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Compte-rendu du conseil municipal 2017 n°3 

Mairie de Monès  Date : 06/04/2017 

Session ordinaire Secrétaire de séance : Céline Capelle 

Ouverture de la séance à 20h43 Fermeture de la séance à 21h51 
 

Participants 

Présents Absents (excusés) 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 24 février 2017 

Le compte-rendu de la séance du vendredi 24 février 2017 est approuvé à 

l’unanimité.  

Ce compte-rendu est accessible à tous sur le site www.mones31.fr. 

2. Evènements du 24 février 2017 au 06 avril 2017 

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 
Rien à signaler 

 

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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Suivi Financier 
Cédric Galey présente le suivi financier de la commune. Cet indicateur 

sur les finances de la commune sera présenté au conseil à chaque réunion. 

Le budget primitif 2017 est finalisé. Les dépenses de début d’année sont 

maitrisées et conformes aux prévisions.  
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3. Délibération approbation compte administratif 2016 

Le résultat d’exécution du budget principal est présenté au conseil. Les 

résultats sont vérifiés. Le compte est ensuite mis au vote. 

Le compte administratif 2016 est approuvé à l’unanimité. Le compte 

administratif est ensuite signé par les membres du conseil municipal 

présents. 

4. Approbation compte de gestion 2016 

Le compte de gestion 2016 est présenté au conseil. Il est ensuite mis au 

vote. 

Le compte de gestion 2016 est approuvé à l’unanimité. Le compte de 

gestion est ensuite signé en séance par le maire. 

5. Délibération vote des 3 taxes directes locales 2017 

Suite à adoption lors du précédent conseil municipal du pacte fiscal et 

financier proposé par la communauté de communes Cœur de Garonne, les 

3 taux proposés par le pacte pour 2017 doivent être mis au vote. Cédric 

Galey rappelle que l’augmentation ou la baisse d’un taux par rapport à 

2016 sera compensée par la dotation versée par la communauté de 

commune. Cette opération est blanche pour les administrés et pour la 

commune qui auront une imposition identique à 2016 sur le paiement des 

différentes taxes. 

 

Les taux à voter pour 2017 sont rappelés : 

 Taxe d’habitation 15,03%,  

 Taxe foncer bâti 15.79%,  

 Taxe foncière non bâti 44,74%.  

Les taux proposés sont mis au vote et adoptés à l’unanimité. 

L’état de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour 

2017 est signé en séance. 
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6. Vote du budget primitif 2017 

Le budget primitif pour l’année 2017 est présenté au conseil.  

Type 2017 Budget (€) 

Fonctionnement 
Dépenses de fonctionnement 56 512.00 € 

Recettes de fonctionnement 56 512.00 € 

Investissement 
Dépenses d'investissement 18 000.00 € 

Recettes d'investissement 18 000.00 € 

 

Les dépenses prévues dans le budget par code d’imputation sont les suivantes : 

FONCTIONNEMENT DEPENSES 2017 

Code 
d'imputation Description Budget (€) 

Total 56 512.00 € 

11 Charges à caractère général 12 946.00 € 

12 Charges de personnel 7 650.00 € 

14 Atténuations de produits 2 500.00 € 

22 Dépenses imprévues fonct 234.00 € 

23 Virement à la section d'investissement 6 011.00 € 

65 Autres charges (indemnités, SIVOM) 27 171.00 € 

INVESTISSEMENT DEPENSES 2017 

Code 
d'imputation Description Budget 

Total 18 000.00 € 

2131 Immobilisations corporelles 18 000.00 € 

 

Les recettes prévues dans le budget par code d’imputation sont les suivantes : 

FONCTIONNEMENT RECETTES 2017 

Code 
d'imputation Description Budget (€) 

Total 56 512.00 € 

2 Excédent antérieur reporté 10 171.00 € 

70 Produits de services 197.00 € 

73 Impots et Taxes 24 602.00 € 

74 Dotation et participation 16 140.00 € 

75 Autres produits 4 200.00 € 

76 Produits financiers 2.00 € 

77 Produits exceptionnels 1 200.00 € 

INVESTISSEMENT RECETTES 2017 

Code 
d'imputation Description Budget 

Total 18 000.00 € 

1 Solde d'éxécution d'inv.reporté 2 989.00 € 
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21 
Virement de la section 
fonctionnement 6 011.00 € 

16 Emprunts et dettes assimilées 9 000.00 € 

 

Le budget primitif 2017 présenté est mis au vote. Le budget est approuvé 

à l’unanimité. 

7. Délibération sur le plan de financement pour les travaux d’amélioration du 
logement communal, la demande du prêt au conseil départemental et 
autorisant M. Le Maire à faire toutes les démarches et signer tous les 
documents nécessaires pour mener à bien cette opération 

 

Le montant total du projet d’amélioration du logement communal s’élève  
18 000 € TTC. Ce projet est inscrit dans le plan d’investissement 2017 du 
budget primitif de la commune. 
 
Le plan de financement proposé est le suivant : 

Montant Pourcentage du cout de l’opération 
9000 € par un prêt à Taux 0 (1) 50% 

9000 € financé par la trésorerie 50% 

 
(1) Prêt à taux zéro du conseil départemental. Annuité de 1000€ pendant 9 ans. 

 

Ce plan de financement est mis au vote. Il est adopté à l’unanimité.  
M. Le Maire est mandaté par le conseil municipal à faire toutes les démarches 
et signer tous les documents nécessaires pour mener à bien cette opération. 

 
  



 
MONES – CONSEIL MUNICIPAL 2017 

 

9 MONES-CM-2017-CR-2-V1 

 

8. Questions Diverses 

8.1 Organisation du bureau de vote pour les élections 

présidentielles 

L’organisation du bureau de vote est élaborée en séance pour 

le premier tour. 

Le résultat est synthétisé dans le tableau ci-dessous. 

 

 
 

 

 

La prochaine réunion du conseil est planifiée le vendredi 19 mai 2017 à 

20h30. Plus rien n’étant mis à discussion, la séance est levée à 21h51. 

 

Signature du secrétaire    Signature du maire 

 

 

  

(toujours 2 personnes)

NOMS 8h.00 - 10h.00 10h.00 - 12h.00 12h.00 - 14h.00 14h.00 - 16h.00 16h.00 - 18h.00 18h.00 - 19h.00

CAPELLE Céline

COHEN Nathalie X

GALEY Cédric X X X X X X

HAVRANEK Marc X

NODINOT Patrick X X X

VAN DEN BOSSCHE Dominique X X

VAUTOUR Didier X

TABLEAU LISTE DES MEMBRES POUR LA TENUE DU BUREAU DE VOTE


