
Délibération n°055/2018 

Ville de Bagnols-sur-Cèze 

Département du Gard - Arrondissement de Nîmes  

 

Délibération n° 55/2018 
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 : Création d’un poste de chargé de projet CŒUR DE VILLE 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction publique territoriale, 
 
Considérant le décret n° 88.145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents non 
titulaires de la Fonction Publique Territoriale, 
 
Considérant que la Ville de Bagnols-sur-Cèze, en partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération du Gard rhodanien, a été sélectionnée parmi les 222 villes 
moyennes intégrant le programme Action Cœur de Ville mis en place par le 
gouvernement en faveur de la revitalisation des centres villes des agglomérations de 
taille moyenne,  
 
Considérant l’enjeu de renforcer le rôle de centralité de la ville-centre dans son bassin 
de vie ainsi que son attractivité en agissant sur l’ensemble des thématiques que sont 
les activités économiques, commerces et services, l’habitat privé et public, 
l’aménagement urbain et les équipements publics, le numérique et la transition 
énergétique, 
 
Considérant que les conditions de recrutement mises en œuvre ne permettent pas 
d’envisager le recrutement d’un agent titulaire de catégorie A de la Fonction Publique 
Territoriale pour occuper ces fonctions, 
 
Considérant que la question a été présentée à la Commission moyens généraux du 
20 juin 2018, 
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité : 
 

- de créer un emploi de chargé de projet à 100% d’un temps complet à 
compter du 1er juillet 2018 aux conditions suivantes : 

 
Missions : 
Dans ce cadre, le chargé de projet dédié au projet Action Cœur de Ville sera le 
responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la convention de 
revitalisation.  
Il assurera une fonction de secrétariat général du Comité de Projet qui réunit le 
Maire, le Président de l’intercommunalité, le Préfet de département et/ou le référent 
départemental de l’État désigné par le Préfet, les représentants des partenaires 
financiers (CDC, ANAH et Action Logement, Région, Département) et des acteurs 
économiques.  
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Ses missions seront les suivantes : 
- préparer, en lien avec un cabinet missionné pour une Assistance à Maîtrise 

d’Ouvrage spécifique au projet, le programme d’actions Cœur de Ville 
conformément à la méthodologie et au calendrier décrits dans la circulaire 
43273 du 16 avril 2018, 

- concevoir et rédiger sur la base des éléments fournis par l’AMO l’ensemble des 
productions écrites destinées à être contractualisées (projet de territoire, 
fiches actions, programmation, convention de mise en oeuvre ....), 

- organiser le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires de la 
Ville, en particulier avec les représentants de l’État, de la Communauté 
d’Agglomération du Gard rhodanien, de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
de l’ANAH..., 

- préparer, convoquer et animer les réunions du comité de projet et suivre 
l'application des décisions, 

- impulser et coordonner l’avancement opérationnel, technique et financier des 
opérations en lien avec les référents des partenaires de la Ville, 

- élaborer et mettre en œuvre une démarche permanente et partenariale 
d’information, de communication et de concertation en accompagnement du 
programme et de son avancement, 

- assurer le montage du plan de financement et la mobilisation des 
financements extérieurs en élaborant et suivant l’ensemble des dossiers de 
demandes de financement pour les projets de la Ville. 
 
 

Profil : 
- formation supérieure adaptée de niveau (master en développement territorial, 

urbanisme-aménagement, ingénierie de projet), 
- connaissances du plan national Action cœur de ville et autres dispositifs 

contractuels, 
- connaissances de l’environnement partenarial, juridique et financier des 

collectivités, 
- expérience significative en collectivités territoriales,  
- aptitude en montage et suivi de projet, 
- capacités rédactionnelles,  
- maîtrise des technologies de l’information et de la communication, 
- bonne aptitude à l’écoute et à l’animation de réunion, 
- autonomie, capacité d’initiative et d’adaptation dans un cadre en construction, 
- esprit d’analyse et de synthèse, 
- sens des relations humaines. 

 
 

Durée : 
- Cet emploi sera occupé par un agent recruté par voie de contrat à durée 

déterminée de 3 ans en application de l’article 3.3.1. et ce, en l’absence de 
cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions 
correspondantes. 

 
Rémunération : 
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- Sa rémunération sera calculée, compte-tenu de la nature des fonctions à 
exercer à un emploi de catégorie A, en référence à la grille indiciaire des 
attachés territoriaux. 

- Les crédits nécessaires sont inscrits au 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 
 


