
PROCES VERBAL 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE 08 NOVEMBRE 2022 

 
L'an deux mil vingt et deux, le huit du mois de novembre, à dix-neuf heures et trente minutes, les 
membres du Conseil Municipal se sont réunis à la mairie, sous la présidence de Sylvie 
LARROCHELLE, Maire. 
 
Etaient présents : Mr Gabriel COIGDARRIPPE, Mme Corinne CIBIN, Thierry 
LAGAHE, Mme Patricia PEBROCQ, Mme Chantal LATERRADE Mr Pierre NIPOU, 
Mr Benjamin ALVES, Mme Bénédicte BOURGUINAT, Mr Philippe POSE, 
 
Absents excusés : , Mr Bertrand BACQUET, Mme Cécile BOTHUA, 
Absents :  Mr Guy LALOO Mr François ANTONY 
 
Mr Gabriel COIGDARRIPPE a été élu secrétaire de séance, conformément à la loi. 
 
Après avoir accueilli les participants et constaté que le quorum était atteint, le Président de séance 
propose de procéder à l’examen de l’ordre du jour suivant : 

 
- Décision Modificative 
- LOI PALULOS convention 
- Eclairage public : horaires 
- Divers 

 
 
0. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 

 
Préalablement à la mise en discussion des affaires portées à l’ordre du jour, le Conseil 

Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 15 septembre 2022.  
 
 
CORRESPONDANT DEFENSE INCENDIE : Monsieur Philippe POSE a été désigné comme 
correspondant 
 
 

1- Délibération n° 2022-0811-01 : FINANCES PUBLIQUES 
DECISION MODIFICATIVE 3 

 
Le Maire présente à l’assemblée les décisions modificatives à apporter au budget 2022 
 
 
SECTION INVESTISSEMENT  
 
Dépenses : annulation crédits  
 Art. 2151 Op 12   voirie      -  15 000.00 
 
Dépenses : ouverture crédits 
 Art. 2031 Op 11   Frais d’études    + 10 000.00 
 Art 2183 op 10    mobilier de bureau   +   5 000.00 
 
 
SECTION FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses : annulation crédits  
 Art. 6218   Personnel extérieur    -  1 000.00 



 
Dépenses : ouverture crédits 
 Art. 6531   Indemnités    + 1 000.00 
 
Le Conseil Municipal, 
 

- APPROUVE la décision modificative telle que présentée ci-dessus 
 

2- Délibération n° 2022-0811-02 : ADMINISTRATION GENERALE  
 
TRAVAUX DE REFECTION DE L’IMMEUBLE COMMUNAL SIS A BARINQUE  

 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal le projet de réaménagement portant sur des 
travaux d’amélioration du logement de l’immeuble communal situé 29 rue du 19 mars 1962 
BARINQUE. 

 
Ces travaux portent sur la réfection des maçonneries, charpente, couverture, zinguerie, 
menuiserie, plâtrerie, sanitaire, chauffage peinture et carrelage, l’amélioration énergétique : 
isolation par l’extérieur,  

 
La commune peut obtenir une subvention du conseil départemental de l’ordre d’un logement.  
Le montant du loyer n’excédera pas le plafond imposé par le conventionnement.  

 
Sur proposition de Madame le Maire, le conseil municipal, à l’unanimité,  
DECIDE de procéder aux travaux de réfection de l’immeuble communal sis 29 rue du 19 mars 
1962 à Barinque.  
ACCEPTE le devis estimatif arrêté à la somme de 160 863.01 euros (y compris les honoraires) 
TTC (TVA 10%) 
SOLLICITE les subventions du Conseil régional et de l’intercommunalité à défaut la commune 
s’engage à financer sur fonds propres. 

 
AUTORISE le Maire à signer tous les actes afférents à cette opération et notamment l’emprunt 
à contracter auprès d’établissements bancaire ou de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
les prêts complémentaires divers et la convention logements à usage locatif. 
APPROUVE le plan de financement ci-annexé 

 
 
Délibération n° 2022-0811-03 : ADMINISTRATION GENERALE  

Eclairage public : horaires 
 
Le Maire informe le conseil municipal de la nécessité de lutter contre la pollution lumineuse, 
les émissions de gaz à effet de serre et de réduire la consommation d’énergie. 
 
Il précise qu’à certaines heures, l’éclairage public ne constitue pas une nécessité absolue. 

 
Il demande au Conseil Municipal de se prononcer sur cette affaire, et de fixer les heures où 
l’éclairage public sera éteint sur le territoire de la Commune de BARINQUE. 

 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir largement délibéré, à l’unanimité 

 
 
DÉCIDE  que l’éclairage public sera éteint, tous les jours et sur l’ensemble de la commune, 

tel que suit de 22 h 00 à 6 h   
 
CHARGE  le Maire de procéder à toutes les formalités nécessaires à cette opération.  



 
3- QUESTIONS DIVERSES 

 
- RENOVATION LOGEMENT COMMUNAL : Le conseil 

municipal valide les devis des différents bureaux d’études :  
o SOCOTEC  Mission contrôle technique : 3 930 € HT 
o SETAH Mission étude lots fluides : 3 300 € HT 
o SETHA Label Rénovation énergétique : 1 500 € HT 
o 2 CS Mission coordination SPS :        6 270  € HT 

   
- ECLAIRAGE PUBLIC : Eiffage énergie va venir régler les mâts solaires le 

17 novembre 2022.  
 

- COMITE DES FETES : Le vendredi 25 octobre une quinzaine de jeunes 
étaient présents à la réunion pour relancer le comité des fêtes. Début décembre, une 
nouvelle réunion organisée pour la création du bureau. 
 

- CHEMIN RURAUX : Des devis sont demandés pour finaliser la réouverture 
du chemin (départ côte Prétou jusqu’au chemin rural dit de Candau). 

 
- INCIVILITE : Depuis quelques temps, il est constaté des dépôts sauvages aux 

points tris. Il est rappelé qu’à ces endroits il ne peut être déposé que des verres dans 
les containers verre et/ou des vêtements dans le point relais. 

 
- CLIM REVERSIBLE : Les classes du cycle 2 et 3 ainsi que la cantine ont 

été équipées pour un montant de 9197 € HT (installation) et de 1289.09 € HT 
(branchement) 

 
 

Fin de séance : 21h00 
Les délibérations prises au cours de la séance sont numérotées de 1 à 3 
 
Liste des membres présents :  
 
Mr Gabriel COIGDARRIPPE, Mme Corinne CIBIN, Thierry LAGAHE, Mme Patricia 
PEBROCQ, Mme Chantal LATERRADE Mr Pierre NIPOU, Mr Benjamin ALVES, 
Mme Bénédicte BOURGUINAT, Mr Philippe POSE, 
 
 

 
Signature du Maire :  
 
 
 
 
 
 

 
Signature du secrétaire de séance : 

 


