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EXTRAIT 

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L’an deux mille treize 

le samedi 21 septembre 2013 à 10H00 

Le Conseil Municipal de SIGEAN 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire 

à la mairie, sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre CIRES, Maire. 

  

Date de convocation du Conseil Municipal : jeudi 12 septembre 2013. 

 

Présents : Roger MIAILHE ; Gérard PI ; Gilles DANJARD ; Liliane KHLOUDEEFF ; 

Jean-Pierre CIRES ; Ida FERRERES ; Agnès BARADON ; Nadine SANJUAN ; Claude 

GINIES ; Jérôme JURADO ; Conception BAUDOIN ; Nadine TOLEDO ; Bernadette 

BRUIN ; Brigitte CARBOU ; Béatrice ARMANGUE ; Jacques MOURRUT ; Brigitte 

CAVERIVIERE ; Zina VIARD ; Didier MILHAU ; Serge LALLEMAND ; Marcel CAMICCI. 

Représentés : Roger COMBES par Jean-Pierre CIRES ; Constantino MUNOZ par 

Roger MIAILHE ; Corine OMS par Liliane KHLOUDEEFF ; Christophe CATHALA par 

Nadine SANJUAN ; Michel JAMMES par Zina VIARD. 

Absent : Fabrice MARTINEZ. 

 

 

 

Madame Agnès BARADON est désignée secrétaire de séance. 

 

 

En ouverture de séance, R. MIAILHE indique la raison essentielle de 

cette réunion au cours de laquelle il conviendra de procéder à l’élection d’un 

nouveau Maire, suite à la démission pour raison de santé, de Roger COMBES. 

Il précise que cette démission est actée depuis la réception du courrier de 

monsieur le Préfet de l’AUDE, le 06 septembre dernier. 

 

 

 

I.  Attribution de la Présidence au doyen du conseil municipal. 

 

R. MIAILHE demande au doyen de l’assemblée Jacques MOURRUT, de 

prendre la présidence conformément à la Loi. 

J. MOURRUT fait une intervention qu’il indique être non polémique. 

Il dit avoir 43 ans de présence au conseil municipal et 335 séances 

(présent ou représenté). 

«  Nul ne peut prédire l’avenir. En politique encore moins. Qui aurait 

pensé que les évènements me propulseraient vers cette présidence qui me 

permet de prononcer cette intervention à quelques mois de la fin d’un 

parcours que je peux qualifier de particulier. 

Bientôt 43 années de présence dans ce bâtiment ce qui n’a jamais été 

effectué par un Sigeanais. 
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Je suis donc ce jour responsable devant la loi pour faire appliquer les 

articles du code général de collectivités territoriales ayant le privilège et 

l’honneur d’être le doyen de l’assemblée. 

Nous allons donc procéder au vote, à bulletin secret pour désigner le 5
e
 

premier magistrat depuis l’an 2001 ce qui n’est pas un record pour notre 

commune. 

Durant 6 mois, la charge qui incombera au nouveau maire débordera 

de responsabilités. Nous sommes plusieurs à pouvoir témoigner que ce n’est 

pas une sinécure que d’être le premier dans sa cité. L’enseignant et le curé 

n’ont plus le poids qu’ils avaient par le passé. 

Tout repose sur celui qui doit répondre à une kyrielle de demandes. 

Si vous voulez rompre avec les amis de 30 années, devenez maire. Si 

vous voulez vous fâcher avec des proches, des amis, il vous suffit d’être 

honnête, droit, pour ne pas offrir des passes droits, pour respecter et faire 

respecter la loi. 

Sachez que lors d’une élection normale, après une campagne difficile, 

rugueuse où caricatures et mensonges sévissent, le vainqueur n’aura pas trop 

de temps à attendre pour que certains supporters œuvrent pour lui faciliter la 

descente du piédestal. 

Sans omettre la lourde tâche d’accompagner les familles dans leurs 

malheurs, sans être à l’abri de recevoir une plainte pour homicide involontaire, 

téléguidée par un trio qui n’a pas mesuré cet acte en 2003 en faisant risquer à 

l’ancien maire que j’étais procès amende et dégradation. 

Il suffit d’être en plein accord avec sa conscience pour pouvoir 

surmonter les écueils. 

Relisant mon cahier de bord en date de l’an 2002, sur un commentaire 

traitant d’un futur candidat à la magistrature, je terminerais mon analyse par 

la phrase suivante : « Je lui souhaite bon courage ». 

Au maire de cette époque-là, je lui avais prédit bien des déboires avec 

le personnel. Il bénéficia entre autre d’une grève et d’un défilé homérique dans 

le village. 

Je pense que tous deux ont dû revenir sur les critiques qu’ils 

m’assénaient. 

Trop d’hypocrisie débordante devient obstacle pour un élu. 

La modernisation de la gestion, la décentralisation galopante obligent 

le conseil municipal en son entier à s’organiser pour bien représenter et 

défendre Sigean. C’est le souhait que j’émets avant de remplir ma tâche, avant 

de ne plus être partie prenante de la gestion des affaires publiques, en 

promettant d’être toujours attentif à tout ce qui a trait à la vie de la cité car 

l’essentiel a toujours prévalu, en l’occurrence, l’intérêt des habitants du chef-

lieu de canton. » 

 

Il fait ensuite approuver le compte-rendu de la séance du 02 juillet 

2013. 

J. MOURRUT, Z.VIARD, M. JAMMES, B. CAVERIVIERE, D. MILHAU, 

s’abstiennent. 
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II.  Nomination du secrétaire de séance. 

 

A. BARADON est désignée secrétaire de séance. 

 

 

 

III.  Election du Maire. 

 

J.P. CIRES présente sa candidature en remplacement de R. COMBES. 

J. MOURRUT rappelle les conditions légales à respecter pour cette 

élection. 

Le matériel électoral est mis à disposition des conseillers pour 

procéder au vote à bulletin secret. 

Après quelques minutes, le bureau procède au dépouillement du 

premier tour de scrutin qui donne les résultats suivants : 

� Nombre de votants :  26 

� Suffrages exprimés :  19 

 

A obtenu : Jean-Pierre CIRES  19 voix 

 

Jean-Pierre CIRES est proclamé Maire de SIGEAN par le Président de 

l’assemblée, qui le félicite pour l’ensemble du conseil municipal. 

Il lui remet l’écharpe officielle. 

 

  

 

IV.  Attribution de la Présidence. 

 

J.P. CIRES, nouveau Maire, prend la présidence de l’assemblée et 

remercie le conseil municipal pour la confiance qui lui est accordée. Il précise 

que ce n’est pas une place souhaitée mais que la démission de Roger 

COMBES, dont la préservation de sa santé est primordiale, est à l’origine de sa 

candidature. Il remercie Roger COMBES pour les cinq ans et demi passés à 

assurer la fonction de Maire. Il remercie également l’équipe majoritaire et 

Roger MIAILHE pour l’intérim qu’il a exercé durant plusieurs semaines. 

 

 

 

V.  Détermination du nombre des adjoints au Maire. 

 

J.P. CIRES propose à l’assemblée de maintenir le nombre d’adjoints au 

Maire à huit. 

Le conseil approuve cette proposition. 

S. LALLEMAND et M. CAMICCI s’abstiennent. 
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VI.  Election des adjoints au Maire. 

 

J.P. CIRES propose ensuite de procéder à l’élection des huit adjoints au 

Maire. 

Après appel à candidatures la liste « Roger MIAILHE » se présente 

comme suit : 

� Roger MIAILHE 

� Liliane KHLOUDEEFF 

� Gérard PI 

� Nadine SANJUAN 

� Gilles DANJARD 

� Agnès BARADON 

� Jérôme JURADO 

� Ida FERRERES 

 

Après mise à disposition du matériel électoral, les élus peuvent 

procéder au vote à bulletin secret. 

Il est ensuite procéder au dépouillement du premier tour de scrutin 

qui donne les résultats suivants : 

� Liste « Roger MIAILHE » :  19 voix 

 

La liste « R. MIAILHE » est proclamée élue. 

 

 

 

VII.  Attribution de pouvoir au Maire par délégation. 

 

Monsieur Le Maire propose au conseil de lui déléguer les pouvoirs 

fixés par l’article L.2122-22 du C.G.C.T., en complément de ceux détenus au 

titre de l’article L.2122-21 du C.G.C.T. 

Le conseil approuve à l’unanimité cette proposition de délégation de 

pouvoirs. 

 

 

 

VIII.  Attribution des délégations. 

 

Monsieur Le Maire fait part à l’assemblée de la mise en place d’une 

« Charte des Elus » qu’il remet à chaque élu. Il propose que chacun en prenne 

connaissance et indique que la validation de cette charte interviendra à la 

prochaine séance du conseil municipal. 

Il donne lecture de cette charte. 

Il fait part ensuite des différentes délégations de fonctions qui seront 

attribuées par arrêté municipal aux huit adjoints.  

Les fonctions déléguées sont les suivantes : 
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� PREMIER ADJOINT : Roger MIAILHE 

Délégation générale et en charge notamment des finances 

communales. 

 

� DEUXIEME ADJOINT : Liliane KHLOUDEEFF 

Délégation pour les affaires sociales et tout ce qui concerne la 

solidarité. 

Assumera le suivi de la gestion de la Crèche/Halte-garderie, du 

R.A.M. et de la cantine. 

 

� TROISIEME ADJOINT : Gérard PI 

En charge de l’urbanisme. 

 

� QUATRIEME ADJOINT : Nadine SANJUAN 

Délégation pour l’ensemble des questions économiques : 

artisanat, commerce, viticulture. En charge du fonctionnement 

de l’Office de Tourisme. 

 

� CINQUIEME ADJOINT : Gilles DANJARD 

En charge du fonctionnement du service technique. 

Délégation pour l’ensemble des questions portant les 

économies d’énergies, l’écologie et l’environnement. 

 

� SIXIEME ADJOINT : Agnès BARADON 

Délégation en matière d’enseignement, d’éducation, de culture 

et de communication. 

Assurera en étroite collaboration avec le secrétariat général 

l’élaboration et la rédaction des différents procès-verbaux des 

réunions communales. 

 

� SEPTIEME ADJOINT : Jérôme JURADO 

Délégation concernant l’animation et l’organisation des 

festivités. 

 

� HUITIEME ADJOINT : Ida FERRERES  

Délégation pour tout ce qui concerne les associations. 

En charge de la jeunesse et de l’adolescence, ainsi que du suivi 

du fonctionnement du centre aéré. 

 

 

   Le conseil approuve ces propositions. 
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IX.  Modification du tableau des indemnités des élus. 

 

Suite à la modification du tableau du conseil municipal, monsieur le 

Maire propose de modifier le tableau nominatif des indemnités de fonction 

attribuées aux élus. Le projet de nouveau tableau est remis aux élus. 

J. MOURRUT constate les délégations pour les huit adjoints mais fait 

remarquer que les délégations pour les conseillers sont à démontrer. 

Il demande la vérification de ces délégations depuis mars 2008 pour 

application de la Loi. 

Le conseil approuve ensuite le nouveau tableau d’affectation des 

indemnités de fonction des élus. 

 

J. MOURRUT, Z.VIARD, M. JAMMES, B. CAVERIVIERE, D. MILHAU, 

votent contre. 

S. LALLEMAND et M. CAMICCI s’abstiennent. 

 

 

 

X.  Modification des délégations dans les organismes extérieurs et 

dans les structures intercommunales. 

 

Afin de tenir compte des modifications du tableau du Conseil 

Municipal, monsieur le Maire propose de modifier certaines représentations 

dans les structures intercommunales. 

Les modifications de ces délégations, après le vote de l’assemblée, 

sont les suivantes : 

 

� Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional de la 

Narbonnaise en Méditerranée. 

- Remplacement des délégués titulaires Roger COMBES et 

Fabrice Martinez par Jean-Pierre CIRES et Agnès BARADON. 

- Remplacement du délégué suppléant Agnès BARADON par 

Claude GINIES. 

 

� Communauté d’Agglomération du Grand-Narbonne. 

- Remplacement du premier délégué Roger COMBES par 

Gilles DANJARD. 

 

� Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique du 

Bassin de la Berre et du Rieu. 

- Remplacement du délégué titulaire Roger COMBES par 

Jean-Pierre CIRES. 

- Remplacement du délégué suppléant Christophe CATHALA 

par Conception BAUDOIN. 
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� Syndicat à Vocation Multiple Corbières-Méditerranée. 

- Remplacement du délégué titulaire Roger COMBES par 

Jean-Pierre CIRES. 

 

� Syndicat Audois d’Energies. 

- Remplacement du délégué titulaire Roger COMBES par 

Jean-Pierre CIRES. 

 

 

 

XI. Création commission MAPA et modification de la composition de 

la commission d’appel d’offres. 

 

Le tableau du conseil municipal ayant été modifié, il convient de 

compléter la composition de la commission d’appel d’offres instituée par 

délibération du conseil du 29 avril 2008. Monsieur le Maire indique qu’il 

prend la présidence de cette commission et il est nécessaire de désigner un 

nouveau titulaire. 

L’assemblée désigne Gilles DANJARD comme nouveau membre 

titulaire de cette commission. 

Le conseil, sur proposition de monsieur le Maire, décide de créer une 

commission pour les marchés passés en procédure adaptée (MAPA), dont la 

composition sera identique à la précédente. 

 

Fin à 11H15.    

  

 


