SYNDICAT DU PAYS DE MONTBENOIT
25650 MONTBENOIT
Tél : 03.81.38.62.10
mail : syndicatpays@wanadoo.fr

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL SYNDICALDU PAYS DE MONTBENOIT
LE MERCREDI 17 JUIN 2015
L’an deux mille quinze, le dix-sept juin, à vingt heures, le Conseil Syndical du Pays de Montbenoît, régulièrement convoqué, s’est
réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Gilles MAGNIN-FEYSOT, Président.
La convocation a été faite le 22/05/2015
Etaient présents : Excusés : M. POURCHET Claude et M. BARTHOD-MICHEL Claude
Secrétaire de séance : Mme. VERNET Nathalie

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.

Mise en place du Musée de la République du Saugeais – en présence de Mme La Présidente
Point sur Travaux de l’Ecole Intercommunale
Point sur dossier de restauration de l’Abbaye
Tarifs de location de l’Eglise pour concerts à but lucratif
Procédure de reconnaissance des abandons des concessions funéraires dans le cadre du programme de reprise
Validation du Logo Syndicat
Questions Diverses.

Mise en place du Musée de la République du Saugeais

En présence de Mme Bertin-Pourchet Georgette, présidente et de M. PERREY Louis, Secrétaire.
Après présentation du projet d’ouverture du Musée de la république du Saugeais dans les murs de l’Abbaye de Montbenoit,
avec l’accord de la Présidente du Saugeais, le Conseil Syndical valide l’emplacement de ce futur Musée en lieu et place du
Musée Paysan, à coté de la cuisine des Moines.
Les lieux seront vidés le samedi 27 juin, l’employé intercommunal participera au nettoyage du local et l’association de la
république du Saugeais, aidé par les bénévoles de l’association Les Amis de l’Abbaye, participeront à la mise en pace de ce
musée.
M. Louis Perrey propose l’achat de vitrines, celles-ci seront fournies par la république du Saugeais.
2.

Point sur les Travaux de l’Ecole Intercommunale

M. Gérard Chevènement s’est occupé de commander un bac à sable et un tapi de protection qui sera mis en place sous
l’aire de jeux.
Concernant le remplacement des fenêtres de l’école, 5 devis sont arrivés :
- Société Vuillemin : 128 938€ HT
- Girardet : 189 600€ HT
- Tissot : 120 000€ HT
- Marini : 161 430€ HT
- CVA : 175 039€ HT
Afin de placer ces offres au même niveau pour les comparer, M. Chevènement va prendre contact avec toutes ces entreprises
afin que toutes fassent des devis avec des exigences techniques identiques.
A la demande des instituteurs/trices, des motifs de jeux pour les enfants ont été peints dans la cour de l’Ecole par l’Employé
intercommunal.
3.

Point sur Dossier de Restauration de l’Abbaye
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Concernant ce dossier, il est nécessaire de remplir le cahier des charges. Pour cela le Conseil Syndical donne son accord à la
consultation de M. Cordereix de la Communauté de Communes du Grand Pontarlier, en charge du Château de Joux. Un contact
sera pris avec lui.
4.

Tarifs de location de l’Eglise pour les concerts à but lucratif

Le Conseil Syndical, délibère et valide le prix de la location de l’Eglise pour les concerts à but lucratif pour un montant de
75€/jour.
5.

Procédure de reconnaissance des abandons de concessions funéraires dans le cadre du programme de reprise

2 tombes sont concernées par la procédure de reprise. Elles sont situées à proximité des columbariums, à la croisée de
l’allée n°3 et de la traverse n°2. Elles sont signalées à l’abandon depuis le 05/10/2009. Aucun ayant droit ne s’étant manifesté, la
procédure de reconnaissance d’abandon est terminée à ce jour. Le Syndicat lance la procédure de reprise des tombes auprès de
la préfecture. Aucun travail ne pourra avoir lieu tant que la préfecture n’aura pas validé la démarche.
6.

Validation du logo du Syndicat

M. Jean-Claude Boucard a gracieusement proposé ses services pour réaliser un logo qui identifie le Syndicat du Pays de
Montbenoit.
Ce logo met en évidence les compétences de ce Syndicat.
Après une large consultation des conseillers syndicaux, le logo ci-dessous a été retenu :

7.

Questions Diverses


Renouvellement des outils de nettoyage de l’école

Un aspirateur spécifique est acheté 129 TTC pour l’école et Un chariot de lavage 2 seaux sera commandé pour la rentrée de
septembre pour 100€ TTC.


Mise en location de la cure

La cure est mise en location à compter de septembre 2015 pour un montant de 350€/ mois Hors Charges. Cette cure est
louée au Diocèse de Besançon pour accueillir l’Abbé Courbaud. Cette location est exclusivement réservée au Diocèse dans le
cadre des compétences du Syndicat liées à la Gestion de l’Abbaye.
Le Diocèse devra assumer les charges liées à ce logement : électricité, chauffage, téléphone, eau, impôts locaux, ordures
ménagères.


Assurance du Syndicat

Après étude des dossiers de GROUPAMA et de la SMACL (filiale du Crédit Agricole), le Conseil Syndical valide l’offre de
GROUPAMA pour un montant de 9370.57€ pour les bâtiments.
Si des sinistres sont constatés sur l’Ecole, des déclarations pourront être faites pour obtenir des remboursements.


Création d’une banderole
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Une banderole sera créée pour être posée au dos des gradins du son et lumières de juillet afin d’indiquer l’entrée de l’Abbaye.
La société Créa com a été retenue pour un montant de 105€HT.


Congés sans soldes

Le Président du Syndicat informe les conseillers que suite au rappel sur les autorisations d’absences, des agents ont souhaité
prendre des congés sans soldes.


Tarifs Caveaux

Le Conseil Syndical a décidé de demander des devis afin de construire 3 caveaux et des columbariums. Une délibération fixant
les tarifs de vente sera prise au prochain conseil.


Signature de l’acte de vente du terrain à M. Rufenacht

M. Gilbert DORNIER s’est rendu au cabinet notarial de Montbenoit le 30 juin dernier afin d’enregistrer la vente du terrain qui
jouxte le Gymnase intercommunal à M. Sébastien Rufenacht.


Versement des subventions 2015

ème

Club du 3 âge
Anciens Combattants
Amis de l’Abbaye
Coopérative Scolaire


500€
250€
2000€
1978.02€

Départ en retraire de Geneviève Schittecatte

Le 30 Juin à l’occasion du Départ en Retraite de Geneviève Schittecatte, employé du Syndicat du Pays de
Montbenoit depuis plus de 14 ans, un pot convivial est organisé. Le Syndicat prend en charge la boisson.


Problèmes des fouines

Des devis sont en cours pour régler le problème des fouines à l’école.


Bouteilles sérigraphiées

Afin de récolter des fonds pour la restauration de l’Abbaye, des bouteilles sérigraphiées seront achetées par les Amis de
l’Abbaye et mises en vente. Des contacts sont en cours avec M. Jean-Charles Marguet qui suit ce dossier.


Contrats

Le poste de Mme Rufenacht est renouvelé pour un an.
Le poste de Mme Piguet est renouvelé pour un an.
er
Mme Magalie VIEILLE-MARCHISET est recrutée sur le poste d’ATSEM en CAE à compter du 1 septembre 2015 pour un an
renouvelable une fois.

La séance est levée à 22h00
Le Président
Gilles MAGNIN-FEYSOT
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Procès Verbal des Délibérations du mercredi 17 juin 2015
Délibération n° 2015 – 06 – 01 portant sur les tarifs de location de l’Eglise pour les concerts à but lucratif
Délibération n° 2015 – 06 – 02 portant sur la reconnaissance d’abandons de sépulture au Cimetière Intercommunal du Pays
de Montbenoit
Délibération n° 2015 – 06 – 03, portant sur la reprise des sépultures abandonnées au Cimetière Intercommunal du Pays de
Montbenoit
Délibération n° 2015 – 06 – 04, portant sur le tarif des concessions de Columbariums
Délibération n° 2015 – 06 – 05, portant sur le logo du Syndicat
Délibération n° 2015 – 06 – 06, portant sur la mise en location de la Cure pour le Diocèse de Besançon
Délibération n° 2015 – 06 – 07, portant sur l’Assurance du Syndicat du Pays de Montbenoit
Délibération n° 2015 – 06 – 08, portant sur le versement des Subventions 2015
Délibération n° 2015 – 06 – 09, portant sur le renouvellement d’un an du poste de Mme Rufenacht
Délibération n° 2015 – 06 – 10, portant sur le renouvellement d’un an du poste de Mme Piguet
Délibération n° 2015 – 06 – 11, portant sur le recrutement de Mme Vieille-Marchiset au poste d’ATSEM en CAE
VISAS

Gilles MAGNINFEYSOT, Président

Gérard CHEVENEMENT,
Vice-président

Gilbert DORNIER,
Vice-président

Nathalie VERNET,
Secrétaire

Emeric GUINCHARD,
Trésorier

Adrien PELLEGRINI,
Membre

Jean-Charles MARGUET,
Membre

Claude BARTHODMICHEL
Membre

Claude POURCHET,
Membre

Jacques DE
GRIBALDY, Membre
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