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

 
Délibération n° 2020-12-086 

du Conseil municipal 
Séance du 15 décembre 2020 

 
******* 

 
Date d'envoi des convocations 

et de l'Ordre du jour du Conseil municipal : 09 décembre 2020 
Nombre de Conseillers municipaux : 33 

Nombre de Conseillers municipaux présents : 28 
Nombre de Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : 5 

Nombre de Conseillers municipaux absents : 0 
 

******* 
 

L'an deux mille vingt, le 15 décembre 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, Maxime COUSTON, Michèle 
FOND-THURIAL, Michel CEGIELSKI, Christine MUCCIO, Christian BAUME, Jennifer OBID, 
Jean Christian REY, Monique GRAZIANO-BAYLE, Philippe BERTHOMIEU, Justine 
ROUQUAIROL, Christian SUAU, Carine BOISSEL, Raymond MASSE, Caroline LABOUEIBE, 
Nicole SAGE, Sylvain HILLE, Fatiha EL KHOTRI, Ali OUATIZERGA, Catherine HERBET, Michel 
SELLENS, Corine MARTIN, Alain POMMIER, Olivier WIRY, Jean-Louis MORELLI, Léopoldina 
MARQUÈS ROUX, Thierry VINCENT, Audrey BLANCHER 
 
Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : Sandrine ANGLEZAN 
procuration à Justine ROUQUAIROL, Anthony CELLIER procuration à Maxime COUSTON, 
Laurence SALINAS-MARTINEZ procuration à Christian BAUME, Mourad ABADLI procuration 
à Jean Christian REY, Pascale BORDES procuration à Corinne MARTIN 
 
Conseillers municipaux absents : aucun 
 
Secrétaire de séance : Jean Christian REY 

  



Objet : Exonérations des places de marchés, terrasses et loyers dans le cadre du   
COVID 19 
 
Afin d’apporter son soutien au commerce local dans le cadre de la crise économique liée au 
COVID-19, 
 
Considérant que cette question a été présentée à la Commission des Moyens Généraux du 
1er décembre 2020, 
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité : 
 
- d’exonérer les loyers des commerces locataires d’un local communal pour le                     
4ème trimestre 2020, 
 
- d’exonérer de droits de location de la voie publique les kiosques à pizza pour le                 
4ème trimestre 2020, 
 
- d’exonérer les droits de terrasse pour les bars et restaurants pour le 4ème trimestre 2020, 
 
- d’exonérer de droit de place pour les foires et marchés, les commerçants non sédentaires 
abonnés ou non, pour le 4ème trimestre 2020 (le régisseur ne procédera à aucun 
encaissement de droits durant cette période), 
 
- d’exonérer les redevances pour travaux sur la voie publique pour le 4ème trimestre 2020, 
 
- la gratuité du stationnement payant du 4 novembre 2020 au 17 janvier 2021 inclus. 
 
 
Fait et délibéré à Bagnols-sur-Cèze, le 15 décembre 2020 
 
 
Acte rendu exécutoire      Le Maire 
Après dépôt électronique en Préfecture   Jean-Yves CHAPELET 
Le 30 décembre 2020 
et publié le 30 décembre 2020 
 


