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Commune de Saint Paul Cap de Joux 
 
 
 
 
 
 
 
L’an deux mille quinze, le cinq mars, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la Commune de 
Saint Paul Cap de Joux, convoqué le 25 février 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, Noël FERRAN, Danielle LANDEZ, Jean-Philippe MOULY, 
Nelly PINEL, Carole PUYELO, Sophie SENCE, Annie VALERO, Laurent VANDENDRIESSCHE, Eric 
VERNHÈRES, Philippe VIALA, Thierry VIALARD. 

Absents excusés : Corinne BOUTIÉ, Marie-Françoise DURIS. 

Secrétaire de séance : Michel BELAVAL. 

 
En préambule du conseil municipal, M. le maire a souhaité rendre un hommage à M. Noël Loyau, 
adjoint au Maire de 2008 à 2014, décédé le 28 février 2015. M. le Maire rappelle que M. Loyau a pris 
une part importante dans la rénovation de notre village. Le conseil municipal, debout, a observé une 
minute de silence. 

 
 

1) Travaux d’accessibilité de la mairie et des toilettes publiques – Modification du plan de 
financement (2015/8) 
M. le Maire rappelle que le conseil municipal a validé par délibération n° 2015/1 le projet de 
travaux de mise en accessibilité de la mairie et des toilettes publiques extérieures.  
M. le Maire présente les différentes offres relatives à l’habillage du module et aux travaux 
d’accessibilité de la mairie ainsi que l’insertion paysagère. 
 
M. le Maire propose de retenir l’offre de l’entreprise SARL P.M.G. basée à Guitalens-L’Albarède 16 
route des Gravières, d’un montant de 22 868.46 € HT. 
 
M. le Maire propose de modifier le plan de financement comme suit : 
 

Dépenses HT Recettes 
Module préfabriqué 
 

Habillage du module et création 
d’une rampe d’accès 
 

Diagnostic accessibilité 

51 428 € 
 

22 869 € 
 
 

650 € 

DETR                                      40 % 
Région Midi-Pyrénées        25 % 
Département                       15 % 
Contrat Atout Tarn       
Commune                             20 % 

29 979 € 
18 737 € 
11 242 € 

 
14 989 € 

TOTAL 74 947 € TOTAL 74 947 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Valide l’offre de l’entreprise SARL P.M.G. d’un montant de 22 868.46 € HT ; 
- Accepte le plan de financement modifié et sollicite les partenaires tels que décrits ci-dessus ; 
- Donne pouvoir à M. le Maire pour signer tous documents relatifs à l’exécution de cette 

décision. 
 
 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 5 MARS 2015 
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2) Ouverture de crédits (2015/9) 

M. le Maire informe le Conseil municipal que des fissures ont été constatées dans certaines pièces 
du logement de la trésorerie et propose de réaliser les travaux de réfection dès à présent.  
M. le Maire présente le devis de l’entreprise AB Plaquiste Jointeur d’un montant de 3 224 € TTC et 
propose d’ouvrir les crédits d’investissements suivants au budget primitif 2015 : 

Travaux trésorerie :       3 500 € 
Compte 2313 – 15003 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Accepte le devis de l’entreprise AB Plaquiste Jointeur d’un montant de 3 224 € TTC et les 

ouvertures de crédits telles que mentionnées ci-dessus ; 
- Donne pouvoir à M. le Maire pour signer tous documents relatifs à l’exécution de cette 

décision. 
 
 

3) Traverse du village – Quitus du mandat de maîtrise d’ouvrage confié à la SEM 81 (2015/10) 
- Vu la convention de mandat pour l’étude et la réalisation d’une tranche de travaux de 

requalification de la Place de l’Hôtel de Ville, de la Place de la Résistance et de l’entrée du 
village entre la commune de Saint Paul Cap de Joux et la SEM 81 en date du 30 septembre 
2010 ; 

- Vu les articles 13 et 15 de ladite convention, 
- Vu l’avenant n°1 en date du 10 juin 2013, 
- Vu l’article 2 dudit avenant,  
 
M. le Maire présente le bilan financier de cette opération qui fait apparaître un solde en la faveur 
de la commune de 18 656.98 € TTC. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Approuve le bilan transmis par la SEM 81 pour l’opération n°2961 Requalification d’espaces 

publics ; 
- Autorise M. le Maire à délivrer le quitus technique à la SEM 81 pour cette opération ; 
- Donne pouvoir à M. le Maire pour signer tous documents relatifs à l’exécution de cette 

décision. 
 
 

4) Don à la recherche contre le cancer (2015/11) 
M. le Maire expose que l’épouse et la famille de M. Noël LOYAU ont souhaité, à l’occasion de ses 
funérailles, que les sommes habituellement consacrées à l’achat de fleurs soient versées sous 
forme de don au profit de la Ligue contre le Cancer. 
 
En mémoire de M. Noël LOYAU, Adjoint au Maire de 2008 à 2014, et pour honorer l’action qu’il a 
mené au profit de ses concitoyens, M. le Maire propose qu’un don soit fait au profit de la 
recherche contre le cancer. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Décide de verser la somme de 500 € au Comité départemental de la ligue nationale française 

contre le cancer ; 
- Dits que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2015 ; 
- Autorise M. le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de cette décision. 
 
 

5) Ouverture de crédits (2015/12) 
M. le Maire rappelle le projet d’acquisition de panneaux électoraux et présente le devis de la 
société Doublet d’un montant de 1 542 € TTC. 
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Les crédits reportés de l’exercice 2014 prévus étant insuffisants, M. le Maire propose d’ouvrir les 
crédits supplémentaires suivants : 
 

Article - Opération Libellé Montant 
ID – 2184 – 14011  Equipement matériel électoral  +         120 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Accepte la proposition de M. le Maire ; 
- Approuve les ouvertures de crédits indiqués dans le tableau ci-dessus. 
- Autorise M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de cette décision. 

 
 

6) Questions diverses 
Subventions aux associations 
M. le Maire informe que la commission n’a pas pu se réunir pour étudier les demandes de 
subventions ; le vote se fera lors de la prochaine séance. 
 
Révision du loyer du Centre des finances publiques 
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. Le service des Domaines a estimé la valeur locative des 
bureaux à 5 940 €.  
Le Conseil municipal trouve l’évaluation des Domaines trop faible ; en effet pour obtenir la même 
recette budgétaire, il serait nécessaire de fixer un loyer pour le logement trop élevé. Il est 
proposé une réévaluation du loyer à 7 000 € pour l’année. 
Cette proposition sera adressée à la Direction départementale des finances publiques.  
 
Accueil de Loisirs en Pays d’Agout 
M. le Maire fait part de son entrevue avec Guillaume Soriano, directeur de l’association et Mme 
Valéro, trésorière, pour une présentation du budget 2015. 
M. le Maire rappelle que l’estimation de la subvention à verser à l’association pour l’organisation 
du temps périscolaire était de 7 500 €. Or il s’avère, que n’avaient été prises en compte dans le 
calcul, seules les charges de besoin en personnel supplémentaire ; Les charges de structures n’ont 
pas été prises en compte. 
Un avenant à la convention actuelle sera proposé lors de la prochaine séance.  
 
Groupe scolaire Vedel  
M. le Maire informe que la moyenne prévisible par classe pour la prochaine rentrée des classes 
est faible, le groupe scolaire est donc menacé d’une fermeture de poste. 
M. le Maire a précisé à M. Brabet, inspecteur de l’éducation nationale de Lavaur, et à Mme 
Vincent, directrice académique des services de l’éducation nationale, lors de leur rencontre, les 
investissements réalisés par la commune pour la création d’une classe supplémentaire, le 
recrutement d’un agent supplémentaire pour la seconde classe de maternelle et les 
conséquences engendrées par la suppression d’un poste (29 enfants en GS-CP et 30 enfants en 
CM1-CM2). 
Un point précis sur les effectifs prévisionnels leur sera communiqué. 
Annie Valéro rend compte du Conseil d’école : les effectifs de la prochaine rentrée ont été 
évoqués mais aussi les projets de sortie ; la coopérative dispose de moins de moyen financier 
suite à la mise en sommeil de l’association « Les amis de l’école ». 
 
Restaurant les Glycines 
M. le Maire rappelle que la commission de sécurité avait émis un avis défavorable à la poursuite 
de l’activité du Restaurant les Glycines en date du 28 avril 2010.  
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M. le Maire précise que l’exploitant est proche de la retraite et propose de maintenir 
l’autorisation de poursuivre son activité dans la mesure où il n’exploite plus la grande salle. 
Le conseil municipal donne un avis favorable. 
 
La Poste 
M. le Maire informe que le Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail de La Poste a 
émis un avis défavorable à la proposition de mise à disposition de la salle Laure Monsarrat par la 
Mairie pour assurer le dépôt des instances pendant la période des travaux dans leurs locaux. Il en 
résulte que le bureau de Poste sera fermé pendant plus d’un mois. 
 
Assemblées générales associatives 
Génération Mouvement « Les Cocagnous » 
Le bureau a été renouvelé pour une durée de 3 ans, l’équipe a précisé qu’elle réalisait son dernier 
mandat. La situation financière est très saine. 
Une pièce de théâtre en patois est prévue le 9 mai, un voyage au Portugal est organisé du 27 
septembre au 5 octobre 2015 ; les lotos et concours de belote sont reconduits. 
Sainte Cécile de Place Sylve 
Le trésorier, démissionnaire, a été remplacé par M. Hernani Lavoura.  
Des travaux sont prévus dans la chapelle pour créer une autre ouverture dans la sacristie, des 
devis sont en cours. 
Anciens combattants le 8 février 2015 
Lous Desferrats le  
Cette année l’association est co-organisatrice, avec le CDRP 81, du Rando-Challenge qui se 
déroulera le 26 avril à Damiatte. 
Histoire et culture 
Présentation du projet 2015, le spectacle illustrera le parcours de Gaston Vedel et se déroulera au 
château de Scalibert. 
 
Nadalet 
Jean-Michel Hernandez remercie la municipalité de Saint Paul Cap de Joux pour l’accueil réservé à 
l’occasion du 10ème anniversaire du Nadalet. 
Chergui Théâtre a créé un nouveau spectacle Cyrano de Bergerac qui bénéficie d’aides à la 
diffusion. Le spectacle Racontarn est reconduit, ils sont en recherche de communes d’accueil. 
 
Association Arck’ange 
Cette association, dont le siège est basé à Serviès, souhaite ouvrir un atelier de théâtre pour des 
personnes en situation difficile et aurait besoin d’une salle municipale. M. le Maire leur a rappelé 
le règlement en matière de mise à disposition des salles communales. 
M. le Maire présente le devis pour la réalisation de plaques extérieurs : 27 € la plaque de 27 x 30 
cm. Il est proposé de rencontrer André Jouqueviel pour étudier les lieux à mettre en valeur sur la 
commune. 
 
Remerciements 
M. le Maire fait part de la carte de remerciement adressée par M. Manuel Lavoura, suite au décès 
de sa maman. 
 
Point sur le personnel 
Le contrat d’un agent en CAE peut être exceptionnellement renouvelé en raison de son cas 
particulier ; M. le Maire pense qu’il peut être judicieux de le renouveler pour la bonne réalisation 
de certains chantiers. La question sera étudiée lors de la prochaine séance. 
M. le Maire ajoute qu’un agent part en congé maternité à compter du 1er mai, il sera nécessaire 
de pourvoir à son remplacement. 
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Point sur recensement de la population 
Philippe Viala rend compte du nombre de bulletins individuels collectés : 1 107 contre 1 045 en 
2010. 
 
Voirie 
Michel Belaval informe que le budget prévisionnel du programme de travaux 2015 réalisés par la 
CCLPA sur la voirie intercommunale est de 1 100 000 €, dont 17 920 € pour la commune de St Paul 
Cap de Joux. 
M. le Maire propose aux élus en charge de la voirie, de contrôler l’état général et de signaler les 
lieux nécessitant des travaux. 
 
CCLPA 
Commission environnement : 
Sophie Sence rend compte de la réunion du 10/02/2015. 
 Collecte des déchets ménagers : 

Une directive européenne fixe de nouveaux objectifs de recyclage que les États membres 
devront atteindre d'ici 2020 : atteindre 50 % de recyclage pour les déchets ménagers et 
assimilés. Il est possible de trier et recycler davantage de plastiques en investissant 10 millions 
d’euros (permettrait une baisse de 4% des déchets résiduels). 
La loi de transition énergétique se fixe pour objectif la réduction drastique des tonnages 
enfouis. L’enfouissement des déchets n’est plus préconisé, Trifyl doit le réduire de 50% d’ici 
2025. 
Les solutions proposées : 

- L’incinération des déchets, l’incinérateur le plus proche se situant à Bessières 
- Le traitement mécano-biologique visant à recycler ou optimiser le traitement des ordures 

ménagères résiduelles. Il consiste en l’imbrication d’opérations mécaniques (dilacérations 
et tris) et d’étapes biologiques (compostage, méthanisation). 60 millions d’euros 
d’investissement seraient nécessaires. 

Les tarifs de traitement des déchets de Trifyl vont donc augmenter d’ici 2020. 
M. le Maire ajoute que le Département du Tarn finance actuellement 15% des dépenses de 
fonctionnement et 20% des dépenses d’investissement de Trifyl. Le Département dispose encore 
de la clause générale de compétence, mais qu’en sera-t-il une fois la réforme territoriale 
adoptée ?  
 Assainissement non collectif : la subvention pour la réhabilitation des « points noirs » passe de 

3 500 € à 4 200 €. 20 dossiers seront traités en 2015 et 30 en 2016. 
Les critères d’éligibilité ont été modifiés, les constructions doivent dater d’avant 1996. 

 Aménagement des points de regroupement : la question sur le financement de 
l’embellissement de ces espaces s’est posée : la commune ou la CCLPA ? 
M. le Maire rappelle le résultat du budget ordures ménagères : ce service clôture l’exercice 
2014 avec 423 048.80 € d’excédent ; jusqu’ici la CCLPA prenait en charge ces aménagements, il 
serait souhaitable que cela perdure. 
Sophie Sence précise que la commission propose de fournir les matériaux aux communes, la 
mise en œuvre (plantations, installation du bardage…) serait à la charge des communes. 
Un recensement des points à aménager est à faire, il est demandé de les prioriser. 

 
Calendrier : 
Nettoyage des berges : samedi 11 avril à 8h00 
Conseil municipal : jeudi 16 avril 2015 à 20h30 
 
Fin de séance. 
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