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Mairie de FLORENTIN          

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL  
 
Séance du 26 Septembre 2013 
L'an deux mille treize, le  Vingt six Septembre, 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 : 20 Septembre 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 – JOURDE – RODIER - SOULIE – Mme BOUDES -  Mme 
STEIN – 
 
Absents excusés : Mme MORIN – Mr FLOTTARD– Mr HOUBART –     
 

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

 
-  Présentation de la charte des valeurs 

 
- Monsieur le Maire accueille Mr Pascal NEEL, Président de la Communauté de 
Communes de Tarn et Dadou, invité à présenter à l’ensemble du Conseil 
Municipal la charte des valeurs de la Communauté de Communes de Tarn et 
Dadou. Cette charte a été adoptée lors du Conseil communautaire du 18 Juin 
2013. Mr NEEL expose que le territoire de la communauté de communes de Tarn 
et Dadou bénéficie d’une attractivité du pôle économique toulousain de plus en 
plus dynamique et connaît ainsi une évolution constante. En 2011, a été initié 
l’élaboration d’un pacte communautaire, dans le but de renforcer les échanges 
prospectifs entre élus et améliorer le partage des enjeux dans les domaines 
financiers, fiscaux, de service, de mutualisation et de gouvernance. Des groupes 
de travail ont été constitués pour œuvrer à l’élaboration de ce pacte 
communautaire.  
 
Après avoir réalisé un diagnostic de territoire et une enquête de connaissance des 
besoins des habitants du territoire, les élus se sont engagés dans la rédaction 
d’une charte de valeurs partagées entre les représentants de l’ensemble des 
communes, Monsieur le Président décrit donc les quatre perspectives, à savoir : 
 
- Un développement dynamisant et solidaire. 
- Un aménagement équilibré et solidaire. 
- Une identité à conforter et à promouvoir. 
- Un fonctionnement rigoureux, ouvert et transparent. 
 
- Après la présentation faite Monsieur le Président, un débat s’engage. Plusieurs 
sujets sont évoqués, entre autres les ordures ménagères, le transport à la demande, 
etc…. 
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Il en ressort qu’il apparaît nécessaire que la communauté de communes de TARN 
et Dadou s’inscrive dans une démarche volontariste de communication afin de 
faciliter les échanges entre les élus, les services et les usagers. 
 
- Monsieur le Maire remercie Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes de Tarn et Dadou pour son intervention et indique que la charte fera  
l’objet d’une délibération, lors d’une prochaine séance. 
 

_____________________ 
 

EVOLUTION DES PROCEDURES DANS LE CADRE DES AUTORISATIONS D'URBANISME : 2013/44 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES SERVICES DE L' ETAT pour l'instruction des demandes de certificats d'urbanisme CUb, 
de permis de construire, de permis d'aménager, de permis de démolir et de déclarations préalables, relatives à l'occupation du sol  

 

Vu le code de l'urbanisme, 

Vu le code des collectivités territoriales, 

Vu la convention de mise à disposition des services de la direction départementale de 
l'équipement antérieure, 

Le maire expose au conseil municipal que la modernisation des services de l’État conduit 
la direction départementale des territoires à prendre un certain nombre de dispositions en 
matière d'instruction des actes du droit des sols pour le compte de la commune. Ces 
dispositions qui ont été présentées en juin 2013 permettent de concentrer l'action de la 
DDT 81 sur l'instruction des actes les plus complexes. Le recentrage des actions de la 
DDT 81 en matière d'ADS conduit à renouveler les conventions de mise à disposition des 
services extérieurs de l’État. 

 

A cet effet, Madame la préfète du Tarn propose à M. ou Mme le maire, un projet de 
convention définissant le contenu des obligations que le maire, autorité compétente et la 
direction départementale de l'équipement, service instructeur, s'imposent mutuellement. 

Après lecture dudit projet en avoir délibéré, le conseil municipal décide de donner 
délégation au maire pour signer, au nom de la commune, ladite convention. 

_______________________ 
 

- MISE EN PLACE d’UN EMPLOI d’AVENIR PARTAGE : 2013/4 5 
 
- Monsieur le Maire expose que le temps de travail de l’Employé communal ne 
permet pas d’assurer toutes les tâches. Il expose à l’assemblée que la circulaire 
du 30 juillet 2013 présente les conditions relatives aux modalités de recrutement 
et de mise à disposition de jeunes en emplois d’avenir et les facilités offertes aux 
petites collectivités en matière de recrutement. En effet, le recrutement pourrait 
être assuré par le centre de gestion, qui assumerait également les responsabilités 
de l’employeur (contrat, encadrement, formation, etc…). Monsieur le Maire 
propose au Conseil Municipal de mettre en place un emploi d’avenir pour aider 
l’employé communal. Le temps de travail de ce contractuel pourrait être partagé 
entre plusieurs collectivités. Le contrat est souscrit pour une durée de trois ans. 
 
- Monsieur le Maire demande à l’assemblée de se prononcer. 
 
- Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de donner 
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un avis favorable sur le principe de mise en place d’un emploi d’avenir partagé 
entre la commune de FLORENTIN et d’autres collectivités, afin d’aider 
l’employé communal. Monsieur le Maire se propose de revenir vers l’assemblée 
dés qu’il aura des informations supplémentaires. 
 

___________________ 
 

-Adhésion au service de Médecine de Prévention et de santé au travail du Centre de Gestion de 
la Fonction Publique Territoriale du TARN : 2013/46 

 
- Monsieur le Maire ,  

 
• INDIQUE que la surveillance médicale des agents était assurée jusqu’à présent par l’Association 

Paritaire Interprofessionnelle de Santé au Travail du Tarn Ouest, 
• PRECISE la possibilité pour le centre de gestion de gérer un service de Médecine de Prévention, 

conformément aux dispositions de l’article 26-1 de la loi 84-53 du 26 Janvier 1984 modifié, portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 

 
• DONNE lecture de la convention proposée par le Centre De gestion du Tarn qui comprend à la fois : 

o la surveillance médicale, 
o l’action en milieu de travail,  
o la prévention des risques professionnels  
o et le maintien à l’emploi ou le reclassement 

 
• SOULIGNE l’opportunité pour la Collectivité de pouvoir bénéficier d’un service pluridisciplinaire et 

au meilleur coût en adhérant au service de Médecine de Prévention et de santé au travail géré 
directement par le Centre de Gestion ; 

 
Le Conseil Municipal , après en avoir délibéré :  
 
VU la loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment les articles 25, et 26-1, 
 
VU le décret n°85-603 du 10 Juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à 
la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
 
VU la circulaire n° NOR INTB1209800C du 12 octobre 2012 portant application des dispositions du 
décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale 
           
 
VU le décret n° 85-643 du 26 Juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 
84- 53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
 
VU la circulaire n° NOR INTB1209800C du 12 octobre 2012 portant application des dispositions du 
décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale 
 
DECIDE  à l’unanimité d’adhérer au service de Médecine de Prévention et de santé au travail géré 
par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale, 
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AUTORISE   Monsieur, le Maire  à signer la convention d’adhésion au service de Médecine de 
Prévention et de santé au travail géré par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale, 
pour 3 ans à compter du 1ER Janvier 2014 telle qu’elle figure en annexe de la présente délibération.  
 
DIT que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget 2014 et aux budgets suivants. 
 

__________________ 
 

- Redevance du domaine public : 
 
- Monsieur le Maire informe l’assemblée de l’arrivée d’un pizzaïolo sur la place du village. Il 
propose aux habitants ses services tous les lundis soirs. Conformément à la réglementation 
concernant la vente à emporter et l’utilisation du domaine public, il paraît opportun de mettre en 
place une redevance d’occupation du domaine public. Monsieur le Maire demande l’avis de 
l’assemblée.  
 
- Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal se prononce favorablement pour examiner les 
possibilités de mise en place d’une redevance du domaine public et délibérera lors d’une 
prochaine séance. 

______________________ 
 

- Implantation d’une licence de taxi : 2013/47 

- Monsieur le Maire fait part à l’assemblée d’une demande d’autorisation de stationnement 
de taxi émanant de Monsieur Jonathan JEAN,  jeune artisan qui souhaiterait s’implanter 
sur la commune. Il expose qu’actuellement, la commune ne dispose pas de service de 
transport en commun, ni de ligne de taxi pour permettre aux personnes âgées ou 
handicapées de se déplacer pour se rendre à ALBI, ou sur les communes voisines.  Ce 
service pourrait également être utilisé par l’I.M.E Alain de Chanterac. Monsieur le Maire 
donne aussi lecture d’un courrier de Madame la Préfète, relatif à une création 
d’autorisation de stationnement de taxi. 

- Monsieur le Maire sollicite l’avis de l’assemblée. 

- Au vu des éléments et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide de donner un avis favorable à la demande d’autorisation de stationnement de taxi 
faite par Monsieur Jonathan JEAN et donne pouvoir à Monsieur le Maire pour effectuer 
toutes les démarches nécessaires à cette implantation. 

    ______________________ 
 
- Point financier 

 
- Monsieur le Maire laisse la parole à Monsieur Jean-Marie NEGRE, Adjoint aux 

finances qui se propose de faire à l’assemblée un point sur l’exécution du budget 
2013. La trésorerie de la commune est saine et l’exécution du budget se déroule 
normalement. Les travaux d’investissement de la Mairie sont payés en totalité et les 
recettes sont pratiquement encaissés, reste le solde de la subvention DETR de l’état 
et à percevoir la subvention de la Région. Le déroulement du budget actuellement 
n’appelle pas d’observation particulière.  

 
 ______________________ 
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- Aménagement d’une salle d’activités et de motricité. Validation de l’avant projet Définitif. Validat ion du budget 
des charges et du plan de financement. Demande de subventions auprès de l’Etat (DETR 2013) et de la CAF : 
2013/48 

 
- Monsieur le Maire expose que l’école répartie en trois classes, compte 81 élèves. L’accueil de loisirs associé 
à l’école (ALAE) et l’accueil de loisirs sans hébergement sont assurés par l’association « la Clé des champs » 
qui accueille les enfants de 7h30 le matin à 18h30, en fonction des besoins. Monsieur le Maire indique que 
depuis la rentrée de 2013, l’école de FLORENTIN applique les nouveaux rythmes scolaires.  L’école ne 
dispose pas actuellement de grande salle pour les activités de motricité. Monsieur le Maire rappelle la 
décision du Conseil Municipal de transformer le préau de l’école peu utilisé en salle d’activités et de 
motricité. Monsieur le Maire rappelle également l’obtention d’un fonds de concours exceptionnel de la part de 
la Communauté de communes de TARN et DADOU, d’un montant de 10 000,00€ et l’aide sollicitée auprès 
des services de la CAF, qui à ce jour, n’est pas en mesure d’apporter une réponse.  
 
- Monsieur le Maire rappelle que l’avant projet définitif  s’élève à un montant total de travaux de 44 858,40€ 
H.T. 
 
- De ce fait, le budget de l’opération au stade de l’A.P.D s’établit comme suit : 
 
  DEPENSES   
NATURE OBJET DE LA DEPENSE MONTANT H.T 
DE LA DEPENSE     
Aménagement  Sol 6 840.00 € 
Salle d’activité Murs 2 675.00 € 
 Plafonds 5 293.40 € 
 Façades 16 200.00 € 
  Pignon 3 100.00 € 
  Electricité et chauffage 8 400.00 € 
  Divers 2 350.00 € 
    
  Maîtrise d’oeuvre 5 000.00€ 
   
   49 858.40 € 
 
COUT DE L’OPERATION ESTIME LORS DE L’APD  :        49 858,40€ H.T 
                                                                                                 Soit :         56 630,65€ T.T.C 

 
 
- Le plan de financement est le suivant : 
 

  RECETTES   
Partenaires     
financiers Origine du financement demandé Montant 
Etat DETR 19 944.00 € 
CAF Subvention ou prêt 9 000.00 € 
TARN ET DADOU Fonds de concours 10 000.00 € 
Commune   Autofinancement                 10 916.00€ 
 De FLORENTIN     
  TOTAL 49 860.00 € 

 
Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité :  

• Approuve le projet d’aménagement d’une salle d’activités et de motricité tel que présenté dans 

l’avant projet définitif par le maître d’œuvre, Mr GUILLERMIN 
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• Valide le coût estimatif prévu à l’APD  

• Sollicite auprès de l’état une aide la plus élevée possible dans le cadre de la DETR et une aide auprès 

de la CAF afin de financer ce projet et charge Monsieur le Maire de redéposer auprès des services de 

l’état, un dossier DETR au titre de l’année 2013. 

____________________ 
 
–Projets E.P 2013 : extension Eclairage public aux lieux dits « Roques » et « Peyssou » :2013/49 

- Monsieur le Maire présente à l’assemblée délibérante un projet d’extension d’Eclairage 
Public aux lieux dits « Roques » et « Peyssou ». Il expose que le Syndicat Départemental 
d’Energie du TARN propose ses compétences pour ces travaux. Le montant total des 
travaux s’élève à 4 300,00€ T.T.C. La participation demandée à la commune pour ces 
travaux sera du montant T.T.C de l’opération diminué de l’aide financière du SDET, (qui 
est de 70% du montant H.T de l’opération jusqu’à concurrence de 25 000,00€ H.T), soit 
un coût pour la commune de 1 783,28€ T.T.C. 
 
- Monsieur le Maire propose au Conseil de donner au Syndicat Départemental un mandat 
de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de l’opération précitée. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- Accepte la proposition de Monsieur le Maire 
- Autorise Monsieur le Maire à signer, au nom de la commune, la convention ainsi que 

les pièces s’y rapportant. 
 

 - Ces travaux seront inscrits au titre des programmes d’investissements 2014. 
_________________ 

 
Décision modificative : Travaux voirie : 2013/50 

 
- Monsieur le Maire indique qu’il convient de procéder à une modification budgétaire afin de prendre 
en compte des travaux supplémentaires de voirie liés notamment au passage du point à temps et au 
goudronnage de la place de la Mairie et propose l’affectation suivante : 

Désignation Diminution de crédits Augmentation de crédits 
022 : dépenses imprévues 4 000,00€       
238 : Travaux de voirie      4 000,00€ 
   

 
- Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de donner un avis favorable à 
ces inscriptions budgétaires 

 
 

____________________ 
 
Questions diverses : 
 
- Nettoyage de la salle des sports par Tricat Services : 2013/51 

- Monsieur le Maire expose que suite aux dernières réunions avec les associations, il 
apparaît nécessaire de faire un nettoyage plus poussé de la salle des sports. Effectivement, 
cette salle est utilisée de façon  régulière. Monsieur le Maire laisse donc la parole à Mme 
Véronique BARTHELEMY qui précise qu’elle a eu divers échanges avec l’ESAT 
TRICAT SERVICE qui propose ses services de nettoyage, avec un nettoyage complet 
toutes les trois semaines, au tarif de 74,00€ H.T et une intervention partielle au tarif de 
55,00€ H.T, les tarifs comprennent les déplacements et les fournitures des produits et 
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matériels.  Mme BARTHELEMY explique qu’un planning d’intervention a été établi en 
accord avec les intervenants.  
 
- Monsieur le Maire demande l’avis de l’assemblée. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- Accepte la proposition de Monsieur le Maire 
- Autorise Monsieur le Maire à signer, au nom de la commune, le bon de commande et 

transmettre à l’ESAT TRICAT SERVICE le planning d’intervention. 
 

____________________ 
 

- Rentrée scolaire : 
 
-  Monsieur le Maire expose que la rentrée scolaire s’est déroulée  normalement, la classe 
IMP composée de huit élèves, s’est intégrée parfaitement dans les locaux et au sein de 
l’école. Le Conseil Municipal se réjouit de cette nouvelle.  
 
- Monsieur le Maire indique que la mise en place des nouveaux rythmes scolaires s’est 
effectuée dans l’ensemble correctement. 
 
                                    ___________________ 
    

- Voirie :  
 
- Le Conseil Municipal signale à Monsieur le Maire un trou dans le chemin de la 
Rossignole. Monsieur le Maire en prend note et donnera toutes indications pour le 
réparer. 
 

- Vestiaires Salle des sports :  
 
- Monsieur JOURDE signale que les douches à la salle des sports ne fonctionnement pas 
correctement. Monsieur le Maire indique qu’il fera établir un devis de remise en état. 
 
                             _____________________________ 
 

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


