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

 
Délibération n° 2020-02-003 

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 
 
 
  



  Délibération n° 2020-02-003 

 
Objet : Association « Renaissance du grand orgue » : attribution d’une subvention 
 
Considérant que l’association « Renaissance du grand orgue » œuvre en permanence pour la 
conservation et la mise en valeur du grand orgue de l’église Saint-Jean-Baptiste, pièce 
unique de notre patrimoine artistique local,  
 
Considérant que l’association a assuré son soutien permanent au facteur chargé de sa 
restauration, pendant toute la durée des travaux de l’église, 
 
Considérant le concert « Orgue romantique et symphonique » qui aura lieu le 28 février 
2020, à l’église Saint-Jean Baptiste, 
 
Considérant la participation de l’ensemble instrumental Perpignan-Méditerranée, dirigé par 
Daniel Tosi, qui accompagnera Michel Chanard, organiste titulaire du grand orgue, 
 
Considérant que le programme des œuvres qui seront interprétées a été spécialement 
étudié pour mettre en valeur toutes les ressources de l’orgue, 
 
Considérant la demande de l’association qui sollicite de la Ville de Bagnols-sur-Cèze une 
subvention pour l’aider au financement des frais occasionnés pour la préparation du concert 
(déplacements de l’organiste à Perpignan, achats de partitions adaptées à l’instrument…), 
 
Considérant que cette question a été présentée à la Commission éducation, sport et culture 
et à la Commission des moyens généraux du 21 janvier 2020, 
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité : 
 

- d’attribuer à l’association « Renaissance du grand orgue » une subvention de 1 200 
euros. 

 
Cette dépense 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 
 


