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

D6lib6ration du Conseil Municipal n" DCM 2022-031
S6ance du 3 juin 2022
des communes Sud-H6rault, la
Commune de Capestang la Commune de Saint-Chinian et l'association < Ecole de Musique
SUD-HEMULT,)

objet: convention de partenariat entre la communautE

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, ir 18 heures 00, sous la pr6sidence
de Catherine COMBES, Maire, suite aux convocations qui lui ont 6t6 adress6es au moins trois.iours
francs avant la s6ance.
NOMBRE DE CONSEIttERS MUNICIPAUX EN EXERCICE : 19
PRESENTS : (11) Mme Catherine COMBES, Maire ;

M. Alain
Adjoints

GHISALBERTI,

Mme H6ldne TETELIN, M. Sylvain DECOR, M. Jean-Frangois MADONIA,

;

Mme Sylvie MAURY, Mme Monique LERoY, M. Philippe MARCON, Mme Sandrine COUSTE, Mme
corinne TRINQUIER, M. Franck TEYSSIER, Conseillers municipaux.
POUVOIRS: (1) Mme Marie-Claude MOTHE

i

Mme H6lene TETELIN.

ABSENTS: (5) M. M. Cl6ment CHAPPERT, David MOUTON, M. Lucien DUPRE, M. Bruno ENJALBERT,
M. Patrice HANRIOT.
ABSENTS EXCUSES: (2) Mme Julie BENEZECH (retard), M. Luc FOURNIER.

SECRfTAIRE DE S€ANCE: M. A|ain GHISALBERTI.
DATE DE CONVOCATION i 30 mai 2022

Consid€rant l'int6rCt d'une 6cole de musique en partenariat sur le territoire notamment pour
d6mocratiser l'enseignement de la musique avec des tarifs accessibles i tous ;
Considdrant la n6cessit6 de renouveler annuellement ce type de convention

i

;

Madame le Maire rappelle 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 SaintChinian et l'association < Ecole de Musique SUD-HERAULT ).
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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.

Madame le Maire propose i l'assembl6e de signer cette convention pour l'ann6e 2022 et de
l'autoriser e signer les nouvelles conventions sans exc6der 3 ann6es, sous r6serves de non
changements des engagements des parties.
Le conseil municipal, apras en avoir d6lib6r6,

DEODE

1:

DE VALIDER la prdsente convention relative au partenariat entre la Communaut6 des
Communes Sud-H6rault, la commune de Capestang, la commune de Saint-Chinian et l'association
< Ecole de Musique SUO-HERAULT T.

Article

Article 2: D'AUTORISER Madame le Maire ou son repr6sentant
tous les documents aff6rents.

i

signer cette convention ainsi que

Article 3: D'AUTORISER la conclusion de la pr6sente convention pour une dur6e de 1 (un) an et de
l'autoriser ) signer les nouvelles conventions sans exc6der 3 ann6es, sous r6serves de non
changements des engagements des parties.

Article

4:

DE CONFIRMER

l'inscription au budget des cr6dits correspondants.

Article 5 : La Directrice G6n6rale des Services est chargde de l'ex6cution de la pr6sente d6lib6ration
qui sera:
- Transmise au reprdsentant de l'Etat.

Ampliation adress6e

i

:

- Monsieur le Pr6fet,
- Madame la Pr6sidente de l'association < Ecole de Musique SUD-HERAULT

)).

Adopti it l'unonimitd
Ainsi fait et d6lib6r6 les jour, mois et an susdits,
Pour copie conforme
Fait ir Saint-Chinian, le l3lOGl2022
Le Maire,

Catherine COMBES

d&ision pe ut laire l'objet d'un recours gncieux ot/ou d'un recours contentieux form, par /es p€rsonnes pour /esgue//es /'acl6
latt grief, dans les deux nois d pali de la notlficatbn de cetle decision. Le rccours doit 6trc inlroduit au$ds du tibunal adninistratif de
Montryllier dans un debide deux nois e conpter de sa publicatbn. en venu de l'atlicle R 421-5 du Code de la justice Adninislntive.
( fd6,Bcours crioy€ns ) sccessibls sur
Le lribonal administratif peut 6tre saisi
Lg prdsenfe

