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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

202L-069
,N"
SEANCE DU 22 DECEMBRE 2021
OBJET : Candidature au

dispositif

(

BOURG CENTRE
OCC]TANIE PYRENEES MED]TERRANEE

D

L'an deux mille vingt-et-un, le vingt-deux d6cembre, le Conseil municipal de la commune de SaintChinian d0ment convoqud, s'est r6uni dans le lieu ordinaire des s6ances, d 8 heures 00, sous la
prdsidence de Catherine COMBES, Maire, suite aux convocations qui lui ont 6td adress6es le dix-sept
d6cembre 2021, lesquelles convocations ont 6t6 affich6es d la mairie trois jours au moins avant la
sda nce.

NOMBRE DE CONSEIIIERS MUNICIPAUX EN EXERCICE : 19
PRESENTS : (11) Mme catherine CoMBEs, M Alain GHISALBERTI, Mme H6ldne TETELIN, M. sylvain DEcoR, Mme

Marie-Claude MOTHE, M. Luc FOURNIER, Mme Corinne TRINQUIER, M. David MOUTON, Mme
Julie BENEzEcH, Mme Sandrine CoUSTE, Mme Sylvie MAURY.

i

POUVOIRS: (4) M. Jean-Frangois MADONIA pouvoir Mme catherine CoMBES, Mme Monique LEROY pouvoir
M. Sylvain DECOR, M. Philipe
A Mme Marie-Claude MOTHE, M. Franck TEYSSIER pouvoir
pouvoir
MARcoN
i M. Sylvain DEcoR.

i

ABSENTS: (3) M. Bruno ENJALBERT, M. Patrice HANRIOT, M. Lucien DUPRE.
ABSENT EXCUSE : (1) M. Cl6ment CHAPPERT.
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Marie-CIaude MOTHE.
DATE DE CONVOCATION

:

17 d6cembre 2021

Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales;
Vu l'appel ir candidature au dispositif < BOURG CENTRE r oCCITANIE
Vu le courriel du Pays Haut Languedoc et Vignobles en date du
Considdrant que la commune de Saint-Chinian correspond
son r6le de centralit6 ;

i

PYRENEES MEDITERMNEE;

t6/t2/202L;

l'ensemble des critdres des

< BOURG CENTRE

) avec

Considdrant que cette d6marche pr6sente un enjeu strat6gique dans la mesure oU elle a 6t6 initi6e en vue de
d6terminer le projet communal et les politiques d'am6nagement et de d6veloppement urbains;
Considdrant qu'il convient d'obtenir I'approbation des membres du Conseil Municipal pour inscrire la commune
dans la d6marche d'Appel d candidatures < BOURG CENTRE ) OCCITANIE PYRENEES MEDITERRANEE;
Consid6rant l'intdrdt de solliciter des aides financidres pour mettre en ceuvre ces projets.
Madame le Maire rappelle que les Bourgs-Centres dynamiques et attractifs dans les zones rurales ou p6riurbaines sont un gage de qualit6 de vie, de coh6sion sociale et de d6veloppement 6conomique. lls constituent
de ce fait des p6les essentiels d l'attractivit6 du territoire et, plus globalement, ir l'6quilibre de notre 169ion.
Ces communes jouent un r6le central dans leur environnement, elles doivent r6pondre aux attentes des
populations dans les domaines des services aux publics, de l'habitat, de la petite enfance, de la jeunesse, de la
sant6, de l'accds aux commerces, des 6quipements culturels, de loisirs, sportifs.
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commune de Saint-Chinian a le souhait de s'inscrire dans la d6marche d'un projet de d6veloppement et de la
valorisation de son territoire avec l'aide de la communaut6 de communes Sud H6rault, du Pays Haut Languedoc
et Vignobles et de la R6gion Occitanie.
La

L,ob.iectif est d'6tablir le Plan de R6f6rence, document central synth6tisant l'ensemble des actions urbaines

i

engager pour le d6veloppement et la restructuration de la commune, qui devraient 6tre trait6es en coh6rence
avec des op6rations d6ji engag6es.

territoire et mettre en valeur son centre ancien, ses
espaces publics, et proposer un am6nagement urbaln et qualitatif au sein de la commune au profit des
La commune de Saint-Chinian souhaite promouvoir son

administ16s.
Cette d6marche d'appel
3 6tapes :

-

i

candidatures < BOURG CENTRE r OCCITANIE

PYRENEES MEDITERRANEE se

d6roule en

L'acte de pr6-candidature en constitue la premiare,

identifier le contenu des r6flexions devant Ctre engag6es i l'occasion de
l'6laboration du Projet de d6veloppement et de valorisation (cahier des charges, m6thode de travail,
La deuxidme 6tape vise e

pilotage...),
La troisidme 6tape constitue la phase proprement dite d'6laboration du Projet qui se conclura par la
r6daction du Contrat ( BOURG CENTRE ) OCCITANIE PYRENEES MEDITERRANEE.

commune souhaite donc s'inscrire dans la d6marche du proiet global et transversal de d6veloppement et de
valorisation du Bourg-Centre et de ses fonctions de centralit6 vis-a-vis de son territoire et souhaite faire acte de
candidature auprds de la R6gion Occitanie.
La

Le conseil municipal,

aprls en avoir d6lib6r6,
DECIDE

:

-

Article 1 : D,APPROUVER la d6marche d'inscription dans un projet de d6veloppement et de valorisation
de la commune ;

-

Article 2 : DONNER tout pouvoir
et signer toute pidce aff6rente ;

-

Article 3 : D,AUTORISER Madame le Maire i d6poser le dossier de demande de subvention auprds de la
R6gion pour l'6tude de d6finition de projet ;

-

Article 4: DE CHARGER Madame la Directrice G6ndrale des Services de transmettre la pr6sente
d6lib6ration au contr6le de l6galit6 ainsi qu'i la Pr6sidente de la R6gion Occitanie.

i

Madame le Maire ou

i

son repr6sentant pour mener

i

bien l'op6ration

Adopt,e d t'unonimlte
Ainsi fait et d6lib6r6 les jour, mois et an susdits,
Pour copie conforme

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 d6lib6ration peut faire

Fait a Saint-Chinianle 22112/2OZl
Le Maire,

Catherine COMBES
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