
DAMPIERRE-EN-GRACAY 
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 juillet 2014  
 
 
Le Conseil municipal s’est réuni sous la présidence du maire Henri Letourneau. 
Les Conseillers absents : F. Kouadri, A. Riou, F. Lejossec  ont donné pouvoir. 
 
Les décisions prises sont les suivantes : 
 

1) Panneau d’affichage complémentaire : 
Deux devis : panneau simple 1.05m x 0.75m avec pieds pour 361€ HT  
                     panneau double  1.20m x 0.75m avec pieds pour 660€ HT 
Le choix du panneau simple est validé. 

1b) Plaque plexiglas« Liberté-Egalité-Fraternité » à apposer sur le devant de la Mairie : 
devis de 159€ HT validé. 

      L’ensemble Panneau d’affichage et plaque représente un total de 555€ HT avec le 
port, soit 666€ TTC 

2) Remplacement de la plaque de verre cassée à la Forgeresse : un devis à 3176.64€ 
TTC, très cher. Demande d’un ou deux autres devis. L’assurance en prendra une 
partie. 

3) Subvention de l’Etat pour le projet de lotissement : l’échéance est en novembre 2014 : 
nous demandons la prolongation d’un an, pour mettre en route la construction de 
logements sociaux. Nous contactons les entreprises pour ces logements. 

4) Versement annuel de la commune au Fond de Solidarité Logement du Conseil 
Général : la participation de la commune est validée pour 100 euros. 

5) Offre promotionnelle d’Ozone pour l’accès au Haut-débit, concernant essentiellement 
les foyers mal desservis : distribution de la documentation correspondante à toutes les 
habitations de la commune dès samedi 26 juillet, la réponse étant à donner fin juillet. 

6) Transfert des pouvoirs de police du Maire au Président de la communauté de 
Communes : Assainissement non-collectif (SPANC) : ok pour transfert 

                                 Collecte des déchets : pas de transfert 
                                 Circulation et stationnement : pas de transfert. 

7) Proposition de motion pour le maintien de la distribution intégrale du courrier 6 jours  
par semaine : motion adoptée à l’unanimité. 

8) Réforme territoriale : le Maire a fait un point précis sur l’avancement et les projets du 
gouvernement sur ce dossier, après une rencontre des sénateurs du Cher. 

9) Questions diverses : 
- Pour aider à payer les nouveaux intervenants dans le nouveau système des 

Rythmes Scolaires, on nous propose un Fond d’amorçage de 90€ par an et par 
enfant : nous y répondrons favorablement. 

- Réunion le 18 septembre à Bourges du SDIS (Service Départemental 
d’Incendie et de Secours)  

- Projet d’installation de 8 éoliennes sur la commune de St Pierre de Jars : 
Dampierre donne un avis favorable. 

- Stage « Certifito » à faire suivre à l’employé communal pour l’utilisation des 
désherbants les 11 et 12 septembre, pour un montant de 66 euro : validé. 

- Réunion ERDF à St Hilaire le 24 septembre 2014 : 2 conseillers seront 
présents. 
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