COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE
MONTBENOIT LE 29 MAI 2010
L’an deux mille dix, le vingt-neuf mai, à neuf heures trente minutes, le Conseil Municipal de
la commune de Montbenoît, régulièrement convoqué, s’est réuni au lieu habituel de ses séances,
sous la présidence de M. Frédéric BOURDIN, Maire.
Etaient présents : tous les membres du conseil sauf Mme Christine MERCET, Messieurs Michel
BOUCARD et Jean-Charles MARGUET, absents excusés.
Secrétaire de séance : Monsieur Thierry DUBOZ
* DOSSIER PROTECTION DES CAPTAGES :
Gilles MAGNIN-FEYSOT présente l'avancement du dossier. Le 29/04/10, le cabinet REILE a
visité les captages et le réservoir.
Par la suite, un hydrogéologue sera nommé pour définir les différents périmètres de protection
autour des sources.
La procédure suit son cours.
* ETUDE DIAGNOSTIQUE DU RESEAU D'EAU POTABLE :
Le Maire explique au conseil la procédure d'étude diagnostique du réseau d'eau potable.
C'est le cabinet PÖYRY qui est en charge du dossier qui se déroulera en 4 phases.
Le coût est de 13 180 euros HT subventionné à 70 %.
Venue du cabinet PÖYRY le 10 Juin 2010 pour démarrer l'étude.
Le conseil général, habilité à suivre ces dossiers, souhaiterait que la commune devienne
propriétaire des compteurs d'eau de manière à les renouveler périodiquement. Une fiche type
est préconisée pour le « recensement » des compteurs. Il a été décidé que l'employé communal
visiterait chaque compteur pour remplir la fiche de recensement.
* PRIX DE L'EAU POUR 2010 :
Le prix de l'eau et de la part fixe ne change pas pour 2010, soit : 2 euros/m3 et 65 euros de part
fixe (voté à l'unanimité).
* LOCATION ANCIEN OFFICE DE TOURISME :
M. Guy PETIT a fait une demande pour louer le local de l'ancien Office de Tourisme afin d'ouvrir
un magasin d'horlogerie, vente de montres, etc. Après concertation, le conseil décide de le lui
louer pour un loyer mensuel de 350 euros hors charges.
Un appartement de type 4 est toujours à louer à la Mairie.
* QUESTIONS DIVERSES :
- Un planning est établi pour les gardes au bureau des guides à l'Abbaye les 10 et 11/07/10 et
21 et 22/08/10.
- M. Rodrigue DEL AMO a sollicité la commune pour un certificat d'urbanisme concernant une
partie de son terrain en vue d'une construction éventuelle.
- Une solution est recherchée pour sécuriser le croisement près de l'arrêt de bus en gare. David
ROBERT est en charge du dossier pour des propositions.
- Le conseil donne un accord favorable pour la scolarisation de l'enfant PLASENCIA dans la
commune de Maisons du Bois-Lièvremont.

La séance est levée à 11h30

Le Maire
Frédéric BOURDIN

