
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DU 1ER DECEMBRE 2020. 
 

1- Présentation d’un nouveau projet éolien à cheval  sur Dampierre et Genouilly par un 

bureau d’études. Potentiel sur Dampierre : 3 à 4 machines, à préciser. Nous donnons 

un avis favorable pour le lancement des études. 

2- Nouveau contrat cantine-ménage-garderie pour remplacement de l’employée malade : 

recrutement fait. La personne a commencé lundi 30 novembre. 

3- Tableau de classement des voies communales : il y manque 2 voies : la rue des Plantes 

du Bourg, au nouveau lotissement, n’a pas été prise en compte lors de sa déclaration ; 

nous donnons sa longueur au lieu de sa surface. Il manque aussi un chemin du Bois 

d’Olivet, la délibération de 2001 n’ayant pas non plus été prise en compte ; elle est 

désormais rajoutée. 

4- Fonctionnement de l’école sur 4 jours : il s’agit du renouvellement pour 2021-2022 de 

la dérogation nécessaire ; délibération faite. 

5- Décisions modificatives du budget : validées. 

6- Voierie : demande de bandes blanches et panneau stop au Bois d’Olivet : achat d’un 

panneau à 121.32 euros TTC et de peinture blanche. 

7- Toilettes de la mairie : écoulement à réparer par nos soins durant les vacances de Noël. 

8- Illuminations de Noël : devis de 1800 euros TTC de l’entreprise Josserand validé. 

9- Devis pour remplacement d’un radiateur dans la salle des fêtes à relancer. 

10- Pas de fête de Noël cette année pour les enfants de la commune. Les cadeaux seront 

distribués aux enfants le vendredi 18 décembre. 

11- Panneau d’affichage demandé par l’association des parents d’élève : attente de devis. 

12- Plan MARE : journée de formation proposée pour le 4 février : pas de candidat. 

13- Colis pour les anciens de 65 ans et plus offert par le CCAS 

14- Bulletin municipal : la commission se réunira le 7 décembre à 18h30. 
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