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DELIBERATIONS  DU CONSEIL  MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE BARAQUEVILLE 

 
Séance du 11 juillet 2016 

 
Nombre de membres 

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

23 18 18 1er juillet 2016 

 
L'an deux mille seize à 19 heures, le onze du mois de juillet, le Conseil Municipal de la Commune 
de Baraqueville, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la Mairie de 
Baraqueville, sous la présidence de Monsieur BARBEZANGE Jacques. 
 
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. 
 

Intervention du Conseil des sages pour la restitution de l’étude réalisée sur le 
secteur économique 

Communication des décisions prises par le Maire par délégation du conseil 
municipal 
D2016-62 – Attribution du marché pour la maintenance des aires de jeux pour l’année 2016 
D2016-63 – Attribution du marché pour le remplacement d’un circulateur de chauffage a la crèche 
municipale 
D2016-64 – Attribution du marché pour le remplacement d’un poteau incendie aux Fenials à Lax  
D2016-65 – Attribution du marché pour le câblage de trois bureaux au 1er étage de la mairie de 
Baraqueville 
D2016-66 – Attribution du marché pour l’aménagement des bureaux du service administratif de la 
mairie de baraqueville 
D2016-67 – Attribution du marché pour la projection d’une séance cinéma plein air en date du 26 
aout 2016 
D2016-68 – Attribution du marché pour la location d’un parquet de bal pour la soirée du feu 
d’artifice du 13 juillet 2016 
D2016-69 – Attribution du marché pour les travaux de mise en place d’un enrochement 
complémentaire  
D2016-70 – Attribution du marché pour le transport et fourniture de sable de rivière pour le stade 
municipal à Baraqueville  
D2016-71 – Attribution du marché pour la fourniture de gaz à la crèche municipale 
D2016-72 – Acte modificatif de l’acte constitutif de la régie de recettes du cinéma de Baraqueville  
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D2016-73 – Complément de tarif pour la régie du cinéma de Baraqueville 
D2016-74 – Attribution du marché pour l’achat d’une plaque vibrante 
D2016-75 – Attribution du marché pour les analyses de recherche de légionnelles au vestiaire du 
stade municipal de Baraqueville 
 

Redécoupage électoral 
 

 

Désignation du secrétaire de séance – N° 1605-70 
 
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. 
 
 

Avis sur l’arrêté préfectoral portant projet de périmètre d’un futur syndicat 
mixte du bassin versant Aveyron amont – N° 1605-71 

 
Vu les articles L.5211-5 et L.5711-1 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-166-01-BCT du 14 juin 2016 portant projet de périmètre du syndicat 
mixte du bassin versant Aveyron amont, 
 
Par courrier transmis le 23 juin 2016, Monsieur le Préfet de l’Aveyron demande au conseil municipal 
d’émettre un avis sur le projet de périmètre susmentionné dans un délai de trois mois à compter de la 
notification. 
 
Monsieur le Maire informe que par délibération en date du 8 juin 2016, le conseil municipal de 
Moyrazès a demandé à Monsieur le Préfet la création d’un syndicat mixte sur le bassin versant de la 
rivière Aveyron. Le périmètre de ce nouveau syndicat correspondrait à celui des communes 
appartenant actuellement au syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique de la Haute vallée 
de l’Aveyron, au syndicat intercommunal d’aménagement des vallées de l’Aveyron et de l’Alzou et à 
Rodez Agglomération.  
 
Après en avoir délibéré le conseil municipal, à l’unanimité : 

- émet un avis favorable sur le projet de périmètre du syndicat mixte du bassin versant Aveyron 
amont ; 

- autorise Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 
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Création du SMBV2A, dissolution du SIAV2A et reprise des 
engagements du SIAV2A par le SMBV2A – N° 1605-72 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales : 
- article L5212-33 et 34 : un syndicat est dissous […] b) par le consentement de tous les 

conseils municipaux intéressés. Un syndicat peut être dissous a) par demande motivée de la 
majorité de ces conseils municipaux par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les 
départements concernés […] ; 

- article L5211-25-1, L5211-26 L5211-18 : II.-Le transfert des compétences entraîne de plein 
droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur 
exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du 
transfert. 

 
Considérant que : 

- l’intérêt commun de reconquérir le bon état des masses d’eau nous réunit de l’amont à l’aval 
du bassin versant. L’association de préfiguration APCRAA, créée en 2012 à l’initiative du 
SIAH HVA, de Rodez Agglomération et du SIAV2A, est en train d’élaborer le programme 
d’actions 2017-2021 du contrat de rivière Aveyron amont ; 

- l’association de préfiguration APCRAA a une durée limitée à son objet social de préfigurer un 
syndicat mixte, ayant pour objet de mettre en œuvre et de pérenniser les actions du bassin 
versant, en se substituant au SIAH Haute Vallée de L’Aveyron et au SIAV2A avec une 
adhésion de Rodez Agglomération ; 

- des réunions engagées, depuis plusieurs années, et de manière régulière ces derniers mois, 
entre le SIAH HVA, Rodez Agglomération et le SIAV2A, ont abouti à un projet de statuts du 
SMBV2A, annexés à la présente délibération. Les statuts du SMBV2A reprennent les 
communes du SIAV2A, assurent la continuité de ses missions et pourvoient ses dépenses et 
recettes antérieurement contractées ; 

- l’arrêté préfectoral n°2016-166-01-BCT du 14 juin 2016 portant projet de périmètre du 
syndicat mixte du bassin versant Aveyron Amont (SMBV2A) ; 

- la proposition du comité syndical du SIAV2A, par délibération n° 2016-12 en date du 22 juin 
2016, prévoyant la dissolution du SIAV2A au 31 décembre 2016, sous réserve de la création 
du SMBV2A au 1er janvier 2017, dont les statuts sont annexés à la présente délibération. 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la commune adhère au Syndicat Intercommunal 
d’Aménagements des Vallées de l’Aveyron et de l’Alzou (SIAV2A). Il expose à l’assemblée les 
discussions entre le Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique de la Haute Vallée de 
L’Aveyron (SIAH HVA), la communauté d’agglomération Rodez Agglomération et le Syndicat 
Intercommunal d’Aménagement des Vallées de l’Aveyron et de l’Alzou (SIAV2A), qui ont abouti au 
projet de création d’un syndicat mixte du bassin versant Aveyron amont (SMBV2A).  
 
Cette nouvelle organisation, en plus de s’inscrire dans la continuité des missions du SIAV2A, 
permettra de répondre aux enjeux de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des 
inondations. En conséquence, le syndicat mixte du bassin versant Aveyron amont SMBV2A se 
substituera au SIAV2A et devra assurer la continuité des engagements de ce dernier. 
 
Le comité syndical propose la dissolution du SIAV2A, au 31 décembre 2016, sous réserve de la 
création du SMBV2A  dont les statuts sont annexés à la présente délibération. Il appartient donc à 
chaque conseil municipal de délibérer sur la création du SMBV2A, la dissolution du SIAV2A et de la 
reprise des engagements du SIAV2A par le SMBV2A. 
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Après avoir entendu cet exposé et sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide 
à l’unanimité : 

- d’approuver les statuts du syndicat mixte du bassin versant Aveyron Amont (SMBV2A), 
joints en annexe ; 

- d’adhérer au syndicat mixte du bassin versant Aveyron Amont (SMBV2A) ; 
- de dissoudre le SIAV2A au 31 décembre 2016, sous réserve de la création du SMBV2A au 1er 

janvier 2017 ; 
- que l’actif, le passif et le solde antérieurement contractés, les biens et le personnel, du 

SIAV2A seront entièrement et intégralement transférés au Syndicat mixte du bassin versant 
Aveyron Amont (SMBV2A) à compter du 1er janvier 2017.  

 
 

Modification des statuts de la communauté de communes du Pays 
Baraquevillois Compétence « Assainissement non collectif » - N° 1605-73 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’arrêté préfectoral n° 97-2945 du 30 décembre 1997 portant création de la communauté de 
communes du Pays Baraquevillois, modifié par les arrêtés préfectoraux n° 2001-2748 du 28 
décembre 2001, n° 2007-262-2 du 19 septembre 2007, n° 2009-182-7 du 1er juillet 2009 et n° 2015-
350-01-BCT du 16 décembre 2015 ; 
Vu les statuts actuels de la communauté de communes du Pays Baraquevillois, 
 
Monsieur le Maire expose que le Conseil Communautaire de la Communauté de communes, lors de 
sa réunion du 13 juin 2016, a adopté la modification de ses statuts. Dans le cadre de la rationalisation 
de l’exercice de ses compétences du fait de la nouvelle carte intercommunale et de la loi NOTRé, 
Monsieur le Maire propose d’approuver les statuts de ladite communauté de communes  ainsi 
modifié : 
 

1. Compétences obligatoires : 
1.1 Aménagement de l’espace 

o Schéma directeur et schéma de secteur 
o Aménagement rural 
o Zones d’aménagement concerté 
o Réflexions et études portant sur : 

� L’environnement (espaces touristiques et de loisirs, chemins de randonnée à 
l’exclusion des GR) 

� Les espaces d’accueil (tourisme, social, entreprises, habitat) 
� Les voies de communication, les réseaux économiques et touristiques 
� Les besoins dans les domaines culturels, sportifs et de loisirs 

 
1.2 Actions de développement économique 

o Aménagement, entretien et gestion des zones d’activités industrielles, 
commerciales, tertiaires, artisanales ou touristiques qui sont d’intérêt 
communautaire 

o Actions de développement économique 
o Opérations destinées à favoriser l’accueil, le développement et le maintien 

d’activités économiques et sociales (aménagements, dessertes, emploi et formation 
o Promotion touristique et économique de la Communauté 
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o Création, entretien et gestion de structures et d’équipements touristiques d’intérêt 
communautaire ayant vocation à intéresser l’ensemble du territoire (aménagements 
et dessertes) 

o Réflexions et études portant sur le développement économique (études des besoins 
et des projets) 

 
2. Compétences optionnelles : 

2.1 Protection et mise en valeur de l’environnement 
o Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés 

 
2.2 Politique du logement et du cadre de vie 

o Politique du logement social et actions en faveur du logement des personnes 
défavorisées 

o Transport à la demande 
 

2.3 Equipements scolaires, sportifs et culturels 
o Totalité de la compétence « fonctionnement des services de l’enseignement 

préélémentaire et élémentaire » 
o Création et accompagnement de programmes d’action dans les domaines culturels, 

portés par le service animation culturelle de la bibliothèque intercommunale, en 
partenariat avec les initiatives associatives publiques et privées 

o Création, extension, rénovation, entretien et gestion des structures et équipements 
culturels et sportifs d’intérêt communautaire 

 
2.4 Création, aménagement et entretien de la voirie  

o La Communauté de communes assurera la compétence voirie pour tout ce qui 
relève des dessertes dans les zones d’intérêt communautaire, des raccordements sur 
les voiries existantes, des aménagements de sécurité nécessaires aux 
raccordements. 

o Cette compétence s’exercera pour toutes les zones d’activités industrielles, 
commerciales, tertiaires, artisanales ou touristiques d’intérêt communautaire et 
également au titre de la compétence scolaire, pour tout ce qui est accès et sécurité 
des écoles maternelles et primaires. 

 
2.5 La Communauté de Communes exerce la compétence définie à l’article L.1425-1 du 

CGCT qui est d’établir et d’exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de 
communications électroniques au sens du 3° et du 15° de l’article L. 32 du code des postes et 
communications électroniques, acquérir des droits d’usage à cette fin ou acheter des infrastructures 
ou réseaux existants. De telles infrastructures ou réseaux à disposition d’opérateurs ou d’utilisateurs 
de réseaux indépendants. L’intervention des collectivités territoriales et de leurs groupements se fait 
en cohérence avec les réseaux d’initiative publique, garantit l’utilisation partagée des infrastructures 
établies ou acquises en application du CGCT et respecte le principe d’égalité et de libre concurrence 
sur les marchés des communications électroniques. 
 

2.6 La Communauté de communes exerce la compétence voirie et intervient sur toutes les 
voiries classées Voiries Communales (VC) y compris les places de villages, sur la chaussée, la bande 
de roulement, les trottoirs, les fossés. 
 

3. Compétence facultative : 
3-1   Assainissement non collectif (SPANC) 
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Monsieur le Maire expose que le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’adoption de cette 
modification de statuts. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (hors la présence de Madame BARRAU 
Céline) : 

- approuve la modification des statuts de la communauté de communes du Pays Baraquevillois, 
ci-avant exposée, à la condition suspensive de leur approbation par arrêté préfectoral ; 

- donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire afin de finaliser les différentes démarches 
administratives à entreprendre. 

 
 

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 l’Office du tourisme – N° 1605-74 
 

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 la compétence « Promotion du tourisme » définie dans les statuts de la communauté de 
communes du Pays Baraquevillois par arrêté préfectoral n° 2007-262-2 du 19 septembre 2007, 
 
Vu la délibération du conseil communautaire du 31 mars 2016 créant un établissement public 
administratif « Office de Tourisme du Pays Baraquevillois » et approuvant ses statuts, 
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 « Promotion du tourisme » telle que définie dans ses statuts. 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. 
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La mise à disposition des biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice de la compétence 
précitée prend effet à compter du 1er juin 2016, date d’ouverture de l’Office du Tourisme de 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 (hors la présence de Madame BARRAU 
Céline) : 

- 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 bâtiment situé 
place François Mitterrand, afférent à l’exercice de la compétence « Promotion du tourisme » ; 

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

 

 

Subvention exceptionnelle pour la réalisation du film 
« Grandir dans les bois » - N° 1605-75 

 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que la société « La vingt-cinquième heure » a 
sollicité une subvention exceptionnelle par courriel reçu le 2 juin 2016.  
 
Il informe que le projet de l’auteur/réalisateur Nicolas GAYRAUD consiste à tourner un film sur les 
terres de son enfance, à Gramond, où il souhaite continuer sa démarche de mise en exergue de la 
simplicité du monde d’où il est originaire, mettre en avant les valeurs de la nature, le calme, l’espace, 
la beauté de ce coin de France.  
 
Considérant que cette action participe à faire connaître et valoriser le territoire local à travers une 
œuvre cinématographique, Monsieur le Maire propose de verser une subvention de 150 € à ladite 
société.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- décide de verser à la société « La vingt-cinquième heure » une subvention exceptionnelle de 
150 € pour le projet décrit ci-dessus sous réserve du respect des règles contenues dans la 
convention d’attribution de ladite subvention ; 

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

 

 

Modifications à apporter à la voirie communale dans le cadre 
de l’aménagement foncier agricole et forestier – N° 1605-76 

 
Vu l’article L. 121-17 du Code rural et de la pêche maritime, 
Vu l’article 2 de l’ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959, 
Vu la délibération n° 1507-73 du 15 octobre 2015 portant sur les demandes relatives au projet de 
travaux connexes dans le cadre de l’enquête publique de l’aménagement foncier agricole et forestier, 
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Considérant que la commune doit faire part de ses demandes auprès de la Commission 
Départementale d’Aménagement Foncier (CDAF) qui se réunira les 19 et 20 juillet 2016,  
 
Monsieur le Maire présente le projet de créations, modifications et suppressions de chemins ruraux et 
voies communales dans le cadre de l’aménagement foncier. Il présente le tableau des créations, 
modifications et suppressions proposées et le plan d’ensemble au 1/5 000ème de ces propositions. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- d’approuver le projet de modifications à apporter au réseau des voies communales et des 
chemins ruraux proposées par la commission intercommunale d’aménagement foncier ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à émettre les demandes contenues dans la présente délibération 
auprès de la CDAF et à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 

 

 

Convention de servitudes avec ERDF – N° 1605-77 
 

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique de 
distribution publique, la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) sollicite une 
convention de servitudes dans le cadre des travaux envisagés avec la commune par courrier reçu le 
13 juin 2016. Pour ce faire, ERDF doit emprunter la propriété de la commune de Baraqueville.  
 
Monsieur le Maire propose la signature d’une convention de servitudes avec Electricité Réseau 
Distribution France. Un acte notarié suivra la signature de cette convention afin de fixer les 
indemnités à la charge d’ERDF. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer la convention de servitudes dont un 
exemplaire sera joint à la présente délibération ; 

- autorise Monsieur le Maire à signer l’acte notarié relatif à ces servitudes et à accomplir tout 
acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.  


