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Le mot du Maire
Le printemps arrive avec son cortège de bonnes nouvelles. 

Le retour de Stéphane dans nos services en est une. Dans un autre domaine 
la non augmentation des taxes locales en est une autre.

Comme chaque année à pareille époque, nous consacrons une large part 
de notre journal au budget. Quelque soit la forme, cela reste toujours aussi difficile 

à décrypter pour les profanes. Aussi si vous voulez connaitre certains points de 
détail, n’hésitez pas à nous questionner. Vous trouverez toujours quelqu’un à la 

mairie pour être à votre écoute et  la réunion publique 
du samedi 21 avril est en partie faite pour cela.

  Serge Mercadié, Maire de Dampierre-en-Burly.

Mairie de Dampierre-en-Burly 

14, rue Nationale 

02 38 29 53 00
 www.dampierre-en-burly.fr

24 

septembre
Agenda

Dimanche 15 avril - Matinée
Salle polyvalente 
Bourse d’échange de plantes
Org : Dampierre Loisirs

Samedi 21 avril 10h
Mairie
Réunion publique
Org : Mairie

Samedi 21 avril 14h
Salle associative
Dictée pour tous
Org : Automne

Samedi 28 avril 20h30
Auditorium
Avant première CYRANO 
par la compagnie Levriers
Entrée gratuite

Mercredi 2 mai
Sortie jeunes – Parc Asterix
Org : Mairie

Mardi 8 mai 9h30
Cérémonie de l’armistice
récompenses maisons fleuries
et décorations de Noël
Org : Mairie

Vendredi 25 mai
Devant la mairie
Arrivée du tour du Loiret Cycliste
Org : Mairie

Samedi 26 mai 
Salle polyvalente
Fête des mères
Org : Mairie

Dimanche 27 mai
Parking salle polyvalente
Vide grenier
Org : Dampierre loisirs



 Budget de la commune 2018

 Budget annexe de l’eau et de l’assainissement 2018

DOSSIER BUDGET 2018

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT CUMULÉ

RECETTES 3 234 166 € 5 157 239 € 8 391 405 €

DÉPENSES 3 081 308 € 5 130 320 € 8 211 628 €

SOLDE 2017 152 858 € 26 918 € 179 776 €

RÉSULTAT REPORTÉ 2016        3 730 896 € 878 811 € 4 609 707 €

RÉSULTAT DE CLÔTURE 2016 3 883 754 € 905 729 € 4 789 483 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PERSONNEL 5 000 €

PRODUITS DU DOMAINE 72 750 €

IMPÔTS ET TAXES 3 946 000 €

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 6 300 €

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 536 000 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS 99 200 €

EXCÉDENT ANTÉRIEUR REPORTÉ 905 729 €

TOTAL 5 570 979 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT

EXCÉDENT D’INVESTISSEMENT 2016 3 883 754 €

FCTVA 90 000 €

AMORTISSEMENTS 2 280 000 €

RAR 100 000 €

FOND DE CONCOURS 100 000 €

TOTAL 6 453 754 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL 1 368 410 €

CHARGES DE PERSONNEL 865 425 €

AUTRES CHARGES DE GESTION 387 644 €

CHARGES FINANCIÈRES 28 000 €

CHARGES EXCEPTIONNELLES 11 500 €

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 2 280 000 €

FNGIR 500 000 €

FPIC 0 €

REVERSEMENT DGF 130 000 €

TOTAL 5 570 979 €

RÉCAPITULATIF

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 5 570 979 € RECETTES D’INVESTISSEMENT 6 453 754 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 5 570 979 € DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 6 453 754 €

RESTES À RÉALISER 2017 1  625 113 € DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2018 4 828 641 €

RÉCAPITULATIF

RECETTES D’EXPLOITATION 323 408 € RECETTES D’INVESTISSEMENT 359 550 €

DÉPENSES D’EXPLOITATION 323 408 € DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 359 550 €

HISTORIQUE DES RESULTATS DE CLOTURE
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

FONCTIONNEMENT 298 753 € 174 077 € 431 026 € 604 572 € 859 246 € 1 152 554 € 894 732 € 878 811 € 905 729 €

INVESTISSEMENT 1 958 614 € 2 573 894 € 2 894 923 € 2 552 764 € 941 307 € 3 412 296 € 3 352 451 € 3 730 896 € 3 883 754 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

RESTE À RÉALISER 2017 1 625 113 €

AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS 75 200 €

REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS 255 000 €

CAUTIONNEMENT DIVERS 5 000 €

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 404 972 €

IMMOBILISATIONS EN COURS 2 088 469 €

TOTAL 6 453 754 €

 Compte administratif 2017



Il est à déplorer un nombre important de cambriolages 
dans différents secteurs du département. À cet effet, il est 
important de rappeler quelques consignes élémentaires 

pour protéger ses biens.

AVANT VOTRE DEPART DE LONGUE DURÉE
•  Pensez à l‘Opération Tranquillité Vacances, signalez 

votre départ à votre gendarmerie. Cette opération est 
valable toute l’année ;

•  N’enregistrez pas d’informations relatives à votre 
absence sur votre répondeur téléphonique ;

•  Faites effectuer un transfert d’appels téléphoniques 
pour donner l’illusion d’une présence ;

•  Ne laissez pas à l’extérieur de votre propriété, des 
objets qui pourraient permettre à des cambrioleurs de 
pénétrer chez vous par effraction (tournevis, barres 
métalliques, pied de biche, outil de jardinage) ou par 
escalade (échelle) ;

•  Optez pour un éclairage extérieur avec détecteur de 
mouvements ;

•  Équipez vos soupiraux et ouvertures avec des grilles 
adaptées ;

•  Équipez votre maison d’une alarme et éventuellement 
d’un système de vidéosurveillance ;

•  Laissez vos clefs à un voisin ou à une personne de 
confiance ou au moins informer votre voisinage proche 
de votre départ ;

•  Si vous partez en vacances, signalez votre absence à 
votre brigade de gendarmerie qui assurera des passages 
réguliers de votre domicile. L’opération tranquillité 
vacances fonctionne toute l’année ;

PENDANT VOTRE ABSENCE DE LONGUE DURÉE :
• Faites relever régulièrement votre boîte aux lettres.

SI VOUS VOUS ABSENTEZ TEMPORAIREMEN 
 DE VOTRE DOMICILE 
•  Pensez à verrouiller tous les accès de votre maison 

(portes, fenêtres, garages,...) et à fermer les volets la 
nuit tombée ;

•  Créez l’illusion d’une présence dans la maison (utilisez 
un programmateur pour allumer une ou plusieurs 
ampoules).

De nombreux cambriolages ont lieu pendant vos courses, 
pendant que vous allez chercher vos enfants à l’école… 
Une absence de 20 à 25 minutes suffit.

SI VOUS ETES DANS VOTRE DOMICILE (home jacking)
•  Pensez à verrouiller tous les accès de votre maison 

(portes, fenêtres, garages,...) et à fermer les volets 
la nuit tombée. Une Vérification systématique avant 
d’aller vous coucher s’impose ;

•  Verrouillez votre véhicule stationné sur votre propriété. 
Ne laissez pas les clés à proximité de l’entrée de votre 
domicile. Les papiers de la voiture ne doivent pas être 
dans le véhicule.

SI VOUS ETES TEMOIN DE FAITS QUI VOUS PARAISSENT 
INHABITUELS DANS VOTRE RUE OU QUARTIER :   
•  Ayez le réflexe du “17”, la rapidité de l’information est 

gage d’une meilleure efficacité de l’action des forces 
de sécurité ;

•  Tout renseignement même anodin peut-être utile 
aux gendarmes.  

“La sécurité est l’affaire de tous”, c’est avec le concours 
de la population que la gendarmerie nationale pourra 
lutter plus efficacement contre les cambriolages.

Comment mettre en echec 
les cambrioleurs
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Vie municipale
Au conseil municipal

AU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MARS :
   Conclusion d’un marché pose et fourniture de matériel 
pour le skate parc avec la société Hoverall pour un 
montant de  60 025 €.

  Présentation des résultats 2017.
  Présentation du budget 2018.
  Décision de ne pas augmenter les taxes locales pour 2018.
   Décision de participation à hauteur de 10 € mensuel au 
financement de la mutuelle des agents.

   Recrutement d’un agent à temps partiel (agent d’entretien 
ménager) pour palier à un départ en retraite.

   Signature d’une convention avec AXA France pour 
permettre aux habitants qui le désireraient, d’obtenir 
des tarifs promotionnels.

  Décision d’acquérir le fond de commerce de la boulangerie.
   Prise en charge par la commune des frais de dossier 
“transport scolaire” pour la rentrée prochaine.

   Dépose d’un permis de construire pour l’agrandissement 
du cabinet médical.

Vie quotidienne
Travaux en cours

   Les travaux de remise en état des réseaux d’assainissement 
des clairières de Chamerolles et de la Mardelle se terminent.

   Les clés des 4 nouveaux commerces seront remises 
début mai.

 Infos pratiques
   Tarifs promotionnels : suite à une convention signée avec 
la commune l’entreprise AXA prendra contact avec les 
habitants de Dampierre par courrier pour proposer des 
tarifs promotionnels pour une complémentaire santé. 
Chacun pourra obtenir un diagnostic sans engagement. 
La correspondante AXA est : Madame O GUNES.

   Inscriptions à l’école maternelle 2018 : La campagne 
d’inscription à l’école maternelle (rentrée de septembre 
2018) pour les enfants nés en 2015 et domiciliés sur la 
commune de Dampierre en Burly se tiendra les :
Jeudi 19 avril de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Vendredi 20 avril de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Jeudi 17 mai de 16h30 à 18h 
Vendredi 18 mai de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.

   Le relevé des compteurs d’eau se fera du 14 au 25 mai.

   Ordures ménagères : en raison des jours fériés du mois de 
mai, le ramassage des poubelles aura lieu les mercredis 
2 mai et 23 mai. Par contre le ramassage aura bien lieu 
le mardi 8 mai. 
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Culture, loisirs,
tourisme

Associations
   DAMPIERRE LOISIRS : la bourse généalogique du 14 octobre 
honorera la mémoire des morts pour la France de notre 
commune lors de la Grande Guerre. Si un ou plusieurs de 
vos ancêtres étaient de ceux là, merci de prendre contact 
avec nous pour faciliter les recherches. Tél. 02 38 35 06 94 
Dampierre.loisirs@gmail.com – Elisabeth Farina Léger

   ADEDS 45 : formation aux premiers secours les 28 , 29 mai, 
4 et 5 juin. Inscriptions jusqu’au 24 mai : 0647422073 et 
0676031558. Coût de la formation 50 €

Communauté de communes
Programme culturel

    SAMEDI 21 AVRIL : 15H30 
Salle des fêtes de Vannes 
“cœur battant” 
Conte en 7 histoires

    VENDREDI  27 AVRIL : 20H30 
Opus d’Ouzouer-sur-Loire 
Thriller théâtral

+ d’infos : www.valdesully.fr  - 02 38 58 27 97

Naissances
Nino TEIXEIRA, le 19 mars

Maëva TISSIER, le 27 mars

En direct du CNPE
DEUX ARRÊTS DE TRANCHE IMPORTANTS

   Le premier qui a débuté le 31 mars pour l’unité de 
production n°2

   Le second qui débutera le 9 juin pour l’unité de 
production n°4

1 400 intervenants rejoindront les équipes sur place 
pendant ces visites partielles.

La réunion publique 
du 21 avril (10h)

C’EST QUOI ?
Un moment privilégié pour :

Nous connaître
Vous faire connaître 

Nous questionner sur ce que l’on fait 
Nous questionner sur ce que l’on ne fait pas 

Nous proposer des idées
Partager un moment de convivialité 

Ca dure 1h30, ça ne fait pas mal
et ça se termine par le verre de l’amitié.

Venez donc !!!!!!


