
1 

 

PROJET DE DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JUIN 2016 
 

Communication des décisions prises par le Maire par délégation du conseil municipal 
Présentation du rapport du CAUE sur l’aménagement du centre-bourg 
 

1. Désignation du secrétaire de séance 
 

ADMINISTRATION GENERALE 

2. Avis sur l’arrêté préfectoral portant projet de périmètre de la communauté 
de communes 

3. Désignation des membres des commissions municipales 
4. Avis sur le schéma d’aménagement et de gestion des eaux du Bassin 

Versant du Viaur 
5. Constitution d’une commission de délégation de service public 
6. Contrat de mandat PROCIREP 
7. Adhésion de la commune de Le Riols (81) au SIAEP du Ségala 

 
FINANCES 

8. Création d’un budget annexe « Loisirs et Culture » 
9. Modification de l’annexe relative aux subventions du budget principal de 

l’année 2016 
 
RESSOURCES HUMAINES 

10.  Création d’un poste de projectionniste dans le cadre du dispositif Contrat 
unique d’insertion - Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI-CAE) 

11.  Modification du tableau des emplois  
 
CULTURE – CITOYENNETE – SPORT – VIE ASSOCIATIVE 

12.  Reprise des activités de l’association « Loisirs et Culture en Ségala » 
13.  Subvention exceptionnelle à l’association « Sport quilles Baraqueville » 
14.  Subvention exceptionnelle au comité des fêtes de Carcenac-Peyralès 
15.  Signature d’une convention de participation citoyenne 

 
VOIRIE – TRAVAUX 

16.  Modification du plan de financement prévisionnel pour la rénovation de la 
mairie 

17.  Convention pour le déversement d’une partie des eaux usées de la 
commune de Manhac dans le réseau d’assainissement de la commune de 
Baraqueville  

18.  Autorisation des travaux pour la création de réseaux rue du Val de Lenne et 
modalités de financement 
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19.  Autorisation des travaux pour l’aménagement du centre-bourg et la 
construction d’une salle des évènements 

20.  Alimentation en électricité de la maison de M. GINESTET Arnaud, avenue 
de Marengo – Participation à verser au SIEDA 

  

URBANISME  

21.  Délégation de l’instruction des autorisations et actes d’urbanisme relatif à 
l’occupation du sol à Aveyron Ingénierie 

22.  Acquisition et classement de la voirie et des espaces verts du lotissement 
Bel Horizon 

23.  Acquisition de la voirie et des espaces verts du lotissement « Les terrasses 
du Lac » 

24.  Acquisition de la voirie de l’impasse du Sud 
25.  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 

 


