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Commune de Saint Paul Cap de Joux 
 
 
 
 
 
 
 
L’an deux mille quinze, le seize avril, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la Commune de 
Saint Paul Cap de Joux, convoqué le 8 avril 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, Carole PUYELO, Annie VALERO, Laurent 
VANDENDRIESSCHE, Philippe VIALA, Thierry VIALARD. 

Absents excusés : Corinne BOUTIÉ, Sophie SENCE, Eric VERNHÈRES. 

Secrétaire de séance : Michel BELAVAL. 

 
1) Avenant à la convention avec l’association « Accueil de loisirs en Pays d’Agout » (2015/13) – 

Annexe 1 
M. le Maire rappelle les termes de la convention avec l’association « Accueil de loisirs en Pays 
d’Agout » validée par délibération n° 2013/33 le 27 juin 2013. 
Le bilan de la 1ère année présenté par l’association fait apparaître un déficit sur les deux activités 
NAP (nouvelles activités scolaires) et ALAE (accueil de loisirs périscolaires).  
L’association a reconsidéré les besoins en personnel depuis la rentrée 2014/2015 et a engagé une 
réflexion sur la tarification faite aux familles qui ne pourra être mise en œuvre qu’à compter de la 
rentrée 2015/2016. 
En conséquence, M. le Maire propose de réviser le montant de la subvention annuelle versée à 
l’association et de fixer la contribution à 22 500 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Accepte la proposition de M. le Maire ; 
- Approuve l’avenant n°1 à la convention ci-annexé. 
- Autorise M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de cette décision. 

 
 

2) Services techniques – Renouvellement d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (2015/14) 
M. le Maire informe que divers chantiers pouvant se réaliser en régie par les services techniques 
restent à mener. Le contrat établi au 1er juin 2013 et expirant au 31 mai 2015 peut être renouvelé 
pour une année supplémentaire, l’agent titulaire de ce contrat bénéficiant de la reconnaissance 
de travailleur handicapé. 
En conséquence, M. le Maire propose : 
- de renouveler la convention n°08113p0053800 du CAE sur une base de 20 heures par semaine 

à compter du 1er juin 2015 pour une durée de 12 mois. 
 
M. le Maire ajoute que, parallèlement, sur la durée de ces contrats, des actions de formation 
devront être envisagées. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Décide de renouveler la convention n°08113p0053800 du CAE sur une base de 20 heures par 

semaine à compter du 1er juin 2015 pour une durée de 12 mois ; 
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- 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. 

 
3) Mise en place d’une contribution pour la mise à disposition de la salle « L’Entrepotes » 

(2015/15) 
M. le Maire rappelle que l’association « Entrepotes », gestionnaire de la salle « L’Entrepotes » 
située avenue Laure Monsarrat est en sommeil depuis un an environ. Depuis cette salle continue 
à être mise à disposition des jeunes mineurs sur autorisation de la mairie. 
M. le Maire propose d’instaurer une participation symbolique, d’un montant de 10 €, pour la mise 
à disposition de cette salle afin de responsabiliser les jeunes qui la réservent. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Fixe le montant de la contribution pour la mise à disposition de la salle « L’Entrepotes » à 10 € ; 
- Autorise M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de cette décision. 
 
 

4) Création d’un service mutualisé d’instruction des autorisations d’urbanisme (2015/16) –  
Annexe 2 
Vu la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové qui met fin à la mise à 
disposition des services de l’Etat aux communes pour l’instruction des autorisations liées au droit 
des sols, au plus tard le 1er juillet 2015, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment l’article L 5211-4-2 qui dispose 
qu’en dehors même des compétences transférées, il est possible à un établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes 
membres de se doter de services communs, notamment pour l’instruction des décisions prises 
par le maire au nom de la commune, 
 
Vu cette disposition combinée avec l’article R 423-15 du code de l’urbanisme qui prévoit que les 
communes peuvent charger l’EPCI d’instruire les demandes d’autorisations et actes prévus au 
code de l’urbanisme en matière de droit de sols et qui permet donc d’envisager la création par la 
Communauté de Communes du Lautrécois-Pays d’Agout d’un service commun d’instruction des 
actes et autorisation d’urbanisme, 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Lautrécois-Pays d’Agout, 
 
Vu la délibération n°2015/43 du Conseil de Communauté du Lautrécois-Pays d’Agout en date du 
7 avril 2015 approuvant la création d’un service mutualisé d’instruction des autorisations 
d’urbanisme, 
 
Lors des réflexions menées avec l’ensemble des maires, fin 2014, quant à l’harmonisation des 
compétences suite à la fusion et au transfert de nouvelles compétences, il a été proposé aux 
communes une aide de la CCLPA pour pallier au désengagement de l’Etat quant à l’instruction des 
droits des sols par l’EPCI à partir du 1er juillet 2015. Une large majorité des élus a été favorable à 
cette proposition. 
  
Dans ce contexte, il est donc proposé aujourd’hui aux membres du conseil municipal de prendre 
acte de ce large consensus en faveur de la création d’un service d’instruction des actes et 
autorisations d’urbanisme dénommé « service des autorisations du droit des sols » (Service ADS) 
et qui entrerait en fonction le 1er juillet 2015. 
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Ce service ADS, mobilisant l’expertise juridique et technique de la Communauté de Communes du 
Lautrécois-Pays d’Agout aura la double mission d’assurer la protection des intérêts communaux et 
de garantir le respect des droits des administrés. 
Pour formaliser les relations entre la CCLPA et les communes adhérentes au service ADS, une 
convention, jointe en annexe, doit être signée. 
Cette convention précise le champ d’application, les modalités de mise à disposition, les missions 
respectives de la commune et du service, les modalités d’organisation matérielle, les 
responsabilités et les modalités d’intervention dans le cas de contentieux et/ou recours. 
La convention s’applique à l’instruction des actes et autorisations prévues au code de l’urbanisme 
pour lesquels le maire est compétent au nom de la commune, à savoir potentiellement : le permis 
de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, le certificat d’urbanisme de l’article L 
410-1 b) du code de l’urbanisme, la déclaration préalable. 
La commune est le point d’entrée unique des demandeurs, qui ne peuvent pas déposer leur 
dossier directement auprès du service ADS installé dans les locaux de la Communauté de 
Communes du Lautrécois-Pays d’Agout. 
Le maire est seul signataire de la décision finale, la création du service commun de l’ADS et la 
signature de la convention de mise à disposition n’ayant ni pour objet ni pour effet de modifier les 
règles de compétence et de responsabilité fixées par le code de l’urbanisme. 
Ainsi, les actes et décisions instruits par le service ADS demeurent délivrés par le maire au nom de 
la commune. 
 
Considérant que les communes conservent les CUa, la signature des actes d’urbanisme, la 
consultation éventuelle des Architectes des Bâtiments de France ainsi que la transmission au 
contrôle de légalité. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- approuve la création d’un service commun mutualisé pour l’instruction des autorisations 

d’urbanisme, 
- approuve la convention régissant les principes de ce service entre chaque commune 

souhaitant l’intégrer et la Communauté de Communes du Lautrécois-Pays d’Agout, 
- autorise Monsieur le Maire à signer cette convention ainsi que tout document relatif à ce 

dossier. 
 
 

5) Acquisition d’un bien immobilier (2015/17) 
- Vu l'article L 1311-9 à L 1311-12 et l'article L 2241-1 alinéa 1 du Code général des collectivités 

territoriales, 
- Vu le décret du 14 mars 1986 modifié portant notamment sur les modalités de consultation 

des services des domaines en matière d'opérations immobilières et leur montant, 
- Considérant que le projet d'opération immobilière porte sur l'acquisition d'un hangar sis rue 

Pasteur à Saint Paul Cap de Joux sur la parcelle cadastrée section A n° 1069 d'une superficie de 
120 m², 

- Considérant que le Service Local des Domaines a rendu un avis le 26 mars 2015 estimant la 
valeur vénale dudit bien à 29 750 €, 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- décide l'acquisition de la propriété immobilière, rue Pasteur à Saint Paul Cap de Joux, 

cadastrée section A n° 1069 moyennant 30 000 € maximum ; 
- autorise M. le Maire à signer l'acte d'acquisition en l'étude de Maître Catherine Prieur Loyau, 

Notaire à Saint Paul Cap de Joux ainsi que toutes les pièces nécessaires à cette acquisition ; 
- dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget. 
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6) Remplacement du camion IVECO (2015/18) 
M. le Maire propose de remplacer le camion IVECO par un camion polybenne d’occasion. 
L’entreprise Cougot met à la vente un camion correspondant aux besoins de la commune pour un 
montant de 20 000 €. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- décide d’acquérir un camion polybenne à l’entreprise Cougot pour un montant de 20 000 € ; 
- fixe le prix de vente du camion IVECO à 3 000 € ; 
- dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget ; 
- autorise M. le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de cette décision. 
 
 
7) Rectifications budgétaires (2015/19) 
M. le Maire informe que la dissolution du SIVOM a eu pour conséquence la réintégration de sommes 
sur les comptes d'investissement. Le comptable du Trésor demande à procéder aux rectifications 
comptables ci-dessous ; ces écritures de régularisation donnent lieu à des opérations d’ordre non 
budgétaire qui sont sans conséquence sur la trésorerie et le résultat de la collectivité.  
 

Article Débit Crédit 
131 416.22 €  

1068   416.22 € 
 

Article Débit Crédit 
13241 311 008.39 €  

238  330 936.04 € 
1068 330 936.04 € 311 008.39 € 

 

Article Débit Crédit 
204412 76 879.58 €  

193   76879.58 € 
 
M. le Maire propose de valider ces opérations et d’autoriser le comptable public à procéder aux 
rectifications. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Accepte les rectifications comptables susmentionnées et autorise le comptable public à procéder 

aux rectifications ; 
- Autorise M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de cette décision. 
 
 
8) Approbation du Compte Administratif et du Compte de Gestion (2015/20) 
Le Conseil Municipal, 
délibérant sur le compte administratif de l'année 2014, 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 785 495,57 €      Dépenses 323 236,60 €      
Recettes 861 269,79 €      Recettes 313 673,46 €      
Résultat 75 774,22 €       Résultat 9 563,14 €-         

Section de fonctionnement Section d'investissement
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Résultat clôture Résultat Intégration Résultat clôture
au 31/12/2013 de l'exercice résultats SIVOM au 31/12/2014

Fonctionnement 211 969,95 €      75 774,22 €        10 378,57 €-        277 365,60 €      
Investissement 14 099,48 €        9 563,14 €-          35 747,67 €        40 284,01 €        
Total 226 069,43 €     66 211,08 €       25 369,10 €       317 649,61 €     

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. 
 
 
9) Affectation du résultat de l’exercice 2014 sur la gestion de l’exercice 2015 (2015/21) 
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 : 
 

10) 

Déficit d'investissement cumulé au (D1)

Chapitre 21 10 145,00 
Chapitre 23 14 351,00 
Divers

24 496,00 (D2)

24 496,00 (D3)

Excédent d'investissement cumulé au 40 284,01 (R1)
Chapitre 10
Chapitre 13
Chapitre 16
Divers

0,00 (R2)

40 284,01 (R3)

0,00 

Après avoir constaté le résultat de fonctionnement a31/12/2014
Résultat comptable de l'exercice 65 395,65 
Résultat antérieur reporté 211 969,95 

RESULTAT CUMULE A AFFECTER 277 365,60 

Décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Excédent de fonctionnement capitalisé 0,00 
à inscrire au C/1068 du budget 2015
Report à nouveau (C/11 de la balance) 277 365,60 
à inscrire ligne 002 du budget 2015

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

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014
Total reste à réaliser

Reste à réaliser en dépense au

31/12/2014

 
 
Délibération adoptée à l’unanimité sans abstention. 
 
 
11) Budget primitif (2015/22) 
Le Conseil Municipal,  
après avoir examiné le budget primitif 2015, approuve ledit budget, qui s'équilibre, conformément 
aux tableaux ci-annexés, tant en recettes qu'en dépenses à la somme de : 
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Dépenses 1 104 634,60 €     Dépenses 444 603,61 €        
Recettes 1 104 634,60 €     Recettes 444 603,61 €        

Section de fonctionnement Section d'investissement

 
 
Délibération adoptée à l’unanimité sans abstention. 
 
 
12) Taux d’imposition des taxes directes locales (2015/23) 
Le Conseil Municipal, 
- après avoir délibéré du taux d'imposition applicable en 2015 à chacune des taxes directes locales, 
- DECIDE de modifier les taux d’imposition des quatre taxes pour l’année 2015 comme suit : 
 

TAXES TAUX 2014 TAUX 2015 Produit assuré
T.H. 15,19% 13,67% 146 132,00 €      
F.B. 16,61% 14,95% 126 014,00 €      
F.N.B. 74,18% 66,78% 31 387,00 €        
C.F.E. 25,55% 23,00% 25 392,00 €        

328 925,00 €      TOTAL  
 
Délibération adoptée à l’unanimité sans abstention. 
 
 
13) Assainissement – Approbation du Compte Administratif et du Compte de Gestion – 
Affectation du résultat 2014 sur la gestion de l’exercice 2015 (2015/24) 
Le Conseil Municipal, 
délibérant sur le compte administratif de l'année 2014, 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 19 168,87 €        Dépenses 14 383,24 €        
Recettes 31 734,38 €        Recettes 10 251,95 €        
Résultat 12 565,51 €       Résultat 4 131,29 €-         

Section de fonctionnement Section d'investissement

 
 

Résultat clôture Résultat Intégration Résultat clôture
au 31/12/2013 de l'exercice résultats SIVOM au 31/12/2014

Fonctionnement 50 087,51 €        12 565,51 €        99,45 €                62 752,47 €        
Investissement 63 078,40 €        4 131,29 €-          13 310,00 €-        45 637,11 €        
Total 113 165,91 €     8 434,22 €         13 210,55 €-       108 389,58 €     

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 de fonctionnement à la ligne 002 du budget 

2015. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité sans abstention, en l’absence de M. le Maire. 
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14) Assainissement – Budget primitif (2015/25) 
Le Conseil Municipal,  
après avoir examiné le budget primitif 2015, approuve ledit budget, qui s'équilibre, conformément 
aux tableaux ci-annexés, tant en recettes qu'en dépenses à la somme de : 
 

Dépenses 85 177,08 €          Dépenses 108 064,19 €        
Recettes 85 177,08 €          Recettes 108 064,19 €        

Section d'exploitation Section d'investissement

 
 
Délibération adoptée à l’unanimité sans abstention. 
 
 
15) Photovoltaïque – Approbation du Compte Administratif et du Compte de Gestion – 
Affectation du résultat 2014 sur la gestion de l’exercice 2015 (2015/26) 
Le Conseil Municipal, 
délibérant sur le compte administratif de l'année 2014, 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 158,51 €             Dépenses -  €                    
Recettes 2 079,74 €          Recettes -  €                    
Résultat 1 921,23 €         Résultat -  €                   

Section d'exploitation Section d'investissement

 
 

Résultat de clôture Résultat Résultat de clôture
au 31/12/2013 de l'exercice au 31/12/2014

Exploitation -  €                        1 921,23 €              1 921,23 €               
Investissement 0,01 €                      -  €                        0,01 €                      
Total 0,01 €                     1 921,23 €             1 921,24 €              

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 

2015. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité sans abstention, en l’absence de M. le Maire. 
 
 
16) Photovoltaïque – Budget primitif (2015/27) 
Le Conseil Municipal,  
après avoir examiné le budget primitif 2015, approuve ledit budget, qui s'équilibre, conformément 
aux tableaux ci-annexés, tant en recettes qu'en dépenses à la somme de : 
 

Dépenses 3 821,23 €            Dépenses 87 400,01 €          
Recettes 3 821,23 €            Recettes 87 400,01 €          

Section d'exploitation Section d'investissement

 
 
Délibération adoptée à l’unanimité sans abstention. 
 
 
17) Caisse des écoles – Approbation du compte administratif et du compte de gestion (2015/28) 
Le Conseil municipal, 
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délibérant sur le compte administratif de l'année 2014,  
- prend acte de la présentation faite du compte de gestion et du compte administratif, lesquels 

peuvent se résumer ainsi : 
 

Dépenses -  €                 Dépenses -  €                 
Recettes -  €                 Recettes -  €                 
Résultat -  €                 Résultat -  €                 

Section de fonctionnement Section d'investissement

 
 

Résultat de clôture Résultat Résultat de clôture
au 31/12/2013 de l'exercice au 31/12/2014

Fonctionnement -  €                         -  €                         -  €                         
Investissement 3,05 €                       -  €                         3,05 €                       
Total 3,05 €                       -  €                         3,05 €                       

Résultat d'exécution du budget

 
 

- constate la régularité des opérations, 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus, 
- certifie que le compte de gestion de l’exercice 2014 est conforme aux écritures dudit compte 

administratif. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité sans abstention, en l’absence de M. le Maire. 
 
 
18) Subventions aux associations 
M. le Maire rappelle que les dossiers de demande de subvention déposés au titre de l’exercice 2015 
ont été examinés en réunion préparatoire par la commission vie associative.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer les subventions suivantes : 
 

AAPPMA Société de pêche 300 € 
ACCA Société de chasse 800 € 
Amicale des sapeurs-pompiers 300 € 
Anciens combattants et prisonniers de guerre 100 € 
Arts Martiaux 600 € 
Aurgili 300 € 
BDSP Basket club 1 700 € 
Comité des fêtes 4 700 € 
Coopérative sportive et culturelle école 1 000 € 
FNACA 200 € 
Foyer socio-éducatif R. Cassin 200 € 
Gymnastique féminine 300 € 
Histoire et Culture du Pays d’Agout 2 000 € 
INICI 600 € 
Les ailes de la colline 300 € 
Les pimprenelles St Paulaises 700 € 
Lous Desferrats 300 € 
Pays d'Agout Football Club 1 950 € 
Ping Saint Paulais 1 700 € 
Ste Cécile de Plane Sylve 700 € 
TOTAL 18 750 € 
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19) Questions diverses 

Remerciements 
M. le Maire fait part de la carte de remerciement adressée par Mme Catherine Prieur Loyau. 
Accueil de Loisirs en Pays d’Agout 
 
Centrale hydroélectrique de St Paul   
M. Milon a présenté son nouveau projet architectural de réhabilitation de la centrale 
hydroélectrique de St Paul, validé par M. Gironnet, architecte au Service territorial de 
l’architecture et du patrimoine. 
Les travaux débuteraient fin 2016 ou début 2017. 
 
Route du Sud 
M. le Maire informe que la Route du Sud traversera St Paul le dimanche 21 juin lors de l’étape 
Revel-Bastides et Vignobles de Gaillac. 
 
Décharge sauvage 
M. le Maire signale qu’une décharge sauvage avait été signalée au lieu-dit En Poulié. La mairie a 
contacté le propriétaire qui a nettoyé cet espace.  
 
Groupe scolaire 
M. le Maire fait part de la décision de la DASEN, Directrice académique des services de l’éducation 
nationale, concernant les suppressions de poste d’enseignants sur le Tarn : L’école de St Paul ne 
fait pas partie des écoles subissant une fermeture de classe.  
 
Habitat insalubre 
Philippe Viala fait le point des dossiers en cours : un signalement avait été fait rue du Dr Teyssier, 
le propriétaire a réalisé les travaux prescrits. 
 
Spectacle « Le petit poilu illustré » 
M. le Maire rappelle que la Cie Dhang Dhang produira son nouveau spectacle dans la salle des 
fêtes le lundi 11 mai 2015. Deux représentations seront données, une pour les scolaires à 14h00 
et l’autre à 20h30.  
Cette manifestation s’inscrit dans la programmation culturelle 2015 de la commune. 
 
Conférence  
Annie Valéro informe que la médiathèque du Lautrecois-Pays d’Agout-Site de St Paul propose une 
conférence d’André Costes avec projection de photos et de cartes postales du début du XXème 
siècle qui dépeignent la vie dans notre région (moissons, battages, école, lavoir, métiers anciens, 
la vie quotidienne) avec quelques chansons de l'époque et vente-dédicace de son ouvrage Sous le 
Ciel du Midi. 
 
Racontarn 
Annie Valéro et Marie-Françoise Duris ont participé à l’assemblée générale de l’association 
Racontarn. La 4ème édition du « Temps de Dire » aura lieu du 17 au 27 septembre 2015 dans une 
douzaine de communes du Tarn. 
 
Calendrier : 
Conseil municipal : jeudi 28 mai 2015 à 20h30 
 
Fin de séance. 
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ANNEXE 1 

 
AVENANT N°1 

A LA CONVENTION BIPARTITE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
POUR L’ORGANISATION DU CENTRE DE LOISIRS ASSOCIE A L’ECOLE (CLAE) 

 
 
 
 

Entre  
 
La Commune de Saint Paul Cap de Joux représentée par M. Laurent VANDENDRIESSCHE, et 
désignée sous le terme « la commune », d’une part,  
 
Et  
 
L’Accueil de Loisirs en Pays d’Agout, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège 
social est situé, Cité du Château 81570 VIELMUR SUR AGOUT, représentée par sa présidente, et 
désignée sous le terme « l’association », d’autre part,  
N° SIRET :  
 
Il est convenu ce qui suit :  
 
PREAMBULE  
Le conseil municipal a confié la gestion de l’accueil périscolaire à l’association Accueil de Loisirs en 
Pays d’Agout depuis la rentrée scolaire 2013/2014 lors de la réforme des rythmes scolaires avec 
pour principal objectif d’améliorer l’accueil de l’enfant tout au long de sa journée scolaire en lui 
proposant des activités sur les temps périscolaires.  
Considérant le travail accompli par l’association, le conseil municipal souhaite poursuivre ce 
partenariat. 
Le bilan de la 1ère année présenté par l’association fait apparaître un déficit sur les deux activités 
NAP (nouvelles activités scolaires) et ALAE (accueil de loisirs périscolaires).  
Dès la rentrée 2014/2015 l’association a reconsidéré les besoins en personnel et a engagé une 
réflexion sur la tarification faite aux familles qui ne pourra être mise en œuvre qu’à compter de la 
rentrée 2015/2016. 
Afin de permettre l’équilibre de cet accueil périscolaire la subvention versée à l’association ALPA 
doit être révisée. 
 
 
ARTICLE 2 – MOYENS  
Personnel mis à disposition par la commune 

LUNDI au VENDREDI (* sauf le mercredi) 
MATIN 1 agent 07h30 – 08h45 * 
 1 agent 07h45 – 08h45 
MIDI 4 agents 12h00 – 13h30 * 
SOIR 1 agent 15h30 – 16h30 * 
 1 agent 15h30 – 18h00 * 
 1 agent 15h30 – 18h15 * 

 
 
ARTICLE 5 – CONTRIBUTION FINANCIERE, MODALITES DE VERSEMENT  
La contribution annuelle pour l’année 2014/2015 est fixée à 22 500 €.  
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ARTICLE 9 - AVENANT  
Date d’effet de l’avenant : 1er septembre 2014. 
 
 
Les autres termes de la convention restent inchangés. 
 
 
 
Saint Paul Cap de Joux, le 12 mai 2015 
 
 
 
Pour l’association,               Pour la Commune, 
La Présidente               Le Maire 
 
 



………. / ………. 
ANNEXE 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION SERVICE COMMUN MUTUALISE 
« AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS » 

 
Entre : 
 
La Communauté de Communes du Lautrécois-Pays d’Agout, établissement public de coopération 
intercommunale dont le siège administratif est situé Maison du Pays Le Moulin – 81220 Serviès, 
représentée par son Président, Monsieur Raymond GARDELLE, dûment habilité par délibération 
n° 2015/43 en date du 07 avril 2015, 
ci-après dénommée la « CCLPA », 
 
Et : 
 
La Commune de ……………. dont le siège est situé …………………………………., représentée par son 
Maire, Madame / Monsieur ……………………………………., dûment habilité par délibération n° 2015/.. 
en date du ………………………………………. 2015, 
ci-après dénommée la « Commune », 
 
 
Préambule : 
 
Vu le CGCT et notamment l’article L. 5211-4-2 (concernant les services communs non liés à une 
compétence transférée), 
Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L. 422-1 (définissant le Maire comme 
l’autorité compétente pour délivrer les actes), L. 422-8 (supprimant la mise à disposition gratuite 
des services d’instruction de l’Etat pour toutes communes compétentes appartenant à des 
communautés de 10 000 habitants et plus) ainsi que R. 423-15 (autorisant la commune à confier, 
par convention, l’instruction de tout ou partie de dossiers à une liste fermée de prestataires) à R. 
423-48 (précisant les modalités d’échanges électroniques entre service instructeur, pétitionnaire 
et autorité de délivrance). 
 
Vu les Statuts de la Communauté de Communes du Lautrécois-Pays d’Agout, 
 
La commune de …………………………… étant dotée d’un document local d’urbanisme, son Maire est 
compétent pour délivrer au nom de la commune les actes et autorisations d’urbanisme. 
La loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové du 24 mars 2014 a mis fin à la possibilité 
offerte aux communes membres de la CCLPA de demander la mise à disposition des services de 
l’Etat pour l’instruction des actes et autorisations d’urbanisme. 
Toutefois, l’article R 423-15 du code de l’urbanisme autorise les communes membres à transférer 
à leur EPCI l’instruction des actes prévus au code de l’urbanisme qui sont délivrés par les Maires 
au nom de leur commune. 
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C’est pourquoi, afin de ne pas exposer les communes à la situation consistant pour elles à devoir 
instruire par leurs seuls moyens, des dossiers présentant un réel degré de complexité technique 
et juridique, la CCLPA, après consultation de ses communes membres, a pris l’initiative de créer 
un service commun d’instruction des actes et autorisations d’urbanisme. 
L’adhésion des communes à ce service commun ne modifie en rien les compétences et obligations 
des Maires en matière d’urbanisme, notamment en ce qui concerne l’accueil des administrés, la 
réception des demandes et la délivrance des décisions, qui restent de leur seul ressort. 
Conformément à l’article L. 5211-4-2 du CGCT, la présente convention a pour objet de fixer les 
modalités de création et de fonctionnement du service commun. 
 
La présente convention s’inscrit dans une logique de solidarité intercommunale et de schéma de 
mutualisation des moyens. Elle vise à définir les modalités de travail entre la CCLPA et la 
commune adhérente. En s’appuyant sur l’expertise technique de la CCLPA, la commune assure la 
protection de ses intérêts et garantit le respect des droits des administrés. 
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IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : Objet et conditions générales 
Lors des réflexions menées avec l’ensemble des maires fin 2014, quant à l’harmonisation des 
compétences suite à la fusion et au transfert de nouvelles compétences, il a été proposé aux 
communes une aide de la CCLPA pour pallier au désengagement de l’Etat quant à l’instruction des 
droits des sols par l’EPCI à partir du 1er juillet 2015. Une large majorité des élus a été favorable à 
cette proposition. 
Dans ce contexte, il est donc proposé aujourd’hui aux membres du conseil de communauté de 
prendre acte de ce large consensus en faveur de la création d’un service d’instruction des actes et 
autorisations d’urbanisme dénommé « service des autorisations du droit des sols » (Service ADS) 
et qui entrerait en fonction le 1er juillet 2015. 
La création de ce service commun s’inscrit dans une logique de solidarité intercommunale et de 
mutualisation des moyens. Les élus ont la volonté de construire un schéma de mutualisation dans 
le but de rationaliser le service public rendu à l’usager. 
Ce service ADS, mobilisant l’expertise juridique et technique de la Communauté de Communes du 
Lautrécois-Pays d’Agout aura la double mission d’assurer la protection des intérêts communaux et 
de garantir le respect des droits des administrés. 
De manière générale, le service commun de l’ADS sera chargé de l’ensemble de la procédure 
d’instruction des autorisations et actes, à compter du dépôt de la demande auprès de la 
commune jusqu’à la notification par le maire de sa décision, ainsi que sous certaines conditions 
du suivi et du contrôle des travaux réalisés par les pétitionnaires en application des décisions. La 
CCLPA aura le devoir de consulter les administrations éventuellement nécessaires à l’instruction 
des actes administratifs. 
Le service Instruction droit des Sols a également pour mission d'apporter son expertise aux autres 
services de la CCLPA. Il travaille notamment avec la DDT (réseau ADS). 
Etant entendu que la commune reste seule compétente de la délivrance des actes et ou 
autorisations qui en découle, le service ADS réalise l'ensemble des missions telles que décrites ci-
après. 
 
Article 2 : Champs d’application 
La présente convention s’applique à l’instruction des actes et autorisations prévus au code de 
l’urbanisme, pour lesquels le Maire est compétent au nom de la commune, à savoir : 
- le permis de construire 
- le permis de démolir 
- le permis d’aménager 
- le certificat d’urbanisme de l’article L 410-1-b) du code de l’urbanisme 
- la déclaration préalable 

 
Il est précisé que l’instruction du Certificat d’Urbanisme de l’article L 410-1 a) du code de 
l’urbanisme n’est pas concernée par cette convention, son instruction étant réalisée directement 
par la commune. Pour autant et pour l’instruction de ces derniers, les communes devront utiliser 
et renseigner le logiciel ADS mis à leur disposition. 
Les modifications apportées le cas échéant au code de l’urbanisme pendant la durée de validité 
de la présente convention, ne remettent pas en cause son application, qui se poursuit dans les 
conditions fixées à l’accord jusqu’au terme prévu à l’article 4 ci-dessous, en intégrant l’ensemble 
des nouveautés introduites par la loi. 
 
Article 3 : Définitions opérationnelles des missions du Maire 
Article 3-1 : Pouvoir du Maire 
Le Maire est seul signataire des actes administratifs visés à l’article 2 de la présente convention, la 
responsabilité des décisions prises par le Maire ne pouvant en aucune circonstance être imputée 
à la CCLPA. 
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Article 3-2 : Le rôle de la commune - pré-instruction 
Les agents de la commune, sous la responsabilité du Maire, pour tous les actes et autorisations 
relatifs à l'occupation des sols relevant de sa compétence, devront veiller à la pré-instruction des 
dossiers. 
 
La commune a pour missions de : 
- Lors de la phase de dépôt de la demande : 
- vérifier que la procédure choisie par le pétitionnaire est la bonne 
- vérifier que le dossier est intégralement rempli, daté et signé par le pétitionnaire 
- contrôler la présence et le nombre de pièces obligatoires à partir du bordereau de dépôt des 

pièces jointes à la demande 
- affecter un numéro d’enregistrement au dossier 
- enregistrer le dossier dans le logiciel commun urbanisme 
- délivrer le récépissé de dépôt de dossier 
- procéder à l’affichage en mairie de l’avis de dépôt de la demande de permis ou de la demande 

et pendant toute la durée de l’instruction 
- transmettre les dossiers à l’ABF si nécessaire 
- transmettre les dossiers au service instructeur accompagnés des copies du récépissé et des 

bordereaux ou transmission à l’ABF. 
 
- Lors de la phase d’instruction : 
- notifier au pétitionnaire sur proposition du service instructeur la liste des pièces manquantes 

et/ou la majoration des délais d’instruction, avant la fin du 1er mois et le cas échéant, fournir 
au service instructeur (et à la sous-préfecture au titre du contrôle de légalité) une copie de la 
demande signée par le maire ou son délégué 

- informer le service instructeur de la date de réception par le pétitionnaire de cette 
transmission et lui adresser copie de l’accusé de réception (si envoi en recommandé avec A/R) 

- transmettre les avis qu’il reçoit de l’ABF. 
 
- Lors de la notification de la décision et suite donnée : 
- notifier au pétitionnaire la décision proposée par le service instructeur avant la fin du délai 

d’instruction 
- en cas de désaccord du maire avec la décision proposée par le service instructeur, la commune 

prendra en charge la rédaction d’un nouvel acte 
- informer simultanément le service instructeur de cette transmission et lui en adresser une 

copie 
- informer le service instructeur de la date de réception par le pétitionnaire de cette notification 

et adresser au service instructeur une copie de l’accusé de réception (si envoi en recommandé 
avec A/R) 

- transmettre la décision au sous-préfet au titre du contrôle de légalité dans un délai de 15 jours 
à compter de la signature 

- s'agissant d'une autorisation obtenue tacitement, le Maire transmet copie du dossier au préfet 
pour le contrôle de légalité 

- afficher l’arrêté de permis en mairie ou des décisions tacites 
- préparer et communiquer à la demande du pétitionnaire un certificat de non-opposition 
- transmettre la déclaration d’ouverture de chantier (DOC) au service instructeur pour archivage 
- transmettre la déclaration d’achèvement et d’attestation de conformité des travaux (DAACT) 

au service instructeur dans l’hypothèse où celui-ci assure le contrôle de la conformité 
- le récolement, afin de vérifier la conformité des travaux, est à la charge du Maire de la 

commune. Le cas échéant, selon la technicité du dossier, son caractère exceptionnel ou la 
nature du projet en cause, le Maire peut solliciter le concours de la CCLPA 

- transmettre l’attestation de non-opposition à la conformité au pétitionnaire 
- transmettre la demande de retrait formulée par le bénéficiaire de l'acte ou de l'autorisation 

d'urbanisme 
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- transmettre les demandes de transfert d'autorisation, de permis modificatifs, les demandes de 

prorogation 
 
Pour tout envoi ou notification de documents au pétitionnaire, il est conseillé au Maire de les 
adresser par lettre recommandée avec A/R. 
 
Article 4 : Mission du service urbanisme commun - Instruction Droit des Sols 
Le service ADS assure, dans le respect des délais fixés par les dispositions du code de l'urbanisme, 
l'instruction des dossiers transmis. 
En aucun cas, les agents du service instructeur n’exercent de contrôle de légalité ni n’adressent 
d’observations sur le projet de décision transmis. 
Les dossiers en cours d’instruction ne font l’objet d’aucune communication aux tiers. 
Il n’est pas délivré d’informations préalables au public n’ayant pas déposé un dossier en cours 
d’instruction, les personnes étant invitées à se rapprocher des services de la commune ou du 
Maire. 
Le service instructeur rend compte au Maire des renseignements délivrés en cours d’instruction 
en réponse aux demandes d’information de pétitionnaires pour le suivi de leur dossier. 
Le cas échéant, considérant la technicité du dossier, son caractère exceptionnel ou la nature du 
projet en cause, le Maire peut solliciter le concours des agents de la CCLPA en vue de participer à 
toute réunion, préalable ou non, relative au dépôt d’un dossier soumis à autorisation d’urbanisme 
qu’il juge utile. 
 
Les missions du service ADS sont de : 
- Lors de la phase de dépôt de la demande : 
- vérifier la complétude du dossier (contenu et qualité) 
- déterminer si le dossier fait partie des cas prévus « pour consultations » afin de prévoir les 

majorations de délai conformément au code de l’urbanisme 
- vérifier l’emplacement du site (nécessaire au recours aux consultations extérieures), la 

présence des copies de transmission et récépissé 
- envoyer au Maire la proposition de notification des pièces manquantes et de majoration 

éventuelle de délais avant la fin de la 3ème semaine. 
 
- Lors de l’instruction : 
- procéder aux consultations prévues par le code de l’urbanisme (SDIS, …) 
- réaliser la synthèse des pièces du dossier y compris l’avis de l’ABF 
- conseiller sur les projets 
- préparer la décision et la transmettre au Maire dans un délai raisonnable avant la fin du délai 

global d’instruction (intégrant l’avis de l’ABF) 
- préparer, le cas échéant, l’arrêté prescrivant les participations d’urbanisme (permis tacite ou 

non-opposition à une déclaration préalable) 
- préparer les décisions de rejet du dossier pour pièces complémentaires non fournies 
- préparer les décisions de retrait faisant suite à une demande du bénéficiaire de la décision et 

soumettre le projet à la signature du Maire 
- préparer les décisions relatives à des demandes de transfert ou de permis modificatifs et 

soumettre les projets à la signature du Maire. 
 
- Lors de la post-instruction : 
- transmettre à la DDT du Tarn les autorisations (Permis de construire, déclarations préalables 

hors déclarations préalables pour division) pour le recouvrement des taxes d'urbanisme ainsi 
que les données statistiques dans un délai de 1 mois. 

 
Article 5 : Collaboration entre la Commune et le Service ADS 
La démarche nécessite un travail en bon intelligence pour être efficace. Ainsi, la communication 
doit rester continue entre les deux parties lors de toute instruction du dossier. Lors de la 
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transmission du dossier, un bordereau comportant des informations est systématiquement édité 
par les services urbanisme des mairies. Celui-ci permet une prise en main plus rapide lors de son 
arrivée au service urbanisme commun – Instruction Droit des Sols. 
Durant l'intégralité de la procédure, les communes restent l'interlocuteur privilégié des 
pétitionnaires. Le service urbanisme commun de la CCLPA se tient cependant à leur disposition 
afin de leur fournir les éléments nécessaires à l'information des pétitionnaires. 
La CCLPA pourra réunir les agents des communes concernées par cette démarche. Plusieurs 
réunions par an pourront être organisées afin de permettre aux agents et aussi aux élus de 
pouvoir échanger sur les méthodes de travail, les éventuelles difficultés rencontrées ainsi que sur 
les évolutions législatives en matière du droit du sol. 
 
Article 6 : Modalité de transfert des pièces et dossiers 
Pour chaque dossier, le service ADS émet une proposition d'avis au Maire de la commune 
concernée par le dépôt de ce dossier. Cette transmission s'établit par voie postale en lettre 
prioritaire ou par système de navette. 
Cette transmission, lorsque les délais légaux sont rapprochés, peut se faire par messagerie 
électronique. 
 
Article 7 : Classement et archivage des dossiers traités 
Le classement et l'archivage des dossiers traités sont réalisés par les deux parties. La CCLPA 
s'engage à conserver l'intégralité des dossiers traités pour une durée d'au moins 10 ans à compter 
de la date de délivrance. A terme, elle se réserve le droit de conserver pour une durée illimitée 
une archive électronique de tous les dossiers. 
En cas de destructions accidentelles des dossiers (incendie, dégâts des eaux, vandalisme, etc...) 
dans l'une des mairies, la CCLPA pourra restituer une copie des dossiers détruits à la commune 
concernée afin que celle-ci puisse effectuer les copies nécessaires. 
A l'inverse, la commune s'engage le cas échéant à fournir les dossiers qui auraient pu être détruits 
à la CCLPA, afin que celle-ci puisse effectuer les copies nécessaires. Les dossiers fournis seront 
ensuite restitués aux communes. 
 
Article 8 : Délégation de signature 
Les délégations de signature sont consenties au Président de la CCLPA ou tout élu ou agent ayant 
délégation de signature du Président pour les consultations des concessionnaires dans le cadre de 
l'instruction. 
Le maire reste compétent pour la signature des notifications de délais, des demandes de 
complétudes de dossier et pour les autorisations d'urbanisme. 
 
Article 9 : Modalités de recours - contentieux 
Le traitement des recours gracieux et administratifs engagés le cas échéant contre une décision 
ayant été instruite par la CCLPA dans le cadre de la présente convention incombe à la commune. 
Le maire peut solliciter l’aide technique et juridique des services de la CCLPA pour l’analyse des 
recours. 
A la demande expresse du Maire de la commune, le service instructeur prépare la décision de 
retrait sur recours d’un tiers, la mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable restant 
de la responsabilité du Maire. Celui-ci peut, s’il l’estime nécessaire, solliciter la présence d’un 
agent du service instructeur dans le cadre de toute réunion contradictoire qu’il souhaiterait 
organiser avec le titulaire de la décision contestée. 
Le maire reste compétent pour l’établissement de tout procès-verbal d’infraction, en se 
conformant à ses instructions. 
 
Article 10 : Dispositions financières 
La CCLPA ne refacturera pas aux communes concernées le coût lié à l’instruction des actes 
puisqu’il a été décidé la gratuité totale du service pour les communes membres de la CCLPA 
adhérentes. 
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Article 11 : Date de mise en œuvre, conditions de suivi et conditions de résiliation 
La présente convention est conclue à compter de la date de la mise en service du service à savoir 
au 1er juillet 2015, pour la durée du mandat électif des conseils municipaux. Elle prendra fin à 
l'expiration d'un délai de 6 mois à compter du plus tardif des renouvellements des organes 
délibérants de chacune des parties. 
Elle pourra être modifiée par voie d'avenant acceptée par les parties. 
 
La commune peut à tout moment résilier la présente convention en respectant un préavis d’une 
année. La résiliation est notifiée au siège de la CCLPA par lettre recommandée avec demande 
d’accusé de réception. 
La commune et la CCLPA peuvent mettre fin à la présente convention en raison de manquements 
répétés par l’autre partie aux obligations qu’elle a en charge. Le préavis est fixé à six mois, 
courant à compter de la notification par lettre recommandée avec demande d’accusé de 
réception au siège de l’autre partie. Cette clause ne s'applique que si la partie défaillante a été 
mise en demeure préalablement par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception 
de remédier sous un délai raisonnable à ses manquements. 
 
Article 12 : Critère d'évaluation du service rendu 
Le comité de suivi sera composé de chaque Maire (ou son représentant) signataire de la 
convention ad hoc avec la CCLPA. 
Il arbitre et tranche sur les adaptions ou modifications des orientations préalablement définies. 
Il examine les conditions financières de la convention. 
Il peut être force de proposition pour améliorer la mutualisation entre la CCLPA et les Communes. 
 
 
Fait à Serviès, en 2 exemplaires originaux, le ………………….. 2015. 
 
 
 
 
Pour la CCLPA,     Pour la Commune, 
  Le Président,            Le Maire, 
 
 
 
  Raymond GARDELLE                   …………………………. 
 


