
 
COMMUNE DE DAMPIERRE-SUR-LINOTTE 
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 23 FEVRIER 2015  

 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée de la démission du Conseil Municipal de Mmes Odile CLAVIER, Marianne 
GONCALVES et Marie THOMASSIN. 
 
 

1. COMPTES ADMINISTRATIFS 2014 :  
Les Comptes Administratifs 2014 sont adoptés et laissent apparaître les résultats suivants : 

• Compte administratif communal : 
- Excédent de fonctionnement :   209 686.79 € 
- Déficit d’investissement :     98 597.45 € 
- Excédent global :    111 089.34 € 

 

• Compte administratif du Service des Eaux : 
- Excédent de fonctionnement :  177 791.54 € 
- Déficit d’investissement :    30 529.13 € 
- Excédent global :   147 262.41 € 

 

• Compte administratif du Service Assainissement : 
- Excédent de fonctionnement :   47 155 .95 € 
- Excédent d’investissement :  251 875.51 € 
- Excédent global :   299 031.46 € 

 

• Compte administratif de la Chaufferie Bois : 
- Excédent de fonctionnement :    12 968.17 € 
- Déficit d’investissement :      6 232.57 € 
- Excédent global :       6 735.60 € 

 

� Unanimité  
 

2. COMPTES DE GESTION 2014 : 
Après délibération, le Conseil Municipal déclare que les comptes de gestion 2014 de la Commune, du Service des Eaux, 
du Service Assainissement et de la Chaufferie Bois dressés pour l’exercice 2014 par la trésorière n’appellent ni 
observation, ni réserve de sa part. 
 

� Unanimité  
 

3. a) AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT – B UDGET COMMUNAL : 
 

Le Compte Administratif du budget communal 2014 laissant apparaître un excédent de fonctionnement de 209 686.79 € 
et un déficit d’investissement de 98 597.45 €, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de couvrir le déficit 
d’investissement par prélèvement sur l’excédent de fonctionnement. 

� Unanimité  
 

3. b) AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT – B UDGET CHAUFFERIE BOIS : 
Le Compte Administratif du budget Chaufferie Bois 2014 laissant apparaître un excédent de fonctionnement de 
12 968.17 € et un déficit d’investissement de 6 232.57 €, le Conseil Municipal, après délibération, décide de couvrir le 
déficit d’investissement par prélèvement sur l’excédent de fonctionnement. 

� Unanimité  
 

3. c) AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT – S ERVICE DES EAUX : 
Le Compte Administratif du Service des Eaux 2014 laissant apparaître un excédent de fonctionnement de 177 791.54 € 
et un déficit d’investissement de 30 529.13 €, le Conseil Municipal, après délibération, décide de couvrir le déficit 
d’investissement par prélèvement sur l’excédent de fonctionnement. 

� Unanimité  
 

4. a) AMORTISSEMENTS - BUDGET COMMUNAL  : 
Le Conseil Municipal, après délibération, décide d’amortir sur le budget communal, à compter de 2015 : 

• L’Etude pour la Réhabilitation des Mares Forestières : 
- Durée : 5 ans 
- Valeur initiale : 1 522.40 € 
- Montant annuel : 304.48 € 

� Unanimité  
 

5. ETUDE DIAGNOSTIQUE ET REALISATION DU SYSTEME D’A SSAINISSEMENT – CHOIX DE L’ENTREPRISE  : 
Suite à la consultation des entreprises concernant l’étude diagnostique et la réalisation du système d’assainissement, 
Monsieur le Maire présente le rapport d’analyse des offres réalisé par Ingénierie 70 pour le compte de la commune. Il en 
ressort que l’offre de l’entreprise OXYA Conseils est l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères 
du règlement de consultation. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le choix de l’entreprise OXYA Conseils pour un montant de 26 840 
€ HT et autorise le Maire à signer le marché relatif à la réalisation de l’étude diagnostique et d’un schéma directeur 
d’assainissement conclu avec l’entreprise OXYA Conseils ainsi que tous les documents s’y rapportant. 

� Unanimité  
 
 
 



 

6. ETUDE DIAGNOSTIQUE ET REALISATION DU SYSTEME D’A SSAINISSEMENT – DEMANDE DE SUBVENTION  : 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’étude diagnostique et la réalisation du système d’assainissement peut 
bénéficier d’une aide de l’Agence de l’Eau à hauteur de 50 % du montant subventionnable. 
Après délibération, le Conseil Municipal sollicite les aides financières aux taux maximum auprès de l’Agence de l’Eau et 
autorise le Maire à signer tous les documents s’y rapportant. 

� Unanimité  
 

7. ADHESION AU SERVICE DE MEDECINE DE PREVENTION DU CENTRE DE GESTION : 
Le Conseil Municipal, après délibération, décide d’adhérer au service de Médecine Préventive du CDG de Haute-Saône 
et autorise le Maire à signer la convention d’adhésion et ses éventuels avenants. 

� Unanimité  
 

8. FACONNAGE ET LIVRAISON DE STERES CHEZ LES PARTIC ULIERS : 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée les propositions qu’il a reçues suite à l’appel d’offres concernant le façonnage 
de stères sur coupe et la livraison chez les particuliers. 
Après délibération, le Conseil Municipal décide de retenir l’offre de l’entreprise Chardenot de Dampierre-sur-Linotte à 
raison de 28 € par stère (livraison du bois en bouts d’1 mètre) et décide de refacturer cette prestation directement aux 
personnes concernées pour un montant de 33 € HT par stère. 

� Unanimité  
 

9. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES ENTRE LA CCPMC ET LA COMMUNE  : 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la Communauté de Communes du Pays de Montbozon et du Chanois a la 
compétence scolaire depuis le 1er janvier 2015 et a donc à sa charge l’Ecole de Dampierre. 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée une convention dont l’objectif est de permettre une intervention des agents 
techniques de la Commune sur l’Ecole et le Périscolaire après cette prise de compétence. 
Le Conseil Municipal, après délibération, accepte les termes de cette convention et autorise le Maire à signer celle-ci 
ainsi que tous les documents afférents à ce dossier. 

� Unanimité  
 

10. PROCES-VERBAL DE MISE A DISPOSITION DU GROUPE S COLAIRE ET PERISCOLAIRE A LA CCPMC  : 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le Procès-verbal de mise à disposition du Groupe scolaire et périscolaire de 
Dampierre-sur-Linotte à la Communauté de Communes du Pays de Montbozon et du Chanois. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte les termes de ce procès-verbal et autorise le Maire à signer celui-
ci ainsi que tous les documents afférents à ce dossier. 

� Unanimité  
 

11. TARIF HORAIRE LOCATION SALLE ABEL GARRET  : 
Suite à la demande d’un administré, le Conseil Municipal, après délibération, décide de donner la possibilité à tout usager 
en faisant la demande de louer la Salle Abel Garret à l’heure moyennant 10 € par heure. 

� Unanimité  
 
 
 
 
 
 
 
 

12. INFORMATIONS DU MAIRE : 
• Droit de Préemption Urbain: Monsieur le Maire informe qu’il n’a pas fait valoir le droit de préemption de la Commune 

sur les ventes suivantes :  

→ Parcelle AB 452 située 38 Grande Rue à Dampierre  
 

• Eclairage Public : Monsieur le Maire informe l’assemblée que des devis ont été demandés pour éventuellement 
remplacer, sur l’ensemble de la commune, les lampes au vapeur de mercure et de sodium par des lampes de type 
LED. 
 

•  Etude Vitesse entrée du Village : Monsieur le Maire donne lecture d’une étude réalisée par la Direction des 
Services Techniques et des Transports du Conseil Général concernant la vitesse des véhicules à l’entrée du village 
côté Fontenois. Cette étude laisse apparaître qu’en moyenne les véhicules dépassent les limites à respecter. 
 

• Eglises :  Monsieur le Maire informe que des devis sont en cours d’analyse pour la pose éventuelle de filets de 
protection pour éviter que les pigeons ne dégradent les clochers des Eglises. 
 

• Chemin de la Raze : La Commission Voirie se rendra prochainement sur place pour évaluer les travaux à effectuer 
sur ce chemin. 

 

 
 

Vu pour être affiché le 24/02/2015, conformément aux prescriptions de l’article L2121-25 du CGCT. 
A Dampierre-sur-Linotte, le 24/02/2015 

Le Maire, 
        M. MARCHESINI.  


