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C O M P T E  R E N D U  D E  L A  S E A N C E  D U  1 1  J U I L L E T  2 0 1 6  
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Date de la convocation  
Le 7 juillet 2016 

Ordre du jour 
 

- Inscription au budget de la subvention du Conseil Régional obtenue pour la maison 
MARTINEZ2, 
- Décision modificative pour paiement de la dernière facture du rez de chaussée de la 
CURE, 
- Décision modificative augmentation du montant alloué au SIESS  
- Ouverture d’un programme salle socio culturelle pour paiement de la facture de pose de 
plinthes, 
- Examen et vote de la nouvelle carte PDIPR 
- Questions diverses 

Le Maire 
 
 

 

L’an deux mil seize, le onze juillet à vingt et une heures, le Conseil Municipal de 
LE VILHAIN (Allier) dûment convoqué s’est réuni au lieu habituel de ses séances sous la 
Présidence de Monsieur Bernard SOULIER. 
 

PRESENTS: MM. Bernard SOULIER, Christian BRAUD, David MATHIAUD, Emmanuel 
RIVIERE et Christophe RUE. 
MMES. Sylvie BLANCHARD, Stéphanie PARDOUX, Catherine SADDE, Monique 
TRIBOULET et Sandrine VERMEERSCH. 
 

ABSENT EXCUSE : AUCUUN.  
 

Monsieur Christophe RUE a été élu secrétaire de séance. 
 

Le compte rendu de la séance du 11 avril est lu et approuvé. Aucune 
observation n’est formulée.  

--------------------------------- 
Document déposé à la SP de Montluçon le 11/07/16 
Inscription au budget de la subvention du Conseil Régional obtenue pour la maison 
MARTINEZ2, 
Décision modificative pour paiement facture du rez de chaussée de la CURE (OP 156), 
Décision modificative augmentation du montant alloué au SIESS  
Ouverture d’un programme salle socio culturelle pour paiement pose de plinthes (OP 165), 
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--------------------------------- 

Document déposé à la SP de Montluçon le 22/04/16 
Examen et vote de la nouvelle carte PDIPR 
demande la conservation au PDIPR des chemins ruraux ou chemins communaux reportés 
sur la carte annexée : 
1- chemin rural de Cérilly à Louroux Bourbonnais 
2- chemin rural de Doure à Laume 
3- chemin rural des Bordes à Pichat 
4- chemin rural du Point du Jour aux Thibaudats 
5- chemin rural du Vilhain au Moulin de Doure 
6- chemin rural du Moulin de Doure à la Flotte 
7- chemin rural des Grands Morillons aux Sénatioux 
8- chemin rural du Perron aux Vernattes 
9- chemin rural des Gozards aux Boules 
10- chemin rural du Vilhain aux Mathilots 
11- chemin rural des Mathilots à Fougières 
12- chemin rural du CD n ° 146 à La Bâche 
14- chemin rural des Montliauds aux Vernattes 
15- chemin rural des Frênes à la Vilatte 
16- chemin rural du Vilhain à Doure 
17- chemin rural des Frênes à La Perelle 
18- chemin de Tortequeue à La Maillerie 
19- chemin de La Jary à Tortequeue 
20- chemin rural de La Jary aux Forges et à l'Etang Chez 
21- chemin rural d'Ecoussat à la Petite Flotte 
22- chemin de la Flotte à Perlinchat 
23- chemin de  la Garenne 
24- chemin rural des Sénatioux aux Petites Vernattes 
25- chemin des Grands Morillons aux Petites Vernattes 
26- chemin rural des Vernattes renommé chemin rural des Gozards 
 

§ demande l’inscription au PDIPR des chemins ruraux ou chemins communaux reportés sur 
la carte annexée : 
27- chemin de Naubourdin 
28- chemin de l'Etang Chez 
29- chemin de Préjevaux au Lac 
30- chemin de la Villatte à Bellevue 
31- chemin de La Mazerie au Grand Patureau 
32- chemin rural de La Vilhaine aux Chez 
33- chemin de la Boischatte au Point du Jour 
34- chemin rural de la Loire au Vilhain 
35- chemin rural des Vernattes 
36- chemin rural de la Petite Loire à la Loire 
37- chemin des Petites Vernates aux Vieilles Bordes 
38- chemin rural de la Vilhaine à la Mazerie 
39- chemin de Naubourdin au Vilhain 
40- chemin rural des Souliers au Vilhain 
41- chemin rural des Quinaux aux Montliauds 
42- chemin des Nerviers 
43- chemin de la Maillerie à la Perelle 
44- chemin de la Pierre à la Longe 
45- chemin du Point du Vue 
 

§ demande le déclassement du PDIPR des chemins ruraux ou chemins communaux reportés 
sur la carte annexée : 
13- chemin rural du CD n ° 146 à la Maison Neuve 
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--------------------------------- 

Questions diverses 
 

Lors de la séance du conseil municipal du 11 avril, les membres ont accepté le devis du 
SDE03 concernant le remplacement du projecteur de l’église dont les travaux seront 
faits fin juillet ou début septembre. 
 
Les préparatifs pour le Marché de Producteurs de Pays s’organisent :  
- 2 groupes électrogènes ont été récupérés par l’Office de Tourisme, 
- Le comité des Fêtes prévoit le café, 
- Monsieur le Maire interviendra sur l’éclairage public afin que les lumières brillent au-

delà de 22 heures 30, 
- Certains camions frigorifiques pourront être alimentés en acheminant l’électricité à 

partir du rez de chaussée de la CURE, l’ancienne agence postale, l’église ou le 
logement de la Poste, 

 

--------------------------------- 
 

L’ordre du jour épuisé, la séance a été levée à 23 heure 30. 
 

Bernard SOULIER Catherine SADDE Monique TRIBOULET 
Le Maire 1ère Adjointe 2ème Adjointe 

   

   

   

   

   

Sylvie BLANCHARD Christian BRAUD David MATHIAUD 
Conseillère Conseiller Conseiller 

   
   
   
   
   

Stéphanie PARDOUX Emmanuel RIVIERE Christophe RUE 
Conseillère Conseiller Conseiller 

   
   
   
   
   
 Sandrine VERMEERSCH  

Conseillère 
  
  
  
  
  

 


