
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

COVID 19 / port du masque recommandé 

 

Mardi 12 juillet 2022 à 18h00 

  Au gymnase Pierre de Coubertin (grande salle)  

 

Ordre du jour du Conseil municipal : 

 

 

Administration générale 

 
RAPPORT N°01 : Approbation des procès-verbaux des 2 derniers Conseils Municipaux. 

 
RAPPORT N°02 : Compte-rendu des décisions prises par Monsieur le Maire dans le cadre de ses 

délégations. 

 

Finances et fiscalité 

 

RAPPORT N°03 : Subvention aux associations et aux organismes de formation   

 
RAPPORT N°04 : Avenant à la convention d’objectif conclue avec l’Union Sigean Port la Nouvelle XV 

(USP XV) au titre de 2022  

 

RAPPORT N°05 : Convention de partenariat financier pour l’hébergement des renforts de gendarmerie 

- saison estivale 2022 

 

RAPPORT N°06 : Garantie d’emprunt accordée à DOMITIA HABITAT relative à l’acquisition amélioration de 

logements rue de la République 

 

RAPPORT N°07 : Convention de partenariat camping Ensoya pour l’utilisation de la piscine 

Municipale 

 

RAPPORT N°08 : Décision modificative budgétaire n°1 au budget principal 

 

 

Ressources humaines 

 

RAPPORT N°09 : Création de postes 

 

RAPPORT N°10 : Personnel communal – Adoption du tableau des effectifs 

 

 

Prévention des risques majeurs et sanitaires 
 

RAPPORT N°11 : Signature de la convention relative à la gestion et la surveillance de la digue de l’Espinat 

 

RAPPORT N°12 : Signature de la convention cadre de mise en commun des services de police 

municipale entre les communes du Grand Narbonne en cas de catastrophe naturelle ou technologique 

 

 

 

 

 

 

 

VILLE DE SIGEAN 
_____________ 



Domaine patrimoine-environnement-affaires foncières, accessibilité et urbanisme 

 

RAPPORT N°13 : Création servitude de passage pour réseaux humides enterrés : écoulement des eaux 

pluviale en tréfonds/impasse étang Boyé 

 

RAPPORT N°14 : Réalisation d’une mission d’audit énergétique sur bâtiments ciblés : conclusion 

d’une convention avec le SYADEN  

 

 

Enfance - Jeunesse 

 

RAPPORT N°15 : Dénonciation par anticipation au 01/01/2022 du Contrat-Enfance jeunesse 

actuellement en cours et conclusion d’une Convention territoriale globale entre la commune de 

Sigean et la CAF de l’Aude 

 

RAPPORT N°16 : Multi-accueil la marelle : mise à jour du projet d'établissement et du règlement de 

fonctionnement intégrant notamment la mise en conformité des temps d’ouverture de la structure 

 

Partenariat avec le monde associatif 

 

RAPPORT N°17 : Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour la signature de la convention de 

partenariat tripartite avec l’Etablissement Français du sang Occitanie et l’association des donneurs de 

sang bénévoles de Sigean 

 

Commerces  

 

RAPPORT N°18 :  Modification de la périodicité et de la fréquence du marché forain 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Sigean, le 6 juillet 2022 


