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Ville de Bagnols-sur-Cèze 

Département du Gard - Arrondissement de Nîmes  

 

Délibération n°2019-06-055 

du Conseil municipal 

Séance du 29 juin 2019 

 

******* 

Date d'envoi des convocations 

et de l'Ordre du jour du Conseil municipal : 18 juin 2019 

Nombre de Conseillers municipaux : 33 

Nombre de Conseillers municipaux présents : 21 

Nombre de Conseillers municipaux absents  

ayant donné procuration : 10 

Nombre de Conseillers municipaux absents : 2 

 

******* 

L'an deux mille dix-neuf, le 29 juin 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, Rémy SALGUES, 

Catherine EYSSERIC, Karine GARDY, Raymond MASSE, Ali OUATIZERGA, 

Christian SUAU, François PENCHENIER, Christine MUCCIO, Serge 

ROUQUAIROL, Claudine PRAT, Christian ROUX, Claude ROUX, Jean-Pierre 

NAVARRO 

Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : Ghislaine PAGES 

procuration à D. RIEU, Jean Christian REY procuration à C. EYSSERIC, Laurence 

VOIGNIER procuration à E. CREPIEUX, Saadia Aldjia procuration à R. SALGUES, 

Philippe BERTHOMIEU procuration à M.GRAZIANO-BAYLE, Carole BRESCHET 

procuration à G. COURBEY, Anthony CELLIER procuration à M.CEGIELSKI, Murielle 

ISNARD procuration à C. SUAU, Yvette ORTIZ procuration à S. ROUQUAIROL, 

Anne-Marie AYMERIC procuration à J-P. NAVARRO 

Conseillers municipaux absents : Stéphane PEREZ, Michel AYMERIC 

Secrétaire de séance : Monique GRAZIANO-BAYLE 
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Objet : Transfert de la cuisine centrale à l’Agglomération du Gard rhodanien 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article L. 1321-1 et suivants du CGCT et L. 5211-18 précisant les conséquences 
comptables et juridiques du transfert de compétences et d’équipements, 
 
Considérant que conformément à l’article L. 5211-18 du CGCT, le transfert de compétences 
entraine de plein droit le transfert à l’EPCI des biens, équipements et services publics 
nécessaires à leur exercice ainsi que l’ensemble des droits qui lui sont rattachés, 
 
Considérant que conformément aux articles L. 1221-1 et suivants du CGCT, la mise à 
disposition des biens meubles et immeubles utilisés à la date du transfert constitue le 
régime de droit commun, 
 
Considérant que cette question a été présentée à la Commission des moyens généraux du 19 
juin 2019, 
 
Le Conseil communautaire décide à la majorité : 2 oppositions (J-P. NAVARRO, A-M. 
AYMERIC procuration à J-P. NAVARRO) 
 
- d’approuver le transfert de la cuisine centrale de la commune de Bagnols-sur-Cèze à la 

Communauté d’agglomération du Gard rhodanien, 
- de valider la convention de mutualisation régissant les relations entre la commune de 

Bagnols-sur-Cèze et la Communauté d’agglomération du Gard rhodanien pour 
l’utilisation de cet équipement, 

- d’autoriser le maire à signer le procès-verbal de mise à disposition de tous les biens 
équipements utilisés pour l’exercice de l’équipement transféré à la Communauté 
d’agglomération du Gard rhodanien. Les amortissements pratiqués sur ces biens, les 
subventions et les emprunts ayant permis de financer ces immobilisations feront 
également l’objet d’une mise à disposition conformément au procès-verbal signé 
contradictoirement par la commune de Bagnols-sur-Cèze et la Communauté 
d’agglomération du Gard rhodanien, 

- de demander au comptable de procéder aux opérations d’ordres non budgétaires visant 
à intégrer le passif et l’actif correspondant dans les comptes de la commune de Bagnols-
sur-Cèze et la Communauté d’agglomération du Gard rhodanien détaillées ci-dessous : 

 
Pour le bâtiment une valeur nette comptable de 1 567 701,96 euros au 30 juin 2019 voir 
tableau 1 ci-dessous. 
 
Pour l’inventaire du matériel une valeur nette comptable de 93 500,34 euros au 30 juin 2019 
voir tableau 2 ci-dessous. 
 
Cet équipement n’ayant fait l’objet d’aucune subvention, le transfert des subventions 
d’équipements est à zéro. 
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Les écritures de mise à disposition à enregistrer entre la commune de Bagnols-sur-Cèze  et la 
Communauté d’agglomération du Gard rhodanien sont les suivantes : 
 
 

 
Commune de Bagnols-sur-Cèze 

 
 Communauté d’agglomération du Gard rhodanien 

Opérations Débits Crédits Montants VNC  Operations Débits Crédits Montants 

Remise de 

l’équipement 
2423 

21312 

21318 

1 567 701,96  
Réception de 

l’équipement 
21738 1027 1 567 701,96 

Transfert des 

amortissements 
28158 2492 93 500,34  

Transfert des 

amortissements 
1027 

281784 

282188 

93 500,34 

Transfert des 

subventions 
1313 2492 Sans objet  

Transfert des 

subventions 
1027 1313 Sans objet 

Transferts des 

reprises sur 

subventions 

2492 13913 Sans objet  

Transferts des 

reprises sur 

subventions 

13913 1027 Sans objet 

 
 
 
Fait et délibéré à Bagnols-sur-Cèze, le 29 juin 2019 

       Pour copie conforme au registre 

       Bagnols-sur-Cèze, le 29 juin 2019 

 

Acte rendu exécutoire 

après dépôt électronique en Préfecture   Le Maire 

et publié le 19 juillet 2019    Jean-Yves CHAPELET 

 


