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COMPTE-RENDU SOMMAIRE
CONSEIL MUNICIPAL DU 11 AVRIL 2017

Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi 11 avril deux mille dix-sept à 20 heures sous la
présidence de Madame Véronique DOITTAU, Maire de Mons.
Date de convocation : le 06 avril 2017.
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,
Elisabeth DE MATOS, Anne DEVIGNOT, Véronique DOITTAU, Françoise GARRIGUES, JeanClaude LAFFONT, Marie-Agnès MORERE, Djarollah OQUAB.
Deux membres étaient excusés et avaient donné procuration :
-

Monsieur Éric COLOMB / procuration à Madame Sylvie COMPIN
Madame Anne FERRAND / procuration à Monsieur Sébastien DERROISNE

Un membre était absent : Monsieur Vivian WAGNER
Monsieur David ALVAREZ a été nommé secrétaire de séance.
Madame le Maire demande au Conseil Municipal, l’autorisation d’ajouter un point à l’ordre du jour, à
savoir « Indemnités des élus » dans la partie FINANCES, modifiant comme il suit l’ordre du jour :
3) FINANCES
a) Indemnité des élus
b) Approbation du compte de gestion et vote du compte administratif
c) Affectation des résultats
d) Vote des trois taxes
e) Vote des subventions
f) Vote du budget primitif.
Le Conseil autorise cette modification de l’ordre du jour à la majorité (3 voix contre : JeanLouis CHAVOILLON / Anne DEVIGNOT / Jean-Claude LAFFONT).

ORDRE DU JOUR
1) APPROBATION DU PROCES VERBAL du conseil municipal du 17 mars 2017
2) PERSONNEL
a) Suppression du poste de Secrétaire de mairie
b) Création d’un poste d’Adjoint technique territorial non permanent pour accroissement temporaire
d’activités
c) Recrutement d’un vacataire
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3) FINANCES
a) Indemnités des élus
b) Approbation du compte de gestion et vote du compte administratif
c) Affectation des résultats 2016
d) Vote des trois taxes
e) Vote des subventions
f) Vote du budget primitif 2017
4) MARCHE – Autorisation de passer un marché de fourniture pour la cantine de l’école
5) ADMINISTRATION
a) Création d’une commission extra-municipale : Marché
b) Création d’une commission extra-municipale : Energie
c) Création d’une commission extra-municipale : Chemins
6) QUESTIONS DIVERSES
a) Création d’un marché de producteurs – Avis
b) Bilan 2016 de l’Observatoire de la délinquance - Information

DEROULE DU CONSEIL MUNICIPAL
1) APPROBATION DU PROCES VERBAL du conseil municipal du 17 mars 2017

Adopté à la majorité : 3 abstentions (Jean-Louis CHAVOILLON, Sébastien DERROISNE, JeanClaude LAFFONT) 1 contre (Anne DEVIGNOT).

2) PERSONNEL
a/ Suppression du poste de Secrétaire de mairie
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le poste de Secrétaire de mairie étant vacant
et n’étant pas appelé à être pourvu en raison de l’extinction de ce grade, il convient de le supprimer,
conformément à l’avis du Comité Technique du CDG31 en date du 21.02.2017.
Vote à l’unanimité
b/ Création d’un poste d’Adjoint technique territorial non permanent pour accroissement
temporaire d’activités
Madame le Maire indique au conseil municipal que le service technique lié à l’école de Mons
poursuit sa restructuration suite à la création en 2016 d’un Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole
(ALAE).
Le bon fonctionnement de ce service requiert le recrutement d’un agent polyvalent pour
accroissement temporaire d’activités pour une durée hebdomadaire de 1h30 par semaine du 17
avril 2017 au 12 juillet 2017 inclus.
Vote à l’unanimité
c/ Recrutement d’un vacataire
Madame le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que les collectivités territoriales et
leurs établissements publics peuvent recruter des vacataires.
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Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de recruter un vacataire pour remplir la mission
ponctuelle de formateur de l’agent d’accueil de la mairie de Mons et pour la période du 4 juin 2017
au 30 juin 2017, avec possibilité de prolongation d’un mois.
Il est proposé également aux membres du Conseil Municipal que le vacataire soit rémunéré sur la
base d’un taux horaire d’un montant brut de 22 €.
Vote à la majorité (3 contre : Jean-Louis CHAVOILLON / Anne DEVIGNOT / Jean-Claude
LAFFONT)

3) FINANCES
a/ Indemnité des élus
Le Préfet demande à Madame le Maire de bien vouloir retirer la délibération relative aux
indemnités du Maire, des adjoints et des conseillers municipaux adoptée le 17 mars 2017 et de
prendre une délibération plus complète sur cette question.
Vote à la majorité (3 abstentions : Jean-Louis CHAVOILLON / Anne DEVIGNOT / Jean-Claude
LAFFONT)
NB : Cette délibération ne sera pas rendue exécutoire sur l’avis du service du contrôle de la
légalité de la Préfecture. Le point sera porté à l’ordre du jour du prochain Conseil municipal.

b/ Vote du compte administratif et Approbation du compte de gestion
Compte administratif 2016
Madame le Maire se retire pour examen du compte administratif et laisse la présidence à Madame
Sylvie COMPIN.
-

Section de Fonctionnement
Prévues pour 2016
Réalisées en 2016

Dépenses
1 648 499.80 €
928 793,51 €

Résultat de l’exercice 2016
Report de l’exercice 2015

Recettes
1 648 499.80 €
1 085 675,45 €
156 881.94 € (excédent)
805 358,23 € (excédent)

Le résultat de clôture de la section de fonctionnement de l’exercice 2016 est : + 962 240,17 €

Vote à la majorité (3 contre : Jean-Louis CHAVOILLON / Anne DEVIGNOT / Jean-Claude
LAFFONT)
-

Section d’Investissement
Prévues pour 2016
Réalisées en 2016

Dépenses
617 714.57 €
90 752,24 €

Recettes
617 714.57 €
87 601,80 €
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Résultat de l’exercice 2016
Report de l’exercice 2015

- 3 150.44 €
+ 73 154,27 €

Le résultat de clôture de la section d’investissement de l’exercice 2016 est : + 70 003,83 €
Vote à la majorité (3 contre : Jean-Louis CHAVOILLON / Anne DEVIGNOT / Jean-Claude
LAFFONT)
Madame le Maire reprend la présidence du Conseil Municipal pour les points suivants.
Compte de gestion 2016
On retrouve les mêmes montants dans le compte de gestion, soit :
- Dépenses de fonctionnement : 928 793.51 €
- Recettes de fonctionnement : 1 085 675,45 €
- Dépenses d’investissement : 90 752,24 €
- Recettes d’investissement : 87 601,80 €
Vote à l’unanimité

c/ Affectation des résultats 2016
Le Conseil Municipal, après voir adopté le Compte Administratif 2016 de la Commune, procède
à l’affectation des résultats :
-

Le résultat de la section de fonctionnement est de 156 881,94 € + 805 358,23€
= 962 240,17 €
Le résultat de la section d’investissement est de – 3 150,44 € + 73 154,27 € = 70 003,83 €
Prise en compte du résultat du syndicat de la Seillonne suite à sa dissolution :
Résultat de fonctionnement = +3 491,89
Résultat d’investissement = - 3 060,18
Le résultat de Fonctionnement devient donc : 962 240,17+3 491.89 = 965 732,06
Le résultat d’Investissement devient donc : 70 003.83-3 060,18 = 66 943,65

-

Les restes à réaliser en dépenses s’élèvent à 185 514,75 € soit un besoin net de financement de
118 571,10 € (= 185 514,75 – 66 943,65)

-

Proposition :
o De porter à l’article 1068 la somme de 118 571,10 € (réserve)
o De reprendre à l’article R001 la somme de 66 943,65 € (résultat d’investissement)
o De porter à l’article R002 la somme de 847160,96 (= 965 732,06 – 118 571,10 résultat
de fonctionnement)

Vote à la majorité (3 contre : Jean-Louis CHAVOILLON / Anne DEVIGNOT / Jean-Claude
LAFFONT)
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d/ Vote des trois taxes
Pour rappel, depuis 2014, les collectivités locales sont mises à contribution pour le redressement
des comptes publics, ce qui implique une forte baisse des dotations de fonctionnement.
La commune poursuit son plan d’économie pour limiter l’impact sur son résultat de
fonctionnement.
Une réorganisation des services est nécessaire pour assurer un service public de qualité tout en
maîtrisant les dépenses.
On constate que les besoins en investissements sur notre commune sont importants. Le projet cœur
de village l’a confirmé.
Afin d’augmenter la capacité d’autofinancement de la commune tout en gardant un fond de
roulement suffisant à l’issue de ce projet, Madame le Maire, sur recommandation de la commission
Finances propose une augmentation des taux de fiscalité de 4% pour les taxes d’habitation et sur
le foncier bâti.
La dernière augmentation date de 2012.
-

Taxe d’habitation : 13,95 % (taux 2016 = 13,41%)
Taxe foncière sur le bâti : 13,38% (taux 2016 =12,87 %)
Taxe foncière sur le non bâti : 79,71 % (pas d’augmentation)

Vote à la majorité (3 contre : Jean-Louis CHAVOILLON / Anne DEVIGNOT / Jean-Claude
LAFFONT)

e/ Vote des subventions
CCAS
Bibliothèque de Drémil
ACCA de Mons
vAide à Domicile
Anciens Jeunes de Mons
Ass. Collège de MONTRABE
Chemin faisant
Comité des Fêtes
Comité des Fêtes (Feu d’artifice)
Coopérative scolaire
FNACA
FNATH
Les Médailles militaires
Mini Mons
Ass Parents d’Elèves
Prévention Routière
SPA

5000 €
350 €
850 €
550 €
750 €
180 €
500 €
2000 €
2000 €
5311 €
110 €
80 €
105 €
380 €
350 €
100 €
500 €

Vote à l’unanimité
Vote à l’unanimité
Vote à l’unanimité
Vote à l’unanimité
Vote à l’unanimité
Vote à l’unanimité
Vote à l’unanimité
Vote à l’unanimité
Vote à l’unanimité
Vote à l’unanimité
Vote à l’unanimité
Vote à l’unanimité
Vote à l’unanimité
Vote à l’unanimité
Vote à l’unanimité
Vote à l’unanimité
Vote à l’unanimité
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Tennis Club
Secours Populaire
API Mons

720 €
150 €
400 €

Vote à l’unanimité
Vote à l’unanimité
Vote à l’unanimité

Soit un total de 5000 Euros pour CCAS et 15 386 Euros pour les associations porté au budget

f/ Vote du budget primitif 2017
Le budget doit être présenté à l’équilibre et prend en compte en recettes les résultats antérieurs
reportés soit 847 160,96 € pour la section de fonctionnement et de 66 943,65 € pour la section
d’investissement.
Section de fonctionnement :
Madame le Maire soumet le tableau des effectifs 2017 au Conseil Municipal et lui propose de
l’approuver. Ce document est annexé au budget primitif 2017.
Vote à l’unanimité
Madame le Maire soumet le Plan de formation 2017 au Conseil Municipal et lui propose de
l’approuver.
Ce document est annexé au budget primitif 2017 et constitue désormais une formalité impérative
pour accéder aux formations dispensées par le Centre National de la Fonction Publique
Territoriale.
Vote à l’unanimité
Madame le Maire soumet au Conseil Municipal la répartition des recettes et des dépenses de
fonctionnement
Dépenses
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Autres charges de gestion
courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Virement à la section
investissement
Total des dépenses

416 200
380 800
10 000
159 690

Recettes
Produits de services
Impôts et taxes
Dotation et Participations
Autres produits de gestion
courante

20 000
2 000
717 009 Résultat antérieur reporté
1 705 699 Total des recettes

105 004
584 322
169 212

847 161
1 705 699

Vote des chapitres de la section de fonctionnement en recette et en dépense à la majorité (3
contre : Jean-Louis CHAVOILLON / Anne DEVIGNOT / Jean-Claude LAFFONT)
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Section d’investissement :
Madame le Maire soumet au Conseil Municipal les projets d’investissement pour l’année 2017 :
Programme d’investissement opérations individualisées :
Salle des fêtes

50 000 € (RAR 2016)

Vote à l’unanimité

Accessibilité

10 800 €

Vote à l’unanimité

Ecole (sécurisation)

7 345 €

Vote à l’unanimité

Zone de loisirs

234 089.75 € (Dont Vote à la majorité (3 abstentions : Jean-Louis
RAR 2016 : 77 089,75) CHAVOILLON / Anne DEVIGNOT / Jean-

Cœur de village

535 672 € (Dont RAR Vote à la majorité (3 abstentions : Jean-Louis
CHAVOILLON / Anne DEVIGNOT / Jean2016 : 50 000)

Claude LAFFONT)
Claude LAFFONT)

Programme d’investissement opérations non individualisées :
Ecole (Climatisation)
4 800
Ecole (Photocopieur)
3 500
Ecole (Mobilier)
2 500
Ecole (Equipement, Mobilier, jardin partagé) 6 760 (RAR 2016)
Salle des fêtes (Limitateur de bruit)
2 500
Outillage
2 000
Podium
5 400
Ordinateur
1 200
Mobilier
2 000
Vote à l’unanimité
Les restes à réaliser pour 2016 sont de 185 514,75 € ; 177 089,75 pour les opérations
individualisées et 8 425 € pour les opérations non individualisées.
Dépenses
Immobilisation incorporelle
Immobilisation corporelle
Immobilisation en cours
Total
des
opérations
d’équipement
Remboursement d’emprunts

Total des dépenses

0
30 660
837 907
868 567

Recettes
Subventions
Excédent de fonctionnement
Dotation FCTVA
Excédent de fonctionnement

65 000 Produits de cessions
Virement de la section
fonctionnement
Résultat antérieur reporté
933 567 Total des recettes

26 378
4 665
118 571
717 009
66 944
933567

Vote à l’unanimité
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Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à solliciter toutes les subventions concernant ces
investissements au taux le plus élevé possible notamment auprès du Conseil Départemental et de
l’Etat.
Vote à l’unanimité

4) MARCHE – Autorisation de passer un marché de fourniture pour la cantine de l’école
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que le marché public triennal qui lie la mairie de
Mons au traiteur RECAPE pour la fourniture de repas pour la cantine de Mons prendra fin avec
l’année scolaire 2016-2017.
Il convient donc de procéder à un nouvel achat de fourniture de repas à compter de la rentrée 2017
pour maintenir le service public.
La commission Enfance travaille actuellement sur ce dossier et a déterminé la procédure et les
formalités qu’il sera nécessaire d’accomplir pour la passation d’un tel marché. En l’espèce, le
montant estimé pour 3 ans est de 250 00 euros HT, une procédure formalisée dite d’appel d’offres
ouvert avec publicité au BOAMP et au JOUE est donc judicieuse.
Madame le Maire propose donc au Conseil Municipal de lancer une consultation selon les
modalités susmentionnées.
Vote à l’unanimité

5) ADMINISTRATION
Madame le Maire rappelle qu'en vertu de l'article L. 2143-2 du Code général des collectivités
territoriales le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt
communal concernant tout ou partie du territoire de la commune, comprenant des personnes qui
peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.
Il est proposé de créer trois comités consultatifs :
- Comité consultatif MARCHE ;
- Comité consultatif CHEMINS ;
- Comité consultatif ENERGIE.
Pour assurer le bon fonctionnement de ces trois comités consultatifs, il est proposé de les doter
d’une charte de fonctionnement qui sera signée par tous ses participants.
Approbation de la Charte à la majorité (3 abstentions : Jean-Louis CHAVOILLON / Anne
DEVIGNOT / Jean-Claude LAFFONT)
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a/ Création d’une commission extra-municipale : Marché
Le comité MARCHE sera chargé d’étudier le projet de création d’un marché de producteurs sur la
commune de Mons et de sa gestion.
Vote à la majorité (3 abstentions : Jean-Louis CHAVOILLON / Anne DEVIGNOT / Jean-Claude
LAFFONT)
b/ Création d’une commission extra-municipale : Energie
Le comité consultatif ENERGIE sera chargé d’étudier les sujets concernant la question énergétique
et de proposer des solutions pour maîtriser et optimiser les dépenses de la commune et envisager
des solutions de transition énergétique.
Vote à la majorité (3 abstentions : Jean-Louis CHAVOILLON / Anne DEVIGNOT / Jean-Claude
LAFFONT)
c/ Création d’une commission extra-municipale : Chemins
Le comité consultatif CHEMINS sera chargé d’étudier la question de la préservation et du
développement des chemins communaux.
Vote à la majorité (3 abstentions : Jean-Louis CHAVOILLON / Anne DEVIGNOT / Jean-Claude
LAFFONT)

6) QUESTIONS DIVERSES
a/ Création d’un marché de producteurs – Avis
Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’émettre un avis sur la création d’un marché de
producteurs.
Le comité consultatif MARCHE étudiera toutes les questions liées à la création et la pérennisation
du marché et fera des propositions à la Commission Vie de village et au Maire.
Le marché aurait lieu chaque vendredi de 16h à 19h30 sur la place du Languedoc à partir de la fin
du mois de mai 2017. Jusqu’au 31 décembre 2017, il serait régi par la législation de la vente au
déballage, sur recommandation de la Chambre du commerce et de l’industrie de Toulouse.
Suite à une première prospective, plusieurs producteurs sont prêts à s’investir sur un marché
monsois. Ils devraient être présents avec assiduité, procéder au nettoyage de leurs stands à la fin
du marché et seraient exonérés de droit de place jusqu’au 21/12/2017.
Avis favorable à l’unanimité
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b/ Bilan 2016 de l’Observatoire de la délinquance - Information
Madame le Maire transmet le Bilan 2016 de l’Observatoire de la délinquance de l’Agglomération
Toulousaine.
Ce bilan fait état, pour la commune de Mons, d’une baisse globale de la délinquance.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15,

Véronique DOITTAU

Maire de Mons
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