
 
Ville de Bagnols-sur-Cèze 

Département du Gard - Arrondissement de Nîmes  

 

Délibération n° 125/2018 
du Conseil municipal 

Séance du 15 décembre 2018 
 

******* 

Date d'envoi des convocations 
et de l'Ordre du jour du Conseil municipal : 4 décembre 2018 

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

Nombre de Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : 5 
Nombre de Conseillers municipaux absents : 3 

******* 

L'an deux mille dix-huit, le 15 décembre 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, M. Maxime COUSTON, Mme Ghislaine COURBEY, 

M. Michel CEGIELSKI, Mme Monique GRAZIANO, M. Vincent POUTIER, 

Mme Ghislaine PAGES, M. Rémy SALGUES, M. Jean Christian REY, Mme 

Catherine EYSSERIC, Mme Karine GARDY, M. Raymond MASSE, M. Ali 

OUATIZERGA, Mme Laurence VOIGNIER, M. François PENCHENIER, 

Mme Christine MUCCIO, 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 : M. Denis 

RIEU procuration à J-Y CHAPELET, Mme Aldjia SAAIDIA procuration à R. 

SALGUES, M. Philippe BERTHOMIEU procuration à M. COUSTON, Mme 

Murielle ISNARD procuration à G. PAGES, M. Christian SUAU procuration à 

JC REY 

Conseillers municipaux absents : M. Stéphane PEREZ, M. Michel 

AYMERIC, Mme Anne-Marie AYMERIC 

Secrétaire de séance : Emmanuelle CREPIEUX 
 



 
Objet : Participation au projet de coopération internationale de 
l’association « Peuples Solidaires » au Burkina Faso à l’aide du dispositif 
1% eau : modification de la délibération n° 13/2017 
 
Vu la loi n° 2005-95 du 9 février 2005 relative à la coopération 
internationale des collectivités territoriales et des agences de l'eau dans 
les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement, 
 
Vu l’article L.1115-1 du Code général des collectivités territoriales disposant que les 
communes, les établissements publics de coopération intercommunal et les syndicats 
mixtes de distribution d’eau potable et d’assainissement peuvent, dans la limite de    
1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services, mener des 
actions de coopération avec les collectivités territoriales étrangères ou leurs 
groupements, 
 
Vu la délibération prise par la commune de Bagnols-sur-Cèze pour sa participation au 
projet de coopération internationale au Burkina Faso en partenariat avec l’association 
« Peuples Solidaires », 
 
Vu l’acceptation par l’Agence de l’Eau le 18 avril 2017 du projet établi par 
l’association « Peuples Solidaires » pour l’étude d’un projet « d’amélioration de 
l’accès à l’eau des villageois de la commune de Boala », basé sur la réalisation d’un 
bassin de stockage de 120 000 m3 des eaux de ruissellement, incluant une unité de 
potabilisation, une unité pour abreuvage des animaux et une unité pour arrosage et 
maraichage, 
 
Considérant que les points 1, 4 et 6 de la délibération du 28 janvier 2017 ont pu être 
réalisés et que le point 3 a pu permettre l’octroi des aides prévues et en particulier 
celles de l’Agence de l’Eau au projet de l’association « Peuples Solidaires » au titre 
des études préalables, 
 
Considérant que le point 2 a permis que la disposition du 1% de la loi 2005-95 dite 
« loi Oudin-Santini » soit appliquée par la commune de Bagnols-sur-Cèze, mais qu’au 
vue des fluctuations des consommations d’eaux, assiette des recettes des parts 
communales sur les budgets eau potable et assainissement, un complément puisse 
être nécessaire pour atteindre la somme annuelle des 15 000 euros convenus en 
aides, 
 
Considérant que la question a été présentée à la Commission des moyens généraux 
du 5 décembre 2018, 
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité : Mme Ghislaine PAGES ne participe 
pas au vote. 
 
- d’apporter à l’article 2 la modification suivante :  

« en votant 15 000 € d’aide annuelle à l’association  « Peuples Solidaires » 
pendant les 3 années restantes à partir de 2018, répartis selon 1% sur le 



budget assainissement et 1% sur le budget eau potable, et , si le cumul des 
1% est inférieur à 15 000 €, le complément sera apporté par le budget 
général de la commune.  » 

 
Fait et délibéré à Bagnols-sur-Cèze, 15 décembre 2018 
 
 
 
 
       Pour copie conforme au registre 
       Bagnols-sur-Cèze, le 15 décembre 2018 
 
 
       Le Maire 
       Jean-Yves CHAPELET 

 
 
 
 


