Avril 2016

Au cœur de

Dampierre
n° 127

Le mot du Maire
Le budget est voté, les taxes locales ne sont pas augmentées,
malgré la baisse des dotations un peu plus importante que prévue.
Comme annoncé le mois dernier, parmi les investissements,
deux d’entre eux ont été choisis pour leurs rentabilités à court terme .
La création de 9 logements dans l’ancien célibatorium et l’achat de matériel
de sonorisation et d’éclairage dans nos salles. Ce dernier rentabilisé en deux ans.
Dans un domaine plus ludique j’attire votre attention sur le week-end de la pentecôte,
où la plus vieille de nos associations fêtera ses 75 ans. Comme tous les 5 ans
L’US Dampierre offrira aux Dampierrois, avec l’aide de la municipalité trois jours de fête .
				

PROFITEZ DE CES MOMENTS.

Serge Mercadié, Maire de Dampierre-en-Burly.
24

septembre

Agenda

Dimanche 17 avril - 9h30-14h
Bourse d’échange de plantes
Org : Dampierre loisirs

Samedi 23 avril - 10h

Samedi 14 et dimanche 15 mai

Réunion publique

Dimanche 22 mai

Mairie

Org : Mairie

Dimanche 24 avril
Salle polyvalente

Vide poussette

Org : Le repaire des pirates

02 38 29 53 00

www.dampierre-e

n-burly.fr

Salle polyvalente

- Cérémonie de l’armistice
- Remise des prix des maisons fleuries
et décorations de Noël

Salle polyvalente

erre-en-Burly
Mairie de Dampi
14, rue Nationale

Dimanche 8 mai - 9h30

75e anniversaire de l’US Dampierre
Vide grenier

Org : Dampierre Loisirs

Samedi 28 mai
Fête des mères

Vie municipale
Au conseil municipal
 ne mission de maîtrise d’œuvre est confiée au cabinet
U
L’HEUDE et L’HEUDE pour la création de 9 logements
dans le célibatorium. Montant 49 000 € HT.
 n marché pour la fourniture de matériels de sonoU
risation et d’éclairage dans les salles est conclu avec
l’entreprise SLJ. Montant 33 945 € HT.
Un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la
passation d’un marché à bon de commandes de travaux
est conclu avec le cabinet INCA. Montant 14 000 € HT.
 econduction de l’aide pour l’achat d’un récupérateur
R
d’eau. Aide de 50 % d’un achat entre 80 et 200 €.
Reconduction de l’aide aux frais de transport scolaire
des collégiens et lycéens pour l’année scolaire 2016/2017
– 66 € pour le collège, 106 € pour le lycée.

Vie quotidienne
Travaux en cours
ou à venir

E
 nfouissement d’une ligne haute tension sur la route
de Corcambon.

M
 ise en sécurité de la route de Corcambon.
Réalisation d’un tourne à droite à Fouguif.
R
 emise en état de la voirie ou des trottoirs, aux Sablons,
aux Museaux, à Pontat, rue à Dieu, route du Val (entre les
pompiers et l’entrée du lotissement EDF).

À propos des travaux
La deuxième tranche de modification de l’éclairage public
vient de se terminer. Nous avons les résultats de la première
tranche qui concernait la partie nord du village. En sept
mois la consommation du secteur a baissé de 24,6 % soit
45 000 KW.

 ise en place des tarifs pour la projection d’encarts
M
publicitaires au cinéma.
Achat d’une traceuse en commun avec la commune
d’Ouzouer montant pour chaque commune : 3 242 €
 ttribution du marché pour la réalisation de travaux
A
route de Corcambon à l’entreprise EUROVIA pour un
montant de 357 196 €
 ancement de la consultation des entreprises pour
L
les travaux du centre commercial. Travaux estimés à
400 000 € HT.
 ERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE
F
La mairie sera fermée les 28 avril, 6, 7 et 12 mai.

Civisme
 rochain passage de la balayeuse dans les rues le jeudi
P
21 avril : ESSAYEZ DE GARER VOS VOITURES de façon
à ne pas gêner.

Jardins familiaux
Deux jardins familiaux sont laissés libres – Inscriptions en
mairie (40 € par an).

Relevé des compteurs d’eau
Du 3 au 20 mai.

Taux des impositions locales de l’exercice 2016.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
accepte la proposition de ne pas augmenter ces taux et
fixe comme suit les taux des impôts directs locaux pour
l’exercice 2016 :
Dampierre

Taux moyen
national

Taux moyen
départemental

Taxe d’habitation

3,69

24,19

23,17

Foncier bâti

9,45

20,52

26,12

Foncier non bâti

23,35

49,15

45,02

Jeunesse & scolaire
École et environnement
Après une rencontre avec des agents du SICTOM,
les élèves de maternelle travaillent sur le tri
et le compost en relation avec le restaurant
scolaire.

Rappel
Campagne préventive
de distribution de comprimés d’iode
autour des centrales nucleaires
Vous avez reçu votre bon de retrait des pastilles d’iodes,
n’oubliez pas de les retirer en pharmacie.

Une nouvelle commission
Soucieuse d’améliorer le service rendu, la municipalité a
créée une nouvelle commission autour du fonctionnement
du restaurant scolaire.
Sa composition :
D. Maury – JC. Lambert – S. Raffard - G. Corjon – MT. Forestier
– G. Pampaloni – L. Hais – S. Leloup – C. Mercadié – S. Proust
– L. Presly
Premières actions mises en place :
- La signalisation des plats fait maison
- La description des plats (salades)
- L’utilisation autant que faire se peut de produits de saison
- Des rencontres avec d’autres acteurs de la restauration scolaire.

Culture, loisirs, tourisme
Comice
Le comité d’organisation du comice agricole, en quête de
bénévoles vous invite à une réunion publique le vendredi
22 avril à 20h30 à la salle Ballot à Ouzouer (route de la
centrale).

Cinema
Pendant les vacances :
les 11 et 12 avril à 14h30 : Kung Fu Panda 3

Karaté
La « Coupe Samouraï » organisée par le Karaté Club Val
de Loire s’est déroulée samedi 19 mars à Gien.
Cette compétition qui avait pour but de faire découvrir
la compétition aux plus jeunes (de poussins à Cadets) a
réuni une vingtaine de participants dont 5 du « Samouraï
Karaté Shotokan » de Dampierre-en-Burly.
Les participants ont enchaîné « katas » et combats devant
leurs professeurs qui faisaient office d’arbitres, et également
devant leurs parents et amis venus nombreux les encourager.
À l’issue des épreuves, les professeurs et arbitres ont
procédé à une remise de récompenses (coupes et médailles),
pour la plus grande fierté de tous les participants, le tout
dans une ambiance récréative accompagnée du verre
de l’amitié .

75e anniversaire de
L’Union Sportive Dampierre
SAMEDI
16 h : L’USD offre aux Dampierrois une cavalcade
4 chars (les temps modernes, les animaux de la ferme,
Disney, l’euro 2016).
Concours de véhicules fleuris (vélos charrettes, voitures,
brouette….).
DÉGUISEZ VOUS, DÉGUISEZ VOS ENFANTS, FLEURISSEZ
vos véhicules.
20h : soirée dansante jusqu’à 2h du matin.
BUVETTE ? BUFFET (frites-saucisses).
Minuit : pour les non danseurs : marche de nuit d’environ 1h.
DIMANCHE
À partir de 12h30 : repas / spectacle animé par les amis
de l’USD.
CHORALE, DANSES, CLOWNS, NUMEROS INSOLITES…
Plateaux repas : 10 € pour les adultes – 6 € pour les enfants.
20 h : repas.
Plateaux repas prix coûtant (6 €).
21 h / 21 h 30 : spectacle cabaret offert par la municipalité
à tous les Dampierrois.
2 h DE SPECTACLE avec la troupe APOTHEOSE.
Soirée dansante jusqu’à 2 h du matin.
UNE BELLE OCCASION DE VIVRE ENSEMBLE
Pour les repas, inscriptions :
USD Foot - 60 route nationale - 45570 DAMPIERRE
ou 02 38 35 04 44 de 9 h à midi du lundi au vendredi.

Jeunesse & scolaire
Inscriptions
école maternelle
La campagne d’inscription à l’école maternelle à la rentrée de
septembre 2016 pour les enfants nés en 2013 et domiciliés
à Dampierre-en-Burly se déroulera :
- Le jeudi 21 avril 2016
- Le lundi 25 avril 2016
- Le lundi 2 mai 2016
- Le lundi 9 mai 2016
- Le jeudi 12 mai 2016
de 16h00 à 17h30, auprès du directeur de l’école, M. AYE
(bureau du côté de l’école élémentaire).
Se munir du livret de famille, du carnet de santé de l’enfant,
d’un justificatif de domicile (quittance EDF, copie de bail).
Si aucun de ces horaires ne convient, prendre rendez-vous
au 02 38 35 66 16 pour faire l’inscription.

Réunion publique
Du samedi 23 avril
BIEN SÛR SI VOUS ÊTES NOUVEL ARRIVANT C’EST UNE
OCCASION DE NOUS RENCONTRER.

Mais quelles sont les autres bonnes raisons de prendre
2 heures de son temps pour venir assister à une réunion
publique.
Le budget de la commune est important et il est normal de
savoir à quoi il est utilisé !
Il se passe des choses tous les jours et notre petit journal
ne peut tout raconter !
Vous voyez des choses qui vous dérangent ou que vous ne
comprenez pas !
Nous ne sommes que 15 pour vous représenter (1%) - les 99
autres % ont sûrement des idées !
Et puis c’est notre volonté, pas toujours facile à mettre en
place, d’être à votre écoute !

Dépenses de fonctionnement

BUDJET 2016
Budget
de la
commune
Dépenses
de fonctionnement

Recettes de fonctionnement
Dépenses d’investissement

Fonctionnement :
5 677 519 €

Recettes de fonctionnement

Dépenses

Dépenses

Charges à caractère générale - 26 %

Reste à réaliser - 11%

Charges de personnel - 14

Matériels - 14,20 %

%

Autres charges de gestion - 6
Charges financières - 1
Amortissements - 38
FNGIR - 9
FPIC - 5

Recettes de fonctionnement
Dépenses d’investissement

Recettes de fonctionnement

Travaux - 69,80 %

%

Emprunts - 3,57 %

%

Charges exceptionnelles - 0,2

Dépenses d’investissement

Investissement :
5 636 977 €

Opérations d’ordre - 0,09 %

%

Cautionnement - 0,09 %

%

Frais d’insertion - 0,11 %

%

%

Reversement DGF - 1 %

Recettes d’investissement

Recettes d’investissement

Recettes
 emboursement frais
R
de personnel - 0,01 %

Dépenses de fonctionnement

Produits des domaines - 1,25 %

 mortissement
A
des subventions - 1,14 %

Recettes
Excédent reporté - 59,47 %
FCTVA - 1,32 %
Taxe d’aménagement - 0,18 %

Impôts et taxes - 71,93 %

Fonds de concours - 0,99 %

 otations
D
et participations - 0,87 %

Amortissements - 37,95 %
Opérations d’ordre - 0,09 %

 evenus
R
des immeubles - 8,98 %
Produits exceptionnels - 1,20 %
Excédent reporté - 15,76 %

Recettes d’investissement

Recettes de fonctionnement
Dépenses d’investissement
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Recettes d’investissement
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Budget d

Dépenses de fonctionnement

Investissement :
293 990 €
Dépenses

Fonctionnement :
428 345 €

S ubventions
d’investissement - 3 %
Emprunts - 5 %

Dépenses
Charges générales - 76,5 %

Installations tech. - 17 %

Autres charges - 1,50 %

Travaux - 75 %

Charges financières - 0,60 %
Charges exceptionnelles - 1,40 %
Amortissements - 20 %

Recettes d’investissement
Recettes de fonctionnement
Dépenses d’investissement

Dépenses de fonctionnement

Recettes

Recettes
Excédent reporté - 36

Excédent reporté - 58 %

%

Produits des services - 62

Produits exceptionnels - 2

Recettes d’investissement

FCTVA - 13 %

%

Amortissements - 29 %

%

Dépenses d’investissement
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