	
  
Compte rendu
Conseil Municipal du 10 septembre 2015

Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 10 septembre 2015 à 20 heures sous la présidence de
Madame Véronique DOITTAU, Maire de Mons.
Date de convocation : le 04 septembre 2015.
Madame Véronique DOITTAU ouvre la séance et procède à l’appel des membres du Conseil
Municipal.
Quinze membres étaient présents
David ALVAREZ, Hélène CAMPLOT-ROBERT, Eric COLOMB, Sylvie COMPIN,
Elisabeth DE MATOS, Sébastien DERROISNE, Anne DEVIGNOT, Véronique DOITTAU,
Anne FERRAND, Françoise GARRIGUES, Jean-Claude LAFFONT, Marie-Agnès
MORERE, Djarollah OQUAB, Martin PENTIER, Vivian WAGNER.
Elisabeth DE MATOS a été nommé secrétaire de séance.
Ordre du jour
1) Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 20 juillet 2015.
2) RD50 –
Approbation du dossier de demande de subvention
Approbation de la Convention tripartite Toulouse Métropole, Mairie et Conseil
Départemental.
3) Plan d’Occupation des Sols : Modification. Procédure et calendrier
4) Tarif Location de la salle de réunion et de la salle des fêtes
5) Autorisation de coupe de bois mort sur un bois communal à une association et
signature d’une convention
6) Personnel communal : création du poste d’Adjoint technique de 1ère classe avancement anticipé de grade
7) Tarifs Cantine
8) Questions diverses

1. Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 20 juillet 2015
Vote à l’unanimité
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2. RD50 – Conventionnement du projet de réhabilitation
Mme le Maire expose au Conseil Municipal que, dans le cadre de la compétence voirie de
Toulouse Métropole, cette dernière prend en charge les dossiers de rénovation de voirie et
trottoirs sur son territoire et met en œuvre les opérations sur les routes départementales.
La commune souhaite réaliser les travaux d’urbanisation de l’avenue des Pyrénées – RD50 –
entre le chemin de Cantalauze et la « Forge » : travaux de calibrage de la voirie de
construction de trottoirs et de dispositifs d’apaisement de la vitesse, plateau ralentisseur et
passage à vue.
Afin de déposer le dossier de demande de subvention au Conseil Départemental et d’autoriser
les travaux sur les emprises routières du Conseil Départemental, il est nécessaire de signer
une convention tripartite entre le Conseil Départemental de la Haute Garonne, la Commune
de Mons et Toulouse Métropole. Cette convention a pour objet de définir le cadre juridique,
les modalités financières et les conditions techniques de réalisation de l’opération.
Une première délibération a été prise dans ce sens le 20 septembre 2012 concernant des
« Travaux d’urbanisation sur la RD 50 - Avenue des Pyrénées à partir du rond-point de
Fajoles » - pour un montant de 517 825 ,00 € H.T.
Il s’avère nécessaire de prendre aujourd’hui une nouvelle délibération, le projet et le montant
des travaux ayant évolué. Il s’élève désormais à 431 168,00 € HT.
Le coût des travaux sera pris en charge intégralement par Toulouse Métropole.
La commune sera quant à elle chargée d’assurer l’entretien des espaces verts qui seront créés
dans le cadre de ce projet.
Madame le Maire propose donc au Conseil Municipal :
-

d’approuver le dossier de demande de subvention et le projet qui l’accompagne.
d’approuver la convention tripartite à conclure entre le Conseil Départemental de la
Haute – Garonne, Toulouse Métropole et la Ville de Mons.
d’autoriser Mme le Maire à signer la convention tripartite.

Vote à l’unanimité (3 abstentions : A. DEVIGNOT, JC. LAFFONT et E. PENTIER)

3. Plan d’Occupation des Sols : Procédure de 5e modification
Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, la commune a demandé au Président
de Toulouse Métropole de lancer le projet de 5ème modification du POS, décision qu’il a acté
le 10 juillet 2015 par un arrêté, suite à l’élaboration du dossier au 1er semestre 2015.
La consultation des Personnes Publiques Associées (CR M-P, CD31, SCOT central,
Chambres consulaires, Préfecture, DDT31, TISSEO,…) toujours en cours, a débuté en juillet
2015 pour avis et remarques.
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Le 16 juillet, le Président du Tribunal administratif de Toulouse a désigné M. Jean-Louis
Darde, commissaire enquêteur titulaire, et M. Michel JONES, commissaire enquêteur
suppléant. Ils sont chargés de conduire l’enquête publique en concertation avec Toulouse
Métropole.
Cette enquête se déroulera du 19 octobre au 19 novembre 2015. Elle donnera lieu à des
mesures légales de publicité qui seront assurées par Toulouse Métropole et relayées par la
commune. Le dossier sera consultable dans les locaux de Toulouse métropole et de la
commune aux heures habituelles d’ouverture. Il sera également consultable sur le site internet
des deux collectivités. En complément, le commissaire enquêteur se tiendra à dispositions des
habitants lors de 3 permanences qui auront lieu le 19 octobre et les 7 et 18 novembre (de 9h00
à 12h30) la mairie de Mons.
A l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur disposera d’un mois pour remettre
son rapport à Toulouse Métropole qui engagera la finalisation du dossier de modification en
concertation avec la commune (prise en compte des remarques des Personnes Publiques
Associées et de l’enquête publique).
Au début de l’année 2016, le dossier de 5ème modification sera soumis à l’approbation du
Conseil de la Métropole.
Ce point ne fait pas l’objet d’un vote, il s’agit d’une information donnée au Conseil
Municipal. 	
  

4. Tarif Location de la salle de réunion et de la salle des fêtes
La salle de réunion et la salle des fêtes font l’objet de nombreuses demandes de location de
particuliers ou d’associations extérieures, la commission « Vie de village » a donc a donc
élaboré des propositions les concernant.
A propos de la salle de réunion, la commission « Vie de village » propose de la mettre en
location aux tarifs suivants :
-

½ journée : 50€
Journée entière : 80€

Cette salle reste louée gratuitement pour les associations domiciliée à Mons.
La salle de réunion ne pourra être louée qu’à la seule condition qu’aucune manifestation ou
location ne se déroule dans la salle principale.
Pour répondre à la multiplication des demandes concernant la salle principale, la commission
« Vie de village » propose la possibilité de louer la salle à la journée. Un tarif majoré sera
appliqué pour les habitants extérieurs à Mons. De plus, pour la location à la journée, le forfait
ménage est obligatoire.
La salle des fêtes reste louée gratuitement pour les associations domiciliée à Mons.
Les tarifs proposés sont :
- Week-end (samedi - dimanche) :
• Habitants Monsois : 200€
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-

• Habitants extérieurs à Mons : 300€
Journée + soirée
• Habitants Monsois : 180€ (forfait ménage inclus)
• Habitants extérieurs à Mons : 250€ (forfait ménage inclus)

Madame le Maire propose donc au Conseil Municipal :
- d’approuver le principe de location de la salle de réunion et de la salle des fêtes à des
personnes physiques ou morales non domiciliées à Mons
- d’approuver les tarifs élaborés par la commission « Vie de village »
Vote à la majorité (2 abstentions, A. DEVIGNOT et M. PENTION / 1 contre JC
LAFFONT)

5. Autorisation de coupe de bois mort sur un bois communal
Il s'agit ici de régulariser les interventions bénévoles de l'association « Chemin Faisant » sur
les sentiers et petits espaces boisés communaux : débroussaillage, coupe et ramassage de bois
pour entretien de ces espaces.
Concernant les chemins et sentiers, ils appartiennent au domaine public communal.
L'intervention des bénévoles s'inscrira donc dans le cadre de la collaboration bénévole au
service public, puisque la gestion du domaine public est considérée comme une activité de
service public.
La collaboration repose sur la triple condition :
- acceptation de la collaboration par la collectivité,
- utilité pour elle,
- gratuité de l'intervention.
Cette collaboration peut être tacitement acceptée par la commune mais nous souhaitons
toutefois l'officialiser par une délibération municipale et par le biais d'une convention.
Concernant les bois communaux, cet espace relève du domaine privé communal. Leur gestion
ne s'inscrit donc pas dans une activité de service public. Ainsi la participation des bénévoles
doit se faire dans un cadre de droit privé. La commune doit donc avoir recours à un contrat de
droit privé dénommé « contrat de bénévolat ». Cette collaboration doit être formalisée par le
biais d'une délibération municipale et d'une convention.
Le Maire propose au Conseil Municipal :
- d’accepter la collaboration bénévole au service public de l’association « Chemin
Faisant »
- d’autoriser le Maire signer la Convention de collaboration bénévole au service public
avec l’association « Chemin Faisant »
- d’autoriser le Maire à signer un « contrat de bénévolat » avec l’association « Chemin
Faisant »
Vote à l’unanimité
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6. Personnel communal : création du poste d’Adjoint technique de 1ère classe
Madame le Maire informe le Conseil qu'à l'heure actuelle un agent occupe un emploi
permanent à temps non complet d'adjoint technique 2ème classe.
Vu les tâches lui incombant, Madame le Maire propose au Conseil un avancement anticipé de
grade.
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
technique à temps non complet de 1ère classe.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l'unanimité la création de ce poste à
compter du 1er novembre 2015.

7. Tarifs cantine
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que le prix du repas a été fixé à 3,00 euros
pour l'année scolaire 2014/2015.
Suite à l'augmentation de 2,5% appliquée par le prestataire RECAPE pour l'année 2015/2016,
il est proposé de porter le prix du repas à 3,10 euros.
Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le tarif élaboré par la
commission « Enfance ».
Vote à l’unanimité

8. Questions diverses
* Informations sur la rentrée scolaire
* Cession du parking des commerces dans le domaine public
* Positionnement de la commune sur des sujets de sociétés, les réfugiés et la COP21
* La journée du patrimoine à Mons – 20 septembre
La séance est levée à 22 heures.
Véronique DOITTAU,

Maire de MONS
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