Envoyé en préfecture le 01/03/2022
Reçu en préfecture le 01/03/2022
Affiché le
ID : 034-213402456-20220224-2022010DCM-DE

'llL*&.

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

S,re0l^t"*

D6lib6ration du Conseil Municipal n" DCM 2022-010
S6ance du L7 livrier 2022
Objet : Convention Op6ration

(

8 000 arbres par an pour l'H6rault u - Campagne 2022

L'an deux mille vin6-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, e 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.
NOMBRE DE CONSEIttERS MUNICIPAUX EN EXERCICE : 19
PRESENTS: (13) Mme Catherine COMBES,

Maire;

M. Alain GHISALBERTI, Mme H6ldne TETELIN, M. Sylvain DECOR, Mme Marie-Claude MOTHE, M.
Jean-Frangois MADONIA, Ad.ioints

;

Mme Monique LEROY, M. Philippe MARCON, M. David MOUTON, Mme Sandrine COUSTE, Mme
Corinne TRINQUIER, Mme Julie BENEZECH, M. Franck TEYSSIER, Conseillers municipaux.
POUVOIRS: (2)

Monique

Mme Sylvie MAURY e Mme Marie-Claude MOTHE; M. Luc

FOURNIER

d

Mme

LEROY

ABSENTS: (3) M. lucien DUPRE, M. Bruno ENJALBERT, M. Patrice HANRIOT
ABSENT EXCUSE: (1) M. Cl6ment CHAPPERT
SECRETAIRE DE SEANCE :

Mme H6IEne TETELIN

DATE DE CONVOCATION : 11 f6vrier 2022

Vu le code 96n6ral des collectivit6s territoriales;
Vu la d6lib6ration 2OZl-Ol4 du L7 f|vtir-r 2021 actant la convention Op6ration ( 8 0OO arbres par an
pour l'Herault ) entre le D6partement de l'H6rault et la Commune de Saint-Chinian;

i l'assembl6e que le partenariat avec le D6partement de
l'H6rault dans le cadre de l'op6ration ( 8 000 arbres par an ) est renouvel6 pour une nouvelle

Sylvain DECOR, adjoint au maire expose
campagne en 2022.

Lanc6e en septembre 2019, cette op6ration avait pour but d'encourager les communes )
programmer et int6grer des plantations d'arbres dans chaque projet d'am6nagement (aire de jeux,
6coles, esplanade, espace public...).

Envoyé en préfecture le 01/03/2022
Reçu en préfecture le 01/03/2022
Affiché le
ID : 034-213402456-20220224-2022010DCM-DE

f6cho et l'engouement rencontr6s lors de ces opdrations conduisent aujourd'hui le D6partement a
faire 6voluer ce proiet afin de rendre l'offre encore plus performante et adapt6e au contexte et
besoins de nos territoires.

Ainsi, bStie en collaboration avec le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement
(CAUE) de l'H6rault, la F6d6ration Frangaise du Paysage et la F6d6ration Nationale des Producteurs
de l'Horticulture et des P6pinidres, une palette importante d'essences est ddsormais propos6e aux
communes, permettant de proposer une liste diversifi6e d'essences pour couvrir l'ensemble du
D6partement.

et la livraison des arbres tandis que les communes ont a charge la
plantation. Le coot total de l'op6ration pour le Conseil D6partemental a 6t6 estimd en 2021 i
Le D6partement assure l'achat

500 000 € par an.
La commune de Saint-chinian a 6t6 livrde en 2021 de 8 arbres, un tilleul et sept albizzias afin de

rev6g6taliser l'entr6e du collEge

i

Consid6rant que ces plantations ont vocation a etre affect6es l'usage du public ou d un service
communal, celles-ci seront c6d6es ir la commune a l'amiable et a titre gracieux, sans d6classement

pr6alable, conform6ment

i

l'article 13112-1 du code g6n6ral de la propri6t6 des personnes

publiques.

i

Madame le Maire propose l'assembl6e de valider ce partenariat avec le D6partement en signant
une nouvelle convention dans le cadre de l'op6ration ( 8 000 arbres par an D pour la campagne
2022.
La commune de Saint-Chinian a sollicit6, pour cette campagne 2022, dix arbres : un

tilleul, deux de

Jud6e et sept m0riers blancs afin de rev6g6taliser la place de la Noria et la place de l'Ancienne Gare.

gratuitement par le d6partement de l'H6rault dans le cadre de sa politique de
v6g6talisation de ses infrastructures. La commune en assurera ensuite la plantation comme pr6vue
ainsi que l'entretien.
Les arbres sont livr6s

Le conseil municipal, aprEs en avoir

d6lib6r6,
DECIDE

Article 1: DE VAIIDER ce partenariat par convention dans le cadre de l'op6ration ( 8 000 arbres par
an )) pour la campagne 2022.

Article

2:

D,AUTORISER Madame

le Maire ou son repr6sentant d

signer les documents

correspondants e ce projet.

Article 3 : D,INSCRIRE au budget les c16dits correspondants li6s:l la plantation et l'entretien.
Article 4: La Directrice G6n6rale des Services est charg6e de l'ex6cution du pr6sent arret6 qui sera :
- Transmis au repr6sentant de l'Etat.

Ampliation adress6e au

:

- Monsieur le Pr6sident du Conseil G6n6ral de l'H6rault,
- Monsieur le Comptable de la Collectivit6.
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Adoptd d I'unonimitd
Ainsi fait et d6lib6r6 les jour, mois et an susdits,
Pour copie conforme

Fait a Saint-Chini an,le 241O212022
Le Maire,

Catherine COMBES

prlsente d&ision peut fairc t'objel d'un recouts grtrieux et/ou d'un r@ours contentieux fomd pat les personnes pour /esque//es /lrre
gtief, dans les deux mois e pafti de la notification de cette dbcision. Le recouts doil Ctrc inttduit auprds du libunal administratif de
dans un ddlai de deux mois e compter de sa publicatia, en vetu de l'afticle R 421 -5 du Code de la justice Adninistrative.
( Telorecous citoyens D accessib/e sur
tibunal administntif peut 6te saisi

