COMMUNE DE DAMPIERRE SUR LE DOUBS
25420
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 16 FÉVRIER 2022

Tous les membres sont présents.
Secrétaire de séance : Béatrice CHARRIER
Approbation du compte rendu de la réunion du 01/12/2021.
APPROBATION DE LA RÉVISION LIBRE DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION - CLECT
Vu le rapport de la Commission Locale des Charges Transférées réunie en séance du 04 octobre 2021.
Vu la délibération du conseil communautaire de PMA du 16 décembre 2021, approuvant la fixation libre des
attributions de compensation des compétences « Eaux pluviales » et « Défense incendie ».
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- d’approuver le montant révisé de l’attribution de compensation tel que figurant dans la délibération du
conseil communautaire en date du 16 décembre 2021.
- de notifier cette décision à Monsieur le Président de la communauté d’agglomération.
ENQUÊTE PUBLIQUE D’UNE EXPLOITATION D’UNE CARRIÈRE À CIEL OUVERT
Ouverture d’une enquête publique relative à l’exploitation des carrières « L2C » à ciel ouvert. Les observations
et propositions pourront être consignées sur un registre à la mairie de Berche aux heures d’ouverture de la
mairie.
Le conseil municipal donne son avis favorable à cette demande déposée par la société « Les carrières
comtoises ».
TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ÉLECTRICITÉ - SYDED
Le comité Syndical du SYDED applique une Taxe sur la Consommation Finale d’Électricité (TCFE).
Il a fixé le taux maximum de 8,5 % à compter du 01 janvier 2022 en remplacement du coefficient 6.
Une fraction égale à 25 % du montant de la taxe perçue sera reversée aux communes.
Une délibération concordante à celle du SYDED sera prise une fois que tous les éléments seront réunis.
CARREFOUR CONTACT
Le permis est accordé pour la construction du Carrefour contact sur la commune.
Début des travaux prévus en mars 2022 pour une ouverture au public en septembre 2022.
La sortie du Carrefour Contact donnera sur la départemental 126, des travaux seront donc à réaliser sur celle-ci,
un premier devis a été réalisé par la société COLAS pour un montant de 7 000.80 €.
Un deuxième devis sera demandé à la société SNP.
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SIVOM
Le responsable de la commission des travaux du SIVOM a fait un compte-rendu de la réunion du 24
janvier 2022.
( compte-rendu affiché sur tous le panneaux appartenant à la mairie.)
SIVU
-

Départ à la retraite du chef d’équipe en juillet 2022.
La balayeuse passera les semaines 14 et 47.

-

Le fauchage et l’élagage se feront les semaines 13 et 43.

DIVERS
•

Travaux :
Rue du Canal, pose de barrières pour la sécurisation de la Véloroute.
ONF : le coût total du programme des travaux forestiers pour 2022 s’élève à 2 924.11 € TTC.
Un état des rues a été fait par la commission. Des devis sont demandés à EUROVIA. Travaux à
planifier sur plusieurs années.

-

Éclairage public, installation de LEDS avec programmation et horloge astronomique, pour tous les
secteurs.

-

Lotissement FINN-EST : présentation de l’implantation des 20 parcelles qui constituera le lotissement.
Lorsque le permis sera purgé de tout recours, La société se rapprochera de la commune pour la vente
du terrain.

•

-

Informations diverses :
Un lave-vaisselle a été changé dans un appartement communal.
Treize enfants ont participé à la deuxième édition du « Concours des Enfants ».

-

Le conseil municipal des jeunes compte à ce jour, cinq candidats.

-

Deux animations du patrimoine sont proposées par PMA : « Le cœur à l’ouvrage », le 15 mai 2022
à Berche, et « Au fil de l’eau » le 03 juillet 2022 à Dampierre.

-

L’arrêt de bus dans la rue des écoles a été démonté pour faciliter l’accès au bâtiment FCSMI, une
demande sera faite à PMA pour le remplacer devant l’école.

-

À vendre pour terrain à bâtir, les parcelles B 1201 et B 1203 d’une superficie totale de 872 m².

-

Cette année, la fête du village se tiendra le 10 juillet 2022.

-

Fin de séance : 21 h 45
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