COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 26 octobre 2016
Le Conseil Municipal s’est réuni le mercredi 26 octobre deux mil seize à 20 heures sous la
présidence de Madame Véronique DOITTAU, Maire de Mons.
Date de convocation : le 22 octobre 2016.
Madame Véronique DOITTAU ouvre la séance et procède à l’appel des membres du Conseil
Municipal.
Douze membres étaient présents
David ALVAREZ, Hélène CAMPLO-ROBERT, Jean-Louis CHAVOILLON, Sylvie
COMPIN, Sébastien DERROISNE, 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 Anne DEVIGNOT
Deux membres étaient absents
- Mme Elisabeth DE MATOS, M. Eric COLOMB
Madame Marie-Agnès MORERE a été nommé secrétaire de séance.
A l’ouverture de la séance, Mme le Maire demande au conseil l’autorisation de rajouter 1 point à
l’ordre du jour à savoir une Décision Modificative. Le Conseil accepte, à l’unanimité, de porter à
l’ordre du jour ce point.
ORDRE DU JOUR
1) Débat sur les orientations du RLPI (règlement local de publicité intercommunal)
2) Décision Modificative portant sur une cession d’immobilisation

1) Débat sur les orientations du RLPI (règlement local de publicité
intercommunal)
Madame Anne FERRAND, Adjointe au Maire déléguée à l’environnement, rappelle le
contexte réglementaire et métropolitain dans lequel s'inscrit ce débat.
Le RLPi est un document qui édicte des prescriptions à l'égard de la publicité, des enseignes
et préenseignes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique. Ces règles, plus
restrictives que le règlement national, peuvent être générales ou s'appliquer à des zones
identifiées.
La réglementation nationale (Loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour
l’Environnement, dite loi ENE) poursuit un objectif de protection du cadre de vie, de mise en

valeur du paysage tout en cherchant une adéquation avec le respect de la liberté d'expression
et les réalités économiques de la liberté du commerce et de l'industrie.
Depuis la loi ENE de 2010, Toulouse Métropole, compétente en matière de Plan Local
d'urbanisme (PLU), est devenue compétente pour élaborer un Règlement Local de Publicité
intercommunal (RLPi) sur son territoire. Les 26 règlements locaux de publicité communaux
existants continuent à s'appliquer jusqu'à l'approbation du RLPi.
Par délibération du Conseil de la Métropole du 9 avril 2015, Toulouse Métropole a prescrit
l'élaboration d'un RLPi sur l'ensemble de son territoire. Il devra poursuivre les objectifs
suivants :
- Préserver l'attractivité de la Métropole tout en luttant contre la pollution visuelle
- Renforcer l'identité métropolitaine et harmoniser la réglementation locale
- Adapter la réglementation nationale aux caractéristiques du territoire et la renforcer
-Intégrer les exigences environnementales de la loi Grenelle 2 et réduire la
consommation énergétique de certains dispositifs.
Cette démarche s'inscrit dans le projet de territoire de Toulouse Métropole qui a prescrit en
cette même séance du 9 avril 2015, l'élaboration de son Plan Local d'Urbanisme
intercommunal tenant lieu de Programme Local d'habitat (PLUi-H)
Le RLPi est élaboré conformément à la procédure d'élaboration des plans locaux d'urbanisme
et deviendra une annexe du PLUi-H, une fois qu'il aura été approuvé.
Comme en matière de PLU, la procédure d'élaboration du RLPi prévoit la tenue d'un débat sur
les orientations au sein des conseils municipaux des communes membres, puis en Conseil de
la Métropole.
Véronique DOITTAU prend la parole pour préciser que sur la Commune de Mons, il n’y a
pas de voie de passage qui engendre des enseignes et des panneaux publicitaires sur des
terrains privés et qu’il y a donc très peu d’enjeu pour Mons.
Elle précise qu’un cabinet extérieur mandaté par Toulouse Métropole a fait une visite à Mons
en début d’année.
Jean-Claude LAFFONT se dit surpris d’avoir eu connaissance de ce document que quelques
jours avant le conseil Municipal, même s’il n’est pas de très grande importance.
Véronique DOITTAU précise que c’est un oubli du secrétariat et qu’on n’était pas sûre qu’il
faille obligatoirement délibérer sur ce sujet dans la mesure où il n’y a pas d’enjeu sur Mons
Jean-Claude LAFFONT remarque que Toulouse Métropole a délégué ce dossier à un cabinet
sans consulter les élus sur ce dossier. Il estime manquer d’informations concernant ce RLPI
et n’était pas au courant qu’un diagnostic avais été fait au printemps.
Concernant les panneaux publicitaires, il a été évoqué en comité de pilotage voirie une
recette de 1.5 million pour Toulouse Métropole, peut-on s’attendre à une baisse de ces
recettes ?
Il se pose les questions suivantes : Concernant l’aéroport, les espaces sont-ils publics ou
privés ? Concernant les stades de plus de 15000 places, est-ce que la publicité intérieure est
concernée ?
Anne FERRAND répond que ce règlement concerne ce qui est visible de la voie publique.

Jean-Claude LAFFONT demande si ce règlement devra s’appliquer dès qu’il sera voté car
pour certaines entreprises cela peut représenter un coût pour se mettre en conformité
Hélène CAMPLO-ROBERT remarque que les publicités de 8m² apporteront moins de
nuisances et précise que les propriétaires des bâtiments concernés payent des taxes à la
collectivité.
Jean-Claude LAFFONT souhaite savoir si l’action qui vise à encadrer la publicité numérique
concerne aussi l’information aux habitants.
Véronique DOITTAU remarque que sur la publicité numérique, il y a également un enjeu de
sécurité sur la route
Djarollah OQUAB rajoute également la pollution lumineuse que peuvent engendrer ces
panneaux en cas de densité.
Pour Sébastien DERROISNE, on peut difficilement être contre les généralités présentées par
le RLPI
Jean-Claude LAFFONT souhaite s’abstenir car on ne va pas assez loin selon lui et le
document n’est pas suffisamment clair.
Anne FERRAND répond qu’il est étonnant qu’il n’y ait pas eu de groupe de travail. Le
diagnostic a été demandé à un cabinet qui a fait une compilation des pratiques existantes. On
peut souhaiter que le règlement soit discuté dans une commission.

2) Décision Modificative
Marie-Agnès MORERE informe le Conseil Municipal que, suite à la vente d’un aspirateur à
feuilles pour 500 euros (point mentionné lors d’un précédent Conseil Municipal), il faut sortir
l’immobilisation des comptes.
Pour cela il faut procéder à une Décision modificative afin d’avoir les lignes budgétaires :
Article D675 chapitre 042 pour 3521.57 euros
Article D192 chapitre 040 pour 3021.57 euros
Article R2188 chapitre 040 pour 3521.57 euros
Article R776chapitre 042 pour 3021.57 euros
Vote à l’unanimité

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures.

