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

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL SYNDICAL DU PAYS DE MONTBENOIT
LE LUNDI 29 MAI 2017
L’an deux mille dix-sept, le vingt-neuf mai, à vingt heures, le Conseil Syndical du Pays de Montbenoît, régulièrement
convoqué, s’est réuni à la Mairie de Ville-du-Pont, sous la présidence de M. Gilles MAGNIN-FEYSOT, Président.
La convocation a été faite le 16/05/2017
Représenté : M. Adrien Pellegrini par M. Louis PERREY
Secrétaire de séance : Mme. VERNET Nathalie

ORDRE DU JOUR :

1. Visite du local technique proposé par Ville-du-Pont, conditions de la mise à disposition.
2. Réflexion sur la mise en place d’un accueil micro-crèche/périscolaire suite à la rencontre du 16/05 avec la CAF
et le Conseil Départemental.
3. Rythmes Scolaires : positionnement à prendre.
4. Eclairage Public : projet de mutualisation du service.
5. Débat autour du poste d’ATSEM en CAE pour la rentrée 2017.
6. Point sur subventions parlementaires pour Travaux Abbaye.
7. Questions Diverses.

1. Visite du local technique proposé par Ville-du-Pont
La porte du local est située à 2m40/45 de hauteur, il est nécessaire de remesurer le camion pour voir s’il
rentre. Le local est sain et dispose d’un grenier. Des travaux seront nécessaires pour adapter l’accès.
2.

Réflexion sur la mise en place d’un accueil micro-crèche/périscolaire suite à la rencontre du 16/05 avec la
CAF et le Conseil Départemental

Suite à la réunion du 16 mai dernier, la CAF a envoyé, après relance de Jacques de De Gribaldy, un modèle d’enquête
ce matin. Pour rappel, la CAF se chargera d’envoyer l’enquête aux parents et futurs parents et le Syndicat en fera
l’analyse.
Les intervenantes ont insisté sur le fait que les micro-crèches privées sont subventionnées à 80% et qu’il fallait donc
trouver des entrepreneurs pour investir localement. Elles ont conseillé de contacter la Chambre des Métiers.
Concernant le Périscolaire, elles ont conseillé de faire une période d’essai le midi dans la salle des fêtes de La
Longeville pendant 2 ans avant d’investir dans du neuf. Pour rappel en termes d’espace il faut 3.5m² par enfant.
Concernant l’enquête, certains points sont à améliorer :
- Il faut faire « Un mot du Président » pour accompagner l’enquête pour rappeler que ce n’est qu’une enquête
et que cela peut avoir un impact sur le transport de bus du midi.
- Il n’y a aucune question sur le transport scolaire.
- Il n’y a aucune question sur le coût que sont prêts à mettre les parents.
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Il faut se rappeler que lancer une enquête va créer des besoins si le retour est positif. Il faut que le Conseil Syndical
se positionne fermement vis-à-vis du périscolaire : les communes sont-elles prêtes à investir et à financer le
fonctionnement qui peut rapidement monter à 40000€/an. Les Conseils Municipaux devront être interrogés sur le
sujet.
Un groupe de travail va se mettre en place pour compléter l’enquête proposée par la CAF et apporter rapidement
une réponse aux intervenantes du 16 mai dernier.
3. Les Rythmes Scolaires
Des ordonnances vont sortir dans les mois qui arrivent pour requestionner les communes sur les Rythmes Scolaires.
La question va se poser de revenir ou non à la semaine de 4 jours.
Après délibération, le Conseil Syndical affirme son vœu de repasser le plus rapidement possible à la semaine de 4
jours.
Cette décision sera présentée au Conseil d’Ecole prévue le 6 juin. Celui-ci devra également donner un avis sur le
retour à la semaine de 4 jours.
4. Projet de Mutualisation de l’éclairage public
Suite au départ à la retraite de l’ancien prestataire, le Président a consulté le nouvel électricien de Gilley, M. Franck
CAILLE. Voici les tarifs :
- Taux horaires : 65€HT : Main d’œuvre et Location de nacelle
- Lampe mercure 55W : 59.15€HT
- Lampe mercure 85W : 59.15€HT
- Lampe mercure 100W : 88€HT
- Ampoule sodium 80W : 40.12€HT
- Ampoule sodium 100W : 73.33HT
- Ampoule led 400lum : 97.60€HT
Le Président questionne les représentants des communes du Syndicat pour voir si celles-ci sont satisfaites ou non de
leurs prestataires. Les représentants des communes sont peu satisfaits et se disent prêts à faire un essai de
mutualisation. Jacques de Gribaldy pose la question du partage de l’addition : le fera-t-on au nombre d’ampoules ou
au nombre de km ?
Des questions sont à poser à Franck Caille : à partir de combien d’ampoules il se déplace ?
Un essai pourrait être fait à la rentrée.
5. Débat autour du poste d’ATSEM en CAE à la rentrée 2017
Suite à la perte d’une classe de maternelle à la rentrée, la question de reprendre ou non une ATSEM en CAE se pose.
D’autant plus que les institutrices de l’Ecole ont tendance à bien se décharger sur les ATSEM. Pour exemple, le
mercredi matin, 3 institutrices + 2 ATSEM + 1 CAE pour encadrer 10 à 15 maternels.
Le Conseil délibère sur la reprise ou non d’une ATSEM en CAE à l’Ecole :
- 9 voix contre la reprise d’une ATSEM en CAE
- 1 abstention
- 0 voix contre
Pour information, le soutien scolaire durant les vacances qui avait lieu dans le bâtiment principal aura désormais lieu
dans la petite école par soucis d’économie.
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6.

Point sur le sinistre qui a touché la chaudière de l’Eglise

Pour rappel, un incendie s’est déclaré sur la chaudière de l’Eglise le 14 avril dernier. Plusieurs experts de l’assurance
sont passé : 3 en tout.
Pour information cette chaudière n’avait pas de contrat d’entretien, pas de ramonage et le local n’était pas en
conformité électrique. En conséquence, il est probable que Groupama ne prenne rien en charge ou bien le strict
minimum.
Or les travaux chiffrés se montent à plus de 60000€HT.
Une réunion devra être montée avec la paroisse et l’archevêché concernant le remplacement de la chaudière.
A ce jour, le Syndicat ne dispose pas des fonds nécessaires pour les travaux.
7. Points sur les subventions parlementaires pour les travaux de l’Abbaye
Les 4 parlementaires ont été contactés et ont reçu le dossier.
-

Annie Genevard ne se positionne pas pour le moment bien que le dossier ait été envoyé à deux reprises.

-

Martial Bourquin a déjà passé le dossier au Ministère de l’Intérieur pour une aide de 13000€.

-

Jean-François Longeot a envoyé un courrier à toutes les entreprises du secteur pour faire la promotion de la
souscription. Le dossier de demande d’aide parlementaire est bien avancé mais aucune nouvelle pour le
moment.

-

Jacques Grosperrin, après avoir dit qu’il allait s’engager à l’oral, n’a pas donné suite.

Questions Diverses
• Le formulaire de location des salles
Le formulaire est à refaire car il manque les délais de réponse des demandeurs.
• Plaquette du Syndicat
La plaquette est sortie, les différents éléments (plaquette, souscription et flyer) vont être assemblés et chaque
commune en mettra dans les boites aux lettres.
• Réunion avec l’architecte et la Communauté de Communes pour la délégation de la MOA
Une réunion aura lieu dans les locaux du Syndicat le jeudi 15 juin à 14h pour la délégation de la MOA des travaux de
l’Abbaye de Montbenoît à la Communauté de Communes de Montbenoît.
• Différencier les visiteurs des prieurs lors des visites
Au vu des difficultés pour l’Office de Tourisme de séparer les visiteurs des prieurs lors des visites de l’Eglise de
l’Abbaye, il est proposé d’investir dans des « cordes de cérémonies » pour séparer les espaces. Les prieurs n’auront
plus accès qu’au cœur.
La séance est levée à 23h00
Le Président
Gilles MAGNIN-FEYSOT
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