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DEL-2021-n°045 22/10/2021 Décision modificative budgétaire n°1 27/10/2021

DEL-2021-n°046 22/10/2021

Dissolution de la communauté de communes Corbières en 

Méditerranée-opérations pour le compte de tiers: Régularisation des 

écritures comptables

27/10/2021

DEL-2021-n°047 22/10/2021
Autorisation de passage à la nomenclature comptable M57 et 

opérations d'apurement comptable
27/10/2021

DEL-2021-n°048 22/10/2021 Admission créances en non-valeur. Budget Principal 27/10/2021

DEL-2021-n°049 22/10/2021 Admission créances en non-valeur. Budget Crèche/Halte 27/10/2021

DEL-2021-n°050 22/10/2021 Fixation de la durée d'amortissement des comptes 204423 et 204412 27/10/2021

DEL-2021-n°051 22/10/2021 Subventions aux associations : Attributions complémentaires 27/10/2021

DEL-2021-n°052 22/10/2021
Avenant à la convention d'objectif conclue avec l'association MJL. 

Attribution concours financier 2021
27/10/2021

DEL-2021-n°053 22/10/2021
Subventions 2021 : Signature convention concours financier avec USP 

XV
27/10/2021

DEL-2021-n°054 22/10/2021
Convention partenariat financier. Hébergement renforts de 

gendarmerie saison estivale 2021
27/10/2021

DEL-2021-n°055 22/10/2021
Petites villes de demain. Convention de partenariat financier, 

recrutement d'un chef de projet
27/10/2021

DEL-2021-n°056 22/10/2021

Approbation rapport d'évaluation du coût net des charges transférées 

liées à la compétence contribution obligatoire au financement du SDIS 

de l'Aude

27/10/2021

DEL-2021-n°057 22/10/2021
Association "Les Bavards du Net" Renouvellement de l'adhésion

27/10/2021

DEL-2021-n°058 22/10/2021
Révision tarifs Ecole de Musique. Tarifs 2021/2022 Régie Droits et 

Services Culturels
27/10/2021

DEL-2021-n°059 22/10/2021 Vente parcelle communale section G n°351/ DROT-OLIAS 27/10/2021

DEL-2021-n°060 22/10/2021
Acqusition section parcelle non cadastrée appartenant au 

Département jouxtant la parcelle cadastrée AM n°186
27/10/2021

DEL-2021-n°061 22/10/2021
Opération Programmée de l'Habitat de Renouvellement Urbain (OPAH-

RU)
27/10/2021

Octobre-novembre-décembre



DEL-2021-n°062 22/10/2021

Convention relative à la mise en œuvre de prestations 

complémentaires. Desserte des écarts des écoles maternelle et 

primaire

27/10/2021

DEL-2021-n°063 22/10/2021
Temps d'ouverture de l'Accueil de Loisirs Associé à l'Ecole (A.L.A.E.)

27/10/2021

DEL-2021-n°064 22/10/2021 Plan mercredi et ALAE Maternel. Extension temps d'ouverture 27/10/2021

DEL-2021-n°065 22/10/2021 Projet Educatif Territorial et Plan mercredi 27/10/2021

DEL-2021-n°066 22/10/2021

Avenant à la convention d'adhésion au service Délégué à la Protection 

des Données avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de l'Aude

27/10/2021

DEL-2021-n°067 22/10/2021
Mutuelle communale : Mise en œuvre du partenariat avec les 

compagnies d'assurances
27/10/2021

DEL-2021-n°068 22/10/2021 Acceptation don en nature : Ruche Warré Musée 27/10/2021

DEL-2021-n°069 22/10/2021 Création d'une chambre funéraire 27/10/2021

DEL-2021-n°070 22/10/2021
Création Comité Communal Feux de Forêts au sein de la Réserve 

Communale de Sécurité Civile
27/10/2021

DEL-2021-n°071 10/12/2021 Commerce : ouverture dominicale 13/12/2021

DEL-2021-n°072 10/12/2021 Décision modificative budgétaire n°2 au budget principal 13/12/2021

DEL-2021-n°073 10/12/2021
Décision modificative budgétaire n°1 au budget annexe «crèche/halte-

garderie »
13/12/2021

DEL-2021-n°074 10/12/2021
Engagement du quart des crédits inscrits en investissement à 

l’exercice 2021 sur l’exercice 2022 : Autorisation
13/12/2021

DEL-2021-n°075 10/12/2021
Modification de tarifs 2022 repas spectacle dans la régie droits et 

services culturels
13/12/2021

DEL-2021-n°076 10/12/2021 Subventions aux associations : attributions complémentaires 13/12/2021

DEL-2021-n°077 10/12/2021

Avenant à la convention d’objectif conclue avec l’association maison 

des Jeunes et des Loisirs de Sigean (MJL) relatif à l’attribution d’un 

concours financier au titre de 2021

13/12/2021

DEL-2021-n°078 10/12/2021

Avenant à la convention d’objectif conclue avec l’association Cercle 

Nautique des Corbières (CNC) relatif à l’attribution d’un concours 

financier au titre de 2021 

13/12/2021

DEL-2021-n°079 10/12/2021

Avenant à la convention d’objectif conclue avec l’association Union 

Sigean Port la Nouvelle (USP 15) relatif à l’attribution d’un concours 

financier au titre de 2021

16/12/2021

DEL-2021-n°080 10/12/2021
Fixation et organisation de la durée du temps de travail au 1er janvier 

2022
14/12/2021

DEL-2021-n°081 10/12/2021 Organisation générale du temps partiel 15/12/2021

DEL-2021-n°082 10/12/2021 Suppression de postes 14/12/2021



DEL-2021-n°083 10/12/2021 Mise à jour du tableau des effectifs 14/12/2021

DEL-2021-n°084 10/12/2021
Mise en place d'une indemnité inflation-aide exceptionnelle de l’état

14/12/2021

DEL-2021-n°085 10/12/2021
Prescription de la première révision générale du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU)
14/12/2021

DEL-2021-n°086 10/12/2021

Avis sur demande d’autorisation environnementale présentée par la 

Société ENGIE GREEN France, relatif au projet de renouvellement du 

parc éolien des Corbières Maritimes 

14/12/2021

DEL-2021-n°087 10/12/2021
Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) : lancement de la 

démarche
14/12/2021

DEL-2021-n°088 10/12/2021 Autorisation signature de la convention de partenariat « Réseau de 

Lecture Publique » à conclure avec le Grand Narbonne.

14/12/2021

DEL-2021-n°089 10/12/2021 Signature de la convention d’objectifs et de moyens pluriannuelle 

pour le site internet du réseau des musées d’Occitanie -2022-2026

14/12/2021

DEL-2021-n°090 10/12/2021 Adhésion à l’association « Communauté Professionnelle Territoriale 

de Santé du Grand Narbonne (CPTS du Grand Narbonne)

15/12/2021

DEL-2021-n°091 10/12/2021
Communication du rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité des 

services publics de l’eau potable et de l’assainissement.
14/12/2021

DEL-2021-n°092 10/12/2021
Communication du rapport annuel 2020 sur la prévention et la gestion 

des déchets ménagers et assimilés
14/12/2021



DEL-2021-045

République Française

COMMUNE DE SIGEAN

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIOIMS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de conseillers

présents : 26

votants : 28

en exercice : 29

Obiet : Décision

modificative

budgétaire n"*!

L'an deux mille vingt et un

Le vendredi 22 octobre à IBhOO

Le Conseil Municipal de SIGEAN

dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire

salle annexe de la mairie, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire

Date de convocation du Conseil Municipal : le mercredi 13 octobre 2021

Présents : Michel JAMMES, Maire ; Didier MILHAU ; Régine RENAULT ; Gilles PAGES ;

Laure TONDON ; Pierre SANTORI ; Brigitte CAVERIVIERE ; Yves YORILLO; Cécile

BARTHOMEUF ; Claudette PYBOT ; Jean-Luc MASS ; Serge DEIXONNE; Marcel

CAMICCI ; Carlo ATTIE ; Jacqueline PATROUlX ; Colette ANTON ; Ghislaine RAYNAUD ;

Stéphane SANTANAC ; Cédric CARBOU ; Sylvie LASSERRE ; Angélique PIEDVACHE ;

Julien RIBOT; Lucie TORRA; Isabelle PINATEL; Jean-Michel LALLEMAND ; Jérôme

BRUIN.

Absents avant donné procuration en application de l'article L.2121.20 du Code

Général des Collectivités Locales : Florian FAJOL par Angélique PIEDVACHE ; Clélia PI

par Laure TONDON.

Absent : Michel SANTANAC.

Secrétaire de séance : Lucie TORRA

Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Budget primitif ;

Vu l'avis favorable de la commission des finances du 12 octobre 2021

Considérant la nécessité d'ajuster le budget primitif au vu des évolutions

intervenues depuis l'adoption du budget primitif

pour) :

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des présents et des représentés (28

Approuve les modifications proposées pour le budget principal de

l'exercice en cours.

Adopte la décision modificative suivante :

Section d'investissement :

Opérations réelles

Dépenses :

Imputation Objet

1068/01 Apurement du compte 1069

2183/212 Achat matériel bureau et informatique Ecoles

2313/020/229 Travaux Mairie

2315/822/158 Travaux de voirie

Montant en €

-  18 000

+ 40 000

130 000
Accusé de réception en préfecture
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2315/822/214 Travaux rue Cap de Roc Tranche 2 -1- 360 000

2031/020/230 Etude Reconvertion cave coopérative -  28 000

2315/814 Eclairage public 34 381

2313/521/219 Ad'AP 30 000

TOTAL + 162 202

Recettes :

Imputation Objet Montant en €

1341/822/214 DETR rue Cap de Roc Tranche 2 + 90 000

1323/822/214 Subvention Département rue Cap de Roc Tranche 2 + 69 399

13258/822/214 Subvention SYADEN rue Cap de Roc Tranche 2 + 10 000

1321/212 Subvention plan de Relance socle numérique Ecole -  7 300

1322/020/230 Subvention étude reconversion cave coopérative -  9 698

13258/822/224 Subvention SYADEN vieille ville Tranche 4 +  8885

1321/110 Subvention gilets pare balles PM +  916

TOTAL + 162 202

Opérations patrimoniales CHAPITRE 041

Dépenses :

Imputation objet Montant en €

204412/041 Régularisation comptable opération pour compte

de tiers

+129 313

1204423/041 Subvention équipement projet infrastructure

(vente Pénitents)

+ 699 651

2112/822/041 Valeur terrain cote bleue +  150

TOTAL + 829114

Recettes :

Imputation Objet Montant en €

4582/041 Régularisation comptable opération pour compte

de tiers

+129 313

21318/041 Autre bâtiment public (vente Pénitents) + 699 651

1328/822/041 Valeur terrain cote bleue +  150

TOTAL + 829 114

Certifié exécutoire par le Maire

Compte tenu

De sa transmission en Préfecture le

Et de la publication le
Réception en Préfecture le

Le Maire,

Michel JAMMES

Qui informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un
recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de

Montpellier dans les deux mois à compter de sa publicité

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents.
Pour extrait conforme.

2/2
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DEL-2021-046

République Française

COMMUNE DE SIGEAN

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de conseillers

présents : 26

votants : 28

en exercice : 29

Objet :

Dissolution de la

communauté de

communes Corbières

en Méditerranée-

opérations pour le

compte de tiers :

régularisation des

écritures comptables

L'an deux mille vingt et un

Le vendredi 22 octobre à IShOO

Le Conseil Municipal de SIGEAN

dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire

salle annexe de la mairie, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire

Date de convocation du Conseil Municipal : le mercredi 13 octobre 2021

Présents : Michel JAMMES, Maire ; Didier MILHAU ; Régine RENAULT ; Gilles PAGES ;

Laure TONDON ; Pierre SANTORI ; Brigitte CAVERIVIERE ; Yves YORILLO; Cécile

BARTHOMEUF ; Claudette PYBOT ; Jean-Luc MASS ; Serge DEIXONNE; Marcel

CAMICCI ; Carlo ATTIE ; Jacqueline PATROUlX ; Colette ANTON ; Ghislaine RAYNAUD ;

Stéphane SANTANAC ; Cédric CARBOU ; Sylvie LASSERRE ; Angélique PIEDVACHE ;

Julien RIBOT; Lucie TORRA; Isabelle PINATEL; Jean-Michel LALLEMAND ; Jérôme

BRUIN.

Absents avant donné procuration en application de l'article L.2121.20 du Code

Général des Collectivités Locales : Florian FAJOL par Angélique PIEDVACFIE ; Clélia PI

par Laure TONDON.

Absent ; Michel SANTANAC.

Secrétaire de séance : Lucie TORRA

Sur demande de M. le Trésorier du poste comptable de LEUCATE, suite

à la suppression de la CCCM au 31 décembre 2011, une opération pour compte

de tiers n'a pas été soldée. Le solde de cette opération est de 129 312.27 €.

Les recettes étant inférieures, la différence s'analyse comme une subvention

en nature de la collectivité mandataire à la collectivité mandante (émission

d'un mandat au compte 204412 et d'un titre au compte 4582).

Le compte 458 enregistre les opérations d'investissement et de

fonctionnement exécutées pour le compte de tiers. Après l'achèvement des

travaux, le compte de dépenses et le compte de recettes présentent en

principe un solde équivalent.

Monsieur le Maire propose de solder cette opération pour compte de

tiers par les opérations d'ordre suivantes :

Compte 204412/041 : mandat de 129 312.27 €

Compte 4582/041 : titre de 129 312.27 €

Le Conseil Municipal,

Vu l'avis favorable de la commission des finances du 12 octobre 2021

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des présents et des représentés

(28 pour) :

Décide de solder cette opération pour compte de tiers par les

opérations d'ordre suivantes : Accusé de réception en préfecture
011-211103791-20211022-DEL-2021-046-DE
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021



Compte 204412/041 : mandat de 129 312.27 €
Compte 4582/041 : titre de 129 312.27 €

Autorise Monsieur le Maire à procéder aux opérations nécessaires et

le charge de notifier cette décision aux services de l'Etat.

Certifié exécutoire par le Maire
Compte tenu

De sa transmission en Préfecture le

Et de la publication le
Réception en Préfecture le

Le Maire,

MIcheIJAMMES

Qui informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un
recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de

Montpellier dans les deux mois à compter de sa publicité

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents,

Pour extrait conforme,

Le Maire,

Michel JAMMES

2/2

Accusé de réception en préfecture
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DEL-2021-047

République Française

COMMUNE DE SIGEAN

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de conseillers

présents : 26

votants : 28

en exercice : 29

Obiet :

Autorisation de passage

à la nomenclature

comptable M57 et

opérations d'apurement

comptable

L'an deux mille vingt et un

Le vendredi 22 octobre à IShOO

Le Conseil Municipal de SIGEAN

dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire

salle annexe de la mairie, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire

Date de convocation du Conseil Municipal : le mercredi 13 octobre 2021

Présents : Michel JAMMES, Maire ; Didier MILHAU ; Régine RENAULT ; Gilles PAGES ;

Laure TONDON; Pierre SANTORI ; Brigitte CAVERIVIERE ; Yves YORILLO; Cécile

BARTHOMEUF ; Claudette PYBOT ; Jean-Luc MASS ; Serge DEIXONNE ; Marcel

CAMICCI ; Carlo ATTIE ; Jacqueline PATROUlX ; Colette ANTON ; Ghislaine RAYNAUD ;

Stéphane SANTANAC ; Cédric CARBOU ; Sylvie LASSERRE ; Angélique PIEDVACHE ;

Julien RIBOT; Lucie TORRA ; Isabelle PINATEL; Jean-Michel LALLEMAND; Jérôme

BRUIN.

Absents avant donné procuration en application de l'article L.2121.20 du Code

Général des Collectivités Locales : Florian FAJOL par Angélique PIEDVACHE ; Clélia PI

par Laure TONDON.

Absent : Michel SANTANAC.

Secrétaire de séance : Lucie TORRA

Sur proposition de M. le Trésorier du poste comptable de LEUCATE, en

application de l'article 106 III de la loi n''2015-9941 du 7 août 2015 portant

nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), les collectivités

territoriales et leurs établissements publics peuvent, par délibération de

l'assemblée délibérante, choisir d'adopter le cadre fixant les règles

budgétaires et comptables M57 applicables aux métropoles. Destinée à être

généralisée, le M57 deviendra le référentiel de droit commun de toutes les

collectivités locales d'ici le 1®'janvier 2024.

L'apurement du compte 1069 est nécessaire dans le cadre du passage des

collectivités locales au Compte Financier Unique (CFU) et à la nomenclature

M57. Le compte 1069 est un compte non budgétaire crée lors de l'instauration

en 1997 de l'instruction comptable M14 pour neutraliser l'incidence

budgétaire résultant de la mise en place du rattachement des charges et des

produits de l'exercice. Le compte 1069 se doit d'être apuré au vu d'une

délibération de l'organe délibérant, en fonction de la disponibilité des crédits

budgétaires de la collectivité et par opération semi-budgétaire avec émission
d'un mandat d'ordre mixte au débit du compte 1068 « excédents de

fonctionnement capitalisés » qui sera pris en charge par le comptable et

créditera le compte 1069 « reprise 1997 sur excédents capitalisés —

neutralisation des charges sur les produits ».

Monsieur le Maire propose :

- le passage à l'instruction M57 au l®'Janvier 2023.

- l'apurement du compte 1069 de 2 582,81 €

Accusé de réception en préfecture
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Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des présents et des représentés

(28 pour) :

Vu l'avis favorable de la commission des finances du 12 octobre 2021

Autorise la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable

M57 au 1®^ janvier 2023 en lieu et place de la nomenclature budgétaire

et comptable M14 pour le budget principal et le budget annexe
crèche/Halte-Garderie

Autorise le Maire à signer la convention avec l'Etat, ainsi que tout

document nécessaire à l'application de la présente délibération ;

Décide l'apurement du compte 1069, comme proposé par le

comptable public ;

Charge le Maire de notifier cette décision aux services de l'Etat.

Certifié exécutoire par le Maire

Compte tenu

De sa transmission en Préfecture le

Et de la publication le
Réception en Préfecture le

Le Maire,

Michel JAMMES

Qui informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un
recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de

Montpellier dans les deux rnois à compter de sa publicité

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents.

Pour extrait conforme.

Le Maire,

Michel JAMMES

fAud®

2/2

Accusé de réception en préfecture
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DEL-2021-048

République Française

COMMUNE DE SIGEAN

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de conseillers

présents : 26

votants : 28

en exercice : 29

Objet :

Admission créances en

non-valeur.

Budget Principal

L'an deux mille vingt et un

Le vendredi 22 octobre à 18h00

Le Conseil Municipal de SIGEAN

dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire

salle annexe de la mairie, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire

Date de convocation du Conseil Municipal : le mercredi 13 octobre 2021

Présents : Michel JAMMES, Maire ; Didier MILHAU ; Régine RENAULT ; Gilles PAGES ;

Laure TONDON; Pierre SANTORI ; Brigitte CAVERIVIERE ; Yves VORILLO; Cécile

BARTHOMEUF ; Claudette PVBOT ; Jean-Luc MASS ; Serge DEIXONNE ; Marcel

CAMICCI ; Carlo ATTIE ; Jacqueline PATROUlX ; Colette ANTON ; Ghislaine RAYNAUD ;

Stéphane SANTANAC ; Cédric CARBOU ; Sylvie LASSERRE; Angélique PIEDVACHE;

Julien RIBOT; Lucie TORRA; Isabelle PINATEL; Jean-Michel LALLEMAND; Jérôme

BRUIN.

Absents avant donné procuration en application de l'article L.2121.20 du Code

Général des Collectivités Locales : Florian FAJOL par Angélique PIEDVACHE ; Clélia PI

par Laure TONDON.

Absent : Michel SANTANAC.

Secrétaire de séance : Lucie TORRA

Sur proposition de M. le Trésorier du poste comptable de LEUCATE,

Le Conseil Municipal,

Vu l'avis favorable de la commission des finances du 12 octobre 2021

Après en avoir délibéré à la majorité des présents et des représentés

(25 pour et 3 contre) :

Article 1 : DECIDE d'admettre les créances en non-valeur suivantes :

Année

2011

2008

2009

_^009

2

2011

2011

2011

2011

2014

2019

2019

2019

N" de titre Objet

7017000001 Transfert CCM

7009000000 Transfert CCM

7009000001 ' Transfert CCM

7009000000 Transfert CCM

753980031 Transfert CCM

700900001 Transfert CCM

7009000001 Transfert CCM

700900002 Transfert CCM

7009000000 Transfert CCM

868 Permission de voirie

100 Loyer

17 Loyer

202 Loyer

Montant

3 626,49

805,28

330,34

1 294,15

208,97

381,60

479,20

728,98

247,50

Accusé de réception en préfecture
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2019 270 Loyer 259,56

2019 379 Loyer 259,56

2019 418 Loyer 259,56

2019 499 Loyer 259,56

2019 57 Loyer 259,56

2019 607 Loyer 259,56

2019 689 Loyer 259,56

2019 721 Loyer 140,00

2019 744 Loyer 259,56

2019 807 Loyer 259,56

2020 17 Loyer 259,56

2020 206 Loyer 259,56

2020 263 Loyer 259,56

2020 326 Loyer 259,56

2020 37 Loyer 259,56

2020 386 Loyer 259,56

2020 452 Loyer 259,56

2020 532 Loyer 259,56

2020 55 Loyer 259,56

2020 583 Loyer 259,56

2020 637 Loyer 141,00

2020 685 Loyer 259,56

2020 73 Loyer 259,56

2019 817 Facture Centre Aéré 43.44

2014 913 Droit de voirie 227,80

TOTAL 14 975,34

Article 2 : DIT que les crédits sont inscrits en dépenses au budget de

l'exercice en cours de la commune.

Certifié exécutoire par le Maire

Compte tenu

De sa transmission en Préfecture le

Et de la publication le

Réception en Préfecture le

Le Maire,

Michel JAMMES

Qui informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un
recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de

Montpellier dans les deux mois à compter de sa publicité

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents.

Pour extrait conforme.

aire,

el JAMMES
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DEL-2021-050

République Française

COMMUNE DE SIGEAN

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de conseillers

présents : 26

votants : 28

en exercice : 29

Objet :

Fixation de la durée

d'amortissement des

comptes 204423 et

204412

L'an deux mille vingt et un

Le vendredi 22 octobre à 18h00

Le Conseil Municipal de SIGEAN

dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire

salle annexe de la mairie, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire

Date de convocation du Conseil Municipal : le mercredi 13 octobre 2021

Présents : Michel JAMMES, Maire ; Didier MILHAU ; Régine RENAULT ; Gilles PAGES ;

Laure TONDON ; Pierre SANTORI; Brigitte CAVERIVIERE; Yves VORILLO; Cécile

BARTHOMEUF ; Claudette PYBOT; Jean-Luc MASS; Serge DEIXONNE; Marcel

CAMICCI ; Carlo ATTIE ; Jacqueline PATROUlX ; Colette ANTON ; Ghislaine RAVNAUD ;

Stéphane SANTANAC ; Cédric CARBOU ; Sylvie LASSERRE ; Angélique PIEDVACHE ;

Julien RIBOT; Lucie TORRA; Isabelle PINATEL; Jean-Michel LALLEMAND ; Jérôme

BRUIN.

Absents avant donné procuration en application de l'article L.2121.20 du Code

Général des Collectivités Locales : Florian FAJOL par Angélique PIEDVACHE ; Clélia PI

par Laure TONDON.

Absent : Michel SANTANAC.

Secrétaire de séance : Lucie TORRA

Suite à la vente au Groupe Marcou des logements des Pénitents, pour

l'euro symbolique, l'opération comptable de sortie de l'actif nécessite une

dépense au compte 204423. Ce compte est un compte d'immobilisation

amortissable (subvention pour projet d'intérêt national : logements sociaux)

et le montant de la valeur nette comptable étant élevé, l'amortissement sur
40 ans est demandé pour ne pas trop impacter la section de fonctionnement.

Monsieur Pierre SANTORI demande à l'assemblée de se prononcer sur

une durée de 40 ans pour l'amortissement du compte 204423.

Suite à la délibération sur l'équilibre des opérations pour compte de

tiers demandé par le trésorier de Leucate, le montant de la valeur au compte

204412 étant élevé, l'amortissement sur 30 ans est demandé pour ne pas trop

impacter la section de fonctionnement.

Monsieur Pierre SANTORI demande à l'assemblée de se prononcer sur

une durée de 30 ans pour l'amortissement du compte 204412.

Le Conseil Municipal, considérant l'exposé de monsieur Pierre

SANTORI,

Vu l'avis favorable de la commission des finances du 12 octobre 2021,

Entendu cet exposé. Après en avoir délibéré, à l'unanimité des

présents et des représentés (28 pour) :

DECIDE, de fixer la durée d'amortissement des comptes suivants ;
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Compte Durée amortissement

204423 40 ans

204412 30 ans

Charge Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services de l'Etat

pour application.

Certifié exécutoire par le Maire

Compte tenu

De sa transmission en Préfecture le

Et de la publication le

Réception en Préfecture le

Le Maire,

Michel JAMMES

Qui informe que la présenté délibération peut faire l'objet d'un
recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de

Montpellier dans les deux rhois à compter de sa publicité

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents.

Pour extrait conforme.

Le Maire,

Michél JAMMES
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DEL-2021-051

République Française

COMMUNE DESIGEAN

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEILMUNICIPAL

Nombre de conseillers

présents : 25

votants : 27

en exercice : 29

Objet :

Subventions aux

associations :

Attributions

complémentaires

L'an deux mille vingt et un

Le vendredi 22 octobre à 18h00

Le Conseil Municipal de SIGEAN

dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire

salle annexe de la mairie, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire

Date de convocation du Conseil Municipal : le mercredi 13 octobre 2021

Présents : Michel JAMMES, Maire ; Didier MILHAU ; Régine RENAULT ; Gilles PAGES ;

Laure TONDON ; Pierre SANTORI ; Brigitte CAVERIVIERE ; Yves YORILLO ; Cécile

BARTHOMEUF ; Claudette PYBOT ; Jean-Luc MASS ; Serge DEIXONNE ; Marcel

CAMICCI ; Carlo ATTIE ; Jacqueline PATROUlX ; Colette ANTON ; Stéphane SANTANAC ;

Cédric CARBOU ; Sylvie LASSERRE; Angélique PIEDVACHE; Julien RIBOT; Lucie

TORRA ; Isabelle PINATEL ; Jean-Michel LALLEMAND ; Jérôme BRUIN.

Absents avant donné orocuration en aDDiication de l'article L.2121.20 du Code

Général des Collectivités Locales : Florian FAJOL par Angélique PIEDVACHE ; Clélia PI

par Laure TONDON.

Absent ; Michel SANTANAC.

Secrétaire de séance : Lucie TORRA

Le Président rappelle que lors de la séance du 10 avril II avait été reparti

112 039 € de subvention sur les 180 000,00 € de crédits prévus à l'article 6574.

Lors de la séance du 11 juin, il a également été attribué un crédit de 20 100 €.

Il est proposé aujourd'hui d'attribuer une subvention de fonctionnement aux

associations mentionnées ci-dessous comme suit :

LE LAC (Lieu d'Art Contemporain)

SPA (Société Protectrice des Animaux)

1000 €

1000 €

Conformément au premier alinéa de l'article L.2311-7 du Code Général des

Collectivités Territoriales « l'attribution des subventions donne lieu à une délibération

distincte du vote du budget ».

Le Conseil Municipal,

En tenant compte du retrait de Ghislaine RAYNAUD,

Vu l'avis favorable de la commission des finances du 12 octobre 2021,

Considérant l'exposé de Monsieur Pierre SANTORI, adjoint aux

finances,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des présents et des représentés

(27 pour) :

- Décide d'attribuer une subvention de fonctionnement sur l'enveloppe

des crédits restants à l'article 6574 aux associations suivantes :Accusé de réception en préfecture
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LE LAC (Lieu d'Art Contemporain) 1000 €

SPA (Société Protectrice des Animaux) 1000 €

charge Monsieur le Maire de procéder au versement des subventions

susvisees.

Certifié exécutoire par le Maire

Compte tenu

De sa transmission en Préfecture le

Et de la publication le

Réception en Préfecture le

Le Maire,

Michel JAMMES

Qui informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un

recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de

Montpellier dans les deux mois à compter de sa publicité

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents.
Pour extrait conforme.

Le Maire,

Miche/JAMMES

.■irfc
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DEL-2021-052

République Française

COMMUNE DE SIGEAN

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de conseillers

présents : 25

votants : 27

en exercice : 29

Objet :

Avenant à la

convention d'objectif

conclue avec

l'association IVIJL

Attribution concours

financier 2021

L'an deux mille vingt et un

Le vendredi 22 octobre à IShOO

Le Conseil Municipal de SIGEAN

dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire

salle annexe de la mairie, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire

Date de convocation du Conseil Municipal : le mercredi 13 octobre 2021

Présents : Didier MILHAU ; Régine RENAULT ; Gilles PAGES ; Laure TONDON ; Pierre

SANTORI; Brigitte CAVERIVIERE; Yves YORILLO ; Cécile BARTHOMEUF ; Claudette

PYBOT ; Jean-Luc MASS ; Serge DEIXONNE ; Marcel CAMICCI ; Carlo ATTIE ; Jacqueline

PATROUlX; Colette ANTON; Ghislaine RAYNAUD; Stéphane SANTANAC; Cédric

CARBOU; Sylvie LASSERRE ; Angélique PIEDVACHE ; Julien RIBOT; Lucie TORRA;

Isabelle PINATEL ; Jean-Michel LALLEMAND ; Jérôme BRUIN.

Absents avant donné procuration en application de l'article L.2121.20 du Code

Général des Collectivités Locales : Florian FAJOL par Angélique PIEDVACHE ; Clélia PI
par Laure TONDON.

Absent : Michel SANTANAC.

Secrétaire de séance : Lucie TORRA

L'association Maison des Jeunes et des Loisirs (MJL) ayant pour

objet l'organisation et la promotion de toutes activités sportives, physiques,

culturelles, éducatives, de spectacles et de loisirs, a sollicité auprès de la

commune, une aide financière complémentaire de 500 euros pour « école et

cinéma »

A l'appui de cette demande, l'association a adressé un dossier

comprenant les informations nécessaires à l'octroi de cette subvention

complémentaire.

Au vu de la demande, et compte tenu du réel intérêt de la demande

entrant dans les actions que la commune peut légalement aider, il est proposé

de prendre un avenant à la convention relative à l'attribution d'un concours

financier au titre de l'année 2021, et d'accorder à l'association Maison des

Jeunes et des Loisirs de SIGEAN une subvention complémentaire de 500 euros.

Le Conseil Municipal,

Vu l'avis favorable de la commission des finances du 12 octobre 2021.

Après le retrait de Monsieur le Maire qui ne participe pas aux débats

et ne prend pas part au vote, sous la présidence de Monsieur Didier MILHAU,

1®'" adjoint ;

Considérant cet exposé :
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Prend connaissance de l'avenant à la convention relative à l'attribution

d'un concours financier au titre de 2021 à la Maison des Jeunes et des Loisirs

de Sigean.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des présents et des représentés

(27 pour) :

Approuve et autorise la signature de l'avenant et à son exécution.

Décide de verser à l'association Maison des Jeunes et des Loisirs une

subvention complémentaire de 500 € pour « école et cinéma »

Précise que la dépense sera imputée à l'article 6574 du budget

principal et que les crédits sont prévus au budget.

Certifié exécutoire par le Maire

Compte tenu

De sa transmission en Préfecture le

Et de la publication le
Réception en Préfecture le

Le Maire,

Michel JAMMES

Qui informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un
recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de

Montpellier dans les deux mois à compter de sa publicité

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents.
Pour extrait conforme.

Le Président

Didier MILHAU

2/2

Accusé de réception en préfecture
011-211103791-20211022-DEL-2021-052-DE
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021

27/10/2021
27/10/2021

27/10/2021



DEL-2021-053

République Française

COMMUNE DE SIGEAN

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de conseillers

présents :

votants :

en exercice :

Objet :

Subventions 2021 :

Signature convention

concours financier avec

USPXV

L'an deux mille vingt et un

Le vendredi 22 octobre à IShOO

Le Conseil Municipal de SIGEAN

dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire

salle annexe de la mairie, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire

Date de convocation du Conseil Municipal : le mercredi 13 octobre 2021

Présents : Michel JAMMES, Maire ; Didier MILHAU ; Régine RENAULT ; Laure

TONDON ; Pierre SANTORI ; Brigitte CAVERIVIERE ; Yves YGRILLO ; Cécile

BARTHOMEUF ; Claudette PYBOT ; Jean-Luc MASS ; Serge DEIXONNE; Marcel

CAMICCI ; Carlo ATTIE ; Jacqueline PATROUlX ; Colette ANTON ; Ghislaine RAYNAUD ;

Stéphane SANTANAC ; Cédric CARBOU ; Sylvie LASSERRE ; Angélique PIEDVACHE;

Julien RIBOT; Lucie TORRA ; Isabelle PINATEL ; Jérôme BRUIN.

Absents avant donné procuration en application de l'article L.2121.20 du Code

Général des Collectivités Locales : Florian FAJOL par Angélique PIEDVACHE ; Clélia PI

par Laure TONDON.

Absent : Michel SANTANAC.

Secrétaire de séance : Lucie TORRA

L'association Union SIGEAN PORT LA NOUVELLE (USP XV) ayant pour

objet la pratique des activités sportives, a sollicité auprès de la commune, une

aide financière de 29 000 euros.

A l'appui de cette demande en date de juillet 2021, l'association a

adressé un dossier comprenant les informations sur l'association ainsi que sur

la réalisation effective et conforme de la convention d'attribution de

subvention de l'année 2020.

Au vu, de la demande, et compte tenu de la nature du projet qui

présente un réel intérêt entrant dans les actions que la commune peut

légalement aider, il est proposé de renouveler la convention relative à

l'attribution d'un concours financier au titre de 2021 et d'accorder à

l'association USP XV une subvention de 29 000 euros.

Le Conseil Municipal,

En tenant compte du retrait de Gilles PAGES et Jean-Michel

LALLEMAND,

Vu l'avis favorable de la commission des finances du 12 octobre 2021.

Considérant l'exposé de Monsieur Pierre SANTORI, adjoint aux

finances.

Après avoir pris connaissance de la convention relative à l'attribution

d'un concours financier au titre de 2021 à l'USP XV,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des présents et des représentés (26
pour) :
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- Approuve et autorise Monsieur le Maire à signer de ladite convention
et à son exécution ;

- octroie une subvention de 29 000 € à l'USP XV ;

- précise que les crédits sont prévus au budget à l'article 6574 du
budget primitif 2021.

Certifié exécutoire par le Maire

Compte tenu

De sa transmission en Préfecture le

Et de la publication le
Réception en Préfecture le

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents,

Pour extrait conforme.

Le Maire,

Michel JAMMES

Qui informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un
recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de

Montpellier dans les deux mois à compter de sa publicité

Le Maire,

Michel JAMMES
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DEL-2021-054

République Française

COMMUNE DE SIGEAN

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de conseillers

présents : 26

votants : 28

en exercice : 29

Objet :

Convention partenariat

financier

Hébergement renforts

de gendarmerie

saison estivale 2021

L'an deux mille vingt et un

Le vendredi 22 octobre à 18h00

Le Conseil Municipal de SIGEAN

dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire

salle annexe de la mairie, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire

Date de convocation du Conseil Municipal : le mercredi 13 octobre 2021

Présents : Michel JAMMES, Maire ; Didier MILHAU ; Régine RENAULT ; Gilles PAGES ;

Laure TONDON ; Pierre SANTORl ; Brigitte CAVERIVIERE ; Yves YORILLO ; Cécile

BARTHOMEUF ; Claudette PYBOT ; Jean-Luc MASS ; Serge DEIXONNE; Marcel

CAMICCI ; Carlo ATTIE ; Jacqueline PATROUlX ; Colette ANTON ; Ghislaine RAYNAUD ;

Stéphane SANTANAC ; Cédric CARBOU ; Sylvie LASSERRE ; Angélique PIEDVACHE ;

Julien RIBOT ; Lucie TORRA ; Isabelle PINATEL; Jean-Michel LALLEMAND ; Jérôme

BRUIN.

Absents avant donné procuration en application de l'article L.2121.20 du Code

Général des Collectivités Locales : Florian FAJOL par Angélique PIEDVACHE ; Clélla PI

par Laure TONDON.

Absent : Michel SANTANAC.

Secrétaire de séance : Lucie TORRA

Monsieur le Maire rappelle que la Gendarmerie Nationale renforce les

effectifs en saison estivale, du 1^^ Juillet au 31 août 2021 dans le secteur littoral.

Un groupe de militaires (DSI) basé à Port la Nouvelle est chargé d'assurer les

interventions nocturnes (23h00-7h00) sur les communes de Port-La-Nouvelle, Portel

des Corbières, Roquefort des Corbières, Lapalme, Peyriac de Mer et Sigean.

Les charges d'hébergement du DSI incombant à ces communes sont réparties

comme suit selon les termes de la convention projetée :

COMMUNES

Port-La-Nouvelle

Sigean

Lapalme

Roquefort des Corbières

Portel des Corbières

Peyriac de Mer

TOTAL

PARTICIPATION

25 74170€

14 000.00 €

1 100.00 €

900.00 €

900.00 €

900.00 €

43 541.70 €

Considérant l'intérêt de maintenir la présence de ces renforts de Gendarmerie

Nationale en période estivale, et d'assurer leur hébergement.
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Vu l'avis favorable de la commission des finances du 12 octobre 2021.

Le conseil municipal.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des présents et des représentés (28 pour)

- Approuve le plan de financement sus-énoncé ;
- Autorise le Maire à signer la convention de partenariat financier ;

- Autorise l'inscription de cette dépense au budget de l'exercice en cours.

Certifié exécutoire par le Maire

Compte tenu

De sa transmission en Préfecture le

Et de la publication le
Réception en Préfecture le

Le Maire,

Michel JAMMES

Qui informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un
recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de

Montpellier dans les deux mois à compter de sa publicité

Ainsi fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents.
Pour extrait conforme.

Le Maire,

Mic/iel JAMMES

^ude>
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DEL-2021-055

République Francaîse

COMMUNE DE SIGEAN

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de conseillers

présents :
Votants :

êh exerclceï:^

26

28

29

Objet :

Petites villes de demain

Convention de

partenariat financier

recrutement d'un chef

de projet

L'an deux mille vingt et un
Le vendredi 22 octobre à 18h00

Le Conseil Municipal de SIGEAN

dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire

salle annexe de la mairie, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire

Date de convocation du Conseil Municipal : le mercredi 13 octobre 2021

Présents : Michel JAMMES, Maire ; Didier MILHAU ; Régine RENAULT ; Gilles PAGES ;
Laure TON DON ; Pierre SANTORI ; Brigitte CAVERIVIERE ; Yves YORILLO; Cécile

BARTHOMEUF ; Claudette PYBOT; Jean-Luc MASS ; Serge DEIXONNE ; Marcel
CAMICCI ; Carlo ATTIE ; Jacqueline PATROUlX ; Colette ANTON ; Ghislaine RAYNAUD ;

Stéphane SANTANAC ; Cédric CARBOU ; Sylvie LASSERRE ; Angélique PIEDVACHE ;
Julien RIBOT; Lucie TORRA ; Isabelle PINATEL; Jean-Michel LALLEMAND; Jérôme

BRUIN.

Absents avant donné procuration en application de l'article L.2121.20 du Code

Général des Collectivités Locales : Florian FAJOL par Angélique PIEDVACHE ; Clélia PI
par Laure TONDON.

Absent : Michel SANTANAC.

Secrétaire de séance : Lucie TORRA

Par délibérations respectives du 6 mai et du 10 avril 2021, les communes de
Port-La Nouvelle et Sigean ont approuvé leur convention d'adhésion au programme
« Petites Villes de Demain ».

Avec ces conventions, les deux collectivités bénéficiaires sont invitées,
chacune en ce qui les concerne, à présenter un état des lieux des enjeux du territoire,
à élaborer un projet, et à expliciter une stratégie de revitalisation qu'il s'agira ensuite
de mettre en œuvre.

S'agissant d'une démarche très exigeante en termes d'expertise, le dispositif
facilite le recours à l'ingénierie de projet, en proposant une aide financière aux
recrutements de « Chefs de projet Petites Villes de Demain ».

Outre l'aide financière proposée par l'Etat et la Banque des Territoires, et
considérant leur proximité et complémentarité, les Communes de Port-La Nouvelle et
Sigean pourraient trouver un intérêt supplémentaire à mutualiser cette action.

Concrètement, les modalités de cette action commune pourraient être
formalisées dans le cadre d'une convention financière.

Monsieur le Maire donne lecture à l'assemblée de la convention de partenariat
annexée à la présente délibération pour former un tout indivisible.

Vu l'avis favorable de la commission des finances du 12 octobre 2021.
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Accusé de réception en préfecture
011-211103791-20211022-DEL-2021-055-DE
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021



Accusé de réception en préfecture
011-211103791-20211022-DEL-2021-055-DE
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des présents et des
représentés (28 pour) :

Décide ;

d'approuver la convention de partenariat financier ayant pour objet de
préciser les modalités financières liées au recrutement d'un « Chef de projet
Petites Villes de Demain » par les Communes de Port-La Nouvelle et Sigean ;

d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention, et tout document y
afférent ;

d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter de l'Etat et de la Banque des
Territoires la subvention la plus élevée pour le financement du poste ;

De dire que la convention prend effet à compter du 18 octobre 2021 et que
les crédits seront prévus au budget.

Certifié exécutoire par le Maire

Compte tenu

De sa transmission en Préfecture le

Et de la publication le

Réception en Préfecture le

Le Maire,

Michel JAMMES

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
Et ont signé au registre des délibérations les membres présents,
Pour extrait conforme,

Le Maire,

Michel JAMMES

Qui informe que ia présente délibération peut faire l'objet d'un
recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Montpellier dans les deux mois à compter de sa publicité
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DEL-2021-057

République Française

COMMUNE DE SIGEAN

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de conseillers

présents : 26

votants : 28

en exercice : 29

L'an deux mille vingt et un

Le vendredi 22 octobre à IShOO

Le Conseil Municipal de SIGEAN

dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire

salle annexe de la mairie, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire

Date de convocation du Conseil Municipal : le mercredi 13 octobre 2021

Objet :

Association « Les

Bavards du Net »

Renouvellement de

l'adhésion.

Présents : Michel JAMMES, Maire ; Didier MILHAU ; Régine RENAULT ; Gilles PAGES ;

Laure TONDON ; Pierre SANTORI ; Brigitte CAVERIVIERE ; Yves YORILLO ; Cécile

BARTHOMEUF ; Claudette PYBOT ; Jean-Luc MASS ; Serge DEIXONNE; Marcel

CAMICCI ; Carlo ATTIE ; Jacqueline PATROUlX ; Colette ANTON ; Ghislaine RAYNAUD ;

Stéphane SANTANAC; Cédric CARBOU ; Sylvie LASSERRE ; Angélique PIEDVACHE;

Julien RIBOT; Lucie TORRA; Isabelle PINATEL; Jean-Michel LALLEMAND; Jérôme

BRUIN.

Absents avant donné procuration en application de l'article L.2121.20 du Code

Général des Collectivités Locales : Florian FAJOL par Angélique PIEDVACHE ; Clélia PI

par Laure TONDON.

Absent : Michel SANTANAC.

Secrétaire de séance : Lucie TORRA

Monsieur le Maire expose :

Lors de la séance du 19 juin 2017, le Conseil Municipal avait décidé d'adhérer

à l'association « Les Bavards du Net ».

« Les Bavards du Net » est le support de nombreuses informations et articles

sur Sigean à travers leur site Internet.

Les journalistes font également le relais avec la presse écrite, notamment

l'indépendant, et leurs actions participent à donner de la visibilité aux actualités et aux

événements qui se déroulent sur la commune.

Il est proposé de renouveler l'adhésion à cette association dont les

publications répondent à un intérêt communal par une cotisation annuelle de 300 € et

d'autoriser Monsieur le Maire à réviser le tarif de la cotisation annuelle pour le reste

du mandat.

Vu l'avis favorable de la commission des finances du 12 octobre 2021.

Le conseil municipal,

Considérant cet exposé, Après en avoir délibéré à la majorité des présents et

des représentés (25 pour et 3 abstentions) :

Approuve le renouvellement de l'adhésion à l'association « les Bavards du

Net » ;

Dit que le montant de la cotisation à verser s'élève à 300 € pour l'exercice

2021; Accusé de réception en préfecture
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Habilite Monsieur le Maire à réviser le tarif de la cotisation annuelle pour le

reste du mandat.

Certifié exécutoire par le Maire
Compte tenu

De sa transmission en Préfecture le

Et de la publication ie

Réception en Préfecture le

Le Maire,

Michel JAMMES

Qui informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un
recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de

Montpellier dans les deux mois à compter de sa publicité

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents.
Pour extrait conforme.

Le Maire,

Michfel JAMMES
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DEL-2021-058

République Française

COMMUNE DE SI6EAN

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de conseillers

présents : 26

votants : 28

en exercice : 29

Objet :

Révision tarifs Ecole de

Musique Tarifs

2021/2022 Régie Droits

et Services Culturels

L'an deux mille vingt et un

Le vendredi 22 octobre à IShOO

Le Conseil Municipal de SIGEAN

dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire

salle annexe de la mairie, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire

Date de convocation du Conseil Municipal : le mercredi 13 octobre 2021

Présents : Michel JAMMES, Maire ; Didier MILHAU ; Régine RENAULT ; Gilles PAGES ;

Laure TONDON ; Pierre SANTORI ; Brigitte CAVERIVIERE ; Yves VORILLO ; Cécile

BARTHOMEUF ; Claudette PYBOT; Jean-Luc MASS ; Serge DEIXONNE; Marcel

CAMICCI ; Carlo ATTIE ; Jacqueline PATROUlX ; Colette ANTON ; Ghislaine RAYNAUD ;

Stéphane SANTANAC ; Cédric CARBOU ; Sylvie LASSERRE ; Angélique PIEDVACHE ;

Julien RIBOT ; Lucie TORRA; Isabelle PINATEL; Jean-Michel LALLEMAND; Jérôme

BRUIN.

Absents avant donné procuration en application de l'article L.2121.20 du Code

Général des Collectivités Locales : Florian FAJOL par Angélique PIEDVACHE ; Clélia PI

par Laure TONDON.

Absent : Michel SANTANAC.

Secrétaire de séance : Lucie TORRA

Monsieur le Maire expose :

Monsieur Pierre SANTORI, adjoint aux finances expose :

Dans la régie Droits et Services Culturels, les adultes inscrits à l'école de

musique pour l'année 2020/2021 n'ont pas suivi de cours en présentiel pour cause de
COVID 19.

Il est proposé de baisser exceptionnellement la cotisation de l'année

2021/2022, pour les adhérents inscrits en 2020/2021, de 50 €.

Adultes NON

inscrits en

2020/2021

Adultes

inscrits en

2020/2021

Tarif normal Tarif | Tarif normal Tarif

adhérent 2021/2022 adhérent 2021/2022

« Commune » exceptionnel « Hors exceptionnel

adhérent Commune » adhérent

« Commune » « Hors

Commune »

92.00 € / 220.00 € /

/ 42.00 € / 170.00 €

Vu l'avis favorable de la commission des finances du 12 octobre 2021.
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Le Conseil Municipal,

considérant l'exposé de monsieur Pierre SANTORI ;

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des présents et des représentés (28
pour) :

DECIDE, d'appliquer les tarifs exceptionnels 2021 pour l'année 2021/2022,
pour les Adultes adhérents à l'école de musique en 2020/2021.

Certifié exécutoire par le Maire

Compte tenu

De sa transmission en Préfecture le

Et de la publication le
Réception en Préfecture le

Le Maire,

Michel JAMMES

Qui informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un
recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de

Montpellier dans les deux mois à compter de sa publicité

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents.
Pour extrait conforme.

ire,

JAMMES
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DEL-2021-059

République Française

COMMUNE DE SIGEAN

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de conseîllers

présents :

votants :

en exercice :

Objet :

Vente parcelle

communale section G

n'351/DROT-OLIAS

L'an deux mille vingt et un

Le vendredi 22 octobre à IShOO

Le Conseil Municipal de SIGEAN

dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire

salle annexe de la mairie, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire

Date de convocation du Conseil Municipal ; le mercredi 13 octobre 2021

Présents : Michel JAMMES, Maire ; Didier MILHAU ; Régine RENAULT ; Gilles PAGES ;

Laure TONDON ; Pierre SANTORI ; Brigitte CAVERIVIERE ; Yves YORILLO ; Cécile

BARTHOMEUF ; Claudette PYBOT ; Jean-Luc MASS ; Serge DEIXONNE; Marcel

CAMICCI ; Carlo ATTIE ; Jacqueline PATROUlX ; Colette ANTON ; Ghislaine RAYNAUD ;

Stéphane SANTANAC ; Cédric CAR80U ; Sylvie LASSERRE ; Angélique PIEDVACHE ;

Julien RIBOT; Lucie TORRA ; Isabelle PINATEL; Jean-Michel LALLEMAND ; Jérôme

BRUIN.

Absents avant donné procuration en application de l'article L.2121.20 du Code

Général des Collectivités Locales : Florian FAJOL par Angélique PIEDVACHE ; Clélia PI

par Laure TONDON.

Absent : Michel SANTANAC.

Secrétaire de séance : Lucie TORRA

Monsieur le Maire expose :

Monsieur le maire expose au conseil que monsieur Sébastien DROT et

madame Chloé OLIAS souhaitent acquérir la parcelle communale cadastrée section G

n° 351 au lieu-dit Fount d'Ebes. Cette parcelle a une contenance de 725 m2.

Le conseil municipal après en avoir délibéré,

Vu l'article L 2121-29 du Code général des collectivités territoriales.

Vu l'article L 2241-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales

précisant que le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations

immobilières effectuées par la commune, que toute cession d'immeubles ou de droits

réels Immobiliers donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur

les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles.

Vu la demande d'acquisition de la parcelle communale sus-énoncée présentée

le 8 juin 2020 par monsieur Sébastien DROT et madame Chloé OLIAS,

Vu l'estimation du bien réalisée par le pôle d'évaluation domaniale de la

Direction Générale Des Finances Publiques en date du 3 mai 2021,

Le Conseil Municipal,

Après avoir entendu l'exposé de monsieur le Maire,
Accusé de réception en préfecture
011-211103791-20211022-DEL-2021-059-DE
Date de télétransmission : 27/10/2021
Date de réception préfecture : 27/10/2021



Après en avoir délibéré, à l'unanimité des présents et des représentés {28

pour) :

Considérant que ledit immeuble n'est pas susceptible d'être affecté utilement

à un service public communal ; que, dans ces conditions il y a lieu de procéder à son
aliénation ;

Considérant l'estimation de la valeur vénale du bien cadastré section G n° 351,

d'une contenance de 725 m2, établie à 500 € par la Direction Générale Des Finances

Publiques,

Décide l'aliénation de l'immeuble communal cadastré section G n° 351,

Approuve le prix de cession à 500 €,
Autorise la vente de la parcelle sus-énoncée à monsieur Sébastien DROT

et madame Chloé OLIAS,

Autorise monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires pour

aboutir à la cession de cet immeuble par vente amiable, dont l'acte

authentique sera dressé par l'étude notariale
Ayrolles/Marcuello/Roudières dans les conditions de droit commun.

Certifié exécutoire par le Maire

Compte tenu

De sa transmission en Préfecture le

Et de la publication le
Réception en Préfecture le

Le Maire,

Michel JAMMES

Qui informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un

recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de

Montpellier dans les deux mois à compter de sa publicité

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents.

Pour extrait conforme.

JAMMES
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DEL-2021-060

République Française

COMMUNE DE SIGEAN

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de conseillers

présents : 26

votants : 28

en exercice : 29

L'an deux mille vingt et un

Le vendredi 22 octobre à IShOO

Le Conseil Municipal de SIGEAN

dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire

salle annexe de la mairie, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire

Date de convocation du Conseil Municipal : le mercredi 13 octobre 2021

Objet :

Acquisition section

parcelle non cadastrée

appartenant au

Département jouxtant

la parcelle cadastrée

AM n^l86

Présents : Michel JAMMES, Maire ; Didier MILHAU ; Régine RENAULT ; Gilles PAGES ;

Laure TONDON ; Pierre 5ANT0RI ; Brigitte CAVERIVIERE ; Yves YORILLO; Cécile
BARTHOMEUF ; Claudette PYBOT ; Jean-Luc MASS ; Serge DEIXONNE ; Marcel

CAMICCI ; Carlo ATTIE ; Jacqueline PATROUlX ; Colette ANTON ; Ghislaine RAYNAUD ;

Stéphane SANTANAC ; Cédric CARBOU ; Sylvie LASSERRE ; Angélique PIEDVACHE ;

Julien RIBOT; Lucie TORRA; Isabelle PiNATEL; Jean-Michel [ALLEMAND; Jérôme

BRUIN.

Absents avant donné procuration en application de l'article L.2121.20 du Code

Général des Collectivités Locales : Florian FAJOL par Angélique PIEDVACHE ; Clélia PI

par Laure TONDON.

Absent : Michel SANTANAC.

Secrétaire de séance ; Lucie TORRA

Le Département de l'Aude est propriétaire d'une section de domaine public

sise au lieu-dit « Hameau du Lac », en bordure de la RD 6009 et du chemin communal

et jouxtant la parcelle section AM n'ISG. Cette dernière n'est pas cadastrée et fait

partie des reliquats achetés par l'Etat lors de la création de la RN 9, devenue la RD 6009

en 2005. La commune de Sigean souhaiterait la récupérer dans son patrimoine afin d'y

installer une aire de remplissage sécurisée (ARS).

Cette section de domaine public, présentant une superficie de 800 m^ et

classée dans le domaine public départemental, n'étant plus utile au Département, ce

dernier, au cours de la séance du 24 septembre 2021 de la commission permanente

propose de demander sa cession dans le domaine public de la Commune. Cependant,

le Département se réservera un passage de 4 mètres pour accéder au talus de la RD

6009 pour son entretien. Ce passage se fera au plus proche du pied du talus.

Le omaine a estimé la valeur vénale de la parcelle à 400 € par un avis rendu le

20 juillet 2021. Le Département propose de la céder à titre gratuit à la Commune.

Le bien en question est destiné à l'exercice des compétences de la Commune,

en tant que personne publique, il relèvera du domaine public de l'acquéreur et, à ce

titre, ce dernier préservera son existence et assurera son entretien, son exploitation

et sa gestion en s'engageant à préserver le patrimoine arboré de cette cession dans le

respect du projet envisagé.

Le code général de la propriété des personnes publiques a instauré pour les

collectivités territoriales la possibilité de procéder à des cessions à l'amiable de biens

qui relèveront de leur domaine public, sous réserve que ces biens continuent à être

affectés à l'usage public ou à l'exercice de mission de service public.
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En l'espèce, du fait de la destination publique du bien, aucun déclassement
préalable induisant une enquête publique n'est à prévoir.

S'agissant d'un bien non identifié au cadastre, la réalisation du transfert de
propriété n'est soumise à aucune condition particulière, les délibérations
concomitantes du conseil municipal et de la commission permanente du Département,

approuvant le transfert de propriété envisagé, constituant désormais à elles seules des
actes créateurs de droits, en vertu d'un arrêté du Conseil d'Etat en date du 29 juillet

2020.

Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver la proposition de cession à

titre gratuit de cette section du domaine public d'une superficie de 800 m^ à la
commune en vue de son intégration dans le domaine public communal.

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des présents et des représentés (28
pour) :

- Accepte de faire l'acquisition à titre gratuit de la section de domaine public
jouxtant la parcelle section AM n'ISO appartenant au département de l'Aude

- Autorise Monsieur le Maire à signer l'ensemble des pièces nécessaires à

cette acquisition en vue de son intégration dans le domaine public communal.

Certifié exécutoire par le Maire

Compte tenu

De sa transmission en Préfecture le

Et de la publication le
Réception en Préfecture le

Le Maire,

Michel JAMMES

Qui informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un
recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de

Montpellier dans les deux mois à compter de sa publicité

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents,
Pour extrait conforme.

Le Ma

MicM JAMMES
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DEL-2021-062

République Française

COMMUNE DE SIGEAN

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de conseillers

présents : 26

votants : 28

en exercice : 29

Objet :

Convention relative à

la mise en œuvre de

prestations

complémentaires

Desserte des écarts

des écoles maternelle

et primaire

L'an deux mille vingt et un

Le vendredi 22 octobre à IShOO

Le Conseil Municipal de SIGEAN

dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire

salle annexe de la mairie, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire

Date de convocation du Conseil Municipal : le mercredi 13 octobre 2021

Présents : Michel JAMMES, Maire ; Didier MILHAU ; Régine RENAULT ; Gilles PAGES ;

Laure TONDON; Pierre SANTORI ; Brigitte CAVERIVIERE ; Yves YORILLO; Cécile
BARTHOMEUF ; Claudette PYBOT ; Jean-Luc MASS ; Serge DEIXONNE; Marcel
CAMICCI ; Carlo ATTIE ; Jacqueline PATROUlX ; Colette ANTON ; Ghislaine RAYNAUD ;

Stéphane SANTANAC ; Cédric CARBOU ; Sylvie LASSERRE ; Angélique PIEDVACHE ;
Julien RIBOT; Lucie TORRA; Isabelle PINATEL; Jean-Michel LALLEMAND ; Jérôme
BRUIN.

Absents avant donné procuration en application de l'article L.2121.20 du Code

Général des Collectivités Locales : Florian FAJQL par Angélique PIEDVACHE ; Clélia PI

par Laure TONDON.

Absent : Michel SANTANAC.

Secrétaire de séance : Lucie TORRA

Un écart est une desserte demandée à l'autorité organisatrice des

transports par une commune ou un regroupement de communes afin que les
enfants domiciliés dans une zone d'habitation éloignée puissent bénéficier

d'un transport scolaire spécifiques pour rejoindre l'école maternelle et ou
primaire.

En tant que prestation supplémentaire aux services réguliers
demandée par la commune, sa desserte relève d'une participation financière
particulière de la commune et doit obligatoirement faire l'objet de
conventions.

Le Conseil municipal,

Certifié exécutoire par le Maire

Compte tenu

De sa transmission en Préfecture le

Et de la publication le

Réception en Préfecture le

Le Maire,

Michel JAMMES

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des présents et des représentés
(28 pour) :

Adopte les conventions précitées à conclure avec la communauté
d'Agglomération du Grand Narbonne ;

Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget à chaque

exercice pour la durée de la convention ;

Autorise le Maire à désigner l'accompagnateur municipal qui sera

chargé d'encadrer les usagers pour le bon déroulement du
transport des usagers et la sécurité des enfants ;

Habilite Monsieur le Maire à signer les documents idoines chaque

année et ce pour la durée du mandat.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
Et ont signé au registre desjJétiëéfaijons les membres présents.
Pour extrait conforme,

i
I  /^/

Qui informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un

recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et

d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de

Montpellier dans les deux mois à compter de sa publicité

Le Mair^
Mich/UA "■ w-r
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DEL-2021-063

République Française

COMMUNE DE SIGEAN

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de conseillers

présents : 26

votants : 28

en exercice : 29

Objet :

Temps d'ouverture de

l'Accueil de Loisirs

Associé à l'Ecole

(A.LA.E.)

L'an deux mille vingt et un

Le vendredi 22 octobre à IShOO

Le Conseil Municipal de SIGEAN

dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire

salle annexe de la mairie, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire

Date de convocation du Conseil Municipal : le mercredi 13 octobre 2021

Présents : Michel JAMMES, Maire ; Didier MILHAU ; Régine RENAULT ; Gilles PAGES ;

Laure TONDON ; Pierre SANTORI ; Brigitte CAVERIVIERE ; Yves YORILLO; Cécile

BARTHOMEUF ; Claudette PYBOT; Jean-Luc MASS ; Serge DEIXGNNE ; Marcel

CAMICCI ; Carlo ATTIE ; Jacqueline PATROUlX ; Colette ANTON ; Ghislaine RAYNAUD ;

Stéphane SANTANAC ; Cédric CARBOU ; Sylvie LA5SERRE ; Angélique PIEDVACHE ;

Julien RIBOT; Lucie TORRA; Isabelle PINATEL; Jean-Michel LALLEMAND; Jérôme

BRUIN.

Absents avant donné procuration en application de l'article L.2121.20 du Code

Général des Collectivités Locales : Florian FAJOL par Angélique PIEDVACHE ; Clélia PI

par Laure TONDON.

Absent : Michel SANTANAC.

Secrétaire de séance : Lucie TORRA

Le Président rappelle que depuis la suppression des Temps d'accueil

périscolaires les Accueils de Loisirs Associés à l'École (A.LA.E) Maternel et Élémentaire
fonctionnent Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :

-  De7h30à8h30

-  De 12h à 14h00

-  De 17h à 18h30

La journée scolaire s'achevant à 16h30, les enfants sont accueillis :

De 16h30 à 17h00 en garderie

-  De 17h00à 18h30en ALAE

Dans le cadre du PEDT, afin de répondre aux besoins et aux attentes des

parents et de leurs enfants, il est proposé de mettre en cohérence le temps de l'ALAE

avec les temps scolaires et familiaux.

Pour respecter le rythme quotidien des enfants, il est donc proposé de

maintenir les créneaux du matin et du temps méridien, et d'ouvrir l'ALAE en fin de

journée de 16h30 à 18h30.

Les tarifs inchangés et la facturation restent encadrés par la grille tarifaire

convenue avec la CAF. La plage horaire est incompressible, c'est-à-dire qu'elle est

facturée en intégralité, même si l'enfant quitte l'ALAE avant 18h30.

Le conseil municipal,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des présents et des représentés

(28 pour) :
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Vu l'avis favorable de la commission Jeunesse et Sport du septembre 2021 :

- Décide d'ouvrir l'ALAE en fin de journée de 16h30 à 18h30 ;

- charge Monsieur le Maire de modifier le règlement intérieur du service en

conséquence et de mettre en œuvre toutes les diligences utiles en la matière.

Certifié exécutoire par le Maire

Compte tenu

De sa transmission en Préfecture le

Et de la publication le

Réception en Préfecture le

Le Maire,

Michel JAMMES

Qui informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un

recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de

Montpellier dans les deux mois à compter de sa publicité

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents.

Pour extrait conforme.

Le Mai

Michel JAMMES

2/2
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DEL-2021-064

République Française

COMMUNE DE SIGEAN

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de conseillers

présents : 26

votants : 28

en exercice : 29

Objet :

Plan mercredi et ALAE

Maternel

Extension temps

d'ouverture

L'an deux mille vingt et un

Le vendredi 22 octobre à IShOO

Le Conseil Municipal de SIGEAN

dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire

salie annexe de la mairie, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire

Date de convocation du Conseil Municipal : le mercredi 13 octobre 2021

Présents : Michel JAMMES, Maire ; Didier MILHAU ; Régine RENAULT ; Gilles PAGES ;

Laure TONDON; Pierre SANTORI; Yves VORILLO; Cécile BARTHOMEUF ; Colette
ANTON ; Claudette PVBOT; Julien RIBOT; Cédric CARBOU ; Jean-Luc MASS; Serge

DEIXONNE ; Marcel CAMICCI ; Jacqueline PATROUlX ; Ghislaine RAVNAUD ; Stéphane
SANTANAC ; Sylvie LASSERRE ; Angélique PIEDVACHE ; Florian FAJOL ; Lucie TORRA ;
Clélia PI ; Michel SANTANAC ; Jean-Michel LALLEMAND.

Absents avant donné procuration en application de l'article L.2121.20 du Code

Général des Collectivités Locales : Brigitte CAVERIVIERE à Claudette PVBOT; Carlo

ATTIE à Cédric CARBOU ; Isabelle PINATEL à Jean-Michel LALLEMAND ; Jérôme BRUIN

à Michel SANTANAC.

Secrétaire de séance : Lucie TORRA

La Mairie de SIGEAN est signataire d'une convention « Plan Mercredi »

avec le SDJES {Service Départemental à la Jeunesse, à l'Engagement et aux
Sports).

Actuellement l'ALAE maternel n'est ouvert que le mercredi matin.

Dans le cadre du Plan Mercredi, il est proposé d'ouvrir l'ALAE maternel

du mercredi, de 7h30 à 18h30, afin de répondre aux besoins et aux attentes

des parents et de leurs enfants.

Fort de l'expérience de l'équipe d'animateurs municipaux, ce temps

éducatif utile aux enfants sera ainsi conçu dans le respect de leurs rythmes, en

cohérence avec les temps scolaires et familiaux.

Ce temps sera consacré à des activités de qualité dans un cadre bien
structuré.

Les tarifs horaires conventionnés avec la CAP restent inchangés, tout

comme celui du repas servi aux enfants.

Le Conseil municipal.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des présents et des représentés
(28 pour) :

Vu l'avis favorable de la commission Jeunesse et Sport du 1®^ septembre 2021,

Certifié exécutoire par le Maire

Compte tenu

De sa transmission en Préfecture le

Et de la publication le

Réception en Préfecture le

Le Maire,

Michel JAMMES

Décide d'ouvrir l'ALAE maternel du mercredi, de 7h30 à 18h30.

Charge Monsieur le Maire de modifier le règlement intérieur du
service en conséquence et de mettre en œuvre toutes les diligences

utiles en la matière.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
Et ont signé au registre des délibéjaJLiûûs les membres présents,

Qui informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un

recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et

d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de

Montpellier dans les deux mois à compter de sa publicité

Pour extrait conforme,

Le M^e,
Mi<1^ JAMMES
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DEL-2021-065

République Française

COMMUNE DE SIGEAN

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de conseillers

présents : 26

votants : 28

en exercice : 29

Objet :

Projet Educatif

Territorial et Plan

mercredi

L'an deux mille vingt et un

Le vendredi 22 octobre à 18h00

Le Conseil Municipal de SIGEAN

dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire

salle annexe de la mairie, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire

Date de convocation du Conseil Municipal : le mercredi 13 octobre 2021

Présents : Michel JAMMES, Maire ; Didier MILHAU ; Régine RENAULT ; Gilles FAGES ;

Laure TONDON ; Pierre SANTORI ; Brigitte CAVERIVIERE ; Yves YORILLO ; Cécile

BARTHOMEUF ; Claudette PYBOT; Jean-Luc MASS; Serge DEIXONNE ; Marcel

CAMICCI ; Carlo ATTIE ; Jacqueline PATROUlX ; Colette ANTON ; Ghislaine RAYNAUD ;

Stéphane SANTANAC ; Cédric CARBOU ; Sylvie LASSERRE ; Angélique PIEDVACHE ;

Julien RIBOT; Lucie TORRA ; Isabelle PINATEL; Jean-Michel LALLEMAND ; Jérôme

BRUIN.

Absents avant donné procuration en application de Tartlcle L.2121.20 du Code

Général des Collectivités Locales : Florian FAJOL par Angélique PIEDVACHE ; Clélia Pi

par Laure TONDON.

Absent : Michel SANTANAC.

Secrétaire de séance ; Lucie TORRA

Le Président rappelle que par mail du 24 juin 2021, le SDJES (Service

Départemental à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports) a donné un avis

favorable au Projet Educatif Territorial (PEDT) de la Ville de Sigean, ainsi qu'au

Plan Mercredi.

Le Président donne lecture :

-  Du PEDT

De la convention Plan Mercredi

De la Charte qualité n^l Mercredis Maternels

De la Charte qualité n°2 Mercredis Élémentaires

Le Président rappelle que la mise en place d'un PEDT et d'un Plan

Mercredi est indispensable pour prétendre à la revalorisation de certaines

aides et à l'octroi de subventions, notamment auprès de la CAF.

Considérant cet exposé,

Le conseil municipal.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des présents et des représentés

(28 pour) :

Vu l'avis favorable de la commission Jeunesse et Sport du 1®' septembre

2021,
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Approuve les contenus du PEDT et du Plan Mercredi,

Autorise monsieur le Maire à signer les documents et conventions à

passer avec le SDJES de l'Aude.

Certifié exécutoire par le Maire

Compte tenu

De sa transmission en Préfecture le

Et de la publication le
Réception en Préfecture le

Le Maire,

Michel JAMMES

Qui informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un
recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de

Montpellier dans les deux mois à compter de sa publicité

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents.
Pour extrait conforme.

Le Maire,

Micitel JAMMES

^ude>
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DEL-2021-066

République Française

COMMUNE DE SIGEAN

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de conseillers

présents : 26

votants : 28

en exercice : 29

L'an deux mille vingt et un

Le vendredi 22 octobre à IShOO

Le Conseil Municipal de SIGEAN

dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire

salle annexe de la mairie, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire

Date de convocation du Conseil Municipal : le mercredi 13 octobre 2021

Objet :

Avenant à la

convention d'adhésion

au service Délégué à la

Protection des Données

avec le Centre de

Gestion de la fonction

Publique Territoriale de

l'Aude

Présents : Michel JAMMES, Maire ; Didier MILHAU ; Régine RENAULT ; Gilles PAGES ;

Laure TONDON ; Pierre SANTORI ; Brigitte CAVERIVIERE ; Yves VORILLO; Cécile
BARTHOMEUF ; Claudette PYBOT ; Jean-Luc MASS ; Serge DEIXONNE; Marcel

CAMICCI ; Carlo ATTIE ; Jacqueline PATROUlX ; Colette ANTON ; Ghislaine RAYNAUD ;

Stéphane SANTANAC; Cédric CARBOU ; Sylvie LASSERRE; Angélique PIEDVACHE;
Julien RIBOT; Lucie TORRA; Isabelle PINATEL; Jean-Michel LALLEMAND; Jérôme
BRUIN.

Absents avant donné procuration en application de l'article L.2121.20 du Code

Général des Collectivités Locales : Florian FAJOL par Angélique PIEDVACHE ; Clélia PI
par Laure TONDON.

Absent : Michel SANTANAC.

Secrétaire de séance : Lucie TORRA

Il est rappelé à l'Assemblée que le Centre de Gestion a créé et mis en place un
service de Délégué à la Protection des Données Mutualisé.
La commune de Sigean a adhéré au service le 28 juin 2018 pour une durée de
3 ans, soit jusqu'au 28 juin 2021.

La convention étant arrivé à son terme le 28 juin 2021, il est proposé

d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant n°l prorogeant la convention

actuelle jusqu'au 31 décembre 2021 à compter de la date du terme
susmentionné.

Le projet d'avenant est porté à la connaissance de l'assemblée.

Le Conseil municipal.

Certifié exécutoire par le Maire

Compte tenu

De sa transmission en Préfecture le

Et de la publication le

Réception en Préfecture le

Le Maire,

MicheIJAMMES

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des présents et des représentés
(28 pour) :

- Autorise Monsieur le Maire à signer l'avenant n''l à la convention

d'adhésion au service Délégué à la Protection des Données Mutualisé du

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Aude

- Habilite Monsieur le Maire à signer tout document idoine.

Ainsi fait et délibéré les Jour, mois et an susdits,

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents.
Pour extrait conforme.

Le MaireJ
Michei^dviMES

Qui informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un

recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et

d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de

Montpellier dans les deux mois a compter de sa publicité

)5i
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DEL-2021-068

République Française

COMMUNE DE SIGEAN

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de consetllers

présents : 26

votants : 28

en exercice : 29

Objet :

Acception don en

nature : Ruche Warré

Musée

L'an deux mille vingt et un

Le vendredi 22 octobre à IBhOO

Le Conseil Municipal de SIGEAN

dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire

salle annexe de la mairie, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire

Date de convocation du Conseil Municipal : le mercredi 13 octobre 2021

Présents : Michel JAMMES, Maire ; Didier MILHAU ; Régine RENAULT ; Gilles PAGES ;

Laure TONDON; Pierre SANTORI ; Brigitte CAVERIVIERE ; Yves VORILLO; Cécile
BARTHOMEUF ; Claudette PYBOT; Jean-Luc MASS ; Serge DEIXONNE; Marcel
CAMiCCI ; Carlo ATTIE ; Jacqueline PATROUlX ; Colette ANTON ; Ghislaine RAYNAUD ;
Stéphane SANTANAC ; Cédric CARBOU ; Sylvie LASSERRE ; Angélique PIEDVACHE ;
Julien RIBOT; Lucie TORRA; Isabelle PINATEL; Jean-Michel LALLEMAND ; Jérôme
BRUIN.

Absents avant donné procuration en application de l'article L.2121.20 du Code

Général des Collectivités Locales : Florian FAJOL par Angélique PIEDVACHE ; Clélia PI
par Laure TONDON.

Absent : Michel SANTANAC.

Secrétaire de séance : Lucie TORRA

Madame Ghislaine RAYNAUD expose que Monsieur Jean Courrent souhaite

faire un don à la commune de Sigean d'une Ruche Warré.

Cette proposition fait suite à l'exposition organisée jusqu'au 30 juillet avec le
Musée des Corbière intitulée « Au temps des bues ».

Monsieur Courrent avait par ailleurs donné une conférence intitulée « À la
recherche des ruchers de Pech Maho et propose de remettre la ruche au Musée.

Conformément à l'article L2242-1 du Code Général des Collectivités

Territoriales, le Conseil Municipal statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la
commune.

Il est proposé au Conseil Municipal :

- d'accepter ce don ;

- de remercier par courrier ce généreux donateur ;

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes au dossier.

Le Conseil municipal,

Certifié exécutoire par le Maire

Compte tenu

De sa transmission en Préfecture ie

Et de la publication ie

Réception en Préfecture le

Le Maire,

Michel JAMMES

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des présents et des représentés
(28 pour) :

Accepte ce don et les propositions précitées.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents.
Pour extrait conforme.

Qui informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un

recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et

d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de

Montpellier dans les deux mois à compter de sa publicité

Le Maire,

MiMI JAMMES

Eugrl^'^ B
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DEL-2021-069

République Française

COMMUNE DE SIGEAN

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de conseillers

présents : 25

votants : 27

en exercice : 29

Objet :

Création d'une

chambre funéraire

L'an deux mille vingt et un

Le vendredi 22 octobre a IShOO

Le Conseil Municipal de SIGEAN

dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire

salle annexe de la mairie, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire

Date de convocation du Conseil Municipal : le mercredi 13 octobre 2021

Présents : Michel JAMMES, Maire; Didier MILHAU ; Régine RENAULT; Laure

TONDON; Pierre SANTORi ; Brigitte CAVERIVIERE ; Yves VORILLO; Cécile

BARTHOMEUF ; Claudette PYBOT ; Jean-Luc MASS ; Serge DEIXONNE; Marcel

CAMICCl ; Carlo ATTIE ; Jacqueline PATROUlX ; Colette ANTON ; Ghislaine RAYNAUD ;

Stéphane SANTANAC; Cédric CARBOU ; Sylvie LASSERRE; Angélique PIEDVACHE;

Julien RIBOT; Lucie TORRA; Isabelle PINATEL; Jean-Michel [ALLEMAND; Jérôme

BRUIN.

Absents avant donné procuration en application de l'article L.2121.20 du Code

Général des Collectivités Locales : Florian FAJOL par Angélique PIEDVACHE ; Clélia PI

par Laure TONDON.

Absent : Michel SANTANAC.

Secrétaire de séance : Lucie TORRA

La société la SAS Pompes Funèbres GARRETA a déposé auprès de la préfecture

de l'Aude une demande de création d'une chambre funéraire.

Conformément aux dispositions de l'article R. 2223-74 du Code Général des

Collectivités Territoriales, la création et l'extension d'une chambre funéraires sont

autorisées par le Préfet de département dans lequel est prévue l'implantation du

nouvel équipement.

Le dossier doit comprendre une notice explicative, un plan de situation et un

projet d'avis au public détaillant les modalités du projet envisagé ;

C'est ainsi que le préfet consulte le Conseil Municipal qui a 2 mois pour

délibérer. L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou

de danger pour la salubrité Publique.

Les caractéristiques du projet sont les suivantes :

Il se situe sur la parcelle AW 177 d'une superficie de 792 m^. Le projet quant à

lui s'étend sur une superficie de 306,35 m^.
Il comprendra une chambre funéraire, une salle technique, un garage et une

salle de cérémonie, le détail figure dans la notice descriptive du projet, annexé à la

note de synthèse.

Les plans ainsi que la convention de collecte des déchets d'activités de soins

sont également présentés à l'assemblée.

Les équipements seront conformes aux prescriptions des articles D 2223-80 à

D 2223-88 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Dans ces conditions, il est proposé d'émettre un avis favorable à la création

d'une chambre funéraire au 9 rue du Général de Gaulle à Sigean.

Conformément aux dispositions de l'article R 2223-74 du Code Général des

Collectivités Territoriales,

Vu l'article R2223-74 du Code général des collectivités territoriales.
Accusé de réception en préfecture
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Le Conseil Municipal,

pour) :

En tenant compte du retrait de Gilles PAGES,

Après en avoir délibéré à l'unanimité des présents et des représentés (27

Donne conformément aux dispositions de l'article R 2223-74 du Code Général
des Collectivités Territoriales, un avis favorable à la création, par la SAS

Pompes Funèbres GARRETA, d'une chambre funéraire au 9 rue du Général de
Gaulle à Sigean, étant entendu que la mise en œuvre de ce projet est

conditionnée par la délivrance des diverses autorisations (urbanisme,
accessibilité...) et habilitations diverses ;

Autorise le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier.

Certifié exécutoire par le Maire
Compte tenu I

De sa transmission en Préfecture le

Et de la publication le
Réception en Préfecture le

Le Maire,

Michel JAMMES

Qui informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un
recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de

Montpellier dans les deux mois à compter de sa publicité

Ainsi fait et délibéré les Jour, mois et an susdits.

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents.
Pour extrait conforme.

AMMES

2/2
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DEL-2021-070

République Française

COMMUNE DE SIGEAN

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de conseillers

présents : 26

votants: 28

en exercice : 29

Objet :

Création Comité

Communal Feux de

Forêts au sein de la

Réserve Communale de

Sécurité Civile

L'an deux mille vingt et un

Le vendredi 22 octobre à IShOO

Le Conseil Municipal de SIGEAN

dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire

salle annexe de la mairie, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire

Date de convocation du Conseil Municipal : le mercredi 13 octobre 2021

Laure TONDON ; Pierre SANTORi ; Brigitte CAVERIVIERE ; Yves VORILLO; Cécile

BARTHOMEUF ; Claudette PVBOT; Jean-Luc MASS ; Serge DEIXONNE; Marcel

CAMICCI ; Carlo ATTIE ; Jacqueline PATROUlX ; Colette ANTON ; Ghislaine RAYNAUD ;

Stéphane SANTANAC ; Cédric CARBOU ; Sylvie LAS5ERRE ; Angélique PIEDVACHE ;

Julien RIBOT; Lucie TORRA ; Isabelle PINATEL; Jean-Michel LALLEMAND ; Jérôme

BRUIN.

Absents avant donné procuration en application de l'article L.2121.20 du Code

Général des Collectivités Locales : Florian FAJOL par Angélique PIEDVACHE ; Clélia PI

par Laure TONDON.

Absent : Michel SANTANAC.

Secrétaire de séance : Lucie TORRA

Le 10 Juillet 2019, le Conseil Municipal créait la Réserve Communale de

Sécurité Civile de Sigean, un dispositif Issu de la loi de modernisation de la Sécurité

Civile du 13 août 2004, qui a pour objet d'informer et de préparer la population face

aux risques encourus par la commune, de soutenir et d'assister la population en cas de

sinistre, et de créer un appui logistique et de rétablissement des activités, dans le seul

champ des compétences communales.

Il convient aujourd'hui de compléter les missions de cette Réserve à de

nouveaux enjeux en lui incorporant une section feu de forêt dénommée « Comité

Communal Feu de Forêt » (C.C.F.F.), lequel sera créé par arrêté du Maire.

Le C.C.F.F. concourt principalement, sous l'autorité du Maire qui en est le

Président, à la prévention des feux de forêt {surveillance des sites sensibles, etc...), est

chargé de l'information du public dans ce domaine, et peut procéder à l'attaque initiale

d'un feu naissant. Ses effectifs sont issus de tout ou partie des effectifs de la RCSC. Il

est en lien avec la D.D.T.M., le S.D.I.S., toute entité opportune (ONF,...), et le Comité

Départemental des Feux de Forêt auquel il adhère afin de coordonner les stratégies de

prévention contre les incendies et les moyens nécessaires (formation des effectifs,

tenues, éventuel véhicule, ...). Le règlement intérieur de la RCSC intégrera les

spécificités du C.C.F.F. puis approuvé par arrêté du Maire et dans la mesure du possible

avec les CCFF des communes environnantes. Comme pour la RCSC, un acte

d'engagement sera cosigné entre Monsieur le Maire et chacun des membres du CCFF.

Les dispositions régissant ce CCFF et la logistique nécessaire seront traitées

dans l'arrêté du Maire précédemment cité.

Ce C.C.F.F. fera partie d'un groupement de C.C.F.F. avec les communes de Port

la Nouvelle et La Palme selon des dispositions notamment financières qui seront régies

par une convention cosignée par les communes adhérentes.
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Le Conseil municipal.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des présents et des représentés
(28 pour) :

Approuve la création de ce Comité Communal Feu de Forêt (CCFF) au sein
de la Réserve Communale de Sécurité Civile de Sigean

Décide d'adhérer à l'Association Départementale des Comités

Communaux des Feux de Forêt et de s'acquitter de la cotisation annuelle

Autorise Monsieur le Maire à prendre tout arrêté pour organiser ce CCFF

et à signer les contrats d'engagements des membres volontaires
Autorise Monsieur le Maire à signer une convention avec les communes

de Port la Nouvelle et La Palme afin d'unir leurs moyens et de coordonner

au mieux la prévention contre les incendies et tout autre objet afférent
aux CCFF.

Certifié exécutoire par le Maire
Compte tenu

De sa transmission en Préfecture le

Et de la publication le

Réception en Préfecture le

Le Maire,

Michel JAMMES

Qui informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un
recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de

Montpellier dans les deux mois à compter de sa publicité

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents.

Pour extrait conforme.

Le Mai

MîchelllAMMES
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DEL-2021-067

République Française

COMMUNE DE SIGEAN

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEILMUNICIPAL

Nombre de conseillers

présents : 26

votants : 28

en exercice : 29

Objet :

Mutuelle communale

mise en œuvre du

partenariat avec les

compagnies

d'assurances

L'an deux mille vingt et un

Le vendredi 22 octobre à IShOO

Le Conseil Municipal de SIGEAN

dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire

salle annexe de la mairie, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire

Date de convocation du Conseil Municipal : le mercredi 13 octobre 2021

Présents : Michel JAMMES, Maire ; Didier MILHAU ; Régine RENAULT ; Gilles PAGES ;

Laure TONDON ; Pierre SANTORI ; Brigitte CAVERIVIERE ; Yves YGRILLO; Cécile

BARTHOMEUF ; Claudette PYBOT; Jean-Luc MASS ; Serge DEIXONNE ; Marcel

CAMICCI ; Carlo ATTIE ; Jacqueline PATROUlX ; Colette ANTON ; Ghislaine RAYNAUD ;

Stéphane SANTANAC ; Cédric CARBOU ; Sylvie LASSERRE ; Angélique PIEDVACHE ;
Julien RIBOT ; Lucie TORRA; Isabelle PINATEL; Jean-Michel LALLEMAND; Jérôme

BRUIN.

Absents avant donné procuration en application de l'article L-2121.20 du Code

Général des Collectivités Locales : Florian FAJOL par Angélique PIEDVACHE ; Clélia PI

par Laure TONDON.

Absent : Michel SANTANAC.

Secrétaire de séance : Lucie TORRA

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Partant du constat des inégalités sociales dans la prise en charge des

dépenses de santé, la Ville de Sigean et le CCAS se mobilisent pour proposer un

partenariat avec des mutuelles à ses administrés. La commune joue un rôle de «

facilitateur » et de « relais d'information » auprès des habitants.

Élaborée pour améliorer l'accès aux soins et générer du gain en
pouvoir d'achat, ce partenariat a pour but de favoriser le retour aux soins

de santé et d'alléger le coût des cotisations pour d'autres. Elle permet ainsi un

meilleur accès à une complémentaire santé et assure une politique sociale

dynamique d'un point de vue local.

Une analyse comparative, bien que difficile à établir aux vues de la diversité

et de l'étendue des propositions et options de garanties, a été menée, cette étude

a fait l'objet d'une consultation sous forme d'appel d'offre au mois de Mars 2021.

La consultation menée auprès des assureurs, a permis de dresser un tableau

comparatif. La commission MAPA réuni le 27 Juillet 2021 a proposé de retenir deux

organismes, Mutualia Assistance Santé et le groupe AXA. Tous deux répondent aux

exigences fixées. Les tarifs et les garanties proposés correspondent aux attentes du

projet social {écoute, proximité, solidarité et disponibilité).

Il est donc proposé au conseil municipal un partenariat avec ces deux

organismes. Celui-ci n'engage en rien la commune sur le plan financier.

L'adhésion à ces deux mutuelles est ouverte à tous. La domiciliation des

adhérents est le seul critère retenu. Ils doivent obligatoirement résider sur le

territoire de la commune. Les salariés des entreprises ayant leur siège social dans la

ville n'étant pas couvert par un contrat de groupe, le personnel de la commune et

du CCAS peuvent également adhérer.
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La formule se veut attrayante pour la Ville. Elle ne coûte quasiment rien au

budget municipal, hormis les mesures mises en œuvre pour communiquer cette
opportunité sociale à la population.

La ville mettra à disposition une salle pour les permanences d'information
tenues par un professionnel de ces mutuelles. Cette utilisation donne lieu au
paiement d'une redevance annuelle de 100 €. La population sera orientée vers
le CCAS qui sera l'intermédiaire avec ces mutuelles afin d'organiser les
permanences.

Pour contractualiser le partenariat entre la Ville et Mutualia Assistance

Santé et le Groupe AXA, une convention doit être signée entre les parties prenantes.
La convention prendra effet le jour de sa signature aux conditions fixées par chacune
des mutuelles.

Aucune rémunération de quelque nature que ce soit ne sera perçue par le
CCAS, la mutuelle ou la ville.

Le Conseil Municipal est sollicité afin d'émettre son avis sur la mise en place
d'une mutuelle communale et sur la signature d'une convention de partenariat avec

Mutualia Assistance Santé et le Groupe AXA.

Le Conseil municipal,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des présents et des représentés (28 pour) :

ACCEPTE le principe de « Mutuelle Communale » aux conditions et particularités
ci-dessus détaillées avec Mutualia Assistance Santé ainsi qu'avec le Groupe

AXA;

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat ainsi que tout

document relatif à la mise en œuvre de ces partenariats.

Certifié exécutoire par le Maire

Compte tenu

De sa transmission en Préfecture le

Et de la publication le

Réception en Préfecture le

Le Maire,

Michel JAMMES

Qui informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un
recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de

Montpellier dans les deux mois à compter de sa publicité

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents.
Pour extrait conforme.

Le Mai/e,
MicJ^AMMES
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DEL-2021-056

République Française

COMMUNE DESIGEAN

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de conseillers

présents : 26

votants : 28

en exercice : 29

Objet :

Approbation rapport

d'évaluation du coût

net des charges

transférées liées à la

compétence

contribution obligatoire

au financement du SDIS

de Aude

L'an deux mille vingt et un

Le vendredi 22 octobre à IShOO

Le Conseil Municipal de SIGEAN

dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire

salle annexe de la mairie, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire

Date de convocation du Conseil Municipal : le mercredi 13 octobre 2021

Présents : Michel JAMMES, Maire ; Didier MILHAU ; Régine RENAULT ; Gilles PAGES ;

Laure TONDON ; Pierre SANTORI ; Brigitte CAVERIVIERE ; Yves YORILLO ; Cécile

BARTHOMEUF ; Claudette PYBOT ; Jean-Luc MASS ; Serge DEIXONNE ; Marcel

CAMICCI ; Carlo ATTIÊ ; Jacqueline PATROUlX ; Colette ANTON ; Ghislaine RAYNAUD ;

Stéphane SANTANAC ; Cédric CARBOU ; Sylvie LASSERRE ; Angélique PIEDVACHE ;

Julien RIBOT; Lucie TORRA; Isabelle PINATEL; Jean-Michel LALLEMAND; Jérôme

BRUIN.

Absents avant donné procuration en application de l'article L.2121.20 du Code

Général des Collectivités Locales : Florian FAJOL par Angélique PIEDVACHE ; Clélia PI

par Laure TONDON.

Absent : Michel SANTANAC.

Secrétaire de séance : Lucie TORRA

Vu le Code général des collectivités territoriales.

Vu l'article 1609 nonies G du Code général des impôts,

Vu les statuts du Grand Narbonne, Communauté d'Agglomération,

Vu la délibération du Conseil Communautaire du Grand Narbonne du 28 juin

2021 décidant de l'ajout de la compétence « versement des contributions des

communes membres au SDIS pour l'exercer à compter du l^"" juillet 2021,

Vu l'arrêté préfectoral du 29 juin 2021 modifiant les statuts du Grand

Narbonne, Communauté d'Agglomération et ajoutant la compétence contribution

obligatoire au financement du service Départemental d'Incendie et de Secours de

l'Aude {article L1424-35, alinéa 5 du CGCT) à compter du 1®'juillet 2021,

Vu l'avis de la commission des finances du 12 octobre 2021,

Considérant que l'évaluation des charges transférées repose sur la

communication de données comptables et financières transmises par les communes

et des échanges sur le fonctionnement des services transférés,

Considérant que l'objectif de l'évaluation des charges est d'obtenir une

neutralité financière entre la commune qui transfère les équipements et compétences

et la communauté qui les assumera par la suite.

Considérant que le rapport a été adopté à l'unanimité par la commission

locale d'évaluation des charges transférées.

Considérant que les conseils municipaux doivent adopter ce rapport à la

majorité qualifiée des communes avant le 3 novembre 2021,

Le rapporteur entendu.
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Le conseil municipal,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des présents et des représentés (28 pour) :

- approuve le rapport de la CLECT relatif à la compétence « versement des
contributions des communes membres au SOIS » transférée à compter du 1®^ juillet

2021 au Grand Narbonne, Communauté d'Agglomération ;

- Charge Monsieur le Maire de notifier cette décision.

Certifié exécutoire par le Maire

Compte tenu

De sa transmission en Préfecture le

Et de la publication le
Réception en Préfecture le

Le Maire,

Michel JAMMES

Qui informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un

recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de

Montpellier dans les deux mois à compter de sa publicité

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents.
Pour extrait conforme.

Le Maice,

MichellAMMES
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DEL-2021-049

République Française

COMMUNE DE SIGEAN

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de conseillers

|)résents :
i/otants :
en exercice :

Objet :

Admission créances en

non-valeur.

Budget Créche/Halte-

garderle

L'an deux mille vingt et un

Le vendredi 22 octobre à IShOO

Le Conseil Municipal de SIGEAN

dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire

salle annexe de la mairie, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire

Date de convocation du Conseil Municipal : le mercredi 13 octobre 2021

Présents : Michel JAMMES, Maire; Didier MILHAU; Régine RENAULT; Gilles PAGES;

Laure TONDON ; Pierre SANTORI ; Brigitte CAVERIVIERE; Yves YORILLO ; Cécile

BARTHOMEUF ; Claudette PYBOT; Jean-Luc MASS ; Serge DEIXONNE; Marcel
CAMICCI ; Carlo ATTIE ; Jacqueline PATROUlX ; Colette ANTON ; Ghislaine RAYNAUD ;

Stéphane SANTANAC; Cédric CARBOU ; Sylvie LASSERRE ; Angélique PIEDVACHE;
Julien RIBOT; Lucie TORRA; Isabelle PINATEL; Jean-Michel LALLEMAND; Jérôme

BRUIN.

Absents avant donné procuration en application de l'article L.2121.20 du Code

Général des Collectivités Locales : Florian FAJOL par Angélique PIEDVACFIE ; Clélia PI
par Laure TONDON.

Absent : Michel SANTANAC.

Secrétaire de séance : Lucie TORRA

Le Conseil Municipal,

Vu l'avis favorable de la commission des finances du 12 octobre 2021

Après en avoir délibéré à la majorité des présents et des représentés
(25 pour et 3 contre) :

Article 1 : DECIDE d'admettre les créances en non-valeur suivantes :

Année N" de titre Objet Montant
201 9 1 Facture Crèche 13,67
2020 37 Facture Crèche 45,56

I  I TOTAL I 59,2r

Article 2 : DIT que les crédits sont inscrits en dépenses au budget de
l'exercice en cours de la commune.

Certifié exécutoire par le Maire
Compte tenu

De sa transmission en Préfecture le

Et de la publication le

Réception en Préfecture le

Le Maire,

Michel JAMMES

Qui informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un
recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de

Montpellier dans les deux mois à compter de sa publicité

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
Et ont signé au registre des délibérations les membres présents,
Pour extrait conforme,

Le MaUe,

MIcheJJAMMES
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DEL-2021-079

République Française

COMMUNE DE SIGEAN

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de conseillers

présents : 21

votants : 26

en exercice : 29

Objet :

Avenant à la

convention d'objectif

conclue avec

l'association Union

Sigean Port la Nouvelle

(U5P 15) relatif à

l'attribution d'un

concours financier au

titre de 2021

L'an deux mille vingt et un

Le vendredi 10 décembre à IShOO

Le Conseil Municipal de SIGEAN

dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire

salle annexe de la mairie, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire

Date de convocation du Conseil Municipal : le mercredi 1®' décembre 2021

Présents : Michel JAMMES, Maire ; Didier MILHAU ; Régine RENAULT ; Gilles PAGES ;
Laure TONDON ; Pierre SANTORI ; Brigitte CAVERIVIERE ; Yves VORILLO ; Cécile

BARTHOMEUF ; Claudette PYBOT ; Jean-Luc MASS ; Marcel CAMICCI; Carlo ATTIE;

Colette ANTON; Stéphane SANTANAC ; Sylvie LASSERRE; Angélique PIEDVACHE;
Florian FAJOL; Lucie TORRA; Michel SANTANAC; Isabelle PINATEL; Jean-Michel

ULLEMAND ; Jérôme BRUIN.

Absents avant donné procuration en application de l'article L.2121.20 du Code

Général des Collectivités Locales : Serge DEIXONNE par Jean-Luc MASS ; Jacqueline

PATROUlX par Stéphane SANTANAC ; Ghislaine RAYNAUD par Yves YORILLO ; Cédric

CARBOU par Carlo ATTIE ; Clélia PI par Colette ANTON.

Absent : Julien RIBOT.

Secrétaire de séance : Lucie TORRA

Retrait de Gilles PAGES et Jean-Michel LALLEMAND qui ne participent

pas aux débats et ne prennent pas part au vote.

L'association Union Sigean Port la Nouvelle (USP 15), elle est

considérée par la commune de Sigean comme un acteur majeur dans la vie de

la cité qui soutient depuis de nombreuses années les diverses activités

sportives menées par le club.

Elle a sollicité auprès de la commune, une aide fînanclère

complémentaire de 800 euros.

A l'appui de cette demande, l'association a adressé un dossier

comprenant les informations nécessaires à l'octroi de cette subvention

complémentaire.

Au vu de ta demande, et compte tenu du réel intérêt de la demande

entrant dans les actions que la commune peut légalement aider, il est proposé

de prendre un avenant à la convention relative à l'attribution d'un concours

financier au titre de l'année 2021, et d'accorder à l'association USP 15 une

subvention complémentaire de 800 euros.

Le Conseil Municipal,

Vu l'avis favorable de la commission des finances du 30 novembre

2021.

Considérant cet exposé :
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Prend connaissance de l'avenant à la convention relative à l'attribution

d'un concours financier au titre de 2021 à la Union Sigean Port la Nouvelle (USP

15)

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des présents et des représentés
(26 pour) :

- Approuve et autorise la signature de l'avenant et à son exécution.
- Décide de verser à l'association Union Sigean Port la Nouvelle (USP

15) une subvention complémentaire de 800 €.

- Précise que la dépense sera imputée à l'article 6574 du budget
principal et que les crédits sont prévus au budget.

Certifié exécutoire par le Maire
Compte tenu

De sa transmission en Préfecture le

Et de la publication le
Réception en Préfecture le

Le Maire,

Michel JAMMES

Qui informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un
recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de

Montpellier dans les deux mois à compter de sa publicité

Ainsi fait et déiibéré ies jour, mois et an susdits.
Et ont signé au registre des délibérations les membres présents.
Pour extrait conforme.

Le Maire,

Michel JAMMES
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