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

 
Délibération n° 2020-10-70 

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 de transfert de gestion d’ouvrage avec le Département pour l'entretien 
et la maintenance des espaces paysagers du carrefour entre la RD360 et le chemin de 
Maransan 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant qu’hors agglomération, le Département et la Commune voient leurs 
compétences se croiser et ont des intérêts communs puisque, propriétaire des routes 
départementales, le Département doit assurer ses obligations et maintenir son patrimoine 
en état parallèlement aux besoins évolutifs de la Commune en matière de sécurité, de 
déplacements, de modernisation, d’aménagement et d’entretien, 
Considérant que dans ce contexte, lors de la création d’ouvrages notamment de carrefours, 
le Département incite la Commune à assurer l’entretien et la maintenance des espaces 
paysagers ainsi créés sur les routes départementales hors agglomération en prenant à sa 
charge l’ensemble des travaux postérieurs à l’aménagement paysager initial et destinés à en 
maintenir l’aspect esthétique et à assurer en permanence la sécurité routière aux abords de 
l’ouvrage, 
Considérant qu’inscrite dans cette démarche et en ce qui concerne la route départementale 
(RD) 360 (dite route de Carmignan), le Département envisage à court terme la réalisation 
d’une opération relative aux travaux d’aménagements nécessaires à la création d’un 
carrefour entre cette RD360 et le chemin de Maransan, 
Considérant que la phase pré-Études de cette opération étant close, le Département, maître 
d’ouvrage et maître d’œuvre qui exécutera à ses frais les travaux, propose à la commune 
d’assurer, lorsque l’ouvrage sera achevé, l’entretien et les charges d’entretien courant 
ultérieures du bassin et des espaces verts réalisés, 
Considérant qu’il est donc nécessaire de contractualiser ces relations dans un cadre unique 
au moyen d’une convention de transfert de gestion qui désigne la Commune comme 
gestionnaire de l’entretien et la maintenance des espaces paysagers et définit ses missions 
ainsi que les engagements administratifs, techniques et financiers des deux parties, 
 
Vu la convention de transfert de gestion présentée à son approbation, 
 
Question présentée à la Commission urbanisme, travaux et environnement du 06 octobre 2020, 
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité : 
 
d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-jointe de transfert de gestion 
d’ouvrage à intervenir avec le Département du Gard pour l’entretien et la maintenance des 
espaces paysagers du carrefour entre la RD360 et le chemin de Maransan. 
 
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 
 


