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Commune de Saint Paul Cap de Joux 
 
 
 
 
 
 
 
L’an deux mille quinze, le dix-sept septembre, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la 
Commune de Saint Paul Cap de Joux, convoqué le 9 septembre 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, Marie-Françoise DURIS, Noël 
FERRAN, Danielle LANDEZ, Jean-Philippe MOULY, Nelly PINEL, Sophie SENCE, Annie VALERO, Laurent 
VANDENDRIESSCHE, Eric VERNHÈRES, Philippe VIALA, Thierry VIALARD. 

Absents excusés : Carole PUYELO. 

Secrétaire de séance : Michel BELAVAL. 

 
1) Site Internet (2015/44) 

Par délibération n°2009/67 du 25 novembre 2009, le Conseil municipal avait décidé de réaliser un 
site Internet et d’en confier la réalisation à la société « Agence de communication Occitane ». 
M. le Maire informe que cette société étant en liquidation judiciaire, des solutions alternatives 
ont été recherchées pour disposer d’un site Internet très rapidement. 
M. le Maire présente la proposition technique et financière de l’association Vidéo Viala : 
- création du site Internet : 1 000 € 
- remboursement du nom de domaine et des frais d’hébergement du site :  

 46.62 € pour 3 ans pour le nom de domaine 
 178,80 € par an pour l’hébergement et référencement du site  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Confie la création du nouveau site Internet de la commune à l’association Vidéo Viala pour un 

montant de 1 000 € auxquels s’ajouteront les frais d’acquisition du nom de domaine et les frais 
d’hébergement annuels du site ; 

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

 
Il est noté que M. Philipe Viala n’a pris part ni au débat ni au vote de cette délibération. 
 
 

2) DM n°3 – Ajustements budgétaires sur la section d’investissement (2015/45) 
M. le Maire signale qu’il a été nécessaire d’installer un adoucisseur sur le réseau d’eau des 
toilettes publiques autonettoyantes en raison de la haute teneur en calcaire de l’eau. Le montant 
de la dépense s’élève à 990.10 € TTC.  
Les crédits inscrits au budget primitif n’étant pas suffisants sur cette opération, il est nécessaire 
de prendre la décision modificative suivante : 

 

Article - Opération Libellé Montant 
ID – 2158 – 15002 Accessibilité mairie et toilettes publiques +    1 000 € 
ID – 020  Dépenses imprévues -    1 000 € 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 17 SEPTEMBRE 2015 



………. / ………. 
Par ailleurs, M. le Maire informe que le lave-vaisselle de la cantine scolaire est tombé en panne et 
qu’il a fallu procéder à son remplacement. Le montant de cette acquisition s’élève à 4 047 € TTC. 
Le fournisseur reprend du matériel vétuste et non utilisé pour une valeur de 1 260 € TTC. 
M. le Maire propose d’aménager le hall d’accueil de la mairie et d’acquérir des présentoirs pour le 
dépôt des informations administratives et associatives mises à disposition du public. Le montant 
de la dépense s’élève à 955.20 € TTC pour l’achat de quatre présentoirs. 
M. le Maire précise que les crédits inscrits au chapitre 21 du budget sont suffisants. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Valide l’acquisition de quatre présentoirs pour un montant de 955.20 € TTC ; 
- Approuve les virements de crédits comme présentés ci-dessus ; 
- Donne pouvoir à M. le Maire pour signer tous documents relatifs à l’exécution de cette 

décision. 
 
 

3) DM n°4 – Travaux de dissimulation de réseau de télécommunication électronique – Rue 
Marceau (2015/46) 
M. le Maire indique qu’au sens de l’article 4.1 de ses statuts, le Syndicat Départemental 
d’Energies du Tarn exerce aux lieu et place des collectivités membres, la maîtrise d’ouvrage des 
travaux de premier établissement et/ou ultérieurs d’infrastructures destinées à supporter des 
réseaux de télécommunications dans le cadre d’enfouissement coordonné avec celui des réseaux 
publics d’électricité. 
 
M. le Maire précise que dans le cadre de l’affaire « 14DISR266-2ZRVG Travaux supplémentaires 
France Télécom – Rue Marceau », suite à une visite sur le terrain, les services du SDET estiment le 
montant des travaux de dissimulation de réseaux de télécommunications à la charge de la 
commune à 4 200 € TTC, honoraires compris. 
 
M. le Maire propose au conseil municipal de donner son aval au SDET pour la réalisation de cette 
opération et de valider la décision modificative suivante : 

 

Article - Opération Libellé Montant 
ID – 2315 – 15004 Enfouissement réseau Av. de Puylaurens +    4 500 € 
ID – 020  Dépenses imprévues -    4 500 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Accepte la proposition qui lui est faite ; 
- Approuve les virements de crédits comme présentés ci-dessus ; 
- Autorise M. le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires et à viser toutes les pièces 

administratives et comptables qui se rapporteront à cette opération. 
 
 

4) Transfert au SDET de la compétence optionnelle « Infrastructures de Recharge pour Véhicules 
Electriques (IRVE) » (2015/47) 
- Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article  

L.2224-37 qui stipule : 
« Sous réserve d’une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les 
communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de 
véhicules hybrides rechargeables ou mettre en place un service comprenant la création, 
l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables. L’exploitation peut comprendre l’achat d’électricité 
nécessaire à l’alimentation des infrastructures de charge.  



………. / ………. 
Elles peuvent transférer cette compétence aux établissements publics de coopération 
intercommunale… aux autorités organisatrices d’un réseau public de distribution visées à 
l’article L.2224-31,… ». 

- Vu la délibération du comité syndical du SDET en date du 19 juin 2015 approuvant à 
l’unanimité de ses membres les nouveaux statuts, et notamment l’article 4-2-3 habilitant le 
SDET à exercer la compétence optionnelle Infrastructures de Recharge pour Véhicules 
Electriques (IRVE) ; 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Approuve le transfert de la compétence Infrastructures de Recharge pour Véhicules 

Electriques (IRVE) au SDET ; 
- Autorise M. le Maire à signer tous les actes nécessaires au transfert de cette compétence. 

 
 
5) Services techniques – Renouvellement d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (2015/48) 

M. le Maire informe que le contrat d’accompagnement dans l’emploi établi le 17/11/2014 pour 
une durée d’un an arrive bientôt à échéance.  
M. le Maire expose qu’il est possible de renouveler ce contrat pour une durée de 6 mois, à 
compter du 17/11/2015.  
 
En conséquence, M. le Maire propose de valider cette proposition et ajoute que des actions de 
formation devront être envisagées sur la durée du contrat. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Décide de renouveler la convention n°08114P0116700 du CAE sur une base de 20 heures par 

semaine à compter du 17 novembre 2015, pour une durée de 6 mois ; 
- Autorise Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec 

Pôle Emploi et les services de l’Etat pour ce recrutement ; 
- Précise que la collectivité bénéficiera d’aides dans les conditions arrêtées dans la convention 

conclue avec l’Etat, ainsi que de l’exonération des cotisations dues au titre des assurances 
sociales familiales, dans la limite du SMIC. 

 
 
6) DM n°5 – Remplacement de la chaudière au groupe scolaire – Demande de subvention 

(2015/49) 
M. le Maire rappelle que le dispositif de chauffage installé en 1992 lors de la construction du 
groupe scolaire est défaillant :  
- le système de régulation du chauffage de l’ancienne partie du groupe scolaire ne fonctionne 

plus et ne peut être réparé car ce produit n’est plus commercialisé, ni fabriqué ; 
- la chaudière n’est plus performante et nécessite de nombreuses interventions de dépannage. 
 
Afin de maîtriser les dépenses d’énergie, M. le Maire propose de remplacer la totalité du 
dispositif du chauffage de la partie du groupe scolaire construite en 1992 et présente la 
proposition de l’entreprise Carcellès : 
- remplacement de la chaudière par une chaudière fuel à condensation : 22 337.04 €  
- remplacement régulations et automate :           12 855.18 €  

--------------- 
Soit un total de   35 192.22 € TTC 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Accepte la proposition de remplacement du la totalité du dispositif du chauffage de la partie 

du groupe scolaire construite en 1992 ; 
- Valide l’offre de l’entreprise Carcellès pour un montant de 35 192.22 € TTC ; 
- Sollicite une subvention auprès de l’Etat (DETR) et du Département du Tarn ; 
- Approuve les virements de crédits suivants ; 
 



………. / ………. 

Article - Opération Libellé Montant 
ID – 2313 – 15014 Remplacement dispositif de chauffage école +    36 000 € 
ID – 21318 – 15011  Acquisition d’un hangar -    35 000 € 
ID – 020  Dépenses imprévues -      1 000 € 

 

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

 
 
7) Vente de la parcelle située ZA Avenue du Relai à la société UMODIS (2015/50) 

- 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 € ; 

- Vu la délibération n°2015/43 du 2 juillet 2015 modifiant la surface à céder et approuvant le 
nouveau projet de division de la parcelle n°A 1298 ; 

 
M. le Maire informe que le procès-verbal de délimitation établi le 30 juillet 2015 a attribué les 
nouvelles références cadastrales qu’il est nécessaire de préciser dans la délibération pour établir 
l’acte de vente. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Approuve la cession de la parcelle référencée section A n°1367, d’une superficie de 1 018 m², à 

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

décision. 
 
 
8) Questions diverses 

Vente de terrain situé Route de Magrin 
M. le Maire informe que le bureau d’aide sociale est propriétaire de trois parcelles situées 
derrière la gendarmerie d’une surface totale de 2 438 m². 
Il rappelle que ces terrains étaient réservés pour l’éventuelle construction de la nouvelle 
gendarmerie. Ce projet n’étant plus d’actualité, ces terrains sont à nouveau disponibles pour tout 
projet. 
M. le Maire précise qu’un riverain est intéressé par l’acquisition d’une surface de 600 m² environ.  
M. le Maire demande au Conseil municipal de se prononcer et précise que c’est le CCAS qui 
délibèrera pour valider cette proposition ; le montant de la vente pourrait être transféré au 
budget de la commune. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve la cession d’une surface de 600 m² environ de 
terrain sur les parcelles A 397 et A 398 et propose un prix de vente de 35 € TTC.  
 
Point sur les travaux 
- Cimetière : les travaux du dépositoire seront réalisés avant la Toussaint. Prévoir en 2016 le 

remplacement du rideau en fer par une porte plus petite et plus pratique afin de permettre 
l’installation d’une stèle en hommage aux bienfaiteurs de la commune. 

- Extension de l’éclairage public route de Magrin et route de Prades : l’éclairage est installé, 
dans l’attente du consuel pour la mise en service. 

- Voirie : Michel Belaval présente une proposition de programme supplémentaire pour 2015 
(finitions autour des nouvelles toilettes : 492.44 € - PAT rue de la République : 126 € - PAT 
trottoir côté droit en direction de Castres : 252 €) 



………. / ………. 
Proposition validée à l’unanimité. M. le Maire avertit qu’il sera nécessaire de prévoir en 2016 
la reprise du trottoir rue de Belgique avec l’ajout d’un avaloir pour éviter les infiltrations d’eau 
dans les caves lors des orages. 

 
Logement Place du Foirail 
Malgré les travaux de réfection des plafonds, les fissures sont à nouveau apparues. Une expertise 
a été demandée auprès de l’assureur Groupama. 
 
Notification de subvention 
Le Département du Tarn a octroyé 17 000 € de subvention à la commune pour la mise en 
accessibilité extérieure de la mairie et des toilettes publiques. 
 
Point sur le personnel communal 
M. le Maire informe qu’il a été nécessaire de recruter deux personnes pour remplacer deux 
agents en arrêt maladie pour quelques mois, dont une avec la qualification du BAFA. 
Une procédure d’arrêt pour longue maladie est en cours pour un de ces agents, dans l’attente de 
son départ à la retraite. 
 
Bâtiments de la gendarmerie 
M. le Maire fait part de la demande de mise à disposition des espaces occupés par les services de 
la gendarmerie auprès du Président du Département du Tarn.  
L’éventuelle acquisition de ces bâtiments sera étudiée dans un second temps. 
 
Etat de catastrophe naturelle 
La demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle déposée au titre de la 
sècheresse/réhydratation des sols pour la période du 2 janvier au 31 décembre 2014 a fait l’objet 
d’une décision défavorable par la Commission Interministérielle au vu du rapport météorologique 
2014. 
 
Fête des associations 
Rencontre avec quelques élus de la mairie de Damiatte concernant les associations du territoire. Il 
a été décidé de proposer l’organisation en 2016 d’un trophée des associations plutôt qu’une fête 
des associations ; c’est-à-dire que les bénévoles sont invités à un repas en fonction de 
l’importance de l’association et celle-ci désigne les bénévoles à distinguer avec une remise de 
trophée souvenir. 
M. le Maire précise que chaque commune devra allouer un budget spécifique à l’organisation de 
cette manifestation. 
 
Pizzeria Vaness  
Ouverture d’une nouvelle pizzeria par M. WIDT, rue Jeanne d’Arc « Pizza Vaness » : pizza à 
emporter uniquement, ouvert du mardi soir au dimanche soir. 
 
INICI 
- Pour l’année 2015-2016, seules des séances de cinéma pour enfants seront proposées ; elles 

auront lieu le mardi à 18 heures, 6 séances sont programmées. 
- Exposition du 12 au 26 octobre 2015 dans la salle des conférences « Maquisarbres » et 

conférence-débat le mercredi 14 octobre à 20h30 avec la participation de Maxime Apostolo, 
fondateur de Pulsart. 

- La fête de la courge est prévue le samedi 17 octobre 2015. 
 
Départ du Père Isaïe 
M. le Maire donne lecture du courrier de remerciement du Père Isaïe qui quitte la paroisse. Il sera 
remplacé par le Père Hervé Sossengué. 
 



………. / ………. 
Remerciements 
- Le comité des fêtes de Beauzelle pour le prêt de la salle des sports qui leur a permis 

d’organiser l’aligot géant le samedi 18 juillet ; 
- L’amicale des sapeurs-pompiers pour la subvention octroyée. 
 
Enquête publique 
Une enquête publique d’une durée de 33 jours est ouverte depuis le 14 septembre et jusqu’au 16 
octobre 2015 concernant la demande présentée par PAPREC D3E à Guitalens-L’albarède en vue 
d’obtenir l’autorisation d’exploiter un centre de transit et de regroupement de déchets 
d’équipements électriques et électroniques.  
M. le Maire précise que l’assemblée devra donner son avis sur ce dossier lors du prochain conseil 
municipal. 
 
Projet Résidence Sénior 
M. le Maire présente le projet de résidence séniors à Cabrilles, à savoir 22 logements avec 
espaces communs. Deux réunions ont été organisées avec la CCLPA, l’architecte et le porteur de 
projet. 
La CCLPA a fixé le prix de vente du terrain aménagé à 60 € HT. Considérant la surface nécessaire 
pour ce projet et la diminution des aménagements à effectuer par la CCLPA, le prix de vente 
pourrait être revu à la baisse. 
 
Accueil des réfugiés 
M. le Maire fait part du dispositif mis en place pour l’accueil des réfugiés. La commune ne dispose 
d’aucun logement vacant ; l’hébergement par des particuliers, sans médiation associative, ne peut 
intervenir que de façon complémentaire et ponctuelle. 
 
Centre de secours  
Le commandant Lamadon est venu remettre le diplôme d’employeur partenaire et faire un état 
des lieux du fonctionnement du centre de St Paul : analyse du nouveau dispositif de planning, 
recherche de moyens pour intégrer de nouveaux sapeurs-pompiers volontaires (rencontrer les 
associations sportives, démonstration de manœuvre…). 
 
Association Les Pimprenelles 
M. le Maire rend compte des deux assemblées générales (faute de quorum à la 1ère réunion) de 
l’association Les Pimprenelles pour l’élection du nouveau conseil d’administration, en présence 
des maires de Damiatte et St Paul Cap de Joux. 
La liste du président sortant a été élue à la majorité, M. Patrick Clément reste Président de 
l’association. 
 
Aurgili Racing Club 
L’association souhaite organiser la troisième édition d’exposition de véhicules à moteur le 1er 
weekend de juillet, sur deux jours, plutôt que pendant les fêtes locales. 
Le conseil municipal n’est pas défavorable à cette requête. 
 
Communication des adresses mails 
M. le Maire demande l’autorisation de communiquer les adresses mails de chacun des élus à M. 
Philippe Bonnecarrère, sénateur du Tarn. Accord de l’ensemble des élus. 
 
Racontarn 
La 4ème édition du « Temps de dire » se déroule du 17 au 27 septembre 2015, avec une étape à St 
Paul Cap de Joux le mercredi 23 septembre, à 20h30 dans la salle St Paulaise.  
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Générations Mouvement « Les Cocagnous » 
L’association Les Cocagnous a été sollicitée par la fédération départementale pour organiser le 
« remue-méninges » le lundi 14 mars 2016 et le concours de belote départemental prévu le jeudi 
26 mai 2016. Pour l’organisation du concours de belote, l’association sollicite la mise à disposition 
de la salle des fêtes et la salle des sports pour le repas. 
Le conseil municipal donne un accord de principe et demande de prévenir les associations 
utilisatrices de la salle des sports. 
 
CCLPA 
Marie-Françoise Duris rend compte des réunions de bureau de la CCLPA : 
- Présentation par les services du Département et de la SEM E-TERA du schéma d’ingénierie 

numérique suite à la prise de la compétence facultative « Aménagement numérique » par la 
CCLPA (étude, réalisation et gestion du réseau d’initiative numérique dans le cadre des actions 
pluri annuelles programmées en partenariat avec le département et concernant les réseaux de 
distribution et sites prioritaires). Règles du cofinancement à définir. 

- PLUi – Création de la Commission « Aménagement du territoire et urbanisme » : désignation 
des délégués conformément aux décisions prises lors de la Conférence intercommunale des 
Maires (la commission sera composée de 9 membres, 3 par secteur géographique « Le 
Lautrécois », « Le Saint-Paulais », « le Vielmurois ». Sur les 3 délégués de chaque secteur, un 
représentera la commune centre bourg et les deux autres deux communes rurales), soit : 
Ex-canton de Lautrec : M. Bardou – M. Galzin – M. Godefroy 
Ex-canton de Vielmur : Mme Rabou – M. Alba – M. Barbaro 
Ex-canton de St Paul : M. Vandendriessche – Mme Gilbert – Mme Kazimierczak 

 
Inauguration de l’école de Damiatte 
M. le Maire rend compte de l’inauguration des deux classes supplémentaires du groupe scolaire. 
Lors de son discours, Evelyne Faddi a évoqué le terme de fusion avec la commune de St Paul Cap 
de Joux. Cela peut être le début d’une réflexion à mener.  
 
Calendrier : 
Le Temps de dire : salle St Paulaise : 23 septembre 2015 à 20h30 
Conseil municipal : 29 octobre 2015 à 20h30 
 
 
 
Fin de séance. 
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