Envoyé en préfecture le 01/03/2022
Reçu en préfecture le 01/03/2022
Affiché le
ID : 034-213402456-20220224-2022013DCM-DE

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

Srrt&r^t"^

D6lib6ration du Conseil Municipal n" DCM 2022-013
Sdance du t7 l6vrier 2O22

objet : convention de mise e disposition du jeu

TERRADOR

-

J'AMENAGE LE PARC DU

HAUT-TANGUEDOC
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 CONSEITLERS 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: (2) Mme Sylvie MAURY
Monique LEROY

a Mme Marie-claude MOTHE; M. Luc FOURNIER e

Mme

ABSENTS: (3) M. Lucien DUPRE, M. Bruno ENJALBERT, M. Patrice HANRIoT
ABSENT EXCUSE : (1) M. Cl6ment CHAPPERT
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Hd|dne TETELIN

DATE DE CONVOCATION : 11 f6vrier 2022

Vu le code 96n6ral des collectivit6s territoriales;
Vu les 6changes entre la responsable de la m6diathaque Jules VERNE et le service Animation du Parc
Naturel R6gional du Haut-Languedoc en date du 18 novembre 2021;
Vu le retour de notre assurance PlLtlOT indiquant la possibilit6 d'assurer sans surplus le jeu avec un
montant de franchise de 100 euros en cas de vandalisme, d6gradations;

Consid6rant l'interet du pret gratuit de ce jeu sous convention avec un retour du nombre de
personnes l'ayant utilis6 ;
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Consid€rant qu'au travers de ce.jeu ludique et convivial, le Parc Naturel R6gional du Haut-Languedoc
vous invite A vous interroger sur la gestion d'un territoire, en conciliant le d6veloppement
6conomique avec la pr6servation de I'environnement et la satisfaction des habitants;

Madame H6lene TETELIN, adjointe au Maire, rappelle i l'assembl6e que le pr6t de ce jeu i la
m6diathdque .joue un 16le d'attractivit6 et d'offre ludique pour la population Saint-Chinianaise. Elle
laisse la parole i Madame le Maire pour passer au vote.

i

Madame le Maire propose l'assembl6e de conventionner avec le Parc Naturel R6gional du HautJ'AMENAGE LE PARC DU HAUTLanguedoc pour la mise a disposition du jeu TERRADOR
LANGUEDOC a titre gracieux pour une dur6e de deux ans.
Le conseil municipal,

-

aprls en avoir d6lib6rC,
DEcIDE

Article 1 : DE VALIDER la convention de mise i disposition du jeu TERRADOR - J'AMENAGE
DU HAUT-LANGUEDOC pour une dur6e de 2 ans.

LE PARC

Article 2 : DE NOMMER en tant que r6f6rent de ce jeu la responsable de la m6diathEque.

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

i

signer la convention et tous les

documents aff6rents.

Article 4 : D'INFORMER l'assurance dds que le pr6t sera effectif afin qu'il soit couvert.
Article 5: La Directrice G6ndrale des Services est charg6e de l'ex6cution du prdsent arr6t6 qui sera

:

- Transmis au repr6sentant de l'Etat.

Ampliation adress6e au

:

- Monsieur le Pr6fet,
- Monsieur le Pr6sident du Parc Naturel R6gional du Haut-Languedoc,

- Monsieur ou Madame Le reprdsentant de l'Assurance PILLIOT,
- Monsieur le Comptable de la Collectivit6.

Adopta it l'undnimitd
Ainsi fait et d6lib6re les jour, mois et an susdits,
Pou r copie conforme
Fait ir Saint-Chinia\ le 24/0212022

Maire,
Catherine COMBES
Le

La prcsente dicision peut faire l'objel d'un rccows gracieux euou d'un rccouts conlentieux forne par /es personnes pour /esquelles l'acle
fait gtbf, dans los deux nois i) patir de la notification de cette ddcision. Le t*ous doit 6tre introduil aupris du tribunal adninistrctil de
Montplliet dans un dblaide deux mois 6 conpter de sa publication. en velu de I'afticle R 4215 du Code de la justbe Adninistrctive.
( I6l6/ecours citoyens ) accessible sur
Le tdbunal administatif oed Are saisi Dar l'l

