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COMPTE-RENDU du Conseil Municipal du 18 JANVIER 2021 
 
L’an deux mille vingt et un, le dix huit Janvier à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la 
Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel 
de ses séances, sous la présidence de M. René DUFOUR, Maire. 
Présents : MM. DUFOUR, ANDRE, ANSEAUME, BRET, HENRY, MIGAULT, RECHER, SEGURA 
Mmes ANFRYE, CAMUS, HEBERT, LAFITTE-DUBROCA, LE HENAFF, PAON, TOUCHARD 
Absente excusée : Néant 
Secrétaire de séance : Mme CAMUS Katia 
 
 
1/ CONCESSIONS CIMETIERE : Révision des tarifs 
Après exposé de Mme CAMUS, Adjointe, et discussion, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 
de fixer les tarifs et prescriptions suivants qui seront applicables dès le 1er Avril 2021. 

• Concessions cimetière : 
- Concession 30 ans (3.36 m²) : 150 € 
- Concession 50 ans (3.36 m²) : 200 € 

Conditions pour avoir le droit à une sépulture dans le cimetière communal : 
- Etre décédé sur le territoire communal, quelque soit le lieu de domicile, 
- Etre domicilié sur le territoire communal même si le décès se produit dans une autre 

commune, 
- Avoir une sépulture de famille ou y ayant droit, même si non domicilié dans la commune et 

quelque soit le lieu de décès, 
- Les français établis hors de France mais étant inscrits sur la liste électorale de la commune. 

Il ne peut y avoir que deux superpositions par concession, donc trois bénéficiaires maximum. 
L’intégration d’une urne scellée sur la tombe ou incluse dans le caveau est possible. 
Les réservations ne sont plus possibles. 
 
 
2/ SALLE O. MIRBEAU : Tarifs de location 
Mme CAMUS, Adjointe présente aux élus les nouveaux tarifs. Pour tout nouveau contrat, à compter 
du 1er Avril 2021, le Conseil Municipal, à la majorité par 14 voix pour et 1 abstention, décide de 
modifier les tarifs et les conditions de location de la salle Octave Mirbeau (fixés en Septembre 2019) 
comme suit : 
 

➢ Location week-end (du vendredi 14 h au lundi 9 h) – Noël/Jour de l’An (si en semaine, 
de la veille 14 h au lendemain 9h) 

- Dampsois particuliers (habitants des Damps UNIQUEMENT) : 
PAR FOYER : 400 € - 1 FOIS PAR AN 

- Elus et personnel communal : 200 € - 1 FOIS PAR AN  
- Associations dampsoises (1 an après parution au JO), Pompiers, gendarmes : Gratuit la 1ère 

fois, puis 150 € - 1 FOIS PAR AN 
- Entreprises Dampsoises et extérieures pour arbre de Noël ou réunions professionnelles : 

500 € - 1 FOIS PAR AN  
➢ Location à la journée (du lundi au jeudi de 8 h à 8 h) 
- Dampsois particuliers : 150 € 
- Associations dampsoises : Gratuit 
- Ecole de musique, Ecole Jules Verne : Gratuit 
- Entreprises dampsoises : 200 € 
- Entreprises extérieures (séminaires) : 350 € 
- Formations politiques (en période électorale) : Gratuit 

 
Le reste est inchangé. 
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3/ RESTAURANT SCOLAIRE ET PORTAGE A DOMICILE : Révision des tarifs 
Monsieur DUFOUR, Maire, expose la révision des tarifs du restaurant scolaire. 
Après discussion, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte une hausse des tarifs de restauration 
scolaire et de portage à domicile comme suit, à compter du 1er Avril 2021 : 

- Repas maternels et primaires (enfants de la commune et ALSH) :  2.60 € TTC 

- Repas maternels et primaires (enfants domiciliés hors commune) : 2.76 € TTC 

- Repas scolaires adultes      :  2.76 € TTC 
- Repas portage domicile (CCAS)     :  4.14 € TTC 

 
 
4/ CONVENTION CASE : Repas ALSH 2021 
Monsieur le maire expose la nouvelle convention pour la fourniture de repas pour les accueils de 
loisirs de la Communauté d’Agglomération Seine Eure. 
Pour rappel, celle-ci consiste à appliquer le dispositif suivant : 

- La commune des Damps assure la commande des repas tant pour ses besoins que pour 
ceux de la Communauté d’Agglomération Seine Eure. 

- En contrepartie, la CASE s’engage à régler à la commune des Damps le prix de chaque 
repas aux quantités réellement consommées. Il est précisé que la Commune des Damps 
appliquera, à la CASE, le montant exact de la fourniture sans aucune majoration. 

La convention 2021 prend en compte les nouveaux tarifs de restauration applicables au 1er Janvier 
2021. Elle sera conclue de sa notification jusqu’au 31 Décembre 2021. 
Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à signer cette convention. 
 
5/ ENCAISSEMENT DE CHEQUE 
Monsieur le Maire, informe les élus de la réception d’un chèque Celui-ci doit être encaissé. 
Il s’agit d’un chèque d’un montant de 96 € émis par ORANGE suite à la restructuration des lignes 
téléphoniques. Ce montant sera imputé à l’article 7788 en recettes de fonctionnement sur l’exercice 
2021. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte ce chèque.  
 
INFORMATIONS 

• Nouvelles mesures sanitaires pour la cantine. Les mesures appliquées actuellement sont 
conformes. 

• Il est mis à disposition de l’ensemble du Conseil municipal pour consultation, le compte-
rendu du Comité Syndical du SIEGE. 

• Présentation et tour de table de la carte de vœux conçue par les enfants de l’école. 

• Information sur la mise en disponibilité, à sa demande, de Mr Eric TOUVENOT, à partir du 
16 Février et pendant 1 an.  
 

QUESTIONS DIVERSES 

• Mise en place d’un transport pour les vaccinations Covid pour les personnes âgées : pas 
de dispositions pour le moment. Une information a été faite auprès des personnes 
concernées contenant tous les renseignements nécessaires pour contacter les services 
médicaux. Une information sera également postée sur Facebook. 

• Il est préconisé de mettre en œuvre un passage piéton Rue des Frênes (zone 30). 

• Un nouveau panneau Stop a été installé à la sortie du lotissement vers l’avenue ; celui-
ci se situé après la piste cyclable. A relayer auprès du lotissement. 

• Il est signalé un chien agressif dans une propriété sur l’avenue. Faire un courrier au 
propriétaire. 

• Vœux 2021 : pas de vœux officiels cette année mais une publication sera distribuée dans 
les boites à lettres avec le Journal communal ainsi que sur Facebook. 

• Il est signalé des bruits métalliques importants la nuit sur les berges de l’Eure. 
 
 
En l’absence d’autres questions, la séance est levée à 21 h 30. 


