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

 
Délibération n° 2021-07-58 

du Conseil municipal 
Séance du 27 juillet 2021 

 
******* 

 
Date d'envoi des convocations 

et de l'Ordre du jour du Conseil municipal : 21 juillet 2021 
Nombre de Conseillers municipaux : 33 

Nombre de Conseillers municipaux présents : 25 
Nombre de Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : 6 

Nombre de Conseillers municipaux absents : 2 
 
 
L'an deux mille vingt et un, le 27 juillet 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, Philippe 
BERTHOMIEU, Justine ROUQUAIROL, Sandrine ANGLEZAN, Laurence SALINAS-MARTINEZ, 
Christian SUAU, Carine BOISSEL, Raymond MASSE, Mourad ABADLI, Nicole SAGE, Sylvain 
HILLE, Ali OUATIZERGA, Catherine HERBET, Michel SELLENS, Corine MARTIN, Alain 
POMMIER, Olivier WIRY, Thierry VINCENT, Audrey BLANCHER 
 
Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : Jean Christian REY procuration à 
Jean-Yves CHAPELET, Monique GRAZIANO-BAYLE procuration à Christian BAUME, Caroline 
LABOUEIBE procuration à Jennifer OBID, Pascale BORDES procuration à Corinne MARTIN, 
Jean-Louis MORELLI procuration à Alain POMMIER, Léopoldina MARQUES-ROUX 
procuration à Olivier WIRY 
 
Conseillers municipaux absents : Anthony CELLIER, Fatiha EL KHOTRI 
 
Secrétaire de séance : Michèle FOND-THURIAL 
  



Objet : Action sociale- Attribution d’une aide aux chèques-vacances 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi du 19 février 2007 relatives aux prestations d’action sociale, 
 
Considérant que les prestations d’action sociale, collectives ou individuelles, sont distinctes 
de la rémunération des fonctionnaires, et sont attribuées indépendamment du grade, de 
l’emploi ou de la manière de servir, 
 
Afin de compléter l’action sociale déjà mise en place (COS, CNAS, participation à la 
protection sociale), 
 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 12 juillet 2021, 
 
Considérant que la question a été présentée à la Commission Moyens généraux du 20 juillet 
2021, 
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité : 
 
- d’instaurer, à partir de l’année 2022, une aide aux chèques vacances. 
 
Cette aide sera accordée aux agents qui ouvrent un plan d’épargne Chèques Vacances 
auprès du CNAS avant le 10 janvier de l’année. 
 
Pourront en bénéficier les titulaires, stagiaires, contractuels (voir conditions d’adhésion au 
CNAS) n’ayant pas été en position d’absence continue plus de 6 mois au 31 décembre de 
l’année précédente). 
 
Le paiement de cette aide sera échelonné sur les paies de janvier à mai, uniquement pour 
les agents rémunérés. 
 
Le montant de cette aide sera dégressif en fonction du net imposable de l’agent pour 
l’année n-1 : 

 
✓ Net imposable n-1 entre   7.500€ et 25.000€ aide de 400€ (80 € X 5 mois) 
✓ Net imposable n-1 entre 25.000€ et 37.500€ aide de 200€ (40 € X 5 mois) 
✓ Net imposable supérieur à 37.500€  pas d’aide 

 
Fait et délibéré à Bagnols-sur-Cèze, le 27 juillet 2021 
 
Acte rendu exécutoire      Le Maire 
Après dépôt électronique en Préfecture   Jean-Yves CHAPELET 
 
Le 30 juillet 2021 
et publié le 30 juillet 2021 
 


