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Aujourd'hui 8 juillet 2019, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Nicolas FLORIAN - Maire 
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Nicolas FLORIAN, Monsieur Fabien ROBERT, Madame Alexandra SIARRI, Monsieur Pierre De Gaétan
NJIKAM MOULIOM, Madame Anne WALRYCK, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Maribel BERNARD,
Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Didier CAZABONNE, Mme Anne-Marie
CAZALET, Monsieur Yohan DAVID, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Stephan DELAUX, Madame Emmanuelle
CUNY, Monsieur Marik FETOUH, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Jérôme SIRI,
Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Joël SOLARI, Madame Elizabeth TOUTON, Madame Ana maria TORRES,
Monsieur Jean-Pierre GUYOMARCH, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur
Philippe FRAILE MARTIN, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame
Constance MOLLAT, Monsieur Alain SILVESTRE, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Madame Nathalie DELATTRE,
Madame Estelle GENTILLEAU, Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile
MIGLIORE, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Stéphanie GIVERNAUD, Madame Chantal FRATTI, Monsieur
Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame
Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Madame Catherine BOUILHET, Monsieur François JAY,
Madame Emmanuelle CUNY présente à partir de 17h15, Monsieur Joël SOLARI présent jusqu'à 17h35,
Madame Catherine BOUILHET présente jusqu'à 17h35 et Monsieur Vincent FELTESSE présent jusqu'à 18h45

 
Excusés :

 
Madame Laurence DESSERTINE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Monsieur Michel
DUCHENE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Benoit MARTIN, Madame Marie-José DEL REY,
Monsieur Edouard du PARC, Madame Sandrine RENOU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine
LOUIMI, Monsieur Olivier DOXARAN, Madame Michèle DELAUNAY
 



 

Transformations et ouvertures de postes - Mise à
jour du tableau des effectifs - Décision. Autorisation

 
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
 

Pour rappel, les tableaux des effectifs, qui ont été présentés lors du Comité
Technique du 14 février 2019, relèvent d’une obligation réglementaire. Ils
constituent la liste par filière, par cadre d’emplois, des postes ouverts
budgétairement, pourvus ou non, distingués selon qu’ils sont à temps complets ou
à temps non complet.

Ces tableaux évoluent tout au long de l’année tant en fonction des différents projets
menés que des évolutions des besoins de la Collectivité.

Afin d’optimiser le fonctionnement des services municipaux, il apparaît nécessaire
de procéder à une adaptation de certains effectifs.

 
 

Transformations de postes 
suite à la Commission administrative paritaire du 10 avril 2019

 
Suite à la Commission administrative paritaire du 10 avril 2019, sont présentées les
transformations de postes suivantes :

 
- Direction générale éducation, sports et société :

o Transformation de 12 postes de responsable de site (catégorie C – cadre
d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles) et
de 9 responsables de site (catégorie C – cadre d’emplois des adjoints
techniques) sur le cadre d’emplois des agents de maitrise territoriaux
(catégorie C) à la Direction de l’éducation ;

o Transformation d’un poste d’agent d’exploitation des équipements
sportifs (jardinier expert) (catégorie C – cadre d’emplois des adjoints
techniques territoriaux) sur le cadre d’emplois des agents de maitrise
(catégorie C) à la Direction des sports ;

o Transformation d’un poste de chargé de l’évènement et développement
associatif (catégorie C – cadre d’emplois des adjoints techniques
territoriaux) sur le cadre d’emplois des agents de maîtrise (catégorie C) à
la Direction enfance et vie associative ;

o Transformation d’un poste de gestionnaire du patrimoine (catégorie C
– cadre d’emplois des adjoints administratifs) sur le cadre d’emplois
des rédacteurs territoriaux (catégorie B) à la Direction des équipements
d’animation et d’éducation.



 

-      Cabinet du Maire :

o Transformation d’un poste de serveur (catégorie C – cadre d’emplois
des adjoints techniques territoriaux) sur le cadre d’emplois des agents de
maitrise (catégorie C) à la Direction du cabinet du Maire ;

o Transformation d’un poste de chargé de l’organisation des déplacements
du Maire (catégorie C – cadre d’emplois des adjoints administratifs
territoriaux) sur le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux (catégorie
B) à la Direction du cabinet du Maire.

 

- Direction générale solidarités et citoyenneté :

o Transformation d’un poste de chargé d’accompagnement et d’accueil
(catégorie C – cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux) sur
le cadre d’emplois des agents de maitrise (catégorie C) à la Direction
générations seniors et autonomie ;

o Transformation d’un poste de livreur de repas à domicile (catégorie
C – cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux) sur le cadre
d’emplois des agents de maitrise (catégorie C) à la Direction générations
seniors et autonomie ;

o Transformation d’un poste d’assistant administratif et financier (catégorie
C – cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux) sur le cadre
d’emplois des rédacteurs territoriaux (catégorie B) à la Direction de la
prévention et de la promotion de la santé.

 

- Direction générale des affaires culturelles :

o Transformation d’un poste de jardinier (catégorie C – cadre d’emplois des
adjoints techniques territoriaux) sur le cadre d’emplois des agents de maitrise
(catégorie C) au Jardin Botanique ;

o Transformation d’un poste de gestionnaire technique des espaces culturels
(catégorie C – cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux) sur le
cadre d’emplois des agents de maitrise (catégorie C) à la Direction générale
adjointe ressources, développement et partenariats ;

o Transformation d’un poste de régisseur audiovisuel (catégorie C – cadre
d’emplois des adjoints techniques territoriaux) sur le cadre d’emplois des
agents de maitrise (catégorie C) à la Direction des bibliothèques, du livre et
des médias culturels ;



 

o Transformation d’un poste de chargé de la médiation numérique (catégorie
B – cadre d’emplois des assistants de conservation du patrimoine et des
bibliothèques) sur le cadre d’emplois des bibliothécaires (catégorie A) à la
Direction des bibliothèques, du livre et des médias culturels ;

o Transformation d’un poste de responsable de centre (catégorie B – cadre
d’emplois des rédacteurs territoriaux) sur le cadre d’emplois des attachés
territoriaux (catégorie A) au Musée des Beaux-Arts ;

o Transformation d’un poste d’assistant bibliothèque (catégorie C – cadre
d’emplois des adjoints territoriaux du patrimoine) en assistant de conservation
(catégorie B) au Conservatoire.

 
- Direction générale proximité et relations avec la population :

o Transformation de deux postes d’agent placier (catégorie C – cadre
d’emplois des adjoints techniques territoriaux) sur le cadre d’emplois des
agents de maitrise (catégorie C) et d’un poste de responsable de centre
(catégorie B – cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux) en attachés
(catégorie A) à la Direction de l’occupation du domaine public ;

o Transformation de 3 postes de chargé de travaux et 1 poste de chargé de
proximité (catégorie C – cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux)
sur le cadre d’emplois des agents de maitrise (catégorie C) à la Direction
de la proximité ;

o Transformation d’un poste de chargé de planification et coordination
(catégorie C – cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux) sur le
cadre d’emplois des agents de maitrise (catégorie C) et d’un poste d’adjoint
au responsable de centre (catégorie C – cadre d’emplois des agents de
maîtrise) en technicien territorial (catégorie B).

 
DIRECTION GENERALE EDUCATION, SPORTS ET SOCIETE

 
 
DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE ET DES FAMILLES

 

- Ouverture du poste de directeur (catégorie A – cadre d’emplois des ingénieurs
territoriaux et attachés territoriaux) au cadre d’emplois des administrateurs
territoriaux (catégorie A), compte tenu du niveau de responsabilité attendu.



 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION

Le Centre vie scolaire - écoles est composé de 10 conseillers de vie scolaire. Les
missions dévolues aux conseillers consistent à :

- Assurer le management et l’encadrement des responsables de site placés sous leur
responsabilité,

- Piloter des projets transverses : proposer, porter, animer ou participer à des groupes
de travail interservices sur des thèmes transversaux en mode projet,
- Contribuer à assurer une médiation et une régulation au sein de la communauté
éducative,
- Déployer dans les écoles les outils et méthodes nécessaires afin de garantir un
niveau de service qualitatif,
- S’assurer de la mise en œuvre des procédures et réglementations dans les écoles,
quel que soit le domaine,
- Assurer la cohérence entre les effectifs des écoles et les capacités des écoles, en
lien avec divers partenaires,
- Organiser la gestion des flux d’informations concernant les écoles de son secteur,
avec l’ensemble des partenaires.
 

A ce jour, 7 postes de conseillers de vie scolaire sont ouverts sur le cadre d’emplois
des rédacteurs territoriaux ; compte tenu du niveau de responsabilité attendu et des
missions exercées, les postes de conseillers de vie scolaire relèvent de la catégorie
A. 3 postes de conseillers sont d’ailleurs ouverts au cadre d’emplois des attachés
territoriaux.

Afin de régulariser et harmoniser ces 7 postes de conseiller de vie scolaire, il est
proposé la :

- Transformation de 7 postes de conseillers de vie scolaire (catégorie B) sur la
filière administrative – cadre d’emplois des attachés territoriaux (catégorie A).

Évolutions liées à la rentrée scolaire 2019/2020 :

Compte tenu des ouvertures d’écoles et de classes programmées pour la rentrée
scolaire 2019, il apparait nécessaire de procéder d’ores et déjà à des créations de
postes :

- Création de 25 postes d’agent de service et de restauration à temps non
complet (17h30) – catégorie C, cadre d’emplois des adjoints techniques
territoriaux,

- Création de 15 postes d’agent de service et de restauration à temps complet
– catégorie C, cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux,

- Transformation d’un poste d’agent de service et de restauration à temps
complet – catégorie C, cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux,
en 2 postes d’agent de service et de restauration à temps non complet
(17h30/semaine) notamment liée à l’évolution du besoin sur l’interclasse de
l’école élémentaire Jean Monnet.



 

DIRECTION GENERALE SOLIDARITES ET CITOYENNETE

 
 
GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC DE LA REUSSITE EDUCATIVE DE BORDEAUX
(GIPREB)
 

 

La réussite éducative est un des piliers de la politique de la ville. Dès les premiers
contrats de ville, la mairie de Bordeaux a soutenu les actions visant à améliorer la
réussite éducative des jeunes des quartiers prioritaires. Cela passe notamment par
le soutien à des actions d’accompagnement scolaire, de lutte contre le décrochage
ou de découverte des métiers pour une meilleure orientation. Cela englobe aussi le
travail effectué auprès des familles avec l’ensemble de l’écosystème éducatif de
chaque quartier.

Depuis 2005, il a été créé un Groupement d’intérêt public de la réussite éducative
de Bordeaux, le GIPREB. Ce GIP a permis, en complément des actions collectives,
de travailler très finement sur des prises en charges individuelles pour les enfants les
plus en difficulté. Ce travail très précis repose sur l’animation d’équipes de réussite
éducative sur chaque quartier. Ces missions sont assurées par deux coordinatrices,
salariées du GIP, à temps plein.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte, les deux postes du GIP sont amenés
à remplir de plus en plus de missions en lien avec l’activité des services de la Ville,
jouant de plus en plus le rôle de chef de projet « réussite éducative » pour le compte
de la Direction du développement social urbain. Ils sont par exemple en charge de
la coordination ou à l’initiative des projets d’école ouverte, de soutien scolaire, de
cours de français Langue étrangère pour les adultes…

En 2019 il s’agit de clarifier les missions de ces deux agents et de revoir le portage
de leur poste. L’affirmation d’un pôle « réussite éducative » est devenu nécessaire
au sein de la Direction du développement social urbain pour assumer de plein droit,
la coordination de tous les dispositifs du contrat de ville et en assurer la mise en
œuvre par des actions de droit commun portées par nos collègues des directions de
l’éducation ou de la petite enfance et des familles.

Après avoir finalisé un travail sur les évolutions de la gestion du GIPREB, il a été acté
que les deux postes du GIPREB seraient désormais consacrés à un mi-temps GIP et
un mi-temps sur les missions de « chef de projet réussite éducative » au sein de la
Direction du développement social urbain.



 

Les missions des postes consisteront à accompagner et coordonner le
développement d’actions individuelles ou collectives contribuant à la réussite
éducative dans les quartiers prioritaires de la ville de Bordeaux.

 

En conséquence il est demandé la création de deux postes de chef de projet
réussite éducative à temps non complet (0.5 Equivalent Temps Plein) sur la filière
administrative – cadre d’emplois des attachés territoriaux (catégorie A), à compter
du 1er juillet 2019 - (cf. fiche de poste).

Compte-tenu de la spécificité des missions, l’administration envisage de pouvoir
recourir à des agents non-titulaires.

 

DIRECTION GENERALE PROXIMITE ET RELATIONS AVEC LA POPULATION
 

 

DIRECTION DE LA POLICE MUNICIPALE ET DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE

Fermeture de 13 postes d’ASVP (catégorie C – cadre d’emplois des adjoints techniques
territoriaux) suite à l’externalisation du stationnement payant.

 

 
DIRECTION DE L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

o Transformation d’un poste de comptable de la catégorie C (cadre d’emplois
des adjoints administratifs) en catégorie B (cadre d’emplois des rédacteurs
territoriaux).

o Compte tenu du profil attendu et de l’absence de candidatures de titulaires, il
est demandé l’ouverture du poste de responsable de service enseignes publicités
aux non-titulaires

 

 

Le tableau annexé dresse ainsi les modifications proposées pour optimiser le
fonctionnement des services municipaux.



 
L’avis du Comité Technique ayant été préalablement requis, je vous demande,
Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :
 
- Adopter les conclusions et mesures qui précèdent,
 
- Accepter les ouvertures et les transformations de postes et autoriser Monsieur le
Maire à signer les contrats de recrutement si ces postes étaient pourvus par des
agents non titulaires,
 
- Autoriser Monsieur le Maire à imputer les dépenses correspondantes sur les crédits
ouverts à cet effet au budget (chapitre globalisé 012).

 

 

ADOPTE A L'UNANIMITE DES VOTANTS
ABSTENTION DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL

 
Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 8 juillet 2019

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Jean-Michel GAUTE



Libellé poste
Direction 

générale
Direction Cadre d'emploi Catégorie Libellé poste

Direction 

générale
Direction Cadre d'emploi Catégorie

Transformation 

de poste
Serveur

CABINET DU 

MAIRE

Direction du 

Cabinet du Maire

Adjoints 

techniques 

territoriaux

C Serveur
CABINET DU 

MAIRE

Direction du 

Cabinet du Maire

Agents de 

maîtrise 

territoriaux

C
Transformation de poste suite à CAP 

2019

Transformation 

de poste

Chargé de l'organisation 

des déplacements du 

Maire

CABINET DU 

MAIRE

Direction du 

Cabinet du Maire

Adjoints 

administratifs 

territoriaux

C

Chargé de l'organisation 

des déplacements du 

Maire

CABINET DU 

MAIRE

Direction du 

Cabinet du Maire

Rédacteurs 

territoriaux
B

Transformation de poste suite à CAP 

2019

Transformation 

de poste
Régisseur Audiovisuel DGAC

Direction des 

bibliothèques, du 

livre et des 

médias culturels

Adjoints 

techniques 

territoriaux

C Régisseur Audiovisuel DGAC

Direction des 

bibliothèques, du 

livre et des médias 

culturels

Agent de maîtrise 

territoriaux
C

Transformation de poste suite à CAP 

2019

Transformation 

de poste

Chargé de la médiation 

numérique
DGAC

Direction des 

bibliothèques, du 

livre et des 

médias culturels

Assistants 

territoriaux de 

conservation du 

patrimoine et des 

bibliothèques

B
Chargé de la médiation 

numérique
DGAC

Direction des 

bibliothèques, du 

livre et des médias 

culturels

Bibliothécaires 

territoriaux
A

Transformation de poste suite à CAP 

2019

Transformation 

de poste
Assistant en bibliothèque DGAC

Direction du 

Conservatoire

Adjoints 

territoriaux du 

patrimoine

C Assistant en bibliothèque DGAC
Direction du 

Conservatoire

Assistants de 

conservation 

territoriaux de 

bibliothèques et 

du patrimoine

B
Transformation de poste suite à CAP 

2019

Transformation 

de poste

Gestionnaire technique des 

espaces culturels
DGAC

Direction 

Générale 

Adjointe 

ressources, 

développement 

et partenariats

Adjoints 

techniques 

territoriaux

C
Gestionnaire technique 

des espaces culturels
DGAC

Direction Générale 

Adjointe ressources, 

développement et 

partenariats

Agent de maîtrise 

territoriaux
C

Transformation de poste suite à CAP 

2019

Transformation 

de poste
Jardinier DGAC Jardin Botanique

Adjoints 

techniques 

territoriaux

C Jardinier DGAC Jardin Botanique
Agent de maîtrise 

territoriaux
C

Transformation de poste suite à CAP 

2019

Transformation 

de poste
Responsable de centre DGAC

Musée des Beaux

Arts

Rédacteurs 

territoriaux
B Responsable de centre DGAC

Musée des Beaux

Arts

Attachés 

territoriaux
A

Transformation de poste suite à CAP 

2019

Action 

Situation actuelle du poste Situation future du poste
Commentaires 1

1/7



Libellé poste
Direction 

générale
Direction Cadre d'emploi Catégorie Libellé poste

Direction 

générale
Direction Cadre d'emploi Catégorie

Action 

Situation actuelle du poste Situation future du poste
Commentaires 1

Transformation 

de poste
Directeur DGESS

Direction de la 

petite enfance et 

des familles

Ingénieurs 

territoriaux/ 

attachés 

territoriaux

A Directeur DGESS

Direction de la 

petite enfance et 

des familles

Ingénieurs 

territoriaux/ 

attachés 

territoriaux/ 

Administrateurs 

territoriaux

A

Transformation 

de poste
Responsable de site DGESS

Direction de 

l'éducation

Adjoints 

techniques 

territoriaux

C Responsable de site DGESS
Direction de 

l'éducation

Agents de 

maîtrise 

territoriaux

C
Transformation de poste suite à CAP 

2019

Transformation 

de poste
Responsable de site DGESS

Direction de 

l'éducation

Agents 

Territoriaux 

Spécialisés des 

Ecoles 

Maternelles

C Responsable de site DGESS
Direction de 

l'éducation

Agents de 

maîtrise 

territoriaux

C
Transformation de poste suite à CAP 

2019

Transformation 

de poste
Responsable de site DGESS

Direction de 

l'éducation

Agents 

Territoriaux 

Spécialisés des 

Ecoles 

Maternelles

C Responsable de site DGESS
Direction de 

l'éducation

Agents de 

maîtrise 

territoriaux

C
Transformation de poste suite à CAP 

2019

Transformation 

de poste
Responsable de site DGESS

Direction de 

l'éducation

Agents 

Territoriaux 

Spécialisés des 

Ecoles 

Maternelles

C Responsable de site DGESS
Direction de 

l'éducation

Agents de 

maîtrise 

territoriaux

C
Transformation de poste suite à CAP 

2019

Transformation 

de poste
Responsable de site DGESS

Direction de 

l'éducation

Adjoints 

techniques 

territoriaux

C Responsable de site DGESS
Direction de 

l'éducation

Agents de 

maîtrise 

territoriaux

C
Transformation de poste suite à CAP 

2019

Transformation 

de poste
Responsable de site DGESS

Direction de 

l'éducation

Adjoints 

techniques 

territoriaux

C Responsable de site DGESS
Direction de 

l'éducation

Agents de 

maîtrise 

territoriaux

C
Transformation de poste suite à CAP 

2019

Transformation 

de poste
Responsable de site DGESS

Direction de 

l'éducation

Adjoints 

techniques 

territoriaux

C Responsable de site DGESS
Direction de 

l'éducation

Agents de 

maîtrise 

territoriaux

C
Transformation de poste suite à CAP 

2019
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Libellé poste
Direction 

générale
Direction Cadre d'emploi Catégorie Libellé poste

Direction 

générale
Direction Cadre d'emploi Catégorie

Action 

Situation actuelle du poste Situation future du poste
Commentaires 1

Transformation 

de poste
Responsable de site DGESS

Direction de 

l'éducation

Agents 

Territoriaux 

Spécialisés des 

Ecoles 

Maternelles

C Responsable de site DGESS
Direction de 

l'éducation

Agents de 

maîtrise 

territoriaux

C
Transformation de poste suite à CAP 

2019

Transformation 

de poste
Responsable de site DGESS

Direction de 

l'éducation

Agents 

Territoriaux 

Spécialisés des 

Ecoles 

Maternelles

C Responsable de site DGESS
Direction de 

l'éducation

Agents de 

maîtrise 

territoriaux

C
Transformation de poste suite à CAP 

2019

Transformation 

de poste
Responsable de site DGESS

Direction de 

l'éducation

Agents 

Territoriaux 

Spécialisés des 

Ecoles 

Maternelles

C Responsable de site DGESS
Direction de 

l'éducation

Agents de 

maîtrise 

territoriaux

C
Transformation de poste suite à CAP 

2019

Transformation 

de poste
Responsable de site DGESS

Direction de 

l'éducation

Adjoints 

techniques 

territoriaux

C Responsable de site DGESS
Direction de 

l'éducation

Agents de 

maîtrise 

territoriaux

C
Transformation de poste suite à CAP 

2019

Transformation 

de poste
Responsable de site DGESS

Direction de 

l'éducation

Adjoints 

techniques 

territoriaux

C Responsable de site DGESS
Direction de 

l'éducation

Agents de 

maîtrise 

territoriaux

C
Transformation de poste suite à CAP 

2019

Transformation 

de poste
Responsable de site DGESS

Direction de 

l'éducation

Agents 

Territoriaux 

Spécialisés des 

Ecoles 

Maternelles

C Responsable de site DGESS
Direction de 

l'éducation

Agents de 

maîtrise 

territoriaux

C
Transformation de poste suite à CAP 

2019

Transformation 

de poste
Responsable de site DGESS

Direction de 

l'éducation

Agents 

Territoriaux 

Spécialisés des 

Ecoles 

Maternelles

C Responsable de site DGESS
Direction de 

l'éducation

Agents de 

maîtrise 

territoriaux

C
Transformation de poste suite à CAP 

2019

Transformation 

de poste
Responsable de site DGESS

Direction de 

l'éducation

Adjoints 

techniques 

territoriaux

C Responsable de site DGESS
Direction de 

l'éducation

Agents de 

maîtrise 

territoriaux

C
Transformation de poste suite à CAP 

2019
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Libellé poste
Direction 

générale
Direction Cadre d'emploi Catégorie Libellé poste

Direction 

générale
Direction Cadre d'emploi Catégorie

Action 

Situation actuelle du poste Situation future du poste
Commentaires 1

Transformation 

de poste
Responsable de site DGESS

Direction de 

l'éducation

Agents 

Territoriaux 

Spécialisés des 

Ecoles 

Maternelles

C Responsable de site DGESS
Direction de 

l'éducation

Agents de 

maîtrise 

territoriaux

C
Transformation de poste suite à CAP 

2019

Transformation 

de poste
Responsable de site DGESS

Direction de 

l'éducation

Adjoints 

techniques 

territoriaux

C Responsable de site DGESS
Direction de 

l'éducation

Agents de 

maîtrise 

territoriaux

C
Transformation de poste suite à CAP 

2019

Transformation 

de poste
Responsable de site DGESS

Direction de 

l'éducation

Agents 

Territoriaux 

Spécialisés des 

Ecoles 

Maternelles

C Responsable de site DGESS
Direction de 

l'éducation

Agents de 

maîtrise 

territoriaux

C
Transformation de poste suite à CAP 

2019

Transformation 

de poste
Responsable de site DGESS

Direction de 

l'éducation

Agents 

Territoriaux 

Spécialisés des 

Ecoles 

Maternelles

C Responsable de site DGESS
Direction de 

l'éducation

Agents de 

maîtrise 

territoriaux

C
Transformation de poste suite à CAP 

2019

Transformation 

de poste
Responsable de site DGESS

Direction de 

l'éducation

Agents 

Territoriaux 

Spécialisés des 

Ecoles 

Maternelles

C Responsable de site DGESS
Direction de 

l'éducation

Agents de 

maîtrise 

territoriaux

C
Transformation de poste suite à CAP 

2019

Transformation 

de poste
Responsable de site DGESS

Direction de 

l'éducation

Adjoints 

techniques 

territoriaux

C Responsable de site DGESS
Direction de 

l'éducation

Agents de 

maîtrise 

territoriaux

C
Transformation de poste suite à CAP 

2019

Transformation 

de postes

Conseillers de vie scolaire 

(7 postes)
DGESS

Direction de 

l'éducation

Rédacteurs 

territoriaux
B

Conseillers de vie 

scolaire (7 postes)
DGESS

Direction de 

l'éducation

Attachés 

territoriaux
A

Création de 

postes

Agents de service et de 

restauration (25 postes à 

17h30)

DGESS
Direction de 

l'éducation

Adjoints 

techniques 

territoriaux

C

Créations de postes liées aux ouvertures 

d'écoles et de classes pour la rentrée 

scolaire 20192020
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Libellé poste
Direction 

générale
Direction Cadre d'emploi Catégorie Libellé poste

Direction 

générale
Direction Cadre d'emploi Catégorie

Action 

Situation actuelle du poste Situation future du poste
Commentaires 1

Création de 

postes

Agents de service et de 

restauration (15 postes à 

temps complet)

DGESS
Direction de 

l'éducation

Adjoints 

techniques 

territoriaux

C

Créations de postes liées aux ouvertures 

d'écoles et de classes pour la rentrée 

scolaire 20192020

Transformation 

de poste

Agent de service et de 

restauration (temps 

complet)

DGESS
Direction de 

l'éducation

Adjoints 

techniques 

territoriaux

C

2 postes d'agents de 

service et de 

restauration à 17h30

DGESS
Direction de 

l'éducation

Adjoints 

techniques 

territoriaux

C

Transformation 

de poste

Chargé évènementiel et 

développement associatif
DGESS

Direction de 

l'enfance et vie 

associative

Adjoints 

techniques 

territoriaux

C

Chargé évènementiel et 

développement 

associatif

DGESS

Direction de 

l'enfance et vie 

associative

Agents de 

maîtrise 

territoriaux

C
Transformation de poste suite à CAP 

2019

Transformation 

de poste

Gestionnaire de 

patrimoine
DGESS

Direction des 

équipements 

d'animation et 

d'éducation

Adjoints 

administratifs 

territoriaux

C
Gestionnaire de 

patrimoine
DGESS

Direction des 

équipements 

d'animation et 

d'éducation

Rédacteurs 

territoriaux
B

Transformation de poste suite à CAP 

2019

Transformation 

de poste

Agent d'exploitation des 

équipements sportifs 

(jardinier expert en 

pelouse sportive)

DGESS
Direction des 

sports

Adjoints 

techniques 

territoriaux

C

Agent d'exploitation des 

équipements sportifs 

(jardinier expert en 

pelouse sportive)

DGESS Direction des sports

Agents de 

maîtrise 

territoriaux

C
Transformation de poste suite à CAP 

2019

Transformation 

de poste

Chargé de planification et 

coordination Son et 

Lumières

DGPRP

Direction de la 

logistique 

évènementielle

Adjoints 

techniques 

territoriaux

C

Chargé de planification 

et coordination Son et 

Lumières

DGPRP

Direction de la 

logistique 

évènementielle

Agent de maîtrise 

territoriaux
C

Transformation de poste suite à CAP 

2019

Transformation 

de poste

Adjoint au responsable 

pôle Son et Lumières
DGPRP

Direction de la 

logistique 

évènementielle

Agents de 

maîtrise 

territoriaux

C
Adjoint au responsable 

pôle Son et Lumières
DGPRP

Direction de la 

logistique 

évènementielle

Techniciens 

territoriaux
B

Transformation de poste suite à CAP 

2019

Fermeture de 

postes
13 postes d'ASVP DGPRP

Direction de la 

police municipale 

et de la 

tranquillité 

publique

Adjoints 

techniques 

territoriaux

C
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Libellé poste
Direction 

générale
Direction Cadre d'emploi Catégorie Libellé poste

Direction 

générale
Direction Cadre d'emploi Catégorie

Action 

Situation actuelle du poste Situation future du poste
Commentaires 1

Transformation 

de poste
Chargé de travaux DGPRP

Direction de la 

proximité

Adjoints 

techniques 

territoriaux

C Chargé de travaux DGPRP
Direction de la 

proximité

Agent de maîtrise 

territoriaux
C

Transformation de poste suite à CAP 

2019

Transformation 

de poste
Chargé de travaux DGPRP

Direction de la 

proximité

Adjoints 

techniques 

territoriaux

C Chargé de travaux DGPRP
Direction de la 

proximité

Agent de maîtrise 

territoriaux
C

Transformation de poste suite à CAP 

2019

Transformation 

de poste
Chargé de proximité DGPRP

Direction de la 

proximité

Adjoints 

techniques 

territoriaux

C Chargé de proximité DGPRP
Direction de la 

proximité

Agent de maîtrise 

territoriaux
C

Transformation de poste suite à CAP 

2019

Transformation 

de poste
Chargé de travaux DGPRP

Direction de la 

proximité

Adjoints 

techniques 

territoriaux

C Chargé de travaux DGPRP
Direction de la 

proximité

Agent de maîtrise 

territoriaux
C

Transformation de poste suite à CAP 

2019

Transformation 

de poste
Agent placier DGPRP

Direction de 

l'occupation du 

domaine public

Adjoints 

techniques 

territoriaux

C Agent placier DGPRP

Direction de 

l'occupation du 

domaine public

Agent de maîtrise 

territoriaux
C

Transformation de poste suite à CAP 

2019

Transformation 

de poste
Agent en renfort DGPRP

Direction de 

l'occupation du 

domaine public

Adjoints 

techniques 

territoriaux

C Agent en renfort DGPRP

Direction de 

l'occupation du 

domaine public

Agent de maîtrise 

territoriaux
C

Transformation de poste suite à CAP 

2019

Transformation 

de poste

Responsable service 

manifestations grutages
DGPRP

Direction de 

l'occupation du 

domaine public

Rédacteurs 

territoriaux
B

Responsable service 

manifestations grutages
DGPRP

Direction de 

l'occupation du 

domaine public

Attachés 

territoriaux
A

Transformation de poste suite à CAP 

2019

Transformation 

de poste
Comptable DGPRP

Direction de 

l'occupation du 

domaine public

Adjoints 

administratifs 

territoriaux

C Comptable DGPRP

Direction de 

l'occupation du 

domaine public

Rédacteurs 

territoriaux
B
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Libellé poste
Direction 

générale
Direction Cadre d'emploi Catégorie Libellé poste

Direction 

générale
Direction Cadre d'emploi Catégorie

Action 

Situation actuelle du poste Situation future du poste
Commentaires 1

Transformation 

de poste
Responsable de service DGPRP

Direction de 

l'occupation du 

domaine public

Attachés 

territoriaux
A Responsable de service DGPRP

Direction de 

l'occupation du 

domaine public

Attachés 

territoriaux
A

Compte tenu de la spécifité des 

missions, ce poste pourra être pourvu 

contractuellement (art.332 loi n°8453 

du 26 janvier 1984)

Transformation 

de poste

Assistant administratif et 

financier
DGSC

Direction de la 

prévention et de 

la promotion de 

la santé

Adjoint 

administratifs 

territoriaux

C
Assistant administratif et 

financier
DGSC

Direction de la 

prévention et de la 

promotion de la 

santé

Rédacteurs 

territoriaux
B

Transformation de poste suite à CAP 

2019

Transformation 

de poste

Chargé d'accompagnement 

et d'accueil
DGSC

Direction 

générations 

seniors et 

autonomie

Adjoints 

techniques 

territoriaux

C

Chargé 

d'accompagnement et 

d'accueil

DGSC

Direction 

générations seniors 

et autonomie

Agent de maîtrise 

territoriaux
C

Transformation de poste suite à CAP 

2019

Transformation 

de poste
Livreur de repas à domicile DGSC

Direction 

générations 

seniors et 

autonomie

Adjoints 

techniques 

territoriaux

C
Livreur de repas à 

domicile
DGSC

Direction 

générations seniors 

et autonomie

Agent de maîtrise 

territoriaux
C

Transformation de poste suite à CAP 

2019

Création de poste
chef de projet réussite 

éducative
DGSC DDSU

Attachés 

territoriaux
A

Compte tenu de la spécifité des 

missions, ce poste pourra être pourvu 

aux agents non titulaires

Création de poste
chef de projet réussite 

éducative
DGSC DDSU

Attachés 

territoriaux
A

Compte tenu de la spécifité des 

missions, ce poste pourra être pourvu 

aux agents non titulaires
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