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Compte-rendu du conseil municipal 2018 n°2 

Mairie de Monès  Date : 06/04/2018 

Session ordinaire Secrétaire de séance : Céline Capelle 

Ouverture de la séance à 20h30 Fermeture de la séance à 21h45 
 

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 VanDen Bossche  dvdb@free.fr 
Didier Vautour  vautour.didier@orange.fr 
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1. Approbation du compte-rendu du 12 janvier 2018 

Le compte-rendu de la séance du vendredi 12 janvier 2018 est approuvé à 

l’unanimité.  

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

2. Evènements du 12 janvier 2018 au 06 avril 2018 

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. 

 

Suivi des actions 
Le conseil municipal effectue le suivi des actions prises lors des précédents 

conseils municipaux. Les nouvelles actions sont ajoutées. 

 

Suivi Financier 

Le suivi financier sera abordé spécifiquement dans le point 4, 

Approbation du compte de gestion 2017 et le point 6 concernant le vote du 

budget 2018.  
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3. Délibération approbation compte administratif 2017 

Le résultat d’exécution du budget principal est présenté au conseil. Les 
résultats sont vérifiés. M. Cédric GALEY quitte la salle et ne participa pas 
au vote. Le compte est ensuite mis au vote.  

Le compte administratif 2017 est approuvé à l’unanimité des votants. Le 
compte administratif est ensuite signé par les membres du conseil 
municipal présents.  

Le bilan financier 2017 est le suivant : 

Type 2017 Budget (€) 
En cours réél 

(€) 

Fonctionnement 
Dépenses de fonctionnement 56 512,00 € 43 654,88 € 

Recettes de fonctionnement 56 512,00 € 62 688,84 € 

Investissement 
Dépenses d'investissement 18 000,00 € 0,00 € 

Recettes d'investissement 18 000,00 € 2 989,15 € 

  Trésorerie 0,00 € 22 023,11 € 
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4. Approbation compte de gestion 2017 

Le compte de gestion 2017 est présenté au conseil. Il est ensuite mis au 
vote. 

Le compte de gestion 2017 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 

Le conseil municipal, au vu des bons résultats financiers 2017, propose de 

ne pas modifier les taux concernant les trois taxes directes locales pour 

l’année 2018. 

Les taux à voter pour 2018 sont rappelés : 

• Taxe d’habitation 15,03%,  

• Taxe foncier 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 

2018 est signé en séance. 

6. Vote du budget primitif 2018 

Le budget primitif pour l’année 2018 est présenté au conseil. Il est mis en 

discussion. Le budget est voté à l’unanimité 

7. Délibération portant adoption des subventions aux associations 

Monsieur le Maire présente les demandes de subventions effectuées par 

les associations : 

Comité des fêtes de Monès 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal à l’unanimité décide d'accorder 

une subvention pour l’année 2018 au Comité des fêtes, fixe le montant de 

cette subvention à 1 800 €. 

8. Délibération concernant la liquidation du SITPA 

Monsieur le Maire présente un courrier du Conseil départemental qui a 

repris l’activité du SITPA (gratuité des transports pour les personnes de + 

65 ans). Il est proposé de délibérer sur le transfert du passif et de l’actif du 

SITPA Dissout vers le Conseil Départemental 
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Au vu des documents présentés et après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal décide à l’unanimité de : 

➢ De reverser intégralement au conseil départemental de la Haute-

Garonne l’excédent du SITPA dont le montant s’élève, au 19 septembre 

2017, à 76 615,94€ 

➢ D’autoriser M. le Maire à engager les démarches nécessaires à 

l’exécution de cette délibération. 

 

9. Délibération concernant l’association de la commune de Monès à 

l’élaboration de Plan local de l’habitat de Cœur de Garonne 

Monsieur le Maire présente un courrier de La Communauté de Communes 

qui prévoit la mise en place d’un Plan Local de l’Habitat Cœur de Garonne. 

Il est proposé aux communes d’être associées à cette élaboration. 

 

Pour cela, la Commune doit présenter un ou des représentants. 

Après vérification, il n’est pas nécessaire de prendre une délibération. La 

décision est prise sur la base du volontariat.  

M. Dominique VAN DEN BOSSCHE qui participe aux commissions 

urbanisme au sein de a Communauté de Communes sera le représentant 

de la Commune. 

La Communauté de Communes Cœur de Garonne en sera informée. 

 

10. Questions Diverses 

 

➢ SDEHG : point sur la procédure des « petits travaux urgents »  

M. Le Maire présente la procédure « petits travaux urgents » mis en 

place par le SDEHG. Cela permet de réaliser des travaux rapidement 

sans avoir besoin d’une délibération. Il faut pour cela prévoir une 

enveloppe de 10000 € au budget. 

Le budget de la Commune n’étant pas suffisamment important pour 

prévoir une telle dépense et surtout l’équilibrer, les membres du 

Conseil décide de ne pas mettre en place cette procédure et de s’en 

tenir à la procédure existante en cas de besoin. 

 

 

➢Point sur les travaux de la salle des fêtes et du logement communal 

et sur Journées de la citoyenneté  

2 journées sont prévues les 12 et 26 mai pour terminer les travaux. 
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Les habitants de la Commune sont appelés à se positionner en fonction 

de leurs disponibilités. 

 

➢Campagne de rebouchage des nids de poule 

M. le Maire présente le calendrier de rebouchage des nids de poule 

proposé par la Communauté de Communes. 

 

➢PETR Pays du Sud Toulousain Bilan d’activité du service ADS 

Le bilan d’activité 2017 est présenté au Conseil 

 

La prochaine réunion du conseil est planifiée le vendredi 22 juin 2018 à 

20h30. Plus rien n’étant mis à discussion, la séance est levée à 21h45. 

 

Signature du secrétaire    Signature du maire 

 

 

 


