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

 
Délibération n° 2021-12-122 

du Conseil municipal 
Séance du 1er décembre 2021 

 
******* 

 
Date d'envoi des convocations 

et de l'Ordre du jour du Conseil municipal : 25 novembre 2021 
Nombre de Conseillers municipaux : 33 

Nombre de Conseillers municipaux présents : 21 
Nombre de Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : 12 

Nombre de Conseillers municipaux absents : 0 
 
 

L'an deux mille vingt et un, le 1er décembre à 18 heures, le Conseil municipal de cette 
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la Maison de 
l’entreprise – Zone de l’Euze sous la Présidence de Monsieur Jean-Yves CHAPELET, Maire. 
 
Conseillers municipaux présents : Jean-Yves CHAPELET, Maxime COUSTON, Michèle FOND-
THURIAL, Christine MUCCIO, Christian BAUME, Jennifer OBID, Jean Christian REY, Monique 
GRAZIANO-BAYLE, Philippe BERTHOMIEU, Justine ROUQUAIROL, Laurence SALINAS-
MARTINEZ, Christian SUAU, Raymond MASSE, Fatiha EL KHOTRI, Ali OUATIZERGA, 
Catherine HERBET, Michel SELLENS, Alain POMMIER, Jean-Louis MORELLI, Léopoldina 
MARQUES-ROUX, Thierry VINCENT 
 
Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : Michel CEGIELSKI procuration à 
Monique GRAZIANO-BAYLE, Sandrine ANGLEZAN procuration J-Y CHAPELET, Anthony 
CELLIER procuration à P.BERTHOMIEU, Carine BOISSEL procuration à C.MUCCIO, Caroline 
LABOUEIBE procuration à J.OBID, Mourad ABADLI procuration à J C REY, Nicole SAGE 
procuration à C.BAUME, Sylvain HILLE procuration à M.COUSTON, Corine MARTIN 
procuration à A.POMMIER, Pascale BORDES procuration à J-L MORELLI, Olivier WIRY 
procuration à A.POMMIER, Audrey BLANCHER procuration à Thierry VINCENT 
 
Conseillers municipaux absents : aucun 
 
Secrétaire de séance : Christine MUCCIO  



Objet : Acceptation d’un don de l’Association Diocésaine de Nîmes pour le financement 
des travaux finaux de restauration de l’église paroissiale Saint-Jean-Baptiste 
 
Vu les articles L.2242-1 à 5 du Code Général des Collectivités Territoriales, relatifs aux dons et 
legs et à leurs conditions d’acceptation par le Conseil municipal, 
 
 Considérant que le diocèse de Nîmes (Paroisse de Bagnols-sur-Cèze) désireux que les travaux 
finaux de restauration de l’église Saint-Jean-Baptiste, notamment la remise en service de, 
l’orgue et de son harmonie, interviennent dans les meilleurs délais, et conscient qu’une partie 
de la dépense devait lui incomber, a décidé de participer financièrement à cette opération, 
 
Considérant qu’à cet effet, il a décidé de mettre à la disposition de la commune un don de 97 
143 €, assorti des principales conditions suivantes : 

- Affectation unique aux travaux finaux de restauration de l’église, 
- Maîtrise d’ouvrage par la commune, 
- Modalités de paiement du don correspondant à la restauration relevant du 

financement : par l’Association Diocésaine à 1ère demande de la commune, 
 
Considérant qu’il est aussi nécessaire de contractualiser les relations du diocèse et de la 
commune dans cette affaire dans un cadre unique au moyen d’une convention qui définit les 
engagements administratifs, techniques et financiers des deux parties, 
 
Considérant que cette question a été présentée à la Commission Urbanisme - Travaux et 
Environnement du 24 novembre 2021, 
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité :  
 
- d’accepter le don de 97 143 € du diocèse de Nîmes pour son unique affectation aux travaux 
finaux de restauration de l’église paroissiale Saint-Jean-Baptiste, notamment la remise en 
service de l’orgue et de son harmonie, dans les conditions demandées par le diocèse, 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec le diocèse définissant et 
contractualisant les engagements administratifs, techniques et financiers des deux parties. 
 
 

Fait et délibéré à Bagnols-sur-Cèze, le 1er décembre 2021. 
 
 
Acte rendu exécutoire      Le Maire 
Après dépôt électronique en Préfecture   Jean-Yves CHAPELET 
 
Le 03 décembre 2021 
et publié le 03 décembre 2021 
 

 


