
  

 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE DAMPIERRE 

Lundi 4 JUILLET 2022 à 20 H 30 

 

Convocation : 28/06/2022                  Affichage : 12/07/2022 

 

 

Etaient présents : Mmes Laure VALENTIN, Sylvie ROSSIGNOL, Caroline 

MEYER, Nathalie HONORIO, MM Alain GOUNAND, Robin BOIRAL, Anthony 

FALCONNET, Oliver MATHEVON, Thomas VUITTENEZ, Fabrice DESTAING 
 

Excusés : Florian GRANDPERRIN, Mme Nadine DROUHAIN, Mme Crystel 

MARCELLE, Mme Valérie BENDERITTER, Mr Philippe HUSSON 

 

Procuration : Monica MIBORD à Laure VALENTIN, Aurélien PHILIPPE à 

Anthony FALCONNET, Martine ROBEZ à Alain GOUNAND 

 

Absents : Isabelle NONOTTE,  

 

Nombre de votants : 13 
 

Secrétaire de séance : Mr DESTAING Fabrice 

 

 

 

Après lecture du dernier compte rendu par Mme le Maire, le conseil municipal a 

validé le compte rendu à l’unanimité. 

 

L’ordre du jour est ensuite abordé : 

 

 

 

ORDRE DU JOUR  

 

AFFAIRES GENERALES 

- Travaux Lotissement du Grand Domaine 

- Aménagement du Cléau 

- Cartes Avantages Jeunes 

- Modifications budgétaires 

- Autorisation Artishow 

- Contrat Agent 

- Désignation d’un délégué CNAS 

- Révision du Classement sonore  

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

AFFAIRES GENERALES 

 

 

Lotissement du Grand Domaine 

 

Mme le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle a réalisé une réunion publique 

avec les habitants du lotissement du Grand Domaine le mercredi 29 juin 2022. 

Cette rencontre a permis d’exposer le projet avec les différents problèmes récurrents 

sur cet espace (gestion des eaux pluviales, inondation, vitesse, sécurité des piétons). 

Mme le Maire précise que les habitants auront la possibilité de venir en mairie pour 

exprimer leurs suggestions. 

 

Mme le Maire informe le Conseil Municipal que le bureau d’étude B.E.J, 

responsable des travaux des réseaux humides et voirie, a élaboré une esquisse de plan 

ainsi qu’un chiffrage des 3 phases qui se décompose de la façon suivante : 

 

- Tranche 1 en 2023 : 276825€ HT 

- Tranche 2 en 2025 : 161267,50€ HT 

- Tranche 3 : 87000€ HT 

 

Mme le maire précise que la tranche 1 a un coût supérieur dû à la réalisation de 

travaux de réfection des canalisations d’évacuation des eaux pluviales au niveau de 

la place de la Mare. 

 

Madame le Maire demande au Conseil Municipal leur accord pour la continuité des 

travaux de la manière ci-dessus. 

 

Mme le Maire indique que le SIDEC et l’entreprise SPIE, responsables des travaux 

d’enfouissement des réseaux secs (Electricité, Télécom et Gaz) ont envoyé des 

courriers aux habitants. Les travaux débuteront fin d’année 2022. 

 

Après débat et délibération, le Conseil municipal, valide à l’unanimité des présents, 

13 voix pour. 

 

 

 

Lotissement Le Cléau 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle a rencontré le bureau d’étude 

et l’entreprise retenus dans le marché initial pour réaliser la phase finale de 

l’aménagement du Cléau. Madame Le maire précise que le marché initial d’un 

montant de 56106.50€ HT a été validé en 2017 pour l’entreprise ROGER MARTIN. 

 

Après une nouvelle étude plus approfondie par l’entreprise ROGER MARTIN, il en 

ressort une augmentation du chiffrage en raison d’une hausse des indices TP. 

 

Madame le Maire demande au Conseil Municipal leur accord pour la continuité des 

travaux et la validation de l’avenant au marché d’un montant de 70008.98€. 

 

Après débat et délibération, le Conseil municipal, valide l’avenant au marché initial 

avec un montant de 70008.98€ à l’unanimité des présents. 

 

 

 



  

 

 

Cartes Avantage jeunes 

 
Sur proposition du Maire, le Conseil municipal, décide à l’unanimité des présents, de 

prendre en charge 50 % des cartes jeunes vendues par l’Association Evolution jeunesse 

en 2022, payé sur présentation des factures. 

 

Madame le Maire propose au Conseil municipal la prise en charge totale des cartes 

jeunes vendues par l’Association Evolution jeunesse en 2023. 

Après débat et délibération, le Conseil Municipal valide à 11 voix pour et 2 contre pour 

la gratuité en 2023. 

 

 

 

Modifications budgétaires 

 

Sur proposition de Mme le Maire, le Conseil Municipal valide à l’unanimité des 

présents, les modifications budgétaires suivantes : 

Sur le budget annexe « les Jardins de Jean » : 

 

-  Cpte 605      + 3000euros 

 

Sur le budget communal : 

-  Cpte 21321      + 4400euros 

-  Cpte 21352      + 3200euros 

-  Cpte 21622      + 1900euros 

-  Cpte 21828      + 10000euros 

-  Cpte 21838      + 500euros 

-  Cpte 2315 de l’opération31    + 21000euros 

-  Cpte 2315 de l’opération53    - 41000euros 

 

 

 

Autorisation Artishow 

 

Mme Le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier reçu de la Préfecture 

concernant le dossier de demande d’enregistrement d’une installation de stockage de 

produits pyrotechniques à Mercey le Grand. 

 

Après débat, le Conseil municipal, valide à l’unanimité l’autorisation d’installation 

de stockage de produits pyrotechniques. 
 

 
 

Contrat Agent 

 

Mme le Maire informe le Conseil Municipal que les entretiens de recrutement pour 

l’agence postale sont en cours avec Mme HONORIO. 

 

 

 

 

 

Désignation d’un délégué CNAS 



  

 

 

Mme Le Maire informe le Conseil Municipal que suite au départ de Mme BOTTA, 

délégué CNAS (Comité National d’Action Sociale), il est nécessaire de désigner un 

nouveau représentant.  

Mme Le Maire propose l’agent technique Mr RICHARD Nicolas. 

 

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité la désignation de MR RICHARD Nicolas. 

 

 

 

Révision du classement sonore du réseau routier du Jura 

 

Mme Le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier reçu de la Préfecture 

concernant le projet de révision du classement sonore des infrastructures de 

transports terrestres du Jura de la « loi Bruit ». 

 

Elle précise que cette nuisance apparait déjà dans le règlement du PLU de la 

commune.  

 

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité des présents le projet de révision du 

classement sonore du réseau routier sur la commune. 

 

 

 

Questions diverses 

 

Mme Le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle n’a reçu aucune question 

diverse. 

 

 

 

Informations diverses 

 

1. Mme Le Maire remercie chaque personne qui se sont investies dans 

l’organisation, pour une réussite de la fête du village. La sécurité a été 

renforcée pour le bon déroulement malgré ces fortes chaleurs. 
 

 

2. Mme le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux de la façade et 

du changement des fenêtres du bâtiment 2 rue de Dole seront réalisés au 1er 

trimestre 2023. 
 

3. Mme Le Maire informe le Conseil municipal que suite à des retours de 

location de la salle polyvalente non propre, il est nécessaire de réfléchir à 

l’entretien de cette salle.  

 

 

La séance est levée à 22h15 
 

 


