Compte rendu
Conseil Municipal du 16 février 2016

Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi 16 février 2016 à 20 heures sous la présidence de
Madame Véronique DOITTAU, Maire de Mons.
Date de convocation : le 11 février septembre 2016.
Madame Véronique DOITTAU ouvre la séance et procède à l’appel des membres du Conseil
Municipal.
Treize 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, Vivian WAGNER.
Excusés : Djarollah OQUAB (pouvoir donné à David ALVAREZ), Martin PENTIER
(pouvoir donné à Jean-Claude LAFFONT).
Françoise GARRIGUES a été nommée secrétaire de séance.

Ordre du jour
1) Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 20 juillet 2015.
2) Modification du POS
3) SDEHG :
a) Modification des statuts du SDEHG
b) Mise en place d’horloges astronomiques
4) Convention de mise à disposition des locaux communaux
5) Vente d’une parcelle à un particulier
6) Modification des statuts du SBHG
7) Avenant technique à la convention DSP
8) Questions diverses

1. Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 20 juillet 2015
Vote à l’unanimité (2 abstentions)
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2. Modification du POS
La procédure de 5ème modification du Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.) de Toulouse
Métropole, Commune de Mons, a été lancée par arrêté du Président de Toulouse Métropole en
date du 10 juillet 2015.
Le dossier présenté à l’enquête publique avait pour objectifs :
- d'intégrer les secteurs INAa et INAd1 dit « Clos de Pamparé » en zone urbaine du POS,
- de faire évoluer les dispositions réglementaires du secteur INAd2 d'Iversenc de Gaudens dit
« Cantalauze »,
- d'améliorer la constructibilité en zones UB et INA,
- d'intégrer le secteur INAe dit « Monac » dans le secteur INAb,
- de mettre à jour la liste des emplacements réservés,
- de mettre à jour les dispositions réglementaires ayant évoluées indépendamment du document
d'urbanisme.
Le projet de modification du POS a d’abord fait l’objet d’une consultation préalable des
personnes publiques associées prévue par la procédure de modification.
Le projet de modification du POS a ensuite fait l’objet d’une enquête publique prescrite par
arrêtés en date du 13 août 2015 et du 24 septembre 2015, dirigée par Monsieur Jean-Louis
DARDE, commissaire enquêteur, du 19 octobre 2015 au 18 novembre 2015 inclus.
Le Conseil Municipal émet un avis sur cette modification du Plan d’occupation des Sols de
Toulouse Métropole, Commune de Mons comprenant les modifications initiales soumises à
enquête publique ouverte du 19 octobre 2015 au 18 novembre 2015 inclus et celles rectifiées
suite à cette enquête, conformément au dossier joint à la présente délibération.
Avis favorable à la majorité (3 voix contre)

3. SDEHG
a) Modification des statuts du SDEHG
Le SDEHG, par délibération syndicale du 26 novembre 2015, a approuvé à l’unanimité la
modification de ses statuts, modification qui va lui permettre d’exercer de nouvelles
compétences en matière de transition énergétique. Tous les membres du SDEHG doivent
désormais se prononcer sur cette proposition de modification des statuts.
Le Conseil Municipal vote la modification des statuts du SDEGH.
Vote à l’unanimité
b) Mise en place d’horloges astronomiques
Point ajourné en raison du manque d’informations budgétaires de certains partenaires de la
commune sur ce dossier, nécessaire pour que le conseil municipal puisse prendre une
décision.
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4. Convention de mise à disposition des locaux communaux
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que des locaux communaux sont mis à
disposition, à titre gratuit, aux associations de la Commune. Elle propose de faire signer à
toutes les associations une convention dans laquelle seront définies les conditions
d’utilisation.
Le Conseil municipal autorise le Maire à signer la convention de mise à disposition des
locaux communaux et tout document y afférant avec les associations monsoises.
Vote à l’unanimité

5. Vente d’une parcelle à un particulier
Suite à la demande d’un administré de l’achat d’une parcelle de 200 m2 jouxtant sa propriété,
France Domaine a été saisi. L’estimation donnée est dans une fourchette de 60 à 70 € le m2.
Compte tenu de l’état du terrain, il est proposé un prix d’acquisition de 58 € le m2.
Le Conseil Municipal accepte la vente de cette parcelle et donne pouvoir au Maire de
conclure ce dossier.
Vote à l’unanimité

6. Modification des statuts du SBHG
Au cours de sa séance du 18 décembre 2015, le Comité Syndical du Syndicat du bassin Hers
Girou s’est prononcé favorablement sur la demande d’adhésion au Syndicat Mixte de la
Communauté de Communes Cœur Lauragais pour l’intégralité de son territoire.
Il a également accepté le transfert total des compétences du SIAH de la saune au profit du
SBHG ainsi que la modification des statuts.
Le Conseil Municipal doit donner son avis sur ces deux transferts.
Avis favorable à l’unanimité

7. Avenant technique à la convention de DSP
LE&C, pour des raisons comptables et techniques, propose 3 modifications à la convention :
-

Une correction de syntaxe
L’expression des montants HT (au lieu de TTC) sans modification des sommes
Le versement à titre onéreux du montant de la mise à disposition des agents à terme
échu plutôt qu’en début de mois.

Le Conseil Municipal valide la rédaction de l’avenant technique proposé par LE&C et
autorise le Maire à le signer.
Vote à l’unanimité.
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8. Questions diverses

 Un accord cadre de coopération entre les métropoles de Toulouse et de Montpellier
 Actualité des commissions
• Aménagement de la RD50
• Mise en place de l’ALAE
• Comité de pilotage du PEdT
• Diagnostic de la salle des fêtes
• Cimetière: la procédure d’abandon des concessions
• Zone de loisirs de Monac : la mise en place des filets pare-ballons

La séance est levée à 22 heures.
Véronique DOITTAU,

Maire de MONS
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