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Compte-rendu du conseil municipal n°5 

Mairie de Monès  Date : 21/11/2014 

Session ordinaire Secrétaire de séance : Cédric Galey 

 

Ouverture de la séance à 20h45 Fermeture de la séance à 23h50 
 

Participants 

Présents Absents Diffusion 

Céline Capelle  celinelg@free.fr  
Nathalie Cohen   dorinat.cohen@gmail.com 
Cédric Galey  c.galey@free.fr 
Marc Havranek  kakomones31@gmail.com 
Patrick Nodinot  patrick@artetmetal.net 
Dominique van den Bossche  dvdb@free.fr 
Didier Vautour  vautour.didier@orange.fr 

mairie.mones@orange.fr 
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1. Ouverture de séance 

Le compte-rendu de la séance précédente (3 octobre 2014) «MONES-

CM-2014-CR-4-V2»  est adopté à l’unanimité. 

2. Point sur les devis des travaux de la salle des fêtes, et la convention de location 

(caution)  

Poste maçonnerie : 1 devis reçu : 25 674€ 

Didier Vautour propose que le remaniement et le nettoyage de la toiture de la 

salle des fêtes et de l’église pourrait être réalisé par les Monèsiens lors de la journée 

citoyenne. Ce remaniement nécessiterait l’achat d’une palette de tuiles et de colles. 

Cela reviendrait à la commune à 400 € environ. Cette action permettra d’économiser 

4000 € sur le poste maçonnerie. 

Poste plaquiste : Demande en attente, pas de devis reçu pour le moment 

Poste électricité : 1 devis recu à actualiser : 4 597 € 

Poste menuiserie : Demande en attente, pas de devis reçu pour le moment : 

Environ 15 000€ 

Poste plomberie : 2 devis reçus environ 5 500 €. Changement Cumulus par un 

chauffe-eau électrique instantané. 

Il reste à définir un poste peinture sol et carrelage de la salle annexe. 

3. Délibération pour l’application d’un tarif pour la location de la salle des fêtes 

La nouvelle caution de location est fixée à 500 €. 

La location de la salle des fêtes est fixée à 70 € pour un week-end. Le tarif est 

adopté à l’unanimité. 

La location gratuite pour les Monèsiens est maintenue jusqu'à la rénovation. 

Cette délibération a été délibéré à 5 voix « Pour » et 2 voix « Contre ». 

4. Délibération pour la mise en place d’un correspondant tempête et d’un 
suppléant 

Céline Capelle est élue comme interlocuteur titulaire et Nathalie Cohen comme 

interlocuteur suppléant. 
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5. Subvention et fonctionnement du comité des fêtes 

Le bilan financier 2014 du comité des fêtes doit être communiqué à la mairie 

après l’assemblée générale qui présente le bilan moral et le bilan financier 

planifié le 5 décembre 2014. 

6. Préparation d’un débat d’orientation budgétaire 

La réunion de préparation du débat d’orientation budgétaire est planifiée le 16 

janvier 2015. 

7. Comptes rendus du SIVOM et de la communauté de communes 

Le compte-rendu de la dernière réunion de la CCS est lu en séance par Patrick 

Nodinot. 

Le compte-rendu de la dernière réunion du SIVOM est lu en séance par Patrick 

Nodinot. 

8. Questions Diverses 

La journée citoyenne communale est à planifier au printemps 2015. 

L’organisation et la communication de cette journée doit  être planifié 

rapidement. 

L’agent recenseur désigné est Céline Capelle. 

La prochaine réunion du conseil est planifiée le vendredi 19 décembre 2014 à 

20h30. 

Plus rien n’étant mis à discussion, la séance est levée à 23h50. 

 

Signature du secrétaire 

       


