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Mairie de FLORENTIN          

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL  
 
Séance du 2 Juillet 2013 
L'an deux mille treize, le  deux Juillet, à 20 Heures 30, Le Conseil Municipal de la commune, 
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la Mairie, sous la présidence de 
Monsieur DUBOé Jean-Marc, Maire.  

Date de la convocation : 25 Juin 2013 
 

Listes des membres : M.M DUBOE – FRECON - Mlle BARTHELEMY – 
NEGRE -  CALVEL - HOUBART - FLOTTARD – JOURDE - RODIER – 
SOULIE - Mlle BOUDES  - Mme MORIN- Mme STEIN - 
   
Présents :M.M DUBOE – FRECON –  NEGRE -   FLOTTARD -  CALVEL - 
HOUBART -  SOULIE – Mme BOUDES -  Mme MORIN – 
 
Absents excusés : Mme BARTHELEMY - Mme STEIN – Mr JOURDE – Mr 
RODIER -    
 

 
    Mme BOUDES a été nommé(e) secrétaire de séance. 

 
- Projet d’aménagement du préau en salle d’activités : cession de fonds communautaire de 
développement territorial de la commune d’AUSSAC : 2013/32 

 
- Monsieur le Maire rappelle les derniers investissements et notamment  le projet 
de transformation d’un préau existant à l’école de Florentin en une salle de 
motricité et d’activités physiques à usage scolaire et périscolaire qui doit très 
prochainement débuter. Il rappelle également que les communes de la 
communauté de communes de Tarn et Dadou peuvent bénéficier de fonds 
concours, soit pour des opérations d’investissement, soit pour financer le 
fonctionnement d’un équipement. A ce jour, la commune de FLORENTIN a déjà 
utilisé son fonds de concours. Il précise que les enveloppes devront être utilisées 
avant le 31 décembre 2013 et que les communes peuvent abandonner une partie 
de leur fonds de concours au profit d’une autre commune. 
 
- Monsieur le Maire expose : 
- Vu que ce projet concerne les élèves des Communes d’AUSSAC et de 
FLORENTIN liées par convention  pour la gestion de l’école et du périscolaire, 
 
- Vu que la commune d’AUSSAC dispose de Fonds Communautaire de 
Développement Territorial ( FCDT) qu’elle pourrait céder pour financer cet 
aménagement, 
 
- Vu le plan de financement, 
 
- Vu l’article 186 de la loi du 13 Août 2004 et l’article L 8214-16 alinéa V du 
CGCT, 

�qu’il serait judicieux de demander à la commune d’AUSSAC 
d’abandonner une partie de son fonds de concours communautaire en vue de 
l’aménagement du préau de l’école en salle d’activités. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE : 
 
- DE DEMANDER  à la Commune d’AUSSAC d’abandonner une partie du 
Fonds Communautaire de Développement Territorial pour un montant de 
10 000,00€ en vue de l’aménagement d’une salle d’activité à l’école de 
FLORENTIN, 
 
- D’APPROUVER le plan de financement présenté, 
 
- D’AUTORISER  Monsieur le Maire  à effectuer toutes les démarches 
nécessaires 
 

_____________________ 
 

- Convention tripartite pour la création d’un IMP délocalisé de l’IME  « Alain de Chanterac » 
à l’école primaire de FLORENTIN : 2013/33 

 
- Monsieur le Maire rappelle la délibération du 14 Novembre 2012 relative au 
projet d’un IMP ou classe d’inclusion à l’école de FLORENTIN. Monsieur le 
Maire indique que le Conseil Municipal avait répondu favorablement à cette 
démarche. Monsieur le Maire précise qu’à la suite de divers échanges entre 
L’IME « Alain de Chanterac », l’Inspection Académique, l’Association « Clé des 
Champs » et la Mairie,  un protocole d’accord concernant le fonctionnement et la 
coopération de chacun dans la mise en place d’inclusions ponctuelles d’enfants 
en classe ordinaire ou au sein du CLAE a vu le jour. Cette classe fonctionnerait 
dés la rentrée de septembre 2013 et accueillerait huit enfants, encadrés par deux 
éducateurs, sous la responsabilité d’un enseignant. Ces enfants prendront 
également leurs repas dans les mêmes conditions que tous les élèves, à la cantine 
scolaire. Les repas ainsi pris seront facturés par la Mairie à l’IME « Alain de 
Chanterac ». Chacun des acteurs s’engage suivant leurs missions à tout mettre en 
œuvre pour le fonctionnement de cette classe. La Mairie, dans son rôle, bien 
entendu, met à disposition des locaux conformes à destination du projet et des 
services nécessaires à sa réalisation. Monsieur le Maire précise qu’à ce titre, le 
Conseil Municipal doit se prononcer sur le montant du loyer d’occupation des 
locaux et propose un montant de 350,00€ comprenant la fourniture des fluides et 
l’entretien courant. 
 
- Il sollicite l’avis de l’assemblée. 
 
- Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- donne un avis favorable au projet de convention quadripartite entre les 
différents partenaires,  

- décide de fixer le montant du loyer à 350,00€ par mois, pour l’utilisation des 
locaux situés dans l’enceinte de l’Ecole, d’une surface d’environ 40m2, 

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention présentée et à effectuer 
toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de cette classe délocalisée.  

_______________________ 
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- Budget 2013 : Subventions aux associations : 2013/34 
 
- Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que diverses associations bénéficient 
d’une subvention communale. Il précise que le principe de versement n’est pas automatique. Les 
associations doivent faire une demande chaque année et transmettre leur compte rendu 
d’activités et financier. Monsieur le Maire rappelle les sommes allouées en 2012, aux 
associations et  indique les propositions faites par la commission Associations. 
 
 
- Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer aux 
associations les montants indiqués dans la colonne « Vote du Conseil Municipal » selon le 
tableau ci-après :  
 
 

Répartition Crédits affectés 
en 2012 

Proposition de la 
commission pour 
2013 

Vote du Conseil 
Municipal pour 
2013 

Clé des champs 30600 27300 27300 
Dont reliquat année 
2011 

  2260 - - 

   -  
Ass.A.C Aussac 
Florentin 

- - - 

Arlequin 500 600 600 
 - - - 
Athlétisme 400 400 400 
Florentin’art 250 250 250 
Foot Flo 100 120 120 
Ainés 250 250 250 
Coopérative Scolaire 1800 1800 1800 
    
Fête 700 700 700 
FNACA 80 80 80 
Chasse 280 300 300 
Reste à distribuer 440 451 451 
TOTAL 33160 32 251 32251 
- Le Conseil Municipal  indique également que le versement de ces subventions sera subordonné 
par la réception des comptes rendus d’activités, comptes rendus financiers et composition du 
bureau pour chaque association. En outre, les associations devront une demande de subvention 
chaque année, avant le vote du budget communal. 

______________________ 
 

- Droit de préemption urbain : 2013/35 
- Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal a approuvé le Plan Local 
d’Urbanisme lors de sa séance du 26 Février 2013 et indique qu'il est de l'intérêt de la 
commune de maîtriser son aménagement urbain et de disposer pour se faire de la possibilité 
d'intervenir au moyen de préemption, 
 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment l’article L211-1 et suivants, 
 
Considérant que l'instauration du droit de préemption urbain permet aux communes dotées 
d'un plan local d'urbanisme approuvé, d'acquérir par priorité des terrains faisant l'objet de 
cessions et situés sur les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) de ce plan.  
 
Considérant que cette préemption peut s'exercer en vue de réaliser un équipement ou une 
opération d'aménagement répondant aux objectifs définis à l'article L 300-1 du code de 
l'urbanisme. 
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Après avoir entendu l'exposé du Maire et après en avoir délibéré : 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
 

DECIDE : 
 
- d'instaurer un droit de préemption urbain tel qu'il résulte des dispositions légales du code de 
l'urbanisme sur l'ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées par le plan 
local d'urbanisme approuvé. 
 
- de déléguer au Maire, dans les conditions fixées par l'article L 2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, l'exercice du droit de préemption urbain 
 
- de donner pouvoir au maire pour la mise en œuvre de la présente décision et notamment 
pour procéder aux notifications et aux formalités de publicité nécessaires afin de rendre 
applicable le droit de préemption urbain et notamment de procéder :  
 
*à l'affichage en Mairie, pendant un mois, de la présente délibération, 
 
*à la mention de cette décision dans deux journaux locaux : par exemple, Le Tarn Libre et La 
Dépêche du Midi. 
 

 
    ______________________ 

 
- Adhésion de la commune de LACROUZETTE au Syndicat du DADOU : 2013/36 

 
- Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal la demande 

d’intention d’adhésion formulée par la commune de LACROUZETTE au Syndicat 
Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique du Dadou. 

 
- Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
- de DONNER UN AVIS FAVORABLE  à la demande d’adhésion de la commune 

de LACROUZETTE au Syndicat du DADOU. 
 

 ______________________ 
 
Adhésion de la commune de MONTROC au Syndicat du DADOU : 2013/37 

 
- Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal la demande 

d’intention d’adhésion formulée par la commune de MONTROC au Syndicat 
Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique du Dadou. 

 
- Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
- de DONNER UN AVIS FAVORABLE  à la demande d’adhésion de la commune 

de MONTROC au Syndicat du DADOU. 
____________________ 

 
- Demande d’inscription d’une créance succession ENJALBERT : 2013/38 

 
-  Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée l’avancement du dossier de la 
propriété ENJALBERT relatif à l’immeuble menacé de péril. Il rappelle les 
délibérations du 14 Novembre 2012 relatives au choix d’un maître d’œuvre et à la 
désignation d’un avocat afin de représenter la commune suite à l’assignation en 
référé devant Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance d’ALBI. Il 
fait part au Conseil Municipal du décès de Monsieur Louis ENJALBERT le 16 



 5 

Mars 2013 et indique que conformément à la législation, une déclaration de 
succession doit être souscrite dans les six mois suivant le décès.  Monsieur le 
Maire rappelle qu’à ce jour la commune a engagé un certain nombre de dépenses 
au nom de Monsieur Louis ENJALBERT, dans le cadre de la procédure péril 
imminent et non imminent. Monsieur le Maire donne la liste de ces dépenses qui 
s’élève à ce jour à 4 504,58€ et propose à l’assemblée délibérante de demander 
l’inscription d’une créance auprès du Notaire chargé de la succession.  
 
- Monsieur le Maire sollicite l’avis de l’assemblée. 
 
- Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, décide de demander l’inscription d’une créance au titre 
des dépenses réalisées dans le cadre de la procédure relative à un immeuble 
menacé de péril appartenant à Monsieur ENJALBERT. L’assemblée délibérante 
charge Monsieur le Maire de transmettre cette créance, annexée à la présente 
délibération, ainsi que tous justificatifs au Notaire chargé du règlement de la 
succession, par exploit d’Huissier, conformément à la réglementation en la 
matière. 

 
____________________ 

 
 
Questions diverses : 
 

- Offre d’achat terrain situé « Al réginié » : 2013/39 
 
-  Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 29 Juin 2012 
relative à une proposition d’achat concernant le terrain communal situé au lieu dit « Al 
réginié », cadastré section ZM, N°30 établie par la société LOTIBAT. Monsieur le Maire 
indique à l’assemblée que la Société LOTIBAT désire toujours se porter acquéreur de 
cette parcelle. Monsieur le Maire présente donc au Conseil Municipal l’offre établie par 
courrier en date du 26 Juin 2013 par la Société LOTIBAT pour l’acquisition pour partie 
de la parcelle cadastrée section ZM, N°30, représentant une surface d’environ 2380m2 
au prix de 40 000,00€, soit environ 17€ le m2. 
 
- Monsieur le Maire sollicite l’avis de l’assemblée. Un débat s’engage. Le Conseil 
Municipal souhaite qu’une bande de terre soit gardée autour de la source située sur le 
terrain. 
 
- Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité : 
1-) décide de donner un avis favorable à l’offre établie par la Société LOTIBAT pour 
l’acquisition pour partie de la parcelle cadastrée section ZM, N°30 d’une surface 
d’environ 2380m2, au prix de 40 000,00€, soit environ 17€ le m2,  
 
2-) souhaite qu’une promesse de vente soit signée d’ici la fin de l’année, avec comme 
conditions suspensives : qu’une bande de terre soit gardée autour de la source située sur 
le terrain et avec autorisation de permis de construire ou d’aménager. 
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3- ) autorise Monsieur le Maire à signer la promesse de vente et tous documents relatifs à 
cette vente. 
 
4-) décide de désigner Me VIGNES CHEVALIER, Notaire à CADALEN pour le compte 
de la commune. 

___________________ 
Plan Local d’Urbanisme : rencontre avec les propriétaires. 

 
- Monsieur le Maire rappelle que lors du déroulement du Plan Local d’Urbanisme et dans 
le cadre d’une démarche de concertation en matière d’urbanisation, il avait été évoqué la 
possibilité de rencontrer les différents propriétaires dont les terrains sont situés en zone 
AU du PLU. Etant donné que le document du PLU est désormais exécutoire, Monsieur le 
Maire suggère de programmer ces rencontres dans les prochaines semaines, soit en Juillet 
2013 ou en Septembre 2013. Il demande à Mr Christian FRECON, Adjoint à l’urbanisme 
d’organiser la mise en place de ces réunions. 
 
- Le Conseil Municipal acquiesce en ce sens. Monsieur le Maire et Mr FRECON feront 
part de l’état d’avancement de ce dossier à l’assemblée, une fois les réunions terminées. 
 

____________________ 
- Modification de la durée de travail : Adjoint technique territorial  de 2ème classe : 2013/40  
   

- Monsieur le Maire rappelle les délibérations du 25 Juin 2008 et du 27 Janvier 
2011 concernant la création et la modification du temps de travail d’un Adjoint 
technique 2ème classe affecté à l’école, au centre de loisirs et au ménage de l’école, de la 
Mairie et de la salle Florentine. Il expose que du fait du réaménagement de la Mairie et 
de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires dés la rentrée de septembre 2013, il 
apparaît nécessaire de revoir l’emploi du temps de cet agent. 

 
- Cette modification n’est pas assimilable à une suppression d’emploi car elle : 
ne modifie pas au-delà de 10% la durée initiale de l’emploi 
et n’a pas pour conséquence la perte de l’affiliation du fonctionnaire concerné à 
la CNRACL  
- Il propose donc à l’assemblée délibérante de modifier la durée de l’emploi en 

question à compter du 1er septembre 2013 de la façon suivante : 
- ancienne durée hebdomadaire : 32,08/35ème, soit 139 heures 

mensuelles 
 
- nouvelle durée hebdomadaire : 32,34/35ème, soit 140 heures 

mensuelles. 
 
- Monsieur le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal. 
 
- Ouï Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal 

Vu le tableau des emplois, 
décide de modifier le temps de travail de cet Adjoint technique territorial 2ème classe et 
de  le fixer à 140 heures mensuelles, à compter du 1er septembre 2013, soit 32,34/35ème 
par semaine. Le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire d’effectuer les démarches 
nécessaires. 

  
- Les  crédits nécessaires à la rémunération de cet agent et les charges sociales 

s’y rapportant seront inscrits au budget communal. 
 

 
_________________________ 
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Modification de la durée de travail : Adjoint technique territoria l de 2ème classe : 2013/41  
     

- Monsieur le Maire rappelle la délibération du 27 Janvier 2011 concernant la 
modification du temps de travail d’un Adjoint technique 2ème classe affecté à l’école, au 
centre de loisirs et au ménage de l’école, de la Mairie et de la salle Florentine. Il expose 
que du fait du réaménagement de la Mairie et de la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires dés la rentrée de septembre 2013, il apparaît nécessaire de revoir 
l’emploi du temps de cet agent.  

 
- Cette modification n’est pas assimilable à une suppression d’emploi car elle : 
ne modifie pas au-delà de 10% la durée initiale de l’emploi 
et n’a pas pour conséquence la perte de l’affiliation du fonctionnaire concerné à 
la CNRACL  
- Il propose donc à l’assemblée délibérante de modifier la durée de l’emploi en 

question à compter du 1er septembre 2013 de la façon suivante : 
- ancienne durée hebdomadaire : 32,08/35ème, soit 139 heures 

mensuelles 
 
- nouvelle durée hebdomadaire : 35/35ème, soit 151,67 heures 

mensuelles. 
 
- Monsieur le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal. 
 
- Ouï Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal 

Vu le tableau des emplois, 
 décide de modifier le temps de travail de cet Adjoint technique territorial 2ème 

classe et de fixer à 151,67 heures mensuelles, à compter du 1er septembre 2013, soit 
35/35ème par semaine. Le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire d’effectuer les 
démarches nécessaires. 

  
- Les  crédits nécessaires à la rémunération de cet agent et les charges sociales 

s’y rapportant seront inscrits au budget communal. 
 

______________________ 
 
 

- Renouvellement convention de fonctionnement  et de mise à disposition des locaux : 2013/42 
 
- Monsieur le Maire rappelle les  délibérations du 23 Août 2011 et du 27 Septembre 
2012 concernant le renouvellement de la convention avec la clé des champs et la 
convention de  mise à disposition de moyens.  Il expose qu’au cours de l’été 2013,    
du 8 Juillet 2013 au 1er Septembre 2013, l’Association « Clé des Champs » utilisera 
les locaux scolaires et notamment la salle de classe vacante. Il donne lecture du projet 
de convention de mise à disposition des locaux scolaires et sollicite l’avis de 
l’assemblée. 
 
- Après en délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’adopter la 
convention de mise à disposition des locaux scolaires et autorise Monsieur le Maire à 
signer les documents correspondants. 
 
                                       _____________________ 
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- Avenant à la convention multipartite Association « Clé des champs » au titre des rythmes scolaires 2013-2014 : 
2013/43 

 
- Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que par délibération du 18 
Décembre 2012, le Conseil Municipal a décidé de donner un avis favorable à 
l’aménagement des rythmes scolaires dés la rentrée de septembre 2013. Les nouveaux 
horaires dégagent du temps périscolaire supplémentaire dont l’organisation comme 
les années précédentes, pourrait être confiée à l’Association « Clé des Champs », dans 
le cadre du dispositif ALAE couvert par l’agrément de l’Etat. Il convient donc de 
redéfinir les dispositions prises lors de la convention multipartite du 1er Janvier 2009. 
Monsieur le Maire présente donc l’avenant listant les conditions de mise en œuvre et 
les dispositions financières qui en découlent et sollicite l’avis de l’assemblée. 
 
- Après en délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de donner un avis 
favorable à l’avenant pris au titre des rythmes scolaires pour l’année 2013-2014 à 
annexer la convention  multipartite en date du 1er Janvier 2009 et autorise Monsieur le 
Maire à signer les documents correspondants. 

                                    ___________________ 
    
La séance est levée à 23 Heures 15 
         
La Secrétaire de séance.    Le Maire. 
 Mme BOUDES                 Mr DUBOE 


