COMMUNE DE BENAIX

CONSEIL MUNICIPAL DU 04 Décembre 2014
Le conseil municipal de Bénaix s’est réuni à 19h25 en séance ordinaire, le 04
Décembre 2014 sous la présidence de M. Jean BARRAU-HILLOT maire de Bénaix.
Présents : M. Jean BARRAU-HILLOT, M. Bernard CASTEILLA, M. Michel
DELEGLISE, M. Collin FLEMING, M. Jean-Marc GABET et M. Patrick VIDAL, Mme.
Claudine GOMEZ, Mlle. Jessica MIQUEL, Mme. Linda PONT, Mme. AUSSEL Catherine.
Absent : M. Jean-François DEVAUX
Secrétaire de séance : Mlle. Jessica MIQUEL.
_________________________

I-

Trésorerie de la collectivité

Mr Michel Deléglise nous fait un petit résumé du budget. La situation est stable, même
améliorée par rapport aux prévisions de faites. Il en ressort une trésorerie positive entre
20000€ et 25000€. Nous avons récupéré les dépenses 2013. Le départ de Mr Dejean nous a
permis d’effectuer des économies.
La problématique actuel c’est que nous avons 21000 € de voirie à cause des intempéries mais
le projet peu être envisageable.

II-

Travaux de voirie

Les travaux au Rousseou sont terminés, une aide de 1000 € nous a été octroyée. Pour la
Jourdane, un devis de 15000 € est retenu et une aide de 4 557 € (fond de solidarité, aide
territoriale, conseil général de l’ariège : manque l’aide du conseil régional)
L’état de catastrophe naturelle est rejeté et nous sommes en attente du dossier glissement de
terrain.

III-

Travaux en régie

Le service technique a passé 350h à travailler sur la salle communale (cuisine, carrelage,
peinture, faïence…), 80h sur les bureaux de la mairie (peinture, tapisserie…), 121h sur les
murettes, 45h pour la grange « La grango » (pose de gouttières) , 30h pour le déneigement et
350h sur la pareuse et le débroussaillage.

IV-

Divers

La toiture de « La grango » a été refaites et est comptabilisée en investissement ainsi que la
cuisinière et la hotte.
La location de la salle des fêtes se passent bien le prix pour les habitants est fixé à 80 euros et
130 euros pour les non habitants de Bénaix.

Un permis de construire a été accepté route de Morenci.
Les colis de Noël et la lettre informative de fin d’année sera distribué le samedi 20 décembre
à partir de 10H.

V-

Projet 2015

Des travaux de voirie sont prévus sur la place, sur le chemin de Bigot et à la Jourdane.
Les wc accès handicapé vont être construit à la salle communale, les travaux s’élèveraient à
6000 €.
A la place de « la Grango », le projet est de construire un appartement et un garage.
La communauté des communes renouvelle la distribution des sacs poubelles.
L’équipe verte de la communauté des communes s’occuperont des chemins VTT et de
randonner.

La réunion est clôturée à 20h30 par M. le maire.

Mlle Jessica MIQUEL
Secrétaire de Séance
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