
CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE DAMPIERRE 

Lundi 7 mars 2022 à 20 H 30 

 

Convocation : 28/02/2022                  Affichage : 08/03/2022 

 

 

Etaient présents : Mmes Laure VALENTIN, Sylvie ROSSIGNOL, Valérie BENDERITTER, 

HONORIO Nathalie, Monica MIBORD, Christèle MARCELLE et MM Alain GOUNAND, 

Fabrice DESTAING, Florian GRANDPERRIN, Aurélien PHILIPPE, Philippe HUSSON, 

Robin BOIRAL, Anthony FALCONNET, Thomas VUITTENEZ 
 

Excusés : Mme Nadine DROUHAIN 

 

Procuration : Mme Isabelle NONNOTTE à Mme Laure VALENTIN, Mme MEYER 

Caroline à M. Aurélien PHILIPPE, M. Olivier MATHEVON à M. Fabrice DESTAING, Mme 

Martine ROBEZ à M. BOIRAL Robin 

 

Nombre de votants : 18 
 

Secrétaire de séance : M. Robin BOIRAL 

 

 

Après lecture du dernier compte rendu par Mme le Maire, le procès-verbal est validé par le 

Conseil municipal à l’unanimité. 

 

Mme le Maire informe le Conseil municipal que le point « Vote des taxes » ne sera pas 

abordé car les documents n’ont pas encore été reçus. Il sera remplacé par le débat 

d’orientation budgétaire. 

 

L’ordre du jour est ensuite abordé : 

 

 

 

ORDRE DU JOUR  

 

AFFAIRES GENERALES 

- Approbation du Compte de gestion 2021 

- Vote du Compte administratif 2021 

- Affectation du résultat 

- Vote des taxes 

- Demande de subvention pour Rue Air et Soleil / Châteauneuf 

QUESTIONS DIVERSES 

 



 

 

Affaires générales 

 

Approbation du Compte de Gestion 2021 

 

Mme le Maire présente le compte de gestion 2021. 

 

Le compte de gestion 2021 du budget principal établi par la Trésorerie, est en concordance 

avec le compte administratif de la mairie. 

 

Le Conseil municipal, après délibération approuve donc à l’unanimité le compte de gestion 

2021 du budget principal par la perceptrice. 

 

 

Vote du Compte administratif 2021 

 

Budget principal  

 

Mme le Maire présente le compte administratif 2021, soit : 

 

Compte tenu des résultats des années précédentes, le résultat de clôture 2021 fait donc 

apparaître : 

 - un excédent de fonctionnement cumulé de +276 602.14 € 

 - un déficit d’investissement cumulé de -163 580.08 € 

soit un excédent global cumulé de  + 113 022.06 € 

 

Les membres du Conseil municipal, après délibération, par 17 voix pour, et 1 abstention, 

(Mme le Maire ne prenant pas part au vote), vote le compte administratif 2021 de la commune 

dressée par Mme le Maire. 

 

 

Budget annexe 

 

Mme le Maire présente le compte administratif 2021, soit : 

 

Dépenses de fonctionnement : 1 188 073.85 € 

Recettes de fonctionnement : 1 357 687.02 € 

 

Dépenses d’investissement : 1 053 296.81 € 

Recettes d’investissement : 1 122 499.75 € 

 

Les membres du Conseil municipal, après délibération, par 17 voix pour, et 1 abstention, (M. 

le Maire ne prenant pas part au vote), vote le compte administratif 2021 de la commune 

dressée par Mme le Maire. 

 



 

Affectation du résultat 

 

Compte tenu de ces résultats budgétaires, Mme le Maire propose l’affectation des résultats de 

la manière suivant : Combler le déficit d’investissement à hauteur de 163 580.08 €. 

 

Le Conseil municipal accepte à l’unanimité des présents d’affecter au budget primitif 2022, 

l’excédent de fonctionnement tel que proposé :  

 

- Recettes d’investissement  

Article 1068, la somme de 179 646.44 € pour combler le déficit d’investissement 

(dont 16 066.56 € de reste à réaliser). 

 

- Affectation de l’excédent de fonctionnement restant, en recette de fonctionnement 

à l’Article 002 (affectation à l’excédent reporté) soit 96 955.50 € 

 

 

Demande de subvention pour Rue Air et Soleil / Châteauneuf 

 

Mme le Maire informe le Conseil municipal que les travaux de sécurisation de voirie Rue Air 

et Soleil et Châteauneuf vont débuter. 

 

Le montant de ces travaux dépensant 100 000 €, le Conseil Départemental propose à la 

commune de faire deux dossiers de subvention afin de percevoir la somme de 32 000 €. 
 

Après débat réflexion, le Conseil municipal valide cette proposition à l’unanimité des 

présents. 

 



 

Débat orientations budgétaires 

 

Mme le Maire informe le Conseil municipal de la nécessité de préparer les orientations 

budgétaires pour la préparation du budget primitif 2022. 

 

Voici les propositions : 

- Acquisition tracteur : 60 000 € 

- Cabinet médical : 32 000 € 

- Lotissement Grand Domaine 1ère tranche : 277 480 € 

- Toit mairie : 100 000 € 

- Aménagement stationnement école : 8000 € 

- Sécurité Air et Soleil / Châteauneuf : 25 000 € 

- Voirie Cléau : 50 000 € 

- Voirie les Perrières : 90 000 € 

- Aménagement espace intergénérationnel : 5 000 € 

- Aménagement espace jeux Petit Mercey : 5 000 € 

- Etude pôle médical JDJ : 3 000 € 

- Lavoir les Minerais : 3 000 € 

- Bâtiment Rue de Dole : 15 000 € 

- Eclairage public JDJ : 30 000 € 

- Ateliers grillage : 2 500 € 

- Salle polyvalente : 5 000 € 

 

Le Conseil municipal décide de prendre le temps de la réflexion pour établir les 

investissements au budget primitif 2022. 
 

 

Questions diverses 

 

1. Mme le Maire informe le Conseil municipal que le centre de vaccination est fermé. 

Elle informe que M. le Préfet a réquisitionné la salle des associations en point de 

collecte pour les Ukrainiens. 
 

2. M. GOUNAND Alain informe le Conseil municipal qu’un promoteur souhaiterait 

savoir si la commune s’opposerait à un projet de crèche. Mme le Maire explique qu’il 

est nécessaire de faire une étude de besoin avant la création d’une nurserie. 

 

 

La séance est levée à 23h16 

 

 


