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Ville de Bagnols-sur-Cèze 
Département du Gard - Arrondissement de Nîmes  

 
Délibération n° 2019-11-088 

du Conseil municipal 
Séance du 23 novembre 2019 

 
******* 

 
Date d'envoi des convocations 

et de l'Ordre du jour du Conseil municipal : 12 novembre 2019 
Nombre de Conseillers municipaux : 33 

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

ayant donné procuration : 5 
Nombre de Conseillers municipaux absents : 4 

 
******* 

 
L'an deux mille dix-neuf, le 23 novembre 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, Monique GRAZIANO-BAYLE, Vincent POUTIER, Ghislaine PAGES, 
Rémy SALGUES, Catherine EYSSERIC, Karine GARDY, Raymond MASSE, Ali 
OUATIZERGA, Laurence VOIGNIER, Christian SUAU, Christine MUCCIO, Philippe 
BERTHOMIEU, Carole BRESCHET, Anthony CELLIER, Serge ROUQUAIROL, 
Claudine PRAT, Christian ROUX, Claude ROUX 
 
Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : Jean Christian 
REY procuration à J-Y Chapelet, Aldjia SAAIDIA procuration à D. Rieu, François 
PENCHENIER procuration à M. Couston, Murielle ISNARD procuration à G. Pages, 
Yvette ORTIZ procuration à S. Rouquairol 
 
Conseillers municipaux absents : Stéphane PEREZ, Anne-Marie AYMERIC, 
Michel AYMERIC, Jean-Pierre NAVARRO 
 
Secrétaire de séance : Vincent POUTIER 
 
 
  



  Délibération n° 2019-11-088 

 
Objet : Foyer éducatif du collège du Bosquet : attribution d’une subvention 
 
Considérant la présence des élèves de la classe CHAM de la chorale du collège du Bosquet 
lors de la commémoration de l’Armistice du 11 novembre, 
 
Considérant la participation des élèves à l’élaboration d’un clip qui sera diffusé sur facebook 
pour les fêtes de fin d’année et à l’occasion de la cérémonie des vœux de la municipalité 
présentée au public, le 13 janvier 2020, 
 
Vu la demande de la responsable de la chorale qui souhaite obtenir une subvention pour 
encourager les élèves à perpétuer le devoir de mémoire lors de la commémoration de 
l’Armistice du 11 novembre et de se doter de nouvelles partitions pour réaliser un clip,  
 
Considérant que cette question a été présentée aux Commissions éducation, sport et culture 
et des moyens généraux du 13 novembre 2019, 
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité :  
 

- d’attribuer au Foyer éducatif du collège du Bosquet une subvention de 400 €. 
 
Cette somme sera imputée sur le compte 6574–0242 du budget en cours. 
 
 
 
 
Fait à Bagnols-sur-Cèze le 23 novembre 2019 
 
Acte rendu exécutoire 
après dépôt électronique en Préfecture    Le Maire 
et publié le 4 décembre 2019     Jean-Yves CHAPELET 
 


