
Compte rendu du comité technique du 14/03/2017 

Le 14 MARS 2017, a eu lieu, à l’Hôtel de Ville de Perpignan, la réunion du Comité 

Technique du Personnel de la Ville de PERPIGNAN. 

MEMBRES TITULAIRES REPRESENTANT LA COLLECTIVITE : 

 Madame Danièle PAGES, Adjoint au Maire 

 Madame Nathalie BEAUFILS, Adjoint au Maire 

 Madame Nicole AMOUROUX, Conseiller Municipal, suppléante de Monsieur  

Jean-Marc PUJOL, titulaire excusé 

 Madame Michèle FABRE, Conseiller Municipal, suppléante de Madame Isabelle  

DE NOELL MARCHESAN, titulaire excusée 

 Madame Francine ENRIQUE, Conseiller Municipal, suppléante de Madame 

Fatima DAHINE, titulaire excusée 

 Monsieur Jean-Pierre BROUSSE, Directeur Général des Services 

MEMBRES TITULAIRES REPRESENTANT LE PERSONNEL : 

 Monsieur Jean-Jacques PARAIRE, Technicien Territorial Principal 2ème Classe 

 Madame Noëlle MAURY, Adjoint Administratif Principal 2ème Classe 

 Madame Véronique DANOY, Ingénieur Principal 

 Madame Laurence BELLOT, ATSEM Principal 1ère Classe, suppléante de Monsieur 

Stéphane MAROSELLI, titulaire excusé 

 Monsieur Eric PUIG, Adjoint Technique Principal 1ère Classe, suppléant de Madame 

Véronique FRENZ, titulaire excusée 

 Madame Brigitte PAYROU-NEVEU, Attaché Territorial, suppléante de Monsieur 

Pierre JIMENEZ, titulaire excusé 

 Monsieur Georges BOTET, Adjoint Technique Principal 1ère Classe 

MEMBRES SUPPLEANTS REPRESENTANT LE PERSONNEL : 

 Monsieur Jean AMOROS, Agent de Maîtrise Principal 

 Monsieur Frédéric PUIGSEGUR, Adjoint Technique Principal 1ère Classe 

 Monsieur Patrick ALIBERT, Adjoint Technique Principal 1ère Classe 

 

Secrétariat Technique : 

 Monsieur Frédéric CARBONNE, Directeur de la DRH,  

 Madame Martine LARESCHE, Rédacteur Principal 1ère Classe à la DRH, Division 

Organisation Etudes Conseil 
 

1. APPROBATION COMPTE-RENDU DU COMITE TECHNIQUE DU 24 JANVIER 2017 
 

Madame Danièle PAGES, après avoir constaté que ce procès-verbal ne soulève pas de 

questions, recueille les votes. 
 

VOTES 

Unanimité des deux collèges. 

 

2. DIRECTION GENERALE :  D.O.B. 

Madame Danièle PAGES indique que, comme tous les ans, ce dossier concerne la 

présentation du Débat d’Orientation Budgétaire. 



Elle précise que le document visuel qui va être expliqué par Monsieur Jean-Pierre 

BROUSSE reprend le logo du Musée Rigaud qui représente le visage de Rigaud avec la 

lettre « R » ébauchée. Elle ajoute que ce logo, qui a déjà été utilisé pour les vœux, sera 

décliné en différentes couleurs pour l’ouverture du Musée prévue le 24 juin. 
Elle passe ensuite la parole à Monsieur Jean-Pierre BROUSSE. 

 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE explique que le Débat d’Orientation Budgétaire a été 

présenté au conseil municipal du 9 février. 
Ce moment est important puisqu’il s’agit de cibler l’action de la Collectivité dans un 

contexte national, de faire le point sur la situation financière de la Ville et de déterminer 

les priorités. 
Il explique qu’au niveau des éléments macro-économiques, les indicateurs de 

l’économie française, en dépit de certains éléments positifs, sont toujours moroses. Il en 

donne pour preuve la croissance –qui permet de dégager notamment de l’emploi- et 

qui s’élève à 1,1 %, alors que la moyenne des pays européens en 2016 est de 1,7%. 
Cet indicateur met en évidence que la France n’arrive pas à générer un rythme soutenu 

de croissance générateur d’emplois. 
La loi de finance 2017 prévoit un taux de croissance à 1,7%. Or, depuis 2012 ce taux a 

systématiquement été inférieur à 1, alors qu’après le choc des subprimes, la croissance 

était remontée au-delà de 2%. 
Un autre indicateur concerne la dette publique qui atteint quasiment 100% du P.I.B. 
Ce pourcentage est très élevé et la Cour des Comptes s’inquiète d’ailleurs régulièrement 

du niveau important de la dépense publique en France. 
Pourtant, bien qu’ils ne soient pas satisfaisants, ces indicateurs se situent dans un 

contexte favorable, avec des taux d’intérêts extrêmement bas, qui ont fait économiser 

plus de dix milliards à l’Etat Français.  
Il s’avère toutefois que ces taux d’intérêts amorcent une hausse et qu’il faudra donc les 

financer. 
L’autre contexte favorable concerne la parité entre l’Euro et le Dollar qui entraîne un 

coût moins élevé des matières premières, ce qui favorise le pouvoir d’achat des Français 

ainsi que les exportations, en raison de la baisse du coût de production des entreprises. 
Une des conséquences de ce contexte économique dégradé a été un plan 

d’économie de 50 milliards, dont 11 milliards ont concerné les collectivités territoriales. 

C’est ainsi que 2017 constitue la quatrième année consécutive de baisse de la Dotation 

Globale de Fonctionnement (DGF). Pour Perpignan, cette baisse représente une perte 

de 24 millions d’Euros sur cette période. 
Par ailleurs, en 2017, une réforme de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU), va pénaliser 

Perpignan. En effet, dans la loi de finances 2017, le critère DSU qui permettait à Perpignan 

de bénéficier d’une dotation de 1.7 million, disparaît. De ce fait, en dépit des autres 

critères pris en considération, le montant de la DSU devrait être ramené aux alentours de 

1 million. 
Toutefois, certains éléments positifs, propres à Perpignan, permettent de nuancer ce 

contexte peu favorable.  
C’est ainsi que la population de notre Ville est en augmentation, ce qui s’avère 

bénéfique au niveau des ressources mais également de l’emploi. 
En effet, la vente des terrains économiques est en hausse, ce qui représente tout d’abord 

des ressources pour l’agglomération, s’agissant de sa compétence, mais aussi de 

l’emploi au niveau de la Ville, en raison des travaux de construction et des activités 

implantées à l’issue des aménagements. 
Il est à noter que Perpignan est la troisième ville, après Montpellier et Rennes,  en termes 

d’attractivité pour la population. 



Un territoire attractif nécessite notamment des équipements performants. C’est la raison 

pour laquelle le projet urbain pour Perpignan qui se décline depuis un certain nombre 

d’années dans les secteurs de la culture, du sport, etc… a permis de créer des 

équipements de grande qualité, qu’il s’agisse d’une scène nationale au Théâtre de 

l’Archipel, du conservatoire de région, du parc des sports entièrement rénové, des deux 

espaces aquatiques ou encore du skate-park qui remporte un vif succès.   
Par ailleurs, le développement d’un service public de qualité contribue également à 

cette attractivité. C’est ainsi que la Ville s’illustre par de nombreux labels, notamment 

dans le domaine du développement durable, avec, entre autres, l’inauguration le jeudi 

16 mars au CTM d’une ombrière photovoltaïque qui sera la première et la plus importante 

de la région. 
L’organigramme de la Ville est par ailleurs organisé de façon à favoriser cette 

attractivité, avec un pôle projet de territoire qui regroupe toute les directions qui œuvrent 

dans ce sens. 
En 2017, le projet de territoire est dans une phase active avec deux opérations majeures, 

le retour de l’université en cœur de ville, avec une première phase de 550 étudiants au 

centre-ville, et le Musée Hyacinthe Rigaud qui va développer 800 m² pour l’exposition 

permanente et 400 m² pour l’exposition temporaire. 
Dans les deux cas, ces deux projets ont nécessité de nombreuses années de réflexion 

puis de travaux. 
Pour ce qui concerne le Musée Rigaud, dans le cadre de Perpignan destination, il est 

prévu d’organiser, chaque été, une grande exposition afin d’attirer du public.   
Cette année, pour l’inauguration, il s’agira de l’exposition « Picasso, le cercle de l’intime 

1953/1955 » qui a obtenu le label d’intérêt national. En 2018, l’exposition estivale sera 

consacrée à Raoul DUFY qui a également vécu dans notre ville. 
L’année 2017 s’avère stratégique pour le projet urbain avec, comme c’est le cas depuis 

de nombreuses années, la mise en beauté du patrimoine historique et l’ouverture au 

public de tous les lieux rénovés, ou encore le développement d’un nouvel applicatif 

Perpignan 3D pour l’été 2018. 
Par ailleurs, d’autres chantiers sont également en cours cette année, Avenue Maréchal 

Joffre, Boulevard Aristide Briand, Place du Pont d’en Vestit, Boulevard Nungesser et Coli 

et enfin le N-PNRU dont les travaux risquent d’être retardés en raison du temps nécessaire 

pour la validation du projet par les instances parisiennes. 
En revanche, en 2018, les opérations du N-PNRU 2 qui concernent un quartier d’intérêt 

national, le centre-ville de Perpignan, et deux autres quartiers d’intérêt régional, 

le Champ de Mars et la Diagonale du Vernet, devraient connaître une accélération. 

Perpignan développe également une proximité avec ses habitants puisque le territoire 

est divisé en mairies de quartier, avec une sectorisation de l’action de la propreté.  
Ces mairies disposent également d’enveloppes afin de réaliser des petits travaux de 

proximité et satisfaire le quotidien des habitants. 
Enfin, des applications internet sont également développées afin que Perpignan soit 

accessible aux Perpignanais, 24h/24. 

La sécurité est une priorité depuis de nombreuses années au niveau de la Ville puisque 

la police municipale, qui est armée depuis plus de 35 ans, va être dotée d’une arme 

9mm et que l’effectif a doublé en 6 ans, passant de 71 policiers en 2010 à 147 en 2017. 

De même le nombre de caméras a également été multiplié par deux au cours de cette 

même période. 
Il est à noter que la Police Municipale travaille très souvent en collaboration avec la 

Police Nationale qui est admirative des moyens dont dispose la PM. 

Un autre secteur est très important pour la Ville, à savoir l’éducation avec des 

équipements adaptés à la pédagogie actuelle.  



Les travaux dans les écoles sont une priorité, avec notamment  la rénovation de l’école 

Jean-Jacques Rousseau qui devrait s’achever en 2018. Un effort considérable est 

également consenti en matière de dotations informatiques dans les écoles avec 

notamment  les Tableaux Blancs Interactifs (TBI) ou encore les tablettes. 
D’autre part, le choix de l’affectation d’une ATSEM par classe maternelle est maintenu, 

ce qui n’est pas le cas de toutes les collectivités. 
Enfin, des activités périscolaires de qualité ont également été développées. 

Face au contexte financier difficile qui les touche, les collectivités ont développé des 

stratégies différentes. Certaines villes ont assumé le choix d’augmenter les taux de 

fiscalité (Lille, Toulouse ou encore Marseille). D’autres villes ont choisi de baisser les 

niveaux d’investissement alors que l’investissement développe et participe à accroître 

l’attractivité. 
Ces choix ne sont pas ceux de la Ville de Perpignan qui a choisi trois orientations : le 

blocage de la fiscalité, la maîtrise du fonctionnement et le maintien de l’investissement 

soutenu. 
Le blocage de la fiscalité pour la sixième année consécutive est le premier axe. 
Perpignan occupe le 5ème rang national en ce qui concerne la taxe d’habitation la plus 

basse et passe au 11ème rang pour le cumulé Ville-PMM, le taux de Taxe d’Habitation de 

PMM ayant été hérité en 2010 du Département, lors de la répartition des taux. 
Au niveau du foncier bâti et de la Taxe Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), le 

groupement Ville-PMM se situe au 11ème rang national. 
Au niveau de la grande région et pour ce qui concerne les villes de plus de cent mille 

habitants, Perpignan est au premier rang pour la TEOM et au deuxième rang pour la taxe 

d’habitation. De plus, comparés aux taux des villes de plus et de moins de cinquante 

mille habitants, les taux de la Ville de Perpignan sont particulièrement bas. 

Le deuxième axe choisi est la maîtrise de la dépense et l’optimisation des ressources. 
Ainsi, l’excédent global de fonctionnement est en progression régulière. Cela met en 

évidence qu’en dépit de la baisse des dotations, Perpignan est en capacité, d’une part, 

de maîtriser ses dépenses et, d’autre part, d’optimiser ses autres ressources. 
On peut observer que la section de fonctionnement baisse depuis trois ans et que l’on 

maintien le prélèvement de la section de fonctionnement pour alimenter la section 

d’investissement. C’est ainsi que la dépense contrainte dans la section de 

fonctionnement est composée à la fois des amortissements et du virement et que l’on 

dégage un autofinancement net de 7,5 millions. Cela signifie que le prélèvement opéré 

en dépense de fonctionnement pour alimenter la section d’investissement permet de 

dégager, une fois que le capital de la dette est remboursé, 7,5 millions pour financer des 

travaux. 
Cette maîtrise des dépenses de fonctionnement entraîne toute une série de plans 

d’économie d’énergie développée depuis de nombreuses années afin de faire en sorte 

que le même service public soit assuré avec un coût moindre. 
La masse salariale représente au compte administratif 2016, 59,95 % de la section de 

fonctionnement. 
Cette masse salariale évolue en fonction de contraintes décidées par le gouvernement. 

C’est ainsi qu’en 2013 et 2014 le taux de la CNRACL a fortement augmenté ce qui a 

entraîné une hausse des cotisations patronales. 
Il est à noter que l’évolution de la masse salariale de Perpignan se situe en dessous de la 

moyenne mentionnée dans le rapport 2016 de la Cour des Comptes. 
Par ailleurs, alors que depuis trois ans cette masse salariale est à peu près stable, on note 

une progression de 800 000 Euros en 2017. Cette augmentation est due à l’augmentation 

de la valeur du point d’indice, à la mise en œuvre du Parcours professionnels, carrières 

et rémunérations (PPCR) qui se traduit par une dépense nouvelle pour la Ville de 



404 000 Euros et qui concerne une augmentation des cotisations patronales. L’année 

2017 est une année d’élections qui va également impacter les dépenses de personnel 

puisque cela représente 300 000 Euros. 
Ces éléments, combinés à la maîtrise des effectifs conduisent à une évolution de la 

masse salariale de 800 000 Euros. 

La dette est un autre élément important par rapport à la maîtrise des dépenses. 
Malgré les dépenses d’équipements qui sont en légère progression, ce stock de dette 

est en baisse. Cela se traduit au niveau d’un indicateur qui est très médiatisé, même s’il 

n’a pas significations pour les analystes financiers, à savoir la dette par habitant. 
Cette dette par habitant diminue, avec un délai moyen de remboursement qui se 

rapproche aujourd’hui de 8 ans. 
Ce délai est très important puisqu’il s’agit du seul indicateur pris en compte par les 

financiers pour apprécier le poids de l’endettement d’une collectivité et qui met en 

évidence qu’au-dessous de 11 ans, la situation est favorable. 
A Perpignan, l’amélioration de cet indicateur  indique que la section de fonctionnement 

permet de dégager un autofinancement brut permettant de rembourser le stock de 

dette en 8 ans. 
Les taux d’intérêts se situent aux alentours de 2.82%. Par ailleurs, en 2017, il a été possible 

d’emprunter sur 20 ans au taux 0 auprès de la Caisse des Dépôts,  pour des 

investissements spéciaux dans le cadre du développement durable. Les autres emprunts 

ont été obtenus aux taux fixes de 1.29% et 1.50%, également sur 20 ans. 
Il faut toutefois constater que cette situation favorable ne va pas perdurer puisque les 

taux d’intérêts sont en voie d’augmentation. 

Le troisième axe retenu par la Ville de Perpignan est l’investissement soutenu. Cette 

orientation est liée directement à la volonté d’accroître l’attractivité mais également à 

celle de développer des travaux de proximité pour l’amélioration de la qualité de vie 

des Perpignanais. 
C’est ainsi que, pour la deuxième année consécutive, les dépenses d’équipements sont 

en légère progression et représentent 15 millions d’Euros pour le projet de territoire,  

26 millions  pour les travaux de proximité, et enfin, 5 millions pour les moyens logistiques.   
Les principaux chantiers achevés en 2017 concernent la tranche 1 de l’Université, le 

Musée Hyacinthe Rigaud, la Crèche du Haut-Vernet (ouverte depuis le mois de janvier) 

et l’école Jean-Jacques Rousseau qui sera terminée en fin d’année. 
Les principaux chantiers lancés au cours de cette année concernent les berges de la 

Têt, la rénovation de l’Avenue Joffre, du boulevard Aristide Briand (2ème tranche), la rue 

Foch et le Pont d’en Vestit, ainsi que le N-PNRU. 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE conclut son exposé en indiquant que les trois axes retenus 

par la Ville confirment les orientations des années précédentes, puisque, contrairement 

à certaines collectivités proches, telles que le Département,  il n’y a pas de changement 

dans la stratégie financière. 
 

Madame Danièle PAGES remercie Monsieur Jean-Pierre BROUSSE pour sa présentation 

exhaustive et didactique. 
Elle passe la parole à Monsieur Georges BOTET. 

 

Monsieur Georges BOTET relève qu’à chaque présentation du Débat d’Orientation 

Budgétaire, Monsieur Jean-Pierre BROUSSE fait référence à la baisse de la DGF et 

demande quelle pourra être son argumentation l’an prochain. 
 



Monsieur Jean-Pierre BROUSSE répond que le plan d’économie a concerné quatre 

années, 2017 étant le terme. 
Certains candidats à l’élection présidentielle préconisent la poursuite de la baisse de la 

dépense publique et vont notamment demander un effort supplémentaire aux 

collectivités. Pour le moment, il n’y a pas de détails sur la forme que prendra cet effort 

et l’on ne sait pas si elle concernera la DGF. 
A l’heure actuelle, la seule certitude réside dans le fait qu’un plan d’économie se termine 

et que des organismes spécialisés tels que la Cour des Comptes alertent sur le niveau 

des dépenses publiques et la nécessité d’en poursuivre la réduction dans les années à 

venir.  
 

Monsieur Georges BOTET estime que les économies seront surtout réalisées sur le dos des 

fonctionnaires, ce qui correspond à la politique de la Ville. 
Il indique que sur le compte administratif, la masse salariale est répertoriée au compte 

012 mais qu’il  n’est pas mentionné le compte 112 qui recense les subventions et aides 

perçues sur les contrats. Or, ce compte vient minorer la masse salariale et il souhaiterait 

donc avoir des renseignements sur le montant de ces aides. 
 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE indique que cette imputation figure bien dans le budget 

de la Ville qui est consultable. 
 

Monsieur Georges BOTET répond que Monsieur Jean-Pierre BROUSSE a indiqué que la 

masse salariale représentait environ 59.95%, alors que l’effectif est en baisse constante et 

que des transferts de compétences ont été faits. Il trouve donc curieux que cette masse 

salariale soit toujours aussi élevée. 
 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE explique que les aides perçues pour les emplois aidés sont 

de l’ordre de 700 mille Euros et qu’il lui communiquera les chiffres exacts. 
 

Madame Danièle PAGES ajoute que même si le nombre de fonctionnaires a diminué, les 

dépenses liées au personnel augmentent mécaniquement d’environ 3% par an, en 

raison notamment du Glissement Vieillesse Technicité (GVT) ou encore des promotions. 
Elle explique par ailleurs qu’un travail important est fait au niveau de la restructuration 

des services ou de la redéfinition des missions afin de ne pas pénaliser les agents et la 

bonne marche des services lorsque des départs ne sont pas remplacés. 
Elle donne la parole à Madame Brigitte PAYROU-NEVEU. 

 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU souhaite formuler plusieurs remarques. 
Elle souhaite prendre le contrepied de ce qui vient d’être exposé en matière de masse 

salariale. En effet, elle est loin de se réjouir de la baisse globale des effectifs car elle estime 

qu’elle correspond immanquablement à une baisse du service public. 
Elle indique que des bibliothécaires, des éducateurs EPS, des attachés ou encore le 

psychologue vont ou ont fait valoir leurs droits à la retraite et elle souhaiterait donc qu’ils 

puissent être remplacés au sein de la collectivité. 
Elle estime que la gestion actuelle correspond à une vue très libérale du service public 

et des fonctionnaires territoriaux. 
Elle indique par ailleurs que les organisations syndicales ne peuvent qu’approuver le 

dégel du point d’indice en juillet 2016 et février 2017, d’autant que le PPCR contrarie de 

façon significative la carrière des fonctionnaires territoriaux, en allongeant cette dernière 

de 4 à 5 ans en moyenne. 



Par ailleurs elle souhaiterait formuler une suggestion à Monsieur le Directeur Général des 

Services concernant l’attractivité de notre ville. En effet, Monsieur Jean-Pierre BROUSSE 

a parlé du développement du service public et elle estime que Perpignan accroîtrait son 

attractivité si elle fournissait de meilleures conditions de travail à ses fonctionnaires 

territoriaux, en ouvrant par exemple les ratios à hauteur de 100%. 
 

Madame Danièle PAGES lui répond qu’elle n’a pas indiqué qu’elle se réjouissait de la 

baisse des effectifs. Elle a simplement parlé des contraintes budgétaires, et ajoute qu’elle 

assume les choix politiques qui ont été faits et notamment celui du maintien de 

l’investissement qui paraît vital pour une grande ville. En effet, une ville qui souhaite rester 

attractive doit créer ou améliorer ses structures et utiliser l’argent public afin que la cité 

soit maintenue en bon état. 
C’est pourquoi, la municipalité essaie d’agir au mieux sur la masse salariale puisqu’il n’a 

pas été procédé à des licenciements ou des fermetures de services. Les situations sont 

examinées au fur et à mesure, tout en essayant d’améliorer les conditions de travail des 

agents, en dépit des difficultés que cela représente. 
Elle ajoute que les remarques des représentants du personnel sont bien prises en compte, 

notamment celles qui ont été formulées lors de la CAP sur l’évaluation et qui seront 

examinées avec attention. 
Elle insiste sur le fait que le choix a été fait de développer la Ville puisque les 

investissements ont un retentissement sur le travail des administrés et notamment le 

secteur du BTP. 
 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU répond qu’elle se référait à la rédaction du 

paragraphe figurant dans le dossier du CT et qui fait état des charges patronales en 

augmentation en relation avec la CNRACL, du dégel du point d’indice ou encore du 

PPCR, comme si on pouvait regretter que ces éléments représentent un obstacle aux 

efforts réalisés pour la maîtrise de la masse salariale. 
Par ailleurs, elle a relevé dans le Journal de Perpignan que l’on se réjouit de la baisse de 

la masse salariale, avec une maîtrise qui s’effectue en gérant uniquement les départs à 

la retraite. 
 

En sa qualité de représentant syndical, elle se doit de faire part de ses craintes. 

La pyramide des âges qui caractérise notre collectivité met en évidence qu’un grand 

nombre d’agents se situe entre 50 et 65 ans. Elle se demande donc si notre collectivité 

va pouvoir développer et même assurer un service public de qualité si les départs à la 

retraite ne sont plus remplacés, 
Cette question est essentielle et au cœur du débat de la fonction publique territoriale et 

de la carrière des fonctionnaires mais également du service que la Ville souhaite rendre 

à ses contribuables. 
 

Madame Danièle PAGES entend tout à fait sa position. Elle lui répète que la municipalité 

subit ces augmentations de charges mais que, comme c’est le cas pour Monsieur  

Jean-Pierre BROUSSE, elle ne peut qu’être satisfaite si la situation des agents s’améliore. 
 

Madame Noëlle MAURY souhaite indiquer que les agents n’ont pas pu bénéficier du 

dégel du point d’indice, en raison des augmentations de charges qu’ils ont également 

subies. 
 



Madame Danièle PAGES lui répond qu’elle en a bien conscience mais que la Ville a dû 

appliquer les textes qui lui sont imposés. 
 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU estime qu’il appartient à la Ville de faire des choix. 

Celui de ne pas remplacer le psychologue qui est parti à la retraite ou l’Educateur APS 

qui va bientôt partir, ne lui  paraît pas être une bonne décision.  
Cela se traduit par une baisse de la qualité du service public puisque, par exemple, ce 

sont certainement les professeurs des écoles qui devront se substituer à cet éducateur. 
Son rôle de représentant du personnel est donc d’alerter la municipalité sur ce choix 

contestable du non remplacement systématique des départs à la retraite. 
 

Madame Danièle PAGES passe la parole à Monsieur Jean-Pierre BROUSSE. 
 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE indique à Madame Brigitte PAYROU-NEVEU que les 

informations dont elle dispose sont erronées. 
En effet, des solutions sont actuellement à l’étude en vue du remplacement du 

psychologue et son non remplacement n’est qu’une rumeur. 
 

Monsieur Georges BOTET pense que l’on pourrait faire l’économie d’un psychologue 

puisque son avis n’est pas pris en compte. 
 

Madame Danièle PAGES lui répond que ce n’est pas le cas puisqu’il a participé à bon 

nombre de réunions et que son avis a bien été pris en compte, tout comme celui de 

l’assistante sociale. 
En l’absence d’autres questions, elle indique que ce dossier ne requiert pas de vote, 

s’agissant d’une information. 
 

4. RESSOURCES  

3.1 – DRH, Information sur le Plan de Déplacement d’Etablissement 

Madame Danièle PAGES passe la parole à Monsieur Frédéric CARBONNE pour la 

présentation de ce dossier. 
 

Monsieur Frédéric CARBONNE rappelle que lors d’un précédent Comité 

Technique, les membres avaient été informés que la collectivité avait engagé 

une procédure afin de rédiger un Plan de Déplacement d’Etablissement et 

qu’une explication leur avait été donnée sur la finalité de ce document. 

Le comité de pilotage s’est récemment réuni et a validé la poursuite de la démarche 

qui va s’orienter de deux façons différentes. 
Il s’agit, d’une part, d’une enquête auprès des directeurs et des chefs de service pour 

étudier les conditions d’accessibilité des divers sites sur lesquels sont positionnés les 

agents. D’autre part, un deuxième questionnaire anonyme, généralisé à l’ensemble des 

agents et des élus, recensera les façons dont ces personnes se déplacent dans le cadre 

des déplacements professionnels et personnels, de manière à avoir une analyse, un 

diagnostic et une photographie de ces modes de déplacements. 
Il insiste sur le fait que l’objectif est, dans un premier temps, d’agir sur les déplacements 

professionnels, c’est-à-dire les occasions d’utilisation de véhicules pendant la journée du 

temps de travail. 



Il ajoute que ces questionnaires seront diffusés et mis en ligne à l’issue du Comité 

Technique de ce jour. 
 

Madame Danièle PAGES en l’absence de questions sur ce dossier, indique que ces deux 

enquêtes feront ensuite l’objet d’une étude. 
Elle ajoute que, comme le dossier précédent, ce dossier ne requiert pas de vote, 

s’agissant d’une information. 
 

 

3.2 – DRH, Ratios Avancement 2017 

 

Madame Danièle PAGES invite les représentants syndicaux à donner leur avis sur le 

tableau qui leur a été remis. 
Elle passe la parole à Madame Brigitte PAYROU-NEVEU. 

 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU souhaite faire une déclaration préalable. 
Comme elle l’indique à l’occasion de chaque Comité Technique concernant les ratios, 

son organisation syndicale considère que les ratios devraient être ouverts à hauteur de 

100%. Au risque de s’entendre traiter de démagogue ou de populiste, elle réitère cette 

position en s’appuyant sur divers points. 
Le statut de la fonction publique, même s’il est imparfait prévoit que les agents qui 

répondent à des critères particuliers puissent faire l’objet d’une promotion interne ou 

d’un avancement de grade. 
L’ouverture des ratios au maximum s’inscrirait dans une démarche dynamique et, loin 

d’être un facteur de démotivation pour les agents qui resteront sur la touche, elle serait 

source de motivation partagée. Il faut souligner combien le nombre d’ouverture de 

postes revêt un caractère particulier s’il est inscrit dans le contexte du PPCR, avec 

l’abandon des changements d’échelons au minimum et au maximum, pour une durée 

déterminée, ce qui se traduit par un rallongement des carrières. 
Cette situation est nouvelle et a été instaurée à partir du 1er janvier 2017 et il s’agit donc 

de la première grande CAP à traiter dans ce contexte. 
Le nombre de promotions internes se réduit, année après année, en raison du nombre 

de recrutements qui baisse régulièrement, ce qu’elle regrette. 
Par ailleurs, le syndicat SUD est d’avis qu’il faudrait privilégier le recrutement interne des 

agents inscrits sur les listes aptitudes, que ce soit après concours ou au choix, pour en 

finir avec les « reçus-collés » qui perdent le bénéfice de leur inscription. 
D’autre part, sur le document préparatoire, elle aurait souhaité que le document utilise 

le terme de promotion interne au lieu d’ancienneté puisque deux termes sont différents 

pour désigner la même chose. C’est ainsi que le terme d’ancienneté est utilisé pour les 

deux postes de Technicien, les deux postes de Rédacteur et le poste d’Animateur. 
Pour toutes les raisons qu’elle vient d’évoquer, elle ne jouera pas au « marchand de 

tapis » et remarque que beaucoup de disparités existent entre les propositions de 

pourcentages d’ouvertures des ratios, ce qui pourrait laisser penser qu’une pré-CAP a 

permis d’examiner la liste des promouvables et de déterminer le nombre de postes. 
Le syndicat SUD sait que l’administration a gardé « une poire pour la soif » pour faire 

croire à la fin de la séance que les organisations syndicales ont obtenu gain de cause 

Elle estime donc que l’on va sans doute s’acheminer vers des propositions un peu 

supérieures à celles inscrites sur le document remis dans le dossier. 
 



Madame Danièle PAGES répond à Madame Brigitte PAYROU-NEVEU qu’elle prête à 

l’administration beaucoup d’arrières pensées et estime au contraire que ce travail est 

fait en concertation avec les organisations syndicales. 
Elle donne la parole à Madame Noëlle MAURY. 

 

Madame Noëlle MAURY indique que son syndicat est bien entendu également 

favorable à l’ouverture des ratios à 100%. Toutefois, sachant que cela ne sera jamais 

obtenu, elle préfère, plutôt que de se satisfaire des propositions de l’administration, 

formuler des demandes en vue de nommer le maximum de collègues. 
 

Madame Danièle PAGES passe la parole à Monsieur Georges BOTET. 
 

Monsieur Georges BOTET indique que, comme le syndicat SUD, le syndicat UNSA 

demande des ratios à 100%. 
 

Madame Danièle PAGES donne la parole à Madame Laurence BELLOT. 
 

Madame Laurence BELLOT présente les demandes du syndicat FO. 
Filière administrative : 5 postes d’Attaché Hors Classe, 5 Postes d’Attaché Principal, 1 

poste de Rédacteur Principal 1ère classe, 1 poste de Rédacteur Principal 2èmeclasse 

Examen et 3 postes au choix, ainsi que 90 postes d’adjoint principal de 1ère classe. 
Filière Technique : 1 poste d’Ingénieur Général, 1 poste de Technicien Principal 1ère classe, 

1 poste de Technicien Principal 2ème classe, 22 postes d’Agent de Maîtrise Principal, 3 

postes d’Agent de Maîtrise Examen et 6 postes au choix, 90 postes d’adjoint principal 

de 1ère classe. 
Filière Police : 4 postes de Brigadier Chef Principal et 8 postes de Brigadier. 
Filière Animation : 1 poste d’Animateur Principal de 1ère classe Examen et 3 postes au 

choix. 
Filière Médico-sociale : 12 postes d’Auxiliaires de Puériculture Principal 1ère classe et  

7 postes d’agent social Principal de 1ère classe. 
Filière Sportive : 1 poste d’Educateur des APS Principal de 1ère classe Examen et 3 postes 

au choix. 
Filière Culturelle : 3 postes d’Adjoint du Patrimoine Principal 1ère classe. 
Elle ajoute qu’elle demande qu’un effort soit fait sur le poste d’adjoint administratif 

Principal de 1ère classe afin que 90 postes soient ouverts au lieu des 67 prévus par 

l’administration, en raison de la disparition d’un grade dans le cadre d’emploi. 
 

Madame Danièle PAGES a bien noté que les syndicats SUD et UNSA demande des ratios 

à 100% mais elle demande s’ils souhaitent intervenir plus particulièrement sur certains 

grades. 
Devant leur refus, elle propose de discuter sur chaque grade, en commençant par celui 

d’Attaché Hors Classe. 
 

Madame Noëlle MAURY indique que certains des agents promouvables n’ont pas pu 

évoluer depuis de très longues années car il n’existait pas de grade supérieur et que les 

autres auraient pu prétendre au grade de directeur qui n’existe plus. 
 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE indique que l’an dernier, il n’était pas question que ce 

grade disparaisse et que le décret concernant la création d’un grade d’Attaché Hors 

Classe est paru en décembre 2016. 
 



Madame Véronique DANOY répond que c’est justement cette réforme qui motive la 

demande de son syndicat d’ouverture de 5 postes au lieu d’un seul. 
 

Madame Danièle PAGES, après avoir concerté Monsieur Jean-Pierre BROUSSE confirme 

l’ouverture d’un seul poste. 
Elle ouvre la discussion sur le poste d’Attaché Principal. 

 

Madame Laurence BELLOT rappelle qu’elle demande l’ouverture d’un poste 

supplémentaire, soit 5 au lieu des 4 prévus. 
 

Madame Danièle PAGES indique que la décision est maintenue pour 4 postes et indique 

que la discussion va porter sur le poste de Rédacteur Principal de 2ème classe. 
 

Madame Véronique DANOY indique qu’elle demande un poste supplémentaire au 

choix, soit le maximum pouvant être accordé suivant les textes. 
 

Madame Danièle PAGES répond qu’il est accédé favorablement à cette demande et 

que 3 postes seront donc ouverts sur ce grade de Rédacteur Principal de 2ème Classe. 
Elle propose de passer aux autres postes. 

 

Madame Laurence BELLOT indique à nouveau que son syndicat demande avec 

insistance l’ouverture de 90 postes pour le grade d’Adjoint Administratif Principal de 1ère 

Classe. 
 

Madame Danièle PAGES lui  répond que 90 postes seront ouverts pour ce grade. 
 

Madame Laurence BELLOT sollicite ensuite 22 postes d’Agent de Maîtrise Principal,  

3 postes d’Agent de Maîtrise Examen. 
 

Madame Danièle PAGES précise que, pour ce qui concerne le grade d’Agent de 

Maîtrise Principal, 22 postes seront ouverts au lieu des 15 prévus initialement. 
Quant au grade d’Agent de Maîtrise Examen 3 postes seront ouverts au lieu de 2 ainsi 

que 14 à l’ancienneté ainsi que prévu par l’administration. 
 

Madame Laurence BELLOT rappelle que son syndicat souhaiterait que 90 postes soient 

ouverts pour le grade d’Adjoint Technique Principal de 1ère classe. 
 

Madame Danièle PAGES lui répond que satisfaction est donnée à cette demande. 
 

Madame Laurence BELLOT, pour ce qui concerne la filière Police Municipale, indique 

que son syndicat sollicite 1 poste supplémentaire pour le grade de Brigadier-Chef 

Principal, soit 4 postes, et 2 postes en plus pour le grade de Brigadier, soit 8 postes. 
 

Madame Danièle PAGES accède également à cette demande. 
 

Madame Laurence BELLOT énumère ensuite les demandes concernant les autres 

grades. 
Elle demande 1 poste supplémentaire, soit 3 postes, pour le grade d’Animateur Principal 

de 1ère Classe au choix ; 12 postes au lieu des 10 prévus pour le grade d’Auxiliaire de 

Puériculture Principal 1ère classe, 2 postes supplémentaires pour le grade d’Agent Social 

Principal de 1ère classe, soit 7 postes, 3 postes au lieu d’un seul pour le grade d’Educateur 



des APS Principal de 1ère Classe ainsi qu’un poste supplémentaire pour le grade d’Adjoint 

du Patrimoine Principal de 1ère classe, soit 3 postes. 
 

Madame Danièle PAGES lui répond que, mis à part, le grade d’Educateur des APS 

Principal de 1ère classe au choix pour lequel 1 seul poste sera ouvert, il est donné 

satisfaction aux autres demandes qu’elle vient de formuler. 
 

Madame Laurence BELLOT revient sur le grade d’Agent de Maîtrise Examen pour lequel 

3 postes sont ouverts. Elle rappelle que 12 agents ont été reçus à l’examen et souhaiterait 

donc que davantage de postes puissent être ouverts. 
 

Madame Noëlle MAURY ajoute que l’écart est insignifiant entre l’échelon terminal de la 

grille du grade d’Adjoint Technique Principal de 1ère Classe et la grille d’Agent de Maîtrise. 
 

Madame Danièle PAGES, après consultation de Monsieur Jean-Pierre BROUSSE, indique 

qu’il n’est pas possible d’ouvrir davantage de postes sur ce grade et que 3 postes seront 

ouverts. 
Elle propose ensuite de recueillir les votes. 

VOTES 

 
Collège Représentants Personnel 

 

 
Collège Représentants Collectivité 

Pour : 0 Pour : 6 

Abstention : 5 (FO) Abstention : 0 

Contre : 2 ( 1 SUD – 1 UNSA) Contre : 0 
 

Madame Noëlle MAURY indique que son syndicat s’abstient en raison du grade 

d’Attaché Hors Classe.  
 

Questions Diverses 
 

Madame Danièle PAGES donne la parole à Monsieur Georges BOTET. 
 

Monsieur Georges BOTET rappelle la situation des agents de la filière culturelle qui 

devaient être intégrés puisqu’il semblerait qu’un bon nombre ne le soit pas à ce jour. 
 

Madame Danièle PAGES lui répond que les agents qui n’ont pas été intégrés sont ceux 

qui n’ont pas été assidus à la formation, qui ne l’ont pas terminée ou qui ont été absents. 
Il leur a donc été indiqué qu’ils ne pourront être intégrés que lorsque cette formation 

aura été suivie, en fonction par ailleurs de l’absentéisme et du port de la tenue puisque 

certains la refuse. 
Par ailleurs, un travail est toujours en cours afin d’améliorer, au fur et à mesure, les 

conditions de travail de ces agents. 
Elle indique par ailleurs que les agents remplissant les conditions pour percevoir la prime 

se sont émus du retard dans le versement de cette indemnité.  
Elle confirme que cette prime figurera bien sur le bulletin de salaire du mois de mars 

avec un rappel pour les mois de janvier et février. 
Elle passe ensuite la parole à Madame Noëlle MAURY. 

 



Madame Noëlle MAURY rappelle que le plan Vigipirate renforcé est toujours en place. 
Or, il semblerait qu’il existe un problème dans les écoles, le jour du scrutin pour l’élection 

présidentielle, concernant la présence des concierges. 
 

Madame Danièle PAGES donne la parole à Monsieur Eric PUIG. 
 

Monsieur Eric PUIG explique que les concierges des écoles où se déroulera le vote seront 

d’astreinte de 6h30 à 8 h, puis de 18 h à 22 h, ce qui signifie que de 8 h à 18 h, ils ne 

seront pas en poste.  
Or, il tient à rappeler que tout au long de l’année, il leur est demandé d’être vigilant et 

de surveiller les entrées. Il ne comprend donc pas que le jour du scrutin, l’école reste sans 

surveillance tout au long de la journée. 
 

Madame Danièle PAGES lui répond qu’elle va se renseigner sur ce point. 
 

Madame Nathalie BEAUFILS estime qu’il convient de se rapprocher de la Police 

Municipale afin de savoir ce qu’il est prévu puisque les concierges ne sont pas des 

agents de sécurité. 
 

Monsieur Eric PUIG reste sceptique quant à l’affectation d’un policier dans chaque 

école. 
 

Monsieur Georges BOTET répond avec humour, que compte tenu de l’effectif recruté 

au niveau de la PM, deux agents de police pourraient même être affectés dans chaque 

école. 
 

Madame Noëlle MAURY estime qu’il est curieux que les concierges n’assurent pas de 

surveillance ce jour-là car ce sont eux qui connaissent le mieux leur école. 
 

Madame Danièle PAGES lui répond que cette question sera examinée avant le scrutin. 
Elle donne ensuite la parole à Madame Laurence BELLOT. 

 

Madame Laurence BELLOT souhaiterait évoquer la situation d’une dizaine d’agents qui, 

avant de prendre des fonctions d’ATSEM, n’étaient pas sur des postes à temps plein. 
Or, en septembre et octobre, alors qu’elles ont travaillé à temps plein sur des postes d, 

leur temps de travail a été maintenu à temps non complet avec des heures 

compensées. 
Elles souhaiteraient donc que ces heures figurent bien sur leurs bulletins de salaire. 

 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE répond que ces heures n’ont pas été perdues puisqu’elles 

ont été compensées. 
 

Madame Laurence BELLOT lui répond qu’il ne s’agit pas d’heures supplémentaires mais 

bien d’heures de leur temps de travail puisqu’une ATSEM travaille à temps plein. 
 

Madame Danièle PAGES répond que la rectification sera bien faite. 
En l’absence d’autres questions, elle remercie les membres du CT et clôt la séance. 

 
 


