
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU VENDREDI 4 MARS 2022 

 

L’an deux mil vingt-deux, le vendredi quatre mars à vingt heures, le Conseil municipal de la Commune d’Ougney-Douvot, s’est 
réunie, exceptionnellement dans la salle de convivialité afin de pouvoir respecter la distanciation, après convocation légale en 
date du vingt-huit févriers, sous la présidence de Mr TROUILLOT Francis, Maire. 
 

Etaient présents : Mme CARROLA Paula, Mr CARTIER Michel, Mme DELCEY Roselyne Mr DURANDE Patrice, Mr 
GAUTHIER Jean-Yves, Mr MURET Patrick, Mme ROULLIER Sylvie et Mr TROUILLOT Francis. 
Etaient absents excusés : Mr DELCEY Christophe qui a donné procuration à Mme DELCEY Roselyne. Mr TRONCIN Clément 
qui a donné procuration à Mr CARTIER Michel. 
Était absent : Mr TRONCIN Jean-Baptiste 
 

Secrétaire de séance : Mr CARTIER Michel  
 

Président de séance : Mr TROUILLOT Francis. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation du Compte rendu de la dernière réunion du Conseil municipal, 
2. Budgets 2022 – choix des travaux, 
3. Information conduite d’eau, 
4. Augmentation du prix de l’eau, 
5. Historia – numérisation registre délibérations, 
6. Demande de subvention – banque alimentaire, 
7. Questions diverses. 

 

 
 

 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 26 NOVEMBRE 2021 : 
 

Mr le Maire soumet le procès-verbal de la séance du 26 novembre à l’approbation des conseillers municipaux.  
 
Ces derniers sont invités à faire savoir s’ils ont des remarques à formuler sur ce compte-rendu avant son adoption 
définitive.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’Unanimité, décide :  
 

- D’APPROUVER le procès-verbal de la séance du 26 novembre 2021. 
 

 REMPLACEMENT DE LA CONDUITE D’EAU ENDOMMAGEE : 
 

Le Maire expose à l’assemblée délibérante que suite à l’endommagement de la conduite d’eau traversant la rivière et 
l’obligation par convention signée avec VNF d’effectuer l’enfouissement de celle-ci. Il est nécessaire d’effectuer 
rapidement les travaux au vu des risques de rupture de la conduite en cas d’inondation. 
 

Suite aux diverses demandes de devis dont le montant total s’élève à 66 230.00 € H. T. (Soit 79 476.00 € T.T.C). 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

 Adopte les opérations citées, ci-dessus,  

 S’engage à réaliser et à financer les travaux de remplacement de la conduite, 

 Sollicite une aide financière de l'Agence de l'eau, du département et de l’Etat (DETR). 

 Accepte de prendre en charge le financement de la part résiduelle au vu de l’importance des travaux, la 
commune est dans l’obligation de faire un emprunt,  

 S’engage à réaliser les travaux le plus rapidement possible afin d’éviter la rupture de la conduite.  

 Demande l’autorisation de commencer les travaux avant intervention de la décision attributive de subvention, 

 S’engage à réaliser les travaux dans les 2 ans à compter de la date de notification de la décision attributive 
de subvention. 



 AUGMENTATION DU PRIX DE L’EAU : 
 
Le Maire propose au Conseil municipal d’augmenter le tarif de l’eau qui n’a pas été touché depuis novembre 2004. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de ne pas augmenter les tarifs (eau et compteur). 
 

 NUMERISATION REGISTRE DE DELIBERATIONS : 
 
Le Maire expose au Conseil municipal que suite à la numérisation de l’Etat civil, il serait intéressant de numériser 
l’ancien registre de délibérations. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité la numérisation du registre de délibération. 
 
 
 Pour extrait certifié conforme 
 Le Maire, 
 Francis TROUILLOT 


