COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 04 octobre 2016
Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi 4 octobre deux mil seize à 20 heures sous la
présidence de Madame Véronique DOITTAU, Maire de Mons.
Date de convocation : le 29 septembre 2016.
Madame Véronique DOITTAU ouvre la séance et procède à l’appel des membres du Conseil
Municipal.
Quatorze membres étaient présents
David ALVAREZ, Hélène CAMPLO-ROBERT, Jean-Louis CHAVOILLON, Eric COLOMB,
Sylvie COMPIN, Sébastien DERROISNE, Anne DEVIGNOT, Véronique DOITTAU, Anne
FERRAND, Françoise GARRIGUES, Jean-Claude LAFFONT, Marie-Agnès MORERE,
Djarollah OQUAB, Vivian WAGNER.
Un membre était excusé et avait donné procuration.
- Mme Elisabeth DE MATOS
Monsieur Sébastien DERROISNE a été nommé secrétaire de séance.
A l’ouverture de la séance, Mme le Maire demande au conseil l’autorisation de rajouter 2 points à
l’ordre du jour à savoir une DM supplémentaire et une demande de subvention exceptionnelle.
Le Conseil accepte, à l’unanimité, de porter à l’ordre du jour ces 2 points.
ORDRE DU JOUR
1) Approbation du compte-rendu du CM du 23 juin 2016
2) PLUI-H- débat sur le Projet d’Aménagement et de développement Durables de Toulouse
Métropole
3) Compétence de la Métropole – Transfert de la zone de Fondeyre 4) Personnel communal : création d’un poste pour accroissement saisonnier d’activité
5) Finances
 4 délibérations modificatives
 Subvention exceptionnelle à Mini Mons
 Demandes subventions CAF
 Participation aux frais de scolarité Ecole de Drémil-Lafage
6) SAGE – Avis sur ce schéma
7) Rapports d’activités SDEHG et SBHG
8) Questions diverses

1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CM du 23 juin 2016
Le compte-rendu du CM précédent a déjà été diffusé aux élus et a fait l’objet de remarques.
Adopté à la majorité (une voix contre)
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2) PLUI-H – Débat sur le PADD –
Dans le cadre de l’élaboration du PLUI-H, le Projet de PADD intercommunal doit être
débattu dans les 37 communes avant d’être présenté en conférence métropolitaine et
débattu en Conseil de la Métropole en décembre 2016.
Pour la commune de Mons, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables de
Toulouse Métropole a été présenté dans ses grandes lignes en commission Urbanisme, le
15 septembre, puis en réunion de travail du conseil municipal, le Samedi 17 septembre.
Ces éléments ont fait l’objet d’un débat en séance publique. Une synthèse des remarques
sera rédigée dans le procès-verbal de séance et adressée au service métropolitain en
charge de l’élaboration du PLUI-H.
3) COMPETENCES DE LA METROPOLE – Transfert de la zone de Fondeyre –
Suite à la dissolution du Syndicat Mixte pour l’Aménagement d’un Complexe Routier
Régional à Toulouse (SMACRRT) par arrêté préfectoral du 4 mai 2016, la Ville de
Toulouse est devenue l’unique gestionnaire et propriétaire du complexe routier de
Fondeyre.
Le périmètre du complexe se décompose en 2 parties : la zone logistique et un parking
poids-lourds
Au regard des enjeux stratégiques en matière de développement économique et
d’aménagement de l’espace de cette plate-forme et du parking poids-lourds qui y est
attaché, et de la compétence obligatoire de Toulouse Métropole en matière de « création,
aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique portuaire », il convient aujourd’hui de constater que la zone de
Fondeyre, qui n’est plus la propriété du syndicat, mais d’une commune membre de la
Métropole, relève de plein droit de cette compétence.
Toulouse Métropole se verra transférer l'ensemble des biens et obligations attachés à ces
biens et se substituera à la Ville de Toulouse dans tous les contrats liés à la zone.
S’agissant d’une zone d’activité économique et conformément au code général des
collectivités territoriales, il convient que le Conseil de la Métropole et les organes
délibérants de toutes les communes membres de la Métropole, approuvent, par
délibérations concordantes et dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la
création de l’établissement, les conditions financières et patrimoniales du transfert des
biens immobiliers.
Il est demandé au Conseil Municipal de constater que la zone d’activités de Fondeyre
ainsi que le parking poids-lourds font partie des attributions de Toulouse Métropole puis
d’approuver le transfert des biens nécessaires à l’exercice de la compétence de Toulouse
Métropole en pleine propriété et gratuitement.
Vote à l’unanimité
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4) PERSONNEL COMMUNAL - Création d’un poste d’agent contractuel sur un
emploi non permanent
Il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un
accroissement saisonnier d’activité, à savoir, une phase de test de réorganisation du
service cantine.
Madame le Maire propose le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint
technique territorial de 2e classe pour faire face à ce besoin pour une période de 6 mois
allant du 09/10/2016 au 09/04/2017 inclus.
Vote à l’unanimité
5) FINANCES
a) Délibérations modificatives
*DM n° 03

Opération n° 21 – Aménagement de la zone de loisirs -

Madame le Maire rappelle qu’une somme de 75 000 € avait été prévue au budget.
L’entreprise MALET a fait parvenir le décompte définitif des travaux du complexe sportif
(city stade et terrains de tennis).La somme due par la Commune est de 2 475,00€.
D’autre part, le coût des filets pare ballons au City stade est de 8 935,25€.
Le montant définitif pour la mise en place du skate-park est de 74 000 €.
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’ajouter 15 000 € sur cette opération.
Cette somme sera prélevée sur l’opération n° 26 « Aménagement du cœur de village »
Vote à la majorité (3 voix contre)
*DM n° 04

FPIC

Il avait été prévu au budget la somme de 6 000 €. Le montant à verser est de 6 219 €. Il
est donc nécessaire de porter à l’article 73 925 la somme de 219 € et de diminuer d’autant
l’article 615231.
Vote à l’unanimité
*DM n° 05

SDEHG

Dans le cadre de l’opération « Urbanisation RD 50 », il avait été porté en investissement
à l’article 2313 la somme de 170 000 € pour l’enfouissement des réseaux électriques et
des réseaux de télécommunication.
La perception nous demande de reporter cette somme en fonctionnement à l’article 65541.
Il est proposé en contrepartie de diminuer d’autant l’article 023.
Vote à la majorité (3 voix contre)
*DM n° 06 Rachat d’une concession dans le nouveau cimetière
Un administré ayant quitté définitivement la Commune nous a demandé si nous
acceptions de faire une reprise de sa concession (pour un montant de 960 €).
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Dans tel cas, il faut porter une somme de 960 € à l’article 6718 et diminuer d’autant
l’article 615231.
Vote à la majorité (1 voix contre)

b) Participation aux frais de scolarité - Ecole de Drémil-Lafage -

L’article L.212-8 du Code de l’Education indique au premier paragraphe : ‘’Lorsque les
écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d’une
commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la
répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil
et la commune de résidence.’’
La commune de Mons a donné son accord pour l’inscription d’enfants hors commune,
précisant sa non-participation aux frais de scolarité.
Un accord tacite existait entre les différentes communes du canton pour ne pas demander
de frais de scolarité pour les enfants inscrits hors commune et donc Drémil a accueilli des
enfants dans ses écoles dans ce cadre -là.
En juin 2015, la commune de Drémil a voté en Conseil Municipal la mise en place d’une
participation des communes aux frais de scolarité des enfants inscrits dans les écoles de
Drémil, applicable à compter de l’année scolaire 2014-2015, soit de façon rétroactive.
En juillet 2015, nous avons reçu un courrier et une convention à signer, sans aucune
rencontre ou accord préalable. Montant de la participation demandée : 1 201,14 € par
enfant.
Face au refus de Madame le Maire de Drémil de discuter de ce sujet, la commune de
Mons a adressé un courrier faisant part de son désaccord quant à la mise en place de cette
participation.
La commune de Drémil a alors adressé un courrier à la préfecture. Celle-ci a confirmé que
nous devons participer aux frais de scolarité et nous demande de trouver un accord avec
Drémil.




-

Les règles rappelées par la préfecture et qui nous concernent sont les suivantes :
Dès lors que la commune a donné son accord, elle doit participer aux frais de scolarité.
Cependant, le code de l’éducation précise qu’il doit y avoir une délibération concordante
des conseils municipaux et donc qu’il doit y avoir un accord entre les communes sur le
montant de la participation.
Les communes disposent d’une marge importante d’appréciation et de négociation, toute
suggestion peut être envisageable.
Pour le calcul de la contribution, doivent être pris en compte :
les charges de fonctionnement, à l’exclusion de celles relatives aux activités périscolaires,
les ressources de la commune de résidence,
le nombre d’élèves de cette commune scolarisées dans la commune d’accueil
et le coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l’ensemble des écoles
publiques de la commune d’accueil.
Nous avons reçu début septembre les données financières que Drémil a prises en compte
pour établir le montant de la participation par élèves.
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A la réception du courrier de la préfecture nous avons fixé une rencontre le 9 septembre
avec la Mairie de Drémil, afin de négocier le montant de la participation demandée. Suite
à cette rencontre, une nouvelle proposition nous a été transmise par Drémil. Montant de
la participation : 1 100,00 € par enfant.
C’est cette proposition qui est présentée au Conseil Municipal et soumis au vote.
13 voix contre et 2 pour
c) Subvention CAF

Dans le cadre de son partenariat avec la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de la
Haute-Garonne, la commune de Mons réalise son 1er Contrat Enfance Jeunesse (CEJ),
met en œuvre son Projet Educatif Territorial et a programmé ou programmera plusieurs
projets en direction de l’enfance :
- création d’un ALAE,
- aménagement d’un skate-Park,
- autres projets à venir en fonction des travaux du Conseil Municipal et/ou du Conseil
Municipal des Enfants et des Jeunes.
La CAF de la Haute-Garonne soutient ce type d’investissement à travers la possibilité de
solliciter des subventions au titre de l’aide à l’investissement (une demande, une fois par
an) ou du Fonds Publics et Territoires (autant de dossiers que de projets portés par an sur
différents axes définis par la CAF31). Pour se faire, le maire doit se voir octroyer par le
conseil municipal, l’autorisation de signer ces dossiers de candidatures et de solliciter les
subventions relatives.
Vote à l’unanimité
6) SAGE – Avis sur ce schémaUn schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) a été initié sur le bassin Hers-MortGIROU.
Ce schéma a pour but de promouvoir une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et
des milieux aquatiques sur le bassin versant.
Initiée en 2012, son élaboration, animée par le Syndicat du Bassin Hers Girou, a bénéficié des
échanges fructueux intervenus au sein de la Commission Locale de l’Eau (CLE) ainsi que des
nombreuses réunions ouvertes aux acteurs locaux.
Le projet de SAGE Hers-Mort-Girou a été validé par le CLE réunie le 27 juin dernier.
Le Conseil Municipal doit donner son avis sur ce projet ainsi que sur le rapport d’évaluation
environnementale.

Avis favorable à l’unanimité
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7) QUESTIONS DIVERSES


Lotissements Cantalauze 1 et Cantalauze 2
Les voies de ces lotissements sont classées dans le domaine public communautaire.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures.
Véronique DOITTAU
Maire de MONS
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