
CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE DAMPIERRE 

Lundi 4 Avril 2022 à 20 H 30 

 

Convocation : 29/03/2022                  Affichage : 12/04/2022 

 

 

Etaient présents : Mmes Laure VALENTIN, Sylvie ROSSIGNOL, Valérie 

BENDERITTER, Martine ROBEZ, Caroline MEYER, Nathalie HONORIO, Monica 

MIBORD, Christèle MARCELLE et MM Alain GOUNAND, Fabrice DESTAING, 

Florian GRANDPERRIN, Aurélien PHILIPPE, Philippe HUSSON, Robin BOIRAL, 

Anthony FALCONNET, Oliver MATHEVON 
 

Excusée : Mme Nadine DROUHAIN 

 

Procuration : Mr VUITTENEZ à M. Florian GRANDPERRIN, Mme Isabelle 

NONNOTTE à Mme Laure VALENTIN. 

 

Nombre de votants : 18 
 

Secrétaire de séance : Mme MEYER Caroline 

 

 

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

par le Conseil municipal à l’unanimité. 

 

L’ordre du jour est ensuite abordé : 

 

 

 

ORDRE DU JOUR  

 

AFFAIRES GENERALES 

- Budget primitif principal 2022 

- Budget annexe « Les Jardins de Jean » 2022 

- Taux des taxes locales directes 

- Subvention associations 

- Contrat agent 

- Elections Présidentielles 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

 



 

Budget primitif principal 2022 

 

Sur proposition de Mme le Maire, le Conseil municipal après délibération, valide à 

l’unanimité des présents, le budget primitif principal 2022 de la manière suivante : 

 

Section de fonctionnement 

- Dépenses   864 276.50 € 

- Recettes  864 276.50 € + dont 96 955.50€ de report et 19 531€ de 

reste à réaliser 
 

 

Section d’investissement 

- Dépenses  698 325.05 € (dont 16 066.56€ de reste à réaliser) 

- Recettes  698 325.05 € 

 

Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance des éléments, approuve donc à 

l’unanimité le budget primitif tel que proposé. 

 

Budget annexe « Les Jardins de Jean » 2022 

 

Sur proposition de Mme le Maire, le Conseil municipal après délibération, valide à 

l’unanimité des présents, le budget annexe « Les Jardins de Jean » 2022 de la 

manière suivante : 

 

Section de fonctionnement 

- Dépenses   1 135 962.97€ 

- Recettes  1 437 636.98 € 

 

 

Section d’investissement 

- Dépenses  1 195 165.91€ 

- Recettes  1 195 165.91€ 

 

Taux des taxes locales directes 

 

Mme le Maire présente l’état des taxes pour 2022 avec le produit attendu sans 

modification des taux. 

Elle indique que les dotations de l’Etat peuvent être impactées par les taux appliqués. 

Après débat, sur proposition de Mme le Maire, le Conseil Municipal par délibération, 

décide à l’unanimité d’augmenter le taux de 5% 

 

Taxe foncière (bâti)  38.16% 

Taxe foncière (non bâti) 20.88% 

 



 

Subvention aux associations 

 

Mme MEYER présente au Conseil Municipal un compte rendu de la réunion des 

associations du 31 mars 2022. 

Mme le Maire demande au Conseil Municipal de fixer le maintien ou non des 

subventions des associations. 

Le Conseil municipal décide avec 18 voix pour, de maintenir le montant des 

subventions des associations de la manière suivante : 

 

 

- Foyer Rural  3000 € 

- ABC 50 € 

- Association des Parents d’élèves 400 € 

- ACCA 80 € 

- Association Evolution Jeunesse 400 € 

- ADN 2h/mois salle de réunion 

- EMAJN 400 € (soit 16€/adhérents) 

- Jura Nord Foot 288 € (soit 16€/adhérents) 

- LAGAF 32 € (soit 16€/adhérents) 

- ASEP 1200 €  

 

Contrat Agent 

 

1- Mme le Maire informe le Conseil Municipal que Mme SULLEROT prendra 

ses nouvelles fonctions d’adjoint administratif à partir du 05/04/2022. 
 

 

2- Mme le Maire informe le Conseil Municipal que le contrat de stagiairisation 

de l’agent adjoint administratif arrive à échéance. 

 

 

 

Elections Présidentielles 

 

Mme le Maire informe le Conseil municipal que les bureaux de vote seront ouverts 

de 8h00 à 19h00. 
 

Mr PHILIPPE informe de Conseil Municipal qu’un planning de tenue de bureaux de 

vote est en cours de réalisation. 

 



 

Questions diverses 

 

 

1. Mr HUSSON informe le Conseil Municipal que les travaux du cabinet 

médical se poursuivent avec une fin prévue pour début mai. 
 

2. Mr HUSSON informe le Conseil Municipal que les travaux du futur traiteur 

sont en cours. La Mairie a demandé des devis pour remplacer le compteur 

Enedis. Ces travaux débuteront le 19/04/2022. 

 

3. Mme le Maire informe le Conseil Municipal que la réunion du PLUI aura lieu 

le 07/04/2022 à Gendrey à 18h. 

 

4. Un compromis de vente d’un terrain a été dénoncé par les futurs acheteurs 

après le délai de rétractation.  

 

5. Mme le Maire informe le Conseil municipal que la randonnée VTT et 

pédestre organisée le 12/06/2022 passera sur la commune de Dampierre au 

niveau du chemin Cottier puis se rendra aux Granges. 

Après débat et réflexion, le Conseil Municipal valide à l’unanimité des 

présents. 
 

6. Mme le Maire informe le Conseil Municipal que la commune a collecté 18m3 

de dons pour l’Ukraine provenant de plusieurs communes de la Communauté 

de Communes de Jura Nord. 

 

Informations diverses 

 

1. Mr PHILIPPE informe le Conseil Municipal que la fête du village aura lieu le 

18/06/2022 avec un tournoi de foot. L’apéritif sera offert par la commune et 

mise à disposition de barbecue avec feux d’artifice. Les bénévoles sont les 

bienvenus. 
 

2. Mme le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle a reçu une lettre d’un 

futur acheteur des terrains des Jardins de Jean. Ceux-ci souhaitent renoncer à 

leur compromis. 
 

3. MR GOUNAND informe que des arbres ont été coupés, derrière la vierge et 

un frêne sur la place de Châteauneuf. 

 
 

 

La séance est levée à 22h50. 


