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

D6lib6ration du Conseil Municipal n" DCM 2022-012
S6ance du 17 l6vrier 2022

Objet : Convention pour l'enldvement d'6paves automobiles
communal

/

fourriEre sur le territoire

L'an deux mille vingt-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 a 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 CONSEILTERS 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, Adjoints

;

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

Monique

(2)Mme Sylvie MAURY :, Mme Marie-Claude

MOTHE

;

M. Luc

FOURNIER

a

Mme

LEROY

ABSENTS: (3) M. Lucien DUPRf, M. Bruno ENJALBERT, M. Patrice HANRIOT
ABSENT EXCUS€ : (1) M. Cl6ment CHAPPERT
SECRETAIRE DE S€ANCE:

Mme H6|dne TETELIN

DATE DE CONVOCATION : 17 f6vrier 2022

Vu le code 96n6ral des collectivit6s territoriales

;

Vu le code de la route notamment selon les articles 1325-1, 1325-1-1 et 1325-l-2 et R325-11 et
suivants;

Vu l'arrCt6 du 14 novembre 2001 modifi6 fixant les tarifs maxima des frais de fourridre pour
automobiles;

Envoyé en préfecture le 01/03/2022
Reçu en préfecture le 01/03/2022
Affiché le
ID : 034-213402456-20220224-2022012DCM-DE

Vu l'arret6 du 28 novembre 2003 modifi6 fixant les tarifs maxima des frais de fourriEre pour
v6hicules dans les communes les plus importantes;

vu la circulaire du

9 janvier 2012 relative au r6capitulatif sur la r6partition des frais de fourrldre et
en r6duire l'impact sur les frais de justice ;

recommandations de nature

i

Consid6rant que la mise en fourridre d'un v6hicule consiste a d6placer celui-ci dans un garage clos
sous surveillance, en vue d'y 6tre retenu .iusqu'd d6cision de l'autorit6 de police, aux frais du
propri6taire du v6hicule ;
Consid6rant que la mise en fourridre d'un v6hicule peut etre n6cessaire sur la commune et ne peut
qu'6tre ordonn6e par:

.
.

Un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire adjoint (police nationale,
municipale, gendarmerie) ;
Le maire ou, e Paris, par le Pr6fet de police en cas d'infraction e la protection des sites et des
paysages class6s.

i

Madame le Maire rappelle l'assembl6e que les services de la commune ont consult6 3 entreprises
pouvant conventionner avec la commune.

.

BERNARD et fils de Saint-Chinian qui a d6clin6 la consultation ;

.

CARTES ASSISTANCE REMORQUAGE

et ALLO

SERVICE DEPANNAGE MARTINEZ (ASDM) de

B6ziers qui ont r6pondu A la demande de consultation.

Madame le Maire propose i l'assembl6e de conventionner avec ( ALLO SERVICE DEPANNAGE
MARTINEZ ), aprds avoir analys6 les offres et obtenu Ia confirmation des agr6ments de la pr6fecture.
Le conseil municipal,

aprls en avoir d6lib6r6,
DEclDE

Article

I

: DE VAUDER la

proposition du garage

(

ALLO SERVICE DEPANNAGE MARTINEZ (ASDM) ,,.

2: DE VALIDER cette convention pour une dur6e de 1 an avec tacite reconduction sans
exc6der 3 ann6es.

Article

Article 3: D'AUTORISER Madame le Maire ou son repr6sentant

i

signer la convention et tous les

documents aff6rents.

Article 4: D'lNScRlRE au budget les cr6dits correspondants.
Article 5 : 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 Pr6fet,
- Monsieur le Pr6sident du Centre de Gestion,

- Monsieur le Commandant de Gendarmerie,
- Monsieur le Comptable de la Collectivit6.

:
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Adopti

d

l'undnimitd

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

Fait a Saint-Chinian, le 24lOZl2022

te Maire,
Catherine COMBES

presente decision peul faire l'objet d'un recours gracieux et/ou d'un recours contentieux forme par ies personnes pour /esquelles l'acte
gr'el dans ies deux nois d paftir de la notification de cette d^cision. Le recours doft etu introduit auprds du tibunal adninistratif de
dans un d,lai de deux mois e compter de sa publiation, en velu de I'afticle R 421-5 du Code de la justbe Adninistnlive.

libunal adminislrctif peut 6tre sabi

( TebrecouB

citoyens

t

accesslb/e sur

