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Commune de Saint Paul Cap de Joux 
 
 
 
 
 
 
 
L’an deux mille quinze, le vingt-huit mai, à vingt et une heures trente, le Conseil Municipal de la 
Commune de Saint Paul Cap de Joux, convoqué le 21 mai 2015, s’est réuni au nombre prescrit par la 
loi, en session ordinaire, à la Mairie de Saint Paul Cap de Joux, sous la Présidence de Monsieur 
Laurent VANDENDRIESSCHE, Maire. 
 
Présents : Bernard BARDOU, Michel BELAVAL, Corinne BOUTIÉ, Corinne BOUTIÉ, Marie-Françoise 
DURIS, Noël FERRAN, Danielle LANDEZ, Jean-Philippe MOULY, Nelly PINEL, Carole PUYELO, Sophie 
SENCE, Annie VALERO, Laurent VANDENDRIESSCHE, Eric VERNHÈRES, Philippe VIALA, Thierry 
VIALARD. 

Secrétaire de séance : Michel BELAVAL. 

 
1) Révision du bail du Centre des finances publiques suite à la dissociation du logement de 

fonction (2015/29) 
M. le Maire rappelle que le logement de fonction du Centre des finances publiques n’est plus 
utilisé depuis septembre 2014 ; La Direction départementale souhaite donc réviser le bail suite à 
la dissociation du logement de fonction.  
M. le Maire présente la nouvelle proposition de la Direction départementale des finances 
publiques, à savoir une majoration de 10% de l’estimation réalisée par le service des Domaines, 
soit 6 480 €/an. 
 
M. le Maire précise qu’il est également nécessaire de déterminer le montant du loyer du 
logement. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Fixe le montant du loyer annuel des bureaux administratifs du Centre des finances publiques 

de Saint Paul Cap de Joux, situés 10 Place du Foirail, à six mille quatre cent quatre-vingt euros  
(6 480 €) à compter du 1er août 2015.  ; 

- Fixe le montant du loyer mensuel du logement situé au-dessus du Centre des finances 
publiques, 12 Place du Foirail, à cinq cent euros (500 €) à compter du 1er août 2015. Le 
montant du loyer sera révisable annuellement selon la variation de l’indice de référence des 
loyers de l’INSEE. Ce loyer sera réglé au 1er de chaque mois au Trésor Public ; 

- Autorise M. le Maire à signer le bail de location pour les locaux ci-dessus. 
 
 

2) DM n° 1 – Travaux étanchéité Centre des finances publiques (2015/30) 
M. le Maire informe qu’il a été nécessaire de refaire dans l’urgence l’étanchéité du toit terrasse 
du Centre des finances publiques. Le montant des travaux s’élève à 2 609.10 € TTC.  
 
Les crédits inscrits au budget primitif n’étant pas suffisants, il est nécessaire de prendre la 
décision modificative suivante : 

 
Article - Opération Libellé Montant 

ID – 2313 – 15003 Travaux Centre des finances publiques +    2 600 € 
ID – 020  Dépenses imprévues -    2 600 € 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 28 MAI 2015 



………. / ………. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Approuve les virements de crédits comme présentés ci-dessus. 
 
 

3) DM n° 2 – Intégration de la subvention DETR pour les travaux d’accessibilité de la mairie et des 
toilettes publiques (2015/31) 
M. le Maire rappelle que le conseil municipal a validé le projet de travaux de mise en accessibilité 
de la mairie et des toilettes publiques extérieures.  
M. le Maire informe que M. le Préfet du Tarn a attribué à la commune la subvention demandée 
pour ces travaux, soit 29 978 € (40%).  
M. le Maire propose d’intégrer cette subvention dans le budget 2015. 

 
 

Article - Opération Libellé Montant 
ID – 2158  Autres installations matériel et outillage 

technique  
+    29 978 € 

IR – 1341 – 15002  Accessibilité mairie et toilettes publiques 
– Subvention DETR 

+    29 978 € 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Approuve les crédits supplémentaires comme présentés ci-dessus. 
 
 

4) Convention de mise à disposition de la tondeuse ISEKI et du tracteur HAKO avec la commune de 
Damiatte (2015/32) – Annexe 1 
M. le Maire présente le projet de convention de mise à disposition de la tondeuse ISEKI et du 
tracteur HAKO entre la commune de Saint Paul Cap de Joux et la commune de Damiatte.  
 
M. le Maire propose au conseil municipal d’approuver cette convention. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- approuve la convention de mise à disposition de la tondeuse ISEKI et du tracteur HAKO entre la 

commune de Saint Paul Cap de Joux et la commune de Damiatte ci-annexée ; 
- autorise M. le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente 

délibération et notamment ladite convention. 
 
 

5) Convention de mise à disposition de l’aspirateur de feuilles (annule et remplace la délibération 
n° 2014/46 du 28 août 2014) (2015/33) – Annexe 2 
M. le Maire présente le projet de convention de mise à disposition de l’aspirateur de feuilles entre 
la commune de Saint Paul Cap de Joux et les communes de Damiatte et Guitalens-L’Albarède. 
Cette mise à disposition optimise l’utilisation de cet équipement et génère donc des économies 
au sein de chaque collectivité.  
 
M. le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver cette convention. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- approuve la convention de mise à disposition de l’aspirateur de feuilles entre la commune de 

Saint Paul Cap de Joux et les communes de Damiatte et Guitalens-L’Albarède ci-annexée ; 
- autorise M. le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente 

délibération et notamment ladite convention. 
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6) Demande de subvention au Département pour la réalisation d’une étude préalable au curage 

des boues du lagunage (2015/34) 
M. le Maire expose que la station d’épuration par lagunage est en service depuis 2000 et que 
depuis aucune des deux lagunes n’a été curée. 
M. le Maire propose de réaliser une étude préalable au curage des boues ; il présente la 
proposition de la société Terralys d’un montant total de 4 400 € HT qui comprend plusieurs 
phases : 
- Etude bathymétrique 
- Etude du plan d’épandage 
- Bilan agronomique des épandages 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- approuve la réalisation d’une étude sur le lagunage de St Paul-Damiatte ; 
- accepte le devis de la société Terralys d’un montant de 4 400 € HT ; 
- sollicite une subvention du Département au titre du FDT ; 
- autorise M. le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente 

délibération et notamment ladite convention. 
 
 
7) Convention pour la réalisation d’une étude sur le lagunage de St Paul-Damiatte (2015/35) 

M. le Maire présente le projet de convention ayant pour objet de définir les conditions de la 
réalisation d’une étude préalable au curage des boues de la station d’épuration par lagunage de  
St Paul-Damiatte.  
 
M. le Maire propose au conseil municipal d’approuver cette convention. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- approuve la convention pour la réalisation d’une étude sur le lagunage de St Paul-Damiatte 

avec la commune de Damiatte ci-annexée ; 
- autorise M. le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente 

délibération et notamment ladite convention. 
 
 
8) Demande d’aide à la diffusion pour le spectacle « Cabaret Cyrano » de Chergui Théâtre 

(2015/36) 
M. le Maire propose, dans le cadre de la programmation culturelle de la commune 2015, 
d’accueillir le spectacle de Chergui Théâtre « Cabaret Cyrano pour un montant de 2 500 €. 
Il informe l’assemblée que le Département, dans le cadre de sa politique de soutien au spectacle 
vivant, a créé le dispositif Tarn en scène qui permet aux communes de moins de 2 000 habitants 
de bénéficier d’une aide à la diffusion de 50% du cachet. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Accepte la programmation du spectacle « Cabaret Cyrano » de Chergui Théâtre, pour un 

montant de 2 500 € ; 
- Demande au Département l’attribution de l’aide à la diffusion de 50% ; 
- Autorise Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à l’exécution de cette décision. 

 
 
9) Subvention exceptionnelle à l’association communale de chasse de St Paul Cap de Joux 

(2015/37) 
M. le Maire présente le projet d’acquisition de deux barnums par trois associations communales : 
Société de chasse, Comité des fêtes et Pétanque Saint Paulaise. Le coût de cette acquisition 
s’élève à 1 909 € TTC.  
M. le Maire propose d’aider financièrement cette acquisition. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Accepte de verser une subvention de 500 € pour l’acquisition de barnums ; cette subvention 

sera versée à l’association communale de chasse de St Paul Cap de Joux, celle-ci étant chargée 
de financer cette acquisition ; 

- autorise M. le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 

 
 
10) Questions diverses 

Gendarmerie 
Les permanences ouvertes au public auront lieu à la mairie à partir du 4 août 2015. 
 
Point sur les travaux 
- Travaux cimetière : ossuaire à nettoyer avant la mise en œuvre de la reprise des tombes 

abandonnées. Ces travaux se feront après la Toussaint. 
- Massif sous l’arrêt de bus : dans l’attente d’une proposition technique et financière de M. 

Granier pour la création d’une fontaine (pyramide en granit ?) 
- Point à temps à faire dans la cour de l’école dans l’attente d’une réfection totale en 2016 : 

plusieurs devis ont été demandés.  
 
4L Trophy 
M. le Maire informe que « les tarnaises 4 life » de Damiatte ont décidé de repartir à l’aventure et 
de participer à l’édition 2016 du 4L Trophy avec deux autres équipages du Tarn. 
Elles sollicitent à nouveau leurs partenaires pour poursuivre cette aventure. 
M. le Maire propose de renouveler l’aide apportée en 2015 : photocopies gratuites, mise à 
disposition de salles communales gratuites et le versement d’une subvention de 500 €.  
 
La Poste 
M. le Maire présente le rapport d’activité du bureau de Poste de St Paul Cap de Joux et la 
réorganisation proposée, à savoir 25h30 d’ouverture au public au lieu de 28 heures. Il est prévu la 
fermeture du lundi après-midi en plus de celle du mercredi après-midi. 
M. le Maire informe par ailleurs des fermetures intempestives de La Poste pour cause d’absence 
et de non-remplacement du personnel, 3 jours depuis le début du mois de mai. 
 
Essai sirène 
Tous les premiers mercredis du mois, les services de l’Etat procèderont à un essai de la sirène du 
SAIP (système d’alerte et d’information des populations) ; cette information sera relayée sur le 
panneau d’information. 
 
Racontarn 
Il est proposé de participer au projet « Le temps de dire » proposé par l’association Racontarn. Le 
principe est le suivant : journée de collectage auprès de la population locale et restitution autour 
d’une veillée contée. Ces journées se dérouleraient les 23 et 24 septembre. Coût pour la 
commune : 500 €. Proposition validée. 
Annie Valéro donne le programme de « Contes en balade » : Contes de sagesses et d'Orient par 
Jihad DARWICHE le 7 octobre à la médiathèque de St Paul à 15 heures. 
 
Spectacle CCLPA la route des baladins 
Philippe Viala informe que la CCLPA propose un spectacle dans le cadre de « La Route des 
Baladins » le vendredi 5 juin 2015 à 20h30 dans la salle des fêtes « Camille Claudel l’interdite ». 
 
Remerciements  
M. le Maire fait part des remerciements des associations « Les ailes de la colline » et de la 
gymnastique féminine St Paulaise pour la subvention que la mairie leur a octroyée. 
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Voirie 
Bernard Bardou demande quels sont les travaux prévus pour buser une partie du fossé de la route 
de St Paul aux Andrieux ?  
M. le Maire répond qu’il est envisagé de buser ce fossé sur 20 mètres. Bernard Bardou précise 
que 30 mètres de busage serait préférable pour permettre le croisement de tracteurs à cet 
endroit-là ; cette demande sera transmise à la CCLPA par Michel Belaval. 
 
Eglise 
M. le Maire informe que le Père Isaïe a signalé des infiltrations dans la sacristie qui ont dégradé 
les murs : il est nécessaire de remplacer quelques tuiles, de refaire les murs (Placoplatre et 
peinture). 
Le Père Isaïe souhaite repeindre le Christ sur la Place, le service territorial de l’architecture et du 
patrimoine (STAP) du Tarn pour connaître la couleur à utiliser. 
M. le Maire précise que certaines peintures des voutes sont abîmées, des devis de réfection 
seront demandés auprès d’entreprises agrées par le STAP. 
 
CCLPA - PLUi 
Marie-Françoise rend compte des réunions de bureau de la CCLPA sur le PLUi : la CCLPA avait 
déposé un appel à projet pour l’élaboration d’un PLUi, il est possible d’obtenir 20 000 € de 
subvention à condition de délibérer avant le 30 juin 2015. 
Marie-Françoise rappelle les principes du PLUi. 
M. le Maire précise que le l’adhésion à un SCOT ne serait plus obligatoire. 
 
Calendrier : 
Commission information et communication : 10 juin à 18h30 et 16 juin à 20h30 
Conseil municipal : jeudi 2 juillet 2015 à 20h30 
 
Fin de séance. 
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ANNEXE 1 
 

 
Convention de mise à disposition  

de la tondeuse ISEKI et du tracteur HAKO 
 
 
 
 

Entre les soussignés : 
La Commune de Saint Paul Cap de Joux, représentée par Monsieur Laurent 
VANDENDRIESSCHE, Maire, dument habilité par délibération n° 32/2015 du 28 mai 2015 
Ci-après dénommée la « Commune », 
d’une part, 
 
Et 
 
La Commune de Damiatte, représentée par Mme Evelyne Faddi, Maire, 
Ci-après dénommée « L’utilisateur », 
d’autre part, 
 
 
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
Article 1er : Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités de mise à 
disposition de la tondeuse ISEKI et du tracteur HAKO, dont la commune de Saint Paul Cap de 
Joux est devenue propriétaire au 1er janvier 2013, suite à la dissolution du SIVOM du Saint 
Paulais.  
 
Article 2 : Durée de la convention 
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2013 pour une durée de 1 an 
reconductible tacitement, sur la durée de vie du matériel susmentionné, et sauf 
dénonciation par l’une ou l’autre partie intervenant au moins 2 mois avant l’échéance 
annuelle. 
 
Article 3 : Utilisation du matériel 
L’Utilisateur souhaitant la mise à disposition du matériel doit contacter l’autre commune, en 
stipulant précisément la date de l’emprunt. 
Le temps d’utilisation du matériel devra être noté sur le carnet d’utilisation lors du retour du 
matériel. 
L’utilisateur n’a pas le droit de céder, de sous-louer, ni d’apporter une quelconque 
modification technique au matériel. 
L’utilisateur s’engage à utiliser le matériel mis à disposition selon les caractéristiques 
préconisées par le fournisseur. 
 
Article 4 : Etat des lieux 
Un état des lieux contradictoire sera réalisé en présence d’agent de la commune de Saint 
Paul Cap de Joux et d’agent de la commune utilisatrice lors de la prise de possession du 
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matériel qui doit être en parfait état de marche (nettoyé, graissé et avec le plein de 
réservoir).  
De même, lors du retour du matériel, un nouvel état des lieux sera réalisé en présence des 
deux parties afin de vérifier que le matériel n’a subi aucune détérioration ou perte. 
Il sera mentionné sur le cahier d’utilisation. 
 
Article 5 : Réparation des dommages éventuels 
En cas de dommage causé au matériel ou de pièces perdues, la commune de Saint Paul Cap 
de Joux fera réparer le matériel chez le fournisseur de celui-ci. La facture sera adressée à 
l’utilisateur qui s’engage à la régler. 
 
Article 6 : Responsabilités et assurances 
L’utilisateur s’engage à contracter les assurances nécessaires à couvrir les risques en 
garantie dommage (notamment vol, dégât des eaux, incendie, évènements naturels ou tout 
acte de vandalisme) liés à l’utilisation du matériel et pendant le transport de celui-ci. 
L’utilisateur en qualité de dépositaire assume l’entière responsabilité du matériel dès sa 
prise en charge et jusqu'à sa restitution. 
Il est le seul responsable de tous dégâts causés au matériel ou du fait du matériel et ce quel 
qu’en soit la cause ou la nature. 
 
Article 7 : Modalités financières 
Les charges relatives à l’entretien du matériel seront réparties entre les utilisateurs selon le 
temps d’utilisation du matériel inscrit sur le carnet d’utilisation. 
L’avance financière sera prise en charge par la commune de Saint Paul Cap de Joux qui 
calculera la répartition de ces frais pour chaque commune. Elle établira un relevé annuel 
précis des dépenses afin de se faire rembourser le quote-part lui revenant. 
 
Article 8 : Litiges 
En cas de litige, l’utilisateur s’engagera à rechercher une solution amiable avec la commune 
de Saint Paul Cap de Joux. 
En cas de non-respect de la part de l’utilisateur des divers engagements mentionnés dans la 
présente convention, celle-ci se trouverait suspendue ou annulée de plein droit. 
 
 
Fait à Saint Paul Cap de Joux, en deux exemplaires, le ………………………… 
 
 
Pour la Commune de St Paul Cap de Joux Pour la Commune de Damiatte 
Le Maire, Le Maire, 
Laurent VANDENDRIESSCHE           Evelyne FADDI 
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ANNEXE 2 
 

 
Convention de mise à disposition  

de l’aspirateur de feuilles 
 
 
 

Entre les soussignés : 
La Commune de Saint Paul Cap de Joux, représentée par Monsieur Laurent 
VANDENDRIESSCHE, Maire, dument habilité par délibération n° 33/2015 du 28 mai 2015 
Ci-après dénommée la « Commune », 
d’une part, 
 
Et 
 
La Commune de Damiatte, représentée par Mme Evelyne Faddi, Maire, 
La Commune de Guitalens-L’Albarède, représentée par M. Raymond Gardelle, Maire, 
Ci-après dénommées « L’utilisateur », 
d’autre part, 
 
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
Article 1er : Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités de mise à 
disposition de l’aspirateur de feuilles, dont la commune de Saint Paul Cap de Joux est 
propriétaire. 
A ce titre, l’utilisateur n’a pas le droit de le céder ou de le sous-louer, ni de lui apporter une 
quelconque modification technique. 
L’utilisateur s’engage à utiliser le matériel mis à disposition selon les caractéristiques 
préconisées par le fournisseur. 
 
Article 2 : Durée de la convention 
La présente convention prend effet à compter du 1er septembre 2014 pour une durée de 1 
an reconductible tacitement, sur la durée de vie du matériel susmentionné, et sauf 
dénonciation par l’une ou l’autre partie intervenant au moins 2 mois avant l’échéance 
annuelle. 
 
Article 3 : Utilisation du matériel 
L’Utilisateur souhaitant la mise à disposition du matériel doit faire une demande préalable 
par courrier ou par courriel, auprès du secrétariat de mairie, en stipulant précisément la 
date de l’emprunt. 
Le temps d’utilisation du matériel devra être noté sur le carnet d’utilisation lors du retour du 
matériel. 
 
Article 4 : Etat des lieux 
Un état des lieux contradictoire sera réalisé en présence d’agent de la commune de Saint 
Paul Cap de Joux et d’agent de la commune utilisatrice lors de la prise de possession du 
matériel.  
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Il sera mentionné sur le cahier d’utilisation. 
De même, lors du retour du matériel, un nouvel état des lieux sera réalisé en présence des 
deux parties afin de vérifier que le matériel n’a subi aucune détérioration ou perte. 
 
Article 5 : Réparation des dommages éventuels 
En cas de dommage causé au matériel ou de pièces perdues, la commune de Saint Paul Cap 
de Joux fera réparer le matériel chez le fournisseur de celui-ci. La facture sera adressée à 
l’utilisateur qui s’engage à la régler. 
 
Article 6 : Responsabilités et assurances 
L’utilisateur s’engage à contracter les assurances nécessaires à couvrir les risques en 
garantie dommage (notamment vol, dégât des eaux, incendie, évènements naturels ou tout 
acte de vandalisme) liés à l’utilisation du matériel et pendant le transport de celui-ci. 
L’utilisateur en qualité de dépositaire assume l’entière responsabilité du matériel dès sa 
prise en charge et jusqu'à sa restitution. 
Il est le seul responsable de tous dégâts causés au matériel ou du fait du matériel et ce quel 
qu’en soit la cause ou la nature. 
 
Article 7 : Modalités financières 
La commune de Saint Paul Cap de Joux fait l’acquisition de l’aspirateur de feuilles pour un 
montant de 3 830 € HT. L’utilisateur s’engage à verser la somme de 957.50 € en subvention 
d’équipement dès réception du mandat émis par la commune de St Paul Cap de Joux. 
Les charges relatives à l’entretien du matériel seront réparties entre les utilisateurs selon le 
temps d’utilisation du matériel inscrit sur le carnet d’utilisation. 
L’avance financière sera prise en charge par la commune de Saint Paul Cap de Joux qui 
calculera la répartition de ces frais pour chaque commune. Elle établira un relevé annuel 
précis des dépenses afin de se faire rembourser le quote-part lui revenant. 
 
Article 8 : Litiges 
En cas de litige, l’utilisateur s’engagera à rechercher une solution amiable avec la commune 
de Saint Paul Cap de Joux. 
En cas de non-respect de la part de l’utilisateur des divers engagements mentionnés dans la 
présente convention, celle-ci se trouverait suspendue ou annulée de plein droit. 
 
 
Fait à Saint Paul Cap de Joux, en trois exemplaires, le ………………………… 
 
 
Pour la Commune de St Paul Cap de Joux Pour la Commune de Damiatte 
Le Maire, Le Maire, 
Laurent VANDENDRIESSCHE           Evelyne FADDI 

 
 

 

Pour la Commune de Guitalens-L’Albarède 
Le Maire, 
Raymond GARDELLE 
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