Mairie de BENAIX
Le Village
09300 BENAIX
Tél : 05.61.01.92.04
commune-benaix@orange.fr

Compte rendu de la séance du 03 décembre 2020
Présents : Monsieur Jean BARRAU-HILLOT, Madame Linda PONT, Madame Catherine
AUSSEL, Monsieur Orélien BRU, Monsieur Bernard CASTEILLA, Monsieur Mathieu
CLANET, Monsieur Jean-François DEVAUX, Madame Laetitia FENECH, Monsieur Franck
FRANSQUET, Madame Claudine GOMEZ, Madame Kelly JADAO DE AZEVEDO
Ont donné procuration :
Absents excusés :
Absents :
Secrétaire de la séance:
Laetitia FENECH

Ordre du jour:
- Dépôt de gerbe au monument aux morts.
- Approbation du Compte Rendu du 17 Septembre 2020.
- Point sur l'intercommunalité
- Achats de chemins communaux
- Sécurisation de la chaussée.
- Point sur les travaux en cours.
- Informations diverses
- Bulletin de fin d'année
- Colis des aînés
___________________________________________________________________________
- Dépôt de gerbe au monument aux morts.
La séance a débuté par le dépôt d'une gerbe aux monuments aux morts.
En effet, compte tenu du contexte sanitaire que nous traversons et l'impossibilité d'accueillir du
public lors de cérémonies, le Conseil Municipal s'est réuni avant la séance pour honorer la
mémoire des anciens combattants.
- Approbation du Compte Rendu du 17 Septembre 2020.
Après lecture, approuvé à l'unanimité
- Point sur l'intercommunalité
 OGS/ Maison de paysages : A la demande de la commune et du pôle projet de la
Communauté de Communes, Mme LEGENDRE ( Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de
l'Environnement) est intervenue pour faire un point d'étape sur la création d'une maison de
paysage en lien avec l'inscription du château de Montségur. Il faudra reprendre contact avec
elle pour définir exactement l'emplacement de ce projet.
 Le 22 Octobre, la commission des Grands Sites est venue sur Benaix dans le cadre de
l'Opération Grands Site de Montségur.
 Le 28 Octobre, une réunion concernant le Plan de Randonnée Départemental. Il s'agissait de
faire le point et de régulariser la situation avec les propriétaires privés et la commune pour
l'emprise des sentiers sur les terrains. Des démarches seront entreprises par la CCPO et le
Conseil Départemental.



Le 2 Novembre et le 27 Novembre des comptes rendus de situation du PLUi ont été
effectués. Le cabinet d'expertise est venu pour faire le bilan des logements vacants sur la
commune. Prochaine réunion prévue le 10 Mars 2021. Affaire à suivre.

- Achats de chemins communaux
Les habitants qui ont fait la demande d'achat de chemins doivent se mettre d'accord sur les
distances à acquérir. Les formalités sont en cours.
- Sécurisation de la chaussée.
Un miroir a été installé sur le chemin qui arrive du hameau de Péreillaud pour sécuriser la
circulation. Coût de l'opération 300€.
- Point sur les travaux en cours.
Le devis de réfection du toit et la démolition de cheminée du bâtiment de l'ancienne école a été
reçu : 1300€
Les travaux de voirie du chemin de Serrelongue sont terminés.
- Informations diverses
- Bulletin de fin d'année
- Colis des aînés
Ils seront distribués le dimanche 20 décembre.
La ferme du Bayle a été achetée par des personnes qui sont venues présenté leur projet à la Mairie
le 16 Octobre. (lecture du projet)
Séance levée à 20h30

