Liberté – Egalité - Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMPTE RENDU DE REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
MAIRIE DE MONS

Conseil Municipal du 23 JUIN 2014
Le Conseil Municipal s’est réuni le mercredi 23 juin 2014 à 19 heures sous la présidence de
Madame Véronique DOITTAU, Maire de Mons.
Date de convocation : le 17 juin 2014.
Douze membres étaient présents :
David ALVAREZ
Sébastien DERROISNE
Christophe CABANDE
Anne DEVIGNOT
Hélène CAMPLO-ROBERT
Véronique DOITTAU
Eric COLOMB
Anne FERRAND

Jean-Claude LAFFONT
Marie-Agnès MORERE
Martin PENTIER
Vivian WAGNER

Trois membres étaient excusés et avaient donné procuration : Sylvie COMPIN, Françoise
GARRIGUES , Djarollah OQUAB
Marie-Agnès MORERE a été nommée secrétaire de séance.
Ordre du jour :
1- Adoption du règlement intérieur du conseil municipal de Mons.
2- Délibération modificative 1 : Régularisation des emprunts du SDEHG
Délibération modificative 2 : Reprise de subventions
Délibération modificative 3 : Subvention exceptionnelle à l’association Tennis Club
3- Désignation des délégués à la Commission Territoriale Toulouse Sud du SDEHG
4- Extension du périmètre de Syndical Intercommunal de Transport des Personnes Agées
5- Questions diverses :
- Installation du PEDT et de son comité de pilotage
- Commission Communale des Impôts Directs : Désignation retenue pour les
commissaires titulaires et suppléants
- Lancement de l’appel d’offre pour la prestation restauration de l’école
- Prévoir une modification ou une révision du POS
- Pouvoir de police du maire : arrêté d’opposition
Véronique DOITTAU procède à l’appel des membres du Conseil Municipal.
Compte rendu du Conseil Municipal du 30 mars 2014 : La remarque de Mr Laffont a été prise en
compte concernant le prénom et la fonction de Madame Béatrice Momméja.
Rappel de l’ordre du jour et interrogation des membres sur d’éventuelles autres remarques sur
le compte-rendu. Aucune remarque n’étant faite, le compte rendu est adopté à l’unanimité.
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1) Adoption du règlement intérieur du conseil municipal de Mons.
La loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ne
prévoit pas d’obligation pour les petites communes de moins de 3500 habitants de se doter d’un
règlement intérieur.
Pour autant, ce document est intéressant car il porte sur les modalités et le fonctionnement
interne du conseil et permet d’assurer un bon fonctionnement de l’équipe municipale. Il complète
et précise pour la durée du mandat municipal les dispositions issues du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Il a donc été proposé au conseil municipal d’en rédiger un. Le conseil s’est réuni à 2 reprises en
séance plénière. Des ajustements ont été convenus pour aboutir à la version qui a été transmise
à chacun des conseillers avec la convocation à cette séance.
Mme Doittau demande s’il y a d’autres remarques. Aucune remarque n’est formulée.
Vote : 3 abstentions, 12 voix pour.
Le règlement intérieur du conseil municipal de Mons est adopté par délibération du conseil
municipal et s’impose de plein droit à tous ses membres à compter de ce jour, 23 juin 2014.
Il sera mis en ligne sur le site de la mairie
2) Délibérations concernant 3 décisions modificatives :
Décision modificative n°1 : Régularisation des emprunts du SDEHG
Il s’agit de régulariser la présentation des comptes du bilan en mouvementant l’article D168758
du montant des remboursements des emprunts du SDEGH à la charge de la commune pour un
montant de 19 107,58 euros en contrepartie du compte d’immobilisation financière (R276351).
Aucun impact à noter sur le résultat.
Vote : à l’unanimité
Décision modificative n°2 : Reprise de subventions
Il s’agit de régulariser la présentation des comptes en réaffectant une subvention d’un montant
de 14 274.18 euros de l’article D13913 à l’article R777.
Aucun impact à noter sur le résultat.
Vote : à l’unanimité
Décision modificative n°3 : Subvention exceptionnelle à l’association Tennis Club
Le Treuil pour maintenir le filet du cours de tennis de la rue du château d’eau est à remplacer.
La mairie propose le vote d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 133 euros
correspondant au montant de l’achat.
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M.Laffont pose la question de savoir pourquoi cet achat n’est pas fait directement par la mairie. M.
Derroisne lui répond qu’il ne peut se faire que sur internet, ce qui n’est pas possible par la mairie qui n’a
pas non plus de régie d’avance.
Vote : à l’unanimité

3) Désignation des délégués à la Commission Territoriale Toulouse Sud du SDEHG
Le conseil municipal du 11 avril 2014 avait procédé par vote à l’unanimité à la désignation de 2 délégués
titulaires auprès du Syndicat Intercommunal d’électrification de Toulouse Sud. Ce groupement a été
dissous et remplacé par la Commission Territoriale de Toulouse Sud. Nous devons donc procéder à la
désignation de 2 délégués titulaires à la commission territoriale de Toulouse Sud du SDEHG.
Mme DOITTAU propose de reprendre les personnes déjà désignées: Christophe CABANDE et Marie
Agnès MORÈRE.
Martin PENTIER et Anne DEVIGNOT se portent également candidat.
Il est procédé au vote
Martin PENTIER : 3 voix pour, 12 voix contre
Anne DEVIGNOT : 3 voix pour, 12 voix contre
Christophe CABANDE : 12 voix pour, 3 voix contre
Marie Agnès MORÈRE : 12 voix pour, 3 voix contre
Les délégués à la commission territoriale de Toulouse Sud du SDEHG sont donc Christophe CABANDE
et Marie Agnès MORÈRE.

4) Extension du périmètre de Syndical Intercommunal de Transport des Personnes Agées
Trois nouvelles communes souhaitent adhérer au S.I.T.P.A. : Balesta, Regades, Trébons de Luchon. Le
conseil syndical demande aux communes déjà membres de donner leur accord pour inclure ces communes
au sein du périmètre du Syndicat. Pour cela, nous devons donc approuver l’adhésion de ces trois
communes par une délibération.
Vote : à l’unanimité

5) Questions diverses
Il s’agit d’informations sur les travaux des différentes commissions
 Installation du PEDT et de son comité de pilotage
La parole est donnée à Christophe CABANDE.
Il s’agit d’une convention de 3 ans, signée par 3 parties :
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la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS - Préfecture) représentée par Mme
BAUDIN chargée de projet,
l'Inspection Académique (DASEN) représentée par Mme COMBES-CEZILLE,
La Mairie représentée par Mme DOITTAU.
Le but du PEDT est de permettre de structurer, de diffuser et de mieux articuler le temps scolaire
organisé par l'Education Nationale et le temps péri-éducatif.
En premier, un état des lieux sera effectué listant les ressources et les points faibles de la
commune. Une cartographie présentera des informations de type : démographie, famille
monoparentale, estimation des revenus...
Trois axes de travail seront définis pour commencer. Le premier déjà identifié sera l'école et la
mise en place d'un ALAE.
Il y aura une mise en place de comité de pilotage avec les acteurs pour chaque axe (désigner un
coordinateur qui sera l'interlocuteur privilégié de la DDCS)
Puis la rédaction du projet de convention qui sera signé par le DASEN et par le préfet.
Le Comité de Pilotage rassemble : DDCS, élus, enseignants, CAF, Délégués de parents d'élèves,
Représentants d'Associations culturelles et sportives, Technicien de la commune, Médecin de la
PMI, IME (institut médico-éducatif)…
Marie-Agnès MORERE présente les financements possibles par la CAF pour l’ALAE :
Jusqu’à 30% du coût fonctionnement sont financés par la CAF + 55% sur le reste à charge de la
commune dans le cadre d’un contrat enfance et jeunesse (CEJ).
Par exemple, pour 100 € de frais de fonctionnement on pourrait avoir les ressources suivantes :
30 € CAF
30 € les parents
22 € CAF / CEJ
18 € la commune
En ce qui concerne les investissements, l'aménagement et la construction des locaux peuvent être
financés jusqu'à 80% par la CAF.
 Commission Communale des Impôts Directs : Désignation retenue pour les
Commissaires titulaires et suppléants
Sont nommés Commissaires de la CCID de la commune de Mons
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COMMISSAIRES TITULAIRES COMMISSAIRES SUPPLÉANTS
Nom et Prénom

Nom et Prénom

MORERE Marie-Agnès

COLOMB Eric

CABANDE Christophe

PITET Jean-Luc

COMPIN Sylvie

Eric GINESTET

DUFFAU Laurent

HAMROUNI Zouhaier

CARPENTIER Denis

BONNEAUD Laurence

ERCOTTI Adèle

PERBOST Gilles

Cette décision sera notifiée à chacun pour les informer de leur désignation.
 Lancement de l’appel d’offre pour la prestation restauration de l’école
Intervention de Marie Agnès MORÈRE
Le contrat de prestation avec la société Scolarest arrivant à son terme, la commune lance
un nouvel appel d’offre pour la fourniture de repas aux écoles. Cet appel d’offre a été
publié le 18 juin pour une réponse demandée le 4 juillet. 4 prestataires se sont déjà
signalés. Une décision sera prise courant juillet concernant le prestataire retenu.
Cet appel d’offre est lancé pour une année, renouvelable 2 fois.
La commission enfance a souhaité mettre l’accent sur la qualité des repas fournis en
intégrant des éléments qualitatifs dans le dossier de consultation en en revoyant la
pondération qualité/prix.
Le suivi de cette prestation doit être renforcé et dans ce cadre, la création d’une
commission cantine sera proposée.
 Prévoir une modification ou une révision du POS
Intervention d’Eric COLOMB
La commune dispose d’un POS, document ancien mis en place en 1985. Les seules
modifications qui lui ont été apportées ont été motivées par le lancement de nouveaux
projets : l’ouverture de lotissements, la création de la zone de loisirs, la création de locaux
commerciaux et de services,….
C’est un document dont la fin est annoncée. L’évolution récente de la législation (loi
ALUR) et la perspective du lancement d’un document d’urbanisme intercommunal par
Toulouse Métropole entraîneront la disparition du POS d’ici 3 à 4 ans.
Considérant la nécessité de disposer d’un document plus pertinent d’ici là, la commune va
demander à Toulouse Métropole d’engager une procédure de modification du POS.
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Plusieurs objectifs motivent cette décision : adapter et harmoniser les règles des
différentes zones d’habitat dans un souci d’équité et afin de faciliter les projets des
habitants (construction nouvelle, évolution de l’existant), actualiser le règlement dont les
dispositions sont parfois obsolètes, mieux encadrer l’évolution de la zone agricole,…
Concrètement, la procédure de modification sera conduite en concertation étroite entre la
commune et Toulouse Métropole. Elle intègrera une enquête publique et nécessitera
environ un an pour aboutir. Le POS modifié serait ainsi applicable à l’automne 2015.
 Pouvoir de police du maire : opposition au transfert
La loi prévoit le transfert de plein droit de certains pouvoirs de police du maire au
président d’EPCI (Etablissement Public de coopération Intercommunale). La commune de
Mons est membre de la communauté urbaine Toulouse Métropole. Cette communauté est
compétente en matière de :
- d’assainissement
- de collecte des déchets ménagers
- de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage
- de voirie et police de stationnement
- d’habitat
Les maires des communes membres peuvent s’opposer au transfert de droit des pouvoirs
de police avant l’échéance du 1er juillet 2014.
En tant que maire de la commune de Mons, Mme DOITTAU va adresser au président de
la communauté urbaine Toulouse Métropole, une lettre notifiant son opposition au
transfert de police du maire à la Communauté Urbaine de Toulouse Métropole concernant
l’assainissement, la gestion des déchets ménagers, la réalisation d’aires d’accueil ou de
terrains de passage des gens du voyage, la voirie et la police de stationnement et l’habitat.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 30

Véronique DOITTAU
Maire de MONS
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