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COMPTE RENDU ET DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 14 MARS 2016 

 

 
Monsieur CALVIAC Jean-Louis donne procuration à Madame REGOURD Murielle. 
 
Une minute de silence est observée pour le décès tragique d’Elodie BONNEFILLE. 
 

Communication des décisions prises par le Maire par délégation  
du conseil municipal 

 
 

DECISION N° D2016-04 
ATTRIBUTION DU MARCHE D’IMPRESSION  

DE 5000 ENVELOPPES  
ET DE 10 CARNETS AUTOCOPIANTS. 

 
Le Maire de la Commune de BARAQUEVILLE, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L2122-22, 
 
VU le Code des marchés publics, 
 
VU la délibération en date du 23 avril 2014 par laquelle le Conseil Municipal l’a chargé, par 
délégation, de prendre certaines des décisions prévues à l’article L2122-22 sus-visé, 
 
VU la consultation sur devis des entreprises : Imprimerie SIAG et Imprimerie DELAROCHE 
 
CONSIDERANT  que l’imprimerie SIAG a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, 
 

DECIDE 
 
Article 1 :  
L’impression de 5000 enveloppes Format 110 X 220 mm ainsi que l’impression de 10 carnets 
autocopiants en triplicata est attribuée à l’imprimerie SIAG – ZA Bel Air – Rue des Vanniers -
12000 RODEZ pour un montant  de 324 € HT pour les enveloppes et 149 € HT pour les carnets 
autocopiants. 
 
Article 2 :  
La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la Commune et un extrait en sera 
affiché à la porte de la Mairie. 
 
Fait à Baraqueville, le 9 février 2016 
 

 
Le Maire de Baraqueville, 

 
 

Jacques BARBEZANGE 
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DECISION PERMETTANT AU MAIRE D 'AGIR EN JUSTICE AU  

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE – L ITIGE AVEC SARL CPIP 
N° D2016-05 

Le maire de la commune de Baraqueville 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2122-22-16 et 
L. 2122-23 ; 
 
Vu la délibération en date du  23 avril 2014 par laquelle le conseil municipal l’a chargé, par 
délégation, de prendre certaines des décisions prévues à l’article L2122-22 sus-visé, 
 
Vu la communication de la requête du Tribunal administratif de PAU – 50 Cours Lyautey – CS 
50543 – 64010 PAU Cedex du 4 janvier 2016 concernant le litige entre la SARL CPIP et la 
Commune de Baraqueville, 
 
Vu l’ordonnance du Tribunal administratif de Pau du 25 janvier 2016 ordonnant la transmission du 
dossier de requête au Tribunal administratif de Toulouse, 

DECIDE  
Article premier  : 
De défendre les intérêts de la commune dans le litige avec la SARL CPIP devant le Tribunal 
administratif de Toulouse. 
Article 2 : 
La présente décision sera communiquée au conseil municipal lors de la prochaine séance sous 
forme d'un donner acte. Un extrait en est affiché à la porte de la mairie. 
Expédition en est adressée à Monsieur le Préfet du département de l’Aveyron. 
 
Fait à Baraqueville, le 12 février 2016 

Le maire de Baraqueville, 
Jacques BARBEZANGE 

 
 
 

ACTE DE NOMINATION DU REGISSEUR DE LA REGIE L IVRES ET PHOTOCOPIES 
DECISION N° D2016-06 

 
Le Maire de Baraqueville, 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 23 avril 2014 ; 
Vu la décision en date du 17 novembre 2015 instituant une régie de recettes pour l’encaissement de 
recettes de la vente de livres et de photocopies ; 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 17 février 2016 ; 
 

DECIDE 
 
ARTICLE PREMIER  – Monsieur Julien AURE est nommé régisseur titulaire de la régie de 
recettes avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de 
création de celle-ci ; 
 
ARTICLE 2  - En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, 
Monsieur Julien  AURE sera remplacé par Madame REGOURD Sylvie mandataire suppléant ; 
 
ARTICLE 3   - Monsieur Julien  AURE n’est pas astreint à constituer un cautionnement ; 
 
ARTICLE 4  – Monsieur Julien  AURE ne percevra pas d’indemnité de responsabilité ; 
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ARTICLE 5  – Madame REGOURD Sylvie, mandataire suppléant, ne percevra pas d’indemnité de 
responsabilité ; 
 
ARTICLE 6  - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont conformément à la 
réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des 
fonds, des valeurs et des pièces comptables qu’ils ont reçus, ainsi que de l’exactitude des décomptes 
de liquidation qu’ils ont éventuellement effectué ; 
 
ARTICLE 7  - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne doivent pas percevoir de sommes 
pour des produits autres que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d’être 
constitués comptable de fait et de s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales 
prévues par l’article 432-10 du Nouveau Code pénal ; 
 
ARTICLE 8  - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs 
registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle 
qualifiés ; 
 
ARTICLE 9  - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus d’appliquer chacun en ce 
qui le concerne, les dispositions de l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 
2006. 
 
Fait à Baraqueville, le 18 février 2016 

Le Maire, 
Jacques BARBEZANGE 

 
SIGNATURES : 
DU REGISSEUR TITULAIRE  DU MANDATAIRE SUPPLEANT  
Précédées de la mention manuscrite « Vu pour acceptation » 
Julien AURE Sylvie REGOURD 
 
 
 

DECISION DU MAIRE – N° 2016-07 
Prise en vertu d’une délégation donnée par le Conseil Municipal  

(Article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales) 
 
Objet : Suppression de la régie de recettes Foires et Marchés de Baraqueville  
 
Le Maire de la Commune de Baraqueville, 
Vu le Code général des collectivités territoriales en ses articles R-1617-1 à 18 ; 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant le 
code général des collectivités territoriales et complétant le code de la santé publique et le code de 
l’action sociale et des familles ; 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
Vu l’instruction ministérielle codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux règles 
d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, d’avances et de recettes et 
d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 
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Vu l’arrêté ministériel du 3 septembre 2001 relatif au taux de l’indemnité de responsabilité 
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des 
organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs de 
recettes, d’avances et de recettes et d’avances des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux ; 
Vu la délibération du 23 avril 2014 portant délégation d’attribution au maire et portant sur la 
création des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
Vu la décision en date du 31 décembre 2013 instituant une régie de recettes Foires et Marchés de 
Baraqueville ; 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 17 février 2016 ; 
 

DECIDE 
 

Article 1er - Il est procédé à la suppression de la régie de recettes Foires et Marchés de Baraqueville. 
 
Article 2 - Il est mis fin aux fonctions de Mesdames GOMBERT Christiane et REGOURD 
Murielle, Monsieur Julien AURE et Madame Sylvie REGOURD, Messieurs Alain BORIES, Jean-Claude 
BAYOL, Robert GAFFARD, Jacques MOUYSSET, Jean GARRIGUES et André MOYSSET, 
respectivement régisseur principal et mandataires suppléants de la régie de recettes. 
 
Article 3 - La suppression de cette régie prendra effet dès la date de signature de la présente 
décision. 
 
Article 4 - Le Maire de la commune de Baraqueville et le Comptable public assignataire 
de Baraqueville, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.  
 
Article 5 –Il sera rendu compte de cette décision au conseil municipal lors de sa prochaine réunion. 
 

Baraqueville, le 18 février 2016 
Le Maire de Baraqueville, 
 

Jacques BARBEZANGE 

 
 

DECISION DU MAIRE – N° 2016-08 
Prise en vertu d’une délégation donnée par le Conseil Municipal  

(Article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales) 
 
Objet : Suppression de la régie de recettes de la bibliothèque de Baraqueville  
 
Le Maire de la Commune de Baraqueville, 
Vu le Code général des collectivités territoriales en ses articles R-1617-1 à 18 ; 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant le 
code général des collectivités territoriales et complétant le code de la santé publique et le code de 
l’action sociale et des familles ; 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
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Vu l’instruction ministérielle codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux règles 
d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, d’avances et de recettes et 
d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 
Vu l’arrêté ministériel du 3 septembre 2001 relatif au taux de l’indemnité de responsabilité 
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des 
organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs de 
recettes, d’avances et de recettes et d’avances des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux ; 
Vu la délibération du 23 avril 2014 portant délégation d’attribution au maire et portant sur la 
création des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
Vu la décision en date du 31 décembre 2013 instituant une régie de recettes de la bibliothèque de 
Baraqueville ; 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 17 février 2016 ; 
 

DECIDE 
 

Article 1er - Il est procédé à la suppression de la régie de recettes de la bibliothèque de Baraqueville. 
 
Article 2 - Il est mis fin aux fonctions de Madame Geneviève VAYSSADE régisseur titulaire, et 
Madame Béatrice FILHOL mandataire suppléant de la régie de recettes. 
 
Article 3 - La suppression de cette régie prendra effet dès la date de signature de la présente 
décision. 
 
Article 4 - Le Maire de la commune de Baraqueville et le Comptable public assignataire 
de Baraqueville, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.  
 
Article 5 –Il sera rendu compte de cette décision au conseil municipal lors de sa prochaine réunion. 
 

Baraqueville, le 18 février 2016 
Le Maire de Baraqueville, 
 
Jacques BARBEZANGE 

 
 

DECISION N° D2016-09 
 

RESILIATION DEFINITIVE DE LA MISSION DE MAITRISE D’ ŒUVRE 
CONSTRUCTION D’UNE SALLE A LAX 

 
Le Maire de la Commune de BARAQUEVILLE, 
 
VU le Code général des Collectivités territoriales, notamment son article L2122-22, 
 
VU le Code des marchés publics, 
 
VU la délibération en date du 23 avril 2014 par laquelle le Conseil Municipal l’a chargé, par 
délégation, de prendre certaines des décisions prévues à l’article L2122-22 sus-visé, 
 
VU le marché de maître d’œuvre attribué  au cabinet DROIT DE CITE, 
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CONSIDERANT  que la nouvelle municipalité n’est plus porteuse de ce projet, 
 

DECIDE 
 
Article 1 :  
Le marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une salle au village de LAX, attribué au 
cabinet DROIT DE CITE est résilié. 
 
Article 2 :  
La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la Commune et un extrait en sera 
affiché à la porte de la Mairie. 
 
Fait à Baraqueville, le 29 février 2016 
 Le Maire de Baraqueville 
 Jacques BARBEZANGE 
 
 

DECISION N° 2016-10 
Prise en vertu d’une délégation donnée par le Conseil Municipal 
 (Article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales) 

 
DELIVRANCE D ’UNE CONCESSION DANS LE CIMETIERE DE LAX 

A MONSIEUR GALTIER  ANDRE 
 
Le Maire de BARAQUEVILLE, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L2122-22, 
 
VU les articles L2223-3, L2223-14, L2223-15, L2223-16 et L2223-17 du Code général des 
collectivités territoriales et le règlement général des cimetières de la commune, 
 
VU la délibération en date du 23 avril 2014 par laquelle le Conseil Municipal l’a chargé, par 
délégation, de prendre certaines des décisions prévues à l’article L2122-22 sus-visé, 
 
CONSIDERANT la demande tendant à obtenir une concession dans le cimetière communal de 
LAX, 
 

DECIDE 
 
Article 1er : 
Il est accordé dans le cimetière de Lax, 
- au nom de Monsieur GALTIER André , une concession de 30 ans (parcelle cinéraire), à 
compter du 01/03/2016, à titre de concession nouvelle et moyennant la somme de 636 euros (5,30 
m² x 120 €). 
 
Article 2 : 
La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la Commune et un extrait en sera 
affiché à la porte de la mairie. 
 
Fait à Baraqueville, le 1er mars 2016. 

Le Maire de Baraqueville, 
Jacques BARBEZANGE 
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DECISION N° 2016-11 
Prise en vertu d’une délégation donnée par le Conseil Municipal 
 (Article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales) 

 
DELIVRANCE D ’UNE CONCESSION DANS LE CIMETIERE DE CARCENAC  PEYRALES 

A MONSIEUR CARVALHO  ALCINDO  
 
Le Maire de BARAQUEVILLE, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L2122-22, 
 
VU les articles L2223-3, L2223-14, L2223-15, L2223-16 et L2223-17 du Code général des 
collectivités territoriales et le règlement général des cimetières de la commune, 
 
VU la délibération en date du 23 avril 2014 par laquelle le Conseil Municipal l’a chargé, par 
délégation, de prendre certaines des décisions prévues à l’article L2122-22 sus-visé, 
 
CONSIDERANT la demande tendant à obtenir une concession dans le cimetière communal de 
CARCENAC PEYRALES, 
 

DECIDE 
 
Article 1er : 
Il est accordé dans le cimetière de Carcenac Peyralès, 

- au nom de Monsieur CARVALHO Alcindo , une concession de 30 ans (parcelle cinéraire), 
à compter du 04/03/2016, à titre de concession nouvelle et moyennant la somme de 600 euros (5 m² 
x 120 €). 
 
Article 2 : 
La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la Commune et un extrait en sera 
affiché à la porte de la mairie. 
 
Fait à Baraqueville, le 4  mars 2016. 
 

Le Maire de Baraqueville, 
Jacques BARBEZANGE 

 
 
 

DECISION DU MAIRE – N° D2016 –12 
 

Prise en vertu d’une délégation donnée par le Conseil Municipal 
(Article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

 
 
Objet : Location d’un appartement  –Monsieur Hugo LAURENT - L’Oustal – Fenayrols 
Appartement T1 Droit au 1er étage 12160 BARAQUEVILLE 
 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L2122-22, 
 
CONSIDERANT QUE la Commune de BARAQUEVILLE est propriétaire de logements dans un 
immeuble situé à L’Oustal – Fenayrols– 12160 BARAQUEVILLE 
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VU l’article 10 alinéa 1 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports 
locatifs, 
 
VU la délibération en date du 23 avril 2014 par laquelle le Conseil Municipal l’a chargé, par 
délégation, de prendre certaines des décisions prévues à l’article L2122-22 sus-visé, 
 

DECIDE 
 
Article 1er : 
Il est autorisé la signature d’un bail de location d’un appartement, situé à L’Oustal – Fenayrols  
Appartement T1 Droit au 1er étage, à intervenir entre la Commune de BARAQUEVILLE et 
Monsieur Hugo LAURENT, locataire. 
 
Article 2 : 
Le loyer sera révisé chaque année, à la date anniversaire du contrat, en fonction de la variation 
annuelle de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE. 
L’indice de référence sera l’indice du 4ème trimestre 2015 à la date du 14 janvier 2016 soit 125,28. 
 
Article 3 :  
La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la Commune et un extrait en sera 
affiché à la porte de la Mairie. Ampliation en sera adressée Monsieur le Préfet de l’Aveyron. 
 
Fait à Baraqueville, le 29 février 2016 
 Le Maire de BARAQUEVILLE, 
 Jacques BARBEZANGE 
 
 

DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE – N° 1602-07 
 
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 FRAYSSINES Jessica soit désignée. 
 
Après en avoir délibéré, la proposition de Monsieur le Maire est adoptée à l’unanimité. 
 

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DU PERSONNEL INTERCOMMUNAL  
N° 1602-08 

 
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,  
Vu l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du Centre de Gestion de l’Aveyron 
en date du 2 décembre 2015, 
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Considérant :  
- les compétences de l’agent qui serait mis à disposition dans le service de la petite enfance de 

la commune de Baraqueville ; 
- la possibilité de recourir ponctuellement à un agent de la communauté de communes du 

Pays Baraquevillois. 
 
Le Maire propose au conseil municipal de l’autoriser à signer avec la communauté de communes du 
Pays Baraquevillois, une convention de mise à disposition d’un agent social de 1ère classe pour une 
durée hebdomadaire de 23 heures. Cette convention précisant, conformément à l’article 4 du décret 
susvisé : « les conditions de mise à disposition, des fonctionnaires intéressés et notamment, la 
nature et le niveau hiérarchique des fonctions qui leur sont confiées, leurs conditions d’emploi et les 
modalités de contrôle et d’évaluation de leurs activités ».  
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la convention de mise à disposition prendra 
effet au 1er janvier 2016 pour une durée de 3 ans renouvelables. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité (hors la présence de Madame BARRAU 
Céline) : 

- approuve les termes de la convention avec la communauté de communes du Pays 
Baraquevillois pour la mise à disposition de l’agent précité ; 

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

 
CONVENTION DE RÉPARTITION DE PERSONNEL ENTRE RODEZ AGGLOMÉRATION 

ET LA COMMUNE DE BARAQUEVILLE – N° 1602-09 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 5211-4-1 et L 5111-7, 
Vu l’arrêté préfectoral du 8 juin 2015 portant extension du périmètre de la communauté de 
communes du Pays Baraquevillois aux communes de Baraqueville, Camboulazet et Manhac à 
compter du 1er janvier 2016, 
 
Sous réserve de l’avis favorable du Comité Technique Paritaire et de la Commission Administrative 
Paritaire du centre de gestion de l’Aveyron sollicités respectivement le 7 et le 3 mars 2016, 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’en application de l’article L 5211-4-1 IV bis du Code 
général des collectivités territoriales, le retrait des communes de Baraqueville, Camboulazet et 
Manhac de Rodez Agglomération nécessite d’arrêter par voie conventionnelle la situation des 
personnels affectés à l’exercice des compétences restituées. Il a été convenu par les parties 
mentionnées ci-dessus de procéder à la restitution de trois agents affectés à la collecte des ordures 
ménagères (deux) et au service public d’assainissement non collectif (un).  
 
Pour simplifier les démarches administratives, la commune de Baraqueville intervient seule pour 
assurer, à la même date soit le 1er avril 2016, le transfert des agents concernés de Rodez 
Agglomération à la communauté de communes du Pays Baraquevillois. Les conditions de 
répartition du personnel sont précisées dans la convention annexée à la présente délibération.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité (hors la présence de Madame BARRAU 
Céline) : 
- approuve les termes de la convention de répartition du personnel avec Rodez Agglomération 
pour la restitution de trois agents techniques de 1ère classe à temps complet au 1er avril 2016 ; 
- décide de transférer ces trois agents à la communauté de communes du Pays Baraquevillois le 1er 
avril 2016 ; 
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- autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et à accomplir tout acte nécessaire à 
l’exécution de la présente délibération. 
 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS POUR LA CRÉATION DE TROIS POSTES 

D’ADJOINTS TECHNIQUES DE 1ÈRE
 CLASSE À TEMPS PLEIN  

N° 1602-10 
 
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. 
 
Il appartient donc 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° 1601-05 modifiant le tableau des emplois en date du 3 février 2016, 

 
Considérant la nécessité de mettre à jour le tableau des emplois, en raison de la mutation de trois 
agents de Rodez Agglomération à la commune de Baraqueville,  
 
Le Maire propose à l’assemblée, 
 
D’adopter le tableau des emplois 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 1ère classe 
Adjoint administratif 1ère 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 1ère classe 
Adjoint technique 2ème classe 
Adjoint technique 2ème classe 
Adjoint technique 2ème classe 
 

 
A 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
 
 

B 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
 

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

 
 

35 heures 
35 heures 
35 heures 
35 heures 
35 heures 
30 heures 
28 heures 
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Filière sociale 
Puéricultrice classe normale 
Educateur principal de jeunes enfants 
Educateur de jeunes enfants 
Auxiliaire de puériculture 1ère classe 
Agent social 2ème classe 
 
TOTAL 

 
A 
B 
B 
C 
C 

 
1 
1 
1 
3 
1 
 

25 

 
35 heures 
28 heures 
35 heures 
35 heures 
35 heures 

 
 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité (hors la présence de Madame 
BARRAU Céline) : 

- décide d’adopter le tableau des emplois ainsi proposé qui prendra effet à compter du 15 mars 
2016 ; 

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

 
DÉLÉGATION DE LA MAÎTRISE D ’OUVRAGE POUR LA SALLE D ’ANIMATION 

SOCIOCULTURELLE À LAX – N° 1602-11 
 
Monsieur le Maire rappelle que les statuts de la communauté de communes du Pays Baraquevillois 
par arrêté préfectoral n° 2007-262-2 du 19 septembre 2007 prévoit la possibilité pour la 
Communauté de Communes d’intervenir en tant que mandataire des Communes membres 
(application de la loi M.O.P) : « Les Communes membres pourront confier à la Communauté de 
Communes le soin de réaliser en leur nom et pour leur compte des missions de maîtrise d’ouvrage 
publique relative à une opération relevant de la compétence communale. Ce mécanisme n’entraîne 
aucun transfert de compétence. La charge financière sera répercutée intégralement à la Commune 
concernée. » 
 
Monsieur le Maire propose de déléguer la maîtrise d’ouvrage à la communauté de communes du 
Pays Baraquevillois conformément aux statuts de cette dernière, pour le projet de construction de la 
salle d’animation socioculturelle à Lax. 
 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal par quinze voix pour et une abstention (Madame 
Claude LEMERAY et hors la présence de Madame BARRAU Céline) : 

- décide de déléguer la maîtrise d’ouvrage à la communauté de communes du Pays 
Baraquevillois pour l’opération décrite ci-dessus ; 

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

ELECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D ’ADMINISTRATION DU CENTRE 

COMMUNAL D ’ACTION SOCIALE (CCAS) – N° 1602-12 
 
Vu les articles L. 123-4 à L.123-9 et R. 123-7 à R. 123-15 du Code de l’action sociale et des 
familles ;  
 
Vu la démission de Madame MOUYSSET Jacqueline reçue le 12 janvier 2016 de sa fonction de 
conseillère municipale et considérant son élection de membre du conseil d’administration du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) par délibération n° 1406-40 du 23 avril 2014, 
 
Considérant le nombre de membres élus du conseil d’administration du CCAS fixé à six membres 
par délibération n° 1406-40 du 23 avril 2014 conformément aux articles L. 123-6 et R. 123-7, soit 
12 membres au total (6 membres nommés). 
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Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’élection de 6 membres du Conseil municipal appelés à 
siéger au Centre communal d’action sociale ;  
 
Considérant que se présentent à la candidature de membres du conseil d’administration du Centre 
communal d’action sociale : Mmes MARTY Monique, GENIEZ Viviane, GOMBERT Christiane, 
ROSSIGNOL Josiane, BERNARDI Christine, M. CALVIAC Jean-Louis ;  
 
Ont obtenu : 
Mme MARTY Monique : dix-huit (18) voix  
Mme GENIEZ Viviane : dix-huit (18) voix. 
Mme GOMBERT Christiane : dix-huit (18) voix 
Mme ROSSIGNOL Josiane : dix-huit (18) voix 
Mme BERNARDI Christine : dix-huit (18) voix 
M. CALVIAC Jean-Louis : dix-huit (18) voix 
 
Le conseil municipal après avoir, conformément à l’article R. 123-8 susvisé, voté à scrutin secret, 
élit Mmes MARTY Monique, GENIEZ Viviane, GOMBERT Christiane, ROSSIGNOL Josiane, 
BERNARDI Christine, M. CALVIAC Jean-Louis en tant que membres du conseil d’administration 
du Centre communal d’action sociale. 
 
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. 
 
Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 
 


