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Ville de Bagnols-sur-Cèze 

Département du Gard - Arrondissement de Nîmes  

 

Délibération n° 088/2018 
du Conseil municipal 

Séance du 6 octobre 2018 
 

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

et de l'Ordre du jour du Conseil municipal : 24 septembre 2018 
Nombre de Conseillers municipaux : 33 

Nombre de Conseillers municipaux présents : 23 
Nombre de Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : 7 

Nombre de Conseillers municipaux absents : 3 
******* 

L'an deux mille dix-huit, le 6 octobre 2018 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 la Maison de l’Entreprise, sous la Présidence de 
Monsieur Jean-Yves CHAPELET, Maire 
 

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

Emmanuelle CREPIEUX, Mme Ghislaine COURBEY, M. Michel CEGIELSKI, 

Mme Monique GRAZIANO, M. Vincent POUTIER, M. Rémy SALGUES,       

M. Jean Christian REY, 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. Serge ROUQUAIROL, Mme Claudine PRAT, M. 

Christian ROUX, Mme Yvette ORTIZ, M. Claude ROUX, M. Jean-Pierre 

NAVARRO 

Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : M. Denis 

RIEU procuration à V. POUTIER, M. Maxime COUSTON procuration à J-Y 

CHAPELET, Mme Ghislaine PAGES procuration à E. CREPIEUX, M. Philippe 

BERTHOMIEU procuration à R. SALGUES, Mme Carole BRESCHET 

procuration à M. CEGIELSKI, Mme Murielle ISNARD procuration à              

G. COURBEY, M. Anthony CELLIER procuration à A. OUATIZERGA 

Conseillers municipaux absents : M. Stéphane PEREZ, Mme Anne-Marie 

AYMERIC, M. Michel AYMERIC 

Secrétaire de séance : Vincent POUTIER 
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Objet : Renouvellement de la Délégation de service public de fourrière à 
véhicules (enlèvement et gardiennage) sous forme de concession 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, 
 
Vu le Décret n° 2016-86 du 1er février 2016, 
 
Vu la délibération n° 70-a/2017 du  16 septembre 2017, relative à la délégation du 
Conseil municipal au Maire, 
 
Vu la délibération n° 113/2017 du 16 décembre 2017 autorisant le renouvellement de 
la délégation de service public de la fourrière à véhicules (enlèvement et 
gardiennage), 
 
Considérant que la commune de Bagnols-sur-Cèze à engager une procédure de 
délégation de service public pour l’exploitation de la fourrière à véhicules 
(enlèvement et gardiennage) par voie de gestion déléguée afin d’assurer la 
continuité du service public de fourrière automobile conformément à l’article 9-2° et 
l’article 10-1° du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de 
concession, 
 
Considérant la mise en concurrence avec un degré de publicité adéquat organisée 
par les services concernés, avec notamment : 
- l’envoi à la publication d’un avis de concession au « Bulletin Officiel des 
Annonces des Marchés Publics » et Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) : le 
18 avril 2018, 
- la publication et la mise en ligne du dossier de consultation des entreprises sur 
la plateforme acheteur « marchés-sécurisés » du pouvoir adjudicateur : le 18 avril 
2018, 
- la publication sur le site de la collectivité, le 18 avril 2018, 
- la fixation de la date limite de réception des offres au 15 mai 2018-16h00, 
 

Considérant que la Commission de Délégation de Service Public (CDSP) qui s’est 
réunie le 22 mai 2018 pour procéder à l’ouverture des plis conformément à l’article 
L1411-5 du CGCT a constaté l’absence de pli et a déclaré la procédure infructueuse, 
 
Considérant que l’article 11-2° du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux 
contrats de concession autorise à conclure un contrat de concession sans publicité ni 
mise en concurrence préalables dans le cas où  aucune candidature ou aucune offre 
n'a été reçue, 
 

Au vu de ces éléments, il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le 
Maire à signer la convention de délégation de service public pour la fourrière à 
véhicules (enlèvement et gardiennage) pour la commune de Bagnols-sur-Cèze avec 
la société DSCC, garage DAVANIER, située Chemin de Cannes 30290 Saint-Victor-la-
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Coste –SIRET n° 440 971 083 00017 pour une durée de 3 ans fermes reconductible 
deux fois pour une durée d’un (1) an, 
 
Considérant que cette question a été présentée à la Commission des moyens 
généraux du 26 septembre 2018, 
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité : 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de délégation de service public 
pour la fourrière à véhicules (enlèvement et gardiennage) pour la commune de 
Bagnols-sur-Cèze avec la société DSCC, garage DAVANIER, située Chemin de Cannes 
30290 Saint-Victor-la-Coste –SIRET n° 440 971 083 00017 pour une durée de 3 ans 
fermes reconductible deux fois pour une durée d’un (1) an. 
 
 
Fait et délibéré à Bagnols-sur-Cèze, le 6 octobre 2018 
 
 
 
 
   Pour copie conforme au registre 
   Bagnols-sur-Cèze, le 6 octobre 2018 
 
   Le Maire 
   Jean-Yves CHAPELET 
 


