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Ville de Bagnols-sur-Cèze 

Département du Gard - Arrondissement de Nîmes  

 

Délibération n° 034/2019 
du Conseil municipal 

Séance du 13 avril 2019 
 

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

et de l'Ordre du jour du Conseil municipal : 2 avril 2019 
Nombre de Conseillers municipaux : 33 

Nombre de Conseillers municipaux présents : 24 
Nombre de Conseillers municipaux absents  

ayant donné procuration : 7 
Nombre de Conseillers municipaux absents : 2 

******* 
 

L'an deux mille dix-neuf, le 13 avril 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 : Jean-Yves CHAPELET, Denis RIEU, 
Emmanuelle CREPIEUX, Maxime COUSTON, Ghislaine COURBEY, Michel 
CEGIELSKI, Ghislaine PAGES, Rémy SALGUES, Jean Christian REY, 
Catherine EYSSERIC, Karine GARDY, Raymond MASSE, Laurence 
VOIGNIER, Aldjia SAAIDIA, Christian SUAU, François PENCHENIER, 
Philippe BERTHOMIEU, Anthony CELLIER, Serge ROUQUAIROL, Claudine 
PRAT, Christian ROUX, Yvette ORTIZ, Claude ROUX, Jean-Pierre 
NAVARRO 
 
Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : Vincent 

POUTIER procuration à R. SALGUES, Ali OUATIZERGA procuration à D. 
RIEU, Murielle ISNARD procuration à G. PAGES, Michel AYMERIC 
procuration à JP NAVARRO, Carole BRESCHET procuration à M. CEGIELSKI, 
Monique GRAZIANO procuration à JY CHAPELET, Christine MUCCIO 
procuration à JC REY 
 
Conseillers municipaux absents : Stéphane PEREZ, Anne-Marie 
AYMERIC 
 
Secrétaire de séance : Michel CEGIELSKI 
 
 
 



  Délibération n° 034/2019 

 

 
 
Objet : Autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’exploitation et la 
gestion du marché aux puces de la ville de Bagnols-sur-Cèze 
 
Vu les articles L. 2122-6 et L. 2122-9 du Code de la propriété des personnes publiques, 
 
Vu l’article L2122-1-1 du Code de la propriété des personnes publiques, 
 
Vu les articles L. 1311-5 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la convention de gestion pour l’exploitation du marché aux puces destiné aux particuliers 
ayant été conclue le 29 avril 2016, 
 
Considérant que la commune souhaite perpétuer le marché aux puces du dimanche matin, 
 
Considérant que la convention visée ci-dessus a été conclue pour une durée de trois ans, et 
arrive à expiration le 29 avril 2019, 
 
Considérant qu’il convient de procéder à l’établissement d’une nouvelle convention à 
intervenir pour une durée de trois années, dont le montant des recettes annuelles sera de 
150 € x 12 mois = 1 800 €, 
 
Considérant que le montant annuel des sommes reçues par le prestataire n’excéderait pas la 
somme de 1 800 € par an et que la durée envisagée de la convention est de 3 ans, 
 
Considérant qu’une « procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties 
d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux 
candidats potentiels de se manifester » doit être mise en œuvre. Les conditions de la 
convention étant ensuite librement négociées par le maire ou son représentant avec le ou 
les candidats intéressés, 
 
Considérant que cette question a été présentée à la Commission des moyens généraux du 3 
avril 2019, 
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité : 
 

- d’autoriser la mise en œuvre de la procédure définie par l’article L2122-1-1 du Code 
de la propriété des personnes publiques, permettant la passation de la convention 
pour l’exploitation et la gestion du marché aux puces de la ville de Bagnols-sur-Cèze 
pour une durée de trois années à compter de sa notification, 
 

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention qui sera établie avec le candidat 
retenu. 

 
Fait et délibéré à Bagnols-sur-Cèze, le 13 avril 2019 

       Pour copie conforme au registre 
       Bagnols-sur-Cèze, le 13 avril 2019 

Acte rendu exécutoire 
après dépôt électronique en Préfecture    Le Maire 
et publié le 18 avril 2019     Jean-Yves CHAPELET 

 
 


