
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

COMMUNE NOUVELLE -  MEAULNE-VITRAY 

Le 12 Avril 2018 

 

 

 

Présents : Anne BODARD, ,Jacques BARDIOT, Joël BUFFAULT, Paula CHAUSSENOT, Louis de 

CAUMONT LA FORCE, Etienne CORDONNIER, Bernard DAMOISEAU, Pierre-Marie 

DELANOY, David GUILLAUME, Jérôme JOMIER, Karine KREMER,  Jérôme MERLIN, Régis 

REGRAIN, Isabelle SILNIQUE,  Anne THOMINET,  Françoise TULARS.  
 

Absents excusés : Marie-Paule DUBREUIL, Anne-Sophie GALLON,  Magalie MASSAUX, 

Solange  MALTET,  Charles PLESSE, Michel RAYON, Alexandre SOUDRY,  Brigitte TOURRET, 

Laurence VAYSSIE.  
 

Pouvoirs : Marie-Paule DUBREUIL a donné un pouvoir à Jérôme MERLIN, 

    Anne-Sophie GALLON a donné un pouvoir à Louis de CAUMONT LA FORCE, 

    Solange MALTET a donné un pouvoir à  Pierre-Marie DELANOY,  

     Alexandre SOUDRY a donné un pouvoir à Bernard DAMOISEAU, 

    Brigitte TOURRET  a donné un pouvoir à Isabelle SILNIQUE. 

 

1) Vote des taux des trois taxes : 

 Monsieur le Maire rappelle qu’en application de la réglementation, il appartient à l’assemblée 

de voter les taux des taxes directes locales. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, de maintenir les taux des 3 

taxes pour l’exercice 2018 ainsi : 
  

 Taux Produits 
Taxe d’habitation  14,85  183 695 € 
Taxe foncière bâti  6,73  73 895 € 
Taxe foncière non bâti  20,33  36 838 € 
Total  294 428 € 

 

 

2) Cumul affectation des résultats Commune et Hôtel de l’Union 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que suite à la clôture du budget 

annexe « Hôtel de l’Union » décidée par délibération le 30 novembre dernier, il y a lieu de 

reprendre les résultats dans le budget principal. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, de reprendre les 

résultats suivants : 

- Fonctionnement : 
o Commune (excédent) :   262 644.75 € 
o Hôtel de l’Union (excédent) :      9 772.59 € 
o Soit un total de :   272 417,34 € (à inscrire au compte 002) 

- Investissement 
o Commune (excédent) :  156 834,69 € 
o Hôtel de l’Union (déficit) :    15 457,34 € (à inscrire au compte 1068) 
o Soit un total de :   141 377,35 € (à inscrire au compte 001) 

 
 



3) Vote des budgets primitifs 
 

a. Budget annexe Assainissement (voté à l’unanimité) : Le budget s’équilibre en dépenses et 

en recettes à la somme de 52 984,09 € en fonctionnement et à la somme de 1 042 857,71 € 

en investissement.  

b. Budget annexe le cheval Blanc (voté à l’unanimité) : Le budget s’équilibre en dépenses et 

en recettes à la somme de 42 301,32 € en fonctionnement et à la somme de 24 997,84 € en 

investissement.  

c. Budget annexe  Chaufferie : (voté à l’unanimité) : Le budget s’équilibre en dépenses et en 

recettes à la somme de 54 375,80 € en fonctionnement et à la somme de 66 717,42 € en 

investissement. 

d. Budget de la commune nouvelle  Meaulne-Vitray (voté à l’unanimité) : Le budget 

s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 899 854,94 € en fonctionnement et à 

la somme de 778 100,00 € en investissement 

  

4) Acquisition parcelle AD n°101 

  Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le propriétaire de la parcelle cadastrée 

AD n°101, derrière le lotissement « rue des chênes », propose un prix de vente de 7 250 €. 

 Le conseil municipal à l’unanimité émet un avis favorable. 

 

5) Echange de la parcelle AO n°55  

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de l’échange de la parcelle cadastrée AO 

n°55 située à Magnoux contre une partie des parcelles AD 179 et 196 situées rue du Moulin. 

Le conseil municipal à l’unanimité émet un avis favorable. 

 

Questions diverses 

1) Choix des candélabres au lieudit « Les arpents » : Mr Louis de Caumont La Force propose 

au conseil municipal d’aller à Urçay voir les nouveaux candélabres à led qui viennent d’être 

installés. 

2) Mur de Vision : Mr Louis de Caumont La Force fait part au conseil municipal du projet 

concernant le mur de vision sur la commune déléguée de Vitray. Le budget prévisionnel 

s’élève à 15 470 €, une participation communale sera à prévoir.  

3) Route d’Ainay le Château : Suite à la rencontre avec des représentants du département,  Mr 

le Maire informe le conseil municipal qu’une demande de limitation du tonnage a été faite. 

4) Marche citoyenne : Mr le Maire donne lecture d’un courrier de Mr Le Maire de Montluçon 

concernant la desserte ferroviaire du bassin de Montluçon. Une marche citoyenne est 

organisée samedi 28 avril à partir de 13h30, rendez-vous à la gare de Montluçon. 

5) Plaque : dans le jardin de la cure une plaque sera posée devant un pommier en l’honneur de 

notre doyenne « Aimée Cabane ». 

6) Don : Monsieur le Maire informe que Mr DELACHAUX a fait don à la commune d’un 

livre des œuvres de son grand-père. 

7) Lavoir des Arpents : Mr Bernard Damoiseau demande à ce que les alentours du lavoir 

récemment restauré soient nettoyés. 

8) Enquêtes des Aînés : un questionnaire sera distribué très prochainement. 

9) Rue des dames :   

a. Un devis pour le remplacement des caniveaux cassés sera demandé. 

b. une étude est menée pour trouver une solution concernant le stationnement aux 

abords des commerces.  

10) Boucle de Tronçais : Monsieur Jérôme Jomier informe le conseil municipal du passage « de 

la boucle de Tronçais » le samedi 21 avril et donne quelques précisions par rapport à la 

sécurité. 

 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le jeudi 24 mai à 19h30 à la mairie de 

MEAULNE. 


