CONSEIL MUNICIPAL du 14 octobre 2014
Le Conseil Municipal s’est réuni le vendredi 14 octobre 2014 à 20 heures sous la présidence
de Madame Véronique DOITTAU, Maire de Mons.
Date de convocation : le 8 octobre 2014.
Madame Véronique DOITTAU ouvre la séance et procède à l’appel des membres du Conseil
Municipal.

Treize membres étaient présents dont trois retardataires
David ALVAREZ, Christophe CABANDE, Eric COLOMB, Sylvie COMPIN, Sébastien
DERROISNE, Anne DEVIGNOT, Véronique DOITTAU, Anne FERRAND, Jean-Claude
LAFFONT, Marie-Agnès MORERE, Djarollah OQUAB, Martin PENTIER, Vivian WAGNER.
Anne FERRAND, arrivée à 20 heures, participe au vote à partir du 1er point de l’ordre du jour.
David ALVAREZ et Anne DEVIGNOT, arrivés à 20 heures 20, ne participent au vote qu’à
partir du 4ème point de l’ordre du jour.
Deux membres étaient excusés et avaient donné procuration : Hélène CAMPLO-ROBERT et
Françoise GARRIGUES.
Danielle FONTES, secrétaire de mairie, et Eric COLOMB ont été nommés secrétaires de
séance.

Approbation du procès verbal du conseil municipal du 2 septembre 2014
En l’absence de remarques, le compte-rendu du dernier Conseil Municipal est adopté à
l’unanimité.

Ordre du jour
Madame Véronique DOITTAU rappelle l’ordre du jour :
1
2
3
4
5
6
7

- Personnel communal – Modification de la durée hebdomadaire de 4 postes –
diminution de la durée hebdomadaire d’un poste d’ATSEM
- Autorisations pour demandes de subventions
- Tarif cantine
- Délibération modificative n°4 – Subvention du Comité des fêtes
- Délibération modificative n°5 – Isolation Garderie (ancien dortoir)
- Délibération modificative n°6 – Achat d’outillage
- Questions diverses

Pour chacun de ces points, le vote se déroulera à main levée, les personnes présentes
validant ainsi la proposition de Mme le Maire.

1) Personnel communal – Modification de la durée hebdomadaire de 4 postes
– diminution de la durée hebdomadaire d’un poste d’ATSEM
Modification de la durée hebdomadaire de 4 postes
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Suite au réaménagement de certains emplois du temps à l’école et à la mise en place de la
garderie le mercredi après-midi, il y a nécessité d’augmenter la durée hebdomadaire de 4
postes de travail à savoir 22h50 au lieu de 16h ; 27h au lieu de 22 h ; 26h50 au lieu de
23h50 ; 30h75 au lieu de 23h75.

Diminution de la durée hebdomadaire d’un poste d’ATSEM
Inversement, suite au réaménagement de certains emplois du temps à l’école, la durée
hebdomadaire d’un des postes d’ATSEM doit être revue à la baisse.
M. Jean Claude LAFFONT demandant de quel poste il s’agit, M. Christophe CABANDE
précise qu’il s’agit du poste anciennement occupé par Madame Annie Lacombe, partie à la
retraite à ce jour. Monsieur LAFFONT maintient sa position : le poste modifié en horaire
n’est pas celui qui était occupé par Mme LACOMBE.
A la demande du Centre de Gestion, il est nécessaire de diminuer la durée hebdomadaire
de ce poste qui est de 27 heures pour le mettre en concordance avec l’horaire
hebdomadaire de la personne actuellement affectée sur ce poste à savoir 22heures 45mn.
Modification de la durée hebdomadaire de 4 postes : Vote à l’unanimité
Diminution de la durée hebdomadaire d’un poste d’ATSEM : 11 voix pour, 2 abstentions

2) Autorisations pour demandes de subventions
Mme Véronique DOITTAU sollicite l’accord du Conseil municipal afin de l’autoriser à
demander des subventions au Conseil Général de la Haute Garonne pour les différentes
opérations de travaux ou d’achat de matériels détaillées ci-après.
-

Mobilier pour les écoles primaire et maternelle : montant de 5700 HT soit 6840 TTC.

-

Aménagement des toilettes de l’école maternelle : montant de 2786,42 HT soit
3343,71 TTC

-

Isolation acoustique et électricité de la garderie de maternelle : 5000 HT soit 6000 TTC

-

Nouveau photocopieur pour la mairie : 4360 HT soit 5232 TTC

-

Outillages « espaces verts » : 25000 HT soit 30000 TTC

Sur sa proposition, validée par les personnes présentes, le vote est réalisé en une fois sur
l’ensemble des points.
Vote : à l’unanimité

3) Tarif cantine
Christophe CABANDE rappelle le changement de prestataire à la cantine des écoles suite à
l’appel d’offre lancé en juin dernier et remporté par la société RECAPE.
Du fait d’une exigence qualité plus forte (qualité des repas mais aussi du service – livraison
plus tôt, plus de réactivité, des possibilités d’ajustement au fur et à mesure de l’année,…), le
coût de la prestation a augmenté par rapport aux dernières années. Dans ce contexte, il est
proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur une augmentation du prix du repas
facturé aux familles. Cette augmentation de 0,25 euros porte le prix du repas de 2,85 euros à
3 euros. Il est précisé que le prix du repas n’a pas été augmenté depuis 2010 et la moyenne
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nationale par repas est de 3,30 euros.
Vote : à l’unanimité

4) Délibération modificative n°4
Attribution d’une subvention pour le démarrage du Comité des Fêtes – le budget prévisionnel
2014 de l’association est distribué aux personnes présentes.
Martin PENTIER demande la raison pour laquelle ce budget prévisionnel n’a pas été adressé
aux élus avec les pièces annexées à la convocation au Conseil municipal. Mme Véronique
DOITTAU indique que ce document n’est parvenu en mairie que la veille du Conseil
municipal soit après l’envoi de la convocation qui doit respecter des délais légaux.
Concédant que la diffusion de ce document aurait pu se faire avec l’envoi du procès verbal
du conseil municipal du 2 septembre 2014 adressé ce mardi matin aux élus, Mme Véronique
DOITTAU propose de prendre le temps d’analyser ce budget prévisionnel, relativement
simple, avant de procéder à la suite des débats.
M. Sébastien DERROISNE rappelle la création du Comité des Fêtes ce 10 octobre. Il
présente le budget prévisionnel organisé autour de deux grands axes : d’un part, les frais
administratifs liés à la création de l’association ; d’autre part, la programmation de deux
manifestations d’ici la fin de l’année.
L’attribution de la subvention a vocation à aider le Comité des fêtes à faire face aux frais
administratifs et à permettre à celui-ci d’organiser dans les meilleures conditions possibles
sa 1ère manifestation. Les recettes liées à celle-ci permettront de couvrir les frais des autres
actions prévues d’ici la fin de la l’année.
Mme Véronique DOITTAU précise que la constitution de ce Comité des Fêtes est une très
bonne chose pour la commune. Son but est de faire vivre le village en touchant le plus de
Monsois possible. Cet enjeu important nous impose d’aider cette association à démarrer.
Pour mémoire, le Comité des Fêtes n’est pas une émanation de la commune, comme cela
peut se voir ailleurs. Il s’agit d’une structure autonome, gérée par des Monsois, ce qui est le
gage d’indépendance et d’une plus grande ouverture. La seule contrainte posée par la
commune au Comité des Fêtes concerne l’organisation annuelle d’une manifestation
gratuite, ouverte à tous les Monsois.
Le Comité des Fêtes demande une subvention de 1000 euros pour son exercice 2014.
M. Sébastien DERROISNE propose aux élus d’allouer à cette association la somme de 700
euros.
Martin PENTIER demande si cela veut dire que la subvention 2015 sera de 2800 euros. En
référence à ces propos précédents, Mme Véronique DOITTAU répond par la négative.
Comme toute association, le Comité des Fêtes devra dégager des recettes couvrant ses
dépenses. L’attribution future d’une subvention communale sera ainsi avant tout liée à
l’organisation de la manifestation annuelle gratuite.
Avant de procéder au vote, Mme Anne DEVIGNOT et M. Jean-Claude LAFFONT rappellent
que conformément à la réglementation, les élus membres du Conseil d’administration de
l’association ne peuvent prendre part au vote (Sébastien DERROISNE, Anne DEVIGNOT et
Françoise GARRIGUES).
Mme Véronique DOITTAU rappelle que ce vote a pour objet de modifier le budget en
augmentant les crédits ouverts pour « l’attribution de subventions » au détriment des crédits
qui avaient été prévu pour « l’entretien de bâtiments ».
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Vote : 12 pour, 3 abstentions.

5) Délibération modificative n°5
Mise en œuvre de travaux dans la garderie maternelle – mise en œuvre d’un faux plafond
acoustique et travaux d’électricité.
Suite au transfert de la garderie maternelle dans l’ancien dortoir, il est vite apparu qu’il y
avait nécessité à procéder à une correction acoustique de cette pièce. Avec la météo très
clémente de ce début d’année scolaire, cette situation n’a pas vraiment posé problème,
mais l’arrivée de l’hiver, et donc le confinement des enfants à l’intérieur, impose une
intervention rapide.
Mme Anne FERRAND indique que les travaux sont programmés pendant les vacances de la
Toussaint. Ils portent sur l’installation d’un faux plafond, avec une performance acoustique
maximum. En complément, l’éclairage sera repris avec l’installation de six dalles LED peu
consommatrices en énergie. De plus, la commune réalisera en interne des travaux de
peinture, la reprise du placard et un peu de décoration. Ces travaux d’investissement (faux
plafond et dalles LED) et de fonctionnement (autres travaux) achèveront le programme de
travaux qui avait été demandé par les deux directrices des écoles au mois de juin.
Le chantier étant délicat, le choix s’est fait à partir de 3 devis en retenant l’entreprise la
mieux disante « techniquement » : l’entreprise Béchaud est la seule à avoir proposé une
fixation du faux plafond sur les fermettes et non sur les plaques de placo du plafond qui ne
tiennent pas. Le montant du devis est de 3466,98 euros HT soit 4160,38 euros TTC.
Pour l’électricité, c’est l’entreprise Mons Elec qui a été retenue pour un montant de 1174,63
euros HT soit 1409,56 euros TTC.
Ces sommes n’ayant pas été prévues dans le budget, ce vote a pour objet de modifier les
immobilisations corporelles prévues au budget en augmentant les crédits ouverts pour « les
installations générales » au détriment des crédits qui avaient été prévus pour « les autres
aménagements de terrains ». Ce transfert concerne une somme totale de 6000 euros TTC.
Vote : à l’unanimité

6) Délibération modificative n°6
Achat d’outillages pour l’entretien des espaces verts
Mme Anne FERRAND rappelle que cet achat est à mettre en perspective avec la demande
des deux employés municipaux, exprimée en avril dernier, afin de disposer de nouveaux
outils améliorant leurs conditions de travail et leur productivité. Elle précise que cet achat est
de plus justifié par l’entretien à court terme par la commune de très nombreux nouveaux
espaces verts: cession prochaine dans le domaine public des espaces et équipements
communs des lotissements de Cantalauze I et II, de Pamparé et de Monac ; entretien de la
nouvelle zone de loisirs de Monac,….
Il est ainsi prévu l’achat : d’une tondeuse frontale autoportée (1er devis à 17300 euros HT –
d’autres devis sont en attente de réception), d’un taille haie, d’un aspirateur compacteur de
feuilles. Le budget prévoyait déjà 15000 euros à cet effet. Il est proposé au Conseil municipal
de porter cette somme à 30000 euros TTC en augmentant les crédits ouverts à « l’achat
d’outillage et autres matériels » au détriment des crédits qui avaient été prévus pour
« l’aménagement des chemins ». Le transfert porte sur une somme de 15000 euros TTC.
Vote : à l’unanimité
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Ce dernier vote réalisé, Mme Véronique DOITTAU indique que l’ordre du jour est alors
achevé. Aucune question diverse n’ayant été prévue, elle propose qu’un point informatif soit
fait sur différents sujets qui doivent mobiliser toute notre attention.

8) Questions diverses
Association des Maires de France - Haute Garonne
L’AMF alerte sur l’annonce de l’arrêt brutal des dotations Etat qui aura un impact important
pour les communes, et en répercussion, pour la vie économique (en France, 70% des
investissements sont réalisés par les collectivités locales). L’AMF plaide pour une réduction
progressive mais pas pour un arrêt brutal.
Pour Toulouse Métropole, la baisse serait de 640 millions d’euros entre 2014 et 2020.
Proportionnellement à leur budget, certaines communes pourraient être encore plus
impactées.
L’Etat demande aux collectivités de ne pas baisser les investissements mais de réaliser des
économies de fonctionnement.
Dans ce contexte, quelles sont nos marges de manœuvre par rapport à nos projets ? Quels
impacts sont possibles par rapport à Toulouse Métropole ou au Conseil Général, collectivités
partenaires qui nous épaulent dans de nombreux projets ?

Aires d’accueil des Gens du Voyage
M. Jean Luc MOUDENC, président de Toulouse Métropole, a rappelé que sur les 5 aires
d’accueil des Gens du Voyage prévues en Haute-Garonne, 1 seule avait été aménagée.
Deux sont prévues sur le territoire de Toulouse Métropole : 1 à Toulouse, 1 dans une des 36
autres communes de la communauté. M. Jean Luc MOUDENC s’est prononcé pour la
réalisation concomitante de ces deux aires.
Un groupe de travail de la commission Habitat de Toulouse Métropole est chargé d’identifier
les sites susceptibles d’accueillir l’aire d’accueil en dehors de Toulouse. C’est Mme
VIGNON, maire de Flourens, très au fait de cette thématique, qui représentera notre secteur
au sein de ce groupe de travail.

Réunion cantonale
Le 10 octobre, les communes du canton étaient réunies autour du Conseil général afin de
faire un point sur les études et opérations « voiries et infrastructures » réalisées en 2014 et
potentiellement envisageables au programme 2015 du CG31.
Pour notre commune, c’était l’occasion de confirmer la demande d’inscription du
réaménagement de la RD50 à ce programme 2015. Le soutien de M. Alain FILLOLA et la
réaction très positive de M. Alain BERTRAND, vice-président de la commission référente à
Toulouse Métropole nous permettent d’envisager le lancement de cette opération en 2015.
Du fait des fortes contraintes budgétaires qui pèsent sur nos partenaires, comme sur la
commune, et dont les répercussions sont difficilement quantifiables aujourd’hui, ce résultat a
pu être obtenu en prévoyant une réalisation de cette opération en deux phases de travaux.
L’incertitude du moment nous force à la prudence sans toutefois renoncer d’aller de l’avant.
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Tri sélectif – collecte du verre
Seules 10 des 37 communes de Toulouse Métropole sont concernées par une collecte du
verre en porte à porte. Afin de faire des économies, Toulouse Métropole prévoit de
remplacer ce service par le système d’apport volontaire dans des containers à installer sur
les communes.
Chacun regrette cette évolution : la collecte en porte à porte est en effet très efficace, car elle
garantit un taux de recyclage très élevé ; le gain financier semble réduit du fait du très faible
impact de la collecte du verre sur la charge financière liée à la collecte de l’ensemble des
ordures ménagères.
Si la baisse de la qualité du service est confirmée, la commune veillera à ce que la taxe
associée à ce service et payée par les habitants baisse également.

L’ordre étant épuisé, la séance est levée à 22 h.
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