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DELIBERATIONS  DU CONSEIL  MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE BARAQUEVILLE 

 
Séance du 8 juin 2016 

 
Nombre de membres 

Date de convocation Elus En exercice Qui ont pris part à la 
délibération 

23 18 18 1er juin 2016 

 
L'an deux mille seize à 20 heures 30, le huit du mois de juin, le Conseil Municipal de la Commune 
de Baraqueville, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la Mairie de 
Baraqueville, sous la présidence de Monsieur Jacques BARBEZANGE. 
 
Conseillers présents : ARNAL Olivier, BARBEZANGE Jacques, BARRAU Céline, BAUGUIL 
William, BERNARDI Christine, BORIES Alain, COSTES Dominique, FRAYSSINES Jessica, 
GOMBERT Christiane, LADAME Etienne, LEMERAY Claude, MARTY Monique, PUECH 
Robert, REGOURD Murielle, ROSSIGNOL Josiane, VERNHES Nicolas. 
 
Conseillers ayant donné procuration : 
Madame GENIEZ Viviane a donné procuration à Madame MARTY Monique. 
Monsieur CALVIAC Jean-Louis a donné procuration à Madame REGOURD Murielle, 
 
Conseillers excusés non représentés : 
 

COMMUNICATION DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE PAR DELEGATION DU 

CONSEIL MUNICIPAL  
 
D2016-21 – Transfert du marché public de prestations intellectuelles – Modifications et révisions 
simplifiées du PLU de Baraqueville 
D2016-22 – Suppression de la sous-régie de recettes des jetons de la borne des camping-car 
Papeterie JOULIA 
D2016-23 – Acte de nomination des régisseurs suppléants de la régie Cinéma de Baraqueville 
D2016-24 – Acte constitutif d’une sous-régie de recettes des jetons de la borne des camping-car 
D2016-25 – Acte nomination d’un mandataire pour la régie de recettes de la borne de camping-car 
D2016 –26 - Location d’un appartement à Monsieur David GRANIER – L’Oustal – Fénayrols – 
Appartement T1 côté cour au 1er étage – 12160 BARAQUEVILLE 
D2016-27 – Avenant n°1 au bail de Monsieur Morgan FRANCES – L’Oustal – Fénayrols – 
Appartement T1 gauche – 12160 BARAQUEVILLE 
D2016-28 – Attribution du marché pour les travaux de mise en place d’un enrochement 
D2016-29 – Attribution du marché pour l’achat d’un souffleur aspi HVA 125b 
D2016-30 – Attribution du marché pour le débroussaillage de printemps 2016 
D2016-31 – Attribution du marché pour le débroussaillage d’automne 2016 
D2016-32 – Attribution du marché pour les travaux de démoussage et d’entretien de la toiture du 
hall d’entrée de l’immeuble Boussaguet 
D2016-33 – Attribution du marché pour les travaux de démoussage et réparation de la toiture de 
l’ancien atelier municipal – rue du stade 
D2016-34 – Attribution du marché pour l’achat d’une débroussailleuse sthil fs560 c-em 
D2016-35 – Modification des tarifs pour les places du cinéma de Baraqueville 
D2016-36 – Avenant n°1 au bail commercial de 9 ans – SARL VNC – Proposition de l’indice des 
loyers commerciaux (ILC) 
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D2016-37 – Attribution du marché pour les travaux de balayage dans la partie agglomérée de 
Baraqueville et de Carcenac-Peyralès 
D2016-38 – Attribution du marché pour les travaux de réfection et d’étanchéité du toit terrasse de la 
crèche municipale 
D2016-39 – Attribution du marché pour les travaux de fourniture et de pose de volets aux 
appartements de la Gendarmerie de Baraqueville 
D2016-40 – Attribution du marché pour les travaux d’automatisation du portail pour les résidences 
de la Gendarmerie de Baraqueville 
D2016-41 – Attribution du marché pour le remplacement de pièces défectueuses sur la chaudière à 
gaz de la crèche municipale 
D2016-42 – Location d’un appartement  – Madame Aurore BINEL – 183 avenue du Centre 
appartement T3 droit au 2ème étage 12160 Baraqueville 
D2016-43 – Attribution du marché pour le remplacement d’une chaudière au gaz dans 
l’appartement T3 2ème étage au 183 avenue du Centre à Baraqueville 
D2016-44 – Attribution du marché pour le remplacement de deux chaudières au fioul dans les 
logements de la Gendarmerie Nationale 119 avenue de Rodez à Baraqueville 
D2016-45 – Attribution du marché pour les travaux de mise en conformité électrique de 
l’installation campanaire de l’église de Carcenac-Peyralès 
D2016-46 – Attribution du marché pour les travaux de mise en conformité du coffret du clocher de 
l’église de Vors  
D2016-47 – Attribution du marché pour les travaux de remplacement du battant usé de la cloche 3 
de l’église de Vors  
D2016-48 – Attribution du marché pour le repérage des prises téléphoniques au premier étage de la 
mairie de Baraqueville 
D 2016-49 – Acte modificatif de l’acte constitutif de la régie de recettes du Cinéma de Baraqueville  
D2016-50 – Modification n°2 des tarifs pour la régie du cinéma de Baraqueville 
D2016-51 – Attribution du marché pour la constitution du dossier technique amiante (DTA) et le 
diagnostic de performance énergétique (DPE) de la Gendarmerie Nationale (caserne et logements) 
D2016-52 – Attribution du marché pour la fourniture de produits de signalisation verticale 
D2016-53 – Attribution du marché pour les travaux de remplacement du contacteur inverseur 
défectueux de la volée cloche 2 de l’église de Vors  
D2016-54 – Attribution du marché pour l’étude et la maîtrise d’œuvre du déplacement d’un réseau 
pluvial sous l’emprise de la future RN 88 au lieu-dit La Garde 
D2016-55 – Attribution du marché pour le renouvellement de quatre photocopieurs en location sur 
cinq ans et le suivi de la maintenance pour le service administratif et la crèche municipale de la 
commune de Baraqueville 
D2016-56 – Attribution du marché pour le remplacement du chauffe-eau de la salle de musculation 
D2016-57 – Attribution du marché pour le remplacement des convecteurs au relais assistantes 
maternelles 
D2016-58 – Attribution du marché pour l’impression de tickets pour le cinéma 
D2016-59 – Attribution du marché pour l’impression d’affiches des programmes en A3 et de triplis 
en A4 pour le cinéma de Baraqueville 
D2016-60 – Attribution du marché pour les travaux de mise en sécurité électrique du bâtiment de la 
Maison des Jeunes 
D2016-61 – Attribution du marché pour l’achat d’un véhicule utilitaire d’occasion pour les services 
techniques 

 
PRESENTATION DU RAPPORT DU CAUE SUR L’AMENAGEMENT DU CENTRE -BOURG 
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Désignation du secrétaire de séance – N° 1604-48 
 
L’article L 2121-15 du Code général des collectivités territoriales précise que « au début de chacune 
de ses séances, le Conseil nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de 
secrétaire ». 
Conformément aux dispositions de cet article, le Conseil Municipal est invité à nommer un membre 
du Conseil pour remplir les fonctions de secrétaire pour la durée de la présente séance. 
 
Il est proposé que Madame BARRAU Céline soit désignée. 
 
Après en avoir délibéré, la proposition de Monsieur le Maire est adoptée à l’unanimité. 
 

Avis sur l’arrêté préfectoral portant projet de périmètre de la 
communauté de communes – N° 1604-49 

 
Vu l’article 33 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la république, 
Vu l’article l5210-1-1 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-098-01 BCT du 7 avril 2016 portant projet de périmètre de la 
communauté de communes issue de la fusion des communautés de communes du Pays 
Baraquevillois et du Naucellois avec extension aux communes de Calmont, Cassagnes-Begonhès et 
Sainte-Juliette-sur-Viaur, 
 
Par courrier transmis le 7 avril 2016, Monsieur le Préfet de l’Aveyron demande au conseil 
municipal d’émettre un avis sur le projet de périmètre susmentionné dans un délai de 75 jours à 
compter de la notification, soit avant le 26 juin prochain. 
 
Il est rappelé que la fusion des deux intercommunalités du Pays Baraquevillois et du Naucellois à 
laquelle se joindraient les communes de Calmont et de Sainte Juliette sur Viaur était prévue dans le 
schéma initial de Monsieur le Préfet. La demande de rattachement de la commune de Cassagnes-
Bégonhès a fait l’objet d’un examen en Commission Départementale de Coopération 
Intercommunale du 12 février 2016 et a été adoptée. 
 
Le périmètre de cette future communauté de communes est cohérent sur le plan territorial, pertinent 
sur un plan économique. Il structure le territoire autour de l’axe RN 88 permettant un accroissement 
des solidarités financières et une rationalisation des structures compétentes en matière 
d’aménagement de l’espace et de protection de l’environnement. 
 
Après en avoir délibéré le conseil municipal à l’unanimité, hors la présence de Madame BARRAU 
Céline : 
- émet un avis favorable sur le projet de fusion des deux intercommunalités du Pays 

Baraquevillois et du Naucellois avec extension aux communes de Calmont, Cassagnes-Bégonhès 
et Sainte-Juliette-sur-Viaur ; 

- autorise Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 

Désignation des membres des commissions municipales – N° 1604-50 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2121-22, 
Vu la délibération n° 1406-41 du 23 avril 2014 portant création des commissions communales, 



4 

 

Vu la délibération n° 1603-21 du 14 avril 2016 portant modification du nombre des commissions 
municipales, 
Considérant que le conseil municipal dispose de la faculté d’organiser ses travaux au sein de 
commissions spécialisées qui sont chargées d’étudier les questions qui sont soumises au conseil, 
Considérant que dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des commissions 
doit respecter le principe de la représentation proportionnelle, 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et en avoir délibéré, le conseil municipal 
décide à l’unanimité : 
 
Article 1 :  De fixer le nombre de membres titulaires à : 

- cinq pour la commission « administration générale – finances – communication » ; 
- dix pour la commission « entretien – travaux – voirie et agriculture – développement 

durable » ; 
- neuf pour la commission « éducation – solidarité – petite enfance et vie associative – 

jeunesse – culture » ; 
- six pour la commission « développement économique – urbanisme – tourisme – nouvelles 

technologies ». 
 
Article 2 :  D’arrêter la liste des noms (après déroulement du vote à cet effet) des membres titulaires 
pour chacune des commissions comme suit :  
- commission « administration générale – finances – communication » : Mme BARRAU Céline, 

Mme LEMERAY Claude, M. BAUGUIL William, M. LADAME Etienne, Mme GENIEZ 
Viviane ; 

- commission « entretien – travaux – voirie et agriculture – développement durable » : M. 
PUECH Robert, M. ARNAL Olivier, Mme LEMERAY Claude, M. VERNHES Nicolas, Mme 
ROSSIGNOL Josiane, M. BORIES Alain, Mme REGOURD Murielle, Mme GENIEZ Viviane, 
Mme GOMBERT Christiane, M. CALVIAC Jean-Louis ;  
 

- commission « éducation – solidarité – petite enfance et vie associative – jeunesse – culture » : 
Mme BERNARDI Christine, Mme MARTY Monique, Mme BARRAU Céline, M. LADAME 
Etienne, Mme REGOURD Murielle, M. ARNAL Olivier, Mme ROSSIGNOL Josiane, Mme 
GOMBERT Christiane, Mme FRAYSSINES Jessica ; 

- commission « développement économique – urbanisme – tourisme – nouvelles technologies » : 
M. COSTES Dominique, M. CALVIAC Jean-Louis, Mme REGOURD Murielle, M. 
BAUGUIL William, Mme BERNARDI Christine, Madame GENIEZ Viviane. 

 
Article 3 :  La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
réception par le représentant de l’Etat. 
 
Article 4 :  Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 

Avis sur le schéma d’aménagement et de gestion des 
eaux du Bassin Versant du Viaur – N° 1604-51 

 
Conformément à l’article L212-6 du Code de l’environnement, le Syndicat Mixte du Bassin Versant 
du Viaur (SMBVV) a sollicité l’avis de la commune par courrier en date du 31 mars 2016 sur le 
schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin versant du Viaur validé par la Commission 
Locale de l’Eau (CLE). 
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L’avis est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de quatre mois, soit avant le 4 août 
prochain. La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 31 décembre 2006 a précisé le contenu du 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). Désormais le SAGE doit comporter deux 
documents : le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) et le règlement. 
 
Ce projet, dont l’objectif est la recherche d’un équilibre durable entre satisfaction de nos usages liés 
à l’eau et préservation des milieux aquatiques est issu d’une démarche concertée entre élus locaux, 
usagers de l’eau et services de l’Etat. 
 
Le règlement édicte les règles nécessaires à la restauration et à la préservation qualitative et 
quantitative de la ressource en eau, à la restauration et à la préservation des milieux aquatiques, au 
maintien et à la restauration des zones humides. 
 
Les règles sont accompagnées de documents cartographiques précis, elles traduisent les obligations 
de faire ou ne pas faire et servent de document de référence juridique pour l’activité de la police de 
l’eau sur le territoire du SAGE. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

- émet un avis favorable au projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) du Viaur ; 

- autorise Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 
 

Constitution d’une commission de délégation de 
service public – N° 1604-52 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 1411-1 et suivants,  
Considérant que pour une commune de moins de 3 500 habitants, la commission de délégation de 
service public est composée, outre le maire, président, de trois membres titulaires et trois membres 
suppléants élus en son sein par le conseil municipal, au scrutin de liste suivant le système de la 
représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel, 
 
Le conseil municipal décide, après en avoir délibéré à l’unanimité :  
- de procéder à l’élection de trois membres titulaires et trois membres suppléants de la 

commission de délégation de service public, à la représentation proportionnelle au plus fort 
reste ; 

- d’arrêter la liste des noms après déroulement du vote à cet effet des membres titulaires et 
suppléants pour cette commission comme suit : 
o M. BARBEZANGE Jacques, président de la commission de délégation de service public ;  
o Mmes BARRAU Céline, LEMERAY Claude et M. LADAME Etienne en tant que membres 

titulaires de la commission de délégation de service public ;  
o M. PUECH Robert, Mmes GOMBERT Christiane et GENIEZ Viviane en tant que membres 

suppléants ; 
- autorise Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 
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Contrat de mandat PROCIREP – N° 1604-53 
 
Le maire informe l’assemblée que la PROCIREP (Société des Producteurs de Cinéma et de 
Télévision) est chargée par le CNC de procéder au reversement des contributions numériques VPF.  
Le contrat de mandat concerne la collecte des contributions numériques dues en cas d’élargissement 
des plans initiaux de sortie et de circulations ADRC. Il consiste à percevoir des recettes versées par 
la PROCIREP au titre des contributions des distributeurs d’œuvres cinématographiques, liées au 
financement des équipements de projection numériques des salles. 
 
La commune de Baraqueville est dotée d’un projecteur numérique pour la salle de cinéma depuis 
2013, ce qui lui ouvre des droits à percevoir ces recettes sur plusieurs années. Pour pouvoir recevoir 
ces contributions, il est obligatoire de signer le contrat de mandat. Le conseil municipal doit donc 
délibérer sur cette question et autoriser le maire à signer ce contrat.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- approuve la passation de ce contrat de mandat avec la PROCIREP ; 
- autorise Monsieur le Maire à signer ledit contrat et à accomplir tout acte nécessaire à 

l’exécution de la présente délibération.  

Adhésion de la commune de Le Riols (81) 
au SIAEP du Ségala – N° 1604-54 

 
Monsieur le Maire donne lecture de la délibération du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en 
Eau Potable du Ségala en date du 7 avril 2016 portant acceptation de la demande d’adhésion de la 
commune de Le Riols (81) au SIAEP du Ségala. 
 
Il propose au Conseil Municipal d’émettre un avis sur cette décision du Comité syndical. Il précise 
que les délégués présents à l’assemblée générale du Syndicat ont été unanimes sur l’acceptation de 
cette adhésion sous réserve de l’accord des conseils municipaux des communes adhérentes. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- donne un avis favorable à l’extension du périmètre de compétence du SIAEP du Ségala au 
territoire de la commune Le Riols ; 

- autorise Monsieur le maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération.  
 

Modification de l’annexe relative aux subventions du budget 
principal de l’année 2016 – N° 1604-55 

A la suite d’une erreur matérielle, Monsieur le Maire informe qu’il convient de rectifier le tableau 
annexe des subventions du budget principal 2016 comme suit : annulation de la subvention 
accordée à l’association « Animation de la Vallée de Lenne » de 100 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- décide de modifier le tableau annexe des subventions du budget principal 2016 comme 
indiqué ci-dessus ; 

- autorise Monsieur le maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 
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Création d’un poste de projectionniste dans le cadre du dispositif 
Contrat unique d’insertion - Contrat d’Accompagnement dans 

l’Emploi (CUI-CAE) – N° 1604-56 
 
Dans le cadre du décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2008 relatif au contrat unique d’insertion - 
contrat d’accompagnement dans l’emploi, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de 
créer un emploi de contrat d’accompagnement dans l’emploi dans les conditions fixées ci-après, à 
compter du 15 juillet 2016, 
Ce contrat est un contrat aidé réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités et 
établissements publics territoriaux, qui s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi.  
 
La prescription du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la responsabilité de 
Pôle emploi pour le compte de l’Etat ou du Conseil départemental.  
Monsieur le Maire propose donc de l’autoriser à signer la convention avec l’Etat et le contrat de 
travail à durée déterminée, pour une durée de 6 mois, étant précisé que ce contrat pourra être 
renouvelé dans la limite de 24 mois, sous réserve du renouvellement préalable de la convention 
passée entre l’employeur et le prescripteur.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- décide de créer un poste de projectionniste dans le cadre du dispositif « contrat unique 
d’insertion - contrat d’accompagnement dans l’emploi » ;  

- précise que ce contrat sera d’une durée initiale de 6 mois (6 mois minimum) renouvelable 
expressément, dans la limite de 24 mois, après renouvellement de la convention ; 

- précise que la durée du travail est fixée à 20 heures par semaine (20 heures minimum).  
- indique que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire, multiplié par 

le nombre d’heures de travail ; 
- autorise Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec 

Pôle emploi pour ce recrutement et à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération.  

 

Modification du tableau des emplois – N° 1604-57 
 
Le Maire, rappelle à l’assemblée : 
 
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, 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 
Vu l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire en date du 30 mars 2016 aux 
propositions d’inscription aux tableaux d’avancement de grade de l’année 2016, des grades 
d’auxiliaire de puériculture principal 2ème classe et d’adjoint administratif principal 2ème classe, 
 
Il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non 
complet nécessaire au fonctionnement des services. 
 
Considérant la délibération n° 1603-36 en date du 14 avril 2016 modifiant le tableau des emplois, 
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Considérant la nécessité de mettre à jour le tableau des emplois à la suite de la Commission 
Administrative Paritaire du 30 mars 2016, 
 
Le Maire propose à l’assemblée, 
 
D’adopter le tableau des emplois titulaires suivant :  
 

 
 

Cadres ou emplois 

 
 

Catégorie 

 
 

Effectifs 

Durée 
hebdomadaire 

de service 
(Nombre heures 

et minutes) 
Filière administrative 
Attaché 
Adjoint administratif principal 2ème classe 
Adjoint administratif principal 2ème classe 
Adjoint administratif principal 2ème classe 
Adjoint administratif principal 2ème classe 
Adjoint administratif 2ème classe 
Adjoint administratif 2ème classe 
 
Filière technique  
Technicien principal 1ère classe 
Agent de maîtrise 
Adjoint technique principal 2ème classe 
Adjoint technique 2ème classe 
Adjoint technique 2ème classe 
Adjoint technique 2ème classe 
 
Filière sociale 
Puéricultrice classe normale 
Educateur principal de jeunes enfants 
Educateur de jeunes enfants 
Auxiliaire de puériculture principal 2ème 
classe 
Auxiliaire de puériculture 1ère classe 
Agent social 2ème classe 
 
TOTAL 

 
A 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
 
 

B 
C 
C 
C 
C 
C 
 
 

A 
B 
B 
 

C 
C 
C 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
 
 
1 
1 
1 
 
1 
2 
1 
 

22 

 
35 heures 
31 heures 
24 heures 
29 heures 
28 heures 
35 heures 
28 heures 

 
 

35 heures 
35 heures 
35 heures 
35 heures 
30 heures 
28 heures 

 
 

35 heures 
28 heures 
35 heures 

 
35 heures 
35 heures 
35 heures 

 
 

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

- décide de supprimer un poste d’adjoint administratif 1ère classe à 28 heures hebdomadaires, 
un poste d’adjoint administratif 1ère classe à 29 heures hebdomadaires, un poste d’auxiliaire 
de puériculture 1ère classe à 35 heures ; 

- décide de créer un poste d’adjoint administratif principal 2ème classe à 28 heures 
hebdomadaires, un poste d’adjoint administratif principal 2ème classe à 29 heures 
hebdomadaires, un poste d’auxiliaire de puériculture principal 2ème classe à 35 heures ; 

- décide d’adopter le tableau des emplois ainsi proposé qui prendra effet à compter du 9 juin 
2016 ; 

- autorise Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 
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Subvention exceptionnelle à l’association « Sport 
quilles Baraqueville » - N° 1604-58 

 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que l’association « Sport quilles Baraqueville » a 
sollicité une subvention exceptionnelle par courrier reçu le 24 mai 2016.  
 
Il rappelle que ladite association organise le 11 juin prochain, la « petite finale » pour les enfants de 
l’école de quilles. A cette occasion, une récompense d’un montant de 12 euros par enfant sera 
remise aux 46 enfants pour leur participation. 
 
Considérant que cette action représente une manifestation sportive exceptionnelle sur la commune, 
Monsieur le Maire propose de verser une subvention de 200 € à ladite association pour le 
financement de cette manifestation.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- décide de verser à ladite association une subvention exceptionnelle de 200 € pour le projet 
décrit ci-dessus sous réserve du respect des règles contenues dans la convention 
d’attribution de ladite subvention ; 

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’attribution de subvention et à accomplir 
tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

Subvention exceptionnelle au comité des fêtes de 
Carcenac-Peyralès – N 1604-59 

 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que le comité des fêtes de Carcenac-Peyralès a 
sollicité une subvention exceptionnelle par courrier reçu le 27 mai 2016.  
 
Il rappelle que ladite association fête cette année ses 40 ans. Le comité des fêtes souhaite à cette 
occasion étoffer la programmation de la fête votive de la Saint-Laurent en faisant intervenir des 
groupes de musique pour un montant de 4 500 euros, auquel s’ajoute 1 500 euros de publicité. 
 
Considérant que cette action permettrait de proposer aux habitants de la commune une 
manifestation festive de plus grande ampleur que les années précédentes et souhaitant soutenir une 
association particulièrement active sur la commune pour animer le village de Carcenac-Peyralès, 
Monsieur le Maire propose de verser une subvention de 1 000 € à cette association pour le 
financement de cette manifestation.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- décide de verser à ladite association une subvention exceptionnelle de 1 000 € pour le projet 
décrit ci-dessus sous réserve du respect des règles contenues dans la convention 
d’attribution de ladite subvention ; 

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’attribution de subvention et à accomplir 
tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
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Signature d’une convention de participation 
citoyenne – N° 1604-60 

 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal, la démarche entreprise depuis le 
mois de mars 2014 auprès des services de la Gendarmerie Nationale, afin de mettre en place le 
dispositif « Participation citoyenne – Voisins vigilants » permettant de renforcer la vigilance en 
matière de sécurité des personnes et des biens. 

La réunion publique du 16 octobre 2014, organisée par Monsieur SAUZEDDE et la commune, a 
permis de lancer l’appel à candidature pour le recrutement de citoyens vigilants référents. 

Avant de passer à la phase opérationnelle du dispositif, les partenaires doivent formaliser leurs 
engagements respectifs. Ainsi, une convention dénommée « Convention sur la participation 
citoyenne » est proposée à l’approbation de Monsieur le Préfet de l’Aveyron, de Monsieur le 
Commandant de Groupement de Gendarmerie et du Maire de Baraqueville. 

Ce projet de convention, annexé à la présente délibération, est soumis à l’avis des membres du 
Conseil municipal. 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal à l’unanimité : 
- acceptent la mise en place d’une convention entre la préfecture de l’Aveyron, la Gendarmerie 

Nationale et la commune de Baraqueville pour le dispositif « Participation citoyenne » ; 
- autorisent Monsieur le Maire à signer cette convention et à accomplir tout acte nécessaire à 

l’exécution de la présente délibération. 
 

Modification du plan de financement prévisionnel pour la 
rénovation de la mairie – N° 1604-61 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n° 2015-62 du 8 septembre 2015 autorisant les travaux pour la rénovation de la 
mairie et fixant les modalités de financement, 
Vu le courrier de la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées du 14 avril 2016, 
Considérant la nécessité de réaliser des opérations de rénovation de la mairie pour réaliser des 
économies d’énergie et améliorer l’esthétique du bâtiment, 
 
Monsieur le Maire rappelle le projet de rénovation de la mairie qui s’inscrit dans la politique de 
développement durable de la commune et participe à la réduction des besoins en énergie des 
bâtiments publics. Il s’agit de procéder à l’isolation extérieure et des combles, au remplacement des 
fenêtres de la façade nord, de la chaudière et des radiateurs, ainsi qu’à l’aménagement des combles. 
Cette opération globale vise à réduire significativement la consommation d’énergie de ce bâtiment 
public. 
 
Par ailleurs, la rénovation de la mairie a pour objectif de valoriser ses qualités esthétiques pour le 
développement économique et touristique du territoire en vue du contournement de Baraqueville 
par la mise en 2x2 voies de la RN 88. 
 
Le coût estimatif de ce projet s’élève à environ 240 350 € HT. La commune a d’ores et déjà obtenu 
un accord de financement à hauteur de 40 000 € au titre du Fonds de financement de la transition 
énergétique du ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, ainsi que de 
39 000 € au titre du « 1% paysage et développement ».  
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Monsieur le Maire propose de modifier le plan de financement prévisionnel pour tenir compte des 
montants de subventions attribuées, répondre à l’exigence du FEDER de fixer à 30% la part 
d’autofinancement pour les collectivités et leurs groupements pour les projets de rénovation 
énergique, de solliciter le FEDER pour l’obtention d’une subvention. Les réponses favorables des 
collectivités sollicitées permettraient un financement à hauteur de 70% du projet à l’aide de 
subventions.  
 
Le plan de financement prévisionnel serait le suivant : 
 

Origine du financement Montant HT Taux 
FEDER 89 245 37,13 % 
TEPCV (PETR) 40 000 16,64 % 
1% paysage et développement 39 000 16,23 % 
TOTAL des subventions publiques  HT 168 245  70 % 
Autofinancement :   
Emprunt 0 0 % 
Fonds propres 72 105 30 % 
TOTAL GENERAL 240 350 100 % 

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

- autorise Monsieur le Maire à réaliser les travaux indiqués ci-dessus ; 
- approuve le plan de financement prévisionnel ci-dessus ; 
- sollicite le concours financier du FEDER pour le montant de la subvention détaillée ci-dessus ;  
- autorise Monsieur le Maire à déposer le dossier de demande de subvention correspondant et à 

accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 

Convention pour le déversement d’une partie des eaux usées de la 
commune de Manhac dans le réseau d’assainissement de la 

commune de Baraqueville – N° 1604-62 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’établir les conditions administratives, techniques 
et financières sous forme de convention entre la commune de Manhac et la commune de 
Baraqueville.  
 
Il s’agit précisément d’accepter le déversement des eaux usées des habitations situées au village Le 
Lac dont la commune de rattachement est Manhac, ainsi que des habitations des lotissements « Le 
Babinas » et « Le Bacassou » de la commune de Manhac dans le réseau d’assainissement de 
Baraqueville qui seront épurées dans la lagune de BARAQUEVILLE – LE LAC.  
Cette convention prendra fin à l’achèvement du contrat de délégation du service public 
d’assainissement établi entre le délégataire SAUR SAS et la commune de Baraqueville.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- approuve la convention ayant pour objet de préciser les conditions entre la commune de 
Manhac et la commune de Baraqueville du déversement des eaux usées des habitations citées 
ci-dessus ;  

- autorise Monsieur le Maire à signer cette convention et à accomplir tout acte nécessaire à 
l’exécution de la présente délibération. 
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Lancement de la consultation pour la maîtrise d’œuvre de 
l’aménagement du centre-bourg et la construction d’une salle des 

évènements – N° 1604- 64 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il est à présent nécessaire de 
lancer la consultation pour le choix du maître d’œuvre pour le projet d’aménagement du centre-
bourg. Il rappelle la nécessité de s’engager à mettre en place une concertation auprès des habitants 
et des acteurs économiques autour de ce projet majeur pour l’avenir de la commune. La 
concertation rallongeant le délai des études préliminaires aux travaux, il convient de désigner un 
maître d’œuvre au plus tôt pour disposer du temps nécessaire pour associer les habitants, tenant 
compte du calendrier des opérations de contournement de Baraqueville par la mise en 2x2 voies de 
la RN88. Il propose d’ajouter cette mission à celles confiées au maître d’œuvre. 
 
L’aménagement du centre bourg comprend essentiellement l’avenue de Marengo, les avenues du 
Centre et de Rodez, la place René Cassin, la partie en agglomération de l’avenue de Toulouse, la 
rue du Val de Lenne, la partie en agglomération de la RD 57 menant de l’avenue du Centre au plan 
d’eau du Val de Lenne, la construction d’une salle des évènements ainsi que son aménagement 
extérieur. 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’approuver le lancement de la 
consultation pour la mission de maîtrise d’œuvre du projet d’aménagement du centre-bourg. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- approuve le lancement de la consultation pour la mission de maîtrise d’œuvre du projet 
d’aménagement du centre-bourg ; 

- autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents et à accomplir tout acte nécessaire à 
l’exécution de la présente délibération. 

 

Alimentation en électricité de la maison de M. GINESTET Arnaud, 
avenue de Marengo – Participation à verser au SIEDA – N° 1604-65 

 
Monsieur le Maire indique que le projet de construction de l’habitation de Monsieur GINESTET 
Arnaud nécessite une extension de réseau de distribution publique d’électricité. 
 
Le Syndicat Intercommunal d’Electricité du Département de l’Aveyron (SIEDA), maître d’ouvrage, 
a fait établir le coût estimatif de ces travaux qui s’élèvent à 11 800,08 euros TTC. Monsieur le 
Maire précise que sur ce montant, compte tenu de l’aide apportée par le SIEDA, la contribution 
restant à la charge de la commune est de 3 660 euros. 
 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- de demander au SIEDA d’agir comme maître d’ouvrage pour la réalisation des travaux 
précités ; 

- de s’engager à verser au Trésor Public la somme estimée à 3 660 euros correspondant à la 
contribution restant à la charge de la commune de Baraqueville après l’aide apportée par le 
SIEDA ; 

- dans l’éventualité où des travaux complémentaires s’avèreraient nécessaires, la mise en 
recouvrement de la participation de la commune serait établie sur le montant de la facture 
définitive dont une copie sera transmise par le SIEDA ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 
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Délégation de l’instruction des autorisations et actes 
d’urbanisme relatif à l’occupation du sol à Aveyron 

Ingénierie – N° 1604-66 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.) notamment l’article L 5511-1, 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment : 

- les articles L 422-1 (définissant le maire comme l’autorité compétente pour délivrer les 
actes) à l’article L 422-8 ; 

- l’article R 410-5, l’article R 423-15 (autorisant par convention la commune à confier 
l’instruction de tout ou partie des dossiers à une agence départementale) à l’article R 423-48 
(précisant les modalités d’échange électronique entre services instructeurs, pétitionnaire et 
l’autorité de délivrance) ; 

- l’article L 423-1 relatif aux délégations de signature, 
 

Considérant la convention ci-jointe définissant les modalités de travail en commun entre le maire, 
autorité compétente pour délivrer les actes, et le service instructeur d’ Aveyron Ingénierie ainsi que 
son annexe tarifaire pour 2016, 
Considérant la situation de la commune (absence de personne pouvant effectuer cette tâche dans la 
collectivité) et donc de l’intérêt pour la commune de confier l’instruction de ses autorisations et 
actes d’urbanisme relatifs à l’occupation du sol, 
Considérant que la commune adhère à Aveyron Ingénierie, Etablissement Public Administratif dont 
le siège est à RODEZ impasse du Cimetière, 
 
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 (loi A.L.U.R) a mis fin à compter du 1er juillet 2015 à la mise à 
disposition des services de l’Etat pour l’instruction des permis de construire des communes 
membres d’un EPCI de plus de 10 000 habitants. 
 
De plus, en janvier 2017, les communes disposant d’une carte communale mais n’ayant pas encore 
pris la compétence « délivrance des actes d’urbanisme au nom de la commune » deviendront 
automatiquement compétente pour l’instruction et donc potentiellement concernées si elles font  
partie d’un EPCI de plus de 10 000 habitants. 
 
Compte tenu du retrait progressif de l’Etat et de la demande de plusieurs communes, Aveyron 
Ingénierie a décidé par conseil d’administration en date du 7 mars 2016 de créer un service 
d’instruction des autorisations et des actes d’urbanisme relatifs à l’occupation du sol délivrés au 
nom de la commune, placé sous l’autorité de son Président. 
 
Dans ce cadre le conseil d’administration d’Aveyron Ingénierie du 21 mars 2016 a approuvé une 
convention (dont un exemplaire est joint à la présente délibération) fixant les conditions et 
modalités de la réalisation de cette prestation d’instruction par Aveyron Ingénierie ainsi que le rôle 
de chaque partie. 
 
Ainsi, le service comprend : 

- l’instruction des certificats d’urbanisme b, permis de construire, déclarations préalables, 
permis de démolir et permis d’aménager, ainsi que leurs modificatifs, demandes de transfert 
et de prorogation ; 

- le contrôle de la conformité des travaux relatifs aux autorisations et actes d’urbanisme 
instruits par Aveyron Ingénierie ; 

- des réunions pour faire le point sur les dossiers en cours ou en cas difficulté ; 
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- ainsi qu’une assistance en matière de recours gracieux ou précontentieux (sauf pour les 
autorisations et actes divergents de l’avis du service instructeur). 
 

Cette prestation fait l’objet d’une rémunération suivant le type d’acte instruit par Aveyron 
Ingénierie. 
 
La rémunération des prestations (non soumise à T.V.A) est fixée chaque année, par le conseil 
d’administration d’Aveyron Ingénierie, en fonction du coût réel de ce service. Il est précisé que 
l’annexe financière pour 2016 est jointe à la présente délibération. 
 
La facturation interviendra trimestriellement au vu du nombre d’actes instruits. 
 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- décide de confier à Aveyron Ingénierie l’instruction de l’ensemble des actes et autorisations 
d’urbanisme relatifs à l’occupation du sol de la commune à l’exception des certificats 
d’urbanisme informatif (C.U.a) dès que le service sera opérationnel dans la structure ; 

- approuve les termes de la convention avec Aveyron Ingénierie d’une durée de 3 ans, 
renouvelable par décision expresse et résiliable moyennant un préavis de 6 mois ; 

- donne délégation aux agents d’Aveyron Ingénierie chargés de l’instruction pour : 
• consulter les gestionnaires de réseaux (assainissement/AEP, électricité) ; 
• transmettre à l’A.B.F les pièces manquantes et à la D.D.T les éléments permettant 

d’établir et de liquider les taxes d’urbanisme ; 
• signer les courriers nécessaires à l’instruction des autorisations et actes d’urbanisme 

confiée ; 
- autorise Monsieur le maire à signer la convention correspondante avec Aveyron Ingénierie 

et à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 

Acquisition et classement de la voirie et des espaces verts du 
lotissement Bel Horizon – N° 1604-67 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L.1311-9 à 
L.1311-12, L.1311-13 et l’article L. 2241-1 alinéa 1, 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques,  
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code de l’urbanisme,  
Vu le décret du 14 mars 1986 portant notamment sur les modalités de consultation des services des 
domaines en matière d’opérations immobilières, notamment son article 5 concernant la nature des 
opérations immobilières et leur montant, tel que modifié par l’arrêté du 17 décembre 2001 relatif à 
la valeur en euros des montants, 
Vu la demande d’autorisation de lotissement n° 01205601M3002 du 27 octobre 2001 émanant de la 
SARL Ségala Promotion, 
Vu le certificat d’achèvement de travaux du lotissement en date du 30 novembre 2011, 
Vu la demande formulée par l’association syndicale demandant à la commune de procéder à 
l’acquisition de la voirie du lotissement, 
Vu le rapport de la commission des travaux réunie le 27 juin 2011, 
Vu l’état satisfaisant de la voirie et des espaces publics, 
 
Considérant le bien immobilier sis à Baraqueville, rues du Soulicou, Bel Horizon, des Tulipiers et 
impasse du Malrieu, propriété de l’association syndicale du lotissement Bel Horizon, situé sur les 
parcelles suivantes : 
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Parcelles Contenance cadastrale en m² 
C n° 1898 742 
C n° 1899 2 585 
C n° 1900 112 
C n° 1948 466 
C n° 1949 382 
C n° 1950 3 247 
C n° 1951 141 
C n° 1970 475 
C n° 1971 43 
C n° 1972 335 
C n° 1973 2 474 

Total 11 002 
 
Considérant que le projet d’opération immobilière porte sur l’acquisition d’un terrain conformément 
au 1° ou 2° ou 3° de l’article L.1311-10 du CGCT, 
Considérant que pour l’aliénation de ce bien, la procédure prévue à l’article 5 du décret visé n’est 
pas requise puisqu’il s’agit d’une acquisition d’un montant inférieur à 75 000 €, 
Considérant que ce projet ne doit donc pas être précédé d’une demande d’avis de l’autorité 
compétente de l’Etat, 
Considérant que Monsieur COSTES Dominique, adjoint au Maire, aura délégation de signature 
pour signer l’acte, 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la réglementation applicable en matière 
d’acquisition immobilière. Il propose d’acquérir et de classer dans le domaine public communal, la 
voirie du lotissement « Bel Horizon » située sur les parcelles section C n° 1899, 1900, 1950, 1951 et 
1973 ainsi que les espaces verts situés sur les parcelles section C n° 1898, 1948, 1949, 1970, 1971 
et 1972, d’une contenance cadastrale totale de 11 002 m². 
 
L’acquisition à titre gratuit et  le classement dans le domaine public communal a fait l’objet d’une 
demande de l’association syndicale. Par ailleurs, selon l’article L.141-3 du Code de la voirie 
routière, le classement des voies communales est prononcé par le conseil municipal. Il est dispensé 
d’enquête publique lorsque le classement envisagé n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux 
fonctions de desserte et de circulation assurées par la voie. Dans la mesure où cette voirie est d’ores 
et déjà ouverte à la circulation et que la commune ne fait que reprendre l’emprise concernée, ce 
classement n’aura aucune conséquence sur la circulation assurée par cette voie. 
 
Les parcelles mentionnées ci-dessus seront intégrées au domaine public communal et la voirie 
ajoutée au tableau de classement de la voirie communale.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

- décide l’acquisition à titre gratuit de la voirie, des réseaux ainsi que des espaces verts du 
lotissement Bel Horizon situés sur les parcelles section C n°1898, 1899, 1900, 1948, 1949, 
1950, 1951, 1970, 1971, 1972 et 1973, d’une contenance cadastrale totale de 11 002 m² ; 

- autorise Monsieur COSTES Dominique à signer, conformément à l’article L.1311-13 du 
CGCT, l’acte d’acquisition d’immeubles pour le compte et au nom de la commune de 
Baraqueville ; 

- dit que le classement de ces voiries ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte et de 
circulation assurées par la voie et qu’il n’est donc pas nécessaire de procéder à une enquête 
publique préalable au classement dans le domaine public communal, conformément à 
l’article L.141-3 du Code de la voirie routière ; 

- décide de classer ces voiries au domaine public communal ; 
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- charge Monsieur le Maire de la conservation de l’acte d’acquisition ; 
- sollicite Monsieur le Préfet de l’Aveyron pour le visa et l’enregistrement de ces documents. 

 

Acquisition de la voirie et des espaces verts du lotissement 
« Les terrasses du Lac » - N° 1604-68 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1311-9 à L.1311-12, 
L.1311-13 et l’article L. 2241-1 alinéa 1, 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques,  
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code de l’urbanisme,  
 
Vu le décret du 14 mars 1986 portant notamment sur les modalités de consultation des services des 
domaines en matière d’opérations immobilières, notamment son article 5 concernant la nature des 
opérations immobilières et leur montant, tel que modifié par l’arrêté du 17 décembre 2001 relatif à 
la valeur en euros des montants, 
Vu la demande d’autorisation de lotissement n° 01205606M3006 du 28 novembre 2006 émanant de 
la SARL Les Terrasses du Lac, 
Vu le certificat d’achèvement de travaux du lotissement en date du 2 juin 2008, 
Vu l’état satisfaisant de la voirie et des espaces publics, 
 
Considérant le bien immobilier sis à Baraqueville, rue des Terrasses du Lac et impasse des 
Terrasses du Lac, propriété de la SARL Les Terrasses du Lac, situé sur les parcelles suivantes : 
 

Parcelles Contenance cadastrale en m² 
AP n° 277 665 
AP n° 296 227 
AP n° 297 627 
AP n° 298 598 
AP n° 316 1 006 

Total 3 123 
 
Considérant que le projet d’opérations immobilières porte sur l’acquisition d’un terrain 
conformément au 1° ou 2° ou 3° de l’article L.1311-10 du CGCT, 
Considérant que pour l’aliénation de ce bien, la procédure prévue à l’article 5 du décret visé n’est 
pas requise puisqu’il s’agit d’une acquisition d’un montant inférieur à 75 000 €, 
Considérant que ce projet ne doit donc pas être précédé d’une demande d’avis de l’autorité 
compétente de l’Etat, 
Considérant que Monsieur COSTES Dominique, adjoint au Maire, aura délégation de signature 
pour signer l’acte, 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la réglementation applicable en matière 
d’acquisition immobilière. Il propose d’acquérir et de classer dans le domaine public communal, la 
voirie du lotissement « Les Terrasses du Lac » située sur les parcelles section AP n° 277, 297, 298 
et 316 ainsi que les espaces verts situés sur la parcelle section AP n° 296, d’une contenance 
cadastrale totale de 3 123 m². 
 
L’acquisition à titre gratuit et  le classement dans le domaine public communal a fait l’objet d’une 
demande de l’association syndicale. Par ailleurs, selon l’article L.141-3 du Code de la voirie 
routière, le classement des voies communales est prononcé par le conseil municipal.  
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Il est dispensé d’enquête publique lorsque le classement envisagé n’a pas pour conséquence de 
porter atteinte aux fonctions de desserte et de circulation assurées par la voie. Dans la mesure où 
cette voirie est d’ores et déjà ouverte à la circulation et que la commune ne fait que reprendre 
l’emprise concernée, ce classement n’aura aucune conséquence sur la circulation assurée par cette 
voie. 
 
Les parcelles mentionnées ci-dessus seront intégrées au domaine public communal et la voirie 
ajoutée au tableau de classement de la voirie communale.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

- décide l’acquisition à titre gratuit de la voirie, des réseaux ainsi que des espaces verts du 
lotissement « Les Terrasses du Lac » situés sur les parcelles section AP n° 277, 296, 297, 
298 et 316, d’une contenance cadastrale totale de 3 123 m² ; 

- autorise Monsieur COSTES Dominique à signer, conformément à l’article L.1311-13 du 
CGCT, l’acte d’acquisition d’immeubles pour le compte et au nom de la commune de 
Baraqueville ; 

- dit que le classement de ces voiries ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte et de 
circulation assurées par la voie et qu’il n’est donc pas nécessaire de procéder à une enquête 
publique préalable au classement dans le domaine public communal, conformément à 
l’article L.141-3 du Code de la voirie routière ; 

- décide de classer ces voiries au domaine public communal ; 
- charge Monsieur le Maire de la conservation de l’acte d’acquisition ; 
- sollicite Monsieur le Préfet de l’Aveyron pour le visa et l’enregistrement de ces documents. 

 

Acquisition de la voirie de l’impasse du Sud – N° 1604-69 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1311-9 à L.1311-12, 
L.1311-13 et l’article L. 2241-1 alinéa 1, 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques,  
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code de l’urbanisme,  
Vu le décret du 14 mars 1986 portant notamment sur les modalités de consultation des services des 
domaines en matière d’opérations immobilières, notamment son article 5 concernant la nature des 
opérations immobilières et leur montant, tel que modifié par l’arrêté du 17 décembre 2001 relatif à 
la valeur en euros des montants, 
Vu les demandes d’autorisation de lotissement n° 01205606M3004 et 01205606M3005 du 29 juillet 
2006 et accordées le 31 octobre 2006 émanant respectivement de Monsieur et Madame BONNEFIS 
Jérôme et Sylvie ainsi que Monsieur HURTES Guillaume et Madame GONZALEZ Sylvie, 
Vu la demande formulée par les propriétaires demandant à la commune de procéder à l’acquisition 
de la voirie du lotissement reçue le 29 septembre 2015, 
Vu l’état satisfaisant de la voirie et des espaces publics, 
 
Considérant le bien immobilier sis à Baraqueville, impasse du Sud, propriété de Messieurs 
HURTES Guillaume, GAUBERT Marc, BONNEFIS Jérôme, Mesdames ASSIE Françoise, 
RAYNAL Sylvie et GONZALEZ Sylvie, situé sur les parcelles suivantes : 
 

Parcelles Contenance cadastrale en m² 
B n° 2158 369 
B n° 2161 225 

Total 594 
 



18 

 

Considérant que le projet d’opérations immobilières porte sur l’acquisition d’un terrain 
conformément au 1° ou 2° ou 3° de l’article L.1311-10 du CGCT, 
Considérant que pour l’aliénation de ce bien, la procédure prévue à l’article 5 du décret visé n’est 
pas requise puisqu’il s’agit d’une acquisition d’un montant inférieur à 75 000 €, 
Considérant que ce projet ne doit donc pas être précédé d’une demande d’avis de l’autorité 
compétente de l’Etat, 
Considérant que Monsieur COSTES Dominique, adjoint au Maire, aura délégation de signature 
pour signer l’acte, 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la réglementation applicable en matière 
d’acquisition immobilière. Il propose d’acquérir et de classer dans le domaine public communal, la 
voirie de l’impasse du Sud située sur les parcelles section B n° 2158 et 2161, d’une contenance 
cadastrale totale de 594 m². 
 
L’acquisition à titre gratuit et  le classement dans le domaine public communal a fait l’objet d’une 
demande des propriétaires. Par ailleurs, selon l’article L.141-3 du Code de la voirie routière, le 
classement des voies communales est prononcé par le conseil municipal. Il est dispensé d’enquête 
publique lorsque le classement envisagé n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions 
de desserte et de circulation assurées par la voie. Dans la mesure où cette voirie est d’ores et déjà 
ouverte à la circulation et que la commune ne fait que reprendre l’emprise concernée, ce classement 
n’aura aucune conséquence sur la circulation assurée par cette voie. 
 
Les parcelles mentionnées ci-dessus seront intégrées au domaine public communal et la voirie 
ajoutée au tableau de classement de la voirie communale.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

- décide l’acquisition à titre gratuit de la voirie et des réseaux de l’impasse du Sud situés sur 
les parcelles section B n° 2158 et 2161, d’une contenance cadastrale totale de 594 m² ; 

- autorise Monsieur COSTES Dominique à signer, conformément à l’article L.1311-13 du 
CGCT, l’acte d’acquisition d’immeubles pour le compte et au nom de la commune de 
Baraqueville ; 

- dit que le classement de ces voiries ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte et de 
circulation assurées par la voie et qu’il n’est donc pas nécessaire de procéder à une enquête 
publique préalable au classement dans le domaine public communal, conformément à 
l’article L.141-3 du Code de la voirie routière ; 

- décide de classer ces voiries au domaine public communal ; 
- charge Monsieur le Maire de la conservation de l’acte d’acquisition ; 
- sollicite Monsieur le Préfet de l’Aveyron pour le visa et l’enregistrement de ces documents. 

 


