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Ville de Bagnols-sur-Cèze 

Département du Gard - Arrondissement de Nîmes  

 

Délibération n° 049/2017 

du Conseil municipal 

Séance du 1
er

 juillet 2017 

 

******* 

Date d'envoi des convocations  

et de l'Ordre du jour du Conseil municipal : 19 juin 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 1er juillet à 10 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, 1er adjoint au maire 

 
Conseillers municipaux présents : M. Jean-Yves CHAPELET, Mme Catherine 

EYSSERIC, M. Maxime COUSTON, Mme Emmanuelle CREPIEUX, M. Michel 

CEGIELSKI, Mme Ghislaine COURBEY, Mme Monique GRAZIANO-BAYLE, M. 

Rémy SALGUES, Mme Karine GARDY, M. Denis RIEU, Mme Ghislaine PAGES, M. 

Raymond MASSE, M. Ali OUATIZERGA, Mme Laurence VOIGNIER, M. Christian 

SUAU, M. François PENCHENIER, Mme Christine MUCCIO, M. Philippe 

BERTHOMIEU, Mme Carole BRESCHET, Mme Claudine PRAT, M. Christian ROUX, 

Mme Yvette ORTIZ, M. Claude ROUX, Mme Anne-Marie AYMERIC, M. Jean-Pierre 

NAVARRO 

 

Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : M. Jean Christian REY 

procuration à J-Y CHAPELET, M. Vincent POUTIER procuration à C. SUAU, M. Anthony 

CELLIER procuration à M. COUSTON, Mme Aldjia SAAIDIA procuration à C. 

EYSSERIC, M. Serge ROUQUAIROL procuration à Y. ORTIZ, M. Michel AYMERIC 

procuration à A-M. AYMERIC, Mme Murielle ISNARD procuration à R. SALGUES 

 

Conseillers municipaux absents : M. Stéphane PEREZ 

Secrétaire de séance : Emmanuelle CREPIEUX 

 
Objet : Indemnisation des examinateurs du jury de sélection 
professionnelle 
 
Vu l’article 17 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relatif à l’accès à l’emploi 
titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la 
fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses 
dispositions relatives à la fonction publique, 
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Vu le décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 modifié, pris pour l’application du 
chapitre II du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relatif à l’accès à 
l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels 
dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses 
dispositions relatives à la fonction publique, 
 
Considérant le plan de résorption de l’emploi précaire adopté en Conseil municipal du 
10 décembre 2016, 
 
Considérant que la question a été présentée à la Commission urbanisme, finances et 
ressources humaines du 21 juin 2017, 
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité : 
 
- d’adopter le tarif horaire d’indemnisation des membres du jury de sélection 
professionnelle fixé comme suit : 

 Traitement annuel brut correspondant au dernier indice chiffre des grilles de 
la fonction publique territoriale de la catégorie à laquelle le concours ou 
l’examen donne accès/le nombre d’heures annuelles travaillées (1607h) soit : 

o Taux horaire catégorie A : 28,90 euros 
o Taux horaire catégorie B : 20,37 euros 
o Taux horaire catégorie C : 17,25 euros 

 
- de rembourser les frais de déplacements et de restauration supportés par les 
membres du jury. 
 
Fait et délibéré à Bagnols-sur-Cèze le 1er juillet 2017 
 
 
 
 
 
       Pour copie conforme au registre 
       Bagnols-sur-Cèze, le 1er juillet 2017 
 
       Pour le maire absent, 
       Le 1er adjoint au maire 
       Jean-Yves CHAPELET 

 
 


