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DELIBERATIONS  DU CONSEIL  MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE BARAQUEVILLE 

 
Séance du 26 septembre 2016 

 
Nombre de membres 

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

23 18 18 22 SEPTEMBRE 2016 
 
L'an deux mille seize à 19 heures 30, le vingt-deux du mois de septembre, 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, BERNARDI Christine, BORIES Alain, CALVIAC Jean-Louis, COSTES Dominique, 
GENIEZ Viviane, GOMBERT Christiane, LADAME Etienne, LEMERAY Claude, REGOURD 
Murielle, ROSSIGNOL Josiane. 
Conseillers ayant donné procuration : 
Madame FRAYSSINES Jessica a donné procuration à Monsieur BAUGUIL William, 
Madame MARTY Monique a donné procuration à Madame GENIEZ Viviane, 
Monsieur PUECH Robert a donné procuration à Monsieur BARBEZANGE Jacques, 
Monsieur VERNHES Nicolas a donné procuration à Madame REGOURD Murielle 
Conseillers excusés non représentés : 
 
Monsieur LADAME Etienne est nommé secrétaire de séance. 
 
Communication des décisions prises par le Maire par délégation du conseil 
municipal 
 
D2016-76 – Attribution de la mission de coordonnateur SPS et bureau de contrôle pour la construction 
de la salle des fêtes de Lax 
D2016-77 – Attribution du marché pour une mission d’assistance au maître d’ouvrage pour l’entrée de 
ville de Baraqueville depuis l’échangeur de la RN88 
D2016-78 – Attribution du marché pour la réalisation d’un film promotionnel de la commune de 
Baraqueville pour diffusion en salle de cinéma  
D2016-79 – Attribution du marché pour la mise en place d’un portillon entre l’extension et l’ancienne 
partie de la crèche municipale 
D2016 –80 – Bail de courte durée – Société Aveyron Conseil Assurances locaux situés au 1er étage du 
42 rue de la mairie – 12160 BARAQUEVILLE 
D2016 –81 – Bail de courte durée – Association Comité motocycliste départemental de l’Aveyron 
Locaux situés au 1er étage du 42 rue de la Mairie 12160 BARAQUEVILLE 
D2016-82 – Attribution du marché pour la réfection du mur de soutènement au Pountet – commune de 
Baraqueville  
D2016-83 – Attribution du marché mise a jour d’ELO Office standard 10 -1 utilisateur pour la 
numérisation du courrier a l’accueil de la mairie de Baraqueville 
D2016-84 – Transfert du marché public de coordination sécurité santé et contrôle technique dans le 
cadre de la construction de la salle d’animation socioculturelle de Lax 
D2016-85 – Attribution du marché acquisition d’une machine à café 
D2016 – 86 – Location d’un appartement  – Monsieur Eric ERREDE Appartement T3 Droit  
1er étage – 30 rue de la fontaine – Carcenac-Peyralès – 12160 BARAQUEVILLE 
D2016-87 – Attribution du marché de fournitures pour la crèche municipale 
D2016-88 – Acte de nomination du régisseur titulaire du mandataire suppléant de la régie cinéma de 
Baraqueville 
D2016-89 – Acte de nomination des mandataires de la régie cinéma de Baraqueville 
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Désignation du secrétaire de séance – N° 1606-78 
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 LADAME Etienne soit désigné. 
 
Après en avoir délibéré, la proposition de Monsieur le Maire est adoptée à l’unanimité. 
 

Proposition de dénomination de la future intercommunalité – N° 1606-79 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016.098.01 en date du 7 avril 2016 portant projet de périmètre de la fusion 
de la communauté de communes du Pays Baraquevillois et de la communauté de communes du 
Naucellois avec extension aux communes de Calmont, Sainte-Juliette-sur-Viaur et Cassagnes-
Bégonhès ; 
 
Vu la délibération en date du 28 avril 2016 approuvant le projet de périmètre du nouvel EPCI issu de 
la fusion des communautés de communes du Pays Baraquevillois, du Naucellois et des communes de 
Calmont, Sainte-Juliette-sur-Viaur et Cassagnes-Bégonhès ; 
 
Vu le courrier du Préfet de l’Aveyron en date du 7 juillet 2016 demandant aux collectivités de 
proposer un nom pour la nouvelle communauté de communes ; 
 
Monsieur le Maire expose que, suite à la réunion du comité de pilotage du 30 août 2016 concernant 
l’étude sur la fusion des communautés de communes du Pays Baraquevillois, du Naucellois avec 
extension aux communes du Calmont, Sainte-Juliette-sur-Viaur et Cassagnes-Bégonhès, il est 
demandé aux communes de se prononcer sur le choix du nom de la future intercommunalité parmi 5 
propositions retenues : communauté de communes Cœur de Ségala, communauté de communes du 
Pays Ségali, communauté de communes du Haut Ségala, communauté de communes Ségala Vallées et 
communauté de communes Ségala Cent Vallées. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- propose par 4 voix : communauté de communes Cœur de Ségala ; 
- propose par 14 voix : communauté de communes du Pays Ségali ; 
- propose par 0 voix : communauté de communes du Haut Ségala ; 
- propose par 0 voix : communauté de communes Ségala Vallées ; 
- propose par 0 voix : communauté de communes Ségala Cent Vallées. 

 
La proposition du Conseil municipal de Baraqueville est donc : communauté de communes du Pays 
Ségali. 

Création d’un poste de projectionniste dans le cadre du dispositif Contrat unique 
d’insertion – Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI-CAE) – N° 1606-80 
 
Dans le cadre du décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2008 relatif au contrat unique d’insertion - 
contrat d’accompagnement dans l’emploi, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de créer 
un emploi de contrat d’accompagnement dans l’emploi dans les conditions fixées ci-après, à compter 
du 15 juillet 2016, 
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Ce contrat est un contrat aidé réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités et 
établissements publics territoriaux, qui s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi.  
 
La prescription du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la responsabilité de Pôle 
emploi pour le compte de l’Etat ou du Conseil départemental.  
 
Monsieur le Maire propose donc de l’autoriser à signer la convention avec l’Etat et le contrat de travail 
à durée déterminée, pour une durée d’un an, étant précisé que ce contrat pourra être renouvelé dans la 
limite de 24 mois, sous réserve du renouvellement préalable de la convention passée entre l’employeur 
et le prescripteur.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- annule la délibération n° 1604-56 du 8 juin 2016 ; 
- décide de créer un poste de projectionniste dans le cadre du dispositif « contrat unique 

d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi » ;  
- précise que ce contrat sera d’une durée initiale d’un an (6 mois minimum) renouvelable 

expressément, dans la limite de 24 mois, après renouvellement de la convention ; 
- précise que la durée du travail est fixée à 28 heures par semaine (20 heures minimum) ; 
- indique que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire, multiplié par le 

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

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

 

Modification du règlement intérieur du service petite enfance – N° 1606-81 
 
Monsieur le Maire indique qu’il convient de modifier le règlement de fonctionnement de la structure 
collective multi-accueil pour tenir compte de changements sur les modalités de facturation. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- décide d’approuver le nouveau règlement de la structure multi-accueil annexé à la présente 
délibération ; 

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

 

Modification du règlement intérieur du RAM – N° 1606-82 
 
Monsieur le Maire indique qu’il convient de modifier le règlement de fonctionnement de la structure 
collective multi-accueil pour tenir compte notamment de la nouvelle organisation de la halte jeux. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- décide d’approuver le nouveau règlement de la structure multi-accueil annexé à la présente 
délibération ; 

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

Fixation du taux et des exonérations facultatives en matière de 
taxe d’aménagement communale – AJOURNEE 
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Déclassement dans le domaine privé de la commune en vue de son aliénation 
d’un terrain situé entre les parcelles section AP n° 236 et AP n° 327 – N° 1606-83 

 
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 le courriel reçu le 27 mars 2016 de Monsieur GINESTET Michel, propriétaire de la 
parcelle riveraine, demandant l’acquisition d’une partie de la voie communale, 
 
Considérant que le déclassement d’une partie de la voie communale située entre la place du 19 mars 
1962 et l’impasse des Aubépines, entre les parcelles section AP n° 236 et AP n° 327, 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 les parcelles 
section AP n° 236 et AP n° 327. Il propose au conseil municipal de déclasser ledit bien, ce dernier 
n’étant pas affecté à l’usage du public. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de déclasser dans le domaine privé de la commune en vue de son aliénation ledit terrain situé 
entre les parcelles section AP n° 236 et AP n° 327 d’une surface d’environ 72 m² ; 

- de mettre en demeure le propriétaire riverain d’acquérir le terrain attenant à sa propriété ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de cette 

affaire. 
 

Acquisition de la voirie et des espaces verts du lotissement  
« La Vallée du Viaur » - N° 1606-84 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1311-9 à L.1311-12, 
L.1311-13 et l’article L. 2241-1 alinéa 1, 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques,  
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code de l’urbanisme,  
Vu le décret du 14 mars 1986 portant notamment sur les modalités de consultation des services des 
domaines en matière d’opérations immobilières, notamment son article 5 concernant la nature des 
opérations immobilières et leur montant, tel que modifié par l’arrêté du 17 décembre 2001 relatif à la 
valeur en euros des montants, 
Vu la demande d’autorisation de lotissement n° LT 01205604M3001 du 5 novembre 2004 émanant de 
Monsieur DELTORT Jean-Paul, 
Vu l’état satisfaisant de la voirie et des espaces publics, 
 
Considérant le bien immobilier sis à Baraqueville, sur une partie de la rue du Congorbes, l’impasse 
Combemale et une partie de l’impasse du Bosquet, propriété de Monsieur DELTORT Jean-Paul, situé 
sur les parcelles suivantes : 
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Parcelles Contenance cadastrale en m² 
B n° 2089 40 
B n° 2090 77 
B n° 2136 158 
B n° 2137 1 164 
B n° 2138 227 
B n° 2212 146 

Total 1 812 
 
Considérant que le projet d’opérations immobilières porte sur l’acquisition d’un terrain conformément 
au 1° ou 2° ou 3° de l’article L.1311-10 du CGCT, 
 
Considérant que pour l’aliénation de ce bien, la procédure prévue à l’article 5 du décret visé n’est pas 
requise puisqu’il s’agit d’une acquisition d’un montant inférieur à 75 000 €, 
 
Considérant que ce projet ne doit donc pas être précédé d’une demande d’avis de l’autorité compétente 
de l’Etat, 
 
Considérant que Monsieur COSTES Dominique, adjoint au Maire, aura délégation de signature pour 
signer l’acte, 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la réglementation applicable en matière 
d’acquisition immobilière. Il propose d’acquérir et de classer dans le domaine public communal, la 
voirie du lotissement « La Vallée du Viaur » située sur les parcelles section B n° 2089, 2090, 2137, 
2138 et 2212 ainsi que les espaces verts situés sur la parcelle section B n° 2136, d’une contenance 
cadastrale totale de 1 812 m². 
 
La cession à titre gratuit et  le classement dans le domaine public communal a fait l’objet d’une 
demande du propriétaire. Par ailleurs, selon l’article L.141-3 du Code de la voirie routière, le 
classement des voies communales est prononcé par le conseil municipal. Il est dispensé d’enquête 
publique lorsque le classement envisagé n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de 
desserte et de circulation assurées par la voie. Dans la mesure où cette voirie est d’ores et déjà ouverte 
à la circulation et que la commune ne fait que reprendre l’emprise concernée, ce classement n’aura 
aucune conséquence sur la circulation assurée par cette voie. 
Les parcelles mentionnées ci-dessus seront intégrées au domaine public communal et la voirie ajoutée 
au tableau de classement de la voirie communale.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

- décide l’acquisition à titre gratuit de la voirie, des réseaux ainsi que des espaces verts du 
lotissement « La Vallée du Viaur » situés sur les parcelles section n° B n° 2089, 2090, 2136, 
2137, 2138 et 2212, d’une contenance cadastrale totale de 1 812 m² ; 

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

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

- décide de classer ces voiries au domaine public communal ; 
- charge Monsieur le Maire de la conservation de l’acte d’acquisition ; 
- sollicite Monsieur le Préfet de l’Aveyron pour le visa et l’enregistrement de ces documents. 
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Acquisition de la voirie et des espaces verts du lotissement 
« Rey » - N° 1606-85 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1311-9 à L.1311-12, 
L.1311-13 et l’article L. 2241-1 alinéa 1, 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques,  
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code de l’urbanisme,  
Vu le décret du 14 mars 1986 portant notamment sur les modalités de consultation des services des 
domaines en matière d’opérations immobilières, notamment son article 5 concernant la nature des 
opérations immobilières et leur montant, tel que modifié par l’arrêté du 17 décembre 2001 relatif à la 
valeur en euros des montants, 
Vu la demande d’autorisation de lotissement n° LT 01205686M0034 du 15 mai 1986 émanant de 
Monsieur REY Paul, 
Vu l’état satisfaisant de la voirie et des espaces publics, 
 
Considérant le bien immobilier sis à Baraqueville, route départementale n° 624, propriété de 
Mesdames HERNANDEZ Françoise, Rosa et Julia, situé sur les parcelles suivantes : 
 

Parcelles Contenance cadastrale en m² 
AH n° 161 383 
AH n° 162 84 
AH n° 163 139 
AH n° 164 48 
AH n° 165 229 
AH n° 166 695 

Total 1 578 
 
Considérant que le projet d’opérations immobilières porte sur l’acquisition d’un terrain conformément 
au 1° ou 2° ou 3° de l’article L.1311-10 du CGCT, 
Considérant que pour l’aliénation de ce bien, la procédure prévue à l’article 5 du décret visé n’est pas 
requise puisqu’il s’agit d’une acquisition d’un montant inférieur à 75 000 €, 
 
Considérant que ce projet ne doit donc pas être précédé d’une demande d’avis de l’autorité compétente 
de l’Etat, 
Considérant que Monsieur COSTES Dominique, adjoint au Maire, aura délégation de signature pour 
signer l’acte, 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la réglementation applicable en matière 
d’acquisition immobilière. Il propose d’acquérir et de classer dans le domaine public communal, la 
voirie du lotissement « Rey » située sur les parcelles section AH n° 162, 163, 164 et 166 ainsi que les 
espaces verts situés sur les parcelles section AH n° 161 et 165 d’une contenance cadastrale totale de 1 
578 m². 
 
La cession à titre gratuit et  le classement dans le domaine public communal a fait l’objet d’une 
demande de l’association syndicale. Par ailleurs, selon l’article L.141-3 du Code de la voirie routière, 
le classement des voies communales est prononcé par le conseil municipal. Il est dispensé d’enquête 
publique lorsque le classement envisagé n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de 
desserte et de circulation assurées par la voie. Dans la mesure où cette voirie est d’ores et déjà ouverte 
à la circulation et que la commune ne fait que reprendre l’emprise concernée, ce classement n’aura 
aucune conséquence sur la circulation assurée par cette voie. 
 
Les parcelles mentionnées ci-dessus seront intégrées au domaine public communal et la voirie ajoutée 
au tableau de classement de la voirie communale.  
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

- décide l’acquisition à titre gratuit de la voirie, des réseaux ainsi que des espaces verts du 
lotissement « Rey » situés sur les parcelles section AH n° 161, 162, 163, 164, 165 et 166, d’une 
contenance cadastrale totale de 1 578 m² ; 

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

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

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

 

 Acquisition de la voirie du lotissement « Les Frênes » 
N° 1606-86 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1311-9 à L.1311-12, 
L.1311-13 et l’article L. 2241-1 alinéa 1, 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques,  
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code de l’urbanisme,  
 
Vu le décret du 14 mars 1986 portant notamment sur les modalités de consultation des services des 
domaines en matière d’opérations immobilières, notamment son article 5 concernant la nature des 
opérations immobilières et leur montant, tel que modifié par l’arrêté du 17 décembre 2001 relatif à la 
valeur en euros des montants, 
 
Vu la demande d’autorisation de lotissement n° LT 01205699M3001 du 19 février 1999 émanant de 
Monsieur ENJALBERT André, 
 
Vu le certificat d’achèvement de travaux du lotissement en date du 28 juillet 2003, 
 
Vu l’état satisfaisant de la voirie et des espaces publics, 
 
Considérant le bien immobilier sis à Baraqueville, route départementale n° 624, propriété de la société 
CENTRE – FERRIE – SNS, situé sur la parcelle suivante : 
 

Parcelles Contenance cadastrale en m² 
AH n° 189 1 073 

 
Considérant que le projet d’opérations immobilières porte sur l’acquisition d’un terrain conformément 
au 1° ou 2° ou 3° de l’article L.1311-10 du CGCT, 
 
Considérant que pour l’aliénation de ce bien, la procédure prévue à l’article 5 du décret visé n’est pas 
requise puisqu’il s’agit d’une acquisition d’un montant inférieur à 75 000 €, 
 
Considérant que ce projet ne doit donc pas être précédé d’une demande d’avis de l’autorité compétente 
de l’Etat, 
Considérant que Monsieur COSTES Dominique, adjoint au Maire, aura délégation de signature pour 
signer l’acte, 
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Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la réglementation applicable en matière 
d’acquisition immobilière. Il propose d’acquérir et de classer dans le domaine public communal, la 
voirie du lotissement « Les Frênes » située sur la parcelle section AH n° 189, d’une contenance 
cadastrale de 1 073 m². 
 
La cession à titre gratuit et  le classement dans le domaine public communal a fait l’objet d’une 
demande de l’association syndicale. Par ailleurs, selon l’article L.141-3 du Code de la voirie routière, 
le classement des voies communales est prononcé par le conseil municipal. Il est dispensé d’enquête 
publique lorsque le classement envisagé n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de 
desserte et de circulation assurées par la voie. Dans la mesure où cette voirie est d’ores et déjà ouverte 
à la circulation et que la commune ne fait que reprendre l’emprise concernée, ce classement n’aura 
aucune conséquence sur la circulation assurée par cette voie. 
 
Les parcelles mentionnées ci-dessus seront intégrées au domaine public communal et la voirie ajoutée 
au tableau de classement de la voirie communale.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

- décide l’acquisition à titre gratuit de la voirie et des réseaux du lotissement « Les Frênes » 
situés sur la parcelle section AH n° 189, d’une contenance cadastrale de 1 073 m² ; 

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

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

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

 

Acquisition de parcelles sises impasse de l’Arbre de la Garde  
N° 1606-87 

 
Vu les articles L.1311-9 à L.1311-12, L.1311-13 et l’article L. 2241-1 alinéa 1 du Code général des 
collectivités territoriales (CGCT), 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques,  
Vu le décret du 14 mars 1986 portant notamment sur les modalités de consultation des services des 
domaines en matière d’opérations immobilières, notamment son article 5 concernant la nature des 
opérations immobilières et leur montant, tel que modifié par l’arrêté du 17 décembre 2001 relatif à la 
valeur en euros des montants, 
Considérant le bien immobilier sis impasse de l’Arbre de la Garde, situé sur les parcelles suivantes : 
 

Parcelles Contenance cadastrale en m² Propriétaire 
B n° 1397 286 M. SOUISSI Ahmed 
B n° 1399 119 M. SOUISSI Ahmed 
B n° 1481 754 Mme ALARY Georgette 

Total 1 159  
 
Considérant que le projet d’opérations immobilières porte sur l’acquisition d’un terrain conformément 
au 1° ou 2° ou 3° de l’article L.1311-10 du CGCT, 
 
Considérant que pour l’aliénation de ce bien, la procédure prévue à l’article 5 du décret visé n’est pas 
requise puisqu’il s’agit d’une acquisition d’un montant inférieur à 75 000 €, 
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Considérant que ce projet ne doit donc pas être précédé d’une demande d’avis de l’autorité compétente 
de l’Etat, 
 
Considérant que Monsieur COSTES Dominique, adjoint au Maire, aura délégation de signature pour 
signer l’acte, 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la réglementation applicable en matière 
d’acquisition immobilière. Il rappelle que ces parcelles sont utilisées pour l’accès des riverains sur 
l’impasse de la rue de l’Arbre de la Garde. Il propose d’acquérir et de classer dans le domaine public 
communal cette voirie située sur les parcelles section B n° 1397, 1399 et 1481, d’une contenance 
cadastrale totale de 1 159 m². La cession à titre gratuit et le classement dans le domaine public 
communal a fait l’objet d’une demande de Monsieur SOUISSI Ahmed par courrier daté du 31 août 
2016 et de Madame ALARY Georgette. 
 
Par ailleurs, selon l’article L.141-3 du Code de la voirie routière, le classement des voies communales 
est prononcé par le conseil municipal. Il est dispensé d’enquête publique lorsque le classement 
envisagé n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte et de circulation 
assurées par la voie. Dans la mesure où cette voirie est d’ores et déjà ouverte à la circulation et que la 
commune ne fait que reprendre l’emprise concernée, ce classement n’aura aucune conséquence sur la 
circulation assurée par cette voie. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

- décide l’acquisition gratuite des propriétés immobilières sise impasse de l’Arbre de la Garde, 
parcelles section B n° 1397, 1399 et 1481 d’une contenance globale de 1 159 m² ;  

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

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

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

 

Acquisition de parcelle sise impasse des Tréfonds – N° 1606-88 
 
Vu les articles L.1311-9 à L.1311-12, L.1311-13 et l’article L. 2241-1 alinéa 1 du Code général des 
collectivités territoriales (CGCT), 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques,  
Vu le décret du 14 mars 1986 portant notamment sur les modalités de consultation des services des 
domaines en matière d’opérations immobilières, notamment son article 5 concernant la nature des 
opérations immobilières et leur montant, tel que modifié par l’arrêté du 17 décembre 2001 relatif à la 
valeur en euros des montants, 
Considérant le bien immobilier sis impasse des Tréfonds, parcelle section B n° 1194 d’une contenance 
de 298 m², 
Considérant que le projet d’opérations immobilières porte sur l’acquisition d’un terrain conformément 
au 1° ou 2° ou 3° de l’article L.1311-10 du CGCT, 
Considérant que pour l’aliénation de ce bien, la procédure prévue à l’article 5 du décret visé n’est pas 
requise puisqu’il s’agit d’une acquisition d’un montant inférieur à 75 000 €, 
Considérant que ce projet ne doit donc pas être précédé d’une demande d’avis de l’autorité compétente 
de l’Etat, 
Considérant que Monsieur COSTES Dominique, adjoint au Maire, aura délégation de signature pour 
signer l’acte, 



10 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la réglementation applicable en matière 
d’acquisition immobilière. Il rappelle que cette parcelle est utilisée pour l’accès des riverains sur 
l’impasse des Tréfonds. Il propose d’acquérir et de classer dans le domaine public communal cette 
voirie. La cession à titre gratuit et le classement dans le domaine public communal a fait l’objet d’une 
demande de Monsieur FERRAND René, propriétaire. 
 
Par ailleurs, selon l’article L.141-3 du Code de la voirie routière, le classement des voies communales 
est prononcé par le conseil municipal. Il est dispensé d’enquête publique lorsque le classement 
envisagé n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte et de circulation 
assurées par la voie. Dans la mesure où cette voirie est d’ores et déjà ouverte à la circulation et que la 
commune ne fait que reprendre l’emprise concernée, ce classement n’aura aucune conséquence sur la 
circulation assurée par cette voie. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

- décide l’acquisition gratuite de la propriété immobilière sise impasse des Tréfonds à 
Baraqueville, parcelle section B n° 1194 d’une contenance de 298 m² ;  

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

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

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

 

Acquisition parcelle B 2144 à l’association du Claux de 
Gramond – N° 1606-89 

 
Vu les articles L.1311-9 à L.1311-12, L.1311-13 et l’article L. 2241-1 alinéa 1 du Code général des 
collectivités territoriales (CGCT), 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques,  
Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code de l’urbanisme,  
Vu le décret du 14 mars 1986 portant notamment sur les modalités de consultation des services des 
domaines en matière d’opérations immobilières, notamment son article 5 concernant la nature des 
opérations immobilières et leur montant, tel que modifié par l’arrêté du 17 décembre 2001 relatif à la 
valeur en euros des montants, 
 
Considérant le bien immobilier sis à Baraqueville, rue de l’Arbre de la Garde, propriété de 
l’association du Claux de Gramond, situé sur la parcelle section B n° 2144 d’une contenance cadastrale 
de 142 m², 
 
Considérant que le projet d’opérations immobilières porte sur l’acquisition d’un terrain conformément 
au 1° ou 2° ou 3° de l’article L.1311-10 du CGCT, 
Considérant que pour l’aliénation de ce bien, la procédure prévue à l’article 5 du décret visé n’est pas 
requise puisqu’il s’agit d’une acquisition d’un montant inférieur à 75 000 €, 
 
Considérant que ce projet ne doit donc pas être précédé d’une demande d’avis de l’autorité compétente 
de l’Etat, 
 
Considérant que Monsieur COSTES Dominique, adjoint au Maire, aura délégation de signature pour 
signer l’acte, 
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Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la réglementation applicable en matière 
d’acquisition immobilière. Il propose d’acquérir et de classer dans le domaine public communal, la 
parcelle section B n° 2144, d’une contenance cadastrale de 142 m². La cession à titre gratuit et le 
classement dans le domaine public communal a fait l’objet d’une demande du propriétaire par courrier 
reçu le 23 juillet 2016. 
 
Par ailleurs, selon l’article L.141-3 du Code de la voirie routière, le classement des voies communales 
est prononcé par le conseil municipal. Il est dispensé d’enquête publique lorsque le classement 
envisagé n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte et de circulation 
assurées par la voie. Dans la mesure où cette voirie est d’ores et déjà ouverte à la circulation et que la 
commune ne fait que reprendre l’emprise concernée, ce classement n’aura aucune conséquence sur la 
circulation assurée par cette voie. 
 
La parcelle mentionnée ci-dessus sera intégrée au domaine public communal et la voirie ajoutée au 
tableau de classement de la voirie communale.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

- décide l’acquisition à titre gratuit de la parcelle section B n° 2144, d’une contenance cadastrale 
de 142 m² ; 

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

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

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

 

 Cession suite au 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° 1606-90 
 
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 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, 
 
Vu la délibération n° 1603-47 du 14 avril 2016 portant sur le 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, 
 
Vu le courrier transmis à Monsieur et Madame SENEGAS le 22 avril 2016, de mise en demeure 
d’exercer leur droit de préemption d’acquérir ledit terrain en tant que propriétaire riverain, 
 
Vu le courrier de Monsieur et Madame SENEGAS reçu le 28 avril 2016 déclarant souhaiter exercer 
leur droit de préemption en tant que propriétaire riverain, 
 
Considérant le bien immobilier sis rue des Cazalets, propriété de la commune de Baraqueville, 
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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 11 juillet 2016 estime la valeur vénale desdits biens à 28 
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 du bien en question à la 
TVA, 
 
Considérant que Monsieur COSTES Dominique, adjoint au Maire, aura délégation de signature pour 
signer l’acte, 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le courrier des riverains demandant le déclassement et 
l’acquisition d’une partie de la voie communale jouxtant leur parcelle, ainsi que la délibération du 14 
avril 2016 précitée déclassant le terrain objet de la cession. 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 et Madame SENEGAS de la propriété immobilière sise rue des 
Cazalets, section B, désignation provisoire « b » et « c », conformément au document 
d’arpentage n° 056-000-B1-1262_DA.txt, pour une superficie respective de 19 m² et 105 m² 
moyennant 3 472 euros soit 28 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 ; 

- décide que les frais de géomètre et liés à l’acte sont à la charge des acquéreurs ; 
- dit que l’aliénation du bien en question n’est pas soumise à la TVA ; 
- autorise Monsieur COSTES Dominique à signer, conformément à l’article L.1311-13 du 

CGCT, l’acte d’acquisition d’immeubles pour le compte et au nom de la commune de 
Baraqueville ; 

- autorise Monsieur le Maire à signer tout acte à intervenir ainsi que tout document se rapportant 
à cette affaire. 

 

Autorisation pour la 2ème tranche des travaux d’éclairage public 
N° 1606-91 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre des travaux d’éclairage public 
inhérent à la convention de groupement de commande et de modernisation de l’éclairage public, le 
SIEDA propose de réaliser des travaux dont le montant s’élève à 26 560,20 euros H.T. 
 
Monsieur le Maire précise que sur ce montant, compte tenu de l’aide apportée par le SIEDA de 60 % 
plafonnée le cas échéant à 350 € par luminaire, la contribution de la commune est de 16 122,24 euros.  
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La commune délègue temporairement la maîtrise d’ouvrage de ces travaux au SIEDA de ce fait elle 
supportera la prise en charge totale de la TVA du projet soit : 10 810,20 + 5 312,04 = 16 122,24 €. Le 
plan de financement est le suivant : 
 

Eclairage Public ENMODEP1619 
Dossier  

 
Travaux d’installation d’éclairage public (montant HT)  

                 
26 560,20 €  

 
TVA (20%)  

                              
5 312,04 €  

 
TOTAL TTC  

                                
31 872,24 €  

    
Participation du SIEDA (HT) :  15 750,00 €  

Fonds propres de la collectivité (HT) (solde de l’opération 
déduction faite des éventuelles participations) 10 810,20 € 

TVA (correspond à la TVA de toute l’opération. 
Elle sera récupérée pour partie au titre du FCTVA)  5 312,04 €  

Total charge de la collectivité  16 122,24 € 

Possibilité récupération FCTVA (15,716%) 4 174,20 € 
Reste à la charge de la collectivité en N+2 

 

 
Dans ce cadre le SIEDA, mandataire, fournit à la collectivité mandante, un état récapitulatif des 
dépenses concernées, éligibles au FCTVA. Ce document permet à la collectivité : 

- d’intégrer le montant TTC de ces travaux, par une opération d’ordre budgétaire, instruction 
M14 – au compte 2315 pour les dépenses et au compte 13258 pour les recettes et de 
comptabiliser cet ouvrage dans le patrimoine de la collectivité ; 

- d’émettre sa demande de récupération de FCTVA en joignant l’état récapitulatif. 
 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil décide à l’unanimité : 

- de s’engager à verser au Trésor Public la somme estimée de 16 122,24 euros correspondant à la 
contribution restant à la charge de la commune après l’aide apportée par le S.I.E.D.A. ; 

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

 

Mise à jour du tableau de classement de la voirie – N° 1606-91 
 
Monsieur le Maire rappelle que la dernière mise à jour du tableau de classement des voies communales 
a été approuvée par délibération du conseil municipal du 12 décembre 2005. Cette mise à jour avait 
permis d’identifier : 

- 56 156 m de voies communales à caractère de chemin ; 
- 8 090 m de voies communales à caractère de rues ; 
- 50 367 m² de places. 

Le conseil municipal a décidé cette année de classer notamment diverses voies de lotissements ou 
desservant plusieurs parcelles à la suite d’une division d’un terrain. Ces voies desservent des 
habitations et assurent la continuité du réseau communal. 
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Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de classer ces voies dans la voirie 
communale. Il rappelle que l’opération envisagée n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux 
fonctions de desserte ou de circulation assurées par  les voies, et qu’aux termes de l’article L.141-3 du 
Code de la voirie routière, le classement des voies communales sont prononcés par le conseil 
municipal. 
 
Le Maire propose d’approuver la mise à jour du tableau de classement de la voirie communale. Les 
modifications de linéaires des voies communales sont les suivantes : 

- 56 296 m de voies communales à caractère de chemin ; 
- 12 508 m de voies communales à caractère de rues ;  
- 50 857 m² de places. 

 
Les voies ajoutées sont :  
 

Nom des rues  Longueur de la voie 
Rue du Congorbe 65 
Impasse du Bosquet 65 
Impasse de Combemale 95 
Voirie du lotissement Rey 122 
Voirie du lotissement Les Frênes 168 
Rue Bel Horizon 478 
Rue des Tulipiers 124 
Impasse du Malrieu 168 
Rue des Terrasses du Lac 330 
Impasse du Sud 96 
Voirie lotissement Les Planes 23 
Voirie lotissement Les Vaysses 117 

 
Après délibération le conseil municipal à l’unanimité : 

- approuve l’actualisation du tableau de classement de la voirie communale annexé à la présente 
délibération ; 

- donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour procéder aux démarches et formalités nécessaires 
à la modification du tableau de classement de la voirie communale et du document cadastral. 

 

Acquisition de la voirie du lotissement « Les Planes » - N° 1606-92 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1311-9 à L.1311-12, 
L.1311-13 et l’article L. 2241-1 alinéa 1, 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques,  
 
Vu le Code de la voirie routière, 
 
Vu le Code de l’urbanisme,  
 
Vu le décret du 14 mars 1986 portant notamment sur les modalités de consultation des services des 
domaines en matière d’opérations immobilières, notamment son article 5 concernant la nature des 
opérations immobilières et leur montant, tel que modifié par l’arrêté du 17 décembre 2001 relatif à la 
valeur en euros des montants, 
 
Vu la demande d’autorisation de lotissement n° LT 01205695M3001 du 30 juin 1995 émanant de 
Monsieur SERIEYS Alain 
 
Vu l’état satisfaisant de la voirie et des espaces publics, 
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Considérant le bien immobilier sis à Vors, route communale n° 24, propriété de la Monsieur SERIEYS 
Alain, situé sur les parcelles suivantes : 
 

Parcelles Contenance cadastrale en m² 
AR n° 136 227 
AR n° 164 136 

Total 363 
 
Considérant que le projet d’opérations immobilières porte sur l’acquisition d’un terrain conformément 
au 1° ou 2° ou 3° de l’article L.1311-10 du CGCT, 
Considérant que pour l’aliénation de ce bien, la procédure prévue à l’article 5 du décret visé n’est pas 
requise puisqu’il s’agit d’une acquisition d’un montant inférieur à 75 000 €, 
Considérant que ce projet ne doit donc pas être précédé d’une demande d’avis de l’autorité compétente 
de l’Etat, 
Considérant que Monsieur COSTES Dominique, adjoint au Maire, aura délégation de signature pour 
signer l’acte, 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la réglementation applicable en matière 
d’acquisition immobilière. Il propose d’acquérir et de classer dans le domaine public communal, la 
voirie du lotissement « Les Planes » située sur les parcelles section AR n° 136 et n° 164, d’une 
contenance cadastrale globale de 363 m². 
 
La cession à titre gratuit et  le classement dans le domaine public communal a fait l’objet d’une 
demande de l’association syndicale. Par ailleurs, selon l’article L.141-3 du Code de la voirie routière, 
le classement des voies communales est prononcé par le conseil municipal. Il est dispensé d’enquête 
publique lorsque le classement envisagé n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de 
desserte et de circulation assurées par la voie. Dans la mesure où cette voirie est d’ores et déjà ouverte 
à la circulation et que la commune ne fait que reprendre l’emprise concernée, ce classement n’aura 
aucune conséquence sur la circulation assurée par cette voie. 
 
Les parcelles mentionnées ci-dessus seront intégrées au domaine public communal et la voirie ajoutée 
au tableau de classement de la voirie communale.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

- décide l’acquisition à titre gratuit de la voirie et des réseaux du lotissement « Les Planes » 
situés sur les parcelles section AR n° 136 et n° 164, d’une contenance cadastrale globale de 363 
m² ; 

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

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

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

 

 

Acquisition de la voirie du lotissement « Les Vaysses » - N° 1606-94 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1311-9 à L.1311-12, 
L.1311-13 et l’article L. 2241-1 alinéa 1, 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques,  
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Vu le Code de la voirie routière, 
Vu le Code de l’urbanisme,  
Vu le décret du 14 mars 1986 portant notamment sur les modalités de consultation des services des 
domaines en matière d’opérations immobilières, notamment son article 5 concernant la nature des 
opérations immobilières et leur montant, tel que modifié par l’arrêté du 17 décembre 2001 relatif à la 
valeur en euros des montants, 
Vu la demande d’autorisation de lotissement n° LT 01205607J3001 du 29 janvier 2007 émanant de 
Monsieur ROBERT Frédéric, 
Vu l’état satisfaisant de la voirie et des espaces publics, 
 
Considérant le bien immobilier sis à Vors, route communale n° 29 de Vors aux Caves, propriété de 
Monsieur ROBERT Frédéric, situé sur les parcelles suivantes : 
 

Parcelles Contenance cadastrale en m² 
AR n° 207 9 
AR n° 208 19 
AR n° 209 1 123 

Total 1 151 
 
Considérant que le projet d’opérations immobilières porte sur l’acquisition d’un terrain conformément 
au 1° ou 2° ou 3° de l’article L.1311-10 du CGCT, 
 
Considérant que pour l’aliénation de ce bien, la procédure prévue à l’article 5 du décret visé n’est pas 
requise puisqu’il s’agit d’une acquisition d’un montant inférieur à 75 000 €, 
 
Considérant que ce projet ne doit donc pas être précédé d’une demande d’avis de l’autorité compétente 
de l’Etat, 
 
Considérant que Monsieur COSTES Dominique, adjoint au Maire, aura délégation de signature pour 
signer l’acte, 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la réglementation applicable en matière 
d’acquisition immobilière. Il propose d’acquérir et de classer dans le domaine public communal, la 
voirie du lotissement « Les Vaysses » située sur les parcelles section AR n° 207, n° 208 et n° 209, 
d’une contenance cadastrale globale de 1 151 m². 
 
La cession à titre gratuit et  le classement dans le domaine public communal a fait l’objet d’une 
demande de l’association syndicale. Par ailleurs, selon l’article L.141-3 du Code de la voirie routière, 
le classement des voies communales est prononcé par le conseil municipal. Il est dispensé d’enquête 
publique lorsque le classement envisagé n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de 
desserte et de circulation assurées par la voie. Dans la mesure où cette voirie est d’ores et déjà ouverte 
à la circulation et que la commune ne fait que reprendre l’emprise concernée, ce classement n’aura 
aucune conséquence sur la circulation assurée par cette voie. 
 
Les parcelles mentionnées ci-dessus seront intégrées au domaine public communal et la voirie ajoutée 
au tableau de classement de la voirie communale.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

- décide l’acquisition à titre gratuit de la voirie et des réseaux du lotissement « Les Vaysses » 
situés sur les parcelles section AR n° 207, n° 208 et n° 209, d’une contenance cadastrale 
globale de 1 151 m² ; 

- autorise Monsieur COSTES Dominique à signer, conformément à l’article L.1311-13 du 
CGCT, l’acte d’acquisition d’immeubles pour le compte et au nom de la commune de 
Baraqueville ; 
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- dit que le classement de ces voiries ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte et de 
circulation assurées par la voie et qu’il n’est donc pas nécessaire de procéder à une enquête 
publique préalable au classement dans le domaine public communal, conformément à l’article 
L.141-3 du Code de la voirie routière ; 

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

 

 


