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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2014 
 
 
 
 

1) Elections sénatoriales 
Membres du Bureau désignés : le Maire, et les deux plus jeunes présents : Fabien 
Lejossec et Isabelle Doucet, ainsi que les deux plus âgés : Jannick Patrigeon et 
ElieTaude 
Election de 1 délégués : Henri Letourneau, et 3 suppléants : 1er Jacques Perrot , 2ème 
Jean-François Lejossec, 3ème Jannick Patrigeon, tous élus à l’unanimité. 
 

2) Carte Communale 
Délibération sur le rapport du Commissaire Enquêteur 
Procédure bien respectée 
Aucun avis défavorable du Public 
Avis favorable du Commissaire Enquêteur 
Entre 16 et 23 terrains à bâtir, selon la surface des lots 
La Carte est valable 10 ans 
Le Conseil adopte le rapport à l’unanimité. 
 

3) Correction du Budget de la Commune 
Décisions modificatives validées à l’unanimité 
 

4) Achat de Barnum 
Lié à l’objectif d’un salon dès l’automne 2015 ainsi que pour les Associations de 
Dampierre. 
Décision de l’achat de 2 barnum de 6m x 12m au prix de 826 euros unitaire plus 
transport. Ce montant était largement prévu dans le budget. 
 

5) Demande de subvention du Judo-Club de Graçay 
Validé pour 40 euros, avec demande de communiquer davantage auprès des  familles 
de Dampierre. 
 

6) Compte-rendu des Conseillers chargés de missions : 
- Eoliennes, par H. Delattre 
- Office du Tourisme, par A. RIOU 
- SIAP (eau potable), par J. Perrot 
- SDE 18 (énergie), par J. Patrigeon 
- Très haut débit, par H. Delattre 

 
7) Assemblée Générale des Maires du Cher le 28 juin : 

Seront présents : Heni Letourneau, Maire et H. Delattre, adjoint. 
 



8) Questions diverses 
 

- Rythmes scolaires : seules 6 familles ont répondu 
- Ramassage des déchets ménagers en projet : l’idée est de payer « à la 

poubelle », avec un compteur sur le camion-ramasseur 
- Travaux routiers : Sur la route Vierzon-Graçay fraîchement refaite, à proximité 

de carrefour, une bosse est à supprimer : devis à demander. Et sur la route de 
Nohant, l’extrémité du groudronnage effectué récemment est à refaire sur 
quelques mètres : travaux prévus en septembre-octobre. 

- La Cantinière-Ménagère de la commune sera indisponible  lors de la dernière 
semaine d’école, du 30 juin au 4 juillet: les Conseillères acceptent de la 
remplacer. 

- Accessibilité des locaux et des trottoirs aux handicapés moteur : l’application 
de la loi est repoussée. Pour Dampierre, commune de moins de 500 habitants, 
seuls les locaux publics seront concernés. 

- Lave-vaisselle de la Forgeresse : le lave-vaisselle est installé et opérationnel . 
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