
COMPTE RENDU ET DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU  3 FEVRIER 2016 

DE LA COMMUNE DE BARAQUEVILLE 
 

Séance du 3 février 2016 
 

 
Nombre de membres 

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

18 18 18 29 janvier 2016 

 
 
L'an deux mille seize à 18 heures 30, le trois du mois de février, le Conseil Municipal de la 
Commune de Baraqueville, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la 
Mairie de Baraqueville, sous la présidence de Monsieur Jacques BARBEZANGE. 
 
Conseillers présents : ARNAL Olivier, BARBEZANGE Jacques, BARRAU Céline, BAUGUIL 
William, BERNARDI Christine, BORIES Alain, 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. 
 
Madame FRAYSSINES Jessica est nommée secrétaire de séance. 
 

PROCES-VERBAL DE MODIFICATION DU TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
Monsieur le Maire informe le conseil que par courrier reçu en mairie le 12 janvier 2016, Madame 
Marie-José MARTY, Monsieur Charles SERIN, Madame Jacqueline SERIEYS, Monsieur Pierre 
GUIBERT et Madame Jacqueline MOUYSSET ont adressé leur démission de leur mandat de 
conseiller municipal. Monsieur le Préfet de l’Aveyron a été informé de cette démission en 
application de l’article L.2121-4 du CGCT. 
 
Conformément aux règles édictées à l’article L.270 du Code électoral « le candidat venant sur une 
liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le Conseiller Municipal élu sur cette 
liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit ». Les personnes suivantes de la 
liste indiquée sont Monsieur Dominique GRES, Madame Mireille THERON, Monsieur Guy 
ALBINET, Madame Caroline BOURDY, Monsieur Alain PALOUS, Madame Jeanne SALGADE, 
Monsieur Daniel SOULIE, Madame Eliette LENFANT, Monsieur Christian GAYRARD, Madame 
Mireille TURLAN, Monsieur Claude FRAYSSINET, Madame Nicole GIL, Monsieur Gilbert 
SANCH, Madame Frédérique ARGUEL, Monsieur Gérard BIBAL, Madame Myriam COSSON, 
Monsieur Gilbert ALMERAS et Madame Nathalie ALET qui ont indiqué refuser de remplir leur 
fonction de conseiller municipal par courrier.  
 
En conséquence, le conseil municipal compte désormais dix-huit conseillers municipaux, 
l’ensemble des personnes figurant sur la liste « Baraqueville, Territoire d’Avenir » ayant donné leur 
démission, les cinq sièges restent vacants. 
 
Le tableau du Conseil Municipal est mis à jour en conséquence et Monsieur le Préfet sera informé 
de cette modification. 
 
 



COMMUNICATION DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE  
PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
DECISION N° D2015-30 

 
CONTRAT PROFESSIONNEL DE LOCATION -ENTRETIEN D ’ARTICLES TEXTILES - RLD 

 
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 : RLD et ELIS; 

CONSIDERANT que la RLD 1 a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, 
 

DECIDE 
Article 1 : 
Le contrat professionnel de location-entretien d’articles textiles pour les services techniques de la 
commune de Baraqueville est attribué à la RLD1 – 106 avenue Marx Dormoy – 92120 
MONTROUGE, pour un montant mensuel de 259,121 Euros 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 17 décembre 2015 

Le Maire de Baraqueville, 
Jacques BARBEZANGE 

 
 

DECISION DU MAIRE N° D2015 -31 
 

L IGNE DE TRESORERIE AUPRES DE LA CAISSE D’EPARGNE 
 
Le Maire de Baraqueville, 
 
Agissant en vertu de la délibération du conseil municipal en date du 23 avril 2014 autorisant 
Monsieur le Maire à signer des contrats de ligne de trésorerie ; 
 
Vu le projet de contrat de ligne de trésorerie interactive de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de 
Baraqueville] (ci-après « la Caisse d’Epargne ») : 

 
DECIDE 

Article -1. 
Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, la commune de BARAQUEVILLE 
décide de contracter auprès de la Caisse d’Epargne une ouverture de crédit ci-après dénommée 
« ligne de trésorerie interactive » d’un montant maximum de 200 000 Euros dans les conditions ci-
après indiquées: 
La ligne de trésorerie interactive permet à l’Emprunteur, dans les conditions indiquées au contrat, 
d’effectuer des demandes de versement de fonds (« tirages ») et remboursements exclusivement par 
le canal internet (ou par télécopie en cas de dysfonctionnement du réseau internet). 



Le remboursement du capital ayant fait l’objet des tirages, effectué dans les conditions prévues au 
contrat, reconstitue le droit à tirage de l’Emprunteur. 
 
Les conditions de la ligne de trésorerie interactive que la commune de BARAQUEVILLE décide de 
contracter auprès de la Caisse d’Epargne sont les suivantes : 
 

• Montant :  200 000 Euros 
• Durée :  un an maximum 
• Taux d’intérêt applicable EONIA (flooré à 0) + marge de 

1.70 % 
à chaque demande de versement des fonds :  

 
Le calcul des intérêts étant effectué en tenant compte du nombre exact de jours d’encours durant le 
mois, rapporté à une année de 360 jours. 

 
- Périodicité de facturation des intérêts :  mois civile, à terme échu 
- Frais de dossier : NEANT 
- Commission d’engagement :  400 Euros / prélevée en une seule fois 
- Commission de gestion :  NEANT 
- Commission de mouvement : 0,02% du montant cumulé des tirages au cours de chaque 

période 
- Commission de non-utilisation :  0,25 % de la différence entre l’encours moyen des tirages au 

cours de chaque période et le montant de l’ouverture de 
crédit 

 
Les tirages seront effectués, selon l’heure à laquelle ils auront été demandés, selon la procédure du 
crédit d’office au crédit du compte du comptable public teneur du compte de l’Emprunteur. 
 
Les remboursements et les paiements des intérêts et commissions dus seront réalisés par débit 
d’office dans le cadre de la procédure de paiement sans mandatement préalable, à l’exclusion de 
tout autre mode de remboursement. 
 
Article-2 
Par délibération du conseil municipal du 23 avril 2014, Monsieur le Maire est autorisé à signer le 
contrat de ligne de trésorerie interactive avec la Caisse d’Epargne. 
 
Article-3 
Par délibération du conseil municipal du 23 avril 2014, Monsieur le Maire est autorisé à effectuer 
sans autre délibération les tirages et remboursements relatifs à la ligne de trésorerie interactive, dans 
les conditions prévues par ledit contrat.  
 
Baraqueville, le 21 décembre 2015  

 
 
 Le Maire, 

 Jacques BARBEZANGE 
 
 
 
 
 
 



DECISION N° D2016-01 
 

FORMATION INITIALE CACES R386 1B OU 3A : E.C.F -  F .T.G.R. 
 
 
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 : E.C.F. - F.T.G.R. et C.F.P.R. 
 
CONSIDERANT  que E.C.F.- F.T.G.R. a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, 
 

DECIDE 
 
Article 1 :  
La formation initiale CACES R 386 1B ou 3A est attribuée à E.C F. – F.T.G.R.  – RN 88 – Manhac 
– 12160 BARAQUEVILLE, pour un montant  de 1 133,22 € NET T TTC (non soumis à la TVA) 
 
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 19 janvier 2016 
 
       Le Maire de Baraqueville 
       Jacques BARBEZANGE 
 

 
 
 

DECISION N° D2016-02 – ATTRIBUTION MARCHE 
ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR LE RENOUVELLEM ENT DU 

CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC  
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 
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 : ACIPA 12, ALTEREO et Jean-Raphaël BERT, 
 
CONSIDERANT  que ACIPA 12 a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, 



 
DECIDE 

Article 1 :  
Le marché d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour le renouvellement du contrat de 
délégation de service public d’assainissement collectif est attribuée à ACIPA 12 – 29 Route de la 
Palmerie – 12450 LUC LA PRIMAUBE, pour un montant de 7 650 € 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 19 janvier 2016 
       Le Maire de Baraqueville 
       Jacques BARBEZANGE 
 
 

 
DECISION N° D2016-03 

 
TRONCONNEUSE D’ ELAGAGE STIHL MS 201 TCM 

 
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 : Monsieur  GINESTET Christian, agent CADAUMA  
et la C.M.A.(Centre Motoculture Aveyronnais) 
 
CONSIDERANT  que  Monsieur GINESTET Christian, agent CADAUMA a présenté l’offre 
économiquement la plus avantageuse, 
 

DECIDE 
 
Article 1 :  
La tronçonneuse d’élagage STIHL MS 201 TCM est attribuée à Monsieur Christian GINESTET, 
agent CADAUMA –Les Silos 12160 BARAQUEVILLE, pour un montant  de 606,00 € 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 19 janvier 2016 
 
       Le Maire de Baraqueville 
       Jacques BARBEZANGE 



DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE – N° 1601-01 
 
L’article L 2121-15 du Code général des collectivités territoriales précise que « au début de chacune 
de ses séances, le Conseil nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de 
secrétaire ». 
Conformément aux dispositions de cet article, le Conseil Municipal est invité à nommer un membre 
du Conseil pour remplir les fonctions de secrétaire pour la durée de la présente séance. 
 
Il est proposé que Madame Jessica FRAYSSINES soit désignée. 

ELECTION DES DELEGUES COMMUNAUTAIRES – N° 1601-02 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-328-02-BCT du 24 novembre 2015 portant modification de la 
composition du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Baraquevillois, 
notamment son article 1er disposant que la commune de Baraqueville compte huit délégués à 
compter du 1er janvier 2016, 
 
Vu le courrier de Monsieur de Préfet de l’Aveyron du 24 novembre 2015 indiquant que les élus de 
la commune qui sont actuellement conseillers communautaires poursuivent leur mandat en 
application des dispositions de l’article L. 5211-6-2 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant qu’il convient de désigner cinq délégués supplémentaires parmi les membres du 
conseil municipal au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans 
modification de l’ordre de présentation, chaque liste étant composée alternativement d’un candidat 
de chaque sexe, soit trois hommes et deux femmes, 
Hors la présence de Madame Céline BARRAU,  
 
Monsieur le Maire rappelle la délibération n° 1507-69 en date du 15 octobre 2015 par laquelle le 
conseil municipal a approuvé la représentation communale et la fixation du nombre de sièges du 
conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Baraquevillois et propose de 
désigner les délégués de la commune de Baraqueville qui siègeront au sein du conseil 
communautaire. 
 
La liste contenant les conseillers municipaux suivants est déposée : Monsieur Dominique COSTES, 
Madame Murielle REGOURD, Monsieur Jean-Louis CALVIAC, Madame Monique MARTY, 
Monsieur Etienne LADAME. 
Premier tour de scrutin : 
Nombre de bulletins : 17 
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0  
Suffrages exprimés : 17 
Majorité absolue : 9 
    
La liste a obtenu : 17 (dix-sept) voix. 
 
Monsieur Dominique COSTES, Madame Murielle REGOURD, Monsieur Jean-Louis CALVIAC, 
Madame Monique MARTY, Monsieur Etienne LADAME ayant obtenu la majorité absolue sont 
proclamés délégués au conseil communautaire.  



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

ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES MIS EN ŒUVRE PAR  L’UGAP 
POUR LES BESOINS EN GAZ NATUREL – N° 1601-03 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire 
 
Vu la directive européenne n°2003/55/CE du 26 juin 2003 concernant les règles communes pour le 
marché intérieur du gaz naturel, 
 
Vu la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 relative au marché du gaz et de l’électricité et au service 
public de l’énergie, 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune de Baraqueville de rejoindre le dispositif d’achat 
groupé proposé par la centrale d’achat public UGAP pour ses besoins propres en gaz naturel, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 

- approuve le recours à l’UGAP pour l’achat de gaz naturel ; 
- approuve la convention de groupement avec l’UGAP ; 
- autorise Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à la signer et à accomplir tout acte 

nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 

EMPLOI ET REMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS – N° 1601-04 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son 
titre V,  
 
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population,  
 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de 
recensement de la population,  
 
Considérant la nécessité de créer des emplois d’agents recenseurs afin de réaliser les opérations du 
recensement pour l’année 2016,  
 
Considérant qu’il appartient à la commune de fixer la rémunération des agents recenseurs qui 
effectueront les opérations de collecte, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide à l’unanimité :  

- de créer six postes d’agents recenseurs afin d’assurer les opérations du recensement de la 
population qui se dérouleront du 5 janvier au 20 février 2016 ; 

- de verser une indemnité nette de 30 euros à chaque agent recenseur pour chacune des deux 
séances de formation auxquelles il aura assisté ; 

- de fixer la rémunération des agents comme suit : 
o 0,70 euros par feuille de logement ; 
o 1,40 euros par bulletin individuel ; 



o 0,50 euros par feuille non enquêtée ; 
o 0,50 euros par dossier d’adresse collective ; 
o 70 euros d’indemnité spéciale de déplacement ; 

La rémunération de l’agent recenseur sera versée au terme des opérations de recensement et au 
prorata du travail effectué.  
 

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

 
 

TABLEAU DES EMPLOIS – N° 1601-05 
 
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 modifiant le tableau des emplois en date du 15 avril 2015, 
 
Considérant la nécessité de mettre à jour le tableau des emplois, en raison du transfert des agents de 
la compétence fonctionnement des services de l’enseignement élémentaire et préélémentaire, ainsi 
que de la compétence création, extension, rénovation, entretien et gestion des structures et 
équipements culturels d’intérêt communautaire (dont la bibliothèque de Baraqueville),  
 
Le Maire propose à l’assemblée, 
 
D’adopter le tableau des emplois suivant :  
 

 
 

Cadres ou emplois 

 
 

Catégorie 

 
 

Effectifs 

Durée 
hebdomadaire 

de service 
(Nombre heures 

et minutes) 
Filière administrative 
Attaché 
Adjoint administratif principal 2ème classe 
Adjoint administratif principal 2ème classe 
Adjoint administratif 1ère classe 
Adjoint administratif 1ère classe 
Adjoint administratif 2ème classe 
Adjoint administratif 2ème classe 
 
 

 
A 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
 
 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 

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

 
 



Filière technique  
Technicien principal 1ère classe 
Agent de maîtrise 
Adjoint technique principal 2ème classe 
Adjoint technique 2ème classe 
Adjoint technique 2ème classe 
Adjoint technique 2ème classe 
 
Filière sociale 
Puéricultrice classe normale 
Educateur principal de jeunes enfants 
Educateur de jeunes enfants 
Auxiliaire de puériculture 1ère classe 
Agent social 2ème classe 
 
TOTAL 

B 
C 
C 
C 
C 
C 
 
 

A 
B 
B 
C 
C 

1 
1 
1 
3 
1 
1 
 
 
1 
1 
1 
3 
1 
 

22 

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

 
 

35 heures 
28 heures 
35 heures 
35 heures 
35 heures 

 
 

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

 
- décide d’adopter le tableau des emplois ainsi proposé qui prendra effet à compter du 4 

février 2016 ; 
 

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

BILAN DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS IMMOBILIERES  
DE L’ANNEE 2015 – N° 1601-06 

 
Monsieur le Maire présente le rapport suivant : 
 
L’article L 2241-1 du Code général des collectivités territoriales stipule que les communes doivent 
délibérer tous les ans, sur le bilan de leurs acquisitions et cessions d’immeubles ou de droits réels 
immobiliers. 
 
Le bilan annuel 2015 de la commune de Baraqueville est retracé sous la forme d’un tableau 
récapitulatif, ci-joint, précisant la nature du bien, sa localisation, les modalités d’entrées et de sorties 
du patrimoine de la commune, le montant de l’opération et l’identité du cédant ou du cessionnaire.  
 
Il sera annexé au compte administratif de la collectivité. 
 
Ce document a donc pour objet de donner une juste appréciation de la réalité physique des 
opérations foncières réalisées sur l’année. Ainsi, la commune n’a pas réalisé d’acquisitions 
foncières sur l’année 2015.  
 
La commune a réalisé trois cessions immobilières générant pour l’année 2015, une recette de 
440 848,64 €. 
 
 
 
 
 



 
Etat des cessions immobilières de l’année 2015 

 
 

Désignation 
du bien 

 

Adresse 

Références et 
superficies 
cadastrales 

 
Identité du 

cessionnaire 

 
Date de la 

délibération 

 

Montant 

Terrain  Le Puech Partie de la 
parcelle AK n° 

148 d’une 
superficie de 167 

m² 

 
 

Etat 

 
 

10 février 2014 

 
 

700,00 € 
 

Terrain  Les 
Contrasts 

Partie de la 
parcelle AO n° 

199 d’une 
superficie de 
29 989 m² 

 
 

Etat 

 
 

29 janvier 2014 

 
 

220 000,00 €  

Terrain Le 
Champ 
de la 

source 

Partie de la 
parcelle cadastrée 
section AI n°97 
d’une surface 
de 71 944 m² 

 
 

SCI ANTIX 

 
 

23 février 2015 

 
 

220 148,64 € 

 
 


