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COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DU MARDI 21 JUIN A 19H 

 

Secrétaire de séance  : Laetitia LAMBERT 
Nombre de membres Nombre de membres : 10 

Présents  : 9 
Adrien PELLEGRINI, Gérard JOUILLE, Marie RUFENACHT, Cyril MERCET, Philippe DREZET, Emeric GUINCHARD, 
Caroline GEST-CAQUELARD, Lucien BENMEHAL, Laetitia LAMBERT, 
Ayant donné procuration : Emeric GUINCHARD donne procuration à Cyril MERCET 
Absent excusé : 1 - Stéphan KUTTNER 
Date de la convocation : 16/06/2022 
Date d’affichage : 27/06/2022 
 

 
 

ORDRE DU JOUR :  
 

1. Validation du Compte-rendu du dernier Conseil Syndical, 
2. Eclairage de l’Abbaye, 
3. Nettoyage des vitres et matériel de ménage,  
4. Fenêtre de la cure vétuste, 
5. Revente de la concession C1-93 à la famille Marguet, 
6. Passage du budget du Syndicat du Pays de Montbenoît du Pays de Montbenoît à la norme M57, 
7. Clôture de la régie des visites de l’Abbaye 
8. Revêtement de la façade de l’école 
9. Barbecue d’été 
10. Questions Diverses. 

 
Début de séance à 19h00.  

 
1. Approbation du PV de la réunion précédente :  

Le PV du compte-rendu de la réunion précédente est validé par l’ensemble du Conseil Syndical. 
 

2. Eclairage de l’Abbaye 
Un devis a été établi pour chiffrer l’éclairage de la salle Gabrielle Pourchet ainsi que les cloitres par la société 
Prêtre.  
Après des essais de lumières et des réajustements suite à nos demandes, le Syndicat du Pays de Montbenoît 
vote à l’unanimité le devis par la société Prêtre pour l’éclairage.   
 
Remplacement de certaines ampoules par notre agent technique au niveau de la nef.   
 

3. Nettoyage des vitres et remplacement du matériel de ménage 
Un devis par un prestataire pour le nettoyage des fenêtres de l’école et du gymnase est établi.  
Validation du devis avec une réalisation des nettoyages des vitres qui seront effectué le 29 Aout.   
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Les agents d’entretiens de l’école nous font part du besoin de renouvellement du matériel de ménage dû à 
sa vétusté. Un premier devis est établi par une société, comprenant un aspirateur, monobrosse….  
Il sera demandé à l’entreprise en question de venir faire une démonstration afin de définir le matériel le mieux 
adapté à leur besoin. 
 

4. Fenêtre de la cure vétuste 
Mr le Curé nous fait part de la vétusté de la fenêtre de son logement.  
Vote à l’unanimité pour le changement avec validation du devis par la société Vuillemin de Ville-du-Pont. 
 

5. Revente de la concession C1-93 à la famille Marguet. 
Suite à la demande de la famille Marguet, le Syndicat du Pays de Montbenoît vote à l’unanimité, pour la vente 
en leur faveur de la concession au prix déjà adopté en conseil. 
 

6. Passage du budget du Syndicat du Pays de Montbenoît à la norme M57 
La Direction Départementale des Finances Publiques rappelle qu'environ 900 budgets actuellement en 

nomenclature M14 devront basculer à la M57 nouvelle nomenclature comptable d'ici au 1er janvier 2024. Le 

Syndicat du Pays de Montbenoît basculera au 1er janvier 2023 . 

7. Clôture de la régie des visites de l’Abbaye 
Le Syndicat du Pays de Montbenoît clôture définitivement la régie des visites de l’Abbaye à compter du 30 
juin minuit. En conséquence les régisseurs et sous-régisseurs sont de fait démis de leurs fonctions. Les 
dernières ventes de billets pour les visites de l’Abbaye pourront avoir lieu jusqu’au 30 juin minuit. L’entièreté 
des fonds et billets non utilisés en notre possession sera remis à la Trésorerie de Pontarlier qui procédera à 
un dernier contrôle. 
La gestion de la billetterie des visites de l’Abbaye est déléguée à l’Office de Tourisme de destination dans les 
modalités définies par la Convention adopté au Conseil Syndical précédent. 
 

8. Revêtement de la façade de l’Ecole 
Un projet de fresque sur les murs extérieur de l’école (préau) avait été proposé par le comité des parents 

d’élèves et budgétisé par eux même.  

Pour rappel ce projet serait réalisé par une artiste et les écoliers, cependant la problématique rencontrée était 

l’état des façades de l’école qui se trouvent en très mauvais état, remettant en cause le travail a réaliser 

dessus.  L’artiste souhaite un support lisse, ce qui nécessite un ragréage ou une mise en place de panneaux … 

Un devis a été établit par 3 entreprises de façades, afin de définir les différentes solutions possibles. Le 
Syndicat du Pays de Montbenoît a retenu le devis de Laborier et des travaux seront faits par l’agent 
intercommunal. 
 

9. Barbecue d’été.  
Afin de clôturer la fin de l’année scolaire, un barbecue est prévu avec les agents du Syndicat du Pays de 
Montbenoît et les membres des conseils des 5 communes ainsi que les secrétaires, le Président du Saugeais 
et la Présidente des amis de l’Abbaye, le jeudi 7 juillet à 19h, il sera organisé dans les cloîtres de l’Abbaye.  
Merci d’avertir vos conseillers…. 
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10. Questions diverses.  
 

• Un désagrément d’assainissement dans l’appartement de Mr le curé est constaté, avec des odeurs et 
un reflux avec des soucis d’écoulement.  

• Mr Simon Devos brasseur de bière amateur, résident au village, nous fait part de son souhait pour 
étendre son activité pour ouvrir une brasserie. Il est à la recherche d’un local à louer. Après réflexion 
de la part du syndicat, le local ou se trouvait l’ancien bureau du syndicat est libre et se prête tout à fait 
à l’activité à venir, pièce voutée…. Lieu propice à l’activité, avec un projet de bière de l’Abbaye. Il sera 
demandé à Mr Devos de nous soumettre une lettre de demande, avec projets précis, besoins en 
évacuations, puissance électrique…. Afin d’envisager ou non la réalisation du projet. D’autres critères 
plus techniques seront à diagnostiquer pour la suite avec lui, pour envisager la faisabilité du projet.  

• Point périscolaire : Un devis pour des vestiaires supplémentaires pour la rentrée de septembre a été 
établit au vu du nombres d’inscriptions.  

• Un RDV avec l’agent de la poste va être organisé afin de redéfinir des heures d’ouverture plus adaptés.  
 
Fin de séance à 21h00 
 
 
 Le Président, 
 Adrien PELLEGRINI 
 
 
 
 
VISAS DU PROCES-VERBAL DE CONSEIL SYNDICAL DU 21 JUIN 2022 
 

 
 
 
Adrien 
PELLEGRINI, 
Président 

Cyril MERCET, Vice-
Président 

 
 
 
 
Marie RUFENACHT, 
Vice-Présidente et 
Secrétaire de 
Séance Laetitia LAMBERT,  

Emeric 
GUINCHARD, 
Secrétaire du 
Bureau 
Procuration 
donnée à Cyril 
MERCET 

 
 
 
Lucien 
BENMEHAL, 
Trésorier du 
Bureau  

Gérard JOUILLE, 
Membre 

Caroline GEST,  
Membre 

ABSENT 
Stéphan KUTTNER, 
Membre 

Philippe DREZET, 
Membre 
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