
COMMUNE DE DAMPIERRE-SUR-LINOTTE 
 
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 27 OCTOBRE 2016  

 

 

Absents excusés : Stéphane LENORMAND – Florian BLANDIN (procuration à Pierre GRANGEOT) 
Arrivée de Fabien BORGETTO à 21h05 (Point 2) 
 
 

1. RENOUVELLEMENT DE BAUX AGRICOLES : 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que deux baux de location de terrain communal consentis au GAEC des Sapins 
(Parcelle ZN 31 « Champs Richards » et Parcelles 508 ZA 103 « Prés sous la Corvée » / 508 ZB 29 « Pierre Virante ») 
arriveront à échéance au 31/12/2016 et qu’il convient de se prononcer sur leur renouvellement. 
Après discussion, le Conseil Municipal décide de reporter ce point à une prochaine séance. 
 

 

2. ASSIETTE ET DESTINATION DES COUPES – EXERCICE 2017 : 
Point reporté à une prochaine réunion. 

 
 

3. VENTE DE LOT DE BOIS : 
Le Conseil Municipal, après délibération, décide de vendre un lot de bois à Monsieur Jean-Marie FIGARD se composant 
de 20 stères de quartiers à 20 € / stère et de 15 stères de charbonnettes à 10 € / stère soit pour un total de 550 € HT. 
 
 

� Unanimité 
 

4. LISTE DES AFFOUAGISTES 2016 / 2017 : 

Après délibération, le Conseil Municipal, au vue des inscriptions enregistrées à la Mairie, arrête la liste des affouagistes à 
73 noms pour 2016 / 2017. 

 

� Unanimité 
 

5. STERES DE BOIS A LIVRER : LISTE DES DEMANDEURS : 
Le Conseil Municipal, après délibération et au vue des inscriptions enregistrées à la Mairie, arrête la liste des 
demandeurs de stères de bois à livrer à domicile à 8 noms, soit 106 stères, pour 2016 / 2017. 

� Unanimité 
   

6. CREATION D’EMPLOIS D’AGENTS RECENSEURS : 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de créer des emplois d’agents recenseurs afin de réaliser les 
opérations de recensement 2017. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide la création d’emplois de non titulaires pour faire face à des besoins 
occasionnels à raison de 2 emplois d’agents recenseurs pour la période allant de mi-janvier à mi-février. 
Les agents recenseurs seront rémunérés à raison de 800 € par agent en traitement brut, la commune recevant une 
dotation forfaitaire de 1598 € de la part de l’INSEE. 

� Unanimité 
 

7. DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT (Information) : 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le bureau d’études OXYA CONSEIL a effectué des recherches sur l’ensemble 
du réseau d’assainissement afin d’en évaluer les éventuels dysfonctionnements. 
 

Ainsi, des tests à la fumée ont été réalisés sur tout le réseau de Dampierre afin de détecter les raccordements entraînant 
des apports de pluie dans le réseau et une caméra a été passée sur l’ensemble du réseau. 
 

Monsieur le Maire précise que si des anomalies ont été détectées suite à ces tests, la commune sera chargée d’effectuer 
des recherches, mais que si des travaux sont à réaliser, les frais afférents seront à la charge des propriétaires. 
 

Pour conclure, Monsieur le Maire présente les 4 solutions proposées par OXYA CONSEIL afin d’améliorer les 
performances de l’assainissement sur la Commune : 

� Création d’une nouvelle station à Dampierre – Presle et Trevey en Assainissement Non Collectif  pour un 
montant de 1 399 260 € 

� Création d’une nouvelle station à Dampierre – Assainissement Collectif commun pour Presle et Trevey pour un 
montant de 1 617 430 € 

� Création d’une nouvelle station à Dampierre – Assainissement Collectif commun pour les 3 villages pour un 
montant de 1 861 190 € 

� Création d’une nouvelle station à Dampierre – Assainissement Collectif séparé pour chacun des 3 villages pour 
un montant de 1 353 870 € 

 

Enfin, Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de la Préfecture indiquant que les résultats des contrôles effectués 
sur le système de traitement des eaux usées de Dampierre-sur-Linotte sont non-conformes à la réglementation au titre de 
l’année 2015. Par conséquent, il est indiqué, dans ce même courrier, que la Commune devra prendre toutes les mesures 
nécessaires en vue d’améliorer le fonctionnement de l’unité de traitement visant à atteindre une conformité pérenne. 
 

8. CONTRAT D’ASSURANCE STATUTAIRE 2017 / 2020 : 

Point reporté à une prochaine séance.  
Attente des résultats d’analyse entre 2 assurances (dont une s’étant fait connaître après inscription de ce point à l’ordre 
du jour). 
 
 



 
 

9. CONVENTION D’ASSISTANCE AVEC LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE – DOMAINE DE L’EAU : 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF : 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la Commune a signé une convention avec le Département pour l’exécution de 
la mission d’assistance technique dans le domaine de l’assainissement collectif. 
Celle-ci prenant fin le 31 décembre 2016, le Département de la Haute-Saône propose de la renouveler. 
Le barème défini pour la rémunération reste inchangé, à savoir : 0.30 € / hab / an. 
Le Maire donne lecture de la convention d’assistance technique avec le Département de la Haute-Saône dans le 
domaine de l’assainissement collectif. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve la convention d’assistance technique ainsi présentée et autorise 
Monsieur le Maire à la signer. 

 

� Unanimité 
 

10.  ACHAT PARCELLE BOISEE C 214 : 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a reçu un courrier de Maître Sylvie SCHMIT, notaire à Vesoul, proposant à la 
Commune l’achat d’une parcelle boisée appartenant à Madame Colette Résillot et cadastrée C 214 « Sur Combe 
Huguet » pour une surface de 1 ha 23 a et 90 ca. 
Après délibération, le Conseil Municipal refuse l’achat de cette parcelle. 
 

� 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 la vente suivante :  

→ Parcelles ZL 78 – ZL 202 situées 14 rue de la Tuilerie à Dampierre  
 

• Vente Maison Prêtre : Monsieur le Maire informe qu’une estimation  a été demandée au notaire afin de vendre la 
Maison Prêtre à la Communauté de Commune du Pays de Montbozon et du Chanois. 
 

• Stagiaire Paysagiste : Monsieur le Maire informe qu’un stagiaire Paysagiste est accueilli au sein de la Commune 
d’octobre 2016 à juin 2017. 
 

• Cimetières : Des panneaux ont été mis en place aux deux cimetières pour affichage des plans de ceux-ci. 
 
 
 

Vu pour être affiché le 28/10/2016, conformément aux prescriptions de l’article L2121-25 du CGCT. 
A Dampierre-sur-Linotte, le 28/10/2016 

Le Maire, 
        M. MARCHESINI.  

        


