
COMMUNE DE DAMPIERRE-SUR-LINOTTE 
 
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 08 SEPTEMBRE 2016  

 
 

Absent excusé : Stéphane LENORMAND  
Arrivée de Fabien BORGETTO à 21h04 (Point 3) 
 
 
1. DESIGNATION D’UN SIGNATAIRE PARMI LES MEMBRES DU  CONSEIL RELATIF A LA DECLARATION 

PREALABLE DE MARTIAL MARCHESINI  : 
Considérant l’article L422-7 du code de l’urbanisme qui s’applique lorsque le Maire est personnellement intéressé par un 
projet de construction, 
Considérant que le Maire a déposé pour lui-même une Déclaration Préalable référencé sous le numéro 
DP07019716C0009, 
Considérant qu’un membre du Conseil doit être désigné pour la signature des actes d’instruction, la délivrance ou le refus 
de l’autorisation d’urbanisme, 
Après que le Maire se soit retiré, le Conseil Municipal, après délibération, désigne Michel GAINNET, qui accepte, pour la 
signature de tout acte concernant ce dossier. 
 

� Unanimité  
 

2. RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU BUREAU DE L’ASSOCI ATION FONCIERE DE DAMPIERRE-SUR-
LINOTTE : 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le mandat des membres du Bureau de l’Association Foncière est arrivé à son 
terme. 
Ce bureau est constitué de 3 membres désignés par le Conseil Municipal parmi les propriétaires de terrains remembrés 
et de 3 membres désignés par la Chambre d’Agriculture parmi les exploitants agricoles. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal désigne Sébastien FIGARD, Jean-Noël CLAVIER et Thierry PONCEY, 
comme membres devant former le nouveau bureau de l’Association Foncière de Dampierre-sur-Linotte. 
D’autre part, Monsieur le Maire indique qu’il siégera au sein de ce nouveau bureau. 

� Unanimité  
 

 

3. ECHANGE DE TERRAIN COMMUNE / BERNARD DOMINIQUE –  NESME LAURENCE : 
La présente délibération annule et remplace celle du 27 septembre 2007  ayant le même objet. 
Monsieur le Maire rappelle qu’un échange de terrain était envisagé pour l’aménagement du lotissement Rue de Filain, 
entre la Commune et M. BERNARD Dominique & Mlle NESME Laurence. 
Les propriétaires privés ont donné leur accord pour céder à la Commune la parcelle AB 450 afin d’élargir 
l’embranchement de la voie desservant le lotissement depuis la rue de Filain contre la parcelle ZL 231. 
La valeur de cet échange est de 3.922 € / m². 
Après délibération, le Conseil Municipal accepte cet échange qui ne donnera pas lieu au versement d’une contrepartie, 
précise que les frais de géomètre et d’acte notarié seront pris en charge par la Commune et autorise le Maire à signer 
tout document afférent à cette affaire. 
 
 

� Unanimité  
 

4. CONVENTION PRESENCE VERTE :  

Monsieur le Maire présente à l’assemblée une proposition de convention avec l’Association « Présence Verte » qui 
propose un service de téléassistance afin de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées. 
Cette convention permettrait au plus grand nombre de bénéficiaires d’accéder au service de téléassistance avec prise en 
charge de la totalité des frais de dossier pour chaque nouvel abonné (15 € par la Commune et 16 € par « Présence 
Verte »), le coût de location du transmetteur et d’abonnement restant à la charge de l’abonné. 
Après délibération, le Conseil Municipal, approuve ce partenariat et autorise le Maire à signer ladite convention ainsi que 
tous les documents afférents à ce dossier. 

 

� Unanimité  
 

5. TRAVAUX D’EXPLOITATION DE BOIS SUR PIED EN FORET  PRIVEE AUX MARIOTTES : 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée les propositions qu’il a reçues suite à l’appel d’offres concernant les travaux 
d’exploitation de bois sur pied en forêt au lieu-dit « Les Mariottes ». 
Après délibération, le Conseil Municipal décide de retenir l’offre de la SARL S.T.F de Vellefaux, souhaite qu’un contrat 
soit établi entre la Commune et l’entreprise retenue pour l’exécution de ces travaux et autorise le Maire à signer tous 
documents afférents à ce dossier. 

� Unanimité  
   

6. PLUi  : 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une réunion publique concernant la mise en place du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal aura lieu le mardi 20 septembre 2016 à la Salle Socio-culturelle de Dampierre-sur-Linotte à 20h00 avec 
au programme, notamment, la réponse aux questions suivantes : Qu’est-ce qu’un PLUi ?, Pourquoi un PLUi ? et 
Comment la population va-t-elle être associée au projet de PLUi ? 
 
 
 
 
 



 
7. TRAVAUX D’ELAGAGE AUX TANNARDS  : 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée les propositions qu’il a reçues suite à l’appel d’offres concernant les travaux 
d’élagage aux Tannards. 
Après délibération, le Conseil Municipal décide de retenir l’offre de l’entreprise CHARDENOT de Dampierre-sur-Linotte 
pour un montant TTC de 1 300 € et autorise le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier. 

� Unanimité  
 

 

8. RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS DE REMPLACEMEN T SUR EMPLOI PERMANENT :  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’autoriser le Maire, pendant toute la durée de son mandat, à 
recruter des agents contractuels pour remplacer sur des emplois permanents des fonctionnaires ou des agents non 
titulaires momentanément indisponibles, décide de fixer la rémunération des agents de remplacement en fonction de la 
grille de rémunération et de l’échelon de l’agent indisponible , s’engage à inscrire les crédits correspondants au budget et 
autorise le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

� 9 Voix POUR, 1 Abstention  
 

9. RENOMINATION RUE DU FOUR A TREVEY :  

Le Conseil Municipal, après délibération, décide de renommer la Rue du Four à Trevey en rue du Puits afin d’éviter tout 
problème quant à la distribution du courrier.  

 

� 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 :  

→ Parcelles AB 313 – AB 351 – AB 463 – AB 464 situées 2 rue du Gros Chêne / 3 rue du Pont à Dampierre  
→ Parcelles AB 124 – AB 125 – AB 437 situées 4 rue du Trieur à Dampierre 
→ Parcelles AB 186 – AB 196 – AB 308 situées 8 rue du Pont à Dampierre 
 

 
 
 

Vu pour être affiché le 09/09/2016, conformément aux prescriptions de l’article L2121-25 du CGCT. 
A Dampierre-sur-Linotte, le 09/09/2016 

Le Maire, 
        M. MARCHESINI.  

        


