
Mairie de BENAIX

Le Village

09300 BENAIX

Tél : 05.61.01.92.04

commune-benaix@orange.fr

Compte rendu de la séance du 04 septembre 2019

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
Ont donné procuration :
Absents excusés :
Absents :

Secrétaire de la séance:
Linda PONT

Ordre du jour:
- Approbation du Compte Rendu de la séance du 31 Juillet 2019.

- PLUi :

  zonage.

  réunion publique.

- Convention de mandat - Voirie Programme 2020.

- Informations diverses :

 Après-midi du 21 Septembre : animation à l'ancienne école.

 Journée du 4 Octobre : Réunion avec les techniciens pour le projet de maison de
paysage sur Bénaix et implantation d'un point d'observation sur le château de
Montségur à Morency.

 Préparation de la fête.
___________________________________________________________________________

- Approbation du Compte Rendu de la séance du 31 Juillet 2019.
Après lecture, appprouvé à l'unanimité. Mr le Maire annonce que la cour des comptes a rendue sa
décision et que tout est en ordre.

- PLUi :

  zonage : Une réunion à la CCPO a eu lieu le 25 Juillet pour définir le zonage  pour le
PLUI. En ce qui concerne la commune de Benaix, il ressort que le camping n'a pas de
projet d'extension, tout comme le stand de tir. Il a été également décidé de ne pas
retenir les dents creuses de La Prade.



  réunion publique : Le 19 Septembre une réunion publique se tiendra à Bélesta.

- Convention de mandat - Voirie Programme 2020.

Mr le Maire demande à l'assemblée si la commune s'inscrit sur le programme de voirie 2020 sous
l'égide de la Communauté de Communes via une convention de mandat. Il en ressort que
l'intercommunalité se charge du bureau d'études et de la demande de subventionnement à l'Etat.

Les devis de travaux de voirie pour le chemin de Serrelongue s'élèvent à 39 790€ HT.

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité de passer par conventionnement.

- Informations diverses :

 Après-midi du 21 Septembre : animation à l'ancienne école trois anciennes
enseignantes seront présentes; une conférence sur l'histoire de l'école ser faite par
l'animatrice du Pays d'Art et d'Histoire. Une dictée sera organisée ainsi qu'un goûter
pour la convivialité.

 Journée du 4 Octobre : Réunion avec les techniciens pour le projet de maison de
paysage sur Bénaix et implantation d'un point d'observation sur le château de
Montségur à Morency.

 Préparation de la fête : La fête se déroulera le week end des 7 et 8 Septembre

Il y aura également un loto organisé le dimanche 15 Septembre

 Travaux : La dalle servant à accueillir le colombarium est bien avancée; des travaux
sont également effectués sur les fossés.

Fin de la séance à 20h35


