
COMMUNE DE DAMPIERRE-SUR-LINOTTE 
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 15 DECEMBRE 2016  

 

Absents excusés : Stéphane LENORMAND  
Arrivée de Pierre GRANGEOT à 20h53 (Point 1) et de Fabien BORGETTO à 21h05 (Point 2) 
 

1. VENTE DE BOIS : 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une vente aux enchères de bois a eu lieu le 29 novembre 2016. 
Après délibération, le Conseil Municipal accepte les résultats de cette vente et donc d’attribuer les lots comme 
suit (Montant HT) : 

• Parcelle 7  :    - Lot 1 : Marcel FIGARD pour 25 € 
    - Lot 2 : Thierry RENAUD pour 22 € 
    - Lot 3 : Marcel FIGARD pour 31 € 

   - Lot 4 : Fabien BORGETTO pour 21 € 
   - Lot 5 : Alain CHENUT pour 27 € 
 

• Parcelles 8 & 9  :   - Lot 1 : Daniel PAULIN pour 28 € 
     - Lot 2 : Thierry RENAUD pour 28 € 
    - Lot 3 : Bernard FROEHLY pour 25 € 
    - Lot 4 : Thierry RENAUD pour 23 € 
    - Lot 5 : Jean-Louis CHENUT pour 16 € 
    - Lot 6 : Fabien BORGETTO pour 33 € 
    - Lot 7 : Thierry RENAUD pour 42 €    

� Unanimité  
2. TARIFS EAU 2017 : 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur le prix de l’eau à appliquer dans les rôles à partir du 1er 
janvier 2017. 
Après délibération, le Conseil Municipal décide de retenir les tarifs suivants : 

- Concession :    25 € / semestre 
- 1ère tranche (1 à 90 m3 / semestre) :   1.83 € / m3 
- 2ème tranche (91 à 110 m3 / semestre) :   1.24 € / m3 
- 3ème tranche (>111 m3 / semestre) :   1.14 € / m3 
- Redevance prélèvement :    0.03 € / m3 

� 9 Voix POUR, 1 Voix CONTRE  
 

3. TARIFS ASSSAINISSEMENT 2017  : 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur le prix de l’assainissement à appliquer dans les rôles à 
partir du 1er janvier 2017. 
Après délibération, le Conseil Municipal décide de modifier les tarifs comme suit : 

- Forfait Assainissement Dampierre :  77 € / branchement 
- Redevance Assainissement Dampierre :   0.84 € / m3 
- Forfait Assainissement Hameaux :  45 € / branchement 
- Redevance Assainissement Hameaux :    0.17 € / m3 

� Unanimité  
 

4. TARIFICATION CHAUFFERIE BOIS  : 
Le Conseil Municipal, après délibération, décide de réviser les tarifs de chauffage provenant de la chaufferie bois comme 
suit :  - Part variable :   0.122 € / kw 
         - Part fixe : 45 € / kw 

� Unanimité  
 

5. AFFOUAGE 2017-2018 :  

Le Conseil Municipal, après délibération, fixe les modalités de l’affouage pour 2017-2018 comme suit : 
- Tarif Taxe d’affouage : 80 € 
- Dates d’inscription : du 1er au 30 septembre 2017 (les inscriptions ne seront prises en compte qu’après paiement 

de la taxe dûe) 
- Partage de l’affouage : début décembre 2017 
- Fin d’abattage : 01 avril 2018 
- Le délai de vidange sera jusqu’au 30 septembre 2018 

 

Tout affouagiste n’ayant pas terminé sa portion ne pourra se réinscrire l’année suivante. Toutes les piles de bois situées 
le long des chemins devront être identifiées. Chaque affouagiste sera doté de 25 stères au maximum, le surplus sera 
vendu en trituration. 

 

� 5 Voix POUR, 4 Voix CONTRE, 1 Abstention  
 

6. LOCATION SALLE ABEL GARRET APRES OBSEQUES  : 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de louer gratuitement la salle Abel Garret pour les vins d’honneur 
après obsèques, la salle devant être rendue propre après utilisation. Si tel n’était pas le cas, la somme de 100 € sera 
facturée aux demandeurs. 

� Unanimité  
 

6. a)TARIFS CONCESSIONS AUX CIMETIERES :  

A compter du 1er janvier 2017, le Conseil Municipal, après délibération, décide de modifier les tarifs des concessions au 
cimetière de Dampierre-sur-Linotte et au cimetière de Presle, comme suit : 

- Concession trentenaire de 2 m² : 150 €  - Concession trentenaire de 4 m² : 300 € 
- Concession cinquantenaire de 2 m² : 250 €  - Concession cinquantenaire de 4 m² :  500 € 

 
 

� 5 Voix POUR, 4 Voix CONTRE, 1 Abstention  
 



7. 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’Exploitation Forestière CHARDENOT de Dampierre-sur-Linotte à raison de 29 € HT 
par stère ; 

- Décide de refacturer cette prestation directement aux personnes concernées pour un montant de 35 € TTC par 
stère. 

� 8 Voix POUR, 1 Voix CONTRE, 1 Abstention  
 

8. ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS SUITE A L A MISE EN ŒUVRE DU PPCR AU 01/01/2017 : 
Considérant la nécessité d’actualiser le tableau des effectifs de la Collectivité à la date du 1er janvier 2017 afin de prendre 
en compte les modifications réglementaires imposées par la nouvelle architecture des cadres d’emplois de la Fonction 
Publique Territoriale et notamment les nouvelles dénominations, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Adopte le tableau des effectifs actualisé, tel que présenté ci-après et arrêté à la date du 1er janvier 2017 : 
 

Emploi 
Cadres d’emplois et grades : 

ancienne dénomination jusqu’au 
31/12/2016 

Cadres d’emplois et grades : nouvelle 
dénomination au 01/01/2017 

Nombre d’emplois et 
durée hebdomadaire 

Cadre d’emplois des adjoints administratifs 
- Secrétaire de mairie -Adjoint administratif principal 

de 2ème classe 
- Adjoint administratif principal de 
2ème classe 

- 1 poste à 32 h 00 

- Responsable de l’Agence 
Postale Communale 

- Adjoint administratif 2ème 
classe 

- Adjoint administratif - 1 poste à 15 h 00 

Cadre d’emplois des adjoints techniques 
- Agent technique polyvalent - Adjoint technique de 1ère 

classe 
- Adjoint technique principal de 2ème 
classe 

- 1 poste à 35 h 00 

- Agent technique polyvalent - Adjoint technique principal de 
2ème classe 

- Adjoint technique principal de 2ème 
classe 

- 1 poste à 15 h 00 

- Agent en charge de l’entretien 
des locaux 

- Adjoint technique de 2ème 
classe 

- Adjoint technique - 1 poste à 23 h 00 

- Autorise le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
� 9 Voix POUR, 1 Abstention  

 

9. REVERSEMENT DES INDEMNITES DU MAIRE : 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que suite à la loi n°2015-366 du 31 mars 2015, les maires bénéfi ciaient 
automatiquement, sans possibilité de moduler, des indemnités de fonctions fixées à leur plafond maximum (soit 31 %) à 
compter du 1er janvier 2016. Monsieur le Maire précise qu’il souhaiterait reverser la somme correspondant à la différence 
entre l’indemnité touchée avant 2016 et celle touchée cette année. 
Ainsi, après délibération, le Conseil Municipal accepte que Monsieur le Maire reverse la somme de 5 255.73 € à la 
Commune. 

� 9 Voix POUR, 1 Abstention 
 

10.  BONS D’ACHATS ANCIENS  : 
Après délibération, le Conseil Municipal décide, à compter du 1er janvier 2017, de remettre aux personnes de 75 ans et 
plus n’ayant pas assisté au repas des Anciens de la Commune des bons d’achat d’une valeur totale de 25 € par 
personne (distribués sous forme de 5 bons d’achat de 5 €) à utiliser à la Boucherie Jeannin, à l’épicerie du Village ou à la 
Boulangerie « Au Four Dampierrois ». Ces bons d’achat seront réglés directement à la Boucherie Jeannin, à l’épicerie 
MD Epicerie et à la Boulangerie « Au Four Dampierrois », suivant un décompte fourni par ces trois établissements. 

� Unanimité  
 

11.  CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE DE PRET 70  : 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la convention de partenariat entre la bibliothèque municipale et la 
médiathèque départementale de prêt arrive à échéance au 31 décembre 2016 et doit donc faire l’objet d’un 
renouvellement. 
Lecture faite de ladite convention, après délibération, le Conseil Municipal valide cette proposition et autorise la Maire à 
signer la convention relative à ce dossier. 

� Unanimité  
 

12.  CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL CONTRATUEL PAR LE SERVICE DE MISSION 
TEMPORAIRE DU CENTRE DE GESTION 70 : 

Considérant que pour assurer la continuité du service, Monsieur le Maire propose d’adhérer au service de missions 
temporaires mis en œuvre par le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de Haute-Saône, après avoir 
entendu la présentation de la convention type par laquelle les demandes de mise à disposition de personnels 
contractuels pourront être adressées au CDG70 et après délibération, le Conseil Municipal approuve la convention ainsi 
présentée, autorise le Maire à la signer et autorise le Maire à faire appel, le cas échéant, au service de missions 
temporaires du CDG70. 

� Unanimité  
 
 

Vu pour être affiché le 16/12/2016, conformément aux prescriptions de l’article L2121-25 du CGCT. 
A Dampierre-sur-Linotte, le 16/12/2016 

Le Maire, 
        M. MARCHESINI.   


