
Ville de Bagnols-sur-Cèze 

Département du Gard - Arrondissement de Nîmes 

 

Délibération n° 005/2017 
du Conseil municipal 

Séance du 28 janvier 2017 
 

******* 
Date d'envoi des convocations  

et de l'Ordre du jour du Conseil municipal : 17 janvier 2017 

Nombre de Conseillers municipaux : 33  

Nombre de Conseillers municipaux présents : 28 

Nombre de Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : 3 

Nombre de Conseillers municipaux absents : 2 

 

******* 
 
L'an deux mille dix-sept, le 28 janvier 2017  à 9 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 

Christian REY, Maire. 

 

Conseillers municipaux présents : M. Jean Christian REY, M. Jean-Yves 

CHAPELET, Mme Catherine EYSSERIC, Mme Emmanuelle CREPIEUX,          

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

BAYLE, M. Rémy SALGUES, Mme Karine GARDY, M. Denis RIEU,              

Mme Ghislaine PAGES, M. Raymond MASSE, M. Anthony CELLIER,             

Mme Laurence VOIGNIER, M. Christian SUAU, Mme Aldjia SAAIDIA,               

M. François PENCHENIER, Mme Christine MUCCIO, M. Philippe 

BERTHOMIEU, Mme Carole BRESCHET, Mme Murielle ISNARD, M. Serge 

ROUQUAIROL, 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. Maxime 

COUSTON procuration à JC REY, M. Ali OUATIZERGA procuration à                

R. SALGUES, M. Michel AYMERIC procuration à A-M. AYMERIC 

 

Conseillers municipaux absents : M. Vincent POUTIER, M. Stéphane PEREZ 

 

Secrétaire de séance : Jean-Yves CHAPELET 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Objet : Renouvellement de la caméra piscine Standard Définition (SD) en 
Haute Définition (HD) : demande de subvention auprès du Fonds 
Interministériel de Prévention de la Délinquance 
 
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la 
sécurité, 
 
Vu la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et 
portant dispositions diverses à la sécurité et contrôles frontaliers, 
 
Vu l’arrêté ministériel et la circulaire du 3 août 2007 portant définition des normes 
techniques des systèmes de vidéo protection,  
 
Vu la circulaire n° INT D09/00057/C du 12 mars 2009 relative aux conditions de 
déploiement des systèmes de vidéo protection, 
 
Vu l’arrête préfectoral n° 2016194-015 autorisant le fonctionnement d’un système de 
vidéo protection de 20 caméras de la commune de Bagnols-sur-Cèze, 
 
Considérant que les objectifs fixés sont la sécurisation des parkings et des bâtiments 
communaux, la régularisation du trafic routier, l’assistance aux actions policières, la 
prévention  des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, 
 
Considérant que le projet de vidéo protection implique le renouvellement de la 
caméra piscine en HD, 
 
Considérant qu’en vue de sa réalisation au cours du 1er trimestre 2017, les 
fournitures et prestations de services sont réparties en un lot : 
 

- Lot : Caméra Piscine : 7 447 € hors taxes 

 Fourniture, pose et mise en service du matériel 
 
Considérant que le montant total de l’opération ainsi envisagée représente une 
dépense estimée à 7 447 € hors taxes pour la fourniture, l’installation et la mise en 
service des matériels, avec une subvention du Fonds Interministériel de Prévention 
de la Délinquance de 40%, 
 
Considérant que cette question a été présentée à la Commission urbanisme, finances 
et ressources humaines du 18 janvier 2017, 

 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité : 

 
- de solliciter une demande de subvention de 40% de la somme engagée auprès du 
Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance.  
 
Fait et libéré à Bagnols-sur-Cèze le 28 janvier 2017 
 

 
Pour copie conforme au registre, 

Bagnols-sur-Cèze le 28 janvier 2017 
 


