2017/CR 003
Nombre de conseillers
présents :
20
votants :
26
en exercice : 29

COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL
Du jeudi 18 Mai 2017 à 18h00

N° 28-03-17
Présents : Michel JAMMES, Maire ; Carmen MOUTOT ; Didier MILHAU ; Christine MAURAISIN ; Brigitte
CAVERIVIERE ; Jean-Claude MATHIEU ; Catherine MENA ; Yves YORILLO ; Régine RENAULT ; René
ATTARD ; Julien RIBOT ; Christian THUAU ; Lydia AUBERT ; Pierre SANTORI Serge DEIXONNE, Serge
LALLEMAND ; Marcel CAMICCI ; Claude PONCET ; Sylvie LETIENT ; Monique CAYROL, Jean-Pierre CIRES.
Absents ayant donné procuration en application de l’article L 2121-20 du Code Général des
Collectivités Territoriales Gilles FAGES par Michel JAMMES, Ghislaine RAYNAUD par Yves
YORILLO .Lionel MUNOZ par Carmen MOUTOT, ; Isabelle JOLIBOIS par Didier MILHAU ; Frédéric
GRANGER par Cathy MENA ,Claudette PYBOT par René ATTARD.
Absents : Angélique PIEDVACHE, Jacqueline PATROUIX
M Julien RIBOT est désigné secrétaire de séance.
I URBANISME : Avis dans le cadre de l’enquête publique relative au dossier de Plan de
Prévention des Risques d’Inondation du bassin de la Berre et du Rieu

L’enquête publique relative au dossier de Plan de Prévention des Risques d’inondation du
bassin de la Berre et du Rieu a lieu du 3 Avril au 19 Mai 2017.
Les documents soumis à l’enquête et en particulier ceux concernant le territoire de Sigean
font apparaitre de nombreuse erreurs, voire inepties.
Il convient de rappeler que lors du Conseil Municipal du 25 Novembre 2016, l’assemblée
avait émis un avis favorable au projet de plan de prévention des risques littoraux et
inondations sous réserve de prise en considérations de nombreuses remarques formulées à
ce moment-là.
Hors il s’avère que les documents finaux soumis à l’enquête publique ne tiennent quasiment
pas compte de ses remarques. Tel que présenté le PPRLI impacte injustement une grande
partie du territoire et nuit considérablement au futur développement tant urbain
qu’économique de Sigean.
Bien que l’avis du Conseil Municipal ne soit pas sollicité dans le cadre de cette enquête
publique, il est proposé de se positionner avec un avis défavorable à l’application du PPRLI
tel que présenté à l’enquête publique en faisant état des arguments repris dans la
délibération présentée à l’assemblée
Voté à l’unanimité
Affaires diverses
GEL : Monsieur le Maire informe l’assemblée que Sigean n’a pas été
importantes gelées. 85 hectares au minimum ont été impactées dont 40% des parcelles
gelées entre 50 à 80%, et 30% des parcelles gelées entre 80 à 100 % . Une démarche a été
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réalisée auprès des services de l’Etat pour que la reconnaissance de calamité agricole soit
rapidement reconnue

Fin de la séance à 18 h 20
Fait à Sigean le 19 Mai 2017
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