Liberté – Egalité - Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMPTE RENDU DE REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
MAIRIE DE MONS

CONSEIL MUNICIPAL du 11 Avril 2014
Le Conseil Municipal s’est réuni le vendredi 11 avril 2014 à 19 heures 30 mn sous la
présidence de Madame Véronique DOITTAU, Maire de Mons.
Date de convocation : le 07 avril 2014.
Treize membres étaient présents : David ALVAREZ, Christophe CABANDE, Hélène
CAMPLO-ROBERT, Eric COLOMB, Sylvie COMPIN, Sébastien DERROISNE, Véronique
DOITTAU, Anne FERRAND, Françoise GARRIGUES, Jean-Claude LAFFONT, MarieAgnès MORERE, Djarollah OQUAB, Vivian WAGNER.
Un était excusé et avait donné procuration : Jean-Louis MOYET
Un était excusé et n’avait pas donné procuration : Béatrice MOMMEJA
Sylvie COMPIN a été nommée secrétaire de séance.

Ordre du jour :
 Désignation des représentants de la Commune au sein des Syndicats intercommunaux
et établissements publics
 Création des commissions communales
 Délégations de fonction et de signature
 Indemnités de fonction au maire, aux adjoints et conseiller municipal
 Election des membres du CCAS
 Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres
 Délégations consenties par le Conseil Municipal au Maire
 Questions diverses
Monsieur Jean-Claude LAFFONT demande à ce que le compte-rendu du Conseil Municipal
précédent soit envoyé avant le nouveau Conseil Municipal afin de pouvoir en prendre
connaissance. Il indique que le compte rendu doit être approuvé en début de Conseil
Municipal.
Véronique DOITTAU rappelle le contenu du dernier Conseil municipal à savoir l’élection du
maire et des adjoints.
1) Désignation des représentants de la Commune au sein des Syndicats
intercommunaux et établissements publics
Suite au renouvellement du Conseil Municipal le 23 mars 2014, il faut procéder à l’élection
des représentants de la commune dans les Syndicats Intercommunaux.
Les délégués sont élus à la majorité absolue et au scrutin secret, sauf si l’assemblée
délibérante décide à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret.
Véronique DOITTAU propose de procéder à un vote à main levée. Validation à l’unanimité
des membres du Conseil Municipal présents et ayant procuration.
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S.I.A.H.S :
SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’AMÉNAGEMENT
HYDRAULIQUE DE LA
SEILLONNE
S.I.E.T. :
SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’ELECTRICITÉ DE TOULOUSE
SUD
S.I.T.P.A. :
SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DU TRANSPORT DES
PERSONNES AGÉES
S.M.E.P.E. :
SYNDICAT MIXTE POUR
L’ETUDE ET LA PROTECTION
DE L’’ENVIRONNEMENT EN
HAUTE GARONNE
SYNDICAT MIXTE POUR
LARÉHABILITATION DE
L’ANCIENNE DÉCHARGE DE
DRÉMIL-LAFAGE

2 délégués

Anne FERRAND
Eric COLOMB

14 voix pour

2 délégués

Christophe CABANDE
Marie Agnès
MORERE

14 voix pour

1 titulaire

Sébastien
DERROISNE

14 voix pour

Anne FERRAND
Eric COLOMB

14 voix pour

1 titulaire
1 suppléant

14 voix pour
1 délégué
1 suppléant

Anne FERRAND
Eric COLOMB

2) Création des Commissions Communales
L’article L.2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au Conseil
Municipal de constituer des commissions chargées d’étudier les questions soumises au
Conseil Municipal. Elles sont composées exclusivement de conseillers municipaux.
Elles peuvent avoir un caractère permanent et être constituées en début de mandat. D’autres
commissions temporaires pourront être constituées par la suite.
Dans les communes de plus de 1000 habitants, le principe de représentation proportionnelle
s’impose pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale
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(art. L.2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales). Donc, il sera admis un
conseiller municipal minoritaire par commission.
- Commission Vie Scolaire et péri-scolaire / Petite enfance / personnel communal
Demande de Monsieur Jean-Claude LAFFONT d’avoir un membre dans cette commission :
Madame Béatrice MOMMEJA.
COMMISSION
1
VIE SCOLAIRE & PERI-SCOLAIRE
PETITE ENFANCE
PERSONNEL COMMUNAL

MEMBRES
Christophe CABANDE
Hélène CAMPLO-ROBERT
Sylvie COMPIN
Marie-Agnès MORERE
Béatrice MOMMEJA

Vote : 14 voix pour
-

Commission Sport-Loisirs-Culture / Vie Associative / Jeunesse / Solidarité
intergénérations

COMMISSION
2
SPORT-LOISIRS-CULTURE
VIE ASSOCIATIVE
JEUNESSE
SOLIDARITÉ INTERGÉNÉRATIONS
Vote : 14 voix pour

MEMBRES
Sébastien DERROISNE
Sylvie COMPIN
Françoise GARRIGUES
Vivian WAGNER

- Commission Cadre de vie et Environnement
Demande de Monsieur Jean-Claude LAFFONT de participer à cette commission
COMMISSION
3
CADRE DE VIE & ENVIRONNEMENT

MEMBRES
Anne FERRAND
Eric COLOMB
Sylvie COMPIN
Sébastien DERROISNE
Jean-Claude LAFFONT

Vote : 14 voix pour
-

Commission Communication
COMMISSION

4

MEMBRES
Anne FERRAND
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COMMUNICATION

David ALVAREZ
Djar OQUAB
Christophe CABANDE
Anne FERRAND
Eric COLOMB
Marie Agnès MORERE
Sébastien DERROISNE

Vote : 14 voix pour
- Commission Urbanisme
Demande de Monsieur Jean-Claude LAFFONT d’avoir un membre dans cette commission :
Monsieur Jean-Louis MOYET.
COMMISSION
URBANISME

5

MEMBRES
Eric COLOMB
David ALVAREZ
Anne FERRAND
Djar OQUAB
Vivian WAGNER
Jean-Louis MOYET

Vote : 14 voix pour
-

6

Commission Finances / Administration et Vie économique
COMMISSION
FINANCES
ADMINISTRATION & VIE ECONOMIQUE

MEMBRES
Marie Agnès MORERE
Christophe CABANDE
Anne FERRAND
Eric COLOMB
Sébastien DERROISNE
Hélène CAMPLO-ROBERT
David ALVAREZ
Jean Claude LAFFONT

Vote : 14 voix pour

3) Délégations de fonction et de signature
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire délègue et
répartit ses attributions aux adjoints. Ce sont des délégations de fonction, assorties de
délégations de signature. Le Maire délègue avec effet au 28 mars 2014 :
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1. Christophe CABANDE, 1er adjoint, chargé des questions relatives à la Vie
scolaire et péri-scolaire, à la petite enfance et à la gestion du personnel
communal
2. Anne FERRAND, 2ème adjoint, chargé des questions relatives au Cadre de vie
et à l’Environnement et à la Communication
3. Eric COLOMB, 3ème adjoint, chargé des questions relatives à l’Urbanisme
4. Marie Agnès MORERE, 4ème adjoint, chargé des questions relatives aux
Finances, à la Vie économique et à l’Administration générale.
Le maire peut aussi donner une délégation spéciale à un conseiller municipal quand les
adjoints ont déjà reçu une délégation (Art. L.2122-18 du Code Général des Collectivités
Territoriales)
5. Sébastien DERROISNE, conseiller municipal délégué, chargé des questions
relatives à la Jeunesse, aux Sport et loisirs, à la Culture, aux Associations et
Solidarité inter-générations

4) Indemnités de fonction du Maire et des Adjoints
Conformément à l’article L.2123-20, il appartient au Conseil Municipal de fixer le montant
des indemnités de fonction des élus. Les indemnités de fonction sont votées dans la limite
d’une enveloppe globale calculée en additionnant l’indemnité maximale versée au maire et le
total des indemnités maximales versées aux adjoints.
Les indemnités sont fixées en % de l’indice 1015 de l’échelle indiciaire de la fonction
publique. Pour la commune de Mons, le taux légal maximal alloué au maire est de 43 %.
Véronique DOITTAU propose de fixer ce taux à 32,5 %
Pour les adjoints, le taux légal maximal est de 16,5 %. Véronique DOITTAU propose de fixer
ce taux à 15,3 %.
En application de l’article L.2122-18 du CGCT, les conseillers municipaux bénéficiant d’une
délégation de fonction expresse peuvent percevoir une indemnité de fonction dans la limite de
l’enveloppe globale des indemnités.
Pour le conseiller délégué bénéficiant d’une délégation expresse, Véronique DOITTAU
propose de fixer le taux à 15,3 %.
Elus
DOITTAU Véronique

Qualité
Maire

Taux/IB 1015
32,5 %

CABANDE Christophe

1er Adjoint

15,3 %

2ème Adjoint

15,3 %

FERRAND Anne
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COLOMB Eric

3ème Adjoint

15,3 %

MORERE Marie Agnès

4ème Adjoint

15,3 %

DERROISNE Sébastien

Conseiller Municipal

15,3 %

Le Conseil Municipal doit décider :
- de fixer les indemnités aux montants proposés avec effet au 11 avril 2014
- de verser des indemnités mensuellement pour la durée du mandat
- de prévoir chaque année au budget le montant des indemnités
Vote : 14 voix pour

5) Elections des membres du CCAS
Suite au renouvellement du Conseil Municipal, les mandats des membres du Conseil
d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) doivent être renouvelés.
Le CCAS est géré par un CA qui est composé de 4 conseillers municipaux en plus du maire et
de 4 membres non élus. Les 4 conseillers municipaux proposés :
- Hélène CAMPLO-ROBERT
- Françoise GARRIGUES
- Marie Agnès MORERE
- Sébastien DERROISNE
Vote : 14 voix pour
Les membres non élus seront nommés ultérieurement par le Maire. Les personnes pressenties
sont :
- Danièle BONNET
- Elisabeth DE MATOS
- Chantal CAILLET
- François CEREDE
6) Elections des membres de la Commission d’Appel d’Offres
L’article 22 du Code des marchés publics prévoit l’élection de la commission d’appel d’offres
à caractère permanent, suite au renouvellement du Conseil Municipal. Pour les communes de
moins de 3500 habitants, il ya lieu d’élire 3 membres titulaires et 3 membres suppléants, ne
plus du maire.
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En application du principe de la représentation proportionnelle, un conseiller municipal
minoritaire sera admis pour cette commission.
Monsieur Jean-Claude LAFFONT, qui a présenté sa candidature en tant que titulaire,
demande à ce qu’il y ait un conseiller municipal minoritaire également dans les membres
suppléants.
Composition de la Commission d’Appel d’Offres :
Président : Véronique DOITTAU
Titulaires : Eric COLOMB, Marie Agnès MORERE, Jean-Claude LAFFONT
Suppléants : Françoise GARRIGUES, Vivian WAGNER, Jean-Louis MOYET
Vote : 14 voix pour

7) Délégations consenties par le Conseil Municipal au Maire
Conformément à l’article L.2122-22, le Conseil Municipal décide de déléguer au Maire les
pouvoirs suivants :
1° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts
destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations
financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des
risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article
L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même
article, et de passer à cet effet les actes nécessaires.
2° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés de travaux , de fournitures et de services qui peuvent être passés sans
formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
3° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y
afférentes.
4° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux.
5° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières.
6° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués,
huissiers de justice et experts.
7° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans
les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal.
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Vote : 14 voix pour
8) Questions diverses
- Concernant l’envoi des convocations pour le Conseil Municipal : il est proposé de
procéder uniquement par un envoi mail, avec accusé réception automatique ou
manuel.
Monsieur Jean-Claude LAFFONT demande, pour lui-même et pour Monsieur JeanLouis MOYET, à recevoir la convocation par courrier, 3 jours francs avant la date du
Conseil Municipal.
-

Les Conseils Municipaux seront annoncés sur les panneaux d’affichage de la
commune ainsi que sur le site internet de la Mairie

-

Un arrêté municipal a été pris le mercredi 02 avril 2014 : arrêté d’interdiction
d’utilisation des terrains de tennis, suite aux dégâts sur les grillages de la clôture après
le passage de la tempête de vent des 29 et 30 mars 2014. Les terrains seront fermés
jusqu’à leur remise en état. Une procédure auprès de l’assurance est en cours.

-

Un arrêté municipal temporaire a été pris pour assurer la sécurité du passage du défilé
du carnaval organisé par l’APE de Mons prévu le samedi 12 avril 2014 de 15h3 à
16h30 : l’avenue des Pyrénées sera fermée temporairement de la rue des Chartreux au
Rond point Fajoles.

-

Site Internet de la mairie : Sébastien DERROISNE demande aux membres du Conseil
Municipal leur accord pour mettre leur photo sur le site internet. Accord de tous les
membres.

-

A la demande de Monsieur Jean-Claude LAFFONT, une minute de silence est
observée, en hommage à Monsieur Dominique BAUDIS, ancien maire de Toulouse,
décédé le 10 avril 2014.

-

Demande de Monsieur Jean-Claude LAFFONT concernant la position de Véronique
DOITTAU vis-à-vis des élus constituant le groupe des Indépendants (Conseil
Communautaire Toulouse Métropole).
Véronique DOITTAU indique qu’elle a rencontré plusieurs élus du groupe des
Indépendants et qu’elle se donne encore une semaine pour arrêter sa position.
La séance est levée à 20 h 10.
Le Maire,
Véronique DOITTAU
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