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Compte-rendu du conseil municipal n°1 

Mairie de Monès  Date : 06/03/2015 

Session ordinaire Secrétaire de séance : Cédric Galey 

 

Ouverture de la séance à 20h40 Fermeture de la séance à 22h45 
 

Participants 

Présents Absents Diffusion 
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1. Approbation du compte-rendu du 21 novembre 2014 

Le compte-rendu de la séance précédente datant du 21 novembre 2014 

«MONES-CM-2014-CR-5-V1»  est adopté à l’unanimité. 

2. Délibération des statuts de la communauté de Communes du Savès  

La délibération des statuts de la communauté de Communes du Savès 

est adoptée à l’unanimité. 

3. Préparation des élections départementales 

Le planning d’organisation du bureau est en cours d’établissement. 

4. Projets pool routier 2015 

Le bilan 2014 sur l’enveloppe routière va être communiqué au conseil 

municipal avant la prochaine réunion. 

Le projet communal du pool routier est à déposer avant le mois d’avril 

2015. En 2015, 3 purges de résorptions et un axe de roulement sont 

prévus sur les chemins communaux. 

5. Décision modificative au budget 

Ce sujet est retiré de l’ordre du jour et est reporté à la prochaine réunion 

du conseil. 

6. Préparation du budget primitif 2015 

Le budget est encore en cours de préparation. Il sera délibéré par le 

conseil avant fin avril 2015. 

7. Questions Diverses 

Cimetière (mise aux normes). Une étude topographique est en cours de 

réalisation. 

Plan communal de sauvegarde. La carte communale réalisée en janvier 

2015 va être ajoutée au plan communal. 

Demande de subvention d’associations extérieures. Pas d’ajout. 
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La prochaine réunion du conseil est planifiée le vendredi 3 avril 2015 à 

20h30. 

Plus rien n’étant mis à discussion, la séance est levée à 22h45. 

 

Signature du secrétaire    Signature du maire 

       


