
   

 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE DAMPIERRE 

Lundi 21 novembre 2022 à 20 H 00 

 

Convocation : 15/11/2022                  Affichage : 29/11/2022 

 

 

Etaient présents : Mmes Laure VALENTIN, Caroline MEYER, Nathalie HONORIO, 

Monica MIBORD, Valérie BENDERITTER, Crystel MARCELLE,  

Mrs Alain GOUNAND, Robin BOIRAL, Aurélien PHILIPPE, Anthony FALCONNET, 

Oliver MATHEVON, Thomas VUITTENEZ, Fabrice DESTAING, Florian GRANDPERRIN 

 
 

Excusés : Mmes Nadine DROUHAIN, Sylvie ROSSIGNOL,  

 

Procuration : Mme Isabelle NONNOTTE à Laure VALENTIN, Mr Philippe HUSSON à 

Mme Valérie BENDERITTER 

 

Absents : Martine ROBEZ 

 

Nombre de votants : 16 
 

Secrétaire de séance : Mr Aurélien PHILIPPE 

 

 

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

l’unanimité. 

 

Mme le Maire demande d’ajouter à l’ordre du jour une demande d’aide sociale qui a été reçue 

en mairie dernièrement. 

 

L’ordre du jour est ensuite abordé : 

 

ORDRE DU JOUR  

 

AFFAIRES GENERALES 

 

Tarifs salle polyvalente 

Règlement intérieur salle polyvalente 

Tarifs communaux 

Rapport CLECT 

Travaux Lotissement du Grand Domaine 

Démission d’un Conseiller Municipal 

Colis de fin d’année 

Demande de gratuité de la salle polyvalente pour le gala de théâtre 

Demande d’aide sociale 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 



   

 

 

AFFAIRES GENERALES 

 

Demande d’aide sociale 

 

Mme le Maire fait lecture au Conseil Municipal la demande d’aide sociale reçue en mairie de 

la part d’une administrée de la commune. 

 

Après réflexion, le Conseil Municipal souhaite transmettre la demande au CCAS.  

 

Tarifs de la salle polyvalente 2023 et 2024 

 

Mme le Maire informe le Conseil municipal qu’il est nécessaire de réviser les tarifs de 

location de la salle polyvalente au titre de l’année 2023 à la suite de la hausse des 

consommations d’énergie. 

Ceux-ci seront applicables pour toutes nouvelles réservations à compter du 21 novembre 

2022. 

 

 



   

 

 
 

Après débat et délibération le Conseil municipal décide à l’unanimité de réviser les tarifs de 

location de la salle polyvalente au titre de l’année 2023 et 2024. 

 

Règlement intérieur de la salle polyvalente 

 

Mme le Maire explique au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de mettre à jour le 

règlement, notamment les priorités de réservations, et les délais de réservation supérieurs à un 

an. 

Mme le Maire propose de remettre en place les acomptes auprès de la trésorerie et de clarifier 

les remboursements en cas d’annulation.  

 

Après débat et réflexion du Conseil Municipal, l’acompte versé sera de 50% du montant de la 

location avec 9 voix Pour et 7 voix Pour un acompte de 25% 

 

Après débat et réflexion du Conseil Municipal, le montant du remboursement pour une 

annulation six mois avant la location sera à hauteur de 50% de l’acompte versé avec 11 voix 

Pour et pour la totalité de l’acompte avec 5 voix Pour. 

 

Après débat et délibération, le Conseil municipal, autorise Mme le Maire à l’unanimité à 

modifier le règlement intérieur de la salle polyvalente. 



   

 

 

Tarifs communaux 2023 

 

Mme le Maire informe le Conseil municipal qu’il est nécessaire de fixer les tarifs communaux 

pour l’année 2023. 

 

Après débat et délibération, le Conseil municipal décide de proposer les tarifs avec 15 Pour et 

1’abstention les tarifs communaux de la manière suivante :  

• Concession cimetière trentenaire : 185 € le m² 

• Concession columbarium trentenaire : 475 € 

• Droit de place pour camion ambulant : 160 € / an fixé pour l’emplacement une fois par 

semaine. Si l’emplacement est utilisé 2 ou plusieurs fois par semaine, le tarif sera 

multiplié en conséquence 

• Droit de place pour place commerce : 200 € / an 

• Stère de bois : 4.80 € 

• Droit de place camions de livraison et déballage : 90 € 

• Marché : 5 € / linéaire / an 

• Utilisation de petits matériels électriques par le marché le dimanche : 15 € / an 

• Utilisation de matériels électriques plus puissants (type moteur, plancha, …) par le 

marché le dimanche : 65 € / an 

 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité des présents de fixer les tarifs communaux de la 

manière suivante :      

Prestations réalisées par les agents à la suite de dégradations sur le domaine public (tarifs en 

HT). 

• 1 agent sans matériel : 35 € / heure 

• 1 véhicule liaison : 15 € / heure 

• 1 véhicule plateau : 25 € / heure 

• 1 tracteur / godet / bennes : 30 € / heure 

• 1 tracteur + épareuse : 40€ / heure 

• 1 balayeuse : 25 € / heure 

• 1 tondeuse : 25 € / heure 

 

Approbation du rapport CLECT de l’exercice 2022 

 

Mme Le Maire informe la nécessité de délibérer sur le rapport CLECT de l’exercice 2022. 

 

Après débat et délibération, le Conseil Municipal valide à l’unanimité le maintien du tarif à 

90€. 

 

Travaux Lotissement Grand Domaine 

 

Mme Le Maire fait part au Conseil Municipal qu’à la suite du sondage réalisé auprès des 

habitants du lotissement du Grand Domaine, la commune a reçu un nombre suffisant de 

réponse favorable pour poursuivre les travaux du lotissement. 



   

 

 

Démission d’un Conseiller Municipal 

 

Mme Le Maire informe le Conseil Municipal que Mme Nadine DROUHAIN avait fait part de 

sa difficulté de s’engager au sein de la commune et souhaitait démissionner. 

 

Après renseignement auprès de la Préfecture, cette démission est bien prise en compte et 

inscrite au tableau du Conseil Municipal. 

 

Colis de fin d’année 

 

Mme MEYER informe le Conseil Municipal que la réception des produits composant les colis 

de Noël en faveur des Séniors est en cours. 

 

Ils seront composés par les enfants d’Evolution Jeunesse le 16 décembre 2022 et distribués 

par l’ensemble du Conseil Municipal avant la fin d’année 2022. 

 

 

Demande de gratuité de la salle polyvalente pour le gala de Théâtre 

 

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

disposition de la salle polyvalente par le président du Foyer Rural de Dampierre. Comme 

chaque année, il organise en partenariat avec La Carotte une représentation de théâtre du 30 

mai au 4 juin 2023. 

Après débat et réflexion, le Conseil Municipal valide la gratuité à 15 voix pour et 1 

abstention. 

 

Informations diverses 

 

1. Mme Le Maire informe le Conseil Municipal que Mr BARRAND, Président de 

l’association franc-comtoise des missions extérieures, organise une Assemblée 

Générale chaque année sur différentes communes. Il nous sollicite pour une mise à 

disposition de la salle polyvalente de la commune de Dampierre cette année en date du 

1er avril 2023. 

 

2. Mme Le Maire informe le Conseil Municipal que le 11 décembre 2022, lors du 

marché dominical, la Commune, l’APE et Evolution jeunesse se réunissent pour 

organiser une fête traditionnelle de Noël avec la venue du Père-Noël. Mr Lucien 

CONVERSET y participera accompagné de ses ânes. 

 

3. Mme Le Maire fait lecture à l’ensemble du Conseil du courriel de Mr CRETTE 

concernant un arbre dégradé sur l’aire de jeux du Grand Domaine. L’arbre sera coupé 

prochainement par sécurité. 

 

4. Mme Le Maire informe le Conseil Municipal que l’aire de jeux a été fermée pour des 

raisons de sécurité. La commune est en attente de réception des pièces de rechange 

concernant des agrès. 

 



   

 

5. Mme Le Maire suggère que dans un souci d’économie d’énergie, durant la période 

d’illumination des fêtes de Noël, seules les guirlandes à LED au centre du village 

seront installées. 

 

6. Mr BOIRAL informe qu’il est nécessaire d’investir dans un tapis pour la salle de Petit-

Mercey. 

 

7. Mr DESTAING remercie les travaux de voirie effectués de Petit-Mercey (Bois 

d’Hyombre), direction Evans. 

 

8. Mme MEYER informe que la banque alimentaire démarre ce 25 novembre et demande 

des volontaires. 

 

9. Mme le Maire informe qu’elle s’est rendue à la réunion de la rénovation du Pont de 

Salans à compter du 2 janvier 2022. Une déviation sera mise en place par le 

Département par Châteauneuf.  

 

 

 

La séance est levée à 22h35. 
 

 


