
 

 

VILLE DE BAGNOLS-SUR-CEZE 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
  

Séance du 9 novembre 2017 
  

PROCÈS-VERBAL  
  

Date d'envoi des convocations  

et de l'Ordre du jour du Conseil municipal : 25 octobre 2017 

Nombre de Conseillers municipaux : 33  

Nombre de Conseillers municipaux présents : 21 

Nombre de Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : 8 

Nombre de Conseillers municipaux absents : 4 

 
L'an deux mille dix-sept, le 9 novembre 2017 à 18 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 Mairie, sous la Présidence de Monsieur 
Jean-Yves CHAPELET, Maire. 
 
Conseillers municipaux présents : M. Jean-Yves CHAPELET, M. Denis 
RIEU, Mme Emmanuelle CREPIEUX, Mme Ghislaine COURBEY, Mme 
Monique GRAZIANO-BAYLE, M. Vincent POUTIER, M. Rémy SALGUES, 
Mme Karine GARDY, M. Ali OUATIZERGA, Mme Laurence VOIGNIER, Mme 
Aldjia SAAIDIA, M. François PENCHENIER, Mme Christine MUCCIO, Mme 
Carole BRESCHET, M. Anthony CELLIER, Mme Murielle ISNARD, M. Serge 
ROUQUAIROL, Mme Claudine PRAT, M. Christian ROUX, M. Claude ROUX, 
M. Jean-Pierre NAVARRO 
 

Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : M. Maxime 
COUSTON procuration à R. SALGUES, M. Michel CEGIELSKI procuration à  
J-Y CHAPELET, Mme Ghislaine PAGES procuration à D. RIEU, M. JC REY 
procuration à V. POUTIER, Catherine EYSSERIC procuration à E. CREPIEUX, 
M. Raymond MASSE procuration à Mme GRAZIANO-BAYLE, M. Christian 
SUAU procuration à A. OUATIZERGA, M. Philippe BERTHOMIEU procuration 
à C. MUCCIO 
 
Conseillers municipaux absents : Mme Yvette ORTIZ, M. Stéphane 
PEREZ, Mme Anne-Marie AYMERIC, M. Michel AYMERIC 
 
Secrétaire de séance : Ghislaine COURBEY 



 

 
Question n° : 01 
Rapporteur  : J-Y CHAPELET 
 
Objet : Avis sur l’extension du périmètre de la Communauté 
d’agglomération du Gard rhodanien à la commune de Montfaucon. 
 

 
1/Note synthétique de présentation : 
 
Dans un souci de cohérence territoriale le Conseil municipal de la commune de 
Montfaucon a délibéré le 19 septembre 2017 sur son retrait de la Communauté 
d’agglomération du Grand Avignon et sur son intégration à la Communauté 
d’agglomération du Gard rhodanien à compter du 1er janvier 2018. 
 
Le Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération du Grand Avignon par 
délibération du 25 septembre 2017 a donné un avis favorable au retrait de la 
commune de Montfaucon. 
 
Le Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération du Gard rhodanien 
par délibération du 9 octobre 2017 a donné un avis favorable à l’intégration de la 
commune de Montfaucon. 
 
Il est donc demandé au Conseil municipal de chaque commune membre de la 
Communauté d’agglomération du Gard rhodanien de se prononcer sur l’intégration 
de la commune de Montfaucon et donc sur l’extension de périmètre de la 
communauté d’agglomération du Gard rhodanien à compter du 1er janvier 2018. 
 
Il est proposé de donner un avis favorable à cette intégration. 
 
Jean-Yves CHAPELET : C’est une décision importante pour une ville centre comme 
Bagnols pour laquelle il convenait de débattre avant le prochain Conseil municipal de 
décembre afin de transmettre la délibération au plus vite au Préfet pour qu’il prépare 
l’arrêté d’extension en vue de son application au 1er janvier 2018. 
Pour que cette délibération entre en vigueur il faut avoir obtenu la majorité qualifiée 
soit 2/3 des conseils municipaux représentant 50% de la population ou inversement, 
l’avis des communes dont la population est supérieure à 25% de la population étant 
obligatoire. L’avis de la commune de Bagnols est donc très important. 
Je ne rentrerai pas dans le détail du calcul des sièges mais je peux vous dire que 
l’agglo gagne 2 représentants, 1 pour la commune de Montfaucon et 1 de plus pour 
la commune de Saint-Victor la Coste, soit 77 conseillers communautaires. 
 
Claude ROUX : Je me réjouis de la venue de la commune de Montfaucon qui 
démontre l’attractivité de notre territoire et qui apportera un peu plus de cohérence 
territoriale et un poids plus important auprès des intercommunalités voisines. 
 



Jean-Pierre NAVARRO : Je me permets de vous poser cette question car elle m’a 
été posée par des Bagnolais. En quoi l’entrée de Montfaucon dans la Communauté 
d’agglomération du Gard rhodanien peut être salutaire aux Bagnolais ? 
 
Jean-Yves CHAPELET : Le fait qu’une commune supplémentaire adhère apporte 
plus de poids, c’est la règle qui prévaut lors de la création d’une communauté 
d’agglomération de ne pas fermer l’entrée des communes ni des EPCI et donc je me 
réjouis de voir entrer la commune de Montfaucon. 
 
Claudine PRAT : Connaissez-vous les raisons qui motivent la commune de 
Montfaucon à quitter la Communauté d’agglomération du Grand Avignon ? 
 
Jean-Yves CHAPELET : Je ne vais pas entrer dans les détails mais c’est une 
question d’ordre politique. 
 
Serge ROUQUAIROL : C’est un progrès dans le sens de l’histoire. J’ai pour 
expérience la création de la communauté de communes à l’époque où j’étais aux 
affaires et nous avons toujours cherché l’équilibre des représentations entre les 
communes rurales et les communes urbaines. Cette commune de Montfaucon nous 
apportera beaucoup au niveau socio-économique, culturel, sportif et autre. Le choix 
des communes est parfaitement respecté. Nous voterons pour. 
 
Anthony CELLIER : On ne peut que se féliciter que cette commune rejoigne la 
Communauté d’agglomération. 
 
Jean-Yves CHAPELET : S’il n’y a plus d’interventions nous passons au vote. Y-a-t-il 
des oppositions ? Non. Des abstentions 1 (JP NAVARRO). 
 
La question est adoptée à l’unanimité.  
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à : 18 h 30. 
 
        Le Maire 
        Jean-Yves CHAPELET 
 
 

 


