
 
Ville de Bagnols-sur-Cèze 

Département du Gard - Arrondissement de Nîmes  

 

Délibération n° 122/2018 
du Conseil municipal 

Séance du 15 décembre 2018 
 

******* 

Date d'envoi des convocations 
et de l'Ordre du jour du Conseil municipal : 4 décembre 2018 

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

Nombre de Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : 5 
Nombre de Conseillers municipaux absents : 3 

******* 

L'an deux mille dix-huit, le 15 décembre 2018 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 : M. Jean-Yves CHAPELET, Mme 

Emmanuelle CREPIEUX, M. Maxime COUSTON, Mme Ghislaine COURBEY, 

M. Michel CEGIELSKI, Mme Monique GRAZIANO, M. Vincent POUTIER, 

Mme Ghislaine PAGES, M. Rémy SALGUES, M. Jean Christian REY, Mme 

Catherine EYSSERIC, Mme Karine GARDY, M. Raymond MASSE, M. Ali 

OUATIZERGA, Mme Laurence VOIGNIER, M. François PENCHENIER, 

Mme Christine MUCCIO, Mme Carole BRESCHET, M. Anthony CELLIER, M. 

Serge ROUQUAIROL, Mme Claudine PRAT, M. Christian ROUX, Mme Yvette 

ORTIZ, M. Claude ROUX, M. Jean-Pierre NAVARRO 

Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : M. Denis 

RIEU procuration à J-Y CHAPELET, Mme Aldjia SAAIDIA procuration à R. 

SALGUES, M. Philippe BERTHOMIEU procuration à M. COUSTON, Mme 

Murielle ISNARD procuration à G. PAGES, M. Christian SUAU procuration à 

JC REY 

Conseillers municipaux absents : M. Stéphane PEREZ, M. Michel 

AYMERIC, Mme Anne-Marie AYMERIC 

Secrétaire de séance : Emmanuelle CREPIEUX 
 



 
Objet : Dispositif Parcours Emploi Compétences 
 
Considérant que la mise en œuvre du Parcours Emploi Compétences (PEC) repose 
sur le triptyque emploi-formation-accompagnement : un emploi permettant de 
développer des compétences transférables, un accès facilité à la formation et un 
accompagnement tout au long du parcours tant par l’employeur que par le service 
public de l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable dans l’emploi des personnes 
les plus éloignées du marché du travail, 
 
Considérant que ce dispositif concernant notamment les collectivités territoriales et 
leurs établissements prévoit l’attribution d’une aide de l’État à hauteur de 50 %, 
 
Considérant que les personnes sont recrutées dans le cadre d’un contrat de travail de 
droit privé, ce contrat bénéficiant des exonérations de charges appliquées aux 
contrats d’accompagnement dans l’emploi, 
 
Considérant que la durée hebdomadaire afférente à l’emploi est de 20 heures par 
semaine, la durée du contrat est de 12 mois renouvelable et la rémunération doit 
être au minimum égale au SMIC, 
 
Considérant que la Commune souhaite créer 10 contrats Parcours Emploi 
Compétences, 
 
Considérant que la question a été présentée à la Commission des moyens généraux 
du 5 décembre 2018, 
 
Le Conseil municipal décide à la majorité : 1 opposition (Cl. ROUX) 
 

 de fixer à 10 le nombre de postes dans le cadre du dispositif du Parcours 
Emploi Compétences dans les conditions suivantes : 

 durée du (ou des) contrat(s) : 12 mois 
 durée hebdomadaire de travail : 20 heures 
 rémunération : SMIC, 

 d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document 
relatif à ce dispositif. 

 
Fait et délibéré à Bagnols-sur-Cèze, 15 décembre 2018 
 
 
       Pour copie conforme au registre 
       Bagnols-sur-Cèze, le 15 décembre 2018 
 
 
       Le Maire 
       Jean-Yves CHAPELET 

 
 


