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Mairie de FLORENTIN 
          

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL  
 
 
Séance du 9 Janvier 2014 
L'an deux mille quatorze, le Neuf Janvier 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 : 3  Janvier 2014 
 

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 – HOUBART - JOURDE – RODIER - SOULIE – Mme 
BOUDES -  - Mme STEIN – 
 
Absents excusés : Mme MORIN – Mr CALVEL - 
 

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

- - Travaux de rénovation à l’école : 2014/1 
 

- Monsieur le Maire expose qu’il convient de mettre aux normes les sanitaires de l’Ecole 
qui se trouvent sous le préau. Il laisse la parole à Mme Véronique BARTHELEMY, 
Maire–Adjointe qui explique qu’effectivement ces installations sont vétustes et qu’il est 
souhaitable de mettre en place un point d’eau, afin de respecter les préconisations du 
document unique. Elle expose  qu’elle a pris contact avec Mr GUILLERMIN, Architecte 
DPLG qui a visité les lieux et qui propose un estimatif de travaux et un projet de 
réalisation. 
Monsieur le Maire soumet donc à l’assemblée délibérante la proposition de travaux 
établie par Mr GUILLERMIN, pour un coût estimatif de travaux de 22 235,00€ H.T et un 
montant d’honoraires de 4 500,00€ H.T et demande à l’assemblée de se prononcer. 
 
- Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de confier la 
maîtrise d’œuvre pour le projet de rénovation des sanitaires de l’école primaire à 
Monsieur  Paul-Etienne GUILLERMIN, pour un montant de 4 500,00€ H.T et charge 
Monsieur le Maire des démarches nécessaires à la contractualisation de cette mission. 

_____________________ 
 

- Travaux de rénovation à l’école : rénovation des sanitaires. Validation de l’Avant projet Définitif. 
Validation du budget des charges et du plan de financement. Demande de subvention auprès de l’Etat 
(DETR 2014) : 2014/2 

 
-  Monsieur le Maire expose qu’il convient de mettre aux normes les sanitaires de l’Ecole qui se trouvent sous 
le préau. Effectivement ces installations sont vétustes et il est souhaitable de mettre en place un point d’eau, 
afin de respecter les préconisations du document unique.  
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- 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     
Rénovation des  Gros œuvre -carrelage 5 200.00 € 
sanitaires Menuiseries 5 800.00 € 
 Plâtrerie Isolation/ Faïences/ Peintures 3 000.00 € 
 Electricité 1 050.00 € 
  Plomberie Chauffage WC 8 000.00 € 
    
  Divers 2 152.50 € 
    
  Maîtrise d’oeuvre 4 500.00€ 
  Coordinateur SPS 500.00€ 
    
   
   30 202.50 € 
 
COUT DE L’OPERATION ESTIME LORS DE L’APD  :        30 202,50€ H.T 
                                                                                                 Soit :         36 243,00€ T.T.C 

 
 
- Le plan de financement est le suivant : 
 

  RECETTES   
Partenaires     
financiers Origine du financement demandé Montant 
Etat DETR 15 101.25 € 
   
Commune  Autofinancement  15 101.25 € 
de FLORENTIN     
      
  TOTAL 30 202.50 € 

 
Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, 

• 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 

• 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  afin de financer 

ce projet et Charge Monsieur le Maire d’établir les demandes de subventions. 

_______________________ 

- Investissements : demande d’aide au titre de la réserve parlementaire : 2014/3 
 

- Monsieur le Maire indique qu’au titre des futurs investissements, l’école Florentinoise 
d’Athlétisme a sollicité la commune pour la création d’une piste d’Athlétisme d’environ 
120m. Le coût estimatif s’élèverait à environ 20 000,00€. Le club de Florentin qui obtient 
d’excellents résultats, est classé 22ème club sur les 150 existants sur midi Pyrénées et 
remporte un franc succès. Des contacts ont été pris avec la Jeunesse et des sports pour 
bénéficier éventuellement d’aides. Un dossier plus exhaustif sera présenté au Conseil. 
Monsieur le Maire indique qu’il a pris également contact avec Mr Jacques VALAX, 
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député du Tarn, afin de bénéficier d’une aide au titre de la réserve parlementaire. 
Monsieur VALAX lui a répondu par courrier, que la commune de FLORENTIN pourrait 
bénéficier d’une somme de 10 000,00€ au titre de la réserve parlementaire pour co-
financer ses prochains investissements. 
 
- Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de solliciter 
Monsieur le Député, afin de bénéficier d’une aide au titre de la réserve parlementaire 
pour co-financer ses investissements et charge Monsieur le Maire d’effectuer les 
démarches nécessaires auprès de Mr le Député. 

___________________ 
 

- Vente du chemin d’exploitation N°32 situé au lieu dit « las crouzés » : 2014/4 
 
- Monsieur le Maire  donne lecture d’un courrier de Mr MARTY Jean-Marie et 
Mme ANAHORY Sylvie, domiciliés à Florentin (Tarn) au lieu dit « Las 
crouzès » qui souhaitent se porter acquéreur de l’emprise de la parcelle, cadastré 
section ZL, N°11,  référencée chemin d’exploitation N°32, d’une contenance 
d’environ 520 m2. Cette parcelle dessert sa propriété et rejoint le chemin rural 
N°8 dit « de Prat Péteau ». Monsieur le Maire propose de fixer le prix de vente à 
0,40€ le m2 ; 
  
- Monsieur le Maire sollicite l’avis de l’assemblée. 
 
- Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
  - donne un avis favorable à la vente de la parcelle, cadastré section ZL, n°11, 
d’une contenance de 520m2, au prix de 0,40€ le m2, 
  - précise que tous les frais (bornage, actes notariés, etc…) seront à la charge de 
l’acquéreur,  
  -  charge Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à 
cette cession, 
  - et autorise Monsieur le Maire à signer à l’acte notarié, tous documents ou 
pièces comptables afférents à cette transaction. 

______________________ 
- Demande de subvention de la FNACA : 2014/5 

 
- Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de la FNACA qui sollicite les 
communes du CANTON pour le renouvellement de leur drapeau utilisé lors des 
cérémonies. Le coût de cet investissement s’élèverait à 1 670,00€. Monsieur le 
Maire propose que la participation versée soit calculée en fonction du nombre 
d’habitants. Ainsi, pour FLORENTIN, la subvention serait d’un montant de 
260,00€. 
 
- Monsieur le Maire demande l’avis de l’assemblée. 
 
- Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’octroyer 
la somme de 260,00€ à la FNACA pour le renouvellement de leur drapeau et 
charge Monsieur le Maire d’inscrire cette dépense au budget primitif 2014. 

    _____________________ 
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- Mise en place d’heures complémentaires : Adjoint technique territorial de 2ème classe : 2014/6 
 

- Monsieur le Maire fait part à l’assemblée délibérante que l’Association Clé des 
Champs se trouve dans l’impossibilité matérielle de pallier correctement 
l’accueil des enfants au centre de loisirs les mardi, jeudi et vendredi de 16H à 
16H30, lors des semaines scolaires. En effet, à ce moment là de la journée, le 
centre de loisirs connaît un accroissement important du nombre d’enfants.  
 
- Monsieur le Maire propose à l’assemblée de faire appel à Madame Yvette 
TARROUX, pour participer à l’encadrement de l’accueil de loisirs  des enfants 
les mardi, jeudi et vendredi de 16H à 16H30 des semaines scolaires jusqu’en 
juin 2014. Ces heures seront rémunérées sur la base d’heures complémentaires. 
 
- Monsieur le Maire sollicite l’avis de l’assemblée. 
 
- Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne un avis 
favorable à cette proposition et charge Monsieur le Maire de la mise en œuvre. 

____________________ 
 
Taxe d’assainissement 2014 : 2014/7 

- Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante la Loi sur l’eau du 
30/01/1992 imposant un budget distinct pour le service de l’eau et de 
l’assainissement. La redevance de l’assainissement mise en place depuis le 
1/01/1986 est collectée auprès des assujettis par la Générale des eaux, société 
Méridionale des eaux. 
 
- Monsieur le Maire propose aux conseillers de fixer la taxe pour l’année 2014 et 
laisse la parole à Mr NEGRE, Adjoint aux finances qui présente à l’assemblée 
l’évolution de la consommation de l’eau des Florentinois sur plusieurs années. 
 
- Ouï l’exposé de Mr NEGRE  et après en avoir délibéré,  le Conseil municipal 
décide d’augmenter les tarifs 2014, de la façon suivante :  
  - Abonnement : 42,00 Euros la part fixe pour chaque utilisateur 
  raccordé à l’égout au lieu de 41,80 Euros. 
  
  - Consommation : 0,42€ jusqu’à 60m3 au lieu de 0,41€  
  et  0,64€ au-delà au lieu de 0,62€. 
   
- Cette redevance prend effet auprès de tous les usagers pour l’année 2014. 
 
- Le Conseil Municipal décide de maintenir les conditions fixées par la 
convention signée le 30/09/2002 entre la COMPAGNIE Générale des Eaux, à 
TOULOUSE et la commune de FLORENTIN relative aux conditions de 
recouvrement et reversement de la taxe par cet organisme. 

 _________________ 
 
- Affiliation volontaire du Syndicat Mixte Hautes Terres d’Oc : 2014/8 
 

- Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier du Centre de Gestion de la 
fonction publique territoriale du TARN relative à la demande d’affiliation 
volontaire du Syndicat mixte Hautes Terres d’Oc à leur établissement. Il est 
demandé aux communes adhérentes au Centre de Gestion de délibérer.  
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- - Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de donner un 
avis favorable à l’adhésion volontaire du Syndicat mixte Hautes Terres d’Oc au 
centre de gestion du TARN. Cette affiliation prendra effet pour une durée de 6 
ans. 

____________________ 
 

- Suivi sur dossier d’urbanisme : 2014/9 
 

- Monsieur  HOUBART demande à Monsieur le Maire de prendre la parole, ce qui est accepté par 
Monsieur le Maire. Monsieur HOUBART exprime sa position  quant à l’arrêté d’autorisation  du 
permis de construire déposé par la SARL LE GARAGE LES TROIS PILIERS concernant une 
extension  du garage existant.  
 
- Après avoir entendu l’exposé de Monsieur HOUBART, Celui-ci se retire afin que le Conseil 
Municipal puisse valablement s’exprimer et délibérer. 
 
- Monsieur le Maire informe l’assemblée que conformément à la délibération du 3 Décembre 2013, il 
a pris contact avec Me BOUTES-CHAGNAUD, Huissier de justice à GAILLAC et que cette dernière 
a remis son rapport d’expertise. 
 
- Le Conseil Municipal prend connaissance du référé déposé par Mr HOUBART concernant ledit 
permis de construire et demande à Monsieur le Maire de continuer à rassembler les éléments 
nécessaires et à se rapprocher des services de la DDT, pour défendre au mieux les intérêts de la 
commune. 

_____________________ 
 
- Dénomination des rues : Routes départementales et chemins ruraux : 2014/10 
 

- Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les délibérations du 30 Octobre 2006, 
du 29 Mars 2012 et du 18 Décembre 2012 relatives à la dénomination des rues du 
village. Comme évoqué lors de la séance du 3 Décembre 2013, il convient 
aujourd’hui de procéder à l’appellation des routes départementales et des chemins 
ruraux. Les voies suivantes seront désignées ainsi : 
 

Désignation de la voie N° Appellation 

Départementale 22 Chemin du buc et  
Route de Labessière-Candeil 

Départementale 23 Route de Lagrave et  
Route de Poulan 

Départementale 24 Chemin de Laudugarié 
Départementale 30 Route de Marssac 
Départementale 30 Route d’Aussac 
Départementale 31 Route de Rouffiac 
Chemin rural 10 Impasse Prat del verdier 
Chemin rural 3 Chemin du golf 
Chemin rural 8 Chemin de las loungos 
   

 
- Pour l’instant, les départementales N°13 et 123 n’auront pas d’appellation. 
 

_______________________ 
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Questions diverses :  
 
- Affiliation volontaire du Syndicat Mixte Hautes Terres d’Oc : 2014/8 
 

- Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier du Centre de Gestion de la 
fonction publique territoriale du TARN relative à la demande d’affiliation 
volontaire du Syndicat mixte Hautes Terres d’Oc à leur établissement. Il est 
demandé aux communes adhérentes au Centre de Gestion de délibérer.  
 

- - Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de donner un 
avis favorable à l’adhésion volontaire du Syndicat mixte Hautes Terres d’Oc au 
centre de gestion du TARN. Cette affiliation prendra effet pour une durée de 6 
ans. 

 
                             _____________________________ 

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

finances qui  présente un premier bilan de l’exercice 2013 et divers documents 
concernant l’ensemble des actions menées au cours du mandat qui s’achève. 

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


