Compte rendu
Conseil Municipal du 20 juillet 2015

Le Conseil Municipal s’est réuni le lundi 20 juillet 2015 à 20 heures sous la présidence de
Madame Véronique DOITTAU, Maire de Mons.
Date de convocation : le 15 juillet 2015.
Madame Véronique DOITTAU ouvre la séance et procède à l’appel des membres du Conseil
Municipal.
Douze membres étaient présents
Eric COLOMB, Sylvie COMPIN, Elisabeth DE MATOS, Sébastien DERROISNE, Anne
DEVIGNOT, Véronique DOITTAU, Anne FERRAND, Françoise GARRIGUES, JeanClaude LAFFONT, Marie-Agnès MORERE, Djarollah OQUAB, Martin PENTIER, Vivian
WAGNER.
Deux membres étaient excusés et avaient donné procuration.
- David ALVAREZ et Hélène CAMPLO-ROBERT
Monsieur Sébastien DERROISNE a été nommé secrétaire de séance.
Ordre du jour

-

1) Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 01 juillet 2015
2) ALAE
Lecture rapport
Présentation du choix de gestion
Création d’un service public local périscolaire
Tarification
3) Personnel communal – Création d’un poste non permanent pour les Ecoles
4) Questions diverses

1. Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 01 juillet 2015
Vote à la majorité (3 contre)

2. Mise en place d’un ALAE
1) Lecture du rapport de présentation
Dans le cadre de la procédure de Délégation de Service Public, un rapport d’information sur
la Gestion des Accueils Périscolaires doit être présenté au Conseil Municipal.
Au cours des dernier mois, un travail a été conduit avec le Cabinet Repère pour la mise en
place du PEDT, qui a permis de définir 3 objectifs de développement :
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1- Renforcer la cohérence éducative
2- Favoriser la réussite éducative
3- Favoriser le lien social et l’exercice de la citoyenneté
En accord avec ce PEDT, et en particulier pour renforcer la cohérence éducative du territoire,
3 actions ont été jugées prioritaires :
- La création d’un accueil de loisirs périscolaire
- La mise en place d’un Conseil Municipal des Enfants et des jeunes
- Et de renforcer la coordination des acteurs éducatifs sur le territoire
La commune ne disposant pas des compétences et qualifications nécessaires pour la gestion
de ce type de structures, il est envisagé de faire appel à un délégataire.
Le rapport présenté au Conseil Municipal précise :
- Les différentes modes de gestion du service public
- Le cadre procédural à respecter pour la mise en place d’une Délégation de Service
Public
- La composition de la délégation :
o En tranche ferme : la gestion et l’animation des Accueils périscolaires
maternels et élémentaires
o En tranche conditionnelle : l’animation du Conseil Municipal des Enfants et
des Jeunes – la coordination de l’action éducative en direction des 3 – 17 ans et
de l’animation des liens avec les partenaires
- Les délais d’exécution : prise en charge des activités au 01/01/2016 pour une durée de
3 ans
- Les éléments quantitatifs à prendre en compte (horaires, nombre d’enfants, tarifs,
locaux et personnels)
- Le périmètre des obligations de service public imposées.
2) Création d’un service public local périscolaire
Madame le Maire rappelle que le Projet Educatif Territorial avait été présenté au Conseil
Municipal au cours de la séance du 1er juillet 2015 et approuvé.
Il appartient maintenant au Conseil de se prononcer sur la création d’un service public
local « Enfance-Jeunesse» chargé de la gestion et de l’exploitation des structures d’accueil
collectif et de loisirs en direction des 3-17 ans.
Dans un premier temps, le Conseil Municipal approuve la création d’un service public
périscolaire chargé de la gestion et de l’exploitation des structures d’accueil collectif et de
loisirs des 3-11 ans avant et après l’école.
Il décide d’assigner à ces activités une mission d’intérêt général en référence à la
réalisation des objectifs fixés dans le PEDT.
Vote à l’unanimité
3) Tarifs du service périscolaire
Il est proposé deux grilles de tarifs :
L’une pour les enfants de Mons
L’autre pour les familles extérieures
Avec forfait mensuel matin, midi et soir en fonction du quotient familial.(tableau joint)
Vote à la majorité (3 contre)
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4) Délégation de Service public
Le Conseil Municipal, considérant les conclusions du diagnostic Enfance Jeunesse
conduit par la SCOP REPERES avec une large consultation des acteurs concernés, et
considérant le rapport sur les caractéristiques qualitatives et quantitatives des prestations
ainsi que les conditions de tarification du service rendu à l’usager, approuve le principe du
recours à une délégation de Service Public concernant la gestion et l’exploitation du
Service Public Périscolaire.
Il approuve le lancement d’une procédure de Délégation de Service Public conformément
aux dispositions du Code Général des Collectivités territoriales.
Vote à l’unanimité.
5) Désignation des membres de la Commission de service public
Conformément au Code général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.212122, il est nécessaire de procéder à la désignation de 3 membres titulaires et de 3 membres
suppléants. Il s’agit d’une élection à la proportionnelle au plus fort reste.
Ont été désignés comme membres titulaires : Mme Anne FERRAND, Mme Marie-Agnès
MORERE et Mme Anne DEVIGNOT.
Ont été désignés membres suppléants : Mme Hélène CAMPO-ROBERT, Madame Sylvie
COMPIN, Monsieur Jean-Claude LAFFONT.

3. Personnel communal – création d’un emploi non permanent pour les Ecoles
Madame le Maire informe le Conseil que, suite à la demande de la mise en disponibilité
d'un agent, il est nécessaire de créer, pour la prochaine rentrée scolaire, un emploi non
permanent d'adjoint technique à l'école.
Madame le Maire propose de créer ce poste pour une année dans le cadre d'un accroissement
temporaire d'activité.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte cette création de poste à compter du
1er septembre 2015.
Vote à l’unanimité.
.

4. Questions diverses
* Arrêté de limitation à 3,5 tonnes sur 2 chemins communaux
* Tranche complémentaire pour l’accompagnement de la mise en place de l’ALAE

La séance est levée à 22 heures
Véronique DOITTAU,
Maire de MONS
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