
COMMUNE DE DAMPIERRE-SUR-LINOTTE 
 
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 08 JUILLET 2016  
 
 

Absents : Stéphane LENORMAND – Madeleine VARLET – Didier CARMIEN – Florian BLANDIN 
 
 

1. RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT : 

Le Maire présente à l’assemblée le rapport sur le prix et la qualité du service public d’Assainissement collectif 2015. 
Après délibération, le Conseil Municipal adopte ce rapport, décide de transmettre aux services préfectoraux la présente 
délibération, décide de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr et décide de 
renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA. 
 

� Unanimité 
 

2. CONVENTION D’ASSISTANCE AVEC L’AGENCE DEPARTEMENTALE – MAITRISE D’ŒUVRE POUR LE 

RENOUVELLEMENT DU RESEAU AEP DE TREVEY : 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la Commune a adhéré à l’Agence départementale INGENIERIE 70. 
A ce titre, il présente le projet de renouvellement du réseau AEP de Trevey, et notamment la mission de Maîtrise 
d’œuvre, exposés avec les techniciens d’INGENIERIE 70.  
Après délibération, le Conseil Municipal accepte que la mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de renouvellement 
du réseau AEP de Trevey soit confiée à INGENIERIE 70 et autorise le Maire à signer la convention correspondante ainsi 
que tous les documents nécessaires pour la réalisation de cette opération. 

� Unanimité 
 

 

3. CONVENTION D’UTILISATION DES SALLES COMMUNALES POUR MISE EN ŒUVRE DES TAP ET ACTIVITES 

EXTRASCOLAIRES – AVENANT N°1 : 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’une convention a été signée entre la Commune et la Communauté de 
Communes du Pays de Montbozon et du Chanois concernant l’utilisation des salles communales pour la mise en place 
des TAP et des activités extrascolaires. 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée l’avenant n°1 à cette convention dans lequel il est envisagé d’étendre cette 
convention aux écoles en ajoutant « pour l’organisation de manifestations scolaires ». Il est précisé que la priorité sera 
donnée aux particuliers ayant déposé une location payante sur les locaux. 
Après délibération, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer l’avenant n°1 à cette convention ainsi présenté. 
 
 

� Unanimité 
 

4. SUBVENTION VOYAGES SCOLAIRES : 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le Conseil Municipal, dans sa séance du 18/02/2011, avait décidé d’attribué 
une subvention de 10 € par élève de la Commune scolarisé dans le second degré participant à des voyages scolaires. 
Cette subvention était jusqu’à présent versée directement à l’établissement d’accueil des élèves concernés. 
Cependant, les établissements souhaitant désormais que cette aide soit versée directement aux familles, la Trésorerie 
demande à ce qu’une nouvelle délibération soit prise pour clarifier la situation. 
Ainsi, après délibération, le Conseil Municipal décide de maintenir cette aide financière à 10 € par élève, et précise que 
celle-ci sera délivrée pour tout voyage à compter du 1

er
 janvier 2016 sur attestation de présence délivrée par 

l’établissement scolaire et versée directement aux familles sur présentation d’un Relevé d’Identité Bancaire. 
 

� Unanimité 
 

5. DEMANDE DE FINANCEMENT POUR REAMENAGEMENT DE POSTE :  

Ce point est reporté à une prochaine séance. 
 

6. PROPOSITION DE CONTRAT AVEC ANTARGAZ : 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée une proposition de contrat faite par ANTARGAZ pour la fourniture et la 
livraison de gaz pour les locaux communaux, la Commune conventionnant actuellement avec BUTAGAZ pour cette 
prestation. 
Après délibération, le Conseil Municipal refuse la proposition ainsi présentée. 

� Unanimité 
   

7. VENTE DE BOIS : 

Le Conseil Municipal, après délibération, décide de mettre en vente 1 lot de bois comprenant 20 stères de quartiers pour 
le prix de 30 € HT le stère et 15 stères de charbonnettes pour le prix de 20 € HT le stère. 
Les personnes intéressées devront se faire connaître en mairie avant le 19 août 2016. 

� Unanimité 

 
8. ADHESION FONDATION DU PATRIMOINE : 

Après délibération, le Conseil Municipal décide de renouveler son adhésion à la Fondation du Patrimoine moyennant un 
financement de 50 € par an. 

� Unanimité 

 
 
 

 

 

 



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 AC 91 située Rue de la Houtre à Dampierre  

→ Parcelle ZL 226 située aux Longues Raies à Dampierre 

 

• Participation Citoyenne : Monsieur le Maire présente à l’assemblée le dispositif de participation citoyenne proposé 
par la Gendarmerie Nationale permettant de renforcer la présence et les interventions policières lors d’actions de 
délinquance constatées. Ce dispositif se matérialise par un protocole signé entre le Maire, le Préfet et le commandant 
de groupement de gendarmerie. Ce point sera traité lors d’une prochaine séance. 

 

• Réparation sur les cloches de l’Eglise de Dampierre : Monsieur le Maire informe l’assemblée que des devis ont été 
demandés pour la réparation de la bélière sur une des cloches de l’Eglise de Dampierre. Les travaux seront effectués 
prochainement. 

 

• Vente Lot de Bois : Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’un lot de bois a été vendu à hauteur de 31 324 € HT à 
l’entreprise Parisot Jean-Marie d’Adelans lors de l’adjudication du 01/07/2016 à Gy. 

 

• Présence Verte – Participation communale : Monsieur le Maire présente à l’assemblée le dispositif « Présence 
Verte ». Ce dispositif permet aux personnes seules, ayant adhéré, de prévenir des tierces personnes désignées pour 
leur porter secours, actionnant un boitier permettant d’alerter un central d’écoute. Il est indiqué à l’assemblée que la 
Commune peut participer financièrement à la mise en service de ce dispositif pour chaque nouvel adhérent. Ce point 
sera traité lors d’une prochaine séance.  

 

 
 

 

 

Vu pour être affiché le 11/07/2016, conformément aux prescriptions de l’article L2121-25 du CGCT. 
A Dampierre-sur-Linotte, le 11/07/2016 

Le Maire, 
        M. MARCHESINI.  

        


