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BERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
N" 2021- 051
SEANCE 6 DECEMBRE2O2L

__l

Convention relative i la collecte des d6chets assimil6s aux ordures
m6nagires portant rEglement technique et financier - Redevance Sp6ciale
OBJET :

d0ment
L,an deux mille vingt et un, le six d6cembre, le Conseil municipal de la commune de Saint-Chinian
pr6sidence
de
catherine
la
sous
18
heures
30,
convoqu6, s'est 16uni dans le lieu ordinaire des s6ances,
jours francs I'avance, lesquelles
COMBES, Maire, suite aux convocations qui lui ont 6t6 adress6es trois
convocations ont 6t6 affich6es a la mairie trois iours au moins avant la s6ance'

i

i

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE : 19

Marie-claude MOTHE,
PRESENTS : (13) Mme catherine COMBES, Mme H6ldne TETELIN, M. Sylvain DECOR, Mme
M, Jean-Frangois MADoNIA, Mme Monique LERoY, M. Luc FoURNIER, Mme corinne TRINqUIER,
MME JUIiE BENEZECH, M. FTANCK TEYSSIER, MME SANdTiNE COUSTE, M. LUCiEN DUPRE

pouvotRs: (2) M. Alain

GH|SALBERT|

i

Mme catherine coMBEs, M. David MouToNil Mme TETELIN H6ldne

ABSENTS: (3) M. Cl6ment CHAPPERT, M. Bruno ENJALBERT- M. Patrice HANRIOT
ABSENTE EXCUSEE : (1) Mme Sylvie MAURY

DATE DE CONVOCATION : 01 d6cembre 2021

vu le code 96n6ral des collectivit6s territoriales et notamment son article L 2333-78;
Vu la loi n.75-633 du 15 juillet 1975 modifi6e indiquant que la collectivit6 est responsable de la gestion des
d6chets produits;
Vu la Convention relative i la collecte des d6chets assimil6s aux ordures m6nagdres portant rdglement technique
et financier - Redevance Sp6ciale sign6e le 3L/L2l2o]^4 ;

Vu le courrier de la communaut6 des communes Sud-H6rault r6f6renc6 NG/JNB/17 en date du 06 octobre 2021
portant sur la reconduction pour une ann6e avec la mise i jour des conditions techniques et financidres;
Consid6rant l'int6r6t pour la collectivit6 de reconduire cette convention permettant la mutualisation du co0t du
service ;

Consid6rant l'intdrdt de la reconduction pour une dur6e de 1 an

A

compter du

l"

janvier 2022

;

Considdrant l'6volution des co0ts de traitements appliqu6s par les prestataires et la hausse de la Taxe G6n6rale
sur les Activit6s polluantes conduisant i fixer pour 2022 un tarif de 0.02141 €/Litre ;
Madame le Maire explique a l'assemblde d6lib6rante que le tarif initial en 2014 6tait de 0.039 €/litre et que le
tarif de 2021 6tait de 0.039 €/litre. Elle propose de passer au vote.
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Le conseil municipal,

aprls en avoir d6libdr6,
DECIDE

:

Article 1: DE RECONDUIRE pour une dur6e de 1 an la Convention relative i la collecte des d6chets
assimil6s aux ordures m6nagEres portant rAglement technique et financier - Redevance Sp6ciale ;
Article 2 : D'ACCEPTER les nouvelles conditions techniques et tarifaires;
Article 3 : D'AUTORISER Madame le Maire d signer l'ensemble des actes et documents aff6rents.

AdopE d l'unonimitd
Ainsi fait et d6lib6r6 les jour, mois et an susdits,
Pour copie conforme

l'objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le tribunal administratif
dans un d6lai de deux mois i compter de sa publication au recueil des actes administratifs.

La pr6sente d6lib6ration peut faire

Fait e Saint-Chinia n le Lo/L2/2O21

Le Maire,

Catherine COMBES
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