
Délibération n° 031/2018 

 

 
Ville de Bagnols-sur-Cèze 

Département du Gard - Arrondissement de Nîmes  

 

Délibération n° 031/2018 
du Conseil municipal 

Séance du 7 avril 2018 
 

******* 

 
Date d'envoi des convocations  

et de l'Ordre du jour du Conseil municipal : 15 mars 2018 

Nombre de Conseillers municipaux : 33  
Nombre de Conseillers municipaux présents : 25 

Nombre de Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : 6 
Nombre de Conseillers municipaux absents : 2 

******* 
 
L'an deux mille dix-huit, le 7 avril 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, M. Denis 

RIEU, Mme Emmanuelle CREPIEUX, M. Maxime COUSTON, Mme 

Ghislaine COURBEY, M. Michel CEGIELSKI, Mme Ghislaine PAGES, M. 

Rémy SALGUES, Mme Catherine EYSSERIC, Mme Karine GARDY, M. 

Raymond MASSE, M. Ali OUATIZERGA, Mme Laurence VOIGNIER, M. 

Christian SUAU, M. François PENCHENIER, Mme Christine MUCCIO, M. 

Philippe BERTHOMIEU, Mme Carole BRESCHET, M. Anthony CELLIER, 
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 : Mme 

Monique GRAZIANO-BAYLE procuration à M. CEGIELSKI, M. Vincent 

POUTIER procuration à Denis RIEU, M. Jean Christian REY procuration à 
J-Y CHAPELET, Mme Aldjia SAAIDIA procuration à C. SUAU, Murielle 

ISNARD procuration à G. PAGES, M. Michel AYMERIC procuration à JP 
NAVARRO 
 

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

Marie AYMERIC 

 
Secrétaire de séance : Ghislaine PAGES 
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Objet : Aide économique à la location commerciale du centre-ville 
 
Considérant que la commune de Bagnols-sur-Cèze est intégrée dans le zonage 

national d’aides à finalité régionale, 
 
Considérant le dispositif européen des aides dites « de minimis » : règlement (UE) 

n°11407/2013 de la Commission Européenne en date du 18 décembre 2013, pour 
la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, 
 

Considérant le critère de la taille de l’entreprise pouvant recevoir cette aide, à 
savoir les petites et moyennes entreprises défini par un texte communautaire du 
17 juin 2014 (règlement UE n°651/2014), 

 
Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et ses 
décrets d’application, 

 
Vu du décret n°758-2014 du 02 juillet 2014 dans son annexe 1, 
 
Vu les articles L 1511-2, L 1511-3, R 1511-10, R 1511-15  du Code Général des 

Collectivités Territoriales (CGCT), 
 
Considérant que cette question a été présentée à la Commission de moyens 

généraux du 27 mars 2018, 
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité : 

 

- d’accorder sur le secteur défini, une aide à la location mensuelle, de 50% du 

prix du loyer (hors charges) : 
 

 plafonnée à un montant maximum de 300 € par mois, 

 versée dans la limite du budget communal qui lui est annuellement 
consacré, 
 

- de charger Madame Ghislaine COURBEY, adjointe à la Culture et Dynamisation 
commerciale, de créer un groupe de travail composé d’élus et d’un membre de 

l’association des commerçants qui sera chargé de donner un avis consultatif sur le 
dossier, 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention et tous les documents y 
afférant entre le demandeur et la collectivité fixant les conditions des 
engagements respectifs. Cette convention pose les conditions permettant de 

s’assurer du respect des engagements respectifs : elle est requise par l’article L 
1511-3 du CGCT. 
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- d’octroyer une aide financière aux loyers aux conditions prévues ci-dessus, 
 

Cette somme sera prélevée sur le compte 6574 - 94 du budget en cours. 
 
 
Fait et délibéré à Bagnols-sur-Cèze le 7 avril 2018 

 

 

Pour copie conforme au registre, 

Bagnols-sur-Cèze le 7 avril 2018 

 
      Le Maire 
      Jean-Yves CHAPELET  


