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DU CONSEIL MUNICIPAL

202!-Oil
SEANCE 6 DECEMBRE2O2T

OBJET : Convention de

partenariat relative

i l'accueil du Bus PMI

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

i

i

NOMBRE DE CONSEIttERS MUNICIPAUX EN EXERCICE : 19
PRESENTS : (13) Mme catherine COMBES, Mme H6lEne TETELIN, M. sylvain DEcoR, Mme Marie-claude MOTHE,
M. Jean-Frangois MADONIA, Mme Monique LEROY, M. Luc FOURNIER, Mme Corinne TRINQUIER,

Mme Julie BENEZECH, M. Franck TEYSSIER, Mme Sandrine coUSTE, M. Lucien DUPRE
POUVOTRS: (2) M. Alain GHISALBERTI a Mme Catherine COMBES, M. David MOUTON ;r Mme TETELIN H6lene
ABSENTS: (3) M. Cl6ment CHAPPERT, M. Bruno ENJALBERT- M. Patrice HANRIOT
ABSENTE EXCUSEE : (1) Mme Sylvie MAURY

SECR TAIRE DE SEANCE : MMC H6IENE TETELIN
DATE DE CONVOCATION : 01 d6cembre 2021

Vu le code g6n6ral des collectivit6s territoriales et notamment son article

L

2727-17

;

Vu le courrlel du 22 septembre 2021 du Conseil D6partemental de l'H6rault annongant le reddmarrage de la
tourn6e du BUS PMI et la demande de stationnement sur Ia commune;

vu le courrier du 25 novembre 2021 du Conseil D6partemental de l'H6rault
partenariat relative d l'accueil du bus PMI

adressant la convention de

;

Considdrant l'int6ret du D6partement de renforcer la territorialisation de son action mddico-sociale notamment
en mettant en place un bus itin6rant de consultations de Protection Maternelle et lnfantile (PMl) ;
Consid6rant l'int6ret pour la collectivit6 de collaborer afin que l'ensemble de ses habitants puisse b6n6ficier de
cette offre de consultations m6dicales, de permanences de pu6riculture ou de sages-femmes;
Consid6rant que la place du march6 - Promenade est libre le mardiaprds-midi et peut accueillir ce v6hicule tout
en assurant la s6curit6 des personnes;
Consld6rant qu'une fr6quence mensuelle est n6cessaire et adaptable avec proposition de planning

;

i

Madame le Maire explique l'assembl6e d6lib6rante que cette convention est sans engagement financier. La
Commune s'engage mettre i disposition un emplacement sp6cifique et le D6partement s'engage i accueillir
tous les Saint-Chinianais ayant besoin de ce service de proximit6.

i

La Commune s'engage A

de l'H6rault

faire apparaitre dans

sa

communication aff6rente

(

Action financ6e par le D6partement

r.

Madame le Maire propose au Conseil Municipal d'adh6rer

-'l

i

cette convention et de l'autoriser e la signer.
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Le conseil municipal, aprEs en avoir

d6lib6r6,
DECIDE:

-

Article

I

: D'ADHERER

i

Ia

Convention de partenariat relative e l'accueil du Bus PMI ;

Article 2: D'ADHERER i cette convention pour une dur6e de 1 an e compter du 25 novembre 2021
renouvelable par tacite reconduction sans exc6der 3 ans et sauf d6nonciation motiv6e en LRAR avec
pr6avis de 2 mois;
Article 3: DE NOMMER comme r6f6rents les agents du service de la Police Municipale de la commune
en charge des actes li6s i l'occupation du domaine public;
Article

4:

i

D'AUTORISER Madame le Maire

signer l'ensemble des actes et documents aff6rents.

Adoptd d I'unonimhd
Ainsi fait et d6lib6r6 les jour, mois et an susdits,
Pour copie conforme
La pr6sente d6lib6ration peut

faire l'objet d'un recours pour excds de pouvoir devant le tribunal administratif
i compter de sa publication au recueil des actes administratifs.

dans un d6lai de deux mois

Le Maire,
Catherine COMBES

Fait e Saint-Chinia n le lO/tzl2O2L
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