
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2014 
 
Tous les membres étaient présents. 
 

1) Convention prestation de service de la Communauté de Communes : Activités 
périscolaires. 
La Convention est conclue pour toute l’année scolaire. 
Son coût global est de 523.25€ pour les mois de septembre et octobre, soit un coût 
horaire moyen de 35€ 
Le coût total à l’année est de l’ordre de 3140€, hors subventions, ce qui laisse à la 
commune une part de 1258 €. Le Conseil valide. 

 
2) Convention Mutualité Sociale Agricole : visites médicales des employés 

communaux : la cotisation forfaitaire est de 96 euros par employé. Le Conseil valide. 
 

3) Protocole d’adhésion d’échange standard d’Helios avec la trésorerie : 
Il s’agit d’échange de données électroniques entre la mairie et la trésorerie, via le 
logiciel Helios: le Conseil valide. 

 
4) Ouverture de crédits d’investissements pour le premier trimestre 2015 au niveau 

du quart de l’année : 
Les  modifications proposées sont validées. 

 
5) Assainissement des eaux usées : 

Le rapport RPQS (rapport sur le Prix et la Qualité du Service) confirme que les tests 
effectués sur les rejets de l’installation, sont satisfaisants. 
 

6) Assainissement des hameaux : 
Suite à la visite de la SATESE et de la Police de l’Eau, il ressort que : 

n pas de subvention possible pour un assainissement collectif 
n possibilité de mise en place d’assainissements individuels sous la gestion de la 

mairie, pour obtenir des subventions conséquentes 
n obligation de faire procéder à de nouveaux diagnostics des rejets actuels par le 

SPANC, avant de pouvoir préparer un projet 
n faire refaire l’étude de zonage, l’actuelle datant de 1994, pour que le Carroir 

Farineau puisse être en assainissement collectif, et relié au réseau communal 
actuel, en même temps que le futur lotissement route d’Imbry. 

 
7) Lotissement des Plantes du Bourg : 

La Sté Jacques Gabriel décline le rôle de bailleur social, pour des raisons 
d’éloignement de leur siège. 
La recherche de nouveaux bailleurs est lancée. 
En parallèle, la mairie révise le projet initial, avec l’objectif d’en diminuer le coût. 
 
 
 



 
 
 

8) Eoliennes Valorem  près d’Imbry : 
Le permis de construire est déposé. 
Les retombées fiscales seront les suivantes : 
     -- pour la commune : environ 7000 € par an 
     -- pour la Communauté de Communes : 37000 € par an 
     -- pour le département : 15000 € par an 
La Communauté de Commune semblerait disposée à en rétrocéder une partie à la 
commune. 
Les retombées économiques sont, après négociation, de 4800 euros par an pour la 
commune. 
 

9) Ralentisseurs 
Pour la route communale du Bois d’Olivet, les frais seront pris en charge par la 
Communauté de Commune. 
Pour la route d’Imbry, une négociation est en cours, sachant que 50% des frais 
devraient être pris en charge par les amendes de police. 
 

10) Vitre de la Forgeresse : 
Devis rectifié avec plaque supplémentaire de 2400€ TTC. 
L’assurance a été contactée. 
 

11) Extincteurs 
La facture annuelle de révision des extincteurs et des alarmes nous semble élevée. 
Le contrat va être étudié. 
 

12) Bulletin municipal 
Il est en cours de création. Nous attendons à ce jour les articles des Associations de 
Dampierre. 
 

13) Epandage de boues dans les champs : 
Réponse de Madame la Préfète reçue, certifiant que les rejets sont contrôlés et sans 
danger. 
 

14) Frais de pose et dépose des illuminations de Noël : 
Les frais sont de 744€, comme l’année dernière. 
 

15) Questions diverses : 
n Charge de travail de la secrétaire : le maire contacte la préfecture. 
n Commission des impôts directs : la liste des membres sélectionnés a été 

légèrement modifiée par la Direction Départementale des Finances Publiques. 
n Vœux du maire : il y aura un affichage de photos des principaux évènements 

de l’année 2014. 
n Repas des Anciens : il se tiendra le dimanche 11 janvier. 
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