
 
Ville de Bagnols-sur-Cèze 

Département du Gard - Arrondissement de Nîmes  
 

Délibération n° 019/2018 
du Conseil municipal 

Séance du 10 février 2018 
 

******* 
 

Date d'envoi des convocations  
et de l'Ordre du jour du Conseil municipal : 29 janvier 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 10 février 2018 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, Mme Ghislaine COURBEY, M. Michel 
CEGIELSKI, Mme Monique GRAZIANO-BAYLE, 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, M. François PENCHENIER, Mme Christine MUCCIO, M. 
Philippe BERTHOMIEU, 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. Maxime 
COUSTON procuration à JC REY, M. Vincent POUTIER procuration à J-Y 
CHAPELET, Mme Aldjia SAAIDIA procuration à R. MASSE, Mme Carole 
BRESCHET procuration à M. CEGIELSKI, Mme Murielle ISNARD procuration 
à C. EYSSERIC, Mme Yvette ORTIZ procuration à S. ROUQUAIROL, Mme 
Ghislaine PAGES procuration à D. RIEU 
 
Conseillers municipaux absents : M. Stéphane PEREZ, Mme Anne-Marie 
AYMERIC, M. Michel AYMERIC 
 
Secrétaire de séance : Monique GRAZIANO-BAYLE 



 
Objet : Demande d’une subvention d’investissement de l’État pour 
l’opération de mise aux normes de sécurité et d’accessibilité de l’îlot Saint-
Gilles 
 
Vu la lettre-circulaire du 16 novembre 2017 de M. le Préfet du Gard, informant la 
commune que sa demande d’aide financière au titre du Fonds de Soutien à 
l’Investissement Public Local (FSIPL) 2017 n’avait pu être retenue pour son projet de 
« mise aux normes sécurité et accessibilité de l’îlot Saint-Gilles », compte tenu du 
nombre de dossiers reçus et des priorités définies, 
 
Considérant que toutefois, M. le Préfet indiquait que ce fonds de soutien étant 
reconduit en 2018, une nouvelle instruction des dossiers pourrait être effectuée, et 
demandait donc à la ville de lui faire connaître si ce projet était toujours d’actualité et 
si elle souhaitait qu’une nouvelle instruction en soit effectuée, 
 
Vu la réponse positive qui lui a été faite en ce sens par courrier du 29 novembre 
2017, 
 
Vu la lettre circulaire préfectorale du 18 décembre 2017 rappelant aux communes les 
conditions d’éligibilité des dossiers aux financements de l’État, 
 
Vu le courriel du 9 janvier 2018, par lequel les services préfectoraux ont demandé 
aux services communaux d’actualiser ce dossier en produisant notamment une 
nouvelle délibération d’approbation du projet, 
 
Vu l’avant-projet de l’opération de travaux de mise aux normes de sécurité et 
d'accessibilité du bâtiment principal de l’Ilot Saint-Gilles, situé au 2 avenue Léon-
Blum, décrit dans la note de présentation du projet ci-jointe, pour un montant total 
estimé à 108 610,00 € ht, 
 
Considérant que ces travaux peuvent être proposés au titre d’une subvention 
d’investissement de l’État,  
 
Vu le plan de financement prévisionnel de ces travaux, annexé à la présente 
délibération, 
 
Considérant que cette question a été présentée à la Commission urbanisme, travaux 
et environnement du 30 janvier 2018 et à la Commission moyens généraux du 31 
janvier 2018, 
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité : 
 
- d’adopter l’avant-projet et le plan de financement prévisionnel de l’opération 

suivante : 
 



1)  projet d’opération de travaux de mise aux normes de sécurité et 
d'accessibilité du bâtiment principal de l’Ilot Saint-Gilles, situé au 2 avenue 
Léon-Blum, 

2)  plan de financement prévisionnel : 
- montant total estimatif des travaux = 108 610,00 € ht, 
- subvention d’investissement de l’État 40% = 43 444 €, 
- subvention Communauté d’agglomération 20% = 21 722 €, 
- autofinancement 40% = 43 444 € (la commune ne contracte pas d’emprunt 
pour le financement), 

 
- d’approuver la présentation d’un dossier de demande de subvention concernant 

ces travaux au titre d’une subvention d’investissement de l’État 2018,  
 
- de donner pouvoir à Monsieur le Maire pour instruire tout dossier et signer tous 

documents relatifs à cette demande de subvention. 
 
 
 
Fait et délibéré le 10 février 2018   Pour copie conforme au registre 
       Bagnols-sur-Cèze, le 10 février 2018 
 
 
       Le Maire 
       Jean-Yves CHAPELET 
 


