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

&,aA,^r-

D6lib6ration du Conseil Municipal n" DCM 2022-036
Sdance du 3 juin 2022

Objet: Convention de partenariat avec l'association

(

Les Amis de Notre-Dame de

Nazareth > dans le cadre de la pr6servation de la Chapelle
L'an deux mille vingt-deux, le trois juin, le Conseil Munlcipal de la commune de Saint-Chinian
r6gulidrement convoqu6, s'est r6uni dans la salle de l'Abbatiale, a 18 heures 00, sous la presldence
de Catherine COMBES, Maire, suite aux convocations qui lui ont 6t6 adressees au moins trois jours
francs avant la s6ance.
NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE : 19
PRESEI{TS : (12) Mme Catherine COMBES, Maire ;

M. Alain

GHISALBERTI,

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

Ad.loints;

Mme Sylvie MAURY, Mme Monique LEROY, M. Philippe MARCON, Mme Sandrine COUSTE, Mme
Corinne TRINQUIER, M. Franck TEYSSIER, Mme Julie BENEzECH, Conseillers municipaux.
POUVOIRS: (1) Mme Marie-Claude MOTHE a Mme H6ldne TETELIN.
ABSENTS: (5) M. cldment CHAPPERT, M. David MOUTON, M. Lucien DUPRE,

M' Bruno

ENJALBERT,

M. PAtTiCE HANRIOT.
AESENTS EXCUSES: (1) M. Luc FOURNIER.

SECRfTARE DE SEANCE : M. AIAiN GHISALBERTI.
DATE DE CONVOCATION : 30 mai 2022

Considerant l'ant6riorit6 de ce partenariat entre l'association et la commune depuis 1977;
Consid€rant les anciens actes de partenariat entre les deux parties;
Consld6rant les actions de cette association depuis plusieurs d6cennies pour la prdservation de ce

patrimoine;
Consid6rant les subventions financiAres et en nature en faveur de cette association depuis sa
cr6ation;
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Consid6rant que la commune a d6cid6 de soutenir l'association dans la poursuite de ses obiectifs de
pr6servation du patrimoine, en mettant Bratuitement ) disposition la chapelle et ses abords qui lui

appartiennent;
Considdrant l'int6ret de renouveler cet engagement par une nouvelle convention de partenariat
pour la pr6servation de la Chapelle de Notre-Dame de Nazareth suite e la demande de travaux par
l'association en d1bul2022 )
Consid6rant l'int6rAt de la demande de travaux de l'association souhaitant 16nover les peintures
int6rieures de ce monument ;

i

l'assembl6e que cette convention a pour objet de d6finir le partenariat
entre l'association < Les Amis de Notre-Dame de Nazareth ), et la commune de Saint-Chinian.

Madame le Maire rappelle

A cet effet, cette nouvelle convention, vient pr6ciser les diff6rentes obligations des parties ainsi que
les modalit6s d'orBanisation.

Madame le Maire propose a Iassembl6e de signer cette convention pour 3 ann6es avec un
renouvellement tacite dans la limite de 5 ans.
Le conseil municipal, apras en avoir d6lib6r6,

Article 1: DE VALIDER la pr6sente convention relative au partenariat entre l'association
de Notre-Dame de Nazareth ) et la commune de Saint-Chinian.

(

Les Amis

Article 2: D'AUTORISER Madame le Maire ou son repr6sentant e signer cette convention pour une
dur6e de 3 (trois) ans avec un renouvellement tacite dans la limite de 6 ans.
Article 3: La Directrice G6n6rale des Services est charg6e de I'ex6cution de la pr6sente d6lib6ration
qui sera :
- Transmise au

repr6sentant de l'Etat.

Ampliation adress6e

A

:

- Monsieur le Pr6fet,
- Monsieur le Pr6sldent de l'association

(

Les Amis de Notre-Dame de Nazareth

r.

Adoptd d f unonimitd
Ainsi fait et d6lib6r6 les jour, mois et an susdits,
Pour copie conforme
Fait e Saint-Chini an, le

ltlO6l2O22

Le Maire,

Catherine COMBES

La prisente dbcision peut laie l'obiet d'un ref;ourc grcciaux d/ou d'un rccours contentieux lom, par /es personnes pou, /esquo os ilrto
lal gief, dans les deux mais d patu de la nofificdion d6 cette dbcision. Le recours doit 6lre intduil auprds du libunal administtdil de
Monlpllior dans un dblai de deux lrnis d cunptet de sa publication, en veftu de I'aticle R 421-5 du bde de la iustics Administative.
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