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Département du Gard - Arrondissement de Nîmes  

 
Délibération n° 2020-07-31 

du Conseil municipal 
Séance du 17 juillet 2020 

 
******* 

 
Date d'envoi des convocations 

et de l'Ordre du jour du Conseil municipal : 8 juillet 2020 
Nombre de Conseillers municipaux : 33 

Nombre de Conseillers municipaux présents : 26 
Nombre de Conseillers municipaux absents 

ayant donné procuration : 7 
Nombre de Conseillers municipaux absents : 0 

 
******* 

 
L'an deux mille vingt, le 17 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, Maxime COUSTON, Michèle FOND-
THURIAL, Christine MUCCIO, Christian BAUME, Jennifer OBID, Jean Christian REY, Monique 
GRAZIANO-BAYLE, Philippe BERTHOMIEU, Justine ROUQUAIROL, Sandrine ANGLEZAN, 
Anthony CELLIER, Christian SUAU, Raymond MASSE, Caroline LABOUEIBE, Nicole SAGE, 
Fatiha EL KHOTRI, Ali OUATIZERGA, Catherine HERBET, Michel SELLENS, Corine MARTIN, 
Alain POMMIER, Olivier WIRY, Jean-Louis MORELLI, Thierry VINCENT, Audrey BLANCHER 
 
Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : Michel CEGIELSKI procuration à 
Nicole SAGE, Laurence SALINAS-MARTINEZ procuration à Christian BAUME, Carine BOISSEL 
procuration à Christine MUCCIO, Mourad ABADLI Procuration à Maxime COUSTON, Sylvain 
HILLE procuration à Ali OUATIZERGA, Pascale BORDES procuration à Alain POMMIER, Agnès 
RAYNAUD procuration à Olivier WIRY 
 
Conseillers municipaux absents : 0 
 
Secrétaire de séance : Maxime COUSTON  



Délibération n°2020-07-31 

Objet : Désignation d’un correspondant de la commune auprès du Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement du Gard (CAUE) 
 
Vu la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, 
 
Vu le décret n° 78-172 du 9 février 1978 portant approbation des statuts du Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement mentionnés au titre II de la loi n° 77-2 du 
3 janvier 1977 sur l’architecture, 
 
Vu le courrier du 10 juin 2020 de la Présidente du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement du Gard, 
 
Considérant que le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement assure la 
promotion de la qualité architecturale et intervient en matière d’urbanisme, 
d’environnement et des paysages, 
 
Considérant que la loi a confié au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
un rôle de sensibilisation, d’information ainsi qu’une mission de développement de la 
participation de nos concitoyens sur toutes ces thématiques, 
 
Considérant la proposition du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de 
désigner un correspondant du CAUE dont les attributions seront les suivantes : 
 
- le correspondant communal sera amené, s’il le souhaite, à participer à l’assemblée 
consultative du CAUE, 
 
- le correspondant sera convié aux manifestations de sensibilisation du CAUE à l’intention 
des maîtres d’ouvrages publics, techniciens et professionnels de l’aménagement, 
 
- le correspondant sera invité aux actions culturelles du CAUE et destinataire d’une 
information en lien avec les problématiques actuelles de l’aménagement, 
environnementales, de protection et de valorisation du patrimoine, et plus généralement 
concernant la transition écologique, 
 
L’ensemble de ces actions conduites par le CAUE 30 a vocation à confronter des regards 
différents à travers des témoignages, des positionnements, des expériences qui permettront 
de mieux appréhender la réalité du territoire gardois et de réfléchir à son avenir. 
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité : 3 abstentions (A.POMMIER, Pascale BORDES 
Procuration à A.POMMIER, Thierry VINCENT) de désigner : 
 
- Monsieur Philippe BERTHOMIEU en qualité de correspondant auprès du Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Gard pour une durée de trois ans. 
 
 
Fait et délibéré à Bagnols-sur-Cèze, le 17 juillet 2020 
 
Acte rendu exécutoire      Le Maire 
Après dépôt électronique en Préfecture   Jean-Yves CHAPELET 
Le 23 juillet 2020 
et publié le 23 juillet 2020 
 


