
Le JEUDI 18 OCTOBRE 2018, 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 Isabelle DE NOELL MARCHESAN, Adjoint au Maire 

 Madame Suzy SIMON-NICAISE, Adjoint au Maire, suppléante de Monsieur Jean-

Marc PUJOL, titulaire excusé 

 Monsieur Alain GEBHART, Adjoint au Maire, suppléant de Madame Fatima DAHINE, 

titulaire excusée, 

 Monsieur Jean-Pierre BROUSSE, Directeur Général des Services 

MEMBRES TITULAIRES REPRESENTANT LE PERSONNEL : 

 Monsieur Stéphane MAROSELLI, Technicien Territorial 

 Madame Véronique DANOY, Ingénieur Principal 

 Monsieur Eric PUIG, Agent de Maîtrise, suppléant de Monsieur Jean-Jacques 

PARAIRE, titulaire excusé 

 Monsieur Jean AMOROS, Agent de Maîtrise Principal, suppléant de Madame 

Noëlle MAURY, titulaire excusée 

 Monsieur Frédéric PUIGSEGUR, Agent de Maîtrise, suppléant de Madame 

Véronique FRENZ, titulaire excusée 

 Madame Brigitte PAYROU-NEVEU, Attaché Territorial  

 Monsieur Georges BOTET, Adjoint Technique Principal 1ère Classe 

MEMBRES SUPPLEANTS REPRESENTANT LE PERSONNEL : 

 Monsieur Patrick ALIBERT, Agent de Maîtrise 

A titre d’experts de l’administration : 

 Monsieur Denis SAEZ, Directeur de la Culture, pour le dossier concernant les jours 

fériés 2019 

 Monsieur Dominique PIERI, DGST, pour le dossier concernant la création d’un 

guichet unique d’accueil et d’information aux commerçants et le dossier 

concernant la création d’une Division de la Programmation des Achats et des 

Mandatements 

 Madame Michelle CAMPANA, Directrice de la DHARU, pour le dossier ACTION 

CŒUR DE VILLE, création d’un guichet unique d’accueil et d’information aux 

commerçants 

 Monsieur Alain TROUSSEU, Directeur de la DCPPA, pour le dossier concernant la 

création d’une Division de la Programmation des Achats et des Mandatements 

 

A titre d’experts, à la demande du Syndicat SUD : 

 Madame Cathy BEFFARA, Rédacteur Principal 1ère Classe à la DMPB, et  

Madame Nathalie GARRIDO, Adjoint Administratif Principal 2ème Classe à la DTNPB, 

pour le dossier concernant la création d’une Division de la Programmation des 

Achats et des Mandatements 



Secrétariat Technique : 

 Monsieur Frédéric CARBONNE, Directeur de la DRH,  

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

Organisation Etudes Conseil 

 

ORDRE DU JOUR : 

1. APPROBATION PV COMITE TECHNIQUE DU 11 SEPTEMBRE 2018 

 

2. DEPARTEMENT CITOYENNETE, VIE SOCIALE, CULTURELLE, SPORTIVE ET EDUCATIVE 

DIRECTION DE LA CULTURE, Jours fériés 2019 

3. DEPARTEMENT PROJET DE TERRITOIRE ET EQUIPEMENTS STRUCTURANTS 

3.1- DHARU, Action Cœur de Ville, Création d’un guichet unique d’accueil et 

d’information aux commerçants 

3.2- DCPPA, Création d’une Division de la Programmation, des Achats et des 

Mandatements 

 

Madame Danièle PAGES après avoir salué les membres du Comité Technique, 

procède à l’appel. 

Le Quorum étant atteint, la séance est ouverte. 

Le secrétaire de séance est Madame Isabelle DE NOELL MARCHESAN et le secrétaire 

adjoint Monsieur Frédéric PUIGSEGUR. 

L’ordre du jour est ensuite abordé. 

 

 

1. APPROBATION PV COMITE TECHNIQUE DU 11 SEPTEMBRE 2018 

 

Madame Danièle PAGES propose de relever les votes, ce PV ne soulevant aucune 

observation. 

 

VOTES 

Avis Favorable à l’unanimité des deux collèges. 

 

 

 

 

 

1. DEPARTEMENT CITOYENNETE, VIE SOCIALE, CULTURELLE, SPORTIVE ET EDUCATIVE 

DIRECTION DE LA CULTURE, Jours fériés 2019 

 



Madame Danièle PAGES accueille Monsieur Denis SAEZ et lui passe la parole pour 

la présentation de ce dossier. 

 

Monsieur SAEZ indique que ce dossier concerne la gestion des jours fériés pour les 

musées et les sites patrimoniaux. 

Il indique que durant les 3 jours fériés chômés, à savoir le 1er janvier, le 1er mai et le 

25 décembre, tous les établissements sont fermés. 

Il rappelle que le Musée Puig est un cas particulier, en raison de son installation rue 

des Tilleuls, au 2ème étage du bâtiment, et que cela représente une difficulté pour 

accéder au musée si le personnel de la bibliothèque Bernard Nicolau est absent. 

C’est la raison pour laquelle le fonctionnement du musée est calqué sur celui de la 

bibliothèque. 

Le dimanche de Pâques, tous les établissements sont ouverts, hormis le Musée Puig. 

Il explique ensuite que le lundi de Pâques présente une particularité. En effet, les 

musées sont ouverts du mardi au dimanche entre le 31 octobre et  

le 1er mai et ils sont donc censés être fermés le lundi de Pâques. 

Toutefois, s’agissant d’une journée de forte affluence, il est proposé qu’ils soient 

ouverts, avec une compensation de 2 jours. 

Le 8 mai et le jeudi de l’Ascension, tous les établissements sont ouverts, sauf le 

Musée Puig. 

Le 10 juin (lundi de Pentecôte) tous les musées sont ouverts, s’agissant de la période 

estivale, à part le Musée Puig. 

 

Les représentants des syndicats SUD et UNSA font leur entrée en séance, en présentant leurs 

excuses pour leur retard. 

 

Madame Danièle PAGES note la présence de Madame Brigitte PAYROU-NEVEU, 

Monsieur Georges BOTET et Monsieur Patrick ALIBERT et leur explique que Monsieur 

Denis SAEZ présente le dossier des jours fériés 2019. 

Elle redonne la parole à Monsieur Denis SAEZ 

 

Monsieur Denis SAEZ poursuit et indique que le 14 juillet et le 15 août, tous les 

établissements -sauf le Musée Puig- sont ouverts, de même que le 1er novembre. 

Le 11 novembre, tous les établissements sont fermés, s’agissant d’un lundi et de la 

période hivernale. 

 

Madame Danièle PAGES rappelle que ce tableau concerne les jours fériés pour 

l’année 2019 et que le 11 novembre 2018, les musées sont bien ouverts, s’agissant 

de la commémoration du centenaire. 

Elle donne la parole à Madame Brigitte PAYROU-NEVEU. 

 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU réitère ses excuses pour son retard et souhaiterait 

savoir à quelle hauteur seront récupérés ces jours fériés travaillés. En effet, la 

compensation en double apparaissait dans le tableau pour 2018, ce qui n’est pas 

le cas cette année et elle souhaiterait savoir s’il s’agit uniquement d’un oubli ou 

d’un changement quant à la compensation de ces jours travaillés. 

 

Madame Danièle PAGES passe la parole à Monsieur Denis SAEZ. 

 

Monsieur Denis SAEZ confirme que les jours fériés sont bien compensés double. 

 



Madame Brigitte PAYROU-NEVEU demande de quelle façon est considéré un jour 

férié qui tombe un dimanche et s’il est considéré comme un jour férié ou comme 

un dimanche. 

Elle rappelle en effet que la plupart des agents travaillant sur un site culturel perçoit 

une indemnité pour travail dominical régulier et que le nombre de dimanches 

travaillées durant l’année civile est comptabilisé. Elle demande donc si ce 

dimanche comptera pour un férié et compensé en double et sera également 

comptabilisé dans les dimanches travaillés. 

 

Madame Danièle PAGES donne la parole à Monsieur Frédéric CARBONNE. 

 

Monsieur Frédéric CARBONNE indique que l’indemnité évoquée par Madame 

Brigitte PAYROU-NEVEU est une indemnité pour travail dominical régulier, ce qui 

signifie que les agents doivent accomplir un certain nombre de dimanches 

travaillés tout au long de l’année. 

Dans le cas présent, il s’agit bien de jours fériés, avec une compensation double. 

 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU estime que cette réponse est incomplète puisque 

l’indemnité pour travail régulier consiste à rémunérer un forfait de 80,20 Euros par 

mois, pour 10 dimanches par an. Entre le 11ème et le 18ème dimanche travaillé dans 

l’année, chaque dimanche est rémunéré à une certaine hauteur et, à partir du 

18ème dimanche à une autre hauteur.  

Elle donne l’exemple du dimanche 21 avril pour lequel elle a bien compris qu’il 

serait compensé en double mais souhaiterait savoir s’il comptera également dans 

le nombre de dimanches travaillés dans l’année. 

 

Monsieur Frédéric CARBONNE explique qu’un calcul rétroactif a également été fait 

pour les agents des musées et que les dimanches travaillées, quels qu’ils soient, 

entrent bien dans le calcul de l’indemnité, au même titre que pour les agents du 

service Accueil des Publics. 

 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU le remercie pour cette réponse. 

 

Madame Danièle PAGES, en l’absence d’autres questions, remercie Monsieur Denis 

SAEZ qui quitte la séance, puis elle relève les votes. 

 

VOTES 

Avis Favorable à l’unanimité des deux collèges. 

 

 

3. DEPARTEMENT PROJET DE TERRITOIRE ET EQUIPEMENTS STRUCTURANTS 

3.1- DHARU, Action Cœur de Ville, Création d’un guichet unique d’accueil et 

d’information aux commerçants 

Madame Danièle PAGES explique que le dossier s’inscrit dans l’action Cœur de Ville 

et concerne la création d’un guichet unique pour les commerçants. 

Elle accueille Madame Michelle CAMPANA et lui passe la parole. 

Madame Michelle CAMPANA explique que cette initiative consiste à créer un 

guichet unique d’information et d’accompagnement. 



Elle indique que le constat a été fait que les commerçants lors d’une ouverture ou 

du réaménagement d’un local, doivent remplir un certain nombre d’obligations en 

matière d’urbanisme, d’accessibilité, d’ERP et d’enseigne. Ils sont donc contraints de 

remplir plusieurs demandes, ce qui s’avère parfois complexe. De ce fait, certaines 

formalités, par facilité, ne sont pas effectuées et les services doivent ensuite 

régulariser ce qui présente des difficultés lorsque les travaux sont déjà réalisés. 

Elle indique qu’il est donc proposé de créer un guichet où un agent pourra faire le 

lien administratif, en précisant qu’il n’instruira pas les demandes qui seront faites dans 

chaque direction, mais qu’il apportera aux usagers une d’assistance administrative 

ainsi qu’un appui technique et règlementaire, en faisant le lien avec les différentes 

directions concernées.  

Elle précise que la DHARU a été désignée pour animer ce guichet unique. 

 

Madame Danièle PAGES ajoute que le dossier précise les différentes tâches qui 

seront effectuées dans ce guichet unique qui sera positionné dans un local situé en 

centre-ville. 

Elle passe la parole à Madame Véronique DANOY. 

 

Madame Véronique DANOY indique que son syndicat estime qu’il est intéressant de 

créer un guichet unique qui fasse la transversalité avec les différentes directions 

pouvant être concernées, que ce soit au niveau des autorisations d’urbanisme ou 

encore de l’hygiène alimentaire car les commerçants qui doivent accomplir ces 

formalités sont parfois un peu perdus et il est important de pouvoir les épauler. 

 

Madame Danièle PAGES, en l’absence d’autres observations, remercie Madame 

Michelle CAMPANA, qui quitte la séance. 

Elle recueille ensuite les votes. 

VOTES 

Avis Favorable à l’unanimité des deux collèges. 

 

3.2- DCPPA, Création d’une Division de la Programmation des Achats et des 

Mandatements 

Madame Danièle PAGES indique que ce dossier va être présenté par Monsieur Alain 

TROUSSEU, en présence de Monsieur Dominique PIERI. 

Elle précise que deux experts ont été désignés par le syndicat SUD, Madame Cathy 

BEFFARA et Madame Nathalie GARRIDO.  

Après avoir accueilli tous les experts, elle passe la parole à Monsieur Alain TROUSSEU. 

 

Monsieur Alain TROUSSEU explique qu’il est proposé la création d’une Division de la 

Programmation des Achats et des Mandatements au niveau du Centre Technique 

Municipal. 

Comme l’indique son titre cette division doit traiter de deux thématiques. 



Le premier point concerne l’aspect programmation des achats qui n’est pas traité 

aujourd’hui de façon transversale comme cela devrait être le cas. 

En effet, chaque direction estime ses besoins et adapte les procédures afférentes, 

ce qui n’est pas des plus rationnels en termes d’efficacité et d’économies. 

De plus, du point de vue légal, la Ville est tenue d’assurer une programmation des 

achats au niveau de l’ensemble de la Collectivité car il existe des besoins communs 

qui seraient mieux traités de façon transversale plutôt que direction par direction, 

comme cela est le cas actuellement. 

Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire qu’une personne prenne le temps de se 

rapprocher de chaque direction pour cerner quels sont les projets communs, quel 

rythme pluriannuel doit être éventuellement envisagé et caler les procédures 

réglementaires à mettre en place. 

Le deuxième volet du dossier est lié à des difficultés récurrentes qui sont apparues 

durant tout l’été au CTM. En effet, au moins trois directions disposant, il est vrai, d’un 

effectif comptable peu nombreux, ont été confrontées simultanément à des 

maladies et absences diverses, avec pour conséquence, de grandes difficultés pour 

mandater les factures des fournisseurs, lesquels ont fait part de leur 

mécontentement. 

Les comptables des autres directions sont venus en aide, ce qui n’a pas été chose 

facile, compte tenu des congés, s’agissant de la période estivale.  

Face à ce constat, il a donc paru efficient de regrouper les moyens affectés aux 

questions de mandatement. 

Il tient à préciser qu’il n’est pas question que la Division s’introduise dans les aspects 

financiers de chacune des directions puisqu’elles doivent conserver l’entière 

responsabilité de leur budget. Il s’agit uniquement, qu’au niveau des 

mandatements, en cas d’absence, la continuité puisse être assurée.  

Par ailleurs, compte tenu des différences d’expérience et de formation des agents, 

Il faut constater que tous ne sont pas au même niveau et que certains travaillent 

d’une façon que l’on pourrait qualifier de plus moderne. C’est pourquoi, un tel 

regroupement sera le moyen d’inculquer à tous les agents les bonnes pratiques et 

leur permettra de faire des progrès.  

Il ajoute que ce regroupement concernera les mandatements de toutes les 

directions du CTM, c’est-à-dire celles dépendant des services techniques, mais 

également la Direction du Numérique et celle du Cadre de Vie. 

 

Madame Danièle PAGES donne la parole à Madame Cathy BEFFARA. 

 

Madame Cathy BEFFARA indique que certains points figurant dans ce dossier lui 

semblent erronés. 

C’est ainsi que, d’une part, le dernier paragraphe mentionne qu’une réunion de 

concertation réunissant tous les comptables concernés a eu lieu le 25 septembre au 

CTM, au cours de laquelle aucune objection n’a été formulée. 

Elle tient à préciser que cette réunion n’était pas une réunion de concertation mais 

d’information. Le 19 septembre, les comptables ont été convoqués à une réunion 

d’information (titre figurant sur la convocation) pour cette nouvelle organisation. 



Réunion pour laquelle, les comptables ont reçu la consigne par leur directeur 

respectif de ne pas y assister en tant que « pleureuses ». 

La note figurant au dossier leur a été lue, en précisant que cette organisation devait 

être présentée rapidement en Comité Technique. 

Un seul agent a posé une question qui bien que pertinente était très pointue et 

relative à son travail, et à laquelle il a été répondu qu’elle serait réglée plus tard. 

Elle ajoute qu’une concertation aurait permis de formuler des suggestions ou des 

objections. 

D’autre part, elle estime que créer un pool de mandatement réduit à 20% le travail 

des comptables. Alors que paradoxalement, lors d’une restructuration, les agents 

protestent en raison d’un surcroît de travail, dans le cas présent les agents sont 

mécontents car ils sont dépossédés du travail le plus intéressant. 

En effet, le mandatement est la tâche ultime et si tout le travail n’a pas été 

correctement fait, les factures n’arriveront pas au pool mandatement et ne pourront 

être traitées. 

C’est ce qu’elle a d’ailleurs pu constater récemment puisque depuis environ un mois, 

elle a pris en charge le mandatement de la DETEP, où le travail en amont n’a pas 

été fait depuis très longtemps. C’est ainsi qu’elle doit consacrer environ 6 heures pour 

traiter chaque dossier, en précisant que son directeur est bien conscient de cette 

difficulté. 

Elle ajoute que sur le facturier ASTRE, figurent une soixantaine de factures de la voirie 

qu’il faut essayer de traiter mais qu’il en reste beaucoup à la DETEP qui ne peuvent 

aboutir, du fait de l’absence de numéro de bon de commande, les marchés n’ayant 

pas été correctement enregistrés. 

C’est pourquoi, les comptables estiment que la création d’un pool n’est pas une 

solution. Par ailleurs, cela signifie que les techniciens vont voir leur charge de travail 

augmenter lourdement puisqu’ils vont devoir assimiler 80% du travail des 

comptables. Or, ils ne sont pas formés et n’ont pas l’expertise en la matière.   

Les directions de la voirie où le travail en amont n’est pas fait, vont rester en l’état. 

En revanche, alors que trois directions fonctionnent parfaitement, tout est remis en 

cause. C’est ainsi par exemple qu’au niveau de la DMPB, le délai de paiement des 

factures est actuellement de 3 ou 4 jours,  

Elle insiste sur le fait que pour les comptables concernés, cette situation est très 

dévalorisante puisqu’il a été estimé que leur travail était à la portée d’un adolescent. 

Or, elle dément que cela soit vrai puisque si tel était le cas, la voirie ne serait pas 

confronté à ces problèmes. 

Elle insiste sur le fait que cette organisation ne va pas permettre de régler les 

problèmes de la voirie et va au contraire déstabiliser les trois directions qui 

fonctionnent parfaitement et dans laquelle les comptables se sont fortement investis 

depuis la mise en place de ASTRE. 

 

Monsieur Dominique PIERI indique qu’il ne s’agit pas de la voirie, qui dépend du 

cadre de vie.  

 

Madame Cathy BEFFARA répond qu’elle parle de la DEU et de la DETEP. 



 

Madame Danièle PAGES passe la parole à Madame Nathalie GARRIDO. 

 

Madame Nathalie GARRIDO tient à préciser que les comptables ne traitent pas des 

factures de situations simples mais des marchés de travaux qui sont relativement 

complexes à suivre, avec des avances forfaitaires et des sous-traitants.  

Par ailleurs, lorsque le marché court sur plusieurs années, tout le budget n’est pas 

immédiatement disponible, puisqu’il faut attendre la DM et le BP. Cela implique qu’il 

faut faire un suivi, rechercher en permanence les crédits et faire des transferts. 

Les techniciens devront donc faire de la comptabilité et de la situation de travaux, 

ce qui va s’avérer difficile pour eux puisque les comptables y consacrent leur journée 

de travail. 

Elle insiste sur le fait que depuis ASTRE le travail a fortement évolué. Avec le logiciel 

précédent certains techniciens pouvaient faire les bons de commande et aider les 

comptables sur le suivi des marchés de travaux. Aujourd’hui, le travail des 

comptables s’est fortement professionnalisé et les techniciens n’arrivent plus à 

assurer ce suivi. 

La dématérialisation impose d’enregistrer tous les documents. Hormis les gros 

marchés, gérés par le service des marchés, les MAPA doivent être enregistrés par les 

directions. 

Elle indique à nouveau qu’il ne s’agit pas de factures simples, puisque les marchés 

de travaux et de maîtrise d’œuvre comportent de nombreuses pièces annexes et 

ne se traitent pas de la même façon. 

C’est pourquoi, si tous les documents ne sont pas correctement entrés, les 

comptables ne pourront pas mandater. 

L’intérêt du travail des comptables réside dans le fait de suivre tout le processus des 

travaux avec leur direction et de procéder au suivi administratif permettant 

d’indiquer aux entreprises que leurs factures sont payées. 

 

Monsieur Alain TROUSSEU souhaite compléter ses propos, suite aux observations qui 

viennent d’être formulées par Mesdames Cathy BEFFARA et Nathalie GARRIDO. 

Il rejoint l’avis de Madame Cathy BEFFARA concernant la diversité de niveau des 

agents. En effet, les comptables et les techniciens, n’ont pas tous le même niveau 

de préparation pour traiter l’aspect comptable des dossiers.  

Il indique à nouveau que l’un des souhaits à l’origine de la volonté de créer cette 

nouvelle division est de permettre que les bonnes pratiques se répandent dans toutes 

les directions et que les agents soient en capacité de faire les engagements puisque 

même si cela n’est pas aussi simple qu’un jeu d’enfant, cela ne relève tout de même 

pas d’un prix Nobel. Il estime donc que tous les agents sont capables de progresser 

si les bonnes pratiques sont diffusées. 

Il insiste sur le fait que l’idée n’est pas de faire une rupture totale et étanche avec les 

directions dont sont issus les comptables car il sera beaucoup plus efficace qu’ils 

continuent à travailler avec leurs collègues actuels sur des dossiers qu’ils connaissent. 

Il reconnaît que le terme de mandatement peut paraître abrupt. C’est pourquoi, il 

explique que lui-même va affecter 2 comptables à cette nouvelle entité mais que 



ces derniers conserveront auprès de lui leur rôle d’assistance budgétaire et 

comptable. 

Le terme mandatement ne signifie pas que l’on va procéder à un cloisonnement et 

que les comptables couperont tout lien avec les directions d’où ils proviennent 

puisqu’il n’est pas question de se priver de leur expérience et de leur vécu. 

 

Madame Danièle PAGES donne la parole à Monsieur Dominique PIERI. 

 

Monsieur Dominique PIERI  a bien entendu les observations des experts désignés.  

Il précise qu’il existe actuellement 3 directions sinistrées, la Direction du Cadre du Vie, 

la Direction de l’Equipement Urbain et la DETEP, la voirie n’étant qu’une division de 

la DCV. 

Il explique qu’il faut trouver une solution car la DETEP est en difficulté depuis plusieurs 

mois et c’est grâce à la bonne volonté de certains collègues qu’elle arrive à tenir. 

Il a donc formulé cette proposition afin que la situation puisse être améliorée. 

Il indique qu’aucune observation n’a été formulée lors de la réunion du 25 

septembre et qu’il l’a donc écrit. Il ajoute que si des remarques avaient été faites, il 

les aurait prises en compte et y aurait répondu.  

Les seules observations qui ont été faites, l’ont été en dehors de cette réunion et 

concernaient des cas particuliers. 

Pour ce qui concerne les marchés, il rappelle que les directions fonctionnent de la 

même façon, en dehors de la Direction du Numérique et de la DCPPA qui est 

atypique, et qu’il n’y a donc pas de spécificité de la voirie ou encore des travaux 

neufs. Il estime que ces fonctions d’engagement relèvent de la responsabilité des 

agents de maîtrise et des techniciens, comme cela était d’ailleurs le cas auparavant. 

Il considère également que ce n’est pas à l’organisation à s’adapter à un logiciel 

mais au logiciel à s’adapter à l’organisation.  

Par ailleurs, pour donner un ordre de grandeur, actuellement le poids de tous les 

investissements de la Ville repose sur 5 agents et demi, puisque sur les 7 comptables, 

un est en longue maladie et l’autre en mi-temps thérapeutique, alors qu’au niveau 

du CTM, il y a environ 60 agents de maîtrise et techniciens.  

Il estime donc que ces derniers n’auront aucune difficulté à assumer cette mission 

qui est de leur responsabilité. En effet, ils conduisent les travaux et donnent les ordres 

et sont donc tenus de suivre les travaux et les engagements. Cette responsabilité ne 

doit donc pas incomber au comptable. 

 

Madame Danièle PAGES remercie Monsieur Dominique PIERI et donne la parole à 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU. 

 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU précise qu’elle n’a aucune expertise technique ou 

comptable et comprend que la proposition de l’administration part du postulat 

qu’aujourd’hui, tout le monde peut tout faire. Or, elle estime que beaucoup de 

savoir-faire se perd dans la fonction publique territoriale et que beaucoup de métiers 

disparaissent. Or, elle entend que des agents sont qualifiés et ont des compétences 



en comptabilité et que des techniciens et des ingénieurs sont mécontents quant à 

cette proposition de création présentée aujourd’hui. 

Il lui semble que demander aux techniciens de travailler sur ce sujet aurait pour 

conséquence que l’expertise technique pour laquelle ils sont mandatés perdrait en 

efficacité et que si des agents ont une compétence comptable, il vaut mieux les 

utiliser pleinement dans ces missions.  

Elle estime par ailleurs très mathématique la démonstration qui vient d’être faite par 

Monsieur Dominique PIERI. Elle-même parle de savoir-faire et de compétence alors 

que lui aligne des chiffres : 5 agents et demi au lieu de 7, en raison de maladies, 60 

agents qui sauraient intervenir en comptabilité puisque cela se faisait auparavant. 

Elle signale qu’aujourd’hui, la comptabilité est de plus en plus complexe, de même 

que les logiciels qui sont utilisés. 

Elle demande donc pourquoi ne pas affecter des experts en comptabilité à la DETEP 

et faire en sorte qu’il n’y ait plus ce déséquilibre.    

Elle ajoute qu’elle n’a pas entendu un argumentaire cohérent pour justifier cette 

programmation. Elle a relevé qu’il était question de manque d’effectif en période 

estivale mais estime que durant cette période, toutes les directions sont concernées. 

En revanche, elle estime que les experts désignés par son syndicat et qui connaissent 

bien ces missions ont évoqués les difficultés et formulé des remarques pertinentes elle 

qu’elle souhaiterait voir prises en compte. 

 

Monsieur Dominique PIERI précise que dans la proposition présentée, il est spécifié 

que ce pool d’agents sera placé sous l’autorité d’un chef de service qui devra 

assurer le maintien du lien avec les directions. L’idée est que les agents qui étaient 

spécialisés dans les bâtiments et les travaux neufs restent pour l’essentiel dans cette 

relation, tout en permettant la continuité du service si un agent est absent. 

Par ailleurs, des relations privilégiées se sont instaurés entre certains agents et des 

fournisseurs et le chef de service devra veiller à ce qu’elles puissent perdurer. 

 

Madame Danièle PAGES redonne la parole à Madame Cathy BEFFARA. 

 

Madame Cathy BEFFARA a relevé que les engagements devraient être faits par les 

techniciens comme cela était le cas auparavant. Or, elle tient à préciser que dans 

sa direction ils ne l’ont jamais fait et n’ont aucune formation à ce niveau. 

Par ailleurs, il est indiqué que cette organisation vise à pallier les difficultés de la DETEP 

et de la DEU mais que les comptables doivent conserver leurs relations avec leur 

direction respective ; pour Madame Nathalie GARRIDO, ce sera donc la DTNPB et 

pour elle-même, ce sera la DMPB. Elle demande qui prendra en charge la DEU et la 

DETEP et pense qu’aucun comptable ne va les réclamer et qu’il faudra leur imposer, 

compte tenu des difficultés. Pour le moment, elle gère ces dossiers, mais elle estime 

que ce doit être de façon provisoire puisqu’elle n’est pas comptable de ces 

directions et que cette mission lui a été confiée jusqu’à la mise en place du pool. Elle 

ajoute qu’il n’y a pas de relations existantes et que cela n’est pas dû à de la 

mauvaise volonté mais simplement au fait qu’il n’y a plus de comptable depuis 

longtemps. 



Elle a relevé que Monsieur Dominique PIERI était favorable à l’embauche de deux 

personnes supplémentaires pour le pool. Or, elle estime que cela ne servira à rien à 

ce niveau et qu’il vaudrait mieux affecter deux agents parfaitement formés sur ASTRE 

sur ces directions afin de traiter les problèmes en amont, puisque c’est à ce niveau 

que se situe le problème. Elle ajoute qu’aider ponctuellement les collègues d’un 

autre service est bien entendu toujours possible puisque le travail est le même, quel 

que soit le type de travaux. 

Elle répète que la solution est de pourvoir la DEU et la DETEP avec des personnes 

compétentes plutôt que défaire complètement ce qui fonctionne parfaitement 

dans les autres directions. 

 

Elle indique que le problème n’est pas la mise en place d’une restructuration car 

elle-même en a connu plusieurs depuis qu’elle est dans la collectivité et elle estime 

que cela s’avère profitable lorsque cela permet d’améliorer le travail. Or, dans le 

cas présent, les comptables ne voient pas la finalité de ce changement et ont surtout 

le sentiment d’un gâchis de tout le travail et l’investissement qui ont été les leurs 

jusqu’à présent. 

 

Madame Danièle PAGES donne la parole à Monsieur Georges BOTET. 

 

Monsieur Georges BOTET s’interroge sur le fait, puisque le problème est ancien, que 

l’on ait attendu si longtemps pour proposer une réorganisation. 

 

Madame Danièle PAGES répond que des bourses internes ont été publiées depuis 

plusieurs mois mais sont restées infructueuses. 

 

Monsieur Georges BOTET estime qu’il faudrait rechercher la raison pour laquelle 

aucun agent ne postule. 

 

Madame Danièle PAGES explique que ces métiers nécessitent une formation 

technique de base que les agents de la collectivité ne possèdent pas car ils 

n’exercent pas le métier de comptable.  

 

Monsieur Georges BOTET doute fortement que des agents de maîtrise puissent 

effectuer Le suivi indiqué par Monsieur Dominique PIERI. 

Par ailleurs, il comprend que les comptables se sentent dépossédés de leur travail 

pour lequel ils se sont fortement investis. 

C’est pourquoi il estime que cette réorganisation ne prend pas en compte l’aspect 

humain. 

 

Madame Danièle PAGES redonne la parole à Monsieur Alain TROUSSEU. 

 

Monsieur Alain TROUSSEU souhaite revenir sur les propos de Madame Cathy BEFFARA 

concernant ASTRE qui fonctionne aujourd’hui et tient à rappeler combien a été 

laborieuse la mise en place de ce logiciel. 



Par ailleurs, Madame Brigitte PAYROU-NEVEU a évoqué les absences durant les 

vacances estivales qui sont tout à fait normales et tient à préciser que dans le cas 

qui pose problème, il s’agit de maladies qui ont duré longtemps et de façon 

consécutive dans des directions où les comptables n’étaient déjà pas nombreux et 

aussi bien formés que ceux affectés à la DMPB et la DTNPB. 

Il rappelle que le but n’est pas que les directions en souffrance le soient 

éternellement et il estime que si de bonnes pratiques existent dans certains services 

techniques, il doit être possible de les diffuser, s’agissant d’une même collectivité.  

Il est vrai, toutefois, qu’à effectif constant, l’organisation ne peut pas fonctionner et 

qu’il convient donc d’affecter d’autres personnes afin d’arriver à un effectif de  

8 agents encadré par un responsable du service, ce qui n’est pas le cas pour le 

moment. 

 

Monsieur Dominique PIERI confirme que le but est d’utiliser les bonnes pratiques mises 

en place dans certaines directions. La création d’un service regroupé permet d’être 

plus efficace et de payer plus rapidement les fournisseurs, ce qui est le but recherché. 

 

Madame Danièle PAGES redonne la parole à Madame Brigitte PAYROU-NEVEU. 

 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU considère que ce dossier paraît quelque peu 

cadenassé. En effet, Madame Danièle PAGES a indiqué que la vacance de poste 

interne s’était révélée infructueuse. Or, il est question de compétence et d’expertise 

en comptabilité. Elle demande donc si la Ville, avant de procéder à cette 

réorganisation, est disposée à recruter en externe pour tenter de résoudre ce 

problème. 

 

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

 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE confirme qu’il est difficile de trouver des comptables 

au sein de la Collectivité, ce qu’il regrette car il s’agit de missions très intéressantes 

et espère que les choses vont rapidement s’inverser. Il signale que la Ville a déjà fait 

appel à du personnel extérieur qui donne entièrement satisfaction et que cette 

solution est tout à fait envisageable.  

 

Monsieur Dominique PIERI tient à préciser à Madame Danièle PAGES que d’autres 

métiers ne sont pas pourvus au sein de la Collectivité et que les directions sont 

dépourvus de secrétaires, agents de maîtrise ou encore techniciens. 

 

Madame Danièle PAGES est tout à fait d’accord avec lui. 

 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE ajoute que le problème est d’ordre général car les 

agents ont aujourd’hui des difficultés à saisir l’opportunité de changer de service ou 

de métier, par peur du changement, alors qu’une des richesses de la Collectivité est 

d’avoir 250 métiers permettant des postes différents. 

 



Monsieur Georges BOTET estime que cela est dû à la politique salariale instituée 

depuis plusieurs années qui a pour conséquence que les agents, lorsqu’ils sont dans 

un service qui leur convient, hésitent à changer craignant notamment que leur 

régime indemnitaire soit diminué ou leur NBI supprimée. 

 

Madame Danièle PAGES lui répond qu’il est tout à fait normal que la NBI soit 

supprimée si le poste ne correspond pas aux critères d’attribution. 

 

Monsieur Georges BOTET répond que ce n’est pas le cas pour tous les agents. 

Par ailleurs, il a relevé dans la note que cette division est créée « en conformité avec 

l’audit ACHAT conduit il y a quelques années » et estime que cela n’est pas crédible. 

S’il reconnaît que des difficultés existent, il estime que les candidats se manifesteront 

au sein de la collectivité pour changer de service et de métier si les vrais problèmes 

sont analysés au fond et qu’un changement s’opère au niveau de la politique des 

chiffres et des économies. 

 

Madame Danièle PAGES donne la parole à Madame Nathalie GARRIDO. 

 

Madame Nathalie GARRIDO signale avoir postulé quelques mois en arrière pour un 

poste au Conseil en Gestion qu’elle n’a pu obtenir car il n’y avait pas de comptable 

pour la remplacer dans sa direction. 

Le problème n’est pas l’instauration d’une nouvelle organisation. Elle estime 

simplement que ce ne sont pas les techniciens qui vont être en mesure de prendre 

en charge le travail effectué actuellement par les comptables jusqu’à la phase 

mandatement et pense que cette réorganisation va engendrer d’autres problèmes 

au lieu de résoudre ceux qui existent.  

Comme l’a expliqué Madame Cathy BEFFARA qui a pris en charge la comptabilité 

de la DETEP, il est tout à fait possible d’aider ponctuellement d’autres directions,  

elle-même intervenant sur la comptabilité de la DCV. 

Elle explique qu’après avoir assuré le secrétariat de Direction de la Communication 

puis à la DTNPB, elle a souhaité ensuite s’investir dans la comptabilité, au sein de 

cette direction. Elle estime donc que d’autres agents ont également la volonté de 

changer de voie mais qu’il est nécessaire de pouvoir les rassurer et leur assurer une 

formation et un soutien. 

 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE lui répond que des formations personnalisées sont 

assurées par la Direction des Finances.  

 

Madame Nathalie GARRIDO lui répond que pour ce qui la concerne, elle avait été 

formée sur le terrain par la comptable de la DTNPB. 

 

Monsieur Dominique PIERI souhaite préciser qu’il est souhaité que cette division soit 

mise en place au moment du changement d’année comptable et que lors de la 

réunion du 25 septembre (qualifiée de réunion d’information par Madame Cathy 



BEFFARA) la Direction des Finances et du Numérique ont proposé de former les 

agents entre la tenue du CT et la fin de l’année. 

Il insiste sur le fait qu’il ne peut admettre que les agents de maîtrise ou les techniciens 

n’effectuent pas les engagements, en rappelant que ces agents demandent des 

promotions en arguant de leurs compétences. 

 

Madame Danièle PAGES repasse la parole à Madame Cathy BEFFARA. 

 

Madame Cathy BEFFARA répond à Monsieur Dominique PIERI que faire un 

engagement, nécessite tout un travail en amont : connaître le numéro de la ligne 

de crédit et l’imputation, vérifier si des crédits existaient sur cette dernière, faire un 

transfert si cela n’est pas le cas et vérifier le marché. 

Ce travail représente, dans une journée,  60% du temps de travail des comptables et 

dans la nouvelle organisation, ces tâches devront être effectuées par les 

techniciens. Quant aux comptables, ils n’auront plus qu’à mandater ce qu’ils auront 

préparé. 

 

Par ailleurs, Monsieur Alain TROUSSEU a donné l’exemple de la mise en place de 

ASTRE qui s’était avérée assez difficile. Elle tient à préciser que ce logiciel était 

incontournable car avec la dématérialisation, il n’était plus possible d’utiliser 

ORACLE, ce qui n’est pas le cas pour cette nouvelle organisation car si des 

problèmes existent, d’autres solutions peuvent être envisagées. 

 

Monsieur Georges BOTET indique que cela met en évidence que la volonté est 

d’ignorer l’avis des agents compétents car cela oblige à une remise en question. 

 

Madame Danièle PAGES, en l’absence d’autres observations, remercie Monsieur 

Alain TROUSSEU, Monsieur Dominique PIERI, Madame Cathy BEFFARA et Madame 

Nathalie GARRIDO qui quittent la séance 

Elle repasse la parole à Madame Brigitte PAYROU-NEVEU. 

 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU souhaite saluer l’intervention des deux experts 

désignés par le syndicat SUD. 

Par ailleurs, elle indique que si la Collectivité persiste dans le fait de ne pas recruter 

pour ne pas peser sur la masse salariale, alors que des vacances de postes se sont 

avérées infructueuses, la situation va devenir catastrophique. 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE a évoqué la multiplicité des métiers, en dénombrant 

250. Or, elle estime qu’il va falloir refaire les calculs car, à son avis, la fonction 

publique territoriale perd, de jour en jour, de nombreux métiers et savoir-faire. 

C’est pourquoi, elle est persuadée que pour ce qui concerne ce dossier, il est 

nécessaire de maintenir et valoriser l’expertise, moyennant des recrutements en 

externe.  

 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE répond qu’il vient d’indiquer que des recrutements 

externes sont déjà intervenus dans la Collectivité cette année.  



 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU estime que c’est la solution qui devrait être 

envisagée dans le cas de la DETEP. 

 

Madame Danièle PAGES, en l’absence d’autres observations, relève les votes. 

 

VOTES 

 

Collège Représentants Personnel 
 

 

Collège Représentants Collectivité 

Pour : 5 (FO) Pour : 5 

Abstention : 0 Abstention : 0 

Contre : 2 (SUD – UNSA) Contre : 0 

 

 

 

 

Questions diverses 

 

Madame Danièle PAGES passe la parole à Madame Brigitte PAYROU-NEVEU. 

 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU souhaite revenir sur les jours de congés dans les sites 

culturels. Elle n’a pas posé sa question lors de la présence du Directeur de la Culture 

car son dossier concernait les musées, alors que le service Accueil des Publics 

dépend depuis quelques mois du Directeur Général Adjoint des Services. 

Elle s’étonne du mode de fonctionnement du service Accueil des Publics. En effet, 

son syndicat avait voté contre l’annualisation en janvier 2016 et, aujourd’hui les 

agents ne savent pas, alors que l’année est presque achevée, si les jours fériés durant 

lesquels ils ont travaillé ont été compensés en double. 

Il lui semble que, dans le cadre d’une annualisation, tous les agents devraient pouvoir 

disposer en fin d’année du temps de travail effectué et des compensations 

attribuées par rapport aux jours fériés ainsi qu’aux ¼ d’heure effectués. Or, il semble 

que dans le planning qui leur est remis est sur lequel figure le solde de leurs congés, 

il n’apparaît pas, mathématiquement, les jours fériés en double lorsqu’ils ont travaillé 

par exemple le 1er mai ou le 14 juillet. 

Elle considère qu’il existe des dysfonctionnements dans le service qui gère ces 

congés. Elle estime que ces agents sont en droit de pouvoir vérifier, lorsqu’ils ont 

travaillé un jour férié, que les compensations en double sont bien mentionnées ainsi 

que les ¼ d’heure effectués tous les jours. 



Elle a pu obtenir du directeur de la DRH des informations concernant des délais, à 

savoir que le ¼ travaillé tous les jours sera récupéré à m+4 et que pour les fériés se 

pourrait être deux fois par an. 

 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE ne sait pas s’il est possible d’avoir un suivi régulier et 

quotidien mais il tient à l’assurer que la loi est appliquée. Ainsi les jours fériés sont 

comptés double et pour ce qui concerne les dimanches, une prime est attribuée 

pour 10 dimanches travaillées. Chaque année, le point est fait sur le nombre de 

dimanches travaillés et s’il est supérieur à 10 dimanche, les agents perçoivent un 

complément.  

 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU lui répond que la compensation des fériés en 

double présente un problème de lisibilité. 

Elle rappelle que l’annualisation prévoit que chaque agent doit se voir fournir par la 

Collectivité, un tableau puisque les interventions sont presque individuelles, les 

agents travaillant 7 jours sur 7 en période estivale et ne travaillant pas le lundi en 

période hivernale, aucun n’ayant les mêmes heures ou jours de travail. 

C’est pourquoi, elle estime légitime que ce tableau concernant le travail effectué 

au cours de l’année précédente leur soit fourni, ce qui permettrait de vérifier que 

toutes les heures effectuées sont compensées. 

 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE demande à Monsieur Frédéric CARBONNE s’il est 

possible de s’engager afin que ce tableau soit fourni une fois par trimestre.   

 

Monsieur Frédéric CARBONNE explique que la compensation des ¼ d’heure travaillés 

est effectuée à la DRH tous les trimestres. Les jours fériés pourraient donc être faits sur 

la même base. 

 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU indique à Monsieur Frédéric CARBONNE que la 

personne destinataire à la DRH des données transmises par le secrétariat CET du 

service en question n’a pas les moyens de contrôler à quoi cela correspond puisque 

c’est la réponse qu’elle lui fournit lorsqu’elle lui demande des explications sur un point 

particulier. 

Il en ressort que le secrétariat du service Accueil des Publics ne sait pas travailler et 

elle demande donc que ce service soit étoffé et qu’un agent compétent soit 

recruté. 

 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE lui répond que ce service comporte une quarantaine 

d’agents et que même s’il faut comptabiliser un certain nombre de fériés et de ¼ 

d’heure, il n’est pas envisageable, vu le peu d’agents concernés, de procéder à un 

recrutement pour effectuer cette tâche. 

 

Monsieur Georges BOTET réplique que Monsieur Jean-Pierre BROUSSE met en avant 

le fait de respecter la loi et lui rappelle que sa signature engage sa responsabilité de 



DGS et qu’il convient qu’il soit prudent concernant notamment l’usage de la 

signature électronique. 

 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE lui répond qu’il ne signe pas de documents sans en 

prendre connaissance et que c’est lui qui valide sa signature électronique. 

Il ajoute qu’appliquer la loi consiste également à supprimer la NBI à un agent qui ne 

remplit plus les conditions. 

 

Madame Danièle PAGES précise, suite aux propos de Madame Brigitte PAYROU-

NEVEU que dans ce service une réorganisation a été faite et deux référents nommés 

sous les ordres du responsable. Or, un de ces agents étant en maladie, un autre 

agent vient d’être nommé pour le remplacer. Un point va donc être fait avec ces 

deux référents afin qu’ils transmettent à la DRH en temps voulu les ¼ et fériés 

travaillés. 

Elle redonne la parole à Madame Brigitte PAYROU-NEVEU 

 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU explique que les vacances de postes qui paraissent 

depuis quelques mois font état dans les caractéristiques d’un régime indemnitaire 

moyen du grade. 

Elle s’émeut du fait que depuis l’Observatoire du Régime Indemnitaire de 2008 où 

une grille des régimes indemnitaires par grade avait été établie, aucun 

renseignement n’a été communiqué à ce sujet. 

Elle demande donc formellement au nom du syndicat SUD que les organisations 

syndicales puissent disposer des montants moyens des régimes indemnitaires par 

grade, afin de permettre une lisibilité de ces vacances de postes.   

 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE répond qu’un régime indemnitaire est attribué en 

fonction de la catégorie hiérarchique, à savoir 189 € pour la catégorie C, 330 € pour 

un rédacteur et 520 € pour un attaché. 

 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU signale ne pas en avoir de renseignements depuis 

2008. 

 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE lui répond que ce sont toujours les mêmes montants. 

 

Propos hors micro de Monsieur Georges BOTET 

 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU demande simplement que soient communiqués les 

montants moyens des régimes indemnitaires. 

 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE indique que ces renseignements seront transmis. 

 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU tient à rappeler qu’il est arrivé que des documents 

complémentaires ne soient pas transmis alors qu’il avait été indiqué qu’ils le seraient. 

 



Monsieur Jean-Pierre BROUSSE réplique qu’il n’a pas l’habitude de procéder de la 

sorte. 

 

Madame Danièle PAGES confirme que ces montants seront communiqués. 

Elle repasse la parole à Madame Brigitte PAYROU-NEVEU. 

 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU indique qu’il lui semble que le Préfet de Région a 

alerté les collectivités territoriales, après la mise en place du RIFSEEP, sur l’obligation 

de l’accompagner d’un CIA (complément indemnitaire annuel), pour lequel la Ville 

de Perpignan a délibéré en octobre 2017, réduisant ce CIA à zéro.   

Elle se souvient que Madame Danièle PAGES avait alors indiqué que ce montant 

était porté dans un premier temps à zéro pour la durée du mandat. 

Le syndicat SUD considère que ce CIA est la porte ouverte à une rémunération au 

mérite, ce qu’il combat. 

Elle demande si la Ville a été destinataire de ces préconisations du Préfet de Région 

et si ce CIA sera bien maintenu à zéro jusqu’aux prochaines élections municipales. 

 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE indique qu’il n’a pas eu connaissance d’un tel courrier 

et rappelle que le Préfet ne peut que rappeler la loi qui indique que le RIFSEEP est 

composé de 2 parts et que la collectivité est libre de déterminer les règles pour les 

deux primes, ce que la Ville a d’ailleurs fait, comme d’ailleurs d’autres collectivités. 

 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU indique qu’il lui semble que les choses ont évolué 

puisque suite à une plainte du syndicat CGT, le Conseil d’Etat en a décidé 

autrement. 

 

Madame Danièle PAGES lui répond que ce point sera vérifié, la Collectivité n’ayant 

pas reçu ce courrier. 

Elle redonne la parole à Madame Brigitte PAYROU-NEVEU. 

 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU souhaite émettre une suggestion. 

En effet, elle signale que son syndicat est alarmé par des collègues qui ont à subir  

des actes d’agression de la part d’usagers. Aussi, puisque il semblerait que le futur 

CHSCT perde beaucoup de ses prérogatives, elle souhaiterait que L’on puisse d’ores 

et déjà envisager au niveau du  Comité Technique, la mise en place d’un Protocole 

Agression. 

 Elle signale notamment l’agression d’un usager sur un surveillant des parcs et jardins 

qui a engendré des jours d’arrêt de travail. Or, il s’avère que le supérieur hiérarchique 

direct de l’agent a nié les faits et n’a pas jugé nécessaire de faire une déclaration 

d’accident de travail.  

Elle dénonce également une agression sur un site culturel survenue récemment où 

des agents dans l’exercice de leurs fonctions ont été agressés et menacés de façon 

inquiétante. Ces agents ont fait remonter les faits à leur hiérarchie qui a dédramatisé 

l’agression, en leur indiquant qu’il s’agissait d’un acte isolé et qu’il convenait de ne 

pas l’ébruiter. 



Elle s’en est donc ému par courrier auprès de Monsieur le Directeur Général des 

Services et considère qu’il est important que ce Protocole Agression soit un outil pour 

ces agents en responsabilité de service mais également pour les collègues 

fonctionnaires territoriaux car il est question non seulement de leur sécurité mais 

également, éventuellement, de la responsabilité juridique de notre employeur, 

Monsieur le Maire. 

Elle souhaite donc qu’un travail puisse être fait sur ce Protocole Agression, avec un 

calendrier à définir. Même si elle croit savoir que le service social y avait déjà travaillé 

il y a quelques années, il ne s’agit pas d’un outil facilement accessible, au vu des 

incivilités croissantes que peuvent connaître les agents dans l’exercice de leurs 

fonctions.  

 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE lui répond qu’il est très attentif à tout ce qui a trait aux 

problèmes d’insécurité au travail. 

Il faut reconnaître que les agents sont souvent en contact avec le public et que la 

société connaît aujourd’hui une certaine agressivité dans des services, tel l’Etat Civil 

ou les parcs et jardins. 

C’est pourquoi, il demande que dans le cas d’une agression, une plainte soit 

systématiquement déposée même si le chef de service ne souhaite pas le faire 

savoir. 

Il ajoute que ce problème n’est pas particulier à la Ville de Perpignan, puisqu’il s’agit 

d’un problème de société et qu’il est très attentif au fait de pouvoir protéger les 

agents, notamment en sécurisant les lieux lorsque cela est possible. 

 

Madame Brigitte PAYROU-NEVEU souhaite préciser qu’un Protocole Agression ne se 

résume pas au dépôt d’une plainte. 

Le fait de travailler sur ce Protocole permettrait d’en préciser le cadre car le dépôt 

de plainte lorsqu’il s’agit d’une agression en milieu professionnel doit faire l’objet 

d’une information à la hiérarchie.  

Par ailleurs, le droit de retrait pourra aussi être évoqué dans ce protocole ainsi que le 

soutien de la hiérarchie qu’il faudra susciter car l’agent qui se retrouve seul dans une 

telle situation craint des représailles car il se sent isolé. C’est d’ailleurs ce qui s’est 

passé dans les deux cas de figures qu’elle a précédemment évoquées.  

 

Monsieur Jean-Pierre BROUSSE lui répond que ce Protocole Agression existe et qu’il 

faudrait peut-être créer un groupe de travail pour voir s’il est nécessaire de 

l’actualiser. 

 

Madame Danièle PAGES passe la parole à Monsieur Stéphane MAROSELLI. 

 

Monsieur Stéphane MAROSELLI indique que pour des raisons pratiques, dans certains 

ateliers du CTM, des chefs de service modifient les horaires de travail, ce qu’il peut 

comprendre. 



Toutefois, il souhaiterait connaître les modalités pour couvrir les agents en cas 

d’accident puisque certains agents commencent plus tôt et demande si une note 

de service est nécessaire. 

 

Madame Danièle PAGES est étonnée car l’administration est très attentive à ce type 

de modifications qui passe en Comité Technique. 

 

Monsieur Stéphane MAROSELLI indique que ces modifications d’horaires sont très 

ponctuelles. 

 

Madame Danièle PAGES lui répond qu’il a bien fait de poser la question même si les 

modifications sont ponctuelles. Elle passe la parole à Monsieur Frédéric CARBONNE. 

 

Monsieur Frédéric CARBONNE répond qu’à minima, une note de service est 

nécessaire afin que les nouveaux horaires soient fixés. Par ailleurs, à partir du moment 

où l’agent est en activité, il est automatiquement couvert par l’assurance de la Ville. 

Il ajoute qu’il est également vrai que le CT doit être préalablement consulté. 

 

Madame Danièle PAGES, en l’absence d’autres questions, clôt la séance.  

 

 


