CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE DAMPIERRE
LUNDI 14 JANVIER 2013 à 20 H 30
Convocation : 07/01/2013

Affichage : 16/01/2013

Etaient présents : Mesdames Catherine JEANDENANS, Rosaline COULON,
Samira OUDET, Josette PAILLARD et Messieurs Florian DARCQ, Grégoire
DURANT, Christophe FERRAND, Alain GOUNAND, Olivier LONGIN et Stephen
MARTIN.
Procuration : Mme Danielle BOURGEOIS à Mme Rosaline COULON
.
Secrétaire de séance : M. Florian DARCQ

Après lecture faite par le Maire du compte rendu de la dernière séance, le Conseil
municipal, à l’unanimité, apporte la modification suivante :
- La subvention voyage scolaire de 400 € est attribuée à titre exceptionnel.
- Les clés USB, seront distribuées cette année pour les élèves du cycle 3
(CM2/CM1 et CE2) puis dotation chaque année pour les élèves arrivant en
CE2.
- La suppression des deux arbres devant la poste sera compensée par la
plantation de six arbres dans un autre lieu.
L’ordre du jour est abordé.
ORDRE DU JOUR
AFFAIRES GENERALES
Coup de projecteur – gratuité salle polyvalente
- Future gestion du boulodrome - Réflexions
ENVIRONNEMENT
- Balisage randonnée équestre FFE
URBANISME
PLU- Approbation définitive suite à l’enquête
Périmètre de protection Demeure « Caron » - Retour sur l’enquête
VOIRIE
Complément et finalisation de la signalétique
QUESTIONS DIVERSES
-

AFFAIRES GENERALES
Coup de projecteur – gratuité salle polyvalente
Le Maire informe le conseil municipal que l’association « La Carotte » souhaite
bénéficier de la salle polyvalente gratuitement pour un spectacle organisé le 29 mars
prochain dans le cadre du « coup de projecteur ».
Après délibération, le conseil municipal accepte avec 9 pour et 2 contres.
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Future gestion du boulodrome - Réflexions
Les demandes de la municipalité pour avoir des explications quand à la gestion
passée de l’association de Pétanque n’ont pas eu de réponse précise ni satisfaisante.
M. le Maire propose donc au conseil municipal de prendre contact avec un
conciliateur de justice afin d’obtenir des informations et des explications quant à la
gestion passée de l’association.
Il informe également que le boulodrome est désormais disponible et qu’il peut être
mis à disposition d’une autre association. Après débat, le conseil municipal décide de
demander aux associations leurs besoins d’utilisation et leur projet d’aménagement
de ce local, sachant que le foyer rural serait déjà intéressé.
Le maire précise qu’une convention sera établie entre la commune et les associations
qui l’utiliseront.

ENVIRONNEMENT
Balisage randonnée équestre FFE
Le maire fait part au conseil municipal du courrier reçu par la Fédération Française
d’Equitation souhaitant baliser un parcours équestre dans les bois de la commune
de Dampierre et sur la voie communale «Chemin du Patouillet ».
Après délibération, le conseil municipal accepte à l’unanimité des présents cette
proposition qui nécessite d’être intégrée dans la convention déjà existante avec
l’ONF.

URBANISME
PLU- Approbation définitive suite à l’enquête
Le Maire informe le conseil municipal de la réunion du 9 janvier dernier avec la
commission urbanisme qui a pris en considération les différentes remarques faites
lors de l’enquête publique ainsi que les recommandations du commissaire enquêteur
Après délibération, le conseil municipal décide
- De suivre la recommandation n°1 du commissaire enquêteur en intégrant les
remarques des services de l’état.
- De ne pas donner suite à la recommandation n°2 concernant la création d’une
zone UB sur le secteur « Pré Saint Germain », compte tenu des problèmes
d’accessibilité de cette zone.
- De modifier une zone 1AU en 1AUj afin d’intégrer la recommandation n°3
du commissaire enquêteur.
Et d’approuver le plan local d’urbanisme ainsi modifié à l’unanimité des présents.

Périmètre de protection Demeure « Caron » - Retour sur l’enquête
Le maire fait part au conseil municipal de la remarque faite par Monsieur PROST
Patrice, lors de l’enquête publique relative au Périmètre de Protection du Monument
historique (PPM) demeure CARON, qui s’est achevée le 4 janvier dernier.
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Monsieur le Maire indique qu’il a porté une remarque sur le registre afin d’appuyer
la demande de Monsieur PROST visant à diminuer le périmètre au niveau de son
exploitation.
Le conseil municipal demande au maire de se renseigner sur les démarches possibles
afin de supprimer le classement de la demeure « Caron » dont l’état global se
dégrade.

VOIRIE
Complément et finalisation de la signalétique
Sur proposition du Maire, le conseil municipal accepte à l’unanimité des présents, de
compléter et finaliser la signalétique nécessaire pour mieux indiquer les artisans
présents aux Ateliers Relais de la Communauté de Communes Jura Nord.
La mention Z.A sera portée sur le premier panneau Rue du Grand Verger puis un
panneau par artisan Chemin du Tissage.

QUESTIONS DIVERSES
1. Le Maire informe le conseil municipal, que la commission impôt se réunira le
mardi 5 février 2013 à 14h00 en mairie avec la présence de Monsieur
THARY, commissaire des impôts.
2. Le Maire rappelle au conseil qu’une opération broyage des déchets verts est
prévue samedi 19 janvier à la déchetterie.
3. Le Maire informe le conseil municipal qu’il a reçu une demande de contrat
d’apprentissage pour une période de deux ans à compter de septembre 2013.
Le conseil émet un avis favorable à cette demande qui est néanmoins à
consolider avec les agents pour vérifier les réels besoins de la commune.
4. Le Maire rappelle au conseil municipal que les festivités, pour le 50ème
anniversaire du foyer rural de Dampierre, débuteront le samedi 19 janvier
prochain.
5. Le Maire informe le conseil municipal qu’il a reçu un courrier de Monsieur
ZERR Régis cherchant un local disponible sur la commune afin d’y exercer
sa nouvelle activité de Praticien en Réflexologies Combinées. Actuellement
aucun local n’est disponible sur la commune.
6. Le Maire informe le conseil municipal qu’une réunion aura lieu le 31 janvier
2013 concernant un projet de restauration de la « morte » du Doubs.
7. Le Maire informe le conseil municipal qu’en cas d’absence de Madame
LEITE, son remplacement se fera soit par Madame JULIAN Malika soit par
Melle PRUDENT Léa.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité des présents et autorise le Maire à
établir les contrats nécessaires.
8. Le maire informe le conseil municipal que les boites aux lettres situées
actuellement dans le couloir de perception, seront remises sur la façade de ce
bâtiment.
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9. Mme COULON informe le conseil municipal que 16 foyers sont actuellement
inscrits pour recevoir des poules.
10. M. GOUNAND informe le conseil municipal qu’il a reçu de l’entreprise
GOUNAND Didier, un devis d’un montant de 3 088 € TTC concernant
l’élagage des arbres sur la commune. Après délibération, le conseil municipal
décide de demander d’autres devis à plusieurs entreprises.
11. Mme PAILLARD informe le conseil municipal que l’entreprise RPI
reviendra au printemps pour terminer la rénovation de la façade du bâtiment
perception/agence postale.
12. M. DARCQ demande si une démarche peut être engagée pour évacuer les
voitures situées sur la gauche de la route qui mène à Fraisans.
Monsieur le Maire prendra contact avec les propriétaires pour les sensibiliser
à cette problématique.
13. M. LONGIN informe le conseil municipal que le stationnement des véhicules
Rue du Grand Verger est à revoir. Monsieur le Maire indique que cette
problématique sera étudiée par la commission voirie.
14. M. LONGIN précise au conseil municipal qu’il serait souhaitable de faire un
courrier à la communauté de communes Jura Nord pour qu’il envisage de
remettre en état le chemin situé devant le boulodrome.
15.

M. FERRAND informe le conseil municipal qu’il dispose de deux devis
concernant la vidéo surveillance de la zone industrielle. L’enjeu financier est
compris entre 6 000 et 9 000 € HT environ.
Le conseil aura à se prononcer sur les suites à donner à ce dossier afin d’en
informer les artisans.
La séance est levée à 23 H 00.

ELUS

SIGNATURE

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

Procuration

Monsieur MARTIN Stephen
Madame OUDET Samira
Monsieur DARCQ Florian
Madame JEANDENANS Catherine

Liste des délibérations

Intitulé de la délibération

Numéro

Approbation du PLU
Remplacement agent

2013/001
2013/002
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