
Ville de Bagnols-sur-Cèze 

Département du Gard - Arrondissement de Nîmes  

 

Délibération n° 2021-04-18 

du Conseil municipal 

Séance du 13 avril 2021 

 

******* 

 

Date d'envoi des convocations 

et de l'Ordre du jour du Conseil municipal : 07 avril 2021 

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 et un, le 13 avril 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, Anthony CELLIER, Laurence SALINAS-MARTINEZ, Christian SUAU, Carine 

BOISSEL, Raymond MASSE, Nicole SAGE, Fatiha EL KHOTRI, Ali OUATIZERGA, Catherine 

HERBET, Michel SELLENS, Corine MARTIN, Alain POMMIER, Pascale BORDES, Olivier WIRY, 

Léopoldina MARQUES ROUX, Thierry VINCENT, Audrey BLANCHER 

Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : Sandrine ANGLEZAN 

procuration à Justine ROUQUAIROL, Caroline LABOUEIBE procuration à Nicole SAGE, 

Mourad ABADLI procuration à Jean Christian REY, Sylvain HILLE procuration à Michel 

CEGIELSKI, Jean-Louis MORELLI procuration à C.MARTIN 

Conseillers municipaux absents : aucun 

Secrétaire de séance : Jean Christian REY 

  



Objet : Modification du tableau des effectifs 
 

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 3, 
 
Considérant qu’il convient de renforcer la direction générale en créant un emploi permanent 
du cadre d’emplois des attachés à temps complet qui sera chargé d’assurer un rôle de 
conseil et d’appui au Directeur général des services et à l’équipe de direction générale et 
d’assister le Directeur général des services à sa demande dans certaines missions et pilote 
certains projets transversaux, 
 
Considérant que cette question a été présentée à la Commission des Moyens généraux du 
31 mars 2021. 
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité : 
 
- de modifier le tableau des effectifs du personnel communal en créant : 
 

- 1 emploi permanent à temps complet à compter du 1er mai 2021 
 
Service : Direction Générale 
Filière : Administrative 
Catégorie : A 
Cadre d’emplois des attachés 
Grade : Attaché, Attaché principal, Attaché hors classe. 
 

De formation supérieure en sciences politiques, droit public, ou administration des 
collectivités territoriales, les candidats devront justifiés d’une expérience similaire. 
 
En application de l’article 3-3-2° de la loi 84.53, l’emploi pourra être occupé de manière 
permanente par un agent contractuel dans le cas où les besoins des services ou la nature le 
justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions 
prévues par la loi. 

 
 
Fait et délibéré à Bagnols-sur-Cèze, le 13 avril 2021 
 
 
Acte rendu exécutoire      Le Maire 
Après dépôt électronique en Préfecture   Jean-Yves CHAPELET 
 
Le 21 avril 2021 
et publié le 21 avril 2021 


