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Mairie de FLORENTIN          

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL  
 
Séance du 26 Février 2013 
L'an deux mille treize, le Vingt six Février, 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 : 11 Février 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 -  HOUBART -  RODIER – SOULIE – Mme MORIN 
-  Mme STEIN - 
Absents excusés : Mme BOUDES -   Mr JOURDE -   
 
Monsieur JOURDE a donné procuration à Mr NEGRE 

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

 
-Approbation du PLU (Plan Local d’Urbanisme) : 2013/1 

Monsieur le Maire laisse la parole à Mr FRECON qui retrace les grands 
étapes de l’élaboration du PLU (Plan Local d’Urbanisme). 

Il rappelle que par délibération du 29 Juin 2009, la Commune a prescrit 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme comme suite aux nouvelles orientations de la 
Loi Solidarité et Renouvellement Urbains (dite Loi SRU). 

L’étude visant à élaborer le Plan Local d’Urbanisme a débuté par 
l’élaboration du diagnostic territorial stratégique et que par la suite, la définition des 
enjeux de développement du territoire et les objectifs en matière d’aménagement. Ces 
éléments ont permis d’établir le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD). Il rappelle que ces orientations ont fait l’objet d’un débat au sein du Conseil 
Municipal le 31 Août 2010. 

Monsieur le Maire et Monsieur FRECON rappellent la délibération en date du 17 Janvier 
2012 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de Plan Local d’Urbanisme. 
Monsieur le Maire Précise que la Municipalité a opté, compte tenu de l’avancée du 
dossier, pour l’application des dispositions antérieures à la loi 2010-788 du 12/07/2010.  
Monsieur le Maire précise que le projet de Plan Local d’Urbanisme a, par la suite, été 
soumis pour avis, aux personnes associées ou consultées. 
A l’issue des délais réglementaires par arrêté de M. le Maire en date du 11 Septembre 
2011, le projet de PLU arrêté par le Conseil Municipal a été soumis à enquête publique 
du 1er Octobre 2012 au 31 Octobre 2012, conformément à la procédure. 

M. le Commissaire-Enquêteur a remis ses rapports, conclusions et avis en 
date du 26 Novembre 2012. Celui-ci a émis un avis favorable sur le projet d’élaboration 
du PLU  assorti de quelques observations et recommandations. 
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Par ailleurs, Mr FRECON présente à l’ensemble du Conseil Municipal, la stratégie qui a 
été préconisée au niveau du bureau municipal et qu’il conviendrait de mettre en œuvre 
ensuite : 
- A l’aide de la cartographie des zones AU, U1, U2 et U3, il faut repérer les parcelles 

nues (non bâties) et relever les références cadastrales et les coordonnées des 
propriétaires. 

- Conformément aux textes en vigueur, il conviendrait d’adopter le principe 
d’augmenter la taxe foncière sur la propriété non bâtie par la majoration de la valeur 
locative cadastrale des terrains concernés. 

- L’aide des services fiscaux et du SIG (Système d’Information Géographique) de la 
communauté de communes de Tarn et Dadou permettrait d’établir au mieux le 
dispositif et recueillir également tous renseignements utiles auprès de Tarn habitat, 
SEM 81, etc…. 

- Il serait souhaitable de réunir l’ensemble des propriétaires concernés et leur présenter 
le PLU et les enjeux. 

- Il est également nécessaire définir des priorités et optimiser la réalisation des plans 
d’aménagement sur les zones AU. 

- Un échéancier devra être établi pour accompagner efficacement la réalisation de ces 
différents points. Les premières réunions pourraient avoir lieu après l’entrée en 
vigueur du PLU, soit dans le courant du mois de juin 2013. 

- Un échéancier prévisionnel est présenté, qui pourrait se décomposer comme suit : 
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Monsieur le Maire  et Monsieur FRECON rappelle que le PLU tel qu’il est présenté au 
Conseil Municipal est prêt à être approuvé conformément aux articles susvisés du Code 
de l’Urbanisme et que le dossier est composé des pièces suivantes : 

- le rapport de présentation 

- le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

- les orientations d’aménagement  

- le règlement assorti de documents graphiques 

- les annexes 

 
Entendu la présentation de Monsieur le Maire et de Mr FRECON,  
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité, décide : 

- d’approuver le PLU tel qu’il est annexé à la présente, Les documents 
seront tenus à la disposition du public en Mairie et à la Préfecture. 

- d’approuver la stratégie à mettre en œuvre dés que le PLU sera en vigueur. 

-  de préciser que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en 
Mairie pendant un mois et que mention de cet affichage sera inséré en 
caractère apparent dans un journal diffusé dans le département, 

- de préciser que la présente délibération deviendra exécutoire dès sa 
réception par Monsieur le Préfet et après l’accomplissement de la dernière 
des mesures de publicité. 

_____________________ 
 

-Approbation du  Schéma communal d’assainissement : 2013/2 
 

Monsieur le Maire rappelle l’article  L.2224-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, imposant aux communes ou à leurs établissements publics de 
coopération, l’élaboration d’un schéma communal d’assainissement. 

Monsieur le Maire rappelle le Code de l’environnement et notamment 
l’article R 123-6. 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 9 Avril 2009 prescrivant 
l’élaboration du schéma communal d’assainissement et la dévolution d’un marché de 
services. 

Monsieur le Maire précise que le schéma communal d’assainissement a été 
soumis à enquête publique du 1er Octobre 2012 au 31 Octobre 2012, par Arrêté de 
Monsieur le Maire en date du 11 Septembre 2012. 

Monsieur le Commissaire Enquêteur a remis ses rapports, conclusions et avis 
en date du 26 Novembre 2012. Celui-ci a émis un avis favorable sur le projet de schéma 
communal d’assainissement. 

Monsieur le Maire rappelle que le Schéma communal d’assainissement est 
prêt à être approuvé conformément aux articles susvisés du Code de l’Environnement et 
que le dossier est composé des pièces suivantes : 
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- une notice relative à la délimitation des zonages d’assainissement, 

- un plan relatif à la notice du zonage d’assainissement 

- un plan relatif aux réseaux d’assainissement 

Entendu la présentation de Monsieur le Maire, 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité, décide : 

- d’approuver le schéma communal d’assainissement tel qu’il est annexé à 
la présente, Les documents seront tenus à la disposition du public en 
Mairie et à la Préfecture. 

- de préciser que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en 
Mairie pendant un mois et que mention de cet affichage sera inséré en 
caractère apparent dans un journal diffusé dans le département, 

- de préciser que la présente délibération deviendra exécutoire dès sa 
réception par Monsieur le Préfet et après l’accomplissement de la dernière 
des mesures de publicité. 

 
______________________ 

 
- Obligation de dépôt de la déclaration préalable à l’édification d’une clôture : 2013/3 

 
- Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
- Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune, 
 
- Vu le Code de l’urbanisme et notamment son nouvel article R 421-12 dans sa rédaction 
issue de l’ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et 
aux autorisations d’urbanisme, 
 
- Vu le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour application de l’ordonnance susvisée, 
 
- Vu le décret n°2007-817 du 11 mai 2007 et notamment son article 4 portant la date 
d’entrée en vigueur de la réforme des autorisations d’urbanisme au 1er octobre 2007, 
 
- Considérant qu’à compter de cette date le dépôt d’une déclaration préalable à 
l’édification d’une clôture n'est plus systématiquement requis, 
 
- Considérant que le conseil municipal peut décider de soumettre les clôtures à déclaration 
sur son territoire, en application du nouvel article R 421-12 du Code de l’urbanisme, 
 
Instaurer la déclaration de clôture permettra au maire de faire opposition à l’édification 
d’une clôture lorsque celle-ci ne respecte pas le plan local d’urbanisme ou si la clôture est 
incompatible avec une servitude d’utilité publique, de manière à éviter la multiplication de 
projets non conformes et le développement éventuel de contentieux. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité ; 
 
- Décide de soumettre l’édification des clôtures à une procédure de déclaration préalable 
sur l’ensemble du territoire communal. 
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     ______________________ 
 
Participation complémentaire santé et prévoyance des agents : MNT  et résiliation contrat Prévoyance MNT : 
2013/4 

- Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante la délibération du 29 Juin 2012 
relative à la consultation lancée par la communauté de communes de Tarn et Dadou pour la 
participation complémentaire santé et prévoyance.  Il rappelle également la délibération du 
18 Décembre 2012 relative à la participation complémentaire santé et prévoyance des 
agents et la prise en charge partielle par la collectivité. 
 
- Harmonie a été retenue pour la prévoyance santé pour un montant de 50,74€  pour un 
agent isolé et COLLECT TEAM a été retenue pour la prévoyance proposant un taux 
négocié de 1,10% ou 1,30% garantie prévoyance, indemnité journalière, invalidité et décès, 
pour une cotisation calculée sur la base du Traitement Brut, bonification indiciaire et des 
primes. En ce qui concerne la prévoyance, les démarches ont été effectuées pour résilier le 
contrat auprès de la MNT le 21 Décembre 2012. Cependant, en vertu des dispositions de 
l’article 6 de leurs conditions générales, la MNT n’a pas répondu favorablement à cette 
résiliation. Il convient donc d’une part de résilier le contrat deux mois avant la date 
d’échéance et que chaque agent fasse une demande à titre individuel, et d’autre part de se 
prononcer sur la participation éventuelle de la commune pour la MNT.  La MNT propose 
un taux de 1,32% concernant la garantie prévoyance, indemnité journalière, invalidité et 
décès, pour une cotisation calculée sur la base du Traitement Brut, bonification indiciaire 
et des primes.  
 
Monsieur le Maire propose  donc : 
 
1°) de maintenir la prise en charge 50% pour la prévoyance par mois au prorata du nombre 
d'heures effectuées à compter du 1er janvier 2013. 
2°) compte tenu des propositions faites par COLLECT TEAM, de résilier le contrat 
prévoyance auprès de la MNT en respectant les délais conformément à leurs dispositions 
générales, de demander également aux agents de résilier leur adhésion chacun 
individuellement pour que le contrat collectif MNT prenne fin au 31 Décembre 2013. 
3°) d’effectuer toutes les démarches nécessaires auprès de COLLECT TEAM pour affilier 
les agents, qui le souhaitent, à compter du 1er Janvier 2014. 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Ouï cet exposé, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
1°) de maintenir la prise en charge de 50% pour la prévoyance par mois au prorata du 
nombre d'heures effectuées à compter du 1er janvier 2013, 
2°) de résilier le contrat prévoyance auprès de la MNT en respectant les délais 
conformément à leurs dispositions générales, de demander également aux agents de résilier 
leur adhésion chacun individuellement pour que le contrat collectif MNT prenne fin au 31 
Décembre 2013, 
3°) d’effectuer toutes les démarches nécessaires auprès de COLLECT TEAM pour affilier 
les agents, qui le souhaitent, à compter du 1er Janvier 2014, 
et Autorise  Monsieur le Maire à signer les documents liés à sa mise en œuvre. 
  
                                 ___________________ 

 
 
- Travaux d’extension et de rénovation de la Mairie : Avenant de travaux N°2, lot N°1 Gros 
œuvre : 2013/5 

- Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que les travaux d’extension 
et de rénovation de la Mairie se poursuivent. Il rappelle la délibération du 29 Juin 
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2012 relatif à la désignation du lot N°1 gros œuvre, en l’occurrence l’entreprise 
VIALARET et l’avenant N°1 relatif aux travaux d’assèchement des murs. Il 
indique qu’afin de mettre en valeur les abords extérieurs du bâtiment, il est proposé 
de réaliser des murets en béton et en pierre. Cela induirait un coût supplémentaire 
de 6 596,96€ 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 travaux d’aménagement extérieurs et charge Monsieur le Maire 
de signer l’avenant correspondant. 

 
      _____________________ 
 
 
- Travaux d’extension et de rénovation de la Mairie : Raccordement réseau France Télécom : 
2013/6 

- Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que les travaux d’extension 
et de rénovation de la Mairie avancent. Monsieur le Maire présente donc la 
proposition de raccordement au réseau téléphonique établie par France Télécom, 
pour un montant de 557,99€ 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 travaux de raccordement et charge Monsieur le Maire de signer 
le devis correspondant. 

__________________ 
- Travaux d’extension et de rénovation de la Mairie : lancement consultation pour le mobilier : 
2013/7 

- Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que les travaux d’extension 
et de rénovation de la Mairie se poursuivent, conformément au planning. Monsieur 
le Maire expose qu’il convient à ce stade, de lancer une consultation pour le futur 
mobilier de la Mairie. A ce jour, il dispose de deux estimatifs pour un montant 
prévisionnel d’environ 9 086,00€ H.T.  
 
- Il demande l’avis de l’assemblée. 
 
- Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de lancer une 
consultation auprès de deux ou trois sociétés pour le nouveau mobilier de la Mairie 
et charge Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à cette 
consultation. 
 

 
      __________________ 
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- Etude fournisseur cantine et résiliation contrat de restauration ANSAMBLE : 2013/8 
 

- Monsieur le Maire retrace à l’assemblée délibérante les différents échanges qu’il a eu 
avec la Résidence « Le grand Champ » qui se propose de fournir les repas à la cantine. Il 
indique qu’actuellement la livraison des repas est assurée par la société ANSAMBLE 
Gastronomie.  Monsieur le Maire expose que la Résidence « Le Grand Champ » propose 
des repas comprenant 5 éléments, en liaison froide. Le prix d’achat du repas sera facturé 
3,55€ T.T.C, sans la mise à disposition du four. Il conviendra donc de s’équiper d’un four 
pour réchauffer les plats.  
Monsieur le Maire précise également qu’en cas de changement de fournisseur, le contrat 
d’ANSAMBLE Gastronomie doit être résilié trois mois avant la date d’échéance. Il 
rappelle à titre indicatif, qu’actuellement, le prix d’achat du repas est de 3,33€ T.T.C et le 
prix facturé aux parents est de 3,40€ (Tarif unique). 
 
- Il demande l’avis de l’assemblée. 
 
- Le débat s’engage.  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
 

1°) de donner un avis favorable au changement de fournisseur à compter de la 
prochaine rentrée scolaire, sous réserve qu’une solution soit trouvée en ce qui concerne la 
mise à disposition du four. Monsieur le Maire apportera tous les éléments nécessaires à 
l’assemblée délibérante, lors d’une prochaine séance. 

 
2°) charge Monsieur le Maire d’effectuer les démarches nécessaires auprès de la 

société ANSAMBLE Gastronomie, pour résilier le contrat de restauration, dans les délais 
impartis. 

 
3°) de facturer les prix des repas aux parents originaires de toutes communes 

confondues à 3,55€ (tarif unique).  
 
                                   __________________ 
- Projet Aménagement du préau de l’école en salle d’activités et de motricité : réalisation d’un prêt : 2013/9 

 
- Monsieur le Maire  rappelle à l’assemblée délibérante la délibération du 18 Décembre 
2012 relative à l’aménagement du préau en salle d’activités et de motricité. Il rappelle 
également le montant de l’avant projet définitif qui est de 49 858,40€ H.T.  Monsieur le 
Maire et Monsieur NEGRE, Adjoint aux finances précisent qu’afin de gérer au mieux la 
trésorerie de la commune, il conviendrait de recourir à un emprunt à hauteur de 
50 000,00€. 
 
- Monsieur le Maire indique à l’assemblée qu’au 1er Janvier 2012, l’encours de la dette 
s’élève à 500 192€  classé 1-A. 
 
- Monsieur le Maire et Monsieur NEGRE informent l’assemblée que la Caisse d’Epargne 
de Midi Pyrénées a été consultée. L’offre présentée est la suivante :  

I°) - Montant emprunté pour les travaux : 50 000,00€ 
- Durée : 20 ans 
- Taux fixe: 4,73% 
- Echéance trimestrielle : 969,98€ 
- Frais de dossier : 0,20%. 

    
- Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et de Monsieur NEGRE, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide de retenir la proposition de la Caisse d’Epargne pour contracter un 
prêt de 50 000,00€ aux conditions présentées, 
- autorise Monsieur le Maire à signer les dits contrats. 
 



 8 

 
 
Questions diverses : 
 
Rythmes scolaires : 
 

- Monsieur le Maire laisse la parole à Mr NEGRE et Mme BARTHELEMY qui informent 
l’assemblée des échanges et réunions qui ont eu lieu avec les parents d’élèves et les enseignants 
au sujet de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Le coût prévisionnel s’élèverait à 
environ 7 000,00 €. Le dossier suit son cours. 

  
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 donne lecture à l’ensemble des conseillers 
municipaux présents de la lettre adressé par Mr BASTIDE en date du 4 Février 2013. 
Celui indique qu’il a pris contact avec VEOLIA pour étudier la possibilité d’un 
raccordement en longeant le tracé de la voie communale N°4 (solution préconisée par 
le Conseil Municipal). VEOLIA a répondu de façon négative, au motif que la 
longueur sur le domaine public doit être inférieure à 100m. Monsieur SOULIE 
demande la parole et précise qu’en tant que délégué, il a pris contact avec VEOLIA, 
afin de trouver une solution. 
 
- Un débat s’engage. 
 
- Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, propose de statuer 
ultérieurement sur cette demande en attendant d’avoir tous les tenants et aboutissants 
permettant de résoudre au mieux ce sujet, tout en respectant l’intérêt public et la 
réglementation. 

 
Dossier propriéte ENJALBERT : 

 
- Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a pris connaissance de la note de service 
établie par Mr Karim BENAHMED, Expert désigné par le Tribunal de Grande Instance 
d’ALBI. Il préconise en mesures d’urgence, de sécuriser l’endroit par la mise en place de 
barrières d’une hauteur minimum de 2m et faire vérifier par ERDF, l’installation électrique 
qui alimente le mobil-home. 
 
- Le Conseil Municipal prend acte de ces mesures qui seront réalisés sans délai. 

 
 

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


