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Compte-rendu de réunion 
Du 11/01/2023 

Points abordés : 

 
- Communication interne : 

 
o Elections de la responsable de commission : Mathilde PERRIN, de la suppléante : Laëtitia LAMBERT, de la secrétaire : 

Caroline GEST -CAQUELARD 
 

o Désignation des référents pour les Commissions de commune nouvelle, le syndicat du Pays de Montbenoît, la 
Communauté de Communes et les Conseils Municipaux. 

 
o Mise en place d’une adresse email pour la commission et d’un agenda Google pour centraliser l’ensemble des dates 

des réunions de Commissions de commune nouvelle, du syndicat du Pays de Montbenoît, de Communauté de 
Communes et des Conseils Municipaux. 
 

o Mise place d’un process pour communiquer l’ensemble des comptes rendus des différentes commissions de 
commune nouvelle à l’ensemble des membres des conseils municipaux des 5 communes. 

 

o Décision sur l’élaboration d’une newsletter reprenant succinctement les points abordés lors des réunions de 
commission et le renvoi au compte-rendu pour le détail 

 
I. Elections  

Tous les membres de la commission étant présents, ont été élu : 

La responsable de commission : Mathilde PERRIN,  

La suppléante : Laëtitia LAMBERT 

La secrétaire : Caroline GEST -CAQUELARD 

 

II. Désignation des référents 

Tous les membres de la commission sont au moins membre d’un conseil municipal, du syndicat, de la 
communauté de communes ou d’une commission commune nouvelle.  
Un membre de la commission a donc été nommé référent de chacune de ces entités. 

Commune de Ville du Pont Marie RUFENACHT 

Commune de La Longeville Laëtitia LAMBERT 

Commune de Montbenoît Gilles MAGNIN-FEYSOT 

Commune de Hauterive Mathilde PERRIN 

Commune de Montflovin Caroline GEST-CAQUELARD 

Syndicat du Pays de Montbenoît Caroline GEST-CAQUELARD 

Communauté de Communes Laëtitia LAMBERT 

Commission  

Patrimoine Antoine DEGRIBLADI 

Urbanisme Caroline GEST-CAQUELARD 

Technique Cathy  POIMBOEUF 

Eau Antoine DEGRIBALDI 

RH Marie DROZ-VINCENT 

Forêt Cathy POIMBOEUF 
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Economie Mathilde PERRIN 

Education Laëtitia LAMBERT 

Culture Mathilde PERRIN 

Communication Mathilde PERRIN 

Comité de pilotage Mathilde PERRIN 
 

III. Adresse email et agenda google : 
 
- Une adresse email consultable par l’ensemble des membres de la commission a été créée : 

communication.cn25650@gmail.com 
 

- Un agenda google a été créé pour centraliser l’ensemble des dates des réunions de Commissions de 
commune nouvelle, du syndicat du Pays de Montbenoît, de Communauté de Communes et des 
Conseils Municipaux.  
Cet agenda est consultable et modifiable par l’ensemble des membres de la commission.  
 
Le référent inscrira les dates des réunions pour lesquels il reçoit une convocation et dont il est le 
référent, en respectant le code couleur. 
 
Cet agenda est consultable publiquement via le lien : 
https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=Y29tbXVuaWNhdGlvbi5jbjI1NjUwQGdtYWlsLmNvbQ 
 
 

IV. Mise place d’un process pour communiquer et centraliser les comptes rendus des différentes commissions 

de commune nouvelle  

Sur le site de la commune de Montbenoît a été créé un onglet: Commission Commune Nouvelle  

mailto:communication.cn25650@gmail.com
https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=Y29tbXVuaWNhdGlvbi5jbjI1NjUwQGdtYWlsLmNvbQ
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Il mène à cette adresse et les compte-rendu seront accessibles avec le mot de passe : CN25650 

https://www.montbenoit.fr/protected/?comeFrom=https%3A%2F%2Fwww.montbenoit.fr%2Fcommission

s-commune-nouvelle%2F& 

Chaque référent devra transmettre le compte-rendu qu’il recevra après les réunions dont il est membre et 

référent (qu’il ait été présent ou non)   à l’adresse email de la commission communication ci-dessus créée. 

Cette transmission devra comprendre le compte-rendu qui idéalement reprendra en 1ère page et en 
quelques lignes les points abordés lors de la réunion qui peuvent être différents ou plus nombreux que 
ceux prévus sur la convocation ; ou à défaut le référent se chargera de transmettre lui-même dans son 
email un récapitulatif succinct des points abordés. 
 
Gilles MAGNIN-FEYSOT importera sur le site internet de la commune de Montbenoît les comptes rendus 
qui lui seront transmis directement par les référents sur la boite email : commission.cn25650@gmail.com 
 
 

V. Décision sur l’élaboration d’une newsletter reprenant succinctement les points abordés lors des réunions 

de commission et le renvoi au compte-rendu pour le détail 

Une newsletter sera adressée à l’ensemble des membres des conseils municipaux des 5 communes, aux 5 

mairies et au syndicat du Pays de Montbenoît reprenant succinctement les points abordés dans chaque 

https://www.montbenoit.fr/protected/?comeFrom=https%3A%2F%2Fwww.montbenoit.fr%2Fcommissions-commune-nouvelle%2F&
https://www.montbenoit.fr/protected/?comeFrom=https%3A%2F%2Fwww.montbenoit.fr%2Fcommissions-commune-nouvelle%2F&
mailto:commission.cn25650@gmail.com
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réunion de commission dont les comptes rendus entiers seront consultables sur le site internet visé ci-

dessus. 

Dans un premier temps cette newsletter sera rédigée par Gilles MAGNIN-FEYSOT et Stéphanie PARSY. 

La première newsletter sera adressée vers le 05/02/2023. 

Afin d’éviter l’encombrement des boîtes emails avec les envois multiples, il sera demandé aux 

secrétaires de Mairies et aux responsables des différentes commissions de ne plus transférer de compte-

rendu sauf aux membres de la commission concernée. Ceux-ci seront tous consultables et la newsletter 

rappellera quelle commission s’est tenue.  

 

La prochaine réunion est fixée au 08/03/23 à 20 heures. 
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