CONSEIL MUNICIPAL DU 6 DECEMBRE 2016

Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi 6 décembre deux mil seize à 20 heures sous la
présidence de Madame Véronique DOITTAU, Maire de Mons.
Date de convocation : le 1er décembre 2016.
Madame Véronique DOITTAU ouvre la séance et procède à l’appel des membres du Conseil
Municipal.
Treize membres étaient présents
David ALVAREZ, Hélène CAMPLO-ROBERT, Jean-Louis CHAVOILLON, Sylvie COMPIN,
Sébastien DERROISNE, Elisabeth DE MATOS, Anne DEVIGNOT, Véronique DOITTAU,
Anne FERRAND, Françoise GARRIGUES, Jean-Claude LAFFONT, Marie-Agnès MORERE,
Djarollah OQUAB.
Un membre était excusé et avait donné procuration.
- Monsieur Eric COLOMB
Madame Françoise GARRIGUES a été nommée secrétaire de séance.
A l’ouverture de la séance, Mme le Maire demande au conseil l’autorisation de rajouter 1 point
l’ordre du jour à savoir une DM supplémentaire.
Le Conseil accepte, à l’unanimité, de porter ce point à l’ordre du jour.
ORDRE DU JOUR
1) Approbation des comptes rendus des conseils municipaux du 04 octobre 2016 et du 26 octobre
2016
2) Personnel communal
*Modification du temps de travail d’un agent technique
*Création d’un poste d’agent de maîtrise à mi-temps
*Création d’un poste permanent d’ATSEM
3) Subventions – Demandes auprès du Conseil Départemental
4) SDEHG- Modification des statuts
5) rapport de la Chambre régionale des Comptes – débat –
6) Projet de haie fruitière
7) DM – Ecritures comptables- Vente parcelle
8) Questions diverses

1) APPROBATION DES COMPTES RENDUS des conseils municipaux du 04 octobre 2016 et
du 26 octobre 2016
Adoptés à l’unanimité
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2) PERSONNEL COMMUNAL

a) Modification du temps de travail d’un agent technique- Réduction d’horaire de 4,3 %
Afin de concilier vie professionnelle et vie familiale, un adjoint technique de 2e classe a demandé
une réduction de la durée hebdomadaire de son temps de travail passant de 30h15 hebdomadaires
à 29h hebdomadaires.
Vote à l’unanimité
b) Création d’un poste d’agent de maîtrise et modification du régime indemnitaire
Il est envisagé de renforcer le service technique par l’emploi d’un agent supplémentaire sous la
forme d’un contrat à durée déterminée. Cet agent assurera une mission principale d’encadrement
des deux agents chargés de l’entretien des bâtiments, propreté et des espaces verts, de suivi des
travaux de second œuvre et des chantiers communaux et suivi des actions de maîtrise des
dépenses d’énergie. Il aura pour mission secondaire la charge des questions d’urbanisme en lien
et collaboration avec le service instructeur de Toulouse Métropole et l’élu chargé de cette
délégation.
Il est proposé au conseil municipal de créer un poste d’agent de maîtrise à mi-temps, dans le
cadre de l’article 3 alinéa 1 (accroissement temporaire d’activité) de la loi du 26 janvier 1984
modifiée. Ce contrat est prévu pour 6 mois, renouvelable.
Le Conseil municipal doit décider de :
- créer un poste d’agent de maîtrise contractuel à mi-temps pour 6 mois, renouvelable une
fois
- de modifier le tableau des effectifs et le régime indemnitaire en ajoutant le grade d’agent
de maitrise
- de prévoir la dépense correspondante au budget communal
J.L. Chavoillon demande à combien cela a été évalué. M.A. Morère répond à 16 000€.
J.L. Chavoillon s’interroge sur la nature et durée du contrat à durée déterminée ; Il fait
remarquer que le travail d’encadrement des employés communaux relève de la mission des élus
et s’inquiète de la qualité du recrutement.
M.A. Morère répond que ce n’est pas un travail d’élus et que la durée de 6 mois du contrat va
permettre d’évaluer les compétences de la personne et d’organiser l’équipe
J.C. Laffont remarque que Mme Fontes s’en va en juin et demande si cette nouvelle personne va
remplacer Mme Fontes.
M.A. Morère précise que Mme Fontes ne s’occupe pas du personnel et qu’il ne s’agit pas de
remplacer Mme Fontes.
Mme le Maire intervient : c’est une question de budget, de réorganisation des tâches, il y a un
besoin d’encadrement de 2 personnes, il va falloir suivre les actions mises en place pour la
maîtrise des dépenses d’énergie, il va falloir suivre et réceptionner les travaux, il faut quelqu’un
de disponible au moment où la réalisation des projets cœur de village, amélioration salle des
fêtes, aménagement zone de loisirs de Monac vont démarrer.
J.C. Laffont fait remarquer que le niveau « agent de maîtrise ne sera pas suffisant.
M.A. Morère signale que la commune n’a pas les moyens d’embaucher un agent en « catégorie
B » à temps plein
Mme le Maire signale que la décision est précise en concertation avec le Centre de Gestion
J.C. Laffont s’étonne du manque de confiance à l’égard des 2 employés.
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Anne Ferrand précise qu’actuellement les employés ont un planning à la semaine avec une
vision au mois et à l’année ; un point est fait toutes les semaines ; ils ont besoin et témoignent du
besoin d’encadrement.
Mme le Maire évoque aussi la nécessité de suivre l’instruction des permis de construire ; cette
compétence pourra s’acquérir avec une formation.
Mme Fontes confirme que l’année en cours a été très chargée ; cela devrait se calmer.
J.C. Laffont ne comprend pas une embauche pour encadrer 2 personnes. Il propose que le
remplaçant de Mme Fontes assure ces tâches.
A. Devignot demande des précisions sur le volume de travail car pour elle, c’est un travail
d’élus.
Mme le Maire lit la fiche de poste et regrette que ce document n’ait pas été transmis.
Vu le contenu du poste J.C. Laffont pense que 17h30 ne seront pas suffisantes pour accomplir
toutes ces tâches.
Mme le Maire rappelle que cela a été vu avec le Centre de Gestion, il s’agit de réorganiser le
travail pour une meilleure coordination.
Anne Ferrand rajoute que la place de l’élu n’est pas de faire ce travail, qu’il est nécessaire
d’avoir une compétence technique et urbanistique au niveau de la commune et que si les moyens
de la commune le permettaient on opterait pour un temps plein.
Mme le Maire conclut en signalant que l’information de la recherche va être diffusée auprès des
communes voisines et du Pôle Est.
Vote à la majorité (3 voix contre : J.L. Chavoillon- A. Devignot- J.C. Laffont)
c) Création d’un poste d’ATSEM permanent
L’une des ATSEM de l’école de Mons a appris récemment qu’elle était éligible à une retraite
anticipée pour carrière longue. Elle a opté pour ce dispositif et l’a signifié à l’autorité territoriale
par lettre du 28.11.2016. Elle prendra sa retraite à compter du 01.02.2017.
82% environ du temps de travail de l’agent est actuellement consacré à sa mission scolaire, le
reste à une mission périscolaire, impliquant depuis le 01.01.2016, une mise à disposition.
Il convient de prévoir le remplacement de l’agent à compter du 01.02.2017 en conservant
uniquement la part scolaire, le reste étant désormais directement pourvu par l’association LE&C.
Pour se faire, il est nécessaire de supprimer le poste lié à l’ancienne quotité, après le départ de
l’agent soit au prochain conseil municipal qui se tiendra en 2017. Dès le conseil municipal du 6
décembre 2016, il convient de créer un poste permanent à temps non complet (19h15/semaine)
pour remplacer l’agent à compter du 01.02.2017.
De plus, le recrutement statutaire induisant une procédure contraignante, il est impératif
d’envisager que ce poste permanent puisse être occupé par un agent contractuel, le temps que le
recrutement statutaire puisse se dérouler en respectant la loi et en permettant de recueillir les
candidatures adéquates pour le poste.
Le premier semestre de l’année 2017 permettra de procéder au recrutement statutaire qui sera
effectif au 01.09.2017.
Il est donc proposé au Conseil Municipal de Mons de créer un poste permanent dans le cadre
d’emploi des ATSEM, au grade d’ATSEM 1ère classe, pour un volume horaire de 19h15 par
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semaine et ce, à compter du 01.02.2017, et sur le fondement de l’article 3-2 de la loi du 26
janvier 1984.
Mme le Maire précise si la personne veut travailler en plus à l’ALAE, elle signera un contrat
avec le LE§C.
A. Devignot demande s’il est vraiment nécessaire de supprimer le contrat.
S. Compin confirme car ce ne sera pas la même quotité.
J.L. Chavoillon demande s’il va y avoir un appel à candidatures.
Mme le Maire confirme qu’il y aura un appel à candidatures.
Vote à l’unanimité
3) SUBVENTIONS – Demandes auprès du Conseil Départemental -

a) Dans le cadre du plan VIGIPIRATE, et afin de sécuriser les Ecoles de Mons, il est
nécessaire :
- de remplacer l’interphone radio 2 combinés actuel
- de mettre en place 2 portillons supplémentaires
-de changer toutes les serrures
- d’installer une corbeille vigipirate.
4 devis sont proposés :
Interphone : 3 240.35 € HT soit 3 888.42 € TTC
Portillons : 1 890.00 € HT soit 2 268 .00 € TTC
Serrures : 752.58 € H.T. soit 903.10 € TTC
Corbeille : 237.00 € HT soit 284.40 € TTC
Montant total 6 119.93 € HT soit 7 343.92 € TTC
Madame le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de solliciter toute aide possible
auprès du Conseil Départemental ou autre organisme.
Elle précise que les actions mises en place ont été décidées suite à la visite des locaux avec le
référent de la Gendarmerie
Vote à l’unanimité
b) Matériel informatique
Suite à l’embauche d’un nouvel agent, il sera nécessaire d’acquérir du matériel informatique.
Le devis s’élève à 979,61 € HT soit 1 175,54 € TTC.
Vote à l’unanimité
c) stockage extérieur
Pour répondre au besoin de stockage du matériel pédagogique de l’ALAE, il est demandé
l’installation d’un petit local de stockage de moins de 5m2.
Le devis s’élève à 400 € TTC.
J.L. Chavoillon demande l’enveloppe abondée par le Conseil Départemental
M.A. Morère répond que cela peut aller de 5 à 35%.
Vote à l’unanimité
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4) SDEHG – Modifications des statuts
*La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
comporte des enjeux importants en matière d’énergie pour les Autorités Organisatrices de la
Distribution d’Electricité.
Il convient d’ajouter la possibilité pour le SDEHG d’intervenir sur de nouvelles compétences
telles que la gestion de l’énergie, les réseaux de chaleur, les infrastructures de charge pour les
véhicules électriques, la production d’électricité et les réseaux de télécommunication. L’arrêté
préfectoral du 16 mai 2016 a acté ces nouvelles compétences.
Compte-tenu de l’élargissement des compétences en matière d’énergie, le Syndicat
Départemental d’Electricité de la Haute-Garonne prend la dénomination de Syndicat
Départemental d’Energie de la Haute-Garonne.
*La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale définit
les conditions d’exercice de l’autorité concédante de la distribution publique d’électricité sur le
territoire d’une métropole. L’article L5217-7 du CGCT acte la volonté du législateur de
maintenir la compétence d’autorité concédante à un échelon départemental en arrêtant la
représentation substitution de la métropole au sein d’un syndicat départemental.
Lors du renouvellement du Comité Syndical de 2014, le nombre de délégués du Comité du
SDEHG a été fixé à 157 sur la base des populations municipales des communes au 31 décembre
2013. Afin d’assurer une représentativité en délégués proportionnelle à ces populations au titre
de la compétence concession de la distribution publique d’électricité, le nombre de délégués de
Toulouse Métropole doit être fixé à 78, ce qui porte le nombre total de délégués du Comité
Syndical à 235.
*La liste des communes adhérentes au SDEHG prend en compte la nouvelle commune de
Péguilhan à compter du 1er janvier 2017, en lieu et place des communes de Lunax et Péguilhan
par arrêté préfectoral du 4 août 2016
Lors de sa réunion du 3 octobre dernier, le Comité Syndical du SDEHG a approuvé le projet de
modification statutaire.
Le Conseil Municipal doit à présent se prononcer sur la modification statutaire.
J.L. Chavoillon demande comment la commune est représentée ? D. Oquab déclare qu’il est
maintenant le représentant de la commune auprès du SDEHG.
M.A. Morère précise qu’il remplace M. Cabandé qui avait cette fonction avant de démissionner.
J.C. Laffont demande s’il y a des délégués pour la ville de Toulouse.
Mme le Maire répond qu’il y a 78 délégués pour Toulouse Métropole et D. Oquab précise que
Toulouse garde sa structure.
Vote à l’unanimité.
5) RAPPORT DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES – Débat –

Le rapport d’observations définitives portant sur la gestion du stationnement par la Métropole de
Toulouse au titre des exercices 2010 et suivants a été adressé par la Chambre Régionale des
Comptes au président de l’établissement qui l’a présenté à son organe délibérant le 10 novembre
2016.
Dès lors, en application des dispositions de l’article L.243-7-II du code des juridictions
financières, la chambre est amenée à adresser ce document aux maires de toutes les communesmembres de cet établissement public.
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Ce document se décompose en deux parties : le rapport de la chambre et la réponse de Monsieur
MOUDENC.
La gestion du stationnement urbain à Toulouse constitue une compétence partagée entre la
commune et la métropole gérée depuis 2012 par des services mutualisés : la direction mutualisée
de la voirie et la gestion des réseaux intervient en liaison avec la direction mutualisée du contrôle
et des gestions déléguées, compétents pour les parcs en ouvrage, et la direction de la police
municipale, qui constitue un service de la commune. Les pouvoirs de police de la circulation et
du stationnement demeurent en fait une prérogative communale malgré la possibilité de transfert
en faveur de l’établissement public de coopération intercommunale.
1- Une augmentation de 15% des places de stationnement réglementées
Si la collectivité a une connaissance exhaustive de l’offre de stationnement en centre-ville, tel
n’est pas le cas dans les quartiers situés autour du centre où le suivi du stock se heurte au partage
des responsabilités entre la direction en charge du stationnement et les pôles territoriaux qui
effectuent des travaux de voirie susceptibles de modifier le nombre de place.
2- Une gestion déléguée des parcs publics en ouvrage
La Commune de Toulouse s’est engagée à partir des années 80 dans un important programme de
construction de parcs publics en ouvrage au centre-ville et de modernisation des deux pars
aériens, gérés en délégation de service public
Constats :
-

Des durées de contrat excessives
Des rapports annuels des délégataires incomplets
Des tarifs de stationnement en ouvrage plus chers de 16% à 60% par rapport au
stationnement en voirie
Un contrôle insuffisant du stationnement

Recommandations :
-Inclure dans son plan local de stationnement des indicateurs de suivi pour chacun des objectifs
formalisés
- améliorer les outils statistiques afin d’avoir une connaissance exhaustive de l’offre de
stationnement
En ce qui concerne le contrôle des délégations
- rédiger un cahier des charges des indicateurs techniques indispensables à une bonne
connaissance du service
- Engager un dialogue de gestion avec les délégataires
- Annexer les rapports annuels du délégataire au compte administratif
- exiger des délégataires QPARK et SMAT la mise en conformité du contenu de leur rapport
annuel avec l’article R.1411-7 du CGCT
Organisation de la brigade des agents de surveillance de la voie publique
-Faire coïncider les horaires effectifs de contrôle et les heures de stationnement payantes
-Fixer des objectifs d’activité du service
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-Améliorer le dispositif de suivi des contraventions
Contrôle interne
-Formaliser les procédures de contrôle en matière de valeurs.
Ce document est soumis au Conseil Municipal afin qu’il donne lieu à débat.
J.C. Laffont demande s’il va y avoir un élargissement des places de stationnement payantes hors
de Toulouse.
Mme le Maire précise qu’elle ne peut pas répondre à cette question mais que la remarque sera
notée.
6) PROJET DE HAIE FRUITIERE - Mise à disposition d’un terrain communal -

La commune propose de mettre à disposition un terrain communal privé à l'association Chemin
Faisant qui a le projet d'y implanter une haie champêtre et d'arbres fruitiers.
Il s'agit de la parcelle cadastrée n° AH 25 (zone ND du POS) actuellement à l'état de prairie en
contrebas du lotissement du Coustou à MONS.
Un accord sera signé et le contrat de bénévolat qui nous lie depuis avril 2016 sera amendé en
conséquence.
Contexte :
Lors de sa dernière Assemblée Générale, datant du 12 Octobre 2015, l'association a décidé de
s'engager dans un projet d'implantation à Mons d'une haie fruitière de variétés champêtres et
anciennes, adaptées au sol et au climat local.
Soutenue par la municipalité, cette initiative s'inscrit dans une démarche multiple :
1) valoriser notre patrimoine végétal et enrichir la biodiversité locale
2) sensibiliser les habitants, et notamment les écoliers montois, à leur environnement
3) créer du lien social par le biais d'animations culturelles et le partage des fruits de la nature
4) assurer une gestion durable de notre territoire
Pour mener à bien ce projet, Chemin Faisant a pris conseil auprès de l'association Arbres et
Paysages d'Autan, pour :
 le choix et la fourniture des végétaux, provenant en partie du Verger Conservatoire
d'Aquitaine
 pour les variétés anciennes
 l'appui technique pour la plantation et l'entretien des végétaux
 le suivi de la plantation pendant deux années
Anne Ferrand précise qu’il restera à charge de la Mairie l’entretien de la partie non plantée ;
l’association va faire l’entretien entre les arbres.
Chemin Faisant va prendre une assurance pour couvrir cette nouvelle activité.
Vote à l’unanimité
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7) DM 08 – vente d’une parcelle à un particulier – Ecritures comptables
Le conseil municipal dans sa séance du 16 février 2016 avait accepté la vente d’une parcelle à un
particulier. L’acte notarié a été signé. Il est nécessaire à présent de procéder à des écritures
comptables pour acter cette vente.
Article D 676 – 042 8 436 €
Article R192-040
8 436 €
Article R 775
8 436 €
Vote à l’unanimité

8) Questions diverses
*Point sur les travaux d’urbanisation RD 50 :
E. Colomb en charge du dossier, étant absent, Mme le Maire propose de reporter la question.
J.C. Laffont fait remarquer que la sécurité n’est pas assurée, danger en cas de manque de
visibilité avec les zones de parking non signalées. La couleur noire des trottoirs n’est pas très
heureuse.
J.L. Chavoillon sensibilise au non-respect de la limitation de vitesse et au manque de
signalisation.
Mme le Maire signale qu’elle a déjà sensibilisé la régie du Pôle ; ces travaux devraient être faits
dans la semaine. Il y aura des panneaux de signalisation et une signalisation au sol.
J.L. Chavoillon remarque aussi que les riverains doivent se garer sur les places dédiées et non
sur les trottoirs.
J.C Laffont demande s’il y aura des décorations de Noël.
H. Camplo-Robert informe qu’un courrier a été adressé au SDEHG en octobre mais cela n’a
pas été suivi d’action, les prises n’ont pas été posées à ce jour.
Anne Ferrand propose que l’on fasse un courrier à TM pour formaliser la demande pour
sécuriser la RD50.
* Accord de partenariat avec le Conseil Départemental :
Un contrat de territoire va être signé avec le conseil départemental, le 13 décembre 2016. Ce
contrat constitue un outil de planification et de programmation des grands projets sur 5 ans sur
l’ensemble du territoire départemental. Il concerne les équipements majeurs répondant aux
besoins des habitants : scolaire, petite enfance, espaces sportifs et culturels, de loisirs, bâtiments
publics… Les demandes de subvention seront simplifiées avec la mise en place d’un référent par
commune et un référent technique pour l’analyse des coûts de fonctionnement des futurs
équipements.
A partir de 2017, pour les petites communes de moins de 5000 habitants, la fourchette de taux
s’élève à 35 %. Il est assuré que tout dossier déposé en année N sera financé en année N sous
réserve de l’inscription par le dépôt de dossier complet avant la date butoir du 1er mars.
*Un Prix départemental de la laïcité a été accordé à la commune pour les actions engagées dans
ce sens. Il s’agit du 2ème prix départemental, accordé pour l’action « Petit citoyen » menée
auprès des enfants fréquentant l’accueil de loisirs. La commune partage ce prix avec le
délégataire prestataire de la commune : l’association LOISIRS, EDUCATION, CITOYENNETÉ
en charge de l’ALAE.
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 40

Véronique DOITTAU,

Maire de MONS

Place de la Mairie – 31280 MONS – Tél : 05.61.83.63.66 – Fax : 05.61.83.19.87
E-Mail : contact@mairie-mons.com.
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