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

 
Délibération n° 2019-12-115 

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 : 22 
Nombre de Conseillers municipaux absents  

ayant donné procuration : 9 
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, 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, Vincent POUTIER procuration à R. Salgues 
 
Conseillers municipaux absents : Stéphane PEREZ, Michel AYMERIC 
 
Secrétaire de séance : Ghislaine PAGES 
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Objet : Adhésion au groupement de commandes créé par la Communauté d’agglomération 
du Gard rhodanien pour le contrôle de la qualité de l’air intérieur dans certains bâtiments 
publics 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L1414-3 portant 
sur les marchés publics, 
 
Vu le Code de la commande publique et notamment son article L. 2113-6 portant sur la 
possibilité des acheteurs publics de passer conjointement des marchés par le biais d’un 
groupement de commandes, 
 
Vu le Code de l’environnement et notamment ses articles L 221-8 et R 221-30 et suivants qui 
ont rendu obligatoire la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains 
établissements recevant un public sensible, 
 
Considérant que sont concernés les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de 
6 ans (multi-accueils,…), les centres de loisirs, les établissements d’enseignement ou de 
formation professionnelle du premier et du second degré (écoles maternelles, élémentaires, 
collèges, lycées…), 
 
Considérant que le groupement de commandes évite à chaque collectivité de lancer une 
consultation individuelle et permet d’obtenir des tarifs préférentiels, 
 
Considérant que compte tenu de la complexité du contenu technique du cahier des charges 
et de la procédure à conduire, cette démarche s’inscrit dans une logique de simplification 
administrative et d’économie financière, 
 
Vu le projet de convention constitutive de groupement de commandes proposé par la 
Communauté d’agglomération du Gard rhodanien, positionnant notamment la Communauté 
d’agglomération comme coordonnateur de ce groupement, 
 
Considérant que chaque commune membre de l’EPCI pourra examiner, adopter et autoriser 
son exécutif à signer cette convention constitutive du groupement de commandes par 
délibération de son Conseil municipal, 
 
Considérant que cette question a été présentée à la Commission urbanisme, travaux et 
environnement du 3 décembre 2019, 
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité : 
 
- d’adhérer au groupement de commandes créé par la Communauté d’agglomération du 
Gard rhodanien pour le contrôle de la qualité de l’air intérieur dans certains bâtiments 
publics, qui a pour objet la passation, pour le compte des membres du groupement, des 
marchés de prestations de services afférents à ce contrôle. 
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- d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’adhésion de la commune à ce groupement de 
commandes. 
 
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 
 
 


