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

 
Délibération n° 2020-12-099 

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 : Renouvellement de l’agrément au titre de l’engagement de Service Civique 
 
Vu la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 instaurant le service civique, 
 
Vu le décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 et l’instruction ASC-2010-01 du 24 juin 2010 relatifs 
au service civique, 
 

Considérant la volonté commune de l’Etat et la commune de Bagnols-sur-Cèze de 
développer une politique jeunesse innovante en offrant à tous les jeunes du territoire la 
possibilité de s’engager dans des projets leur permettant de devenir des citoyens acteurs 
d’un meilleur vivre ensemble, 
 
Considérant le caractère d’intérêt général des missions qui pourraient être confiées aux 
jeunes volontaires, 
 
Considérant que la question a été présentée à la Commission Moyens généraux du              
1er décembre 2020, 
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité : 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à demander un renouvellement de 
l’agrément auprès de la direction départementale chargée de la cohésion sociale, 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les contrats d’engagement de 
service civique avec les volontaires et les conventions de mise à disposition auprès 
d’éventuelles personnes morales, 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à ouvrir les crédits nécessaires pour le versement d’une 
indemnité complémentaire règlementaire, pour la prise en charge de frais d’alimentation ou 
de transport. 
 
 
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 
 


