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Compte-rendu du conseil municipal 2017 n°4
Mairie de Monès
Date : 19/05/2017
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 21h25

Participants
Absents (excusés)

Patrick Nodinot

Dominique VanDen 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 06 avril 2017
Le compte-rendu de la séance du jeudi 6 avril 2017 est approuvé à
l’unanimité.
Ce compte-rendu est accessible à tous sur le site www.mones31.fr.
2. Evènements du 07 avril 2017 au 19 mai 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
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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.

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.
Les dépenses sont maitrisées et conformes aux prévisions.

Etat Financier
Monès 2017
60 000.00 €
50 000.00 €
40 000.00 €
30 000.00 €
20 000.00 €
10 000.00 €
0.00 €
Dépenses de
Recettes de
Dépenses
Recettes
fonctionnement fonctionnement d'investissement d'investissement
Budget (€)
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3. Délibération sur la décision modificative budgétaire n°1
Des erreurs d’affectations sur les désignations du budget primitif ont été
relevées par la trésorerie. La décision modificative n°1 corrige ces
désignations. Cédric Galey présente au conseil la décision modificative.
La décision modificative n°1 est mise au vote. Elle est approuvée à
l’unanimité.
4. Délibération sur la décision modificative budgétaire n°2
Des erreurs d’arrondis sur soldes ont été relevées par la trésorerie. La
décision modificative n°2 les corrige. Cédric Galey présente au conseil la
décision modificative. La décision modificative N°2 transfère également
120€ des dépenses imprévues de fonctionnement vers l’achat de
carburant.
La décision modificative n°2 est mise au vote. Elle est approuvée à
l’unanimité.
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5. Délibération modifiant la délibération n°2017/08 pour la demande de prêt
à taux zéro auprès du Conseil Départemental pour la réfection du logement
communal.
Le service du département de la Haute-Garonne, chargé de nous attribuer
le prêt à taux zéro pour les travaux du logement communal, a relevé une
erreur sur le montant des travaux suite aux devis que nous lui avons
transmis. Le plan de financement a été revu en conséquence. Le nouveau
plan de financement corrigé est présenté au conseil municipal.
Le montant total du projet d’amélioration du logement communal s’élève
13 334 € TTC. Ce projet est inscrit dans le plan d’investissement 2017 du
budget primitif de la commune.
Le plan de financement proposé est
Montant
6667 € par un prêt à Taux 0 (1)
6667 € financé par la trésorerie

le suivant :
Pourcentage du cout de l’opération
50%
50%

Ce nouveau plan de financement est mis au vote, il est adopté à
l’unanimité.

6. Délibération pour désignation d’un nouveau représentant suppléant de la
Commune auprès du SIVOM de la Bure.
Cédric Galey explique que Nathalie Cohen, régulièrement désignée
représentante de la Commune au sein du Sivom de la Bure n’est pas en
mesure d’exercer son mandat en raison d’un conflit d’intérêt avec son
emploi à la MJC de Rieumes et du Savès, prestataire du SIVOM de la Bure.
Pour ces raisons, il convient de désigner un autre membre du Conseil
Municipal. Après ces explications, les membres du Conseil Municipal
délibèrent et désignent à l’unanimité Marc Havranek comme représentant
de la Commune de MONÉS auprès du SIVOM de La Bure.
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.
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7. Questions Diverses

7.1

Organisation du bureau de vote pour les élections législatives
L’organisation du bureau de vote est élaborée en séance pour
le premier tour et le second tour.
Le résultat est synthétisé dans le tableau ci-dessous.

NOMS

8h.00 - 10h.00

10h.00 - 12h.00

12h.00 - 14h.00

X

GALEY Cédric

X

X

X
X

NODINOT Patrick

X

X

VAUTOUR Didier

X
X

La prochaine réunion du conseil est planifiée le vendredi 23 juin 2017 à
20h30. Plus rien n’étant mis à discussion, la séance est levée à 21h27.
Signature du secrétaire
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18h.00 - 19h.00

X

HAVRANEK Marc

VAN DEN BOSSCHE Dominique

16h.00 - 18h.00

X

COHEN Nathalie

MONTERDE Jean-Pierre

14h.00 - 16h.00

X

CAPELLE Céline

Signature du maire
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