CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE DAMPIERRE
VENDREDI 27 JANVIER 2012 à 18 H 30
Convocation : 20/01/2012

Affichage : 03/02/2012

Etaient présents : Mesdames Catherine JEANDENANS, Rosaline COULON,
Samira OUDET, Josette PAILLARD et Messieurs Florian DARCQ, Grégoire
DURANT, Christophe FERRAND, Alain GOUNAND, Philippe LIARD, Olivier
LONGIN et Stephen MARTIN.
Procuration : Mme Danielle BOURGEOIS à Mme Rosaline COULON
.
Secrétaire de séance : Mme Josette PAILLARD
M. le Maire donne lecture du compte rendu du procès verbal du 09 janvier 2012.
Ce procès verbal est adopté, à l’unanimité, par les membres du Conseil municipal.
L’ordre du jour est abordé.
ORDRE DU JOUR
AFFAIRES GENERALES
‐ Achat immeuble 8-10 Rue de Besançon (ZC 108)
‐ Achat / vente terrain zone industrielle Sté RACINE
QUESTIONS DIVERSES
AFFAIRES GENERALES
Achat immeuble 8-10 Rue de Besançon (ZC 108)
Suite à la décision en date du 9 janvier 2012 du Conseil municipal de préempter
l’immeuble sis 8-10 Rue de Besançon, cadastré ZC 108, M. le maire informe qu’il a
reçu l’estimation des domaines fixée à 197 000 € avec une marge de 10%.
Après délibération, Considérant les nombreux problèmes de sécurité rencontrés
devant le groupe scolaire Louis Pasteur et la médiathèque intercommunale, (forte
circulation sur la RD 673, accès bus scolaires, manque de stationnement,..) et
l’intérêt de disposer d’un terrain dans un périmètre très rapproché pour y remédier
tel qu’évoqué à plusieurs reprises dans les réflexions communales et diverses
commissions notamment lors de la révision du PLU, le Conseil municipal accepte à
l’unanimité des présents, d’acquérir ce bien appartenant à Mlle GRUET au prix de
190 000 € auquel il faudra ajouter la somme de 25 000 € pour le bas de porte/ droit
au bail commercial appartenant à Mlle TALFUMIER.
Achat / vente terrain zone industrielle Sté RACINE
Le Maire informe le Conseil municipal, que la commune doit acquérir la parcelle
cadastrée ZI 195 pour une contenance de 2 a 16 ca au prix de 1.50 € / m² à la Sté
RACINE. Cette parcelle permet d’assurer le retournement des véhicules pour le
ramassage des ordures ménagères suite à la mise en impasse de la rue des Forgerons.
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Cet achat s’effectuera en même temps (un seul acte notarié) que la vente de parcelle
sur la ZI appartenant à la commune (ZI 361 : 41 a 58 ca, ZI 362 : 4 a 31 ca et la ZI
363 : 2 a 50 ca) pour lesquelles le Conseil municipal avait déjà délibéré
favorablement lors du rachat de l’usine Spiranyl par la société Racine.

QUESTIONS DIVERSES
1. M. FERRAND fait part aux membres du Conseil municipal que la commune
a reçu un courrier de l’inspection d’académie l’informant de la nomination de
M. Tournoux Jacques DDEN (Délégué Départemental de l’Education
National). Il propose de le solliciter pour une expertise sur les multiples accès
du groupe scolaire et la sécurité des élèves.
Par ce même courrier il sera posé la question sur la nécessité de
l’enseignement des cours de natation.
La séance est levée à 19 H 40.
ELUS

SIGNATURE

Monsieur DURANT Grégoire
Madame COULON Rosaline
Monsieur GOUNAND Alain
Monsieur FERRAND Christophe
Madame PAILLARD Josette
Monsieur LIARD Philippe
Monsieur LONGIN Olivier
Madame BOURGEOIS Danielle

Procuration

Monsieur MARTIN Stephen
Madame OUDET Samira
Monsieur DARCQ Florian
Madame JEANDENANS Catherine
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Liste des délibérations

Intitulé de la délibération

Numéro

Acquisition parcelle ZC 108
Achat fond de commerce, droit de bail/bas de
porte
Acquisition parcelle ZI 195

2012/007
2012/008
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2012/009

