COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
du 22 décembre 2015
Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi 22 décembre 2015 à 20 heures sous la présidence
de Madame Véronique DOITTAU, Maire de Mons.
Date de convocation : le 18 décembre 2015.
Madame Véronique DOITTAU ouvre la séance et procède à l’appel des membres du Conseil
Municipal.
Onze membres étaient présents
David ALVAREZ, Hélène CAMPLO-ROBERT, Eric COLOMB, Sylvie COMPIN, Elisabeth
DE MATOS, Véronique DOITTAU, Françoise GARRIGUES, Jean-Claude LAFFONT,
Marie-Agnès MORERE, Djarollah OQUAB, Martin PENTIER.
Trois membres étaient excusés et avaient donné procuration.
Anne DEVIGNOT, Anne FERRAND, Vivian WAGNER
Monsieur Eric COLOMB a été nommé secrétaire de séance.

1) Approbation du compte-rendu du CM du 05 novembre 2015
Vote à la majorité (11 voix pour, 3 voix contre)

2) Personnel communal
A) Mise en place d’un régime indemnitaire
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’il s’agit de délibérer pour proposer un
nouveau régime indemnitaire.
Une délibération du CM avait institué en 2008 une prime « dite Original » d’un montant
annuelle de 8.5% du traitement brut indiciaire.
Il est nécessaire à présent de mettre en place un régime indemnitaire conforme à la
réglementation, qui viendra remplacer cette prime.
Ce régime indemnitaire est mis en place pour les agents titulaires, stagiaires et contractuels
sur emplois permanents. Et les agents contractuels de droit public sur emplois non permanents
pour les contrats supérieurs à 2 mois.
Conformément aux textes en vigueur, les agents relevant de certains grades d’emplois
peuvent bénéficier de l’indemnité d’Exercice de Missions des Préfectures (IEMP), les autres
peuvent bénéficier de la Prime de Fonction et de Résultats.(PFR)
Sont concernés par l’IEMP, les adjoints administratifs 1ere et 2ème classe, les adjoints
techniques 1ere et 2ème classe, les ATSEM et les rédacteurs jusqu’au 5ème échelon.
Peuvent bénéficier de la PFR, les attachés et les secrétaires de Mairie
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Ces primes sont calculées sur un montant moyen annuel de référence pour chaque grade
auquel on applique un coefficient multiplicateur allant de 0 à 3 pour l’IEMP et de 1 à 6 pour
la PFR (par fonction) et 0 à 6 pour la PFR (part résultat).
Ces primes seront versées pour une partie chaque mois, et en décembre pour l’autre partie.
Le modèle de délibération a été validé au Comité Technique du Centre de Gestion de la Haute
Garonne du 15 décembre 2015.
Le Conseil Municipal doit se prononcer sur la mise en place de ce régime à compter du 30
décembre 2015.
Vote à l’unanimité
B) Modification d’horaire d’un poste d’ATSEM
Madame le Maire informe le Conseil que le volume horaire d’un des postes d’ATSEM a été
modifié et est passé de 22h45 à 23h30.
Il est nécessaire que le Conseil se prononce sur cette modification d’horaire de ce poste.
Vote à l’unanimité
C) Création d’un poste pour accroissement d’activité
Madame le Maire informe le Conseil qu'il est nécessaire de créer un poste d'adjoint technique
non permanent pour surcroît de travail à compter du 1er janvier 2016 sur la base de 11
heures 45 mn hebdomadaires.
Vote à l’unanimité

3) Recensement 2016
Madame le Maire rappelle que, lors du dernier conseil municipal, il avait été décidé de
découper la commune en 3 districts. Le Conseil Municipal avait donc accepté le recrutement
de 3 agents recenseurs.
Le découpage a été validé par l’INSEE.
Il est donc nécessaire maintenant de déterminer le calcul de la rémunération des agents
recenseurs.
Madame le Maire propose les tarifs suivants :
Bordereau de district : 5,00€
Feuille de logement : 0,60€
Bulletins individuels : 1,20€
Dossier d’immeuble collectif : 0,52€
Séances de formation : 25,00€
Séance de repérage : 25,00€
Vote à l’unanimité.

4) Plan Communal de Sauvegarde
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) a été institué par la loi n°2004-811 du 13 août 2004
de modernisation de la sécurité civile afin de permettre une gestion optimale des situations
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d’urgence pouvant survenir sur le territoire de votre commune. Le décret n° 2005-1156 du 13
septembre 2005 précise son contenu et détermine les modalités de son élaboration. Le décret
n° 90-918 du 11 octobre 1990 a introduit le Document d’Information Communal sur les
Risques Majeurs dont le but est de sensibiliser les habitants sur les risques auxquels ils
peuvent être confrontés sur le territoire de la commune. Le DICRIM doit être intégré au Plan
Communal de Sauvegarde.
Le décret du 13 septembre 2005 prévoit qu’une commune comprise dans le champ
d’application d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN) ou d’un plan particulier
d’intervention (PPI) approuvé doit élaborer un PCS dans un délai de deux ans à compter de la
date d'approbation d’un de ces plans ou à compter de la date de publication du présent décret
lorsque ceux-ci existent à cette date.
L’objectif du PCS (Plan Communal de Sauvegarde) est de mettre en œuvre une
organisation fonctionnelle réactive (testée et améliorée régulièrement) en cas de survenance
d’événements graves afin de sauvegarder des vies humaines, diminuer les dégâts et protéger
l’environnement.
L’anticipation des risques va permettre de coordonner les moyens et les services existants
pour optimiser la réaction.
Le PCS organise la mobilisation et la coordination des ressources (humaines et matérielles)
de la commune pour protéger la population et faire face à un événement de sécurité
civile et si nécessaire à une situation de crise.
Le PCS s’appuie donc notamment sur les obligations d’information préventive existantes
(DICRIM) et a comme objectif d’inculquer les actes réflexes indispensables de la phase
d’urgence : alerte de la population et application par celle-ci des consignes de protection.
Le PCS, après avis du Conseil Municipal, doit faire l’objet d’un arrêté d’approbation pour
transmission à la préfecture.
Avis favorable à l’unanimité.

5) Zone de Loisirs
Suite à l’étude de faisabilité technique et financière faite par le cabinet d’études CONSULTACTION, domicilié à Cornebarrieu et après concertation avec les utilisateurs actuels et futurs
de la zone de loisirs, il est proposé une première phase d’aménagement qui consistera à :
-

Mettre en place un skate-park de taille minimum dans un premier temps avec
possibilité d’extension pour pratique mixte skate, vélo, trottinette
Aménager une zone de convivialité située entre le skate-park et le terrain multi-sport
avec installation d’un kiosque
Aménager un espace paysager ; liaison des différentes zones par des chemins,
mobilier urbain, plantations.

Le montant prévisionnel serait de 51 750 € HT soit 62 410 € TTC.
Ces investissements peuvent bénéficier d’aides du Conseil Départemental et du Conseil
Régional.
Madame le Maire demande à être autorisée à solliciter toutes subventions possibles.
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Après en avoir délibéré, le Conseil accepte, à l’unanimité, cette proposition d’aménagement,
décide de porter la somme correspondante au budget primitif 2016 et autorise Madame le
Maire à solliciter toutes les subventions possibles.

6) DM – régularisation comptable.
Lors de la clôture de l’exercice 2014, il a été constaté une différence dans les résultats en
fonctionnement et en investissement entre le Compte de Gestion de la Perception et le
Compte administratif de la Commune à savoir :
-

Compte de gestion Résultats de l’exercice 2014 : 761 772,86 en fonctionnement et
111 815,25 en investissement. Total 873 588,11
Compte administratif Résultats de l’exercice 2014 : 846 803,76 en fonctionnement et
26 784,35 en investissement Total 873 588,11.

Cette différence est due à un défaut d’imputation. La perception nous demande donc de
régulariser en portant le montant de 85 030,30 à l’article 1068 (recettes d’investissement) et
de diminuer d’autant l’excédent de fonctionnement.
Vote à l’unanimité

7) Questions diverses


Mise à disposition du personnel communal
4 personnes sont mises à la disposition du LEC dans le cadre de l’ALAE
 Transfert de compétences du Conseil Départemental à Toulouse Métropole :
Dans le cadre de l’application de la loi NOTRe, outre le transfert obligatoire à Toulouse
Métropole des routes départementales situées sur son territoire, la Métropole prendra en
charge les compétences en lien avec la politique de la ville à savoir Le Fonds de Solidarité
Logement, le Fonds d’Aide aux Jeunes (en difficulté de 18 à 25 ans)et la prévention
spécialisée pour les zones urbaines sensibles.
 Déchets
Toulouse Métropole veut travailler sur un équilibrage du service rendu, sur une
réduction du volume des déchets et de la circulation des camions et sur l’amélioration de
la qualité de la collecte
 Illuminations de Noël
Cette année, de nouvelles illuminations ont été installées sur la place des commerces et
sur le cèdre .pour autant, le budget de ce poste a été globalement réduit grâce à la
participation de bénévoles et à la formation d’un agent de la Commune à l’installation
des décorations lumineuses.

La séance est levée à 22 heures

Véronique DOITTAU,
Maire de MONS
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