
Je peux vous proposer quatre bilans, quatre très différents pour quatre listes. Le 
compte semble y être !
Je commencerai par celui de monsieur Serge LALLEMAND, qui vient de vivre 
une expérience difficile en tant qu’élu de l’opposition. Il en parle dans une de 
ses brochures. Brimé de ne pas avoir pu participer à quoi que ce soi durant ces 6 
années. Je n’en dirai pas plus !
Mais  grâce  à  Jean  Pierre  CIRES,  je  vais  pouvoir  vous  présenter  un  bilan 
comptable sur 13 années.

- Bilan de fin de mandat de Jacky MOURRUT dont, une bonne dizaine  de 
ses colistiers sont aujourd’hui aux cotés de Michel JAMMES, 

- la fin du mandat de Claude PONCET,  
- et la fin du mandat de l’équipe de Jean Pierre CIRES.

Chose  rare  pour  le  signaler,  je  vous  présente  la  page  de  couverture  d’une 
brochure intitulée Bilan 2008/2014 qui n’est pas de notre fait. Pourquoi ?
J’ai eu dans ma vie, et je pense que je ne suis pas le seul ici, à avoir à faire des 
bilans. Dans un cadre bien déterminé. 
Ici, il s’agit des années de 2008 à 2014.
A y regarder de plus près ?
Je  ne  conteste  pas  les  chiffres  de  cette  brochure,  je  regarde  simplement  un 
tableau qui va de 2000 à 2013. 
13 années pour un bilan affiché de 5 ans !
Jean Pierre CIRES, et son équipe, je cite :  « nous nous devions d’assumer le 
bilan de cette gestion » et c’est signé. Je ne m’en prends pas à la personne, et ce 
n’est pas mon propos.
Mais  par  ce  document,  il  s’agit  bien  d’une  volonté  faire  ressortir  un  bilan 
électoral  favorable.  Monsieur  CIRES,  au  moment  du  choix  des  électeurs,  je 
n’arrive pas à comprendre cette absence de transparence .
J’ai donc fouillé dans le site gouvernemental des finances afin de faire ressortir 
les particularités des segments de 2000 et 2008. J’ai conservé votre présentation 
type,  pour  coller  au  plus  près  à  votre  document  et  voilà  ce  que  dévoile 
aujourd’hui le bilan de l’équipe de Jean Pierre CIRES.
Entre 2008 et 2013, les recettes ont augmentée de quasiment 1 million d’euros. 
L’endettement global a augmenté de plus de 50%, et l’endettement par habitant, 
qui était l’argument majeur de cette présentation, qui est de 963 € par habitant, 
accuse une progression de 37%.



Votre  brochure  annonce  un  excédent  2013.  Le  terme  exacte  est  un  résultat 
comptable.  Ce n’est pas exactement un « boni » comme le sous entend votre 
formule. Mais cela indique qu’à la clôture de 2013, le budget communal n’était 
pas à zéro, ce qui est le cas chaque année. Vous signalez également que la dette 
actuelle inclut les achats de la coopérative pour 980 000 € et du bâtiment EDF. 
C’est bien, mais ces achats ont porté l’endettement par habitant en 2012 à 1312 
€. Quasiment à la hauteur des chiffres de 2000.
Le  salut  des  chiffres  de  2013,  en  baisse,  tient  à  la  prise  de  compétence  de 
l’assainissement par le « Grand Narbonne », qui, du coup, reprend à son compte 
l’endettement lié à la station d’épuration. Finalement, Monsieur CIRES, votre 
bilan n’est pas aussi bon que vous vouliez le faire croire aux Sigeannais. 
Les  chiffres  de  2000  sont  aussi  très  représentatifs  de  la  gestion  de  Jacky 
MOURRUT,  et  viennent  étayer  l’avertissement  de la  Préfecture quant  à  une 
éventuelle mise sous tutelle. Ce ne sont pas les chiffres présentés, un budget à 
4 364 000 €, ou même un endettement par habitant à 1 368 € qui ont créé la mise 
en de garde l’administration.  Mais  le  fait  essentiel,  que  la  commune  soit  en 
incapacité d’autofinancement. Incapable de rembourser le capital des emprunts 
contractés. Un déficit chronique empêchant tout nouvel investissement.
Il est fort probable que de tels souvenirs poussent les anciens responsables à ne 
regarder que de l’avant, et ce, même si l’avenir se bâti sur le vécu. 
Enfin, les chiffres en rouge sur le tableau sont ceux de 2008, et sont ceux du 
bilan de Claude PONCET après 7 années passés à la Mairie. En 8 ans, le budget 
à augmenté de 6%. La dette annuelle à baissée de façon significative de 37%, et 
la dette  par  habitant  à également  baissée  de 49%. La commune a repris des 
couleurs tout en réalisant de nouveaux investissement.
Voilà, le bilan comptable de Claude PONCET.
Dernier petit point comptable et pas des moindres. Je n’ai que les chiffres de 
2012. Les charges de fonctionnement de la commune s’élevaient à 5 millions €. 
Et dans ce compte, 2,5 millions sont des charges de personnel.
Olivier Picard


