Mairie de BENAIX
Le Village

09300 BENAIX
Tél : 05.61.01.92.04

commune-benaix@orange.fr

Compte rendu de la séance du 12 avril 2018
Présents : Monsieur Jean BARRAU-HILLOT, Mademoiselle Jessica MIQUEL, Madame
Catherine AUSSEL, Monsieur Bernard CASTEILLA, Monsieur Jean-François DEVAUX,
Monsieur Colin FLEMING, Monsieur Jean-Marc GABET, Madame Claudine GOMEZ,
Madame Linda PONT, Monsieur Michel DELEGLISE par Mademoiselle Jessica MIQUEL
Absents excusés :
Absents :
Secrétaire de la séance:
Linda PONT et Catherine AUSSEL

Ordre du jour:
- Approbation du Compte Rendu de la séance du 15 Mars 2018.
- Travaux de voirie Hameau de la Jourdane : Compte rendu de l'opération.
- Proposition d'achat de parcelle par un exploitant forestier.
- Désignation d'un juré d'assises : Liste préparatoire Jury 2019
- Site internet de la Mairie : lancement de la procédure.
- Compte Rendu de la réunion Opération Grand Site Montségur.
- Questions diverses.
___________________________________________________________________________
La séance est ouverte à 19h05
- Approbation du Compte Rendu de la séance du 15 Mars 2018.
Voté à l'unanimité
- Travaux de voirie Hameau de la Jourdane : Compte rendu de l'opération.
Lors des intempéries de fin février, le chemin communal menant au hameau de la Jourdane s'est
affaissé de manière conséquente : la route est traversée de part en part par une tranchée.
Des mesures d'urgences ont donc été prises ; en effet, la municipalité a entamé une procédure de
réalisation de travaux de réhabilitation de la voirie en urgence.
Dans un même temps, et ce afin de garantir la sécurité des usagers, un arrêté d'interdiction de
circuler a été pris et étendu à tous types de véhicules.
Des demandes de subventions ont été faites auprès des services compétents, les travaux ont été
réalisés fin Mars. Malheureusement, au regard des intempéries persistantes, ces travaux n'ont pas
suffits à rétablir la sécurité puis que la route s'est de nouveau "ouverte" dès le lendemain.
La situation ne s'améliorera pas tant que les services techniques ne trouveront pas une solution de
contournement des eaux ruissellantes et que les habitants du hameau continueront à passer outre
les interdiction de circuler.
- Proposition d'achat de bois sur une parcelle par un exploitant forestier.
Une proposition d'achat de "bois sur pieds" a été envoyée à la Mairie par un exploitant forestier.
Il prend en charge les travaux d'accès à la parcelle et propose une somme de 2000€ au profit de la
commune.
Après discussion, approuvé à l'unanimité.

- Désignation d'un juré d'assises : Liste préparatoire Jury 2019
Un tirage au sort a été effectué sur la liste électorale afin de désigner un juré d'assises sur la liste
préparatoire visant à dresser la liste définitive des jurés d'assises pour l'année 2019.
Mme BISCH Anne a été désignée et recevra un courrier de notification.
- Site internet de la Mairie : lancement de la procédure.
Lors de la séance du 07/09/2017 le Conseil Municipal a décidé de créer un site internet pour la
Mairie. Faute de temps, la procédure n'a pas été lancée. Depuis, un autre prestataire a contacté la
municipalité et au regard de ses tarifs bien moindre que les précédents ( 177 € par an au lieu de
360 € par an et 540 € à la création du site), le Conseil Municipal a décidé de changer de partenaire
vu qu'aucun engagement n'avait été pris avec le précédent.
Approuvé à l'unanimité et décision prise de lancer la procédure le plus rapidement possible.
- Compte Rendu de la réunion Opération Grand Site Montségur.
Mr le Maire et Mme PONT ont donné compte rendu de la réunion du 30 Mars sur l'atelier du
POG à Montségur. Divers échanges et questionnaires ont été abordés et d'autres rencontres sont
à prévoir. Une consultation auprès des communes avoisisnantes a été lancée, les bulletins ont été
retournés à la Mairie qui les a transmis à la CCPO.
- Questions diverses.
 Le sol du local de la réserve du Comité des Fêtes a été entièrement rénové par l'employé de la
commune.
 Les travaux de confection de dalles pour accueillir les bacs du SMECTOM ont été repoussés
à cause des intempéries.
 Le SMDEA a un projet d'installation de citerne pour pouvoir desservir les hameaux de
Morency et Serrelongue en eau potable et ce afin d'éviter la circulation importante des
véhicules qui dégradent fortement la voirie déjà très fragile.
 Dans l'optique de pouvoir communiquer efficacement et rapidement sur des évènements
ponctuels, la Mairie va demander aux habitants et résidents secondaires de bien vouloir
communiquer leur adresse mail.
 A l'avenir, lors des problèmes de potabilité d'eau le SMDEA va porter les packs d'eau
nécessaires aux habitants du village sur la terrasse de la Mairie et par un message téléphonique
ou mail, ils seront informés et devront venir récupérer l'eau à la Mairie.
 CCPO : Mr le Maire informe que suite à l'intégration de la commune de Freychenet sur le
périmètre de la Communauté de Communes du Pays d'Olmes, la répartition du nombre de
Conseillers Communautaires a due être revue. De ce fait, Lavelanet et Laroque possèdent 23
sièges sur un total de 47.
 Demande de l'employé à augmenter son nombre d'heures. Les démarches seront entreprises
pour trouver une solution : changement de contrat, etc...
Séance levée à 20h15.

