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

 
Délibération n° 2020-02-009 

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 : Contrat de ville Gard rhodanien – Programmation 2020 
 
Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine qui prévoit la signature de contrats de ville conclus à l’échelle intercommunale pour 
la période 2015–2020, 
 
Vu le décret du 30 décembre 2014 qui définit la géographie prioritaire et identifie le quartier 
prioritaire des Escanaux, Coronelle, Citadelle, Vigan-Braquet pour la commune de Bagnols-
sur-Cèze, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal du 25 juin 2015 autorisant Monsieur le Maire à 
signer la convention-cadre du Contrat de ville du Gard rhodanien 2015-2020, 
 
Considérant les actions initiées par les associations, par la ville et par la communauté 
d’agglomération du Gard rhodanien, 
 
Considérant que cette question a été présentée à la Commission des moyens généraux du 21 
janvier 2020,
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité : 

 
- d’approuver le tableau de financement pour l'appel à projet 2020 du Contrat de ville,  
- de solliciter les subventions auprès du CGET, du Conseil départemental du Gard, du 

Conseil régional Occitanie et de la Caisse d’Allocations Familiales, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à verser aux associations les subventions ci-après. 

 
Subventions aux associations pour le cofinancement d’actions : 
 

- Actions initiées par les Petits Débrouillards : 
o « Sciences citoyennes à Bagnols-sur-Cèze » dont le coût s’élève à 9 250 € pour 

une contribution de la ville de 2 000 €. 
o « Repair café » dont le coût s’élève à 8 055 € pour une contribution de la ville 

de 500 €. 
 

- Action initiée par Football Club Bagnols Pont : 
o « Action d’initiation au football dans le quartier des Escanaux » dont le coût 

s’élève à 8 000 € pour une contribution de la ville de 2000 €. 
 

- Action  initiée par la Maison des Alternatives Solidaires (3 actions pour un montant 
total de 5 500€) 
o « Table solidaire » dont le coût s’élève à 25 000 € pour une contribution de la 

ville de 2 000 €. 
o « Epicerie  solidaire » dont le coût s’élève à 26 000 € pour une contribution de 

la ville de 1 500 €.   
o  « Les ateliers de la MAS » dont le coût s’élève à 8 500 € pour une contribution 

de la ville de 2 000 €. 
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- Actions initiées par RIPOSTE (2 actions pour un montant total de 8 000 €) 

o « Chantiers loisirs » dont le coût s’élève à 15 000 € pour une contribution de la 
ville de 4 000 €.    

o « Espace interactif la pépinière » dont le coût s’élève à 17 800 € pour une 
contribution de la ville de 4 000 €.    

 
- Action initiée par le Service d’Ecriture Publique 

o « L’atelier des clics » dont le coût s’élève à 9 975 € pour une contribution de la 
ville de 1 500 €. 

o « Référent de parcours inclusion numérique » dont le coût s’élève à 8 000 € 
pour une contribution de la ville de 1 000 €. 

 
- Action initiée par Peuples Solidaires 

o « Promotion de la diversité culturelle » dont le coût s’élève à 8 900 € pour une 
contribution de la ville de 1 000 €. 

 
- Actions initiées par Mosaïque-en-Cèze (7 actions pour un montant total de 13 000 €) 

o  « Atelier langue et culture » dont le coût total s’élève à 9 000 € pour une 
contribution de la ville de 2 000 €. 

o « Ateliers multimédia » » dont le coût total s’élève à 8 000 € pour une 
contribution de la ville de 1 000 €. 

o « Jardins et bien-être » dont le coût total s’élève à 5 000 € pour une contribution 
de la ville de 1 000 €. 

o  « Actions en pied d’immeubles » dont le coût s’élève à 15 000 € pour une 
contribution de la ville de 4 000 €. 

o  « Prévention vacances » dont le coût total s’élève à 15 500 € pour une 
contribution de la ville de 2 000 €. 

o  « Rencontres ados et parents d’ados » dont le coût total s’élève à 9 000 € pour 
une contribution de la ville de 2 000 €. 

o « Atelier Parents-enfants, culture et communication » dont le coût total s’élève à 
6 500 € pour une contribution de la ville de 1 000 €. 

 
- Action initiée par Récup Atout prix 

 « Le vélo comme outil de lien social au sein des quartiers prioritaires » dont le coût 
s’élève à 5 500 € pour une contribution de la ville de 1 500 €. 

 
- Actions initiées par AVAQ (au titre du conseil citoyen de Bagnols-sur-Cèze) 

o « Diversifier les modalités de rencontre avec les habitants » dont le coût total 
s’élève à 2 000 € pour une contribution de la ville de 1 500 €. 

 
- Action initiée par les Compagnons bâtisseurs 

o « Auto réhabilitation accompagnée » dont le coût total s’élève à 39 850 € pour 
une contribution de la ville de 4 000 €. 

 
- Action initiée par Circa la Chartreuse 

« Ecrire lire et dire le théâtre avec et pour les habitants » dont le coût total s’élève à 
3 000 € pour une contribution de la ville de 1 000 €. 

 
- Action initiée par l’AEM Jules-Ferry 

«  Soutien à la parentalité » dont le coût total s’élève à 1 500 € pour une contribution 
de la ville de 500 €. 
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- Association du CIO 

«  Maif Numérique Tour » dont le coût total s’élève à 10 400 € pour une contribution 
de la ville de 1 000 €. 

 
- BBSA 

« Sport santé en QPV » dont le coût total s’élève à 2 500 € pour une contribution de 
la ville de 500 €. 

 
 Le montant total des subventions aux associations versées par la mairie pour le 

portage d’actions dans le cadre du Contrat de ville 2020 est de 43 500 € hors 
subvention à la caisse des écoles pour le financement du PRE.  

 
Les demandes de subventions déposées par la mairie : 
 

 

Service Action 
Contribution 

de la ville 

Financeurs sollicités 

CGET 
Département 

Gard 
Région 

Occitanie 
CAF 

Education 
Petits déjeuners à 
l’école maternelle 

1 100 € 1 000 € 1 000 € 
  

Education Tutorat par les pairs 2 300 €  2000 € 2 000 € 
 

Education Cuisine du monde 540  1 800 € 500 € 
 2 000 € 

Education/Sport 
Coup de pouce 
adhésion 

2 000 € 2 000 € 2 000 € 
  

Animation sport 
jeunesse 

Animation de 
quartier pendant les 
vacances (Hiver, 
Printemps été et 
automne 2019) 

10 000 € 10 000 € 1500 € 3 000€ 

 

Médiathèque Spectacles en famille 7 600 € 1 800 € 1800 € 
 1 800 € 

Maitrise d’œuvre 
urbaine et sociale 
(MOUS) 

Ingénierie 15 961 € 15 961 € 15 961 € 
  

 

NB : le niveau réel de contribution financière des partenaires n’est pas systématiquement 
connu à ce jour ; quand cela est le cas, le montant figure dans le tableau de programmation. 

 
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 
 


