REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU DIMANCHE 8 MAI 2016

PRESENTS : Mme BOISSIER Gisèle ; M. FRANCES Christian ; Mme TIXIER Monique ;
M. HUGUET Bruno ; M. COMBE Jean-Pierre ; Mme GOMES Sandra ; M. PEINY Alain ;
Mme THIVAT-CLUZEL Emilie ; Mme COULANJON Elisabeth.
ABSENTS EXCUSES : M. GOUYARD Gilles (a donné pouvoir à M. FRANCES
Christian) ; M. MALOT Hervé (a donné pouvoir à Mme TIXIER Monique).
Madame Monique TIXIER a été élue secrétaire de séance.

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA PRECEDENTE REUNION
Madame le Maire relit brièvement le compte-rendu de la dernière réunion du 23 mars
2016 et demande si des membres du Conseil municipal ont des observations. Aucune
remarque n’étant formulée, le compte-rendu de la précédente séance de Conseil municipal est
approuvé à l’unanimité des membres présents.

AUTORISATION AU MAIRE A ESTER EN JUSTICE DANS LE CADRE DE
L’AFFAIRE DE LA SCI LA CHAPELLE
Madame le Maire expose au Conseil municipal que la Commune de Montpensier a été
assignée au tribunal par la SCI La Chapelle au sujet du raccordement au réseau
d’assainissement. Dans ce cadre, Madame le Maire demande donc à l’assemblée de l’autoriser
à ester en justice et à défendre les intérêts de la Commune.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Madame le Maire à ester en justice pour
défendre la Commune dans l’affaire SCI La Chapelle.

AUTORISATION AU MAIRE A ESTER EN JUSTICE POUR TOUTE AFFAIRE
CONCERNANT LA COMMUNE
Madame le Maire demande au Conseil municipal de l’autoriser à ester en justice pour
toute affaire concernant la commune.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Madame le Maire à intenter, au nom de
la Commune, les actions en justice ou de défendre la Commune dans les actions intentées
contre elle.
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QUESTIONS DIVERSES
1 – Visite de Monsieur le Sous-Préfet
Madame le Maire relate à l’assemblée la visite de Monsieur le Sous-Préfet qui a eu
lieu le 28 avril 2016. Lors de sa venue, ce dernier a informé que la médaille d’honneur
régionale, départementale et communale sera remise à M. Gilles GOUYARD (1er adjoint) et à
M. Christian FRANCES (2e adjoint) pour plus de vingt ans de mandat électoral.
Monsieur le Sous-Préfet a également annoncé l’octroi de 20.000,00 € au titre de la
D.E.T.R. (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux), pour le financement des travaux de
mise en accessibilité de la salle polyvalente.
2 – Fonds d’Intervention Communal (F.I.C.)
Dans le cadre de la demande du F.I.C. pour les travaux de la salle polyvalente,
Madame le Maire informe que le Conseil départemental a envoyé un courrier précisant que la
demande était recevable.Il faut désormais constituer le dossier de consultation des entreprises.
Le résultat de l’appel d’offres sera ensuite adressé au Conseil départemental afin que la
Commission permanente délibère pour fixer le montant de la subvention allouée à la
Commune.
3 – Réunion du Conseil communautaire
Madame le Maire informe l’assemblée que le Conseil communautaire se réunira à
Montpensier, le jeudi 19 mai 2016, à 18 h 30. Ce Conseil portera essentiellement sur la loi
NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) et surtout sur la mise en place
de l’organisation de la future Communauté de Communes.
4 – Invitation
Madame le Maire remet à l’ensemble des élus une invitation aux Portes Ouvertes de
l’entreprise BAC ACIER, à Aigueperse, qui auront lieu le samedi 11 juin 2016, de 9 h à 12 h.
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