
Ville de Bagnols-sur-Cèze 

Département du Gard - Arrondissement de Nîmes  

 

Délibération n° 2021-04-20 

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 : 29 

Nombre de Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : 4 

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, 

Jean-Louis MORELLI, 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 

Conseillers municipaux absents : aucun 

Secrétaire de séance : Jean Christian REY 

  



Objet : Recrutement d’un conseiller numérique dans le cadre du Plan de relance national 
 
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 dans le cadre du Plan de Relance national, 250 millions d’euros sont 
mobilisés au niveau national afin d’encourager la transition numérique des territoires ainsi 
que l’inclusion numérique des personnes, 
 
Considérant que la ville de Bagnols-sur-Cèze souhaite se mobiliser et déposer un acte de 
candidature pour accueillir au sein du tiers lieu « la Ruche Numérique » un conseiller ou 
médiateur numérique  dont la mission est d’accompagner les personnes dans les démarches 
administratives dématérialisées de toute nature et toujours dans une visée 
d’autonomisation, 
 
Considérant que cette question a été présentée à la commission des Moyens généraux du 31 
mars 2021. 
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité : 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou à son représentant à inscrire la ville de Bagnols-sur Cèze 
sur la plateforme en ligne www.conseiller-numerique.gouv.fr, 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou à son représentant à mener toutes les démarches 
nécessaires au recrutement d’un conseiller numérique dans le cadre du plan de relance. 
 
 
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 20 avril 2021 
et publié le 20 avril 2021 
 

http://www.conseiller-numerique.gouv.fr/

