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Ville de Bagnols-sur-Cèze 

Département du Gard - Arrondissement de Nîmes  
 

Délibération n° 125/2017 
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 : 26 

Nombre de Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : 4 
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, 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, M. Vincent POUTIER 
procuration à G. COURBEY 
 
Conseillers municipaux absents : M. Stéphane PEREZ, Mme Anne-Marie 
AYMERIC, M. Michel AYMERIC 
 
Secrétaire de séance : Michel CEGIELSKI 
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Objet : Réforme du stationnement payant de la voirie – Fixation et 
modalité de la redevance 
 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique 
territoriale et d'affirmation des métropoles, et notamment ses articles 63 et 63,  
 
Vu la loi n° 2015-300 du 18 mars 2015 visant à faciliter le stationnement des 
personnes en situation de handicap titulaires de la carte de stationnement, 
 
Vu l'article L2333-87 du Code général des collectivités territoriales relatif au 
stationnement payant à durée limitée sur voirie, 
 
Vu les articles R2333-120-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales 
relatifs à l'information du conducteur sur le barème tarifaire de paiement immédiat 
de la redevance de stationnement et le montant du forfait de post-stationnement, 
 
Vu l'arrêté municipal portant organisation du stationnement sur le territoire 
municipal, 
 
Vu la délibération de gratuité sur le stationnement des véhicules électriques, 
 
Considérant qu'il convient d'annuler l'arrêté permanent 606/2001 relatif au 
stationnement payant, 
 
Considérant que la réforme a pour objectif de donner davantage de compétences 
aux collectivités locales par la mise en oeuvre d'une stratégie en matière de 
tarification et l'incitation au paiement dû à un renforcement de la surveillance et une 
meilleure rotation du stationnement, 
 
Considérant la nécessité de favoriser l'utilisation de moyens de transport alternatifs à 
l'usage individuel des véhicules, 
 
Considérant que l'usager ne s'acquitte plus d'un droit de stationnement institué par le 
Maire mais d'une redevance d'utilisation du domaine public relevant de la 
compétence du Conseil municipal, 
 
Considérant que la nature domaniale de la redevance permet de proposer à l'usager 
le choix entre deux tarifs en fonction du moment où il s'en acquitte : 
 
- soit au réel, si le paiement est effectué dès le début du stationnement et pour toute 
sa durée, 
- soit un tarif forfaitaire, sous la forme d'un Forfait de Post Stationnement (FPS), 
dans le cas contraire. 
 
Considérant qu'il convient de fixer les barèmes tarifaires de la redevance 
d'occupation du domaine public; 
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Considérant qu'il convient de déterminer le montant du Forfait de Post 
Stationnement; 
 
Considérant qu'il convient de déterminer le fonctionnement du Forfait de Post 
Stationnement comme suit; 
 
Considérant que cette question a été présentée à la Commission des moyens 
généraux du 5 décembre 2017, 
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité : 
 
- d'instaurer la zone de stationnement payant, 
- d'approuver la grille tarifaire de stationnement, telles qu'énoncées ci-dessous, 
- de fixer le montant du Forfait de Post Stationnement à 30 €, 
- de fixer le montant des abonnements de la commune : 
 Abonnements résidents à 20 € 
 Abonnements caducées à 40 € 
 Abonnements artisans à 40 € 
- d’arrêter les modalités comme suit : 
 
Fonctionnement : 
En cas d'absence totale de paiement, le montant du FPS correspond à celui fixé 
comme ci-après est dû. 
En cas d'insuffisance de paiement immédiat, le montant du FPS fixé ci-après est 
réduit du montant de la redevance de stationnement déjà réglée, inscrit sur le ticket 
de stationnement apposé dans le véhicule.  
Pour être pris en compte, ce ticket doit avoir été édité au cours de la période 
maximale de stationnement autorisé lors du passage de l'agent assermenté. 
Au terme du délai de paiement spontané, soit trois mois après notification du FPS, si 
ce dernier reste impayé, s'ouvre alors la phase de recouvrement forcé des sommes 
dues par le biais de l'émission de titre exécutoire. 
Ce dernier mentionne le montant du forfait impayé et de la majoration due à l'État. 
Une convention de partenariat sera mise en place avec l'ANTAI. 
 
Zonage : 
Les usagers des emplacements mentionnés ci-dessous sont tenus de s'acquitter de la 
redevance de stationnement. Dans la période quotidienne durant laquelle la 
redevance est exigée, la durée maximale de stationnement autorisé est de 7h. 
 
* Place Bertin Boissin 
* Rue Louis Thomas  
* Rue André Sautel  
* Avenue Jean Perrin 
* Boulevard Lacombe 
* Place du Posterlon 
* Jardins des Pénitents 
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* Place des Teinturiers 
* Rue Léon Allègre 
* Place Jean Jaurès (côté sud) 
* Place du Château 
* Place Urbain Richard 
* Place Saint Victor 
* Rue Jean Joseph Souchon 
 
Horaires : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h30 à 18h00 
Mercredi de 14h30 à 18h00. 
A l'exception des jours fériés. 
 
Temps d'occupation et coût horaire : 
 
1h00 :   0.50 € 
2h00 :   1.50 € 
3h00 :   5 € 
3h30 :   7€ 
4h00 : 10 € 
5h00 : 15 € 
6h00 : 20 € 
7h00 : 30 € 
 
Forfait de Post Stationnement : 
* le forfait est fixé à 30 € 
 
Abonnements mensuels : 
* Résidents 20 € : deux abonnements résidents maximum seront délivrés par 
adresse postale, le deuxième abonnement au tarif de 10 €. 
* Artisans : liste définie par arrêté du Maire, 40 € 
* Caducée : 40 € 
 
Gratuité : 
Les personnes en situation de handicap ou accompagnées d’une tierce personne 
titulaires de la carte de stationnement seront exonérées de la redevance (selon la loi 
n° 2015-300 du 18 mars 2015). 
Pour les véhicules électriques, en vertu d’une délibération du Conseil municipal       
n° 041/2016 du 9 avril 2016 la commune s’est engagée sur la gratuité du 
stationnement des véhicules électriques, dans les 2 ans à compter de la pose de la 
borne, sur tout emplacement de stationnement, avec ou sans dispositif de recharge. 
 
 
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 
 


