
Ville de Bagnols-sur-Cèze 

Département du Gard - Arrondissement de Nîmes  

 

Délibération n° 2022-06-083 

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 : Association les Amis du Cinéma : attribution d'une subvention exceptionnelle 

 

Vu que l’Etat compensera le soutien engagé par la Ville de Bagnols-sur-Cèze, 

Considérant que l’association « Les Amis du Cinéma » participe activement sur la commune à 
la promotion de l’art cinématographique, et à l’éducation à l’image, 
 
Considérant que l’association « Les amis du Cinéma » a été lourdement impacté par la crise 
Covid, et qu’aujourd’hui encore elle subit les conséquences de la pandémie du Covid 19, 
 
Considérant que le gouvernement, à travers le plan de relance, dévoilé le 3 septembre par le 

Premier ministre, mobilise 2 milliards d’euros pour le secteur culturel notamment pour 

consolider les filières stratégiques culturelles, 

Considérant que grâce à ce plan d’action, il est permis à la Ville de Bagnols-sur-Cèze de 

soutenir davantage différents secteurs culturels, particulièrement touchés par la crise 

sanitaire, 

Considérant que cette question a été présentée à la Commission des Moyens généraux du 22 

juin 2022. 

 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité : 

- d’attribuerà l’association « les Amis du Cinéma » une subvention exceptionnelle de 
8000€. 

 
Cette dépense sera imputée sur le compte 0404 -331 - 6574 

 

 

 

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 

 


