
COMMUNE DE DAMPIERRE-SUR-LINOTTE 
 
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 24 NOVEMBRE 2016  

 

 

Absents excusés : Stéphane LENORMAND – Florian BLANDIN – Didier CARMIEN 
Arrivée de Fabien BORGETTO à 21h05  
 
La séance débute par la présentation par Monsieur Terragno du Groupe Finalys de la nécessité d’entreprendre des 
études pour la réhabilitation des cimetières de Presle et de Dampierre. 
En effet, le nombre important de tombes laissées à l’abandon dans les deux cimetières ainsi que le manque de places 
dans le cimetière de Dampierre rend importante cette étude qui se déroulera de la façon suivante : 
- Elaboration du Cadastre des Cimetières 
- Diagnostic technique sécuritaire et ERP (mobilité réduite) 
- Recollement des concessions 
- Procédure de reprise 
 

Fin de la présentation et départ de Monsieur Terragno à 21h50. 
 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de délibérer sur ce point en début de séance, ce que l’assemblée accepte. 
 
1. REHABILITATION DU CIMETIERE : 

Après délibération, le Conseil Municipal décide d’engager les études et travaux du programme de restructuration des 
cimetières communaux par FINALYS Environnement pour un montant de 13 419 € HT pour la part étude et sur une base 
de 400 € HT par tombe reprise ou réhabilitée avec début des travaux au plus tôt 4 ans après lancement du programme 
d’étude. 
 

� 6 Voix POUR, 2 Voix CONTRE 
 

2. 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 en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte le renouvellement desdits baux dans les mêmes conditions que 
celles définies précédemment à compter du 01/01/2017 pour une durée de 9 années. 

� Unanimité 
 

3. ASSIETTE ET DESTINATION DES COUPES – EXERCICE 2017 : 
Le Conseil Municipal, après délibération, approuve l’assiette et la destination des coupes telles que présentées par 
Monsieur le Maire pour l’année 2017. 
A savoir : 
- Vente en bloc des produits des parcelles n°16, 30, 31, 32, 34, 35, 83 
- Vente en futaie affouagère les arbres susceptibles de fournir des grumes dans les parcelles : 11, 12, 72, 76 
- Exploitation du bois d’affouage délivré sur pied et non façonné réalisée par les affouagistes eux-mêmes et après 
partage, sous la responsabilité de trois garants : Fabien BORGETTO, Pierre GRANGEOT, Didier CARMIEN 
- Suivant demande des habitants, réservation des petits pieds et houppiers pour être fabriqués et livrés par un 
professionnel à leur domicile. 
- Délai d’exploitation : 

Parcelles 11, 12, 72, 76 

Produits concernés Affouage 

Fin d’abattage et Façonnage 01.04.2018 

Fin de vidange 30.09.2018 
 

� Unanimité 
 

 

4. CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE 2017-2020 : 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le contrat d’assurance statutaire souscrit par le Centre de Gestion auprès de 
SOFAXIS pour l’ensemble du personnel des collectivités du Département et auquel adhère la Commune arrive à 
échéance au 31/12/2016. 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le Conseil Municipal, lors de sa séance du 20 novembre 2015, a demandé 
au Centre de Gestion de négocier un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge. 
 

Après étude des résultats communiqués par le Centre de Gestion et après délibération, le Conseil Municipal décide 
d’accepter la proposition faite par la compagnie CNP Assurances par l’intermédiaire de SOFAXIS pour une durée de 4 
ans avec date d’effet au 1

er
 janvier 2017 en capitalisation. 

 
 

� Unanimité 
 

5. ADHESION AU POLE D’ASSISTANCE INFORMATIQUE D’INGENIERIE 70 : 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le service d’assistance informatique « Magnus » mis en place par le 
Département auquel adhérait la Commune pour l’utilisation des logiciels de comptabilité, paye, élection, état civil…, sera 
transféré à l’Agence Départementale INGENIERIE 70 à compter du 1

er
 janvier 2017. 



Après délibération, le Conseil Municipal décide de confier l’assistance informatique des logiciels de comptabilité, paye, 
élection, état civil, facturation… à INGENIERIE 70 à compter du 1

er
 janvier 2017 et autorise Monsieur le Maire à signer la 

convention correspondante ainsi que tous les documents nécessaires pour la réalisation de cette assistance. 
 

� Unanimité 
 

6. REMBOURSEMENT PANNEAU TELETHON A LA LINOTTE EN FETE : 

Monsieur le Maire donne lecture à l’assemblée d’un courrier de l’association « La Linotte en Fête » dans lequel il est 
demandé à la Commune le remboursement d’un panneau « Téléthon » à hauteur de 63.30 €. 
Le Conseil Municipal, après délibération, accepte de rembourser ledit panneau pour la somme de 63.30 €, somme qui 
sera versée par la Commune sur le compte de la « Linotte en Fête ». 

� 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 :  

→ Parcelle ZL 87 située 3 rue des Jardins à Dampierre  

→ Parcelles AB 127 – AB 128 situées 59 Grande Rue à Dampierre 
 

• Ilots dégradés : Monsieur le Maire informe l’assemblée que le Conseil Départemental a voté la création d’une 
politique de traitement des îlots d’habitat dégradé et a ainsi lancé un appel à candidature concernant des projets pour 
la mise en place de politique cohérente sur un îlot déterminé. Le Conseil Municipal souhaite qu’une prise de contact 
soit engagée auprès du Département avant de lancer toute réflexion sur le sujet. 
 

• Agence Postale Communale : Monsieur le Maire informe que Madame Christelle PY prendra en charge l’accueil de 
l’Agence Postale Communale à compter du 1

er
 janvier 2017. Ainsi, les horaires d’ouverture, à compter de cette date, 

seront les suivants : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 13h45 à 17h00. 
 
 
 
 

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

Le Maire, 
        M. MARCHESINI.  

        


