\
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 JUIN 2022
PROCES-VERBAL
L'an deux mille vingt-deux, le trois juin, le Conseil Municipal de la commune de Saint-Chinian
r6gulidrement convoqu6, s'est r6uni dans la salle de l'Abbatiale, d 18 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: (12) Mme Catherine COMBES, Maire ;
M. Alain GHISALBERTI, Mme H6ldne TETELIN, M. Sylvain DEcOR, M. Jean-Frangois MADONIA, Adjoints ;

Mme Sylvie MAURY, Mme Monique LEROY, M. Philippe MARCON, Mme Sandrine COUSTE, Mme
Corinne TRINQUIER, M. Franck TEYSSIER, Mme Julie BENEZECH (arriv6e 18h10), Conseillers
municipaux.

PoUVOIRS: (1) Mme Marie-Claude MOTHE e Mme H6ldne TETELIN.
ABSENTS : (5) M. Cl6ment CHAPPERT, M. David MoUTON, M. Lucien DUPRE, M. Bruno ENJALBERT, M.

Patrice HANRIOT.
ABSENTS EXCUSES: (1) M. Luc FOURNIER.

SECRfTAIRE DE S6ANCE : M. AIA|N GHISALBERTI.
DATE DE CONVOCATION : 30 mai 2022

Apris l'appel nominatif des membres du conseil et des pouvoirs, Madame le Maire constate que le
quorum est atteint.
1- Approbation du Proces-verbal du l4lO4l2O22
Le compte-rendu du conseil municipal

du 14 avril 2022 a €t€ envoy6 par courriel aux membres du

conseil municipal.
L'assembl6e d6lib6rante approuve le procEs-verbal

i

l'unanimit6.

2- Convention de partenariat entre la Communautd des Communes Sud-H6rault, la Commune de
Capestang, la Commune de Saint-Chinian et l'association < 6cole de Musique SUD-HERAULT ,)
Mme Julie BENEZECH rentre dans la salle du conseil a 18h10 et prend place dans le d6bat.

Mme le Maire rappelle ir l'assembl6e que cette convention a pour objet de d6finir le partenariat entre
la Communaut6 des Communes Sud-H6rault, la commune de Capestang, la commune de Saint-Chinian
et l'association < Ecole de Musique SUD-HERAULT ).
Concernant les engagements, la commune de Saint-Chinian met gracieusement e disposition les locaux
n6cessaires pour les activit6s et en assume les charges aff6rentes sous r6serve d'une utilisation
raisonnable.

Consid6rant l'int6r6t d'une 6cole de musique en partenariat sur le territoire notamment pour
d6mocratiser l'enseignement de la musique avec des tarifs accessibles i tous, Madame le Maire
propose i l'assembl6e de signer cette convention pour l'ann6e 2022 et de l'autoriser i signer les
nouvelles conventions sans exc6der 3 ann6es, sous r6serves de non changements des enga8ements
des parties.
Les membres du Conseil Municipal

3- Cr6ation d'un Conseil

votent

i

l'unanimit6.

des Sages avec adhdsion

I

la F6d6ration frangaise des Villes et Conseils des

Sages

Mme le Maire explique ir l'assemblde les principes d'un Conseil des Sages et son r6le dans

la

d6mocratie participative.
Le Conseil des Sageso est une instance de r6flexion et de propositions. Par ses avis et ses 6tudes, il
6claire le Conseil municipal sur les diff6rents proiets int6ressant la commune et apporte une critique

constructive.
Comme toute instance consultative, le Conseil des Sageso n'est pas un organisme de d6cision (cette
dernidre appartient aux seuls 6lus l6gitim6s par le suffrage universel) :

-

ll peut etre sollicit6 sur des questions d'int6r6t g6n6ral ;
ll donne son avis sur des dossiers soumis par la municipalit6;
ll peut aussi etre A l'initiative de projets et de r6flexions i mener;
ll travaille avec les autres structures participatives (conseils de quartier, conseil des
jeunes, comit6 local des retrait6s, CCAS, etc.).

i

L'6quipe municipale, attach6e au principe de participation des habitants la vie de la commune,
entend mener, conform6ment a son projet municipal, une politique de citoyennet6 active, de dialogue
et d'6changes avec l'ensemble des habitants de la commune.
Dans cet esprit, et conform6ment

ir la possibilit6 qu'en donne le

CGCT, artlcle L 2143-2 (comit6s

consultatifs), l'6quipe municipale envisage la cr6ation d'une instance consultative nomm6e < Conseil
des Sageso >, conforme au concept et i la m6thodologie d6finis par la F6d6ration frangaise des Villes
et Conseil des Sages (FVCS), qui promeut la participation citoyenne des seniors depuis plus de 25 ans
et que notre commune est appel6e i rejoindre (grille tarifaire jointe) pour b6n6ficier du droit d'usage
des outils de cette f6d6ration et de son appui.
Le Conseil des Sageso de Saint-Chinian sera une instance de r6flexion et de propositions, ouverte aux

habitants 6g6s de 55 ans et plus, qui pourra conseiller le Maire et le Conseil Municipal sur I'ensemble
des sujets int6ressant notre commune, de sa propre initiative ou e la demande du Maire.
Ses membres meneront une r6flexion collective, non partisane, soucieuse de

l'int6ret g6n6ral.

Toute personne 6g6e de plus de 55 ans, d6gag6e de tout engagement professionnel, et dispos6e
accorder du temps i la r6flexion collective, pourra d6poser sa candidature.

a

i

Une fois la mise en place de cette instance formellement d6cid6e par le Conseil municipal, un appel
candidatures sera lanc6 auprds de la population, selon des modalit6s qui seront pr6cis6es et que la
FVCS laisse d notre appr6ciation. Cet appel a candidatures pr6cisera notamment les 6ventuelles rdgles
de s6lection des candidats, de gestion de liste d'attente et Ie cas 6ch6ant du nombre maximal de
membres au sein du Conseil des Sages.
Apros cet appel e candidatures, la composition du Conseil des Sageso sera soumise
du Conseil Municipal, sur proposition du Maire.
Les conseillers < Sages >

i

une ddlib6ration

seront tenus a la discretion sur les sujets relevant de leurs travaux.

Un rdglement int6rieur sera dtabli en conformit6 avec les valeurs de la Charte de la FVCS (F6ddration
frangaise des Villes et Conseils des sagesc).
L'assembl6e d6lib6rante vote cette cr6ation J l'unanimit6 ainsi que l'adh6sion.

4- Convention

de partenariat avec l'association

(

ACTIOM )t

Mme le Maire explique i l'assembl6e que dans le cadre de sa politique sociale la commune vise i
ameliorer les conditions d'accas i une couverture de frais de sant6 par la mise en place du dispositif

(

MA COMMUNE MA SANTE

).

ce dispositif s'adresse aux jeunes sans emploi, 6tudiants, s6niors actifs ou retrait6s, agriculteurs,
professions libdrales, artisans, commergants, ch6meurs en fin de portabilit6, int6rimaires, certains
salari6s en Contrat e Dur6e D6termin6e, ou avec multi-employeurs et plus g6n6ralement toute
personne n'entrant pas dans le cadre des obligations de l'Accord National lnterprofessionnel (ANl) du
janvier 2013 portant g6n6ralisation de la couverture compl6mentaire des frais de sant6 (transpos6e
a l'article 1.911-7 du Code de la s6curit6 sociale) et souhaitant am6liorer sa couverture maladie

ll

compl6mentaire.
L'objectif prioritaire du dispositif

(

MA COMMUNE MA SANTE ,), port6 par l'Association ACTIOM, est

:

De pallier aux in6galit6s sociales de sant6 des personnes qui, par manque de moyens, font
l'6conomie d'une mutuelle ;
- De permettre de revenir i une couverture de soins minimale en b6n6ficiant de co0ts r6duits,
contribuant ainsi i un retour aux soins de sant6 ;
- De proposer des solutions pour obtenir une am6lioration du pouvoir d'achat a prestations

-

6quivalentes;
- De dlffuser une information claire et pr6cise sur les diff6rents dispositifs d'aide (CSS), de
d6celer et d'accompagner les administr6s pouvant en etre b6n6ficiaires.
- Dans cet obiectif, l'Association ACrIOM a souscrit auprds de partenaire(s) assureur(s) des
contrats collectifs mutualis6s i adh€sion facultative. Ces contrats sont pr6sent6s aux
administ16s par les partenaires diffuseurs de proximit6, d0ment habilit6s, conform6ment i la
l6gislation en vigueur relative a la distrlbution d'assurances.
Consid6rant la campagne de recensement auprds de la population saint-chinianaise lanc6e par la
commune en d6but d'annle 2022 et les retours de la fiche de renselgnements des personnes
susceptibles d'6tre int6ress6es

;

Consid6rant la proposition d'accompagnement de l'association
convention de partenariat ;

(

ACTIOM ))

et leur projet

de

Mme le Maire rappelle i l'assembl6e le r6le de la commune et du CCAS face aux in6Salit6s sociales,
pour accompagner les personnes qui renoncent ma1916 elles ir adh6rer ir une compl6mentaire sant6.
co0t. Celui-ci n'a cess6 de croitre ces dernidres ann6es,
occupant une part consdquente dans le budget des m6nages. Dans le cas d'une hospitalisation, de
soins dentaires ou optiques, les d6penses non rembours6es par la S6curit6 sociale (d6passements
d'honoraires, ticket mod6rateur) peuvent etre 6lev6es.
Si la sant6 n'a pas de prix, elle a en revanche un

i une mutuelle. Environ
janvier
2016 qui oblige les
5 % de la population serait dans cette situation, malgr6 la loi du 1er
employeurs du privd ir proposer une compl6mentaire sant6 collective A leurs salari6s. ll s'aglt de
retrait6s, de travailleurs non-salari6s, de fonctionnaires, de stagiaires et de ch6meurs. D'oil
l'importance d'un partenariat entre la Commune et Actiom, association ind6pendante pr6sente dans
Certaines personnes n'ont pas la possibilit6 mat6rielle, financi6re d'adh6rer

plus de 1 700 communes.

cette initiative est i mettre au cr6dit du centre communal d'Action Sociale. Les membres de ce conseil
souhaitent aider toutes celles et tous ceux qui ne se soignent pas correctement faute de revenus
suffisants. ACTIOM n6gocie les tarifs avec les mutuelles, qui peuvent 6tre jusqu'd 30 % moins chers
3

que ceux d'un contrat individuel A niveau de prestations comparables. Plusieurs mutuelles sont
partenaires de cette association et proposent dix offres 16pondant aux besoins m6dicaux de chacun.

i

Mme le Maire explique l'assembl6e que la pr6sente convention serait conclue pour une dur6e de 1
(un) an partir de la date de signature, et renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 3

i

ann6es.
Mme Corinne TRINQUIER compare ACTIOM a un courtier individuel permettant la meilleure offre pour
chaque situation.

Mme le Maire 6voque des r6unions suivies de permanences en Mairie.

compldte en expliquant que les adh6rents auront accds 6galement
d6marches en ligne et que les permanences permettront de les guider.

Mme Monique

LEROY

Les membres du Conseil Municipal

5- Convention d'adhdsion
<r

RGPD > avec le CDG

i

votent

i

i

des

l'unanimit6.

la mission de d6l6gu6

i

la protection des donn6es dans le cadre du

il4

Mme le Maire explique i l'assembl6e d6lib6rante que l'entr6e en vigueur du Rdglement Gdndral de
Protection des Donn6es (RGPD), le 25 mai 2018, n'a pas 6t6 sans cons6quence pour les collectivit6s
territoriales et les 6tablissements publics locaux. D6sormais, l'autorlt6 territoriale, en tant que
responsable du traitement des donndes, a l'obligation de d6signer un D6ldgu6 e la Protection des
Donn6es (DPD).

Au vu de la position de tiers de confiance qu'occupe le Centre de Gestion sur le D6partement de
l'H6rault, le CDG 34 a propos6 aux autorit6s territoriales de rdpondre a cette nouvelle obligation en
d6signant le DPD du CDG 34 comme 6tant celui en charge de leur structure.
Le DPD du CDG 34 pourra ainsi intervenir e plusieurs niveaux (article 39 du RGPD)

-

:

lnformer et conseiller le responsable des traitements, les sous-traitants et les agents;
Controler et maintenir le niveau de conformit6 du r6f6rentiel RGPD ;
Contr6ler, analyser et traiter les risques aux droits de la personne;
Traiter les risques de la s6curit6 des donn6es personnelles et participer au traitement des
risques de s6curit6 du systdme d'information;
Coop6rer avec I'autorit6 de contr6le (CNIL) et etre son point de contact.

tient ainsi d accompagner les collectivit6s et les dtablissements dans cette ddmarche, certes
contraignante, mais essentielle e la s6curit6 informatique de tous, qui plus est dans un environnement
technologique trds dynamique (reglement n'2016/579 relatif a la protection des personnes physiques
a l'6gard du traitement des donn6es a caractdre personnel et e la libre circulation de ces donn6es).
Le CDG 34

Mme le Maire rappelle a l'assembl6e que cette convention a pour ob.iet de d6finir le partenariat entre
le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'H6rault et la Commune de Saint-chinian.
Elle pr6cise que le tarif journalier est de 250 euros. Pour estimer le nombre de jours d'interventions
annuels, le CDG34 a tenu compte de sa strate ddmographique.
Pour la commune, la population municipale 6tant de 1731 habitants en 2022, nous sommes dans la
strate de 500 ir 5000 habitants, soit 3 A 4 jours d'intervention la lere ann6e, suivis de 1,5 a 2 jours les
ann6es suivantes. Le CDG34 fait part de la r6actualisation annuelle de ses tarifs sans possibilit6
d'opposition de la collectivit6 sauf en cas de r6siliation par courrier recommand6 avec pr6avis de 4
mois.

Mme le Maire propose i l'assembl6e de signer cette convention pour les 4 ann6es i venir puisque
cette nouvelle mission du CDG34 constitue une r6ponse experte aux diff6rentes exigences et
probl6matiqUes li6es a la protection des donndes personnelles des usagers ainsi que des agents.
Les membres du Conseil Municipal approuvent

i

l'unanimit6.

6- Veu du Conseil Munlcipal pour

l'attribution d'aides pour

le

maintien de m6declns

(professionnels de la sant€) sur le territoire et avis pour le passage d'une convention

i

Mme le Maire rappelle l'assembl6e qu'un v@u du conseil municipal est l'expression d'un souhait
quant a la prise d'une d6cision dans l'int6ret local, ce qui le diff6rencie d'un avis du conseil municipal
qui est requis par les lois et rdglements ou demand6 par le Pr6fet.
Mme le Maire explique que l'article L 1511-8 du CGCT pr6voit que les communes et leurs groupements
peuvent attribuer des aides destin6es au maintien ou e l'installation de professionnels de la sant6 dans
des zones oi un d6ficit est constat6 en la matidre, conformdment a l'article L 1434-4 du code de la
sant6 publique. Le dispositif vaut 6galement pour un centre de sant6 (art. L 6323-1 du code de la sant6
pu bliq ue).

Les diverses aides pouvant 6tre accord6es sont

-

:

le paiement d'une prime d'exercice forfaitaire aux professionnels lib6raux;

l'attribution d'une prime d'installation;
la mise a disposition de locaux professionnels;
la concession d'un logement;
la prise en charge (partielle ou totale) des co0ts d'6quipement ou d'exploitation (art.
44 et s.).

Les d6penses d'investissement, le cas 6ch6ant consenties a ce

R

1511-

titre par la commune, sont 6ligibles au

fonds de compensation de la TvA.

L'attribution d'une aide suppose n6cessairement la passation d'une convention, et donc d'une
d6lib6ration de l'organe d6lib6rant, entre la commune, le professionnel de sant6 b6n6ficiaire et la
caisse d'assurance maladie de ressort.

convention doit clairement d6finir les obligations du professionnel de sant6 en contrepartie de l'aide
publique accordde, le professionnel devant s'engager pour une dur6e minimum de 3 ann6es.
La

De m€me, la convention doit pr6voir les modalit6s de remboursement de l'aide publique si les
obligations pr6cit6es ne sont pas respect6es (ou si le secteur devait cesser d'6tre class6 en zone
d6ficitaire en offre de soins).
Les conventions sign6es sont transmises par les collectivit6s

et groupements concern6s aux Agences
R6gionales de Sant6 ainsi qu'aux organismes locaux d'assurance maladie (art. L 1511-8).
Par ailleurs, une commune peut attribuer e un 6tudiant en m6decine ou en chirurgie dentaire qui
s'oblige, l'issue de ses 6tudes, A exercer pendant au moins 5 ans dans la zone d6ficitaire en offre de
soins, une indemnit6 d'6tude (art. L 1511-8 du CGCT), ou une indemnit6 de logement (art. D 1511-52
du CGCT), voire une indemnit6 de d6placement (art. D 1511-53).

i

faide consentie doit, l) aussi, faire l'obiet d'une convention qui prdvoira le remboursement partiel de
l'aide publique locale si la dur6e d'exercice s'av6rait inf6rieure aux 5 ann6es minimum pr6vues par les
textes, voire un remboursement int6gral en cas de non-installation dans la commune (art. D 1511-55
du CGCT et s.).
Madame le Maire fait un point sur la situation

-

:

Un manque de m6decins g6n6ralistes sur notre territoire et la d6tresse de nos concitoyens
dans cette situation;
Un territoire concernant un bassin de vie regroupant 11 communes et une population
municipale d'environ 5000 habitants ;

Elle 6voque ensuite les possibilit6s:

-

Possibilit6 pour la commune de saint-chinian de mettre i disposition des locaux
professionnels 6quip6s afin de maintenir les permanences sur la Commune de Saint-Chinian
du m6decin actuel et d'en attirer de nouveaux;
5

-

Possibilit6 pour les communes concern6es de prendre en charge partiellement des co0ts
d'6quipement ou d'exploitation afin de permettre le maintien de ce service de m6decine de
proximit6 pour nos habitants ;
Possibilit6 d'attribution d'aides supposant ndcessairement la passation d'une convention
entre les diff6rentes parties.

Suite aux les diffdrents 6changes entre elle-m6me, les mairies des communes et le Docteur PEXOTO
Mme le Malre propose son conseil un pro.iet pour le bassin de vie permettant d'attribuer une aide
d'exploitation afin de maintenir un m6decin, professionnel de sant6 et d'attirer de nouveaux
g6n6ralistes pour combler le d6sert m6dical sur le territoire.

i

Elle explique aux conseillers qu'une aide partielle pour les coots d'exploitation par les collectivit6s d'un
montant pr6visionnel total de 10 000 euros par an sur 3 ann6es pourraient permettre de maintenir
notre m6decin et d'6tre attractif pour de nouveaux praticiens.

Elle 6nonce l'6tude men6e selon une analyse des co0ts d'exploitation rapport6e

i

la population des

communes concern6es.
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Mme le Maire propose que dans cette convention soient consign6s les 6l6ments suivants

:

-

Les locaux mis a disposition ainsi que le mat6riel devront Ctre utilis6s uniquement dans le

-

cadre de la pratique m6dicale;
Le praticien ou les praticiens devront accueillir les patients des communes ayant attribu6 une

-

aide

;

Un secr6tariat devra atre maintenu en dehors des jours de permanence pour que nos
concitoyens puissent prendre rendez-vous et avoir une 6coute;
Si un deuxibme m6decin s'installe dans ses locaux, un avenant sera r6digd et il sera demand6
que le temps de permanence sur Ia commune soit augment6 ;

Les modalit6s de remboursement de l'aide publique si les obligations pr6cit6es ne sont pas
respect6es seront rapport6es aux mois non couverts uniquement et e la restitution du local.

Madame le Maire explique que le m6me projet de ddlib6ration sera proposd a toutes les communes
concerndes afin que chacune puisse dmettre un v(Eu pour l'int6ret local et un avis pour signer cette
future convention ainsi que ses avenants.
Mme Monique

LEROY demande ce

qu'il va se passer si une commune ne souhaite pas participer.

Mme le Maire 6voque la responsabilit6 de chaque commune envers ses habitants et le fait que les
communes qui participent n'auront pas e prendre en charge pour celles qui refusent.
Mme Corinne TRINQUIER complete en expliquant que les m6decins sont des professionnels de sant6
avec une clientile et qu'ils ne seront pas dans l'obligation d'accepter plus de patients.
6

Les membres du Conseil Municipal approuvent a

7- Convention de partenariat avec l'association

l'unanimit6 face a cette situation difficile.

(

Les Amis

de Notre-Dame de Nazareth

D

dans le

cadre de la pr6servation de la Chapelle

Mme le Maire revient sur l'ant6riorit6 du partenariat entre l'association ( Les Amis de Notre-Dame de
Nazareth ), et la commune. Selon les 6l6ments retrouv6s cette collaboration remonterait a 1977.

Elle explique que les actions de cette association depuis plusieurs d6cennies permettent

la

p16servation de ce patrimoine cher a tous les Saint-Chinianais.

Mme le Maire demande au conseil de soutenir l'association dans la poursuite de ses objectifs de
pr6servation du patrimoine, en mettant gratuitement i disposition la chapelle et ses abords qui lui
appartiennent.
Mme le Maire revient sur la demande de travaux par l'association en d6but 2022 et la n6cessit6 de
renouveler cet engagement par une nouvelle convention de partenariat pour la pr6servation de la
Chapelle de Notre-Dame de Nazareth.
Mme le Maire rappelle ) l'assembl6e que cette convention a pour objet de d6finir le partenariat entre
l'association ( Les Amis de Notre-Dame de Nazareth ,) et Commune de Saint-Chinian.
A cet effet, cette nouvelle convention vient pr6ciser les dlff6rentes obligatlons des parties alnsi que les

modalit6s d'organisation.

Madame le Maire propose i l'assembl6e de signer cette convention pour 3 ann6es avec un
renouvellement tacite dans la limite de 5 ans.
Les membres de Conseil Municipal approuvent e l'unanimit6.

8- Acquisition fonciare de la parcelle AK303
Mme le Maire rappelle ir l'assembl6e que pour les transactions immobilidres, il y a comp6tence du
conseil municipal ; sur la base tant de l'estimation de la valeur du bien que de l'6ventuelle promesse
unilat6rale de vente pr6cit6e, il incombe donc au conseil municipal d'arreter sa position.
Toute acquisition d'immeuble fait tout d'abord l'objet d'une d6cision motiv6e prise par l'organe
d6lib6rant de la commune (article L. 2241-l du CGCT). L'acte d'acquisition est pass6 par l'autoritd
ex6cutive, soit dans la forme administrative, soit dans la forme notari6e (article L. 1311-13 du CGCT).
Les acquisitions op6r6es sur le territoire de ces personnes publiques sont soumises i l'avis du service
des domaines (articles L. 1311-9 a L. 1311-12 du CGCI).
Le bien immobilier concern6, propri6t6 du Ddpartement de l'H6rault, est une parcelle non b6tie,
num6rot6e AK n'303 au lieu-dit Ruisseau de Saint-Laurent i Saint-Chinian, d'une superficie de 537 m'.
Mme le Maire rappelle la r6ception du courrier du D6partement de l'H6rault en date du22 mars 202L,
et l'estimation des Services des Domaines pour un montant de 14 500 euros;
Elle confirme la validation de la vente de cette parcelle par le Ddpartement lors de la ddlib6ration
n'C?/23o7zl/A125 et informe le conseil de la relance de celui-ci en date du 28 marc 2022.

Madame le Maire demande au conseil de se prononcer, en rappelant que le montant de cette
acquisition a 6t6 pr6vu au budget primitif principal 2022.
Mme Monique LEROY demande s'il s'agissait de la parcelle qui aurait pu servir au projet de pumptrack
qui a 6chou6 suite au vote du budget participatif de 2022.

Mme le Maire explique que plusieurs types de pro.iets sont en cours d'6tudes par les services avant
d'6tre pr6sent6s aux 6lus et notamment une aire de camping-car qui permettrait d'offrir un service
payant pour le tourisme sans concurrencer le camping tout en permettant d'6viter les stationnements
genants sur la commune.
L'assembl6e d6lib6rante vote

i

l'unanimit6.

lnformations diverses
Mme Le Maire demande si les conseillers ont des questions suite aux procds-verbaux des 2 derniers
conseils communautaires.
Elle fait lecture de la page 13 du PV du Conseil communautaire du 13 avril or) l'on voit apparaitre la
fixation de la Dotation de Solidarit6 pour les communes. La commune de Saint-Chinian recevra 26 232

euros pour 2022.

Mme le Maire dvoque l'importance de lancer un audit sur Ie kilom6trage de voirie qui est un critare
important pour l'attribution des dotations et rappelle qu'il faut 6voquer que le nombre d'enfants
scolaris6s pour Saint-Chinian prend en compte uniquement les enfants habitant la commune.
Mme le Maire revient sur la s6ance du conseil communautaire du 11 mai et fait part de la pr6sentation

du projet de cr6ation de l'6tablissement d'accueil pour jeunes enfants. Elle explique que pour ce
premier 6tablissement de la Communaut6 des Communes, il est situ6 sur le trajet emprunt6 par des
parents se rendant au travail dans le secteur du biterrois.

lordre

du jour 6tant 6puis6, la s6ance est lev6e a 18 h 40.

Secr6taire de s6ance
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