COMPTE-RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DU 01 juillet 2015

Le Conseil Municipal s’est réuni le mercredi 01 juillet 2015 à 20 heures sous la présidence de
Madame Véronique DOITTAU, Maire de Mons.
Date de convocation : le 25 juin 2015.
Madame Véronique DOITTAU ouvre la séance et procède à l’appel des membres du Conseil
Municipal.
Quatorze membres étaient présents
David ALVAREZ, Hélène CAMPLO-ROBERT, Eric COLOMB, Sylvie COMPIN, Elisabeth
DE MATOS, Anne DEVIGNOT, Véronique DOITTAU, Anne FERRAND, Françoise
GARRIGUES Jean-Claude LAFFONT, Marie-Agnès MORERE, Djarollah OQUAB, Martin
PENTIER, Vivian WAGNER.
Un membre était excusé et avait donné procuration : Sébastien DERROISNE
Marie-Agnès MORERE, Adjointe, et Danielle FONTES, secrétaire de mairie, ont été
nommées secrétaires de séance.
Ordre du jour
1) Approbation des comptes rendus des CM du 14 avril 2015 et du 20 juin 2015
2) Syndicat du Bassin Hers Girou – désignation des délégués (un titulaire et un suppléant)
3) Personnel communal
*Création d’un emploi pour accroissement saisonnier d’activités (espaces verts)
*Création de deux emplois pour accroissement temporaire d’activités à l’Ecole
*Création d’un poste d’adjoint administratif 1ère classe
*Participation à des frais de formation
4) Projet Educatif territorial- Approbation + autorisation signature convention
5) ALAE – Création d’une commission de délégation de service public- Conditions de dépôt
des listes.
6) Eclairage public – Mise en place d’une phase test sur 3 quartiers + rénovation armoire de
commandes
7) Lotissements « Le Clos de Cantalauze 1 et le Clos de Cantalauze 2 »- Prise en charge des
espaces verts
8) Emplacement réservé n° 1 – Levée de cette réserve9) S.I.T.P.A . Adhésion d’une commune et retrait d’une autre commune
10) Demande de subvention exceptionnelle – Association « Les Mini Mons »
11) Achat d’un ordinateur pour le secrétariat – Autorisation de demande de subvention.
12) Questions diverses
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1-APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 14 AVRIL 2015
Vote à la majorité
Et APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 20 JUIN 2015
Vote à l’unanimité
2) SYNDICAT DU BASSIN HERS GIROU
En application des articles L.2122.10, L 2121.33 et L 5211.6 du Code Général des
Collectivités territoriales, le Conseil Municipal procède à l'élection de ses membres ou de
délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les
dispositions du présent code et les textes régissant ces organismes.
Ces délégués sont élus par les Conseils municipaux parmi leurs membres à la majorité
absolue et selon les dispositions de l'article 5211-7 du Code Général des Collectivités
territoriales.
Vu les statuts du Syndicat du Bassin Hers Girou, il convient d'élire un délégué titulaire et un
délégué suppléant.
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants:
Mme FERRAND Anne a été élue déléguée titulaire à l'unanimité
Monsieur Eric COLOMB a été élu délégué suppléant à l'unanimité.
3- PERSONNEL COMMUNAL
Madame le Maire donne la parole à Madame Marie-Agnès MORÈRE, adjointe en charge des
Finances et de l’Administration générale pour présenter ce point.
a) Création d’un emploi pour accroissement saisonnier d’activité
Marie-Agnès MORÈRE informe le Conseil qu'il est nécessaire de créer un emploi non
permanent d'adjoint technique pour l'entretien des espaces verts.
Madame le Maire propose de créer ce poste pour une année dans le cadre d'un accroissement
saisonnier d'activité sur la base de 35 heures hebdomadaires.
Vote à la majorité.
b) Création de deux emplois non permanents d’adjoint technique pour accroissement

temporaire d’activité à l’Ecole
Madame Marie-Agnès MORÈRE informe le Conseil qu'il est nécessaire de créer, pour la
prochaine rentrée scolaire, deux emplois non permanents d'adjoint technique à l'Ecole.
Madame le Maire propose de créer ces postes pour une année dans le cadre d'un
accroissement temporaire d'activité à compter du 1er septembre 2015.
Vote à l’unanimité.
c) Création d’un emploi permanent d’adjoint administratif 1ère classe.

Madame Marie-Agnès MORÈRE informe le Conseil qu'à l'heure actuelle il existe un emploi
permanent d'adjoint administratif 2ème classe.
Suite à l'obtention d'un concours interne, l'agent occupant ce poste peut bénéficier du grade
d'adjoint administratif 1èreclasse. Pour cela, il est nécessaire de créer le poste correspondant.
Madame le Maire propose donc au Conseil Municipal de créer un emploi permanent d'adjoint
administratif 1èreclasse.
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Vote à l’unanimité
d) Participation à des frais de formation.
Il est proposé de prévoir 2 500 € pour participer à des frais de formation BAFA pour le
personnel des Ecoles.

Vote à l’unanimité
4) PROJET EDUCATIF TERRITORIAL
Madame le Maire donne la parole à Madame Hélène CAMPLO-ROBERT, conseillère
municipale à la commission Enfance. Dans le cadre de la réforme éducative sur les rythmes
scolaires, le Projet Educatif Territorial a pour objectif de favoriser une nouvelle offre
d’activités périscolaires, de permettre une cohérence de cette offre et de créer une dynamique
pour mobiliser tous les acteurs et les ressources d’un même territoire.
Le Projet Educatif Territorial est un outil de collaboration qui rassemble autour de la
collectivité territoriale, l’Education Nationale et l’ensemble des acteurs intervenant dans le
domaine de l’éducation, le domaine associatif. Il vise à garantir la continuité éducative entre
les projets d’écoles d’une part et les activités périscolaires et extrascolaires d’autre part.
Elaboré à l’initiative de la municipalité, sa mise en place n’est pas obligatoire. Toutefois elle
conditionne l’aide financière de l’Etat (50€ par enfant et par an) et l’assouplissement des taux
d’encadrement (1 animateur pour 14 enfants pour les moins de 6 ans et 1 animateur pour 18
enfants pour les plus de 6 ans)
La commune de Mons a souhaité se faire accompagner dans la mise en place de son PEdT.
Elle a confié cette mission d'Assistance à Maitrise d'Ouvrage à la SCOP REPÈRES qui a
conduit le diagnostic et animé la concertation selon la démarche suivante : un recueil de
données et une enquête auprès des élus, des partenaires et du public, un travail collectif
rassemblant l’ensemble des représentants : élus, associations, parents d’élèves, directrices des
écoles et agents communaux, la rédaction d’un projet de développement et sa traduction en
plan d’Actions opérationnel. Le PEDT a fait l’occasion de débats sur une vision du territoire
et des projets autour des enfants et des jeunes.
Les axes de développement choisis sont:
1- Renforcer la cohérence éducative
2- Favoriser la réussite éducative
3- Favoriser le lien social et l’exercice de la citoyenneté
Une liste d’actions jugées prioritaires ont été sélectionnées. Elles seront mises en œuvre à
compter de septembre 2015 jusqu’en juin 2018.
Le PEDT est établi pour une durée de 3 ans, au cours de laquelle les réunions du comité de
pilotage seront régulières afin de mesurer et de réajuster les modalités d’organisation retenues.
Il devra préciser : la répartition des temps scolaire péri scolaire et extra scolaires, les
programmes pédagogiques des activités, le mode de gestion des activités péri-éducatives, les
modalités de fonctionnement des services, les modalités de pilotage, d’évaluation et de suivi
du PEDT.
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Il est proposé au Conseil Municipal d’
 APPROUVER le Projet Educatif Territorial, tel que figurant en annexe.
 AUTORISER le Maire à signer la convention relative à la mise en place du Projet
Educatif Territorial avec le Préfet de la Haute Garonne, la Direction Académique de
l’Education nationale ainsi que la Caisse d’Allocations Familiales, ainsi que toutes
pièces y afférant.
Vote à l’unanimité
5) ALAE – Délégation de service public
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que, pour la mise en place de l'ALAE, la
Commune envisage de signer une convention de délégation de service public conformément
au Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1411-5, D 1411-3,
D 1411-4 et D 1411-5.
De ce fait, il y a lieu de créer, pour la durée du mandat municipal, une commission de
délégation de service public. Cette commission, qui est présidée par le maire, comporte 3
membres titulaires et 3 membres suppléants élus par le conseil municipal au scrutin de liste et
à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Le conseil municipal doit fixer les conditions de dépôt des listes, conformément à l'article D
1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, avant de procéder à l'élection des
membres de cette commission.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de fixer les modalités de dépôt des listes pour
l'élection de la commission de délégation de service public de la façon suivante :
- les listes peuvent comporter moins de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir (3 titulaires, 3
suppléants)
- les listes pourront être déposées auprès du secrétariat de mairie jusqu'à l'ouverture de la
séance du conseil municipal au cours de laquelle il sera procédé à l'élection, soit le 20 juillet
2015.
6) ECLAIRAGE PUBLIC – Phase test et rénovation armoire de commandes
Madame le Maire donne la parole à Monsieur Djar OQUAB, conseiller municipal en charge
de ce dossier.
*La Commune expérimente un dispositif de réduction de l’éclairage public dans une
recherche d’économies, de lutte contre le gaspillage énergétique et une démarche écologique
de réduction de la pollution lumineuse.
L’expérimentation consiste en l’extinction en nuit profonde.
Le programme proposé se déroulera en plusieurs phases :
- Extinction des éclairages de l’Eglise de Mons au-delà de minuit en conformité avec la
législation sur l’éclairage de mise en valeur des monuments
- Déconnection de certains dispositifs d’éclairage redondants
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Réduction des périodes d’éclairement grâce à la mise en place d’horloges
astronomiques
- Extinction de l’éclairage public des lotissements sur une partie de la nuit
- Equipement d’abaisseurs de tension sur les axes entrants de circulation qui resteront
éclairés.
Pour 2014, l’éclairage public a représenté un coût de 31 770 €. L’objectif est de tendre vers
une réduction de moitié de la consommation.
Dans un premier temps, il est proposé une phase de test de 3 mois qui se déroulera du 15
juillet au 15 octobre 2015.
Les quartiers concernés seront la rue de la Marsale, les lotissements « Le Bois de Souleilla et
le Domaine de Souleilla » et le chemin de la Briqueterie.
-

Le Conseil Municipal à la majorité donne un avis favorable à la mise en place de ce dispositif.
*Il est nécessaire pour que ce dispositif fonctionne de rénover l’armoire de commande P14.
Le SDEHG réalisera les travaux.
Le coût total s’élève à 4 532 € et la part restant à la charge de la Commune est de 1 446 €.




TVA (récupérée par le SDEHG)
Part SDEHG
Part restant à la charge de la commune
Total

686 €
2 400 €
1 446 €
4 532 €

Le Conseil Municipal accepte à la majorité de prendre en charge cette dépense.
7) LOTISSEMENTS DE CANTALAUZE – Prise en charge des espaces verts
Madame le Maire donne la parole à Monsieur Eric COLOMB, Adjoint en charge de
l’urbanisme. Monsieur COLOMB informe le Conseil que les présidents des deux associations
syndicales ont demandé la prise en charge par la Commune des espaces verts.
Considérant la levée des réserves techniques émises par Toulouse Métropole et la perspective
prochaine de la cession effective des espaces et équipements communs des deux lotissements
entre Création Foncière et les deux associations syndicales,
Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, cette prise en charge à compter du 1er juillet
2015.
8) EMPLACEMENT RESERVE N° 01 – Droit de délaissement
Monsieur Eric COLOMB rappelle au Conseil Municipal que dans le document d'urbanisme
de la Commune, il existe plusieurs emplacements réservés.
Par courrier en RAR en date du 14 septembre 2013, Monsieur Michel ARNAUNE,
propriétaire de la parcelle cadastrée section AE24 d'une superficie de 9 724 m² (terrain non
bâti situé sur la commune de Mons) bénéficiaire de l'emplacement réservé n°1 en zone 1NAb,
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a fait valoir son droit de délaissement auprès de la commune et a mis en demeure la
Commune d'acquérir le bien ou de lever la réserve.
Vu les dispositions de l'article L230-1 et suivants relatifs aux droits de délaissement prévus
aux articles L.111-11, L.123-2, L.123-17 et L.311-2 du code de l'urbanisme.
Vu le Plan d'occupation des Sols de la commune modifié le 16 octobre 2012 et notamment le
règlement graphique faisant état des emplacements réservés,
Vu l'estimation de France Domaine en date du 25 novembre 2013 et fixant le montant de la
transaction à 685 000 euros.
Vu les échanges avec l'EPFL en novembre 2014 à la suite desquels il n'a pas paru pertinent de
demander à cet établissement d'inscrire l'achat de ce terrain dans sa programmation
d'acquisition pour le compte de la Commune,
Considérant que cette acquisition apparaît pour la commune financièrement trop lourde pour
être entreprise, remettant ainsi en cause le projet d'extension de la zone de loisirs sur ce site,
Considérant que le projet d'extension est par ailleurs envisageable sur d'autres terrains
limitrophes de la zone de loisirs,
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de lever la réserve sans acquérir le bien.
Suite à cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité,
- décide de renoncer à l'emplacement réservé n°1,
- prend acte que le droit de préemption est purgé par son renoncement et son refus d'acquérir
en sa qualité de bénéficiaire de l'emplacement réservé,
- précise que cette parcelle est dès lors constructible dans les conditions du règlement de la
zone INAb.
9) S.I.T.P.A.
Madame le Maire informe le Conseil que la commune de BORDES-DE-RIVIERE souhaite
adhérer au S.I.T.P.A. Par contre, la Commune de SAINT-ROME a demandé son retrait du
Syndicat.
Le comité syndical, dans sa séance du 26 février 2015, a donné son accord à l'unanimité
pour inclure la commune de Bordes-de-Rivière au sein du syndicat et a accepté le retrait de
la Commune de Saint-Rome.
Conformément aux principes d'intercommunalité, les conseils municipaux des communes
membres du SITPA doivent délibérer afin d'approuver l'adhésion et le retrait de ces
communes.
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité l'adhésion de la Commune de Bordes-deRivière et le retrait de la Commune de Saint-Rome.
10) SUBVENTION EXCEPTIONNELLE « Les Mini Mons »
L’association « Les Mini Mons » souhaite acquérir du matériel pour les enfants et demande
une subvention exceptionnelle de 90 €.
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Vote à l’unanimité
11) ACHAT ORDINATEUR SECRETARIAT
Suite à l’embauche d’une personne au secrétariat de Mairie, il est nécessaire d’acquérir un
ordinateur.
Le devis s’élève à 1 064,39 € TTC.
Le Conseil accepte à l’unanimité cet achat (un montant de 5 000 € avait été prévu au Budget
Primitif 2015) et autorise Madame le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil
Départemental.
12) QUESTIONS DIVERSES
Madame le Maire informe le Conseil Municipal de l’embauche d’une secrétaire adjointe à la
secrétaire de mairie à compter du 1er juillet. La candidate retenue s’appelle Marie BARBIER.
Elle est embauchée sur un contrat à durée déterminée de 6 mois, dans le cadre d’un
accroissement temporaire d’activité rémunéré sur la grille indiciaire du cadre d’emplois des
rédacteurs territoriaux. Le contrat est renouvelable une fois. Le poste a vocation à évoluer sur
un poste définitif au moment du départ à la retraite de l’actuelle secrétaire de mairie.

La séance est levée à 22 heures

Véronique DOITTAU,
Maire de MONS
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