Commune de Monestiés (Tarn) - Séance du 21 novembre 2019
Convocation du 12 novembre 2019
Le vingt et un novembre deux mille dix-neuf à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de
cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel
de ses séances, sous la présidence de Monsieur Denis MARTY, Maire.
Présents : MARTY Denis, CATHALA Monique, BENAZECH Roland, GOULESQUE Didier, VERDIER JeanPierre, LEQUEUX Jean-Louis, FONTAINE Chantal, GALAUP Véronique, BLANC ANTES Danielle,
BOUYSSIE Jennifer, LACLAU Emmanuel.
Absents excusés : SELAM Fatima, DUCROS Alexandre.
Pouvoirs : SELAM Fatima donne pouvoir à MARTY Denis. DUCROS Alexandre donne pouvoir à VERDIER
Jean-Pierre.
Secrétaire de séance : BENAZECH Roland

Compte rendu de la dernière séance :
Le Maire en donne lecture et le Conseil Municipal l’approuve à l’unanimité.

2019 – 56 : Emprunt 2019 - Accessibilité bâtiments et logements sociaux
Vu le budget de la commune, voté et approuvé par le conseil municipal le 11 avril 2019 et visé par
l’autorité administrative le 15 avril 2019,
Après délibération à l'unanimité des membres présents ou représentés,
Le Conseil Municipal décide :
ARTICLE 1er : La commune de Monestiés contracte auprès du Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées un
emprunt ;
ARTICLE 2 : Caractéristiques de l’emprunt
Objet : Accessibilité bâtiments et logements sociaux
Montant : 170 000 €
Durée de l’amortissement : 15 ans.
Taux : 0.71 % fixe
Périodicité : semestrielle - échéance constante
Frais de dossier : 340 €
ARTICLE 3 : La commune de Monestiés s’engage pendant toute la durée du prêt à faire inscrire le
montant des remboursements en dépenses obligatoires et en cas de besoins, à créer et à mettre en
recouvrement les impositions directes nécessaires pour assurer les paiements des échéances.
ARTICLE 4 : La commune de Monestiés s’engage, en outre à prendre en charge tous les frais, droits,
impôts et taxes auxquelles l’emprunt pourrait donner lieu.
ARTICLE 5 : Le contrat à intervenir sur les bases précitées et aux conditions générales des contrats du
prêteur, sera signé par les soins de Monsieur le Maire.

2019 – 57 : Créances admission en non valeur
Monsieur le Maire présente une demande d'admission en non-valeur pour des créances irrécouvrables
pour un montant total de 47.98 € se décomposant comme suit :
Exercice

Référence pièce

Nom redevable

Montant
recouvrer

restant

à

Motif de la présentation

2016

T-683

RAR inférieur au seuil poursuite

2016

T-1054

RAR inférieur au seuil poursuite

2017

T-579

RAR inférieur au seuil poursuite

2017

T-1197

RAR inférieur au seuil poursuite

Ouï cet exposé,
Après en avoir délibéré à l'unanimité,
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Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l'admission en non-valeur des créances susmentionnées
pour un montant total de 47.98 euros.

2019 – 58 : Modificatif tableau des effectifs
Le tableau des effectifs de la commune est modifié comme suit :

Filières
Emploi et/ou grade
Administrative
- Attaché
- Adjoint administratif ppal 1ère cl.
- Adjoint administratif
Technique
- Adjoint technique ppal 1ère cl.
- Adjoint technique ppal 2ème cl.
- Adjoint technique

Emploi
budgétaire

Effectivement pourvu
Titulaire
Non titulaire
TC / TNC
TC / TNC

1
1
2

1 TC
1 TC
2 TC

1
2
4

1 TC
2 TC
4 TNC
(32h30 – 25h –
26h30 – 17h30)

Social
- Agent spécialisé ppal 1ère cl. Ecoles Maternelles

1

-

1

-

-

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents ou représentés,
Le Conseil Municipal valide le tableau des effectifs tel que présenté.

2019 – 59 : Motion ADMR
Monsieur le Maire donne lecture de la lettre adressée à Messieurs les Sénateurs et à Madame la
Députée par la Fédération ADMR et portée à la connaissance de la commune par l’association ADMR
de Monestiés (lettre en annexe).
Ce courrier dénonce les très faibles ressources affectées à ce secteur par le projet de loi de
financement de la Sécurité Sociale pour 2020. Les métiers de l’aide à domicile souffrent d’un manque
d’attractivité important rendant le recrutement difficile et d ‘un manque de reconnaissance aggravant
l’absentéisme et le turn-over, et ce, alors que les besoins vont croissants.
Ouï cet exposé,
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et/ou représentés,
Le Conseil Municipal affirme son soutien à la Fédération ADMR et notamment à l’association ADMR de
Monestiés

2019 – 60 : Scéne Nationale d’Albi
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre du partenariat avec la commune depuis 2012, la Scène
Nationale d'Albi a contribué à l'enrichissement de la programmation culturelle municipale. Cette
collaboration s'est concrétisée par la venue de spectacles faisant l'objet d'une tournée départementale et
par des actions culturelles avec des associations de la commune. L'objectif du partenariat est de
renforcer le lien, la cohérence des actions culturelles à Monestiés et de conforter la dynamique impulsée
par la municipalité et les acteurs du territoire.
Pour ce faire, Monsieur le Maire propose que soit versée en 2020 une subvention générale à la Scène
Nationale d'Albi d'un montant de 2 000 euros (deux mille euros).
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents,
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l'octroi d'une subvention de fonctionnement à la Scène
Nationale d'Albi d'un montant de 2 000 euros pour l'année 2020.
Les crédits ad'hoc seront prévus au budget primitif 2020.
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2019 – 61 : Subventions
Considérant la participation de ces associations à l'animation locale,
Au vu des éléments le justifiant,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité des membres présents et/ou représentés,
Le Conseil Municipal accorde pour 2019 une subvention :
- à l’association « La Pétanque Monestiésaine » de 100 €
- à l’association « Ankazoube » de 100 €
- à l’association « Monestiespatch » de 100 €
- à l’association « Les Galopins » de 100 €
- à l’association « Les Amis du Griffoul » de 100 €
- à la société de Chasse de 100 €.

Délibérations N° 2019 - 56 à

2019 - 61
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