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Compte-rendu du conseil municipal 2016 n°6
Mairie de Monès
Date : 19/10/2016
Session ordinaire
Secrétaire de séance : Céline Capelle

Ouverture de la séance à 20h35
Présents
Céline Capelle
Nathalie Cohen
Cédric Galey
Marc Havranek

Fermeture de la séance à 21h40

Participants
Absents (excusés)

Patrick Nodinot

Dominique van den Bossche
Didier Vautour

Diffusion
celinelg@free.fr
dorinat.cohen11@gmail.com
c.galey@free.fr
kakomones31@gmail.com
patrick@artetmetal.net
dvdb@free.fr
vautour.didier@orange.fr
mairie.mones@orange.fr
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1. Approbation du compte-rendu du 16 septembre 2016
Le compte-rendu de la séance du 16 septembre 2016 est approuvé à
l’unanimité. Ce compte-rendu est accessible à tous sur le site
www.mones31.fr.
2. Evènements du 17 septembre 2016 au 19 octobre 2016

Feuille de route du mandat
Ce plan rappelle les grands objectifs à atteindre pour les prochaines
années. La feuille de route est la suivante.
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Activités du mois
Cédric Galey synthétise les principaux évènements et les activités
municipales menées depuis le conseil municipal précédent.

Evènements à venir
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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.
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3. Délibération adhésion avec convention au service d’instruction des
autorisations d’urbanisme au PETR du Pays du Sud Toulousain
L’adhésion avec convention au service d’instruction des autorisations
d’urbanisme au PETR est mise au vote. La délibération est adoptée à
l’unanimité. Nous allons donc adhérer à ce service qui facilitera les
démarches d’instruction d’autorisation d’urbanisme.

4. Délibération fusion des communautés de communes du canton de Cazères,
de Louge et Touch et du Savès
La première délibération concerne la mise au vote de l’adoption du nom de
la future communauté de commune. Le nom proposé est « Communauté
de communes Cœur de Garonne ». La délibération est mise au vote.
Le résultat du vote est de 1 voix contre et de 4 voix pour. Le nom proposé
est donc approuvé à la majorité.
La seconde délibération concerne la nomination de Cazeres comme siège
social de la nouvelle communauté de communes. La délibération est mise
au vote. Le résultat du vote est de 4 abstentations et de une voix pour. La
délibération est adoptée.
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5. Délibération composition du conseil communautaire de l’intercommunalité
issue de la fusion des communautés de communes du canton de Cazères,
de Louge et Touch et du Savès au 1er janvier 2017
La délibération concerne les règles de répartition des sièges pour la
nouvelle communauté de communes. Ce vote permettra de déterminer le
type de répartition, répartition de principe ou bien répartition selon l’accord
local. L’extension en nombre de siège à la nouvelle communauté des
communes. Quelle-que-soit la réparation adoptée, Monès siègera à la
nouvelle communauté de commune avec 1 siège.
La délibération concernant l’adoption de la répartition selon l’accord local
est mise au vote. La délibération est refusée à l’unanimité.
Les Monèsiens souhaitent donc rester sur la répartition de principe.
6. Point sur les délégations intercommunales des conseillers municipaux
Suite aux changements du conseil municipal du 19 aout 2016, il est
nécessaire de faire un point et envisager une nouvelle répartition des
délégations. 2 conseillers étant absent, ce point est reporté au prochain
conseil municipal.
La liste des

DELEGATIONS INTERCOMMUNALES

COMMISSIONS COMMUNALES

COMMUNAUTES DE COMMUNES DU
SAVES

COMMUNICATION &
INTERCOMMUNALITE

SIVOM DE LA BURE

PATRIMOINE COMMUNAL

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D'ELECTRICITE
DE RIEUMES

POOL ROUTIER & TRAVAUX

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES
EAUX
DES COTEAUX DU TOUCH

ARCHIVAGE & ORGANISATION
ADMINISTRATIVES
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BIODIVERSITE & AGRICULTURE

COMMISSION DES IMPOTS

7. Questions Diverses
Demande don école de rugby de Rieumes : Notre budget étant limité, le
conseil décide de ne faire de don à l’école de rugby de Rieumes.
Rapport d’activités CCS 2015 : Le rapport est présenté au conseil par le
maire. Il est mis à disposition pour consultation à la mairie.
Rapport annuel 2015 SIECT : Le rapport est présenté au conseil par le
maire. Il est mis à disposition pour consultation à la mairie.
Rapport d’activité 2015 SDEHG : Le rapport est présenté au conseil par le
maire. Il est mis à disposition pour consultation à la mairie.

La prochaine réunion du conseil est planifiée le jeudi 1er décembre 2016 à
20h30. Plus rien n’étant mis à discussion, la séance est levée à 21h40.
Signature du secrétaire
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