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DÉLIBÉRATION

Objet : 5 - ETRE UN DÉPARTEMENT EXEMPLAIRE, RESPONSABLE ET TRANSPARENT DANS LA 
GESTION DES RESSOURCES

5.1 - Ressources humaines
BP 2018

Présents : Christian  Gillet,  Marie-Pierre  Martin,  Gilles  Grimaud,  Marie-Josèphe  Hamard,  Jean-Pierre
Chavassieux,  Florence  Dabin,  Philippe  Chalopin,  Jean-Paul  Boisneau,  Régine  Brichet,  Françoise
Damas, Frédérique Drouet d'Aubigny, Gilles Groussard, Gilles Leroy, Fatimata Amy, Guy Bertin,
Grégory  Blanc,  Aline  Bray,  Bruno  Cheptou,  Marie-Paule  Chesneau,  Marie-Hélène  Chouteau,
Myriam  Dubois-Besson,  Sophie  Foucher-Maillard,  François  Gernigon,  Véronique  Goukassow,
Brigitte  Guglielmi,  Laurent  Hamon,  Véronique  Maillet,  Alain  Maingot,  Hervé  Martin,  Jocelyne
Martin, Maryvonne Martin, Nooruddine Muhammad, Françoise Pagerit, Jean-Paul Pavillon, Gilles
Piton, Marie-France Renou, Didier Roisné, Jean-Luc Rotureau, Isabel Volant

Excusé : Marie Seyeux

Absents excusés : Patrice Brault pouvoir à Florence Dabin, André Marchand pouvoir à Sophie Foucher-Maillard

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Vu le Code général des collectivités territoriales
et notamment sa troisième partie consacrée aux Départements,

Vu le rapport - cité en objet - du Président du Conseil départemental,

Après en avoir délibéré et, à l'unanimité des suffrages exprimés,

adopte :

 le modèle de cartographie des postes tel qu’il a été présenté dans les annexes 1, 2 et 3 ;

 le  recours  à  la  règle  dérogatoire  suivante  en  cas  de  procédures  de  recrutement
infructueuses  :  ouverture  sur  les  grades  inférieurs  à  l’espace  carrière  cible,  avant
d’envisager une ouverture sur les gardes supérieurs ;

 lors de la mise en œuvre initiale de la cartographie, ou lors d’une réorganisation des
services,  ou encore  d'un  reclassement  pour  raisons  médicales,  le  principe  de  gestion
permettant à un agent de rester sur son poste nonobstant le fait qu’il ne détient pas un
grade correspondant à l’espace carrière de référence ;

 les transformations de postes suivantes :

- cinq  postes  d’adjoint  technique  en  postes  d’assistance  administrative  (cadre
d’emplois des adjoints administratifs) ;
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- un poste de cadre A en poste de Développeur insertion et emploi (rédacteur principal
2e  classe/1re classe et attaché – assistant socio-éducatif et principal + conseiller socio-
éducatif) ;

- un poste de technicien informatique en poste de Chef de projet informatique réseaux
télécom (technicien principal 1re classe, ingénieur et ingénieur principal) ;

- trois  postes  d’emplois  d’avenir  en  postes  d’agent  d’entretien  polyvalent  (grades
d’adjoint technique et adjoint technique principal 2e classe des établissements) ;

 l’annexe 4 relative aux ratios d’avancement de grade ;

 l’annexe 5 relative aux besoins en vacations pour 2018 ;

 l'annexe 6 correspondant à la mise à jour de l’annexe 2 de la délibération 2005.CG2-047
du 23 juin 2005, relative au complément indemnitaire (prime de grade) ;

 les propositions budgétaires présentées en annexe 7.

Le Président du Conseil départemental
Christian GILLET


