Mairie de BENAIX
Le Village

09300 BENAIX
Tél : 05.61.01.92.04

commune-benaix@orange.fr

Compte rendu de la séance du 29 novembre 2018
Présents : Monsieur Jean BARRAU-HILLOT, Monsieur Michel DELEGLISE, Mademoiselle
Jessica MIQUEL, Madame Catherine AUSSEL, Monsieur Bernard CASTEILLA, Monsieur
Colin FLEMING, Monsieur Jean-Marc GABET, Madame Claudine GOMEZ, Madame Linda
PONT,
Absents excusés :
Absents : Monsieur DEVAUX Jean-François
Secrétaire de la séance:
Linda PONT

Ordre du jour:
- Approbation du Compte Rendu de la séance du 13 Septembre 2018.
- Point d'information réhabilitation ancienne grange.
- Point d'étape PLUi.
- OGS : définition du périmètre.
- Travaux effectués et à venir
- Vente de parcelles hameau de serrelongue.
- Recensement de la population en 2019
Désignation du Coordonnateur Communal
Désignation de l'Agent Recenseur
- Participation aux frais de scolarité / Ecole de Montferrier
- Indemnités de conseil allouées au comptable
- Questions diverses.
___________________________________________________________________________
- Approbation du Compte Rendu de la séance du 13 Septembre 2018.
Après lecture, approuvé à l'unanimité
- Point d'information réhabilitation ancienne grange.
Compte tenu de l'important coût des travaux, le projet est reporté.
Les plans effectués par l'architecte seront à régler
- Point d'étape PLUi.
Une réunion avec les cabinets d'études s'est déroulée le 17 Octobre à la Comunauté de
Communes du Pays d'Olmes.
Puis une rencontre avec la chargée de projet et des urbanistes a eu lieu à la Mairie afin de
permettre de faire remonter les attentes liées à l'élaboration du PLUi pour la commune.
Une prochaine réunion est prévue le 10 Décembre
Affaire à suivre
- OGS : définition du périmètre.
Le 26 Octobre a eu lieu une journée consacrée à l'Opération Grands Site de Montségur avec dans
un premier temps une rencontre différents acteurs concernés par cette démarche puis une visite
sur différents sites remarquables avec de superbes points de vues sur le pog et le chateau.

Prochaine rencontre lors de séminaire le 5 Décembre .
- Travaux effectués et à venir
Mr le Maire fait état des travaux effectués par l'employé communal :
Rénovation des volets de la façade sud de la salle communale
Rénovation des volets du bâtiment abritant les archives et la salle de réunion
Réfection du regard au hameau de Péreillaud
Construction d'un mur en pierres à l'entrée du village en cours
Travaux à venir
Restauration de la table de réunion
Illuminations de noël (Sapin donné par une habitante des Rousseaux)
Travaux de voirie
Un devis de réfection de voirie sur le hameau de serrelongue a été reçu pour un montant
de 47 000€. Au vu des prévisions de mise en place de la fibre par le Conseil Départemental les
travaux sont repoussés.
- Vente de parcelles hameau de serrelongue.
Mr le Maire rappelle la demande de Mr et Mme LAFFONT d'acquérir des parcelles
rocheuses jouxtant leur propriété sur le hameau de serrelongue. Une proposition de 2 000€ a été
faite et acceptée par les acquéreurs. Les démarches vont être lancées pour effectuer la transaction
dans les meilleurs délais.
- Recensement de la population en 2019
Le recensement de la population se déroulera du 17 Janvier au 16 Février 2019
Désignation du Coordonnateur Communal
Mme Céline ROUSSEL est désignée Coordonnateur Communal
Désignation de l'Agent Recenseur
Mr FERRIE Robert est désigné Agent Recenseur
- Participation aux frais de scolarité / Ecole de Montferrier
Les écoles de Montferrier et de Villeneuve d'Olmes ont fait connaître les frais de scolarité pour
les enfants de Bénaix scolarisés sur leurs structures
4 000€ pour Montferrier
1 000€ pour Villeneuve d'Olmes
Voté à l'unanimité
- Indemnités de conseil allouées au comptable
Le Comptable de Lavelanet a demandé à la Commune de bien vouloir lui verser une indemnité
de conseil et d'élaboration de budget. Cette somme se porte à 162.21€.
Approuvé à l'unanimité

- Questions diverses
 Aide aux sinistrés de l'Aude : Mr le Maire informe que lors de la séance du Conseil
Communautaire du 14 Novembre, la nouvelle majorité ayant refusé de verser une aide financière
exceptionnelle pour aider à la reconstruction des infrastructures de nos voisins audois, il propose
de verser au nom de la commune une aide de 500€.
Adopté à l'unanimité
 Le site internet de la commune est opérationnel
 Point d'infos sur les actualités de la CCPO
 Le livret de fin d'année sera stribué en même temps que le colis de Noël aux aïnés à savoir le 16
Décembre.
 A la mise en place de la fibre, le Conseil Départemental a négocié pour que le raccordement
soit gratuit pendant 10 ans.
 Le camion de la Mairie a eu le contrôle technique validé
 Le GAEC du SARADET a effectué le 2e passage de rotofauchage des accotements. Travail
effectué de façon remarquable.
Séance levée à 20h30

