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Compte-rendu du conseil municipal 
Mairie de Monès  Date : 28/03/2014 
Session ordinaire Secrétaire de séance : Cédric Galey 
 

Ouverture de la séance à 20h35 Fermeture de la séance à 22h45 
 

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 (Excusé) vautour.didier@orange.fr 

mairie.mones@orange.fr 
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1. Installation des conseillers municipaux, du maire et des adjoints 

Election du maire 

Candidature au poste de maire de la commune : Patrick Nodinot 

Patrick Nodinot a été élu maire et est immédiatement installé à ce poste. 

 

Election des adjoints 

Candidature au poste du premier adjoint : Cédric Galey 

Cédric Galey a été élu premier adjoint et est immédiatement installé à ce 

poste. 

Candidature eu poste de second adjoint : Céline Capelle, Didier Vautour 

Céline Capelle a été élu second adjoint par 4 voix contre 2 et est 

immédiatement installée à ce poste. 

 

Clôture du procès-verbal de l’installation à 21h10. 

2. Délibération sur les délégations d’attribution au maire 

Les membres du conseil municipal délèguent leurs signatures au maire pour 

les points 3, 6, 7, 8, 15. Les membres du conseil émettent une réserve de 

délégation sur le point n° 22 qui sera examiné lors de la prochaine séance. 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

3. Délibération du vote des indemnités de fonction des élus 

Mise au vote de l’indemnité de fonction des élus : Pour le maire, l’indemnité 

en vigueur est adoptée à l’unanimité. 

4. Délibération sur l’élection des délégués à la communauté des communes du 
Savès 

Délégué communautaire : Patrick Nodinot 

Délégué communautaire adjoint : Cédric Galey 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

5. Délibération sur l’élection des délégués au Sivom de la bure 

Délégué titulaire : Céline Capelle 

Délégué suppléant : Cédric Galey 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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6. Délibération sur l’élection des délégués au syndicat Intercommunal Eaux 
Coteaux du Touch 

Délégués titulaires : Patrick Nodinot, Nathalie Cohen  

Délégués suppléants : Didier Vautour, Marc Havranek 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

7. Délibération sur l’élection des délégués au syndicat intercommunal d’électricité 
de Rieumes 

Délégué titulaire : Didier Vautour 

Délégué suppléant : Marc Havranek 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

8. Délibération sur l’élection du représentant au Syndicat intercommunautaire du 
transport aux Personnes âgées 

Délégué titulaire : Dominique Van Den Bossche 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

9. Délibération de l’attribution compensatoire provisoire de la taxe 
Professionnelle 2014 

Le conseil vote sur l’attribution provisoire de compensation de la taxe 

professionnelle 2014 vers la communauté des communes. 

Cette délibération est adoptée à la majorité (5 voix pour, 1 abstention) 

10. Questions diverses 

La fréquence des réunions du conseil municipal sera mensuelle. 

La rédaction d’un planning des prochaines réunions du conseil municipal est 

programmée lors de la prochaine réunion du conseil. 

La prochaine réunion du conseil municipal est planifiée pour le vendredi 11 

avril à 20h30. 

Certains sujets seront abordés lors de la prochaine réunion : Salle des fêtes,  

budget, communication vers les Monèsiens. 

 

FIN DU COMPTE RENDU 

 

 


