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oELteEnarloNl DU CONSEIL MUNICIPAL
N" 202L-066
sEnruce G DEcEMBRE2o2L

OBJET : Convention de

partenariat entre la M6diathEque Jules VERNE et le

Club de Jeux de Soci6t6

(

JEUX DES VIGNES

))

et un, le six d6cembre, le consell municipal de la commune de saint-chinian d0ment
pr6sidence de Catherine
convoqu6, s'est r6uni dans le lieu ordinaire des s6ances, ir 18 heures 30, sous la
jours
i l'avance, lesquelles
francs
trois
qui
adress6es
lui ont 6t6
coMBES, Maire, suite aux convocations
L,an deux mille vin8t

convocations ont 6t6 affich6es

i

la mairie trois jours au moins avant la s6ance'

NOMBRE DE CONSEIIIERS MUNICIPAUX EN EXERCICE : 19

Mme Marie-Claude MOTHE,
PRESENTS: (13) Mme Catherine COMBES, Mme H6lene TETELIN, M. Sylvain DECOR,
M. Jean-FranCois MADONtA, Mme Monique LEROY, M. Luc FOURNIER, Mme Corinne TRINQUIER,
MmE JUI|E BENEZECH, M. FTANCK TEYSSIER, MME SANdT|NE COUSTE, M. LUCICN DUPRE
poUVOtRS: (2) M. Alain GHtsALBERTt a Mme Catherine coMBES, M. David MouToN e 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 g6n6ral des collectivitds territoriales et notamment son article L2727-17
Vu le courrier de Madame TARECO, g6rante du Club ( JEUX

Consid6rant la volont6
interg6n6rationnel ;

DES VIGNES

;

) en date du 1 novembre 2021 ;

de la commune de s'engager dans les partenariats cr6ant du lien social

et

Consid6rant l,int6rat pour la collectivit6 de preter gratuitement ses locaux afin d'y accueillir des animations
permettant aux Saint-chlnianais d'y participer, d'6changer et d6couvrir;
Considdrant l'int6ret pour la collectivit6 de se faire accompagner par des sp6cialistes du jeu et de permettre de
relancer des soir6es e thEme a la m6diathdque / ludothEque;
Madame le Maire explique ) l'assembl6e d6libdrante l'importance pour la commune de collaborer
projets et d'apporter aux habitants des activit6s sur le territoire;

i

ce type de

Madame le Maire propose de passer une convention de partenariat avec le Club < JEUX DES VIGNES D pour une
dur6e de 5 mois. Elle explique qu'un retour (bilan) sera fait au Conseil Municipal afin d'envisager une nouvelle
convention pour le 2"' semestre 2022.
Le conseil municipal,

apris en avoir d6lib6r6,
DECIDE:

Article 1 : DE METTRE EN PLACE une Convention de partenariat entre la M6diathaque Jules VERNE et le
Club de Jeux de Soci6t6 ( IEUX DES VIGNES n ;
Article 2 : VALIDER cette convention du 1"' janvier au 30 juin 2022

;
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Article 3 : DE NOMMER comme r6f6rent communal la responsable de la M6diathdque
Article

4:

;

D'AUTORISER Madame le Maire a signer l'ensemble des actes et documents aff6rents.

Adopti

dt

l'unonimit€

Ainsi fait et d6lib6r6 les jour, mois et an susdlts,
Pour copie conforme

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

La pr6sente ddlib6ration peut

Fait a Saint-Chinia n

b 1A/72/2O2t

Le Maire,
Catherine COMBES

-'l
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