COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE
MONTBENOIT LE 14 MARS 2011
L’an deux mille onze, le quatorze mars, à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de
la commune de Montbenoit, 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 en exercice sauf Messieurs Michel BOUCARD
et Jean-Charles MARGUET, excusés
Secrétaire de séance : Monsieur Thierry DUBOZ
* PREPARATION BUDGETS 2011 :
M le Maire fait état des dépenses et recettes pour l'année 2010, ainsi que des résultats de
clôture concernant les 3 budgets.
Une préparation sommaire des budgets est élaborée.
* PROJETS 2011 :
− Budget eau et assainissement : étude diagnostic du réseau d'eau potable et protection des
captages d'eau (dossiers en cours).
M. Gilles MAGNIN-FEYSOT fait un compte rendu de la réunion qui s'est tenue avec la
commune d'Hauterive concernant la protection des deux captages d'eau.
− Budget communal : prévisions d'investissement : achat ou location d'illuminations de Noël,
élaboration d'un dossier de carte communale ou d'un plan local d'urbanisme (PLU), création
d'un terrain multisports, pose de barrières de sécurité vers l'aire de jeux.
Des devis seront demandés aux entreprises.
* TOURS DE GARDE – ELECTIONS CANTONALES 2011 :
Un tableau est établi concernant les tours de garde pour les élections cantonales qui se
tiendront les 20 et 27 mars 2011. La centralisation des résultats pour le canton se fera Salle
G. POURCHET.
* QUESTIONS DIVERSES :
- Le conseil est favorable à l'unanimité pour solliciter, à compter de 2011, l'assistance
technique du Département du Doubs dans le domaine suivant : protection de la ressource en
eau (captages d'eau potable). La rémunération du service départemental d'assistance
technique s'élève à 0,15 Euros par habitant et par an, soit 56,10 Euros.
- Délibération est prise à l'unanimité concernant le remboursement de frais par Me
ECONOMOU, Avoué.
- M. le Maire donne lecture d'un courrier de la Communauté de communes du canton, ainsi
que d'un courrier de l'indivision BOUCARD, concernant des travaux de protection sur les
berges du Doubs. La commune abonde au courrier de l'indivision BOUCARD. Réponse sera
faite à la communauté de Communes.
- Suite à 3 courriers d'administrés demandant un dégrèvement partiel sur leur facture d'eau
2010, une réponse sera apportée.
- La commune va relancer Mme BETTINELLI-GRAPPE, géomètre, concernant les demandes
faites précédemment pour des bornages de terrain
- M. le Maire donne lecture d'un courrier de M. et Mme Jérôme BARRAND souhaitant se
porter acquéreur d'un terrain communal jouxtant leur propriété.
−
Il est donné également lecture d'un courrier de M. et Mme Jean-Marie BARRAND
adressé à M. le Président du CCAS dans lequel ils demandent l'attribution d'un des
logements sociaux situé au-dessus de la Mairie, ainsi q'une aide d'urgence afin de pouvoir
régler leur taxe foncière. Réponse sera apportée.
−
Site internet : la commune est désormais dotée d'un site internet. Les personnes
souhaitant se connecter peuvent le faire à l'adresse suivante : www.montbenoit.fr
La séance est levée à 23h30
Le Maire,
F. BOURDIN

