
 1 

 
Mairie de FLORENTIN          

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL  
 
Séance du 04 Juin 2013 
L'an deux mille treize, le  Quatre Juin, 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 Mai 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 -    
FLOTTARD -  JOURDE -HOUBART -  RODIER – SOULIE – Mme 
BOUDES -  Mme STEIN - 
Absents excusés : Mme MORIN – Mr CALVEL -    
 

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

 
- Travaux de transformation du préau de l’école en salle d’activités : Appel d’offres selon la 
procédure adaptée, désignation des entreprises : 2013/25 

 
- Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que le projet de 
transformation du préau de l’école en salle d’activités suit son cours. A ce stade, 
ce projet  a fait l’objet d’un appel d’offres selon la procédure adaptée, sous la 
maîtrise d’œuvre de Mr Paul-Etienne GUILLERMIN, Architecte. 
 
- L’avis d’appel d’offres a été publié dans le Tarn Libre et la Dépêche et inséré 
par voie dématérialisée sur le site de l’Association des Maires du Tarn. La date 
limite de remise des offres était fixée au 13 Mai 2013. La commission d’appel 
s’est réunie le 21 Mai 2013 pour procéder à l’ouverture des plis et le 27 Mai 2013 
afin de procéder à l’analyse des offres en vue de la validation des candidatures. 
La commission d’appel a donc constaté les offres suivantes : 
 

- Lot N°1 :  Gros Œuvre et Carrelage : 
Entreprise VIALARET  :            9 315,12 € H.T 
 
- Lot N°2 : Menuiserie Extérieure et Bardage: 
Entreprise RONCO   : 23 108,73€ H.T 
 
 
- Lot N°3 : Plâtrerie –Isolation - Peinture : 
Entreprise MASSOUTIER  :   7 051,38€ H.T 
Entreprise TRUJILLO  :   7 199,65€ H.T 
 
- Lot N°4 : Electricité : 
Entreprise RONCO   :   4 036,80€ H.T 
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- Lot N°5 : Chauffage : 
Entreprise SUD EQUIPEMENT :     3 219,31€ H.T 
Entreprise BASSI   :    4 145,05€ H.T 
Entreprise ALBI CHAUFFAGE :    4 462,00€ H.T 
Entreprise SPIE   :              4 579,37€ H.T 
Entreprise RONCO   :              4 769,10€ H.T 
Entreprise LAMBOLEZ  :    5 702,13€ H.T 
 
 

- Après avoir examiné toutes les offres, la commission propose que soient 
retenues les entreprises suivantes : 
 
- Lot N°1 : Gros Œuvre et carrelage : 
Entreprise VIALARET   :     9 315,12€ H.T 
 
- Lot N°2 : Menuiserie Extérieure et Bardage: 
Entreprise RONCO   :  23 108,73€ H.T 
 
- Lot N°3 : Plâtrerie – Isolation   : 
Entreprise MASSOUTIER   :   7 051,38€ H.T 
 
- Lot N°4 : Electricité    : 
Entreprise RONCO               :   4 036,80€ H.T 

 
- Lot N°5 : Chauffage    : 
Entreprise ALBI CHAUFFAGE   :    4 462,00€ H.T 
 
TOTAL :       47 974,03€ H.T 
 
 - Le Conseil Municipal, sous réserve des vérifications des documents 
administratifs et fiscaux et relatifs aux charges sociales que doivent produire les 
entreprises, après en avoir délibéré : 
 

-donne un avis favorable, aux propositions faites par la commission d’appel 
d’offres et accepte les offres des entreprises retenues par la commission. 

 
- autorise Monsieur le Maire à passer les marchés avec les dites entreprises  et 

à signer tous les documents afférents à ce projet. 
_____________________ 

 
- Organisation du chantier : travaux transformation préau en salle d’activités ; 

 
- Monsieur le Maire indique que les travaux vont débuter début juillet 2013 et 
doivent être réalisés pour la rentrée.  Les entreprises devront faire en sorte que le 
chantier soit suffisamment sécurisé en raison du fonctionnement du Centre de 
Loisirs en Juillet. Mme Christine BOUDES  suggère que l’on demande à 
l’entreprise chargée du lot Plâtrerie de proposer un devis de travaux pour la 
chapelle de l’église. Monsieur le Maire acquiesce dans ce sens. Mme BOUDES 
souhaite connaître la réponse au sujet de la future classe d’inclusion ou IMP 
délocalisée au sein de l’école. Monsieur le Maire répond que ce dossier a reçu un 
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avis favorable de la part des différents partenaires et que la classe commencera à 
fonctionner dés la rentrée de septembre 2013. 

_______________________ 
 

---- Communauté de communes Tarn et Dadou : NOUVELLE COMPOSITION DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE ISSUE DES LOIS DU 16 DECEMBRE 2010 ET DU 31 DECEMBRE 2012 : 
2013/26 

  

Monsieur/Madame le Maire explique que, par délibération du 26 mars 2013, le Conseil de Communauté de 
Tarn & Dadou a pris l’initiative, conformément à l’article L 5211-6-1 du CGCT, de proposer aux communes 
membres une nouvelle composition du conseil de communauté qui entrera en vigueur aux prochaines 
élections municipales de mars 2014 (hypothèse 3 du tableau ci-dessous). 

 

En effet, la loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les 
communautés de communes et d'agglomération modifie les dispositions de la loi de réforme des collectivités 
territoriales (RCT) du 16 décembre 2010, qui avait fixé un nombre maximal de sièges dans les assemblées 
communautaires. Ce nouveau texte permet à l'ensemble intercommunal, dans le cadre d’un accord local, 
d’augmenter jusqu'à 25 % le nombre de délégués communautaires en sus de l’effectif découlant de 
l’application de la règle du tableau annexé à la loi RCT et de l’attribution d’un siège à chaque commune. 

En conséquence de quoi, en application de la loi, afin : 

• d'harmoniser la représentativité de chaque conseiller municipal délégué communautaire, 

• de simplifier et de clarifier pour les citoyens les modalités de composition de l'assemblée 
communautaire, 

• de conforter les équilibres entre les communes rurales, les bourgs et les communes urbaines, 

le Président de Tarn & Dadou, conformément à la loi, après avis favorable de l'exécutif et du bureau réuni le 
15 mars 2013, a proposé de fixer la règle de répartition de la manière suivante : 

• chaque commune bénéficie au minimum d'un siège de délégué communautaire, 

• les sièges supplémentaires sont ensuite attribués par tranches de 1000 habitants (voir tableau ci-après, 
colonne hypothèse 3), 

• le nombre total de délégués communautaires passe ainsi de 52 à 66 délégués, le nombre étant revu à 
la hausse chaque fois qu'une commune voit sa démographie franchir le palier du millier 
supplémentaire, 

• chaque commune conserve, a minima, le nombre de délégués qu'il avait jusqu'à présent. 

Il est rappelé que la loi stipule que : 

• aucune commune ne peut constituer à elle seule plus de la moitié de l'assemblée communautaire, 

• toutes les communes doivent bénéficier d'au moins un délégué, 

• le nombre maximum de délégués, en fonction de la démographie actuelle et du nombre de communes, 
est plafonné à 73. 

Les 29 communes membres de Tarn & Dadou ont jusqu’au 30 juin prochain pour valider cet accord local à la 
majorité qualifiée des conseils municipaux, c'est à dire 2/3 des communes représentant au moins 50 % de la 
population totale du territoire, ou vice-versa. A défaut d’accord local, ce sont les règles de la loi de réforme 
des collectivités territoriales qui s'appliqueront, c’est-à-dire la règle proportionnelle à la plus forte moyenne, 
combinée à l’attribution d’un siège au moins à chaque commune et éventuellement de 10 % de sièges 
supplémentaires (voir tableau ci-après, colonne hypothèse 2). Cette projection entraîne une représentativité 
moindre des communes de taille intermédiaire par rapport à la situation actuelle.  
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Par ailleurs, il apparaît difficile de conserver la répartition actuelle (hypothèse 1), car elle se révèle en 
contradiction avec l'esprit et le texte de la loi de réforme des collectivités territoriales, qui prévoit de renforcer 
le poids des grandes communes.  

 

Répartition des sièges au conseil communautaire - Proposition 

Communes (29) Population 2011 Actuellement 

Hypothèse 1 

Loi RCT 

Hypothèse 2 

Proposition du Bureau 

Hypothèse 3 

AUSSAC 282 1 1 1 

BERNAC 178 1 1 1 

BRENS 2237 2 2 3 

BRIATEXTE 1969 2 2 2 

BROZE 107 1 1 1 

BUSQUE 750 1 1 1 

CADALEN 1499 2 1 2 

CASTANET 188 1 1 1 

CESTAYROLS 490 1 1 1 

FAYSSAC 379 1 1 1 

FENOLS 230 1 1 1 

FLORENTIN 744 1 1 1 

GAILLAC  13558 8 16 14 

GRAULHET 12200 8 14 13 

LABASTIDE 1008 2 1 2 

LABESSIERE 753 1 1 1 

LAGRAVE 1854 2 2 2 

LASGRAISSES 378 1 1 1 

LISLE / TARN 4333 4 5 5 

MISSECLE 94 1 1 1 

MONTANS 1382 2 1 2 

MOULAYRES 184 1 1 1 

PARISOT 903 1 1 1 

PEYROLE 504 1 1 1 

PUYBEGON 604 1 1 1 

RIVIERES 904 1 1 1 

ST GAUZENS 806 1 1 1 

SENOUILLAC 1097 2 1 2 
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TECOU 893 1 1 1 

TOTAUX  50508 53 64 66 

En gris, les communes qui perdent un siège par l'application stricte de la loi RCT 

Le chiffre dans la parenthèse correspond à l’évolution par rapport à la situation actuelle 

 

Enfin, a priori, le nouveau dispositif prévoit que seules les collectivités n'ayant qu'un représentant au Conseil 
puissent bénéficier de la désignation d'un suppléant pour ainsi assurer leur représentation en cas 
d’empêchement du titulaire. 

 

Monsieur/Madame le Maire propose que le Conseil Municipal émette un avis sur la nouvelle répartition des 
délégués des communes membres au sein du conseil de communauté de Tarn & Dadou. 

 

Monsieur/Madame le Maire demande à l'Assemblée de bien vouloir délibérer à ce sujet. 

 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, vu la délibération du Conseil de Communauté 
du 26 mars 2013, à 10 voix pour et 1 abstention 

EMET UN AVIS FAVORABLE à la nouvelle composition du conseil de communauté de Tarn & Dadou à 
compter des prochaines élections communales de mars 2014, conformément à l’hypothèse 3 présentée au 
tableau ci-dessus, à savoir accord local sur 66 délégués communautaires au total sur les principes suivants : 

 

� chaque commune dispose au moins d’un délégué, 

� aucune commune ne dispose de plus de la moitié des sièges, 

• 1 siège supplémentaire est attribué par tranche de 1 000 habitants. 

______________________ 
 

- Location de l’appartement situé au dessus du Centre de Loisirs : 2013/28 
 
- Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante la délibération du 9 Avril 
2009 relative aux modalités de gestion de l’appartement situé au dessus du 
Centre de Loisirs. Il avait décidé de confier la gestion de cet appartement à une 
agence, de souscrire une assurance garantie loyer, ainsi qu’une assurance 
couvrant les dégradations éventuelles et de fixer le montant du loyer à 500,00€. 
Un contrat de location d’une durée de trois ans avait été signé avec Mme PRAT 
Isabelle. Ce contrat arrive à échéance le 9 Septembre 2013, il convient donc de 
se prononcer sur son éventuel renouvellement. 
 
- Monsieur le Maire demande l’avis de l’assemblée. 
 
- Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 
 
1°) – renouveler le contrat de location pour une durée de trois ans avec Mme 
PRAT Isabelle,  
2°) – de maintenir le prix du loyer à 500,00€, 
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3°) – de continuer de confier la gestion de cet appartement à une agence, de 
souscrire une assurance garantie loyer, ainsi qu’une assurance couvrant les 
dégradations éventuelles, 
4°) – d’autoriser Monsieur le Maire des démarches nécessaires et à signer tous 
documents relatifs à cette location. 

      ______________________ 
Questions diverses : 
 

- Contrat de restauration Résidence « Le Grand Champ ». 2013/29 
 

- Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante la délibération du 26 
Février 2013 relative à la dénonciation du contrat de restauration avec la société 
ANSAMBLE Midi Gastronomie et au changement de prestataire. En effet, il 
indique qu’à compter de la prochaine rentrée scolaire, les repas seront fournis 
par la Cuisine Centrale de la Résidence « Le Grand Champ ». Le prix d’achat du 
repas sera facturé 3,55€ T.T.C.  Il rappelle également que l’assemblée 
délibérante avait décidé lors de cette séance de facturer les prix des repas aux 
parents originaires de toutes communes confondues à 3,55€ (tarif unique).  

 
- Il expose au Conseil Municipal, qu’il restait à finaliser l’équipement du four 
pour réchauffer les plats. Il fait part au Conseil de ses différents entretiens avec 
Mr Alain BOUNES, Président de la Résidence « Le Grand Champ » concernant 
l’équipement de ce matériel et précise qu’à compter du mois de Juillet 2013, la 
Résidence « Le Grand Champ » mettra à disposition, à titre gratuit, le four, 
pendant la première année de fonctionnement. Une option d’achat sera ensuite 
proposée.  
 
- Il demande l’avis de l’assemblée. 
 
- Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
 
1°) de donner un avis favorable à cette proposition de mise à disposition du four. 
 
2°) autorise  Monsieur le Maire à signer le contrat de restauration avec la 
Résidence « Le Grand Champ » aux conditions déjà précitées. 

 
                                 ___________________ 

- Mairie : contrat de maintenance portes automatiques : 2013/30 
 
- Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que les travaux de 
rénovation et d’extension de la Mairie sont pratiquement terminés et les locaux 
sont désormais opérationnels. Monsieur le Maire indique que le déménagement 
du secrétariat devrait intervenir sous peu. Il précise que la Mairie dispose d’une 
porte automatique à l’entrée. Il explique que conformément à l’arrêté ministériel 
du 21 Décembre 1993 relatif à la réglementation des établissements recevant du 
public, cet équipement est soumis à deux visites d’entretien par an minimum. Il 
présente donc à l’assemblée les propositions de contrat de maintenance établies 
par la société RECORD, installateur du dispositif. 
 
- Après en avoir examiné les différentes offres, le Conseil Municipal décide de 
souscrire le contrat de maintenance « Prévention » au prix de 299,00€ H.T par 
an, qui comprend entre autres deux visites annuelles d’entretien préventif. Le 
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Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à 
ce contrat de maintenance. 

_______________________ 
 - Inauguration de la Mairie : 

 
- Monsieur le Maire suggère que les locaux de la Mairie fassent l’objet d’une 
inauguration. Etant donné l’arrivée de la période estivale, Monsieur le Maire 
propose que tout d’abord une journée portes ouvertes soit organisée le 28 Juin 
2013 pour permettre à l’ensemble des florentinois qui le souhaitent de connaître le 
nouveau bâtiment et que l’inauguration avec les différents partenaires 
institutionnels pourrait avoir lieu en septembre 2013. Le Conseil Municipal donne 
un avis favorable à cette proposition. 

_________________ 
 
- Résiliation abonnement Internet SEM ETERA pour l’école : 2013/31 

- Mr le Maire rappelle que par délibération du 9 Février 2010 le Conseil 
Municipal avait donné un avis favorable à un contrat d’abonnement Internet pour 
l’école auprès de la Société SEM ETERA. Il explique qu’une étude a été effectuée 
en matière de téléphonie pour les nouveaux locaux de la Mairie. Il ressort que 
l’offre la plus intéressante a été faite par l’opérateur ORANGE et propose de 
regrouper ainsi tous les abonnements téléphoniques des bâtiments communaux et 
demande l’avis de l’assemblée. 
 
- Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide que tous les 
abonnements téléphoniques des bâtiments téléphoniques seront regroupés chez un 
même opérateur, soit ORANGE et charge Monsieur le Maire d’effectuer toutes 
les démarches pour résilier le contrat d’abonnement Internet de l’école auprès de 
SEM ETERA. 

_________________________ 
Syndicat du Dadou : 

 
- Monsieur Alain SOULIé, délégué au syndicat du Dadou demande la parole pour indiquer 
que deux communes, à savoir LACROUZETTE et MONT-ROC souhaitent adhérer au 
syndicat du Dadou. Le syndicat enverra prochainement un projet de délibération relative à 
leurs adhésions. Le Conseil Municipal prend acte. Ce sujet fera donc débat lors d’une 
prochaine séance. 

                                    ___________________ 
    

Offre d’achat terrain situé « Al réginié »  
 

- Monsieur le Maire expose à ce stade le PLU est désormais exécutoire et qu’il convient de 
reprendre les démarches relatives à la vente éventuelle du terrain situé « Al réginié ». Il 
indique qu’il a pris dernièrement de nouveau contact avec la société LOTIBAT 
DEVELOPPEMENT et qu’il fera part à l’assemblée des suites de ce dossier. 
 

La séance est levée à 23 Heures 15 
         
Le Secrétaire de séance.    Le Maire. 
 Mr HOUBART                 Mr DUBOE 


