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

 
Délibération n° 2020-02-020 

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 : Amélioration de l’éclairage urbain du boulevard Lacombe - Demande de subvention 
au titre de la DETR 2020 
 
La DETR constitue un dispositif financier que la mairie de Bagnols-sur-Cèze peut saisir afin de 
cofinancer et de mettre en œuvre le plan stratégique de revitalisation du centre-ville défini 
dans le cadre de l’ORT (Action Cœur de Ville) et dont le schéma directeur a été présenté lors 
du comité de pilotage du 22 janvier 2020. 
Parmi les projets matures à conduire, l’amélioration de l’éclairage public du boulevard 
Lacombe est une opération dont le coût est estimé à 152 000 € HT. Elle vise à améliorer cet 
axe qui a déjà fait l’objet d’un projet de réaménagement il y a plusieurs années et qui doit 
aujourd’hui servir de trait d’union entre les entrées nord et est du centre-ville, c’est-à-dire 
entre la place Jean-Jaurès et la place Bertin-Boissin qui font elle-même l’objet d’un projet de 
réaménagement en cours ou à venir.  
 
Lors de la précédente opération de réaménagement du boulevard Lacombe, l’éclairage 
urbain n’avait pu être traité et le mobilier présent aujourd’hui est obsolète. Le 
remplacement du dispositif d’éclairage présente ainsi une occasion pour la ville de faire des 
économies d’énergie mais aussi de poursuivre le déploiement d’un mobilier urbain 
harmonisé à l’échelle du centre-ville. 
 
Ainsi, considérant un taux d’autofinancement de 30%, la subvention sollicitée au titre de la 
DETR s’élève à 45 600 €. 
 
Plan de financement de l’opération « Amélioration de l’éclairage urbain Boulevard 
Lacombe » : 

Dépenses HT Recettes 

Amélioration de l’éclairage 
urbain : remplacement des 
candélabres 

152 000 € DTER (30%)   45 600 € 

  Ville de Bagnols-sur-Cèze 
(70%) 

106 400 € 

    

Total 152 000 € Total 152 000 € 

 
Vu l’article 259 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, 
 
Vu les articles L.2334-40 et L. 2334-41 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu les articles R. 2334-36 et R.2334-38 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 30-2019-7-20-005 portant homologation de la convention-cadre 
« Action Cœur de Ville » de Bagnols-sur-Cèze en convention d’opération de revitalisation du 
territoire date du 24 juillet 2019, 
 
Vu le plan stratégique de revitalisation du centre-ville de Bagnols-sur-Cèze présenté lors du 
comité de pilotage du 22 janvier 2020, 
 
Vu l’appel à projets DTER 2020, 
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Le Conseil municipal décide à l’unanimité :  
 

- d’approuver l’opération d’amélioration de l’éclairage urbain boulevard Lacombe ainsi 
que son plan de financement, 

- d’assurer le portage de ce projet, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une subvention d’un montant de 45 600 €  

au titre de la DETR, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la demande de subvention et à mener toutes 

les démarches nécessaires à la mobilisation de cette subvention. 
 
 
 
 
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 

 
 


