Conseil Municipal du 16 décembre 2014
Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi 16 décembre 2014 à 20 heures 30 sous la présidence
de Madame Véronique DOITTAU, Maire de Mons.
Date de convocation : le 09 décembre 2014.
Madame Véronique DOITTAU ouvre la séance et procède à l’appel des membres du Conseil
Municipal.
Quinze membres étaient présents :
David ALVAREZ
Sébastien DERROISNE
Christophe CABANDE
Anne DEVIGNOT
Hélène CAMPLO-ROBERT
Véronique DOITTAU
Eric COLOMB
Anne FERRAND
Sylvie COMPIN
Françoise GARRIGUES

Jean-Claude LAFFONT
Marie-Agnès MORERE
Djarollah OQUAB
Martin PENTIER
Vivian WAGNER

Sylvie COMPIN et Christophe CABANDE ont été nommés secrétaires de séance.
Ordre du jour :
1. Approbation du compte rendu du CM du 14 octobre 2014
2. Adhésion à la prestation de service des autorisations d’urbanisme de Toulouse
Métropole
3. Délibération modificative : paiement d’intérêts moratoires (chapitre 67)
4. SDEHG : travaux sur éclairage du city stade
5. Appel à la solidarité de Toulouse Métropole pour la commune de Gratentour
6. Questions diverses
1) Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 14 octobre 2014
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 14 octobre a fait l’objet de remarques de la part de
Monsieur LAFFONT :
1 – Demande de précision pour tenir compte des retardataires : ajout du texte ci-dessous :
‘’Anne FERRAND qui, arrivée à 20h10, ne participe au vote qu’à partir du 1 er point de l’ordre du
jour
David ALVAREZ, Anne DEVIGNOT qui, arrivés à 20h20, ne participent au vote qu’à partir du
3ème point de l’ordre du jour’’
En conséquence, le vote au point 1 : Personnel communal / Modification de la durée
hebdomadaire d’un poste d’ATSEM est modifié comme suit : 11 voix pour, 2 abstentions
2 - Sur ce même point, Monsieur LAFFONT demande que soit ajouté la phrase suivante :
‘’Monsieur LAFFONT maintient sa position : le poste modifié en horaire n’est pas celui qui était
occupé par Madame LACOMBE.’’
3 – Dans les questions diverses, au point concernant la réunion cantonale de voirie, demande
de Monsieur LAFFONT d’ajout sur les éléments financiers présentés et les économies
possibles. Monsieur COLOMB conteste avoir données ces informations. Madame DOITTAU
demande quel est l’objectif recherché à travers cette demande de modification, celle-ci portant
sur un point traité dans le cadre des questions diverses, temps voulu d’information et d’échange
sur des dossiers en cours ou en projet, et dont les données sont susceptibles d’évoluer. Elle
comprend le souci de précision mais n’entend pas certaines remarques qui ne sont pas
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constructives voire polémiques. Monsieur LAFFONT maintient sa demande et précise que
Madame DEVIGNOT a noté les mêmes éléments. Il indique que, pour éviter cette situation, les
débats du conseil municipal pourraient être enregistrés. Madame MORÈRE précise qu’elle ne
souhaite pas que la remarque soit reprise parce qu’il n’est pas question d’écrire quelque chose
de faux dans le procès-verbal.
Madame DOITTAU demande à l’assemblée si d’autres élus ont compris le commentaire de
Monsieur Colomb la même façon que Monsieur LAFFONT. Seule Madame DEVIGNOT confirme
le propos. Sur ce constat, Madame le Maire indique qu’elle ne souhaite pas que cette
modification soit faite dans le compte rendu et propose de mettre la question suivante au vote :
Qui est contre la modification du procès-verbal ?
Vote : 11 voix pour, 3 voix contre, 1 abstention
Avec les différents points qui ont été modifiés, il est acté que le compte rendu est adopté et il
sera diffusé à les membres du Conseil Municipal.
2) Adhésion à la prestation de service des autorisations d’urbanisme de Toulouse
Métropole
Dans un courrier du 2 mai 2014, M. le Préfet a indiqué que dans une démarche de
rationalisation des compétences et services que l’Etat assure pour le compte des collectivités et
en application des dispositions de la loi ALUR, il avait pris la décision de mettre fin à la
convention d’instruction des autorisations d’urbanisme qui liait la commune et l’Etat à la date du
1er janvier 2015.
Membre de la communauté urbaine de Toulouse Métropole, la commune de Mons a la
possibilité de bénéficier du service intercommunal d’instruction des demandes d’autorisations et
actes relatifs à l’occupation et l’utilisation des sols de celle-ci conformément à l’article R5211-4-1
III IV du code général des collectivités territoriales (CGCT).
La commune a obtenu un accord de principe de la CUTM en juillet 2014. Il s’agit aujourd’hui de
permettre à Mme le Maire de finaliser la démarche en prenant une délibération l’autorisant à
signer la convention avec la CUTM et d’accorder la délégation de signature.
Vote : adopté à l’unanimité
3) Délibération modificative : paiement d’intérêts moratoires (chapitre 67)
La commune doit payer des intérêts moratoires. La ligne n’ayant pas été pourvue au budget, il
s’agit de porter la somme de 100 € au chapitre 67 (D6711 : Intérêts moratoires, pénalités) au
détriment des crédits ouverts à l’entretien des terrains (D61521).
Vote : adopté à l’unanimité
4) SDEHG – Travaux sur éclairage au City Stade
Dans le cadre de la réflexion sur les possibilités d’économie d’énergie sur l’éclairage public ainsi
que suite à des remarques de riverains sur l’éclairage qui fonctionne jusqu’à 22h même si les
terrains ne sont pas occupés, un devis a été demandé pour l’installation d’un bouton poussoir
sur l’éclairage du City Stade.
Le coût total des travaux est estimé à 1 348 € TTC.
Compte tenu de la TVA récupérée par le Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute
Garonne et de la participation de ce dernier, la contribution de la Commune serait au plus égale
à 458 €.
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Madame le Maire propose de délibérer sur l’engagement financier de la commune à hauteur de
458 €.
Vote : adopté à l’unanimité
5) Appel à la solidarité de Toulouse Métropole pour la commune de Gratentour
Il s’agit d’une demande d’aide de la commune de Gratentour qui a dû faire face à des frais
importants de reconstruction de son école, détruite par un incendie le 14 septembre 2013. Le
Président de Toulouse Métropole en appelle à la solidarité des communes de TM. Des
communes ont déjà apporté une aide financière, comme l’Union qui a accordé une aide de 5000
€.
Véronique DOITTAU propose une participation de la commune de Mons à hauteur de 400 €, en
faisant un calcul au prorata du budget de fonctionnement de la commune.
Après échanges sur le fait que Mons apporte ou non une aide financière à la commune de
Gratentour et sur le montant de cette aide, il est convenu que la commune fera un courrier
indiquant son souhait que la solidarité s’exprime au niveau communautaire et non
individuellement, par commune. Madame DOITTAU propose de rédiger la lettre en reprenant les
arguments évoqués : considérant qu’un geste collectif est de loin préférable aux gestes
individuels, les élus ont apprécié le geste de solidarité déjà réalisé par le biais de la Dotation de
Solidarité Communale. Considérant le montant ridicule que pourrait offrir la commune au regard
des sommes annoncées : 2 553 415 €, l’assemblée des élus a souhaité ne pas aller plus loin
dans cette démarche, préférant un geste commun déjà réalisé par Toulouse Métropole.
Madame le Maire demande à l’assemblée s’il y avait d’autres précisions à apporter. Sans
remarques supplémentaires, le débat est clos.

6) Questions diverses
1 – Question de Monsieur LAFFONT sur le paiement de la taxe sur la cession des
terrains devenus constructibles de Monac.
Madame MORERE indique qu’après renseignement auprès Me MAS, notaire, de la Trésorerie
et de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP), la taxe ne s’appliquerait pas aux
terrains du fait que Monsieur ARNAUNE est éligible à la plus-value professionnelle.
Monsieur LAFFONT indique que les textes n’indiquent pas que Monsieur ARNAUNE pourrait
être exonéré de cette taxe.
La mairie prévoit de contacter un fiscaliste pour avoir des précisions complémentaires. Une
demande auprès du service de la publicité foncière a déjà été faite pour prendre connaissance
de l’acte de vente des terrains.
2 – Syndicat de la Seillonne
Lors du dernier conseil syndical de la Seillonne (SIAHS) en date du 11 Décembre, Mme
GARDIN a indiqué que le syndicat de l'Hers-Girou envisageait de reprendre la gestion de la
dette du SIAHS, permettant ainsi de sortir d’une situation bloquée entre les communes qui
n’avaient pu s’entendre. Ce projet a été adopté à l'unanimité des membres présents. Cette
proposition est actuellement à l'étude. Elle devra faire l'objet d'un avis favorable des services de
la Préfecture et d'une délibération du syndicat de l'Hers-Girou.
Chaque commune membre du SIAHS devra alors délibérer en conseil municipal. Ces
délibérations sont prévues dès janvier 2015.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h40.

Le Maire,
Véronique DOITTAU
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