
 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE DAMPIERRE 

Lundi 12 Septembre 2022 à 20 H 00 

 

Convocation : 06/09/2022                  Affichage : 19/09/2022 

 

 

Etaient présents : Mmes Laure VALENTIN, Sylvie ROSSIGNOL, Valérie BENDERITTER, 

Caroline MEYER, Nathalie HONORIO, Monica MIBORD, Christèle MARCELLE et MM 

Alain GOUNAND, Fabrice DESTAING, Florian GRANDPERRIN, Aurélien PHILIPPE, 

Robin BOIRAL, Anthony FALCONNET, Oliver MATHEVON, Thomas VUITTENEZ 
 

Excusée : Mme Nadine DROUHAIN ; Martine ROBEZ 

 

Procuration : Mr Philippe HUSSON à M. Aurélien PHILIPPE ; Me Isabelle NONNOTTE à 

Me Laure VALENTIN  

 

Nombre de votants : 17 
 

Secrétaire de séance : Mme Caroline MEYER 

 

 

Après lecture du dernier compte rendu par Mme le Maire, le procès-verbal est validé par le 

Conseil municipal à l’unanimité. 

 

Mme Le Maire demande au Conseil Municipal d’ajouter à l’ordre du jour « la taxe 

d’aménagement » et « la demande de mise à disposition de la salle polyvalente pour le 

weekend du 8 et 9 octobre » 

 

L’ordre du jour est ensuite abordé : 

 

 

 

ORDRE DU JOUR  

Affaires générales 

- Avenant SIDEC – Projet « lotissement Le Grand Domaine » 

- Projet « Les Jardins de Jean » (Eclairage Public, Terrain) 

- Labellisation « la source » 

- Contrats Agents 

- Poste Secrétariat 

- Réflexion autour des incivilités sur la commune 

- Loyer Appartement 2 Place Gaulard 

- Modifications budgétaires 

- Repas ou colis de fin d’année des séniors 

 

 

Questions diverses 

 

Informations diverses 

 

 



 

Taxe d’aménagement 

 

Mme le Maire informe le Conseil Municipal qu’une nouvelle loi du 14 Juin 2022 sur la taxe 

d’aménagement est entrée en vigueur en juin 2022. Elle oblige les communes à reverser une 

part à la Communauté de Commune Jura Nord. Suite à la conférence des Maires, la CCJN a 

proposé un taux à 0,1%. 

Sur proposition de Mme le Maire, le Conseil municipal après délibération, valide à 

l’unanimité des présents, de donner une partie de la taxe d’aménagement à hauteur de 0,1%. 

 

Mme le maire précise au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de délibérer sur la taxe 

d’aménagement. 

Sur proposition de Mme le Maire, le Conseil municipal après délibération, valide à 

l’unanimité des présents, de maintenir le taux communal à 4%. 

 

 

Demande de mise à disposition de la salle polyvalente 

 

Mme le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle a reçu une demande de mise à disposition 

gratuite de la salle polyvalente le weekend du 8 et 9 octobre pour la future foire de l’artisanat.  

Cette manifestation sera à but lucratif (paiement des exposants par stand et buvette). 

 

Après un débat et dans un souci d’équité entre les différentes associations, le Conseil 

municipal après délibération, refuse à l’unanimité des présents, la gratuité de la mise à 

disposition de la salle polyvalente pour le weekend du 8 et 9 octobre 2022. 

 

Avenant SIDEC – Projet « Lotissement Le Grand Domaine » 

 

Mme le Maire informe le Conseil Municipal que SIDEC lui a envoyé les résultats de la 3ème 

étude d’éclairage public. Il reste encore de nombreuses zones d’ombre sur cette proposition. 

 

Sur proposition de Mme le Maire, le Conseil municipal après délibération, décide à 

l’unanimité des présents de demander une nouvelle étude adaptée aux habitants du 

lotissement du Grand Domaine. 

 

 

Projet « Les Jardins de Jean » (Eclairage Public, Terrain) 

 

Mme le Maire informe qu’il est nécessaire d’installer l’éclairage public sur le lotissement 

« les Jardins de Jean » avant la période hivernale. 

Elle précise au Conseil Municipal que le SIDEC s’est retiré du marché public à l’issue de la 

1ère tranche. De ce fait, Mme le maire a consulté 4 entreprises : 

- SIDEC : 23292.16€ TTC avec subvention comprise de 7500€ TTC 

- Entreprise LAVERNAUX : 20592€TTC 

- Entreprise Yesss Electrique : 17222.40€ TTC sans la pose 

 

Le Conseil municipal valide, avec 14 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions l’offre de 

l’entreprise LAVERNAUX pour la mise en place des luminaires sur le lotissement des 

« Jardins de Jean » pour un montant de 17160€ HT (20592,00€TTC). 

 



 

 

Remboursement des dommages et intérêts parcelle N°23 

 

Concernant la résiliation du compromis de la parcelle n°23, Mme le Maire informe le Conseil 

Municipal qu’elle a reçu une demande d’acceptation de dommages et intérêts à hauteur de 

1000€ proposés aux signataires du compromis. 

 

Après débat et sur proposition de Mme le Maire, le Conseil municipal, après délibération, 

valide à l’unanimité des présents, la proposition de versement de la somme de 1000€ de 

dommages et intérêts pour rompre le compromis de la parcelle n°23. 

 

 

Labellisation « la Source » 

Mr Gounand présente au Conseil Municipal la demande faite par le département de labelliser 

le site de « la source » en Espaces Naturels Sensibles. 

Le Conseil Municipal s’interroge sur l’avenir de ce site et demande des précisions au service 

responsable.  

 

Après débat et sur proposition de Mme le Maire, le Conseil municipal, après délibération, 

décide de reporter cette décision à l’unanimité des présents. 

 

 

Contrats Agents 

 

Mme le Maire informe le Conseil Municipal que l’agence postale de la commune a ouvert ses 

portes le 5 septembre 2022. Les nouveaux horaires sont inscrits sur le site de la mairie.  

 

 

Poste secrétariat 

 

Mme le Maire informe que le Conseil Municipal sur la nécessité de recruter un adjoint 

administratif sur le volet secrétariat en remplacement de Mme METZ. 

Mme le Maire propose un temps non complet à 20h/semaine d’adjoint administratif en 

Contrat à durée déterminé d’un an. 

 

Sur proposition de Mme le Maire, le Conseil municipal après délibération, valide à 

l’unanimité des présents, le lancement de l’appel à candidature d’un adjoint administratif à 

temps non complet 20h par semaine pour un CDD d’1 an. 

 

 

Réflexion autour des incivilités 

 

Mme le Maire informe le Conseil Municipal de l’augmentation des incivilités sur la commune 

et notamment à plusieurs reprises sur la place Gaulard devant la mairie. Elle explique qu’elle 

a rencontré un professionnel de la gendarmerie référent sécurité. Il lui a proposé de réaliser 

une étude de besoin de positionner des caméras sur certains sites de la commune. 

 

Après débat et sur proposition de Mme le Maire, le Conseil municipal après délibération, 

valide 10 Pour, 3 Abstention, et 4 Contre de réaliser cette étude.  



 

 

 

 

Loyer et charges de l’Appartement 2 Place Gaulard 

 

Mme le Maire informe le Conseil Municipal du changement de locataire à compter du 1er 

octobre 2022. 

Devant l’augmentation du coût des énergies, Mme le Maire propose le montant des charges à 

40€ et de maintenir le loyer à 670.56€ par mois. 

 

Après débat et sur proposition de Mme le Maire, le Conseil municipal après délibération, 

valide à l’unanimité des présents, le montant du loyer à 670.56€ et des charges à 40€. 

 
 

Modifications budgétaires 

 

Sur proposition de Mme le Maire, le Conseil municipal après délibération, valide à 

l’unanimité des présents, les modifications budgétaires suivantes : 

 

Sur le budget annexe « Les Jardins de Jean » :  

Section de Fonctionnement 

- Cpte 605   + 26000€ 

 

Sur le budget communal : 

Section de Fonctionnement 

Dépenses 

- 6817 chapitre 68 :   + 50€ 

Recettes 

- 7025 :     + 50€ 

 

 

Repas ou colis de fin d’année 

 

Mme le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle a lancé un sondage auprès des 

administrés de plus de 70 ans pour connaître leur souhait pour un repas ou un colis de fin 

d’année. 



 

 
 

Informations diverses 

 

1.  Mme le Maire indique au Conseil Municipal que la cérémonie du 11 Novembre aura 

lieu sur Dampierre et nous ferons un hommage à notre défunt Mr Coursol. 

 

2. Mme le Maire informe le Conseil Municipal que le forum des Associations organisé 

par la municipalité a été un grand succès. Mme le Maire remercie les conseillers pour 

leur participation. 

Les administrés demandent de reproduire cette manifestation. 

 

3.  Mme le Maire informe que les deux médecins se sont installés le 1er août 2022 dans 

les locaux rénovés de la mairie sis 2 place Gaulard. 

 

4.  Mme le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux voirie Châteauneuf sont 

en attente de réception de chantier par le département. Un réajustement de la 

signalétique verticale a été demandé à l’entreprise. 

 

5. Mme le Maire propose au Conseil Municipal une réflexion autour du ménage de la 

salle polyvalente (achat ou location d’une autolaveuse) 

 

6. Mme Benderitter informe le Conseil Municipal que la distribution des cartes avantage 

jeunes a eu lieu ce samedi 10 septembre 2022.   

Elle précise que l’Assemblée générale d’Evolution Jeunesse aura lieu le vendredi 30 

septembre. 

 

 

Questions diverses 

 

1. Mr Destaing informe le Conseil Municipal la présence de trous en formation sur la 

route entre le hameau « les Granges » et Evans. 

 

2. Mr Grandperrin signale au Conseil Municipal l’existence d’un buisson gênant la 

visibilité sur la route d’Evans. 

 

3. Mr Grandperrin demande au Conseil Municipal de déplacer le panneau d’entrée 

d’agglomération côté de Mercey le Grand afin de réduire la vitesse à l’entrée du 

village. 

 

4. Mr Mathevon signale au Conseil Municipal la présence de frelon devant l’entrée de la 

salle polyvalente. 

 

5. Mr Mathevon signale au conseil Municipal la présence d’un arbre sec sur l’aire de 

jeux du lotissement du Grand Domaine. 

 

 

 

La séance est levée à 22H50. 

 


