
EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

L’an deux mille sept 

le jeudi 27 septembre 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 : jeudi 20 septembre 2007. 

 

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

Franck GUITOU-MOURGUES, Cédric CARBOU, Guy LEPRIOL, Georgette BARROT,  

Antoine PASCUAL, Sylvie PAULET, Corinne MANTELET, Marie-Claude MILA, Emilie 

HODIESNE, Merzaka TENA, Jacques MOURRUT, Didier MILHAU, Jacques ROBERT. 

 

Représentés : Bernard SORBIER par Claude PONCET, Claude BIGOU par Didier 

MILHAU. 

 

Absents : Eric LAFFON, Guy MALCURAT, Xavier CARBOU, Denise PRADEL, Lucie 

MOLINO, Annie BOUDART, Guy BILLER, Laurence VILA. 
 

 

 

  Monsieur Cédric CARBOU a été nommé secrétaire. 
 

 

 

En ouverture de séance, l’assemblée approuve le compte-rendu de la séance 

du 13 juin 2007. 

D. MILHAU, J. MOURRUT, J. ROBERT s’abstiennent. 

 

 I   FINANCES PUBLIQUES : Informations emprunts M.14 / 2007. 

     

Monsieur Le Maire rend compte à l’assemblée des emprunts réalisés dans le 

cadre de la délégation accordée le 04 avril 2007. 

Deux prêts de 350 000 € ont été réalisés auprès de la Caisse d’Epargne et du 

Crédit Agricole aux taux respectifs de 4,72 % et 4,78 %. 

J. MOURRUT pense que le remboursement des prêts sur le 1
er

 trimestre n’est 

pas recommandé. 

J. BARSCZUS indique que la répartition des remboursements d’annuité 

permet de lisser la dette. 

 

 II   FINANCES PUBLIQUES : Admissions en non-valeur. 

 

C. PONCET propose de modifier les admissions en non-valeur pour 

l’exercice 2005 pour un montant total de 2 237,95 €. 

J. MOURRUT demande des précisions sur l’annulation du titre « Grolau ». 

République Française 
COMMUNE DE SIGEAN 

 

Nombre de conseillers 
 

présents :      17  
votant :                19     

en exercice : 27  



C. PONCET répond qu’il s’agit d’un contentieux en cours traité par la 

D.D.E.. 

J. MOURRUT souhaite prochainement un bilan des affaires juridiques en 

cours. 

C. PONCET répond que ces dossiers sont toujours en instance. 

Le conseil donne son accord pour les admissions en non-valeur. 

C.BIGOU, D.MILHAU, J.MOURRUT, J.ROBERT, M.TENA, s’abstiennent. 

 

J. ROBERT rappelle la demande de documents pour cette séance et qui n’ont 

pas été transmis 

C. PONCET confirme que les documents ne leur ont pas été adressés. 

 

 III   FINANCES PUBLIQUES : Décisions modificatives budget général 
M.14 / 2007. 

 
J. BARSCZUS propose au conseil de modifier certains crédits du budget 

général de l’exercice en cours. 

Les modifications sont les suivantes : 

 
FONCTIONNEMENT : 

 

Dépenses : 

 

ARTICLE OBJET MONTANT EN € 

61523 / 810 Entretien réseaux - 10 000 

6232 / 33 Fêtes et cérémonies -   1 864 

637 / 020 Contribution F.I.P.H.F.P. +  1 351 

64111 / 020 Rémunération principale titulaires + 15 000 

64112 / 020 NBI et supplément familial +   4 000 

64131 / 020 Rémunération principale non 

titulaires 

+ 52 000 

64168 / 40 Emplois d’insertion - 13 000 

6451 / 020 Cotisations U.R.S.S.A.F. + 25 000 

6574 / 40 Subventions aux associations +   7 533 

6574 / 83 Subventions aux associations +        80 

6574 / 20 Subventions aux associations +      480 

6574 / 30 Subventions aux associations +   1 946 

6574 / 025 Subventions aux associations + 11 504 

673 / 01 Titres annulés sur exercices 

antérieurs 

+      227 

6748 / 24 Autres subventions +      150 

TOTAL GENERAL  + 94 407 



 

Recettes : 

 

ARTICLE OBJET MONTANT EN € 

7478 / 421 Participation (C.A.F. – P.S.E.) + 59 014 

74833 / 01 Compensation taxe professionnelle + 35 393 

TOTAL GENERAL + 94 407 

 

 

� Détail de la somme affecté à l’article 6574 : 
 

ASSOCIATION MONTANT EN € 

S.A.S. (Hand, Volley)    557 

A.S.A.R.    100 

BASKET CORBIERES MEDITERRANEE    100 

A.R.A.S.      80 

ATELIERS DE LA MAISON DU ROY    366 

DANSE ET FORME  2 000 

C.N.C.   1 196 

ESTELLA CIRCUS      500 

CLUB AQUATIQUE SIGEANAIS      380 

TENNIS CLUB SIGEANAIS   1 000 

JUDO CLUB      800 

ECOLE DE RUGBY – Entente sportive Sigean / P.L.N.      900 

L’OUTILS   1 080 

DIANE      480 

H.R.S.      500 

M.J.L. 11 368 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS SIGEAN      136 

TOTAL 21 543 

 

J. MOURRUT fait remarquer l’augmentation du crédit consacré aux dépenses 

de personnel et demande le pourcentage prévisible de ces dépenses pour 2007. 

J. BARSCZUS rappelle l’augmentation de la population et des services qu’il 

faut faire fonctionner. 

C. PONCET insiste sur la nécessité de ces crédits pour le personnel même si 

les aides de l’Etat diminuent. 

Le conseil approuve ensuite ces modifications. 

C.BIGOU, D.MILHAU, J.MOURRUT, J.ROBERT, M.TENA, s’abstiennent. 



 IV   INDEMNITES 2007 : 

� Receveur Municipal 
� Contrôleur des Impôts 

 
C. PONCET propose à l’assemblée d’attribuer les indemnités suivantes : 

 

- Indemnité de conseil au Receveur Municipal : 

Le conseil approuve cette proposition. 

C.BIGOU, D.MILHAU, J.MOURRUT, J.ROBERT, M.TENA, votent contre. 

 

- Frais de déplacement du Contrôleur des Impôts : 

Le conseil approuve cette proposition à l’unanimité. 

 

 V   PERSONNEL COMMUNAL : Prime de fin d’année 2007. 

    

C. PONCET propose de reconduire pour 2007 la prime de fin d’année 

(P.F.A.) attribuée au personnel communal et d’appliquer une augmentation de 3 %. 

Le conseil approuve à l’unanimité le montant de la P.F.A. pour 2007 qui 

s’élèvera à 990,98 €. 

    

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

 
C. PONCET propose à l’assemblée les modifications qui suivent pour le 

tableau de l’effectif du personnel communal : 

 

Filière technique : 

 

� Suppression d’emploi : 

- Agent de maîtrise → 1 

- Adjoint technique principal de 2
e
 classe → 1 

 

� Création d’emploi : 

-  Agent de maîtrise principal → 2 

 

 

Filière sanitaire et sociale : 
 

� Création d’emploi : 

- Infirmier territorial → 1 

 

J. MOURRUT demande des précisions sur l’application de ces mesures au 1
er

 

décembre prochain. 

Le conseil approuve ensuite à l’unanimité ces modifications à compter du 

01/12/2007. 

 



 VII   PETITE ENFANCE : Convention pour surveillance médicale de la 
crèche « La Marelle ». 

 

Afin d’assurer une surveillance médicale de la crèche « La Marelle », le 

conseil approuve à l’unanimité la mise en place d’une convention avec des 

médecins. 

L’intervention de professionnels médicaux extérieurs à l’établissement 

permettra un contrôle de l’hygiène générale de la structure ainsi qu’une surveillance 

de la santé des enfants accueillis. 

 

 VIII   CARTE JUDICIAIRE : Soutien aux juridictions narbonnaises. 

 

La réforme de la carte judiciaire sur l’ensemble du territoire concerne 

l’ensemble des juridictions compétentes sur l’arrondissement de Narbonne. 

Afin de conserver et maintenir ces juridictions, le conseil apporte à 

l’unanimité son soutien aux différentes actions entreprises dans ce sens. 

 

 

IX  CANTINE MUNICIPALE : Avenant au règlement. 
 
C. MANTELET rappelle le règlement intérieur de la cantine municipale, 

approuvé le 22 juin 2005. 

Elle propose de modifier l’article relatif aux conditions d’inscription afin de 

donner priorité d’accès aux enfants « dont les deux parents travaillent ou effectuent 

des stages de formation (attestation de l’employeur, contrat intérim…) et justifiant 

d’un lien suffisant avec la commune ». 

A l’alinéa suivant, il sera précisé que « Les inscriptions se feront dans la 

limite des 95 places disponibles ». 

Le conseil approuve à l’unanimité. 

 

 

 

● A l’annonce du point X de l’ordre du jour, J. MOURRUT, J.ROBERT et       

D. MILHAU se retirent de l’assemblée. 

 

 

 

X  MUSEE DES CORBIERES : Projet d’aménagement 2008 / 2013. 
 

M. PALA présente le projet d’aménagement du Musée des Corbières qui 

pourrait s’étendre sur la période 2008 / 2013. 

Il rappelle l’indissociabilité des trois structures que sont le dépôt de fouilles, 

l’oppidum de Pech de Mau et le Musée des Corbières. 

Durant ce mandat, ce sont près de 150 000 € qui ont été investis sur le musée 

(restauration de collections, sécurisation, vitrines, muséographie, travaux 

bâtiment…). 

Un emploi, aidé par l’Etat, a été affecté au Musée pour résoudre 

temporairement le problème du fonctionnement. 



Depuis 6 ans, le travail à l’échelle de la commune et du canton a été porté sur 

les thématiques de « la frontière » et de « la route ». 

Le thème de l’ancienne frontière a été repris au travers d’un circuit de 

découverte, de « journées » d’animation, et d’une étude commanditée par la Région, 

la D.R.A.C. et le P.N.R.. 

Tout ceci a conduit à présenter des propositions d’aménagements à la fois 

patrimoniaux et touristiques. 

A l’issue de ces différentes étapes, un projet ayant pour partenaires la 

« Région Languedoc-Roussillon », le « Conseil Général » (Aménagement du 

territoire et de la ruralité), la D.R.A.C., la C.C.C.M. et le P.N.R., a été finalisé ces 

dernières semaines et présenté dans le cadre d’un contrat de projet Etat - Région 

2008 / 2013. 

Le Musée des Corbières est choisi comme « site pôle » des Corbières 

littorales (d’Aguilar à Leucate). 

Il est proposé de solliciter financièrement la D.R.A.C. pour ce qui concerne 

l’aménagement du musée. 

Deux nouveaux espaces pourraient être aménagés : 

� « Sigean ville étape – ville frontière » 

� « Les Corbières au-delà de la frontière » 

 

Ces espaces mettraient en valeur la richesse archéologique et historique du 

territoire autour de la notion de limite et de frontière, réaffirmant ainsi la stratégie 

territoriale de ce projet. 

Le coût estimé du projet, d’un montant de 57 000 € environ sur 5 ans pour la 

commune, et le plan de financement sont présentés aux élus. 

J. BARSCZUS fait part de son opposition à ce projet en raison du manque 

d’informations. 

M. PALA précise que les délais imposés pour le dépôt des dossiers 

expliquent cette situation. 

Le conseil donne ensuite son accord pour le dépôt des dossiers. 

J. BARSCZUS vote contre. 

 

 

Fin de la séance à 19H45. 

 


