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

 
Délibération n° 2020-10-60 

du Conseil municipal 
Séance du 20 octobre 2020 

 
******* 

 
Date d'envoi des convocations 

et de l'Ordre du jour du Conseil municipal : 13 octobre 2020 
Nombre de Conseillers municipaux : 33 

Nombre de Conseillers municipaux présents : 29 
Nombre de Conseillers municipaux absents 

ayant donné procuration : 4 
Nombre de Conseillers municipaux absents : 0 

 
******* 

 
L'an deux mille vingt, le 20 octobre 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, 
Sandrine ANGLEZAN, Laurence SALINAS-MARTINEZ, Christian SUAU, Carine BOISSEL, 
Raymond MASSE, Mourad ABADLI, Nicole SAGE, Sylvain HILLE, Fatiha EL KHOTRI, Ali 
OUATIZERGA, Catherine HERBET, Michel SELLENS, Corine MARTIN, Alain POMMIER, 
Pascale BORDES, Olivier WIRY, Jean-Louis MORELLI, Thierry VINCENT 

 
Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : Anthony CELLIER procuration à 
Philippe BERTHOMIEU, Caroline LABOUEIBE procuration à Christine MUCCIO, Agnès 
RAYNAUD procuration à Olivier WIRY, Audrey BLANCHER procuration à Thierry VINCENT 
 
Conseillers municipaux absents : 0 
 
Secrétaire de séance : Michel CEGIELSKI 
  



Objet : Aménagement de la place Léon-Jouhaux et de l'allée des jeux dans le cadre du 
NPNRU des Escanaux - demande de subvention 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion 

urbaine, 

 

Vu le Projet de Renouvellement Urbain du quartier des Escanaux (NPNRU) validé par le 

comité d’engagement de l’ANRU le 4 décembre 2019, 

Considérant le dispositif porté par la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée pour le 

financement des opérations de renouvellement urbain dit « Aménagement et qualification 

des espaces publics dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville », 

 

Considérant que le réaménagement de la place Léon-Jouhaux et de l’allée des jeux au sein du 

quartier des Escanaux représente le premier chantier de mise en oeuvre concrète du 

programme de rénovation du quartier (NPNRU) et qu’il porte essentiellement sur le 

désenclavement et le réaménagement global des abords du groupe scolaire Jules-Ferry et la 

création d’une promenade douce reliant la zone au centre du quartier, 

 

Considérant que par la désimperméabilisation des sols et une action forte sur la 

végétalisation des espaces luttant contre l’effet « ilot de chaleur », ce projet comporte 

également une dimension « développement durable » importante, 

 

Considérant que, à terme, le phasage du NPNRU prévoit, en complément des opérations 

portant sur l’habitat et les équipement publics, l’aménagement d’un circuit de promenade 

complet quadrillant le quartier et le connectant au reste du territoire, notamment l’entrée de 

ville et le centre vers le nord, 

 

Considérant que cette question a été présentée à la Commission des solidarités du 06 
octobre 2020. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 

 

- de solliciter une subvention d’un montant de 120 000 € auprès de la Région Occitanie dans 

le cadre du projet d’aménagement de la place Léon-Jouhaux et de l’allée des jeux (NPNRU 

des Escanaux), conformément au plan de financement ci-dessous : 

  



 

Dépenses HT Recettes HT 

Travaux 1 385 236 € 
Dotation Politique de la 
Ville 

621 826 € 42% 

Honoraires MOE 78 958 € Région Occitanie 120 000 € 8% 

Communication 3 000 € ATI FEDER 304 720 € 21% 

  Mairie de Bagnols-sur-Cèze 420 649 € 29% 

Total 1 467 195 €  1 467 195 € 100% 

 

 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à mener toutes les démarches liées à 
cette demande de subvention. 
 
 
 
Fait et délibéré à Bagnols-sur-Cèze, le 20 octobre 2020 
 
 
 
Acte rendu exécutoire      Le Maire 
Après dépôt électronique en Préfecture   Jean-Yves CHAPELET 
Le 23 octobre 2020 
et publié le 23 octobre 2020 
 


