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

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU MERCREDI 24 JUIN 2020

Secrétaire de séance

: Marie RUFFENACHT

Gilles MAGNIN-FEYSOT, Cyril MERCET, Marie RUFENACHT, Emeric GUINCHARD, Laetitia LAMBERT, Gérard
JOUILLE, Caroline GEST-CAQUELARD
Absents excusés : Adrien PELLEGRINI

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.

Mouvement des Ressources Humaines à prévoir pour la rentrée 2020.
Organisation des visites de l’Abbaye cet été.
Travaux à prévoir à l’Ecole.
Questions diverses.

1. Mouvement des Ressources Humaines à prévoir pour la rentrée 2020 :
Le Président du Syndicat du Pays de Montbenoît explique la configuration actuelle des RH du Syndicat.
Il y a lieu de prévoir des recrutements suite aux différents mouvements de personnel.
-

Départ de Marie-Josèphe RUFENAHT de son poste d’ATSEM à 100%
Congé maternité de Stéphanie BARDOT, accompagnatrice de bus sur le circuit d’Hauterive-la-Fresse
Recrutement d’un 50% d’ATSEM couplé avec un poste d’accompagnatrice de bus (poste actuel de
Stéphanie DABERE).
- Lecture du courrier de Caroline HUTIN qui demande à repasser à 50%, ce qui engendre une réflexion
sur le poste d’agent postal.
Suite aux différents échanges et réflexions sur les postes à pourvoir, une nouvelle organisation est
actuellement en gestation.
Un entretien avec Stéphanie DABERE est programmé le mercredi 1er juillet à 11h avec Gilles MAGNINFEYSOT, Cyril MERCET et Marie RUFENACHT.
Un entretien sera également programmé avec Stéphanie BARDOT concernant son positionnement à son
retour de congé maternité.
Un positionnement devra être pris concernant la tenue de l’Agence Postale dès que le nouveau bureau du
Conseil Syndical sera constitué.
2. Organisation des visites de l’Abbaye cet été
Le Président explique l’organisation des visites de l’Abbaye en période estivale. Compte-tenu de la crise
sanitaire et des travaux, l’accès par le porche et la salle Gabrielle Pourchet n’est pas possible. Les visites
partiront de l’Office de Tourisme où les bénévoles des Amis de l’Abbaye assureront la tenue de l’accueil.
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Une réunion sera programmée par la Présidente des Amis de l’Abbaye pour présenter aux bénévoles et aux
élus le fonctionnement pour cette année.
Comme les années précédentes, les élus du Pays de Montbenoît seront sollicités le dimanche 9h30 – 12h30
et 14h – 18h.
3. Travaux à prévoir à l’Ecole
Cyril Mercet a rencontré différentes entreprises concernant la réparation du bec de l’oiseau de l’école
(vitres et support de vitres déformés en raison de leur poids). Des réflexions sont en cours pour trouver une
solution à ce problème. Par la dimension des vitres et leur poids les entreprises sont réticentes à intervenir.
Dans le cas où la repose d’un vitrage n’est pas possible, un accord de principe est donné par les participants
de la réunion pour qu’un autre matériaux soit utilisé.
Chaudière de l’Ecole : il est proposé qu’une commission se mette en place prochainement pour suivre ce
dossier.
4. Questions Diverses
• Travaux de l’Abbaye
Suite à la réunion de chantier, l’architecte propose de changer la totalité des ardoises du clocher. Il semble
opportun de profiter de l’échafaudage déjà mis en place pour la réfection des ardoises. L’entreprise se
charge de produire un devis pour le Syndicat du Pays de Montbenoît.
Concernant les travaux de réfection des joints et remplacement des pierres, il semble qu’il y ait moins de
dégâts que prévu initialement (économie prévisionnelle de 70000€HT).
Le support métallique sur la corniche du clocher est très abimé. Il supporte 3 petites cloches qui ont été
retirées et gardées en lieu sûr pour le moment. Il est proposé de les exposer au musée du Saugeais pur le
moment.
Afin que l’employé intercommunal, F GUINCHARD remette en état les 2 appliques lumineuses contre la
façade du clocher, une autorisation auprès de la Maîtrise d’œuvre doit être demandée avant son
intervention.
Il faudra réaborder avec la maitrise d’ouvrage la possibilité d’accès aux échafaudages par l’entreprise Prêtre
et Fils en charge de la réfection du cadrant et de la cloche.
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