
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DU 29 JUIN 2019 

 

1- Taux des taxes locales : pas d’augmentation : nous maintenons les taux actuels. 

2- Comptes administratifs 2019 : compte Principal, compte Assainissement et compte 

Lotissement validés à l’unanimité. 

3- Comptes de gestion du Percepteur : nous sommes conformes. 

4- Composition de la Commission des Impôts Directs : nous avons élaboré la liste des 

personnes et l’avons transmise à la Direction Générale des Finances Publiques pour sa 

sélection. 

5- Délégations du conseil municipal au maire : le document établi par le maire et les 

adjoints est validé. 

6- Affaires scolaires : suite à la réunion du 23 juin, il a été décidé, du fait de 

l’augmentation du nombre d’élèves à l’école de Dampierre, d’effectuer deux services 

de cantine, et pour cela, de recruter une personne supplémentaire qui sera chargée de 

surveiller la récréation pendant les repas, et l’accompagnement des élèves dans le car 

du RPI le soir, soit deux heures par jour de classe. Le coût annuel sera de l’ordre de 

5000 euros pour l’année scolaire. Nous conserverons ainsi à Dampierre les CM1 et 

CM2 comme cette année. 

7- Fermeture du portail Mairie-Ecole : A la rentrée 2020, le portail d’accès à la cour sera 

fermé. 

8- Remplacement du deuxième WC de l’école : des devis ont été demandés en 

maçonnerie et en plomberie : nous attendons les réponses. 

9- Commémoration de la Résistance le 5 juillet : cérémonie à 10h15 au cimetière de 

Genouilly, puis 10h30 à la stèle de Maisonfort, et 10h45 au monument aux morts de 

Dampierre. 

10- Bibliothèque municipale : nous allons rouvrir progressivement la bibliothèque à partir 

du lundi 6 juillet, avec les précautions sanitaires exigées. Une circulaire d’information 

sera diffusée à la population. 

11- Travaux éoliens : reprise du chantier par Eurovia à partir du 6 juillet. 

 

 


