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  Délibération n° 100/2018 

 
Ville de Bagnols-sur-Cèze 

Département du Gard - Arrondissement de Nîmes  

 

Délibération n° 100/2018 

du Conseil municipal 

Séance du 24 novembre 2018 

 
******* 

Date d'envoi des convocations 
et de l'Ordre du jour du Conseil municipal : 13 novembre 2018 

Nombre de Conseillers municipaux : 33 
Nombre de Conseillers municipaux présents : 28 

Nombre de Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : 3 
Nombre de Conseillers municipaux absents : 2 

******* 

L'an deux mille dix-huit, le 24 novembre 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, M. Denis 

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

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

POUTIER, M. Rémy SALGUES, M. Jean Christian REY, Mme Catherine 

EYSSERIC, Mme Karine GARDY, M. Raymond MASSE, Mme Laurence 

VOIGNIER, M. Christian SUAU, Mme Aldjia SAAIDIA, M. François 

PENCHENIER, Mme Christine MUCCIO, M. Philippe BERTHOMIEU, 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, Mme Anne-Marie AYMERIC 

Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : Mme 

Ghislaine PAGES procuration à G. COURBEY, M. Ali OUATIZERGA 

procuration à J-Y CHAPELET, Mme Murielle ISNARD procuration à D. RIEU 

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

AYMERIC 

Secrétaire de séance : Rémy SALGUES 
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Objet : Modification du tableau des effectifs du personnel communal 
 

Considérant le départ à la retraite d’un agent de maitrise principal au service voirie et 
réseaux divers, 
Considérant le départ par mutation d’un adjoint administratif principal 2ème classe à 
temps complet au service administration et logistique des ST, 
Considérant le refus de nomination à la promotion interne en 2017 au grade d’agent 
de maitrise de 2 adjoints techniques principal 1ère classe à temps complet, 
Considérant le départ à la retraite d’un adjoint technique à temps complet au service 
Environnement et Cadre de vie, 

Considérant le décès d’un adjoint du patrimoine principal 2ème classe à temps 
complet à la médiathèque, 
Considérant la suppression d’une classe de maternelle à la rentrée scolaire  
2018/2019 et le reclassement par intégration directe d’une ASEM principale 2ème 
classe à temps complet sur un poste vacant d’adjoint technique principal 2ème classe 
à temps complet au service Environnement et Cadre de vie, 
Considérant le reclassement professionnel pour inaptitude physique d’un adjoint 

d’animation principal 2ème classe à temps complet au grade d’adjoint du patrimoine 
principal 2ème classe à temps complet, 
Considérant le reclassement professionnel pour inaptitude physique d’une ASEM 
principale 1ère classe à temps complet sur un poste vacant au grade d’adjoint du 
patrimoine principal 1ère classe à temps complet, 
 
Considérant que la question a été présentée à la Commission des moyens généraux 

du 13 novembre 2018 et à l’avis du Comité Technique du 14 novembre 2018, 
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité : 
 
- de modifier le tableau des effectifs du personnel communal en : 
 
Supprimant un emploi permanent à temps complet à compter du 1er décembre 

2018 
Service : Voirie et Réseaux divers 
Filière : Technique 
Catégorie : C 
Cadre d’emploi des agents de maîtrise 
Grade : Agent de maîtrise principal 
 
Supprimant un emploi permanent à temps complet à compter du 1er décembre 

2018 
Service : Voirie et Réseaux divers 
Filière : Technique 
Catégorie : C 
Cadre d’emploi des agents de maîtrise 
Grade : Agent de maîtrise 
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Supprimant un emploi permanent à temps complet à compter du 1er décembre 

2018 
Service : Environnement et Cadre de Vie 

Filière : Technique 
Catégorie : C 
Cadre d’emploi des agents de maîtrise 
Grade : Agent de maîtrise 
 
Supprimant 1 emploi permanent à temps complet à compter du 1er décembre 

2018 
Service : Administration et Logistique 

Filière : Administrative 
Catégorie : C 
Cadre d’emploi des adjoints administratifs 
Grade : Adjoint administratif principal 2ème classe 
 
Supprimant 1 emploi permanent à temps complet à compter du 1er décembre 

2018 

Service : Education 
Filière : Médico-Sociale 
Catégorie : C 
Cadre d’emploi des ASEM 
Grade : ASEM principal 2ème classe 
 
Supprimant 1 emploi permanent à temps complet à compter du 1er décembre 

2018 
Service : Médiathèque 
Filière : Médico-Sociale 
Catégorie : C 
Cadre d’emploi des ASEM 
Grade : ASEM principal 1ère classe 
 
Supprimant 1 emploi permanent à temps complet à compter du 1er décembre 

2018 
Service : Médiathèque 
Filière : Animation 
Catégorie : C 
Cadre d’emploi des Adjoints d’animation 
Grade : Adjoint d’animation principal 2ème classe 

 
Créant 1 emploi permanent à temps complet à compter du 1er décembre 2018 

Service : Médiathèque 
Filière : Culturelle 
Catégorie : C 
Cadre d’emploi des Adjoints du patrimoine 
Grade : Adjoint du patrimoine, Adjoint du patrimoine principal 2ème classe, Adjoint du 

patrimoine 1ère classe 
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- d’inscrire les crédits correspondants aux comptes 64 111, 64 112, 64 118 du 
budget 2018. 

 
 
 
 
Fait et délibéré à Bagnols-sur-Cèze, le 24 novembre 2018 

 

 

       Pour copie conforme au registre 

 Bagnols-sur-Cèze, le 24 novembre 2018 

 

 Le Maire 

        Jean-Yves CHAPELET 

 
 


