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Compte-rendu du conseil municipal 2016 n°3 

Mairie de Monès  Date : 26/05/2016 

Session ordinaire Secrétaire de séance : Cédric Galey 

Ouverture de la séance à 20h40 Fermeture de la séance à 22h00 
 

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 18 avril 2016 

Le compte-rendu de la séance du 18 avril 2016 est approuvé à l’unanimité. 

2. Délibération : Projet de périmètre de la fusion de 3 communautés de 

communes 

La délibération à voter concerne la fusion des communautés de communes 

du Savès (16 026 habitants), du canton de Cazeres (12 400 habitants) et 

de la Louge et Touch (5 247 habitants). Le nouveau canton concernera 

33 673 habitants. Cette délibération est mise au vote. Le conseil municipal 

n’approuve pas cette fusion avec un résultat de vote de 4 voix contres et 2 

abstentions. 

3. Délibération : Diagnostic de bâtiments publics 

Le syndicat électrique (SDEGH) propose de faire bénéficier la commune 

d’un accompagnement et d’une étude pour un diagnostic énergétique des 

bâtiments publics. Ce diagnostic sera financé à 95%, la dépense restante 

de 5% sera à la charge de la commune, pour un maximum de 200€. Cette 

délibération est adoptée à l’unanimité. Elle concerne la salle des fêtes du 

village. Les documents à fournir avant le 1er juillet 2016, afin de démarrer 

l’étude, sont la surface du bâtiment à diagnostiquer et le bilan des 

consommations électriques des 3 dernières années. 

4. Point sur l’avancement du dossier en cours Plan Communal de Sauvegarde 

Le plan de communal de sauvegarde va être finalisé par Patrick Nodinot et 

Céline Capelle le jeudi 2 juin 2016. 

5. Discussion sur le projet de travaux de rénovation du logement communal 

et de la mairie 

L’insert du logement communal est hors service. Après discussion le conseil 

s’accorde sur le remplacement de cet équipement par un poêle à bois. 

Le conseil va demander des devis pour intégrer cet achat dans le plan de 

rénovation du logement communal (insert logement communal, dalle béton 

local de stockage du logement, et filet pare-vapeur pour le local de 

stockage). Ces travaux de rénovation devront être financés par un prêt à 

taux zéro. 
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6. Questions Diverses 

 Des fissures sont apparues dans le logement communal et la salle 

des fêtes. La mairie doit adresser une demande à la préfecture de 

classement en catastrophe naturelle liée à la sécheresse. 

 Estimation de la valeur foncière du logement communal. 

Le conseil souhaite faire estimer la valeur du logement communal. 

Patrick Nodinot s’occupe de lancer la procédure auprès du 

domaine public. 

 Un projet de retour de cours de Zumba (2 cours par semaine) à 

Monès est en étude pour la rentrée scolaire 2016. Le conseil 

propose de louer la salle des fêtes pour cette activité pour un 

montant de 300€ annuel. 

 Fixation des jeux de lumière. Patrick Nodinot va fixer les jeux de 

lumières de la salle des fêtes au dessus de la scène. 

 Confection du prochain bulletin municipal. Le bulletin est en cours 

de finalisation. 

 Il faut commander des nouveaux petits drapeaux pour remplacer 

les drapeaux endommagés. 

 

 

La prochaine réunion du conseil est planifiée le jeudi 30 juin 2016 à 20h30. 

Plus rien n’étant mis à discussion, la séance est levée à 22h00. 

Signature du secrétaire    Signature du maire 

 


