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Commune de Saint Paul Cap de Joux 
 
 
 
 
 
 
 
L’an deux mille dix-neuf, le dix-sept avril, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la Commune 
de Saint Paul Cap de Joux, convoqué le 11 avril 2019, 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, Marie-Françoise DURIS, Noël FERRAN, Sophie 
LACLAVERE, Danielle LANDEZ, Nelly PINEL, Carole PUYELO, Laurent VANDENDRIESSCHE, Eric 
VERNHÈRES, Philippe VIALA, Thierry VIALARD. 

Absents excusés : Corinne BOUTIÉ, Jean-Philippe MOULY, Annie VALERO. 

Secrétaire de séance : Michel BELAVAL. 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Renouvellement de la convention pour la maintenance du panneau d’affichage 
2. Conclusion d’un bail pour la location d’un garage 
3. Subventions aux associations : dossiers complémentaires 
4. Vote des taux des taxes directes locales 
5. Votes des comptes de gestion, comptes administratifs et des budgets : commune, service 

assainissement, production d’énergie photovoltaïque 
6. Questions diverses 
 
 
1) Renouvellement du contrat de maintenance du panneau d’information électronique (2019/19) – 

Annexe 1 
M. le Maire rappelle la délibération n°2017/47 du 29 juin 2017 acceptant la souscription d’un 
contrat de maintenance avec la société ALOES RED. 

M. le Maire propose de renouveler le contrat de maintenance pour le panneau d’information dans 
les mêmes conditions financières, soit 1 400 € HT par an, et pour une durée de 5 ans. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Accepte de renouveler le contrat de maintenance annuel avec la société ALOES RED pour un 
montant de 1 400 € HT par an ; 

- Autorise M. le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de cette décision. 

 
 

2) Location d’un local avenue Jacques Desplas (2019/20) 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que suite à l’incendie des ateliers municipaux du 28 mars 
2019, le matériel qui a pu être récupéré a été stocké dans un local appartenant à Mme Marie 
ESTIVAL situé avenue Jacques Desplas (référencé section A n° 293) dans l’attente de la 
reconstruction des bâtiments. 
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M. le Maire propose de verser à Mme Marie ESTIVAL la somme de 150 € par mois pour l’occupation 
de ce local pour une durée minimum de 6 mois à compter du 1er avril 2019 et ce jusqu’à ce que la 
commune dispose de nouveaux ateliers municipaux. 
M. le Maire précise que cette dépense est prise en charge par l’assurance de la commune et fera 
l’objet d’un remboursement. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- Accepte de verser la somme de 150 € par mois pour la location du bâtiment situé avenue 
Jacques Desplas (A 293) appartenant à Mme Marie Estival dans les conditions décrites ci-
dessus ; 

- Autorise M. le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de cette décision. 
 
 

3) Attribution de subventions complémentaires (2019/21) 
M. le Maire présente les propositions du groupe de travail créé suite à la dissolution du CCAS et qui 
a étudié les différentes demandes de subventions des associations à but social.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Décide d’attribuer les subventions sociales suivantes : 
 

ADMR St Paul 2 000 €

Croix Rouge 450 €

Croix Rouge - Autabus 200 €

Restos du cœur 300 €

Secours populaire 200 €

VMEH Lavaur 150 €

Amicale des donneurs de sang bénévoles de Puylaurens 150 €

L'atelier citoyen 150 €

TOTAL 3 600 €  
 

- Charge M. le Maire de signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de cette décision. 

 
 

4) Attribution d’une aide financière individuelle (2019/22) 
M. le Maire présente le dossier de demande d’aide financière transmis par le Travailleur social de 
la Maison du Département de Puylaurens et les propositions de la commission :  

 

N° dossier 
Aide sollicité par le Travailleur 
social 

Avis proposé 

D03N°02 EF 
NB 

Aide non remboursable de 
329.48 € 
Electricité : 147.58 € 
Abonnement eau : 84.40 €  
Redevance assainissement : 
97.50 € 

Vu la situation de cette 
famille, il est proposé de 
prendre en charge la totalité 
de la dépense. 

 

M. le Maire demande au Conseil municipal de se prononcer sur cette proposition.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- Valide la proposition mentionnée ci-dessus, soit : 
 Dossier D03N°02 EF NB : aide non remboursable de 329.48 € 
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- Demande à M. le Maire de faire procéder au versement de : 
 147.58 € à la Régie Municipale d’électricité 
 84.40 € au SIAEP de Vielmur-St Paul 
 97.50 € au service assainissement de Saint Paul Cap de Joux 

 
 

5) Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2019 (2019/23) 
Monsieur le Maire rappelle que l'assemblée délibérante doit statuer chaque année sur les taux 
d'imposition des taxes directes locales. 
 

Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition déterminée par les services fiscaux de l’Etat, en 
fonction du bien immobilier, et connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire nationale 
obligatoire fixée par la loi de finances. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- DECIDE de maintenir les taux d’imposition des quatre taxes pour l’année 2019 comme suit : 
 

TAXES TAUX 2018 TAUX 2019 Produit assuré

T.H. 14,36% 14,36% 158 104,00 €      

F.B. 15,71% 15,71% 137 997,00 €      

F.N.B. 70,18% 70,18% 35 020,00 €        

C.F.E. 24,17% 24,17% 21 632,00 €        

352 753,00 €      TOTAL  
 
 

6) Approbation du Compte Administratif et du Compte de Gestion (2019/24) 
Le Conseil Municipal, 
délibérant sur le compte administratif de l'année 2018, après s'être fait présenter le budget primitif 
et les décisions modificatives de l'exercice considéré : 
- prend acte de la présentation faite du compte de gestion et du compte administratif, lesquels 

peuvent se résumer ainsi : 
 

Dépenses 810 265,83 €      Dépenses 187 079,36 €      

Recettes 904 747,84 €      Recettes 123 195,00 €      

Résultat 94 482,01 €       Résultat 63 884,36 €-       

Section de fonctionnement Section d'investissement

 
 

Résultat clôture Résultat Résultat clôture

au 31/12/2017 de l'exercice au 31/12/2018

Fonctionnement 180 905,00 €      94 482,01 €        275 387,01 €      

Investissement 10 305,94 €-        63 884,36 €-        74 190,30 €-        

Total 170 599,06 €     30 597,65 €       201 196,71 €     

Résultat d'exécution du budget

 
 

- constate la régularité des opérations, 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus, 
- approuve le compte de gestion de l’exercice et certifie qu’il est conforme aux écritures dudit 

compte administratif. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité sans abstention, en l’absence de M. le Maire. 
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7) Affectation du résultat de l’exercice 2018 sur la gestion de l’exercice 2019 (2019/25) 
Le Conseil Municipal, 
après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice, considérant qu'il convient 
de déterminer le besoin de financement de la section d'investissement ainsi qu’il suit : 
 

Déficit d'investissement cumulé au 74 190,30 (D1)

Chapitre 21 24 500,00 

Chapitre 23 10 000,00 

Divers

34 500,00 (D2)

34 500,00 (D3)

Excédent d'investissement cumulé au (R1)

Chapitre 10

Chapitre 13 40 034,00 

Chapitre 16

Divers

40 034,00 (R2)

40 034,00 (R3)

68 656,30 

Après avoir constaté le résultat de fonctionnement au31/12/2018

Résultat comptable de l'exercice 94 482,01 

Résultat antérieur reporté 180 905,00 

RESULTAT CUMULE A AFFECTER 275 387,01 

Décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :

Excédent de fonctionnement capitalisé 68 656,30 

à inscrire au C/1068 du budget 2019

Report à nouveau (C/11 de la balance) 206 730,71 

à inscrire ligne 002 du budget 2019

TOTAL DES DEPENSES A FINANCER (D2)

Total reste à réaliser

BESOIN DE FINANCEMENT (D1 + D3)- R3

TOTAL DES RECETTES (R1 + R2)

Reste à réaliser en recette au

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

Total reste à réaliser

Reste à réaliser en dépense au

31/12/2018

 
 

Délibération adoptée à l’unanimité sans abstention. 

 
 

8) Budget primitif (2019/26) 
Le Conseil Municipal,  
après avoir examiné le budget primitif 2019, approuve ledit budget, qui s'équilibre, conformément 
aux tableaux ci-annexés, tant en recettes qu'en dépenses à la somme de : 
 

Dépenses 1 032 969,71 €     Dépenses 245 272,01 €        

Recettes 1 032 969,71 €     Recettes 245 272,01 €        

Section de fonctionnement Section d'investissement

 
 

Délibération adoptée à l’unanimité sans abstention. 

 
 

9) Assainissement – Approbation du Compte Administratif et du Compte de Gestion – Affectation 
du résultat 2018 sur la gestion de l’exercice 2019 (2019/27) 
Le Conseil Municipal, 
délibérant sur le compte administratif de l'année 2018, après s'être fait présenter le budget primitif 
et les décisions modificatives de l'exercice considéré : 
- prend acte de la présentation faite du compte de gestion et du compte administratif, lesquels 

peuvent se résumer ainsi : 
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Dépenses 30 917,85 €        Dépenses 16 583,98 €        

Recettes 54 395,68 €        Recettes 17 205,66 €        

Résultat 23 477,83 €       Résultat 621,68 €            

Section d'exploitation Section d'investissement

 
 

Résultat clôture Résultat Résultat clôture

au 31/12/2017 de l'exercice au 31/12/2018

Fonctionnement 61 121,15 €        621,68 €             84 598,98 €        

Investissement 4 521,71 €          23 477,83 €        5 143,39 €          

Total 65 642,86 €       24 099,51 €       89 742,37 €       

Résultat d'exécution du budget

 
 

- constate la régularité des opérations, 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus, 
- approuve le compte de gestion de l’exercice et certifie qu’il est conforme aux écritures dudit 

compte administratif, 
- décide d’inscrire le résultat de clôture de la section d’exploitation à la ligne 002 du budget 2019. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité sans abstention, en l’absence de M. le Maire. 

 
 

10) Assainissement – Budget primitif (2019/28)  
Le Conseil Municipal,  
après avoir examiné le budget primitif 2019, approuve ledit budget, qui s'équilibre, conformément 
aux tableaux ci-annexés, tant en recettes qu'en dépenses à la somme de : 
 

Dépenses 110 476,98 €        Dépenses 87 820,37 €          

Recettes 110 476,98 €        Recettes 87 820,37 €          

Section d'exploitation Section d'investissement

 
 

Délibération adoptée à l’unanimité sans abstention. 

 
 

11) Photovoltaïque – Approbation du Compte Administratif et du Compte de Gestion – Affectation 
du résultat 2018 sur la gestion de l’exercice 2019 (2019/29) 
Le Conseil Municipal, 
délibérant sur le compte administratif de l'année 2018, après s'être fait présenter le budget primitif 
et les décisions modificatives de l'exercice considéré : 
- prend acte de la présentation faite du compte de gestion et du compte administratif, lesquels 

peuvent se résumer ainsi : 
 

Dépenses 5 017,78 €          Dépenses 4 370,00 €          

Recettes 6 545,97 €          Recettes 4 370,00 €          

Résultat 1 528,19 €         Résultat -  €                   

Section d'exploitation Section d'investissement

 
 

Résultat clôture Résultat Résultat clôture

au 31/12/2017 de l'exercice au 31/12/2018

Fonctionnement 6 214,28 €          1 528,19 €          7 742,47 €          

Investissement 0,01 €                  -  €                    0,01 €                  

Total 6 214,29 €         1 528,19 €         7 742,48 €         

Résultat d'exécution du budget
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- constate la régularité des opérations, 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus, 
- approuve le compte de gestion de l’exercice et certifie qu’il est conforme aux écritures dudit 

compte administratif, 
- décide d’inscrire le résultat de clôture de la section d’exploitation à la ligne 002 du budget 2019. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité sans abstention, en l’absence de M. le Maire. 

 
 

12) Photovoltaïque – Budget primitif (2019/30) 
Le Conseil Municipal,  
après avoir examiné le budget primitif 2019, approuve ledit budget, qui s'équilibre, conformément 
aux tableaux ci-annexés, tant en recettes qu'en dépenses à la somme de : 
 

Dépenses 13 712,47 €          Dépenses 4 370,01 €            

Recettes 13 712,47 €          Recettes 4 370,01 €            

Section d'exploitation Section d'investissement

 
 

Délibération adoptée à l’unanimité sans abstention. 

 
 

13) Questions diverses 
Document de valorisation financière et fiscale 2018 
M. le Maire présente le document transmis par Mme Suzie Julien, trésorière du Centre des finances 
publiques de Saint Paul Cap de Joux. 
Ce document permet de situer les données de la commune par rapport aux références 
départementales, régionales et nationales pour la même strate de population. 
Globalement St Paul se situe en deçà de ces références pour les dépenses et recettes de 
fonctionnement. 
 

Organisation du scrutin des élections européennes du 26 mai 2019 
M. le Maire propose d’établir le tour de garde du scrutin des prochaines élections municipales. 
 

8 h - 10 h 30 10 h 30 - 13 h 13 h - 15 h 30 15 h 30 - 18 h 

Laurent Vandendriessche Thierry Vialard Laurent Vandendriessche Jean-Philippe Mouly 

Marie-Françoise Duris Bernard Bardou Annie Valéro Philippe Viala 

Eric Vernhères Michel Belaval Nelly Pinel Sophie Sence 

Danielle Landez Carole Puyelo Corinne Boutié Noël Ferran 

 

Plan de ville 
Philippe Viala présente le nouveau plan de ville. Eric Vernhères regrette qu’il y ait des annonceurs 
de Vielmur au détriment de Saint Paul. Tous les commerçants, artisans ou producteurs n’ont pas 
été contactés ; ils auraient peut-être pris un encart publicitaire. 
M. le Maire indique qu’un retour sera fait auprès de la société Infocom. 
 

Communauté de communes du Lautrécois-Pays d’Agout 
 Les différents budgets de la CCLPA ont été votés le 16 avril 2019, les taux d’imposition des taxes 

locales sont maintenus aux taux de 2018. 
 Commission environnement : 

Thierry Vialard expose que des bornes supplémentaires de récupération de textile seront 
implantés sur neuf communes dont Saint Paul Cap de Joux.  
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La CCLPA a acheté 240 composteurs, 150 ont déjà été vendus, les usagers désireux d’avoir leur 
composeur peuvent prendre contact avec Mme Manon Passelergue. 

 

Dates à retenir 
- Cérémonie du 8 mai 1945 à 11h45 
- Tour du Tarn Cadets : étape à St Paul Cap de Joux le 8 mai 

 
 

Fin de séance. 
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ANNEXE 1 
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