
Ville de Bagnols-sur-Cèze 

Département du Gard - Arrondissement de Nîmes  

 

Délibération n° 2022-06-074 

du Conseil municipal 

Séance du 29 juin 2022 

 

******* 

 

Date d'envoi des convocations 

et de l'Ordre du jour du Conseil municipal : 23 juin 2022 

Nombre de Conseillers municipaux : 32 

Nombre de Conseillers municipaux présents : 22 

Nombre de Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : 9 

Nombre de Conseillers municipaux absents : 1 

 

L'an deux mille vingt-deux, le 29 juin à 18 heures, le Conseil municipal de cette Commune, 

régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle multiculturelle – 

rue Racine 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, Monique 

GRAZIANO-BAYLE, Justine ROUQUAIROL, Anthony CELLIER, Laurence SALINAS-MARTINEZ, 

Christian SUAU, Carine BOISSEL, Raymond MASSE, Mourad ABADLI, Fatiha EL KHOTRI, Ali 

OUATIZERGA, Michel SELLENS, Marilyne FOURNIER, Olivier WIRY, Jean-Louis MORELLI, 

Léopoldina MARQUES-ROUX 

 

Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : Jean Christian REY procuration à 

J-Y CHAPELET, Philippe BERTHOMIEU procuration à A. CELLIER, Sandrine ANGLEZAN 

procuration à C. MUCCIO, Nicole SAGE procuration à M.FOND-THURIAL, Sylvain HILLE 

procuration à C.BOISSEL, Catherine HERBET procuration à M.COUSTON, Alain POMMIER 

procuration à L. MARQUES-ROUX, Pascale BORDES procuration à O.WIRY, Thierry VINCENT 

procuration à O.WIRY 

Conseillers municipaux absents : Audrey BLANCHER 

Secrétaire de séance : Carine BOISSEL 

  



Objet : Règlement de la fête Foraine et de toutes installations de métiers forains dans le 

territoire de la ville de Bagnols-sur-Cèze 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment en ses articles 
L.2122-1-1 et suivants, 
Vu le Code de la Sécurité Intérieure, 
Vu le Code de la Santé Publique, 
Vu la loi n°2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et 
installations pour fêtes foraines ou parcs d’attractions, 
Vu le décret n°2008-1458 du 30 décembre 2008 pris pour l’application de la loi n°2008-136 du 
13 février 2008, 
Vu le décret n°2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et 
aux sons amplifiés, 
Vu l’arrêté du 26 janvier 2009 relatif aux modalités d’agrément des organismes de contrôle 
technique des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attractions, 
Vu l’arrêté du 12 mars 2009 relatif aux modalités de contrôle de la sécurité des manèges, 
machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attractions (matériels itinérants et  
matériels liés au sol de façon permanente), 
Vu la circulaire ministérielle n°IOE1107345C du 14 mars 2011 relative à la réglementation 
concernant la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines et parcs 
d’attractions, 
Vu le Règlement Sanitaire Départemental du Gard du 15 septembre 1983, 
Vu la délibération n°2022-03-29 de la ville de Bagnols-sur-Cèze portant fixation des tarifs 
municipaux 
Vu l’avis de la Commission extra-municipale de la Fête Foraine, 
 
Considérant qu’il importe de réglementer l’organisation et le fonctionnement de la fête 
foraine dans l’optique d’une gestion optimale du domaine public de la ville, 
 
Considérant qu’il importe d’assurer le bon déroulement de la fête foraine, tant au niveau de 
l’attribution des emplacements, de l’installation des métiers, de la sécurité, des règles de 
fonctionnement des établissements forains, du paiement des droits de place, 
 
Considérant que les bruits excessifs et abusifs portent atteinte à la santé, à l’environnement 
et à la qualité de vie, 
 
Considérant que la volonté de la ville de Bagnols-sur-Cèze de préserver ces animations 
populaires que sont la fête foraine et autres animations ambulantes, 
 
Considérant que le présent Règlement de la Fête Foraine et de toutes installations de métiers 
forains dans le territoire de la ville de Bagnols-sur-Cèze annule et remplace l’arrêté 
n°543/2012 en date du 6 août 2012, 
 
Considérant que cette question a été présentée à la Commission des Moyens généraux le 22 
juin 2022. 
  



Le Conseil municipal décide – 3 abstentions (O.WIRY, P.BORDES procuration à O.WIRY, 
T.VINCENT procuration à O.WIRY) : 
 

- d’approuver le Règlement de la fête foraine et de toutes installations de métiers 
forains dans le territoire de ville de Bagnols-sur-Cèze, 

 

- d’annuler l’arrêté n°543/2012 en date du 6 août 2012. 
 
 

Fait et délibéré à Bagnols-sur-Cèze, le 29 juin 2022. 

Acte rendu exécutoire     Le Maire 

Après dépôt électronique en Préfecture   Jean-Yves CHAPELET 

 

Le 05 juillet 2022 

et publié le 05 juillet 2022 

 


