
Mairie de BENAIX

Le Village

09300 BENAIX

Tél : 05.61.01.92.04

commune-benaix@orange.fr

Compte rendu de la séance du 14 juin 2018

Présents : Monsieur Jean BARRAU-HILLOT, Monsieur Michel DELEGLISE, 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,
Absents excusés :
Absents :

Secrétaires de la séance:
Linda PONT et Catherine AUSSEL

Ordre du jour:
- Approbation du Compte Rendu de la séance du 10 Mai 2018.
- Travaux en cours.
- Voirie (Hameau de la Jourdane).
- Réhabilitation de logements communaux par convention avec la CCPO.
- Action sociale en faveur d'administrés.
- Projet d'approvisionnement en eau des hameaux de Morency et Serrelongue.
- Rotofauchage de la commune.
- Modification du contrat de Mr DEJEAN.
- Actualités de la CCPO.
 - Conseils Communautaires
 - Opération Grand Site de France de Montségur
- Véhicule communal.
- Questions diverses.

___________________________________________________________________________

- Approbation du Compte Rendu de la séance du 10 Mai 2018.

Voté à l'unanimité

- Travaux en cours.
Les dalles servant à accueillir les containers poubelles sur les différents hameaux sont en cours de
construction.
Le sol au local de la réserve du Comité des Fêtes à la salle communale est achevé.
La table de pique nique prévue pour le site de Morency a été posée.
A l'église, des travaux d'accessibilité sont à envisager :
 - pose d'une rampe au niveau du plan incliné pour faciliter l'accès à l'entrée de
l'édifice, pose d'une rambarde en continue jusqu'à l'entrée du cimetère.
 - pose d'une main courante pour rendre plus aisée la montée des marches.

Le nettoyage des abords de la grange Joube a été effectué afin de pouvoir entreposer les véhicules
de la commune.



- Voirie (Hameau de la Jourdane).
Les mouvements de terrains persistent, deviennent de plus en plus importants malgré les travaux
effectués.
Mr FERRAN a saisi un avocat. Suite à cela Mr le Maire a pris conseil auprès d'un juriste spécialisé
dans les conflits rencontrés dans les collectivités locales.
Un nouvel arrêté a été transmis par la Sous Préfecture afin d'autoriser la circulation aux véhicules
légers.
Dans l'immédiat plus aucun travaux ne seront mis en oeuvre sur cette partie de la voie
communale tant que les propriétaires n'auront pas effectués les travaux nécessaires au captage de
leur source sur leurs parcelles.

Affaire à suivre

- Réhabilitation de logements communaux par convention avec la CCPO.
Lors d'une Commission d'Appel d'Offres à la CCPO, le Maître d'oeuvre a été choisi : Mr
RAMADOUR de Lavelanet. Le projet est actuellement en suspens pour cause de rejet de
décsision lors de la séance du Conseil Communautaire du 2 Mai dernier.
Affaire à suivre

- Action sociale en faveur d'administrés.
Une intervention de secours d'urgence a été entreprise par la Mairie concernant un logement
insalubre avec la coopération de l'Agence Régionale de la Santé et les services du CIAS du Pays
d'Olmes.
Le dossier est en cours.

- Projet d'approvisionnement en eau des hameaux de Morency et Serrelongue.
Après plusieurs échanges entre la Mairie, les services du SMDEA, compétents sur le territoire en
matière de distribution d'eau, et les habitants du hameau de Morency, une solution a été trouvée
pour la distribution en eau potable. Une cuve d'une capacité de 10 000L va être installée sur une
des parcelles appartenant à Mr Roland CHAUBET, afin de permettre l'approvisionnement en eau
potable des hameaux de Morency et Serrelongue.
Le Conseil Municipal est favorable à l'unanimité pour permettre cette installation.

- Rotofauchage de la commune.
Cette année deux prestataires vont intervenir sur les chemins communaux. Le Conseil valide ces
travaux.

- Modification du contrat de Mr DEJEAN.
Le Contrat Aidé de Mr DEJEAN s'achève fin juillet 2018. Le renouvellement est envisageable
sous condition d'effectuer des stages en entreprises.
En parallèle, Mr DEJEAN a émis le souhait d'augmenter son quota de travail hebdomadaire de 8
heures avec une aide de l'Etat basée sur le contrat actuel, le reste à charge étant supporté par la
commune.
Le Conseil Municipal approuve cette situation.

- Actualités de la CCPO.
 - Conseils Communautaires
Mr le Maire informe les Conseillers des conflits récurrents lors des séances de Conseils
Communautaires suite à la modification de la répartition des sièges des Conseillers.
Toutes les décisions sont rejetées par la majorité.
Tous les dossiers sont en suspens
Affaire à suivre...



 - Opération Grand Site de France de Montségur
3 rassemblements se sont déroulés sur les communes de Montségur, Bélesta et Montferrier. De
nombreux participants et un grand intérêt pour ce dossier ont été constaté.
Une proposition d'organiser un pique nique sur le site de Morency début juillet a été envisagée
par la chargée de mission de l'Opération. Il est prévu de se rapprocher d'elle pour mettre en place
cet évènement.

- Véhicule communal.
Vu l'état vieillissant du camion de la Mairie, n'étant pas persuadé que celui-ci obtienne un
contrôle technique favorable depuis le renforcement du dispositif de Mai dernier, nous risquons
de nous retrouver sans véhicule d'ici peu.
Plusieurs solutions peuvent être envisagées, elles seront toutes étudiées afin de remédier à ce
problème dans les meilleures conditions pour la commune.

- Questions diverses.
Suite à la pose de la table de pique nique sur le site de Morency, il a déjà été constaté la présence
de détritus laissés par des visiteurs. Le Conseil a opté pour la pose d'un panneau notifiant
l'interdiction de polluer le site avec les ordures.

Le cimetière le plus ancien est dépourvu de plan. L'édification de celui-ci est en cours.

Le Comité des Fêtes a demandé à la Mairie de bien vouloir préparer le feu de la Saint Jean prévu
pour le 23 Juin. La fête est prévue pour le week end du 8 et 9 septembre prochain.

Le site internet de la Mairie est en cours de construction, nous espérons qu'il soit opérationnel
d'ici la fin de l'été.

Séance levée à 20h30


