COMPTE-RENDU DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 12 avril 2016
Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi 12 avril 2016 à 20 heures sous la présidence de
Madame Véronique DOITTAU, Maire de Mons.
Date de convocation : le 07 avril 2016.
Madame Véronique DOITTAU ouvre la séance et procède à l’appel des membres du Conseil
Municipal.
Douze membres étaient présents
David ALVAREZ, Hélène CAMPLO-ROBERT, Eric COLOMB, Elisabeth DE MATOS, Anne
DEVIGNOT, Véronique DOITTAU, Anne FERRAND, Françoise GARRIGUES, Jean-Claude
LAFFONT, Marie-Agnès MORERE, Djarollah OQUAB, Vivian WAGNER.
Deux membres étaient excusés et avaient donné procuration.
- Sylvie COMPIN et Sébastien DERROISNE
Madame Anne FERRAND a été nommée secrétaire de séance.

Ordre du jour
1)
2)
3)








4)
5)
6)
7)

Approbation du compte-rendu du CM du 16 février 2016
Mise en place d’un nouveau conseiller municipal
Finances
Approbation du Compte de Gestion 2015
Approbation du Compte administratif 2015
Affectation des résultats 2015
Vote des 3 taxes
Vote des subventions
Vote du Budget Primitif 2016
Demandes de subventions auprès du Conseil Départemental
Personnel communal : Mise à jour du tableau des effectifs
SDEHG - Mise en place d’horloges astronomiquesContrat Enfance Jeunesse- Autorisation de signature Schéma de mutualisation – Toulouse Métropole – Avis du Conseil Municipal Cimetière : avis du Conseil Municipal sur la reprise par la Commune des terrains
affectés à une concession en état d’abandon
8) Rucher communal - Autorisation pour mise en place
9) Vente de matériel communal- aspirateur à feuilles10 ) Questions diverses
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1) APPROBATION du compte-rendu du conseil municipal du 16 février 2016
 Vote à l’unanimité
2) MISE EN PLACE D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL

Monsieur Martin PENTIER, Conseiller Municipal, élu de la liste « Ensemble pour
Mons » a transmis sa démission de Conseiller Municipal, par une correspondance
réceptionnée en Mairie le 30 mars 2016. L’article L-270 du Code Electoral précise que
« le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à
remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège est devenu vacant pour
quelque cause que ce soit. ». Le suivant de liste s’entend du candidat venant
immédiatement après le dernier élu sur la liste déposée à la préfecture.
Il n’y a pas d’obligation que le remplaçant soit du même sexe que son prédécesseur.
A ce jour, Madame Constance VERIHLLE et Monsieur Jean-Marie FABRE ont décliné
la proposition. Le prochain candidat sur la liste sera à son tour convoqué au prochain
conseil municipal dont la date n’est pas encore fixée.

3) FINANCES

Approbation du compte de gestion et vote du compte administratif 2015 –
affectation des résultats
Comptes administratifs 2015
Madame le Maire se retire pour examen des comptes administratifs et laisse la présidence à
Madame Anne FERRAND, 1er adjointe.
-

Section de Fonctionnement

Prévues pour 2015
Réalisées en 2015

Dépenses
1 608 824,05 €
834 199,06 €

Résultat de l’exercice 2015
Report de l’exercice 2014

Recettes
1 608 824,05 €
963 186,87 €
128 987,81 € (excédent)
737 116,15 € (excédent)

Le résultat de clôture de la section de fonctionnement de l’exercice 2015 est : + 866 103,96 €
 Vote à la majorité pour les dépenses (2 voix contre – A.DEVIGNOT- J.C
LAFFONT)
 Vote à l’unanimité pour les recettes
-

Section d’Investissement

Prévues pour 2015
Réalisées en 2015
Résultat de l’exercice 2015
Report de l’exercice 2014
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Dépenses
715 532,56 €
106 371,65 €

Recettes
715 532,56 €
67 710,67 €

- 38 660,98 €
+ 111 815,25 €

Le résultat de clôture de la section d’investissement de l’exercice 2015 est : + 73 154,27 €
 Vote à l’unanimité pour les dépenses et les recettes
Madame le Maire reprend la présidence du Conseil Municipal pour les points suivants.

Comptes de gestion 2015
On retrouve les mêmes montants dans le compte de gestion, soit :
- Dépenses de fonctionnement : 834 199,06 €
- Recettes de fonctionnement : 963 186,87 €
- Dépenses d’investissement : 106 371,65 €
- Recettes d’investissement : 67 710,67 €
 Vote à l’unanimité
Affectation du résultat 2015
Le Conseil Municipal, après voir adopté le Compte Administratif 2015 de la Commune, procède
à l’affectation des résultats :
-

Le résultat de la section de fonctionnement est de 128 987,81 € + 737 116,15 €€
= 866 103,96 €
Le résultat de la section d’investissement est de – 38 660,98 € + 111 815,25 € = 73 154,27 €
Les restes à réaliser en dépenses s’élèvent à 133 900 € soit un besoin net de financement de
60 745,73 € (133 900 – 73 154,27)
Proposition :
o De porter à l’article 1068 la somme de 60 745,73 € (réserve)
o De reprendre à l’article R001 la somme de 73 154,27 € (résultat
d’investissement)
o De porter à l’article R002 la somme de 805 358,23 € (866 103,96 – 60 745,73)
(résultat de fonctionnement)
 Vote à l’unanimité

Vote des trois taxes
Depuis 2014, les collectivités locales sont mises à contribution pour le redressement des comptes
publics, ce qui implique une forte baisse des dotations de fonctionnement.
La commune poursuit son plan d’économie pour limiter l’impact sur son résultat de
fonctionnement.
Cette année encore, il est proposé de ne pas augmenter les taux des 3 taxes, soit :
-

Taxe d’habitation : 13,41 %
Taxe foncière sur le bâti : 12,87 %
Taxe foncière sur le non bâti : 79,71 %
 Vote à l’unanimité
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Vote des subventions
CCAS

5000 €

Vote à l’unanimité

Bibliothèque de Drémil

310 €

Vote à l’unanimité

ACCA de Mons

850 €

Vote à l’unanimité

Aide à Domicile

550 €

Vote à l’unanimité

Anciens Jeunes de Mons

750 €

Vote à l’unanimité

Ass. Collège de MONTRABE

180 €

Vote à l’unanimité

Chemin faisant

500 €

Vote à l’unanimité

Comité des Fêtes (Fête de village)

2000 €

Vote à l’unanimité

Comité des Fêtes (Achat de matériel)

1000 €

Vote à l’unanimité

Coopérative scolaire

2700 €

Vote à l’unanimité

FNACA

110 €

Vote à l’unanimité

FNATH

80 €

Vote à l’unanimité

Foyer Rural de Mons (Course)

500 €

Vote à l’unanimité

Les Médailles militaires

105 €

Vote à l’unanimité

Mini Mons

300 €

Vote à l’unanimité

Ass Parents d’Elèves

350 €

Vote à l’unanimité

Prévention Routière

100 €

Vote à l’unanimité

SPA

500 €

Vote à l’unanimité

Tennis Club

720 €

Vote à l’unanimité

Secours populaire

100 €

Vote à l’unanimité

Soit un total de 16 705 Euros porté au budget
 Vote à l’unanimité
Mme DEVIGNOT demande à se retirer du vote concernant le Comité des Fêtes car elle fait
partie du Conseil d'Administration de cette Association.
Après avoir pris attache auprès des services juridiques de l'ATD31, Mme DOITTAU rappelle
qu'elle avait demandé à tous les conseillers municipaux de se retirer des conseils d'administration
des associations.

Vote du budget primitif 2016 – Demande de subvention au Conseil Départemental
Le budget doit être présenté à l’équilibre et prend en compte en recette les résultats antérieurs
reportés soit 805 358,23 € pour la section de fonctionnement et de 73 154,27 € pour la section
d’investissement.
Section de fonctionnement :
Dépenses
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Autres charges de gestion
courante
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447 000
400 400
6 000
126 705

Recettes
Produits de services
Impôts et taxes
Dotation et Participations
Autres produits de gestion
courante

88 930
563 519
178 735

Charges financières
Charges exceptionnelles
Virement
à
la
section
investissement
Total des dépenses

22 000
1 000
633 437 Résultat antérieur reporté
1 636 542 Total des recettes

805 358
1 636 542

 Vote des chapitres de la section de fonctionnement en recettes et en dépenses
à l’unanimité
Présentation du tableau des emplois qui est validé et annexé au budget
Section d’investissement :
Programmes d’investissement opérations individualisées :
Aménagement des chemins
Cœur de village
Zone de loisirs
RD50 (réseaux électricité et téléphone)
Programme d’investissement opérations non individualisées :
Pas de dépenses supplémentaires votées : les dépenses votées en 2015 n’ont pas été toutes
réalisées et seront engagées en 2016. Elles portent sur du matériel, mobilier, matériel
informatique et sur l’achat d’horloges astronomiques.
Les restes à réaliser pour 2015 s’élèvent à 133 900 €, 100 000€ pour les opérations
individualisées et 33 900 pour les opérations non individualisées.

Dépenses
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Total
des
opérations
d’équipement
Remboursement d’emprunts

Total des dépenses

0
33 900
680 793
714 693

Recettes
Subventions
Immobilisations
Dotation FCTVA
Dotation, Réserves

70 000 Produits de cessions
Virement de la section
fonctionnement
Résultat antérieur reporté
784 693 Total des recettes

8 456
60 745
8 900
633 437
73 154
784 693

 Vote à la majorité (2 voix contre A. DEVIGNOT – J-C. LAFFONT) pour les
dépenses et les recettes
Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à solliciter toutes les subventions concernant
ces investissements au taux le plus élevé possible notamment auprès du Conseil Départemental.
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4) SDEHG – MISE EN PLACE D’HORLOGES ASTRONOMIQUES
Suite à la demande de la commune du 30 Octobre 2015 concernant la mise en place
d'horloges astronomiques pour commander l'extinction nocturne de l'éclairage des
voies secondaires entre 1 heure et 5h30 du matin, le SDEHG a réalisé l’étude de
l’opération suivante :
 Mise en place de sept horloges astronomiques deux canaux avec antenne sur les
commandes d'éclairage public issus du poste 6 "Marsale", du poste 4 "Grabié", du
poste 3 "De Gaudens", du poste 2 "Clos de Fajoles", du poste P1A "Village" et du
poste 8 "Pamparé".
 Mise en place de deux horloges astronomiques trois canaux avec antenne sur les
commandes d'éclairage public issus du poste 1 "Village" et du poste 15b
"Souleilla".
Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la
commune se calculerait comme suit :
TVA (récupérée par le SDEHG)
1 172 €
Part SDEHG
1 238 €
Part restant à la charge de la commune
5 034 €
Total
7 444 €
Avant de planifier les travaux correspondants, le SDEHG demande à la commune de
s’engager sur sa participation financière.
Il est demandé au conseil municipal :
- Approuver le projet présenté.
- S’engager à verser au SDEHG une contribution au plus égale au montant cidessus.
Dès réception de la délibération communale, les travaux correspondants seront planifiés.
 Vote à la majorité (2 voix contre A. DEVIGNOT – J-C. LAFFONT)

5) CONTRAT ENFANCE JEUNESSE
La mise en place d’un Contrat Enfance Jeunesse nécessite la signature d’une convention avec la
Caisse des Allocations Familiales
Il s’agit d’autoriser le Maire à signer cette convention et ses avenants pour les années 20152016-2017-2018 qui permettra d’avoir un financement des actions municipales en direction de
l’Enfance.
 Vote à l’unanimité
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6) SCHEMA DE MUTUALISATION- TOULOUSE MÉTROPOLE
Le schéma de mutualisation est issu de la loi Notre, 3ème volet de la réforme territoriale, qui
définit un nouveau partage des compétences entre les collectivités territoriales.
Il prévoit, pour la durée du mandat, l’organisation mutualisée des services communaux et
intercommunaux au sein des EPCI (Établissements Publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre).
Le schéma de mutualisation des services a pour objet de réaffirmer et de consolider les principes
suivants :
 Co-construire avec toutes les communes de la Métropole et l'EPCI une organisation
efficace à l'échelle du territoire,
 Apporter une qualité de service aux usagers, en renforçant le lien de proximité à
l'habitant,
 Permettre une maîtrise des dépenses de fonctionnement, tant de l'EPCI que des
communes membres et l'optimisation de leurs effectifs.
Le schéma de mutualisation recense tous les modèles de mutualisation existants qui doivent
permettre de générer des économies tout en optimisant la qualité de nos services. Il comprend
aussi un volet prospectif.
Des fiches synthétisent l'ensemble des actions déjà menées avec les communes.
Les états recensent l'impact financier des mutualisations entre Toulouse Métropole et la Ville de
Toulouse. Des propositions de nouvelles mutualisations peuvent être apportées par les
communes.
Le Conseil municipal de chacune des 37 communes est appelé à donner un avis sur ce schéma,
par délibération.


Le Conseil veut se donner le temps de la réflexion et décide à l’unanimité de reporter
cette question au prochain conseil municipal

7) CIMETIERE : Avis du conseil municipal sur la reprise par la commune des terrains
affectés à une concession en état d’abandon
La procédure de constat d'abandon des concessions funéraires a pris fin le 19 janvier 2016.
Ainsi, 25 concessions ont été déclarées en état d'abandon. Le dossier complet a été transmis en
préfecture.
Un mois après la notification, le maire peut saisir le conseil municipal afin de décider de la
reprise ou non de la (ou des)concession(s).
La procédure de reprise est la suivante :
Aux termes de l’article L. 2223-17 du CGCT, la reprise par la commune d’un terrain affecté à
une concession en état d’abandon est prononcée par arrêté motivé du maire. Le maire ne peut le
faire que dans la mesure où le conseil municipal s’est montré favorable à la mesure, mais il
n’est pas tenu de suivre cet avis favorable.
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Un mois après la publication et la notification de l’arrêté prononçant la reprise de la concession
abandonnée, le maire peut faire enlever les matériaux des monuments et les emblèmes funéraires
restés sur la concession.
Le maire peut alors concéder à nouveau le terrain de la concession reprise à condition d’avoir
respecté au préalable les trois formalités suivantes :
 avoir fait procéder à l’exhumation des restes des personnes inhumées dans
l’emplacement repris et les avoir fait réunir dans un cercueil ;
 avoir fait aussitôt réinhumer ces restes dans un emplacement du même cimetière
affecté à perpétuité par un arrêté municipal et aménagé en ossuaire.
 avoir consigné les noms des personnes dans un registre tenu à la disposition du
public.
Il est proposé au Conseil Municipal que la commune se prononce, au cas par cas, sur la reprise
des concessions en état d'abandon en fonction des demandes et de périls imminents que
pourraient présenter certains monuments.
Il y a actuellement deux demandes d'administrés pour reprendre des concessions abandonnées.
 Avis favorable à l'unanimité du Conseil Municipal sous réserve que tous les frais
(enlèvement des matériaux et emblèmes funéraires et l’exhumation des restes
funéraires) soient à la charge des demandeurs.
8) RUCHER COMMUNAL
En partenariat avec plusieurs Monsois, la commune a décidé de mettre en place un projet de
création d’un rucher communal.
Ce projet s’inscrit dans une démarche de sensibilisation des habitants aux questions de
l’environnement et de gestion durable de notre territoire.
Le thème du rucher s’est imposé pour aborder ce sujet, du fait du lien particulier qui unit
l’homme et l’abeille et du rôle essentiel de celle-ci dans la préservation de la biodiversité.
Deux idées fortes à ce projet : en premier lieu, permettre aux Monsois d’accéder à l’apiculture
mais aussi, sensibiliser la population au rôle des abeilles dans l’environnement : travail
pédagogique avec les scolaires et l’IME, visites du site, mise en place d’expositions,…. sont
quelques-unes des pistes qui pourraient être explorées afin de partager cette expérience avec les
Monsois.
Concrètement, le rucher communal sera localisé dans l’enceinte du nouveau cimetière sur la
partie qui n’est pas aménagée et qui ne le sera pas à court ou moyen terme. Le rucher sera
accessible depuis la rue du cimetière puis le chemin communal à partir duquel sera aménagé un
accès au site. L’association « Chemin faisant » a aménagé un escalier améliorant l’accessibilité
au chemin communal. L’accès au rucher pourra également se faire par la voirie interne du
cimetière en particulier pour la phase d’installation des ruches.
Le rucher sera mis à disposition d’une association ou de personnes déclarées à l’administration
en tant qu’apiculteurs.
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Dans ce contexte, il est demandé au conseil municipal d’autoriser Mme le Maire à signer tout
document ou à engager toutes actions et démarches nécessaires à la mise en place et au suivi de
ce projet.
 Vote à l’unanimité.

9) VENTE DE MATÉRIEL MUNICIPAL : Aspirateur à feuilles
Il est proposé de mettre en vente un aspirateur qui n’est plus utilisé. Suite à une proposition
d’achat d’un particulier, un prix de vente a été négocié à 500€.
Le conseil Municipal autorise Madame le Maire à procéder à la vente et à signer tous documents
nécessaires.
 Vote à l’unanimité.

10) QUESTIONS DIVERSES
Quelle est la place des élus de l’opposition au sein du Conseil Municipal ?
Communication intégrale des courriers Préfecture/ Mairie concernant la mise en place de
l’ALAE aux membres du Conseil Municipal.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 30.

Véronique DOITTAU,

Maire de MONS

Place de la Mairie – 31280 MONS – Tél : 05.61.83.63.66 – Fax : 05.61.83.19.87
E-Mail : contact@mairie-mons.com
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