Compte rendu de la séance du 23 février 2017
Le conseil municipal de Bénaix s'est réuni à 19h04 en séance ordinaire, le 23
Février 2017 sous la présidence de M. BARRAU-HILLOT, Maire.
Présents: Mr Jean BARRAU-HILLOT, Mr Michel DELEGLISE, Mr Collin
FLEMING, Mr Bernard CASTEILLA, Mme Linda PONT, Mme Claudine GOMEZ,
Mme Catherine AUSSEL, Mr Jean-Marc GABET, Mr Jean-François DEVAUX, Mme
Jessica MIQUEL, Mr Patrick VIDAL.
Absents: Ø
Excusés: Ø
Secrétaire(s) de la séance: Mme Jessica MIQUEL

Ordre du jour:
- Approbation du CR de la séance du 15 Décembre 2016.
- CCPO : Modification Statutaire.
- Contribution au budget du Service Départemental d'Incendie et de Secours au titre de l'année 2017.
- Service Sécurité Santé au Travail : Avenant à la convention.
- Travaux à la salle communale.
- Travaux de voirie.
Bilan 2015.
Bilan 2016.
- Dissolution du Syndicat de Voirie : Reprise des emprunts
- Réalisation d'un Columbarium.
- Questions diverses.

Approbation du Compte Rendu du 15 Décembre 2016
Mr le Maire, nous demande d'approuver le compte rendu de la séance du 15
Décembre 2016.
Après lecture, Approuvé à l'unanimité.
CCPO: Modification Statutaire
Mr le Maire nous a fait part des compétances obligatoires devant figurer dans
les statuts de la collectivité et donne lecture de la délibération de la Communauté de
Communes.
Voté à l'unanimité.

Contribution au budget du Service Départemental d'Incendie et de
Secours au titre de l'année 2017
Mr le Maire nous fait part d'une notification reçus des services du SDIS
indiquant le montant de la contribution due au budget de l'année 2017 pour la
somme de 5752€.
Les services du SDIS propose la possibilité de mensualiser le versement de la
contribution soit: 575.20€/ mois pendant 10 mois, ouï l'exposé de Mr le Maire.
Voté à l'unanimité.
Service Sécurité Santé au travail: Avenant à la convention
Aprés lecture d'un avenant à la convention Service Sécurité Santé au travail,
le Conseil Municipal autorise Mr le Maire à signer l'avenant à la convention.
Voté à l'unanimité.
Travaux Salle Communale
L'avancée des travaux sur la salle communale se poursuit.
Electricité: reste la pose d'un dijoncteur et l'allimentation de l'escalier et de l'étage.
Le carrelage et la faïence des wc est achevé. un wc est opérationnel.
Reste la peinture des murs et changement de la porte sortie exterieur.
La facture des travaux d' électricité s'élève à 5512.16€ . Le contrôle sécurité
électrique a été effectué par le service APAVE.
Le paiement de la facture d' électricité sera réglée sur le budget 2017
Voté à l'unanimité.
Travaux de voirie
Suite à la dissolution du Syndicat de Voirie a été financé:
- La Jordane, Les Roussaux 2014-2015: 16000€.
Travaux 2015-2016 Morenci: 21000€
- Reste à financer: 2950€ après subvention et récupération TVA.
Questions diverses
•Prévision travaux 2017:
Travaux Voirie sur deux ans : Serrelongue 48262€ en Tricouche
Bigot 9067€ en Tricouche
D'autre devis sont en court.
Voté à l'unanimité.
•Réalisation d'un columbarium : il a été convenu d'un budget de 3500€ pour
un columbarium de 9 places. A confirmer suite devis.
Voté à l'unanimité.
•Au court de la séance il a été proposé de repeindre la façade de l' église. Des
devis seront demandés
•Projet de cloture de protection à la salle communale.
•Projet d' embellissement du village ( tables, bancs, gravier cimetière...)
•Départ à la retraite de Mr Campedel Claude: il sera lancé une appel d'offre
pour le remplacement de l'empoyé communal. Une étude de contrat sera faite pour
définir celui-ci.
Fin de séance 20h30

