
Compte rendu de la séance du lundi 09 mai 2022 

 
Présents : Michaël BIANCARDINI, Mehdi BENKELFAT, Gisèle BOUTIN, Suzette 
BOUTONNET, Marie-Thérèse CHAPELLE, Bernard CREISSENT, Dominique FORT, 
Anthony LAGARDE, Serge LAPIERRE, Roseline PRADEILLES, André ROUX 
Absente excusée : Laurane MANAS 
Absents : José LOUREIRO, Sarah PRIEUX 
 
Secrétaire de la séance : Bernard CREISSENT 
 
1) Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 12 avril 2022 
Approuvé à l'unanimité 
 
2) Remplacement du 1er adjoint démissionnaire 
Mme la Maire précise que la règle de droit s'applique lorsqu'un adjoint démission c'est l'adjoint 
qui suit qui remonte dans le tableau. 
Elle précise également que la commune peut décider soit de garder le poste du 4ème adjoint, 
soit de le supprimer. Mme la Maire propose de supprimer le poste de 4ème adjoint pour 2 
raisons : 
- faire participer en bureau élargi les conseillers municipaux par rapport à leur compétence et 
par rapport aux sujets abordés 
- par rapport aux contraintes financières avec une économie de 1 690 € pour 2022 et 2500 € 
pour une année entière. 
Mme la Maire fait voter : "Acceptez-vous de passer de 4 à 3 adjoints ?"  
Vote : 3 abstentions et 8 voix POUR 
 
Donc la règle de droit s'applique :  
1ère adjointe : Roselyne PRADEILLES 
2ème adjoint : Dominique FORT 
3ème adjoint : Medhi BENKELFAT 
 
3) Informations diverses 
- Inauguration de l'aire de jeux de Cocurès : samedi 9 juillet (à confirmer) 
- Nettoyage des berges : samedi 21 mai à 9h devant la salle polyvalente de Bédouès en 
partenariat avec le Syndicat Mixte Grand Site et Natura 2000. 
- France TV5 vient faire une émission "Les 100 lieux qu'il faut voir" le samedi 21 mai avec la 
visite de la Collégiale et de la chapelle St Saturnin 
- Mardi 10 mai : animation à la salle polyvalente de Cocurès de 10 heures à 12 heures pour un 
public sénior (environ 10 animations sont prévues) :  
Thèmes abordés : l'alimentation équilibrée pour les séniors, recréer du lien. 
 
Séance levée à 18h30 
 
Vu Mme la Maire      Vu le Secrétaire 
 


