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Commune de Saint'Chinian
D6partement de l'H6rault
R6Publique Frangaise
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D6lib6ration du Conseil Municipal n'DCM 2022'OO2
S6ance du 21 janvier 2022
Sud'H6rault
obiet: Rapport d'activit6 2020 de la communaut6 des communes
janvier, le conseil Municipal de la commune de saintL,an deux mille vingt-deux, le vingt et un
la salle de l'Abbatiale' 19 heures 00' sous la
Chinian r6gulidrement convoqu6, i'est r6uni dans
qui lui ont 6t6 adress6es au moins
pr6sidence de catherine coMBES, Maire, suite aux convocations
trois jours francs avant la s6ance'
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NOMBREDECONSEITLERSMUNICTPAUXENEXERCICE:19
PRESENTS : (14) Mme Catherine coMBES, Maire

M. Alain

GH|SALBERT|,

MorHE'
Mme H6lene TETEL|N, M. sylvain DEcoR, Mme Marie-claude

M. Jean-Frangois MADONIA, Adjoints

Mme Monique

;

LEROY,

;

M. Philippe

MARCON,

M. David MouToN, Mme sandrine

M. Luc FOURNIER, M.
Mme corinne TR1NQUIER, Mme Julie BENEZECH,

coUSTE'
Conseillers
Lucien DUPRE'

municipaux.
POUVOIRS :
rrr1.

(3)Mme sylvie MAURY

SVGi. OiCOn

"t

M. Franck

i

TEYSSIER

ABSENTS: (2) M. Bruno ENJALBERT,

Mme Marie-claude MoTHE' M' Cl6ment CHAPPERT

i

e

Mme H6lEne TETELIN

M' Patrice HANRIOT

ABSENTS EXCUSES: (0)

MOTHE
SECRETARE DE SEANCE : MMC MATiC-CIAUdC
DATE DE CONVOCATION

:17 ianvier 2022

vu l,article L-2224-5 du code G6n6ral des collectivit6s Territoriales

;

par le ddcret n'2015-182 ;
vu le d6cret n"2000-404 du 11 mai 2020 modifi6 r6cemment
de la loi n" 99-586 du L210711999'
Madame Ie Maire indique i l'assembl6e qu',en application
intercommunale' le Pr6sident d'un
relative au renforcement et i la simplification de la coop6ration
accompagn6 du compte administratif et le
EPCI doit 6tablir un rapport d'activit6 de l'6tablissement

soumettre au vote de l'assembl6e d6lib6rante'
de communes sUD-HERAULT pour
consid6rant que ce rapport retrace l'activit6 de la communautd
l'exercice 2O20;
l'unanimit6, en stiance du conseil
consid6rant que ledit rapport a 6t6 pr6sent6 et approuv6 i
communautaire du ltl t2l 2021.
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consid6rant que ce m6me rapport doit 6tre soumis
communs membres de la Communaut6 de communes.
Madame le Maire rappefie

i

i

rapprobation des conseirs municipaux des

lassembr6e |importance de ra communaut6 des communes

et ra
n6cessit6 de prendre connaissance de ce rapport et
d'en prendre acte. EIe informe de ra tenue e
disposition pour consultation du public l,accueil.
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Le conseil municipal,

aprls en avoir d6lib6r6,
DECIDE

Article 1 : DE PRENDRE AcrE de ce Rapport Annuer 2o2o accompagn6
de son compte administratif et
de ses
annexes.

Article 2: La Directrice G6n6rare des Services est charB6e
de r,ex6cution du pr6sent arr6t6 qui sera :
- Transmis au repr6sentant de l,Etat.
Ampliation adress6e au

:

- Monsieur le pr6sident de la communaut6.

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

Fait

i

Saint-Chinian, te 26/Otl2O22

Le Maire,

Catherine COMBES
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