
 Mairie de FLORENTIN 
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL  

 
Séance du 23 Juin 2015 
L'an deux mille quinze, le  Vingt trois Juin, à 20 Heures 30, Le Conseil Municipal de la commune, 
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, 
sous la présidence de Monsieur DUBOé Jean-Marc, Maire. 

 
Présents :M.M DUBOÉ - NEGRE – FRECON – JOURDE – Mme BOUDES –  
DONA -  LELEU –  SOULIE -  Mme ASTOUL –  Mme CAZOTTES -  Mme 
GALLIEN – Mme STEIN - 
 

Absents excusés : Mme BARTHELEMY – Mme DEL CONFETTO – Mr 
BRUGUIERE –  
   

   Mr SOULIE a été nommé(e) secrétaire de séance. 
 
-  Réflexion sur l’avenir du territoire de la Communauté de communes de TARN et DADOU : 2015/31 
    

- Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que le paysage institutionnel est rentré dans une 
phase de mutations (lois Notre, Gemapi, création des grandes Régions, communes nouvelles, etc….). 
Monsieur le Maire indique que Mr Pascal NEEL a informé par courrier que la communauté de 
communes de Tarn et Dadou est en train de mener une réflexion sur ce sujet. 
 
- Monsieur le Maire propose d’engager au sein du Conseil Municipal, un débat et suggère que chacun 
puisse s’exprimer. 
 
- Après en avoir débattu, le Conseil Municipal de FLORENTIN, à l’unanimité, a adopté l’orientation 
suivante :  
 

* Le Conseil opte pour la constitution immédiate ou progressive d’une nouvelle communauté couvrant 
la totalité du territoire actuel du PETR (anciennement Pays) dont le leadership serait confié à la 
commune de Gaillac dans le cadre d’une communauté d’agglomération. Cependant le Conseil 
Municipal pose 3 conditions préalables à la réalisation d’un tel projet : 
 
1. Le renforcement des complémentarités entre les 2 villes principales faisant l’objet d’un accord 
explicite dans le cadre du projet de territoire. Le partenariat stratégique entre les 2 villes est essentiel 
pour le développement de notre territoire. 

2. La mise en place d’un système de gouvernance adapté à la taille de la nouvelle communauté Enfin, 
le projet de territoire, à définir avant toute évolution juridique de la communauté, doit comporter 
un volet très concret sur la place des petites communes dans ce vaste ensemble notamment sur la 
répartition des services à la population et le soutien aux investissements d’initiative communale. 

3. appuyé sur l’expérience de la gestion du syndicat de Pays et qui tienne compte des différents 
secteurs géographiques (Par exemple, vice-présidences thématiques et vice-présidences par sous 
ensembles géographiques) 

- Le Conseil Municipal mandate Monsieur le Maire et Mr Jean-Marie NEGRE, Conseiller 
Communautaire pour porter cette orientation lors des discussions à venir et notamment lors de la 
conférence des Maires du 15 Juillet 2015. 

__________________________ 
Questions diverses :  
 
-  Création d’une commission «Valeur locative cadastrale » :15/32 
 

  - Monsieur le Maire informe que la communauté de communes de TARN et DADOU met 
à disposition des communes un portail fiscalité « FININDEV » qui permet d’accéder aux rôles des 
taxes et de faire de la prospection fiscale et  budgétaire. 
 



- Monsieur le Maire propose à l’assemblée de constituer une commission « Valeur locative 
cadastrale ». 
 
- Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de créer une commission 
«Valeur locative cadastrale » qui sera limitée au bureau municipal et à Mme Catherine LACAN, 
Secrétaire de Mairie.  En fonction de la nature des travaux à réaliser, la commission pourra faire 
appel à d’autres conseillers. Monsieur le Maire rappelle que les travaux de la  commission ont été 
déclarés à la CNIL et sont soumis aux règles de confidentialité. 
 

- Cette commission rendra compte de ces travaux auprès de l’assemblée délibérante. 
  

________________________ 
 

-  Installation d’un distributeur de pains 
 
    

- Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a rencontré dernièrement une société qui 
propose d’installer un distributeur de pains dans les villages. Monsieur le Maire suggère que ce 
distributeur pourrait être installé à côté de l’école. Le Conseil Municipal prend acte de ces premières 
démarches. 
 

_____________________ 
 

- Salle Florentine 
- Monsieur le Maire laisse la parole à Manuel DONA qui fait par de quelques dysfonctionnements au 
niveau de la salle Florentine ( demande de serpillères, demande d’un bac évier plus grand, système de 
climatisation à vérifier, possibilité d’utiliser l’autolaveuse du SIVOM, mise en place d’un compteur 
triphasé). 
 
- Monsieur le Maire prend acte de ces demandes. En ce qui concerne l’utilisation de l’autolaveuse, 
Monsieur le Maire précise que le SIVOM laisse à disposition des communes l’utilisation de 
l’autolaveuse. Il convient simplement d’en faire la demande. 
 
La séance est levée à 23 Heures 30       
  
Le Secrétaire de séance.    Le Maire. 
 Mr SOULIE                 Mr DUBOÉ 


