
 

COMMUNE DE DAMPIERRE-SUR-LINOTTE 
 
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 29 JUIN 2017  
 
 
 

Absents : Stéphane LENORMAND – Florian BLANDIN – Didier CARMIEN – Fabien BORGETTO (procuration à Martial 
MARCHESINI) 
 
 

1. RECRUTEMENT D’UN AGENT POLYVALENT EN CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI (CAE) : 
Monsieur le Maire informe l’assemblée de la nécessité de recruter du personnel pour les fonctions d’Agent polyvalent. Il 
indique que la Commune peut recourir à un Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) et en explique les principales 
caractéristiques, notamment le remboursement par l’Etat à hauteur de 75 % du Traitement Brut sur la base de 20 heures et 
l’exonération des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

• Décide de recourir au dispositif « Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi » 

• Décide de recruter à ce titre sur le poste d’Adjoint technique dans les conditions suivantes : 
- Contenu du poste : Entretien des espaces verts et de la voirie ; Maintenance Eau / Assainissement ; Maintenance 

des locaux techniques 
- Durée du contrat : 12 mois à compter du 04 juillet 2017, renouvelable expressément dans la limite de 24 mois, 

après renouvellement de la convention 
- Durée hebdomadaire de service : 35 heures par semaine 
- Rémunération : SMIC + 1.6 % multiplié par le nombre d’heures de travail 

• Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 

• Autorise le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec Pôle Emploi pour ce recrutement 

• Autorise le Maire à signer les différents actes notamment le contrat à durée déterminée 
 

� Unanimité 
 
 

2. MODIFICATION DE NUMEROTATION DE RUE : 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il convient de changer le 1 rue du Clos en 2 rue du Noyer et ainsi de changer le 
2 rue du Noyer en 2 bis rue du Noyer. 
Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de procéder aux modifications suivantes : 
 

Ancienne dénomination Nouvelle dénomination 

1 rue du Clos 2 rue du Noyer 

2 rue du Noyer 2 bis rue du Noyer 
 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

� Unanimité 
 

 
INFORMATIONS DU MAIRE : 
� Rapport 2016 du SIED 70 : Monsieur le Maire donne lecture à l’assemblée de la note de présentation du rapport 

d’activité 2016 du SIED 70 (Syndicat Intercommunal d’Energie du Département de la Haute-Saône). 
 

� Mise en place des Périmètres de protection des captages : Monsieur le Maire informe l’assemblée avoir adressé un 
courrier à la Commune de Chassey-les-Montbozon pour lui demander une participation financière concernant les 
travaux de mise en conformité des périmètres de protection des captages de la source de la Linotte. Monsieur le Maire 
de Chassey-les-Montbozon demande plus de précisions sur ce dossier avant mise en délibération par son Conseil 
Municipal. 
 

� Vente de bois : Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’un lot de bois a été vendu à la société SMPF lors de la vente 
du 16 juin 2017 organisée par l’ONF pour un montant HT de 27 888.00 € (Parcelles 32 – 83 – 16 – 31 – 30) 
 

� Ralentisseur Grande Rue : Monsieur le Maire informe l’assemblée que des conducteurs traversent la Grande Rue en 
ne respectant pas les limitations de vitesse, ce qui peut s’avérer dangereux. Ainsi, pour pallier à cette incivilité, il peut 
être envisagé deux solutions : soit la mise en place de 4 ralentisseurs, soit la mise en place de priorités à droite dans 
toute la traversée. Ce dossier sera débattu lors d’un prochain conseil. 
 

� Réfection Talus Grande Rue au niveau des marronniers : Ce point est en réflexion car problème de conduite d’eau 
et peu de subvention. 
  

� Fleurissement : Monsieur le Maire informe l’assemblée que de nombreuses fleurs plantées par la Commune pour le 
fleurissement du village ont été saccagées (arrachées ou jetées à l’eau). 
 

 
 

Vu pour être affiché le 30/06/2017, conformément aux prescriptions de l’article L2121-25 du CGCT. 
A Dampierre-sur-Linotte, le 30/06/2017 

Le Maire, 
        M. MARCHESINI.  


