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

 
Délibération n° 2020-10-61 

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 : Convention Pluriannuelle de Renouvellement Urbain du quartier des Escanaux 
2020-2024 
 
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 l’arrêté du 15 septembre 2014 portant approbation du règlement général de l’Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine relatif au nouveau programme national de 
renouvellement urbain en vue de la signature par l’A.N.R.U. des contrats de ville et des 
protocoles de préfiguration des projets, 
Vu le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville dans les départements métropolitains, identifiant le quartier prioritaire 
des «Escanaux-Coronelle-Citadelle-Vigan-Braquet» pour la commune de Bagnols-sur-Cèze, 
Vu le Contrat de Ville du Gard rhodanien signé le 09 juillet 2015, 
Considérant que les Contrats de ville sont le nouveau cadre de la politique de la ville pour la 
période 2015-2020, 
Vu le protocole de préfiguration du NPNRU des Escanaux signé le 17 mars 2017, 
Considérant l’ensemble des études réalisées dans le cadre du protocole de préfiguration 
ayant abouti à la définition d’un nouveau projet urbain du quartier des Escanaux et validé en 
comité de pilotage, 
Vu l’avis favorable du Comité d’Engagement de l’ANRU rendu le 04 décembre 2019, 
Considérant que cette question a été présentée à la Commission des solidarités du 06 
octobre 2020, 
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité : 6 abstentions (C.MARTIN, A.POMMIER, 
P.BORDES, O.WIRY, A.RAYNAUD procuration à O.WIRY, J-L.MORELLI) 
 
- d’approuver la convention de renouvellement urbain 2020-2024 du quartier des Escanaux, 

jointe en annexe de la présente délibération, 

 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de 
renouvellement urbain 2020-2024 du quartier des Escanaux et tous les documents s’y 
rapportant. 
 
 
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 
 


