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

 
Délibération n° 2020-07-022-b 

du Conseil municipal 
Séance du 3 juillet 2020 

 
******* 

 
Date d'envoi des convocations 

et de l'Ordre du jour du Conseil municipal : 29 juin 2020 
Nombre de Conseillers municipaux : 33 

Nombre de Conseillers municipaux présents : 31 
Nombre de Conseillers municipaux absents 

ayant donné procuration : 2 
Nombre de Conseillers municipaux absents : 0 

 
******* 

 
L'an deux mille vingt, le 3 juillet à 18 heures, le Conseil municipal de cette Commune, 
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle multiculturelle, 
sous la Présidence de Monsieur Jean-Yves CHAPELET, Maire. 
 
Conseillers municipaux présents : Jean-Yves CHAPELET, Michèle FOND-THURIAL, Maxime 
COUSTON, Christine MUCCIO, Michel CEGIELSKI, Jennifer OBID, Jean Christian REY, 
Monique GRAZIANO-BAYLE, Christian BAUME, Justine ROUQUAIROL, Philippe 
BERTHOMIEU, Sandrine ANGLEZAN, Anthony CELLIER, Laurence SALINAS-MARTINEZ, 
Christian SUAU, Carine BOISSEL, Raymond MASSE, Caroline LABOUEIBE, Mourad ABADLI, 
Sylvain HILLE, Fatiha EL KHOTRI, Ali OUATIZERGA, Catherine HERBET, Michel SELLENS, 
Corine MARTIN, Alain POMMIER, Pascale BORDES, Olivier WIRY, Jean-Louis MORELLI, 
Thierry VINCENT, Audrey BLANCHER 
 
Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : Nicole SAGE procuration à 
Michèle FOND-THURIAL, Agnès RAYNAUD procuration à Corine MARTIN 
 
Conseillers municipaux absents : 0 
 
Secrétaire de séance : Justine ROUQUAIROL  



Objet : délégation du Conseil municipal au Maire en matière d’emprunt 
 
Vu les articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant qu’il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l’administration 
communale, à donner à Monsieur le Maire la délégation en matière d’emprunt prévue à 
l’alinéa 3 de l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité (8 abstentions : Corine MARTIN, Alain POMMIER, 
Pascale BORDES, Olivier WIRY, Agnès RAYNAUD procuration à Corine MARTIN, Jean-Louis 
MORELLI, Thierry VINCENT, Audrey BLANCHER) : 
 
- de donner délégation générale au maire, pour la durée de son mandat, afin de procéder, 
dans les conditions et limites fixées ci-dessous, à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes 
nécessaires. 
 
Les contrats à passer pourront : 

 être à court, moyen ou long terme, à taux effectif global compatible avec les 
dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière, 

 comporter un différé d’amortissement, 
 comporter la faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au 

taux variable, 
 comporter la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au calcul du 

ou des taux d’intérêts, 
 proposer des droits de tirage échelonnés dans le temps avec faculté de 

remboursement anticipé et ou de consolidation, 
 proposer la possibilité d’allonger la durée du prêt, 
 comporter la faculté de modifier la périodicité et le profil d’amortissement. 

 
Par ailleurs, le Maire pourra conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial 
une ou plusieurs caractéristiques ci-dessus. 
 
 
 
Fait et délibéré à Bagnols-sur-Cèze, le 3 juillet 2020 
 
Acte rendu exécutoire      Le Maire 
Après dépôt électronique en Préfecture   Jean-Yves CHAPELET 
Le 7 juillet 2020 
et publié le 7 juillet 2020 
 


