
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 
MONTBENOIT LE 9 SEPTEMBRE  2010 

 
 

 L’an deux mille dix, le neuf septembre, à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de 
la commune de Montbenoît, régulièrement convoqué, s’est réuni au lieu habituel de ses séances, 
sous la présidence de M. Frédéric BOURDIN, Maire. 
Présents : tous les membres du conseil sauf Mme Christine MERCET, excusée. 
Secrétaire de séance : Monsieur Gilles MAGNIN-FEYSOT 
 
 
                 * POINT SUR LES LOCATIONS COMMUNALES  : 

 
Un appartement est à louer  depuis le début d'année (T4) et un sera libéré à plus ou moins long 
terme. Il s'agit de logements conventionnés. 
Le Maire fait état d'impayés de loyers. Un  commandement de quitter les lieux sera adressé à la 
locataire. 
Des travaux seront réalisés par l'employé communal dans l'un des appartements. 

 
 
                  * POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS :  
 
− Traçage de la signalétique au sol sur la RD 437. 
Par ailleurs, une réunion est prévue le 16/09/10 avec les services du STA (Conseil Général) pour 
débattre de plusieurs points concernant les RD 437 et 131  
− Les travaux d'assainissement communal sont terminés dans leur totalité. La plupart des 
foyers sont raccordés au réseau et le reste est raccordable. Une note d'information sera diffusée. 
− Intervention de l'entreprise Isabey suite à un problème de refoulement des eaux au 
niveau du 9 Rue du Val Saugeais (mise en place d'un tuyau suite à l'effondrement du canal en 
pierre). 
− Elagage de branches sèches au niveau de la RD 437, vers le 3 Rue du Val Saugeais. 
− Déplacement de la bouche à incendie effectué au lotissement Bellevue du Val avec 
élargissement de l'entrée de lotissement pour permettre un meilleur déneigement. De même, la 
pose d'une barrière de sécurité est prévue prochainement (délibération prise à l'unanimité). 
− Les trottoirs situés sur la RD 131 sont à finir (voir avec Conseil Général et lotisseur du 
lotissement  Bief de la Charmotte). 
− La reprise d'enrobé au lotissement Bief de la Charmotte n'est toujours pas réalisée  
malgré de nombreux rappels. 
− Travaux d'aménagement de la place de l'Abbaye à terminer (rappel à l'architecte) 
 
                  * PREPARATION DES INVESTISSEMENTS 2011 : 
 
- Programme d'aménagement et de sécurisation du village bas en projet. Une délibération est 
prise comme quoi la commune  va commencer une étude préalable de traversée de village (à 
l'unanimité). 
 
                * QUESTIONS DIVERSES : 
 
- Concernant l'affaire qui oppose la commune aux époux BARRAND Jean-Marie, une audience 
s'est tenue le 6/09/10 au Tribunal d'Instance de Pontarlier pour statuer sur le rapport de M. RUEZ 
concernant   le bornage judiciaire. L'affaire est mise en délibéré au 8/11/10. 
 
- Suite à la liquidation judiciaire de la scierie Barrand, le Maire donne lecture d'un courrier 
adressé par la commune à Me GUIGON, mandataire judiciaire,  pour la revendication du 
transformateur électrique, propriété de la commune, et de sa réponse. Sur ses conseils, un 
courrier sera fait au juge-commissaire en charge du dossier. 
 
 
 
 
 



 
- Un commandement d'arrêter des travaux de remblaiement sur un terrain jouxtant un chemin 
communal sera  adressé  à un administré de la commune en attente du bornage. 
 
- Délibération est prise à l'unanimité concernant le remboursement d'un sinistre et d 'un état de 
frais par la compagnie d'assurances de la commune . 
 
- Le relevé des compteurs d'eau des foyers de la commune, pour cette année, sera effectué  par 
Melle Estelle DROZ-BARTHOLET (délibération à l'unanimité). 
 
- M. G. MAGNIN-FEYSOT fait part du passage à la TNT (Télévision Numérique Terrestre)  le 
16/11/10. Une brochure explicative sera diffusée à la population. 
 
- Un projet de mise en place de coussins berlinois au village haut, afin de réduire la vitesse, sera 
revu au printemps prochain. 
 
- Voir pour réhausser un regard au village haut et pour poser un candélabre vers le parking situé 
en face des bureaux du Syndicat du Pays et de la communauté de Communes. 
 
- Lecture d'une invitation  et d'un courrier reçu d'Allemagne. 
 
  
 
 
La séance est levée à 23H05 
 
 
        Le Maire 
        Frédéric BOURDIN 

  


