
Compte rendu de la séance du mardi 23 mars 2021 
Présents : Michaël BIANCARDINI, Mehdi BENKELFAT, Gisèle BOUTIN, Marie-Thérèse 
CHAPELLE, Guy CLAVEYROLES, Bernard CREISSENT, Dominique FORT, Laurane 
MANAS, Roseline PRADEILLES, André ROUX. 
 
Absents ayant donné procuration : Suzette BOUTONNET à Roseline PRADEILLES, 
Anthony LAGARDE à Laurane MANAS 
Absents excusés : Serge LAPIERRE et Sarah PRIEUX 
Absent : José LOUREIRO 
 
Secrétaire de la séance : Michaël BIANCARDINI 
 
Rajout d'un point à l'ordre du jour : Voirie 2021 
Accepté par 12 voix POUR 
 
1) Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 26 janvier 2021 
Demande de Bernard CREISSENT de rajouter au paragraphe LOGEMENT : demande de 
subvention également à la Région. 
Vote 12 voix POUR 
 
2) Vote du Compte Administratif 2020 
FONCTIONNEMENT 
Dépenses : 415 920.86 €   Recettes : 520 260.61 € 
Excédent de 260 538.21 € 
 
INVESTISSEMENT 
Dépenses : 181 153.06 €   Recettes : 173 907.21 € 
Déficit de 75 886.65 € 
 
Mme la Maire quitte la séance au moment du vote. 
Michaël BIANCARDINI fait voter. 
Vote : 1 ABSTENTION et 10 voix POUR 
 
3) Vote du compte de gestion 2020 
Ce document est établi par Mme la Trésorière de Florac. Le compte de gestion représente au 
centime près le compte administratif. 
Vote 12 voix POUR 
 
4) ONF : création d'un périmètre sur la forêt communale de Bédouès-Cocurès 
L'ONF propose de matérialiser la partie la plus productive (douglas) de la forêt communale de 
Bédouès-Cocurès. 
Le montant de ce marquage est de 590 €. 
Vote 1 ABSTENTION et 11 voix POUR 
 
Vote des taxes reportées, nous aurons un conseil municipal le 13/04 pour les voter 
 
Travaux d’enfouissement rue chon bartas : Au vue du montant, les travaux ne seront pas au 
budget. 
 



 
 
5) Vote du budget primitif 2021 
Le budget primitif est voté en équilibre en fonctionnement et en investissement. Les projets 
d'investissement prévus au budget sont : 
- l'aménagement du clos 
- la fibre optique 
- travaux de voirie :  Ramponenche : subvention de voirie 2020 
   VC Salièges : environ 600 m depuis le chemin de M. SERRIERE 
jusqu'au village. 
Discussion des conseillers sur le ravinement lors de fortes pluies qui descendent du chemin de 
M. SERRIERE. Le conseil demande que le propriétaire créé un coupe eau au-dessus de la 
partie la plus pentue pour éviter que le ravinement arrive sur la voie communale. Vote 3 
ABSTENSIONS et 9 voix POUR 
   VC La Vernède : partie qui va vers la route départementale : partie très 
abîmée 
Vote 12 voix POUR. Ces travaux sont subventionnés à 40% par le Département. 
- sécurisation de la traversée de Cocurès 
- rénover les logements communaux 
- étude pour les logements de la Collégiale : choix d'un architecte 
Le budget primitif est voté à 12 voix POUR. 
 
6) Questions diverses 
20h : Guy CLAVEYROLES quitte la séance 
 
- présentation des travaux des agents communaux : logement de l’ancienne mairie, abri pour 
le ramassage scolaire, voirie… 
- réclamation de Mme MINNE : elle n'a pas reçu le colis de Noël. Gisèle BOUTIN (déléguée à 
la commission action sociale) précise que lors de cette commission, il n'a pas été attribué de 
colis de Noël à Mme MINNE puisque celle-ci avait quitté Bédouès depuis octobre 2019 pour 
aller vivre à Palavas. En 2020, elle n'est venue que 15 jours et elle a mis en vente sa maison. 
Tous les conseillers sont d'accord avec le choix de la commission. 
- Réclamation de Mme USSON : concernant le chlore dans l'eau et les odeurs qu’il dégage. Le 
courrier a été transmis à Véolia qui a la compétence de l'eau. Un technicien va aller faire une 
analyse d'eau dans son habitation mais tous les résultats d'analyse d'eau sont bons. 
- Collectif La Pontèze : Mme le Maire a fait part de ce courrier au responsable de l'unité 
technique de Florac et à Lozère Ingénérie. Dans un premier temps, le service des routes du 
Département va programmer la mise en œuvre d'une analyse de vitesses pratiquée sur cette 
portion (Pontèze) 
- Réclamation de Mme DONNET : dégradation du chemin de Vallonge. Mme la Maire précise 
qu'il est nécessaire pour ce chemin de monter un dossier avec l'aide de l'ONF 
- ZA de Cocurès : le cabinet GAXIEU propose de venir expliquer le fonctionnement du bassin 
de rétention aux conseillers municipaux le 1/04 
- Office du Tourisme : proposition d'intervention pour la présentation des nouvelles stratégies 
du tourisme le 14/04 en début de conseil. 
 
Intervention de Laurane MANAS : 
- RESSOURCERIE : compte-rendu : projet de création d'une ressourcerie sur Florac.  La mairie 
de Florac porte un projet d’étude de faisabilité.  



- SICTOM : de nouveaux conteneurs jaunes (12 au total) vont être installés sur la commune. 
Les emplacements seront définis en accord avec Mme la Maire et le responsable technique du 
SICTOM. 
M. MARTIN Léo, animateur du Plan Local de Prévention des Déchets, une fois les nouveaux 
conteneurs installés, fera du porte à porte pour distribuer des sacs de tri aux habitants de 
Bédouès-Cocurès. 
- ECLAIRAGE PUBLIC : plan de relance pour la rénovation de l'éclairage public en lien avec 
le PNC et le SDEE. Les dossiers doivent être déposés avant septembre 2021 pour des travaux 
prévus en 2022.  
 
Intervention d’André ROUX : 
- Suite à la réunion Fibre optique, le budget a été voté, le montant par habitant ne change pas. 
- Où en est le logement de l’ancienne mairie ? : Réponse de Mme la Maire : Les sols, peintures, 
et portes sont finis, il reste l’installation des plinthes et quelques finitions.    
 
Intervention de Mehdi BENKELFAT : 
Sous-commission cantine de Florac : volonté d'avoir 50% de bio et éco responsable, de 
travailler avec des produits locaux et d'améliorer la qualité nutritive. 
 
Gisèle BOUTIN porte la demande d’une habitante pour savoir si Véolia pose toujours des 
compteurs verts (compteurs de jardin). Mme la Maire va se renseigner. 
 
Demande d'une habitante d'avoir un compostage communal : à voir qui aurait l'entretien de ce 
composteur, quel emplacement ? Laurane MANAS et Roselyne PRADEILLES proposent de 
travailler sur ce dossier. 
 
Bernard CREISSENT : Demande ou en est la situation pour la salle communale de Bédouès. 
Le dossier avance, le chauffage fonctionne et l’expertise est encore en cours. 
 
 
Séance levée à 21h35 
 
Vu Mme la Maire     Vu le secrétaire de séance. 


