
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2016 
 

Compte-rendu des travaux réalisés sur le label Village étape par le Conseil des Sages 
Communication des décisions prises par le Maire par délégation du conseil municipal 
 

1. Election du président de séance  
2. Désignation du secrétaire de séance 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

3. Désignation de délégués à l’association Point Relais Emploi de Baraqueville 
4. Désignation des membres de la commission d’appel d’offres 
5. Approbation de la signature du procès verbal de mise à disposition de biens de la commune 

de Baraqueville à la communauté de communes du Pays Baraquevillois pour le plan d’eau 
du Val de Lenne 

6. Désignation des délégués de la commune auprès du syndicat intercommunal d’aménagement 
des vallées de l’Aveyron et de l’Alzou (SIAV2A) 

7. Adhésion au Syndicat Mixte du Bassin Versant du Viaur (SMBVV) 
8. Modification du nombre et des membres des commissions municipales 

 

FINANCES 

9.  Création d’un budget annexe « Cinéma » 
10.  Adoption des comptes de gestion des budgets, principal et annexes, dressés pour l’exercice 

2015 
11. Adoption du compte administratif de l’exercice 2015 – budget principal 
12. Adoption du compte administratif de l’exercice 2015 – budget annexe ASSAINISSEMENT 
13. Adoption du compte administratif de l’exercice 2015 – budget annexe ATELIER-RELAIS 
14.  Affectation du résultat de l’année 2015 – budget principal 
15.  Affectation du résultat de l’année 2015 – budget annexe ASSAINISSEMENT 
16.  Affectation du résultat de l’année 2015 – budget annexe ATELIER-RELAIS 
17.  Adoption du budget primitif de l’année 2016 du budget principal 
18.  Adoption du budget primitif de l’année 2016 du budget annexe ASSAINISSEMENT 
19.  Adoption du budget primitif de l’année 2016 du budget annexe ATELIER-RELAIS 
20.  Adoption du budget primitif de l’année 2016 du budget annexe CINEMA 
21.  Fixation des taux d’imposition des trois taxes pour l’année 2016 
22.  Admission en non valeur 

 

RESSOURCES HUMAINES 

23.  Modification du tableau des emplois pour la suppression de trois postes d’adjoints 
techniques 1ère classe à temps plein 

 

CULTURE – LOISIRS 

24.  Approbation de la signature d’une convention avec Loisirs et Culture en Ségala 
 
SOLIDARITÉ  

25.  Autorisation de recours au service civique 
 
 



PETITE ENFANCE 

26.  Approbation de la signature d’une convention d’objectifs et de financement avec la CAF et 
la MSA pour le Relais Assistantes Maternels (RAM) 

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

28. Demande de subvention auprès de la MSA pour l’acquisition de mobiliers à l’accueil petite 
enfance 

29. Demande de subvention auprès de la CAF et du REAAP pour l’aménagement d’une salle 
snoezelen  

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

30.  Enquête publique relative à la demande d’autorisation d’exploiter un centre de transit 
temporaire de déchets amiantes présentée par la SARL SEGALA TP-BARAQUEVILLE 

 

TRAVAUX – ASSAINISSEMENT  

31.  Choix du mode de gestion du service public de l’assainissement 
32.  Autorisation des travaux pour la mise en sécurité d’un trottoir sur la RD 57 et modalités de 

financement  
 

URBANISME  

33.  Cession d’un terrain situé entre l’entrée de la rue des terrasses du lac et la rue des 
Aubépines à Monsieur SATYBALOV 

34.  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 

35.  Cession d’une partie de la parcelle section AO n° 163 au groupe Procivis Sud Massif 
Central 

 


