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Ville de Bagnols-sur-Cèze 

Département du Gard - Arrondissement de Nîmes  
 

Délibération n° 113/2017 
du Conseil municipal 

Séance du 16 décembre 2017 
 

******* 
 

Date d'envoi des convocations  
et de l'Ordre du jour du Conseil municipal : 7 décembre 2017 

Nombre de Conseillers municipaux : 33  
Nombre de Conseillers municipaux présents : 27 

Nombre de Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : 3 
Nombre de Conseillers municipaux absents : 3 

 
******* 

 

L'an deux mille dix-sept, le 16 décembre 2017 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 la Maison de l’Entreprise, sous la 
Présidence de Monsieur Jean-Yves CHAPELET, Maire. 
 
Conseillers municipaux présents : M. Jean-Yves CHAPELET, M. Denis 
RIEU, Mme Emmanuelle CREPIEUX, M. Maxime COUSTON, Mme Ghislaine 
COURBEY, M. Michel CEGIELSKI, Mme Monique GRAZIANO-BAYLE, M. 
Vincent POUTIER, Mme Ghislaine PAGES, M. Rémy SALGUES, Mme 
Catherine EYSSERIC, Mme Karine GARDY, M. Raymond MASSE, M. Ali 
OUATIZERGA, Mme Laurence VOIGNIER, M. Christian SUAU, Mme Aldjia 
SAAIDIA, M. François PENCHENIER, Mme Christine MUCCIO, M. Philippe 
BERTHOMIEU, Mme Carole BRESCHET, M. Anthony CELLIER, M. Serge 
ROUQUAIROL, Mme Claudine PRAT, M. Christian ROUX, M. Claude ROUX, 
M. Jean-Pierre NAVARRO 
 
Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : M. JC REY 
procuration à J-Y CHAPELET, Mme Murielle ISNARD procuration à G. PAGES, 
Mme Yvette ORTIZ procuration à S. ROUQUAIROL 
 
Conseillers municipaux absents : M. Stéphane PEREZ, Mme Anne-Marie 
AYMERIC, M. Michel AYMERIC 
 
Secrétaire de séance : Michel CEGIELSKI 
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Objet : Renouvellement de la délégation de service public de fourrière à 
véhicules sous forme de concession 
 
Vu les articles L1411-1 est suivants du Code général de collectivités territoriales et 
notamment de l’article L.1411-4, 
 
Vu l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession 
et le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 pris pour son application, 
 
Vu le Code de la route, 
 
Vu le rapport de présentation présentant les caractéristiques du service délégué, 
 
Vu la délibération n° 004/2014 du 1er mars 2014 du Conseil municipal approuvant la 
passation de la convention de délégation du service public de fourrière à 
gardiennage, conclue pour une durée initiale de trois années avec la SARL DSCC – 20 
chemin de Cannes à Saint-Victor-la-Coste, agréée par la Préfecture du Gard, 
 

Considérant que la Commune connaît régulièrement des gênes en matière de 
circulation, de stationnement et de sécurité, en raison de stationnements prolongés 
ou d’abandons de véhicules sur son territoire, 
 
Considérant que la convention de délégation visée ci-dessus a été conclue pour une 
durée de trois ans, et a expirée le 21 juillet 2017, 
 
Considérant qu’il convient de procéder à l’établissement d’une nouvelle convention à 
intervenir pour une durée maximale de 5 années, dont le montant des prestations à 
effectuer pour l’exécution de ce service représente une dépense annuelle moyenne 
de 4 000 €, 
 

Considérant que le montant annuel des sommes reçues par le prestataire n’excède 
pas le seuil européen de 5 225 000 euros HT (art.10 du décret n°2016-86 du 1er 
février 2016), et que la durée maximale envisagée de la convention est de 5 ans, il 
est possible de recourir à la procédure « simplifiée » de délégation de service public 
prévue par le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de 
concession, 
 

le Conseil municipal décide à l’unanimité :  
 

 d’autoriser la mise en œuvre de la procédure définie par le décret n° 2016-86 
du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, permettant la passation 
de la convention de délégation du service public relative à l’exploitation du 
service public de fourrière à véhicules (enlèvement et gardiennage) pour une 
durée maximale de 5 années à compter de sa notification, 
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 d’approuver les caractéristiques principales des prestations que devra assurer 
le délégataire telles que définies dans le rapport de présentation annexé à la 
présente délibération, 
 

 d'autoriser Monsieur le Maire à engager toutes démarches et à prendre toutes 
décisions utiles à l’exécution de la présente délibération et à signer la 
convention qui sera établie avec le candidat retenu. 

 
 
 
 
 
 
 
Fait et délibéré à Bagnols-sur-Cèze le 16 décembre 2017 
 
 
       Pour copie conforme au registre 
       Bagnols-sur-Cèze le 16 décembre 2017 
 
 

Le Maire 
       Jean-Yves CHAPELET 

 
 


