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Compte-rendu du conseil municipal 2016 n°5 

Mairie de Monès  Date : 16/09/2016 

Session ordinaire Secrétaire de séance : Céline Capelle 

Ouverture de la séance à 20h40 Fermeture de la séance à 22h10 
 

Participants 

Présents Absents Diffusion 

Céline Capelle  celinelg@free.fr  
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Patrick Nodinot  patrick@artetmetal.net 
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Didier Vautour  vautour.didier@orange.fr 

mairie.mones@orange.fr 
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1. Approbation du compte-rendu du 30 juin 2016 

Le compte-rendu de la séance du 30 juin 2016 est approuvé à l’unanimité. 

Ce compte-rendu est accessible à tous sur le site www.mones31.fr. 

2. Evènements du 19 août au 16 septembre 2016 

Feuille de route du mandat 
Le conseil municipal travaille sur l’élaboration de la feuille de route du 

mandat. Ce plan présente les grands objectifs à atteindre pour les 

prochaines années. La feuille de route est la suivante. 

 

 

Activités du mois 
 Cédric Galey synthétise les principaux évènements et les activités 

municipales menées depuis le conseil municipal précédent. 

http://www.mones31.fr/
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Evènements du mois 
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Suivi des actions 
Le conseil municipal effectue le suivi des actions prises lors des précédents 

conseils municipaux. Les nouvelles actions sont ajoutées. 

 

 

 

 

  



 
MONES – CONSEIL MUNICIPAL 2016 

 

5 MONES-CM-2016-CR-5-V2 

 

3. Délibération versement indemnité de fonction au 19 août 

Pour le maire  

Depuis janvier 2016, pour les communes de moins de 1 000 habitants, les 

indemnités du maire sont fixées à titre automatique au taux plafond sans 

possibilité d’y déroger. Le montant de l’indemnité est fixe et imposé par la 

loi. Ce montant est de 650,13€ brut mensuel pour les communes de moins 

de 500 habitants. Cette indemnité est directement financée par l’état (LA 

DOTATION PARTICULIERE "ELU LOCAL") à hauteur de 2895 €, le montant 

restant étant financé par la commune. 

Pour Cédric Galey, les éléments ont été fournis le 12 septembre 2016. 

Pour les adjoints 

Les adjoints peuvent demander une indemnité de fonction de 252,40€ brut 
mensuel. Toutefois cette indemnité doit être demandé par l’adjoint dans 
les 3 mois suivant sa prise de fonction. Cette indemnité n’est pas 
automatique et doit être voté par le conseil municipal. 
 
Les 2 adjoints Céline Capelle et Dominique van Den Bossche ne souhaitent 
pas d’indemnité pour leur mandat. 
 
Les frais de déplacement pour les réunions organisées au dehors de la 
commune peuvent être remboursés sur simple déclaration de frais à la 
mairie. 

 

4. Délibération modification des statuts de la CCS 

Pour une mise en conformité avec les dispositions prévues par l’article 68-1 

de la loi n°2015-991 du 7 août 2015, cette délibération concerne le 

transfert de nouvelles compétences à la communauté de commune du 

Savès. Les compétences concernées sont « aménagements, entretien et 

gestion des aires d’accueil des gens du voyage » et « zones d’activités ». 

La délibération est mise au vote. Elle est adoptée à l’unanimité. 

5. Délibération convention de MAD service instructeur des autorisations 
d’urbanisme  

Cédric Galey présente et lit la convention au conseil municipal. Cette 

convention semble en contradiction avec le transfert de la compétence PLU 

pour mars 2017. Le conseil ne pouvant statuer sur cette demande mal 

comprise. Le conseil décide de ne pas voter cette délibération. Le conseil 
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municipal va demander des informations complémentaires et remettre ce 

point à l’ordre du jour du prochain conseil municipal. 

6. Délibération sur l’obtention d’un prêt pour des petits travaux pour le 
logement communal 

Pour la réfection du logement communal, il a été décidé de faire intervenir 

des entreprises de maçonnerie et d’électricité pour effectuer les travaux. 

Marc Havranek s’est occupé pendant l’été 2016 de présenter les cahiers 

des charges aux différents entrepreneurs. Cinq entreprises ont répondu et 

ont transmis leur devis. Marc Havranek présente les devis récoltés au 

conseil municipal. 

Nous avons reçu 2 devis pour le poste électricité et pour la maçonnerie 3 

devis. 

Les devis semblent pertinents et dans l’enveloppe budgétaire que nous 

avions anticipée. Nous pouvons nous baser sur ces éléments pour élaborer 

une demande de prêt de 15 000€ - 20 000€ environ. 

La délibération concernant ce projet est mise au vote. La délibération est 

adoptée à l’unanimité. 

7. Questions Diverses 

Une question concernant la déclaration de classement en catastrophe 
naturelle. 
La demande de classement en catastrophe naturelle pour la sécheresse a été 
faite en 2016. A ce jour, il n’y a pas eu de réponse. 

 

 

La prochaine réunion du conseil est planifiée le mercredi 19 octobre 2016 à 

20h30. Plus rien n’étant mis à discussion, la séance est levée à 22h10. 

 

Signature du secrétaire    Signature du maire 

 

 

  


