
BORDEAUX Rendu exécutoire en vertu de l’article L2131-1 du CGCT N°202009713 du 27 mai 2020

Reçu à la Préfecture de la Gironde le: Affiché sur les emplacements officiels le : Notifié le

~ — 3 Ju~P~ ~tJ~9

Certifié exact le:
Le Maire de la ville de Bordeaux,

VU l’article L2122-19 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant le Maire à déléguer,
sous sa surveillance et sa responsabilité, sa signature au Directeur Général des Services, au
Directeur Général Adjoint des services et aux responsables de services communaux;

VU la délibération du Conseil Municipal n° D-2019/42 du 7 mars 2019 portant délégation de pouvoirs
du Conseil Municipal au Maire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5211-4-2 autorisant une ou
plusieurs communes membres d’un EPCI à se doter de services communs pour l’exercice de
missions fonctionnelles ou opérationnelles et autorisant le maire à donner par arrêté sous sa
surveillance et sa responsabilité délégation de signature au chef du service commun pour l’exécution
des missions qui lui sont confiées;

VU la délibération du conseil municipal de la ville de Bordeaux D-2015/0556 en date du 23 novembre
2015 portant sur la création de services communs placés auprès de Bordeaux Métropole;

VU l’arrêté de délégation de signature n° 201922041 du 2 septembre2019;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, pour assurer le bon fonctionnement du service commun rémunération
et carrière, que monsieur le Maire de Bordeaux donne délégation de signature au chef du service
commun ainsi que le permet spécifiquement l’article L521 1-4-2

ARRETE

ARTICLE 1: Une délégation de signature est donnée à Madame Caroline BALULA, responsable
par intérim du Service rémunération et carrière, à l’effet de signer les actes suivants:

I — En matière de carrière! paye!statutldiscipline, pour l’ensemble des personnels de droit
public et privé:

- Les changements de quotités de temps de travail y compris temps partiel thérapeutique;
- Les admissions retraite;
— Les attributions NBI — régime indemnitaire.

ARTICLE 2: En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Caroline BALULA, délégation de
signature est donnée à l’effet de signer les documents mentionnés à l’article 1 à

• Monsieur Stéphane-Emmanuel LEURET, responsable de la Direction de la vie administrative et
de la qualité de vie au travail.

• Madame Anne-Florence THIEBAUT-PINON, responsable de la Direction pilotage, emploi et
dialogue social;

• Monsieur Philippe DEL SOCORRO, Directeur général en charge des ressources humaines et de
l’administration générale.
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ARTICLE 3 : En application de l’article L 2131-1 du code général des collectivités territoriales, le
présent arrêté figurera au recueil des actes administratifs, sera transmis à Madame la Préfète de
Gironde et un exemplaire sera remis aux intéressé(e)s.

ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l’objet, dans les deux mois à compter de
l’accomplissement des formalités de publicité:
- d’un recours gracieux adressé à Monsieur le Maire, étant entendu que le silence de l’administration
de plus de deux mois vaut décision tacite de rejet,
- d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Bordeaux.

ARTICLE 5 : Les dispositions de l’arrêté de délégation de signature n° 201922041 du
2 septembre 2019 sont abrogées.

ARTICLE 6 : Monsieur le Directeur général des services de la ville de Bordeaux est chargé de
l’exécution du présent arrêté dont une ampliation sera transmise à Madame l’Administrateur des
finances publiques, Comptable de la Ville de Bordeaux.

Fait et arrêté à Bordeaux, le 27 mai 2020

Le aire,

b

Nicolas FLORIA
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