
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 
MONTBENOIT LE  21 FEVRIER  2009 

 
L’an deux mille neuf, le vingt et un février, à neuf heures trente minutes, le Conseil Municipal de 
la commune de Montbenoit, régulièrement convoqué, s’est réuni au lieu habituel de ses séances, 
sous la présidence de M. Frédéric BOURDIN, Maire. 
 
Etaient présents : tous les membres du Conseil en exercice sauf excusés Monsieur BOUCARD, 
Madame BONNIN. 
Secrétaire de séance : Monsieur MAGNIN-FEYSOT Gilles 
 

• OUVERTURE DE CREDITS EN  INVESTISSEMENT : 
 

Le Conseil a voté une ouverture de crédits au budget investissement pour financer les travaux de 
la nouvelle place de l'Abbaye. 
 

• LOCATION D'UN LOCAL COMMERCIAL : 
 

Le prix de location sans les charges a été fixé par le Conseil Municipal à 300€ par mois. Une 
information a circulé sur la commune via l'Info à la population afin que les habitants du village 
soient consultés : à ce jour,  seules deux offres sont arrivées en mairie. Une décision va être 
prise rapidement.  
 

• TERRAINS : 
 
Une demande de travaux est présentée par Monsieur David ROBERT ;  elle concerne des 
travaux extérieurs sur la parcelle de Monsieur ANDREOTTI. Le Conseil se prononcera après 
qu'un géomètre, à la charge de la commune, vienne délimiter les parcelles limitrophes de 
manière à éviter tout malentendu. 
 

• AFFAIRE BARRAND : 
 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Monsieur le Sous-Préfet de Pontarlier concernant 
cette affaire actuellement dans les mains de la justice. La position de la municipalité est d'autant 
plus claire que rien ne pourra être envisagé pour le moment tant que le bornage judiciaire ne sera 
pas effectif. 
 

• PROJETS : 
 
La commission voirie va travailler avec les services de l'état sur un projet global concernant la 
réfection de la route de Largillat, et l'aménagement d'abris bus, mais l'urgence des travaux pour 
le moment est de canaliser les eaux de pluie qui stagnent au niveau de l'ancienne voie ferrée. 
D'autre part,  Monsieur MAGNIN-FEYSOT prépare une étude en collaboration avec ERDF et le 
SYDED qui consiste à enfouir les réseaux d'électricité et de communication au niveau de la rue 
du Val Saugeais. 
 

• LA POSTE : 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il sera vigilant afin que Montbenoit garde sont 
bureau de Poste au village, sachant que la direction de la poste envisage des fermetures de 
bureau, affaire à suivre… 
 

• BUDGETS : 
 
Le compte-rendu de la dernière réunion de la commission des finances est fait par Monsieur le 
Maire avec pour objet la préparation des budgets primitifs et les priorités des futurs 
investissements. 
 
La séance est levée à 12 h.00  
 

Le Maire,  
F. BOURDIN 


