
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DU 12 SEPTEMBRE 2022. 
 

  -- Emprunt pour le projet d’enfouissement des lignes électriques et 

téléphoniques dans le bourg : 3 propositions bancaires reçues ; attente du 

devis précis des travaux en octobre. 

  -- Projet de remboursement anticipé du crédit de la première tranche 

d’assainissement : il reste sur le compte Investissement 54000€ 

utilisables par ailleurs, qui pourrait permettre de raccourcir le nombre 

des échéances : nous demandons conseil. 

  -- Projet d’enrobé dans la cour d’école : un devis de 13297,50€ TTC. Voir 

pour un enrobé drainant et souple. 

  -- Fond de concours pour les travaux routiers 2022 : 12047,16€ à la 

charge de la commune, à prévoir sur le budget 2023. 

  -- Entretien des lavoirs communaux : la CdC le rétrocède à la commune, 

avec une aide de 1000€ annuelle. 

  -- Travaux au poste d’injection de la station d’épuration : le SATESE 

demande quelques travaux que nous pourrons faire par nous-mêmes. 

  -- Arrivée de gaz à la chaudière : nécessité de gainer en inox la conduite 

de gaz et d’ajouter des plaques de sécurité : devis de 1362€ TTC validé. 

  -- Nouveau tarif des repas scolaires : la maison de retraite augmente 

son tarif de 3,90€ à 4,05€. 

Nous voyons avec St-Georges pour la répercussion éventuelle aux parents 

d’élèves. 

  -- Préparation de la fête de Noël de l’école en cours ; elle se tiendra le 

16 décembre, photos le matin à St-Georges et fête à Dampierre l’après-

midi. 

  -- Illuminations de Noël : attente de devis. 

  -- Contrat pour les photocopieurs mairie et école renégocié à 265€ par 

trimestre : validé. 

  -- Téléphone, propositions : un premier devis d’Orange incluant la fibre, 

un vrai standard à la mairie avec 2 lignes + une ligne à l’école, au même 

prix qu’actuellement. Pour la bibliothèque, le prix actuel de 40€ passe 

avec la fibre à 48€ pour un an puis 53€.  Attente des autres devis. 

  -- Défibrillateur HS : il faut une expertise, et un contrat de 

maintenance à 149€, et quelques pièces. Total 653,35€ TTC : validé. 

  -- Demande de subvention du musée de la Photo à Graçay : ok pour 50€ 



  -- Circulation importante Chemin des Varennes : de nombreuses voitures 

s’y engagent, pensant sans doute rejoindre Massay, et font demi-tour 

chez les habitants ; nous prévoyons un panneau de  « sens interdit sauf 

riverains ». 

  -- Au Bois d’Olivet, nous remettons un panneau « Interdit aux plus de 

3,5t » au carrefour de la route de Massay. 

  -- PLUIH : reprise des réunions avec un nouveau bureau d’études. 

Première réunion le 29/09 à 9h30, puis le samedi 1er octobre à la salle des 

fêtes de Thénioux. 

  -- Aménagement des Marnières (terrain de basket) par la CdC, avec un 

fond de concours de 20 % pour la commune : étude en cours. 

  -- Vente d’un terrain au lotissement : une vente est en cours chez le 

notaire. 

  -- Achat par la commune d’un terrain au centre-bourg derrière le lavoir : 

en cours de signature. 

  -- Une entreprise extérieure cherche un terrain privé à louer pour 

entreposer du bois de chauffage. 

Les personnes intéressées peuvent contacter la mairie. 

  -- Remplacement de l’écusson « République Française » et des drapeaux 

de la mairie et du monument aux morts : écusson en alu à 129€ et 

drapeaux à 12,80€ unitaire HT : validé. 

  -- Festival animalier à Graçay le 30 septembre. 

  -- Demande de subvention de la DDEN : pas de suite. 

  -- L’employée communale cantine-ménage-garderie fera des journées de 

formation obligatoire les 6 , 7, 13 et 15 décembre ; il faudra la remplacer 

pendant ses absences par des élus. 

  -- Réunion Passerelle des Arts le 13/09 à 17h à St-Georges. 

  -- Tarif de location d’un barnum municipal : 150€ plus caution de 300€ ; 

pour les associations de la commune, location gratuite et caution de 300€. 

  -- Bibliothèque départementale : journée de formation le 22 octobre à 

Bourges. 

  -- Réunion à le CdC le 19 septembre pour le transfert de l’eau potable et 

pour l’assainissement. 

 

 

 


