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EXTRAIT  DU REGISTRE 
DES DELIBERATIONS  DU CONSEIL  MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE BARAQUEVILLE 
Séance du 14 avril 2016 

 
Nombre de membres 

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

23 18 18 7 avril 2016 

 
L'an deux mille seize à 20 heures, le quatorze du mois d’avril, 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 Madame BARRAU Céline. 
 
Conseillers présents : ARNAL Olivier, BARBEZANGE Jacques, BARRAU Céline, BAUGUIL 
William, BORIES Alain, CALVIAC Jean-Louis, COSTES Dominique, FRAYSSINES Jessica, 
GENIEZ Viviane, GOMBERT Christiane, LADAME Etienne, LEMERAY Claude, MARTY 
Monique, PUECH Robert, REGOURD Murielle, ROSSIGNOL Josiane, VERNHES Nicolas. 
 
Conseillers ayant donné procuration : 
Madame BERNARDI Christine a donné procuration à Madame REGOURD Murielle. 
 
 
Monsieur ARNAL Olivier est nommé secrétaire de séance. 
Compte-rendu des travaux réalisés sur le label Village étape par le Conseil des Sages 
Les membres du Conseil des Sages ont souhaité étudier les conséquences liées au contournement de 
Baraqueville par la future RN88. A ce titre, ils ont visité quatre communes ayant obtenu le label 
Village étape et présentent au conseil municipal les conclusions de leur analyse. 
 

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

 
DECISION N° D2016-13 

ATTRIBUTION MARCHE SIEGES DE TRAVAIL  
 
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 et sur catalogue des entreprises : REPRO COPY – UGAP – BRUNEAU 
et MANUTAN, 
CONSIDERANT  que  l’entreprise REPRO COPY a présenté l’offre économiquement la plus 
avantageuse, 

DECIDE 
Article 1 :  
Le marché des sièges de travail pour les agents de la Mairie est attribué à l’entreprise REPRO COPY – 
11 Boulevard Denys Puech – 12000 RODEZ, pour un montant  de 1 904,34 € HT. 
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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 11 mars 2016 
 
       Le Maire de Baraqueville 
       Jacques BARBEZANGE 
 
 

ACTE CONSTITUTIF DE LA REGIE DE RECETTES DU CINEMA DE BARAQUEVILLE  
DECISION N° D 2016- 14 

 
Le Maire de Baraqueville, 
 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la Comptabilité 
Publique, et notamment l’article 18 ; 
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 les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la 
création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 
montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 23 avril 2014 autorisant le maire à créer des régies 
communales en application de l’article L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 15 mars 2016 ; 
 

DECIDE 
 

ARTICLE PREMIER  - Il est institué une régie de recettes auprès du service finances de la commune 
de Baraqueville à compter du 22 mars 2016. 

 
ARTICLE 2  - Cette régie est installée au Cinéma de Baraqueville – 42 rue de la Mairie – 12160 
BARAQUEVILLE.  

 
ARTICLE 3  - La régie encaisse les produits suivants : 
1 : entrée au cinéma de Baraqueville. 
 
ARTICLE 4  - Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 
1° : numéraires ; 
2° : chèques ; 
- elles sont perçues contre remise à l'usager d’une quittance. 
 
ARTICLE 5   - L’intervention de mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de 
nomination. 
 
ARTICLE 6  – Un fonds de caisse de 100 € est mis à disposition du régisseur. 
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ARTICLE 7  – Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 
500 €. 
 
ARTICLE 8  – Le régisseur est tenu de verser au trésorier de Baraqueville le montant de l’encaisse dès 
que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 6 et au minimum une fois par mois. 
 
ARTICLE 9  - Le régisseur verse auprès du Maire la totalité des justificatifs des opérations de recettes  
au minimum une fois par mois. 

 
ARTICLE 10  - Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
ARTICLE 11  - Le régisseur ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
ARTICLE 12  - Les mandataires suppléants ne percevront pas d’indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 
 
ARTICLE 13  - Monsieur le Maire de Baraqueville et le comptable public assignataire de Baraqueville 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Fait à Baraqueville, le 16 mars 2016 
Le Maire de Baraqueville,  
Jacques BARBEZANGE 

 
 

ACTE DE NOMINATION DU REGISSEUR DE LA REGIE CINEMA DE BARAQUEVILLE  
DECISION N° D2016-15 

 
Le Maire de Baraqueville, 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 23 avril 2014 ; 
Vu la décision en date du 16 mars 2016 instituant une régie de recettes pour l’encaissement de recettes 
des entrées au cinéma de Baraqueville ; 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 17 février 2016 ; 

 
DECIDE 

 
ARTICLE PREMIER  – Monsieur Thomas MEYER 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 Thomas MEYER sera remplacé par Monsieur Julien AURE ou Madame REGOURD Sylvie 
mandataires suppléants ; 
 
ARTICLE 3   - Monsieur Thomas MEYER n’est pas astreint à constituer un cautionnement ; 
 
ARTICLE 4  – Monsieur Thomas MEYER ne percevra pas d’indemnité de responsabilité ; 
 
ARTICLE 5  – Monsieur Julien AURE et Madame REGOURD Sylvie, mandataires suppléants, ne 
percevront pas d’indemnité de responsabilité ; 
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ARTICLE 6  - Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants 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 effectués ; 
 
ARTICLE 7  - Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants 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 les mandataires suppléants 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 les mandataires suppléants 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 16 mars 2016 

Le Maire de Baraqueville, 
Jacques BARBEZANGE 

SIGNATURES : 
DU REGISSEUR TITULAIRE  DES MANDATAIRES SUPPLEANTS  
Précédées de la mention manuscrite « Vu pour acceptation » 
Thomas MEYER Julien AURE Sylvie REGOURD 
 

 
DECISION N° 2016-16 

ATTRIBUTION MARCHE TAMPON NUMEROTEUR A LA PAPETERIE RUTHENOISE  
 
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 susvisé, 
VU la consultation sur devis des entreprises : Papeterie ruthénoise et Sedi Equipement, 
CONSIDERANT  que la Papeterie ruthénoise a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, 
 

DECIDE 
 
Article 1 :  
Le marché d’un tampon numéroteur manuel permettant de folioter les pages des registres à feuillets 
mobiles est attribué à la Papeterie ruthénoise pour un montant de 42,52 € HT NET. 
 
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 18 mars 2016 

Le Maire de Baraqueville, 
Jacques BARBEZANGE 
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DECISION N° D2016-17 
ATTRIBUTION DU MARCHE POUR LE CONTROLE ANNUEL D ’EXPLOITATION DES SYSTEMES 

D’ASSAINISSEMENT DE BARAQUEVILLE – PERIODE 2016-2018 
 
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 susvisé, 
 
VU la consultation sur devis des entreprises : G2C Ingénierie Agence Midi Pyrénées et SARL 
Aveyron Mesures Environnement 
 
CONSIDERANT  que la SARL Aveyron Mesures Environnement a présenté l’offre économiquement 
la plus avantageuse, 
 

DECIDE 
 
Article 1 :  
Le marché du contrôle annuel d’exploitation des systèmes d’assainissement de BARAQUEVILLE 
pour la période 2016-2018 est attribué à la SARL Aveyron Mesures Environnement pour un montant 
de 4 161,00 € HT soit 4 993,20 € TTC. 
 
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 18 mars 2016 

       Le Maire de Baraqueville 
 Jacques BARBEZANGE 
 
 

DECISION N° D2016-18 
CREATION DE TARIFS POUR LES PLACES DU CINEMA DE BARAQUEVILLE  

 
Le Maire de Baraqueville, 
 
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération N° 1406-36 du conseil municipal en date du 23 avril 2014 donnant délégations au 
Maire; 
Vu la fin du contrat de délégation de service public avec l’association CINEODE, 
Considérant qu’il est nécessaire de fixer le tarif des places du cinéma de Baraqueville ; 
 

DECIDE 
 
Article 1 : La tarification des places du cinéma de Baraqueville est créée ainsi qu’il suit à compter du 
23 mars 2016 : 
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TARIF PAR 
PERSONNE 

 
 
Tarif normal  
 

 
6 € 

 
Tarif réduit  : 

Carte abonnement 10 places 
Enfants – 12 ans 

 

 
 

5 € 
5 € 

 
Tarif groupe (+ 10 personnes) : 
 

 
4 € 

 
Ciné goûter : 

Adultes 
Enfants – 12 ans 

 

 
 

6 € 
2 € 

 
Ciné Sénior 
 

 
4 € 

 
Ciné débat 
 

 
6 € 

 
Fait à Baraqueville, le 18 mars 2016  

Le Maire de Baraqueville, 
 Jacques BARBEZANGE 

 
 

DECISION N° D2016-19 
 
RESILIATION DEFINITIVE DE LA MISSION DE MAITRISE D’ ŒUVRE RELATIVE  AU 
DEVOIEMENT DE RESEAUX EXISTANTS DANS L’EMPRISE DU F UTUR ENSEMBLE 

SOCIO-CULTUREL 
 
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 maîtrise d’œuvre attribué  au Groupe BETCE Sas, 
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CONSIDERANT  que la commune de Baraqueville et la Communauté de communes du Pays 
Baraquevillois ont mis fin au projet de construction d’un ensemble socio-culturel, 
 

DECIDE 
 
Article 1 :  
Le marché de maîtrise d’œuvre  relatif au dévoiement de réseaux existants dans l’emprise du futur 
ensemble socio-culturel à Baraqueville, attribué au groupe BETCE Sas, 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 21 mars 2016 
 
 Le Maire de Baraqueville 
 Jacques BARBEZANGE 
 
 

DECISION N° D2016-20 
ATTRIBUTION MARCHE CARTOUCHE ENCRE MACHINE A AFFRANCHIR  

 
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 : ABPOST, ECO-POST, INKEL et NEOPOST, 
CONSIDERANT  que  l’entreprise ABPOST a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse 
et que ECO-POST et INKEL ont proposé une encre non compatible avec les normes, 
 

DECIDE 
 
Article 1 :  
Le marché de la cartouche d’encre pour la machine à affranchir de la Mairie est attribué à l’entreprise 
ABPOST – BP 442 – 50300 AVRANCHES, pour un montant de 180 € HT. 
 
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 24 mars 2016 
 
       Le Maire de Baraqueville 
       Jacques BARBEZANGE 
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Cession d’une partie de la parcelle section AO n° 163 au groupe  
Procivis Sud Massif Central – N° 1603-13 

 

Vu l’article L.2241-1 in fine du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article L.3221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
Vu les dispositions du titre VI du Code civil relatif à la vente, 
Vu l’avis favorable de la commission « développement économique – urbanisme – tourisme – 
nouvelles technologies » en date du 7 avril 2016, 
Considérant le bien immobilier sis au lieu-dit Ramassot sur la parcelle section AO n° 163, propriété de 
la commune de Baraqueville, 
Considérant que les communes de plus de 2 000 habitants, notamment, sont tenues de solliciter l’avis 
de l’autorité compétente de l’Etat avant toute cession, 
Considérant que l’avis des Domaines du 30 mars 2016 estime la valeur vénale dudit bien à 12 euros le 
mètre carré pour un terrain à aménager sur une partie de la parcelle AO 163 d’une contenance de 
42 300 m², 
Considérant que cette cession de terrain à bâtir par une personne morale de droit public constitue une 
opération réalisée hors du cadre économique,  
Considérant que la commune de Baraqueville détient dans son patrimoine ce terrain sans l’avoir acquis 
ou aménagé en vue de le revendre, 
Considérant que l’aliénation de ce bien relève du seul exercice de la propriété, sans autre motivation 
que celle de réemployer autrement au service des missions de la commune la valeur de son actif, 
 
Conformément au Bulletin Officiel des Impôts référencé BOI-TVA-IMM-10-10-10-10-20120912 IV § 
140, la commune de Baraqueville n’est pas fondée à soumettre l’aliénation du bien en question à la 
TVA. 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la demande du groupe Procivis Sud Massif Central 
d’acquérir un terrain d’une contenance de 42 100 m², extrait de la parcelle section AO n° 163 d’une 
contenance globale de 5ha 76a 66ca, par courrier reçu le 19 mars 2016. Il informe le conseil municipal 
de la réglementation applicable en matière de cession d’immeubles. 
 
Monsieur le Maire propose d’utiliser la marge de négociation de 10% par rapport à la valeur vénale 
fixée par les Domaines dans l’avis précité pour un prix de 11 euros le m². Il propose au conseil 
municipal de l’autoriser à signer un compromis de vente avec les conditions suspensives suivantes : 

- obtention d’un permis de construire valant division permettant la construction et 
l’aménagement des logements décrits ci-dessus ; 

- purge du recours des tiers et du retrait administratif, dans un délai de trois mois à compter de 
son affichage ; 

- que le terrain ne soit sujet à aucune nuisance anormale, et que la nature du sol ou du bien 
n’entraîne aucun surcoût ; 

- qu’aucune participation, soit financière (PVR par exemple) soit sous forme de travaux ne soit 
demandée, et qu’aucun système de rétention d’eau ne soit imposé dans le cadre de l’aménagement ; 

- une pré-commercialisation réalisée par les équipes de Procivis Promotion devra permettre 
d’envisager la vente de 50% du nombre de logements. Dans le cadre de la réalisation de l’opération en 
tranches, les assiettes foncières à la réalisation de chacune des tranches seront acquises au fur et à 
mesure de l’avancement de la commercialisation. 
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Il  expose  que  toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 
2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la 
vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité 
compétente de l’Etat. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- décide la cession au groupe Procivis Sud Massif Central de la propriété immobilière sise au 
lieu-dit Ramassot, d’une contenance de 42 100 m², extrait de la parcelle section AO n° 163 d’une 
contenance globale de 5ha 76a 66ca moyennant 463 100 euros soit 11 euros le m², dans le respect des 
règles du droit civil régissant la cession immobilière et dans le respect des dispositions inhérentes à la 
qualité de personne publique du vendeur ; 

- décide que les frais liés à l’acte sont à la charge de l’acquéreur ; 
- dit que l’aliénation du bien en question n’est pas soumis à la TVA ; 
- autorise Monsieur le Maire à signer tout acte à intervenir ainsi que tout document se rapportant 

à cette affaire, notamment le compromis de vente comprenant les conditions suspensives mentionnées 
ci-dessus. 
 

Election du président de séance – N° 1603-14 
 
En application de l’article L 2121-14 du Code général des collectivités territoriales, 
Considérant que Monsieur le Maire est tenu de se retirer au moment du vote du compte administratif et 
pour l’affectation du résultat de l’année 2015 des différents budgets, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par vote à main levée : 

- procède à l’élection de son président pour cette séance du conseil municipal ; 
- élit à l’unanimité comme président de séance Madame BARRAU Céline. 

 

Désignation du secrétaire de séance – N° 1603-15 
 

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 Monsieur ARNAL Olivier soit désigné. 
Après en avoir délibéré, la proposition de Monsieur le Maire est adoptée à l’unanimité. 
 

Désignation de délégués à l’association Point Relais Emploi 
de Baraqueville – N° 1603-16 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2121-33, 
Vu l’arrêté 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, 
Vu les statuts de l’association Point Relais Emploi de Baraqueville, 
Considérant que le conseil municipal dispose de la faculté de désigner certains de ses membres qui 
seront appelés à siéger au sein d’organismes extérieurs et ainsi participer à leurs travaux, 
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Après avoir entendu l’exposé de Monsieur COSTES Dominique, Adjoint au Maire rapporteur, le 
conseil municipal décide à l’unanimité (hors la présence de Madame BARRAU Céline) : 
 
Article 1 : De désigner Monsieur COSTES Dominique et Madame GOMBERT Christiane pour siéger 
au sein de l’association Point Relais Emploi de Baraqueville. 
 
Article 2 : 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 3 : Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 

Désignation des membres de la commission d’appel d’offres – N° 1603-17 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2121-21 et L. 2121-22, 
 
Vu l’article 22 du Code des marchés publics,  
 
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de 
la vie économique et des procédures publiques, 
 
Vu la délibération n° 1406-42 du 23 avril 2014 portant création de la commission d’appel d’offres, 
 
Vu la démission de Monsieur SERIN Charles reçue le 12 janvier 2016 de sa fonction de conseiller 
municipal et considérant son élection de membre de la commission d’appel d’offres, 
 
Considérant que le conseil municipal a fixé la composition de la commission d’appel d’offres à trois 
membres titulaires et trois membres suppléants, 
Considérant que, dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des commissions doit 
respecter le principe de la représentation proportionnelle au plus fort reste, 
 
Après avoir entendu l’exposé de Madame LEMERAY Claude, Conseiller municipal rapporteur et en 
avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 
 
Article 1 : D’arrêter la liste des noms après déroulement du vote à cet effet des membres titulaires et 
suppléants pour cette commission comme suit : 
M. BARBEZANGE Jacques, président de la commission d’appel d’offres ;  
Mmes BARRAU Céline, LEMERAY Claude et M. LADAME Etienne en tant que membres titulaires 
de la commission d’appel d’offres ;  
M. PUECH Robert, Mmes GOMBERT Christiane et GENIEZ Viviane en tant que membres 
suppléants. 
 
Article 2 :  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 3 :  Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
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Approbation de la signature du procès verbal de mise à disposition 
de biens de la commune de Baraqueville à la communauté 

de communes du Pays Baraquevillois pour le plan d’eau du 
Val de Lenne – N° 1603-18 

 
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, 
 
En application de l’article L. 5211-5 renvoyant aux dispositions des trois premiers alinéas de l’article 
L. 1321-1, aux deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et aux articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 
1321-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), la mise à disposition constitue le régime 
de droit commun applicable aux transferts de biens et équipements nécessaires à l’exercice d’une 
compétence transférée, dans le cadre de l’intercommunalité. 
 
Dans le cadre de ses compétences, la communauté de communes du Pays Baraquevillois exerce la 
compétence « Développement économique – Aménagement, entretien et gestions des zones d’activités 
touristiques  d’intérêt communautaire » telle que définie dans ses statuts, notamment le plan d’eau du 
Val de Lenne. 
 
En application des articles précités du CGCT, un procès-verbal de mise à disposition des immeubles et 
meubles qui sont attachés à l’exercice de ladite compétence a été établi entre la communauté de 
communes du Pays Baraquevillois et la commune de Baraqueville afin de préciser la consistance, les 
modalités de la mise à disposition et la description de ceux-ci. 
Conformément à l’article L. 1321-2 du CGCT, ces mises à disposition sont consenties à titre gratuit. 
 
La communauté de communes du Pays Baraquevillois, bénéficiaire de ces mises à disposition, assume 
à compter de ce transfert, l’ensemble des droits et obligations du propriétaire. Elle possède tous 
pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers et autorise l’occupation des 
biens remis. Elle en perçoit les biens et les produits. Elle agit en justice en lieu et place du propriétaire. 
 
La communauté de communes du Pays Baraquevillois peut procéder à tous les travaux de 
reconstruction, de démolition ou d’addition de construction propres à assurer le maintien de 
l’affectation des biens. Toute modification des équipements mis à disposition s’effectuera en 
concertation avec la commune. 
 
La mise à disposition des biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice de la compétence 
précitée prend effet à compter du 1er janvier 2016, date d’intégration de la commune de Baraqueville à 
la communauté de communes du Pays Baraquevillois. 
 
Les mises à disposition cesseront, en cas de retrait de la commune de la communauté de communes du 
Pays Baraquevillois, en cas de modification de l’affectation des biens mis à disposition et lorsque la 
communauté de communes du Pays Baraquevillois n’exercera plus la compétence ou sera dissoute. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- approuve les termes du procès-verbal de mise à disposition de biens de la commune de 
Baraqueville à la communauté de communes du Pays Baraquevillois pour le plan d’eau du Val de 
Lenne, afférents à l’exercice de la compétence « Développement économique – Aménagement, 
entretien et gestions des zones d’activités touristiques d’intérêt communautaire » ; 
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- autorise Monsieur le Maire à signer le procès-verbal et à accomplir tout acte nécessaire à 
l’exécution de la présente délibération. 
 

Désignation des délégués de la commune auprès du syndicat 
intercommunal d’aménagement des vallées de l’Aveyron et de l’Alzou 

(SIAV2A) – N° 1603-19 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
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, 
Vu l’arrêté préfectoral du 16 octobre 2015 portant modification des statuts du syndicat mixte 
d’aménagement des vallées de l’Aveyron et de l’Alzou, 
 
Monsieur le Maire expose que conformément à l’arrêté préfectoral du 16 octobre 2015 précité, la 
commune de Baraqueville adhère à nouveau au SIAV2A à compter du 1er janvier 2016. En 
conséquence, il appartient au Conseil Municipal de désigner deux délégués (un titulaire et un 
suppléant) auprès du comité syndical du SIAV2A. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- décide de désigner Monsieur BORIES Alain comme délégué titulaire, Monsieur LADAME 
Etienne comme délégué suppléant ; 

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

 

Adhésion au Syndicat Mixte du Bassin Versant du Viaur (SMBVV) 
N° 1603-20 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
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, 
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune de Baraqueville se retirant de la communauté 
d’agglomération du Grand Rodez, la compétence « Protection et mise en valeur de l’environnement » 
lui est transférée, notamment l’entretien des cours d’eau. 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal : 

- le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Viaur est une collectivité assurant la gestion des cours 
d’eau dans leur milieu naturel sur le bassin versant du Viaur depuis plus de 10 ans maintenant ; 

- cette structure a développé deux Contrats de Rivière et a engagé la réalisation d’un Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). 
 
La commune étant concernée par le Bassin Versant du Viaur, il est possible d’adhérer au SMBVV. 
Cette adhésion permettra de participer à la concertation, d’être associé au plus près à la mise en œuvre 
d’une gestion intégrée et durable de l’eau sur ce territoire, de bénéficier des études et actions menées 
(travaux en rivières, zones humides…) ainsi que de conseils techniques appropriés à nos 
problématiques. 
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Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
- accepte de solliciter l’adhésion au S.M.B.V.V. au 1er janvier 2016 ; 
- accepte de régler la cotisation annuelle ; 
- accepte de désigner 2 délégués représentants la commune : 

o de nommer Monsieur VERNHES Nicolas délégué titulaire ; 
o de nommer Monsieur LADAME Etienne délégué suppléant ; 

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

 

Modification du nombre des commissions municipales – N° 1603-21 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2121-22, 
Vu la délibération n° 1406-41 portant création des commissions communales, 
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 Madame MARTY Monique, conseiller municipal rapporteur, et en 
avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 
 
Article 1 :  D’arrêter le nombre de commissions qui seront chargées de l’examen des questions 
relatives aux matières suivantes à 4 : « administration générale – finances – communication », 
« entretien – travaux – voirie et agriculture – développement durable », « éducation – solidarité – petite 
enfance et vie associative – jeunesse – culture », « développement économique – urbanisme – tourisme 
– nouvelles technologies ». 
 
Article 2 :  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 3 :  Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 

Création d’un budget annexe « Cinéma » - N° 1603-22 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’avis du comptable assignataire en date du 21 mars 2016,  
Vu l’avis favorable de la commission « administration générale – finances – communication » en date 
du 11 avril 2016, 
Considérant la reprise en régie directe du cinéma de la commune, 
Considérant que le budget annexe ne pourra pas s’autofinancer, 
  
La mise en place d’un budget annexe pour l’activité Cinéma doit permettre d’individualiser les 
dépenses et les recettes propres à ce service. De plus, en raison de l’assujettissement de ces activités à 
la T.V.A., les dispositions de l’instruction budgétaire et comptable obligent la constitution d’un budget 
annexe pour ce type d’opération.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

- de créer un budget annexe au budget principal nommé « Cinéma » à compter du 15 avril 2016 ;  
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- de préciser que ce budget annexe sera soumis à l’instruction budgétaire et comptable M14 ;  
- de solliciter l’habilitation pour l’assujettissement à la TVA pour ce budget, auprès des services 

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

délibération. 
 

Adoption des comptes de gestion des budgets, principal et annexes, 
dressés pour l’exercice 2015 – N° 1603-23 

 
Budget principal - Budget annexe ASSAINISSEMENT -Budget annexe ATELIER RELAIS 
 
Après s’être fait présenté les budgets primitifs de l’exercice 2015, les titres définitifs des créances à 
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 
recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes 
à recouvrer et l’état des restes à payer, 
 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures, 

 
- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, 
- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexes, 
- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité déclare (hors la présence de Monsieur le 
Maire), que les comptes de gestion des budgets, principal et annexes, dressés pour l’exercice 2015 par 
le Receveur, visés et certifiés conformes par  l’Ordonnateur, n’appellent ni observation, ni réserve de 
sa part. 
 

Adoption du compte administratif de l’exercice 2015 – budget principal 
N° 1603-24 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le décret n° 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15 avril 2015 approuvant le budget principal, 
Vu la décision modificative n° 1 prise lors de la séance du conseil municipal du 30 juillet 2015 et la 
décision modificative n° 2 prise lors de la séance du 17 décembre 2015, 
Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exécution de la comptabilité 
administrative tenue par Monsieur le Maire, 
Considérant que le compte de gestion adopté préalablement fait ressortir une identité d’exécution 
d’écritures avec le compte administratif, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, hors la présence de Monsieur le Maire, décide à 
l’unanimité :  
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Article 1 : 
D’adopter le compte administratif de l’exercice 2015. 
 
Article 2 : 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le 
représentant de l’Etat. 
 

Adoption du compte administratif de l’exercice 2015 – budget annexe 
ASSAINISSEMENT – N° 1603-25 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le décret n° 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15 avril 2015 approuvant le budget annexe 
Assainissement, 
Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exécution de la comptabilité 
administrative tenue par Monsieur le Maire, 
Considérant que le compte de gestion adopté préalablement fait ressortir une identité d’exécution 
d’écritures avec le compte administratif, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, hors la présence de Monsieur le Maire, décide à 
l’unanimité : 
 

Article 1 : 
D’adopter le compte administratif de l’exercice 2015. 
 
Article 2 : 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le 
représentant de l’Etat. 
 

Adoption du compte administratif de l’exercice 2015 – budget annexe 
ATELIER-RELAIS – N° 1603-26 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le décret n° 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15 avril 2015 approuvant le budget annexe Atelier-
Relais, 
Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exécution de la comptabilité 
administrative tenue par Monsieur le Maire, 
Considérant que le compte de gestion adopté préalablement fait ressortir une identité d’exécution 
d’écritures avec le compte administratif, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, hors la présence de Monsieur le Maire, décide à 
l’unanimité : 
 
Article 1 : 
D’adopter le compte administratif de l’exercice 2015. 
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Article 2 : 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le 
représentant de l’Etat.  
 

Affectation du résultat de l’année 2015 – budget principal – N° 1603-27 
 
Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l’affectation du résultat de la section de 
fonctionnement de l’exercice 2015 pour le budget principal, 
Constatant que le compte administratif de l’exercice 2015 fait apparaître un excédent de 
fonctionnement de 704 184,53 €, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré hors la présence de Monsieur le Maire, décide à 
l’unanimité, d’affecter le résultat de fonctionnement de l’année 2015 comme suit : 
 
Résultat de fonctionnement 
A - Résultat de l’exercice  + 438 201,27 € 
B - Résultats antérieurs reportés + 265 974,26 €  
C - Résultat à affecter   + 704 184,53 € 
D - Solde d’exécution d’investissement 
D001     - 402 943,34 €  
E – Solde des restes à réaliser d’investissement  
Déficit de financement  - 23 627,50 € 
 
Besoin de financement 426 570,84 € 
1 – Affectation en réserves R 1068 en investissement  426 570,84 € 
2 – Report en fonctionnement R 002 277 613,69 € 
 

Affectation du résultat de l’année 2015 
Budget annexe ASSAINISSEMENT – N° 1603-28 

 

Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 
de l’exercice 2015 pour le budget annexe Assainissement, 
 
Constatant que le compte administratif de l’exercice 2015 fait apparaître un excédent de 
fonctionnement de 0,01 €, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré hors la présence de Monsieur le Maire, décide à 
l’unanimité, d’affecter le résultat de fonctionnement de l’année 2015 comme suit : 
 
Résultat de fonctionnement 
A - Résultat de l’exercice   - 48 262,41 € 
B - Résultats antérieurs reportés + 48 262,42 € 
C - Résultat à affecter   + 0,01 € 
D - Solde d’exécution d’investissement 
R001     + 62 599,99 € 
E – Solde des restes à réaliser d’investissement : 0 € 
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Besoin de financement  0 € 
1 – Affectation en réserves R 1068 en investissement  0 € 
2 – Report en fonctionnement R 002 0,01 € 
 

Affectation du résultat de l’année 2015 – budget annexe 
ATELIER-RELAIS – N° 1603-29 

 
Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 
de l’exercice 2015 pour le budget annexe ATELIER RELAIS, 
 
Constatant que le compte administratif de l’exercice 2015 fait apparaître un excédent de 
fonctionnement de 18 740,29 €, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré hors la présence de Monsieur le Maire, décide à 
l’unanimité, d’affecter le résultat de fonctionnement de l’année 2015 comme suit : 
 
Résultat de fonctionnement 
A - Résultat de l’exercice + 18 740,29 € 
B - Résultats antérieurs de l’exercice 0,00 € 
C - Résultat à affecter  + 18 740,29 € 
D - Solde d’exécution d’investissement 
D001 (Besoin de financement) - 18 740,29 € 
E – Solde des restes à réaliser d’investissement 0,00 € 
 
Besoin de financement 18 740,29 € 
1 – Affectation en réserves R 1068 en investissement  18 740,29 € 
2 – Report en fonctionnement R002 0,00 € 
 

Adoption du budget primitif de l’année 2016 du budget 
principal – N° 1603-30 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2311-1 et suivants ainsi que 
l’article L 1612-2, 
 
Considérant que le budget doit être voté en équilibre réel avant le 15 avril de l’exercice auquel il 
s’applique, Monsieur le Maire expose au conseil les conditions de préparation du budget primitif, les 
efforts réalisés par la collectivité pour prendre en compte les besoins des habitants, 
 
 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire, après avis favorable de la commission « administration 
générale – finances – communication » en date du 11 avril 2016 et après en avoir délibéré, le conseil 
municipal décide à l’unanimité : 
 
Article 1 :  D’adopter le budget primitif 2016 du budget principal comme suit : 
 
 Dépenses Recettes 
Fonctionnement  
Investissement 

2 722 946,69 € 
1 424 618,65 € 

2 722 946,69 € 
1 424 618,65 € 

Total 4 147 565,34 € 4 147 565,34 € 
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Article 2 :  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 3 :  Le maire, le receveur municipal, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente délibération. 
 

Adoption du budget primitif de l’année 2016 du budget annexe 
ASSAINISSEMENT – N° 1603-31 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2311-1 et suivants ainsi que 
l’article L 1612-2, 
 
Considérant que le budget doit être voté en équilibre réel avant le 15 avril de l’exercice auquel il 
s’applique, Monsieur le Maire expose au conseil les conditions de préparation du budget primitif, les 
efforts réalisés par la collectivité pour prendre en compte les besoins des habitants, 
 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire, après avis favorable de la commission « administration 
générale – finances – communication » en date du 11 avril 2016 et après en avoir délibéré, le conseil 
municipal décide à l’unanimité : 
 
Article 1 :  D’adopter le budget primitif 2016 du budget annexe ASSAINISSEMENT comme suit : 
 
 Dépenses Recettes 
Fonctionnement  
Investissement 

209 741,36 € 
297 833,35 € 

209 741,36 € 
297 833,35 € 

Total 507 574,71 € 507 574,71 € 
 

Article 2 :  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 3 :  Le maire, le receveur municipal, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente délibération. 
 

Adoption du budget primitif de l’année 2016 du budget annexe 
ATELIER-RELAIS – N° 1603-32 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2311-1 et suivants ainsi que 
l’article L 1612-2, 
Considérant que le budget doit être voté en équilibre réel avant le 15 avril de l’exercice auquel il 
s’applique, Monsieur le Maire expose au conseil les conditions de préparation du budget primitif, 
 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire, après avis favorable de la commission « administration 
générale – finances – communication » en date du 11 avril 2016 et après en avoir délibéré, le conseil 
municipal décide à l’unanimité : 
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Article 1 :  D’adopter le budget primitif 2016 du budget annexe ATELIER-RELAIS comme suit : 
 

 Dépenses Recettes 
Fonctionnement  
Investissement 

22 895,45 € 
37 783,60 € 

22 895,45 € 
37 783,60 € 

Total 60 679,05 € 60 679,05 € 
 
Article 2 :  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 3 :  Le maire, le receveur municipal, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente délibération. 
 

Adoption du budget primitif de l’année 2016 du budget annexe 
CINEMA – N° 1603-33 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2311-1 et suivants ainsi que 
l’article L 1612-2, 
Considérant que le budget doit être voté en équilibre réel avant le 15 avril de l’exercice auquel il 
s’applique, Monsieur le Maire expose au conseil les conditions de préparation du budget primitif, les 
efforts réalisés par la collectivité pour prendre en compte les besoins des habitants, 
 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire, après avis favorable de la commission « administration 
générale – finances – communication » en date du 11 avril 2016 et après en avoir délibéré, le conseil 
municipal décide à l’unanimité : 
 
Article 1 :  D’adopter le budget primitif 2016 du budget annexe CINEMA comme suit : 
 

 Dépenses Recettes 
Fonctionnement  
Investissement 

26 915,00 € 
23 177,00 € 

26 915,00 € 
23 177,00 € 

Total 50 092,00 € 50 092,00 € 
 
Article 2 :  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 3 :  Le maire, le receveur municipal, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente délibération. 
 

Fixation des taux d’imposition des trois taxes pour l’année 2016 
N° 1603-34 

 
Vu le Code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que 1636 B 
sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition, 
Vu l’avis favorable de la commission « administration générale – finances – communication » en date 
du 11 avril 2016, 
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Chaque année, il convient de voter le taux des trois taxes locales relevant de la compétence de la 
commune, c’est-à-dire la taxe d’habitation, la taxe sur le foncier bâti et la taxe sur le foncier non bâti.  
 
Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter les taux d’imposition par rapport à l’année 2015. Les 
taux de l’année 2015 sont donc reconduits à l’identique pour l’année 2016. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- décide de maintenir pour l’année 2016, les taux d’imposition de l’année 2015, à savoir : 
• taxe d’habitation 12,25 % ; 
• taxe foncière bâti 22,67 % ; 
• taxe foncière non bâti 88,88 % ; 

- autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la réalisation de cette affaire. 
 

Admission en non valeur – N° 1603-35 
 
Madame la Trésorière du centre des finances publiques de Baraqueville-Naucelle informe la commune 
que des créances sont irrécouvrables, les redevables étant insolvables et introuvables malgré les 
recherches. 
 
L’admission en non-valeur n’empêche nullement un recouvrement ultérieur si le redevable revenait à 
une situation le permettant. Lorsque les procédures engagées n’ont pu aboutir au paiement de ces 
créances, celles ci sont déclarées irrécouvrables et font l’objet d’une écriture en perte comptabilisée à 
l’article "6541 Créances admises en non-valeur" à l’appui de la décision du conseil municipal. 
 
L’état des créances irrécouvrables à admettre en non valeur transmis par Madame la Trésorière est le 
suivant : 
 
Budget principal 
 

NOM DU REDEVABLE MONTANT RESTANT A RECOUVRER 
PIZZA RIGOLE 354,80 € 
CUVELLIER  STEPHANE 23,94 € 
GENDARMERIE NATIONALE 0,01 € 
AYNIE PATRICK 3,00 € 
SDIS 12 0,20 € 
HAMED NATHALIE 24,00 € 
LADET LEATITIA 84,05 € 
SAILER SEBASTIEN  1,50 € 
CROZES KARINE  0,25 € 
VERGER JESSICA 758,10 € 
TOTAL  1 249,85 € 

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

- décide d’admettre en non valeur les créances irrécouvrables figurant ci-dessus ; 
- autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les opérations nécessaires à la mise en application 

de cette délibération. 
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Modification du tableau des emplois pour la suppression de trois postes 
d’adjoints techniques 1ère classe à temps plein – N° 1603-36 

 
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° 1602-10 modifiant le tableau des emplois en date du 14 mars 2016, 

 
Considérant la nécessité de mettre à jour le tableau des emplois, en raison du transfert de trois agents à 
la communauté de communes du Pays Baraquevillois, 
 
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 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 2ème classe 
Adjoint technique 2ème classe 
Adjoint technique 2ème classe 
 

 
A 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
 
 

B 
C 
C 
C 
C 
C 
 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 
1 
1 
1 
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 
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 
 

22 

 
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 avril 
2016 ; 

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

Approbation de la signature d’une convention avec Loisirs et Culture en 
Ségala – N°1603-37 

 
La commune souhaite maintenir le partenariat avec l’association Loisirs et Culture en Ségala dans le 
cadre des activités culturelles et de loisirs. Monsieur le Maire propose au conseil municipal de 
l’autoriser à signer une convention avec l’association pour définir les objectifs et encadrer les 
modalités du partenariat entre les deux parties. 
 
L’association mettra en œuvre les actions suivantes : 

- organisation de l’accueil de loisirs extrascolaire ; 
- fonctionnement de l’accueil de loisirs ;  
- développement de la ludothèque, outil de loisirs  de  proximité  en  direction des enfants et des 

jeunes ; 
- participation au carnaval ; 
- promouvoir l’offre artistique et culturelle. 

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

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec l’association Loisirs et Culture en 
Ségala d’une durée d’un an à compter du 1er janvier 2016 ; 

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

 

Autorisation de recours au service civique – N° 1603-38 
 
Vu la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 instaurant le service civique, 
Vu le décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 et l’instruction ASC-2010-01 du 24 juin 2010 relatifs au 
service civique, 
 

Monsieur le Maire présente le dispositif destiné à valoriser l’engagement de jeunes volontaires. Il 
indique que le service civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans sans condition de diplôme qui 
souhaitent s’engager pour une période de 6 à 12 mois auprès d’un organisme à but non lucratif ou une 
personne morale de droit public pour accomplir une mission d’intérêt général dans un des domaines 
ciblés par le dispositif.  
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Il s’inscrit dans le Code du service national et non pas dans le Code du travail. Un agrément est délivré 
pour 2 ans au vu de la nature des missions proposées et de la capacité de la structure à assurer 
l’accompagnement et à prendre en charge des volontaires. 
 
Le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l’Etat au volontaire, ainsi qu’à 
la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier. Les frais d’alimentation ou 
de transport pourront être couverts soit par des prestations en nature (accès subventionné à un 
établissement de restauration  collective), soit par le versement d’une indemnité complémentaire prévu 
par l’article R121-5 du Code du service national (7,43% de l’indice brut 244). 
 
Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil. Il sera chargé de préparer et 
d’accompagner le volontaire dans la réalisation de ses missions.  
 
L’objectif principal de ce volontariat est d’apporter un concours personnel et temporaire à la 
communauté nationale dans le cadre d’une mission d’intérêt général en développant la solidarité et le 
sentiment d’appartenance à la Nation. 
Les missions de service civique couvrent des domaines prioritaires pour la Nation et pour l’ensemble 
de la société tels notamment la culture, le sport, la solidarité ou encore l’environnement. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide à l’unanimité : 

- de mettre en place le dispositif du service civique au sein de la collectivité à compter du 15 juin 
2016 ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à demander l’agrément nécessaire auprès de la direction 
départementale interministérielle chargée de la cohésion sociale ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les contrats d’engagement de service civique avec les 
volontaires et les conventions de mise à disposition auprès d’éventuelles personnes morales ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à ouvrir les crédits nécessaires pour le versement d’une 
indemnité complémentaire de 106,36 euros par mois (7,43% de l’indice brut 244), pour la prise 
en charge de frais d’alimentation ou de transport. 

 

Approbation de la signature d’une convention d’objectifs et de 
financement avec la CAF et la MSA pour le Relais Assistants Maternels 

(RAM) – N° 1603-39 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.214-2-1,  
Considérant que le Relais Assistants Maternels (RAM) est un lieu d’information, de rencontre et 
d’échange au service des parents, des assistants maternels et, le cas échéant, des professionnels de 
garde à domicile,  
Considérant que dans le cadre de leur politique d’action sociale familiale, la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) et la Mutualité Sociale Agricole (MSA) apportent leur soutien financier aux Relais 
Assistants Maternels et propose à ce titre la signature d’une convention d’objectifs et de financement,  
 
Monsieur le Maire précise que la convention d’objectifs et de financement avec la CAF et la MSA 
définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la prestation de service pour le RAM 
de la commune de Baraqueville. Cette aide porte sur la moitié d’un équivalent temps plein 
correspondant au temps de travail de l’animatrice du RAM sur la structure.  
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 
- approuve les termes de la convention d’objectifs et de financement pour la prestation de service 

Relais Assistants Maternels à intervenir avec la CAF et la MSA ; 
- autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention conclue pour la période allant du 1er 

janvier 2016 au 31 décembre 2019 ; 
- autorise Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 
 

Approbation de la signature d’une convention de service relative au 
service extranet de consultation des Ressources pour la PSU avec la MSA 

N° 1603-40 
 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune a signé une convention d’objectifs et de 
financement pour le versement de la Prestation de Service Unique (PSU), au titre de l’activité de 
l’établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE) dont la commune est le gestionnaire. Cette 
convention est conclue pour une durée de quatre ans du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.  
 
Dans le cadre de la simplification des démarches, la CMSA propose à la commune la mise en place 
d’un téléservice à destination des gestionnaires d’EAJE. Ce nouveau service permet de consulter les 
ressources des allocataires demandeurs d’une garde d’enfant, pour la Prestation de Service Unique. 
 
Le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à signer la convention de service relative au 
service extranet de consultation des Ressources pour la Prestation de Service Unique définissant les 
conditions et les obligations qui s’y rattachent pour accéder à ce téléservice.  
Il propose également que la directrice du service petite enfance soit habilitée pour utiliser le téléservice 
« consultation Ressources PSU ». 
 
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- approuve la proposition du Maire ; 
- autorise Monsieur le Maire à signer la convention de service relative au service extranet de 

consultation des Ressources pour la Prestation de Service Unique avec la Caisse de Mutualité 
Sociale Agricole (CMSA) ainsi que toute pièce nécessaire à la réalisation de cette affaire. 

 
 

Demande de subvention auprès de la MSA pour l’acquisition de 
mobiliers à l’accueil petite enfance – N° 1603-41 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Considérant la nécessité d’acquérir du mobilier à l’accueil petite enfance dans le cadre de l’extension 
de l’accueil petite enfance tels que meubles de rangement, structure de motricité, casiers, lits, jeux, 
 
Considérant l’opportunité de bénéficier d’un financement pour l’acquisition de matériels 
pédagogiques, 
 
Monsieur le Maire propose de solliciter la Mutualité Sociale Agricole pour l’obtention d’une 
subvention. Une réponse favorable à cette demande permettrait un financement à hauteur de 80% du 
projet à l’aide de subventions.  
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Le plan de financement prévisionnel est défini selon les modalités suivantes : 
 

Origine du financement Montant HT Taux 
MSA 9 600 80 % 
TOTAL des subventions publiques  HT 9 600 80 % 
Autofinancement :   
Emprunt 0 0 % 
Fonds propres 2 400 20 % 
TOTAL GENERAL 12 000 100 % 

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

- sollicite le concours financier de la MSA pour une subvention de 9 600 € pour un coût global 
prévisionnel de l’opération de 12 000 € ;  

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

 

Demande de subvention auprès de la CAF et du REAAP pour 
l’aménagement d’une salle snoezelen – N° 1603-42 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant l’opportunité d’aménager une salle selon la méthode snoezelen dans le cadre de 
l’extension de l’accueil petite enfance, 
 
Considérant l’opportunité de bénéficier d’un financement pour l’aménagement de la salle snoezelen et 
la formation d’un agent à la méthode idoine, 
 
Monsieur le Maire présente le projet d’aménagement d’une salle snoezelen dans les locaux de l’accueil 
petite enfance. Il s’agit d’un outil pédagogique et de soutien à la parentalité. Cette méthode consiste à 
stimuler la sensorialité de chaque individu afin d’éveiller la personne au monde extérieur par le biais 
de son corps et de ses cinq sens. Cette salle serait suivie par des agents formés à la pratique de cette 
méthode et ouverte aux parents qui le désirent pour accompagner leur(s) enfant(s). 
 
Monsieur le Maire propose de solliciter le financement de la Caisse d’Allocations Familiales pour 
l’aménagement de la salle snoezelen et le Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement à la 
Parentalité (REAAP) pour une participation à la formation de la méthode snoezelen des agents du 
service petite enfance. Une réponse favorable à cette demande permettrait un financement à hauteur de 
80% du projet à l’aide de subventions.  
 
Le plan de financement prévisionnel est défini selon les modalités suivantes : 
 

Origine du financement Montant HT Taux 
CAF (pour l’aménagement de la salle) 4 800 50 % 
REAAP (pour la formation) 2 880 30 % 
TOTAL des subventions publiques  HT 7 680 80 % 
Autofinancement :   
Emprunt 0 0 % 
Fonds propres 1 920 20 % 
TOTAL GENERAL 9 600 100 % 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :  
- sollicite le concours financier de la CAF et du REAAP pour une subvention d’un montant 

respectif de 4 800 € et 2 880 € pour un coût global prévisionnel de l’opération de 9 600 € ;  
- autorise Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 
 

Enquête publique relative à la demande d’autorisation d’exploiter un 
centre de transit temporaire de déchets amiantes présentée par la SARL 

SEGALA TP-BARAQUEVILLE – N° 1603-43 
 
Vu l’avis favorable de la commission « développement économique – urbanisme – tourisme – 
nouvelles technologies » en date du 7 avril 2016, 
 
Au regard du Code de l’Environnement et des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement, l’exploitation d’un centre de transit temporaire de déchets amiantes est soumise à 
autorisation.  
 
Cette exploitation nécessite une enquête publique qui s’est déroulée, sur autorisation du Préfet de 
l’Aveyron par arrêté, du 29 février 2016 au 30 mars 2016 inclus. L’avis du Conseil Municipal est 
sollicité. 
 
La société SARL SEGALA TP a été fondée en novembre 2014, afin de répondre à un besoin croissant 
pour le stockage d’amiante. Elle est implantée dans la zone artisanale de Marengo sur la commune de 
Baraqueville.  
L’entreprise exerce sur son site une activité de transit et de stockage temporaire de l’amiante avant 
enlèvement de ces derniers. 
 
Une visite sur place a été organisée le mercredi 30 mars au matin pour une présentation du centre par 
la SARL SEGALA TP-BARAQUEVILLE aux élus de la commune et des communes alentours. 
La zone du projet n’est pas concernée par un captage d’eau et se situe en dehors de tout périmètre de 
protection des captages d’eau potable. Il n’y est recensé aucune zone naturelle sensible (ZNIEFF). La 
ZNIEFF la plus proche est distante de 7 000 mètres. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et en avoir délibéré à 
l’unanimité : 

- émet un avis favorable à la demande d’autorisation présentée par la SARL SEGALA TP-
BARAQUEVILLE ; 

- dit que, conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du Code de justice 
administrative, la présente délibération peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le 
tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter des mesures de 
publicité ; 

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

 

Choix du mode de gestion du service public de l’assainissement  
N° 1603-44 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1411-1, L.1411-4, 
L.2224-11 et L.2333-97,  
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Vu l’avis favorable de la commission « entretien – travaux – voirie » en date du 24 mars 2016, 
Vu le rapport de présentation annexé à la présente délibération,  
Considérant que le contrat de délégation des services publics de l’assainissement collectif des eaux 
usées et de gestion des eaux pluviales urbaines arrivera à échéance le 31 décembre 2016, 
Considérant que la commune de Baraqueville s’est engagée dans une démarche approfondie d’examen 
des différentes options et scénarii de gestion envisageables pour les services publics de 
l’assainissement collectif des eaux usées et de gestion des eaux pluviales urbaines,  
Considérant que le rapport de présentation annexé à la présente délibération rappelle les enjeux du 
choix du mode de gestion, expose successivement la démarche et les motifs du choix présenté au 
Conseil Municipal, et présente les caractéristiques principales du mode de gestion proposé,  
Considérant l’opportunité, l’intérêt et les justifications d’un mode de gestion unique pour l’exploitation 
des services publics de l’assainissement collectif des eaux usées et de gestion des eaux pluviales 
urbaines, 
Considérant que le recours à une délégation de service public pour l’exploitation des services publics 
de l’assainissement collectif des eaux usées et des eaux pluviales urbaines sur la commune d’une durée 
de 12 (douze) ans à compter du 1er janvier 2017 apparaît comme le mode de gestion le plus adapté 
pour répondre aux enjeux, besoins et contraintes de la commune de Baraqueville, des usagers et des 
contribuables,  
 
La gestion de l’assainissement de la commune 
La commune de Baraqueville est compétente en matière d’assainissement collectif des eaux usées ainsi 
qu’en matière de gestion des eaux pluviales urbaines. L’assainissement collectif des eaux usées est un 
service public financièrement géré comme un service public industriel et commercial (article L.2224-
11 du CGCT) dont l’exploitation est actuellement confiée à un délégataire de service public, la SAS 
SAUR, aux termes d’un contrat qui arrivera à échéance le 31 décembre 2016. 
 
La gestion des eaux pluviales urbaines constitue un service public administratif (article L.2333-97 du 
CGCT) dont l’exploitation est actuellement également confiée à la SAS SAUR, dans le cadre du même 
contrat de délégation de service public que pour l’assainissement collectif.  
 
La nécessité de décider du futur mode de gestion  
Compte tenu de l’échéance au 31 décembre 2016 du contrat de délégation des services de 
l’assainissement collectif et de gestion des eaux pluviales urbaines, il appartient à la commune de 
Baraqueville de décider du futur mode de gestion de ces services, à compter du 1er janvier 2017, de le 
mettre en place pour qu’il soit opérationnel à cette date et que la continuité de service soit parfaitement 
assurée.  
 
En cas de choix de gestion déléguée, aux termes de l’article L.1411-4 du CGCT, le Conseil Municipal 
doit statuer sur le principe de la délégation de service public au vu d’un rapport présentant le document 
contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.  
 
Pour préparer cette décision, la commune de Baraqueville a fait appel à une assistance à maîtrise 
d’ouvrage (AMO) pour une démarche approfondie d’examen des différentes options et scénarii de 
gestion envisageables. Le rapport établi par l’AMO fait apparaître la nécessité de recourir à une 
délégation de service public.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :  
 
 
 



28 

 

Article 1er : 
Le principe du recours à une délégation de service public, suivant les modalités décrites dans le rapport 
de présentation joint en annexe, pour l’exploitation des services publics de l’assainissement collectif 
des eaux usées et de gestion des eaux pluviales urbaines sur l’ensemble du territoire de la commune 
d’une durée de 12 (douze) ans à compter du 1er janvier 2017, est approuvé.  
 
Article 2 :  
Les caractéristiques des prestations que devra assurer le délégataire, telles que définies dans le rapport 
de présentation joint en annexe, sont approuvées.  
 
Article 3 :  
Monsieur le Maire est autorisé à engager toutes démarches et à prendre toutes décisions utiles à 
l’exécution de la présente délibération, en particulier pour la mise en œuvre et le bon déroulement de la 
procédure de délégation de service public. Dans ce cadre, Monsieur le Maire est autorisé a lancé un 
avis d’appel public à la concurrence. 
 
Article 4 : 
Monsieur le Maire est autorisé à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 
 

Autorisation des travaux pour la mise en sécurité d’un trottoir sur la RD 
57 et modalités de financement – N° 1603-45 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Considérant la nécessité de réaliser une opération de sécurisation d’un trottoir sur la RD 57 étant donné 
l’érosion d’un talus qui met en péril la pérennité dudit trottoir, 
 
Monsieur le Maire présente le projet de mise en sécurité de ce trottoir qui consiste à réaliser un 
enrochement de 30 mètres environ de longueur. 
 
Le coût estimatif de ce projet s’élève à environ 15 000 € HT. Monsieur le Maire propose de solliciter 
le Département au titre de la répartition des amendes de police pour l’obtention d’une subvention. Une 
réponse favorable permettrait un financement à hauteur de 38,6 % du projet à l’aide de subventions.  
 
Le plan de financement prévisionnel serait le suivant : 
 

Origine du financement Montant HT Taux 
Département de l’Aveyron 5 800 38,6 % 
TOTAL des subventions publiques  HT 5 800 38,6 % 
Autofinancement :   
Emprunt 0 0 % 
Fonds propres 9 200 61,4 % 
TOTAL GENERAL 15 000 100 % 

 
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 conseil départemental de l’Aveyron pour le montant de la 

subvention détaillée ci-dessus ;  
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- autorise Monsieur le Maire à déposer le dossier de demande de subvention correspondant et à 
signer toutes pièces nécessaires à la réalisation de cette affaire. 

 

Cession d’un terrain situé entre l’entrée de la rue des terrasses du lac et 
la rue des Aubépines à Monsieur SATYBALOV – N° 1603-46 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2241-1 in fine, 
Vu l’article L.3221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
Vu les dispositions du titre VI du Code civil relatif à la vente, 
Vu la délibération n° 1503-42 du 6 juillet 2015 portant sur le déclassement dans le domaine privé de la 
commune en vue de son aliénation de la voie publique située entre l’entrée de la rue des terrasses du 
lac et la RN 88, 
Vu l’avis favorable de la commission « développement économique – urbanisme – tourisme – 
nouvelles technologies » en date du 7 avril 2016, 
Considérant le bien immobilier sis entre l’entrée de la rue des terrasses du lac et la rue des Aubépines, 
propriété de la commune de Baraqueville, 
Considérant que les communes de plus de 2 000 habitants, notamment, sont tenues de solliciter l’avis 
de l’autorité compétente de l’Etat avant toute cession, 
Considérant que l’avis des Domaines du 30 mars 2016 estime la valeur vénale dudit bien à 20 euros le 
mètre carré, 
Considérant que cette cession de terrain par une personne morale de droit public constitue une 
opération réalisée hors du cadre économique,  
Considérant que la commune de Baraqueville détient dans son patrimoine ce terrain sans l’avoir acquis 
ou aménagé en vue de le revendre, 
Considérant que l’aliénation de ce bien relève du seul exercice de la propriété, sans autre motivation 
que celle de réemployer autrement au service des missions de la commune la valeur de son actif, 
 
Conformément au Bulletin Officiel des Impôts référencé BOI-TVA-IMM-10-10-10-10-20120912 IV § 
140, la commune de Baraqueville n’est pas fondée à soumettre l’aliénation des biens en question à la 
TVA, 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le courrier daté du 25 février 2016 de Monsieur 
SATYBALOV Hassan, propriétaire riverain, demandant l’acquisition d’un terrain jouxtant sa parcelle 
pour agrandir sa propriété. Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la réglementation 
applicable en matière de cession d’immeubles. 
 
Il expose que toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 
000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la 
vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité 
compétente de l’Etat. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

- décide la cession à Monsieur SATYBALOV Hassan de la propriété immobilière sise entre 
l’entrée de la rue des terrasses du lac et la rue des Aubépines, extraite de la parcelle section AP 
n° 267, désignation provisoire « f », conformément au document d’arpentage n° 056-000-AP-
0265_DA.txt, pour une superficie de 48 m² moyennant 960 euros soit 20 euros le m² ; 

- précise et rappelle que ladite cession sera réalisée dans le respect des règles du droit civil 
régissant la cession immobilière et dans le respect des dispositions inhérentes à la qualité de 
personne publique du vendeur ; 
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- décide que les frais liés à l’acte sont à la charge de l’acquéreur ; 
- dit que l’aliénation du bien en question n’est pas soumise à la TVA ; 
- autorise Monsieur le Maire à signer tout acte à intervenir ainsi que tout document se rapportant 

à cette affaire. 
 

Déclassement dans le domaine privé de la commune en vue de son 
aliénation d’un terrain situé rue des Cazalets jouxtant la parcelle 

section B n° 1940 – N° 1603-47 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code de la voirie routière et notamment son article L 141-3 prévoyant que les délibérations 
concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête publique préalable sauf lorsque 
l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation 
assurées par la voie, 
Vu l’avis favorable de la commission « développement économique – urbanisme – tourisme – 
nouvelles technologies » en date du 7 avril 2016, 
Vu le courrier reçu le 1er mars 2016 de Monsieur et Madame SENEGAS, propriétaires de la 
parcelle section B n° 1940, demandant l’acquisition d’une partie de la voie communale, 
 
Considérant que le déclassement d’une partie de la voie communale située rue des Cazalets, jouxtant la 
parcelle section B n° 1940, ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte des riverains ainsi qu’à la 
fonction de circulation, puisque ce terrain n’est pas utilisé comme voie de déplacement et que par 
conséquent, le déclassement peut être effectué sans enquête publique préalable, 
Considérant que ce terrain classé en voie communale n’est pas affecté à l’usage du public car il n’est 
pas utilisé comme voie de passage et que la commune n’a pas procédé à des actes réitérés d’entretien 
de ce terrain depuis de nombreuses années (au moins six ans), 
Considérant que les propriétaires riverains d’une voie communale déclassée bénéficient d’un droit de 
préemption quant à l’acquisition du terrain attenant à leurs propriétés, 
 
Monsieur le Maire expose que le bien concerné représente une bande de terrain jouxtant la parcelle 
section B n° 1940 appartenant actuellement à Monsieur et Madame SENEGAS (cf. plan joint). Il 
propose au conseil municipal de déclasser ledit bien à l’exception du terrain sur lequel est implanté un 
transformateur électrique qui reste classé dans le domaine public. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de déclasser ledit terrain dans le domaine privé de la commune en vue de son aliénation ; 
- de mettre en demeure les propriétaires riverains d’acquérir le terrain attenant à leurs propriétés ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de cette 

affaire. 
 


