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Commune de Saint-Chinian
D6partement de l'H6rault
R6publique Frangaise
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D6lib6ration du Conseil Municipal n" DCM 2022-009
S6ance du 17 lfvrier 2022

Objet: Demande de subvention au titre de DSlt 2022 - DETR 2022
L'an deux mille vln8t-deux, le dix-sept f6vrier, le Conseil Municipal de la commune de Saint-chinian
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 CONSEIttERS MUNICIPAUX EN EXERCICE : 19
PRESENTS: (13) Mme Catherine COMBES, Maire ;

M. Alain GHISALBERTI, Mme H6lene TETELIN, M. Sylvain DECOR, Mme Marie-Claude MOTHE, M.
Jean-Frangois MADONIA, Adjoints

;

Mme Monique LEROY, M. Philippe MARCON, M. David MOUTON, Mme Sandrlne COUSTE, Mme
Corinne TRINQUIER, Mme Julie BENEZECH, M. Franck TEYSSIER, Conseillers municipaux.
POUVOIRS :

Monique

(2)Mme Sylvie MAURY

i

Mme Marie-Claude MOTHE; M. Luc

FOURNIER

a

Mme

LEROY

ABSENTS: (3) M. Lucien DUPRE, M. Bruno ENJALBERT, M. Patrice HANRIOT
ABSENT EXCUS€ : (1) M. Cl6ment CHAPPERT
SECR TAIRE DE SEANCE : Mme H6|dne TETELIN
DATE DE CONVOCATION :

Vu l'article

L. 2334-42

ll

f6vrier 2022

du code 96n6ral des collectivit6s territoriales

Vu l'article R.2334-22 et

R.

;

2334-43 du code 96n6ral des collectivit6s territoriales

;

Vu la circulaire pr6fectorale du 8 d6cembre 2020;

Vu les pr6visions budg6taires pour l'exercice 2022 en attente de vote du Conseil Municipal

;

Consid6rant la circulaire pr6cisant les rdgles applicables en matidre de dotation de soutien
l'investissement local 2022 ;

e

Consid6rant la circulaire pr6cisant les rdgles applicables en matidre de dotation d'6quipement des

territoires ruraux ?022

;
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Consid6rant l'int6ret pour la commune de recevoir cette subvention en vue de r6aliser un projet
d'amdnagement pour de meilleures conditions d'accueil des enfants de la commune sur le temps

m6ridien;
Madame le Maire rappelle le contexte au conseil municipal pour qu'il puisse saisir l'importance de
ce projet.
Depuis plusieurs ann6es le nombre d'enfants fr6quentant les 6coles augmente ainsi que la
fr6quentation des temps pdriscolaires.
Le service de restauration scolaire du Colldge accueille aujourd'hui en horaires d6cal6s 2 services de

cantine pour les enfants d'6l6mentaire
et vendredi.

i

savoir aujourd'hui plus de 100 enfants le lundi, mardi, jeudi

Cette organisation, d6grad6e en plus par les rdgles sanitaires du COVID, oblige en accord avec les
services de l'6ducation nationale de terminer les cours pour 3 classes un jour sur deux i 11h15 afln
d'aller d6jeuner. Les enfants perdent du temps d6di6 a l'apprentissage. lls ont 6galement un temps
trds limit6 pour prendre le repas puisque le collEge enchaine ensuite avec les adolescents demipensionnaires de leur 6tablissement. Le temps moyen de prise de repas est d'environ 15 minutes.
Cette organisation impose dgalement une gestion en personnel importante puisque nous devons
respecter les taux d'encadrement et s'assurer 6galement des liens avec le personnel du
D6pa rtement.
Afin de permettre d'organiser deux services, sans rogner le temps scolaire et permettre aux enfants
de prendre le temps de d6jeuner dans de bonnes conditions, je vous propose de nous prononcer en
2022 sut le projet d'am6nagement d'une salle de restaurant scolaire pour l'6l6mentaire favorisant
ainsi un temps d'accueil m6ridien permettant de se restaurer tout en apprenant les rdgles de vie, le
go0t, le partage sans €tre press6 par le temps.
L'6cole 616mentaire est compos6e a ce jour de 2 alles et d'un 6tage.2 salles du c6t6 de l'entr6e
principale, en rez-de-chauss6e sont occup6es pour les temps p6riscolaires.
L'am6nagement consisterait d modifier les deux salles ainsi que les petits ( box ) en une salle de
restauration avec salle de chauffe, une salle de restaurant, local de plonge, vestiaires personnels,
local entretien, local poubelles et sanitaire PMR.

Cet 6quipement servira pour le temps de repas m6ridien mais pourra 6galement continuer A
accueillir les enfants sur les autres temps p6riscolaires. Elle pourra 6galement permettre
6ventuellement d'6tre mobilis6e le mercredi par le CCAS pour accueillir un go0ter ou un repas des
a

nciens.

Madame le Maire expose que le proiet d'am6nagement d'un restaurant scolaire pour l'6cole
dl6mentaire et dont le co0t pr6visionnel s'6ldve ir 188 824.80 € HT est susceptible de b6n6flcier
d'une subvention au titre de DSIL 2022. Madame le Maire propose au conseil de valider en amont la
possibilit6 de faire 6voluer Ia demande de DSIL en OEIR 2022 si les services comp6tents de l'6tat
nous le demandent.
Le plan de financement de cette op6ration serait le suivant

.
.
.

co0t total HT : 188 824.80 € HT
Montant demand6 de subvention : 151 059.84 €
Autofinancement communal :37 764.96 €

L'6ch6ancier de r6alisation de ce projet sera le suivant

.

:

:

Le projet devra 6tre r6alis6 sur une p6riode de 1 an en favorisant les travaux sur les
fermetures des vacances scolaires'
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Madame le Maire pr6cise que le dossier de demande de subvention comportera notamment les
6l6ments expos6s ci-dessous.
Dossier de base avec notamment:

.
o
.
o
.
.
.
.

Une note explicative pr6cisant notamment l'objet de l'op6ration, les objectifs poursuivis,
dur6e, son co0t pr6visionnel global ainsi que le montant de la subvention sollicit6e;

Une d6lib6ration du conseil municipal ou projet adoptant l'op6ration

sa

et arretant les

modalit6s de financement ;
Un plan de financement pr6visionnel pr6cisant l'origine ainsi que les montants des moyens
financiers et incluant les d6cisions accordant les aides d6jd obtenues;
Le devis descriptif d6taill6 qui peut comprendre une marge pour impr6vus ;
L'6ch6ancier de r6alisation de l'opdration et des d6penses;

Une attestation de non-commencement de l'op6ration et d'engagement i ne pas en
commencer I'ex6cution avant que le dossier ne soit d6cla16 ou 16put6 complet;
Le dossier des acquisitions immobilidres;
Le plan de masse, de situation, cadastral.

Madame le Maire propose

A

l'assembl6e de valider cette demande de subvention pour 2022.
DECIDE

Article 1 : D'ARRETER le projet d'am6nagement d'un restaurant scolaire pour l'6cole 6l6mentaire.
Article 2 : D'ADOPTER le plan de financement expos6.
Article 3 : DE SOLLICITER une subvention au titre

DSIL 2022

ou DETR le cas 6ch6ant.

Article 4 : D'INSCRIRE au budget les cr6dits correspondants.

Article 5: La Directrice G6n6rale des Services est charg6e de l'ex6cution du pr6sent arr6t6 qui sera

:

- Transmis au repr6sentant de l'Etat.

Ampliation adress6e au

:

- Monsieur le Pr6fet,
- Monsieur le Comptable de la Collectivit6.
AdoptC it l'unanimitd
Ainsi fait et d6lib616 lesjour, mois et an susdits,
Pour copie conforme
Fait
Le

i

Saint-Chinian, le 2410212022

Maire,

Catherine COMBES
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