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Compte-rendu du conseil municipal 2016 n°4 

Mairie de Monès  Date : 30/06/2016 

Session ordinaire Secrétaire de séance : Cédric Galey 

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

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 26 mai 2016 

Le compte-rendu de la séance du 26 mai 2016 est approuvé à l’unanimité. 

2. Délibération : Participation aux charges de fonctionnement Ecole de 

Poucharramet année scolaire 2015-2016 

La délibération concerne la participation aux charges de fonctionnement de 

l’école de Poucharramet pour les enfants de Monès qui sont scolarisés à 

l’école élémentaire. En 2015-2016, un seul enfant Monèsien reste scolarisé 

à Poucharramet. Le montant de la participation pour l’année scolaire  

2015-2016 s’élève à 800€. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

3. Délibération : Dissolution du SITPA 

La délibération concerne la dissolution du SITPA, syndicat dédié au 

transport des personnes âgées en Haute-Garonne. Cette dissolution 

permettra une fusion avec d’autres structures.  

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

4. Délibération : Report de délai de dissolution du SITPA 

Pour finaliser les projets en cours de mise en place de nouveau type de 

transport, le syndicat demande un délai de 1,5 an (31/12/2017) pour 

finaliser la dissolution.  

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

5. Délibération : Modification statuts du SIECT 

La délibération concerne l’article 2B des statuts du syndicat du SIECT 

(Syndicat Intercommunal des Eaux des Coteaux du Touch). Elle concerne 

la capacité de recouvrement du syndicat.  

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

6. Délibération : Indemnité de Conseil 2016 du Trésorier Municipal 

L’indemnité de conseil 2016 pour le trésorier municipal demandée est d’un 

montant de 127,52€.  

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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7. Questions Diverses 

 Avancement des actions figurant sur CR du 26/05/2016 

o Fournir avant le 1/07/2016, le bilan énergétique des 3 

dernières années. Action en cours. @C.Gri 

o Demande de prêt à taux zéro pour la réhabilitation du 

logement communal. Vérifier avec C.Gri l’avancée des 

démarches @C.Capelle. Y intégrer les 3 devis à faire : 

tableau Electrique (P.Bruel) @M.Havranek ,  

poêle à bois (Leroy Merlin) @.P.Nodinot/C.Galey,  

dalle Béton (du local de stockage entreprises de 

maçonnerie) @M.Havranek. 

o La demande de classement en catastrophe naturelle pour 

la sécheresse à été faite. Action close. 

o Jeux de lumières : En cours, sera fait avant la fête du 

village. @.P.Nodinot 

o Elaboration du bulletin municipal, à finaliser et à diffuser 

d’ici fin juillet. @P.Nodinot.  

o Drapeaux à commander. @C.Gri 

 

 Point sur l’avancement des remarques préfectorales du PCS  

Elaboration du PCS. L’action est retardée. 

@P.Nodinot/C.Capelle finalisent le PCS le 8/7/2016 à 

14h00. L’action est décalée à mi-juillet 2016. 

 

 Discussion sur indemnité du Maire 

Le sujet n’est pas à discuter par le conseil municipal. 

 

 Discussion sur réception du courrier postal de la Mairie 

Le système actuel restera en place jusqu’au prochain 

changement. 

 

 Discussion sur le point apport ordures ménagères 

Le courrier de plainte, élaborée par Dominique, concernant 

le dépôt sauvage du /2016 a été approuvé par le conseil et 

envoyé. Le dossier sera suivi par la communauté de 

communes. 
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Ajouter une information dans le prochain bulletin municipal 

(calendrier des encombrants). @P.Nodinot 

 

 Discussion sur les chiens errants 

Ajouter un point sur le prochain bulletin municipal pour  

rappeler de façon pédagogique les responsabilités des 

propriétaires de chiens qui errent dans la commune. 

@D.V.D.Bossche 

 

 Point sur contrat travaux ménagers CAT 

o Un devis a été demandé pour l’entretien de la salle des 

fêtes par le CAT. Une intervention sur la salle des fêtes 

couterait 98€ par passage. 

 

 Discussion sur fonctionnement installation non conforme fosse 

toutes eaux 

o Le conseil donne son accord pour faire une nouvelle 

vidange de la fosse sceptique de la salle des fêtes et du 

logement communal. La mise en conformité de la fosse 

toutes eaux est reportée à plus tard. 

 

 Organisation de la Mairie 

o Demande d’une fiche de poste du secrétaire de Mairie afin 

de clarifier le rôle précis du secrétaire de Mairie. @C.Gri 

o L’organisation de la mairie sera revue lors des prochaines 

élections. 

 Discussions diverses sur la fusion des communautés de 

communes 

La prochaine réunion du conseil est planifiée le jeudi 25 août 2016 à 

20h30. Plus rien n’étant mis à discussion, la séance est levée à 22h40. 

 

Signature du secrétaire    Signature du maire 

 

 

  


