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Ville de Bagnols-sur-Cèze 

Département du Gard - Arrondissement de Nîmes  

 

Délibération n° 49/2018 
du Conseil municipal 

Séance du 30 juin 2018 
 

******* 

Date d'envoi des convocations 
et de l'Ordre du jour du Conseil municipal : 19 juin 2018 

Nombre de Conseillers municipaux : 33 
Nombre de Conseillers municipaux présents : 22 

Nombre de Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : 8 
Nombre de Conseillers municipaux absents : 3 

******* 

L'an deux mille dix-huit, le 30 juin 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, Mme Ghislaine PAGES, M. Jean Christian REY, M. Raymond 

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

SUAU, Mme Aldjia SAAIDIA, M. François PENCHENIER, Mme Christine 

MUCCIO, Mme Carole BRESCHET, M. Serge ROUQUAIROL, Mme Claudine 

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

Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : Rémy 

SALGUES procuration à V. POUTIER, Catherine EYSSERIC procuration à JY 

CHAPELET, Karine GARDY procuration à E. CREPIEUX, Philippe 

BERTHOMIEU procuration à R. MASSE, Anthony CELLIER procuration à JC 

REY, Murielle ISNARD procuration à G. PAGES, Christian ROUX procuration 

à S. ROUQUAIROL, Yvette ORTIZ procuration à C. PRAT  

Conseillers municipaux absents : M. Stéphane PEREZ, Mme Anne-Marie 

AYMERIC, M. Michel AYMERIC 

Secrétaire de séance : Aldjia SAAIDIA 
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Objet : Modification du tableau des effectifs du personnel communal 
 
Considérant le départ à la retraite d’un adjoint technique principal 2ème classe à 
temps complet et d’un adjoint technique principal 1ère classe à temps complet dans 
les écoles, 
 
Considérant la nomination au grade d’agent de maîtrise de 2 adjoints techniques 
principaux 2ème classe à temps complet aux services techniques, 
 
Considérant le départ à la retraite d’un agent de maîtrise principal à temps complet 
aux services techniques, 
 
Considérant le départ à la retraite de 2 ASEM principal 1ère classe à temps complet et 
la nomination de 2 ASEM dans le cadre de la résorption de l’emploi précaire dans les 
écoles, 
 
Considérant la titularisation au grade de rédacteur principal 2ème classe d’un adjoint 
administratif à temps complet au service Education, 
 
Considérant la démission d’un adjoint administratif principal 2ème classe à temps 
complet et son remplacement à la Commande publique, 
 
Considérant le départ par mutation d’un assistant de conservation principal 2ème 
classe et son remplacement par un agent titulaire du grade d’adjoint de patrimoine 
principal 2ème classe à temps complet à la Médiathèque, 
 
Considérant la titularisation au grade d’attaché d’un rédacteur principal 1ère classe à 
temps complet au Secrétariat Général, 
 
Considérant l’intégration directe d’un conseiller principal des activités physiques et 
sportives 2ème classe au grade d’attaché principal à temps complet à la Direction 
Générale, 
 
Considérant le recrutement d’un attaché pour le poste du Directeur des Moyens 
Généraux, 
 
Considérant que la question a été présentée au Comité technique du 26 avril 2018 et 
à la Commission Moyens généraux du 20 juin 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 juillet 2018 
Service : Education 
Filière : Technique 
Catégorie : C 
Cadre d’emploi des Adjoints techniques 
Grade : Adjoint technique principal 1ère classe 
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Supprimant un emploi permanent à temps complet à compter du 1er juillet 2018 
Service : Education 
Filière : Technique 
Catégorie : C 
Cadre d’emploi des Adjoints techniques 
Grade : Adjoint technique principal 2ème classe 
 
Supprimant deux emplois permanents à temps complet à compter du 1er juillet 
2018 
Service : Techniques 
Filière : Technique 
Catégorie : C 
Cadre d’emploi des Adjoints techniques 
Grade : Adjoint technique principal 2ème classe 
 
Supprimant un emploi permanent à temps complet à compter du 1er juillet 2018 
Service : Techniques 
Filière : Technique 
Catégorie : C 
Cadre d’emploi des Agents de maîtrise 
Grade : Agent de maîtrise principal 
 
Supprimant deux emplois permanents à temps complet à compter du 1er juillet 
2018 
Service : Education 
Filière : Sociale 
Catégorie : C 
Cadre d’emploi des ASEM 
Grade : ASEM principal 1ère classe 
 
Supprimant un emploi permanent à temps complet à compter du 1er juillet 2018 
Service : Education 
Filière : Administratif 
Catégorie : C 
Cadre d’emploi des Adjoints administratifs 
Grade : Adjoint administratif 
 
Supprimant un emploi permanent à temps complet à compter du 1er juillet 2018 
Service : Commande Publique 
Filière : Administratif 
Catégorie : C 
Cadre d’emploi des Adjoints administratifs 
Grade : Adjoint administratif principal 2ème classe 
 
Supprimant un emploi permanent à temps complet à compter du 1er juillet 2018 
Service : Secrétariat Général 
Filière : Administratif 
Catégorie : B 
Cadre d’emploi des Rédacteurs 
Grade : Rédacteur principal 1ère classe 



Délibération n°049/2018 

 
Supprimant un emploi permanent à temps complet à compter du 1er juillet 2018 
Service : Médiathèque 
Filière : Patrimoine 
Catégorie : B 
Cadre d’emploi des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
Grade : Assistant de conservation principal 2ème classe 
 
Supprimant un emploi permanent à temps complet à compter du 1er juillet 2018 
Service : Direction Générale 
Filière : Sports 
Catégorie : A 
Cadre d’emploi des conseillers des APS 
Grade : Conseiller des APS principal 2ème classe 
 
Créant un emploi permanent à temps complet à compter du 1er juillet 2018 
Service : Direction Générale 
Filière : Administratif 
Catégorie : A 
Cadre d’emploi des Attachés 
Grade : Attaché, Attaché principal, Attaché hors classe 
 
- d’inscrire les crédits correspondants aux comptes 64 111, 64 112,  64 118 du 
budget 2018. 
 
 
 
Fait et délibéré à Bagnols-sur-Cèze, le 30 juin 2018 
 
 
        Pour copie conforme au registre, 
        Bagnols-sur-Cèze, le 30 juin 2018 
 
 
        Le Maire 
        Jean-Yves CHAPELET 
 


