COMPTE-RENDU : CONSEIL MUNICIPAL DU 04 MAI 2015

L’an deux mille quinze, le 04 mai 2015, les membres du Conseil Municipal de Damprichard se sont
réunis sur convocation du 27 avril 2015 par le Maire, Monsieur Anthony MÉRIQUE.
Monsieur Le Maire a déclaré la séance ouverte.
Etaient présents :
Mesdames Alexandra CABOCEL, Claudine CAGNON, Jacqueline DELAVELLE, Chantal DUBOC,
Christelle DUQUET, Frédérique FLEURY, Virginie GARRET, Brigitte MAIRE et Nadège
MOUGIN.
Messieurs Michel BOBILLIER, Cyril CHATAIGNER, Martial CORDIER, Jean-Paul FEUVRIER,
André GARRESSUS, Alfonso HEREDIA, Jean-Pierre JACOULOT, Justin MARGUERON, Anthony
MÉRIQUE.
Absent : Monsieur Damien SCHELL, excusé, a donné procuration à Madame Brigitte MAIRE.
Secrétaire de séance : Monsieur Alfonso HEREDIA
Le PV de la séance 30 mars 2015 est adopté sans observation.

I URBANISME :
DPU
La Commune n’entend pas faire valoir son droit de préemption urbain pour les immeubles sur
les parcelles cadastrées :
- sections cadastrées AB 175 et AB 75 - Rue du Stade pour une contenance de 465 m² à
Monsieur JOLY Christophe.
- section cadastrée AD 91 – Rue des Clos Magnin pour une contenance 590 m² à Monsieur
BARTHELEMY Romain.
- sections cadastrées AD 45 et AD 51 – Rue du Kiosque pour une contenance respective de 450
et 187 m² à Monsieur CHAUVIN Marc.
- section cadastrée AE 220 - Rue de la Mairie pour une contenance de 445 m² à Monsieur Xavier
ROUBAT.
PLU
Une réunion a eu lieu le 22 avril dans les écarts de Damprichard, avec des personnels du cabinet
Initiative et des élus de la commune. Monsieur Le Maire expose à l’Assemblée que le projet a été
expliqué le 28 avril aux Agriculteurs présents de Damprichard. La prochaine réunion est fixée le
mardi 05 mai 2015.

II BATIMENT :
Travaux de la mairie :
Le déménagement des bureaux sera effectif le 19 mai dans les nouveaux locaux. Le secrétariat
de mairie sera fermé au public les 19 et 20 mai. La fin des travaux est prévue fin juillet 2015.
Monsieur André Garressus informe l’assemblée que le monte-charge est en phase d’installation.
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III INTERCOMMUNALITE :
Monsieur Le Maire donne lecture des comptes rendus :
* du SIVU de l’Eau du 02 mars 2015
* de la CCPM du 09 avril 2015
* du SIAP du 14 avril 2015

IV AFFAIRES DIVERSES :
Désignation du Jury d’Assises : année 2016
L’Assemblée procède au tirage au sort de trois personnes inscrites sur la liste électorale
susceptibles d’être retenues comme jurés d’Assises en 2016.
Périscolaire
Monsieur Jean-Pierre JACOULOT donne le compte-rendu de la réunion périscolaire du
20/04/2015.
Ecole primaire
Il est précisé qu’une fermeture de classe à l’école primaire est envisagée par l’Education
Nationale à la rentrée 2015. Les parents d’élèves, le personnel enseignant ainsi que la commune
ont tout mis en œuvre pour éviter cette fermeture de classe.
Dans un autre contexte et après concertation, toutes ces personnes ne souhaitent pas mettre en
place de projet éducatif territorial (PEDT) pour septembre 2015.
Repas de la Fête des Mères
Madame Brigitte MAIRE informe que le repas de la Fête des Mères aura lieu le vendredi 29 mai
2015 à la salle polyvalente.
Marché artisanal :
L’office du tourisme de Maîche organise un marché artisanal le 05 juillet 2015 à Damprichard.
Les commerçants de la commune seront prioritaires. Le prix de l’étalage est fixé à 30 € pour 3
mètres linéaires, 5 € /m linéaire supplémentaire et 5 € pour l’accès à l’électricité. Une partie des
recettes égale à 10% sera reversée à la commune organisatrice. Le Comité des Fêtes prendra en
charge la restauration et la buvette.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 10.
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