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Commune de Saint Paul Cap de Joux 
 
 
 
 
 
 
 
L’an deux mille quinze, le deux juillet, à vingt et une heures trente, le Conseil Municipal de la 
Commune de Saint Paul Cap de Joux, convoqué le 23 juin 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 : Michel BELAVAL, Marie-Françoise DURIS, Noël FERRAN, Jean-Philippe MOULY, Nelly PINEL, 
Carole PUYELO, Sophie SENCE, Annie VALERO, Laurent VANDENDRIESSCHE, Philippe VIALA. 

Absents excusés : Bernard BARDOU, Corinne BOUTIÉ, Danielle LANDEZ, Eric VERNHÈRES, Thierry 
VIALARD. 

Secrétaire de séance : Michel BELAVAL. 

 
1) Modification des modalités de réversion d’une partie du loyer du Centre des finances publiques 

(2015/38) 
- Vu la délibération du 28 mai 2015 relative à la révision du bail du Centre des finances 

publiques suite à la dissociation du logement de fonction ; 
- Vu la délibération du 31 octobre 1980 précisant la répartition de la recette du loyer de la 

trésorerie entre le budget de la commune et celui du CCAS ; 
 

M. le Maire propose de réviser les conditions de réversion d’une partie du loyer du Centre des 
finances publiques au CCAS comme suit : 
- Partie administrative abritant les services du Centre des finances publiques : affectation du 

produit du loyer au budget de la commune  
- Logement situé au-dessus des bureaux : reversement du produit du loyer au Centre communal 

d’action sociale une fois par an. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Décide de modifier les modalités de réversion du loyer du bâtiment du Centre des finances 

publiques, situé Place du Foirail, comme proposé ci-dessus par M. le Maire ; 
- autorise M. le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente 

délibération. 
 
 

2) Office de Tourisme : procès-verbal de mise à disposition à titre gratuit d’un bâtiment situé sur la 
Commune de St-Paul Cap de Joux (2015/39) – Annexe 1 
M. le Maire rappelle aux membres de l’Assemblée que par délibération n°2014/148 en date du 18 
décembre 2014, la CCLPA a modifié la définition de l’intérêt communautaire de la compétence  
« Tourisme ». En effet, les membres du Conseil ont approuvé l’harmonisation de la compétence 
Office de tourisme : les deux bureaux d’information touristique, celui situé à Lautrec et celui situé 
à Saint-Paul Cap de Joux, sont désormais intercommunaux. 
 

Par conséquent, conformément à la loi du 13 août 2004 et à la circulaire d’application du 15 
septembre 2004 relative aux nouvelles dispositions concernant l’intercommunalité, les biens et 
équipements concernant l’exercice de ladite compétence doivent obligatoirement être transférés 
à la CCLPA. 
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M. le Maire fait ensuite lecture du procès-verbal de mise à disposition à titre gratuit du bâtiment 
dédié à l’office de tourisme sur la Commune de St-Paul Cap de Joux, à savoir le bureau 
d’information touristique situé Place de l’Hôtel de Ville - 81220 Saint-Paul Cap de Joux. Il présente 
les pièces annexées : les plans cadastraux, les plans sommaires des locaux et l’état des lieux des 
locaux. 
 

M. le Maire propose donc aux membres du Conseil municipal d’approuver le procès-verbal de 
mise à disposition à titre gratuit du bâtiment dédié à l’office de tourisme sur la Commune de 
Saint-Paul Cap de Joux, à savoir le bureau d’information touristique, comme joint en annexe. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- approuve le procès-verbal de mise à disposition à titre gratuit du bâtiment dédié à l’office de 

tourisme situé sur la Commune de St-Paul Cap de Joux, à savoir le bureau d’information 
touristique, comme joint en annexe, 

- autorise M. le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 
 

3) Remboursement des charges de personnel par les budgets annexes – Service assainissement – 
Production d’énergie photovoltaïque (2015/40) 
M. le Maire rappelle que les budgets annexes - Service public d’assainissement, Production 
d’énergie photovoltaïque - ne disposent pas de personnel communal affecté exclusivement à sa 
gestion. Néanmoins, certains agents communaux interviennent dans le fonctionnement de ces 
services pour l’accomplissement des activités qui en découlent et leur rémunération est supportée 
par le budget principal. Il convient donc de prévoir le remboursement annuel de ces charges de 
personnel au profit du budget principal. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- fixe les modalités de remboursement à la Commune des frais de personnel intervenant dans le 

fonctionnement des budgets annexes comme suit : 
 

Service assainissement 

Agent de maitrise principal Entretien du réseau, dépannage, relevés… 30 heures / an 

Rédacteur  Suivi administratif, facturations… 20 heures / an 
 

Production d’énergie photovoltaïque 

Agent de maitrise principal Relevés, dépannage… 15 heures / an 

Rédacteur  Suivi administratif 10 heures / an 
 

 le remboursement annuel fixe est égal aux heures mentionnées ci-dessus multiplié par la 
rémunération (traitement indiciaire, indemnités, primes et supplément familial – valeur 
janvier de l’année en cours – et charges patronales) de l’agent ; 

 pour les interventions exceptionnelles (travaux sur réseaux…) nécessitant une intervention 
plus importante des agents, un remboursement supplémentaire pourra être effectué 
conformément à un état spécifique qui précisera l’objet de l’intervention et le temps passé 
du ou des agents ; 

- la présente délibération prend effet à compter du 15 juillet 2015 ; le remboursement de 
l’année 2015 s’effectuera au prorata temporis ;  

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

4) Subvention à l’association Les Tarnaises 4Life (2015/41) 
M. le Maire rappelle que l’association « les tarnaises 4 life » de Damiatte ont décidé de participer 
à l’édition 2016 du raid humanitaire « 4L Trophy » avec deux autres équipages du Tarn. 
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Lors du dernier conseil municipal il a été décidé de renouveler l’aide apportée en 2015 : gratuité 
des photocopies et de mise à disposition de salles communales ainsi que le versement d’une 
subvention sur le budget 2016. 
Considérant que la 19ème édition de ce raid se déroule du 18 au 28 février 2016, M. le Maire 
propose de verser une subvention de 500 € sur le budget 2015. 
Il précise que les crédits budgétaires au compte 6574 sont suffisants. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Décide de verser 500 € de subvention à l’association « les tarnaises 4 life » de Damiatte ; 
- autorise M. le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 
 
5) Travaux d’accessibilité de la mairie et des toilettes publiques – Modification du plan de 

financement (2015/42) 
M. le Maire rappelle le projet de travaux de mise en accessibilité de la mairie et des toilettes 
publiques extérieures validé par délibération n° 2015/1 et n°2015/8.  
 

M. le Maire précise que seuls les services de l’Etat ont notifié la subvention attendue de 40%. La 
Région ne peut pas prendre en compte la totalité des travaux, seule une partie de la rampe 
d’accès serait pris en charge (15 665 € HT à hauteur de 35%). 
 

En conséquence, 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                                      40,00 % 
Région Midi-Pyrénées           7,31% 
Département                        22,69 % 
Contrat Atout Tarn       

Commune                             30,00 % 

29 978 € 
5 483 € 

17 005 € 
 

22 481 € 

TOTAL 74 947 € TOTAL 74 947 € 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Accepte le plan de financement modifié tel que décrit ci-dessus ; 
- Donne pouvoir à M. le Maire pour signer tous documents relatifs à l’exécution de cette 

décision. 
 
 
6) Vente de la parcelle située ZA Avenue du Relai à la société UMODIS (2015/43) 

- Vu la délibération n° 2012/11 fixant le prix de vente du terrain située ZA Avenue du Relai à 12 
€ le m² ; 

- Vu la délibération n° 2012/34 approuvant la cession de la parcelle référencée section A 
n°1354, située Avenue du Relai, d’une superficie de 885 m² à la Société UMODIS, représentée 
par M. Laurent Verdeil, au prix de 10 620 € ; 

 

M. le Maire rappelle que la société UMODIS souhaitait acquérir une partie supplémentaire de 
terrain, à savoir 10 mètres environ du parking, pour leur permettre d’implanter leur bâtiment 
dans de meilleures conditions. 
M. le Maire présente la surface à céder, soit 1 018 m², et le projet d’implantation de la supérette 
et demande au Conseil municipal de se prononcer. 
M. le Maire précise que la société UMODIS prend en charge le nouveau bornage. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Approuve le projet de division et la cession d’une partie de la parcelle, soit une superficie de  

1 018 m² à la Société UMODIS, représentée par M. Laurent Verdeil, au prix de 12 € le m² ; 
- Donne pouvoir à M. le Maire pour signer tous documents relatifs à l’exécution de cette 

décision. 
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7) Questions diverses 
PLUi 
M. le Maire présente le déroulement de la procédure du Plan local d’urbanisme intercommunal et 
précise les modalités de collaboration entre la CCLPA et les communes ; il a été décidé de créer un 
comité de pilotage comprenant : trois élus des territoires des anciens cantons : un représentant 
du chef-lieu, un d’une commune moyenne et un d’une petite commune. 
Cathy Rabou devrait diriger ce groupe de travail. 
 
Fonds de péréquation de la taxe additionnelle aux droits de mutation 
La commune de St Paul Cap de Joux percevra en 2015 13 218.18 € au titre de la répartition du 
fonds de péréquation de la taxe additionnelle aux droits de mutation ; M. le Maire rappelle que 
10 000 € étaient prévus au budget. 
 
Point budgétaire 
M. le Maire rappelle les différents programmes de travaux inscrits au budget. Il propose de 
reporter l’installation de sèche-mains électriques et de réduire le budget illuminations pour 
réaliser les opérations suivantes : 
- sonorisation de la salle des conférences 
- remplacement des néons de la salle des fêtes 
Proposition acceptée à l’unanimité. 
 
Vol avec effraction à l’école 
M. le Maire signale un vol avec effraction à l’école : la porte du bureau de la directrice a été 
cassée, les lots de la tombola et des cadeaux d’une valeur de 80 € ont été dérobés. 
Une plainte a été déposée à la gendarmerie et un dossier déposé à l’assurance. 
 
Bâtiments de la gendarmerie 
M. le Maire rend compte de la visite des bâtiments de la gendarmerie : les locaux sont peut-être 
inadaptés à l’activité mais pas insalubres. 
Noël Ferran précise que la structure est très saine. 
M. le Maire propose de demander au Président du Département la mise à disposition d’une partie 
des locaux à la commune (utilisation des garages pour les véhicules municipaux) et les conditions 
pour rétrocéder ces bâtiments à la commune. 
 
Point sur les travaux 
- les travaux sur le réseau d’assainissement rue du 19 mars sont terminés 
- Installation des toilettes automatiques, de la climatisation dans la salle des conférences et des 

équipements de cuisine dans la halle 
- les travaux d’enfouissement route de Puylaurens se poursuivent 
- un devis pour la réalisation d’une fontaine en granit avait été demandé à l’entreprise Granier : 

considérant l’importance du devis (9 600 € TTC), un autre matériau sera étudié. 
 
CCLPA 
Marie-Françoise Duris rend compte du dernier conseil de communauté : 
- PLUi : la prescription du PLUi sur le territoire de la CCLPA avant le 30 juin permet d’obtenir un 

soutien financier de 20 000 € 
- Contrat Atouts Tarn : approbation du contrat 2012-2014 conclu avec le Département du Tarn 

(fonds spéciaux attribués pour des investissements structurels) 
- Institution d’un zonage de perception de la TEOM sur l’ensemble du territoire de la CCLPA : 

zonage « rural », zonage « intermédiaire » et zonage « urbain » sur lesquels des taux différents 
de TEOM seront votés 

- Instauration du régime de la fiscalité professionnelle de zone : délimitation du périmètre de la 
zone d’activités économiques 
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- Avis favorable au projet de décret fixant le chef-lieu provisoire de la région Languedoc-
Roussillon-Midi-Pyrénées à Toulouse 

- Autorisations du droit des sols : convention de prestations de service avec la Communauté de 
Communes Centre Tarn afin d’assurer la continuité des services d'instruction des autorisations 
du droit des sols dans le cas d’absence de l’agent instructeur 

- Office de tourisme : tarifs des produits vendus – procès-verbal de mise à disposition à titre 
gratuit d’un bâtiment situé sur la Commune de St-Paul Cap de Joux – convention avec le 
Syndicat de défense du label rouge et de l’IGP « Ail rose de Lautrec » pour la vente des tickets 
de la fête de l’ail 

- Approbation du plan de financement du projet de mise en œuvre de l’outil MAPP’RANDO® et 
la création de cartes interactives des itinéraires de randonnées balisées sur le territoire de la 
CCLPA : coût 10.500,00 € HT avec aide du Pays de Cocagne pour un montant de 4.000,00 € soit 
38,1 % du montant HT. 

- SCIC Café Plum : entrée au capital social (8 000 €) et approbation de la convention triennale 
(2015-2017) pour la mise en place d’une programmation culturelle 

- Acquisition d’une tondeuse frontale : 21 600 € HT 
- Demande d’aide au Département (FDT) pour les travaux voirie 2015 du Canton de la Plaine de 

l’Agout : montant des travaux 611.690 € HT 
- Approbation d’une convention d’aménagement d’un emplacement de conteneurs au lieu-dit la 

Nougarède sur la commune de Damiatte 
- Création de deux emplois d’avenir : Office de tourisme et services administratifs 
- Budget ALSH : création d’une régie d’avances 
- Admissions en non-valeur pour un montant de 140.50 € 
 

Commission environnement 
Sophie Sence rend compte de la commission : un recensement des points de regroupement à 
améliorer a été demandé (lieux à sécuriser ou agrandir). Des adhésifs ont été apposés sur les 
conteneurs nettoyés.  
Le CPIE des Pays Tarnais a réalisé un état des lieux de la biodiversité sur le territoire de la CCLPA. 
Sophie Sence transmet l’atlas de la biodiversité élaboré par le CPIE. 
 

Résidence La Grèze Montdragon 
Nelly Pinel rend compte de la dernière commission. Les travaux d’extension sont quasiment 
terminés. Une ouverture de lits d’accueil temporaires a été demandée pour 2016. 
 
Conseil d’école  
Annie Valéro précise les effectifs prévisionnels pour la prochaine rentrée : 108 élèves. Les 
enseignants sont inquiets en raison de la baisse des effectifs et de la possibilité de fermeture 
d’une classe. 
La fête de fin d’année de l’école et celle du CLAE sont prévus le même jour, le vendredi 26 juin à 
18h30 et 19h30. 
 
Réseau d’écoles  
Les projets 2016-2017 ont été présentés, Annie Valéro précise que le réseau d’école est favorable 
à l’acquisition de tablettes. 
 
AG Association Accueil de loisirs en Pays d’Agout 
Annie Valéro rend compte de l’assemblée générale de l’ALPA : les tarifs augmentent à compter de 
la rentrée. 
Sur les accueils de loisirs la fréquentation est à la hausse. 
Sur le temps des NAP (nouvelles activités périscolaires) 68 enfants en moyenne sont présents à St 
Paul Cap de Joux, contre 120 enfants sur le site de Vielmur. 
L’acquisition d’un minibus est projeté, subventionné par la CAF à hauteur de 80%. 



………. / ………. 

M. le Maire ajoute que les travaux de réfection du revêtement de la cour de l’école prévu en 2016 
gêneront l’activité de l’association. La salle de repli pourrait être la St Paulaise, l’association doit 
visiter cette salle pour vérifier si c’est possible. 
 
Histoire et culture 
L’association a décidé de différer la réalisation du spectacle prévu cet été au Château de Scalibert 
sur l’année 2016 en raison d’un manque de figurants. 
 
Parcours patrimonial 
Philippe Viala présente le projet de parcours patrimonial : l’idée étant de positionner des plaques 
avec un texte et une photo expliquant différents sites (20 recensés). 
M. le Maire tient à remercier M. André Jouqueviel qui a largement contribué à la réalisation de ce 
projet. 
 
Correspondant Météo France 
M. le Maire informe que Météo France Albi recherche un partenaire bénévole pour faire des 
relevés quotidiens entre 7 et 8 heures du matin à leur envoyer une fois par mois. Le matériel est 
fourni par Météo France. 
Jusqu’ici ces relevés étaient faits par la gendarmerie. 
 
Le petit flore 
M. le Maire fait part de la fermeture de la boutique « Le petit flore ». Mme Paillassa déplace son 
commerce sur Lavaur. 
 
Rando moto 
La 11ème rando moto du Pastel traverse la commune de St Paul Cap de Joux le 19 juillet 2015. 
 
Site Internet 
Philippe Viala informe que le prestataire du site Internet de la commune est en liquidation 
judiciaire, le site ne fonctionne plus. Le liquidateur nous informera lorsque le nom de domaine 
sera à nouveau disponible. Entretemps, il est nécessaire de mener une réflexion pour la 
réalisation d’un nouveau site. 
 
Ste Cécile 
Noël Ferran signale que la chapelle Ste Cécile sera ouverte au public tous les dimanches après-
midis jusqu’aux journées du patrimoine. 
 
Racontarn 
Annie Valéro et Marie-Françoise Duris signalent qu’elles recherchent des personnes qui pourront 
apporter des témoignages pour le spectacle de contes « Le temps de dire ». 
 
Décès 
M. le Maire informe du décès de Mme Monique Vialard, mère de Thierry Vialard. Une gerbe de 
fleurs a été commandée. 
 
Calendrier : 
Fêtes de St Paul : du 10 au 13 juillet 2015 
 
 
Fin de séance. 
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ANNEXE 1 
 

 
 
 
 
 
 

 

PROCES-VERBAL DE MISE A DISPOSITION A TITRE GRATUIT 
du bureau d’information touristique  

situé sur la Commune de St-Paul Cap de Joux 

 
 

Entre : 
 
La Commune de Saint-Paul Cap de Joux, sise Place de l’Hôtel de Ville - 81220 ST-Paul Cap de 
Joux représentée par son Maire, Laurent VANDENDRIESSCHE, dûment habilité par 
délibération du conseil municipal en date du …………………… 2015, 
ci-après dénommée la « Commune », 
 
Et : 
 
La Communauté de Communes du Lautrécois-Pays d’Agout, établissement public de 
coopération intercommunale dont le siège est situé Maison du Pays - 81220 Serviès, 
représentée par son Président, Monsieur Raymond GARDELLE, dûment habilité par 
délibération n°2015/82 en date du 18 juin 2015, 
 
ci-après dénommée la « CCLPA », 
 
 
 
 
Préambule : 
 

Par délibération n°2014/148, en date du 18 décembre 2014, sont reconnues d’intérêt 
communautaire par le Conseil de Communauté : 
- la promotion et la communication touristique du territoire 
- la création et la gestion d’un office de tourisme intercommunal 
- la promotion du patrimoine public d’intérêt architectural, culturel ou touristique 
 

Par conséquent, conformément à la loi du 13 août 2004 et à la circulaire d’application du 15 
septembre 2004 relative aux nouvelles dispositions concernant l’intercommunalité, les biens 
et équipements concernant l’exercice de ladite compétence doivent obligatoirement être 
transférés à la CCLPA. 
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IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
 

Article 1 : Objet 
La présente convention a pour objet de préciser : 

- les conditions de mise à disposition des biens mobiliers et immobiliers affectés par la 
Commune au fonctionnement de l’Office de Tourisme. 

- le rôle et la responsabilité de chacune des parties. 
 
 
Article 2 : Principes et effets de la mise à disposition 

En application des articles L. 1321-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la CCLPA assume l’intégralité des droits et obligations de la Commune qui 
demeure propriétaire du bien mis à disposition. Suite à un arrangement avec la Commune 
de St-Paul Cap de Joux et en raison des difficultés de mise en place d’un nouveau compteur 
d’eau, la Commune de St-Paul Cap de Joux prendra en charge la consommation d’eau du 
local étant donné la consommation très faible. 

La CCLPA possède tout pouvoir de gestion et assure le renouvellement des biens mobiliers. 

Elle peut autoriser l’occupation des biens remis pour une utilisation conforme à l’objet cité à 
l’article 1, en perçoit les fruits et produits, agit en justice au lieu et place de la Commune. 

La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de 
surélévation ou d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des 
biens. 

En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition de la CCLPA, la 
Commune recouvre l’ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés. 
 
La CCLPA s’engage à souscrire une assurance à cet effet. 
 
 
Article 3 : Désignation et état des biens 
1. Désignation 

 les biens immobiliers 
Le transfert de l’équipement dénommé «  Office de tourisme » situé Place de l’Hôtel de Ville 
est composé de 2 pièces pour une surface totale 38 m² sur la parcelle 74 en partie. 

 les biens mobiliers 
Le local est vide (Cf. état des lieux). 
 
2-Etat des lieux 
Les biens ci-dessus désignés font l’objet d’un état des lieux en annexe.  
La CCLPA accepte en l’état le futur bâtiment dédié au tourisme. 
 
 
Article 4 : Valeur comptable du bien mis à disposition 
En référence à l’état de l’actif de la Commune, la valeur d’achat des biens mis à disposition 
en vertu de l’article 3 précité est arrêtée aux sommes suivantes : 

 valeur du bien immobilier : 201.150,71 € 
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Article 5 : Date d’effet et durée de la mise à disposition 
La présente mise à disposition prend effet au 18 juin 2015. 
La durée de la mise à disposition correspond à la durée de l’exercice de la compétence  
 
Par conséquent, cette mise à disposition pourra prendre fin dans 3 cas : 

 Réduction de compétence par la CCLPA 

 Retrait de la Commune de la CCLPA (cf. articles L. 5211-19 et L. 5211-25-1 du CGCT) 

 Dissolution de la CCLPA 
 
Conformément à l’article 2 du présent procès-verbal, la mise à disposition pourra prendre fin 
aussi en cas de désaffectation des biens mis à disposition. 
 
 
Article 6 : Restitution du bien 
Les travaux réalisés pour l’exercice de la compétence sur les biens mis à disposition 
appartiennent à la CCLPA. 
En cas de fin de la mise à disposition, telle que définie dans l’article 5, la CCLPA s’engage à 
remettre le bien à la Commune.  
 
 
Article 7 : Coût de la mise à disposition 
La mise à disposition des biens désignés ci-dessus est faite à titre gratuit. 
 
 
Article 8 : Avenant 
Toute modification du contenu du présent procès-verbal de mise à disposition fera l’objet 
d’un avenant. Dans le cas de travaux, les modifications apportées aux biens mis à disposition 
seront constatées par avenant à l’issue du procès-verbal de réception des travaux. 
 
 
Article 9 : Dispositions diverses 
Le transfert patrimonial fera l’objet d’écritures comptables par le comptable du trésor pour 
constater cette mise à disposition. 
 
 
Fait à Serviès, en 3 exemplaires originaux, le ………………. 2015. 
 

Pour la Commune,                                            Pour la CCLPA, 
        Le Maire,                                    Le Président, 

 
    Laurent Vandendriessche                                     Raymond GARDELLE 
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