
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

COMMUNE NOUVELLE -  MEAULNE-VITRAY 

Le 16 mai 2019 

 

 

Présents : Jacques BARDIOT,  Joël BUFFAULT, Paula CHAUSSENOT,   Louis de CAUMONT LA FORCE,    

Pierre-Marie DELANOY,  Marie-Paule DUBREUIL, David GUILLAUME,  Jérôme JOMIER, 

Karine KREMER, Jérôme MERLIN,  Régis REGRAIN,  Isabelle SILNIQUE, Alexandre SOUDRY, Brigitte 

TOURRET,  Françoise TULARS . 

 

Absents : Anne BODARD,  Etienne CORDONNIER, Bernard DAMOISEAU,   Anne-Sophie GALLON,  

Solange MALTET, Magalie MASSAUX, Charles PLESSE,  Michel RAYON,  Anne THOMINET, 

Laurence VAYSSIE. 

 

Pouvoirs : Anne BODARD a donné un pouvoir à  Brigitte TOURRET,  

  Bernard DAMOISEAU a donné un pouvoir à  Alexandre SOUDRY, 

  Magalie MASSAUX a donné un pouvoir à  Jérôme JOMIER, 

  Anne THOMINET a donné un pouvoir à  Louis de CAUMONT LA FORCE. 

 

1) Acquisition parcelle AM 127 (Succession Larcher) 

Mr le Maire informe le conseil municipal que les héritiers de la famille Larcher sont d’accord pour vendre 

la parcelle AM n°127 (petite maison située à côté du jardin de la cure) pour un montant de 27 500 €. 
 

Cette somme étant déjà budgétisée, le conseil municipal, à l’unanimité,  émet un avis favorable et charge 

Mr le maire de faire toutes les démarches nécessaires. 

 

2) Adoption du règlement intérieur du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés. 

A la demande de Mr le Maire, Mr Jacques Bardiot présente le règlement intérieur concernant la Charte 

du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés. Cette charte vise à encourager les collectivités à une 

prise en compte globale des enjeux liés au vieillissement de la population. 
 

Le conseil municipal adopte, à l’unanimité, ce règlement intérieur. 

 

3) Modification du règlement du transport à la demande. 

Mr le Maire donne le compte rendu de la réunion avec les bénévoles. Il en résulte que les personnes 

inscrites  sont très satisfaites de ce service. En accord avec les bénévoles, Mr le maire propose de modifier le 

règlement  de la façon suivante : 

- étendre ce transport à tous les retraités sans véhicules ou en incapacité temporaire de s’en servir, 

- d’ouvrir ce transport le samedi pour accompagner les personnes au marché de Saint-Amand. 
 

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

 

4) Accroissement saisonnier d’activités : recrutement d’un agent contractuel. 
Mr le Maire  propose la création d’un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un 

accroissement saisonnier d’activité. 

Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée 

déterminée. 
 

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

 

Questions diverses 

- Les mardis après-midi : Marie Paule Dubreuil informe le conseil municipal que ces après-midi sont des 

moments privilégiés, d’échanges et de rencontres entre les jeunes et les aînés. 

-  Parcelle AD n°4 : Mr le maire informe le conseil municipal que le propriétaire de cette parcelle a fait 

une proposition de vente. Cette question sera revue lors de la prochaine réunion. 



- Demande d’acquisition d’une partie de la parcelle jouxtant la propriété de la famille Malthet : cette 

question sera étudiée lors de la prochaine séance. 

- Don pour Notre Dame de Paris : le conseil municipal, à l’unanimité émet un avis défavorable. 

- Proposition de motion en faveur des retraités présentée par l’Association des Maires de France : cette 

question sera étudiée lors de la prochaine séance. 

- Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement : Réunion départementale de présentation  

des réalisation sur la commune, le 6 juin. 

- Sictom de la région montluçonnaise : Le Sictom demande un ramassage tous les 15 jours. Le conseil 

municipal émet un avis défavorable. 

- Arrosage de l’aire d’accueil à l’entrée du village : cette question sera revue lors de la prochaine réunion. 

- Voie à vélo : inauguration samedi 18 mai à Épineuil, lieudit « La Queugne »  

- Services publics itinérants et mise en place d’un Centre Communal ou Intercommunal d’Action Sociale 

: une étude est en cours. 

- Rue des Dames : l’aménagement est en cours d’étude avec le Conseil Départemental 

- Enfouissement 3ème tranche au lieudit « Les Arpents » : Mr Alexandre Soudry demande de quel côté 

l’enfouissement doit avoir lieu. 

- Square des Arpents : Travaux en cours. 

- Terrain AO n°55 : Mme Karine Kremer demande où en est l’échange de terrain. 

- Assainissement non collectif : Mr Jérôme Jomier informe le conseil de l’envoi de courrier à plusieurs 

habitants, suite à des problèmes de non vidange de leurs fosses septiques. 

- Chemin de Saint Eloi : Mme Brigitte Tourret signale la prolifération de « l’arbre à beurre » et demande 

une intervention des agents techniques pour son enlèvement 

 

 

 

 

Prochaine réunion de conseil : Jeudi 27 Juin  2019 à 19h30 
.  

 

 


