
Compte rendu de la séance du mardi 24 septembre 2019 

 
Présents : Karine PASTRE, Bernard CREISSENT, Suzette BOUTONNET, Roselyne 
PRADEILLES, Régis JULIEN, Anne-Marie CAMPREDON, Marie-Thérèse CHAPELLE, 
Gisèle BOUTIN, Christophe DONNET, Serge LAPIERRE et José LOUREIRO. 
 
Absents ayant donné procuration : André ROUX à Karine PASTRE et Gilles DUSSART à 
Serge LAPIERRE. 
 
Absents : Joséphine ROBERT, Christophe NOURRY et Catherine DUBOST 
 
Secrétaire de la séance : Marie-Thérèse CHAPELLE 
 
 
1) Approbation du compte rendu du conseil municipal du 9 juillet 2019 
Approuvé à l'unanimité. 
 
2) Assurance statutaire pour le personnel communal 
Le centre de gestion a lancé un appel d'offre pour les assurances statutaires. Le groupement 
SIACI ST HONORE/ GROUPAMA qui a remporté le marché.  
Cette assurance permet le remboursement des salaires des agents en maladie ou en accident de 
travail. Les nouveaux tarifs sont : 
-  pour le personnel affilié à la CNRACL : taux global de 5.61%  
-   pour le personnel affilié à l’IRCANTEC : taux global de 1.06% 
Vote 13 voix POUR. 
 
3) Encombrants 
Lecture par Mme Karine PASTRE du règlement intérieur et de la délibération relatifs au 
ramassage des encombrants. 
Une note de service va être adressée aux agents techniques. 
Vote 13 voix POUR 
 
4) Chapelle Saint-Saturnin : contrat de mécénat pour la restauration de la chapelle 
Suite à l’accord financier de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc 
d’un montant de 10 000 €, le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer le contrat de 
mécénat. 
Vote 13 voix POUR 
 
5) Diagnostic de la collégiale de Bédouès 
Christophe DONNET fait lecture de la restitution du diagnostic de la Collégiale de Bédouès 
réalisé par l'architecte TRABON.  
L'architecte propose 7 phases de travaux suivant des priorités sanitaires. 
La phase I concerne les travaux d'assainissement- Estimatif 8 588 € 
La phase II concerne le clocher- Estimatif 125 120 € 
Christophe DONNET fait remarquer que le tombeau, actuellement en restauration, a souffert 
des remontées des eaux et qu'il serait nécessaire d'effectuer la phase I. 



Il propose donc de faire une demande de subvention auprès de la Région au titre du Fonds 
Régional d'Intervention. 
Vote 13 voix POUR 
 
6) Décision Modificative 
 FONCTIONNEMENT :  DEPENSES RECETTES 

615232  Entretien, réparations réseaux 1205.00  

617 Kit radon 105.00  

6226  Honoraires avocat 2000.00  

6455  Cotisations pour assurance du personnel 1000.00  

6558  Autres contributions obligatoires 1900.00  

7022  Coupes de bois  2950.00 

70311  Concessions cimetières   1200.00 

74718  Dotation Recensement  1130.00 

7718  Autres produits exceptionnels  930.00 

 TOTAL :  6210.00 6210.00 
  
INVESTISSEMENT :  

DEPENSES RECETTES 

2188  Autres immobilisations corporelles 3.69  

2315 - 37  Installation matériel et outillage technique -3.69  

 TOTAL :  6210.00 6210.00 

Vote 13 voix POUR 
 
7) Questions diverses 
- Communauté de Communes : compte-rendu fait par Karine PASTRE (ouverture saison 
culturelle Genette verte, emploi du temps revu pour la ZA de Cocurès, Partenariat d’un jeune 
pour Jeux Olympiques) 
- Motion contre la fermeture des trésoreries de St Chély d'Apcher, Collet de Dèze et La 
Canourgue : vote 13 voix POUR 
- Travaux Voirie : les travaux de voirie à La Baume et à Ruassols sont terminés (José 
LOUREIRO) 
- Présentation de l’estimation des travaux de rénovation de 2 appartements à la Collégiale fait 
par le CAUE 
- Parking de la collégiale : signaler qu'il y a un danger pour les camping-cars plutôt que le 
panneau d’interdiction jugé discriminatoire 
- Christophe NOURRY, suite à une mutation, démissionne de son poste d'adjoint de la 
commune de Bédouès-Cocurès et démissionne du poste de délégué communautaire. M. le Maire 
le remplacera au sein de la communauté de communes. Il reste conseiller municipal. 
-Ecole : compte-rendu fait par Karine PASTRE (effectifs, horaires) 
- Réclamations : 

� aboiement d'un chien enfermé dans un garage à Bédouès : un courrier a 
été adressé au propriétaire et M. le Maire l'a signalé à la gendarmerie. 

� Mme la présidente de l'association Renc'art demande si le chauffage de 
la salle des associations fonctionne toujours et se plaint du manque 



d'éclairage extérieur à la salle polyvalente. La commune attend toujours 
un devis d'un électricien, dossier traité par José LOUREIRO. 

- Urbanisme : contentieux permis de construire de REY Jean-Pierre contre M. CHARRIER. La 
commune va probablement devoir prendre un avocat. 
- Atelier "Cirque" : l’association « Pour l'Amour du Cirque » demande à utiliser la salle 
polyvalente les lundis soirs dès début octobre pour effectuer des ateliers "Cirque". Une 
convention va être signée entre la commune et l’association. 
- Marie-Thérèse CHAPELLE remercie les agents techniques pour leur travail sur le chemin de 
Bourlande et le nettoyage des grilles d'eaux pluviales. 
- Chapelle St Saturnin : prévoir une interdiction de stationnement devant la chapelle, 
proposition d’indiquer par un panneau unique, mais à chaque entrée de village les restrictions 
de stationnement plutôt que de multiplier les panneaux devant chaque monument. 
- Monuments aux morts : inscription de 2 noms supplémentaires sur le monument aux morts. 
Cette nouvelle plaque devrait être posée lors de la cérémonie du 11 novembre. 
- Il est demandé que l'extérieur de la salle polyvalente de Bédouès soit nettoyé avant une 
location de la salle 
 
Séance levée à 19h25 
 
Vu Mme le Maire déléguée     Vu la secrétaire 
 


