
 

 PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE la commune de PAMPELONNE 

 
L’an deux mille dix-neuf et le dix-sept, le Conseil Municipal de la commune de PAMPELONNE est 

convoqué pour le VINGT-HUIT MAI  à vingt  heures trente. 

 

 

 

Ordre du jour : 
 

 

 

 

1. Rénovation thermique et énergétique de la salle des fêtes : demande de subvention, 

coordonnateur sps, bureau technique, validation du projet 

2. Profil baignade Site de Thuriès 

3. Syndicat Intercommunal des Foyers-Logements de Pampelonne Mirandol : 

fonctionnement jusqu’au 31.12.2019  

4. Fête du viaur 14 et 16 juin 2019 

5. Camping municipal de Thuriès : tarifs 

6. Questions diverses : Site Internet Camping, Faucardage, Eclairage public - 

Stationnement Foirail – Terrasse café 

 

 

  Le Maire, 

 

  



Séance du 28 mai 2019 
 

L’an deux mille dix-neuf et le vingt-huit mai à 20 h 30, le Conseil municipal de la commune de 

Pampelonne dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur 

Guy MALATERRE, Maire. 

 

Date de convocation : 17/05/2019 Nombre de membres présents :  
Nombre de Membres en exercice :  Nombre de votants :  
 

Etaient présents : MM Malaterre, Malfettes V, Massié, Belleselve, Cayssials, Szatny, Boutounet, 

Bourgeois, Grimal, Valette, Pauzié,  
Excusés : Massol (a donné procuration à D.Szatny),  
Absents : Rivière, Barboux, Chèvre 
 

Mme Véronique Malfettes est nommée secrétaire de séance 
 

Le procès-verbal de la dernière séance est approuvé 

 

1 Rénovation thermique et énergétique de la salle des fêtes 
Monsieur le Maire présente les premières esquisses établies par l’architecte pour la rénovation 

thermique et énergétique de la salle des fêtes.  

Pour l’extérieur, l’architecte propose les aménagements suivants :  supprimer la murette, installer un 

massif à l’entrée, mettre un totem indicateur de manifestation, le nouvel aménagement s’intégrera à 

la liaison douce qui viendra du stade, jusqu’à la place du foirail. Le stationnement se ferait sur le 

parking.  
Pour l’intérieur, l’architecte propose les aménagements suivants : :isolation côté gendarmerie, 

isolation par l’extérieur, changement des menuiseries côté gendarmerie, 
Le hall d’entrée resterait tel qu’il est. Le système de chauffage sera modifié avec une  pompe à 

chaleur air-air, soufflerie extérieure. Le système électrique, sera modifié. 
L’éclairage sera intégré au plafond. Et les équipements suivants seront rajoutés : Sonorisation de la 

salle, scène amovible, traitement du sol (carrelage ou dalle pvc plombé). Local rangement sur le 

haut de la salle côté bar  
Les demandes de subvention seront effectuées à hauteur de 282 531 € HT 
 

Dans le cadre des travaux  de rénovation thermique et énergétique, il y a lieu de choisir un 

coordinateur SPS et un bureau de contrôle technique. 

Une consultation par mail, a été lancée. La commune a reçu les offres suivantes :  

 

COORDONNATEUR SPS 

SARL COT : 2 100 € HT 

SASU Coordination-Diagnostics : 1 600 € HT 

 

BUREAU DE CONTROLE TECHNIQUE 

SOCOTEC : 3520.00 € HT 

BUREAU VERITAS : 5 350.00 € HT 

 

Le conseil municipal après avoir délibéré, décide de retenir les prestataires les moins-disants :  

COORDONNATEUR SPS 

SASU Coordination-Diagnostics : 1 600 € HT 

BUREAU DE CONTROLE TECHNIQUE 

SOCOTEC : 3520.00 € HT 

 

Autorise Monsieur le Maire à signer les devis avec les prestataires choisis. 

 



2 – Profil baignade de Thuriès 
Le syndicat Mixte du bassin du Viaur a élaboré une étude des profils des eaux de baignade du 

bassin versant du Viaur et en particulier sur la commune de Pampelonne au niveau du camping du 

Thuriès où la baignade est pratiquée depuis de nombreuses années. 

 

L’article L1332-2 du code de la santé publique précise : «Au titre du présent chapitre, est définie 

comme eau de baignade toute partie des eaux de surface dans laquelle la commune s'attend à ce 

qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle l'autorité compétente n'a pas interdit 

la baignade de façon permanente Ne sont pas considérés comme eau de baignade : 

- les bassins de natation et de cure ; 

- les eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques ; 

- les eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines. ». 

 

Le profil baignade consiste à identifier les sources de pollution susceptibles d’avoir un impact sur la 

qualité des eaux de baignade et d’affecter la santé des baigneurs et à définir, dans le cas où un risque 

de pollution est identifié, les mesures de gestion à mettre en oeuvre pour assurer la protection 

sanitaire de la population et des actions visant à supprimer ces sources de pollution 

 

Le conseil municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire :  

 
- Décide de lancer la procédure de profil baignade sur le site de Thuriès, au niveau du camping 

municipal de Thuriès.  

- Dit que la baignade sera autorisée mais non surveillée.  

 

3 – Mise  à disposition du personnel du Sivu de Mirandol et Pampelonne à 
la commune de Pampelonne 
Le Conseil municipal de Pampelonne 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 

Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 

collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 

Considérant  la possibilité de recourir ponctuellement à des agents du SIVU de Mirandol et 

Pampelonne 

Le Maire propose à son assemblée de l’autoriser à signer avec le  SIVU de Mirandol et 

Pampelonne, une convention de mise à disposition pour  l’agent suivant :  

 

 Madame Marie-Odile Rozières  – Adjoint Technique Principal 2
ème

 classe – 31 h 30 

 

Cet agent sera mis à disposition des communes de Pampelonne et Mirandol, à compter du 3 juin 

2019 et pour une durée de un an, pour effectuer des taches ponctuelles au service technique.  

Le SIVU de Pampelonne et Mirandol continuera à verser la rémunération à l’agent. La commune de 

Pampelonne n’aura pas à rembourser les salaires de l’agent mis à disposition.  

La convention de mise à disposition sera soumise à l’avis  de la CAP du Centre de Gestion, par le 

SIVU de Mirandol et Pampelonne. L’accord écrit de l’agent mis à disposition y sera annexé. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

CHARGE le Maire de signer pour les agents concernés, la convention de mise à disposition 

de personnel avec le SIVU de Mirandol et Pampelonne 

 
 
 



Recours à un vacataire 
Le Syndicat Intercommunal des Foyers Logements de Mirandol et Pampelonne sera dissous au 

31 décembre 2019. Les communes de Pampelonne et Mirandol y adhérent. Au 1
er

 janvier 2020, les 

communes de Pampelonne et Mirandol auront l’obligation de se répartir pour moitié le personnel et 

la dette financière de ce syndicat. 

L’adjointe administrative territoriale chargée de la gestion administrative et financière du SIVU, 

s’est mise en disponibilité de ce syndicat au 1
er

 mai 2019. 

Jusqu’à la dissolution du syndicat au 31 décembre 2019, il y a lieu d’assurer certaines tâches 

administratives ponctuelles (paie, déclarations charges sociales, paiement des emprunts, réalisation 

des dossiers de mutation, de retraite, mise en œuvre de la dissolution du syndicat). 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal, que la commune de Pampelonne va avoir recours à 

une personne chargée d’effectuer les missions administratives et financières du SIVU de 

Pampelonne-Mirandol, jusqu’au 31 décembre 2019. Le montant des vacations versées par la 

commune de Pampelonne sera déduit de la participation communale versée au Syndicat 

Intercommunal des Foyers Logements de Mirandol et Pampelonne. Les interventions présenteront 

un caractère ponctuel, discontinu, sans aucune régularité. 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de rémunérer ces interventions à la vacation et de 

délibérer sur le montant alloué à l’agent lors de ces interventions en qualité de vacataire dans les 

services de la collectivité. L’intervention sera précédée de l’envoi d’une lettre de mission. Le 

montant par heure serait fixé à 10.20 € brut. 

Après avoir entendu Monsieur le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir 

délibéré 

Le conseil municipal 

 

- Décide de fixer à 10.20 € Brut de l’heure le montant de la vacation assurée pour une 

prestation de missions administratives et financières du SIVU de Pampelonne-

Mirandol, à savoir : paie, déclarations charges sociales, remboursement des emprunts, 

réalisation des dossiers de mutation, de retraite, mise en œuvre de la dissolution du syndicat. 

Du fait de la dissolution du syndicat au 31 décembre 2019, la vacation se terminera au  

31 décembre 2019. 

- Précise qu’une lettre de mission sera envoyée avant chaque intervention 

- Précise que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice 

 

4 – Fête du Viaur 16 juin 2019 – Centenaire de la construction du barrage 
de Thuriès  
Une convention a été conclue avec Electricité de France pour la gestion de la fête du viaur 2019.  

Electricité de France s’engage à doter de stylos, ballons de baudruche et documentation le public 

scolaire, à ouvrir au public la centrale hydroélectrique de Thuriès, et à contribuer à la parution d’un 

ouvrage sur l’histoire de Thuriès et la réalisation d’une exposition itinérante composée de 10 

kakémonos avec photos d’archives. La commune devra fournir à Electricité de France 50 ouvrages 

sur le barrage de Thuriès. L’ouvrage sur le barrage de Thuriès a été écrit par Raymond Denis et 

édité par l’Association de Sauvegarde de Patrimoine de Pampelonne. 

EDF s’engage à régler la somme de 30 % du montant des dépenses sur présentation des factures de 

réalisation de l’ouvrage et des kakémonos. La subvention sera plafonnée à 1800 € HT 

La commune prendra à sa charge la totalité des frais : impression de l’ouvrage sur le barrage de 

Thuriès, réalisation de l’exposition. 

 

Fournisseur Objet Montant HT Montant TTC 

ICSO  Impression  ouvrages 2 385.00 € 2 516.18 € 

SPORT  R Impression 10 kakémonos 683.33 €  820.00 € 

 

Après délibération, le conseil municipal : 



 
- Gardera 30 ouvrages sur le Barrage de Thuriès pour ses archives 

- Dotera Electricité de France de 50 ouvrages 

- Facturera les 180 ouvrages restant à l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de Pampelonne au 

prix de 1 030 € 

 

5 – Camping Municipal de Thuriès : Tarif saison touristique 2019 
 
En 2017, le trésorier de Carmaux-Monestiés-Pampelonne avait confirmé que le taux de TVA à 

appliquer sur les hébergements locatifs de loisirs (chalets, bivouaks, emplacements…)  était le taux 

réduit à 5.5 %  
Le prestataire du  logiciel « Plein Air » du camping municipal de Thuriès, contacté pour une mise à jour 

annuelle, a informé, que le taux de TVA à appliquer est celle à 10 %. 

Au 25 avril 2019, les services de la trésorerie de Carmaux-Monestiés-Pampelonne ont confirmé que 

la fourniture de logement (hôtel, camping, locations en meublé) est soumise à un taux réduit de TVA 

à 10 %. En conséquence, la promotion touristique 2019 ayant été faite auprès des prestations 

touristiques sur de tarif TTC calculés sur un taux de TVA à 5.5 %, il y a lieu de modifier pour 2019, 

les tarifs comme suit :  

Prestations Tarif HT 

Forfait duo A (2 Personnes + EMPL + ELEC) 13.64 € 

Forfait duo B (2 Personnes + EMPL) 11.82 € 

Forfait Famille (2A+2E+EMPL+ELEC) 16.37 € 

Camping-car  (2A+EMPL) 10.91 € 

Camping-car (2A + empl + élect) 12.73 € 

Emplacement 4.55 € 

Electricité 3.64 € 

Adulte à partir de 13 ans 4.55 € 

Enfant de 6 à 12 ans 3.64 € 

Enfant moins de 6 ans gratuit  

Animaux 2.27 € 

Visiteur 3.18 € 

Garage Mort 4.55 € 

Lave-Linge 3.18 € 

Sèche-Linge 2.27 € 

Frigo 2.73 €  

Frigo (location semaine) 18.18 €  

 
 

 

CHALETS 4-6 personnes 7 NUITS 3 NUITS 2 NUITS 1 NUIT 

du 01/01  au 01/07 
    et du 26/08 au 31/12 272.73 € 100.00 € 77.27 € 45.45 € 

du 01/07 au 08/07 
    et du 19/08 au 26/08 327.27 € 136.37€ 100.00 € 54.54 € 

du 8 au 15/07 390.91 € 136.37 € 100.00 € 54.54 € 

du 15/07 au 19/08 436.37 € 136.37 € 100.00 € 54.54 € 

Chauffage 27.27 € 13.63 € 9.09 € 4.54 € 

Forfait ménage 36.36 € 36.36 € 36.36 € 36.36 € 

     

     



BIVOUAK – 2 personnes 7 NUITS 3 NUITS 2 NUITS 1 NUIT 

Du 29/04 au 01/07 
    et du 26/08 au 15/09 136.37€ 90.91 € 63.64 € 31.82 € 

du 01/07 au 08/07 
    et du 19/08 au 26/08 181.82 € 100.00 € 81.82 € 

 du 8 au 15/07 190.91 € 109.09 € 90.91 € 
 du 15/07 au 19/08 227.27 € 118.18 € 100.00 € 
 

     Location draps la paire 10.91 € 4.54 € 1.82 € 0.90 € 

Caution détérioration 250.00 € 
   Caution propreté 150.00 € 
        

 
Ces prestations seront majorées du taux de TVA à 10 %. 

 

6 -  Questions diverses 
Site internet  camping en ligne, un nouveau site pour le camping vient d’être mis en ligne. Afin de 

connaître l’avis des conseillers sur l’ergonomie du site, le lien sera envoyé en conseil municipal, 

 

Demande d’une lampe d’éclairage public à La Cirounié 

Mesdames Larroque Ida, Gisèle et Lauras Viviane, domiciliés à la Cirounié, sollicitent la pose d’une 

lampe d’éclairage public au niveau de leur habitation. 

Un devis a été établi par le Syndicat Départemental d’Energies du Tarn pour la création d’un point 

lumineux leds sur Poteau Béton avec coffret classe 2 équipé d’organes de protection pour un 

montant net de 1290.00 € HT. 

Après délibération, le conseil municipal, à la majorité des membres présents 

 

 Emet un avis défavorable à la création d’un point lumineux à la Cirounié pour motif que celui-

ci n’éclairera que seule habitation, et que le SDET ne finance plus  la création de point 

lumineux supplémentaire. De plus, les habitations isolées sont nombreuses sur le territoire. 

 

Autorisation d’utilisation du domaine public pour  la place du Foirail :   

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante d’une demande orale de Mr Brendan Keeley, 

propriétaire d’une CAFF, qui sollicite l’autorisation d’installer la terrasse sur la Place du Foirail. 

A la majorité des élus présents, l’autorisation est accordée pour la place du foirail pour la période du  

1
er

 juin  au 30 septembre 2019. Elle sera non renouvelable. Une demande écrite devra être effectuée. 

 

Dépôt de la marque Pampelonne Cœur du Ségala 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante de déposer une marque pour promouvoir la 

commune. Cette marque serait inscrite sur tous les documents promotionnels touristiques, les 

documents à en-tête de la commune et amènerait  Le coût du dépôt serait de l’ordre de 220 €. 

Il propose de déposer la marque « Pampelonne Cœur du Ségala ». 

Le conseil municipal, après délibération : 

 Emet un avis favorable au dépôt de la marque « Pampelonne Cœur du Ségala » 

 Charge Monsieur le Maire de faire les démarches nécessaires pour le dépôt de la 

marque auprès de l’Institut National de Propriété Industrielle 

 S’engage à inscrire au budget principal, les frais liés au dépôt de la marque 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à   22 h 25 
 

 

 



Guy MALATERRE 

 

 

Frédéric GRIMAL 

Véronique MALFETTES 

 

 

Frédéric VALETTE 

Jean-Luc MASSIE 

 

 

Christian RIVIERE 

Karine BELLESELVE 

 

 

Chantal  PAUZIE 

Gilles CAYSSIALS 

 

 

Michel MASSOL 

David SZATNY 

 

 

Christine BARBOUX 

Carole BOURGEOIS 

 

 

Laurent CHEVRE 

Evelyne BOUTOUNET 

 

 

 

 


