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Mairie de FLORENTIN          

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL  
 
Séance du 04 Avril 2013 
L'an deux mille treize, le  Quatre Avril, 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 : 29 Mars 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 – Mme BARTHELEMY -  NEGRE -  
CALVEL -  FLOTTARD -  JOURDE -HOUBART -  RODIER – SOULIE – 
Mme BOUDES - Mme MORIN -  Mme STEIN - 
Absents excusés : Néant   
 

 
    Mr JOURDE a été nommé(e) secrétaire de séance. 

 
- Tarn et Dadou : Démarche de connaissance financière et fiscale partagée : diagnostic rétrospectif des années 
2008 à 2011 

Monsieur le Maire laisse la parole à Mr NEGRE, Adjoint aux finances 
expose que la communauté de communes de Tarn et Dadou a établi dans le cadre de la 
démarche de connaissance financière et fiscale partagée, un diagnostic rétrospectif des 
données des communes des années 2008 à 2011. Il  présente donc un document 
émanant de ce diagnostic, relatif aux écarts de produits levés par les communes de la 
communauté. Les communes ont été classées par strates 

 Monsieur NEGRE indique aux conseillers qui souhaitent en prendre 
connaissance, que ce document est à leur entière disposition. 

    
_____________________ 

 
 

- Vote du Compte administratif  2012 de l’assainissement  
- Monsieur le Maire laisse la parole à Mr Jean-Marie NEGRE, Président de la commission 
Finances pour la présentation du Compte administratif 2012 du budget de l’assainissement. Le 
Conseil Municipal délibère sur le compte administratif de l’exercice 2012 dressé par Mr DUBOé 
Jean-Marc, Maire. 
L’assemblée délibérante donne acte de la présentation faite du Compte administratif de 
l’assainissement, lequel peut se résumer ainsi :  

 



 2 

 

Entendu l’exposé de Mr NEGRE et après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus et vote le compte 
administratif 2012.  

______________________ 
 

Budget assainissement Affectation de résultats : 2013/11 
 
- Le Conseil Municipal constate que le Compte Administratif 2012 du budget de 
l’assainissement fait apparaître les résultats suivants : 
Section d’investissement : 
Résultat cumulé au 31/12/2011 :  +  33 203,02 Euros 
Résultat de l’exercice 2012 :        -        992,91 Euros 
       _________________ 
Résultat comptable cumulé :         + 32  210,11 Euros 
Ce résultat sera repris au budget 2013 à la ligne 001(en recettes). 
 
Les restes à réaliser s’élèvent à :      32 216,52 Euros 
   
Section de Fonctionnement : 
Le résultat à affecter est positif :          26 386,01 Euros 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire et conformément aux dispositions 
réglementaires, le Conseil Municipal décide l’affectation suivante : 
 
1°) couverture du besoin de financement pour 2013 :          6,41 Euros 
 
2°) Report à nouveau pour le budget 2013, 
      ligne 002 en recettes :                                              26 379,60 Euros 
 

  
     ______________________ 
 
 

  Fonctionnement                  Investissement                        Ensemble 
 LIBELLE  Dépenses ou 

déficit 
Recettes ou 
excédent 

Dépenses ou 
déficit 

recettes ou 
excédent 

Dépenses ou 
déficit 

recettes ou 
excédent 

 Résultats reportés 
 

          23 289,96         33 203,02         56 492,98 

 Opérations de      
 l’exercice    

    13 219,17          16 315,22          4 385,96       3 393,05        17 605,13        19 708,27 

 TOTAUX      13 219,17         39 605,18          4 385,96      36 596,07        17 605,13       76 201,25 
 Résultat de 
clôture 
 

         26 386,01       32 210,11        58 596,12 

 Restes à réaliser 
 

         32 216,52         33 118,93  

 TOTAUX       
CUMULES 

   13 219,17         39 605,18        36 602,48      36 596,07        49 821,65 
 

      76 201,25 

 RESULTATS   
DEFINITIFS  

         26 386,01                6,41                    26 379,60 
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Budget primitif de l’assainissement 2013 : 2013/12 
  
- Monsieur le Maire présente à l’assemblée délibérante le budget primitif de 
l’assainissement 2013. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte, à 
l’unanimité, le budget ainsi composé : 
 
  - Section d’exploitation :  Dépenses : 45 880,00 Euros 
             Recettes :  45 880,00 Euros 
 
  - Section d’investissement :  Dépenses : 35 617,00 Euros 

                         Recettes :   35 617,00 Euros.  
                                 ___________________ 
 

- Vote du Compte administratif  2012  
- Monsieur le Maire laisse la parole à Mr Jean-Marie NEGRE, Président de la commission 
Finances pour la présentation du Compte administratif 2012 du budget communal. Le Conseil 
Municipal délibère sur le compte administratif de l’exercice 2012 dressé par Mr DUBOé Jean-
Marc, Maire. 
L’assemblée délibérante donne acte de la présentation faite du Compte administratif, lequel peut se 
résumer ainsi :  

 

 
 

Entendu l’exposé de Mr NEGRE et après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus et vote le compte 
administratif 2012.  

_______________________ 
 
 

              Fonctionnement               Investissement                                              Ensemble 
 LIBELLE  Dépenses ou 

déficit 
Recettes ou 
excédent 

Dépenses ou 
déficit 

recettes ou 
excédent 

Dépenses ou 
déficit 

recettes ou 
excédent 

 Résultats 
reportés 
 

                    9 420,01                        9 420,01 

 Opérations de        
  l’exercice    

 369 257,22       432 515,15        139 963,91      177 339,06      509 221,13          609 854,21 

Opérations 
d’ordre non 
budgétaire 

           6 213,67           1 076,06          1 076,06             6 213,67 

 TOTAUX   369 257,22       438 728,82        141 039,97       186 759,07       510 297,19         625 487,89 
 Résultat de 
clôture 
 

         69 471,60                   45 719,10          115 190,70 

 Restes à 
réaliser 
 

         411 638,30      357 904,27       411 638,30         357 904,27 

 TOTAUX           
  CUMULES 

  369 257,22       438 728,82        552 678,27      544 663,34       921 935,49         983 392,16 

 RESULTATS       
  DEFINITIFS  

         69 471,60            8 014,93                   61 456,67 
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- Affectation de résultats 2013 : 2013/14 

- Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante les résultats constatés au 
Compte Administratif  2012 de la commune, à savoir : 
Section d’investissement : 
Résultat cumulé au 31/12/2011:   +       9 420,01  € 
Résultat de l’exercice 2012 :        +     36 299,09 € 
       _________________ 
Résultat comptable cumulé :       +      45 719,10 € 
Ce résultat est repris au budget 2012 à la ligne 001(en recettes). 
 
Les restes à réaliser en dépenses s’élèvent à :   411 638,30 Euros 
Les restes à réaliser en recettes s’élèvent à       357 904,27 Euros 
 
Section de Fonctionnement : 
Le résultat à affecter est positif :          69 471,60 € 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire et conformément aux dispositions 
réglementaires, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, l’affectation suivante 
: 
 
- Couverture du besoin de financement et affectation en réserves 
supplémentaires 
pour le budget 2013, compte 1068 :       69 471,60 € 

 
_________________ 

 
Vote des taux des trois taxes. : 2013/13  
 

- Le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 
1°) de relever de 5% la Taxe d’habitation et la Taxe du Foncier Bâti qui passent 
respectivement de : 
 
  - Taxe d’habitation : 8,70% à 9,14% 
  - Taxe Foncier Bâti : 16,59% à 17,42% 
   
2°) de maintenir au taux de 2012 :     
  - la Taxe du Foncier non Bâti : 71,67%  
 
- Ces taux seront appliqués lors du vote du budget. 
  

_____________________ 
 
- Vote du Budget primitif 2013 : 2013/15 
       

- Monsieur le Maire présente à l’assemblée délibérante le budget primitif 2013. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote à l’unanimité des membres 
présents, chapitre par chapitre pour la section de fonctionnement, par chapitre et 
par opération pour la section d’investissement, lequel peut se résumer ainsi : 
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- Section de Fonctionnement : 
Dépenses : 420 274,00 € 
Recettes :   420 274,00 € 
 

- Section d’Investissement : 
Dépenses :  576 713,00€ 
Recettes :    576 713,00€ 

_____________________ 
  
- Ouverture d’un prêt relais. : 2013/16 
 

- Monsieur le Maire  rappelle à l’assemblée délibérante les différents projets 
d’investissement de la commune à savoir, la rénovation et l’extension de la Mairie et 
l’aménagement du préau en salles d’activités. Il indique que les travaux de la Mairie 
vont bientôt s’achever.   Aussi, afin de pouvoir faire face aux paiements des entreprises 
dans des délais raisonnables,  Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de 
mettre en place un prêt relais d’un montant de 100 000,00€ avec droit de tirage. 
 

- Monsieur le Maire rappelle également à l’assemblée qu’au 1
er
 Janvier 2012, l’encours 

de la dette s’élève à 500 192€  classé 1-A. 
    
- Ouï l’exposé de Monsieur le Maire  et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide de mettre en place un prêt relais d’un montant de 100 000,00€ 
avec droit de tirage et charge Monsieur le Maire d’obtenir les meilleures conditions 
auprès de la Caisse d’Epargne. 
 
- Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à 
ce dossier. 
 

___________________ 
 
- Bâtiments communaux : utilisation des coûts :  
 

- Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur Jean-Marie NEGRE, Adjoint aux 
finances, qui présente comme les années précédentes, un tableau récapitulatif des 
coûts des différents bâtiments communaux, à savoir l’Ecole, le Centre de Loisirs, 
la Salle  Florentine et la Salle des Sports. Le document n’appelle pas 
d’observation particulière. La seule remarque porte sur le taux d’occupation de la 
salle Florentine par rapport aux années précédentes. Cette donnée pourra être 
communiquée lors d’une prochaine séance, mais elle est d’ores et déjà disponible 
auprès du Secrétariat de Mairie qui la laisse la libre communication des 
conseillers. 

 
      ____________________ 

 
Travaux d’extension et de rénovation de la Mairie : Travaux en moins value : 2013/18 – 
2013/19 – 2013/20 

- Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que les travaux 
d’extension et de rénovation de la Mairie se poursuivent et vont bientôt se 
terminer. Il indique au Conseil Municipal que des modifications ont été apportées 
sur certains lots, notamment par la suppression de certains postes de travaux. 
Cela concerne les lots suivants :  
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- Lot N°8 Peinture : Entreprise LACOMBE : moins value totale de 868,10€ 
H.T 
 
- Lot N°4 Menuiserie extérieure, Entreprise RONCO : moins value de 
1 982,40€ H.T 
 
- Lot N°3 Etanchéité, Entreprise SOULIé : moins value de 1 411,30€ H.T 

 
- Il demande l’avis de l’assemblée. 
 
- Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de donner 
un avis favorable à ces moins values et charge Monsieur le Maire de signer les 
avenants correspondants. 

__________________ 
 

- Travaux d’extension et de rénovation de la Mairie : Lot N°9 : Electricité – Avenant 
N°2 : 2013/21 

- Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que les travaux 
d’extension et de rénovation de la Mairie se poursuivent et vont bientôt se 
terminer. Il rappelle la délibération du 18 Décembre 2012 relative à la fourniture 
et l’alimentation de coffrets supplémentaires pour un montant de 1 618,00€ H.T. 
Il indique au Conseil Municipal qu’il est nécessaire également de déplacer le 
projecteur extérieur situé sur la façade ouest. Le montant des travaux s’élèvent à 
551,00€ H.T. Monsieur le Maire sollicite l’avis de l’assemblée. 
 
- Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de donner 
un avis favorable à ces travaux et charge Monsieur le Maire de signer l’avenant 
correspondant. 

 
      _______________ 

 
- Travaux d’extension et de rénovation de la Mairie : Lot N°6 : Menuiserie intérieure – 

Avenant N°2 : 2013/23 
- Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que les travaux 
d’extension et de rénovation de la Mairie se poursuivent et vont bientôt se 
terminer. Il indique au Conseil Municipal que des modifications ont été apportés 
dans le lot Menuiserie intérieure, à savoir la vitrification de l’escalier, la 
réalisation des lettres adhésives, la pose de couvre-joints et la pose de deux 
panneaux d’affichage, ce qui représente un montant total de 1 087,00€ H.T. 
Monsieur le Maire présente le devis de l’entreprise CABANEL accompagné de 
l’avenant N°2 correspondant et sollicite l’avis de l’assemblée. 
 
- Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de donner 
un avis favorable à ces travaux et autorise Monsieur le Maire à signer les 
documents correspondants. 

_________________ 
 
- Travaux d’extension et de rénovation de la Mairie : Lot N°4 : Menuiserie extérieure – 

Avenant N°3 : 2013/24 
- Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que les travaux 
d’extension et de rénovation de la Mairie se poursuivent et vont bientôt se 
terminer. Il indique au Conseil Municipal que des modifications ont été apportés 
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dans le lot Menuiserie extérieure, à savoir la pose d’un adhésif sur le vitrage de la 
cuisine, ce qui représente un montant total de travaux de 368,21€ H.T. Monsieur 
le Maire présente le devis de l’entreprise RONCO accompagné de l’avenant N°3 
correspondant et sollicite l’avis de l’assemblée. 
 
- Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de donner 
un avis favorable à ces travaux et autorise Monsieur le Maire à signer les 
documents correspondants. 

_____________________ 
Questions diverses : 
 
Demande autorisation de passage conduite d’eau :  

- Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération du 14 Novembre 2012 relative à 
la demande de Mr Jacques BASTIDE qui sollicitait, afin d’alimenter en eau potable la 
maison d’habitation de son fils Rodolphe BASTIDE, l’autorisation  de poser un compteur 
ainsi que le passage enterré de la conduite d’eau sur la parcelle communale référencée Z.M 
N°55. Il laisse la parole à Mr SOULIE, délégué auprès du Syndicat du Dadou, pour 
connaître l’état d’avancement de ce dossier. Monsieur SOULIE indique que VEOLIA a 
établi un devis de travaux, dont le montant s’élève à environ 13 065,00€ T.T.C, à la charge 
de Mr BASTIDE. 
 
- Le Conseil Municipal prend note de cette prestation de travaux et propose que Monsieur 
BASTIDE prenne contact avec Monsieur JAUDON, pour envisager une possibilité de 
passage et permettre ainsi de réduire les coûts. 
 
- Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, propose de suivre ce dossier 
lors de prochaines séances. 

_________________________ 
Salle des sports : 

 
- Le Conseil Municipal fait remarquer que suite à l’élagage des arbres situés à la salle des 
sports, des branches ont été laissées le long de l’allée. Le Conseil Municipal, dans un souci 
de sécurité, souhaite que l’enlèvement des branches soit réalisé dans les meilleurs délais. 
Monsieur le Maire indique que l’employé communal procédera à ces travaux dés que 
possible. 

 
                                    ___________________ 
    
La séance est levée à 23 Heures 30 
         
Le Secrétaire de séance.    Le Maire. 
 Mr JOURDE                 Mr DUBOE 


