Conseil Municipal du 30 Avril 2014
Le Conseil Municipal s’est réuni le mercredi 30 avril 2014 à 19 heures sous la présidence de
Madame Véronique DOITTAU, Maire de Mons.
Date de convocation : le 23 avril 2014.
Treize membres étaient présents :
David ALVAREZ
Christophe CABANDE
Sylvie COMPIN
Anne DEVIGNOT
Anne FERRAND
Françoise GARRIGUES
Marie-Agnès MORERE
Djarollah OQUAB
Vivian WAGNER

Hélène CAMPLO-ROBERT
Véronique DOITTAU
Jean-Claude LAFFONT
Martin PENTIER

Deux membres étaient excusés et avaient donné procuration : Eric COLOMB, Sébastien
DERROISNE
Sylvie COMPIN a été nommée secrétaire de séance.
Ordre du jour :
• Remplacement des élus démissionnaires et positionnement dans les places vacantes
des commissions municipales
• Vote des taux des 3 taxes
• Vote des subventions
• Vote des budgets primitifs 2014 – Communes, C.C.A.S.
• Commission Communale des Impôts Locaux – liste de présentation
• Désignation d’un délégué Sécurité routière et d’un correspondant Défense
• Questions diverses
Véronique DOITTAU procède à l’appel des membres du Conseil Municipal.
Compte rendu du Conseil Municipal du 11 avril 2014 : rappel de l’ordre du jour et interrogation
des membres sur d’éventuelles remarques sur le compte-rendu. Aucune remarque n’étant faite,
le compte rendu est adopté à l’unanimité.

1) Remplacement des élus démissionnaires et positionnement dans les places vacantes
des commissions municipales
Le 14 avril dernier, deux conseillers municipaux, Monsieur Jean-Louis MOYET et Madame
Béatrice MOMMEJA ont donné leur démission au maire, démissions motivées par des raisons
personnelles. Il est donc nécessaire de procéder à l’installation de deux nouveaux conseillers
municipaux.
En application de l’article L-270 du code électoral, le candidat venant sur la liste immédiatement
après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal dont le siège devient vacant,
dans la mesure où il remplit toujours les conditions d’éligibilité.
Les candidats suivants sur la liste «Ensemble pour Mons» sont Madame Anne DEVIGNOT et
Monsieur Martin PENTIER.
Véronique DOITTAU propose :
- de procéder à l’installation de Madame Anne DEVIGNOT en remplacement de Monsieur
Jean-Louis MOYET, Madame DEVIGNOT ayant fait part de son accord
- de procéder à l’installation de Monsieur Martin PENTIER en remplacement de Madame
Béatrice MOMMEJA, Monsieur PENTIER ayant fait part de son accord.
Vote : la proposition est adoptée à l’unanimité

Véronique DOITTAU propose de procéder au remplacement des places vacantes, suite aux
démissions des conseillers municipaux, au sein des commissions suivantes :
- Commission Vie scolaire et périscolaire, Petite enfance, Personnel communal : Madame
Anne DEVIGNOT
- Commission Urbanisme : Monsieur Martin PENTIER
- Commission d’Appels d’offres : Madame Anne DEVIGNOT, en tant que suppléante
Vote : la proposition est adoptée à l’unanimité
Monsieur Jean-Claude LAFFONT sollicite l’autorisation d’intervenir afin de remercier Monsieur
Jean-Louis MOYET et Madame Béatrice MOMMEJA pour leur investissement pour Mons, en
tant que Maire et en tant qu’Adjointe chargée des affaires scolaires. Il demande à Véronique
DOITTAU de bien vouloir faire une démarche auprès de la Préfecture afin que Monsieur JeanLouis MOYET soit nommé Maire honoraire de Mons.
2) Vote des taux des 3 taxes
Intervention de Monsieur Martin PENTIER qui déplore que les documents concernant le budget
n’aient pas été transmis aux membres avant la réunion du Conseil Municipal.
Véronique DOITTAU indique que la Commission Finances s’est réunie les 15 et 28 avril pour
préparer le budget. Ces réunions tardives sont liées à la proximité des élections. De ce fait, les
documents n’ont pu être finalisés suffisamment tôt pour être transmis à tous les membres du
Conseil Municipal avant la réunion. Par contre Mr Laffont, élu de l’opposition, a pu participer aux
deux réunions préparatoires et obtenir toutes les informations utiles.
Véronique DOITTAU passe la parole à Marie-Agnès MORERE pour la présentation des
éléments du budget.
Taux des taxes communales pour 2014 :
Il s’agit des 3 taxes : Taxe d’habitation
Taxe foncière sur le bâti
Taxe foncière sur le non bâti
Il est proposé de ne pas augmenter les taux et de les laisser à leur valeur de 2013, soit pour
2014 :
- Taxe d’habitation : 13,41 %
Vote : adopté à l’unanimité
- Taxe foncière sur le bâti : 12,87 %
Vote : adopté à l’unanimité
- Taxe foncière sur le non bâti : 79,71%
Vote : adopté à l’unanimité
3) Vote des subventions
Les subventions suivantes sont proposées au vote :
CCAS

4000 €

Vote : adoptée à l’unanimité

Bibliothèque de Drémil

460 €

Vote : adoptée à l’unanimité

ACCA de Mons

850 €

Vote : adoptée à l’unanimité

Aide à domicile

550 €

Vote : adoptée à l’unanimité

Anciens Jeunes de Mons

750 €

Vote : adoptée à l’unanimité

Association Collège de Montrabe

180 €

Vote : adoptée à l’unanimité

Chemin Faisant

270 €

Vote : adoptée à l’unanimité

Coopérative Scolaire Elémentaire

1350 €

Vote : adoptée à l’unanimité

Coopérative Scolaire Maternelle

1350 €

Vote : adoptée à l’unanimité

Coup de théâtre

420 €

Vote : adoptée à l’unanimité

FNACA

110 €

Vote : adoptée à l’unanimité

FNATH

80 €

Les médaillés militaires

105 €

Vote : adoptée à l’unanimité
Vote : adoptée à l’unanimité des
votants*
Vote : adoptée à l’unanimité des
votants*
Vote : adoptée à l’unanimité

Mini Mons

300 €

Vote : adoptée à l’unanimité

Association Parents d'élèves
Association Parents d'élèves (Achat
matériel)
Prévention routière

400 €

Vote : adoptée à l’unanimité

360 €

Vote : adoptée à l’unanimité

100 €

Vote : adoptée à l’unanimité

SPA

454 €

Vote : adoptée à l’unanimité

Tennis club

340 €

Vote : adoptée à l’unanimité

Tennis club (achat d’un filet)

212 €

Vote : adoptée à l’unanimité

Les gens heureux

150 €

Vote : adoptée à l’unanimité

Foyer rural de Mons (course)
Foyer rural de Mons

750 €
6700 €

Soit un total de 20 241 Euros porté au budget

*:

Hélène CAMPLO-ROBERT, Vivian WAGNER, Anne DEVIGNOT, du fait de leur implication
dans l’association, n’ont pas participé au vote concernant la subvention du Foyer Rural de
Mons.

Dotation exceptionnelle pour :
- Le Foyer Rural de Mons, pour la course de Mons
- L’Association des Parents d’Elèves, pour l’achat de matériel
- Le Tennis Club, pour l’achat d’un filet
Le Tennis Club a proposé de prendre en charge le montant de la franchise d’assurance de la
remise en état des cours - Ce montant a été déduit du montant de la subvention.
Le Foyer Rural est remercié pour son effort sur le montant de sa subvention.
4) Vote des budgets primitifs – Commune et CCAS
Le budget doit être présenté à l’équilibre et prend en compte en recette les résultats antérieurs
reportés, soit 647 378,91 € pour la section de fonctionnement et 107 272,68 € pour la section
d’investissement. De ce fait, les dépenses doivent compenser ces sommes très importantes.
Pour les prochaines années, il sera proposé de voter un budget primitif qui ne prend pas en
compte les résultats des années précédentes. Cela n’a pas été possible cette année car les
comptes administratifs 2013 ont déjà été votés.
- Section de fonctionnement
Présentation des chapitres de la section de fonctionnement en dépenses :

Dépenses
Charges à caractère général

469 921,91 € Vote : adopté à l’unanimité

Charges de personnel

395 600,00 € Vote : adopté à l’unanimité

Autres charges de gestion courante

120 241,00 € Vote : adopté à l’unanimité

Charges financières
Virement à la section investissements
Total des dépenses

26 000,00 € Vote : adopté à l’unanimité
343 774,00 € Vote : 14 voix pour / 1 abstention
1 355 536,91 €

Remarque de Monsieur Jean-Claude LAFFONT sur une augmentation des charges de
personnels par rapport à 2013. Marie Agnès MORERE précise que cette augmentation est due
au recrutement depuis septembre d’une personne pour compléter le personnel de l’école ainsi
qu’à une prévision de budget pour une éventuelle garderie le mercredi après-midi.
Présentation des chapitres de la section de fonctionnement en recettes :
Recettes
Impôts et taxes

527 488,00 € Vote : adopté à l’unanimité

Dotations et Participations

180 670,00 € Vote : adopté à l’unanimité

Autres produits de gestion courante
Résultat antérieur reporté
Total des recettes

647 378,91 €
1 355 536,91 €

- Section d’investissement
Programme d’investissement opérations individualisées :
- Opération n°25 : Aménagement des chemins
100 000 €
- Opération n°26 : Etude Cœur de Village
20 000 €
Programme d’investissement opérations non individualisées :
- Rayonnage
5 000 €
- Outillages
15 000 €
- Sanitaires Ecole
3 000 €
- Mobilier Ecole
6 000 €
- Photocopieur/numérisation
10 000 €
- Matériel informatique
5 000 €
Madame Anne DEVIGNOT demande de précisions par sur le montant de 100 000 € prévu pour
l’aménagement des chemins. Marie Agnès MORERE indique que cet aménagement fait partie
des projets annoncés pendant la campagne (éclairage, revêtement, …) - la somme indiquée est
prévisionnelle et ne sera pas obligatoirement utilisée intégralement sur l’année 2014.
Monsieur Jean-Claude LAFFONT demande si l’étude Cœur de village concerne également
l’étude de l’implantation d’une salle pluriactivité. Confirmation de Marie Agnès MORERE.
Vote :
- Aménagement des chemins : 12 voix pour / 3 abstentions
- Etude Cœur de village : 12 voix pour / 3 voix contre
- Autres programmes d’investissement : Vote à l’unanimité

Présentation des chapitres de la section d’investissement en dépenses :
Dépenses
Immobilisations incorporelles

2 938,47 € Vote : adopté à l’unanimité

Immobilisations corporelles

64 108,21 € Vote : adopté à l’unanimité

Immobilisations en cours

10 000,00 € Vote : adopté à l’unanimité

Total des opérations d’équipement

145 000,00 € Vote : adopté à l’unanimité

Remboursement d’emprunts

295 000,00 € Vote : adopté à l’unanimité

Total des dépenses

517 046,68 €

Demande de précisions de Monsieur Jean-Claude LAFFONT sur la répartition du montant des
remboursements d’emprunts. La somme se décompose en 85 000 € de remboursement du
capital et 210 000 € de remboursement anticipé.
Présentation des chapitres de la section d’investissement en recettes :
Recettes
Subventions
Dotations FCTVA

66 000,00 € Vote : adopté à l’unanimité

Virement de la section fonctionnement

343 774,00 € Vote : 14 voix pour / 1 abstention

Résultat antérieur reporté

107 272,68 € Vote : adopté à l’unanimité

Total des recettes

517 046,68 €

Le conseil municipal autorise Madame le Maire à solliciter toutes subventions concernant ces
investissements au taux le plus élevé possible.

-

Budget 2014 du CCAS
Dépenses

Recettes

Charges à caractère général

7 000,00 € Dotations et Participations

Autres charges de gestion
courante

6 916,00 €
Résultat antérieur reporté

Total des dépenses

13 916,00 € Total des recettes

Vote : adopté à l’unanimité

5) Commission Communale des Impôts Locaux – liste de présentation

4 000,00 €

9 916,00 €
13 916,00 €

L’article L-1650-1 du code général des impôts prévoit que, dans chaque commune, une
Commission Communale des Impôts Directs (CCID) soit constituée, composée du maire ou de
son adjoint délégué et de six commissaires dans les communes de moins de 2000 habitants.
Suite aux élections communales, il convient de renouveler cette commission.
D'une manière générale, la Commission Communale des Impôts Directs assiste l’administration
dans les travaux concernant les évaluations foncières ainsi que dans ceux relatifs à l'assiette
des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de la taxe d'habitation.
La Direction Générale des Finances Publiques demande de lui adresser une liste de douze
noms pour les commissaires titulaires et de douze noms pour les commissaires suppléants.
COMMISSAIRES TITULAIRES

COMMISSAIRES SUPPLÉANTS

Nom et Prénom

Nom et Prénom

MORERE Marie-Agnès

COLOMB Eric

CABANDE Christophe

PITET Jean-Luc

COMPIN Sylvie

CAMPLO-ROBERT Hélène

DUFFAU Laurent

GINESTET Eric

CARPENTIER Denis

HAMROUNI Zouhaier

ERCOTTI Adèle

BONNEAUD Laurence

ROUVIÈRE Jean-Marie

PERBOST Gilles

LEPAIN Gérald

ELHAGE Benoit

DE MATOS Elisabeth

OQUAB Djarollah

LABARRE Christophe

FABRE Jean-Luc

BOUSQUET Christophe

CAUNEILLE Isabelle

FERRAND Anne

PROUST Catherine

Lecture de la liste par Véronique DOITTAU. Intervention de Monsieur Jean-Claude LAFFONT
sur le fait qu’il n’est pas dans la liste des commissaires titulaires comme il l’avait demandé et
qu’il n’y a personne de l’opposition. Véronique DOITTAU indique qu’elle n’a effectivement pas
donné suite à la demande et que le choix a été fait de renouveler la liste.
Vote : 12 voix pour / 3 voix contre

6) Désignation d’un Délégué Sécurité routière et d’un Correspondant Défense
Le conseil municipal doit procéder à la désignation d’un délégué à la Sécurité routière :
proposition de Anne FERRAND qui a déclaré accepter ce mandat.
Vote : adoptée à l’unanimité
Le conseil municipal doit procéder à la désignation d’un correspondant Défense : proposition de
Sébastien DERROISNE qui a déclaré accepter ce mandat.
Vote : adoptée à l’unanimité
7) Questions diverses

-

Pour information, les commissions permanentes ont élu leurs vice-présidents :
o Vie scolaire et péri-scolaire, petite enfance, personnel communal : Christophe
CABANDE
o Cadre de vie et environnement : Anne FERRAND
o Urbanisme : Eric COLOMB
o Finances, administration et vie économique : Marie-Agnès MORERE
o Sport, loisirs, culture, vie associative, jeunesse et solidarité inter-générations :
Sébastien DERROISNE
o Communication : Anne FERRAND

-

Envoi des convocations au Conseil Municipal : Accord de Anne DEVIGNOT et Martin
PENTIER pour que les convocations leur soient transmises par mail

-

Première réunion de la communauté urbaine Toulouse Métropole le 24 avril 2014. JeanLuc MOUDENC a été élu par 90 voix sur 134. Il a déclaré être favorable à la montée en
puissance de la Métropole et a évoqué le modèle lyonnais où l’intercommunalité a
englobé les compétences du conseil général.
La commune est représentée dans 2 organismes
o SMEAT : syndicat mixte de réflexion, d’études et de concertation qui œuvre pour
le développement durable de la métropole régionale (concerne un périmètre de
117 communes)
Véronique DOITTAU est déléguée titulaire pour la commune de Mons
o DECOSET (DEchetteries, Collectes SElectives, Traitements) : syndicat mixte qui
a pour vocation la mise en place d’une filière optimale de traitement et de
valorisation des déchets ménagers (regroupe 153 communes / population de
924 126 habitants)
Anne FERRAND : déléguée titulaire / Eric COLOMB : délégué suppléant

- En tant que déléguée communautaire, Véronique DOITTAU s’est inscrite dans les
commissions suivantes : Développement durable et environnement, Aménagement et
politique foncière, Transports.
-

Les travaux de remise en état des grillages des tennis sont terminés. Les terrains, qui
avaient été fermés le 30 mars 2014, sont à nouveau ouverts.

-

Demande de Martin PENTIER pour que l’opposition ait une place dans le bulletin
municipal. Véronique DOITTAU indique qu’elle est d’accord sur le principe mais qu’avant
de faire une première publication commune, il est nécessaire que ce droit d’expression
soit défini dans un règlement intérieur du conseil municipal. Celui ci devra être
prochainement rédigé et une démarche a été faite auprès de l’ATD et de l’AMF pour
connaître les règles qui s’imposent et les modèles envisageables. Auparavant, il est
prévu une diffusion prochaine d’un petit document Mons Info (qui n’est pas le bulletin
municipal définitif) à destination des monsois dans lequel l’opposition ne figurera pas.

-

Adresses mail : Accord de Anne DEVIGNOT, Jean-Claude LAFFONT et Martin
PENTIER pour la diffusion de leur adresse mail dans les communications faites par la
mairie.

La séance est levée à 19h50.

