COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 23 juin 2016
Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 23 juin 2016 à 20 heures sous la présidence de Madame
Véronique DOITTAU, Maire de Mons.
Date de convocation : le 16 juin 2016.
Madame Véronique DOITTAU ouvre la séance et procède à l’appel des membres du Conseil
Municipal.
Treize membres étaient présents
David ALVAREZ, Jean-Louis CHAVOILLON, Eric COLOMB, Sylvie COMPIN, Sébastien
DERROISNE, 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.
- Hélène CAMPLO-ROBERT et Elisabeth DE MATOS
Monsieur David ALVAREZ a été nommé secrétaire de séance.

ORDRE DU JOUR
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Approbation du compte-rendu du CM du 12 avril 2016
Installation d’un nouveau conseiller municipal
Commission municipale – remplacement d’un conseiller
Schéma de mutualisation – Avis du conseil municipal
Personnel communal – Autorisations d’absence
Droit de préemption urbain – délégation de compétenceMise en accessibilité Mairie, Eglise, Zone de loisirs
Cimetière – révision de la durée des concessions Finances :
* Participation financière pour inscription d’un enfant extérieur à la commune
* Décision modificative- régularisation comptable
* Subvention exceptionnelle au Comité des Fêtes
10) SDEHG : Branchement forain
11) Dissolution du SITPA
12) Questions diverses
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1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CM du 14 avril 2016
Adopté à l’unanimité
2) INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL
Monsieur Martin PENTIER a informé Madame Le Maire de sa volonté de démissionner de
ses fonctions de Conseiller Municipal, par courrier en date du 30 mars 2016.
Conformément à l'article L 2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette
démission est définitive et Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en a été informé.
Conformément à l'article L.270 du Code Electoral, le suivant immédiat sur la liste
« Ensemble pour Mons » dont faisait Monsieur Martin PENTIER lors des dernières élections
municipales, a été appelé à le remplacer. Madame Constance VERHILLE a décliné sa
participation par un courrier en date du 31 Mars. Monsieur Jean-Marie FABRE, sollicité à
son tour, a décliné sa participation par un courrier du 12 avril 2016, ainsi que Madame
GALY-VERNET par un courrier du 22 avril 2016.
Monsieur Jean-Louis CHAVOILLON a accepté, par courrier en date du 30 avril 2016, de
siéger et est donc appelé à remplacer Monsieur Martin PENTIER.
En conséquence, et compte-tenu du résultat des élections du 23 Mars 2014,
le Conseil municipal prend acte :
- de l’installation de Monsieur Jean Louis CHAVOILLON en qualité de conseiller
municipal
- de la modification du tableau du conseil municipal mis à jour en conséquence et qui sera
transmis à Monsieur le Préfet.
3) REMPLACEMENT AU SEIN D’UNE COMMISSION MUNICIPALE
Vu le CGCT et notamment l’article L.2121-22 ;
Vu la décision du Conseil Municipal en date du 11 avril 2014 portant désignation des
membres des commissions municipales ;
Vu le courrier de Monsieur Martin PENTIER en date du 30 mars 2016, portant démission de
son mandat de conseiller municipal ;
Vu la délibération de son installation le 23 Juin 2016 ;
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à son remplacement au sein de la commission
« Urbanisme » pour combler la vacance du siège;
Considérant la candidature de Monsieur CHAVOILLON pour remplacer Monsieur Martin
PENTIER dans la commission « Urbanisme » ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne en qualité de membre de la
commission communale de l’Urbanisme
- Monsieur Jean Louis CHAVOILLON
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4) SCHEMA DE MUTUALISATION
La loi impose aux présidents d’EPCI à fiscalité propre d’établir un rapport relatif aux
mutualisations de services entre les services de l’EPCI et ceux des communes membres.
Ce rapport comporte un diagnostic et un projet de schéma prévoyant l’impact prévisionnel de
la mutualisation sur les effectifs et sur les dépenses de fonctionnement. Le schéma n’est pas
prescriptif, aucune sanction n’est prévue. Il constitue davantage une feuille de route
engageant la communauté et ses communes sur la voie de la mutualisation tout au long du
mandat.
Toulouse Métropole a obligation d’avoir approuvé le schéma de mutualisation des services
au plus tard le 1er juillet 2016 après avis, par délibération, des conseils municipaux de
chacune des 37 communes membres.
Le diagnostic relève la place particulière qu’occupe la ville Centre : de nombreuses
mutualisations se sont déjà opérées entre les services de la ville et ceux de la Métropole.
Elles sont plus limitées avec les autres communes. La mutualisation a permis de générer des
économies, d’harmoniser les méthodes et les services et de mener des projets en synergie.
Le schéma 2016-2020 présente des axes de réflexions.
 Il propose de créer des services communs entre Toulouse et la Métropole pour
l’ensemble des directions supports, pour les postes d’encadrement des directions et
pour les directions fonctionnelles et d’acquérir des moyens communs.
 Il propose également une mutualisation vers les autres communes : SIG, Gestion de la
dette, Vidéo protection, Groupements de commandes financières ouverts plus souvent
aux communes.
Le Conseil municipal de Mons s’est réuni en séance plénière le samedi 4 juin pour mener une
réflexion sur cet enjeu majeur qui marque les relations instaurées entre l’EPCI et la
commune. Il a souhaité reprendre dans la délibération les termes inscrits dans le schéma
définissant une mutualisation réussie. La mise en avant de ces objectifs permet de mettre
l’accent sur le deuxième axe de réflexion qui est la mutualisation vers les autres communes.
« Au-delà des mutualisations déjà effectives, il convient de déterminer les secteurs
d'activités pour lesquels une mutualisation s'avère pertinente, au regard :
 de la qualité du service rendu aux administrés,
 des économies d'échelle susceptibles d'être réalisées,
 de l'attente politique correspondant à un niveau de services équivalent sur
l'ensemble du territoire métropolitain
Les principes posés sont :
 une volonté nécessaire d'une co-construction entre la Métropole et les communes
membres,
 un espace de coopération ouvert, pouvant prendre plusieurs formes juridiques
(niveaux d'intégration différents), plusieurs directions (ascendantes, descendantes,
horizontales) et dont l'adhésion est laissée au choix des communes,
 une participation financière pour les communes bénéficiant d'un service nouveau,
 des évaluations techniques et financières systématiques pour tous les projets,
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la nécessité de générer des économies.

En conséquence, il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de
mutualisation des services proposés par Toulouse Métropole et d’émettre un avis favorable
sur le schéma de mutualisation des services de Toulouse Métropole avec ses communes
membres.
Vote à l’unanimité
5) PERSONNEL COMMUNAL
L’article 59 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit l’octroi d’autorisations d’absences
pour les agents publics territoriaux.
Mais la loi ne fixe pas les modalités d’attribution concernant les autorisations liées à des
événements familiaux et celles-ci doivent être déterminées localement par délibération,
après avis du Comité Technique.
Ces jours d'absence sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination des
droits à congé annuel (article L226-1 du code du travail). Ils n'entraînent pas de réduction de
la rémunération et ne peuvent pas être octroyés durant un congé annuel (ou maladie).
Ces autorisations sont laissées à l’appréciation de l’autorité territoriale (voir Conseil d’Etat,
arrêt du 12-02-1997). Elles sont accordées sous réserve des nécessités de service et l’agent
doit justifier du motif invoqué. Elles ne constituent pas un droit, ce sont des mesures de
bienveillance pour permettre à l’agent de répondre à une obligation durant un jour
normalement travaillé. Ces autorisations d'absence sont à prendre au moment de l'évènement
et ne peuvent être reportées ultérieurement.
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l’avis favorable du Comité Technique,
Le Maire propose au conseil municipal, de retenir les autorisations d’absences telles que
présentées dans le tableau, à compter du 24/06/2016, conformément à la proposition du
Centre de Gestion.
Vote à l’unanimité

6) DROIT DE PREEMPTION URBAIN- Délégation de compétenceMadame le Maire rappelle que le 4 février 2016, le Bureau de TOULOUSE METROPOLE
a institué, conformément aux articles L 211-1 et R 211-1 du Code de l’Urbanisme, le droit
de préemption urbain sur les zones urbaines (U) et les zones d’urbanisation future (INA) du
POS de Toulouse Métropole – Commune de MONS-.
De ce fait, dans le cadre d’une mutation, la déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) est
déposée en Mairie contre récépissé puis est transmise au service Droit de Préemption Urbain
(DPU) de Toulouse Métropole avec avis de la Commune.
Deux situations peuvent se présenter :
* Soit la Commune peut renoncer à la DIA et c’est le service de TM qui instruit la demande
au titre de l’intérêt communautaire.
* Soit la Commune peut souhaiter exercer le DPU à son profit pour un intérêt communal et
le service de TM prépare la délégation de DPU au profit de la Commune.
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Conformément aux articles L2122-22 et L 21222-23 du CGCT, le Conseil Municipal peut
déléguer au maire la compétence pour exercer les droits de préemptions définis par le Code
de l’Urbanisme.
Il est donc nécessaire que le Conseil se prononce sur cette délégation.
Vote à l’unanimité
7) APPROBATION DE l’AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMME
Les diagnostics d’accessibilité de nos ERP et IOP ont été réalisés en Mars 2016.
Les coûts estimés de mise en accessibilité sont :
1) Mairie : 2600 €
2) Église : 3000 €
3) Salle des fêtes : 3500 €
4) Groupe scolaire : 12500 €
5) Zone de loisirs de Monac : 3400 €
6) Terrain de tennis n° 1 : 200 €
Il est proposé la programmation des travaux suivante :
-

Année 2016 : Terrain de tennis n° 1 : 200 € HT

-

Année 2017 : Mairie + Église + Zone de loisirs de Monac : 10 000 € HT

-

Année 2018 : Salle des fêtes + Groupe scolaire : 15 000 € HT

-

Total : 25 200 € HT

Il est demandé au conseil municipal :
 d'autoriser Mme Le Maire à présenter l'agenda Ad'ap au Préfet.
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Madame le Maire :
 à solliciter une subvention parlementaire auprès de Mme la Députée, Laurence
ARRIBAGE, pour les travaux à réaliser en 2017
 à solliciter l’aide du Conseil Départemental
 à demander toutes autres subventions possibles
pour financer l’ensemble de ces travaux.
Vote à l’unanimité

8) CIMETIERE - Révision des modalités d’achat des concessionsLa procédure de constat d'abandon des concessions funéraires a pris fin le 19 janvier 2016.
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Dans un souci de cohérence avec cette procédure de constat d'abandon, il est proposé de
ne plus vendre de concessions funéraires à perpétuité.
Seules seront proposées des concessions funéraires cinquantenaires et/ou trentenaires.
Les tarifs restant inchangés.
Il est demandé au conseil municipal :
 de se prononcer sur ces nouvelles modalités.
Vote à l’unanimité

9) FINANCES


PARTICIPATION FINANCIERE AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES

Madame le Maire de Mons est régulièrement saisie de demandes d’inscriptions à l’école de
Mons d’enfants n’habitant pas la commune.
Par coutume locale, ces enfants étaient jusqu’ici accueillis, sous réserve de places
disponibles à l’école de Mons, sans demande de participation financière à la commune de
résidence. Les enfants Monsois inscrits à l’extérieur de Mons bénéficiaient des mêmes
facilités.
Depuis peu, plusieurs communes voisines choisissent de ne plus appliquer cette coutume
locale et demandent des frais de scolarisation en application de l’article L.212-8 du code de
l’éducation nationale.
Selon cet article :
o Lorsque la commune de résidence n’a pas d’école : elle a l’obligation de payer les
frais de scolarité prévus par délibération de la commune d’accueil ;
o Lorsque la commune de résidence dispose d’une école et que le maire refuse
l’inscription à l’extérieur : il n’y pas d’obligation de payer ;
o Lorsque la commune de résidence dispose d’une école et accepte l’inscription à
l’extérieur : la commune de résidence et celle d’accueil doivent trouver un accord
financier renouvelable à la fin de chaque cycle (maternel et élémentaire) ;
o Par ailleurs, trois exceptions sont prévues dans lesquelles, la commune de résidence
est tenue de verser à la commune d’accueil, le montant de scolarisation par enfant,
prévu par délibération. Il s’agit de cas relatif à certaines obligations
professionnelles des parents, à partir du deuxième enfant d’une fratrie ou pour des
raisons médicales.
Aussi, il est nécessaire de fixer par délibération, à compter de la rentrée 2016-2017, les frais
de scolarité par enfant, à l’école de Mons.
Une convention sera signée entre les communes d’accueil et de résidence au cas par cas.
La commission finances a travaillé sur cette question et propose au conseil municipal de
voter, après avoir pris connaissance des détails du calcul, le tarif suivant : 791 euros.
Vote à l’unanimité
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SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU COMITE DES FETES

Sur proposition de la commission culture, le comité des fêtes a organisé un concert baroque
dans l’église.
Malgré un spectacle de grande qualité, le nombre d’entrées s’est limité à une quarantaine,
entraînant un déficit de 1 000€.
Afin d’éviter des difficultés financières au Comité des Fêtes, il est demandé au conseil
municipal d’allouer une subvention exceptionnelle de 1 000 €.
Vote à la majorité (2 abstentions et 1 ne participe pas)


DECISION MODIFICATIVE

La Trésorerie de Balma nous a signalé un déséquilibre au niveau des opérations d’ordre de
0,73 centimes entre l’article 023 « Virement à la section d’investissement » et l’article 021
« Virement de la section de fonctionnement ».
Il convient donc de rectifier cette différence par une DM.
Sera portée à l’article 023 la somme de 0,73c et l’article 6411 sera diminué d’autant.
Vote à l’unanimité
10) SDEHG –Construction d’un réseau souterrain basse tension et fourniture et pose
d’un coffret de type forain.
Le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la Commune du 28 janvier 2016
concernant la pose d’un coffret forain sur le boulodrome, le SDEHG a réalisé l’étude de
l’opération « fourniture et pose d’un coffret de type forains.
Le coût total a été estimé à 5 979 €.
Compte-tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la
Commune serait de 1 507 €.
Vote à la majorité (3 voix contre).
11) SITPA – Dissolution du syndicat.
Dans le prolongement des dispositions de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la république, dite loi NOTRE, et conformément au souhait du législateur de
réduire le nombre de syndicats soit par fusion soit par dissolution des structures existantes,
Monsieur le Préfet nous a informés de son intention de dissoudre le SITPA.
Conformément aux dispositions de l’article 40-I de la loi précitée, le Conseil Municipal
dispose d’un délai de 75 jours à compter de la présente décision prise le 14 avril pour donner
son accord sur le projet. Le défaut de délibération dans ce délai vaut acceptation.
Vote à la majorité (1 abstention)
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12) QUESTIONS DIVERSES
*Présentation du rapport annuel du Syndicat Mixte pour la Réhabilitation de l’Ancienne
Décharge de Drémil Lafage
* Ateliers Cœur du Village

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures.

Véronique DOITTAU

Maire de MONS

8

