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Ville de Bagnols-sur-Cèze 

Département du Gard - Arrondissement de Nîmes  

 

Délibération n° 068/2017 

du Conseil municipal 

Séance du 1
er

 juillet 2017 

 

******* 

Date d'envoi des convocations  

et de l'Ordre du jour du Conseil municipal : 19 juin 2017 

Nombre de Conseillers municipaux : 33  

Nombre de Conseillers municipaux présents : 23 

Nombre de Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : 9 

Nombre de Conseillers municipaux absents : 1 

 

******* 

L'an deux mille dix-sept, le 1er juillet à 10 heures, le Conseil municipal de cette 
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la 
salle de réunion de l’hôpital de Bagnols-sur-Cèze, sous la Présidence de Monsieur 
Jean-Yves CHAPELET, 1er adjoint au maire 

 
Conseillers municipaux présents : M. Jean-Yves CHAPELET, Mme Catherine 

EYSSERIC, M. Maxime COUSTON, Mme Emmanuelle CREPIEUX, M. Michel 

CEGIELSKI, Mme Ghislaine COURBEY, Mme Monique GRAZIANO-BAYLE, M. 

Rémy SALGUES, Mme Karine GARDY, M. Denis RIEU, M. Raymond MASSE, Mme 

Laurence VOIGNIER, M. Christian SUAU, M. François PENCHENIER, Mme Christine 

MUCCIO, M. Philippe BERTHOMIEU, Mme Carole BRESCHET, Mme Claudine 

PRAT, M. Christian ROUX, Mme Yvette ORTIZ, M. Claude ROUX, Mme Anne-Marie 

AYMERIC, M. Jean-Pierre NAVARRO 

 

Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : M. Jean Christian REY 

procuration à J-Y CHAPELET, M. Vincent POUTIER procuration à C. SUAU, M. Anthony 

CELLIER procuration à M. COUSTON, Mme Aldjia SAAIDIA procuration à C. 

EYSSERIC, M. Serge ROUQUAIROL procuration à Y. ORTIZ, M. Michel AYMERIC 

procuration à A-M. AYMERIC, Mme Murielle ISNARD procuration à R. SALGUES, Mme 

Ghislaine PAGES procuration à D. RIEU, M. Ali OUATIZERGA procuration à M. 

CEGIELSKI 

 

Conseillers municipaux absents : M. Stéphane PEREZ 

Secrétaire de séance : Emmanuelle CREPIEUX 

 
Objet : Modalités de la mise à disposition du public du dossier de 
modification simplifiée n° 2 du Plan Local d’Urbanisme 
 
Vu le Code général de collectivités territoriales et notamment l’article L. 2121-29, 
 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 153-45 et suivants, 
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Vu la délibération du Conseil municipal du 27 juillet 2013 approuvant la 1ère révision 
du Plan Local d’Urbanisme, 
 
Vu l’arrêté du Maire n° 2017/538 du 15 juin 2017 prescrivant la procédure de 
modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme, 
 
Vu le projet de modification simplifiée n° 2, 
 
Considérant que la modification simplifiée n° 2 a pour objet de modifier le chapitre 6 
du règlement (pièce 4.2) concernant les dispositions applicables dans les secteurs 
soumis à l’aléa feu de forêt, 
 
Considérant que la procédure de modification simplifiée est initiée par le Maire 
conformément aux articles L. 153-45 et suivants du Code de l’urbanisme, 
 
Considérant que, conformément aux règles de procédure, la commune doit engager 
une démarche d’information et de participation du public qui dispose alors d’un mois 
pour formuler ses observations, 
 
Considérant que cette consultation est assurée par la communication au public durant 
un mois d’un dossier qui comprend le projet de modification accompagné de l’exposé 
de ses motifs, des pièces du P.L.U. ayant fait l’objet de la modification, 
 
Considérant qu’à l’issue de cette consultation, le Maire présente la synthèse des 
observations du public au Conseil municipal qui est chargé de délibérer sur son 
approbation, 
 
Considérant que les modalités de la consultation du public sont les suivantes : 

 les dates et modalités de la consultation seront rendues publiques au moins 
huit jours avant par affichage en Mairie et publication dans un journal diffusé 
dans le département (Le Midi Libre), 

 le dossier de modification sera consultable aux Services Techniques de la Mairie 
aux jours et heures d’ouverture au public, ainsi que sur le site internet de la 
commune (www.bagnolssurceze.fr, cadre de vie, révision du P.L.U., 
Modification simplifiée n° 2 du P.L.U.) pendant toute la durée de la 
consultation, 

 les observations pourront être consignées dans un registre disponible aux 
Services Techniques de la Mairie aux jours et heures d’ouverture au public, par 
courrier adressé à M. le Maire ou par message électronique 
(mairie@bagnolssurceze.fr) pendant toute la durée de la consultation, 

 
Considérant que cette question a été présentée à la Commission urbanisme, finances 
et ressources humaines du 21 juin 2017, 
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Le Conseil municipal décide à l’unanimité : 
 

 de procéder à la mise à disposition du public du projet de modification 
simplifiée n° 2 du P.L.U. de Bagnols-sur-Cèze en vue de modifier le chapitre 6 
du règlement (pièce 4.2) concernant les dispositions applicables dans les 
secteurs soumis à l’aléa feu de forêt, pour une durée de 33 jours consécutifs, à 
compter du 28 août 2017 au 29 septembre 2017, 

 
 de mettre à disposition le dossier du projet de modification simplifiée n° 2, 

l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis des personnes publiques 
associées comme suit : 
 mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée n° 2 aux 

Services Techniques de la Mairie du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 
13h30 à 17h00 et le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, 

 mise à disposition d’un registre permettant au public de formuler ses 
observations aux Services Techniques de la Mairie, 

 Mise en ligne sur le site officiel de la commune (www.bagnolssurceze.fr, 
cadre de vie, révision du P.L.U., Modification simplifiée n° 2 du P.L.U.). 

 
La présente délibération sera exécutoire après sa transmission au Préfet du Gard. 
 
La présente délibération fera l’objet d’un affichage à la Mairie huit jours au moins 
avant le début de la mise à disposition du public et pendant toute la durée de celle-ci. 
 
Fait et délibéré à Bagnols-sur-Cèze le 1er juillet 2017 
 
 
 
 
 
       Pour copie conforme au registre 
       Bagnols-sur-Cèze, le 1er juillet 2017 
 
       Pour le maire absent, 
       Le 1er adjoint au maire 
       Jean-Yves CHAPELET 

 
 


