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CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 25 mai 2020 à 20h30 

Mise en place du nouveau Conseil Municipal 
 

 
 
Lundi 25 mai 2020 à 20h30, les membres du nouveau Conseil municipal, élus le 15 mars 2020, se 
sont réunis, sur la convocation qui leur a été adressée par Monsieur le Maire le 20 mai 2020, 
conformément au III de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mai 2020 et des articles L.2121.7 et 
L2122-8 du Code général des collectivités territoriales. 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
Emmanuel Guétin-Maleprade, Elisabeth Aphatie, Jérôme Becanne, Myriam Dupuy, Christine Ferré, 
Alain Fouraignan, Anne-Marie Lepoutre, Sophie Messéan, Daniel Parédé, Jean-Claude Pavé, André 
Riberi, Emy Salom 
 
Pas d'absents. 
 
Conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 
municipal choisit Emy Salom comme secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire sortant, Emmanuel Guétin-Maleprade, ouvre la séance. Après l’appel nominal, 
il déclare installer les onze élus dans leurs fonctions de Conseillers Municipaux. 
Il rappelle les conditions particulières de ces deux derniers mois, et souligne le travail effectué en 
étroite collaboration avec cette nouvelle équipe. 
 
En tant que doyen, Jean-Claude Pavé prend la présidence de l’assemblée. Après avoir rappelé les 
règles du vote pour l’élection du maire, il propose deux assesseurs : Elisabeth Aphatie et André 
Riberi. 
Le vote a lieu à bulletin secret. Chaque conseiller municipal, après appel de son nom, remet son 
enveloppe de vote dans l’urne. 
 

 Election du Maire 

Daniel Parédé est candidat, Il n'y a pas d'autre candidat. 
Résultats du vote : 11 votants, Daniel Parédé : 11 voix 
Daniel Parédé est proclamé maire et immédiatement installé dans ses fonctions. 
Il remercie tout d'abord les Beaufortais pour la confiance qu'ils lui ont témoignée, et leur accueil 
lors de cette campagne, ainsi que l'assemblée. 
Il remercie Emmanuel Guétin-Maleprade pour son travail ces 6 dernières années et souligne la 
qualité de leurs relations de travail lors de cette transition particulière de ces deux derniers mois. 
Il remercie enfin André Deladge, ancien maire, pour sa confiance et ses précieux conseils. 
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 Election des adjoints 

Création des postes d’adjoints : 
Vu l’article L2122-2 du code général des collectivités territoriales, après avoir entendu l’exposé de 
monsieur le Maire, le conseil municipal décide, après en avoir délibéré, à l’unanimité la création 
de 3 postes d’adjoints au maire. 
 
Sous la présidence de Monsieur Daniel Parédé, Maire, le conseil municipal est invité à procéder à 

l’élection des trois adjoints. 
  

Election du 1er adjoint : Alain Fouraignan est proposé, pas d’autre candidat. 
Résultats du vote : 11 votants, Alain Fouraignan : 11 voix 
Alain Fouraignan est proclamé 1er adjoint. 
 
Election du 2ème adjoint : Myriam Dupuy est proposée, pas d’autre candidat. 
Résultats du vote : 11 votants, Myriam Dupuy: 11 voix 
Myriam Dupuy est nommée 2ème adjoint. 
 
Election du 3ème adjoint : Christine Ferré est proposée, pas d’autre candidat. 
Résultats du vote : 11 votants, Christine Ferré: 11 voix 
Christine Ferré est nommée 3ème adjoint. 
 
21h 10 :Fin des votes 
Pour conclure, Daniel Parédé procède à la lecture de la charte de l'élu local après en avoir remis 
une copie à chacun des conseillers. 
 
A la suite de l’élection municipale du 15 mars 2020, le conseil municipal doit procéder à l’élection 
à bulletin secret uninominal des délégués dans les syndicats mixtes et les syndicats de communes 
auxquels la commune adhère. 
 
Rappel est fait que pour la communauté de communes, il n'y a pas de vote, puisque dans les 
communes de moins de 1000 habitants, les conseillers communautaires sont désignés dans 
l’ordre du tableau : le Maire est titulaire, et le 1er adjoint suppléant. 
 

 Election des délégués au SIVOM de la Bure (gestion des écoles maternelles et 
élémentaires de Rieumes) 

Deux titulaires sont proposées : Myriam Dupuy et Christine Ferré. 
Pour Myriam Dupuy : 
Résultats du vote : 11 votants, Myriam Dupuy: 11 voix 
Myriam Dupuy est élue déléguée au SIVOM. 
Pour Christine Ferré : 
Résultats du vote : 11 votants, Christine Ferré: 11 voix 
Christine Ferré est élue déléguée au SIVOM. 
 

1. Election des délégués au SDEHG (Syndicat Départemental d'Energie de la Haute Garonne) 
Commission Territoriale de Rieumes 
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Deux titulaires sont proposés : Jean-Claude Pavé et Jérôme Becanne. 
Pour Jean-Claude Pavé : 
Résultats du vote : 11 votants, Jean-Claude Pavé: 11 voix 
Jean-Claude Pavé est élu délégué au SDEHG. 
Pour  Jérôme Becanne : 
Résultats du vote : 11 votants, Jérôme Becanne: 11 voix 
Jérôme Becanne est élu délégué au SDEHG. 
 
 
 

2. Election des délégués au SIECT (Syndicat Intercommunal des Eaux des Côteaux du Touch) 
 
Un titulaire et un suppléant sont proposés : Daniel Parédé et André Riberi. 
Pour Daniel Parédé : 
Résultats du vote : 11 votants, Daniel Parédé: 11 voix 
Daniel Parédé est élu délégué titulaire au SIECT. 
Pour  André Riberi : 
Résultats du vote : 11 votants, André Riberi: 11 voix 
André Riberi est élu délégué suppléant au SIECT. 
 

3. Délégation de signature 
 
Monsieur le Maire, Daniel Parédé, informe le conseil municipal qu’un arrêté sera pris pour la 
délégation de signature aux profits des instructeurs, du responsable ADS, du chargé de mission 
SCOT et du Directeur du PETR Pays Sud Toulousain afin de mener à bien l’instruction des 
autorisations et actes relatifs à l’occupation ou l’utilisation du sol. 
Monsieur le Maire, Daniel Parédé, informe le conseil municipal qu’un arrêté sera pris pour la 
délégation de signature à Alain Fouraignan, 1er adjoint, concernant les documents d'urbanisme. 
 
 



 
 
Monsieur le Maire clôt les débats, remercie les conseillers municipaux et lève la séance à 21h40. 
 
 

La secrétaire de séance. Le Maire, 
Emy SALOM Daniel  PARÉDÉ 
 
 
 

 
 

 


