
 
COMMUNE DE DAMPIERRE-SUR-LINOTTE 
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 03 AVRIL 2017  

 
 

Absents : Didier CARMIEN – Florian BLANDIN – Stéphane LENORMAND 
 

 
 

1. COMPTES DE GESTION 2016 : 
Après délibération, le Conseil Municipal déclare que les comptes de gestion 2016 de la Commune, du Service des Eaux, 
du Service Assainissement et de la Chaufferie Bois dressés pour l’exercice 2016 par la trésorière n’appellent ni 
observation, ni réserve de sa part. 

� Unanimité  
 

2. COMPTES ADMINISTRATIFS 2016 :  
Les Comptes Administratifs 2016 sont adoptés et laissent apparaître les résultats suivants : 

• Compte administratif de la Chaufferie Bois : 
- Excédent de fonctionnement :    12 687.46 € 
- Déficit d’investissement :      6 760.43 € 
- Excédent global :       5 927.03 € 

 

• Compte administratif du Service Assainissement : 
- Excédent de fonctionnement :    18 902.49 € 
- Excédent d’investissement :  252 821.05 € 
- Excédent global :   271 723.54 € 

 

• Compte administratif du Service des Eaux : 
- Excédent de fonctionnement :  226 336.61 € 
- Excédent d’investissement :    43 205.04 € 
- Excédent global :   269 541.65 € 

 

• Compte administratif communal : 
- Excédent de fonctionnement :  138 030.44 € 
- Déficit d’investissement :  166 835.35 € 
- Restes à réaliser Recettes :     50 000.00 €    
- Excédent global :     21 195.09 € 

 

� Unanimité  
 

 

3. a) AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT – B UDGET COMMUNAL : 
 

Le Compte Administratif du budget communal 2016 laissant apparaître un excédent de fonctionnement de 138 030.44 € et 
un déficit d’investissement de 116 835.35 €, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de couvrir le déficit 
d’investissement par prélèvement sur l’excédent de fonctionnement. 

� Unanimité  
 

3. b) AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT – B UDGET CHAUFFERIE BOIS : 
Le Compte Administratif du budget Chaufferie Bois 2016 laissant apparaître un excédent de fonctionnement de 12 687.46 
€ et un déficit d’investissement de 6 760.43 €, le Conseil Municipal, après délibération, décide de couvrir le déficit 
d’investissement par prélèvement sur l’excédent de fonctionnement. 

� Unanimité  
 

4. AMORTISSEMENTS – BUDGET ASSAINISSEMENT  : 
Le Conseil Municipal, après délibération, décide d’amortir sur le budget assainissement, à compter de 2017 : 

• Travaux sur le réseau d’Assainissement Chemin du Creux aux Marmets : 
- Durée : 50 ans 
- Valeur initiale : 1 339.52 € 
- Montant annuel :  26.79 € 

� Unanimité  
 

5. AMORTISSEMENTS – BUDGET EAU  : 
Le Conseil Municipal, après délibération, décide d’amortir sur le budget eau, à compter de 2017 : 

• Compteurs : 
 - Durée : 5 ans 
 - Valeur initiale :    868.56 € 
 - Montant annuel : 173.71 € 

� Unanimité  
 

6. VOTE DES TAUX D’IMPOSITION COMMUNAUX 2017  : 
Monsieur le Maire donne connaissance à l’assemblée des bases prévisionnelles d’imposition 2017 figurant dans l’état 1259 
COM et demande au Conseil de se prononcer sur les taux des taxes directes locales. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de maintenir les taux communaux en vigueur et donc de les conserver 
comme suit :  
 - Taxe d’habitation :    5.75 % 
 - Taxe foncière (bâti) :  11.20 % 
 - Taxe foncière (non bâti) : 29.21 % 

� Unanimité  
 
 



7.a) TRAVAUX FORESTIERS 2017 : 
Après délibération, le Conseil Municipal valide les travaux forestiers retenus par la Commission Bois pour l’année 2017 et 
autorise le Maire à signer le devis ONF correspondant. 

� Unanimité  
 

7.b) VENTE DE BOIS COMMUNAUX  : 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée les offres de prix déposées pour une vente de bois par soumission cachetée 
(bois au Lieu-dit Les Mariottes). 
Le Conseil Municipal, après délibération, décide d’attribuer cette vente de bois à OGF Industrie pour un montant HT de 
40 188 €. 

� Unanimité  
 

7.c) TRAVAUX DE VOIRIE 2017 : 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée les travaux éventuels à effectuer sur la voirie pour 2017. 
Après délibération, le Conseil Municipal accepte de faire procéder aux travaux suivants : 
- Réparations de chaussée Rue du Clos, 
- Reprofilage de chaussée Chemin du Rans 
- Réparations localisées sur diverses voies communales 
- Aménagement d’entrée Chemin des Chailles aux Marmets  

� Unanimité  
 

8. FIXATION DE L’INDEMNITE DE FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS : 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que, pour l’année 2016, l’indemnité de fonction du Maire était calculée au taux 
maximal selon le barème prévu par le Code Général des Collectivités Territoriales. 
A compter de 2017, la loi du 08 novembre 2016 permet au Maire de demander au Conseil Municipal de fixer, par 
délibération, une indemnité de fonction inférieure à ce barème. 
Ainsi, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de fixer l’indemnité de fonction du Maire et des Adjoints comme 
suit, à compter du 1er janvier 2017 : 
 - Maire : 58 % de l’indemnité maximale attribuée à un Maire d’une commune de 500 à 999 habitants soit 17.98 %  
   de l’indice brut terminal de la fonction publique 
 - Adjoints : 36 % de l’indemnité maximal attribuée à un Adjoint d’une commune de 500 à 999 habitants soit 2.97 %    
   de l’indice brut terminal de la fonction publique 

� Unanimité  
 

9. VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 - COMMUNE : 
 - Fonctionnement : dépenses et recettes équilibrées à hauteur de 576 528 € 
 - Investissement : dépenses et recettes équilibrées à hauteur de 362 381 € 

� Unanimité  
 

10. VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 – SERVICE DES EAUX ET SERVICE ASSAINISSEMENT : 
• Budget EAU : 

 - Fonctionnement : dépenses et recettes équilibrées à hauteur de 355 602 € 
 - Investissement : dépenses et recettes équilibrées à hauteur de 465 561 € 
 

• Budget ASSAINISSEMENT : 
- Fonctionnement : dépenses et recettes équilibrées à hauteur de 64 849 € 
- Investissement : dépenses et recettes équilibrées à hauteur de 305 380 € 

� Unanimité  
 

11. VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 – CHAUFFERIE BOIS  : 
 - Fonctionnement : dépenses et recettes équilibrées à hauteur de 44 946 € 
 - Investissement : dépenses et recettes équilibrées à hauteur de 24 517 € 

� Unanimité  
 

12. CARTES AVANTAGES JEUNES 2017-2018  : 
Le Conseil Municipal, après délibération, décide d’offrir la carte Avantages Jeunes à tous les élèves de la Commune 
entrant au collège dès la rentrée de septembre 2017. 

� Unanimité  
 

13. RECRUTEMENT AGENT CONTRACTUEL – ACCROISSEMENT S AISONNIER D’ACTIVITE POUR RELEVE DES 
COMPTEURS D’EAU : 
Après délibération, le Conseil Municipal décide d’autoriser le Maire, à compter de 2017, à recruter un agent contractuel 
pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité pour une relève semestrielle des compteurs d’eau 
d’où une embauche de 2 fois 15 jours (1 sur avril-mai et 1 sur septembre-octobre). 

� 7 Voix POUR, 1 Voix CONTRE  
 

 
 
 

Vu pour être affiché le 04/04/2017, conformément aux prescriptions de l’article L2121-25 du CGCT. 
A Dampierre-sur-Linotte, le 04/04/2017 

Le Maire, 
        M. MARCHESINI.  


