
En vertu de l'article L.2131- /
du C.G.C.T.

Le Maire de Saint-Germain-en-Laye
atteste que le présent document

a été publié le 21 décembre 2007
par voie d'affichages

transmis en Sous-Préfecture
le 9 janvier 2008

et qu'il est donc exécutoire.

Le 9 janvier 2008

Pour le Maire,
Par délégation,

Le Directeur Général des Services

Math .	FIERITEAU

DÉPARTEMENT
DES

YVELINES

ARRONDISSEMENT
DE

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Le nombre de Conseillers
en exercice est de 39

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

DE LA VILLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

L'an deux mille sept, le 20 décembre à 21 heures, le Conseil
Municipal de Saint-Germain-en-Laye, dûment convoqué par
Monsieur le Maire le 13 décembre deux mille sept, s'est réuni
à l'Hôtel de Ville, lieu ordinaire de ses séances, sous la
Présidence de Monsieur Emmanuel LAMY, Maire.

Etaient présents :

Madame CROS, Monsieur SOLIGNAC, Madame BOUTIN,
Monsieur BERLIE, Madame DESCHAMPS, Monsieur
PIVERT, Madame FUCHS, Monsieur DERCHÉ, Madame
RICHARD*, Monsieur AUDURIER, Madame de JOYBERT,
Madame MARGOT-MALARD, Monsieur SCHAEFFER,
Monsieur TASSEL, Monsieur MOREL, Monsieur IIMAT*,
Monsieur BAZIN d'ORO, Madame ALLARD, Madame
MAUVAGE, Madame BOISSERIE, Monsieur PRIOUX,
Monsieur GARNIER, Madame ROCCHETTI, Madame
GENDRON, Monsieur RAVEL*, Monsieur FAVREAU,
Madame ROUGNON, Madame SALHI, Monsieur
CHARREAU, Monsieur LAURENT, Madame FRYDMAN,
Madame ISAAC-de LEMOS*, Monsieur LEBRAY, Madame
GOMMIER*, Madame USQUIN

*Madame RICHARD (sauf pour le dossier 07 H 00, le procès-
verbal de la séance du 22 novembre 2007, le compte-rendu des
actes administratifs, les dossiers 07 H 09-02-05-01-10-11 -12-
13-03-04 -06-07-16-17)
*Monsieur HAIAT (sauf pour le dossier 07 H 00, le procès-
verbal de la séance du 22 novembre 2007, le compte-rendu des
actes administratifs, les dossiers 07 H 09-02-05)
*Monsieur RAVEL (sauf pour le dossier 07 H 00, le procès-
verbal de la séance du 22 novembre 2007, le compte-rendu des
actes administratifs, les dossiers 07 H 09-02-05-01-10-11-12-
13)
*Madame ISAAC-de LEMOS (sauf pour le dossier 07 H 00, le
procès-verbal de la séance du 22 novembre 2007, le compte-
rendu des actes administratifs)
*Madame GOMMIER (sauf pour le dossier 07 H 00, le procès-
verbal de la séance du 22 novembre 2007)

Avaient donné procuration :

*Madame RICHARD à Madame ROCCHETTI
Madame CADOREL à Monsieur MOREL
*Monsieur RAVEL à Madame CROS
Monsieur de la LANDE de CALAN à Monsieur SOLIGNAC
Monsieur BINET à Madame FRYDMAN

Secrétaire de Séance :

Monsieur BAZIN d'ORO

SÉANCE DU

20 DECEMBRE 2007

OBJET

Créations et
suppressions de postes



N'Y DE DOSSIER 07 H 12

OBJET : CREATIONS ET SUPPRESSIONS DE POSTES

RAPPORTEUR : Madame FUCHS

Monsieur le Maire,
Mesdames, Messieurs,

L'évolution, tant des besoins que des carrières, rend nécessaire l'adaptation du tableau des
effectifs.

Ces évolutions résultent

• des avancements de grade ou des promotions internes décidés lors des Commissions
Administratives Paritaires,

• des recrutements qui ne se font pas toujours sur un grade identique à celui de l'agent
qui occupait précédemment le poste,

• des nominations d'agent à la suite de la réussite d'un concours,

• des reclassements professionnels,

• des redéploiements suite à l'évolution des services.

Dans ce cadre et chaque année, une proposition de créations et de suppressions de postes est
soumise au Conseil Municipal afin de disposer d'un tableau des effectifs adapté aux besoins
et conforme au budget. Ces modifications aboutissent pour l'année 2007 à trois suppressions
de poste.

Ces propositions ont parallèlement été soumises aux membres du Comité Technique Pa aire
lors de sa séance du 14 décembre 2007.

Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver les créations et les suppressions de postes
dont le détail figure en annexe.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Après avoir entendu les explications qui précèdent et en avoir délibéré,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

ADOPTE, à l'unanimité, l'ensemble des dispositions susmentionnées.

POUR EXTRAIT CONFORME
AU REGISTRE DES DELIBERATIONS,

Pour le Maire,
Le 1' Maire-Adjoint,

Conseillère Régionale d'Ile-de-France

SOUS-PRÉFECTURE
DE  SAINT GERMAIN EN LAYE

10 JAN, 2008

ATTESTATIO N ARRIVÉE

Roselle CROS



CREATIONS - SUPPRESSIONS de POSTES

;ATIONS

1 poste d'attaché 
1 poste de rédacteur chef 
1 poste de rédacteur principal 
2 postes de rédacteur 
1 poste de rédacteur
2 postes d'adjoint administratif de lère classe 

poste d'adjoint administratif principal de lère classe
1 poste d'adjoint administratif principal de 2' classe
1 poste d'adjoint administratif principal de 2 eme classe 
3 postes d'adjoint administratif de tue classe

Suite à la CAP 

1 poste d'attaché principal 
1 poste d'attaché 
1  poste de rédacteur chef 
2 postes de rédacteur principal
1 poste de rédacteur chef 
2 postes d'adjoint administratif principal de 2Rme classe 
1 poste de rédacteur 
1 poste d'adjoint administratif principal de lère classe 
1 poste de rédacteur
3 postes d'adjoint administratif de lère classe

2 postes d'ingénieur principal 
1 poste de contrôleur de travaux principal

2 postes d'ingénieur en chef de classe normale
1 poste de contrôleur de travaux en chef

1 poste d'agent de maîtrise principal 
2 postes d'agent de maîtrise 
2 postes d'adjoint technique principal de 2 e1" classe 
2 postes d'adjoint technique de lère classe
1 professeur d'enseignement artistique classe normale
1 poste d'assistant qualifié de conservation du patrimoine et des
bibliothèques de 1 eœ classe 

1 poste de technicien supérieur
2 postes d'agent de maîtrise principal
2 postes d'adjoint technique principal de lère classe 
2 postes d'adjoint technique principal de 2 ème classe
1 professeur d'enseignement artistique hors classe 
1 poste d'assistant qualifié de conservation du patrimoine et des bib
hors classe

1 poste d'adjoint du patrimoine  principal de 2' classe 	 1 poste d'adjoint du patrimoine principal de lèreclasse
1 poste d'éducateur des APS	 1 poste d'éducateur des APS de lère classe
I poste de puéricultrice de classe normale 	 1 poste de puéricultrice de classe supérieure 
1 poste d'éducatrice de jeunes enfants	 1 poste d'éducatrice de jeunes enfants principale
1 poste d'auxiliaire de puériculture principale de 2eme classe	 1 poste d'auxiliaire de puériculture principale de lère classe



2 postes d'auxiliaire de puériculture de lève classe
1 poste  d'auxiliaire de soins principale de 2 eine classe
1 poste d'agent  social de lere classe
2 postes d'ATSEM de lère classe
1  poste de brigadier 
1 poste de gardien principal 
1 poste de gardien

poste d'animateu

2 postes d'auxiliaire de puériculture principale de 2 eme classe
1 poste d'auxiliaire de soins principale de lère classe
1 poste d'agent social principal de 2 eme classe
2 postes d'ATSEM principal de 2eme classe

"poste de brigadier chef principal 
1 poste de brigadier 
1 poste de brigadier 
1 poste d'animateur en chef

4

reclassement par tranches
Intégration dans les nouveaux cadres d'emplois suite aux modifications statutaires

6 postes d'adjoint technique de 2 eme classe	 6 postes d'adjoint technique de lère classe 
7 postes d'ATSEM de 2' classe 

	
7 postes d'ATSEM de lère classe

12 postes d'auxiliaire de puériculture  de lame classe	 1 2 postes d'auxiliaire de puériculture de lère classe
1 poste d'auxiliaire de soins de 2eme classe	 1 poste d'auxiliaire de soins de 1' classe

6
	

26



Suite à recrutement

1 poste d'attaché 
1 poste de rédacteur chef 
1 poste de rédacteur 
1 poste de rédacteur 

"poste d'adjoint administratif principal de 2" classe
12oste±l'adjoint administratif de 2" classe 
1 poste d'adjoint administratif principal de 2 ème classe de
1 poste de contrôleur de travaux chef
1 *ciste d'agent de maîtrise principal 

oste d'auxiliaire de soins principale 
1 poste d'agent social de lère classe
poste de gardien 

1 poste d'adjoint d'animation 
1 poste d'agent de maîtrise 
leste d'adjoint technique de 2' classe
1 poste de rédacteur chef

d'agent de maîtrise principal
oste de contrôleur de travaux 

poste d'auxiliaire de puériculture de 1' classe
e d'adjoint technique de 2"'
e d'adjoint technique de 2' classe 

21

1 poste d'attaché principal 
1 poste d'animateur 
1 poste d'animateur 
1 poste d'attaché 
1 poste d'adjoint administratif de lère classe
I poste d'adjoint administratif de lère classe
1 poste d'adjoint administratif de 'ère classe

poste d'adjoint technique lère classe
poste d'agent de maîtrise

1 poste d'animateur 
1 poste de technicien principal 
1 poste d'adjoint technique de 1 re classe 
1 poste de rédacteur 
1 poste d'adjoint technique de l et classe 
1 poste d'agent de maîtrise 
1 poste d'auxiliaire de puériculture de 2F'	

1 poste d'adjoint technique de re classe 
poste d'adjoint technique de l' classe 	

21

1 poste d'adjoint technique 2' classe
1 poste de gardien principal

poste d'auxiliaire de soins



P SSIO S ATIONS

2 postes d'adjoint technique 2 ème classe 
1 poste  d'adjoint d'animation 
2ptlitstes d'adjoint administratif de 2 classe
10 postes d'adjoint administratif de gère classe

15

nomination directe 
2 postes d'adjoint technique lère classe 
1 poste d'animateur 
2 postes d'adjoint administratif de lère classe 
10 ostes d'adjoint administratif de 2 eme classe

15

Suite à concours ou

UPPRESSIO S

1 adjoint technique de l ere classe 
1  adjoint technique de 2 e "1e classe
1 agent de maîtrise qualifié
1 éducatrice de jeunes enfants
1 adjoint administratif de 2 ème classe
1 adjoint administratif de 1 E1e classe 
1 adjoint administratif  de 2eme classe 
1 adjoint administratif de 2' classe 

8

CREATIONS     
assistant socio-éducatif   

2 attachés   
ingénieur   

1 adjoint administratif de 1 e" classe           
5  
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