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Le Maire et son Conseil Municipal vous 
attendent nombreux pour la présentation 

des vœux le vendredi 8 janvier 2016
à partir de 19h00 à la salle polyvalente.
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Obscurantisme…

Je crois que dès que j’ai compris la signification de ce mot 
je l’ai détesté, haï…
D’où qu’il vienne, il est pour moi synonyme d’ignorance, ce que je combats tous 
les jours car elle est la cause de beaucoup de souffrance, d’incompréhension, la 
base des rumeurs et des fausses idées qui nous procurent la peur de l’autre et de 
la différence.
Il signifie aussi pour moi, pensée unique, imposée, non respect des autres et de 
leurs idées. Ces personnes qui croient avoir raison et veulent imposer leur pseudo 
savoir sans même essayer de comprendre l’autre...
L’ignorance et la pensée unique ne seront jamais les « maîtres mots » de la poli-
tique que je souhaite mettre en œuvre à Dampierre, j’ai trop de respect pour les 
habitants de cette commune que j’espère, et sans prétention, pouvoir conduire 
vers le savoir et la tolérance par les décisions que nous prenons au cours du temps 
avec tous les élus.
Alors si ce bulletin n’avait qu’une seule vertu ce serait de combattre ces deux maux 
que sont l’ignorance et l’intolérance ; lisez, apprenez, regardez, critiquez au besoin 
les actions de vos élus, appréciez celles des associations et des commissions dé-
crites à travers ces quelques pages. Et n’oubliez pas que les personnes qui s’y sont 
impliquées n’avaient d’autre but que de vous apporter le bien vivre ensemble.
Interrogez-vous sur ce qu’il se passe à Dampierre, posez les questions, n’inventez 
pas les réponses, tournez-vous vers l’autre, vos élus qui sauront vous expliquer 
leurs choix, adhérez aux associations qui n’attendent que de nouveaux bénévoles 
pour s’enrichir et agir pour tous.
Ne vous repliez pas sur vous-même, Dampierre mérite mieux. Je reste confiant, 
notre détermination et notre volonté de réussir ferra de 2016 une bonne et heu-
reuse année.
Bonnes fêtes de fin d’année, meilleurs vœux pour cette nouvelle année, que 2016 
vous apporte tout le bonheur souhaité et fasse fuir les démons de 2015.
Respectueusement et très chaleureusement,

Votre Maire, Grégoire DURANT
Pour me contacter en cas d’urgence : 06 63 15 39 92
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Comptes-rendus des conseilsComptes-rendus des conseils

Déclassement De la RD 73 entRe 
DampieRRe et FRaisans 

Le Conseil Général 
du Jura a sollicité 
plusieurs communes 
dont la nôtre et nous 
propose la cession la 
RD 73 (route départe-
mentale reliant Dam-
pierre à Fraisans) qui 
deviendrait alors voi-
rie communale.

L’intégration de cette route dans le patrimoine communal 
impliquerait que l’entretien et la maintenance dont le dé-
neigement de la chaussée incomberaient à la commune. 
Après débat, le Conseil municipal avec 9 voix pour (4 re-
fusent le transfert) décide de poursuivre la réflexion avec le 
CG39 et de demander des renseignements supplémentaires 
auprès du CG39 ainsi qu’une quantification des enjeux fi-
nanciers qu’engendrerait ce projet. 

attRibution maRché De maîtRise 
D’œuvRe aménagement centRe bouRg
Suite à la consultation des bureaux d’études pour la réali-
sation des études opérationnelles des deux places centre-
bourg, 7 bureaux d’études ont répondu. 
Le Conseil Municipal, après délibération à l’unanimité valide 
la proposition de la commission et décide d’attribuer le mar-
ché à l’entreprise BEREST pour un montant de 7 280 € HT 
soit 8 736 € TTC.

Désignation D’un RéFéRent ecole De 
DampieRRe pouR ccJn
La Communauté de Communes Jura Nord demande à 
chaque commune de désigner un référent « Ecole » pour 
faire le lien entre l’école et la CCJN. M. le Maire se propose 
pour être référent. Le Conseil Municipal, à l’unanimité dé-
cide de nommer Grégoire Durant, référent « Ecole ». Il par-
ticipera, à ce titre au conseil d’école.

Révision plu pouR pRoJet sepac 
M. le Maire informe les élus que le projet éventuel de l’im-
plantation de l’entreprise SEPAC (alimentation pour le bétail) 
sur la zone industrielle de Dampierre nécessite une révision 
simplifiée du PLU (Plan Local d’Urbanisme) puisque celui-ci ne 
permet pas l’installation d’une entreprise qui relève de l’ICPE 
(Installation Classée pour la Protection de l’Environnement).

Cette révision devra par ailleurs se faire sous maîtrise d’ou-
vrage de la CCJN désormais compétente, la commune de-
vant solliciter cette révision simplifiée dont l’enjeu financier 
peut être estimé à quelques milliers d’euros. 
Après débat, le Conseil Municipal à raison de 12 voix pour 
et 1 contre vote un accord de principe pour engager les 
démarches administratives nécessaires à la révision du PLU 
en lien avec la CCJN, sous réserve d’une négociation des 
aspects financiers avec l’entreprise SEPAC et la CCJN. 

Questions DiveRses 

› Mme Bernard propose de créer dès à présent une com-
mission pour s’occuper de la prochaine décoration de Noël 
du village. Dans un premier temps, il est demandé de faire 
l’inventaire de toutes les décorations existantes et faire des 
propositions chiffrées.  
M. le Maire propose de créer une sous-commission spéci-
fique pour étudier les différentes solutions. Celle-ci pourrait 
accueillir toutes les personnes sensibilisées par ce projet, 
sous l’égide de la commission « Environnement ».  

› M. Gerber informe la municipalité qu’une voiture circu-
lait sur le terrain de jeux du grand domaine. Si cela devait se 
reproduire, il faudra envisager la fermeture de l’aire de jeux 
par des potelets. 

› M. Darcq informe le Conseil municipal que la convention 
pour la salle des jeunes allait être signée vendredi à 17 H 30. 
Il demande à l’ensemble du Conseil de donner un pouvoir de 
signature au Maire. Il précise que le contrat d’assurance a été 
renouvelé. Le prêt de cette salle est sous couvert d’un adulte 
qui en aura la responsabili-
té. Il demande que la mise 
à disposition de cette salle 
soit gérée par la mairie. Le 
Conseil municipal, à l’una-
nimité, donne pouvoir au 
Maire pour signer cette 
convention.

conseil municipal Du lunDi 5 JanvieR 2015 à 20h30

Pour	consulter	l’intégralité	de	ces	comptes-rendus	sur	le	site	Internet,	vous	pouvez	utiliser	ce	flashcode.
Ils	restent	bien	évidemment	toujours	consultables	en	mairie.

Etaient	présents	: Mesdames Paillard, Queuche, Bernard, Bouter-Turillon, Mauchamp, Alban,
 Messieurs Durant, Ferrand, Gounand, Darcq, Thevenot, Gerber, Prost.
Excusée		:	 Mme Duval
Secrétaire	de	séance		:	 Mme Paillard
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Comptes-rendus des conseils

› Mme Paillard a reçu une demande de prêt de local pour 
entreposer du matériel par l’Association de la fête. Elle pro-
pose de lui attribuer le local situé derrière la mairie, ancien-
nement les anciens locaux des agents. La barrière d’accès 
à ce local étant fermée à clef depuis l’ouverture du cabinet 
médical, il sera donné au Président M.  Bernard une clef 
d’accès à la cour ainsi qu’une clef du local. Le Conseil mu-
nicipal, à l’unanimité, donne son accord pour attribuer ce 
local gratuitement à l’association de la fête. 

› M. Gounand informe le Conseil d’un devis de l’ONF pour 
un montant de 10 640 € H.T, faisant apparaître des presta-
tions qui n’ont pas lieu d’être. Il va redemander une nouvelle 
proposition chiffrée qui sera représentée lors d’un prochain 
Conseil et inscrite au BP 2015. 

› M. Gounand indique que la CCJN souhaite récupérer le 
terrain de boules qui leur appartient pour y faire une plate-
forme propre pour stockage de matériaux. Il faudrait alors 
« relocaliser » le terrain de boules vers le city stade. M. 
le Maire évoquera ce projet avec les élus de la CCJN pour 
mieux cerner les enjeux notamment financiers en lien avec 
les utilisateurs. 

› M. Ferrand rappelle que la commune a un projet d’amé-
nagement structurant et une maîtrise foncière sur la zone 

« A la vue de Dole » dans lequel la gendarmerie pourrait 
être accueillie si besoin. Cette information doit être com-
muniquée officiellement à la CCJN qui mène les études sur 
la gendarmerie. Un courrier d’information sera donc envoyé 
à la CCJN pour faire connaître cette option possible d’instal-
lation de la gendarmerie sur Dampierre. 

› Suite à la sollicitation du Foyer Rural pour la mise à dis-
position de la salle polyvalente pour le WE de l’Art qui a lieu 
tous les deux ans, les membres du Conseil municipal à l’una-
nimité donnent leur accord, cette journée gratuite partici-
pant à l’animation culturelle de la commune.

Remplacement agent D’entRetien 
M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il est nécessaire 
de remplacer un agent d’entretien en congé maladie de 
longue durée et dont le contrat (CCD de 3 ans) se terminera 
cette année. Depuis un an la personne qui effectuait son 
remplacement est à son tour en arrêt maladie.  
M. le Maire propose donc d’augmenter le nombre d’heures 
de Catherine Leite actuellement en poste à temps partiel à 
l’agence postale. A titre d’essai le nombre d’heures sera éta-
bli à 5h/semaine, avec possibilité de réajustement si néces-
saire. Pour le nettoyage de la mairie (3h) et des différentes 
salles, judo, salle polyvalente (2h).  
Après débat et délibération les membres du Conseil muni-
cipal valident la proposition qui est adoptée à l’unanimité. 

pRime Des agents
M. Ferrand rappelle la philosophie de cette prime et les rai-
sons qui ont conduit à sa mise en place pour valoriser au-
delà du travail normal, les agents selon des critères prédé-
finis. Il fait part au Conseil des décisions prises en réunion 
d’adjoints ainsi que des argumentations justifiant le mon-
tant de chaque prime. 
Visiblement, le système de notation est mal perçu par les 
agents qui s’estiment pour certains sanctionnés ; la ques-
tion de maintenir cette prime en 2015 est évoquée, afin de 
ne pas créer un mauvais climat entre agents et élus. Une 
réunion aura lieu avec les agents pour aborder le maintien 
ou non de cette prime. Mme Bernard propose de relever 
toutes les notes de 0.5 points. 
Après débat, cette proposition est rejetée par 12 voix contre 

2 voix pour. M. le Maire rencontrera chaque agent en entre-
tien individuel pour leur faire part de ces notations. 

contRat D’appRentissage RentRée 2015
M. le Maire indique qu’actuellement, Nico-
las Lahaxe est en contrat d’apprentissage 
pour préparer un CAP en alternance. Philippe 
Liard est son maître de stage. Pour la rentrée 
2015, Thomas Lebon, actuellement en stage 
découverte et qui donne toute satisfaction, a 

fait une demande pour un contrat d’apprentissage. A l’una-
nimité, le Conseil municipal décide d’accepter la demande 
de Thomas Lebon, et ce, quel que soit le résultat de Nicolas 
Lahaxe aux épreuves finales du CAP, puisque la commune ne 
pourra garder qu’un seul apprenti. 

seuil D’investissement avant vote bp 
(budget prévisionnel) 
M. le Maire indique qu’il est nécessaire de prendre une déli-
bération pour l’autoriser à engager et payer les dépenses 
d’investissement du début d’année à hauteur de 25% des 
crédits 2014 et ce dans l’attente du vote du BP 2015. 
Après délibération les membres du Conseil autorisent le 
maire à l’unanimité à engager ces dépenses d’investisse-
ment dans l’attente du vote du BP 2015. 

classement Du chemin Des acacias De l’as-
sociation FoncièRe en voie communale
Actuellement ce chemin est propriété de l’association fon-
cière (AF) et donc privé. Mais il est utilisé quotidiennement 

conseil municipal Du lunDi 2 FévRieR 2015 à 20h30
Etaient	présents	: Mesdames Paillard, Bernard, Queuche, Mauchamp, Alban, Bouter-Turillon, Duval
 Messieurs Durant, Ferrand, Gounand, Darcq, Thevenot et Prost.
Procuration		:	 M. Gerber à Mme Bernard
Secrétaire	de	séance		:	 Mme Bernard

par des véhicules non autorisés qui le dégradent. M. le Maire 
demande au Conseil s’il ne serait pas pertinent de reclasser 
ce chemin en voie communale (VC) conformément à son 
usage réel, ce qui implique de prendre en charge son en-
tretien. Avant classement une remise en état pourrait être 
demandée à l’AF. 
Après débat, les membres du Conseil municipal décident 
avec 8 voix pour, 3 voix contre, et 2 abstentions de ne pas 
classer ce chemin en VC. Mme Bouter-Turillon ne participe 
pas au vote. 
Il est donc décidé de laisser les choses en l’état et de suggé-
rer à l’AF de poser une barrière à l’entrée de ce chemin pour 
en interdire l’accès aux véhicules non autorisés, sachant que 
les cyclistes et les piétons y sont  tolérés. 

aménagement place Du moJo 
Suite à l’augmentation du prix du droit de place et après 
rencontre avec le propriétaire du MOJO, M. le maire pro-
pose que la commission environnement se charge d’étudier 
un aménagement de la terrasse en concertation avec le 
responsable afin de délimiter clairement l’espace loué à ce 
commerçant. Les tables en béton seront enlevées et dans la 
perspective de l’aménagement du centre-bourg, le sapin de 
la mairie sera changé de place. 

Questions DiveRses 

› M. Durant informe le Conseil municipal de la décision de 
la Cour des comptes saisie suite à la mise en demeure de la 
commune par le Préfet de payer la somme réclamée par le 
SIVU- foyer logement au titre de l’année 2013. La Cour des 
comptes a donné raison à la commune qui ne devra donc 
pas s’acquitter de la somme réclamée de 3 627 €. 

› M. Ferrand s’interroge sur l’absence de la secrétaire de 
mairie au Conseil municipal et souhaite en connaître les rai-
sons. M. le Maire lui répond que compte tenu de l’ordre du 
jour elle n’a pas souhaité assister à la séance, et il ne lui a 
donc pas imposé. 
 M. le Maire vérifiera les obligations contractuelles d’une 
secrétaire de mairie sachant que le Conseil à l’unanimité 
souhaite la présence d’une vraie professionnelle pour la 
prise de note et la rédaction des comptes rendus à chaque 
conseil, les heures étant récupérées. 

› Par ailleurs, il propose que les conseillers soient consul-
tés pour l’établissement de l’ordre du jour des conseils 
comme le sont les adjoints. 

› M. Ferrand demande aussi que soit traité le litige avec 
Mme Bailly à propos des limites de propriété et demande 

que le géomètre soit mandaté très rapidement si ce n’est 
pas encore fait. 

› Suite au bilan de fréquentation de la liaison par bus 
Courtefontaine-Salans-Fraisans-Dampierre –Besançon, il ne 
semble pas opportun de conserver les arrêts de Courtefon-
taine et de Salans quasi inutilisés. M. Ferrand propose d’in-
terroger les maires des communes concernées sur ce point. 

› M. Ferrand informe le Conseil de l’avancement du dos-
sier SEPAC. L’entreprise a maintenant en vue un autre site 
d’implantation et Dampierre n’est plus prioritaire. La révi-
sion du PLU n’est donc plus d’actualité. 

› M. Ferrand souhaite que le Conseil municipal soit tenu 
informé des décisions du CCAS sur les dossiers non confi-
dentiels (prix du repas, nombre de colis distribués, nombre 
de bénéficiaires de l’épicerie sociale,…). 

› M. Gounand informe le Conseil municipal que les tra-
vaux de finition concernant l’assainissement des bâtiments 
rue du Tissage ont débuté cette semaine. Il réunira la com-
mission environnement le 9 mars prochain.

› Mme Paillard informe qu’elle ren-
contrera le directeur de la Poste le 10 
février 2015 pour examiner les éven-
tuelles contraintes pour le transfert des 
locaux de l’agence postale dans ceux 
de la mairie actuellement à l’étude.

› Mme Queuche demande où en est la distribution du 
Quoi de Neuf ? Certains habitants de Dampierre l’ont déjà 
reçu, elle non. Florian Darcq, chargé de son secteur, va faire 
la distribution cette semaine. 

› M. Darcq réunira la commission « associations » le 26 
février prochain pour traiter des subventions municipales et 
connaître les besoins des associations. 

› Il informe le Conseil de la demande du Foyer Rural de 
Romain-Vigearde, relayée par le FRD, de participer à leurs 
jeux inter-villages le 24 mai prochain. La communication 
sera faite aux associations le 26/02 et paraîtra également 
sur le site de la mairie.

› Il s’étonne de l’augmentation très sensible du nombre 
de cambriolages, délits et accidents de la route constatés 
sur le territoire et exposés aux élus le 29 janvier par le com-
mandant de la brigade de gendarmerie d’Orchamps. Il serait 
opportun de faire une communication à la population pour 
la rappeler à la prudence et à la vigilance. 

› M. Thevenot informe que les 2 agents d’entretien vont 
être dotés de téléphones portables professionnels pour 15€ 
par mois et par agent. Le bilan du site est de 180 visites/jour 
(ce qui est très honorable). Par contre, seules 55 personnes 
se sont abonnées à la newsletter. 

› Il rappelle que l’équipe municipale s’est engagée à 
rendre compte de ses actions à la population et demande 
une réunion publique à l’occasion de la 1ère année de fonc-
tionnement. Le principe est acté, la date sera fixée ultérieu-
rement juste avant l’été. 

 › Mme Bernard évoque la détérioration des trottoirs sur 
tout le bourg de Dampierre et les nombreuses interpel-
lations qu’elle a reçues à ce sujet. Plusieurs membres du 
Conseil municipal lui apportent leur soutien et M. le maire 
qui a reçu les mêmes doléances justifiées confirme que c’est 
un des axes prioritaires du prochain budget 2015. 



6 7

› Mme Bouter-Turillon alerte à propos des travaux d’effa-
cement de réseaux entre Dampierre et Les Minerais et fait 
remarquer que les fossés sont insuffisamment profonds en 
cas de fortes pluies. L’info sera transmise à l’entreprise. Elle 
s’étonne que la liaison piétonne n’ait pas été faite en même 
temps. M. le Maire lui répond, qu’en dehors de la maîtrise 
foncière non acquise, le surcoût était trop important pour 

l’envisager et que cela aurait été au détriment d’autres amé-
nagements jugés plus prioritaires (centre-bourg et accès 
école). De plus la Communauté de Communes étudie une 
éventuelle prise en charge des liaisons douces sur le terri-
toire. 

Après lecture faite par M. le Maire du procès-verbal du 2 fé-
vrier 2015, M. Patrice Prost précise qu’il n’appartient pas au 
Conseil de décider ou pas si le chemin d’AF peut être toléré 
aux piétons et aux cycles, cette décision étant du ressort 
uniquement de l’AF. Cette précision étant faite, le compte 
rendu est adopté à l’unanimité par les membres du Conseil 
municipal.  

appRobation Du compte De gestion 2014
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le compte 
de gestion 2014 dressé par M. le Trésorier municipal, les 
chiffres concordant avec ceux du compte administratif 2014. 

appRobation Du compte aDministRatiF 2014
Les membres du Conseil municipal, après délibération, par 
13 voix pour, et 1 abstention, (M. le Maire ne prenant pas 
part au vote), votent le compte administratif 2014 dressé 
par M. le Maire et présenté par M. Ferrand. 
Celui-ci fait apparaître
• un excédent de fonctionnement cumulé de 244 660.11 € 
• un déficit d’investissement cumulé de 119 936.04 € 
• Excédent global cumulé de 124 724.07 € 

aFFectation De Résultat  
Sur proposition du Maire, le Conseil municipal accepte à 
l’unanimité des présents d’affecter au budget primitif 2015, 
l’excédent de fonctionnement de la manière suivante :  
• Recettes d’investissement  
Article 1068, la somme de 119 936.04 € pour combler le 
déficit d’investissement,  
• Affectation de l’excédent de fonctionnement restant, en 
recette de fonctionnement à l’Article 002 (affectation à l’ex-
cédent reporté) :  124 724.07 € 

vote Des 4 taxes
Compte tenu du transfert de la compétence 
scolaire à la Communauté de Communes, 
après débat et sur proposition du Maire, 
le Conseil municipal décide de diminuer le 
taux de 2% des taxes locales directes :
• Taxe habitation 11.43 % 
• Taxe foncière (bâti)  11.92 % 
• Taxe foncière (non bâti)  20.07 % 

oRientations buDgétaiRes 2015 
M. le Maire énumère en lien avec les membres du Conseil 
municipal un certain nombre de projets qui seront à exami-
ner pour les planifier au budget primitif 2015, à savoir : 
• Poursuite travaux des Minerais 
• Aménagement places Centre bourg 
• Ateliers municipaux (travaux en régie) 
• Jeux extérieurs Châteauneuf 
• Trottoirs Centre du Village 
• Maison producteur (étude) 
• Aménagement poste et WC en mairie (travaux en régie) 
• Isolation de la façade extérieure des ateliers municipaux 
• Toit du garage situé à côté de la mairie 
• Panneaux lumineux 
• Achat de Matériel 
• Voirie Rue de la Loutre 
M. le Maire demande à chaque rapporteur de commission 
de travailler sur ces bases pour affiner le chiffrage et le plan-
ning des différents projets. Tous ces projets devront donc 
être arbitrés lors du vote du BP 2015. 

subventions associations 
Sur proposition de M. Darcq, le Conseil municipal décide 
à l’unanimité des présents, de valider les subventions aux 
associations de la manière suivante : 
• Evolution jeunesse 160 € 
• Foyer Rural de Dampierre (FRD39)  2 900 € 
• Association de la fête  300 € 
• APE  200 € 
• La chasse 80 € 
• LAGAF  48 € 
• Jura Nord Foot  400 € 
Principe reconduit de 16€ / adhérent ou licenciés Dampier-
rois, pour les associations FRD, Lagaf et Jura Nord Foot. 

convention spa
Compte tenu du faible nombre de cas 
d’animaux errants devant être gérés par 
la commune, le Conseil municipal décide 
de ne pas donner suite à la proposition 
de convention de la société de protection 
des animaux (SPA) dont l’enjeu financier 
représente un montant de 1€ par habitant 
soit environ 1 200 € par an. 

conseil municipal Du lunDi 2 maRs 2015 à 20h30
Etaient	présents	: Mesdames Paillard, Bernard, Queuche, Bouter-Turillon, Duval
 Messieurs Durant, Ferrand, Gounand, Darcq, Thevenot, Gerber et Prost. 
Procuration		:	 Mme Mauchamp à Mme Queuche, Mme Alban à Mme Paillard
Secrétaire	de	séance		:	 M. Ferrand

covoituRage 
Le Conseil général du Jura demande à la mairie 
de valider une aire de covoiturage, place de la 
mairie qui a été identifiée comme une aire po-

tentielle. Le Département propose donc de mettre en place 
des panneaux pour mieux signaler cette aire. 
Après réflexion, le Conseil municipal décide de ne pas inci-
ter plus le covoiturage déjà existant à cet endroit devant la 
mairie craignant un manque de places de stationnement 
pouvant pénaliser les commerçants de proximité. 

Questions DiveRses 

› Mme Paillard informe le Conseil municipal que les radiateurs 
situés dans le hall de la salle polyvalente n’ont pas été remis 
après les travaux. A priori il n’est pas nécessaire de les remettre. 

› M. Ferrand s’interroge sur la 
numérisation du Terrier. Les ren-
seignements seront pris auprès 
des services d’archivage du dépar-
tement.

› La Communauté de Com-
munes souhaite a priori créer une 

ouverture entre le « local jeunes » et l’espace cantine pour 
l’organisation des TAP notamment. Un contact sera pris avec 
la CCJN pour ces travaux et leur prise en charge. 

› Mme Paillard informe qu’elle dispose de deux dossiers 
pour l’appartement sis 2 Place Arthur Gaulard, après ré-
flexion et étude des dossiers, le Conseil municipal décide de 
le louer à M. Dargent Kévin et Melle Larchey Julia, à compter 
du 1er avril 2015.

› M. Gounand précise au Conseil municipal que la com-
mission bois, environnement, forêt et voirie se réunira le 
jeudi 5 mars 2015 à 20h30 salle de réunion n°1. 

› M. Ferrand rappelle au Conseil municipal que la Préfec-
ture demande la mise en place de la dématérialisation pour 
les « actes ». Le Conseil municipal accepte cette demande et 
délibère à l’unanimité. 

› M. Darcq fait part d’une demande faite par le Foyer Rural 
de Dampierre de gratuité de la salle polyvalente pour le 11 
avril prochain, dans le cadre de la saison « Coup de projec-
teur » par la Carotte (spectacle de  marionnettes). En effet 
le Coup de projecteur se fait désormais sur l’ensemble du 
territoire et dans différentes communes qui mettent à dispo-
sition leur salle plutôt que de financer directement la saison. 

Après débat, le spectacle étant payant, le Conseil municipal 
avec : • 4 pour la gratuité , • 6 contre, • 4 abstentions, 
décide de ne pas déroger à la règle et de faire payer la loca-
tion de la salle polyvalente pour la somme de 107 €. 

Comptes-rendus des conseils

cRéation poste agent De maîtRise  
Sur proposition du Maire, le Conseil municipal décide de 
créer un poste d’agent de maîtrise à temps complet et de 
nommer M. Liard Philippe à ce grade à compter du 1er avril 
2015 suite à l’obtention de son examen professionnel. Cette 
création de poste et la nomination de M. Liard s’effectuent à 
budget constant puisque M. Liard occupait déjà cette fonc-
tion au sein de la commune. 

bilan pRincipe pRime agents
M. Ferrand souhaite faire un bilan de la prime sur la manière 
de servir instituée il y a quelques années. Suite à la réunion 
avec les agents et compte tenu de la difficulté à mettre en 
œuvre cette prime, de l’incompréhension et de sa percep-
tion auprès des agents, il est proposé de supprimer cette 
prime. Les membres du Conseil municipal valident la sup-
pression de cette prime.

vote bp 2015
Sur proposition du Maire, et conformément aux orientations 
budgétaires, le Conseil municipal valide à l’unanimité des 
présents, le budget primitif 2015 de la manière suivante : 

Section	de	fonctionnement	
• Dépenses   840 447.13 € 
• Recettes   840 447.13 € (dont 124724.07 € de report) 
Section	d’investissement	
• Dépenses   797 344.04 € (dont 119 936.04 € de report) 
• Recettes   797 344.04 € 

maintenance inFoRmatiQue siDec
M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il est nécessaire 
de renouveler l’adhésion pluriannuelle aux services mutua-
lisés du service informatique du SIDEC, pour une durée de 3 
ans avec une participation pour l’année 2015 de 2 860.00 € 
pour un poste informatique. Après délibération, le Conseil 
municipal accepte à l’unanimité des présents. 

aménagement place
Suite à l’augmentation du droit de place (200 € pour environ 
65 m2) le gérant du MOJO a été reçu pour évoquer l’aména-
gement de la terrasse. La commission voirie environnement 
a ensuite étudié et fait une proposition budgétaire à hau-
teur de 1500 €. 
Toutefois le responsable a indiqué qu’il ne souhaitait plus 
utiliser cet espace. 

conseil municipal Du lunDi 13 avRil 2015 à 20h30
Etaient	présents	: Mesdames Paillard, Bernard, Queuche, Alban, Bouter-Turillon, Duval
 Messieurs Durant, Ferrand, Gounand, Darcq, Thevenot, Prost, Gerber.
Procuration		:	 Mme Mauchamp à Mme Queuche
Secrétaire	de	séance		:	 Mme Duval
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Le Conseil municipal après délibération, décide donc de ne 
pas réaliser les travaux d’aménagement de la place devant « 
Le Mojo » faute d’accord sur le sujet. Un courrier sera fait au 
gérant lui faisant part des raisons de cette décision. 

DemanDe commeRce ambulant 
M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il a reçu une 
demande d’un commerce ambulant de pizzas, hamburgers, 
pour s’installer le samedi soir de 18h00 à 21h30. 
Suite aux contacts qu’il a eus avec les commerçants, M. le 
Maire indique que cette installation impacterait l’activité de 
la boulangerie, du MOJO et du camion pizza déjà présent. 
Le Conseil municipal après débat et délibération décide 
d’autoriser l’installation de ce commerce sur la commune. 

bilan extinction éclaiRage
Suite à l’extinction des lampadaires, M. Ferrand fait part du 
bilan économique au Conseil municipal qui fait apparaître 
une économie de 6 600 € pour une année complète.

pRoJet FleuRissement
Mme Bernard fait un retour des 
décisions prises par la commis-
sion pour l’embellissement de la 
commune. Elle expose au Conseil 
municipal les différents endroits 
sur la commune qui seront fleuris 
cette année pour un budget total 
de  3 000 €. 
Le Conseil municipal valide les 
projets. 

travaux poste - Mairie
Mme Paillard informe le Conseil municipal qu’elle dispose 
de plusieurs devis concernant la vitre de séparation entre le 
bureau de la mairie et de la poste. 
Le Conseil municipal valide à l’unanimité des présents, le devis 
de l’entreprise AFC pour un montant de 4 000 € HT avec pose. 
Mme Paillard précise que la poste ouvrira le 9 juin prochain 
dans les nouveaux locaux de la mairie. 

nouveau contRat erDF 
Mme Paillard informe le Conseil municipal que plusieurs 
devis ont été demandés afin de renouveler les contrats 
d’électricité et le moins disant était ErDF avec une économie 
annuelle de 2 000 €. 
Le contrat est passé pour une durée de 3 ans avec prix fixe. 
Elle précise qu’elle est en attente des devis pour les contrats 
de gaz.

tRavaux onF 2015
M. Gounnad informe le Conseil 
municipal qu’il dispose d’un 
devis de l’ONF pour les tra-
vaux forestiers de l’année 2015 
(broyage et dégagement manuel 
dans la parcelle de chênes n°8) 
d’un montant de 3 101,47 €TTC. 
Le Conseil municipal valide le 
devis à l’unanimité des présents. 
Il précise également qu’une vente de bois aura lieu le 15 
avril prochain (sapins de différentes parcelles). 

Questions DiveRses

› M. le Maire informe le Conseil muni-
cipal d’une demande de prêt de la salle 
polyvalente au foyer rural pour des 
représentations théâtrales gratuites, du 
25 au 29 mai 2015. Le Conseil municipal 
accepte à l’unanimité des présents. 

› M. Thevenot propose au Conseil municipal l’édition d’un 
seul bulletin municipal pour l’année. Le Conseil municipal 
valide cette proposition et décide de conserver la parution 
de fin d’année. 

› M. le Maire informe le Conseil municipal qu’une réunion 
publique aura lieu le jeudi 7 mai 2015 à 20h30 à la salle po-
lyvalente. Elle permettra au conseil de rendre compte de ses 
actions depuis 1 an et de présenter le BP 2015. 

› M. Darcq informe le Conseil municipal que les travaux 
pour la salle des jeunes (ouverture avec la cantine) ont été 
validés par la CCJN.
Il précise également que le montant de la subvention pour 
l’association de la pêche sera de 36 adhérents x 16 € = 576 €. 

› Mme Duval précise qu’il y a un nid de poule sur le pont 
SNCF. M. le Maire prendra contact avec Monsieur Fusilier 
du conseil départemental en charge de l’entretien de cette 
route départementale. 

› Mme Alban fait part d’un compte rendu de réunion du 
SIVU. Le budget est équilibré. Aucune demande de partici-
pation ne sera faite aux communes.
Elle précise que des travaux de mises aux normes seront à 
prévoir les prochaines années. 

› M. Gounand informe le Conseil municipal que le net-
toyage de printemps s’est bien déroulé, il y avait 13 jeunes 
de l’association évolution Jeunesse mais pas beaucoup 
d’élus. Il demande que pour l’année prochaine, soient pré-
vus des gilets jaunes ainsi que des gants de petites tailles. 

› Comme souhaité par M. Ferrand, Mme Bernard fait un 
retour et un bilan des actions du CCAS, notamment le repas 
et la distribution des colis, ainsi que des aides apportées 
après sollicitation de l’assistante sociale à travers l’épicerie 
sociale de Fraisans. 

Comptes-rendus des conseils

Après lecture faite par M. le Maire du procès-verbal du 13 
avril, celui-ci est adopté à l’unanimité par les membres du 
Conseil municipal, avec les précisions suivantes : 
• le Conseil municipal tient à féliciter Monsieur LIARD Phi-
lippe pour l’obtention de son concours d’Agent de Maitrise, 
• la suppression de la prime aux agents a été votée à l’una-
nimité. 

pRoJet ages et vies 
M. Ferrand expose au Conseil municipal le projet Ages et 
Vies qui consiste en la construction de deux bâtiments pour 
l’accueil de personnes âgées. Dans chaque bâtiment 7 stu-
dios individuels de 30 m² pour un loyer d’environ 430 € par 
mois, une salle en commun pour les repas, et 3 apparte-
ments type F3/F4 pour le personnel médical. 
Ce type de structure d’accueil complémentaire à l’offre 
existante sur la commune pourrait s’intégrer dans le projet 
global d’urbanisation à la « Vue de Dole ». L’enjeu financier 
pour la commune reste mesuré. 
Le Conseil municipal décide de visiter des structures exis-
tantes et émet un accord de principe pour ce projet. 

DemanDe subvention club photo  
Dans le cadre de la biennale des Arts des 30 et 31 mai pro-
chain, Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il 
a reçu une demande de subvention du Club photo de Dam-
pierre, correspondant à 25 € pour la réalisation d’une ou 
deux photos.
 Le Conseil municipal à l’unanimité des présents, décide d’ac-
quérir 2 photos, soit une subvention de 50 €. 

mission maîtRise D’œuvRe pouR aména-
geMent des Minerais (phase2) 
M. le Maire informe le Conseil municipal de la proposition du 
Cabinet BEJ pour la mission de Maîtrise d’œuvre concernant 
la 2° et la 3° tranche des travaux au hameau des Minerais. 
• Tranche 2 : devis de maîtrise œuvre de 4 569.60 € TTC 
• Tranche 3 : devis maîtrise œuvre de 5 140 80 € TTC 

Le Maire propose 
de ne valider que la 
2° tranche puisque 
l’effacement des 
réseaux chemin de 
l’étang a été décalé 
par le SIDEC. Le 
Conseil municipal 
accepte cette pro-
position à l’unani-

mité des présents. 
Cette mission sera engagée en mai pour réaliser les travaux 
dès cet automne conformément aux inscriptions budgétaires. 

acQuisition balayeuse  
M. Gounand informe le Conseil municipal qu’il dispose d’un 
devis de l’entreprise Racine concernant l’acquisition d’une 
balayeuse pour un montant de 17 760 € TTC (14 800 € HT). 
Il précise également qu’une subvention de 40 % serait attri-
buée par l’agence de l’eau. Après réflexion, le Conseil muni-
cipal décide de valider à l’unanimité des présents, l’achat de 
cette balayeuse avec un fond propre maximum de 10 000 €, 
soit 30 % de subvention minimum. 
Une rencontre avec l’agence de l’eau doit se tenir prochai-
nement pour définir les modalités d’attribution de cette 
subvention. 

achèvement Du pRoJet De FRayèRe à la 
souRce  
M. le Maire propose au Conseil municipal de poursuivre et 
d’achever l’aménagement de la source. Toutefois, il souhaite 
que des études précises soient engagées préalablement 
pour définir le projet et en quantifier le coût pour un résul-
tat efficace. 
M. Gounand précise que ce projet pourrait être groupé avec 
celui de « La Morte ». 
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité des présents. 

Questions DiveRses

› Suite à la mise à disposition de la salle, lors de la der-
nière campagne électorale, il est précisé que la salle polyva-
lente sera gratuite uniquement pour les réunions politiques 
dont les partis n’ont pas de compte de campagne. 

› M. le Maire informe le Conseil municipal d’un courrier 
du SIDEC qui propose la mise en place d’une mission d’assis-
tance à la maintenance et à la préservation du patrimoine 
routier moyennant la somme de 400 € pour 4 ans. Le Conseil 
municipal, à l’unanimité des présents, décide de ne pas vali-
der cette proposition. 

conseil municipal Du lunDi 11 mai 2015 à 20h30
Etaient	présents	: Mesdames Bernard, Queuche, Alban, Bouter-Turillon, Mauchamp, Duval
 Messieurs Durant, Ferrand, Gounand, Darcq, Thevenot, Prost, Gerber.
Procuration		:	 Mme Paillard à M. Gounand 
Secrétaire	de	séance		:	 M. Darcq
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› M. Ferrand, suite aux remarques lors de la réunion pu-
blique sur la vitesse en traversée de Dampierre souhaite 
que des mesures de vitesse soient réalisées puis que la com-
mune examine la possibilité de la mise 
en place de radars pédagogiques. Les 
membres du Conseil donnent leur 
accord pour cette étude.

› M. Ferrand demande si la salle 
polyvalente peut être mise à dispo-
sition gracieusement pour les 20 ans 
de Communauté de Communes Jura 
Nord. Le Conseil municipal accepte à 
l’unanimité des présents. 

› M. Gounand informe le Conseil 
municipal qu’il a vu le directeur des 
Ambulances « La Vallée » et qu’il est 
en attente de la commune pour la dé-
finition précise des limites du terrain à 
vendre par rapport au bassin d’orage. 
Monsieur le maire lui adressera un 
courrier. 

› M. Gounand informe le Conseil 
municipal qu’une vente de bois a eu lieu le 15 avril dernier 
pour 2 lots, mais seulement 1 lot a été vendu pour 11 606 € 
HT. Le 2° lot a été retiré. 

› M. Gounand propose au Conseil municipal de valider le 
montant des feux d’artifices pour la fête du village, à savoir 
2 300 € TTC. Accepté à l’unanimité des présents. 

› M. Gounand informe le Conseil municipal qu’il dispose 
d’un devis pour 25 barrières non peintes pour un montant 
de 5 200 € HT. Le Conseil municipal souhaite d’autres devis. 

› Mme Duval a été questionnée 
sur l’entretien de la Rue du Grand 
Domaine qui a priori n’a pas été 
tondue en totalité. 

› Mme Bernard demande le deve-
nir de la maison VNF à la Source. 
M. le Maire précise que VNF est 
prêt à louer cette maison soit à la 
commune soit à la Communauté 
de Communes Jura Nord mais qu’à 
ce jour aucun projet n’a pu aboutir 
concrètement. 

› M. Prost s’étonne que la com-
mune tonde le long de la RD 673 
de Châteauneuf à Dampierre alors 
que cela devrait être fait par le 
département. 
M. le Maire l’informe que des 

enfants de Châteauneuf font le trajet à pied le matin pour 
prendre le bus et qu’il convient donc de sécuriser à minima 
un cheminement piétonnier. 

Comptes-rendus des conseils

conseil municipal Du lunDi 1eR Juin 2015 à 20h30
Etaient	présents	: Mesdames Bernard, Paillard, Queuche, Alban, Bouter-Turillon, Mauchamp, Duval
 Messieurs Durant, Ferrand, Gounand, Darcq, Thevenot, Prost.
Procuration		:	 M. Gerber à Mme Bernard
Secrétaire	de	séance		:	 Mme Alban

Après lecture faite par Monsieur le Maire du procès-verbal 
du 11 mai, celui-ci est adopté à l’unanimité par les membres 
du Conseil municipal. 
Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de rajou-
ter les points suivants à l’ordre du jour pour lesquels il est 
nécessaire de prendre des délibérations : 
• attribution NBI pour un agent, 
• contrat apprentissage, 
• contrat saisonnier, 
• modification budgétaire, 
• FPIC (Fond de Péréquation Intercommunal).

chemin Du cléau / aménagement
M. le Maire informe le Conseil municipal qu’un état des 
lieux concernant ce chemin a été effectué par le cabinet 
géomètre ABCD. 

Le Conseil muni-
cipal décide à 
l’unanimité de 
régulariser cette 
situation par 
l’aménagement 
de ce chemin, 
création d’une 
place de retour-

nement puis classement dans le domaine public après ces-
sion des parcelles privées.

tRage entRe place maiRie et city staDe
M. le Maire informe le Conseil municipal qu’un état des 
lieux concernant ce chemin a été effectué par le cabinet 
géomètre ABCD. 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité des présents de 
conserver ce trage entre la place de la mairie et le city stade 
ce qui permet d’assurer une liaison très fonctionnelle. 

aménagement bouloDRome / Zone De 
stockage
M. le Maire informe le Conseil municipal que la Commu-
nauté de Communes Jura Nord envisage de créer une zone 
de stockage sur son terrain qui sert actuellement de boulo-
drome. Deux questions se posent alors : 
• la relocalisation du terrain de boules un peu plus haut sur le 
terrain appartenant aussi à la Communauté de Communes ; 
• participer aux travaux de la zone de stockage qui fait aussi 
défaut pour la commune. 
Concernant le boulodrome, et après réflexion et débat, le 
Conseil municipal prend acte du besoin de le déplacer  mais 
souhaite à l’unanimité des présents, le faire sur un terrain 
communal (près du city stade sur la zone déjà en tout ve-

nant pour limiter les coûts) et éviter un investissement non 
pérenne même s’il reste modeste. 
Le besoin de stockage étant réel pour la commune, le Maire 
propose au Conseil municipal de participer à ce projet à 
hauteur de 1500 à 2000 € permettant entre autre de clô-
turer le lieu. 
Le Conseil municipal, avec : 2 pour, 3 abstentions et 9 contre 
ne valide pas cette proposition ni la participation de la 
commune considérant que le terrain appartient à la Com-
munauté de Communes et que la gestion future serait trop 
complexe.  

attribution nbi (nouvelle bonification 
indiciaire)
M. le Maire informe le Conseil municipal que depuis le 1er 
février 2015, Madame Leite Catherine est un agent poly-
valent (poste et entretien de divers locaux), donc elle doit 
bénéficier de la NBI pour 10 points. 
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité des présents 
cette attribution de NBI.

contRat appRentissage 
Suite à la décision du Conseil de prendre un apprenti, M. le 
Maire informe le Conseil municipal qu’un contrat appren-
tissage est établi avec M. Thomas Lebon à compter du 1er 
juillet 2015 au 30 juin 2017. 
Le Conseil municipal valide ce contrat à l’unanimité des pré-
sents. 

contRat saisonnieR
M. le Maire informe le Conseil municipal qu’un contrat sai-
sonnier est établi avec Monsieur Lahaxe Nicolas au grade 
d’Adjoint Technique 2° Classe, échelon 1, du 1er au 31 juillet 
2015. 
Le Conseil municipal valide ce contrat à l’unanimité des pré-
sents et demande s’il est nécessaire de réaliser un contrat 
saisonnier pour le mois d’août. Un planning sera établi pour 
la saison estivale sachant qu’un des deux titulaires sera tou-
jours présent à minima.

moDiFications buDgétaiRes
Le Maire informe le Conseil municipal qu’il est nécessaire 
d’effectuer la modification budgétaire suivante : 
Budget commune 
• Cpte 673  +200 € 
• Cpte 70311  -200 € 
Le Conseil valide à l’unanimité des présents cette modifica-
tion budgétaire. 

FonD De péRéQuation inteRcommunal 
(fpic) 
M. Ferrand informe le Conseil municipal que la CCJN perçoit 
un fond de péréquation Intercommunal. En 2014 ce mon-
tant était de 187 000 €. Pour 2015, il est de 220 000 € en 
2015. 
Après réflexion, le Conseil municipal décide avec 1 voix 
contre et 13 pour de verser le FPIC en totalité à la CCJN. 

DossieR subvention pouR balayeuse 
(étude fredon)
M. Gounand fait part au Conseil municipal du rendez-vous 
qu’il a eu avec la FREDON pour le dossier de subvention de 
la balayeuse suite à la décision d’acquisition. 
Il est nécessaire de réaliser une étude préalable sur les mo-
dalités d’entretien des espaces verts sans produit phytosa-
nitaire. Le montant de 4 000 € à la charge de la commune 
peut être subventionné à 80 % par l’agence de l’eau. 
Après réflexion, le Conseil municipal décide avec 13 pour 
et 1 abstention (M. Prost ne peut pas participer au vote car 
trésorier de la FREDON) d’engager cette étude préalable et 
d’établir la charte niveau 1. 

Questions DiveRses

› M. le Maire informe le Conseil municipal d’un projet 
d’édition d’un ouvrage original sur la gendarmerie en 2015. 
Le livre est au prix de 23 €. Le Conseil municipal ne souhaite 
pas l’acquérir. 

› M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il sera né-
cessaire d’investir dans plusieurs panneaux d’affichage. Ac-
cord du Conseil municipal. 

› Mme Bernard souhaiterait connaître l’avancée du dos-
sier aménagement centre bourg. M. le Maire l’informe qu’il 
est en attente du Cabinet BEREST qui en effet ne respecte 
pas les délais fixés pour engager les travaux dès cet été. 

› Mme Bernard demande que les trois massifs qui vont 
être fleuris par la commission soient dessouchés par les 
agents. M. Gounand fera le point de la disponibilité des 
agents pour cette semaine. 

› M. Thevenot informe le Conseil municipal qu’il s’est 
renseigné sur un véhicule électrique en 
remplacement du Kangoo des agents. M. 
le Maire indique qu’il est nécessaire cou-
rant 2015 d’étudier le projet de remplace-

ment de ce véhicule en définissant précisément le besoin 
et le type de véhicule le plus approprié à l’usage actuel. Les 
agents doivent être associés à la réflexion. Le choix du car-
burant/énergie doit évidemment faire partie de l’étude. 

› M. Thevenot précise que la fête du village aura lieu le sa-
medi 27 juin et qu’il est nécessaire de préparer la salle à 18h. 

› M. Darcq informe le Conseil municipal que la com-
mission association, jeunesse se réunira le jeudi 25 juin à 
20h30, salle de réunion n°1. 

› Mme Duval demande si le panneau 30km/h situé Rue du 
Grand Domaine peut être déplacé car il est peu visible. M. 
le Maire vérifiera ce point tout en précisant que les usagers 
connaissent cette limitation de vitesse. 

› Mme Paillard informe le Conseil municipal de l’ouver-
ture de la poste dans les nouveaux locaux le mardi 9 juin 
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prochain, l’aménagement du bureau de Mme Leite aura lieu 
le mardi 2 juin. 

› M. Gounand informe le Conseil municipal 
que la prochaine vente de bois aura lieu le 18 
juin pour environ 196 m3.  

› M. Gounand fait part au Conseil municipal 
des problèmes de débardage qui ont eu lieu 

dernièrement car celui-ci a été déposé sur la place à bois. Or 
après vérification la place n’appartient pas à la commune. 
Le Maire propose un rachat éventuel qui doit être étudié en 
lien avec le propriétaire actuel. 

› M. Ferrand informe le Conseil municipal des visites pour 
le projet Age et vie qui auront lieu le 16 juin prochain à 

18h00 à Pouilley-les-Vignes et Châtillon-le-Duc. 

› M. Ferrand informe le Conseil municipal qu’une réunion 
aura lieu le 29 juin prochain à 20h30, salle de réunion n°1 
avec les élus, la commission économie, les entreprises, les 
artisans pour échanges et attentes communes. 

› M. Ferrand demande si la cabine téléphonique est beau-
coup utilisée, si ce n’est pas le cas il souhaiterait qu’elle soit 
supprimée ou alors remise en état. M. le Maire lui demande 
de faire le point avec Orange, la compétence ne relevant pas 
de la commune sachant que quelques personnes l’utilisent 
néanmoins. 

Les membres du Conseil municipal félicitent Nicolas LAHAXE 
pour l’obtention de son CAP ainsi que l’équipe et le maître 
de stage.

Destination Du Fpic
M. Ferrand expose au Conseil municipal la décision de 
la Communauté de Communes Jura Nord concernant la 
répartition du FPIC (moins de 2/3 des conseillers commu-
nautaires ont décidé de reverser l’ensemble de ce fond à la 
CCJN). Dans ces conditions  une somme d’environ 17 000 € 
va être perçue par la commune de Dampierre. 
Le FPIC aurait permis entre autres à la CCJN de maintenir les 
subventions à plusieurs associations du territoire. Il est donc 
proposé de reverser une partie de cette somme, environ 
20% à des associations à vocation culturelle et/ou sportive.  
Après débat, le Conseil municipal décide avec 10 voix pour 
et 1 abstention : 
• de reverser une partie de cette somme à deux associations, 
• de choisir l’école de Musique d’une part et Jura Nord Foot 
d’autre part, 
• d’attribuer respectivement une subvention exceptionnelle 
à l’école de musique d’un montant de 2 400 € et à Jura Nord 
Foot de 1 000 €.

annulation RéseRvation salle polyvalente
M. le Maire informe le Conseil municipal qu’un rembourse-
ment de la location de la salle va être fait pour annulation 
d’un cas de force majeure. 
Par ailleurs, M. le Maire explique au Conseil municipal 
qu’une personne souhaite louer la salle polyvalente sachant 
que celle-ci ne réside pas sur la commune mais est inscrite 
sur les rôles des contributions. Le Conseil municipal décide 
à l’unanimité des présents, d’appliquer le tarif des habitants 
de Dampierre. 

Renouvellement buReau De l’associa-
tion FoncièRe 
M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il est nécessaire 
de désigner de 3 à 5 personnes pour renouveler le bureau 

de l’Association Foncière. 
Le Conseil Municipal désigne : M. CADOUX Michel, M. 
FAIVRE Claude, M. TOURNIER Joël, M. PROST Patrice, Mme 
BOUTER-TURILLON Nadine. 
Le Maire précise au Conseil municipal que la Chambre 
d’agriculture désignera également 3 membres.

valiDation pRoJet et consultation tRa-
vaux Des mineRais
Le Maire demande au Conseil municipal de valider le projet 
des travaux des Minerais qui a fait l’objet d’une réunion avec 
les riverains et de l’autoriser à lancer les consultations des 
entreprises, à choisir l’offre la plus avantageuse et à notifier 
le marché. 
Le Conseil municipal valide à l’unanimité des présents le 
projet, les procédures nécessaires et donne mandat au 
Maire pour poursuivre cette opération. 

valiDation pRoJet et consultation 
centRe bouRg 
Le Maire demande au Conseil municipal de valider le projet 
des travaux d’aménagement du Centre Bourg et de l’auto-
riser à lancer les consultations des entreprises, à choisir 
l’offre la plus avantageuse et à notifier le marché. 
Le Conseil municipal valide à l’unanimité des présents le 
projet, les procédures nécessaires et donne mandat au 
Maire pour poursuivre cette opération. 

RaDaRs péDagogiQues
Suite à la réunion publique et à la proposition de M. Ferrand, 
le Conseil municipal souhaite à l’unanimité des présents, 
réaliser une étude préalable de 
mesure de vitesse avec radars non 
visibles aux entrées du village sur 
la RD 673, et en fonction du dia-
gnostic décide d’acquérir 1 ou 2 ra-
dars pédagogiques. Plusieurs devis 
seront demandés, l’enjeu financier 
étant de 3 000 € par radar. 

conseil municipal Du lunDi 6 Juillet 2015 à 20h30
Etaient	présents	: Mesdames Bernard, Paillard, Queuche
 Messieurs Durant, Ferrand, Gounand, Darcq, Thevenot, Prost, Gerber.
Procuration		:	 Mme Bouter-Turillon à M. Prost, Mme Alban à Mme Paillard, Mme Duval à M. Gerber 
Excusée		:	 Mme Mauchamp
Secrétaire	de	séance		:	 M. Gerber

pRopositions D’achats De teRRains Zi
Le Maire informe le Conseil municipal qu’il a reçu une de-
mande de l’entreprise EMCO qui souhaite acquérir la par-
celle ZI 290 d’une contenance de 7272 m². 
Le Conseil municipal valide à l’unanimité des présents 
la vente de cette parcelle et autorise le Maire à effectuer 
toutes les démarches nécessaires pour finaliser ce dossier 
après négociation financière. 
M. le Maire précise également qu’un état des lieux de la par-
celle ZI 349 sera effectué avant la vente de cette parcelle 
pour bien définir l’emplacement du bassin d’orage qui doit 
être conservé. Les membres du Conseil confirment le prix 
de 8 € le m2. 

pRoJet ages et vies 
Monsieur Ferrand fait un retour au Conseil municipal suite à 
la visite des établissements. 
Après débat, le Conseil municipal accepte avec 2 voix contre 
et 11 pour de développer ce projet sur la commune dans le 
cadre du projet global « A la vue de Dole », mais sans toute-
fois de participation financière de Dampierre.

Destination locaux ancienne poste
Le Conseil municipal décide à l’unanimité des présents, de 
louer l’ancien local de la poste à usage commercial pour un 
montant de 600 €/mois. 
Une annonce sera passée pour trouver un éventuel preneur. 

utilisation salle De Réunion n°1
Suite à la demande d’une habitante et après débat, le Conseil 
municipal confirme à l’unanimité des présents, l’utilisation 
de la salle de réunion n°1 pour des réunions publiques, la 
mise à disposition aux associations et pour des obsèques 
de Dampierrois, mais pas pour des activités d’ordre privé 
comme anniversaires, repas…

nouvelle association - deMande salle 
polyvalente
M. Darcq expose au Conseil municipal une demande d’occu-
pation de la salle des associations pour une nouvelle asso-
ciation « La Ruche aux Idées » les 2èmes lundi et mardi de 
chaque mois, de septembre à juin, de 10 h 00 à 16 h 30. 
Cette association souhaite également louer la salle poly-
valente du 3 au 6 novembre 2016 pour une exposition. Le 
Conseil municipal émet un avis favorable. 
M. Darcq précise que le Foyer Rural de Dampierre a recon-
duit l’activité Zumba et utilisera donc la salle polyvalente le 
lundi de 18h à 22h de septembre à juin. 

caRtes Jeunes
Les membres du Conseil muni-
cipal, à l’unanimité, décident 
de soutenir cette action à 
hauteur de 50 % soit 3,50 € 
par carte, dans les mêmes conditions que les 
années précédentes avec paiement obligatoire à la com-
mande. 

Questions DiveRses

› M. Darcq informe le Conseil 
municipal qu’un jeu extérieur pour 
Châteauneuf a été commandé à 
l’entreprise SEDI pour un montant 
de 2810 € et que celui-ci sera installé 
par les agents.

› M. le Maire informe le Conseil 
municipal qu’il dispose d’un devis de l’entreprise Demon-
geot de 3 000 € TTC pour regrouper les lampadaires à l’éclai-
rage extérieur de la salle polyvalente de façon que le parking 
ne soit pas dans la pénombre lors des locations et dissocié 
de l’éclairage des rues. 

› M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il va si-
gner un contrat avec une agence immobilière pour la mise 
en vente du terrain communal situé Rue de la Loutre. Le 
Conseil municipal souhaite le tarif de 55 € /m² négociable à 
50 €. 

› M. le Maire demande au Conseil municipal de réfléchir 
à une éventuelle modification des horaires d’ouverture de 
l’agence postale notamment le samedi matin peu fréquenté 
au profit des jours de semaine. 

› M. Prost informe le Conseil municipal que les lanternes 
qui ont été lancées lors d’une location de la salle polyva-
lente n’ont toujours pas été ramassées. Le Conseil municipal 
décide de rappeler et d’indiquer dans le règlement d’utili-
sation de la salle polyvalente qu’il est interdit de lancer des 
lanternes et d’effectuer des tirs de feux d’artifices. Une rete-
nue sur caution sera prévue en cas de non-respect. 

› Mme Bernard informe le Conseil municipal de l’avance-
ment du fleurissement sur la commune. Elle regrette toute-
fois que les plantations aient été faites trop tardivement. 

› Mme Queuche demande si le feu tricolore va être remis 
ou si la potence va être enlevée. La rénovation des feux sera 
effectuée lors des travaux devant l’école soit l’année pro-
chaine. 

› M. Gounand informe le Conseil municipal que la vente 
de bois du 18 juin pour environ 196 m3 a été attribuée à 
l’entreprise Gauthier Frères pour un montant de 9 020 €. 

› M. le Maire informe le Conseil municipal que les vœux 
auront lieu le vendredi 8 janvier et le repas du CCAS le di-
manche 10 janvier 2016. 

› M. le Maire souhaite enfin une très bonne période esti-
vale à tous les membres du Conseil municipal ainsi qu’aux 
agents de la commune. 

Comptes-rendus des conseils
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Après lecture faite par Monsieur le Maire du procès-verbal 
du 6 juillet 2015, quelques modifications y sont apportées : 
• pour le vote du FPIC il y a eu 1 contre et non 1 abstention, 
• pour le renouvellement du bureau de l’AF, M. Prost pré-
cise que le Conseil doit proposer des personnes qui seront 
ensuite validées par la chambre d’agriculture. Un conseiller 
peut être membre du bureau en tant que propriétaire ou ex-
ploitant. M. le Maire précise qu’il a adressé un courrier à tous 
les membres actuels pour savoir s’ils souhaitent rester au bu-
reau. La délibération du Conseil pourra alors être complétée.

moDiFications buDgétaiRes
Sur proposition du Maire, le Conseil municipal accepte à 
l’unanimité des présents, les modifications budgétaires sui-
vantes :  • Cpte 16878-041 - 97 927 € 
 • Cpte 1328-041  + 91 044€ 
 • Cpte 238-041  + 6 883 € 

hoRaiRes agence postale
M. le Maire indique qu’une réflexion doit être menée pour 
adapter ou pas les horaires de la poste afin d’être en cohé-
rence avec les besoins et attentes des usagers (ouverture 
plus tôt en fonction de la levée du courrier par exemple). 
Après délibération, le Conseil municipal souhaite obtenir 
des statistiques précises par l’agent communal afin d’éva-
luer la fréquentation de la poste avant de modifier les ho-
raires d’ouverture, notamment sur les tranches horaires 
après 18h00 et le samedi matin. 

aMf - Motion sur la baisse Massive des 
Dotations D’etat 
Suite à la baisse importante des dotations de l’Etat aux col-
lectivités, l’association des Maires de France (AMF) a souhai-
té réagir en demandant le vote d’une motion ainsi que l’or-
ganisation d’une journée d’action le 19 septembre prochain. 
Sur proposition du Maire, le Conseil municipal accepte à 
l’unanimité des présents, la motion de soutien à l’action de 
l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les 
conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat. 

pétition tRaveRsée châteauneuF
Le Maire informe le Conseil municipal qu’il a reçu une péti-
tion des habitants de la traversée de Châteauneuf qui sou-
haiteraient une limitation de vitesse à 70 km/h voire 50 
km/h ainsi que l’implantation d’un passage piéton sur la RD 

673. Cette pétition a également été adressée au Départe-
ment gestionnaire de cette voie sur cette partie située hors 
agglomération. 
Le Maire expose la réponse du Département (dont les argu-
ments rejoignent ceux qu’il avait déjà développés auprès 
de certains riverains). La réalisation de travaux d’aménage-
ments lourds n’est pas aujourd‘hui envisagé. Néanmoins, un 
courrier sera fait aux pétitionnaires et la commission voirie 
examinera ce dossier.

tRavaux tRaveRsée Des mineRais et 
place centRe bouRg 
Le Maire demande au Conseil municipal de valider la propo-
sition de la commission d’achats pour les travaux des Mine-
rais et Place Centre Bourg. 

• L’entreprise BONNE-
FOY a été retenue pour 
les travaux des Minerais 
pour un montant de 128 
548.08 € HT 
• L’entreprise SJE a été 
retenue pour les travaux 
de la Place Centre Bourg 
pour un montant de 110 
225.85 € HT. 
M. le Maire indique que 

ces travaux devront débuter dans les meilleurs délais, la ré-
fection des trottoirs, intégrée dans la consultation de la place 
centre bourg, devenant très prioritaire. 

valiDation De l’agenDa D’accessibilité 
prograMMé - adap 
Le Maire informe le Conseil municipal qu’il est obligatoire 
que sous un délai de trois ans, les bâtiments publics soient 
mis aux normes pour les personnes handicapés. 

Pour cela la commune doit établir et valider un agenda d’ac-
cessibilité programmé, (AD’AP) qui regroupe les travaux à 
faire, leur coût et leur programmation à l’horizon des 3 ans. 
Mme Paillard expose cet agenda au Conseil municipal ainsi 
que les enjeux financiers estimés à environ 15 000 € pour 
les trois ans. 
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir déli-
béré, le Conseil municipal décide de : 
• valider l’engagement de la commune dans l’agenda d’ac-
cessibilité programmée, sur une période de 3 ans, 
• autorise Monsieur le Maire à déposer l’AD’AP et à signer 
toute pièce en lien avec ce dossier. 

conseil municipal Du lunDi 7 septembRe 2015 à 20h30
Etaient	présents	: Mesdames Bernard, Paillard, Queuche, Bouter-Turillon, Duval, Mauchamp
 Messieurs Durant, Ferrand, Gounand, Darcq, Thevenot, Prost, Gerber.
Procuration		:	 Mme Alban à Mme Paillard
Secrétaire	de	séance		:	 M. Thevenot

coupe De bois 
Sur proposition de l’ONF et après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal : 
• approuve l’assiette des coupes de l’exercice 2016 dans les 
parcelles 6.7.9.10.13 (résineux), 
• refuse l’inscription des parcelles 2.11.15 pour le motif sui-
vant : compensation du volume prélevé dans la parcelle 13 
(sanitaire) en 2015. 

Questions DiveRses

› M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il a reçu une 
demande de signalisation au niveau du rond-point pour les 
nouvelles écuries de M. Martinot. Conformément à la poli-
tique de signalisation locale mise en place, le Conseil muni-
cipal émet un avis favorable à cette demande. 

› M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il a reçu un 
courrier du Conseil Départemental précisant que le projet 
de déclassement ou transfert de certaines routes dépar-
tementales avait été arrêté en mars dernier. La commune 
n’étant ni moteur ni demandeuse à la base prend acte de 
cette décision. 

› M. le Maire informe le Conseil municipal d’un rem-
boursement de 60 € de l’entreprise LIXXBAIL concernant le 
contrat de location du photocopieur. 

› Mme Bouter-Turillon demande s’il existe une taxe de 
séjour sur la commune. Monsieur le Maire effectuera des 
recherches car il n’en a pas connaissance. 

› Mme Bouter-Turillon demande si les inscriptions à 
l’affouage ont débuté. Elles commenceront le 1er octobre 
jusqu’au 31 octobre, en mairie, avec une attestation de res-
ponsabilité civile. Il est précisé qu’aucune inscription par 
téléphone ne sera prise en compte. 

› Mme Bernard fait un point au Conseil municipal sur les 
différents travaux de fleurissement. Elle précise que les dé-
penses estimées à 800 € sont inférieures aux prévisions.  
Elle fait part d’un nouveau projet au Conseil municipal 
concernant les décorations de Noël qui seront mises en 
place le 30 novembre pour fonctionner le 1er décembre. Le 
projet est estimé à 500 €. 

› M. Thevenot informe le Conseil municipal que les agents 
vont disposer d’un ordinateur portable, d’une imprimante 
et d’un appareil photo pour un budget total de 500 €. 

› M. Darcq précise au Conseil municipal que les cartes 
avantages jeunes ont été distribuées avec 170 cartes pour 
le secteur Doubs et 40 pour le secteur Jura. La commune 
participe à 50 % soit 3.5 €. 

› Mme Paillard 
informe le Conseil 
municipal qu’après 
consultation et com-
paraison que l’offre 
la plus avantageuse 
est celle de l’entre-
prise JURA TEXTILE 
d’un montant de 2 
327 € TTC pour le 
changement des rideaux 
de la salle polyvalente et de la salle des associations. Le 
Conseil municipal valide le devis à l’unanimité des présents.

› Mme Paillard informe le Conseil municipal qu’après 
consultation et comparaison que l’offre la plus avanta-
geuse est celle de l’entreprise GEDIBOIS pour un montant 
de 1 411 € TTC pour le changement de 7 stores à la mairie, 
salle des adjoints, le couloir et la poste. Le Conseil municipal 
valide ce devis à l’unanimité des présents. 

› Mme Paillard informe le Conseil municipal que 15 clés 
ont été commandées à l’entreprise GEDIBOIS pour un mon-
tant de 800 € afin d’harmoniser les clés des différents bâti-
ments municipaux. 

› M. Gounand rappelle la décision du Conseil municipal 
concernant la charte d’entretien des espaces publics et son 
objectif qui est de mettre en œuvre des bonnes pratiques 
afin de préserver la santé humaine et l’environnement, 
notamment en réduisant la quantité de produits phytosani-
taires retrouvée dans les eaux superficielles et souterraines. 
Le niveau 1 ne semble pas suffisant pour s’engager dans une 
mise en œuvre concrète et le taux de subvention possible 
sera plus important avec un engagement au niveau 2. 

› Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité 
(M. Prost ne participe pas au vote) des membres présents : 
• accepte les termes du niveau 2 de cette charte, financée 
par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée & Corse à hau-
teur de 80%,
• autorise Monsieur le Maire à la signer. 

› M. Ferrand informe le Conseil municipal que les maires 
de Pagney et Ougney ont démissionné de leur fonction, ce 
qui engendre une nouvelle répartition des délégués com-
munautaires. Si aucun accord local n’est trouvé ni validé par 
la majorité qualifiée des communes membres c’est la répar-
tition de droit commun qui s’appliquera soit 39 délégués au 
total. Dans tous les cas le nombre de délégués pour Dam-
pierre restera de 4. Les communes seront invitées à délibé-
rer avant le 6 octobre 2015. 

› M. Ferrand demande au Conseil municipal l’avancée 
du dossier du trage devant le Mojo. Le Conseil municipal 
demande au Maire d’engager des négociations avec le pro-
priétaire pour la rétrocession et la vente de celui-ci.

›   M. Ferrand, après contact avec Orange, informe le Conseil 
municipal que la cabine téléphonique située devant la mai-
rie est très peu utilisée, à savoir 6 fois / an et demande à 
la supprimer. Constatant l’état de délabrement de la cabine 
qui ne sera pas réparée par Orange et compte tenu de la 
très faible utilisation de cette cabine, le Conseil municipal 
émet un avis favorable à sa suppression. 

Comptes-rendus des conseils
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baux commeRciaux
M. le Maire informe le Conseil municipal de la demande de 
résiliation de bail du local commercial Nath’couture. Un cour-
rier lui sera adressé pour accuser réception de sa demande. 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité des présents de 
fixer le montant des loyers des locaux de la manière suivante : 
• local situé Rue de Besançon 62m²  500 €
• local situé Place Arthur Gaulard 45m²  400 € 

RéFlexion maison éclusièRe DampieRRe
M. Gounand fait part au Conseil municipal de son rendez-vous 
avec VNF qui a généré une réflexion sur la maison éclusière. 
VNF serait d’accord pour la louer soit à une collectivité soit à 
une Communauté de Communes. 

M. Gounand fait part d’un éventuel projet de gîte pour cette 
maison. Les commissions environnement et bâtiments sont 
chargées d’étudier la faisabilité de ce dossier. 

Questions DiveRses

› M. le Maire informe le Conseil municipal de la négocia-
tion qu’il a eue pour la rétrocession du traje vers le bar « Le 
Mojo » au propriétaire. 
Le propriétaire souhaiterait également acquérir une partie 
de la place devant le bar soit 50 m².
Après réflexion et débat, les membres du conseil municipal 
ne souhaitent pas céder une partie de la place devant cet 
établissement afin de garder tout contrôle sur cet espace ce 
qui ne pourrait être garanti s’il est privatisé. 

› M. le Maire informe le Conseil municipal de la demande 
de raccordement au réseau d’assainissement d’une parcelle 
située Rue de la Source qui nécessite la prolongation du ré-
seau. Cette parcelle a été classée en zone constructible dans 
le cadre du PLU mais les réseaux assainissement ne sont pas 
créés. Le demandeur souhaite que cette partie de travaux 
soit à la charge de la commune qui est tenue d’apporter les 
réseaux pour les parcelles en zone UB.
Après délibération, le Conseil municipal confirme la néces-
sité de prise en charge de cette prolongation de réseau esti-
mée à environ 4 000 €. 

› Mme Alban informe le Conseil municipal qu’il y a des 
rats Rue des Tilleuls, Rue Air et Soleil. L’entreprise LOCONET 
sera contactée pour faire le nécessaire. 

› Mme Alban précise que le banc qui devait être installé le 
long de la Véloroute n’est toujours pas mis en place. 

› Mme Alban informe que le dernier lampadaire situé Rue 
Air et Soleil est toujours en panne malgré l’intervention de 
l’entreprise récemment. 

› Mme Paillard informe le Conseil municipal de la possibi-
lité de transférer la gestion du CCAS directement à la com-
mune pour ne faire qu’un seul budget. Ce sujet sera abordé 
lors de la prochaine réunion du conseil après évocation du 
sujet au CCAS. 

hoRaiRes agence postale
Après analyse des statistiques précises 
fournies par l’agent communal per-
mettant de constater la fréquentation 
de la poste, le Conseil municipal décide 
après débat à l’unanimité des présents 
de modifier les horaires de la manière 
suivante : 
• du lundi au vendredi 15h30 à 18h30,
• le samedi 9h30 à 11h30.
Le nombre d’heures de l’agent communal restera le même 
en redéployant des heures de ménage de la salle de judo, 
mairie, poste et salle polyvalente. 
M. le Maire précise que la poste a transmis un avenant 
concernant la mise en place de la tablette. Le Conseil muni-
cipal souhaite que cette tablette soit déplacée et mise à dis-
position vers la mairie pour être disponible même quand la 
poste est fermée. 

nouvelle RépaRtition Des sièges au 
conseil communautaiRe JuRa noRD 
M. le Maire explique aux conseillers municipaux présents que 
suite aux démissions des maires des communes d’Ougney et 
de Pagney, il convient de délibérer pour refixer le nombre 
et la répartition des sièges de conseillers communautaires. 
A l’unanimité et après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
• décide de fixer le nombre et la répartition des sièges de 
conseillers communautaires au sein de Jura Nord dans le 
cadre d’un nouvel accord local, conformément aux condi-
tions posées par la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 ; 
• fixe, dans le cadre susvisé, le nombre et la répartition des 
sièges de conseiller communautaire au sein de Jura Nord, 
comme suit : 

• prend acte que cet accord local devra respecter les condi-
tions de majorité explicitées précédemment, pour pouvoir 
être entériné par le Préfet ; 
• autorise Monsieur le Maire à accomplir tout acte néces-
saire à l’exécution de la présente délibération. 

augmentation agent techniQue
M. le Maire expose aux membres du Conseil la demande 
d’augmentation de salaire de la part d’un agent technique. 
Après débat et à la majorité, les membres du Conseil muni-
cipal considèrent qu’il est trop tôt pour reconsidérer l’aug-
mentation de salaire de l’agent technique dans la mesure où 
la dernière augmentation date d’avril 2014. 

travaux isolation des bâtiMents (certi-
ficats d’éconoMie d’énergie)
Mme Paillard informe le Conseil municipal d’un devis de 
l’entreprise Languedoc Isolation concernant l’isolation des 
bâtiments communaux : 
• Perception • Mairie • Salle des archives • Médiathèque 
• Salle polyvalente • Local commercial 
Soit 786 m² au tarif de 0.99 euros/m² après subvention per-
çue et récupération de la TVA. 
Après délibération, le Conseil municipal valide à l’unanimité 
des présents et autorise le Maire à signer les différents devis 
pour la perception, la mairie et le local commercial. 

tRavaux gaRage logement Rue De besançon
M. le Maire informe le Conseil municipal qu’une première 
estimation a été effectuée pour le changement de la porte 
de garage de l’appartement communal situé 10 rue de Be-
sançon. Celle-ci s’élève à 4 000 € environ. 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité des présents de 
demander plusieurs devis afin de budgétiser cette dépense 
pour l’année 2016. 

aMénageMent zone « a la vue de dole »
M. Ferrand informe le Conseil municipal que l’installation 
de la nouvelle gendarmerie est en cours d’étude par ses 
responsables sur un site positionné soit à Orchamps soit à 
Dampierre. 
Après délibération, le Conseil municipal accepte à l’unani-
mité des présents de mettre du terrain à disposition pour 
la construction éventuelle de la gendarmerie « A la vue de 
Dole » selon le choix que pourront effectuer les respon-
sables de la gendarmerie. 
Un courrier sera fait au Président de la Communauté de 
communes Jura Nord qui portera ce projet afin de l’informer 
de cette décision. 

aMénageMent zone « brangeon »
M. Ferrand informe le Conseil municipal que deux projets 
vont être exposés lors de la réunion commission économie 
qui aura lieu le mardi 13 octobre à 19h, car ceux-ci n’ont 
pas les mêmes objectifs de développements ultérieurs et 
peuvent être antagonistes. Le Conseil aura ensuite à se posi-
tionner sur le développement de l’un ou de l’autre de ces 
projets et du soutien éventuel de la commune.

Communes Population
municipale 

Quotité/
population	

Nouvelle 
répartition		

Quotité/
Sièges 

Fraisans 1237 12,75 % 4 11,11 % 
Dampierre 1191 12,27 % 4 11,11 % 
Orchamps 1042 10,74 % 3 8,33 % 
Evans 627 6,46 % 2 5,56 % 
Salans 568 5,85 % 2 5,56 % 
Rans 506 5,21 % 1 2,78 % 
Ranchot 480 4,95 % 1 2,78 % 
Etrepigney 423 4,35 % 1 2,78 % 
Gendrey 401 4,13 % 1 2,78 % 
Pagney 378 3,89 % 1 2,78 % 
Ougney 318 3,28 % 1 2,78 % 
Sermange 271 2,79 % 1 2,78 % 
Vitreux 257 2,64 % 1 2,78 % 
Courtefontaine 227 2,34 % 1 2,78 % 
La Barre 226 2,33 % 1 2,78 % 
La Breteniere 214 2,21 % 1 2,78 % 
Romain 208 2,14 % 1 2,78 % 
Serre-les-Moulières 186 1,92 % 1 2,78 % 
Saligney 178 1,83 % 1 2,78 % 
Our 149 1,54 % 1 2,78 % 
Monteplain 129 1,33 % 1 2,78 % 
Louvatange 106 1,09 % 1 2,78 % 
Petit-Mercey 103 1,06 % 1 2,78 % 
Rouffange 95 0,98 % 1 2,78 % 
Taxenne 94 0,97 % 1 2,78 % 
Plumont 91 0,94 % 1 2,78 % 
TOTAL 9705 36 

Comptes-rendus des conseils
conseil municipal Du lunDi 5 octobRe 2015 à 20h30
Etaient	présents	: Mesdames Bernard, Paillard, Alban, Queuche, Bouter-Turillon, Duval, Mauchamp
 Messieurs Durant, Ferrand, Gounand, Darcq, Thevenot, Prost 
Procuration		:	 M. Gerber à Mme Bernard
Secrétaire	de	séance		:	 Mme Queuche

Aménagement zone «à la vue de Dole» 
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avant l’ouverture de la séance
Mme Antoinette Gillet, Présidente de l’associa-
tion ADN (Association pour le Désarmement  
Nucléaire) est venue demander au Conseil municipal l’auto-
risation de planter un Ginko Biloba sur le terrain commu-
nal situé devant l’église de la commune. Cet arbre serait un 
symbole de la lutte contre le bombardement nucléaire. 

en séance

pRésentation étuDe FinancièRe De la 
commune paR la peRception

La perceptrice expose au Conseil 
municipal la situation financière 
de la commune sur la période de 
2012/2014.En bref, cette étude 
fait apparaitre que les charges ont 
progressé plus rapidement que les 
produits. La capacité d’autofinance-

ment nette est cependant élevée et permet de renouveler 
le patrimoine communal (investissements) dans de bonnes 
conditions. Le fond de roulement est largement positif ce qui 
évite le recours à la ligne de trésorerie. L’endettement est 
raisonnable et le montant de l’annuité de la dette permet de 
préserver le niveau de la capacité d’autofinancement nette 
Des emprunts sont encore possibles, d’autant que la pres-
sion fiscale reste mesurée. Ainsi, l’environnement financier 
de la commune peut être apprécié favorablement. Sa situa-
tion parait équilibrée. 

DélibéRation membRes Du buReau De 
l’association FoncièRe
Sur proposition du Maire, le Conseil municipal valide et pro-
posera à la Chambre d’agriculture les nouveaux membres 
du bureau de l’Association Foncière, à savoir :
Propriétaires : M. Cadoux Michel, M. Faivre Claude,
M. Tournier Joël 
Exploitants : Mme Bouter-Turillon Nadine, M. Prost Patrice, 
M. Tournier Jacques 

taRiFs salle polyvalente 2017 
Sur proposition du Maire, le Conseil municipal décide avec 
13 voix pour et 1 abstention, de ne pas augmenter les tarifs 
de la salle polyvalente pour l’année 2017. Compte tenu de 
la baisse de fréquentation pour les locations extérieures 
et de la disponibilité en résultant, les membres du Conseil 
décident également de diminuer de 20 % les tarifs pour les 
particuliers et associations extérieures à la Communauté de 
Communes Jura Nord.

taRiFs communaux 2016 
Sur proposition du Maire, le Conseil municipal décide à 
l’unanimité des présents, de ne pas augmenter les tarifs 
communaux pour l’année 2016. 

moDiFications buDgétaiRes
Sur proposition du Maire, le Conseil municipal accepte à 
l’unanimité des présents la modification budgétaire suivante 
nécessaire pour rembourser la caution du cabinet médical : 

Budget commune • Cpte 165 Dépense  + 1200 € 
 • Cpte 165 Recette  + 800 € 
 • Cpte 1323 Recette + 400 € 

schéma DépaRtemental De coopéRation 
intercoMMunale (inforMation) 
Le Maire informe le Conseil municipal qu’étant donné que la 
Communauté de Communes Jura Nord n’est pas touchée, la 
commune n’est pas non plus impactée par le schéma dépar-
temental de coopération intercommunal (SDCI) et n’a donc 
pas obligation à délibérer. Ce schéma, issu de la loi NOTRe 
concerne la fusion des intercommunalités (ECPI) ou par an-
ticipation de certains syndicats. 

lancement consultations pouR étuDes 
aMénageMent « a la vue de dole » et 
« brangeons »

M. Ferrand informe le Conseil municipal qu’il est nécessaire 
de transmettre à la Communauté de communes Jura Nord qui 
portera le dossier, un  certificat d’urbanisme (CU) pour l’im-
plantation éventuel de la gendarmerie dans le projet d’urbani-
sation « A la Vue de Dole ». 
En ce qui concerne l’aménagement sur le secteur « Bran-
geons », il s’agira d’une zone économique. 
M. le Maire demande au Conseil municipal l’autorisation 
pour le lancement des appels d’offres pour recruter les bu-
reaux d’études pour l’aménagement des 2 zones. Il précise 
que le cabinet Gaume a déjà réalisé un cahier des charges 
pour le secteur « A la vue de Dole » et que les frais d’études 
s’élèveront à environ 5 000€/projet. 
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité le lancement de 
ces deux consultations (M. Prost ne participe pas au vote). 

acQuisition pRopRiété centRe village
M. le Maire expose au Conseil municipal la mise en vente 
de la maison de Monsieur Orsat, située au centre du village. 
Il précise que les Domaines sont venus visiter pour faire 
une estimation des biens. Le Conseil municipal décide 
d’attendre la réponse 
des Domaines avant 
de se prononcer sur 
une éventuelle acqui-
sition ou préemption 
fonction des projets 
à réaliser par la com-
mune dans les années 
à venir.  

pRime De Fin D’année 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité d’augmenter la 
prime fixe (150€, au prorata du nombre d’heures de travail) 
et automatique de fin d’année des agents.  
Parmi les propositions effectuées en séance: +50€ (+33%), 
+100€ (66%) et +150€ (100%), le conseil municipal décide 
de retenir, avec 12 voix pour, une augmentation de 50€.  (1 
voix pour 100€ et une voix pour 150€). 
M. Ferrand précise que cette augmentation est indépen-
dante et ne se substitue pas à la prime « sur la manière de 
servir », instituée les années précédentes et supprimée. 

bail commeRcial (ancienne agence postale)

Mme Paillard informe le Conseil municipal qu’à compter du 
16 novembre prochain, un commerce primeur vient s’instal-
ler dans l’ancien local de la poste. 
Le Conseil municipal autorise le Maire à signer ce bail dont le 
montant a été fixé lors du dernier conseil, à savoir 400 €/mois. 

bail à usage pRoFessionnel (bâtiMent Mairie)

Mme Paillard fait part au Conseil municipal d’une demande 
d’une infirmière pour un local. Le bureau des adjoints lui a 
été proposé pour un montant de 200 € par mois. 
Le Conseil municipal décide avec 1 contre et 13 pour, de 
louer ce local et autorise le maire à signer le bail.  
Par ailleurs, une réflexion devra être engagée pour reposi-
tionner à terme cette infirmière dans un autre local (ancien 
garage de la cours de mairie à aménager par exemple) en 
cohérence avec le cabinet médical. 

tRavaux local commeRcial Rue De besançon
Mme Paillard in-
forme le Conseil 
municipal qu’elle 
a consulté plu-
sieurs entreprises 
et dispose de 
4 devis concer-
nant le ravale-
ment complet 
des façades du 
bâtiment Rue de 
Besançon. 

L’entreprise Détouillon est retenue pour effectuer ces tra-
vaux pour un montant de 15 996 € TTC. 
Elle informe le Conseil municipal qu’elle a également reçu 
2 devis pour le changement de la vitrine et qu’elle est en 
attente de 2 autres. 

Questions DiveRses

› M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il a reçu une 
demande de gratuité de la part de l’Association des Parents 
d’Elèves (APE) pour une location de la salle polyvalente le 
2 avril 2016. Les bénéfices de cette manifestation permet-
tront de financer une partie des voyages scolaires des élèves 
de l’école. Le Conseil municipal accepte à l’unanimité des 
présents. 

› M. Ferrand demande à M. Prost si ses champs ont été 
nettoyés par les locataires de la salle polyvalente qui avaient, 
sans autorisation, effectué un lâché de lanternes. La réponse 
est non, M. le Maire doit toujours contacter les locataires. 

› M. Ferrand informe le Conseil municipal que le pot des 
agents aura lieu le jeudi 17 décembre prochain à 18h à la 
salle de réunion n°1. 

› M. Ferrand demande à Mme Bernard, référente élue de 
la salle polyvalente, d’effectuer, de manière aléatoire, cer-
tains états des lieux avec Nicolas Richard, afin de l’assister 
dans cette tâche qui reste complexe et améliorer le service. 

› M. Ferrand propose au Conseil municipal de faire un son-
dage auprès des habitants de la commune pour diminuer la 
fréquence du ramassage des bacs gris à savoir tous les 15 

jours (comme les bacs bleus), pour 
permettre une éventuelle diminution 
du coût des ordures ménagères. A 
l’appui de ce sondage, une démarche 
sera engagée ou non, auprès de la 
CCJN, des autres communes puis du 
SICTOM. 

› M. Gounand informe le Conseil municipal qu’il a fait un 
point avec l’entreprise SJE pour la réfection des bordures, 
qui engendrera une plus-value par rapport au devis initial 
compte tenu des travaux supplémentaires.  

› M. Gounand informe le Conseil municipal que l’entre-
prise SJE va effectuer la tranchée pour le branchement de 
l’éclairage public à la salle polyvalente et que les agents 
feront les branchements électriques nécessaires en régie. 

› M. Gounand informe le Conseil municipal que le pot du 
11 novembre est à la charge de la commune. 

› M. Gounand informe le Conseil municipal qu’il a visité la 
maison éclusière appartenant à la VNF. Une location pour-
rait être envisagée au tarif de 300 et 400 € par mois.
Une proposition de vente pourra être faite par la VNF dans 
deux ans. L’étude de ce projet doit se poursuivre. 

› Mme Paillard informe le Conseil municipal que la porte 
fenêtre arrière de la salle polyvalente a été forcée. Une 
plainte a été déposée, et un devis d’un montant de 3 591 € 
a été demandé et sera transmis à l’assurance pour prise en 
charge.

› Mme Paillard informe le Conseil municipal qu’elle dis-
pose d’un devis d’un montant d’environ 1 500 € pour un 
nettoyage en profondeur de la salle polyvalente. 

› M. Darcq souhaite que le Conseil municipal se prononce 
comme chaque année sur la mise à l’honneur d’une asso-
ciation et d’une personne pour la cérémonie des vœux du 
Maire. 

› M. Thevenot demande si le contrat de déneigement est 
toujours valable pour cette année. Monsieur le Maire lui 
confirme que la même entreprise interviendra sur la com-
mune. 

Comptes-rendus des conseils
conseil municipal Du lunDi 2 novembRe 2015 à 20h30
Etaient	présents	: Mesdames Bernard, Paillard, Alban, Queuche, Bouter-Turillon, Duval, Mauchamp 
 Messieurs Durant, Ferrand, Gounand, Darcq, Thevenot, Gerber, Prost
Secrétaire	de	séance		:	 M. Ferrand
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Comptes-rendus des conseils

conseil municipal Du lunDi 7 DécembRe 2015 à 20h30
Etaient	présents	: Mesdames Bernard, Paillard, Alban, Queuche, Bouter-Turillon, Duval, Mauchamp 
 Messieurs Durant, Gounand, Darcq, Thevenot, Gerber 
Procuration		:	 M. Ferrand à Mme Paillard, M. Prost à Mme Bouter-Turillon
Secrétaire	de	séance		:	 Mme Bouter-Turillon

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de bien 
vouloir rajouter un point à l’ordre du jour dont le dossier 
vient d’arriver : - Effacement BT - EP Les Minerais  

ppRésentation paR la FReDon Du pRo-
gRamme De RéDuction Des pRoDuits 
phytosanitaiRes 
M. Belle Maxence de la FREDON 
expose au Conseil municipal le rap-
port d’étude fait sur la commune 
concernant le programme de réduc-
tion des produits phytosanitaires. 

Après réalisation d’un diagnostic 
précis des pratiques actuelles (qui montre que la commune 
avait déjà intégré les contraintes et limité les produits phyto 
au strict minimum), l’étude expose les points à améliorer 
dans les pratiques de traitement, les produits autorisés, les 
secteurs à risque, les mesures de sécurité à prendre, et les 
techniques alternatives à mettre en œuvre. 

Il est précisé qu’une communication auprès des habitants 
est également nécessaire pour faire accepter les évolutions 
parfois mal comprises (sentiment d’un manque d’entretien). 

L’étude expose également le matériel à acquérir pour pallier 
aux traitements par produits phytosanitaires (balayeuse, 
traitement thermique, etc…). Un nouveau suivi sera réalisé 
dans un an. 

Cette étude validée par le Conseil municipal permet désor-
mais comme cela était prévu d’obtenir la subvention pour 
l’achat d’une balayeuse qui a été décidé par les élus.  

vente teRRain Zone inDustRielle  
M. le Maire informe le Conseil municipal que l’entreprise 
EMCO après négociation a donné son accord pour l’achat du 
terrain sur la ZI au prix de 25 000 €. 
Par ailleurs concernant la vente d’une parcelle de terrain à 
l’entreprise Les Ambulances de La Vallée elle pourra s’effec-
tuer après les démarches topographiques en cours de réa-
lisation et qui permettront de bien redéfinir les limites au 
niveau du bassin d’orage notamment.

valiDation pRoposition De la clect 
M. le maire informe le Conseil municipal que suite au trans-
fert de la compétence scolaire en septembre 2014 auprès 
de la Communauté de Communes Jura Nord, une étude a 
été réalisée par le cabinet Kopfler pour définir les charges 
transférées par chaque commune ainsi que la charge résul-
tante pour la CCJN. 
Suite à cette étude la Commission Locale d’évaluation des 
Charges Transférées (CLECT) a défini le montant de la parti-
cipation pour chaque commune selon deux options : 
Après délibération, le Conseil municipal décide, à l’unanimi-
té des présents, de retenir l’option D proposée par la CLECT 
et qui permet de mutualiser les charges avec un montant de 
70 € par habitant, soit 87 710 € pour Dampierre (1253 hab.). 
Ce transfert de charge doit être mis en perspective du trans-
fert de recettes à la CCJN dans le cadre de la Fiscalité Profes-
sionnelle unique (FPU) qui représente pour Dampierre un 
transfert de recettes de 114 445 €.

aménagement centRe bouRg 
M. Gounand fait un compte rendu au Conseil municipal sur 
les travaux d’aménagement du Centre Bourg. Il précise que 
devant le Crédit Agricole, l’aménagement de bordures se 
fera ultérieurement car nous sommes en attente de livrai-
son des marchandises. Les travaux de trottoirs côté école 
seront repris en 2016. 
Il informe le Conseil municipal que les travaux d’aména-
gement aux Minerais suivent leurs cours. Les enrobés de 
chaussée pourront être réalisés cette année selon les condi-
tions météorologiques. 

effaceMent bt - ep les Minerais

M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il vient de rece-
voir du SIDEC, l’avant-projet sommaire pour les travaux d’ef-
facement BT - EP aux Minerais Chemin de L’Etang et Chemin 
du Patouillet. 
• Effacement rural : 62 100 € HT

(participation de la commune 14 469.30 € HT) 
• Eclairage public : 23 400 € TTC

(participation de la commune 20 090.57 € TTC) 
• Infrastructure téléphonique : 21 700 € TTC

(participation de la commune 18 758.29 € TTC)  
Le Conseil municipal valide avec 12 pour et 2 abstentions 
l’avant-projet sommaire pour la réalisation de ces travaux 
qui seront intégrés dans le BP 2016. 

Questions DiveRses 
Mme Bouter-Turillon s’interroge 
sur les mails reçus ce jour de la 
part de certains agents qui ne 
souhaitent pas participer au pot 
de convivialité comme les an-
nées précédentes car l’ambiance 
n’est pas bonne et que les rela-
tions entre eux et les élus se sont 
dégradées, avec un fort ressenti de manque de confiance. 

Compte tenu de la présence des agents M. le Maire leur 
donne la parole afin qu’un débat puisse s’installer entre les 
élus et les agents en toute transparence. Plusieurs points sont 
ainsi évoqués : 

• Retour sur la suppression de la prime au mérite 
qui contrairement à ce qui a pu être remonté aux 
membres du Conseil n’était pas le souhait de tous les 
agents même s’ils avaient bien admis que cette prime 
avait créé des frustrations et des incompréhensions 

dans sa mise en œuvre. Certains élus souhaitaient en 
outre la faire évoluer car les critères ne correspon-
daient pas toujours aux fonctions assurées.  
• Beaucoup de critiques indirectes relayées par 
les élus apportent un sentiment de manque de 
confiance, de remise en cause systématique. 
• Vouloir indiquer une augmentation de 33% de 
prime pour un montant de 50 € alors que le mon-
tant total des 2 primes a diminué est très mal perçu 
; exprimer le pourcentage pour donner une impres-
sion de forte augmentation reste trompeur et peut 
paraître biaisé.
• La mise en place d’un outil de planning est plus per-
çue comme du contrôle. 
M. le Maire rappelle que cela doit rester un outil 
opérationnel à l’usage des agents, et permettant aux 
élus d’être informés, sinon il n’a aucun intérêt sauf à 
démotiver. 
• Les agents techniques regrettent que les élus ne 
viennent pas plus souvent prendre connaissance de 
leur travail et en ont donc une vision très partielle. 
• Mme Bouter souhaite avoir connaissance des 
salaires perçus par les agents pour avoir une vue 
d’ensemble et mieux cerner les enjeux des primes 
et augmentation de salaires qui ont pu être sollicité. 
• Mme Alban s’interroge sur les salaires qui normale-
ment sont fixés par rapport au grade des agents. M. 
le Maire répond que dans la fonction publique terri-
toriale le salaire de base est en effet fixé par rapport 
au grade mais que généralement des primes enca-
drées viennent compléter ces salaires parfois pour 
près d’un tiers. 

Mme Paillard, responsable des bâtiments, précise qu’elle 
n’a pas participé au débat et qu’elle reste dans l’attente d’un 
entretien particulier avec M. Liard et le Maire. 

M. le Maire constate qu’il y avait un réel ressenti négatif 
et que ces explications doivent permettre de faire avancer 
les choses, les relations élus-agents sont primordiales pour 
la bonne marche de la commune et du service rendu à la 
population. 

Comme proposé dans un précédent Conseil il est nécessaire 
de remettre à plat un certain nombre de sujets (fonctions-
grade, salaires, primes, etc.). Dans l’attente le Maire rappelle 
qu’il reste seul responsable des agents et de leurs actions au 
sein de la commune, le manque de confiance perçu peut 
aussi être interprété comme une défiance à son égard dans 
la capacité à gérer les affaires communales. 

› Mme Bernard informe le Conseil municipal que le net-
toyage des toilettes de la salle polyvalente est désormais 
pris en charge tous les vendredi matin par le Foyer rural, 
après utilisation par les différentes activités ce qui traitera 
le problème récurrent constaté lors des états des lieux. 

› M. Thevenot demande à Monsieur le Maire de fixer les 
réunions du Conseil municipal pour le 1er trimestre, à sa-
voir : 

• Le 11 janvier 2016 - Orientations bud-
gétaires 
• Le 8 février 2016 
• Le 7 mars 2016 - Préparation du BP 
2016 
Une autre réunion fin mars pour le vote 
formel du BP 2016. 

› Mme Bernard informe le Conseil municipal que la mai-
rie de Fraisans avait effectué une opération ravalement de 
façade avec des subventions importantes (Opération pro-
grammée d’amélioration de l’Habitat).
Monsieur le Maire lui demande de prendre rendez-vous 
avec la mairie de Fraisans pour avoir des renseignements 
complémentaires et nécessaires à cette démarche. 

› M. Prost informe le Conseil municipal des problèmes ré-
currents de stationnement des véhicules rue des Minerais, 
sur les trottoirs. 
Monsieur le Maire précise que la règlementation stipule 
que les piétons doivent être sur les trottoirs de gauche (en 
montant) et qu’est toléré le stationnement des véhicules sur 
les trottoirs de droite. Néanmoins le carrefour doit rester 
libre ne pas entraver les manœuvres des engins agricoles. 

› M. Gounand informe le Conseil municipal qu’il dispose 
d’un devis de l’entreprise LOCONET pour dératiser une fois 
par an au tarif de 1 400 €. 
Il précise qu’il existe une journée de formation pour les agents 
permettant de manipuler les produits toxiques et d’effectuer 
ce traitement de manière autonome. Le Conseil municipal 
propose d’inscrire les 2 agents techniques à cette formation. 

› Suite à la sollicitation de l’association ADN, et après 
réflexion, les membres du Conseil municipal autorisent à 
l’unanimité l’association à planter un Ginko Biloba. Il sera 
nécessaire que Mme Gillet prenne contact avec M. Gou-
nand, représentant de la commission environnement, afin 
de trouver un emplacement précis et adapté. 
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infos communales

POuR	un	éClAIRAgE	PublIC	néCESSAIRE,	SuffISAnt	Et	DuRAblE	:
bIlAN DE l’ExtINCtIoN DE l’éClAIrAgE publIquE
Rappellons que l’éclairage public de Dampierre est composé de 
plus de 250 points lumineux (25 aux Minerais) représentant une 
consommation annuelle d’environ 200 000 kWh soit 20 000€ 
(comprenant consommation, abonnements, taxes…)

Après la diminution du double éclairage rue 
de Dole, dans un souci d’économie et de 
développement durable, le Conseil muni-
cipal a voté à l’unanimité  l’extinction des 
lumières publiques la nuit de 00h00 à 6h00. 
De plus, quasiment l’ensemble du réseau a 
été modernisé avec des horloges et substi-
tution des anciennes ampoules (125W) par 
des ampoules nouvelle génération, basse 
consommation (60W).

Cette décision a été prise, après une longue 
période de concertation, notamment une 
phase d’expérimentation aux Minerais, son-
dage des habitants du hameau, réunion d’explication publique, 
questionnement des autorités (Gendarmerie), renseignements 
pris auprès des communes limitrophes sur l’impact.

Enfin, pour terminer notre analyse, et consolider ou non notre 
décision, nous avions pris l’engagement  de faire le bilan finan-

cier de l’opération sur une année pleine. Après analyse des fac-
tures réelles, il s’avère que l’opération permet une économie de 
6000 €/an, sans constat de recrudescence d’accidents de la route 
(comme un temps, craint sur l’axe principale), pas d’augmenta-

tion des vols de nuit, de vandalisme, pas d’at-
teinte à la personne..etc. Ajoutons enfin les 
effets bénéfiques sur l’environnement.

Notons bien que si la durée d’extinction 
reste identique, la plage horaire a été adap-
tée (00h00-6h00 au lieu de 23h00-5h00) et 
que l’éclairage public du parking de la salle 
polyvalente a été isolé, afin de pouvoir le 
commander depuis l’intérieur. Cela autorise 
un certain confort lors des manifestations, 
notamment  la fête du village.

Comme cela est régulièrement relaté dans la 
presse, cette démarche est suive par plus de 

250 communes dans le département du Jura et de nombreuses 
communes s’interrogent ou sont en phase d’expérimentation… 
nous avons été en quelque sorte précurseurs !

Christophe Ferrand, 1er adjoint Budget
Développement économique

Extinction	de	00h00	à	6h00

• 25 € d’économie
par point lumineux

• 250 points lumineux
=	6000	€	d’économie

AMbulAnCES	DE	lA	VAlléE	-	SARl	gAulARD	Et	ASSOCIéS
Depuis le 10 novembre 1996, la société SARL GAULARD et 
Associés (Ambulances de la Vallée) est gérée par Monsieur 
et Madame GAULARD.
Initialement basée à Fraisans, la société a déménagé en 
mai 2010 dans un nouveau bâtiment idéalement situé 
dans la zone industrielle de Dampierre, le long de la route 
nationale sur l’axe Dole-Besançon.
Elle compte désormais 10 salariés et réalise un chiffre d’af-
faires annuel de plus de 500 000 €.
Spécialisée dans le transport sanitaire de personnes avec 8 
véhicules (3 VSL Véhicules Sanitaires Légers, 3 Ambulances 
dont 2 ASSU Ambulances de Secours et de Soins d’Ur-
gence, 1 Taxi Conventionné TPMR Transport de Personnes 
à Mobilité Réduite permettant le transport de personnes 
handicapées assises dans leurs fauteuils et 1 véhicule de 
transport de personnes en Loi Loti).

Nous assurons donc tous types de transports sanitaires 
(transport assis professionnalisé en VSL ou en taxi conven-
tionné, allongé en ambulance), pour les consultations, 
hospitalisations ainsi que les transports en série (dialyse, 
chimiothérapie, radiothérapie…).
Nous effectuons également des gardes professionnelles et 
des gardes complémentaires sur le secteur Dolois, régu-
lées par le SAMU Centre 15 situé à Besançon.
Nos véhicules sont tous climatisés, équipés de GPS pour un 
meilleur confort et géolocalisés pour une meilleure réactivité.
Nous sommes à votre entière disposition pour tous trans-
ports et joignables par téléphone au 03 84 81 36 98 ou par 
email à l’adresse ambulance.gaulard@orange.fr
Contact : Monsieur Thierry GAULARD - SARL GAULARD ET 
ASSOCIES - LES AMBULANCES DE LA VALLEE
5 rue de la Doline - Zone Industrielle - 39700 DAMPIERRE - 
Tél. 03 84 81 36 98 - Mail : ambulance.gaulard@orange.fr
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NouVEAu CAbINEt INFIrMIEr lIbérAl
A partir du 6 janvier, installation d’une infirmière libérale sur la commune. Le cabinet 
se situera dans les locaux de la mairie.
Soins et accompagnement à domicile 7 jours sur 7 et sur rendez-vous au cabinet.

Marino Damaris
4, place Arthur Gaulard
07 68 48 23 81
damaris.infirmiere@gmail.com

› Mme Duval fait un compte rendu au Conseil municipal 
de la réunion de l’ADMR qui s’est déroulée à Ranchot. 

› Mme Alban précise que les lampadaires rue Air et Soleil 
ne fonctionnent toujours pas. M. le Maire, qui pensait que 
l’entreprise était intervenue la recontactera pour une inter-
vention urgente et efficace. Face à cette défaillance la ques-
tion se pose de recourir à une autre entreprise. 

› Mme Paillard informe le Conseil municipal qu’elle dis-
pose de plusieurs devis concernant la rénovation de la vi-
trine du local commercial situé Rue de 
Besançon. Le moins disant étant l’entreprise SARL RENO-
FERM pour un montant de 4700 € HT. Le Conseil municipal 
valide ce devis à l’unanimité des présents. 

› Mme Paillard informe le Conseil municipal qu’elle dis-
pose de deux devis d’ERDF pour une modification de bran-
chement électrique situé sur le bâtiment communal Rue de 
Besançon, pour un montant de 1537.20 € TTC sachant que 
les agents effectueront les travaux de génie civil en régie. 
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité des présents ces 
devis. 
M. le Maire souhaite souligner le montant significatif des 
travaux en investissements réalisés pour ce local commer-
cial (non prévu au BP) et qui permet l’installation d’un com-
merce et de valoriser le patrimoine de la commune. 

› Mme Paillard informe le Conseil municipal qu’elle dis-
pose de plusieurs propositions pour le renouvellement 
des contrats gaz. Comme décidé lors du dernier Conseil, le 

moins disant étant retenu à savoir, GAZENA pour une durée 
de 36 mois avec un montant annuel de 15 485.02 € TTC pour 
la mairie, la perception et la médiathèque. 

› M. Gounand informe le Conseil municipal qu’il a visité 
la maison éclusière appartenant à la VNF, 75 m² habitable 
pour un loyer de 2 313 € /an. La réflexion sur le projet d’un 
éventuel gîte doit être poursuivie par la commission. 

› Sur proposition du Maire, le Conseil municipal accepte 
à l’unanimité des présents, le remboursement de 125 €uros 
suite à la vasque cassée devant la salle polyvalente. 

› Sur proposition du Maire, le Conseil municipal accepte 
à l’unanimité des présents, la modification budgétaire sui-
vante (cotisations élus) : 
Budget commune  • Cpte 6534   + 2200 € 
 • Cpte 7022   + 2200€ 

› Les membres du Conseil municipal compte tenu de l’ac-
cord donné par le CCAS confirment leur volonté d’intégrer 
le budget correspondant dans le budget communal, tout en 
maintenant les prestations à l’identique (repas, colis, aide 
sociale, épicerie sociale,..). Le CCAS pourra donc être dis-
sous, une commission communale avec le même nombre de 
personnes (8 élus et 8 extérieurs) sera mise en place 

› Le Conseil municipal confirme le versement des frais de 
gardiennage de l’église à Mme Feuvrier pour un montant de 
474.22 € au titre de l’année 2015. 
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MAgASIN pAtou prIMEur

8	MAI,	14	juIllEt	Et	11	nOVEMbRE	2015	:
lE rEgroupEMENt DES CoMMéMorAtIoNS rENForCE lA FrAtErNIté

Depuis le lundi 16 novembre dernier, un magasin de vente de 
fruits et légumes s’est ouvert dans les locaux de l’ancienne 
Poste. Patricia Belorgey est la gérante de Patou Primeur.

Pourquoi avoir choisi de vous installer à Dampierre ?
Habitante de Mouchard, je viens régulièrement jouer au loto 
à Dampierre et j’ai toujours bien aimé venir dans ce village. 
Sachant qu’un local était à louer, j’ai rapidement contacté la 
mairie car je souhaitais vendre des fruits et légumes depuis 
longtemps.

quelles	étaient	vos	activités	auparavant	?
J’étais commerçante ambulant sur les marchés du Jura. Je 
vendais des salaisons d’Auvergne.

quels sont vos projets pour patou primeur ?
Je souhaite travailler en priorité avec des producteurs locaux 
et d’ici quelques mois installer un rayon boucherie.

Le magasin est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h15 et de 15h à 19h, le 
samedi de 9h à 12h15 et de 15h à 18h, le dimanche de 9h à 12h.

Le regroupement des municipalités pour les célébrations com-
mémoratives prend tout doucement ses marques et son sens. 
Rappelons-le, c’est à la demande des Anciens Combattants, du 
Souvenir Français et des porte-drapeaux que ce regroupement 
a été proposé. Il permet une meilleure organisation, certes, 
mais également la rencontre fraternelle des habitants autour du 
verre de l’amitié.

A Salans, la foule était présente pour la cérémonie anniversaire 
de la victoire de 1945 organisée par les Anciens Combattants 
et les villages associés (Salans, Courtefontaine, Fraisans, 
Dampierre) accompagnés par un véritable concert de l’harmonie 
d’Orchamps et par des écoliers.

Une belle cérémonie a eu lieu dans le petit village de Courte-
fontaine pour célébrer la fête nationale, 
organisée par les présidents des Anciens 
Combattants UNC et du Souvenir Français. 
Cette fois ce sont sept villages qui s’étaient 
associés pour cette cérémonie : Fraisans, 
Dampierre, Ranchot, Rans, Salans, Evans 
et Courtefontaine. Plus de 180 personnes 
étaient présentes autour du monument, ac-
compagnées des pompiers du CI de Chaux, 
des gendarmes de la COB d’Orchamps, et 
de nombreux élus.

On notait pour ces deux cérémonies, placées sous le signe de 
l’intercommunalité, la présence du président de la Commu-
nauté de Communes Jura Nord et conseiller départemental du 
canton de Mont-sous-Vaudrey

A Dampierre, ce 11 novembre, plus de 150 personnes ont ré-
pondu à l’invitation de la municipalité. Après l’appel aux morts, 
toujours émouvant, les enfants des écoles, quelque peu intimi-
dés, ont entonné la Marseillaise accompagnés de l’orchestre de 
l’école de musique. Nous pouvons leur adresser toutes nos féli-
citations  ainsi qu’à leurs enseignants, puisque la Marseillaise est 
enseignée à partir du CM1. Merci à nos ainés qui ont combattu 
et se sont sacrifiés, souvent en pleine force de l’âge, plutôt que 
de fuir leur pays. C’est un magnifique exemple qui pourrait en-

core s’appliquer aujourd’hui 
à d’autres peuples ! 

En 2016, sauf imprévus, les 
célébrations du 8 mai, du 14 
juillet et de 11 novembre 
auront lieu respectivement 
à Dampierre, Salans et Frai-
sans.

Christophe FERRAND,
Délégué à la défense

SItuAtIoN Et ANAlySE FINANCIèrE

pouR ceux Qui veulent en 
savoiR plus : 

›	lES	PRODuItS	(recettes)
Les produits de fonctionnement ont peu 
augmenté entre 2012 et 2013, en passant 
de 717 K€ à 718 K€. Ils	représentent	580	
€/habitant	alors	que	la	moyenne	dépar-
tementale	s’élève	à	704	€/habitant.

Les ressources fiscales passent de 268 K€ 
en 2012 à 277 K€ en 2014 soit une hausse 
de 4 %. Les ressources fiscales repré-
sentent 26 % des produits de fonctionne-
ment et équivalent	 à	 224	 €/hab	 tandis	
que	la	moyenne	se	situe	à	358	€/hab.

Poste généralement important, la Dota-
tion	 globale	 de	 fonctionnement	 (Dgf) 
et les autres dotations passent de 364 K€ 
à 338 K€. Cette baisse s’explique par la di-
minution de la dotation forfaitaire (dota-
tion de l’état transféré au communes pour 
leur fonctionnement) de près de 34 % 
passant de 194 K€ à 128 K€. La baisse 
devrait se poursuivre jusqu’en 2017.

›	lES	CHARgES	(dépenses)
Le total des charges réelles de fonction-
nement diminue de 8 % sur la période 
étudiée. Le total des charges passe ainsi 
de 548 K€ à 504 K€ en 2014 soit 408	€/
hab	 pour	 une	 moyenne	 départemen-
tale	 de	 526	 €/hab.	 Cela est dû essen-
tiellement au transfert (personnels, 
emprunts) de la compétence scolaire à la 
Communauté de Communes Jura Nord 
(CCJN). Pour information, 36% des re-
cettes sont absorbées par des dépenses 
permanentes (vigilance requise quand le 
taux est > 50%)

› lA CApACIté D’AutoFINANCEMENt 
(CAf)
La Capacité d’autofinancement (CAF) re-
présente ce qui reste à la collectivité une 
fois qu’elle a payé et encaissé l’ensemble 
des charges (dépenses) et des produits 
(recettes) réels. Elle est très satisfaisante 
et s’établit à 213 K€ en 2014.
La CAF nette représente le disponible 
pour autofinancer les investissements 
après encaissement des recettes, paie-
ment des dépenses courantes et rem-
boursement des annuités d’emprunt de 
l’exercice. La CAF nette augmente de 87 % 
sur la période et s’élève ainsi à 120	K€	en	
2014	 soit	 97	€/hab	pour	une	moyenne	
départementale	de	105	€/hab.

› lE FINANCEMENt DES INVEStISSE-
MENtS
En 2014, les dépenses d’investissement 
ont été financées par la CAF, par l’em-
prunt, le fonds de compensation de la TVA 
et des subventions. Les réserves (fonds de 
roulement).n’ont pas été utilisées.

› lA FISCAlIté DIrECtE loCAlE (les 
impôts)
La commune perçoit la taxe d’habitation 
(TH), les taxes foncières sur les proprié-
tés bâties (TFB) et non bâties(TFNB). De 
2012 à 2014, les recettes liées à la fiscali-
té progressent	de	3,57	%	passant	de	267	
K€	à	276	K€. Cette hausse s’explique par 
l’augmentation légale des bases.
Les taux votés par la commune sont 
restés stables entre 2012 et 2014. L’en-
semble des taux reste en dessous de la 
moyenne départementale.

› l’ENDEttEMENt
L’encours de la dette diminue sur la pé-
riode, passant de 970 K€ en 2012 à 883 
K€ en 2014. Il s’élève à 714 €/hab alors 
que la moyenne de la strate s’établit à 
730 €/hab au niveau départemental ;
La capacité de désendettement permet 
de mesurer le temps qu’il faudrait pour 
solder l’intégralité de la dette, à condi-
tion qu’on y emploie la totalité de l’auto-
financement brut. En 2014, il faut 3,64 
années à la commune pour rembourser 
sa dette avec son autofinancement.

Cette analyse a été menée sur le seul budget principal pour les exercices 2012 à 2014, avec l’aide de Mme Bonnamour, perceptrice à 
Dampierre. Elle a pour objet de dresser un constat synthétique de l’évolution financière de la commune de Dampierre (1237 habitants 
en 2014). Les comparaisons sont réalisées avec les moyennes départementales des communes de la strate 500 à 1999 habitants.

On	peut	dresser	le	constat	synthétique	suivant	:
Sur la période 2012/2014, les charges ont progressé plus rapidement que les produits. La capacité d’autofinancement nette est 
cependant élevée et permet de renouveler le patrimoine communal dans de bonnes conditions.
Le fonds de roulement (l’argent immédiatement disponible pour payer les factures) est largement positif ce qui évite le recours à 
la ligne de trésorerie (emprunt généralement à un taux assez fort afin d’obtenir des liquidités quand celles-ci font défaut).

L’endettement est raisonnable et le montant de l’annuité de la dette permet de préserver le niveau de la capacité d’autofinan-
cement (CAF) nette.

Ainsi, l’environnement financier de la commune de Dampierre peut être apprécié favorablement. Sa situation parait équilibrée.
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ORDuRES	MénAgèRES	:	COnCERtAtIOn	DES	uSAgERS	DAMPIERROIS

CCAS

La collecte des ordures ménagères, bien que nécessaire, est un 
poste important et qui ne cesse de croître dans le budget des 
ménages. Malgré les efforts de tri et de recyclage, les usagers 
ne voient pas diminuer leur facture ! Comment leur expliquer ?

Les élus Dampierrois lancent une concertation vers les usagers à 
propos de la collecte des ordures ménagères par le Syndicat Inter-
communal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères 
(SICTOM) de la Zone de Dole.

Au moment où le système de redevance incitative (coût selon 
le nombre de levées) est actuellement en cours de réflexion, les 
élus réfléchissent à proposer au SICTOM de diminuer le nombre 
de passages, qui selon eux, pourrait contribuer à diminuer les 
coûts de collecte.

Les usagers Dampierrois auront simplement à répondre à la 
question : « Un ramassage toutes les 2 semaines (au lieu de 

chaque semaine) du bac Gris serait-il suffisant 
et satisfaisant pour votre foyer ? »

Selon les réponses apportées, la discussion 
sera engagée avec le SICTOM, en impliquant 
pourquoi pas d’autres communes de la Com-
munauté de Communes Jura Nord (CCJN) et 
même au-delà.

Vous trouverez dans ce bulletin municipal et sur le site internet 
de la commune un coupon réponse à ce sondage.

Votre avis compte. Votre réponse est importante. Elle permettra 
d’apporter de la crédibilité à ce sondage !

Merci de retourner votre réponse ou de la déposer dans la boite 
aux lettres du secrétariat de mairie. 

Christophe Ferrand, 1er adjoint Budget - Développement économique

Comment  ne pas avoir une pensée particulière pour Jean-Pierre Pillot qui nous a quitté bien trop tôt ? Jean-Pierre était membre du 
CCAS depuis plusieurs années. Discret, serviable et extrêmement sympathique, il laisse un vide au sein de notre commission.
Cette année 2015 a commencé par le repas du CCAS qui a rencontré un vif succès ; une centaine de personnes étaient présentes. 
Servis par les jeunes de l’Association Evolution Jeunesse, les convives ont pu se régaler les papilles et danser sur la musique endiablée 
de Dédé Siclet.

Le prochain repas prévu le 10 janvier 2016 s’annonce également très festif. Quelques nouveautés ont été décidées : toutes les invita-
tions se feront en mains propres par les membres du CCAS aux personnes de plus de 70 ans résidant sur la commune. Parmi celles-ci,  
les personnes de plus de 80 ans auront le choix entre un colis (autrefois réservé uniquement aux personnes dont l’état de santé ne leur 
permettait pas de se déplacer) ou le repas. Les inscriptions restent évidemment ouvertes à toutes les personnes de moins de 70 ans et/
ou ne résidant pas sur la commune (inscriptions en mairie). Enfin nous rappelons que les personnes ayant des difficultés à se déplacer 

peuvent le signaler en mairie. Les membres du CCAS se feront un plaisir 
de venir les chercher et les ramener.
Parmi ses actions, le CCAS traite environ une dizaine de dossiers par an, 
transmis au préalable par l’assistante sociale qui reçoit les demandes 
d’aide, ce qui permet à plusieurs foyers de bénéficier de l’épicerie so-
ciale située à Fraisans avec laquelle la commune a un partenariat. Un 
colis d’urgence leur est offert puis l’accès à l’épicerie sociale leur permet 
de se fournir en denrées alimentaires à moindre coût et ainsi de sur-
monter des difficultés passagères.

Valérie Queuche, Membre de la commission CCAS

intégRation Du buDget ccas Dans le buDget communal
La loi permet de réintégrer le Budget primitif du CCAS dans celui de la commune dont la taille est inférieure à 3 000 habitants. Comme 
c’est le cas pour Dampierre et avec l’accord à l’unanimité des membres de la commission, il a été décidé de transférer la gestion du 
CCAS à la commune pour ne faire qu’un seul budget, ce qui n’entraînera aucun changement dans le fonctionnement du CCAS. La com-
mission est maintenue en l’état avec les mêmes missions et mêmes suivis.
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commissionscommissions

Le centre du village vient de retrouver une nouvelle jeunesse 
avec la réfection de la place et d’une partie des trottoirs.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise SJE.
Quelques places de stationnement, un cheminement piéton 
ainsi qu’un petit square rendent cet espace plus agréable.
2016 devrait voir la réalisation d’un nouveau parvis devant 
l’école et la finition des trottoirs.

C’est avec un peu de retard que les travaux de la deuxième 
tranche route des 3 sources ont débuté.
L’entreprise Bonnefoy a été retenue pour effectuer ceux-ci. Le 
réseau pluvial a été refait dans son intégralité.
Les réseaux effacés, les bordures posées, la chaussée refaite 
comme dans la première tranche rendent la traversée du ha-
meau des Minerais plus agréable.
Les travaux d’effacement des réseaux qui n’ont pas pu être réa-
lisés cette année, chemin de l’Étang, faute de subventions le 
seront en 2016, suivis de la réfection de la voirie.

VoIrIE

Paire ? Impaire ?
En 2016, les semaines de collecte des déchets
s’inversent pour le bac couvercle jaune ou bleu !

SICTOM de la zone de Dole - Tél. 03 84 82 56 19 - www.sictomdole.fr

En cas de doute, n’hésitez pas à vous reporter aux jours 
de collecte sur notre site internet www.sictomdole.fr.

Rappel :
� Sortez vos bacs PLEINS la veille au soir de la collecte.
� Le rattrapage d’un jour de collecte férié s’effectue 
le lendemain de ce dernier.

Nous vous remercions de vos
efforts et nous vous souhaitons 

de beaux préparatifs malins 
et écologiques.

Belles fêtes de fin d’année !

2015 2016
Paire Impaire
Impaire Paire

Cette fin d’année 2015 se termine par une semaine impaire et l’année 2016
commence également par une semaine impaire… Pour conserver ce rythme
de collecte toutes les deux semaines pour le bac emballages ménagers 
recyclables (bac couvercle bleu ou jaune), sans pénaliser les foyers collectés
en semaines paires, il a été décidé d’inverser les semaines de collectes à partir
du lundi 4 janvier 2016.
Ainsi, par exemple vous habitez la commune de Monnières et votre bac à
emballages ménagers recyclables était collecté le mercredi en semaine
impaire, il sera à présent collecté le mercredi en semaine paire.
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La commission « Bâtiments et Patrimoine » avait pour mission 
d’optimiser les surfaces des différents bâtiments existants sur 
la commune ce qui a permis aussi de mutualiser les services.

C’est ainsi que l’agence postale s’est vue transférée dans le bâti-
ment de la mairie depuis le 8 juin dernier. Les travaux néces-
saires à cette implantation ont été réalisés par les agents. Du 
changement dans le quotidien des habitants qui ont su appré-
cier leur nouvelle agence postale communale beaucoup plus 
moderne avec un nouveau service gratuit : l’accès à divers ser-
vices grâce à une tablette mise à leur disposition. De ce fait, le 
local de l’ancienne agence postale a été mis à la location et c’est 
un primeur qui est venu s’installer sur notre commune. Ce com-
merce, ouvert depuis le 16 novembre, a accueilli de nombreux 
Dampierrois et Dampierroises qui ont déjà apprécié le service 
rendu. Nous lui souhaitons un franc succès.
En application de la loi du 11 février 2005, l’état impose pour 
tous les établissements de catégorie V recevant du public, 

d’être accessibles aux personnes 
à mobilité réduite et aux défi-
cients moteurs, visuels, auditifs 
et intellectuels. Le projet d’Ad’AP 
(agenda d’accessibilité program-
mé) a été déposé au Préfet du 
département le 25 septembre 
2015. Ce dépôt nous a engagé 
sur un calendrier précis de 3 an-
nées pour procéder aux travaux de mise en accessibilité dont le 
montant total a été estimé à 15 000 €. Ils seront budgétisés à 
partir de 2016 à raison de 5000 € par an.
D’autres projets sont déjà en cours et se verront finalisés en 
2016 comme l’ouverture d’un cabinet infirmier et une pizzeria. 
La commission « Bâtiment et Patrimoine » se joint à moi pour 
vous souhaiter une bonne année.

Josette Paillard, Adjointe

réuNIoN AVEC lES CoMMErçANtS Et ArtISANS
C’était un engagement de campagne : notre équipe 
« Dampierre, dynamisme et développement » a choisi 
d’accompagner et donc de favoriser le développement de 
notre village. C’était une constatation, notre village s’en-
dormait doucement, tranquillement… Avec les consé-
quences que cela engendre : diminution de la population, 
fermeture d’école, perte ou absence de création de com-
merces, etc…

Le développement économique est un facteur important 
qui contribue à l’évolution d’une commune. Même si la 
compétence économie appartient à la Communauté de 
Communes Jura Nord (CCJN), la commission économie de 
Dampierre est très active. 

Sous son égide, une rencontre avec les commerçants et 
artisans de Dampierre a eu lieu. Après explications et dé-
bats, la municipalité a expliqué qu’elle ne peut pas inter-
férer avec des projets économiques privés, en limitant la 
concurrence par exemple. Cependant, elle peut accom-
pagner des actions commerciales. Une journée commer-
ciale de la ZI a d’ailleurs été évoquée, en regroupant sur 
une journée ou WE, les actions individuelles existantes et 
en impliquant, pourquoi pas, les commerçants et artisans 
du centre-bourg. 

Cette réunion a également permis de souligner l’intérêt 
de l’axe de la RD673 (ex-RN73) avec ses quelques 9000 
véhicules par jour. Il est donc intéressant de pouvoir 
capter ce flux. La commission et le Conseil municipal tra-
vaillent donc en ce sens, avec le développement des en-
trées de bourg qui pourraient accueillir respectivement la 
future caserne de gendarmerie (côté Dole, la commune 
s’est portée candidate auprès de la CCJN) et ses person-
nels (12 foyers) et un site marchand (extension de la ZI, 
côté Besançon) qui pourrait accueillir entre autre, un res-
taurant. Ces 2 projets serviront sans doute d’amorçage à 
de nouveaux projets.

Enfin, toujours dans cette réflexion, deux nouveaux com-
merces ont ou vont ouvrir: un commerce de primeur (an-
cienne poste) et un snack/pizzeria (vers l’école et média-
thèque). 

En ces périodes économiques compliquées, la municipa-
lité tente de tout mettre en œuvre pour limiter les effets 
de la crise. Toutes les pistes sont explorées et aucun pro-
jet n’est écarté.

Christophe Ferrand, 1er adjoint,
rapporteur de la commission économie

bâtIMENt Et pAtrIMoINE

COMMISSIONS

Une vie associative très riche caractérise 
la commune de Dampierre. Ses 14 
associations ont en commun le sport, la 
culture et l’idéologie. 
Elles bénéficient toutes directement ou 
indirectement du soutien de la commune 
sous la forme de subventions, de prêts 
de matériel comme les véhicules par 
exemple ou encore d’une aide ponctuelle 
de la part des agents municipaux. 
Mais également et surtout de la mise à 
disposition de salles pour les activités ou 
les réunions. 

En effet, chaque semaine c’est 60 heures 
d’utilisation des salles communales par 
les associations, sans oublier le boulo-
drome pour la pétanque loisir et l’AMAP, 

l’étang du Patouillet pour la pêche et la 
forêt pour l’ACCA 

Toutes les salles mises à disposition gra-
tuitement sur simple réservation en mai-
rie sont les suivantes : salle de mairie N°1, 
salle des associations, salle polyvalente, 
salle de judo, salle des jeunes.  

En	ce	qui	concerne	les	subventions
Pour 2015, la somme de 3695€ a été attri-
buée par le conseil municipal aux associa-
tions Dampierroises. 

Un soutien financier est également proposé 
aux associations extérieures au prorata du 
nombre d’adhérents habitant la commune. 
En 2015 ce soutien financier a été fixé par 
le conseil municipal à 16 € par licencié 
pour une enveloppe globale de 960 €

Les associations concernées sont : 
• LAGAF pour l’escalade et la spéléologie 
• Jura Nord Foot 
• FRD pêche 

En outre, une rentrée d’argent imprévue 
a permis au conseil municipal d’attribuer 
une subvention exceptionnelle à deux as-
sociations qui ont un nombre d’adhérents 
important et qui rayonnent au-delà de 
notre Nord Jura. 
Le conseil municipal a ainsi attribué 1000 € 
à Jura Nord Foot et 2400 € à l’Ecole de Mu-
sique Associative de Jura Nord (EMAJN)
Pour plus de détails vous pouvez vous 
référer au compte rendu du Conseil muni-
cipal du 6 juillet 2015. 

Florian Darcq

Placée sous la tutelle de la commission environnement, cette commission, forte de 20 participants, s’est constituée en mars 2015. Elle 
a pour mission d’améliorer l’image de la commune en se focalisant pour cette année sur la traversée du village. 
Un budget de 3000 € lui a été octroyé, pour un fleurissement durable nécessitant le minimum d’entretien. Le choix s’est donc natu-
rellement porté sur les arbustes et les vivaces. Les emplacements à privilégier, la préparation des sols et la plantation proprement 
dite ont été effectués par les membres de la commission, avec le soutien logistique de la commune. Cette action sera poursuivie au 

printemps prochain.
De nombreux Dampierrois déploraient la tristesse de notre village au moment des fêtes 
de fin d’année. La commission fleurissement s’est donc transformée en commisssion 
décorations de Noël et vous pouvez admirer le résultat de nombreuses heures de travail 
dans la bonne humeur au centre bourg. 
Cette commission est ouverte à tous, chacun participe selon ses disponibilités, la pelle 
ou le pinceau à la main ou plus simplement en apportant ses idées et ses envies. Si vous 

souhaitez les rejoindre, contactez Joss BERNARD à la mairie. 

Pour l’année 2016, l’affouage aura lieu dans la parcelle n°1 pour termi-
ner 15 lots de branchages de chêne qui n’ont pas pu être effectués l’an 
dernier.
Les autres lots seront distribués dans la parcelle n° 13 (branchages de 
frêne et quelques petites futaies à couper)
Environ 400 stères répartis en 40 lots ont été tirés au sort par 25 affoua-
gistes le 11 décembre dernier. Ils devront être effectués avant le 31 mars 
et débardés pour le 31 octobre.
Toute personne qui ne respecterait pas ces délais, ainsi que le règlement 
imposé lors du tirage ne pourra pas être inscrite l’année suivante.

Alain Gounand, Adjoint à l’environnement

DAMpIErrE Au trAVErS DE SES ASSoCIAtIoNS 

EMbEllISSEMENt Du VIllAgE

ENVIroNNEMENt
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Sous l’impulsion et l’incitation de l’état, la réorganisation ter-
ritoriale se poursuit. Après les départements, la fusion des 
régions, c’est au tour des intercommunalités, de prendre plus 
de volume. Les territoires doivent se tourner vers l’avenir, s’ils 
veulent continuer à exister. C’est la 
loi NOTRe qui fixe les contours de 
cette réforme 

L’idée globale est de bâtir des in-
tercommunalités plus larges, sur 
des bassins de vie de 15.000 habi-
tants, hors dérogation (territoires 
ruraux par exemple, en ce qui nous 
concerne). Il est en effet essentiel de 
se doter de structures qui pourront 
peser et faire entendre leur voix, 
même si cela bouscule nos habitudes. 
Les compétences assainissement et 
eau vont être aussi, de fait, transfé-
rées vers les intercommunalités en 
2020. La CCJN a toujours su anticiper 
et en concertation avec les syndicats 
étudie le meilleur moyen d’accueillir 
ces nouvelles compétences.

Ainsi, puisque des intercommuna-
lités jurassiennes, trop petites, dis-
paraissent (Nord-Ouest Jura, par 
exemple, limitrophes de la CCJN), 
notre Communauté de Communes 
Jura Nord (CCJN), accueillera 7 nouvelles communes (cf figure). 
De ce fait nous passerons de 9900 à quelques 12000 habitants.

Avec les démissions des maires des communes de Ougney et 
Pagney, il a été nécessaire de reconstituer le Conseil commu-
nautaire. Afin d’être conforme à la loi, les élus ont dû redéfinir 
le nombre de délégués actuels (45). Le choix d’un conseil à 36 

délégués a été fait. Si certaines communes moyennes (~500hab) 
perdent un délégué, ce choix est sans impact pour Dampierre 
qui conserve ses 4 délégués. Pas de changement non plus au 
niveau du président et de l’exécutif de la CCJN.

La CCJN, à l’occasion de la célébration 
de l’anniversaire de ses 20 ans d’exis-
tence, a reçu durant toute la journée, 
la visite du Préfet et du sous-préfet 
afin d’apprécier les projets initiés par 
le Président Gérôme Fassenet et son 
équipe. Les représentants de l’état 
ont apprécié la dynamique de la CCJN, 
qui met tout en œuvre pour assurer 
des services utiles et nécessaires à la 
population et ont réitéré leur soutien 
à la collectivité.

Enfin, la CCJN, avec le Conseil Dépar-
temental, sont les 2 seules collectivi-
tés du Jura, lauréates TEPOSCV (Ter-
ritoire à Energie Positive-Croissance 
Verte). Notre Président s’est d’ailleurs 
rendu en personne au ministère pour 
recevoir, des mains de la ministre 
de l’écologie elle-même, le prix et 
l’engagement de l’état dans cette 
démarche. C’est important et cela 
permettra de recueillir jusqu’à 2 mil-
lions d’euros à la CCJN, nécessaires au 

développement durable du territoire. Les premières mesures 
seront la réfection du Gymnase intercommunal à Fraisans.

Christophe FERRAND, Délégué communautaire,
vice-président CCJN - communication, culture et association

A l’occasion de la semaine nationale 
des personnes âgées, le foyer logement 
de Dampierre a proposé aux résidents 
une semaine chargée en activités : jeux, 
promenade, musique et chants, loto et 
projection de DVD sur la forêt de chaux et 
les veillées d’antan. Un après-midi a permis 
de réunir le foyer logement et la maison de 
retraite des Opalines de Fraisans.

Beaucoup d’émotions et de beaux moments 
de partage, comme en témoigne ces photos.

Le foyer logement de Dampierre propose 
un accueil aux personnes âgées de plus de 
60 ans, vous pouvez prendre contact avec la 
directrice au 03 84 81 30 25.

lOI	nOtRE	:	nouveaux	signes	incitatifs	envers	les	intercommunalités

FoyEr logEMENt
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Depuis plusieurs mois, pour ne pas dire années, les réflexions 
ont été lancées sur le raccordement de la commune de Salans à 
la station de Ranchot, sur la mise à niveau du réseau de Salans, 
de Rans, les extensions de Dampierre, à la ZI ou ailleurs.
La fin d’année 2015 marque l’entrée dans la phase travaux et 
2016 confirmera cette mise en œuvre des projets.
Une partie des réseaux de Salans a donc été réhabilitée avec 
une technique sans tranchée, par gainage des tuyaux en place. 
C’est l’entreprise M3R, spécialiste de ce type de travaux, qui les 
a réalisés pour un montant total de 45 000 €.

Début 2016, l’entreprise Mourot TP de Silley procédera à la 
réhabilitation d’une autre partie des réseaux dans le secteur de 
l’église, mais cette fois-ci selon une technique plus classique de 
terrassement.

D’autres travaux seront engagés sur la commune de Rans ; rue 
des Tremblots pour pouvoir accueillir un projet de lotissement 

de plusieurs parcelles et profiter de cette urbanisation pour 
rénover un réseau déjà bien saturé. L’exutoire du déversoir 
d’orages, Grande Rue, sera également réalisé.

Sur Dampierre enfin c’est le secteur de la ZI avec la création 
(enfin) du réseau d’assainissement rue du Cléau qui permettra 
en outre de viabiliser plusieurs parcelles sur ce secteur ; encore 
une opération d’opportunité pour diminuer les coûts d’inves-
tissement.

Enfin c’est la mise en œuvre du raccordement de la commune 
de Salans, via Fraisans, accepté par les cofinanceurs (agence de 
l’eau, Département,..) qui débutera en 2016 pour un phasage 
de travaux sur 3 ans. A cet horizon, il sera temps de transférer 
la compétence assainissement à la Communauté de Communes 
Jura Nord, rendu obligatoire par la loi NOTRe ; le SIAR sera alors 
dissout, sa mission sera accomplie 20 ans après sa création…

Légumes, fromage, lait, pain, oeufs,… autant de produits issus 
de l’agriculture biologique que des producteurs locaux livrent 
à Dampierre chaque semaine : une activité en développement 
depuis maintenant 6 ans.
Cette année, Bénédicte et Michel ont accueilli les Amapiens dans 
leur Ferme de l’Aubépine, à Moissey, où ils élèvent des vaches 
laitières et fabriquent des yaourts. Ils livrent aussi du lait à la 
coopérative de Chevigny pour une transformation en comté bio.
Delphine et Thomas ont également organisé une « porte ou-
verte » de leur bergerie à Bartherans pour que nous puissions 
faire connaissance avec leurs chèvres. Elles étaient paisible-
ment en pâture en pleine nature, où elles vont passer la jour-
née après la traite. Leur lait est alors transformé en fromages 
de toutes sortes.
Quant à la fête de l’été de L’AMAP de la Source, c’était en juin, 
à Dampierre. D’autres producteurs (locaux travaillant aussi en 
agriculture biologique) sont venus, des amis des Amapiens 
aussi. Un atelier de « lacto-fermentation » pour apprendre à 

conserver des légumes, une dégustation de kéfir,… : un moment 
de convivialité et d’échanges.
D’autres temps forts sont à l’étude, comme peut-être une Fête 
de la Soupe, pour partager recettes, idées, toujours à travers 
la découverte de produits proposés au sein de l’AMAP, et en 
établissant des liens directs et durables avec les producteurs.
Pour pérenniser ces liens et les activités des producteurs, 
l’AMAP de la Source cherche à se développer encore un peu 
plus, en augmentant progressivement le nombre de contrats de 
partenariat solidaire entre consommateurs et producteurs.

Pour en savoir plus, vous pouvez lire les lettres d’information 
sur le site de la mairie de Dampierre :
http://www.dampierre-jura.fr/assoc_amap.php
ou nous rencontrer au local, 13 chemin du tissage,
le jeudi entre 18h30 et 19h30. A bientôt !

Marie-Françoise GARITAN
amapdelasource@laposte.net - 03 84 81 38 82

SIAR	:	Après	les	études,	les	travaux…

AMAP	DE	lA	SOuRCE	:	elle suit son cours et s’élargit
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lE	fOyER	RuRAl	:	toujours	en	quête	de	nouveauté
L’année 2015 fut une année encore riche d’innovations pour le Foyer 
Rural de Dampierre. Trois nouvelles activités ont vu le jour.
Tout d’abord, la zumba qui a connu un succès fulgurant dépassant 
largement les limites de la commune et même celles de la Commu-
nauté de Communes. Un cours ludique, accessible à tous, à un tarif 
volontairement très modéré. La démonstration fin juin lors de la fête 
du village a rencontré un vif succès. Depuis la rentrée de septembre, 
plus de 90 participantes viennent transpirer sur des rythmes latino-
africains.
Mais la vocation du FRD39 n’est pas seulement sportive, elle est 
aussi culturelle et deux nouveautés sont venues étoffer l’offre déjà 
conséquente : le club photo et le chant choral.
Le club photo réunit 10 passionnés, amateurs débutants ou déjà 
confirmés qui approfondissent les techniques, apprennent à regar-
der autrement, à maîtriser leur propre matériel. Une exposition sur 
le thème de la fenêtre s’est déroulée pendant la Biennale des Arts et 
la commune de Dampierre a fait l’acquisition de 2 œuvres qui orne-
ront prochainement les murs de la mairie. 
Trois stages de chant choral, animés par la directrice de l’école de 
musique de Jura Nord ont permis à une vingtaine de participants de 

s’initier aux chants traditionnels africains. La session 2016 devrait 
explorer les voix du rock. Belle ambiance en perspective !
Les activités traditionnelles ne sont pas en reste ! Ouverture d’un 
4ème	cours	de	yoga pour satisfaire à une très forte demande, l’inté-
gration au sein de l’école de théâtre du groupe adulte des Seizâmes, 
les excellents résultats de l’équipe compétition de tennis de table. 
La section pétanque innove aussi en organisant plusieurs fois dans la 
saison des tournois amicaux ouverts à tous. 
La section peinture a présenté son excellent travail lors de la Bien-
nale des Arts, manifestation très populaire qui rassemble en mai de 
nombreux artisans locaux, dont un chocolatier très apprécié ! 
Le petit groupe de la gymnastique est toujours fidèle au rendez-
vous pour de la musculation douce, des abdo-fessiers toniques, du 
step énergique ! And last but not least, nos anglicistes maîtrisent de 
mieux en mieux la langue de Shakespeare ! 
Les conditions météo déplorables du 2ème week-end de septembre 
ont fortement perturbé l’organisation du vide-grenier 2015, dissua-
dant nombre d’exposants de se déplacer. Ce qui n’a pas empêché les 
nombreux visiteurs de faire de belles affaires une fois le beau temps 
revenu. Le soleil est d’ores et déjà commandé pour septembre 2016 ! 

Activité professeur responsable téléphone
Anglais Nicole GIL Rosaline Coulon 03 84 71 19 05
Chant choral Florence GRANDCLEMENT J-Yves Bernard 06 14 22 06 14
Gymnastique Marie-Ange RAMBAUD Rebecca Barrère 03 84 70 93 36
Judo Alain TIROLE J-Yves Bernard 06 14 22 06 14
Peinture Mireille MIROUDEAU Dominique Comte 06 81 95 78 52
Pétanque Henri Coursol 03 84 81 34 31
Photo Marielle DEPERT J-Yves Bernard 06 14 22 06 14
Tennis de table D. DHOTE et D. POIRIER Dominique Dhote 03 84 81 30 24
Théâtre La CAROTTE Marie-Sylvia Zerr 06 87 47 45 72
Yoga Olivier WALTER Christine Desflammes 03 84 81 35 02
Zumba Fodé NDAO Joss Bernard 06 71 62 06 98
Rallye pédestre C.Meyer/N.Rose
Repas dansant Ludovic Gerber 06 86 37 89 00
Soldes de Troyes Rosaline Coulon 03 84 71 19 05
Sortie piscine Véronique Fayolle 03 84 81 30 24
Vide-grenier Sandrine Etevenon 06 62 77 90 08

EtAng	Du	PAtOuIllEt	:	AlEVInAgE	RéAlISé	CEt	AutOMnE
Le mardi 23 juin 2015, une vingtaine de membres de la Dampier-
roise sont partis en Saône et Loire passer une très belle journée 
organisée par Daniel Doublet, le trésorier de l’association.
Le matin, ce fut la visite de la basilique de Paray le Monial, puis 
savoureuses explications et dégustations chez Publy, un excellent 
maître chocolatier.
Le repas a été pris au fil de l’eau, où durant 4 heures, nous avons 
vogué sur le canal de Roanne à Digoin, escortés entre deux écluses 
par des centaines de canards.
La prochaine sortie de la Dampierroise aura lieu en juin 2016 pour le 
rassemblement des Dampierre de France à Dampierre dans l’Aube.

Rosaline Coulon

lA DAMpIErroISE EN goguEttE

Pas de soleil en revanche pour l’édition 2016 de la randonnée 
pédestre qui se déroulera cette année de nuit sur un parcours 
que nous avons hâte de découvrir. 
Le repas dansant de la Saint-Valentin, dont la formule s’essouf-
flait, a fait place au repas dansant anniversaire de novembre. La 
nouvelle équipe s’est orientée vers une formule plus simple de 
plat unique, choucroute en 2014, morbiflette en 2015. Le succès 
est tel que beaucoup d’inscriptions doivent être refusées 2 se-
maines avant la date limite. Soyez prévoyants pour l’an prochain ! 

Quelques	chiffres	pour	terminer. Le FRD39 c’est plus de 318 ad-
hérents 9 salariés, 15 responsables d’activités, 12 membres au 
conseil d’administration présidé par Patrick Cretté. Le site www.
frd39.org reçoit une moyenne de 800 visites par mois, la news-
letter touche 700 personnes ! Vous avez envie d’une nouvelle 
activité, vous voulez vous impliquer plus activement dans la vie 
de la commune ? Rejoignez-nous ! Selon votre disponibilité, vous 
pourrez soit siéger au conseil d’administration soit simplement 
devenir responsable d’activité. Contactez-nous à tout moment et 
surtout ne ratez pas notre assemblée générale mi-juin, elle est 
ouverte à tous.

Joss Bernard
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L’esprit de la fête a régné cette année encore avec de nombreuses activités à destination du plus grand nombre.
Les rencontres sportives (tournois de foot et de pétanque) ont remporté un franc succès grâce notamment à la présence de nombreux 
supporters fidèles au rendez-vous. Les divers jeux et stands ont permis aux plus jeunes d’exprimer leur créativité et leur adresse tout 
en se confrontant aux adultes dans le cadre de challenges tels que la course en sac ou le tir à la corde. Lulu Converset s’est associé à la 
fête en proposant des promenades en calèche très appréciées.
L’après-midi s’est achevée par des démonstrations de zumba, batucada et 
par un spectacle de la Carotte. Les festivités se sont poursuivies en soirée 
où, après le traditionnel apéritif offert par la municipalité, tous se sont re-
trouvés pour un repas à la salle polyvalente suivi d’un feu d’artifice et d’une 
soirée dansante.
Encore un grand merci à toutes celles et ceux qui ont contribué au succès 
de cet événement.

Christelle Darcq

CoMIté DE lA FêtE
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lA ruCHE Aux IDéES
La Ruche aux idées est une nouvelle association à 
Dampierre, créée le 28 mai 2015.

Elle a pour objet de promouvoir toute action collec-
tive qui contribue au lien social par le biais d’une activité artis-
tique et de loisir en permettant aux adhérents de se réaliser 
dans une activité créative, en montant des projets ponctuels 
de réalisations collectives, en proposant à des personnes qui ne 
se connaissent pas de participer à un but commun, en organi-
sant ou soutenant des actions sociales et/ou humanitaires et/
ou culturelles. 
Cette association a été créée par 
Danielle Feuvrier, résidant à Dampierre.

Danielle Feuvrier est la créatrice no-
tamment de la broderie de La Forêt 
de Chaux, exposée plusieurs fois aux 
Baraques du 14 (participation de 42 
brodeuses) et de la broderie Pasteur 
(participation de 277 brodeuses et 1 
brodeur) inaugurée à la Mairie de Dole 

et présentée à de nombreuses manifestations : jour-
née de la Pasteurisation, Journée mondiale de la 
rage, salons de broderie.

Les 4, 5 et 6 novembre 2016, la Ruche aux idées 
organisera une exposition ouverte aux particuliers, aux associa-
tions et aux artisans, à la salle polyvalente de Dampierre. 
Le défi lancé est de réunir 3	000	chats	sous	un	même	toit. 
Ces chats peuvent être en broderie, en tissu, en tricot, au cro-
chet, en peinture, en cartonnage, en métal, en terre, en mo-
saïque, … Toute matière est recevable, la seule contrainte est 
que tous les objets doivent représenter un chat ou comporter 

un élément de chat.
Pour préparer cette exposition des ateliers sont program-
més jusqu’en juin 2016, atelier de fabrication de bijoux, de 
couture et de cartonnage.
Si ce projet et ces ateliers vous intéressent, n’hésitez pas à 
contacter Danielle Feuvrier (feuvrier.paul@orange.fr) et à 
faire connaître ce projet autour de vous.

Siège social : 5, impasse Cabone, 39700 Dampierre.

La présidente, Danielle Feuvrier

Notre association a pour vocation de conserver la mémoire de 
celles et ceux  « Morts pour la France » et transmettre le flam-
beau aux jeunes générations successives.

Notre comité est présent, avec en tête, Messieurs les Maires 
des 13 communes de l’ancien canton de Dampierre, ce qui est 
pour nous, un	espoir	de	continuité	pour	la	Mémoire.

Au cours de l’année écoulée, nous avons participé avec les An-
ciens Combattants à une quinzaine de commémorations avec 
nos porte- drapeaux. Le 12 mars 2015, avec des élus, nous 
étions présents à la grande cérémonie du Centenaire de la 
Grande Guerre 14/18, la	Chênaie, en forêt de Chaux . 

Pour Toussaint, nous avons procédé à la quête dans 3 cime-
tières : Fraisans, Dampierre et Etrepigney. Egalement, les 8 Mai 
et 11 Novembre, accompagnés parfois d’élèves, à Dampierre, 
Fraisans, Salans, Ranchot, Rans, Etrepigney, nous avons pu pro-
poser « le bleuet de France ». Un grand merci aux quêteurs 
et aux généreux donateurs. Les sommes récoltées sont rever-
sées en partie à l’Office National des Combattants et au Comité 
pour être redistribuées lors de travaux (ex. : Monument aux 
Morts à Ranchot) et pour des actions de Mémoire organisées 
par l’Education Nationale (pièce de théatre à Fraisans, parcours 

de la Mémoire, à Dole), ainsi que pour le fleurissement des 70 
tombes de nos Carrés Militaires.

Notre comité remercie l’engagement des professeurs qui 
s’investissent auprès des élèves pour les devoirs de Mémoire 
des Poilus, des Résistants, ou encore avec les chants : La 
Marseillaise et Les Partisans. Nous remercions également la 
bonne organisation des cérémonies par les élus.

A l’approche de cette fin d’année, le comité du Souvenir Fran-
çais et moi-même vous présentons ainsi qu’à vos familles nos 
meilleurs voeux pour 2016.

Le président, Henri Coursol

Le recueillement était au rendez-vous des 3 villages voisins de 
DAMPIERRE, lors des commémorations du 11 NOVEMBRE.
En présence des Conseils Municipaux respectifs, de 8 Dra-
peaux, du Président de section Roger Lavry, Monsieur le Maire 
de Dampierre a donné lecture du message de Monsieur le Mi-
nistre Délégué aux Anciens Combattants.
Une centaine de participants dont de nombreux Anciens Com-
battants, aux côtes des Sapeurs pompiers et des enfants des 
écoles, ont communié à cet instant de recueillement.
Les prestations de l’Ecole de Musique Jura Nord et une sympa-
thique collation ont enrichi la réussite de cette journée.
« Vive la France ! Tous les Combattants pour la Patrie, recevez 
notre reconnaissance émue ! »

Le président, Roger Lavry

SouVENIr FrANçAIS

ANCIENS CoMbAttANtS

Les 6 et 9 août, chaque an-
née, se commémore dans 
le monde entier le bombar-
dement nucléaire de Hiro-
shima et Nagasaki. Dès 2013 
un groupe important décide 
de jeûner à cette occasion 
à Dampierre sur la place de 
l’église. La municipalité nous 
accueille et nous abrite. A 
partir de là, un groupe A.D.N. 
se constitue qui décide de 
jeûner et de se rencontrer 
chaque premier lundi du mois 
pour faire avancer la cause de 

la non-violence et du désarmement nucléaire, il est accueilli 
maintenant dans la salle de la mairie par la municipalité.

Depuis, l’association s’est engagée dans la recherche et la diffu-
sion de ses réflexions, notamment par les conférences de Jean 
Marie MULLER en 2015, la venue de Jean ZIEGLER prévue en 
2016, et chaque année le jeûne des 6/9 août, anniversaire de la 
destruction d’ Hiroshima et Nagasaki.

L’A.D.N. interpelle régulièrement par courrier les responsables 
politiques et religieux pour une prise de conscience face à ce 
problème.

Début 2016, est pré-
vue la plantation so-
lennelle d’un ginkgo 
biloba sur le terrain 
municipal jouxtant 
l’église de Dampierre. 
Cet arbre a été choisi 
parce qu’il a survécu 
à l’explosion de la 

bombe atomique, à moins d’un kilomètre de l’épicentre. C’est 
la plus ancienne famille d’arbres connus, (270 millions d’années) 
elle existait avant l’apparition de dinosaures.

Coordonnées de l’association  :
2bis rue de la source - 39500 DAMPIERRE
Tél. 03 84 82 47 35
adnmanfranchecomte@gmail.com
Président : Lucien CONVERSET
Trésorier : Alain SAILLARD
Secrétaire : Jacqueline LECLERCQ

A.D.n.	-	M.A.n.	association pour le désarmement nucléaire unilatéral de la france - Mouvement pour une alternative non-violente

Le bureau a été réélu le 18 septembre 
dernier avec Laure Valentin, présidente, 
Nathalie Poly, vice-présidente, Sylvie 
Heuberger, secrétaire et Florine Roux, 
trésorière. (cf photo)

Le 30 octobre dernier, l’APE a organisé 
une chasse à la citrouille pour Halloween 
qui a connu un franc succès accueillant 
42 enfants de maternelle et de primaire. 
Les enfants accompagnés de leurs pa-
rents ont eu un réel plaisir de ramasser 
les citrouilles placées derrière la salle des 
fêtes, sur les terrains du boulodrome et 
sur le city parc de Dampierre. Cet après-
midi s’est clôturé par un goûter confec-
tionné par les parents à la salle des as-
sociations. Merci à tous les participants 
qui ont contribués à la réussite de cette 
journée.

La vente de fromage réalisée en no-
vembre a été très réussie. (260 Kg de 
fromage !!!). Nous vous remercions pour 
tous ces achats. Nous reconduirons cette 
opération fin janvier 2016.

Vous avez pu constater que pour Noël, 
l’APE a élargi sa vente à d’autres produits 
artisanaux, en plus des traditionnels sa-
pins. En espérant que ces produits vous 
ont apporté entière satisfaction, l’APE 
vous remercie pour votre générosité qui 
sera bénéfique pour nos enfants.

D’autres rendez-vous sont prévus en ce 
début de nouvelle année comme une 
rencontre inter-générationnelle pour 

carnaval entre les enfants et les résidents 
du foyer logement, ou encore notre tra-
ditionnelle vente de fleurs et de plants 
au printemps.

Cette année, nous reconduisons l’organi-
sation d’une soirée dansante le samedi 2 
avril 2016 ouverte à tous les habitants. 
Surveillez vos boites aux lettres, une in-
formation vous sera distribuée.

Le rôle de l’APE ne s’arrête pas à l’orga-
nisation de différentes actions. Nous 
sommes attentifs au bon déroulement 
de la vie scolaire de nos enfants.

Cette nouvelle rentrée scolaire sera 
marquée par une transplantation de 
2 classes GS/CP/CE1/CE2 de l’école de 
Dampierre au centre PEP de Lamoura 
pour un voyage découverte nature les 
18, 19 et 20 mai 2016.

Elle a aussi été marquée par des temps 
d’activités péri-éducatives (TAP) qui sont 
désormais financés par les parents de-
puis septembre 2015. Nous notons une 
baisse importante de fréquentation des 

enfants. Nous restons vigilants et en lien 
avec Jura Nord quant à l’organisation et 
la mise en place de ces activités.

Nous adressons nos sincères remercie-
ments aux nouveaux adhérents et à ceux 
qui nous restent fidèles, tant par leur 
participation financière que pour leur fi-
dèle implication dans les différentes opé-
rations menées par l’APE qui, rappelons-
le, permettent de financer des voyages 
et des sorties scolaires (Quiberon et La-
moura en 2014) ou encore d’acheter du 
matériel ou des jeux pour l’école. Rien 
ne serait possible sans l’investissement 
des bénévoles. N’hésitez pas à nous 
rejoindre si vous le souhaitez, c’est avec 
plaisir que nous vous accueillerons.

Parents élus, représentants au conseil 
d’école et membres du bureau se 
tiennent à votre disposition pour toute 
question ou suggestion ayant trait à la 
vie scolaire. Pour vous tenir informés de 
nos différentes actions, vous pouvez les 
consulter sur le site internet de la com-
mune, http://www.dampierre-jura.fr/, 
rubrique « vie associative ».

En attendant, les membres de l’APE vous 
présentent leurs meilleurs voeux pour 
2016 !

Présidente : Laure Valentin (06 26 14 14 41 
ou laure.valentin@sfr.fr)

ASSoCIAtIoN DES pArENtS D’ElèVES
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etat civiletat civil

Mariages
• le 28 juin Mélanie MOUREY et Philippe HUSSON
• le 4 juillet Josiane MARECHAL et Gilles MASSON
• le 15 août Manon POLARD et Bastian EDME

Décès

Naissances
• le 31 décembre 2014 Léana DARGENT
• le 15 janvier 2015 Timéo SORNAY
• le 25 février Athéna MARTENOT
• le 19 mars Estéban CASTALDI
• le 30 mars Eloïse DELEPINE
• le 14 avril Elsie WOUTERS
• le 27 avril Léane MARCHISET
• le 12 mai Constance TROCME
• le 15 juin Mia VAUTRIN DE GRANDIS
• le 7 août Katline FAHY
• le 13 août Corentin MAREND FADIER
• le 29 août Lilio DUMONT
• le 2 septembre Anatole SCHMITT
• le 6 octobre Swan LIGONTO VIDINHA

• le 13 janvier Georges GASNER
• 18 janvier Dolly FALCY veuve CARETTI
• le 12 février  Georges DORSO
• le 11 mars Yvonne CHARLES veuve STIEFFATRE
• le 3 mai Jean-Pierre PILLOT
• le 8 mai Bruno GRILLOT
• le 20 mai Yvette VITTVER veuve DEVILLE
• le 28 mai Renée GESKOFF veuve BERTRAND
• le 31 mai Joseph JACQUET
• le 10 juillet Daniel THOMAS 
• le 22 août Claude PIN
• le 3 novembre Inès HANRARD
• le 2 décembre Claude NEVERS

infos diverses
infos diverses

Les nouveaux chômeurs doivent maintenant demander leur inscription sur la liste des demandeurs d’emploi sur le site internet 
pole-emploi.fr dans 10 départements : en Haute-Corse, Corse-du-Sud, dans le Doubs, en Haute-Saône, dans le Jura, le Territoire de 
Belfort, en Guyane, dans l’Aisne, la Somme et l’Oise.

En cas de difficulté ou d’impossibilité, les personnes qui cherchent un emploi peuvent aussi s’inscrire dans leur agence Pôle emploi par 
voie électronique et se faire au besoin aider par le personnel.

Jusqu’à présent, seule une pré-inscription était possible par internet. Les demandeurs d’emploi devaient ensuite se rendre à un rendez-
vous pour que leur inscription soit effective. Aujourd’hui, une fois l’inscription enregistrée sur le site, Pôle emploi fournit : 

• une attestation d’inscription (carte de demandeur d’emploi) et un avis de changement de situation,
• une notice d’information sur vos droits et obligations.

Dans les autres départements, le procédé sera mis en place selon un calendrier fixé par arrêtés et au plus tard le 31 décembre 2016.

PôlE	EMPlOI	:	InSCRIPtIOn	En	lIgnE	DAnS	10	DéPARtEMEntS

Dampierre hier / aujourd’huiDampierre hier / aujourd’hui



infos pratiquesinfos pratiques
■ MAIrIE DE DAMpIErrE

tél.	03	84	71	11	87	-	fax	09	70	62	02	08
mairie.dampierre.39@wanadoo.fr
http://www.dampierre-jura.fr
Ouverture au public : lundi, mardi et vendredi de 14h à 18h, 
mercredi et jeudi de 9h à 12h,

■ groupE SColAIrE louIS pAStEur
tél.	03	84	71	12	28

■ CENtrE DE loISIrS DE DAMpIErrE
2 route de Fraisans - tél.	03	84	71	13	97

■ Curé DE lA pAroISSE
Père Gabriel CISSé - tél.	03	84	71	31	65

■ SynD.	IntERCOM.	DES	EAux	DE	DAMPIERRE
B.P. 2 - 3 chemin du Tissage
tél.	03	84	71	13	35
tél.	fontainier	:	03	84	71	15	15	-	Port.	06	07	08	60	66
Permanences : lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

■ AgENCE poStAlE CoMMuNAlE
tél.	03	84	81	53	30	-	Heures d'ouverture au public :
du lundi au vendredi de 15h30 à 18h30,
samedi de 9h30 à 11h30.

■ tréSorErIE DE DAMpIErrE
tél.	03	84	81	30	05
Heures d'ouverture au public :
lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00,
mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00.

■ FoyEr logEMENt
6 place Arthur Gaulard - tél.	03	84	81	30	25

■ INFIrMIèrE
Marino Damaris
4 place A. Gaulard -	tél.	07	68	48	23	81

■ pHArMACIE DE l'églISE
Monsieur VuIllEt 
6 rue du Four Banal - tél.	03	84	81	77	24

■ rElAIS pArENtS ASSIStANtES MAtErNEllES
tél.	03	84	80	11	12

■ gARE	DE	SAInt-VIt
tél.	03	81	63	40	49	-	Guichet ouvert du lundi au vendredi de 
7h à 12h00 et de 13h30 à 15h30, le samedi de 8h à 15h10.

■ buS pour AllEr à bESANçoN
Départ à 13h15 devant l'ancienne école de Dampierre,
retour à 18h10 environ (arrêt Châteauneuf).
Chaque 1er et 3ème mercredi de chaque mois.
Tarif : 4 e aller et retour (à ce jour).

■ COMMunAuté	DE	COMMunES	juRA	nORD
1 chemin du Tissage - tél.	03	84	71	12	17

■ MéDIAtHèquE DE DAMpIErrE
2 route de Fraisans - tél.	03	84	71	14	82
Lundi et jeudi de 15h à 18h,
mercredi et samedi de 9h30 à 12h30.

■ MéDIAtHèquE DE gENDrEy
9 rue de Richebourg - tél.	03	84	81	08	88
Heures d'ouverture au public :
Mardi et mercredi de 13h30 à 18h, vendredi de 13h30 à 19h, 
samedi de 13h30 à 16h.

■ SynD.	IntERCOM.	D'ASSAInISSEMEnt	DES	ROCHES
3 chemin du Tissage - tél.	03	84	71	13	35

■ DéCHEttErIE
 6 chemin Tissage - tél.	03	84	71	12	35	

■ lES urgENCES

poMpIErS	: Centre d'Intervention et de secours
de Chaux - tél.	03	84	71	19	51 ou le 18

gENDArMErIE de Fraisans :
tél.	03	84	81	30	15 ou le 17

S.A.M.u.	: le 15

horaires d’HIVEr MAtIN APRèS-MIDI
Mardi 13H30 - 16H45
Mercredi 13H30 - 16H45
jeudi 13H30 - 16H45
Vendredi 9H30 - 11H45 13H30 - 16H45
Samedi 9H30 - 11H45 13H30 - 16H45

horaires d’été MAtIN APRèS-MIDI
Mardi 13H30 - 17H45
Mercredi 9H00 - 11H45 13H30 - 17H45
jeudi 13H30 - 17H45
Vendredi 9H00 - 11H45 13H30 - 17H45
Samedi 9H00 - 11H45 13H30 - 17H45

NEwSlEttEr
Chaque mois, vous pouvez recevoir par mail la lettre d’information qui vous propose les der-
nières informations concernant votre commune, ainsi qu’une revue de presse. Vous pouvez 
consulter un exemplaire sur le site de la commune : www.dampierre-jura.fr

Pour	s’incrire	à	la	lettre	d’information	mensuelle,	merci	de	déposer	ce	coupon	à	la	mairie	:

NoM   prénom  

Mail   @  


