
 
Ville de Bagnols-sur-Cèze 

Département du Gard - Arrondissement de Nîmes  
 

Délibération n° 071/2017 
du Conseil municipal 

Séance du 7 octobre 2017 
 

******* 
 

Date d'envoi des convocations  
et de l'Ordre du jour du Conseil municipal : 26 septembre 2017 

Nombre de Conseillers municipaux : 33  
Nombre de Conseillers municipaux présents : 25 

Nombre de Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : 7 
Nombre de Conseillers municipaux absents : 1 

 
******* 

 

L'an deux mille dix-sept, le 7 octobre 2017 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 l’hôpital de Bagnols-sur-Cèze, sous la Présidence 
de Monsieur Jean-Yves CHAPELET, Maire. 
 
Conseillers municipaux présents : M. Jean-Yves CHAPELET, M. Denis 
RIEU, Mme Emmanuelle CREPIEUX, M. Michel CEGIELSKI, Mme Monique 
GRAZIANO-BAYLE, M. Vincent POUTIER, M. Rémy SALGUES, Mme Karine 
GARDY, M. Raymond MASSE, M. Ali OUATIZERGA, Mme Laurence 
VOIGNIER, M. Christian SUAU, M. François PENCHENIER, Mme Christine 
MUCCIO, M. Philippe BERTHOMIEU, Mme Carole BRESCHET, M. Anthony 
CELLIER, Mme Murielle ISNARD, M. Serge ROUQUAIROL, Mme Claudine 
PRAT, M. Christian ROUX, M. Claude ROUX, Mme Anne-Marie AYMERIC, 
M. Jean-Pierre NAVARRO, M. Jean Christian REY 

 
Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : M. Maxime 
COUSTON procuration à J-Y CHAPELET, Mme Ghislaine COURBEY 
procuration à E. CREPIEUX, Mme Ghislaine PAGES procuration à M. ISNARD, 
Mme Catherine EYSSERIC procuration à R. SALGUES, Mme Aldjia SAAIDIA 
procuration à R. MASSE, Mme Yvette ORTIZ procuration à S. ROUQUAIROL, 
M. Michel AYMERIC procuration à A-M. AYMERIC 
 
Conseillers municipaux absents : M. Stéphane PEREZ 
 
Secrétaire de séance : Emmanuelle CREPIEUX 
 



Objet : Modification simplifiée n° 2 du Plan Local d’Urbanisme - Bilan de la 
mise à disposition du dossier du public - Approbation de la modification 
simplifiée n° 2 du Plan Local d’urbanisme 
 
Vu le Code général de collectivités territoriales et notamment l’article L. 2121-29, 
 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 153-45 et suivants, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal du 27 juillet 2013 approuvant la 1ère révision 
du Plan Local d’Urbanisme, 
 
Vu l’arrêté du Maire n° 2017/538 du 15 juin 2017 prescrivant la procédure de 
modification simplifiée n° 2 du Plan Local d’Urbanisme, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal du 1er juillet 2017 prescrivant les modalités de 
la mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée n° 2 de la 1ère 
révision du Plan Local d’Urbanisme, 
 
Vu l’avis favorable sans observation du Conseil Départemental du Gard du 26 juin 
2017, 
 
Vu l’avis favorable avec une observation à prendre en compte de la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer du 4 juillet 2017, 
 
Vu l’avis favorable sans observation de la Communauté d’agglomération du Gard 
rhodanien du 5 juillet 2017, 
 
Vu l’avis favorable sans observation de la Chambre d’Agriculture du Gard du 21 août 
2017,  
 
Vu l’avis réputé favorable des autres personnes publiques associées,  
 
Vu le bilan de la concertation annexée,  
 
Considérant que la mise à disposition du public du dossier qui s’est déroulée du 28 
août 2017 au 29 septembre 2017 inclus a fait l’objet de trois observations qui ont été 
consignées sur le registre et d’une lettre qui y a été annexée, 
 
Considérant que les trois observations et la lettre qui ont été émises par le public lors 
de la mise à disposition du dossier n’appellent aucune modification car elles 
concernent des préoccupations privées et/ou globales, 
 
Considérant que l’observation émise par la Direction Départementale des Territoires et 
de la Mer justifie une modification mineure du projet, à savoir que les articles cités 
dans le paragraphe relatif aux autorisations de défrichement, sont issus du Code de 
l’Environnement, 
 



Considérant que cette modification ne remet pas en cause l’économie générale du 
projet, 
 
Considérant que le dossier de modification simplifié n° 2 de la 1ère révision du Plan 
Local d’Urbanisme tel qu’il est présenté au Conseil municipal est prêt à être approuvé 
conformément aux articles susvisés du Code de l’urbanisme, 
 
Considérant que cette question a été présentée à la Commission urbanisme, finances 
et ressources humaines du 27 septembre 2017, 
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité : 
 

- de tirer le bilan de la mise à disposition du public du dossier de la 
modification simplifié n° 2 de la 1ère révision du Plan Local d’Urbanisme, 

 
- d’approuver telle qu’elle est annexée à la présente délibération, la 2ème 

modification simplifiée de la 1ère révision du PLU de la Commune de 
Bagnols-sur-Cèze portant sur la modification du chapitre 6 du règlement 
(pièce 4.2) concernant les dispositions applicables dans les secteurs soumis 
à l’aléa feu de forêt, 

 
Il est précisé que :  
 

- Conformément aux articles R.153-21 et suivants du Code de l’urbanisme la 
présente délibération fera l’objet : 

o d’un affichage en mairie durant un mois, 
o d’une mention dans un journal diffusé dans le département du Gard, 
o d’une publication au recueil des actes administratifs de la Commune. 

 
- Conformément à l’article L. 153-48 du Code de l’urbanisme, la présente 

délibération deviendra exécutoire dès l’accomplissement de la dernière des 
mesures de publicité suivante : publication et transmission au Préfet. 
 

- Le dossier approuvé de la modification simplifié n° 2 de la 1ère révision du 
Plan Local d’Urbanisme est tenu à la disposition du public aux jours et 
heures habituels d’ouverture de la Mairie. 

 
Fait et délibéré à Bagnols-sur-Cèze, le 7 octobre 2017 
 
 
Acte rendu exécutoire 
àprès dépôt en Préfecture 
le Le Maire  
et publication ou notification  Jean-Yves CHAPELET 
du 
 
Le Maire 
 


