
Saint-Chinianaises, Saint-Chinianais,  

C’est avec une grande émotion que je viens vers vous, pour la première fois, 
faire un tour d’horizon des actions menées par la nouvelle équipe municipale 
que je dirige.
Notre objectif est simple. Il est d’assurer à tous les habitants de Saint-Chinian 
une qualité de vie toujours meilleure en tenant compte des demandes expri-
mées et dans le respect des règles de sécurité et d’urbanisme.

L’été que nous venons de passer, dans le contexte inédit de la crise sanitaire, 
a vu notre village retrouver des couleurs : le 14 juillet tout d’abord, avec l’em-
brasement traditionnel du jardin de la mairie dans cette ambiance familiale 

si particulière à Saint-Chinian.
Les associations ont organisé sur notre vaste promenade des vide-greniers qui ont connu un grand succès et 
des marchés nocturnes suivis du repas en musique. En collaboration avec la mairie des visites ont été orga-
nisées pour accompagner les touristes dans les ruelles chargées d’histoire ainsi que sur le site remarquable 
du moulin du Rocher.
Le cinéma sous les étoiles a continué d’attirer petits et grands avec sa programmation variée près du jardin 
de la mairie ; jardin qui a également accueilli les enfants en matinée, avec des jeux, grâce aux bénévoles, 
près du grand bassin.
La rue de l’église a retrouvé vie grâce à l’installation de boutiques artisanales éphémères dans les anciens 
commerces. 

Promenade, jardin de la mairie, cloître et rue de l’église forment un itinéraire majeur dans le cœur de village 
que nous nous emploierons à consolider. 
Le jardin de la mairie, fleuri pour la saison, va devoir être restauré dans sa totalité. Il est un authentique pa-
trimoine saint-chinianais associé aux bâtiments communaux, formant un ensemble magistral.
Enfin l’entretien et la sécurisation des chemins communaux ont commencé ; la tâche est considérable mais 
elle est essentielle pour nos agriculteurs et pour les promeneurs. Il convient d’être à la hauteur de la répu-
tation de nos paysages.

Mme Catherine COMBES,
Maire de Saint-Chinian
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Alain GHISALBERTI
Urbanisme - Patrimoine - Assainissement -Travaux sur bâtiments 
communaux - Voirie - Chemins
Hélène TETELIN
Viticulture - Tourisme - Culture - Animations (marchés, foires…)  
Commerces
Sylvain DECOR 
Service technique - Sécurité - Cimetière - Stade - Halle des sports 
Entretien des bâtiments communaux, de la voirie, des chemins
Marie-Claude MOTHE 
Ecoles - Social - Service administratif - Démocratie participative
Communication
Jean-François MADONIA  
Finances - Economie - Associations - Sports
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Premières actions
PATRIMOINE

La salle historique du conseil municipal a retrouvé tout son 
lustre. 
Totalement vidée au mandat précédent, aujourd’hui re-
meublée avec ses beaux fauteuils de style et sa grande table 
ovale, elle est redevenue le symbole de marque de la démo-
cratie et de la conciliation.

Les chéneaux de toiture de l’aile-ouest du cloître ont été net-
toyés, ils étaient totalement bouchés. Les dégâts de ces der-
nières années sur les maçonneries sont importants mais leur 
évolution est stoppée.

La chapelle de Notre-Dame de Nazareth, elle aussi, a subi des 
intempéries dans la partie sud de sa toiture. 
Les travaux nécessaires à la mise en sécurité du local situé der-
rière le chœur ont été effectués. La chapelle et son site sont 
des éléments de notre patrimoine à préserver.

L’église paroissiale, elle aussi, a connu d’importants défauts 
d’étanchéité. 
Le soufflet des orgues, les grands tableaux du chœur, les cha-
pelles en ont beaucoup souffert. Il est urgent de programmer 
les travaux de sauvetage.

Le jardin de la mairie est aujourd’hui en très mauvais état et 
nécessite donc une importante restauration. 
La première phase va consister dès l’automne en la replanta-
tion des arbres. 
Les phases suivantes : murets, buissons, haies, massifs, allées 
et mobilier redonneront au jardin son aspect convivial pour le 
plaisir de tous.

Les volets du premier étage de la mairie, authentique patri-
moine local, étaient en phase de délabrement avancé. 
Un décapage par aérogommage va permettre leur sauvetage 
in-extremis.

Saint-
Chinian



L’aménagement par la commune dans les locaux de la mairie, au rez-de-chaus-
sée, côté Grand’ rue, d’un cabinet médical, permet l’installation à Saint-Chinian 
de deux nouveaux médecins qui assurent une permanence des soins. 

Ouverture du cabinet tous les jours de 8h30 à 12h (sauf un vendredi sur deux).
Visites à domicile l’après-midi.

Le « pontil » d’accès au chemin des Guitardes, près du mou-
lin du rocher, vétuste, était dangereux, son renforcement 
par ferraillage et bétonnage a permis d’en sécuriser, enfin, le 
franchissement par les véhicules.

Le passage à gué du chemin des Touloubres était devenu 
impraticable aux engins pour la période cruciale des ven-
danges.  Il a été réhabilité par les services techniques muni-
cipaux avec l’aide précieuse des agriculteurs.

Au début de l’été les berges du Vernazobres ont été dé-
broussaillées. Elles seront régulièrement entretenues.

La passerelle des anciens abattoirs totalement délabrée doit être refaite au plus tôt. Il s’agit en effet de 
rétablir un itinéraire en reliant les deux rives du Vernazobres pour piétons et cyclistes en évitant la route 
départementale. Elle permettra alors aux enfants de l’école de rejoindre les installations sportives du 
stade et pour tous assurera la continuité d’un cheminement doux entre secteurs du village. Le projet 
dans les cartons depuis des années est maintenant en train de se concrétiser. Le montage subvention-
nel tient enfin debout et les problèmes techniques viennent de trouver leur solution.

Devant le nouveau tri postal un projet d’aménagement des stationnements et de sécurisation de la 
circulation piétons est en cours d’élaboration grâce à la collaboration de la mairie et des services du 
département.

La place « Herminie » a reçu sa barrière de clôture et a été végétalisée. Le poteau pour l’éclairage et son 
bloc béton côté mairie, gênants pour les piétons, ont enfin été retirés. 

Nous allons en collaboration avec les services techniques de Sud-Hérault redéfinir le maillage urbain 
des conteneurs poubelles. Ces derniers seront tous pourvus de cache conteneurs métalliques.

Les espaces extérieurs des écoles n’ont pas été oubliés. La collecte des eaux de pluie a été corrigée afin 
d’éviter les inondations lors des orages. 

RURALITÉ – ENVIRONNEMENT

SÉCURITE – VOIRIE

SANTÉ



La première séance du nouveau conseil municipal après son ins-
tallation était consacrée lundi 13 juillet à l’examen des comptes 
2019 et des budgets 2020 de la commune et du service assainis-
sement.

Madame le Maire a présenté les comptes administratifs 2019 de 
son prédécesseur conformément aux règles de la comptabilité 
publique. 
Devant l’assemblée et un public nombreux elle a fait état d’une 
situation financière critique. 
En effet, la section investissement du budget de la commune 
accuse un déficit cumulé de 766 440 € représentant 95 % des 
dépenses 2019. Déficit auquel il convient d’associer un prêt réa-
lisé en 2020 pendant la période de confinement d’un montant 
de 150 000 € censé financer un investissement non engagé et a 
fortiori non réalisé. Une pratique qui s’apparente à une fuite en 
avant. 
Le conseil municipal a dénoncé la situation financière de fin de 
mandature pesant lourdement sur les exercices à venir. 
Cependant madame le Maire a réaffirmé la promesse de cam-
pagne électorale de la nouvelle majorité de ne pas augmenter 
les impôts locaux. 

En contrepartie, l’équipe municipale en charge de la gestion de la commune s’engage à une rigueur et 
un suivi budgétaires. 
Dès 2020, pour le second semestre, les crédits alloués aux frais de personnel ont été sensiblement ré-
duits. La commune comptait 13 agents contractuels pour un effectif permanent de 25 agents. 9 contrats 
pour des missions sans véritable valeur ajoutée n’ont pas été reconduits. De même de nombreux contrats 
de prestations de service (entretien du cimetière, animation du loto des anciens, prestations de 2 cabi-
nets d’expertise comptable en plus du service comptabilité de la mairie), considérés sans réelle utilité ont 
été dénoncés afin de diminuer les charges de fonctionnement. 
Ces premières mesures n’ont d’autre objectif que de retrouver une gestion saine et contrôlée pour un ser-
vice public à la population saint-chinianaise de qualité et la réalisation d’investissements afin d’améliorer 
le cadre de vie des administrés. 

FINANCES

A notre arrivée quelle ne fut pas notre stupeur de constater que le 
matériel informatique et téléphonique acheté et fourni aux élus de 
la majorité du conseil municipal précédent avait été proposé à la 
vente par l’ancien maire au prix de 20  €. Nous espérions pouvoir 
faire bénéficier les écoliers de ce matériel informatique. Malgré un 
courrier en recommandé demandant de restituer ce matériel en 
échange de leur chèque, peu d’anciens élus l’ont rendu.

Nous avons dû régler une facture de 2000 masques non conformes 
aux normes sanitaires d’un montant de 9 360 € dont l’achat a été 
réalisé par l’ancien conseil municipal. Quelques jours après sa mise 
en place le nouveau conseil municipal distribuait aux habitants des 
masques gratuits pour la commune (financés par le département, le 
Conseil Régional et l’Etat) …
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