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

 
Délibération n° 2020-02-002 

du Conseil municipal 
Séance du 1er février 2020 

 
******* 

 
Date d'envoi des convocations 

et de l'Ordre du jour du Conseil municipal : 21 janvier 2020 
Nombre de Conseillers municipaux : 33 

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

ayant donné procuration : 4 
Nombre de Conseillers municipaux absents : 3 

 
******* 

 
L'an deux mille vingt, le 1er février à 9 heures, le Conseil municipal de cette 
Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la 
salle de réunion de la Maison de l’Entreprise, sous la Présidence de Monsieur Jean-
Yves CHAPELET, Maire. 
 
Conseillers municipaux présents : Jean-Yves CHAPELET, Denis RIEU, 
Emmanuelle CREPIEUX, Ghislaine COURBEY, Michel CEGIELSKI, Monique 
GRAZIANO-BAYLE, Vincent POUTIER, Ghislaine PAGES, Jean Christian REY, 
Catherine EYSSERIC, Karine GARDY, Raymond MASSE, Ali OUATIZERGA, 
Laurence VOIGNIER, Christian SUAU, Aldjia SAAIDIA, François PENCHENIER, 
Christine MUCCIO, Philippe BERTHOMIEU, Anthony CELLIER, Serge 
ROUQUAIROL, Claudine PRAT, Christian ROUX, Yvette ORTIZ, Claude ROUX, 
Jean-Pierre NAVARRO 
 
Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : Maxime 
COUSTON procuration à J-Y Chapelet, Rémy SALGUES procuration à V. Poutier, 
Carole BRESCHET procuration à M. Cegielski, Murielle ISNARD procuration à G. 
Pages 
 
Conseillers municipaux absents : Stéphane PEREZ, Anne-Marie AYMERIC, 
Michel AYMERIC 
 
Secrétaire de séance : Vincent POUTIER 
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Objet : Lycée Albert-Einstein : attribution d’une subvention 
 
Considérant le projet culturel et citoyen instauré par le lycée Albert-Einstein de Bagnols-sur-
Cèze, qui concerne, plus de 100 lycéens, issus des classes de premières, terminales et BTS, 
 
Considérant la mise en place d’une résidence d’artistes, financée avec l’aide de la Région 
Occitanie, qui a commencé en décembre 2019 pour se poursuivre jusqu’en janvier 2020, 
 
Considérant que les interventions sont dispensées par Julien Goldstein, photojournaliste, qui 
enseigne la réalisation de photos reportages sur le thème de l’identité (la consommation, la 
diversité culturelle, les tenues vestimentaires, le patrimoine local…), 
 
Considérant que les photos sélectionnées seront éditées en grand format et affichées sur 
des murs de la Ville de Bagnols-sur-Cèze, 
 
Considérant qu’une exposition, retraçant le parcours de la résidence sera présentée au 
public au centre d’art rhodanien Saint-Maur, du 20 au 27 mars 2020, 
 
Vu la demande des professeurs impliqués dans ce projet qui sollicitent une aide financière 
pour aider à la réalisation de ce projet, 
 
Considérant que cette question a été présentée à la Commission éducation, sport et culture 
ainsi qu’à la Commission des moyens généraux du 21 janvier 2020, 
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité :  
 

- d’attribuer au lycée Albert-Einstein une subvention de 1 000 €. 
 
Cette somme sera imputée sur le compte n° 6574-339 du budget en cours. 
 
 
Fait et délibéré à Bagnols-sur-Cèze, le 1er février 2020 
 
Acte rendu exécutoire      Le Maire 
Après dépôt électronique en Préfecture   Jean-Yves CHAPELET 
Le 5 février 2020 
et publié le 5 février 2020 
 


