
 
MONES – CONSEIL MUNICIPAL 2016 

 

1 MONES-CM-2016-CR-2-V2 

 

Compte-rendu du conseil municipal 2016 n°2 

Mairie de Monès  Date : 18/04/2016 

Session ordinaire Secrétaire de séance : Cédric Galey 

Ouverture de la séance à 20h40 Fermeture de la séance à 22h50 
 

Participants 

Présents Absents Diffusion 

Céline Capelle  celinelg@free.fr  
Nathalie Cohen  dorinat.cohen11@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. Approbation du compte-rendu du 5 février 2016 

Le compte-rendu de la séance du 5 février 2016 est approuvé à 6 voix 

pour et une voix contre. 

2. Délibération : approbation compte administratif 2015 

Le maire lit le compte administratif 2015. Le compte administratif 2015 est 

approuvé à l’unanimité. 

3. Approbation compte de gestion 2015 

Le maire lit le compte de gestion 2015. Le compte de gestion 2015 est 

approuvé à l’unanimité. 

4. Délibération vote des 3 taxes directes locales 2016 

La délibération approuve à l’unanimité le maintien des 3 taxes directes 

locales. 

5. Vote du budget primitif 2016 

Patrick Nodinot et Cédric Galey présentent au conseil l’ensemble du projet 

de budget 2016.  

La section de fonctionnement est de 53 500€ de dépenses contre 52 000€ 

de recettes, recettes auxquelles s’ajoute le résultat de fonctionnement 

2015 de 8 275€.  

La section d’investissement est quasiment nulle pour 2016, avec aucun 

investissement prévu au budget et le report des recettes de l’année 2015. 

Le budget à valider est donc de 53 500€ de dépenses contre 63 239€ de 

recettes. 

Après un débat pragmatique des élus, soucieux des équilibres financiers, le 

projet de budget est mis au vote. 

Le budget est approuvé à l’unanimité sous réserve de prise en compte des 

modifications demandées en séance. 

6. Questions Diverses 

 Détérioration panneau de signalisation voirie 

Plusieurs panneaux de signalisation ont été couché, panneau 

Passage Protégé route de Saint Loube, panneau Passage Protégé 

chemin de Lasseube. Il faut demander une intervention au service 

approprié de la CCS. @Claudine GRI. 

 Demande aide financière association AFM Téléthon 



 
MONES – CONSEIL MUNICIPAL 2016 

 

3 MONES-CM-2016-CR-2-V2 

 

Le conseil n’attribut pas d’aide financière à l’AFM Téléthon. 

 Demande aide financière association AFSEP 

Le conseil n’attribut pas d’aide financière à AFSEP. 

 Confection du prochain bulletin municipal,  

o Edito, mise en page, synthèse, le mot Maire  Patrick, 

o Communication, médias, synthèse du budget 2016  

Cédric Galey, 

o SIVOM, enfance, collège  Céline Capelle, 

o Le mot du comité des fêtes et annonce fête des voisins  

Didier Vautour, 

o Point Travaux  Marc Havranek, 

o Point de dépôt sauvage  Dominique Van Den Bossche 

o La recette de cuisine Monèsienne illustrée Nathalie 

Cohen. 

Fournir à Patrick Nodinot les différents éléments pour le 29 

mai 2016. 

 

 Consultation sur le nom de la nouvelle Région 

o Le conseil municipal propose pour nom de région 

« Occitanie ». 

 

 Investissement Prêt à taux 0 pour financer les travaux du 

logement communal 

o Le conseil est intéressé par une demande de subvention 

pour la rénovation du logement communal. 

   

 

La prochaine réunion du conseil est planifiée le jeudi 26 mai 2016 à 20h30. 

Plus rien n’étant mis à discussion, la séance est levée à 22h50. 

Signature du secrétaire    Signature du maire 

 


