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Ville de Bagnols-sur-Cèze 
Département du Gard - Arrondissement de Nîmes  

 
Délibération n° 2019-12-111 

du Conseil municipal 
Séance du 21 décembre 2019 

 
******* 

 
Date d'envoi des convocations 

et de l'Ordre du jour du Conseil municipal : 12 décembre 2019 
Nombre de Conseillers municipaux : 33 

Nombre de Conseillers municipaux présents : 23 
Nombre de Conseillers municipaux absents  

ayant donné procuration : 8 
Nombre de Conseillers municipaux absents : 2 

 
******* 

 
L'an deux mille dix-neuf, le 21 décembre à 9 heures, le Conseil municipal de cette 
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la 
salle de réunion de la Maison de l’Entreprise, sous la Présidence de Monsieur Jean-
Yves CHAPELET, Maire. 
 
Conseillers municipaux présents : Jean-Yves CHAPELET, Denis RIEU, 
Emmanuelle CREPIEUX, Maxime COUSTON, Ghislaine COURBEY, Michel 
CEGIELSKI, Monique GRAZIANO-BAYLE, Vincent POUTIER, Ghislaine PAGES, 
Rémy SALGUES, Jean Christian REY, Raymond MASSE, Ali OUATIZERGA, 
Christian SUAU, Aldjia SAAIDIA, François PENCHENIER, Christine MUCCIO, 
Philippe BERTHOMIEU, Anthony CELLIER, Claudine PRAT, Christian ROUX, 
Claude ROUX, Jean-Pierre NAVARRO 
 
Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : Catherine 
EYSSERIC procuration à J-Y Chapelet, Karine GARDY procuration à M. Cegielski, 
Laurence VOIGNIER procuration à P. Berthomieu, Carole BRESCHET procuration à 
JC Rey, Murielle ISNARD procuration à G. Pages, Yvette ORTIZ procuration à Ch. 
Roux, Anne-Marie AYMERIC procuration à JP Navarro, Serge ROUQUAIROL 
procuration à C. Prat 
 
Conseillers municipaux absents : Stéphane PEREZ, Michel AYMERIC 
 
Secrétaire de séance : Ghislaine PAGES 
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Objet : Dotation Politique de la Ville 2019 – Demande de subvention pour des travaux 
d’amélioration de l’école Jules-Ferry 
 
Pour la première année en 2019, la ville de Bagnols-sur-Cèze est éligible à la Dotation 
Politique de la Ville, dispositif national qui permet le financement des opérations 
d’investissements pour l’amélioration du cadre de vie au sein des quartiers vulnérables. 
 
Lors de sa séance du 13 avril 2019, le Conseil municipal a délibéré pour trois demandes de 
subvention dans le cadre de la DPV 2019 : 
 

- aménagement de la place Léon-Jouhaux (abords de l’école Jules-Ferry), 
- réfection du stade des Escanaux, 
- amélioration de locaux scolaires au sein de l’école Jules-Ferry permettant 

notamment l’implantation des services de l’Inspection Académique. 
 

Aujourd’hui, dans le cadre d’un dégel de crédits DPV complémentaires, la Préfecture du 
Gard invite la Mairie de Bagnols-sur-Cèze à solliciter une nouvelle subvention permettant de 
programmer un quatrième chantier. De ce fait, il a été décidé de poursuivre les travaux 
d’amélioration des locaux de l’école Jules-Ferry afin de conforter les travaux engagés cet été. 
 
Le taux de subvention s’élevant à 80%, un montant de 200 000 € HT de travaux pourra être 
engagé afin de solliciter une subvention complémentaire de 160 000 €.  
 
Budget prévisionnel : 
 

 
 
Ces travaux auraient lieu durant le 1er semestre 2020. 
 
Vu le protocole de préfiguration du Programme de renouvellement urbain, 
 
Considérant que la question a été présentée à la Commission des moyens généraux du 3 
décembre 2019, 
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité : 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à : 
o solliciter une subvention d’un montant de 160 000 € au titre de la Dotation 

Politique de la ville pour le financement de la poursuite des travaux 
d’amélioration des locaux de l’école Jules-Ferry, 

 

Dépenses Recettes

Montant HT des travaux 200 000 €          Etat - Dotation Politique de la Ville 160 000 €              80%

Mairie de Bagnols-sur-Cèze 40 000 €                20%

Total HT 200 000 €          Total des recettes sur dépense HT 200 000 €     100%
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o mener toutes les démarches nécessaires à la mobilisation de cette 

subvention. 
 
 
 
 
Fait à Bagnols-sur-Cèze le 21 décembre 2019 
 
Acte rendu exécutoire 
après dépôt électronique en Préfecture    Le Maire 
et publié le 8 janvier 2020     Jean-Yves CHAPELET 
 


