
 

COMMUNE DE DAMPIERRE-SUR-LINOTTE 
 
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 1
er

 JUIN 2017  
 

 

 
 

Absents : Didier CARMIEN - Stéphane LENORMAND 
 

 
 
 

1. ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE 2016 : 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 2016. 
Après délibération, le Conseil Municipal adopte ce rapport, décide de transmettre aux services préfectoraux la présente 
délibération et décide de mettre en ligne le rapport validé sur le site www.services.eaufrance.fr. 

� Unanimité 
 
 
 

2. ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2016 : 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le rapport sur le prix et la qualité du service public d’Assainissement collectif 
2016. 
Après délibération, le Conseil Municipal adopte ce rapport, décide de transmettre aux services préfectoraux la présente 
délibération et décide de mettre en ligne le rapport validé sur le site www.services.eaufrance.fr. 
 

� Unanimité 
 
 

3.  ADHESION AU SERVICE SOCIAL DU CENTRE DE GESTION DE LA HAUTE-SAONE : 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Haute-Saône a 
créé, en janvier 2017, un service social destiné à accompagner les agents des collectivités territoriales rencontrant des 
difficultés (de santé, financières, familiales,…) et avec lequel il est possible de conventionner. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, refuse d’adhérer au service social du Centre de Gestion de la Haute-Saône. 
 

� Unanimité 
 
 

4. TRAVAUX DE VOIRIE 2017 – CHOIX DE L’ENTREPRISE : 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’un appel d’offres a été lancé pour les travaux de voirie 2017 et présente les 
différentes propositions de prix reçues. 
Après délibération, le Conseil Municipal retient l’offre de la Sarl Sébastien URLACHER de Montbozon pour un montant 
total HT de 30 485 €. 
 

� 5 Voix POUR, 4 Voix CONTRE 
 
 
 

 

5. CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE AVEC INGENIERIE 70 – DECONNEXION GRILLE/AVALOIRS : 

Monsieur le Maire présente les projets exposés avec les techniciens d’INGENIERIE 70 venus rencontrer les élus de la 
Commune. Il en découle des propositions d’assistance pour l’opération de Maîtrise d’ouvrage pour la déconnexion grille-
avaloirs (action proposée suite à l’étude diagnostique Assainissement réalisée courant 2016 pour OXYA CONSEIL). 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
-   Approuve les missions confiées à l’Agence Départementale INGENIERIE 70 pour l’opération ci-dessus énoncée, 
-  Approuve les coûts prévisionnels de cette opération soit un montant HT de 841 € pour la prestation d’INGENIERIE 70 et 
10 000 € pour les travaux correspondant à la déconnexion grille-avaloirs, 
-   Autorise le Maire à signer la convention correspondante avec INGENIERIE 70 ainsi que tous les documents nécessaires 
pour la réalisation de cette opération. 

� Unanimité 
 

 
 
INFORMATIONS DU MAIRE : 

� Rythmes scolaires : Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’école étant désormais communautaire, il appartient à 
la Communauté de Communes du Pays de Montbozon et du Chanois de se prononcer sur le choix d’une éventuelle 
modification des rythmes scolaires. 

 
 
 
 
 

Vu pour être affiché le 02/06/2017, conformément aux prescriptions de l’article L2121-25 du CGCT. 
A Dampierre-sur-Linotte, le 02/06/2017 

Le Maire, 
        M. MARCHESINI.  


