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

Sr^t&,^rr^

D6lib6ration du Conseil Municipal n" DCM 2022-029
S6ance du !4 avril2O22
Objet : Adh6sion

i

l'Association des Maires Ruraux de France

L'an deux mille vingt-deux, le quatorze avril, le Conseil Municipal de la commune de Saint-Chinlan
r6guliErement 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 CONSEITLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE : 19
PRESENTS : (12) Mme Catherine CoMBES, Maire ;

M. Alain GHISALBERTI, Mme H6lEne TETELIN, M. Sylvain DECOR, Mme Marie-Claude MOTHE, M.
iean-Frangois MADONIA, Adjoints ;
Mme Monique LEROY, M. David MOUTON, Mme Sandrine COUSTE, Mme Corinne TRINQU|ER, M Luc
FOURNIER, Mme Julie B€NEzECH, Conseillers municipaux.
POUVOIRS: (2) Mme Sylvie MAURY
FranCois MADONIA.

a Mme Marie-Claude MOTHE, M. Franck

TEYSSIER

)

M. Jean-

ABSENTS : (2) M. Bruno ENJALBERT, M. Patrice HANRIOT.
ABSENTS EXCUSES:

(5) M. Philippe MARCON, M. Cl6ment CHAPPERT, M. Franck

TEYSS|ER, Mme

Sylvie MAURY, M. Lucien DUPRE.
SECRfTAIRE DE SEANCE : Mme Marie.C|aude MOTHE.
DATE DE CONVOCATION : 07 awil zO22

Madame le Maire expose i l'assembl6e l'importance d'adhdrer a l'Association des Maires Ruraux de
France (AMRF) et notamment e la d6l6gation du d6partement H6raultais.
Cr66e en 1971, l'Association des Maires Ruraux de France (AMRF) f6ddre prEs de 10.000 maires
ruraux au sein d'un r6seau solidaire, en toute ind6pendance des pouvoirs et partis politiques.
Rassembl6s autour d'une identit6 forte, les membres de l'AMRF portent la voix des communes
ancr6es sur les territoires ruraux pour d6fendre leurs enjeux sp6cifiques.
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Forte de son militantisme et de sa repr6sentativit6, l'AMRF est aujourd'hui l'interlocutrice
incontournable des communes rurales auprds des pouvoirs publics et des grands op6rateurs
nationaux.

totale autonomie, repr6sentent les maires
ruraux auprEs des interlocuteurs publics du d6partement et des services d6concentr6s (Pr6fecture,
Conseil G6n6ral, lnspection d'Acaddmie, Gendarmerie, etc.) et des op6rateurs de services.
Les associations d6partementales, comme l'AMR34, en

Formant un r6seau de proximit6 efficace, elles sont une force d'information et de mobilisation trds
r6active.

i

L'AMR34 permet 6galement d'acc6der de nombreux services et informations n6cessaires d la
bonne gestion de l'administration. Elle permet 6galement d'avoir des tarifs pr6f6rentiels sur des
contrats comme pour le systdme ( Panneau Pocket r.

i

i

Madame Le Maire propose l'assembl6e de valider l'adh6sion I'AMRF. Le co0t de ces cotisations
pour l'ann6e 2022 sont de 56 euros pour le national et de 15 euros pour le d6partemental, soit un
total de 71 euros. Elle propose au conseil de l'autoriser ) renouveler cette adh6sion sans nouvelle
d6lib6ration dans la limite de 3 ann6es.
Le conseil municipal, aprEs en avoir dElib6r6,

DECIDE

l:

D'APPROUVER l'adh6sion d l'Association des Maires Ruraux
nouvelle d6lib6ration dans la limite de 3 ann6es.

Article

de France (AMRF)

sans

Article 2 : D'AUTORISER Madame le Maire ou son repr6sentant a signer tous les actes aff6rents.
Article 3: D'lNsCRlRE au budget les cr6dits correspondants.
Article 4: La Directrice G6n6rale des Services est charg6e de I'exdcution de la pr6sente d6lib6ration
qui sera:
- Transmise au repr6sentant de l'Etat.

Ampliation adress6e au

:

- Monsieur le Pr6fet,
- Monsieur le Pr6sident de l'AMRF,
- Monsieur le Comptable de la Collectivit6.

Adopti d I'unonimitd
Ainsi fait et d6lib616 les jour, mois et an susdits,
Pour copie conforme
Fait a Saint-Chinian, le 15lO4l2022

Maire,
catherine COMBES
Le

cK}

La prisente ddcision peut faie t'obiet d'un rccouts grccieux eUou d'un re{;outs contentieux funb par ,6s porsornes pour,esquelles I'de
fait giel, dans tes deux nois d pafii de la notification de cefte decision. Le rccous dort 61rc inttduit auprds du tibunal adninistratif de
Montpeltif, dans un dbtai de deux nois d compter de sa pubtication, en veftu de I'aticle R 421 -S du Cde de la justica Administtdive
( T6lare@uB
) accass,b/e sur
Le tibunal administratif peut Ctrc saisi Nt I'

