
 

 

COMMUNE DE BARON  

COMPTE RENDU SEANCE DU 21 JANVIER 2015 
 

 L'an deux mil quinze le vingt et un janvier à 19 heures 30, le Conseil Municipal de 

cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni en session ordinaire au nombre prescrit 

par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de : 

 

Monsieur Christian PETIT Maire 

 

Présents : Mesdames : Virginie BRICE, Alice DALEIRAC, Patricia PERRIER, 

Emmanuelle ROME,  

Messieurs : Olivier COULET, Edmond DOROCQ, Didier PASCAL, Romain 

PASCAL,  Michel PEYDRO, 

Absent :    Roland DUMAS 
 

Il a été procédé, conformément à l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, à la désignation d’un secrétaire pris dans le sein du comité. Virginie BRICE a 

été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

1 - APPROBATION DU COMPTE RENDU CM DU 26-11-2014 

 

Approbation à l’unanimité 

 

2 – DELIBERATION POUR CAUTION 

 

Monsieur le Maire informe du départ de la locataire du logement communal situé 166 rue du 

Temple le 15 décembre 2014. La caution sera rendue au locataire à ce terme sous réserve d’un 

état des lieux favorable et d’être à jour des loyers.  

 

Approbation  du conseil à l’unanimité.  

 

3 – DELIBERATION POUR CESSION ATELIERS 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la fin du crédit-bail des trois premiers 

ateliers (DELCAMP CAPRON DOROCQ).  

 

Il les informe que pour le bon déroulement de cette opération il est nécessaire d’avoir 

l’autorisation du Conseil Municipal pour signer les ventes consécutives aux levées d’option 

effectuées respectivement par le SARL DELCAMP ENERGIE, la SARL CAPRON et 

Monsieur Fabien DOROCQ au terme des contrats conclus le 22/12/1999. 

 

Approbation du conseil à l’unanimité. 

 

4 – CREATION SITE INTERNET 
 

Monsieur le Maire propose d’ouvrir un site Internet sur le village. Le nom du domaine 

pourrait être « baron-gard.com ». 

 

Création d’une commission Internet : Initiés et non-initiés : Patricia, Virginie, Alice, 

Emmanuelle, Edmond, Olivier. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, donne son accord à l’unanimité des membres 

présents. 



 

 

 

 

5 - QUESTIONS DIVERSES. 

  

- Repas des ainés le 7 février 2015 : le conjoint de moins de 60 ans paie son repas. 

 

- Renforcement de réseau et enfouissements terminés : amélioration de l’éclairage 

défaillant à Bézut avec la récupération des anciennes lampes remplacées par les 

lampadaires. Certains points lumineux préexistants seront maintenus pour une 

meilleure luminosité (sécurité). 

 

- Pose et remplacement d’une armoire d’éclairage publique le devis de l’ETS DOROCQ 

pour un montant de 2 652 € a été retenu 

- Inscription du village pour 3 manifestations soutenues par la CCPU : Marché 

nocturne, Histoires de Clochers (couplés sur le 17/07 si possible) et le Temps des 

cerises (propositions de dates : 12/06 ou 22/05). Buvette tenue par le Comité des fêtes, 

animation fournie par la CCPU. Commission de communication doit faire un rappel 

auprès des villageois. 

 

- Date de la fête du village : 24-25-26 juillet. 

 

- Crénage sur le mur du cimetière pour évacuation des eaux de pluies. 

 

- Budget d’amendes de police : Deux radars pédagogiques pour le Mas de Fabre : entrée 

et sortie limitée à 30km/h. 

 

- Problème de sécurité routière au croisement rue Briançon à l’étude 

 

- Manque de panneaux de signalisation à quelques points stratégiques de sécurité 

routière.  

 

- Haut débit : toujours au niveau des études. Gros problèmes de téléphone et de 

connexion haut débit sur la commune 

 

 
 

 

 

La secrétaire        Le Maire 

Virginie BRICE       Christian PETIT 


