
EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

L’an deux mille sept 

le vendredi 16 février à 19h00 

Le Conseil Municipal de SIGEAN 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire 

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

 

Date de convocation du Conseil Municipal : vendredi 09 février 2007. 
 

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

BOYER, Cédric CARBOU, Franck GUITOU-MOURGUES, Corinne MANTELET, Guy 

BILLER, Emilie HODIESNE, Marie-Claude MILA, Guy LEPRIOL, Bernard SORBIER, 

Georgette BARROT, Jacques MOURRUT, Antoine PASCUAL, Jacques ROBERT, 

Claude BIGOU, Didier MILHAU. 

 

Représentés : Sylvie PAULET par Josiane BOYER, Denise PRADEL par Jeanine 

BARSCZUS, Annie BOUDART par Guy BILLER, Mersaka TENA par Jacques 

ROBERT, Laurence VILA par Claude BIGOU. 

 

Absents : Eric LAFFON, Guy MALCURAT, Xavier CARBOU, Lucie MOLINO. 

 

 

 

Monsieur Cédric CARBOU est désigné secrétaire de séance. 

 

 

 

L’assemblée approuve le compte-rendu de la séance du 19 décembre 2006. 

 

C.BIGOU, D.MILHAU, J.MOURRUT, J.ROBERT, M.TENA, L.VILA, 

s’abstiennent. 

 

 I   TRAVAUX : Attribution marché. 

⇒ STATION D’EPURATION. 
     

Monsieur Le Maire propose d’attribuer le marché de la station d’épuration 

à l’entreprise M.S.E. pour un montant de travaux de : 

 

3 249 000 € H.T. 
 

Le conseil approuve à l’unanimité cette proposition. 

 

 II   TRAVAUX : Attribution marché réhabilitation réseau 
d’assainissement. 

 

Monsieur Le Maire indique que la commune doit poursuivre la 

réhabilitation du réseau d’assainissement. Il propose d’attribuer les travaux de 
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Nombre de conseillers 
 

présents :      18 
votant :         23 

en exercice : 27 



renouvellement du réseau le long du canal de la Doubaye (275 ml) au groupement 

d’entreprises E.H.T.P. / LAVOYE, pour un montant de : 

 

102 830 € H.T. 
 

Le Conseil donne son accord à l’unanimité. 

 

 III   FINANCES PUBLIQUES : Comptes de Gestion 2006 / Receveur 
Municipal. 

 
J. BARSCZUS propose au conseil d’approuver les comptes de gestion 

2006 du receveur municipal. 

Ces comptes sont attestés par l’état de contrôle et d’ajustement, visé par 

l’ordonnateur et le comptable. 

L’assemblée approuve ces comptes pour les budgets M.14 (Budget 

Général), M.4 (Pompes Funèbres), M.49 (Eau et Assainissement) et M.14 

(Crèche). 

 

C.BIGOU, D.MILHAU, J.MOURRUT, J.ROBERT, L.VILA, M. TENA 

s’abstiennent. 

 

 IV   FINANCES PUBLIQUES : Comptes administratifs 2006. 

 
J. BARSCZUS prend la présidence de l’assemblée pour présenter les 

différents comptes administratifs 2006. 

Monsieur Le Maire ne participe pas au vote. 

 

⇒ Budget Général M.14 : 

Fonctionnement : Recettes :   4 651 782,70 € 

   Solde n – 1 :      592 623,84 € 

   Dépenses :  3 581 182,67 € 

 

  Soit un excédent de :  1 663 223,87 € 

 

Investissement : Recettes :  1 417 425,05 € 

           R.A.R. :      291 447,09 € 

           Dépenses :  1 810 557,13 € 

   R.A.R. :     681 997,97 € 

 

J. BARSCZUS relève les dépenses réalisées pour la politique vers les 

enfants et la jeunesse, ainsi que le montant d’une indemnité versée dans le cadre 

du contentieux d’urbanisme « Teychenné ». 

Pour les recettes, elle donne des précisions sur les travaux réalisés en régie, 

sur le rôle supplémentaire de 115 000 € encaissé au titre des impôts communaux 

ainsi que la somme importante perçue au titre des droits de mutation. 

Elle fait remarquer que pour 2007, l’augmentation de la D.G.E. sera très 

faible. 



Des aides importantes de la C.A.F. ont été encaissées en contrepartie des 

dépenses pour l’enfance et la jeunesse. 

En investissement, elle rappelle les principales dépenses : 

� Acquisitions terrains « Razouls » et « Mas ». 

� Acquisition de 2 véhicules neufs aux services techniques pour 

améliorer les conditions de travail. 

� Mise en place du S.I.G. Informatique au service Urbanisme. 

� Informatisation de la crèche ainsi que de 4 postes pour le public à la 

médiathèque. 

� Bâtiments : Travaux au musée, réfection du toit des appartements 

de l’école primaire, ascenseur à la médiathèque, construction de la 

crèche (qui satisfait parents et enfants). 

� Curage de l’aqueduc, nettoyage du ruisseau du Viala. 

 

J. MOURRUT demande l’opportunité d’avoir acheté le terrain « Mas » qui 

selon lui est destiné à desservir une parcelle privée. 

B. SORBIER répond que ce terrain dessert et désenclave la parcelle 

communale et pas un terrain privé. Il précise que ce terrain privé a obtenu un 

permis de construire après 2 ans le délai. 

J. MOURRUT estime que le prix de la maison « Jourda » est 

astronomique. 

Il souhaite le détail des travaux en régie et notamment ceux réalisés à la 

crèche sur les instructions de l’élu responsable des travaux. 

J. BARSCZUS indique qu’il n’est pas possible de comptabiliser à l’euro 

près tous les travaux réalisés par les services techniques municipaux. 

J. MOURRUT estime que la charge en personnel est trop importante, 

estimée par la C.R.C. entre, 45 à 47 %. 

J. BARSCZUS répond que l’augmentation des services à la population 

entraîne une augmentation du personnel. 

J. MOURRUT souhaite connaître le montant de la participation aux 

travaux de la propriétaire de « Saint Joseph » à Caussagues. 

J. BARSCZUS et B. SORBIER indiquent qu’elle a tout payé à ses frais. 

J. MOURRUT estime que l’excèdent est conséquent et rappelle la 

politique de désendettement poursuivie par la majorité de 2002 à 2004.  

J. BARSCZUS confirme que ce désendettement était nécessaire. 

J. ROBERT demande la raison et le montant de la participation financière 

de la mairie au réveillon organisé par l’ « Amicale des Anciens du C.O.S. ». 

C. CARBOU répond que l’animation, soit 2 000 €, a été prise en charge. 

J. ROBERT revient sur les frais de la Calandreta. 

M. PALA revient sur l’enlèvement du chauffage au musée il y a quelques 

années. 

 

Le conseil approuve le compte administratif M.14 / 2006. 

C.BIGOU, D.MILHAU, J.MOURRUT, J.ROBERT, L.VILA, M. TENA 

s’abstiennent. 

 

 

 

 

 



⇒ Budget Eau – Assainissement M.49 : 

Fonctionnement : Recettes :   295 233,22 € 

   Solde n – 1 :   162 804,05 € 

   Dépenses :    74 732,33 € 

  

  Soit un excédent de :             383 304,94 € 

 

Investissement : Recettes :  631 831,22 € 

           Dépenses :  799 306,31 € 

 

Le conseil approuve le compte administratif M.49 / 2006. 

C.BIGOU, D.MILHAU, J.MOURRUT, J.ROBERT, L.VILA, M. TENA 

s’abstiennent. 

 

 

⇒ Budget Pompes – Funèbres M.4 : 

Fonctionnement : Recettes :   1 179,00 € 

   Dépenses :     241,67 € 

  

 

Le conseil approuve le compte administratif M.4 / 2006. 

C.BIGOU, D.MILHAU, J.MOURRUT, J.ROBERT, L.VILA, M. TENA 

s’abstiennent. 

 

 

⇒ Budget Crèche M.14 : 

Fonctionnement : Recettes :   68 492,16 € 

   Dépenses :  68 081,29 € 

  

  Soit un excédent de :        410,87 € 

 

J. MOURRUT rappelle sa demande de précisions sur le coût de 

fonctionnement et d’investissement de ce service afin d’estimer la conduite à tenir 

pour le devenir de la crèche. 

J. BARSCZUS répond que les chiffres présentés correspondent aux 

premiers mois depuis l’ouverture de la crèche. 

 

Le conseil approuve le compte administratif M.14 / 2006. 

C.BIGOU, D.MILHAU, J.MOURRUT, J.ROBERT, L.VILA, M. TENA 

s’abstiennent. 

 

 

 

 

 

 

 



 V   FINANCES PUBLIQUES : Affectation des résultats / Exercice 
2006. 

 

   C. PONCET reprend la présidence de l’assemblée. 

 J. BARSCZUS présente les différentes propositions d’affection des 

résultats de l’exercice 2006. 

 

⇒ Budget Général M.14 : 

Excédent à reporter : 

 Art 1068 :   966 517,99 € 

   Art 002 :   696 705,88 € 

 

⇒ Budget Eau – Assainissement M.49 : 

Excédent à reporter : 

 Art 1068 :   181 123,11 € 

   Art 002 :   202 181,83 € 

 

⇒ Budget Pompes Funèbres M.4 : 

Excédent à reporter : 

   Art 002 :       1 301,82 € 

 

⇒ Budget Crèche M.14 : 

Excédent à reporter : 

   Art 002 :       410,87 € 

     

 

Le conseil approuve ces affectations. 

C.BIGOU, D.MILHAU, J.MOURRUT, J.ROBERT, L.VILA, M. TENA 

s’abstiennent. 

 

 VI   FINANCES PUBLIQUES : Acomptes Subventions 2007. 

 

   Le conseil approuve à l’unanimité les avances sur subventions suivantes : 

 

� C.N.C. :  12 000 € 

� U.S.P. XV :  13 000 € 

� M.J.L. :  13 000 € 

� S.A.S. :    4 000 € 

� C.C.A.S. :  10 000 € 

 

J. MOURRUT estime que les documents fournis avec le compte 

administratif sont insuffisants, malgré certains compléments fournis avant cette 

réunion, et souhaite les documents officiels dans les meilleurs délais. 

Il demande des précisions sur la motivation de l’avance faite  au C.C.A.S.. 

C. MANTELET répond  que l’augmentation  du nombre de paniers de noël 

et le renouvellement des médailles de naissance ont entraîné cette demande. 

 



 VII   URBANISME : Autorisation de dépôt de permis de construire.  

 
   Monsieur Le Maire demande à l’assemblée l’autorisation de dépôt de 

permis de construire pour la future station d’épuration ainsi que pour réaliser un 

local associatif pour le tennis-club. 

   Ce local sera édifié à proximité du terrain de tennis de l’école maternelle. 

 

   Le conseil donne son accord à l’unanimité. 

 

 VIII   URBANISME : Périmètre d’études et d’aménagement « Le 
Peyrou ». 

 

M. PALA pouvant être intéressé par ce dossier ne prend pas part au vote. 

Monsieur Le Maire présente le projet de la C.C.C.M. qui souhaite réaliser 

une zone d’activités économiques sur le secteur situé entre l’autoroute, la zone 

existante du Peyrou et la route de Portel. Afin de ne pas compromettre ce projet, il 

propose de le prendre en compte et de mettre en place un périmètre d’études et 

d’aménagement. 

M. PALA, autorisé à intervenir, indique qu’une réunion récente entre les 

propriétaires, la C.C.C.M. et la Mairie a permis de clarifier la situation. 

 

Le conseil donne son accord à l’unanimité. 

 

 IX  PERSONNEL COMMUNAL : Modifications tableau de l’effectif 
communal. 

 

 Le conseil approuve à l’unanimité les modifications suivantes à compter du 

1
er

 mars prochain : 

 

⇒ Filière médico-sociale : 
 

� Temps complet pour un agent social à 32H/S 

actuellement. 

� Mise à temps partiel (90%) pour la puéricultrice de 

classe supérieure. 

 

 

AFFAIRES DIVERSES 

 

   

� C. PONCET informe l’assemblée que les résultats provisoires du 

recensement à ce jour donnent une population municipale de 4 949 

habitants. Ce chiffre sera complété et arrêté définitivement dans les 

prochains jours par l’I.N.S.E.E..  

 

� J. BARSCZUS indique que la digue de l’Espina a été expertisée aux  frais 

du Syndicat Berre et Rieu. 



Les premiers sondages sont loin d’être satisfaisants et des travaux 

conséquents seraient à envisager. 

 

� Syndicat Berre et Rieu : J. BARSCZUS informe les élus que la cotisation 

2007 s’élève à 29 837 €. Le montant des travaux réalisés par le syndicat 

sur la Berre au niveau de la Réserve Africaine est de 95 720 € T.T.C..  

Des travaux sont prévus sur le ruisseau du Viala et sur le Rieu. 

 

� J. BARSCZUS rappelle que la pile de l’ancien pont Saint Joseph, dans le 

lit de la Berre, a été enlevé dernièrement aux frais de la Commune. 

 

Fin de la séance à 20H15. 

 


