
………. / ………. 

Commune de Saint Paul Cap de Joux 
 
 
 
 
 
 
 
L’an deux mille dix-neuf, le quatorze mars, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la Commune 
de Saint Paul Cap de Joux, convoqué le 8 mars 2019, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, en session 
ordinaire, à la Mairie de Saint Paul Cap de Joux, sous la Présidence de Monsieur Laurent 
VANDENDRIESSCHE, Maire. 
 
Présents : Bernard BARDOU, Michel BELAVAL, Corinne BOUTIÉ, Marie-Françoise DURIS, Noël FERRAN, 
Sophie LACLAVERE, Danielle LANDEZ, Jean-Philippe MOULY, Nelly PINEL, Annie VALERO, Laurent 
VANDENDRIESSCHE, Eric VERNHÈRES, Philippe VIALA, Thierry VIALARD. 

Absents excusés : Carole PUYELO. 

Secrétaire de séance : Michel BELAVAL. 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Présentation du Projet d’aménagement de développement durable 
2. Vote des subventions aux associations 
3. Adoption des statuts modifiés du Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de 

Vielmur-St Paul 
4. Gestion de la Défense extérieure contre l’incendie 
5. Avenant à la convention avec l’association Accueil de loisirs en Pays d’Agout déterminant la 

subvention pour l’année 2019 
6. Convention avec le Département pour une mission d’assistance technique dans divers domaines 
7. Création d’un emploi aidé 
8. Avancement de grade : création de deux postes d’adjoints techniques principal de 2ème classe 
9. Admission en non-valeur de créances irrécouvrables 
10. Dédommagement d’un agent 
11. Révision des tarifs de location du matériel 
12. Questions diverses 
 

M. le Maire propose l’approbation du compte rendu du 31 janvier 2019. 
Le compte rendu de la séance du 31 janvier 2019 est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 

M. le Maire propose d’ajouter à l’ordre du jour la souscription d’un contrat de maintenance pour les 
toilettes automatiques. Proposition acceptée à l’unanimité par les membres présents. 
 
 
1) Présentation du Projet d’aménagement de développement durable (PADD) 

M. le Maire présente le projet d’Aménagement et de Développement Durables et ses différentes 
orientations issus des ateliers de travail de la commission urbanisme de la Communauté de 
communes du Lautrécois-Pays d’Agout dans le cadre de l’élaboration du Plan local d’urbanisme 
intercommunal. 
Le PADD est composé de trois axes : 
- Axe 1 : préserver les ressources naturelles du territoire intercommunal 
- Axe 2 : conforter la vie locale en assurant un cadre de vie agréable et rural 
- Axe 3 : préserver et valoriser l’identité locale du paysage 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 14 MARS 2019 
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M. le Maire précise qu’une réunion a été organisée le 12 mars avec le bureau d’études à St Paul 
dont l’objectif était de commencer à définir les différents zonages sur la commune de St Paul Cap 
de Joux : zone urbaine et zone à urbaniser. Il sera également nécessaire de cibler les changements 
de destination et les éventuels emplacements réservés. 
M. le Maire rappelle que le territoire de la CCLPA s’est fixé 170 ha de constructibilité. 
 

Une réunion de travail est programmée le samedi 30 mars à 10h pour délimiter le zonage 
constructible. 
 
 

2) Vote des subventions (2019/8) 
M. le Maire rappelle que les dossiers de demande de subvention déposés au titre de l’exercice 2019 
ont été examinés en réunion préparatoire par la commission vie associative et propose de valider 
leurs propositions. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- DECIDE d’attribuer les subventions suivantes : 

 
 

ASSOCIATION
Montant 

attribué

AAPPMA Société de pêche 300 €

ACCA Société de chasse 300 €

Amicale des sapeurs pompiers 300 €

Amicale des sapeurs pompiers (70 ans de l'association) 1 200 €

Anciens combattants et prisonniers de guerre 100 €

Arts Martiaux 300 €

BDSP Basket club 1 700 €

BDSP Basket club (30 ans du club) 500 €

Comité des fêtes 5 200 €

Coopérative sportive et culturelle école 500 €

Coopérative sportive et culturelle école (voyage scolaire) 700 €

Ecole de foot du Pays d'Agout 1 000 €

Ecole de foot du Pays d'Agout (renouvellement des équipements) 500 €
 

FNACA 100 €

Gymnastique féminine 200 €

INICI 600 €

Les pimprenelles St Paulaise 300 €

Lous Desferrats 300 €

Pays d'Agout Football Club 1 950 €

Ping Saint Paulais 1 800 €

Ste Cécile de Plane Sylve 700 €

St Paul Cap de Tout 500 €

St Paul Cap de Tout (voyage scolaire) 700 €

TOTAL 19 750 €  
 
Il est noté que les subventions ont été votées à l’unanimité et que les conseillers municipaux n’ont pas 
pris part au vote des subventions destinées aux associations dont ils sont représentants, adhérents ou 
administrateur. 
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3) Adoption des statuts modifiés du Syndicat d’alimentation en eau potable de Vielmur-St Paul Cap 
de Joux (2019/9) – Annexe 1 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 
Vu l’arrêté préfectoral du 18 février 1952 portant création du Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable de Vielmur St Paul, 
Vu les arrêtés préfectoraux du 18 juillet 1957, du 28 décembre 1965, du 2 juillet 2007, du 25 mars 
2014 portant modifications des statuts du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable 
de Vielmur St Paul, 
Vu les statuts du SIAEP en vigueur, 
Vu la délibération du Comité syndical du SIAEP de Vielmur St Paul n°2018-32 du 26 novembre 
2018, 
 

Ouï le rapport de Monsieur le Maire, 
 

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

- Approuve la modification des statuts du Syndicat ci-annexés, 
- Approuve la délibération n°2018-32 du Comité syndical en date du 26 novembre 2018, 
- Autorise M. le Maire à prendre toute mesure nécessaire. 
 
 

4) Gestion de la défense extérieure contre l’incendie (2019/10) – Annexe 2 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2213-32, L.2225-1 à 4, 
et L.5211-9-2, I, §6 ; 
Vu l’article 77 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 ; 
Vu le décret n°2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l’incendie ; 
Vu l’arrêté du 15 novembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre 
l’incendie ; 
Vu l’arrêté du 10 novembre 2016 instituant le Règlement Départemental de défense extérieure 
contre l’incendie ; 
Vu la délibération du SIAEP de Vielmur St Paul n°2018-19 du 26 novembre 2018, validant le projet 
de convention et les tarifs relatifs au contrôle et à l’entretien des PEI par le SIAEP ; 
 

Considérant que le maire est chargé de la police administrative spéciale de Défense Extérieure 
Contre l’Incendie, tant qu’il ne l’a pas délégué au Président d’un EPCI à fiscalité propre. 

Considérant que la commune est chargée d’assurer la mise en œuvre, la gestion et l’entretien des 
points d’eau incendie constituant la Défense Extérieure Contre l’Incendie de la commune, et qu’à 
ce titre il convient de mettre en œuvre un service public de Défense Extérieure Contre l’Incendie. 

Considérant que le SIAEP de Vielmur St Paul effectuait déjà le contrôle et l’entretien des points eau 
incendies en collaboration avec le SDIS pour les communes membres du SIAEP, il y a lieu de lui 
confier cette mission dans le cadre d’une convention. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- Décide que la commune gèrera le service public de Défense Extérieure Contre l’Incendie, et que 
le Maire conservera le pouvoir de police administrative spéciale s’y rapportant. 

- Pourvoit à la création du service public de Défense Extérieure Contre l’Incendie, à la charge de 
la Commune de St Paul Cap de Joux, et à la signature de la convention ci-annexée avec le SIAEP 
de Vielmur St Paul pour le contrôle et l’entretien des PEI. 

- Autorise le maire à entreprendre toutes les démarches afférentes, et à signer toutes les pièces 
administratives, comptables et juridiques relatives à la DECI. 
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5) Convention avec l’association « Accueil de loisirs en Pays d’Agout » pour l’organisation de l’ALAE 
(2019/11) – Annexe 3 
M. le Maire rappelle les termes de la convention avec l’association « Accueil de loisirs en Pays 
d’Agout » validée par délibération n° 2017/15 le 26 avril 2017. 
 

L’association « Accueil de loisirs en Pays d’Agout » en charge de l’ALAE (accueil de loisirs 
périscolaires) a présenté le bilan des actions, le bilan financier de l’année 2018 ainsi que le budget 
prévisionnel 2019.  
M. le Maire précise que l’association applique les tarifs les plus bas sur le territoire de la CCLPA et 
qu’il lui est nécessaire d’augmenter les tarifs, d’une part pour harmoniser les tarifs sur le territoire 
mais aussi pour stabiliser les ressources de l’association. 
 

Afin de prendre en compte les nouveaux éléments budgétaires, M. le Maire présente la 
contribution financière demandée par l’association pour l’année 2019 selon l’augmentation des 
tarifs qui sera appliquée : 
- 30 399 € calculée avec une augmentation de 25% des tarifs 
- 28 199 € calculée avec une augmentation de 50% des tarifs 

Considérant le contexte social actuel, M. le Maire propose de verser une contribution plus 
importante pour 2019 pour minimiser l’effort demandé aux familles. 
 

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

- Approuve la convention ci-annexée et le versement de la subvention d’un montant de  
30 399 € pour l’année 2019 ; 

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

6) Convention d’ingénierie publique départementale – Appui aux communes et EPCI (2019/12) – 
Annexe 4 
M. le Maire expose : 
L’assistance technique assurée par les services de l’Etat pour les collectivités territoriales s’est 
achevée en 2013. Cette situation a généré des difficultés croissantes en matière d’ingénierie pour 
les communes et EPCI. Dans le cadre de la loi NOTRe, l’assemblée départementale a décidé 
d’apporter un soutien aux collectivités concernées. Elle a choisi d’aller au-delà de l’assistance 
technique en élargissant son appui en ingénierie vers d’autres domaines d’intervention (solidarité 
territoriale, projet culturel, archives, jeunesse, sport, environnement…). 
 

Pour bénéficier de l’intervention de ces services il est nécessaire de signer une convention avec le 
Département. La population de la commune étant inférieure à 5 000 habitants cette convention est 
établie sans aucune condition financière. 
 

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

- Approuve les termes de la convention à signer avec le Département ci-annexée ; 
- Autorise M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de cette décision. 

 
 

7) Création d’un contrat dans le cadre du Parcours Emploi Compétences (2019/13) 
M. le Maire rend compte de la situation du personnel affecté au service scolaire et au nettoyage 
des bâtiments communaux. 
 

Il rappelle le dispositif du parcours emploi compétences ayant pour objet l’insertion professionnelle 
des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi.  
La mise en œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-formation-
accompagnement : un emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès 
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facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours tant par l’employeur que 
par le service public de l’emploi. 
Ce dispositif prévoit l’attribution d’une aide de l’Etat à hauteur de 50 % ou de 60 % pour les 
communes en zone de revitalisation rurale (ZRR) et permet de bénéficier des exonérations de 
charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi. 
 
M. le Maire propose de créer un emploi dans le cadre du Parcours Emploi Compétences dans les 
conditions suivantes : 
- Durée du contrat : 12 mois à compter du 25 mars 2019 
- Durée hebdomadaire de travail : 24 heures 
- Rémunération : SMIC 

M. le Maire présente les différentes actions qui seraient intégrées dans le plan de formation, 
notamment le financement du CAP petite enfance. 
 

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

- Décide de créer un emploi dans le cadre du Parcours Emploi Compétences dans les conditions 
présentées ci-dessus, 

- Autoriser M. le Maire à signer la convention avec Pôle Emploi et le contrat de travail à durée 
déterminée avec la personne concernée par ce renouvellement. 

 
 

8) Avancements de grade – Modification du tableau des effectifs (2019/14) 
M. le Maire rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de 
chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité.  
Il appartient donc au Conseil municipal compte tenu des nécessités du service, de modifier le 
tableau des effectifs, afin de permettre la nomination des agents inscrits au tableau d’avancement 
de grade établi pour l’année 2019. 
Cette modification, préalable à la nomination, se traduit par la création de l’emploi correspondant 
au grade d’avancement. 
M. le Maire présente la liste des agents remplissant les conditions pour un avancement de grade 
en 2019 et propose à l’assemblée, la création de : 
 un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet à compter du 

01/04/2019 (suite à l’obtention de l’examen professionnel) 
 un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet à compter du 

01/12/2019 (au titre de l’ancienneté) 
 

Par ailleurs, il demande aux membres de l'assemblée de supprimer : 
 un emploi d’adjoint technique à temps non complet à compter du 01/04/2019 
 un emploi d’adjoint technique à temps non complet à compter du 01/12/2019 

 

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

- accepte la modification du tableau des emplois proposée sous réserve d’un avis favorable de 
la Commission administrative paritaire du Centre de gestion du Tarn ; 

- précise que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans 
l’emploi seront inscrits au budget au chapitre prévu à cet effet. 

 
 

9) Service assainissement – Admission en non-valeur de créances éteintes (2019/15) 
M. le Maire informe les membres de l’assemblée que Mme la Trésorière se trouve dans 
l’impossibilité de recouvrer certains titres de recettes concernant la facturation de la redevance 
assainissement et présente les états des non valeurs arrêtés à la date du 26/12/2018. 
Le montant total des titres à admettre en non valeurs est de : 

- 20.48 € pour le service assainissement – budget 49000 
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Une fois prononcée, l'admission en non-valeur de créance éteinte donne lieu à un mandat émis à 
l'article 6542 du budget concerné de l'exercice. M. le Maire précise que les crédits nécessaires 
seront ouverts à cet effet lors du vote du Budget Primitif 2019. 
 

Il appartient au conseil municipal de statuer sur l’admission en non valeurs de la totalité des 
créances susvisées. 
 

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

- Prononce l’admission en non valeurs de la totalité des créances susvisées et détaillées dans les 
états ci-annexés. 

- Autorise M. le Maire à signer tous actes et pièces relatifs à cette décision.  
 
 

10) Dédommagement d’un agent (2019/16)  
M. le Maire expose le contexte : 
La mairie de Saint Paul Cap de Joux a subi un vol dans la nuit du 10 au 11 septembre 2018 dans les 
ateliers municipaux lors duquel plusieurs matériels de la commune ont été dérobés ainsi que le vélo 
d’un agent communal, également pompier volontaire. Ce jour-là cet agent est parti en intervention 
dans l’après-midi et à son retour très tardif il a été raccompagné chez lui et n’a donc pas récupéré 
son vélo. 
Un dépôt de plainte a été déposé pour une prise en charge de ce sinistre, mais aucune des deux 
assurances (celle de la commune et de l’agent) ne prend pas en charge le vol de ce vélo. 
 

Considérant que cet agent a subi un préjudice, M. le Maire propose de le dédommager. Il présente 
la facture d’achat d’un montant de 359.30 €. 
 

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

- Décide de dédommager l’agent concerné à hauteur de 300 € ; 
- Charge M. le Maire de faire un bon d’achat de ce montant au magasin Decathlon ou Intersport 

de Castres selon le souhait de l’agent ; 
- Autorise M. le Maire à signer tous actes et pièces relatifs à cette décision.  
 
 

11) Modification des tarifs de location du matériel communal (2019/17) 
- Vu la délibération du 4 décembre 2002 instituant les tarifs de location du matériel municipal ; 
- Vu les délibérations du 22 juillet 2008 et du 25 novembre 2009 modifiant ces tarifs ; 
- Monsieur le Maire propose de réviser le montant de ces tarifs à compter du 

1er avril 2019. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- ACCEPTE de modifier les tarifs comme suit : 

 Pour les personnes qui habitent la Commune : 
Une convention sera signée avant la date souhaitée de mise à disposition du matériel. 
Le matériel sera amené et retiré par le personnel municipal au domicile du demandeur 
suivant les conditions prévues dans la convention. 
Les tarifs sont fixés comme suit : 

  - 1.00 € la table rectangulaire 
  - 1.50 € la table ronde 
  - 0.20 € la chaise 
  - 0.20 € le banc 

 Pour les personnes domiciliées hors Commune : 
Une convention sera signée avant la date souhaitée de mise à disposition du matériel. 
Le matériel sera retiré et ramené à la Mairie par le demandeur. 
Les tarifs sont fixés comme suit : 
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  - 1.50 € la table rectangulaire 
  - 2.00 € la table ronde 
  - 0.30 € la chaise 
  - 0.30 € le banc 

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

 
 

12) Questions diverses 
Contrat de maintenance pour les toilettes automatiques (2019/18) 
M. le Maire présente le compte-rendu de la visite, à leur initiative, de la société MPS sur les toilettes 
automatiques qui préconise un nettoyage complet pour un montant de 550 € HT et qui propose 
différents contrats de maintenance. 
 

M. le Maire propose de souscrire au contrat « surveillance » comprenant : 
- 2 visites annuelles main d’œuvre et déplacement inclus 
- Vérification du fonctionnement de l’installation 
- Conseils techniques au client 
- Etablissement du devis pour les réparations nécessaires   
Prix annuel HT pour une cabine double et urinoirs extérieurs :   1 005 € HT 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (1 abstention : Sophie Sence) : 
 

- Valide la proposition de nettoyage complet pour un montant de 550 €HT ; 
- Opte pour le contrat d’entretien annuel « surveillance » au prix de 1 005 € HT ; 
- Donne pouvoir à M. le Maire pour signer tous documents relatifs à l’exécution de cette décision. 
 

Activité économique 
 Le commerce Nature et Croissance cesse son activité fin juin 2019 et est en recherche d’un 

repreneur sur la base d’une location de préférence. La surface disponible de ces locaux est de 
300 m² fermés et d’environ 1 300 m² couverts. 

 Les Ets Espinasse Primeurs projettent de louer les bâtiments laissés vacants par la société 
Hublot, avenue du Relai, pour développer leur activité de grossiste en fruits et légumes. Ils 
envisagent un partage des locaux avec la coopérative Alinéa de Lautrec. 

 M. Clément Passelergue a créé son cabinet de conseil en ingénierie. 
 Mme Terral, directrice de l’agence locale du Crédit Agricole, informe que le distributeur 

automatique de billets sera remplacé et a réaffirmé qu’aucune fermeture n’est envisagée. 
 L’épicerie de Damiatte est reprise par Mme Karine Noppe, le commerce s’appellera « Le radis 

bleu ». La réouverture est prévue début mai avec pour projet : épicerie biologique et produits 
locaux, multi-services, salon de thé et animations. 

 

Plan mercredi 
Le retour à la semaine des 4 jours a rendu le projet éducatif de territoire (PEDT) caduque. Le décret 
du 23 juillet 2018 a créé le dispositif « Plan mercredi » ; l’accueil des enfants organisé le mercredi 
est considéré comme de l’accueil périscolaire.  
Ce dispositif vise à soutenir les efforts des collectivités dans l’élaboration d’une offre éducative de 
qualité et pour en bénéficier il est nécessaire d’élaborer une nouveau PEDT. 
Le comité de pilotage s’est réuni le 18 février 2019.  
Etaient présents, Mme Léna Clément, Présidente de l’ALPA, M. Guillaume Soriano, directeur de 
l’ALPA, M. Poudevigne, coordonnateur du Réseau d’écoles Val d’Agout, Mme Michèle Prat, 
directrice du groupe scolaire, Mme Yasmine Logez de la CAF du Tarn, Mme Annie Valéro et M. 
Laurent Vandendriessche représentant la commune.  
Mme Logez expose que les heures nouvellement créées par le retour à la semaine des 4 jours 
(mercredi matin) peuvent être bonifiées par la CAF dans la mesure où une charte qualité est signée.  
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Cette charte demande une formation plus large des accompagnateurs, de faire appel à des 
intervenants extérieurs et de travailler sur un projet, fil conducteur avec une production en fin 
d’année. 
Il est proposé d’ajouter l’objectif « Sport santé » sur le prochaine PEDT, un partenariat pourrait se 
développer avec l’USEP, M. Poudevigne se charge de rencontrer le délégué départemental. 
Le PEDT est écrit pour 3 ans mais nécessite de faire un point chaque année : réunion au démarrage 
fin septembre et une autre en mars pour faire un bilan. 
 

Réorganisation du réseau des Finances publiques 
Suite à l’annonce de la suppression d’un poste au Centre des finances publiques de St Paul Cap de 
Joux, M. le Maire expose qu’il a adressé un courrier à M. le Directeur départemental des finances 
publiques, M. le Préfet, M. le Député et Mrs les Sénateurs pour leur rappeler l’importance des 
services publics au plus près des citoyens dans nos territoires ruraux et demandant leur maintien. 
La suppression d’un poste est bien confirmée, pour ce qui est de la réorganisation rien n’est encore 
acté, selon les réponses M. Jean Terlier et M. Philippe Bonnecarrère. 
 

Réforme du permis de conduire 
M. le Maire fait part du courrier d’un gérant auto-école de Lavaur relatif à l’inquiétude de la 
profession sur les annonces gouvernementale, à savoir l’ouverture de cette activité à des 
plateformes low cost pour faire baisser le prix du permis et ce au détriment de la qualité de la 
formation. 
 

Assemblées générales 
 Les Cocagnous : Hélène et Yvon Dalet ont quitté le bureau après 17 ans de services, ainsi que  

Simon Rivayrand. De nouvelles recrues au sein du bureau : Pascale Planchat et Gilbert et Martine 
Nouhan. 

 Comité des fêtes : une nouveauté cette année, embrasement du clocher le vendredi soir en sus 
du feu d’artifice le lundi. Des aménagements de l’ancienne halle ont été demandés à la mairie 
pour leur faciliter le rangement du matériel commun. 
Des requêtes communes avec la Pétanque St Paulaise, notamment de remettre en service les 
toilettes situées à l’intérieur de la halle. Ces toilettes ont été supprimés lors du réagencement 
de la halle et il n’est pas souhaitable de les réinstaller. 

 BDSP : Fête des 30 ans du club le 25 mai 2019. Demande d’une subvention exceptionnelle pour 
l’organisation de cette journée : tournoi jeunes et adultes, animations diverses. 

 INICI : changement de présidence, Mme Julia Deullin. Rappel de leurs actions : jardins partagés, 
cinécran, groupe Ensemble jusqu’à la fin, solidarité, pressage pommes, fête de la courge.  
Demande d’aide matérielle à la mairie pour l’organisation de la fête de la musique. 

 Les ailes de la colline : l’association ne dispose plus de terrain suite à la vente de celui-ci. En 
perte de licenciés les membres ont décidé la dissolution de l’association à la fin de l’année. Les 
fonds seront versés à l’école de St Paul Cap de Joux. 

 Anciens combattants : l’association connaît un déficit en 2018 mais dispose d’une trésorerie 
saine. 

 
 

Fin de séance. 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 
 

AVENANT N°2 

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, dument 

habilité par délibération n° 2019/11 du 14 mars 2019, 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 : 420 393 381 00017 

 

Il est convenu ce qui suit :  

 

PREAMBULE  

Depuis la réforme des rythmes scolaires mise en œuvre lors de la rentrée scolaire 2013/2014, le Conseil 

municipal a confié la gestion de l’accueil périscolaire à l’association Accueil de Loisirs en Pays d’Agout ; 

l’objectif principal étant 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. 

L’association a présenté le bilan des actions et le bilan financier 2018 ainsi que le budget prévisionnel 

2019. 

Afin de permettre l’équilibre de cet accueil périscolaire la subvention versée à l’association ALPA doit 

être révisée. 

 
ARTICLE 7 – CONTRIBUTION FINANCIERE, MODALITES DE VERSEMENT  

La contribution annuelle pour l’année 2019 est fixée à 30 399 € :  

 

ARTICLE 8 - AVENANT  

Date d’effet de l’avenant : 1er janvier 2019. 

 

Les autres termes de la convention restent inchangés. 

 

Saint Paul Cap de Joux, le 18 mars 2018 

 

Pour l’association,                Pour la Commune, 

La Présidente                Le Maire 
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