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 Délibération n° 2019/24
Personnel :Evolutions de postes - Responsable du pôle prévention des risques professionnels à la Direction 
des Ressources Humaines (DRH), Secrétariat de la Médecine professionnelle et du Service Prévention des 
risques professionnelle (DRH), Responsable de Résidence Autonomie à la Direction Solidarité Action Sociale 
(DSAS) 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de présents : 36

Date de la convocation : 11/06/19
Compte rendu affiché : 19/06/19

Transmis en préfecture : 20/06/19
Numéro de télétransmission unique :
069-216902593-20190617-34012-DE-1-1

Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

M. Hamdiatou NDIAYE

Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Saliha PRUDHOMME-LATOUR, Mme Andrée LOSCOS, Mme Véronique CALLUT, M.
Bayrem  BRAIKI,  Mme  Véronique  FORESTIER,  Mme  Sandrine  PERRIER,  Mme
Danielle  GICQUEL,  Mme Valérie  TALBI,  M.  Jean-Maurice  GAUTIN,  M.  Abdelhak
FADLY, M. Hamdiatou NDIAYE, M. Georges BOTTEX, M. Gilles ROUSTAN, M. Pierre
MATEO, Mme Marie-Christine BURRICAND, M. Serge TRUSCELLO, M. Jean-Louis
PIEDECAUSA, M. Nacer KHAMLA, M. Mustafa GUVERCIN, Mme Sandrine PICOT,
M. Saïd ALLEG, Mme Nadia CHIKH, Mme Sophia BRIKH, Mme Souad OUASMI, M.
Maurice  IACOVELLA,  Mme Marie-Danielle  BRUYERE, Mme Saliha MERTANI,  M.
Christophe  GIRARD,  Mme  Houria  TAGUINE,  M.  Nasser  DJAIDJA,  Mme  Hidaya
SAID, M. Pascal DUREAU, M. Lotfi BEN KHELIFA.

Absent(e)s : M. Damien MONCHAU, Mme Maite LAM.

Excusé(e)s : M. David INGLES.

Dépôt de pouvoir : M. Idir  BOUMERTIT à Mme Souad OUASMI,  M.  Djilannie  BEN MABROUK à M.
Gilles  ROUSTAN,  M.  Thierry  VIGNAUD  à  Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Amina
AHAMADA MADI à M. Pierre-Alain MILLET, Mme Paula ALCARAZ à Mme Saliha
PRUDHOMME-LATOUR,  M.  Aurélien  SCANDOLARA  à  Mme  Véronique
FORESTIER, Mme Loan NGUYEN à Mme Yolande PEYTAVIN, Mme Régia ABABSA
à M.  Hamdiatou  NDIAYE,  Monsieur  Frédéric  PASSOT à  M.  Christophe  GIRARD,
Mme Anne-Cécile GROLEAS à M. Pascal DUREAU.
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 Rapport n° 24
Personnel :Evolutions de postes - Responsable du pôle prévention des risques professionnels à la Direction 
des Ressources Humaines (DRH), Secrétariat de la Médecine professionnelle et du Service Prévention des 
risques professionnelle (DRH), Responsable de Résidence Autonomie à la Direction Solidarité Action Sociale 
(DSAS) 

Direction Ressources Humaines

Mesdames, Messieurs,

Dans  le  cadre  des  mouvements  de  personnels  (arrivées-départs-mobilité  interne)  et  des  besoins  de  la
collectivité, il est nécessaire de délibérer pour mettre en correspondance les grades des agents recrutés avec
le tableau des emplois.

I.–  Modification  du  cadre  d’emplois  de  recrutement  dans  l’emploi  permanent  de  Responsable  du  pôle
prévention des risques professionnels à la Direction des Ressources Humaines (DRH)

La Direction des Ressources Humaines dispose depuis de nombreuses années d’un emploi permanent pour
l’exercice  des  missions  de  prévention  et  sécurité  au  travail.  Ce  poste  était  pourvu  par  un  psychologue
contractuel  qui  a  souhaité  mettre  fin  à  son contrat  en vue de son recrutement  dans  une autre  fonction
publique.
Suite à la procédure de recrutement, le candidat retenu relève du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux,
il est donc proposé de modifier le cadre d’emplois du poste et de mettre à jour le tableau des emplois en ce
sens.

II.–  Evolution des missions  et  de la  quotité  du temps de travail  du poste  de  secrétaire  de la  médecine
professionnelle (DRH)

L’évolution proposée s’inscrit  dans le contexte du départ prochain de l’actuelle secrétaire de la médecine
professionnelle, qui exerce aujourd’hui ses fonctions sur un poste  à temps non complet (60%).  Cette quotité
correspond aux besoins du médecin et de l’infirmière, compte tenu de leur temps de présence à la Ville. 
Cette évolution, vise à recalibrer le poste sur un temps complet, avec un temps consacré à hauteur de 40%
au secrétariat du service prévention des risques professionnels de la DRH. Ceci permettra au responsable du
service prévention santé sécurité au travail et à son collaborateur de se consacrer plus efficacement à leur
cœur de métier, expertise, projets, études et terrain notamment. Le poste est calibré dans le respect d’une
totale étanchéité entre les deux services par souci du respect du secret professionnel. 
Réglementairement, il convient donc de supprimer le poste de Secrétaire de la médecine professionnelle à
temps non complet 60% et de créer un poste de Secrétaire de la médecine professionnelle et du service
prévention à temps complet  par référence au cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux et de
mettre à jour le tableau des emplois en ce sens.

II.– Modification du cadre d’emplois de recrutement dans l’emploi permanent de Responsable de Résidence
Autonomie (DSAS)

La Direction Solidarité Action Sociale dispose depuis de plusieurs années d’un emploi permanent d’infirmier
territorial pour l’exercice des missions de responsable de résidence autonomie, en charge de la direction de la
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Résidence autonomie L. Bonin et de l’organisation du fonctionnement des foyers Soleil et du restaurant du
Moulin à Vent.
Un recrutement est en cours suite au départ de la titulaire de ce poste. Le constat a été fait de l’évolution du
poste de responsable de résidence avec une part  croissante et  importante des missions administratives,
comptables et budgétaires. Par ailleurs, un travail est en cours, portant notamment sur l’élaboration de projets
d’établissements, de contrats de séjours et de projets de vie individualisés des résidents, destinés à améliorer
l’accueil de ces derniers. 
Ces projets sont au cœur des missions des responsables de résidence, et  sont en cohérence avec un cadre
d’emplois de la catégorie B de la filière administrative.
Il est donc proposé de supprimer le poste d’infirmier en soins généraux et de créer le poste de responsable
secteur, résidence Bonin et foyer Soleil, au grade cible de rédacteur principal de 1ère classe et de mettre à jour
le tableau des emplois en ce sens.
Vu les avis du Comité technique du 5 avril 2019 et du 14 juin 2019 ;

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 3 juin 2019 après en avoir délibéré,

A l'unanimité des suffrages exprimés
décide de :
-approuver les conditions de pourvoi de l’emploi permanent de responsable du pôle prévention des risques 
professionnels à la Direction des Ressources Humaines par référence au cadre d’emplois des ingénieurs 
territoriaux. 
 
-approuver la suppression du poste de Secrétaire de la médecine professionnelle à temps non complet 60% 
et la création d’un poste de Secrétaire de la médecine professionnelle et du service prévention à temps 
complet à la Direction des Ressources Humaines par référence au cadre d’emplois des adjoints administratifs
territoriaux. 
 
-approuver la suppression du poste d’infirmier en soins généraux et la création du poste de responsable 
secteur, résidence Bonin et foyer Soleil, à la Direction Solidarité Action Sociale au grade cible de rédacteur 
principal de 1ère classe. 
 
-préciser que le montant de la dépense sera prélevé sur les crédits de l’exercice en cours et suivants inscrits 
au chapitre 012 : charges de personnel et frais assimilés, aux articles et rubriques concernés.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Pour expédition certifiée conforme

Pour le Maire
La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN
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