
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 2014 
 
Tous les membres du Conseil sont présents. 
 

1) Projet d’assainissement de la Mornetterie et du Carroir Farineau : 
Compte tenu des nouvelles difficultés administratives, la demande de subvention 

au Conseil Général ne pourra pas être déposée avant la fin de l’année 
Le SATESE et la Police de l’Eau viendront début décembre à Dampierre. 
Pour le Carroir Farineau, les avis reçus tendent vers un raccordement à 

l’assainissement communal existant. 
Nous avons reçu deux devis de Bureaux d’Etudes pour ces projets ; pour les 

mêmes prestations, l’un est de 11600€ HT et l’autre de 10671.50€ HT. Nous attendons un 
ou deux devis supplémentaires. 
 
2) Les gouttières du bâtiment Mairie-Ecole 

Deux devis sérieux : l’un de 7604€ TTC et l’autre de 6686.05€ TTC, ce dernier 
étant plus complet : ce dernier devis est validé. 

Les travaux seront possibles en avril prochain, sur le budget 2015. 
 
3) Plaque de verre de la salle des fêtes 

Le devis de la Sté Marut de 2157.21 euros est validé. 
 
4) Etat d’avancement des projets 

4-1  La Carte Communale a enfin été approuvée par la Préfecture 
4-2 Projet de lotissement : 

-Visite de la Sté Jacques Gabriel, de Blois, qui est intéressée par les 
logements sociaux de ce projet 
-Accord de la Préfecture pour repousser le début des travaux jusqu’à 
novembre 2015 en conservant la subvention prévue de 18000 euros de 
l’Etat. 
-Le Conseil Général versera 17475 €, dont 40% en fin 2014 
-La subvention parlementaire sera de 5000€ 
-Attente de la subvention du Conseil Régional (20%) 

4-3 Eoliennes d’Imbry :  
-Visite de la Sté Valorem ce 14 novembre pour faire le point du dossier. 
-Correction des chiffres des retombées fiscales pour la commune, qui 
seront d’environ 7000€ par an, plus la rétrocession d’une partie à négocier 
de la part de la Communauté de Communes qui recevra environ 37500€ 
-Les retombées économiques, hors fiscalité, sont en cours de négociation 
avec Valorem 
-Une réunion publique se tiendra ce jeudi 20 novembre à 18h30 à la salle 
des fêtes de la Forgeresse avec la Sté Valorem. 

 
5) Plan d’épandage du compost dans les champs 

- Un courrier a été adressé à la préfecture, mais est resté sans réponse. 
- NATURE 18 a été contactée et confirme la dangerosité des pollutions 

répétitives : présence de cuivre, de métaux lourds et d’arsenic dans ces 
composts, qui peuvent s’accumuler, et rejoindre les nappes phréatiques. 

 
6) Bulletin municipal à paraître en janvier 2015 



- Articles à proposer, par les conseillers et les Associations 
- Photos et fiche des conseillers 
- Etc 

 
7) Vœux du Maire 

- Les vœux du Maire se tiendront le vendredi 9 janvier à 19 heures à la 
Forgeresse. 

- Proposition de récompenser les participants au concours des Maisons Fleuries, 
ainsi que les enfants nés en 2014 : validée. I. Doucet et A. Riou en sont 
chargées. 

 
8) Questions diverses 

8-1 Projet de Maison d’hébergement pour personnes âgées à la Mornetterie : 
étude réalisée par Pact 18 reçue.  

8-2 Projet de Bibliothèque Municipale, lancé par le Maire : 
Cette proposition a reçu un accueil favorable dans la commune. 
Elle sera donc installée dans la Maison des Associations, et gérée sous le 
contrôle du Conseil Municipal, par Madame A. Ferrandiz, l’organisation 
précise restant à définir. 
Plusieurs habitants de Dampierre sont prêts à participer à ce projet 
(permanences). 
Une demande de prix de rayonnages sera faite dans les prochains jours. 
Les habitants sont encouragés à donner des livres. 

8-3 Fête de Noël à l’école : le 19 décembre 
Un spectacle sera fait par les enfants et un autre, de magie, par un intervenant 
extérieur. 

8-4 Subventions de la mairie  pour le transport des élèves lors d’une classe 
« découverte » et pour le spectacle de l’école à Graçay : acceptées. 

8-5 Aménagements routiers : ralentisseurs : étude en cours 
8-6 Tournée de boulanger Un boulanger propose une tournée dans la commune : 

un questionnaire sera déposée dans les boites à lettre, la réponse étant à 
apporter en mairie rapidement. 

8-7 Demande de machine à laver pour l’école : étude en cours 
8-8 Réunions extérieures prévues : 

   - Sainte-Barbe à Vierzon le 22 novembre à 16h45 
- Centre médico-social à Vierzon (violences faites aux femmes) le 25 

novembre de 9h30 à 11h30 
 
 
 
 
 ***************************************** 


