
Ville de Bagnols-sur-Cèze 
Département du Gard - Arrondissement de Nîmes  

 
Délibération n° 2020-12-078 

du Conseil municipal 
Séance du 15 décembre 2020 

 
******* 

 
Date d'envoi des convocations 

et de l'Ordre du jour du Conseil municipal : 09 décembre 2020 
Nombre de Conseillers municipaux : 33 

Nombre de Conseillers municipaux présents : 28 
Nombre de Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : 5 

Nombre de Conseillers municipaux absents : 0 
 

******* 
 

L'an deux mille vingt, le 15 décembre à 18 heures, le Conseil municipal de cette Commune, 
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle multiculturelle 
sous la Présidence de Monsieur Jean-Yves CHAPELET, Maire. 
 
 
Conseillers municipaux présents : Jean-Yves CHAPELET, Maxime COUSTON, Michèle 
FOND-THURIAL, Michel CEGIELSKI, Christine MUCCIO, Christian BAUME, Jennifer OBID, 
Jean Christian REY, Monique GRAZIANO-BAYLE, Philippe BERTHOMIEU, Justine 
ROUQUAIROL, Christian SUAU, Carine BOISSEL, Raymond MASSE, Caroline LABOUEIBE, 
Nicole SAGE, Sylvain HILLE, Fatiha EL KHOTRI, Ali OUATIZERGA, Catherine HERBET, Michel 
SELLENS, Corine MARTIN, Alain POMMIER, Olivier WIRY, Jean-Louis MORELLI, Léopoldina 
MARQUÈS ROUX, Thierry VINCENT, Audrey BLANCHER 
 
Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : Sandrine ANGLEZAN 
procuration à Justine ROUQUAIROL, Anthony CELLIER procuration à Maxime COUSTON, 
Laurence SALINAS-MARTINEZ procuration à Christian BAUME, Mourad ABADLI procuration 
à Jean Christian REY, Pascale BORDES procuration à Corinne MARTIN 
 
Conseillers municipaux absents : aucun 
 
Secrétaire de séance : Jean Christian REY 

  



Objet : création d’un emploi non permanent en contrat de projet pour l’animation de 
l’opération « OPAH-RU » 
 
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, et notamment les articles 34 et 3 II, 
Considérant que la ville de Bagnols-sur-Cèze souhaite recruter un chargé de projet « OPAH-
RU » dont la mission principale sera l’animation de l’opération d’OPAH RU engagée par la 
commune en lien avec les bureaux d’étude et l’équipe opérationnelle, la réalisation des 
enquêtes et la mise en œuvre des procédures adaptées en matière de contrôle administratif 
et technique des règles d’hygiène dans le domaine de la lutte contre l’habitat indigne et 
insalubre.  
Considérant que la question a été présentée à la Commission Moyens Généraux du              
1er décembre 2020, 
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité :  
 
- de créer un emploi non permanent de chargé de projet « OPAH-RU » à temps complet 
rattaché à la Direction des Grands Projets Urbains afin de mener à bien le projet ou 
l’opération identifiée suivante : 
 - animation de l’opération d’OPAH RU engagée par la commune en lien avec les 
bureaux d’étude et l’équipe opérationnelle, 
 -réalisation des enquêtes et mettre en œuvre les procédures adaptées en matière 
de contrôle administratif et technique des règles d’hygiène dans le domaine de la lutte 
contre l’habitat indigne et insalubre.  
 
La durée prévisible du contrat est de 6 ans maximum. 
 
Les candidats devront avoir des compétences technique et juridique en matière d’hygiène et 

de protection générale de la santé publique et avoir de l’expérience professionnelle dans le 

montage et pilotage de projet. 

 
La rémunération est fixée compte-tenu de la nature des fonctions exercées, la qualification 
requise pour son exercice et l’expérience de l’agent, sur la base d’un emploi de catégorie A, 
en référence à la grille indiciaire des attachés territoriaux, et le régime indemnitaire 
correspondant à son emploi. 
 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2021. 
 
Fait et délibéré à Bagnols-sur-Cèze, le 15 décembre 2020 
 
Acte rendu exécutoire      Le Maire 
Après dépôt électronique en Préfecture   Jean-Yves CHAPELET 
Le 30 décembre 2020 
et publié le 30 décembre 2020 
 


