
EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

L’an deux mille sept 

le mardi 18 décembre à 19H00 

Le Conseil Municipal de SIGEAN 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire 

à la mairie, sous la présidence de Monsieur PONCET Claude, Maire. 

 

Date de convocation du Conseil Municipal : lundi 10 décembre 2007. 

 

 
Présents : Claude PONCET, Maire, Jeannine BARSCZUS, Marc PALA, Josiane 

BOYER,  Franck GUITOU-MOURGUES, Cédric CARBOU, Guy LEPRIOL, 

Bernard SORBIER, Guy BILLER, Georgette BARROT,  Antoine PASCUAL, 

Sylvie PAULET, Corinne MANTELET, Merzaka TENA, Jacques MOURRUT, 

Didier MILHAU, Jacques ROBERT. 

 

Représentés : Emilie HODIESNE par Franck GUITOU-MOURGUES, Denise 

PRADEL par J. BARSCZUS, Annie BOUDART par Sylvie PAULET, Claude 

BIGOU par Jacques ROBERT, Laurence VILA par Didier MILHAU. 

 

Absents : Eric LAFFON, Guy MALCURAT, Marie-Claude MILA, Xavier 

CARBOU, Lucie MOLINO. 
 

 

 

  Monsieur Cédric CARBOU a été nommé secrétaire. 
 

 

En ouverture de séance, le conseil approuve le compte-rendu de la séance du 

27 septembre 2007. 

J. MOURRUT, D. MILHAU,  J. ROBERT, C. BIGOU et L. VILA 

s’abstiennent. 

 

 I   FINANCES PUBLIQUES : 

� Budget Général M.14 / 2007 : Décisions modificatives. 
� Avance de Trésorerie Budget « Pompes Funèbres ». 

 

▪  Budget Général M.14 / 2007 : Décisions modificatives. 
J. BARSCZUS présente à l’assemblée les modifications budgétaires à réaliser 

avant la clôture de l’exercice. 

En section de Fonctionnement, les modifications sont équilibrées. 

En Investissement, les modifications s’équilibrent à + 18 238 €. 

J. MOURRUT intervient sur le crédit supplémentaire de 12 000 € pour 

subventionner le budget de la crèche. 

J. BARSCZUS précise qu’il s’agit d’un montant maximum qui servira à 

ajuster ce premier budget en année pleine. 

Une discussion suit sur les recettes encaissées et en attente, ainsi que sur le 

nombre de places pour les enfants. 

République Française 
COMMUNE DE SIGEAN 

 

Nombre de conseillers 
 

présents :      17  
votant :              22  
en exercice :  27 



C. PONCET estime que ce service municipal est utile. 

D. MILHAU demande des précisions sur les frais d’études pour la révision 

du P.L.U.. 

C. PONCET indique que cette révision est en cours. 

J. MOURRUT rappelle que cette révision a été lancée en 2000. 

 

Le conseil approuve ensuite les modifications budgétaires proposées. 

J. MOURRUT, D. MILHAU,  J. ROBERT, C. BIGOU et L. VILA 

s’abstiennent. 

 

▪  Avance de Trésorerie Budget « Pompes Funèbres ». 
  Le conseil autorise une avance de trésorerie de 1 000 € maximum du budget 

général vers le budget « Pompes Funèbres ». 

J. MOURRUT, D. MILHAU,  J. ROBERT, C. BIGOU et L. VILA 

s’abstiennent. 

J. MOURRUT sollicite des informations sur le fonctionnement de ce service 

en 2007. 

C. PONCET répond que ce service est peu utilisé. 

 

 

Le conseil est ensuite informé d’une annulation de procédure budgétaire de 

rattachement de dépenses relative à la participation transports scolaires 2005 / 2006 

qui aurait due être payée au Conseil Général de l’Aude. 

  

 II   FINANCES PUBLIQUES : Décisions modificatives. 

� Budget Crèche M.14 / 2007. 
 

J. BARSCZUS présente les décisions modificatives de ce budget afin 

d’atteindre l’équilibre budgétaire. 

Les modifications, en dépenses et en recettes, s’équilibrent à – 9 267 €. 

J. MOURRUT, D. MILHAU,  J. ROBERT, C. BIGOU et L. VILA 

s’abstiennent. 

 

 III   FINANCES PUBLIQUES : Décisions modificatives. 

� Budget Eau -  Assainissement M. 49 / 2007. 
 

Les modifications de crédits pour le budget Eau / Assainissement sont 

présentées par J. BARSCZUS. 

En section de fonctionnement, il s’agit de l’annulation d’une recette pour des 

travaux non  réalisés. 

En investissement, les modifications s’équilibrent à + 93 328 €. 

J. MOURRUT demande des précisions sur le financement de la station 

d’épuration et le retard dans le démarrage des travaux. 

C. PONCET répond que les travaux ont débuté depuis le 15 novembre 

dernier et que l’obtention des financements n’a pas été facile. 

Le conseil approuve les modifications proposées. 

J. MOURRUT, D. MILHAU,  J. ROBERT, C. BIGOU et L. VILA 

s’abstiennent. 



 IV   SERVICES PUBLICS COMMUNAUX : Tarifs 2008. 

 
  J. BARSCZUS propose aux élus les tarifs des différents services publics 

communaux à compter du 1
er

 janvier 2008. 

  Certains tarifs M.14 « régies » et « hors régies » ainsi que les tarifs M.49 du 

service Eau – Assainissement sont réévalués à la hausse. 

  J. MOURRUT fait remarquer la hausse de 33 % de la surtaxe assainissement 

contrairement à l’engagement du Maire de ne pas augmenter le prix de l’eau. 

  Le conseil donne ensuite son accord. 

J. MOURRUT, D. MILHAU,  J. ROBERT, C. BIGOU et L. VILA 

s’abstiennent. 

 

 V   FINANCES PUBLIQUES : Autorisation de programmes 2008. 

    

Le conseil autorise à l’unanimité le Maire, à compter du 1
er

 janvier 2008, à 

engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart 

des crédits ouverts au budget 2007. 

   

 VI   FISCALITE : Exonération impôt sur les spectacles sportifs / 2008. 

 
Le conseil autorise à l’unanimité, pour l’année 2008, l’exonération d’impôt 

sur les manifestations sportives qui seraient organisées sur le territoire de la 

commune. 

 

 VII   PERSONNEL COMMUNAL : Modification du tableau de l’effectif. 

 

C. PONCET propose à l’assemblée de modifier le tableau de l’effectif 

communal comme suit : 

 

Filière technique : 
 

� Création d’emploi : 

-  Adjoint technique de 2
ème

 classe – temps non complet  → 2 

 

 

Filière sanitaire et sociale : 
 

� Création d’emploi : 

- Agent social de 2
ème

 classe –temps non complet → 1 

 

Filière administrative : 
 

� Suppression d’emploi : 

- Adjoint administratif de 1
ère

 classe – temps non complet  → 1 

 

 



� Création d’emploi : 

- Rédacteur – temps non complet → 1 

 
J. ROBERT demande des précisions sur la mise à disposition d’un agent 

communal à la C.C.C.M.. 

C. PONCET indique que le salaire est remboursé à la commune pour la durée 

de la mise à disposition. 

Le conseil approuve à l’unanimité ces modifications. 

 

 VIII   ATTRIBUTION BOURSE EXCEPTIONNELLE : A. Pastre. 

 

Le conseil approuve à l’unanimité l’attribution d’une bourse exceptionnelle 

de 150 € à Aymeric PASTRE pour le séjour universitaire qu’il effectue en 

Angleterre. 

 

 

IX  EAU POTABLE : Projet de sécurisation de la ressource. 
 
C. PONCET rappelle l’importance d’assurer la distribution d’eau potable et la 

nécessité de maintenir la qualité et la quantité de l’eau à distribuer. 

Il présente un projet de sécurisation du réseau qui vise à rechercher une 

substitution partielle ou totale de la ressource. Ceci permettra de faire face à des 

problèmes tels que les traces de pesticides. 

Ce projet comporte 3 phases. 

• Phase 1 : Connexion du réseau B.R.L. jusqu’au réseau communal, 

du pont du Rieu jusqu’à l’entrée EST de Sigean. Travaux estimés à 

95 680 € T.T.C. réalisés début 2008 sous maîtrise d’ouvrage et financés 

par le Syndicat Littoral Sud Audois. 

• Phase 2 : Mise en place d’une canalisation de refoulement jusqu’au 

réservoir communal de « Marras ». 

• Phase 3 : Connexion directe des forages sous le réservoir 

communal pour supprimer le fonctionnement de type refoulement / 

distribution. 

 
   Le montant des travaux des phases 2 et 3 est évalué à plus de 650 000 € T.T.C. 

   J. MOURRUT rappelle son intervention lors du projet de création du dernier 

forage et sa demande de raccordement au réseau B.R.L.. Il propose qu’une plainte soit 

déposée si les auteurs de pollution par pesticides sont connus. 

   J. BARSCZUS apporte des précisions sur la nature chimique des éléments en 

cause. 

   Une discussion s’engage ensuite sur les normes de référence sur la potabilité 

de l’eau. 

   J. MOURRUT rappelle l’observation de la Chambre Régionale des Comptes 

sur le Syndicat Littoral Sud-Audois et propose de faire passer la future conduite dans 

l’emprise du ruisseau duViala. 

   C. PONCET émet des réserves sur la possibilité technique de cette 

proposition. 

   Le conseil approuve à l’unanimité cet avant-projet et autorise la recherche des 

soutiens financiers nécessaires. 



X  FONCIER : Acquisition immeuble AY-304 « La Ville ». 
 

C. PONCET propose à l’assemblée l’acquisition des lots 1,3 et 4 de 

l’immeuble cadastré AY-304, situé à proximité de la Mairie. Cet achat permettrait 

une extension des locaux et du stationnement au rez de chaussée. 

J. MOURRUT indique qu’il est contre cet achat. 

J. ROBERT rappelle que la maison « Combal » est inutilisée, ainsi que la 

maison « Hidalgo ». Il demande quels projets existent pour ces bâtiments. 

C PONCET relève les travaux importants de rénovation qui seraient 

nécessaires sur ces immeubles. 

Le conseil donne ensuite son accord pour l’acquisition de ce bâtiment au prix 

de 85 000 €, frais de notaire en sus, qui sera réalisée sur le budget 2008. 

J. MOURRUT, D. MILHAU,  J. ROBERT, C. BIGOU et L. VILA votent 

contre. 

 

 

XI  ENVIRONNEMENT : Projet de mise en place d’un plan de  
désherbage. 
 
C. PONCET présente le projet de plan de désherbage qui sera mis en place en 

2008 sous maîtrise d’ouvrage du Conseil Général de l’AUDE, en partenariat avec la 

Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt (Service de la Protection des 

Végétaux) et la Commune de Sigean. 

Ce plan consiste à sensibiliser le personnel communal à l’utilisation des 

produits phytosanitaires et à des techniques d’économie d’eau. 

 

 

XII  INTERCOMMUNALITE : Informations sur les structures 
intercommunales. 

 
J. BARSCZUS fait part à l’assemblée de certaines informations sur les 

structures intercommunales suivantes : 

 

 

• Syndicat Eau Littoral Sud-Audois. 

Le projet de nouveau réservoir, sur la commune de Port-La-Nouvelle, s’élève 

à 1 218 500 € H.T.. Le financement est assuré par la commune de P.L.N., le syndicat, 

l’Etat (D.G.E.), le Conseil Général et la C.C.C.M.. 

Cette nouvelle capacité de stockage d’eau potable sécurise ce secteur. 

Pour Sigean, le syndicat va financer la première phase du projet de 

sécurisation de la commune pour un montant estimé à 80 000 € H.T.. 

Pour les 2
e
 et 3

e
 tranches la commune sollicitera l’Etat au titre de la D.G.E.. 

M. BROCH, président du syndicat, est remercié pour son soutien. 

 

• Syndicat Intercommunal de Gestion du Collège de Sigean. 

Le projet de dissolution de ce syndicat est toujours en attente de l’avis du 

Conseil Général ainsi que du règlement du contentieux avec la commune de 

Roquefort des Corbières. 

 

 



• Syndicat Berre et Rieu. 

Depuis juillet 2007, des travaux de restauration de la ripisylve ont débuté dans 

le secteur de Villefalse. Ces travaux semblent satisfaisants et permettraient d’atténuer 

les effets d’une crue de type « 1999 ». Il faut cependant que ces actions continuent. 

En janvier 2008, le tronçon entre le pont RN 9 et le pont Saint-Joseph doit être 

réalisé. 

 

• S.Y.C.O.T. de la Narbonnaise. 

En 2008, la contribution sollicitée par ce syndicat pour l’élaboration et le suivi 

du S.C.O.T. s’élèvera à 1,68 € / habitant. Ce syndicat, excédentaire, voit sa gestion 

contestée.  

 

• Parc Naturel Régional de la Narbonnaise. 

Les élus sont invités à consulter une brochure qui recense les « 300 » actions 

du P.N.R.. 

 

• Syndicat Intercommunal de Voirie de la Région Narbonnaise. 

La participation 2008 s’élèvera à 1,50 € / habitant. Les anciens employés 

ayant sollicité le rachat de cotisations retraite et l’apurement de la dette en cours 

contribuent au maintien d’une activité minimale de ce syndicat. 

 

J. BARSCZUS relève le problème de la représentativité des délégués du 

Conseil Municipal à ces structures intercommunales. 

 

• Communauté de Communes Corbières en Méditerranée. 

L’assemblée évoque l’aide accordée à la commune de Port-La-Nouvelle par la 

C.C.C.M. pour l’opération « Centre F. Vals », cette commune n’étant pas maître 

d’ouvrage. 

J. MOURRUT indique être informé depuis un an et estime qu’il fallait voter 

contre plutôt que de s’abstenir. 

J. BARSCZUS répond suivre ce dossier avec attention. 

 

 

XIII  GENDARMERIE NATIONALE : Informations sur la création  
éventuelle d’une nouvelle brigade. 
 
C. PONCET informe les élus du risque de suppression de la brigade de 

Gendarmerie Nationale sur la commune. Une solution pour la construction d’une 

nouvelle brigade, 7 logements et des bureaux, est à l’étude avec les responsables de la 

gendarmerie. 

J. MOURRUT demande des précisions sur les terrains mis à disposition. 

 

 

XIV  TRAVAUX : Approbation marchés. 
� Budget Général M.14 / 2007 : Décisions modificatives. 

 
C. PONCET présente les marchés de travaux retenus par la commission 

d’appel d’offres pour les lots suivants : 

 

 



� Lot 1 : Terrassements – Voirie 

Entreprise COLAS pour 406 414,08 € T.T.C. 

� Lot 2 : Réseaux humides 

Entreprise MALET pour 357 085,74 € T.T.C.  

� Lot 3 : Réseaux secs 

Entreprise S.N.E. pour 242 825, € T.T.C.  

 D. MILHAU demande des précisions sur le bureau d’études et sur 

l’information des riverains du secteur concerné. 

 Le conseil approuve ensuite à l’unanimité les marchés présentés et autorise le 

Maire à signer les pièces administratives. 

 

 

XV  ACTION EDUCATIVE ET ENFANCE : Présentation du nouveau  
contrat « Enfance et Jeunesse » 2007 / 2010. 
 
C. CARBOU présente au conseil le « Contrat Enfance et Jeunesse », pour la 

période 2007 / 2010, entre la Caisse d’Allocations Familiales et la Commune de 

Sigean. 

Ce contrat concerne les actions suivantes : 

� Multi-accueil / « La Marelle » 

� Accueil de loisirs 

� Accueil de jeunes / Club « Ados » 

� Formation BA.F.A. – B.A.F.D. 

� Pilotage du contrat 

 

L’assemblée approuve ce contrat à l’unanimité. 

 

 

XVI  ANIMATION / CULTURE : Festival de Jazz 2008. 
 
M. PALA présente le bilan 2007 du festival de jazz qui fait apparaître un coût 

inférieur à 3 000 € pour la commune. 

Il propose le projet de festival pour l’été 2008, pour un montant estimé à 

27 815 € pour quatre soirées. 

Le Conseil Régional pourrait être sollicité financièrement pour ramener la part 

communale à 4 000 € environ. 

J. MOURRUT demande des précisions sur les contrats de l’été 2008 ainsi que 

sur l’affectation des subventions attribuées par la C.C.C.M.. 

J. ROBERT déplore que des animations aient été programmées le même jour 

que le Téléthon. 

Le conseil approuve ensuite à l’unanimité le plan de financement proposé et 

autorise la demande de subventions. 

 

 

XVII  MUSEE DES CORBIERES : Projet d’aménagement 2008 / 2013. 
 
M. PALA rappelle la présentation de ce projet lors du dernier conseil 

municipal. Il propose un nouveau plan de financement comme suit : 

 

 



D.R.A.C. / L.R.   40 %    7 080,00 € 

Conseil Général  40 %   7 080,00 € 

Commune   20 %   3 540,00 € 

 

 

     TOTAL :      17 700,00 € 
 

   Il propose de solliciter le soutien financier du Conseil Général par 

l’intermédiaire des actions financées par le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise. 

   La part communale serait de 3 540 € pour un montant total de 17 700 €. 

   Le Conseil donne son accord à l’unanimité pour ces propositions. 

 

 

 

AFFAIRES DIVERSES 
 

� M. PALA revient sur l’impolitesse de l’opposition qui a quitté la séance 

avant la fin lors du dernier conseil municipal. 

Il propose ensuite de lever la séance. 

 

Fin à 20H45. 

 
     


