
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 SEPTEMBRE 2014 
 
Présence de tous les Conseillers  
 

1) Création de fossés du Bois d’Olivet à la route de Massay  
1500 mètres de fossés à créer, la terre devant être laissée sur les bas-côtés à la 
disposition des agriculteurs 
3 devis : 4368€, 3600€ et 2430€ TTC 
Le devis de 2430 € est validé, pour des travaux en semaine 40/2014 

2) Problème des vitesses excessives des voitures au Bois d’Olivet : passage du Chef de   
Centre de gestion de la Voirie le mardi 15 octobre à 10 heures en mairie (commission 
voirie) 

3) Réfection de la route, du n° 21 au n° 43 du Bois d’Olivet :  
          Semaine 40 : nettoyage et goudron d’accrochage 
          Semaine 42 : couche supplémentaire de goudron. 
4) Panneau de signalisation « Le Carroir Farineau » : 2 devis : 209.88€ et 81.30€ TTC, 

validé pour 81.30€. 
5) Partage des responsabilités entre la commune et le département, suite aux travaux de   

la D63 : le document du Département est validé. 
6) Soutènement des berges de la Prée entre le Bois d’Olivet et le Bourg : le dossier est 

à l’étude au Centre de Gestion des routes à Vierzon 
7) Rapport sur le service de l’Eau Potable, présenté par Jacques Perrot : ce document 

est consultable en mairie 
8) Problème des eaux pluviales arrivant à la station d’épuration : ces eaux viennent très 

probablement de maisons de particuliers. 
L’entreprise Gesset, qui dispose de l’appareillage nécessaire pour détecter l’origine de 
ces eaux, viendra le lundi 22 septembre à 15 heures. (commission Assainissement). 

9) Station d’épuration pour la Mornetterie :  
6 maisons sur 12 n’ont pas un assainissement acceptable 
La commission Assainissement a reçu le 17 septembre la Sté Tricel qui propose des 
micro-stations d’épuration. La commission en visitera une à Villeneuve-sur-Cher le 24 
septembre. 
Le besoin est de 60 équivalent-habitants, soit une citerne enterrée de 14m x 2m 
Le prix de la micro-station est de l’ordre de 30 .000 €, auxquels il faudra ajouter les 
frais de terrassement, les tranchées, les canalisations, l’évacuation de la terre, à 
remplacer par du sable, et la clôture de protection. 
La commission rencontrera un autre fournisseur le 23 septembre à 15 h. 
Nous questionnerons ces fournisseurs pour une application également au Carroir 
Farineau. 

10) Recherche d’un constructeur et exploitant de logements sociaux pour le futur 
lotissement : SERCPI, contacté, n’assure pas l’exploitation. 
La Sté 3F à Paris, a également été contactée. 

11) Début des travaux du lotissement : nous avons obtenu la prorogation d’un an pour 
conserver la subvention de l’Etat de 18000 €. 

12) DICRIM (risques majeurs) : la commission Animation-Information se réunira le 18 
octobre à 10h 

13) Eoliennes du Bois d’Olivet : la Sté Altec viendra faire le point le 30 septembre. 
(commission Bâtiment). 

14) Subvention pour l’Association « Dampierre-en-Berry et d’Ailleurs » : alloué 180€ 



15) Reliures obligatoires pour les délibérations du Conseil Municipal : Prix 39 euros 
unitaire, par 6 minimum, validé. 

16) Vitre brisée à la Forgeresse : 3 devis : 
Sté Gé à plus de 3000€ 
Art Composite, entre 1000 et 1500€, à confirmer 
Marut, entre 1000 et 1500€ également. 
Notre assurance en prendra une partie. Nous attendons la confirmation des prix exacts. 

17) Ancienne pompe à incendie : projet de ré-habilitation. 
18) Course cycliste du 28 septembre : les signaleurs sont trouvés. Le RDV pour la 

remise des prix et le vin d’honneur à ST Hilaire-de-Court sera à 17h30. 
19) Compte rendus des membres du Conseil ayant assisté à des réunions : 

La Poste, qui confirme la distribution quotidienne du courrier à Dampierre. 
Les Pompiers : Ils vont revoir le maillage des bornes à incendie 
Les Gendarmes : Visite le 6 octobre à 20h du Centre opérationnel à Bourges. 
Les Maisons fleuries : le jury s’est intéressé à la commune et a fait des propositions. 

20) Réunions programmées :  
Rythmes scolaires le 30 septembre à Genouilly 
ERDF le 24 septembre à St Hilaire 
Isolation des bâtiments publics le 25 septembre en mairie(commission Bâtiments) 
Congrès des Maires de France à Paris les 25-26-27 novembre, ouvert aux membres du 
Conseil. 

21) Conseiller Communautaire pour la commission Accessibilité pour personnes 
handicapées : Audrey Riou 

22) Fixation de la plaque « Liberté Egalité Fraternité » et de la vitrine d’affichage. 
Inauguration le samedi 25 octobre à 11 heures, avec la population de Dampierre 
Un vin d’honneur sera proposé. 

23) Travaux à la Forgeresse : nécessité de refaire rapidement les écoulements d’eaux 
pluviales. 

24) Gouttières du bâtiment mairie-école : devis à demander. 
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