
Délibération n°2020-07-43 

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

 
Délibération n° 2020-07-43 

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°2020-07-43 

Objet : Autorisation permanente de poursuite délivrée au comptable du Trésor Public 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article R 1617-24, 
 
Vu le décret n° 2009-125 du 3 février 2009 relatif à l’autorisation préalable des poursuites 
pour le recouvrement des produits locaux, 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité : 
 
- d’autoriser de manière permanente le comptable du Trésor du Centre des finances 
publiques - secteur public local - de Bagnols-sur-Cèze à engager les poursuites à l’encontre 
des redevables de produits ou titres impayés rendus exécutoires par l’ordonnateur de la 
commune de Bagnols-sur-Cèze, selon les modalités suivantes : 
 

 Lettres de relance 
 Phase comminatoire facultative par voie d’huissier privé 
 Mise en demeure 
 Actes de poursuites subséquentes (saisies à tiers détenteur, saisie des 

rémunérations, saisies mobilières, CAF, etc…) 
 
Selon les seuils suivants (ensemble de la dette d’un redevable) : 
 

- pour les lettres de relance, la dette devra être supérieure à 5,00 euros, 
- pour les mises en demeure, la dette devra être supérieure à 12,00 euros, 
- pour les oppositions CAF et employeur, la dette devra être supérieure à 10,00 

euros, 
- pour les oppositions bancaires, la dette devra être supérieure à 30,00 euros, 
- pour les poursuites extérieures, les saisies mobilières et immobilières la dette 

devra être supérieure à 500,00 euros. 
 
Cette autorisation vaut pour le budget principal et tous les budgets annexes. 
 
 
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 
 
 


