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Commune de Saint-Chinian
D6partement de l'H6rault
R6publique Frangaise

S*eclr^rr*

ar
D6lib6ration du Conseil Municipal n" DCM 2022-005
S6ance du 21 janvier 2022

Obiet: Rapport d'Observations d6finitives sur la gestion de la Commune de Saint-Chinian
20L4-20t9
L'an deux mille vingt-deux, le vingt et un janvier, le Conseil Municipal de la commune de SaintChinian r6gulidrement convoqu6, s'est r6uni dans la salle de l'Abbatiale, 19 heures 00, sous la
pr6sidence de Catherine COMBES, Maire, suite aux convocations qui lui ont 6t6 adress6es au moins
trois jours francs avant la s6ance.

i

NOMBRE DE CONSEILTERS MUNICIPAUX EN EXERCICE : 19

Maire;

PRESENTS: (19) Mme Catherine coMBES,

M. A|ain

GHISALBERTI,

Mme H6|dne

M. Jean-Frangois MADONIA, Adjoints

Mme Monique

LEROY,

TETELIN,

M. Sylvain

DECOR,

Mme Marie-Claude

MOTHE,

;

M. Philippe

MARCON,

M. David

MOUTON, Mme Sandrine

COUSTE,

Mme Corinne TRINQUIER, Mme .tulie gEf'tfZfCH, M. Luc FOURNIER, M. Lucien DUPRE, Conseillers
municipaux.

i

POUVOIRS: (3)Mme Sylvie MAURY
M. Sylvain DECOR et M. Franck TEYSSIER

i

Mme Marie-Claude MOTHE, M. Cl6ment

CHAPPERT e

Mme H6ldne TETELIN

ABSENTS: (2) M. Bruno ENJALBERT, M. Patrice HANRIOT
ABSENTS EXCUSES: (0)
SECRETATRE DE SEANCE :

Mme Marie.C|aude MOTHE

DATE DE CONVOCATION

:77 janvier 2022

Vu le code 96n6ral des collectivit6s territoriales

;

Vu les articles L 243-5 du Code des juridictions financidres qui dispose que ( Les destinataires du
rapport d'observations d6finitives disposent d'un d6lai d'un mois pour adresser au greffe de la
chambre r6gionale des comptes une rdponse 6crite. DEs lors qu'elles ont 6td adress6es dans le ddlai
pr6cit6, ces r6ponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilit6 de leurs
auteurs. D;

Vu les articles L243-9 du Code des juridictions financidres qui dispose que < Dans un d6lai d'un an i
compter de la pr6sentation du rapport d'observations d6finitives i I'assembl6e d6liberante,
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l'ordonnateur de la collectivit6 territoriale ou le pr6sident de l'6tablissement public de coop6ration
intercommunale i fiscalit6 propre pr6sente, dans un rapport devant cette m6me assembl6e, les
actions qu'il a entreprises a la suite des observations de la chambre r6gionale des comptes. Ce
rapport est communiqud d la chambre r6gionale des comptes, qui fait une synthese annuelle des
rapports qui lui sont communiqu6s. Cette synthdse est pr6sent6e par le pr6sident de la chambre
r6gionale des comptes devant la conf6rence territoriale de l'action publique. Chaque chambre
r6gionale des comptes transmet cette synthdse ) la cour des comptes en vue de la pr6sentation
prescrite e l'article L. L43-9. >;

Vu les articles R 243-14 du Code des juridictions financidres qui dispose que ( Le rapport
d'observations d6finitives est communiqu6 par l'ex6cutif de la collectivit6 territoriale ou de

) son assembl6e d6lib6rante, dEs sa plus proche 16union. tl fait l,objet d,une
inscription ir l'ordre du jour de l'assembl6e d6lib6rante ; il est joint a la convocation adress6e i
chacun des membres de l'assembl6e et donne lieu d un d6bat. >;
l'6tablissement public

Vu les articles R 243-16 du Code pr6cit6, qui explique que ( Le rapport d'observations d6finitives
auquel sont jointes les r6ponses regues peut 6tre rendu public par la chambre r6gionale des comptes
dds la tenue de la premidre r6union de l'assembl6e d6lib6rante ou de I'organe coll6gial de d6cision
suivant sa r6ception par la collectivit6 ou I'organisme soumis au contr6le de la chambre.

>>;

Vu le Rapport d'Observations D6finitives ROD2, transmis le 3f/12/2O21, par la Chambre R6gionale
des Comptes Occitanie sur la gestion de la Commune de Saint-Chinian au cours des exercices 2014 a
2019

;

Consid6rant l'ensemble des 6changes autour des diff6rents rapports d'observations et des 16ponses

apport6es;
Madame le Maire expose i l'assembl6e que la Chambre R6gionale des Comptes a notifi6 a
commune le rapport d'observations d6finitives relatif aux exercices 2014 a 2019.
Conform6ment aux dispositions du code des juridictions financidres, le rapport est adress6
commune afin qu'il donne Iieu i un d6bat par son assembl6e d6lib6rante.

i

la

ta

Le rapport (ROD2) et les 16ponses du maire et du pr6c6dent maire ont 6t6 joints a la convocation
adress6e i chacun des conseillers.
Ce rapport critique s6vdrement la gestion de la commune sous le pr6c6dent mandat et dresse un
bilan n6gatif de la gestion communale des affaires financidres, patrimoniales et du fonctionnement
du conseil municipal.
La commune va donc devoir mobiliser ses moyens pour redresser et r6tablir cette situation en 6troite
collaboration avec les services de l'Etat, la direction des finances publiques et la communaut6 de

communes.

ll est donn6 lecture

i

l'Assembl6e de la synthdse du rapport d6finitif, des recommandations de la

Chambre ainsi que des r6ponses.

Conform6ment aux dispositions de l'article L. 243-9 du code des juridictions financi6res, dans le d6lai
d'un an i compter de la pr6sentation du rapport d'observations d6finitives A l'assembl6e d6lib6rante,
il conviendra de p16senter devant cette mAme assembl6e un rapport pr6cisant les actions entreprises

a la suite des observations et des recommandations formul6es par la chambre r6gionale
comptes.

des
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de
Etant ici pr6cis6 que les services communaux ont entrepris depuis le ddbut des op6rations
de
travail
important
un
gestion
la
Chambre,
de
contr6le, avec force de conseil des contr6leurs de
r6tablissement de la situation.
Les conseillers sont appel6s A

d6battre du rapport.

Madame le Maire propose ) l'assembl6e d'acter la tenue du d6bat sur le rapport d'observations
d6finitives de la chambre R6gionale des comptes relatif aux exercices 2014 it 2019.
Le conseil municiPal,

aprls en avoir d6lib6r6,
DECIDE

Article

1:

ErACTER

la tenue du d6bat sur le rapport d'observations d6finitives de la Chambre

R6gionale des Comptes relatif aux exercices 2014 ir 2019'

i

compter de la prdsentation du rapport
d,obr"rv.tion, d6finitives i l'assembl6e d6lib6rante, le Maire p16sentera devant cette mame
et des
assembl6e un rapport pr6cisant les actions entreprises e la suite des observations

Article

2:

DE CONFIRMER que dans le d6lai d'un an

recommandations formu16es par la chambre r6gionale des comptes'

Article 3: La Directrice G6n6rale des Services est chargde de l'ex6cution de la pr6sente d6lib6ration
qui sera :
- Transmis au

repr6sentant de l'Etat.

Ampliation adress6e au

:

- Monsieur le Pr6fet,
- Madame la Pr6sidente de la Chambre R6gionale des Comptes,
- Monsieur le Comptable de la Collectivit6.

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

Fait a Saint-Chinian, le 26lOll2022

Maire,
Catherine COMBES
Le
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