
………. / ………. 

Commune de Saint Paul Cap de Joux 
 
 
 
 
 
 
 
L’an deux mille quinze, le vingt-neuf octobre, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la 
Commune de Saint Paul Cap de Joux, convoqué le 21 octobre 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, Danielle LANDEZ, Jean-Philippe 
MOULY, Nelly PINEL, Carole PUYELO, Annie VALERO, Laurent VANDENDRIESSCHE, Eric VERNHÈRES, 
Philippe VIALA, Thierry VIALARD. 

Absents excusés : Bernard BARDOU, Corinne BOUTIÉ, Sophie SENCE. 

Secrétaire de séance : Michel BELAVAL. 

 
1) Avis sur le projet de schéma de coopération intercommunale du Tarn (2015/51) 

- Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, 

- Vu le projet de schéma départemental de coopération intercommunale du Tarn présenté par 
Monsieur le Préfet du Tarn lors de la Commission Départementale de Coopération 
Intercommunale qui s’est réunie le 12 octobre 2015, 

- Considérant que le projet de schéma départemental de coopération intercommunale présenté 
par Monsieur le Préfet propose pour la Communauté de Communes du Lautrécois-Pays 
d’Agout que le périmètre reste inchangé, 

- Considérant les délibérations prises par les Communes de Missècle et de Moulayrès d’intégrer 
la Communauté de Communes du Lautrécois-Pays d’Agout et de sortir ainsi de la Communauté 
de Communes Tarn et Dadou, 

- Vu la délibération du Conseil de la Communauté de Communes du Lautrécois-Pays d’Agout 
n°2015/140 du 29 septembre 2015 donnant un avis favorable, à l’unanimité, pour l’adhésion 
des Communes de Missècle et de Moulayrès, 

 
Compte tenu de l’ensemble des éléments présentés, Monsieur le Maire propose donc aux 
membres du Conseil Municipal de donner leur avis sur le projet de schéma départemental de 
coopération intercommunale. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- donne un avis défavorable au projet de schéma départemental de coopération 

intercommunale ; 
- justifie sa décision par la volonté de préserver le territoire de la Communauté de Communes 

du Lautrécois-Pays d’Agout comme existant aujourd’hui avec les 26 communes qui le 
composent en y intégrant en plus les Communes de Missècle et de Moulayrès, conformément 
au souhait de ces dernières ; 

- charge Monsieur le Maire de réaliser toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de 
la présente délibération.  

 
 

2) Demande d’obtention de l’autorisation d’exploiter un centre de transit et de regroupement de 
déchets dangereux et de déchets d’équipements électrique et électronique au lieu-dit « La 
Plaine – 9 chemin du potier à Guitalens-L’Albarède (2015/52) 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 29 OCTOBRE 2015 



………. / ………. 
M. le Maire informe que la SAS PAPREC a présenté une demande en vue d’obtenir l’autorisation 
d’exploiter un centre de transit et de regroupement des déchets dangereux et de déchets 
d’équipements électrique et électronique au lieu-dit « La Plaine » - 9 chemin du potier sur la 
commune de Guitalens-L’Albarède au titre des installations classées pour la protection de 
l’environnement. 
Une enquête publique s’est tenue du 14 septembre au 16 octobre 2015 à la mairie de Guitalens-
L’Albarède. 
Une partie de la commune de St Paul Cap de Joux se situant dans un rayon inférieur à 3 km de 
cette installation, le conseil municipal est appelé à se prononcer sur cette demande. 
 
M. le Maire donne lecture de la conclusion du rapport de la Direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL Midi-Pyrénées), lequel stipule : 
« Compte tenu des enjeux inventoriés, le dossier présente une analyse satisfaisante des impacts du 
projet sur les différentes composantes de l’environnement à l’exception de l’étude vis-à-vis du 
bruit qui doit être complétée par la mesure des émergences réglementaires. Le dossier prend 
globalement en compte les incidences directes, indirectes, permanentes ou temporaires du projet 
sur l’environnement. 
Les études d’impact et de danger sont suffisamment développées et proportionnées pour 
permettre à l’ensemble des parties prenantes d’apprécier la qualité du projet au regard de 
l’environnement. Une étude des émergences réglementaires du bruit chez les tiers riverains doit 
être effectuée avant une éventuelle autorisation (compte tenu des activités du site, l’enjeu bruit 
n’est pas majeur). 
L’exploitant propose des mesures en réduction de risque qui sont en lien avec l’analyse de 
l’environnement et les effets potentiels du projet. 
En conclusion, les études jointes au dossier démontrent une prise en compte correcte et 
proportionnée de l’environnement vis-à-vis des enjeux identifiés ». 
 
M. le Maire fait part également des observations et questions de M. et Mme Séon adressées par 
courrier sur ce projet ; il précise qu’il a effectué avec deux des adjoints une visite du site et de son 
environnement. 
 
M. le Maire ajoute qu’une quinzaine de camions doivent traverser la commune de St Paul Cap de 
Joux quotidiennement. Il demande au Conseil municipal d’approuver la demande faite à 
l’exploitant de n’utiliser que des voies classées Type 1, assurant un revêtement adapté. 
 
M. le Maire demande au Conseil municipal de se prononcer. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité (Pour : 5 – Contre : 3 –  
Abstentions : 4) : 
- donne un avis favorable à la demande d’obtention de l’autorisation d’exploiter un centre de 

transit et de regroupement de déchets dangereux et de déchets d’équipements électrique et 
électronique au lieu-dit « La Plaine – 9 chemin du potier à Guitalens-L’Albarède, avec les 
réserves suivantes : 
 les camions devront n’utiliser que des voies classées type 1. 

 
Argumentation préalable au vote : 
- Philippe Viala comprend l’inquiétude des riverains mais déplacer l’activité de cette entreprise 

ne fait que déplacer le problème. Cette activité supplémentaire peut générer de l’emploi en 
milieu rural. 

- Michel Belaval trouve que l’entreprise est trop proche de l’habitat. 
- Jean-Philippe Mouly pense qu’il est difficile de faire venir des entreprises en milieu rural, le 

développement d’une activité est souhaitable même s’il est conscient que cela puisse gêner le 
voisinage. 



………. / ………. 
- Eric Vernhères : l’erreur est de faire cohabiter une entreprise avec l’habitat, mais la zone est 

créée, si cette entreprise quitte ce site, une autre prendra sa place. Si on veut de l’emploi, il faut 
de l’activité. 

- Thierry Vialard : avis réservé par rapport au type de déchets mais aussi par rapport au transit. 
Le réseau routier n’est pas adéquat, déplacer l’entreprise sur la zone d’activité de Frèjeville 
serait préférable. 

- Nelly Pinel : avis partagé entre l’emploi et les nuisances. L’entreprise pourrait apporter des 
solutions aux craintes des riverains. 

- Noël Ferran : un peu perdu par le fonctionnement : on veut favoriser le recyclage des déchets 
mais personne ne veut des déchets. 

- Carole Puyelo comprend les riverains et leur crainte sur ce type de déchets. 
- Dany Landez : de l’emploi oui mais à quel prix, les riverains sont pris en otage. Le classement 

des différentes zones lors de l’élaboration des documents d’urbanisme est primordial pour 
éviter ce type de problème. 

- Annie Valéro : la zone de Frèjeville semble plus adaptée, mais il faut savoir ce que l’on veut. 
- Marie-Françoise Duris a confiance en cette entreprise car elle a eu l’occasion de travailler avec 

celle-ci qui, a par ailleurs obtenu plusieurs prix et distinctions. 
- Laurent Vandendriessche revient sur la question de la gestion de l’urbanisme, les élus pensent 

avoir quelquefois une vision à long terme mais se retrouvent rapidement dépassés par le 
développement des constructions. 

 
 

3) Demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter l’usine hydroélectrique du moulin de 
Saint Paul, implantée sur la rivière Agout (2015/53) 
M. le Maire présente la demande et le dossier reçus le 21 septembre 2015, en vue du 
renouvellement de l’autorisation d’exploiter l’usine hydroélectrique du moulin de Saint-Paul, 
implantée sur l’Agout, commune de Saint Paul Cap de Joux, présenté par la SARL Energie Verte de 
St Paul Cap de Joux. 
 
Par arrêté en date du 16 septembre 2015, M. le Préfet du Tarn a demandé l’ouverture d’une 
enquête publique relative à cette demande pour la période du 19 octobre au 19 novembre 2015 
inclus. 
 
M. le Maire donne lecture du rapport de la Direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement (DREAL Midi-Pyrénées) et fait part également des observations de  
M. Pierre Aymes, gérant de la société hydroélectrique « Port de Salomon » adressées par courrier 
sur ce projet.  
 
Le Conseil municipal est appelé à donner son avis sur cette demande d’autorisation. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- donne un avis favorable à la demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter l’usine 

hydroélectrique du moulin de Saint-Paul, déposée par la société Energie Verte de Saint Paul 
Cap de Joux, située « Moulin de St Paul » et représentée par M. Christophe Milon. 

- charge Monsieur le Maire de transmettre cet avis à M. le Préfet. 
 
 

4) Transfert de la compétence optionnelle « Construction et gestion de structures d’accueil 
périscolaire d’intérêt communautaire » (2015/54) 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5211-17 ; 
- Considérant la délibération du Conseil de Communauté n°2015/143 du 29 septembre 2015 

relative au transfert de la compétence optionnelle « Construction et gestion de structures 
d’accueil périscolaire d’intérêt communautaire » ; 

 



………. / ………. 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil municipal que les nouvelles dispositions 
règlementaires introduites par la parution du décret n°2014-1320 du 3 novembre 2014 ont 
redéfini les temps extra-scolaire (vacances scolaires) et périscolaire (journées avec école). En 
vertu de ces dispositions, les mercredis après-midi ont été redéfinis en temps périscolaire.  
 
Pour cela, et compte tenu de la volonté des membres de la CCLPA que la Communauté de 
Communes reste compétente sur les temps d’accueil du mercredi après-midi hors vacances 
scolaires, Monsieur le Maire propose de transférer à la CCLPA la compétence optionnelle « 
Construction et gestion de structures d’accueil périscolaire d’intérêt communautaire ». 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- approuve le transfert de la compétence optionnelle « Construction et gestion de structures 

d’accueil périscolaire d’intérêt communautaire », 
- autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la 

présente délibération. 
 
 
5) Recomposition du Conseil communautaire (2015/55) 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales modifiée, 
- Vu la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015, 
 
M. le Maire informe les membres de l’Assemblée de la nécessité de modifier la composition du 
Conseil de communauté car la composition actuelle qui prévoit 32 délégués et qui a été définie 
par un accord local n’est pas conforme aux dernières dispositions fixées par la loi du 9 mars 2015. 
 
En effet, la loi du 9 mars 2015 prévoit qu’en cas de renouvellement intégral ou partiel du conseil 
municipal d’une commune membre d’une communauté de communes dont la répartition des 
sièges de l’organe délibérant a été établie par accord intervenu avant le 20 juin 2014, il est 
procédé à une nouvelle détermination du nombre et de la répartition des sièges de conseiller 
communautaire. 
M. le Maire précise qu’un renouvellement partiel du conseil municipal de Brousse est prévu. 
 
M. le Maire rappelle la composition actuelle du conseil de communauté et expose les deux 
propositions présentées par la CCLPA en bureau élargi : 
 
 

  NOMBRE DE DELEGUES CCLPA 

Commune 
Population 
municipale 
01/01/2015 

Composition 
actuelle 

Composition de 
droit commun 

Composition 
selon accord 

local 
Lautrec 1 798 3 5 4 
Vielmur 1 473 2 4 4 
Saint Paul 1 090 2 3 2 
Damiatte 1 013 2 3 2 
Fiac 898 2 2 2 
Guitalens-L'Albarède 842 1 2 2 
Vénès 749 1 2 2 
Fréjeville 646 1 1 1 
Montdragon 614 1 1 1 
Serviès 612 1 1 1 
Cuq 480 1 1 1 
Jonquières 463 1 1 1 
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  NOMBRE DE DELEGUES CCLPA 

Commune 
Population 
municipale 
01/01/2015 

Composition 
actuelle 

Composition de 
droit commun 

Composition 
selon accord 

local 
St Julien 418 1 1 1 
Teyssode 403 1 1 1 
Viterbe 393 1 1 1 
Brousse 354 1 1 1 
St Genest 275 1 1 1 
Cabanès 259 1 1 1 
Puycalvel 218 1 1 1 
Carbes 195 1 1 1 
Montpinier 183 1 1 1 
Prades 144 1 1 1 
Laboulbène 138 1 1 1 
Magrin 131 1 1 1 
Peyregoux 87 1 1 1 
Pratviel 81 1 1 1 

TOTAL 13 957 32 40 37 
 

 
Conformément à l'article 8 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités 
territoriales, les communes qui ne disposeront que d'un seul délégué désigneront, dans les 
mêmes conditions, un délégué suppléant ». 
 
M. le Maire précise que lors de ce bureau, c’est la composition selon accord local qui a été 
retenue, mais qu’il préfèrerait la répartition de droit commun, celle-ci donnant un siège de plus à 
la commune de St Paul Cap de Joux. 
Il demande au Conseil municipal de se prononcer. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Opte pour l’attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne 

aux communes membres de la CCLPA, soit 40 sièges, selon la répartition détaillée ci-dessus 
dite de droit commun ;  

- autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 
 
6) Convention de mise à disposition du tracteur nacelle (2015/56) – Annexe 1 

M. le Maire présente le projet de convention de mise à disposition du tracteur nacelle 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 du tracteur nacelle 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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7) Demande d’aide à la diffusion pour le spectacle « Cabaret Cyrano » de Chergui Théâtre 

(2015/57) 
M. le Maire rappelle qu’il est prévu d’accueillir le spectacle de Chergui Théâtre « Cabaret Cyrano » 
pour un montant de 2 700 €, dans le cadre de la programmation culturelle de la commune 2015.  
Il informe l’assemblée que la Région, dans le cadre de sa politique de soutien à la programmation 
artistique et culturelle en Midi-Pyrénées, a mis en place un système d’aide à la diffusion qui 
permet aux communes, intercommunalités et associations à vocation culturelle d’accueillir des 
spectacles agréés à des conditions financières privilégiées. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Demande à la Région l’attribution de l’aide à la diffusion ; 
- Autorise Monsieur le Maire à signer toute pièce nécessaire à l’exécution de cette décision. 

 
 
8) Questions diverses 

DM n°6 – Approbation de la convention tripartite pour le financement des travaux d’extension 
du réseau d’eau chemin de la Plaine (2015/58) – Annexe 2 
M. le Maire rappelle que le projet de lotissement de 8 lots situé chemin de la Plaine nécessite une 
extension du réseau d’eau potable pour alimenter la totalité des lots. 
Le règlement du SIAEP Vielmur-St Paul prévoit, dans ce cas, la signature d’une convention pour 
déterminer les conditions techniques et financières de programmation et de réalisation des 
travaux. 
Le montant des travaux s’élève à 29 700 € HT, la répartition financière proposée est la suivante : 
- Pétitionnaire (M. François) 12 250 € HT 
- Commune      12 250 € HT 
- SIAEP           5 200 € HT 

 
M. le Maire donne lecture de la convention et propose de la valider. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- approuve la convention entre la commune de Saint Paul Cap de Joux, le SIAEP Vielmur-St Paul 

et M. Patrick François ci-annexée ; 
- Approuve les virements de crédits suivants : 
 

Article - Opération Libellé Montant 
ID – 204164 Extension réseau d’eau chemin de la Plaine +    15 000 € 
ID – 020  Dépenses imprévues -     15 000 € 

 

- Donne pouvoir à M. le Maire pour signer tous documents relatifs à l’exécution de cette 
décision. 

 
Convention de mise à disposition des locaux de l’ancienne gendarmerie entre le Département 
du Tarn et la Commune de St Paul Cap de Joux (2015/59) – Annexe 3 
M. le Maire rappelle la demande faite auprès du Département du Tarn pour l’utilisation par la 
Commune des espaces devenus vacants à la suite de la fermeture de la gendarmerie ; cela dans 
l’attente de l’estimation financière pour l’acquisition de ceux-ci. 
Il présente la convention de mise à disposition des locaux de l’ancienne gendarmerie de St Paul 
Cap de Joux et demande au Conseil municipal de se prononcer.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
- approuve la convention de mise à disposition des locaux de l’ancienne gendarmerie comme 

joint en annexe ; 
- autorise M. le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 
 



………. / ………. 
Présentation du parcours patrimonial 
Philippe Viala présente le dépliant présentant la promenade touristique autour du patrimoine de 
la Commune ainsi que les plaques extérieures représentant les photos anciennes qui seront 
installées sur les différents sites. 
M. le Maire rappelle le coût global de cette opération : 800 € pour les plaques et 165 € pour 
l’impression des dépliants réalisés gratuitement par M. Philippe Viala.  
 
Organisation du scrutin des élections régionales 
 

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

Laurent Vandendriessche Bernard Bardou Annie Valéro Philippe Viala

Marie-Françoise Duris Eric Vernhères Nelly Pinel Noël Ferran

Danièle Landez Michel Belaval Thierry Vialard Sophie Sence

Laurent Vandendriessche Carole Puyelo Laurent Vandendriessche

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

Laurent Vandendriessche Bernard Bardou Annie Valéro Philippe Viala

Marie-Françoise Duris Eric Vernhères Jean-Philippe Mouly Noël Ferran

Danièle Landez Michel Belaval Thierry Vialard Sophie Sence

Corinne Boutié Nelly Pinel Carole Puyelo Laurent Vandendriessche

13 décembre 2015

SCRUTIN 
ELECTIONS REGIONALES

6 décembre 2015

 
 
CCLPA 
TOURISME 
Marie-Françoise Duris rend compte de la fréquentation des offices du tourisme sur la saison 
2015 : 
- St Paul Cap de Joux : - 5% (795 visiteurs) 
- Lautrec : + 16% 
- Atelier du sabotier : + 3% 
La taxe de séjour a rapporté environ 19 000 €. 
 
PETITE ENFANCE – ENFANCE – JEUNESSE  
Danielle Landez informe que le contrat enfance jeunesse avec la CAF est en cours de 
renouvellement, peu de nouveautés mais des améliorations sont à apporter. 
Une présentation détaillée du travail mené par la commission sera faite lors du prochain conseil 
municipal. 
M. le Maire précise que la CCLPA prendra à charge les dépenses relatives à la mise à disposition 
des locaux pour la mise en œuvre de cette compétence. Le calcul est déjà fait pour la commune 
de Lautrec, s’en suivra celui des autres communes, dont St Paul Cap de Joux. 
 
Jardins partagés 
Un drainage de la dernière parcelle mise à disposition de l’association INICI a été réalisé par les 
services techniques avec la participation des jardiniers. L’association remercie la Commune pour 
ces travaux. 



………. / ………. 
Point budgétaire 
M. le Maire fait un point sur la consommation des crédits budgétaires au 30 septembre : quelques 
postes de dépenses de fonctionnement (énergie – entretien des bâtiments) ont été sous-estimés 
mais globalement l’exécution du budget est correcte. 
 
Assemblée générale de l’ADMR 
M. le Maire rend compte de l’assemblée générale de l’ADMR du 25 septembre 2015 : 
- 9 bénévoles, 38 salariés, 171 personnes accompagnées ; l’association recherche des 

bénévoles ; 
- 6 913 € de recettes locales : loto annuel et vente de calendriers qui permettent de financer des 

actions d’aide à domicile en urgence et des heures non prises en charge ; 
- 5 160 € de subvention des communes  
- L’association a reversé 91 357 € à la fédération départementale et 27 771 € de péréquation 
M. le Maire rappelle que la Commune met à disposition gratuitement les locaux 
 
ERDF 
M. Dougados, représentant ERDF, a fait part de l’installation des nouveaux compteurs 
communicants LINKY sur la commune à compter du 2ème semestre 2016. 
L’installation sera réalisée par une entreprise de Lagrave, LS Services. 
M. le Maire précise qu’il a été généralement constaté une augmentation de la consommation 
avec ces nouveaux compteurs en raison de leur précision. Ces compteurs permettront dans un 
second temps de faire évoluer les contrats. 
 
CCAS 
La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé) 
supprime l’obligation pour les communes de moins de 1500 habitants de disposer d’un CCAS. Il 
est donc possible de dissoudre le CCAS par simple délibération du conseil municipal, le conseil 
administratif du CCAS n’a pas besoin de délibérer. Les actifs et passifs propres au CCAS sont 
réintégrés dans ce cas au budget de la commune. 
M. le Maire rappelle que le CCAS est propriétaire de parcelles derrière l’ancienne gendarmerie et 
que des précisions ont été demandées auprès des services des Finances publiques et de la 
Préfecture sur les modalités de transfert des biens. 
 
Médecin 
M. le Maire informe qu’il a été contacté par un médecin pour une éventuelle installation sur la 
commune. Une rencontre est prévue fin décembre.  
 
Calendrier : 
Commission communication : 9 et 12 novembre 2015 à 20h30 
Réunion adjoints : 9 et 30 novembre 2015 à 9h00 
Spectacle « Cabaret Cyrano » le 20 novembre 2015 à 20h30 
Commission travaux : 23 novembre 2015 à 8h00 
Conseil municipal : 10 décembre 2015 à 20h30 
 
 
 
Fin de séance. 
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ANNEXE 1 
 

          Convention de mise à disposition  
Du tracteur nacelle 

 
Entre les soussignés : 
La Commune de Guitalens-l’Albarède, représentée par Monsieur Raymond GARDELLE, 
Maire, dument habilité par délibération n° 2014-23 du 31 mars 2014 
Ci-après dénommée la « Commune », 
d’une part, 
 
Et 
 
La Commune de Damiatte, représentée par Mme Evelyne Faddi, Maire, 
La Commune de Saint Paul Cap de Joux, représentée par M. Laurent VANDENDRIESSCHE, 
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 du tracteur nacelle, dont la commune de Guitalens-l’Albarède 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 août 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 
Guitalens-l’Albarède et d’agent de la commune utilisatrice lors de la prise de possession du 
matériel.  
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 Guitalens-
l’Albarède 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 Guitalens-l’Albarède fait l’acquisition du tracteur nacelle pour un montant 
de 4500€. L’utilisateur s’engage à verser la somme de 1 500 € en subvention d’équipement 
dès réception du mandat émis par la commune de Guitalens-l’Albarède. 
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 Guitalens-l’Albarède 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 Guitalens-l’Albarède. 
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 Guitalens-l’Albarède, en trois exemplaires, le ………………………… 
 
Pour la Commune de Guitalens-L’Albarède 
Le Maire, 
Raymond GARDELLE 
 
 
 
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 
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ANNEXE 3 
 

Convention 
de mise à disposition de locaux  

entre  
Le Département du Tarn  

et 
La Commune de 

SAINT PAUL CAP DE JOUX 
 
 

LES PARTIES PRENANTES 
 
Entre les soussignés :  
 
Le Département du Tarn,  
Ayant son siège au 35 Lices Georges Pompidou 81013 Albi cedex 9,  
Représenté par son Président, Monsieur Thierry CARCENAC, agissant au nom et pour le compte du 
Département du Tarn, en exécution de la Commission permanente du 2 avril 2015. 
 

ci-après désigné par les termes, « Le Département », d’une part, 
 
et  
 
La Commune de SAINT PAUL CAP DE JOUX, 
Ayant son siège Place de l’Eglise 81220 SAINT PAUL CAP DE JOUX 
Représenté par son Maire, Monsieur Laurent VANDENDRIESSHE, agissant au nom et pour le compte 
de la Commune de Saint Paul Cap de Joux, en exécution de la délibération du xxx. 
 

ci-après désignée par les termes, « La Commune», d’autre part,  
 
Il est arrêté et convenu ce qui suit :  
 
Préambule :  
La présente convention a pour objet la mise à disposition des locaux de l’ancienne Gendarmerie de 
SAINT PAUL CAP DE JOUX au profit de la Commune dans l’attente de leur acquisition par cette 
dernière. 
 
 
Article  1 : Désignation 
Les locaux mis à disposition de la Commune sont situés commune de SAINT PAUL CAP DE JOUX 
(81220), 6-8 Place du Foirail et sont constitués des locaux de l’ancienne caserne de Gendarmerie, 
cadastrés section A n° 1288, 1290, 970 et 399. 

 
Article  2 : Destination du local 
Les locaux mis à disposition seront utilisés par la Commune pour diverses activités municipales. 
 
Article 3 : Durée de la mise à disposition 
La mise à disposition du local débutera à compter du 24 novembre 2015 et s’achèvera à la date de 
cession. 
 
 



………. / ………. 
Article 4 : Conditions financières 
4.1  – Utilisation à titre gracieux 
La mise à disposition est consentie à titre gracieux. 
4.2  – Impôts et taxes 
La Commune s’engage à régler les dépenses relevant du locataire. 
4.3  – Fluides (eau, électricité, gaz) 
Le paiement des fluides est à la charge de la Commune bénéficiant de la mise à disposition des 
locaux.  
4.4 – Installation de lignes et communications téléphoniques et électroniques 
La Commune se charge de l’ouverture des lignes téléphoniques et internet dont elle souhaite 
disposer. Elle assurera le règlement de toutes les dépenses liées à l’installation et à l’utilisation du 
téléphone et de l’internet. 
 
Article 5 : Conditions d’utilisation du local 
La Commune : 
 prend les locaux mis à sa disposition dans l’état où ils se trouvent le jour de la signature de la 
présente Convention. 
 s’oblige à respecter les règles de sécurité applicables à l’activité. 
 s’engage à informer dans les plus brefs délais les Services du Département de tout dommage 
constaté dans les locaux mis à disposition et à signaler tout problème de sécurité dont elle aurait 
connaissance. 
 s’engage à prendre en charge tout dommage causé aux locaux en cas de dégradations relevant de 
sa responsabilité. 
 ne pourra faire aucune démolition, aucun changement de distribution, aucune modification, 
aucun percement de mur sans l’accord exprès du Département. 
 Lorsqu’elle quittera les locaux mis à disposition, s’engage à les rendre dans l’état où elle les a 
trouvés en entrant, en tenant compte de l’usure normale et ce dans l’hypothèse où elle renoncerait à 
leur acquisition. 
 
Article 6 : Entretien du local 
6-1  – La Commune s’engage à maintenir les locaux mis à disposition en bon état permanent 
d’entretien pendant la durée de la convention (ménage et les menus travaux d’entretien relevant du 
locataire). 
6-2  – Les contrats de maintenance et de contrôle de conformité à la règlementation concernant les 
installations thermiques et électriques ainsi que les équipements d’incendie et de sécurité 
(chaudière, extincteurs, installations électriques…) seront souscrits et pris en charge par la 
Commune. 
 
Article 7 : Obligation d’assurance pour les biens et les personnes 
 La Commune souscrira auprès d’une compagnie notoirement solvable : 
- une assurance responsabilité civile au titre des activités qu’elle exerce dans le local mis à sa 

disposition. 
- une assurance dommage aux biens, et notamment contre les explosions, incendies et dégâts des 

eaux. 
 La Commune fournira au Département la copie des contrats d’assurance souscrits ou bien une 
attestation d’assurance. 
 Le Département ne saurait être tenu pour responsable des vols et dégradations commis dans le 
local mis à disposition. 
 
Article 8 : Sous-location 
La sous-location temporaire ou partielle, ou simple occupation des lieux par un tiers est autorisée et 
reste sous l’entière responsabilité de la Commune. 
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Article 9 : Cession 
Toute cession de la présente convention est interdite. 
 
Article 10 : Avenants à la convention. 
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un 
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant à ce document. 
 
Article 11 : Résiliation de la convention 
 En cas de non-respect par l’une des deux parties des obligations contenues dans le présent 
document, celui-ci sera résilié de plein droit, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi par 
l’autre partie d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Article 12 : Résolution des litiges 
En cas de différend sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties 
s’engagent à rechercher une solution amiable.  
A défaut, tout contentieux devra être porté devant la juridiction compétente. 
 
 
Fait à 
Le  
 
en deux exemplaires originaux 
 

Pour le Département du Tarn 
 

Le Président 

Pour la Commune de  
Saint Paul Cap de Joux  

Le Maire 
 
 
 
 
 
 

Thierry CARCENAC Laurent VANDENDRIESSHE 
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