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VILLE DE PARIS

2018 DFA - DRH 73 M
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Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction Date d'effet 2019
Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

d'imputation

Renforcements SD du droit public / Bureau du droit public général Attaché d'administrations parisiennes +1 DAJ 1er janvier 020 02004

Renforcements
Service du droit privé et de l'accès au droit / Bureau 
du droit privé

Attaché d'administrations parisiennes +1 DAJ 1er janvier 020 02004

Nouvelles missions Pilotage de la relation à l'usager Attaché d'administrations parisiennes (article 34) +2 DDCT 1er janvier 020 02006

Nouvelles missions Pilotage de la relation à l'usager
Secrétaire administratif d'administrations 
parisiennes

+3 DDCT 1er janvier 020 02006

Renforcements "Ma mairie mobile"
Secrétaire administratif d'administrations 
parisiennes

+1 DDCT 1er janvier 020 02006

Renforcements "Ma mairie mobile" Adjoint administratif d'administrations parisiennes +1 DDCT 1er janvier 020 02006

Changements de périmètre Service des cimetières Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes +2 DEVE 1er janvier 025 025

 1 - CREATIONS

Au total 123 postes sont créés sur la fonction "administration générale" dont 83 postes au titre des changements de périmètre :

La suppression du budget annexe du fossoyage avec l'arrêt de l'activité concurrentielle du fossoyage le 31 décembre 2018 se traduit par le transfert de 83  postes budgétaires du budget annexe vers le budget général . 
9 postes au titre des nouvelles missions  :
- 5 à la Direction de la Démocratie, des Citoyen.ne.s et des Territoires (DDCT) pour le développement du compte parisien. La Ville de Paris offre de nombreuses prestations aux usagers, accessibles pour beaucoup via 
des télé-services mais leur accès est souvent complexe. Le projet compte parisien qui a débuté en 2015, se décline en 3 projets : faciliter les démarches des usagers par la mise à disposition notamment d'un espace 
connecté "mon compte" dans paris.fr ; harmoniser l'accès aux services offerts par la Ville ; améliorer la gestion de la relation à l'usager. Ce projet initié au Secrétariat Général est aujourd'hui intégré à la DDCT au service 
relations à l'usager créé le 1er novembre 2017. Les créations proposées visent à pérenniser la mission et faciliter la mise en oeuvre d'un nouveau projet de service pour un pilotage transverse de la relation à l'usager.
- 4 postes sont créés au Secrétariat Général : 2 pour le laboratoire d'innovation publique qui a pour mission d'être un lieu de ressources pour diffuser la culture de l'innovation publique à travers un ensemble d'actions de 
sensibilisation et de formation.  2 postes en grande partie cofinancés  pour la mission résilience. Membre depuis 2015 du réseau "100 resilient cities", créé par la fondation Rockefeller, la Ville de Paris est engagée dans le 
développement d'une stratégie de renforcement de la résilience du territoire. La résilience urbaine vise à renforcer la préparation et la capacité du territoire à anticiper, gérer et se développer quels que soient les chocs et 
les crises chroniques auxquels il pourrait être confronté dans les années à venir.

31 postes au titre des renforcements :
- 2 postes à la Direction des Affaires Juridiques compte tenu de la hausse de l'activité consultative et contentieuse affectant plus particulièrement le bureaux du droit public général et le bureau du droit privé.
- 2 postes sont créés à la DDCT pour la pérennisation de l'expérimentation de "Ma Mairie mobile" qui vise à rapprocher services et usagers.
- 17 postes sont créés à la Direction des Espaces Verts et de l'Environnement dans le cadre du renforcement des moyens du service des cimetières. 
- 2 postes à la DICOM dont un poste pour développer le service des partenariats et 1 poste lié à la modification de la structure de la direction.
- 1 poste à la Direction des Ressources Humaines pour le renfort du pôle diversité et handicap pour assurer le suivi de la convention avec le FIPHFP et l'animation du réseau.
- 7 postes à la Direction des Systèmes d'Information et du Numérique pour répondre aux évolutions récentes et aux besoins nouveaux dans le domaine de la sécurité (RGPD, cyber sécurité, certification des comptes, 
Lutèce), aux besoins liés aux extensions de périmètres et nouveaux projets et enfin, au développement du numérique et du big data. 

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2019 - DELIBERATION EMPLOIS

FONCTION 0  - Services généraux 

DirectionsIntitulé

Délibération des 10, 11, 12 et 13 décembre 2018

Secrétariat Général (SG)

Information, communication, publicité

Autres instances

Actions interrégionales

Autres actions

Cimetières et pompes funèbres Direction des Espaces Verts et de l'Environnement (DEVE)

Direction de la Démocratie, des Citoyen.ne.s et des Territoires (DDCT)

Direction de la Démocratie, des Citoyen.ne.s et des Territoires (DDCT)

02014 Cabinet (CAB) 

02004 Direction des Affaires Juridiques (DAJ)  

02011 Direction des Constructions Publiques et Architecture (DCPA) 

02006 Direction de la Démocratie, des Citoyen.ne.s et des Territoires (DDCT) 

02003 Direction des Finances et des Achats (DFA) 

02001 Direction de l'Immobilier, de la Logistique et des Transports (DILT)

02002 Direction des Ressources Humaines (DRH) 

02005 Direction des Systèmes d'Information et du Numérique (DSIN) 

02015 Inspection Générale (IG) 

02000 Secrétariat Général (SG) 

Administration générale de la collectivité

Personnel non ventilé

Aide aux associations

Fêtes et cérémonies

TABLEAU ANNEXE PAR FONCTION

Effectifs non ventilés

Secrétariat Général (SG)

Direction de la Démocratie, des Citoyen.ne.s et des Territoires (DDCT)

Direction de l'Information et de la Communication (DICOM)

Direction de l'Information et de la Communication (DICOM)

Fonds Social Européen

Assemblée délibérante

Direction des Finances et des Achats (DFA)
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Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction Date d'effet 2019
Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

d'imputation

Changements de périmètre Service des cimetières
Technicien des services opérationnels de la Ville de 
Paris

+11 DEVE 1er janvier 025 025

Changements de périmètre Service des cimetières Fossoyeur +70 DEVE 1er janvier 025 025

Renforcements Service des cimetières Adjoint administratif d'administrations parisiennes +11 DEVE 1er janvier 025 025

Renforcements Service des cimetières
Agent d'accueil et de surveillance de la Ville de 
Paris

+6 DEVE 1er janvier 025 025

Nouvelles missions Service partenariat Attaché d'administrations parisiennes (article 34) +1 DICOM 1er janvier 022 022

Nouvelles missions Réorganisation de la direction Attaché d'administrations parisiennes (article 34) +1 DICOM 1er janvier 022 022

Renforcements Pôle diversité et handicap
Secrétaire administratif d'administrations 
parisiennes

+1 DRH 1er janvier 020 02002

Renforcements
Service technique des outils numériques, des 
infrastructures, de la production et du support

Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes 
(article 34)

+5 DSIN 1er janvier 020 02005

Renforcements Plan numérique écoles Technicien supérieur d'administrations parisiennes +2 DSIN 1er janvier 020 02005

Nouvelles missions Mission résilience Attaché d'administrations parisiennes (article 34) +1 SG 1er janvier 020 02000

Nouvelles missions Mission résilience Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes +1 SG 1er janvier 020 02000

Nouvelles missions Pôle Innovation Attaché d'administrations parisiennes +1 SG 1er janvier 020 02000

Nouvelles missions Pôle Innovation Attaché d'administrations parisiennes (article 34) +1 SG 1er janvier 020 02000

Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction Date d'effet 2019
Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

d'imputation

Transferts Vers les effectifs non ventilés Agent de surveillance de Paris -2 DCPA 1er janvier 020 02011

Redéploiements Divers services Adjoint technique d'administrations parisiennes -11 DCPA 1er janvier 020 02011

Redéploiements Divers services Adjoint administratif d'administrations parisiennes -4 DCPA 1er janvier 020 02011

Transferts
En provenance de la Direction des Affaires Scolaires 
(DASCO)

Administrateur +1 DDCT 1er janvier 020 02006

Redéploiements Service du Conseil de Paris Adjoint administratif d'administrations parisiennes -1 DDCT 1er janvier 031 0311

Redéploiements SD de l'Action Territoriale Adjoint administratif d'administrations parisiennes -1 DDCT 1er janvier 026 026

Transformations Service de la gestion déléguée Adjoint administratif d'administrations parisiennes -1 DFA 1er janvier 020 02003

Transformations Service de la gestion déléguée
Secrétaire administratif d'administrations 
parisiennes

+1 DFA 1er janvier 020 02003

Transformations Régularisations Agent de surveillance de Paris -7 DFA 1er janvier 020 02003

Transformations Régularisations Adjoint administratif d'administrations parisiennes +7 DFA 1er janvier 020 02003

Transformations Régularisations
Secrétaire médical et social d'administrations 
parisiennes

-1 DFA 1er janvier 020 02003

Transformations Régularisations
Secrétaire administratif d'administrations 
parisiennes

+1 DFA 1er janvier 020 02003

Transferts
En provenance de la Direction de l'Attractivité et de 
l'Emploi (DAE)

Secrétaire administratif d'administrations 
parisiennes

+2 DFA 1er janvier 020 02003

Transferts
En provenance de la Direction de l'Attractivité et de 
l'Emploi (DAE)

Adjoint administratif d'administrations parisiennes +2 DFA 1er janvier 020 02003

Transferts
En provenance de la Direction de l'Information et de la 
Communication (DICOM)

Adjoint administratif d'administrations parisiennes +1 DFA 1er janvier 020 02003

Transferts Vers le Secrétariat Général (SG) Attaché d'administrations parisiennes -1 DFA 1er janvier 020 02003

Transferts Vers le Secrétariat Général (SG)
Secrétaire administratif d'administrations 
parisiennes

-1 DFA 1er janvier 020 02003

Redéploiements SD de la Comptabilité
Secrétaire administratif d'administrations 
parisiennes

-1 DFA 1er janvier 020 02003

Redéploiements SD de la Comptabilité Adjoint administratif d'administrations parisiennes -4 DFA 1er janvier 020 02003

Transformations Pôle communication et image de marque
Secrétaire administratif d'administrations 
parisiennes

-1 DICOM 1er janvier 022 022

Transformations Pôle communication et image de marque Attaché d'administrations parisiennes (article 34) +1 DICOM 1er janvier 022 022

 2 - AUTRES MOUVEMENTS BUDGETAIRES

Transformations :
Des ajustements techniques accompagnent le fonctionnement quotidien des services et mettent en cohérence les effectifs réels et budgétaires. Ces transformations permettent ainsi une meilleure adéquation du schéma d'emploi avec les besoins 
fonctionnels des directions. On peut citer 29 régularisations d'agent de surveillance de Paris dans les corps correspondant à leurs nouvelles fonctions dans le cadre du plan de reconversion des agents.

Redéploiements :
Dans les services généraux, les redéploiements sont essentiellement issus d'une meilleure organisation des fonctions supports. Ils concourent à l'objectif général d'évolution maîtrisée de la masse salariale, et soutiennent une gestion des ressources 
humaines qui donne la priorité au développement des services publics et à la mise en œuvre des engagements de la mandature.

Transferts :
Dans le cadre du plan de reconversion, 27 nouveaux postes d'agent de surveillance de Paris sont transférés des emplois non ventilés aux directions. Dans le sens inverse, 3 postes d'agent de surveillance de Paris non pourvus sont transférés des 
directions opérationnelles vers les effectfs non ventilés.
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Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction Date d'effet 2019
Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

d'imputation

Transformations Département du Protocole Attaché d'administrations parisiennes -1 DICOM 1er janvier 023 023

Transformations Département du Protocole Adjoint administratif d'administrations parisiennes +2 DICOM 1er janvier 023 023

Transferts
Vers la Direction des Finances et des Achats - Service 
de la gestion déléguée

Adjoint administratif d'administrations parisiennes -1 DICOM 1er janvier 022 022

Redéploiements Département du Protocole Adjoint administratif d'administrations parisiennes -1 DICOM 1er janvier 023 023

Transformations SD Prestations Bâtiment - Fonction immobilière
Agent de logistique générale d'administrations 
parisiennes

-4 DILT 1er janvier 020 02001

Transformations SD Prestations Bâtiment - Fonction immobilière
Secrétaire administratif d'administrations 
parisiennes

+3 DILT 1er janvier 020 02001

Transformations Régularisations Agent de surveillance de Paris -5 DILT 1er janvier 020 02001

Transformations Régularisations Adjoint administratif d'administrations parisiennes +2 DILT 1er janvier 020 02001

Transformations Régularisations Adjoint technique d'administrations parisiennes +2 DILT 1er janvier 020 02001

Transformations Régularisations
Agent de logistique générale d'administrations 
parisiennes

+1 DILT 1er janvier 020 02001

Transferts Vers les effectifs non ventilés Agent de surveillance de Paris -1 DILT 1er janvier 020 02001

Redéploiements SD Prestations Occupants 
Agent de logistique générale d'administrations 
parisiennes

-24 DILT 1er janvier 020 02001

Redéploiements SD Prestations Occupants 
Agent d'accueil et de surveillance de la Ville de 
Paris

-4 DILT 1er janvier 020 02001

Redéploiements SD Prestations Occupants Agent de nettoyage contractuel -4 DILT 1er janvier 020 02001

Transformations Régularisations Agent de surveillance de Paris -12 DRH 1er janvier 020 02002

Transformations Régularisations Adjoint administratif d'administrations parisiennes +12 DRH 1er janvier 020 02002

Transferts En provenance des effectifs non ventilés Administrateur +1 DRH 1er janvier 020 02002

Redéploiements Sd des Carrières
Secrétaire administratif d'administrations 
parisiennes

-1 DRH 1er janvier 020 02002

Redéploiements SD des Carrières / SD des Compétences Adjoint administratif d'administrations parisiennes -3 DRH 1er janvier 020 02002

Redéploiements SD de la Qualité de vie au travail Eboueur -1 DRH 1er janvier 020 02002

Transformations Régularisations Agent de surveillance de Paris -5 DSIN 1er janvier 020 02005

Transformations Régularisations Adjoint technique d'administrations parisiennes +3 DSIN 1er janvier 020 02005

Transformations Régularisations
Agent d'accueil et de surveillance de la Ville de 
Paris

+2 DSIN 1er janvier 020 02005

Redéploiements Divers services Adjoint administratif d'administrations parisiennes -2 DSIN 1er janvier 020 02005

Redéploiements Divers services Adjoint technique d'administrations parisiennes -1 DSIN 1er janvier 020 02005

Transformations Unité de confection des rapports et d'appui logistique
Secrétaire administratif d'administrations 
parisiennes

-1 IG 1er janvier 020 02015

Transformations Unité de confection des rapports et d'appui logistique Adjoint administratif d'administrations parisiennes +1 IG 1er janvier 020 02015

Transformations Régularisations Administrateur -2 SG 1er janvier 020 02000

Transformations Régularisations Attaché d'administrations parisiennes +3 SG 1er janvier 020 02000

Transformations Régularisations Attaché d'administrations parisiennes (article 34) +1 SG 1er janvier 020 02000

Transformations Régularisations
Ingénieur cadre supérieur d'administrations 
parisiennes (article 34)

-1 SG 1er janvier 020 02000

Transformations Régularisations Administrateur (article 34) +1 SG 1er janvier 020 02000

Redéploiements Divers services
Chargé d'études documentaires d'administrations 
parisiennes

-1 SG 1er janvier 020 02000

Redéploiements Divers services Adjoint administratif d'administrations parisiennes -1 SG 1er janvier 020 02000

Redéploiements Divers services Adjoint administratif d'administrations parisiennes -1 CAB 1er janvier 020 02014

Mesures catégorielles Régularisation Chef d'exploitation -1
Effectifs non 

ventilés
1er janvier 021 0211

Mesures catégorielles Régularisation Technicien supérieur d'administrations parisiennes +1
Effectifs non 

ventilés
1er janvier 021 0211

Transferts Vers la Direction des Affaires Scolaires (DASCO) Agent de surveillance de Paris -6
Effectifs non 

ventilés
1er janvier 021 0211

Transferts
Vers la Direction de la Démocratie, des Citoyen-ne-s 
et des Territoires (DDCT)

Agent de surveillance de Paris -12
Effectifs non 

ventilés
1er janvier 021 0211

Transferts
Vers la Direction de la prévention, de la sécurité et de 
la Protection (DPSP)

Agent de surveillance de Paris -6
Effectifs non 

ventilés
1er janvier 021 0211

Transferts Vers la Direction du Logement et de l'Habitat (DLH) Agent de surveillance de Paris -3
Effectifs non 

ventilés
1er janvier 021 0211

Transferts Vers la Direction des Ressources Humaines (DRH) Administrateur -1
Effectifs non 

ventilés
1er janvier 021 0211

Transferts
En provenance de la Direction Constructions 
Publqiues et Architecture (DCPA)

Agent de surveillance de Paris +2
Effectifs non 

ventilés
1er janvier 021 0211

Transferts
En provenance de la Direction de l'Immobilier, de la 
Logistique et des Transports (DILT)

Agent de surveillance de Paris +1
Effectifs non 

ventilés
1er janvier 021 0211

Redéploiements Agent de surveillance de Paris -20
Effectifs non 

ventilés
1er janvier 021 0211

Redéploiements
Agent d'accueil et de surveillance de la Ville de 
Paris

-3
Effectifs non 

ventilés
1er janvier 021 0211

Redéploiements
Professeur contractuel à temps non complet des 
conservatoires

-21
Effectifs non 

ventilés
1er janvier 021 0211
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Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction Date d'effet 2019
Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

d'imputation

Redéploiements Educateur de jeunes enfants de la Ville de Paris -2
Effectifs non 

ventilés
1er janvier 021 0211

Redéploiements Adjoint administratif d'administrations parisiennes -11
Effectifs non 

ventilés
1er janvier 021 0211

Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction Date d'effet 2019

Redéploiements Division Offre de Déplacement Conducteur d'automobile de la Ville de Paris -2 DILT 1er janvier

Rubrique M57

Hors M57

BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS AUTOMOBILES MUNICIPAUX
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VILLE DE PARIS

2018 DFA - DRH 73 M

Rubriques M57

10

11

13

Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction Date d'effet 2019
Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

d'imputation

Nouvelles missions Plan de lutte contre la toxicomanie Attaché d'administrations parisiennes (article 34) +1 DPSP 1er janvier 10 10

Nouvelles missions Plan de lutte contre la toxicomanie Inspecteur de sécurité de la Ville de Paris +2 DPSP 1er janvier 11 11

Renforcements
SD de la Tranquillité Publique / Bureau d'action contre 
les nuisances professionnelles

Technicien supérieur d'administrations parisiennes +1 DPSP 1er janvier 10 10

Renforcements
Mise en place des intervenants sociaux dans les 
commissariats d'arrondissement

Assistant socio-éducatif d'administrations parisiennes +3 DPSP 1er janvier 11 11

Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction Date d'effet 2019
Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

d'imputation

Transformations (impactant 
également la fonction 5)

Régularisation Adjoint administratif d'administrations parisiennes -1 DLH 1er janvier 13 13

Transformations Service technique de l'habitat Adjoint administratif d'administrations parisiennes -2 DLH 1er janvier 13 13

Transformations Service technique de l'habitat Technicien supérieur d'administrations parisiennes +1 DLH 1er janvier 13 13

Transformations Service technique de l'habitat Infirmier de catégorie A de la Ville de Paris +1 DLH 1er janvier 13 13

Transformations Régularisation Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes -1 DLH 1er janvier 13 13

Transformations Régularisation 
Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes 
(article 34)

+1 DLH 1er janvier 13 13

Transformations Régularisation Agent de surveillance de Paris -34 DPSP 1er janvier 11 11

Transformations Régularisation Adjoint administratif d'administrations parisiennes +31 DPSP 1er janvier 11 11

Transformations Régularisation Agent d'accueil et de surveillance de la Ville de Paris +3 DPSP 1er janvier 11 11

Transformations Organisation de la surveillance des jardins Agent de surveillance de Paris -34 DPSP 1er janvier 11 11

Redéploiements :
La DPSP participe à l'effort collectif de redéploiements avec la suppression de 12 postes libérés par des départs en retraite.

 1 - CREATIONS

2 - AUTRES MOUVEMENTS BUDGETAIRES

Hygiène et salubrité publique

Services communs

Gendarmerie, police, sécurité, justice

Transformations :
Dans le cadre du plan de reconversion, des régularisations sont opérées au profit de 34 agents affectés à la DPSP. 34 régularisations d'emploi sont également faites à la DPSP entre les corps d'agent de surveillance de 
Paris et d' agent d'accueil et de surveillance. Des régularisations sont effectuées à la DLH pour mieux répondre aux besoins fonctionnels des services.

Transferts :
Dans le cadre du plan de reconversion des régularisations d'emplois d'agent de surveillance de Paris sont opérées entre la DPSP et les effectifs non ventilés permettant de renforcer la surveillance des bâtiments, le bureau 
des actions contre les nuisances professionnelles et une circonscription.

Direction de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection (DPSP)

Direction de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection (DPSP)

Direction du Logement et de l'Habitat (DLH)

7 postes sont créés dans le domaine de la sécurité, à la Direction de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection :

- 3 postes dans le cadre du plan d'action parisien pour une politique coordonnée de réduction des risque liés à la toxicomanie. Ce plan est mis en oeuvre par la Ville de Paris avec un renforcement des moyens comprenant 
un plan d'un million d'euros et une augmentation des maraudes de l'unité d'appui aux sans-abri (UASA).
- 1 poste pour renforcer le bureau d'action contre les nuisances professionnelles car le transfert de cette compétence précédemment exercée à la Préfecture de Police a suscité un afflux de demandes nouvelles à traiter. 
- 3 postes pour finaliser la couverture parisienne en assistants sociaux dans les commissariats. 

Délibération des 10, 11, 12 et 13 décembre 2018

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2019 - DELIBERATION EMPLOIS

TABLEAU ANNEXE PAR FONCTION

FONCTION 1  - Sécurité 

DirectionsIntitulé
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Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction Date d'effet 2019
Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

d'imputation

Transformations Organisation de la surveillance des jardins Agent d'accueil et de surveillance de la Ville de Paris +34 DPSP 1er janvier 11 11

Transformations SD de la Régulation des déplacements Attaché d'administrations parisiennes -2 DPSP 1er janvier 10 10

Transformations SD de la Régulation des déplacements Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes +2 DPSP 1er janvier 10 10

Transferts
En provenance des effectifs non ventilés - Bureau 
d'action contre les nuisances professionnelles

Agent de surveillance de Paris +1 DPSP 1er janvier 10 10

Transferts
En provenance des effectifs non ventilés - 
Circonscription 19

Agent de surveillance de Paris +1 DPSP 1er janvier 11 11

Transferts
En provenance des effectifs non ventilés - Surveillance 
bâtimentaire

Agent de surveillance de Paris +4 DPSP 1er janvier 11 11

Redéploiements Agent de surveillance de Paris -12 DPSP 1er janvier 11 11
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VILLE DE PARIS

2018 DFA - DRH 73 M

Rubriques M57

20

211

212

213

221

222

23

25

26

281

284

288

Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes NB d'heures Direction Date d'effet 2019
Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

d'imputation

Nouveaux équipements GS Cardinal Amette / Dupleix (15e) - extension Agent spécialisé des écoles maternelles de la Ville de Paris +2 DASCO 1er janvier 211 et 212 211 et 212

Nouveaux équipements
Création d'un centre de loisirs à parité dans le cadre 
du CEJ

Animatrice et animateur d'administrations parisiennes +1 DASCO 1er janvier 288 288

Nouveaux équipements
Ecole maternelle Clichy Batignolles lot 06A (17e) - 
montée en charge

Agent technique des écoles +1 DASCO 1er septembre 211 211

Nouveaux équipements
Ecole polyvalente Clichy Batignolles lot 04A (17e) - 
montée en charge

Agent spécialisé des écoles maternelles de la Ville de Paris +1 DASCO 1er septembre 211 et 212 211 et 212

Nouveaux équipements Ecole maternelle Vincent Auriol (13e) - extension Animatrice et animateur d'administrations parisiennes +1 DASCO 1er septembre 211 211

Nouveaux équipements Ecole maternelle Vincent Auriol (13e) - extension Agent spécialisé des écoles maternelles de la Ville de Paris +1 DASCO 1er septembre 211 211

Nouveaux équipements
GS Gros Boulainviliers (16e) - extension et 
transformation

Agent technique des écoles +1 DASCO 1er septembre 211 et 212 211 et 212

Nouveaux équipements
Ecole polyvalente 45 Picpus (12e) - transformation 
de l'ancien conservatoire en classes élémentaires

Agent technique des écoles +3 DASCO 1er septembre 211 et 212 211 et 212

Nouveaux équipements
Ecole polyvalente Chapelle Internationale (18e) - 12 
classes

Animatrice et animateur d'administrations parisiennes +1 DASCO 1er septembre 211 et 212 211 et 212

Nouveaux équipements
Ecole polyvalente Chapelle Internationale (18e) - 12 
classes

Agent technique des écoles +6 DASCO 1er septembre 211 et 212 211 et 212

Nouveaux équipements
Ecole polyvalente Chapelle Internationale (18e) - 12 
classes

Agent spécialisé des écoles maternelles de la Ville de Paris +2 DASCO 1er septembre 211 et 212 211 et 212

Nouveaux équipements
Collège Georges Courteline (12e) - restructuration 
avec extension des surfaces et de la capacité 
d'accueil

Adjoint technique des établissements d'enseignement +1 DASCO 1er septembre 221 221

Nouveaux équipements
Collège Claude Chappe (19e) - restructuration avec 
création d'un pôle restauration scolaire

Adjoint technique des établissements d'enseignement +2 DASCO 1er septembre 221 221

Renforcements Service de la restauration scolaire Administrateur +1 DASCO 1er janvier 281 281

Renforcements Service de la restauration scolaire Attaché d'administrations parisiennes +4 DASCO 1er janvier 281 281

Renforcements Service de la restauration scolaire Secrétaire administratif d'administrations parisiennes +1 DASCO 1er janvier 281 281

Renforcements Service de la restauration scolaire Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes +2 DASCO 1er janvier 281 281

Renforcements Service de la restauration scolaire Technicien supérieur d'administrations parisiennes +1 DASCO 1er janvier 281 281

Direction des Affaires Scolaires (DASCO)

 1 - CREATIONS

Direction des Affaires Scolaires (DASCO)

Direction des Affaires Scolaires (DASCO)

2221 Direction des Affaires Scolaires (DASCO)

2222 Direction des Espaces Verts et de l'Environnement (DEVE)

Direction de l'Attractivité et de l'Emploi (DAE) 

Direction des Affaires Scolaires (DASCO)

Direction des Affaires Scolaires (DASCO)

Direction des Affaires Scolaires (DASCO)

Direction des Affaires Scolaires (DASCO)

TABLEAU ANNEXE PAR FONCTION

FONCTION 2  - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Directions

Direction des Affaires Scolaires (DASCO)Services communs

Délibération des 10, 11, 12 et 13 décembre 2018

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2019 - DELIBERATION EMPLOIS

Classes de découverte

Lycées publics

Enseignement supérieur

Autres services annexes de l'enseignement

Formation professionnelle

Hébergement et restauration scolaires

Hors le changement de périmètre de l'école Du Breuil, 36 créations sont effectuées au profit de la fonction "enseignement" :

Changements de périmètre :
Le changement de statut de l'école Du Breuil qui est devenue une régie personnalisée au 1er juillet 2018 se traduit au BP 2019 par la suppression côté Direction des Espaces Verts et de l'Environnement des 76 supports budgétaires et des heures 
d'enseignement et de surveillance inscrits dans l'effectif réglementaire de la direction.
Nouveaux équipements : 
23 postes au titre des ouvertures ou extensions d'équipements sont créés pour les écoles et collèges parisiens.
Renforcements : 
La création d’un service de la restauration scolaire étoffé de 9 postes budgétaires s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la réflexion conduite sur la restauration scolaire à Paris. Il résulte de la fusion d'une mission dédiée à la DASCO et du 
bureau de la restauration scolaire qui est l'interface entre la collectivité parisienne et les opérateurs de la restauration scolaire, les 20 caisses des écoles gérant le service de restauration pour les 656 écoles ainsi que 47 collèges ; 38 collèges dits 
en restauration autonome ; 30 collèges en cité scolaire, dont le service est assuré par le lycée auquel ils sont imbriqués.  
4 créations sont également prévues pour l'organisation des vacances Arc-en-Ciel.

Collèges

Ecoles maternelles

Classes regroupées 

Intitulé

Apprentissage

Ecoles primaires Direction des Affaires Scolaires (DASCO)

Direction des Ressources Humaines (DRH)

Direction des Affaires Scolaires (DASCO)
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Renforcements Vacances-Arc-en-Ciel Adjoint administratif d'administrations parisiennes +4 DASCO 1er janvier 20 20

Changements de périmètre Autonomisation de l'Ecole Du Breuil Administrateur -1 DEVE 1er janvier 222 2222

Changements de périmètre Autonomisation de l'Ecole Du Breuil Attaché d'administrations parisiennes -2 DEVE 1er janvier 222 2222

Changements de périmètre Autonomisation de l'Ecole Du Breuil Attaché d'administrations parisiennes (article 34) -1 DEVE 1er janvier 222 2222

Changements de périmètre Autonomisation de l'Ecole Du Breuil Secrétaire administratif d'administrations parisiennes -3 DEVE 1er janvier 222 2222

Changements de périmètre Autonomisation de l'Ecole Du Breuil Adjoint administratif d'administrations parisiennes -9 DEVE 1er janvier 222 2222

Changements de périmètre Autonomisation de l'Ecole Du Breuil Chargé de mission cadre moyen -1 DEVE 1er janvier 222 2222

Changements de périmètre Autonomisation de l'Ecole Du Breuil Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes -1 DEVE 1er janvier 222 2222

Changements de périmètre Autonomisation de l'Ecole Du Breuil
Professeur certifié de l'Ecole horticole de la Ville de Paris 
(Ecole Du Breuil)

-22 DEVE 1er janvier 222 2222

Changements de périmètre Autonomisation de l'Ecole Du Breuil
Professeur certifié de l'Ecole horticole de la Ville de Paris 
(Ecole Du Breuil) (article 34)

-4 DEVE 1er janvier 222 2222

Changements de périmètre Autonomisation de l'Ecole Du Breuil Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes -4 DEVE 1er janvier 222 2222

Changements de périmètre Autonomisation de l'Ecole Du Breuil Adjoint technique d'administrations parisiennes -26 DEVE 1er janvier 222 2222

Changements de périmètre Autonomisation de l'Ecole Du Breuil
Assistant spécialisé des bibliothèques et des musées 
d'administrations parisiennes

-1 DEVE 1er janvier 222 2222

Changements de périmètre Autonomisation de l'Ecole Du Breuil Agent d'accueil et de surveillance de la Ville de Paris -1 DEVE 1er janvier 222 2222

Changements de périmètre Autonomisation de l'Ecole Du Breuil Heures d'enseignement et de surveillance -10 896 DEVE 1er janvier 222 2222

Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes NB d'heures Direction Date d'effet 2019
Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

d'imputation

Transformations (impactant 
également la fonction 6)

EPSAA Secrétaire administratif d'administrations parisiennes +1 DAE 1er janvier 23 232

Mesures catégorielles
Refonte de la cartographie des écoles et de la filière 
animation - Mise en place des Responsables 
Educatifs Ville

Adjoint d'animation et d'action sportive de la Ville de Paris -60 DASCO 1er septembre 211 et 212 211 et 212

Mesures catégorielles
Refonte de la cartographie des écoles et de la filière 
animation - Mise en place des Responsables 
Educatifs Ville

Animatrice et animateur d'administrations parisiennes +60 DASCO 1er septembre 211 et 212 211 et 212

Transformations Régularisation Agent de surveillance de Paris -16 DASCO 1er janvier 20 20

Transformations Régularisation Adjoint administratif d'administrations parisiennes +16 DASCO 1er janvier 20 20

Transferts
Vers la Direction de la Démocratie, des 
Citoyen·ne·s et des Territoires (DDCT)

Administrateur -1 DASCO 1er janvier 20 20

Transferts
En provenance des effectifs non ventilés - vers les 
CASPE

Agent de surveillance de Paris +6 DASCO 1er janvier 20 20

Redéploiements
Ecole maternelle Brantôme (3e) - Fermeture de 
l'école

Animatrice et animateur d'administrations parisiennes -1 DASCO 1er janvier 211 211

Redéploiements
Ecole maternelle Brantôme (3e) - Fermeture de 
l'école

Agent technique des écoles -1 DASCO 1er janvier 211 211

Redéploiements
Ecole maternelle Brantôme (3e) - Fermeture de 
l'école

Agent spécialisé des écoles maternelles de la Ville de Paris -3 DASCO 1er janvier 211 211

Redéploiements
Fusion maternelle place des Vosges et élémentaire 
Tournelles (4e)

Animatrice et animateur d'administrations parisiennes -1 DASCO 1er janvier 211 et 212 211 et 212

Redéploiements
Fusion écoles élémentaires 5 Bouton et 40 Bd 
Diderot (12e)

Animatrice et animateur d'administrations parisiennes -1 DASCO 1er janvier 212 212

Redéploiements Fusion écoles Belzunce (10e) Animatrice et animateur d'administrations parisiennes -1 DASCO 1er janvier 211 et 212 211 et 212

Redéploiements
Ecole maternelle Yéo Thomas (13e) - Fermeture de 
4 classes

Animatrice et animateur d'administrations parisiennes -1 DASCO 1er septembre 211 211

Redéploiements
Ecole maternelle Yéo Thomas (13e) - Fermeture de 
4 classes

Adjoint d'animation et d'action sportive de la Ville de Paris -3 DASCO 1er septembre 211 211

Redéploiements
GS Gros Boulainviliers (16e) - extension et 
transformation

Agent spécialisé des écoles maternelles de la Ville de Paris -1 DASCO 1er septembre 211 et 212 211 et 212

Redéploiements Evolution de la démographie scolaire Agent spécialisé des écoles maternelles de la Ville de Paris -8 DASCO 1er janvier 211 et 212 211 et 212

Redéploiements Evolution de la démographie scolaire Adjoint d'animation et d'action sportive de la Ville de Paris -21 DASCO 1er janvier 211 et 212 211 et 212

Redéploiements Evolution de la démographie scolaire Adjoint d'animation contractuel -41 DASCO 1er janvier 211 et 212 211 et 212

Redéploiements : 
La DASCO contribue à l'effort collectif de redéploiements grâce à une diminution des effectifs liée à la baisse de la démographie scolaire.

Mesures catégorielles :
La réforme du secteur parisien de l’animation à la Direction des Affaires Scolaires (DASCO) aboutira progressivement à l’abandon des groupements d’écoles et à la mise en place d’un responsable unique par école : le Responsable Éducatif Ville 
(REV). Une telle évolution est justifiée d'une part pour améliorer la lisibilité de l’organisation pour les usagers et partenaires, et d'autre part pour supprimer un échelon hiérarchique inutile. Au budget emplois, cette réforme se traduit par 60 
requalifications de postes d'adjoints d'animation catégorie C en 60 postes d'animatrices et animateurs catégorie B. 

2 - AUTRES MOUVEMENTS BUDGETAIRES

Transformations : 
Des ajustements techniques accompagnent le fonctionnement quotidien des services et mettent en cohérence les effectifs réels et budgétaires. Ces transformations permettent ainsi une meilleure adéquation du schéma d'emploi avec les besoins 
fonctionnels des directions. 16 régularisations en adjoint administratif sont effectuées pour des agents de surveillance de Paris affectés dans les CASPE à la DASCO.
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VILLE DE PARIS

2018 DFA - DRH 73 M

Rubriques M57

30

311

312

313

314

315

316

317

321

322

323

325

326

331

338

Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi
NB de 

postes
NB d'heures Direction Date d'effet 2019

Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

élémentaire

Changements de périmètre Reprise en régie du fonds Roger Viollet
Chargé d'études documentaires d'administrations 
parisiennes (article 34)

+1 DAC 1er janvier 312 3122

Changements de périmètre Reprise en régie du fonds Roger Viollet Technicien supérieur d'administrations parisiennes +1 DAC 1er janvier 312 3122

Nouveaux équipements
Montée en charge des nouveaux conservatoires Centre 12, 13 et 
17

Professeur des conservatoires de Paris +1 DAC 1er janvier 311 3111

Nouveaux équipements
Montée en charge des nouveaux conservatoires Centre 12, 13 et 
17

Professeur des conservatoires de Paris +1 DAC 1er septembre 311 3111

Nouveaux équipements
Montée en charge des nouveaux conservatoires Centre 12, 13 et 
17

Assistant spécialisé d'enseignement artistique de la 
Ville de Paris

+3 DAC 1er janvier 311 3111

Nouveaux équipements
Montée en charge des nouveaux conservatoires Centre 12, 13 et 
17

Professeur vacataire des conservatoires de Paris +49 DAC 1er janvier 311 3111

Nouveaux équipements
Montée en charge des nouveaux conservatoires Centre 12, 13 et 
17

Professeur vacataire des conservatoires de Paris +522 DAC 1er septembre 311 3111

Nouveaux équipements
Montée en charge des nouveaux conservatoires Centre 12, 13 et 
17

Adjoint administratif d'administrations parisiennes +1 DAC 1er juillet 311 3111

Nouveaux équipements
Montée en charge des nouveaux conservatoires Centre 12, 13 et 
17

Adjoint administratif vacataire +280 DAC 1er septembre 311 3111

Nouveaux équipements
Montée en charge des nouveaux conservatoires Centre 12, 13 et 
17

Technicien supérieur d'administrations parisiennes +1 DAC 1er juillet 311 3111

Nouvelles missions Réforme des conservatoires
Assistant spécialisé d'enseignement artistique de la 
Ville de Paris

+5 DAC 1er janvier 311 3111

Nouvelles missions Réforme des conservatoires
Assistant spécialisé d'enseignement artistique de la 
Ville de Paris

+3 DAC 1er septembre 311 3111

Nouvelles missions Réforme des conservatoires Professeur vacataire des conservatoires de Paris +893 DAC 1er janvier 311 3111

Nouvelles missions Réforme des conservatoires Professeur vacataire des conservatoires de Paris +96 DAC 1er septembre 311 3111

Nouvelles missions Classes à Horaires Aménagés (CHAM) Professeur vacataire des conservatoires de Paris +230 DAC 1er janvier 311 3111

Nouvelles missions Classes à Horaires Aménagés (CHAM) Professeur vacataire des conservatoires de Paris +120 DAC 1er septembre 311 3111

Manifestations sportives

Centres de loisirs

Autres activités pour les jeunes

Théâtres

Cinémas et autre salles de spectacle

Salles de sport, gymnases

Stades

Piscines

Autres équipements sportifs ou de loisirs Direction de la Jeunesse et des Sports (DJS)

Direction de la Jeunesse et des Sports (DJS) / Secrétariat Général (SG)

Direction des Affaires Scolaires (DASCO)

Direction de la Jeunesse et des Sports (DJS)

Services communs

Activités artistiques, actions et manifestations culturelles

Conservation du patrimoine culturel

Bibliothèques et médiathèques

Musées

Services d'archives

Direction des Affaires Culturelles (DAC)

Direction des Affaires Culturelles (DAC)

Direction des Affaires Culturelles (DAC)

Direction de la Jeunesse et des Sports (DJS)

Direction de la Jeunesse et des Sports (DJS)

Direction de la Jeunesse et des Sports (DJS)

 1 - CREATIONS

52 créations de postes sont proposées sur la fonction "culture, vie sociale, jeunesse, sport et loisirs"dont 2 au titre des changements de périmètre :

2 postes au titre des changements de périmètre :
La reprise en régie de la SPL Parisienne de photographie s'est traduite à la Direction des Affaires Culturelles (DAC) au BP 2018 par la création de 3 emplois budgétaires pour la conservation du fonds photographique Roger-Viollet qui a rejoint la 
Bibliothèque historique de la Ville de Paris. Il s'agit aujourd'hui de reprendre les missions de numérisation et les agents qui les exercent. 2 créations sont prévues à ce titre.
21 postes au titre des nouveaux équipements :
A la DAC,  les besoins issus des créations d'équipements pour les enseignements artistiques concernent les montées en charge des conservatoires municipaux d'arrondissement Centre, 12e, 13e, 14e et 17e arrondissement.  La création de nouveaux 
sites a permis le développement de l'offre d'enseignement culturel avec un accroissement du nombre d'élèves accueillis : plus de 650 élèves en plus sur les 4 nouveaux conservatoires ouverts (Debussy, Ravel, Dukas et Mozart). L'extension du CMA 
14 est prévue pour septembre 2019 avec l'objectif de doubler à terme sa capacité.  Les créations de 7 postes et de 851 heures  correspondent aux besoins nécessités par la création de nouvelles places au CMA 14 et à la progression du cursus des 
élèves de cycle 1 au cycle 3 pour les conservatoires déjà ouverts. 
A la Direction de la Jeunesse et des Sports (DJS), 14 créations sont proposées pour 4 centres sportifs : ouverture d'un étage complet du centre sportif Nakache dans le cadre de sa reprise en régie, de l'ouverture du TEP Olivier Métra dans le 20ème 
arrondissement, du gymnase PRG rue du Chevaleret dans le 13ème arrondissement et du gymnase 122 Poissonniers dans le 18ème arrondissement. 
17 postes au titre des nouvelles missions :
La réforme des conservatoires a pour objectif de démocratiser l'accès à la culture par la musique. Elle concerne tous les conservatoires et se base sur un travail partenarial notamment avec les écoles. Elle englobe la diversification des propositions 
pédagogiques en musique et le développement de nouvelles filières musicales. En dehors de la réforme pédagogique, les classes à horaires aménagés sont déjà en fonctionnement. Un dispositif d'accueil des enfants issus du dispositif DEMOS 
(dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale) est prévu. Le projet "tous mobilisés" au CMA 12 consiste en un ensemble d'actions mises en place dans le cadre d'une opération déployée au profit d'écoles primaires et de collèges en 
grande difficulté. Enfin, le projet handicap doit permettre de développer des actions pédagogiques à destination des élèves en situation de handicap dans les conservatoires. Toutes ces actions nécessitent la création de 9 postes et de 1 779 heures 
d'enseignement.
Pour le réseau des bibliothèques, le développement des ouvertures dominicales dans 2 équipements, complétant les 7 établissements d'ores et déjà ouverts le dimanche, nécessite la création de 8 postes.
12 postes au titre des renforcements :
La mise en place d'une équipe de remplacement dans les bibliothèques a été amorcée au BP 2018 par la création de 8 postes. 3 créations supplémentaires sont proposées au BP 2019. Cette équipe permet d'assurer un remplacement plus complet 
des absences dans le réseau et de participer aux équipes d'ouverture du dimanche. Des renforcements fonctionnels se traduisent par 8 créations dans les conservatoires pour maintenir le taux d'encadrement administratif. 
A la DJS, un poste de catégorie A est créé pour renforcer la mission informatique et logistique qui doit moderniser les applications informatiques de la direction pour améliorer la qualité de service et la visibilité sur l'offre sportive.

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2019 - DELIBERATION EMPLOIS

TABLEAU ANNEXE PAR FONCTION

Délibération des 10, 11, 12 et 13 décembre 2018

FONCTION 3  - Culture, vie sociale, jeunesse, sport et loisirs

Direction des Affaires Culturelles (DAC) 301

Direction de la Jeunesse et des Sports (DJS) 302

Direction de la Démocratie, des Citoyen.ne.s et des Territoires (DDCT) 303

Direction des Affaires Culturelles (DAC)

Direction des Affaires Culturelles (DAC)

Intitulé Directions

Direction des Affaires Culturelles (DAC)

Direction des Affaires Culturelles (DAC)
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Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi
NB de 

postes
NB d'heures Direction Date d'effet 2019

Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

élémentaire

Nouvelles missions Projet tous mobilisés au CMA 12 Professeur vacataire des conservatoires de Paris +156 DAC 1er septembre 311 3111

Nouvelles missions Projet Handicap Professeur vacataire des conservatoires de Paris +144 DAC 1er septembre 311 3111

Nouvelles missions Accueil DEMOS
Assistant spécialisé d'enseignement artistique de la 
Ville de Paris

+1 DAC 1er janvier 311 3111

Nouvelles missions Accueil DEMOS Professeur vacataire des conservatoires de Paris +140 DAC 1er janvier 311 3111

Nouvelles missions
Réseau des bibliothèques - ouverture dominicale (bibliothèque 
Robert Sabatier 18e et médiathèque Jean-Pierre Melville 13e)

Assistant spécialisé des bibliothèques et des musées 
d'administrations parisiennes

+2 DAC 1er septembre 313 313

Nouvelles missions
Réseau des bibliothèques - ouverture dominicale (bibliothèque 
Robert Sabatier 18e et médiathèque Jean-Pierre Melville 13e)

Agent  contractuel des bibliothèques à temps non 
complet

+6 DAC 1er septembre 313 313

Renforcements Réseau des bibliothèques - volant de remplacement
Assistant spécialisé des bibliothèques et des musées 
d'administrations parisiennes

+1 DAC 1er janvier 313 313

Renforcements Réseau des bibliothèques - volant de remplacement
Adjoint d'accueil, de surveillance et de magasinage 
d'administrations parisiennes

+2 DAC 1er janvier 313 313

Renforcements Conservatoires Municipaux d'arrondissement Secrétaire administratif d'administrations parisiennes +3 DAC 1er janvier 311 3111

Renforcements Conservatoires Municipaux d'arrondissement Adjoint administratif d'administrations parisiennes +5 DAC 1er janvier 311 3111

Nouveaux équipements TEP rue Olivier Métra et centre sportif Nakache (20e) Adjoint technique d'administrations parisiennes +2 DJS 1er janvier 321 321

Nouveaux équipements
Gymnase PRG "Charcot" rue du Chevaleret / avenue de France 
(13e)

Adjoint technique d'administrations parisiennes +7 DJS 1er septembre 321 321

Nouveaux équipements Gymnase 122 Poissonniers, territoire "Amiraux Simplon" (18e) Adjoint technique d'administrations parisiennes +5 DJS 1er septembre 321 321

Renforcements Mission infomatique et logistique Attaché d'administrations parisiennes +1 DJS 1er janvier 30 302

Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi
NB de 

postes
NB d'heures Direction Date d'effet 2019

Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

élémentaire

Transformations
Conservatoires Municipaux d'arrondissement  (15, 18 et 19)- 
Plan de sensibilisation musicale

Professeur contractuel à temps non complet des 
conservatoires

-3 DAC 1er janvier 311 3111

Transformations
Conservatoires Municipaux d'arrondissement  (15, 18 et 19)- 
Plan de sensibilisation musicale

Attaché d'administrations parisiennes (article 34) +3 DAC 1er janvier 311 3111

Transformations
Conservatoires Municipaux d'arrondissement  (15, 18 et 19)- 
Plan de sensibilisation musicale

Professeur vacataire des conservatoires de Paris -2 195 DAC 1er janvier 311 3111

Transformations Réseau des bibliothèques Adjoint technique d'administrations parisiennes -1 DAC 1er janvier 313 313

Transformations Réseau des bibliothèques
Adjoint d'accueil, de surveillance et de magasinage 
d'administrations parisiennes

+1 DAC 1er janvier 313 313

Transformations Mission Cinéma Agent de surveillance de Paris -2 DAC 1er janvier 317 317

Transformations Mission Cinéma Adjoint administratif d'administrations parisiennes +2 DAC 1er janvier 317 317

Transformations Réseau des bibliothèques Conservateur des bibliothèques de la Ville de Paris -2 DAC 1er janvier 313 313

Transformations Réseau des bibliothèques
Adjoint d'accueil, de surveillance et de magasinage 
d'administrations parisiennes

-2 DAC 1er janvier 313 313

Transformations Réseau des bibliothèques Bibliothécaire d'administrations parisiennes +4 DAC 1er janvier 313 313

Redéploiements Réseau des bibliothèques
Assistant spécialisé des bibliothèques et des musées 
d'administrations parisiennes

-2 DAC 1er janvier 313 313

Redéploiements Conservatoires municipaux d'arrondissement
Assistant contractuel à temps non complet spécialisé 
d'enseignement artistique des conservatoires de 
Paris 

-1 DAC 1er janvier 311 3111

Redéploiements Ecole  matenrelle Yéo Thomas (13e) - fermeture de 4 classes
Professeur contractuel à temps non complet des 
conservatoires

-3 DAC 1er janvier 311 3111

Transformations Ecole  matenrelle Yéo Thomas (13e) - fermeture de 4 classes
Conseiller des activités physiques et sportives et de 
l'animation de la Ville de Paris

-1 SG 1er janvier 326 3262

Transformations Ecole  matenrelle Yéo Thomas (13e) - fermeture de 4 classes Attaché d'administrations parisiennes +1 SG 1er janvier 326 3262

Transformations Ecole  matenrelle Yéo Thomas (13e) - fermeture de 4 classes
Ingénieur cadre supérieur d'administrations 
parisiennes

-1 SG 1er janvier 326 3262

Transformations Ecole  matenrelle Yéo Thomas (13e) - fermeture de 4 classes
Ingénieur cadre supérieur d'administrations 
parisiennes (article 34)

+1 SG 1er janvier 326 3262

Transferts Ecole  matenrelle Yéo Thomas (13e) - fermeture de 4 classes Attaché d'administrations parisiennes +1 SG 1er janvier 326 3262

Transferts
En provenance de la Direction des Finances et des Achats 
(DFA)

Secrétaire administratif d'administrations parisiennes +1 SG 1er janvier 326 3262

Transformations Régularisations Agent de surveillance de Paris -40 DDCT 1er janvier 30 303

Transformations Régularisations Adjoint administratif d'administrations parisiennes +40 DDCT 1er janvier 30 303

Transferts En provenance des effectifs non ventilés - 3975 Agent de surveillance de Paris +4 DDCT 1er janvier 30 303

Transferts :
Dans le cadre du plan de reconversion, 12 nouveaux postes d'agent de surveillance de Paris sont transférés à la DDCT pour renforcer le 39 75 ainsi que l'équipe COMEDEC.

2 - AUTRES MOUVEMENTS BUDGETAIRES

Transformations : 
Des ajustements techniques accompagnent le fonctionnement quotidien des services et mettent en cohérence les effectifs réels et budgétaires. On peut citer les transformations permettant la mise en place des coordinateurs du parcours de 
sensibilisation musicale dans les CMA des 15, 18 et 19ème arrondissements afin de sensibiliser chaque enfant de CP à l'écoute, la rencontre et la pratique de la musique. Des ajustements sont également prévus dans le dans le réseau des 
bibliothèques pour adapter la structure d'emploi aux besoins fonctionnels des équipements. 42 transformations sont également prévues pour régulariser la situation administrative des ASP affectés à la DAC et à la DDCT.

Redéploiements :
Les directions de la fonction 3 contribuent à l'effort collectif de redéploiements et permettent de remplir les objectifs de service public tout en tenant compte des grands équilibres financiers.
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Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi
NB de 

postes
NB d'heures Direction Date d'effet 2019

Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

élémentaire

Transferts En provenance des effectifs non ventilés - COMEDEC Agent de surveillance de Paris +8 DDCT 1er janvier 30 303

Redéploiements SD de l'Action Territoriale Adjoint administratif d'administrations parisiennes -2 DDCT 1er janvier 30 303

Redéploiements SD de l'Action Territoriale
Agent de logistique générale d'administrations 
parisiennes

-2 DDCT 1er janvier 34 3482

Redéploiements Circonscriptions Adjoint technique d'administrations parisiennes -6 DJS 1er janvier 321 321
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Rubriques M57

410

411

412

414

420

421

4212

4213

4221

4228

423

4238

424

4251

428

431

444

446

Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction
Date d'effet 

2019

Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

élémentaire

Nouvelles missions
SD de l'Autonomie - Gestion de la conférence des 
financeurs de prévention de la perte d'autonomie

Attaché d'administrations parisiennes +1 DASES 1er janvier 423 4238

Changements de périmètre
Réforme de la SD des Actions Familiales et 
Educatives

Médecin de la Ville de Paris +1 DASES 1er janvier 421 4213

Changements de périmètre
Réforme de la SD des Actions Familiales et 
Educatives

Attaché d'administrations parisiennes +13 DASES 1er janvier 421 4213

Changements de périmètre
Réforme de la SD des Actions Familiales et 
Educatives

Adjoint administratif d'administrations parisiennes +2 DASES 1er janvier 421 4213

Renforcements 
Réforme de la SD des Actions Familiales et 
Educatives

Conseiller socio-éducatif d'administrations parisiennes +3 DASES 1er janvier 421 4213

Renforcements 
Réforme de la SD des Actions Familiales et 
Educatives

Assistant socio-éducatif d'administrations parisiennes +22 DASES 1er janvier 421 4213

Renforcements 
Réforme de la SD des Actions Familiales et 
Educatives

Secrétaire administratif d'administrations parisiennes +9 DASES 1er janvier 421 4213

Renforcements
SD de la Santé - Département faune et actions de 
salubrité

Adjoint technique de l'eau et de l'assainissement de la Ville de 
Paris

+8 DASES 1er janvier 414 414

Changements de périmètre Reprise de jardins d'enfants Paris Habitat Educateur de jeunes enfants de la Ville de Paris +1 DFPE 1er janvier 422 4221

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2019 - DELIBERATION EMPLOIS

TABLEAU ANNEXE PAR FONCTION

Délibération des 10, 11, 12 et 13 décembre 2018

FONCTION 4  - Santé et action sociale 

Direction des Familles et de la Petite Enfance (DFPE)

Directions

PMI et planification familiale

Famille et Enfance
Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé (DASES)

Direction des Familles et de la Petite Enfance (DFPE)

Autonomie des personnes handicapées

Dispensaires et autres établissements sanitaires

Aide sociale à l'enfance

Direction des Familles et de la Petite Enfance (DFPE)

Intitulé

Services communs - santé

Services communs - action sociale

Prévention et éducation pour la santé

Crèches et garderies

Personnes en difficulté

Direction de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Santé (DASES)

Insertion professionnelle

Direction de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Santé (DASES)

Direction de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Santé (DASES)

Direction de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Santé (DASES)

4201 Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé (DASES)

4202 Direction des Familles et de la Petite Enfance (DFPE)

Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé (DASES)

Direction des Familles et de la Petite Enfance (DFPE)

Direction de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Santé (DASES)

Direction de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Santé (DASES)

 1 - CREATIONS

Direction de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Santé (DASES)

110 postes sont créés sur la fonction "santé et action sociale", dont 19 au titre des changements de périmètre :

A la Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé (DASES) sont proposés :
 - 50 postes pour le secteur de l'aide sociale à l'enfance, dont 16 au titre des changements de périmètre. Au terme d'une réflexion menée sur l'organisation des services assurant la protection de l'enfance à la Direction de l'Action 
Sociale, de l'Enfance et de la Santé (DASES) et au regard des objectifs volontaristes du schéma de protection de l'enfance 2015-2020, une réorganisation de la sous-direction des Actions Familiales et Educatives a été pensée 
pour allier prévention et protection avec des moyens renforcés. Cette nouvelle organisation qui a été présentée au comité technique de la DASES, repose sur 2 pôles : un pôle "accueil de l'enfant" et un pôle "parcours de l'enfant". 
Elle doit redonner toute sa place à la prévention et à la protection de l'enfance en s'appuyant sur l'ensemble des acteurs de terrain, améliorer le suivi des enfants et travailler sur le volet santé afin que tous les enfants puissent 
bénéficier d'un parcours de santé cohérent et continu correspondant à leurs besoins.
- 8 postes sur le secteur de la santé. Depuis  2 ans, la Ville de Paris a engagé une stratégie ambitieuse de lutte contre les rongeurs  dans l'espace public qui s'est traduite par la mise en place de plans d'action coordonnés entre 
plusieurs directions (DASES, DEVE, DPE, DPSP) sur de nombreux sites. L'intensification des sollicitations du DFAS concernant la lutte contre les rongeurs au sein des équipements de la ViIle, associée au maintien d'une très forte 
mobilisation sur l'espace public, conduisent à renforcer les ressources qui y sont consacrées avec la création de 8 postes d'adjoints techniques, de l'eau et de l'assanissement.
- 1 poste sur le secteur de l'autonomie. La conférence départementale des financeurs est l'un des dispositifs phares du projet d'adaptation de la société au vieillissement qui a pour objectif de coordonner les financements de la 
prévention de la perte d'autonomie autour d'une stratégie commune. Afin de gérer cette compétence nouvelle, la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie a accordé un financement d'un an qui est maintenant pérennisé 
justifiant la création d'un support de catégorie A.

A la Direction des Familles et de la Petite Enfance (DFPE), le service public de la petite enfance reste prioritaire en matière d'emplois avec 51 créations, dont 3 au titre des changements de périmètre  :
- 44 créations de poste sont prévues pour l'ouverture ou l'extension d'établissements d'accueil de la petite enfance.
- 4 créations de postes cofinancés par la Caisse d'Allocations Familiales visent à renforcer l'accueil des enfants en situation de handicap.
- 3 créations de postes sont nécessaires pour la reprise progressive des jardins d'enfants de Paris Habitat (changement de périmètre).

Direction de l'Attractivité et de l'Emploi (DAE)

Autres interventions sociales

Autres actions en faveur des personnes âgées

Dépenses de structure Direction de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Santé (DASES)

APA à domicile Direction de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Santé (DASES)

Aides à la famille Direction des Familles et de la Petite Enfance (DFPE)

Direction des Familles et de la Petite Enfance (DFPE)Autres actions en faveur de la petite enfance

Personnes âgées

Direction de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Santé (DASES)
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Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction
Date d'effet 

2019

Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

élémentaire

Changements de périmètre Reprise de jardins d'enfants Paris Habitat Agent technique de la petite enfance +2 DFPE 1er janvier 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-Accueil  22 ter rue des jardins St Paul (4e) 
transformation 

Educateur de jeunes enfants de la Ville de Paris -1 DFPE 1er janvier 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-Accueil  22 ter rue des jardins St Paul (4e) 
transformation 

Auxiliaire de puériculture et de soins de la Ville de Paris +7 DFPE 1er janvier 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-Accueil  22 ter rue des jardins St Paul (4e) 
transformation 

Agent technique de la petite enfance +1 DFPE 1er janvier 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-Accueil 28 rue Jacques Kellner (17e) 
transformation du jardin d'enfant

Auxiliaire de puériculture et de soins de la Ville de Paris +5 DFPE 1er janvier 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-Accueil 28 rue Jacques Kellner (17e) 
transformation du jardin d'enfant

Agent technique de la petite enfance -1 DFPE 1er janvier 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-Accueil 28 rue Jacques Kellner (17e) 
transformation du jardin d'enfant

Educateur de jeunes enfants de la Ville de Paris -3 DFPE 1er janvier 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-Accueil 155, rue de l'Université (7e) - 
augmentation de 12 places

Puéricultrice d'administrations parisiennes +1 DFPE 1er janvier 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-Accueil 155, rue de l'Université (7e) - 
augmentation de 12 places

Auxiliaire de puériculture et de soins de la Ville de Paris +2 DFPE 1er janvier 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-accueil rue de la Grange aux Belles (10e) -
création de 48 places

Auxiliaire de puériculture et de soins de la Ville de Paris +10 DFPE 1er avril 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-accueil rue de la Grange aux Belles (10e) -
création de 48 places

Infirmier de catégorie A de la Ville de Paris +0,4 DFPE 1er avril 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-accueil rue de la Grange aux Belles (10e) -
création de 48 places

Médecin de la Ville de Paris +0,2 DFPE 1er avril 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-accueil rue de la Grange aux Belles (10e) - 
création de 48 places

Psychologue d'administrations parisiennes +0,2 DFPE 1er avril 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-accueil rue de la Grange aux Belles (10e) - 
création de 48 places

Agent technique de la petite enfance +2,0 DFPE 1er avril 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-accueil rue de la Grange aux Belles (10e) - 
création de 48 places

Educateur de jeunes enfants de la Ville de Paris +2 DFPE 1er avril 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Crèche collective 17, rue Lambardie (12e) - 
restructuration avec diminution de 6 places

Auxiliaire de puériculture et de soins de la Ville de Paris -2 DFPE 1er avril 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-accueil 14, rue Max Jacob (13e) - transformation 
du Jardin d'enfants de 60 places en MA de 72 places

Educateur de jeunes enfants de la Ville de Paris -2 DFPE 1er mai 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-accueil 14, rue Max Jacob (13e) - transformation 
du Jardin d'enfants de 60 places en MA de 72 places

Auxiliaire de puériculture et de soins de la Ville de Paris +11 DFPE 1er mai 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-accueil 12, rue Robert (12e) - transformation du 
jardin d'enfants en MA de 40 places

Infirmier de catégorie A de la Ville de Paris +0,3 DFPE 1er septembre 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-accueil 12, rue Robert (12e) - transformation du 
jardin d'enfants en MA de 40 places

Médecin de la Ville de Paris +0,1 DFPE 1er septembre 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-accueil 12, rue Robert (12e) - transformation du 
jardin d'enfants en MA de 40 places

Psychologue d'administrations parisiennes +0,2 DFPE 1er septembre 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-accueil 12, rue Robert (12e) - transformation du 
jardin d'enfants en MA de 40 places

Auxiliaire de puériculture et de soins de la Ville de Paris +7 DFPE 1er septembre 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-accueil 12, rue Robert (12e) - transformation du 
jardin d'enfants en MA de 40 places

Educateur de jeunes enfants de la Ville de Paris -2 DFPE 1er septembre 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-accueil 14, rue Mathurin Moreau (19e) - 
transformation du jardin d'enfants en MA de 35 places

Educateur de jeunes enfants de la Ville de Paris -2 DFPE 1er octobre 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-accueil 14, rue Mathurin Moreau (19e) - 
transformation du jardin d'enfants en MA de 35 places

Médecin de la Ville de Paris +0,2 DFPE 1er octobre 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-accueil 14, rue Mathurin Moreau (19e) - 
transformation du jardin d'enfants en MA de 35 places

Psychologue d'administrations parisiennes +0,1 DFPE 1er octobre 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-accueil 14, rue Mathurin Moreau (19e) - 
transformation du jardin d'enfants en MA de 35 places

Infirmier de catégorie A de la Ville de Paris +0,3 DFPE 1er octobre 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-accueil 14, rue Mathurin Moreau (19e) - 
transformation du jardin d'enfants en MA de 35 places

Auxiliaire de puériculture et de soins de la Ville de Paris +7 DFPE 1er octobre 422 4221

Renforcements Accueil des enfants en situation de handicap Auxiliaire de puériculture et de soins de la Ville de Paris +4 DFPE 1er janvier 422 4221

Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction
Date d'effet 

2019

Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

élémentaire

Mesures catégorielles
SD de la Santé - Département faune et actions de 
salubrité

Adjoint technique de l'eau et de l'assainissement de la Ville de 
Paris

-5 DASES 1er janvier 414 414

Mesures catégorielles :
Afin de renforcer les moyens d'action de la DASES dans le cadre du plan stratégique de dératisation,  des transformations d'emplois sont prévues pour renforcer l'encadrement des équipes du Département Faune et Actions de 
Salubrité (DFAS). 

Transformations : 
Des ajustements techniques accompagnent le fonctionnement quotidien des services et mettent en cohérence les effectifs réels et budgétaires. A la DASES comme à la DFPE, 150 régularisations d'emploi de médecins et de 13 
psychologues sont effectuées afin d'élargir les voie de recrutement pour être en mesure de répondre à une offre de soins qui tend à s'accroître.

2 - AUTRES MOUVEMENTS BUDGETAIRES

Redéploiements :
Issus d’une réflexion sur les missions et les organisations, les redéploiements participent à l’accomplissement de l'objectif général d'évolution maîtrisée de la masse salariale et de la priorité donnée au développement des services 
publics de terrain. 
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Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction
Date d'effet 

2019

Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

élémentaire

Mesures catégorielles
SD de la Santé - Département faune et actions de 
salubrité

Technicien supérieur d'administrations parisiennes +5 DASES 1er janvier 414 414

Transformations
SD de la Santé - Mission métropolitaine de prévention 
de conduites à risques

Secrétaire médical et social d'administrations parisiennes -1 DASES 1er janvier 412 412

Transformations
SD de la Santé - Mission métropolitaine de prévention 
de conduites à risques

Secrétaire administratif d'administrations parisiennes +1 DASES 1er janvier 412 412

Transformations Direction - DST Secrétaire médical et social d'administrations parisiennes -2 DASES 1er janvier 420 4201

Transformations Direction - DST Secrétaire administratif d'administrations parisiennes +2 DASES 1er janvier 420 4201

Transformations SD de la Santé Médecin de la Ville de Paris -40 DASES 1er janvier 412 412

Transformations SD de la Santé Médecin de la Ville de Paris -79,5 DASES 1er janvier 414 414

Transformations SD de la Santé Médecin de la Ville de Paris (article 34) +40 DASES 1er janvier 412 412

Transformations SD de la Santé Médecin de la Ville de Paris (article 34) +39 DASES 1er janvier 414 414

Transformations SD de la Santé - Centres de santé Médecin contractuel à temps non complet +40,5 DASES 1er janvier 414 414

Transformations SD des Actions Familiales et Educatives Psychologue d'administrations parisiennes -9 DASES 1er janvier 421 4213

Transformations SD de la Santé Psychologue d'administrations parisiennes -2 DASES 1er janvier 412 412

Transformations SD de la Santé Psychologue d'administrations parisiennes -2 DASES 1er janvier 414 414

Transformations SD des Actions Familiales et Educatives Psychologue d'administrations parisiennes (article 34) +9 DASES 1er janvier 421 4213

Transformations SD de la Santé Psychologue d'administrations parisiennes (article 34) +2 DASES 1er janvier 412 412

Transformations SD de la Santé Psychologue d'administrations parisiennes (article 34) +2 DASES 1er janvier 414 414

Transformations SD des Actions Familiales et Educatives Secrétaire médical et social d'administrations parisiennes -1 DASES 1er janvier 421 4213

Transformations SD des Ressources Secrétaire médical et social d'administrations parisiennes -1 DASES 1er janvier 420 4201

Transformations SD de l'Autonomie Secrétaire médical et social d'administrations parisiennes -1 DASES 1er janvier 425 4251

Transformations SD des Actions Familiales et Educatives Secrétaire administratif d'administrations parisiennes -3 DASES 1er janvier 421 4213

Transformations SD des Ressources Secrétaire administratif d'administrations parisiennes -5 DASES 1er janvier 420 4201

Transformations SD de l'Insertion et de la Solidarité Assistant socio-éducatif d'administrations parisiennes +2 DASES 1er janvier 446 446

Transformations SD des Actions Familiales et Educatives Assistant socio-éducatif d'administrations parisiennes +5 DASES 1er janvier 421 4213

Transformations SD de l'Autonomie Assistant socio-éducatif d'administrations parisiennes +2 DASES 1er janvier 425 4251

Transformations SD des Ressources Assistant socio-éducatif d'administrations parisiennes +1 DASES 1er janvier 420 4201

Transformations SD de l'Autonomie Assistant socio-éducatif d'administrations parisiennes +1 DASES 1er janvier 424 424

Redéploiements SD de la Santé Adjoint technique d'administrations parisiennes -1 DASES 1er janvier 410 410

Redéploiements SD de la Santé Agent de logistique générale d'administrations parisiennes -1 DASES 1er janvier 410 410

Redéploiements SD de la Santé
Adjoint technique de l'eau et de l'assainissement de la Ville de 
Paris

-2 DASES 1er janvier 410 410

Redéploiements Divers services Secrétaire administratif d'administrations parisiennes -2 DASES 1er janvier 420 4201

Redéploiements Divers services Adjoint administratif d'administrations parisiennes -1 DASES 1er janvier 420 4201

Redéploiements SD des Ressources Adjoint administratif d'administrations parisiennes -2 DASES 1er janvier 420 4201

Redéploiements SD de l'Autonomie Adjoint administratif d'administrations parisiennes -1 DASES 1er janvier 423 4231

Redéploiements SD de l'Insertion et dela Solidarité Adjoint administratif d'administrations parisiennes -2 DASES 1er janvier 441 441

Redéploiements SD de la Santé Adjoint administratif d'administrations parisiennes -2 DASES 1er janvier 412 412

Redéploiements Réforme de la fonction immobilière Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes -1 DASES 1er janvier 420 4201

Transformations SD de la Santé Médecin de la Ville de Paris -30 DFPE 1er janvier 411 411

Transformations SD de la Santé Médecin de la Ville de Paris (article 34) +10 DFPE 1er janvier 411 411

Transformations SD de la Santé Médecin contractuel à temps non complet +20 DFPE 1er janvier 411 411

Redéploiements Réforme de la fonction immobilière Attaché d'administrations parisiennes -1 DFPE 1er janvier 420 4202

Redéploiements Divers services Secrétaire administratif d'administrations parisiennes -1 DFPE 1er janvier 420 4202
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Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction
Date d'effet 

2019

Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

élémentaire

Redéploiements Divers services
Cadre de santé paramédical d'administrations parisiennes 
spécialité puériculture

-1 DFPE 1er janvier 422 4221

Redéploiements Divers services Secrétaire médical et social d'administrations parisiennes -4 DFPE 1er janvier 411 411

Redéploiements Divers services Auxiliaire de puériculture et de soins de la Ville de Paris -2 DFPE 1er janvier 422 4221

Redéploiements Divers services Agent technique de la petite enfance -3 DFPE 1er janvier 422 4221
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VILLE DE PARIS
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Rubriques M57

501

502

503

504

510

511

512

515

52

55

551

552

553

581

Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction Date d'effet 2019
Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

d'imputation

Renforcements
Service paysage et aménagement - Continuité des 
budgets participatifs

Technicien supérieur d'administrations parisiennes +1 DEVE 1er janvier 511 5113

Renforcements
Service des sciences et techniques du végétal - 
Agriculture urbaine

Technicien supérieur d'administrations parisiennes +1 DEVE 1er janvier 511 5113

Renforcements Fonction immobilière
Ingénieur cadre supérieur d'administrations 
parisiennes

+1 DLH 1er janvier 50 502

Renforcements Fonction immobilière Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes +1 DLH 1er janvier 50 502

Renforcements Fonction immobilière Technicien supérieur d'administrations parisiennes +1 DLH 1er janvier 50 502

Renforcements Fonction immobilière Secrétaire administratif d'administrations parisiennes +1 DLH 1er janvier 50 502

Renforcements AMOA
Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes 
(article 34)

+1 DLH 1er janvier 50 502

Renforcements AMOA Secrétaire administratif d'administrations parisiennes +2 DLH 1er janvier 50 502

Renforcements
Service d'administration d'immeubles - Suivi des 
chantiers et des démolitions

Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes +1 DLH 1er janvier 551 551

Renforcements Service ressources - Bureau des affaires juridiques Attaché d'administrations parisiennes (article 34) +1 DLH 1er janvier 50 502

Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction Date d'effet 2019
Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

d'imputation

Redéploiements Divers services Adjoint technique d'administrations parisiennes -10 DEVE 1er janvier 511 5113

Direction du Logement et de l'Habitat (DLH)

Redéploiements : 

Les redéploiements contribuent à l'objectif général d'évolution maîtrisée de la masse salariale. 

2 - AUTRES MOUVEMENTS BUDGETAIRES

Transformations :
Des ajustements techniques accompagnent le fonctionnement quotidien des services et mettent en cohérence les effectifs réels et budgétaires. Ces transformations permettent ainsi une meilleure adéquation du schéma 
d'emploi avec les besoins fonctionnels des directions. 

 1 - CREATIONS

11 postes sont créés sur la fonction "aménagement des territoires et habitat" :

A la Direction des Espaces Verts et de l'Environnement (DEVE),  2 créations de poste sont actées pour gérer la multiplication des projets autour de l'agriculture urbaine et du budget participatif. 

A la Direction du Logement et de l'Habitat (DLH), 9 créations sont proposées dont :
- 4  postes pour la mise en œuvre de la réforme de la fonction immobilière car la DLH reprend  la totalité de la gestion des baux donnés par la Ville de Paris. 
- 3  postes pour la ré-internalisation des dépenses d'AMOA pour la conduite des projets informatiques.
- 1  poste pour le Service d'Administration d'Immeubles pour le suivi des chantiers et des démolitions.
- 1 poste pour le bureau des affaires juridiques compte tenu des évolutions et de la complexité de la législation dans le domaine du logement.

Transferts : 
3 postes d'agent de surveillance de Paris sont transférés à la Direction du Logement et de l'Habitat (DLH) en appui du service de la demande de logement.

Direction du Logement et de l'Habitat (DLH)

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2019 - DELIBERATION EMPLOIS

TABLEAU ANNEXE PAR FONCTION

Délibération des 10, 11, 12 et 13 décembre 2018

FONCTION 5  - Aménagement des territoires et habitat 

Directions

Direction de la Voirie et des Déplacements (DVD)

Direction de l'Urbanisme (DU)

Direction de la Voirie et des Déplacements (DVD)

Direction de la Démocratie, des Citoyen.ne.s et des Territoires (DDCT)

Direction de l'Urbanisme (DU)

Direction du Logement et de l'Habitat (DLH)

Direction du Logement et de l'Habitat (DLH)

Direction de l'Urbanisme (DU)

Direction des Espaces Verts et de l'Environnement (DEVE)

Direction des Espaces Verts et de l'Environnement (DEVE)

Direction du Logement et de l'Habitat (DLH)

Direction du Logement et de l'Habitat (DLH)

Direction de l'Urbanisme (DU)

Intitulé

Services communs de l'urbanisme

Services communs du logement et de l'habitat

Contrôle réglementaire de l'habitat

Contrôle réglementaire de l'urbanisme

Services communs

Aide au secteur locatif

Aide à l'accession à la propriété

Réserves foncières

Espaces verts urbains

Eclairage public

Opérations d'aménagement

Politique de la Ville

Habitat (logement)

Parc privé de la collectivité
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Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction Date d'effet 2019
Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

d'imputation

Transformations (impactant 
également la fonction 1)

Service ressources - Service du logement et de son 
financement

Ingénieur cadre supérieur d'administrations 
parisiennes

-1 DLH 1er janvier 55 555

Transformations
Service ressources - Service du logement et de son 
financement

Attaché d'administrations parisiennes +1 DLH 1er janvier 55 555

Transformations
Service ressources - Service du logement et de son 
financement

Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes +1 DLH 1er janvier 55 555

Transformations Bureau des relations avec le public Secrétaire administratif d'administrations parisiennes -1 DLH 1er janvier 50 502

Transformations Bureau des relations avec le public Attaché d'administrations parisiennes +1 DLH 1er janvier 50 502

Transformations Régularisations Agent de surveillance de Paris -6 DLH 1er janvier 50 502

Transformations Régularisations Adjoint administratif d'administrations parisiennes +6 DLH 1er janvier 50 502

Transformations Loi égalité citoyenneté
Adjoint technique de l'eau et de l'assainissement de 
la Ville de Paris

-1 DLH 1er janvier 551 551

Transformations Loi égalité citoyenneté Adjoint administratif d'administrations parisiennes +1 DLH 1er janvier 551 551

Transformations Régularisations Attaché d'administrations parisiennes -4 DLH 1er janvier 50 502

Transformations Régularisations Attaché d'administrations parisiennes -3 DLH 1er janvier 55 555

Transformations Régularisations Attaché d'administrations parisiennes (article 34) +4 DLH 1er janvier 50 502

Transformations Régularisations Attaché d'administrations parisiennes (article 34) +3 DLH 1er janvier 55 555

Transformations Régularisations Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes -1 DLH 1er janvier 50 502

Transformations Régularisations Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes -1 DLH 1er janvier 55 555

Transformations Régularisations
Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes 
(article 34)

+1 DLH 1er janvier 50 502

Transformations Régularisations
Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes 
(article 34)

+1 DLH 1er janvier 55 555

Transferts
En provenance des effectifs non ventilés - premier 
accueil dans les antennes logement

Agent de surveillance de Paris +3 DLH 1er janvier 50 502

Redéploiements Adjoint administratif d'administrations parisiennes -2 DLH 1er janvier 50 502

Transformations Régularisations Agent de surveillance de Paris -5 DU 1er janvier 515 5151

Transformations Régularisations Adjoint administratif d'administrations parisiennes +5 DU 1er janvier 515 5151

Transformations Service du Permis de construire et du paysage de la rue Adjoint administratif d'administrations parisiennes -1 DU 1er janvier 50 504

Transformations Service du Permis de construire et du paysage de la rue Secrétaire administratif d'administrations parisiennes -1 DU 1er janvier 50 504

Transformations Service du Permis de construire et du paysage de la rue Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes +1 DU 1er janvier 50 504

Redéploiements Service du Permis de construire et du paysage de la rue Adjoint administratif d'administrations parisiennes -10 DU 1er janvier 50 504

Type de mouvement Corps ou emploi NB de postes Direction Date d'effet 2018

Changements de périmètre Fossoyage Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes -2 DEVE 1er janvier

Changements de périmètre Fossoyage
Technicien des services opérationnels de la Ville de 
Paris

-11 DEVE 1er janvier

Changements de périmètre Fossoyage Fossoyeur -70 DEVE 1er janvier

Redéploiements Fossoyage Fossoyeur -15 DEVE 1er janvier

BUDGET ANNEXE DU FOSSOYAGE

Rubrique M57

Hors M57

Hors M57

Hors M57

Hors M57
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VILLE DE PARIS

2018 DFA - DRH 73 M

Rubriques

60

63

632

633

64

65

67

68

Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction Date d'effet 2019
Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

élémentaire

Changements de périmètre Bourse du Travail Secrétaire administratif d'administrations parisiennes +2 DAE 1er janvier 68 682

Nouveaux équipements
Point Paris Emploi à la Mairie du 14ème 
arrondissement

Secrétaire administratif d'administrations parisiennes +2 DAE 1er janvier 65 651

Renforcements
Service des activités commerciales sur le domaine 
public

Secrétaire administratif d'administrations parisiennes +1 DAE 1er janvier 63 6322

Renforcements
Service des activités commerciales sur le domaine 
public

Adjoint administratif d'administrations parisiennes +1 DAE 1er janvier 63 6322

Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction Date d'effet 2019
Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

élémentaire

Mesures catégorielles Services communs Technicien supérieur d'administrations parisiennes -2 DAE 1er janvier 60 60

Mesures catégorielles
Service des affaires générales - Mission des moyens 
techniques

Chef d'exploitation +1 DAE 1er janvier 60 60

Mesures catégorielles
Service des activités commerciales sur le domaine 
public - Section entretien et travaux

Chef d'exploitation +1 DAE 1er janvier 63 6322

Transformations (impactant 
également la fonction 2)

Services communs Attaché d'administrations parisiennes -1 DAE 1er janvier 60 60

Transformations (impactant 
également la fonction 2)

Services communs Adjoint administratif d'administrations parisiennes +1 DAE 1er janvier 60 60

Transferts
Vers la Direction des Finances et des Achats (DFA) / 
Fonction budgétaire et comptable

Secrétaire administratif d'administrations parisiennes -2 DAE 1er janvier 60 60

Transferts
Vers la Direction des Finances et des Achats (DFA) / 
Fonction budgétaire et comptable

Adjoint administratif d'administrations parisiennes -2 DAE 1er janvier 60 60

Redéploiements Services communs Adjoint administratif d'administrations parisiennes -1 DAE 1er janvier 60 60

Transferts : 
4 postes administratifs sont transférés à la Direction des Finances et des Achats (DFA) dans le cadre de la reprise des fonctions comptables par le service de la gestion déléguée.

Rayonnement et attractivité du territoire

Autres actions

Recherche et innovation

6 postes sont créés à la Direction de l’Attractivité et de l’Emploi (DAE), seule direction de la fonction  "action économique", dont 2 au titre des changements de périmètre : 

- 2 postes pour l’ouverture dans les locaux de la mairie du 14ème arrondissement d’un nouveau point Paris pour l’Emploi.
- 2 postes de renfort pour le service des activités commerciales sur le domaine public qui doit faire face à une charge accrue avec l'évolution de la réglementation dans ce domaine.
- 2 postes en lien avec le changement de statut de la commission administrative (CA) qui gère la Bourse du travail ce qui implique de reprendre 2 cadres intermédiaires chargés des relations entre la CA et les unions 
interdépartementales syndicales (changement de périmètre).

2 - AUTRES MOUVEMENTS BUDGETAIRES

Direction de l'Attractivité et de l'Emploi (DAE)

Direction de l'Attractivité et de l'Emploi (DAE)Actions sectorielles

Direction de l'Attractivité et de l'Emploi (DAE)Industrie, commerce et artisanat

Développement touristique

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2019 - DELIBERATION EMPLOIS

TABLEAU ANNEXE PAR FONCTION

Délibération des 10, 11, 12 et 13 décembre 2018

FONCTION 6  - Action économique

Direction de l'Attractivité et de l'Emploi (DAE)Services communs

Intitulé Directions

Direction de l'Attractivité et de l'Emploi (DAE)

Direction de l'Attractivité et de l'Emploi (DAE)

Direction de l'Attractivité et de l'Emploi (DAE)

Direction de l'Attractivité et de l'Emploi (DAE)

Insertion économique et économie sociale et solidaire

Redéploiements :
1 redéploiement est proposé afin de  contribuer à l'objectif collectif de maîtrise des grands équilibres budgétaires.

Transformations :
Des ajustements techniques accompagnent le fonctionnement quotidien des services et mettent en cohérence les effectifs réels et budgétaires. Ces transformations permettent ainsi une meilleure adéquation du schéma 
d'emploi avec les besoins fonctionnels de la DAE, une transformation se traduit par un poste supplémentaire sur la fonction 2 au profit des écoles d'art. 

 1 - CREATIONS

Mesures catégorielles :
2 transformations permettant l'accès à l'emploi fonctionnel de chef d'exploitation sont actées à la DAE.
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VILLE DE PARIS

2018 DFA - DRH 73 M

Rubriques M57

70

71

72

731

733

758

76

Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction Date d'effet 2019
Rubrique M57 

réglementaire
Rubrique M57 élémentaire

Nouvelles missions Agence de l'écologie urbaine - Biodiversité
Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes 
(article 34)

+1 DEVE 1er janvier 711 711

Nouvelles missions Agence de l'écologie urbaine - Plan climat énergie Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes +1 DEVE 1er janvier 711 711

Renforcements
Section de la performance énergétique - Contrats de 
performance énergétique

Attaché d'administrations parisiennes +1 DCPA 1er janvier 70 702

Renforcements
Section de la performance énergétique - Contrats de 
performance énergétique

Secrétaire administratif d'administrations parisiennes +1 DCPA 1er janvier 70 702

Renforcements
Section de la performance énergétique - Contrats de 
performance énergétique

Technicien supérieur d'administrations parisiennes +1 DCPA 1er janvier 70 702

Nouvelles missions Création d'équipes d'urgence propreté Eboueur +84 DPE 1er janvier 721 7213

Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction Date d'effet 2019
Rubrique M57 

réglementaire
Rubrique M57 élémentaire

Mesures catégorielles Renforcement de l'encadrement de proximité Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes -14 DPE 1er janvier 721 7213

Mesures catégorielles Renforcement de l'encadrement de proximité Chef d'exploitation +14 DPE 1er janvier 721 7213

89 créations sont actées sur la fonction "environnement", la propreté des espaces publics compte parmi les enjeux forts de la mandature :

A la Direction de la Propreté et de l'Eau (DPE) : 
Parmi les mesures annoncées dans la communication "Objectif Paris Propre" du 5 février 2018, figure la création d'équipes mobiles d'intervention permettant d'être immédiatement réactives aux signalements les plus irritants, qui ont 
été mises en place dans le courant de l'année. Le BP 2019 propose la création de 84 nouveaux postes d'éboueurs dans la continuité de ces annonces de renforcement des moyens alloués à la propreté sur le terrain. 
A la Direction des Constructions Publiques et Architecture (DCPA) 3 postes sont créés pour le suivi des contrats de performance énergétique qui ont pour objet de garantir dans la durée une amélioration de l'efficacité énergétique 
des bâtiments. Après un premier CPE lancé en 2011 qui a permis d'améliorer la performance énergétique de 100 écoles, un deuxième contrat a été signé pour 140 écoles supplémentaires dont la rénovation est intervenue pour la 
rentrée 2018.
Le Conseil de Paris a adopté le plan biodiversité 2018-2024 qui va renforcer les actions de la capitale en faveur de la protection de la faune et de la flore ainsi que du développement de la place de la nature en ville. Il se décline en 
30 actions regroupées en 3 axes. Le plan climat de Paris a franchi un nouveau cap en 2018, il fixe de nouveaux objectifs toujours plus ambitieux car nécessaires pour mettre en oeuvre l'Accord de Paris, en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, et détaille plus de 500 mesures dans plusieurs domaines d'action. A la Direction des Espaces Verts et de l'Environnement, 2 postes sont créés pour le suivi de ces deux plans.

Mesures catégorielles :
27 requalifications d'emploi de personnel de maîtrise en postes fonctionnels de chef d'exploitation sont proposées à la Direction de la Propreté et de l'Eau :  22 sur le budget général et 5 sur le budget annexe de l'assainissement afin 
d'améliorer l'encadrement de proximité, amplifier la prévention de l'inaptitude avec de nouveaux assistants de prévention et  développer le plan d'amélioration de la qualité des eaux de la Seine.

Actions transversales Direction des Espaces Verts et de l'Environnement (DEVE)

 1 - CREATIONS

Assainissement

Préservation du patrimoine naturel et gestion des risques technologiques

2 - AUTRES MOUVEMENTS BUDGETAIRES

Politique de l'eau

Actions en matière de déchets et de propreté urbaine Direction de la Propreté et de l'Eau (DPE)

Autres actions

Direction de la Voirie et des Déplacements (DVD)

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2019 - DELIBERATION EMPLOIS

TABLEAU ANNEXE PAR FONCTION

Délibération des 10, 11, 12 et 13 décembre 2018

FONCTION 7  - Environnement

Services communs
701 Direction de la Propreté et de l'Eau (DPE)

702 Direction des Constructions publiques et Architecture (DCPA)

DirectionsIntitulé

Redéploiements :
Les redéploiements contribuent à l'effort collectif de maîtrise de la masse salariale. 
A la DPE, la création du SIAAP a conduit dans un premier temps à la mise à disposition par la Ville des agents effectuant les missions dévolues au syndicat. Ces agents ont progressivement été détachés vers le syndicat 
interdépartemental, avec création de leur poste budgétaire au budget du SIAAP. Afin d'actualiser le tableau des emplois et de le rapprocher de la réalité des missions effectuées par la Ville, 45 de ces postes laissés vacants et sans 
objet sont redéployés.

Direction de la Propreté et de l'Eau (DPE) 

Direction de la Propreté et de l'Eau (DPE)

Direction de la Voirie et des Déplacements (DVD)

Transformations :
Des ajustements techniques accompagnent le fonctionnement quotidien des services et mettent en cohérence les effectifs réels et budgétaires. 
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Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction Date d'effet 2019
Rubrique M57 

réglementaire
Rubrique M57 élémentaire

Mesures catégorielles
Renforcement de l'encadrement à la section des 
moyens mécaniques

Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes -2 DPE 1er janvier 721 7213

Mesures catégorielles
Renforcement de l'encadrement à la section des 
moyens mécaniques

Chef d'exploitation +2 DPE 1er janvier 721 7213

Mesures catégorielles Amélioration de la prévention de l'inaptitude Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes -6 DPE 1er janvier 721 7213

Mesures catégorielles Amélioration de la prévention de l'inaptitude Chef d'exploitation +6 DPE 1er janvier 70 701

Transformations Régularisation Eboueur -1 DPE 1er janvier 721 7213

Transformations Régularisation Adjoint administratif d'administrations parisiennes +1 DPE 1er janvier 70 701

Transformations Régularisation Adjoint technique d'administrations parisiennes -1 DPE 1er janvier 731 7311

Transformations Régularisation Technicien supérieur d'administrations parisiennes -1 DPE 1er janvier 731 7311

Transformations Régularisation Chef d'exploitation +1 DPE 1er janvier 731 7311

Redéploiements Direction Adjoint administratif d'administrations parisiennes -7 DPE 1er janvier 70 701

Redéploiements Postes IIBRBS Secrétaire administratif d'administrations parisiennes -4 DPE 1er janvier 731 7311

Redéploiements Postes SIAAP Secrétaire administratif d'administrations parisiennes -3 DPE 1er janvier 733 733

Redéploiements Postes SIAAP Adjoint administratif d'administrations parisiennes -10 DPE 1er janvier 733 733

Redéploiements Postes SIAAP Adjoint technique d'administrations parisiennes -10 DPE 1er janvier 733 733

Redéploiements Postes SIAAP
Adjoint technique de l'eau et de l'assainissement de 
la Ville de Paris

-8 DPE 1er janvier 733 733

Redéploiements Postes SIAAP Technicien supérieur d'administrations parisiennes -10 DPE 1er janvier 733 733

Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction Date d'effet 2019

Transformations catégorielles Renforcement de l'encadrement de proximité Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes -2 DPE 1er janvier

Transformations catégorielles Renforcement de l'encadrement de proximité Chef d'exploitation +2 DPE 1er janvier

Transformations catégorielles Amélioration de la prévention de l'inaptitude Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes -2 DPE 1er janvier

Transformations catégorielles Amélioration de la prévention de l'inaptitude Chef d'exploitation +2 DPE 1er janvier

Transformations catégorielles Baignabilité de la Seine Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes -1 DPE 1er janvier

Transformations catégorielles Baignabilité de la Seine Chef d'exploitation +1 DPE 1er janvier Hors M57

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

Hors M57

Hors M57

Hors M57

Hors M57

Hors M57

Rubrique M57
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VILLE DE PARIS

2018 DFA - DRH 73 M

Rubriques

80

821

822

828

845

 

853

Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction Date d'effet 2019
Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

élémentaire

Renforcements Délégation aux Territoires Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes +1 DVD 1er janvier 845 8451

Renforcements
Service du Stationnement sur Voie Publique - Régie des 
stationnements de surface

Attaché d'administrations parisiennes +1 DVD 1er janvier 845 8453

Renforcements
Service du Stationnement sur Voie Publique - Régie des 
stationnements de surface

Adjoint administratif d'administrations parisiennes +2 DVD 1er janvier 845 8453

Renforcements
Service du Stationnement sur Voie Publique - Suivi des 
autorisations de déménagement et d'occupations 
événementielles

Adjoint administratif d'administrations parisiennes +2 DVD 1er janvier 845 8453

Renforcements
Service du Stationnement sur Voie Publique - Pôle 
ressource de la section des fourrières

Secrétaire administratif d'administrations parisiennes +1 DVD 1er janvier 845 8453

Renforcements
Service du Patrimoine de Voirie - Section de gestion du 
domaine

Secrétaire administratif d'administrations parisiennes +1 DVD 1er janvier 845 8451

Renforcements Sd de l'Administration Générale Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes +1 DVD 1er janvier 80 80

Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction Date d'effet 2019
Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

élémentaire

Mesures catégorielles Délégation aux Territoires Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes -4 DVD 1er janvier 845 8451

Mesures catégorielles Délégation aux Territoires Technicien supérieur d'administrations parisiennes -3 DVD 1er janvier 845 8451

Mesures catégorielles Délégation aux Territoires Chef d'exploitation +7 DVD 1er janvier 845 8451

Transformations Régularisation
Ingénieur cadre supérieur d'administrations 
parisiennes

-1 DVD 1er janvier 845 8451

Transformations Régularisation
Ingénieur cadre supérieur d'administrations 
parisiennes (article 34)

+1 DVD 1er janvier 845 8451

Transformations Service des Déplacements - Restructuration réseau bus Préposé de la Ville de Paris -2 DVD 1er janvier 845 8453

Transformations Service des Déplacements Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes +1 DVD 1er janvier 821 821

Transformations Régularisation Agent de surveillance de Paris -12 DVD 1er janvier 821 821

9 créations de poste sont proposées sur la fonction transports dont 6 liées à l'augmentation de charge pour la direction de la Voirie et des Déplacements (DVD) résultant du transfert des fourrières  :
- 3 postes pour la régie des stationnements.
- 2 postes pour le suivi des autorisations de déménagement et d'occupation du domaine public.
- 1 poste pour la cellule support de la section des fourrières.
Par ailleurs 3 postes répondent à des besoins nouveaux :
- 1 poste pour la section de maintenance de l'espace public en lien avec l'augmentation du nombre des chantiers de voirie.
- 1 poste au service du patrimoine de voirie pour la gestion des dossiers complexes d'occupation domaniale pouvant générer de nouvelles recettes.
- 1 poste au bureau de prévention des risques professionnels en lien avec l'accroissement des chantiers et l'augmentation des effectifs de la direction et de leur impact sur la prévention des risques professionnels.

Mesures catégorielles : 
7 revalorisations dans l'emploi fonctionnel de chef d'exploitation sont effectuées au profit d'agents de la DVD pour améliorer les déroulements de carrière et leur permettre d'accéder à des postes d'adjoint au chef de 
subdivision en section territoriale de voirie.

Transformations :
Des ajustements techniques accompagnent le fonctionnement quotidien des services et mettent en cohérence les effectifs réels et budgétaires. Ces transformations permettent ainsi une meilleure adéquation du schéma 
d'emploi avec les besoins fonctionnels de la DVD. 16 transformations sont effectuées au titre de la reconversion, au profit d'agents de surveillance de Paris affectés dans les services de la direction au télé-service 
déménagement ou sur les fonctions supports du service des fourrières.

Redéploiements : 
La DVD participe à l'effort collectif de redéploiements qui permettent de remplir les objectifs de service public tout en tenant compte des grands équilibres financiers.

Direction de la Voirie et des Déplacements (DVD)

Direction de la Voirie et des Déplacements (DVD)

Direction de la Voirie et des Déplacements (DVD)

Direction de la Voirie et des Déplacements (DVD)

Direction de la Voirie et des Déplacements (DVD)

Haltes fluviales et autres infrastructures fluviales

Direction de la Voirie et des Déplacements (DVD)Sécurité routière

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2019 - DELIBERATION EMPLOIS

TABLEAU ANNEXE PAR FONCTION

Délibération des 10, 11, 12 et 13 décembre 2018

FONCTION 8  - Transports

DirectionsIntitulé

 1 - CREATIONS

Direction de la Voirie et des Déplacements (DVD)

2 - AUTRES MOUVEMENTS BUDGETAIRES

Services communs

Transport ferroviaire

Autres transports

Transport sur route

Voirie communale
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Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction Date d'effet 2019
Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

élémentaire

Transformations Régularisation Agent de surveillance de Paris -3 DVD 1er janvier 845 8453

Transformations Régularisation Agent de surveillance de Paris -1 DVD 1er janvier 80 80

Transformations Régularisation Adjoint administratif d'administrations parisiennes +12 DVD 1er janvier 821 821

Transformations Régularisation Adjoint administratif d'administrations parisiennes +3 DVD 1er janvier 845 8453

Transformations Régularisation Adjoint administratif d'administrations parisiennes +1 DVD 1er janvier 80 80

Redéploiements Service des fourrières Préposé de la Ville de Paris -3 DVD 1er janvier 845 8453
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VILLE DE PARIS

2018 DFA - DRH 23 G

Rubriques M57

020

021

022

023

024

025

031

038

042

048

051

Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction Date d'effet 2019
Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

d'imputation

Renforcements SD du droit public / Bureau du droit public général Attaché d'administrations parisiennes +1 DAJ 1er janvier 020 02004

Renforcements
Service du droit privé et de l'accès au droit / Bureau 
du droit privé

Attaché d'administrations parisiennes +1 DAJ 1er janvier 020 02004

Nouvelles missions Pilotage de la relation à l'usager Attaché d'administrations parisiennes (article 34) +2 DDCT 1er janvier 020 02006

Nouvelles missions Pilotage de la relation à l'usager
Secrétaire administratif d'administrations 
parisiennes

+3 DDCT 1er janvier 020 02006

Renforcements "Ma mairie mobile"
Secrétaire administratif d'administrations 
parisiennes

+1 DDCT 1er janvier 020 02006

Renforcements "Ma mairie mobile" Adjoint administratif d'administrations parisiennes +1 DDCT 1er janvier 020 02006

Changements de périmètre Service des cimetières Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes +2 DEVE 1er janvier 025 025

 1 - CREATIONS

Au total 123 postes sont créés sur la fonction "administration générale" dont 83 postes au titre des changements de périmètre :

La suppression du budget annexe du fossoyage avec l'arrêt de l'activité concurrentielle du fossoyage le 31 décembre 2018 se traduit par le transfert de 83  postes budgétaires du budget annexe vers le budget général . 
9 postes au titre des nouvelles missions  :
- 5 à la Direction de la Démocratie, des Citoyen.ne.s et des Territoires (DDCT) pour le développement du compte parisien. La Ville de Paris offre de nombreuses prestations aux usagers, accessibles pour beaucoup via 
des télé-services mais leur accès est souvent complexe. Le projet compte parisien qui a débuté en 2015, se décline en 3 projets : faciliter les démarches des usagers par la mise à disposition notamment d'un espace 
connecté "mon compte" dans paris.fr ; harmoniser l'accès aux services offerts par la Ville ; améliorer la gestion de la relation à l'usager. Ce projet initié au Secrétariat Général est aujourd'hui intégré à la DDCT au service 
relations à l'usager créé le 1er novembre 2017. Les créations proposées visent à pérenniser la mission et faciliter la mise en oeuvre d'un nouveau projet de service pour un pilotage transverse de la relation à l'usager.
- 4 postes sont créés au Secrétariat Général : 2 pour le laboratoire d'innovation publique qui a pour mission d'être un lieu de ressources pour diffuser la culture de l'innovation publique à travers un ensemble d'actions de 
sensibilisation et de formation.  2 postes en grande partie cofinancés  pour la mission résilience. Membre depuis 2015 du réseau "100 resilient cities", créé par la fondation Rockefeller, la Ville de Paris est engagée dans le 
développement d'une stratégie de renforcement de la résilience du territoire. La résilience urbaine vise à renforcer la préparation et la capacité du territoire à anticiper, gérer et se développer quels que soient les chocs et 
les crises chroniques auxquels il pourrait être confronté dans les années à venir.

31 postes au titre des renforcements :
- 2 postes à la Direction des Affaires Juridiques compte tenu de la hausse de l'activité consultative et contentieuse affectant plus particulièrement le bureaux du droit public général et le bureau du droit privé.
- 2 postes sont créés à la DDCT pour la pérennisation de l'expérimentation de "Ma Mairie mobile" qui vise à rapprocher services et usagers.
- 17 postes sont créés à la Direction des Espaces Verts et de l'Environnement dans le cadre du renforcement des moyens du service des cimetières. 
- 2 postes à la DICOM dont un poste pour développer le service des partenariats et 1 poste lié à la modification de la structure de la direction.
- 1 poste à la Direction des Ressources Humaines pour le renfort du pôle diversité et handicap pour assurer le suivi de la convention avec le FIPHFP et l'animation du réseau.
- 7 postes à la Direction des Systèmes d'Information et du Numérique pour répondre aux évolutions récentes et aux besoins nouveaux dans le domaine de la sécurité (RGPD, cyber sécurité, certification des comptes, 
Lutèce), aux besoins liés aux extensions de périmètres et nouveaux projets et enfin, au développement du numérique et du big data. 

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2019 - DELIBERATION EMPLOIS

FONCTION 0  - Services généraux 

DirectionsIntitulé

Délibération des 10, 11, 12 et 13 décembre 2018

Secrétariat Général (SG)

Information, communication, publicité

Autres instances

Actions interrégionales

Autres actions

Cimetières et pompes funèbres Direction des Espaces Verts et de l'Environnement (DEVE)

Direction de la Démocratie, des Citoyen.ne.s et des Territoires (DDCT)

Direction de la Démocratie, des Citoyen.ne.s et des Territoires (DDCT)

02014 Cabinet (CAB) 

02004 Direction des Affaires Juridiques (DAJ)  

02011 Direction des Constructions Publiques et Architecture (DCPA) 

02006 Direction de la Démocratie, des Citoyen.ne.s et des Territoires (DDCT) 

02003 Direction des Finances et des Achats (DFA) 

02001 Direction de l'Immobilier, de la Logistique et des Transports (DILT)

02002 Direction des Ressources Humaines (DRH) 

02005 Direction des Systèmes d'Information et du Numérique (DSIN) 

02015 Inspection Générale (IG) 

02000 Secrétariat Général (SG) 

Administration générale de la collectivité

Personnel non ventilé

Aide aux associations

Fêtes et cérémonies

TABLEAU ANNEXE PAR FONCTION

Effectifs non ventilés

Secrétariat Général (SG)

Direction de la Démocratie, des Citoyen.ne.s et des Territoires (DDCT)

Direction de l'Information et de la Communication (DICOM)

Direction de l'Information et de la Communication (DICOM)

Fonds Social Européen

Assemblée délibérante

Direction des Finances et des Achats (DFA)
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Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction Date d'effet 2019
Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

d'imputation

Changements de périmètre Service des cimetières
Technicien des services opérationnels de la Ville de 
Paris

+11 DEVE 1er janvier 025 025

Changements de périmètre Service des cimetières Fossoyeur +70 DEVE 1er janvier 025 025

Renforcements Service des cimetières Adjoint administratif d'administrations parisiennes +11 DEVE 1er janvier 025 025

Renforcements Service des cimetières
Agent d'accueil et de surveillance de la Ville de 
Paris

+6 DEVE 1er janvier 025 025

Nouvelles missions Service partenariat Attaché d'administrations parisiennes (article 34) +1 DICOM 1er janvier 022 022

Nouvelles missions Réorganisation de la direction Attaché d'administrations parisiennes (article 34) +1 DICOM 1er janvier 022 022

Renforcements Pôle diversité et handicap
Secrétaire administratif d'administrations 
parisiennes

+1 DRH 1er janvier 020 02002

Renforcements
Service technique des outils numériques, des 
infrastructures, de la production et du support

Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes 
(article 34)

+5 DSIN 1er janvier 020 02005

Renforcements Plan numérique écoles Technicien supérieur d'administrations parisiennes +2 DSIN 1er janvier 020 02005

Nouvelles missions Mission résilience Attaché d'administrations parisiennes (article 34) +1 SG 1er janvier 020 02000

Nouvelles missions Mission résilience Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes +1 SG 1er janvier 020 02000

Nouvelles missions Pôle Innovation Attaché d'administrations parisiennes +1 SG 1er janvier 020 02000

Nouvelles missions Pôle Innovation Attaché d'administrations parisiennes (article 34) +1 SG 1er janvier 020 02000

Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction Date d'effet 2019
Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

d'imputation

Transferts Vers les effectifs non ventilés Agent de surveillance de Paris -2 DCPA 1er janvier 020 02011

Redéploiements Divers services Adjoint technique d'administrations parisiennes -11 DCPA 1er janvier 020 02011

Redéploiements Divers services Adjoint administratif d'administrations parisiennes -4 DCPA 1er janvier 020 02011

Transferts
En provenance de la Direction des Affaires Scolaires 
(DASCO)

Administrateur +1 DDCT 1er janvier 020 02006

Redéploiements Service du Conseil de Paris Adjoint administratif d'administrations parisiennes -1 DDCT 1er janvier 031 0311

Redéploiements SD de l'Action Territoriale Adjoint administratif d'administrations parisiennes -1 DDCT 1er janvier 026 026

Transformations Service de la gestion déléguée Adjoint administratif d'administrations parisiennes -1 DFA 1er janvier 020 02003

Transformations Service de la gestion déléguée
Secrétaire administratif d'administrations 
parisiennes

+1 DFA 1er janvier 020 02003

Transformations Régularisations Agent de surveillance de Paris -7 DFA 1er janvier 020 02003

Transformations Régularisations Adjoint administratif d'administrations parisiennes +7 DFA 1er janvier 020 02003

Transformations Régularisations
Secrétaire médical et social d'administrations 
parisiennes

-1 DFA 1er janvier 020 02003

Transformations Régularisations
Secrétaire administratif d'administrations 
parisiennes

+1 DFA 1er janvier 020 02003

Transferts
En provenance de la Direction de l'Attractivité et de 
l'Emploi (DAE)

Secrétaire administratif d'administrations 
parisiennes

+2 DFA 1er janvier 020 02003

Transferts
En provenance de la Direction de l'Attractivité et de 
l'Emploi (DAE)

Adjoint administratif d'administrations parisiennes +2 DFA 1er janvier 020 02003

Transferts
En provenance de la Direction de l'Information et de la 
Communication (DICOM)

Adjoint administratif d'administrations parisiennes +1 DFA 1er janvier 020 02003

Transferts Vers le Secrétariat Général (SG) Attaché d'administrations parisiennes -1 DFA 1er janvier 020 02003

Transferts Vers le Secrétariat Général (SG)
Secrétaire administratif d'administrations 
parisiennes

-1 DFA 1er janvier 020 02003

Redéploiements SD de la Comptabilité
Secrétaire administratif d'administrations 
parisiennes

-1 DFA 1er janvier 020 02003

Redéploiements SD de la Comptabilité Adjoint administratif d'administrations parisiennes -4 DFA 1er janvier 020 02003

Transformations Pôle communication et image de marque
Secrétaire administratif d'administrations 
parisiennes

-1 DICOM 1er janvier 022 022

Transformations Pôle communication et image de marque Attaché d'administrations parisiennes (article 34) +1 DICOM 1er janvier 022 022

 2 - AUTRES MOUVEMENTS BUDGETAIRES

Transformations :
Des ajustements techniques accompagnent le fonctionnement quotidien des services et mettent en cohérence les effectifs réels et budgétaires. Ces transformations permettent ainsi une meilleure adéquation du schéma d'emploi avec les besoins 
fonctionnels des directions. On peut citer 29 régularisations d'agent de surveillance de Paris dans les corps correspondant à leurs nouvelles fonctions dans le cadre du plan de reconversion des agents.

Redéploiements :
Dans les services généraux, les redéploiements sont essentiellement issus d'une meilleure organisation des fonctions supports. Ils concourent à l'objectif général d'évolution maîtrisée de la masse salariale, et soutiennent une gestion des ressources 
humaines qui donne la priorité au développement des services publics et à la mise en œuvre des engagements de la mandature.

Transferts :
Dans le cadre du plan de reconversion, 27 nouveaux postes d'agent de surveillance de Paris sont transférés des emplois non ventilés aux directions. Dans le sens inverse, 3 postes d'agent de surveillance de Paris non pourvus sont transférés des 
directions opérationnelles vers les effectfs non ventilés.
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Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction Date d'effet 2019
Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

d'imputation

Transformations Département du Protocole Attaché d'administrations parisiennes -1 DICOM 1er janvier 023 023

Transformations Département du Protocole Adjoint administratif d'administrations parisiennes +2 DICOM 1er janvier 023 023

Transferts
Vers la Direction des Finances et des Achats - Service 
de la gestion déléguée

Adjoint administratif d'administrations parisiennes -1 DICOM 1er janvier 022 022

Redéploiements Département du Protocole Adjoint administratif d'administrations parisiennes -1 DICOM 1er janvier 023 023

Transformations SD Prestations Bâtiment - Fonction immobilière
Agent de logistique générale d'administrations 
parisiennes

-4 DILT 1er janvier 020 02001

Transformations SD Prestations Bâtiment - Fonction immobilière
Secrétaire administratif d'administrations 
parisiennes

+3 DILT 1er janvier 020 02001

Transformations Régularisations Agent de surveillance de Paris -5 DILT 1er janvier 020 02001

Transformations Régularisations Adjoint administratif d'administrations parisiennes +2 DILT 1er janvier 020 02001

Transformations Régularisations Adjoint technique d'administrations parisiennes +2 DILT 1er janvier 020 02001

Transformations Régularisations
Agent de logistique générale d'administrations 
parisiennes

+1 DILT 1er janvier 020 02001

Transferts Vers les effectifs non ventilés Agent de surveillance de Paris -1 DILT 1er janvier 020 02001

Redéploiements SD Prestations Occupants 
Agent de logistique générale d'administrations 
parisiennes

-24 DILT 1er janvier 020 02001

Redéploiements SD Prestations Occupants 
Agent d'accueil et de surveillance de la Ville de 
Paris

-4 DILT 1er janvier 020 02001

Redéploiements SD Prestations Occupants Agent de nettoyage contractuel -4 DILT 1er janvier 020 02001

Transformations Régularisations Agent de surveillance de Paris -12 DRH 1er janvier 020 02002

Transformations Régularisations Adjoint administratif d'administrations parisiennes +12 DRH 1er janvier 020 02002

Transferts En provenance des effectifs non ventilés Administrateur +1 DRH 1er janvier 020 02002

Redéploiements Sd des Carrières
Secrétaire administratif d'administrations 
parisiennes

-1 DRH 1er janvier 020 02002

Redéploiements SD des Carrières / SD des Compétences Adjoint administratif d'administrations parisiennes -3 DRH 1er janvier 020 02002

Redéploiements SD de la Qualité de vie au travail Eboueur -1 DRH 1er janvier 020 02002

Transformations Régularisations Agent de surveillance de Paris -5 DSIN 1er janvier 020 02005

Transformations Régularisations Adjoint technique d'administrations parisiennes +3 DSIN 1er janvier 020 02005

Transformations Régularisations
Agent d'accueil et de surveillance de la Ville de 
Paris

+2 DSIN 1er janvier 020 02005

Redéploiements Divers services Adjoint administratif d'administrations parisiennes -2 DSIN 1er janvier 020 02005

Redéploiements Divers services Adjoint technique d'administrations parisiennes -1 DSIN 1er janvier 020 02005

Transformations Unité de confection des rapports et d'appui logistique
Secrétaire administratif d'administrations 
parisiennes

-1 IG 1er janvier 020 02015

Transformations Unité de confection des rapports et d'appui logistique Adjoint administratif d'administrations parisiennes +1 IG 1er janvier 020 02015

Transformations Régularisations Administrateur -2 SG 1er janvier 020 02000

Transformations Régularisations Attaché d'administrations parisiennes +3 SG 1er janvier 020 02000

Transformations Régularisations Attaché d'administrations parisiennes (article 34) +1 SG 1er janvier 020 02000

Transformations Régularisations
Ingénieur cadre supérieur d'administrations 
parisiennes (article 34)

-1 SG 1er janvier 020 02000

Transformations Régularisations Administrateur (article 34) +1 SG 1er janvier 020 02000

Redéploiements Divers services
Chargé d'études documentaires d'administrations 
parisiennes

-1 SG 1er janvier 020 02000

Redéploiements Divers services Adjoint administratif d'administrations parisiennes -1 SG 1er janvier 020 02000

Redéploiements Divers services Adjoint administratif d'administrations parisiennes -1 CAB 1er janvier 020 02014

Mesures catégorielles Régularisation Chef d'exploitation -1
Effectifs non 

ventilés
1er janvier 021 0211

Mesures catégorielles Régularisation Technicien supérieur d'administrations parisiennes +1
Effectifs non 

ventilés
1er janvier 021 0211

Transferts Vers la Direction des Affaires Scolaires (DASCO) Agent de surveillance de Paris -6
Effectifs non 

ventilés
1er janvier 021 0211

Transferts
Vers la Direction de la Démocratie, des Citoyen-ne-s 
et des Territoires (DDCT)

Agent de surveillance de Paris -12
Effectifs non 

ventilés
1er janvier 021 0211

Transferts
Vers la Direction de la prévention, de la sécurité et de 
la Protection (DPSP)

Agent de surveillance de Paris -6
Effectifs non 

ventilés
1er janvier 021 0211

Transferts Vers la Direction du Logement et de l'Habitat (DLH) Agent de surveillance de Paris -3
Effectifs non 

ventilés
1er janvier 021 0211

Transferts Vers la Direction des Ressources Humaines (DRH) Administrateur -1
Effectifs non 

ventilés
1er janvier 021 0211

Transferts
En provenance de la Direction Constructions 
Publqiues et Architecture (DCPA)

Agent de surveillance de Paris +2
Effectifs non 

ventilés
1er janvier 021 0211

Transferts
En provenance de la Direction de l'Immobilier, de la 
Logistique et des Transports (DILT)

Agent de surveillance de Paris +1
Effectifs non 

ventilés
1er janvier 021 0211

Redéploiements Agent de surveillance de Paris -20
Effectifs non 

ventilés
1er janvier 021 0211

Redéploiements
Agent d'accueil et de surveillance de la Ville de 
Paris

-3
Effectifs non 

ventilés
1er janvier 021 0211

Redéploiements
Professeur contractuel à temps non complet des 
conservatoires

-21
Effectifs non 

ventilés
1er janvier 021 0211
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Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction Date d'effet 2019
Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

d'imputation

Redéploiements Educateur de jeunes enfants de la Ville de Paris -2
Effectifs non 

ventilés
1er janvier 021 0211

Redéploiements Adjoint administratif d'administrations parisiennes -11
Effectifs non 

ventilés
1er janvier 021 0211

Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction Date d'effet 2019

Redéploiements Division Offre de Déplacement Conducteur d'automobile de la Ville de Paris -2 DILT 1er janvier

Rubrique M57

Hors M57

BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS AUTOMOBILES MUNICIPAUX
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VILLE DE PARIS

2018 DFA - DRH 23 G

Rubriques M57

10

11

13

Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction Date d'effet 2019
Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

d'imputation

Nouvelles missions Plan de lutte contre la toxicomanie Attaché d'administrations parisiennes (article 34) +1 DPSP 1er janvier 10 10

Nouvelles missions Plan de lutte contre la toxicomanie Inspecteur de sécurité de la Ville de Paris +2 DPSP 1er janvier 11 11

Renforcements
SD de la Tranquillité Publique / Bureau d'action contre 
les nuisances professionnelles

Technicien supérieur d'administrations parisiennes +1 DPSP 1er janvier 10 10

Renforcements
Mise en place des intervenants sociaux dans les 
commissariats d'arrondissement

Assistant socio-éducatif d'administrations parisiennes +3 DPSP 1er janvier 11 11

Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction Date d'effet 2019
Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

d'imputation

Transformations (impactant 
également la fonction 5)

Régularisation Adjoint administratif d'administrations parisiennes -1 DLH 1er janvier 13 13

Transformations Service technique de l'habitat Adjoint administratif d'administrations parisiennes -2 DLH 1er janvier 13 13

Transformations Service technique de l'habitat Technicien supérieur d'administrations parisiennes +1 DLH 1er janvier 13 13

Transformations Service technique de l'habitat Infirmier de catégorie A de la Ville de Paris +1 DLH 1er janvier 13 13

Transformations Régularisation Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes -1 DLH 1er janvier 13 13

Transformations Régularisation 
Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes 
(article 34)

+1 DLH 1er janvier 13 13

Transformations Régularisation Agent de surveillance de Paris -34 DPSP 1er janvier 11 11

Transformations Régularisation Adjoint administratif d'administrations parisiennes +31 DPSP 1er janvier 11 11

Transformations Régularisation Agent d'accueil et de surveillance de la Ville de Paris +3 DPSP 1er janvier 11 11

Transformations Organisation de la surveillance des jardins Agent de surveillance de Paris -34 DPSP 1er janvier 11 11

Redéploiements :
La DPSP participe à l'effort collectif de redéploiements avec la suppression de 12 postes libérés par des départs en retraite.

 1 - CREATIONS

2 - AUTRES MOUVEMENTS BUDGETAIRES

Hygiène et salubrité publique

Services communs

Gendarmerie, police, sécurité, justice

Transformations :
Dans le cadre du plan de reconversion, des régularisations sont opérées au profit de 34 agents affectés à la DPSP. 34 régularisations d'emploi sont également faites à la DPSP entre les corps d'agent de surveillance de 
Paris et d' agent d'accueil et de surveillance. Des régularisations sont effectuées à la DLH pour mieux répondre aux besoins fonctionnels des services.

Transferts :
Dans le cadre du plan de reconversion des régularisations d'emplois d'agent de surveillance de Paris sont opérées entre la DPSP et les effectifs non ventilés permettant de renforcer la surveillance des bâtiments, le bureau 
des actions contre les nuisances professionnelles et une circonscription.

Direction de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection (DPSP)

Direction de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection (DPSP)

Direction du Logement et de l'Habitat (DLH)

7 postes sont créés dans le domaine de la sécurité, à la Direction de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection :

- 3 postes dans le cadre du plan d'action parisien pour une politique coordonnée de réduction des risque liés à la toxicomanie. Ce plan est mis en oeuvre par la Ville de Paris avec un renforcement des moyens comprenant 
un plan d'un million d'euros et une augmentation des maraudes de l'unité d'appui aux sans-abri (UASA).
- 1 poste pour renforcer le bureau d'action contre les nuisances professionnelles car le transfert de cette compétence précédemment exercée à la Préfecture de Police a suscité un afflux de demandes nouvelles à traiter. 
- 3 postes pour finaliser la couverture parisienne en assistants sociaux dans les commissariats. 

Délibération des 10, 11, 12 et 13 décembre 2018

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2019 - DELIBERATION EMPLOIS

TABLEAU ANNEXE PAR FONCTION

FONCTION 1  - Sécurité 

DirectionsIntitulé
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Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction Date d'effet 2019
Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

d'imputation

Transformations Organisation de la surveillance des jardins Agent d'accueil et de surveillance de la Ville de Paris +34 DPSP 1er janvier 11 11

Transformations SD de la Régulation des déplacements Attaché d'administrations parisiennes -2 DPSP 1er janvier 10 10

Transformations SD de la Régulation des déplacements Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes +2 DPSP 1er janvier 10 10

Transferts
En provenance des effectifs non ventilés - Bureau 
d'action contre les nuisances professionnelles

Agent de surveillance de Paris +1 DPSP 1er janvier 10 10

Transferts
En provenance des effectifs non ventilés - 
Circonscription 19

Agent de surveillance de Paris +1 DPSP 1er janvier 11 11

Transferts
En provenance des effectifs non ventilés - Surveillance 
bâtimentaire

Agent de surveillance de Paris +4 DPSP 1er janvier 11 11

Redéploiements Agent de surveillance de Paris -12 DPSP 1er janvier 11 11
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VILLE DE PARIS

2018 DFA - DRH 23 G

Rubriques M57

20

211

212

213

221

222

23

25

26

281

284

288

Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes NB d'heures Direction Date d'effet 2019
Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

d'imputation

Nouveaux équipements GS Cardinal Amette / Dupleix (15e) - extension Agent spécialisé des écoles maternelles de la Ville de Paris +2 DASCO 1er janvier 211 et 212 211 et 212

Nouveaux équipements
Création d'un centre de loisirs à parité dans le cadre 
du CEJ

Animatrice et animateur d'administrations parisiennes +1 DASCO 1er janvier 288 288

Nouveaux équipements
Ecole maternelle Clichy Batignolles lot 06A (17e) - 
montée en charge

Agent technique des écoles +1 DASCO 1er septembre 211 211

Nouveaux équipements
Ecole polyvalente Clichy Batignolles lot 04A (17e) - 
montée en charge

Agent spécialisé des écoles maternelles de la Ville de Paris +1 DASCO 1er septembre 211 et 212 211 et 212

Nouveaux équipements Ecole maternelle Vincent Auriol (13e) - extension Animatrice et animateur d'administrations parisiennes +1 DASCO 1er septembre 211 211

Nouveaux équipements Ecole maternelle Vincent Auriol (13e) - extension Agent spécialisé des écoles maternelles de la Ville de Paris +1 DASCO 1er septembre 211 211

Nouveaux équipements
GS Gros Boulainviliers (16e) - extension et 
transformation

Agent technique des écoles +1 DASCO 1er septembre 211 et 212 211 et 212

Nouveaux équipements
Ecole polyvalente 45 Picpus (12e) - transformation 
de l'ancien conservatoire en classes élémentaires

Agent technique des écoles +3 DASCO 1er septembre 211 et 212 211 et 212

Nouveaux équipements
Ecole polyvalente Chapelle Internationale (18e) - 12 
classes

Animatrice et animateur d'administrations parisiennes +1 DASCO 1er septembre 211 et 212 211 et 212

Nouveaux équipements
Ecole polyvalente Chapelle Internationale (18e) - 12 
classes

Agent technique des écoles +6 DASCO 1er septembre 211 et 212 211 et 212

Nouveaux équipements
Ecole polyvalente Chapelle Internationale (18e) - 12 
classes

Agent spécialisé des écoles maternelles de la Ville de Paris +2 DASCO 1er septembre 211 et 212 211 et 212

Nouveaux équipements
Collège Georges Courteline (12e) - restructuration 
avec extension des surfaces et de la capacité 
d'accueil

Adjoint technique des établissements d'enseignement +1 DASCO 1er septembre 221 221

Nouveaux équipements
Collège Claude Chappe (19e) - restructuration avec 
création d'un pôle restauration scolaire

Adjoint technique des établissements d'enseignement +2 DASCO 1er septembre 221 221

Renforcements Service de la restauration scolaire Administrateur +1 DASCO 1er janvier 281 281

Renforcements Service de la restauration scolaire Attaché d'administrations parisiennes +4 DASCO 1er janvier 281 281

Renforcements Service de la restauration scolaire Secrétaire administratif d'administrations parisiennes +1 DASCO 1er janvier 281 281

Renforcements Service de la restauration scolaire Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes +2 DASCO 1er janvier 281 281

Renforcements Service de la restauration scolaire Technicien supérieur d'administrations parisiennes +1 DASCO 1er janvier 281 281

Direction des Affaires Scolaires (DASCO)

 1 - CREATIONS

Direction des Affaires Scolaires (DASCO)

Direction des Affaires Scolaires (DASCO)

2221 Direction des Affaires Scolaires (DASCO)

2222 Direction des Espaces Verts et de l'Environnement (DEVE)

Direction de l'Attractivité et de l'Emploi (DAE) 

Direction des Affaires Scolaires (DASCO)

Direction des Affaires Scolaires (DASCO)

Direction des Affaires Scolaires (DASCO)

Direction des Affaires Scolaires (DASCO)

TABLEAU ANNEXE PAR FONCTION

FONCTION 2  - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Directions

Direction des Affaires Scolaires (DASCO)Services communs

Délibération des 10, 11, 12 et 13 décembre 2018

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2019 - DELIBERATION EMPLOIS

Classes de découverte

Lycées publics

Enseignement supérieur

Autres services annexes de l'enseignement

Formation professionnelle

Hébergement et restauration scolaires

Hors le changement de périmètre de l'école Du Breuil, 36 créations sont effectuées au profit de la fonction "enseignement" :

Changements de périmètre :
Le changement de statut de l'école Du Breuil qui est devenue une régie personnalisée au 1er juillet 2018 se traduit au BP 2019 par la suppression côté Direction des Espaces Verts et de l'Environnement des 76 supports budgétaires et des heures 
d'enseignement et de surveillance inscrits dans l'effectif réglementaire de la direction.
Nouveaux équipements : 
23 postes au titre des ouvertures ou extensions d'équipements sont créés pour les écoles et collèges parisiens.
Renforcements : 
La création d’un service de la restauration scolaire étoffé de 9 postes budgétaires s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la réflexion conduite sur la restauration scolaire à Paris. Il résulte de la fusion d'une mission dédiée à la DASCO et du 
bureau de la restauration scolaire qui est l'interface entre la collectivité parisienne et les opérateurs de la restauration scolaire, les 20 caisses des écoles gérant le service de restauration pour les 656 écoles ainsi que 47 collèges ; 38 collèges dits 
en restauration autonome ; 30 collèges en cité scolaire, dont le service est assuré par le lycée auquel ils sont imbriqués.  
4 créations sont également prévues pour l'organisation des vacances Arc-en-Ciel.

Collèges

Ecoles maternelles

Classes regroupées 

Intitulé

Apprentissage

Ecoles primaires Direction des Affaires Scolaires (DASCO)

Direction des Ressources Humaines (DRH)

Direction des Affaires Scolaires (DASCO)
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Renforcements Vacances-Arc-en-Ciel Adjoint administratif d'administrations parisiennes +4 DASCO 1er janvier 20 20

Changements de périmètre Autonomisation de l'Ecole Du Breuil Administrateur -1 DEVE 1er janvier 222 2222

Changements de périmètre Autonomisation de l'Ecole Du Breuil Attaché d'administrations parisiennes -2 DEVE 1er janvier 222 2222

Changements de périmètre Autonomisation de l'Ecole Du Breuil Attaché d'administrations parisiennes (article 34) -1 DEVE 1er janvier 222 2222

Changements de périmètre Autonomisation de l'Ecole Du Breuil Secrétaire administratif d'administrations parisiennes -3 DEVE 1er janvier 222 2222

Changements de périmètre Autonomisation de l'Ecole Du Breuil Adjoint administratif d'administrations parisiennes -9 DEVE 1er janvier 222 2222

Changements de périmètre Autonomisation de l'Ecole Du Breuil Chargé de mission cadre moyen -1 DEVE 1er janvier 222 2222

Changements de périmètre Autonomisation de l'Ecole Du Breuil Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes -1 DEVE 1er janvier 222 2222

Changements de périmètre Autonomisation de l'Ecole Du Breuil
Professeur certifié de l'Ecole horticole de la Ville de Paris 
(Ecole Du Breuil)

-22 DEVE 1er janvier 222 2222

Changements de périmètre Autonomisation de l'Ecole Du Breuil
Professeur certifié de l'Ecole horticole de la Ville de Paris 
(Ecole Du Breuil) (article 34)

-4 DEVE 1er janvier 222 2222

Changements de périmètre Autonomisation de l'Ecole Du Breuil Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes -4 DEVE 1er janvier 222 2222

Changements de périmètre Autonomisation de l'Ecole Du Breuil Adjoint technique d'administrations parisiennes -26 DEVE 1er janvier 222 2222

Changements de périmètre Autonomisation de l'Ecole Du Breuil
Assistant spécialisé des bibliothèques et des musées 
d'administrations parisiennes

-1 DEVE 1er janvier 222 2222

Changements de périmètre Autonomisation de l'Ecole Du Breuil Agent d'accueil et de surveillance de la Ville de Paris -1 DEVE 1er janvier 222 2222

Changements de périmètre Autonomisation de l'Ecole Du Breuil Heures d'enseignement et de surveillance -10 896 DEVE 1er janvier 222 2222

Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes NB d'heures Direction Date d'effet 2019
Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

d'imputation

Transformations (impactant 
également la fonction 6)

EPSAA Secrétaire administratif d'administrations parisiennes +1 DAE 1er janvier 23 232

Mesures catégorielles
Refonte de la cartographie des écoles et de la filière 
animation - Mise en place des Responsables 
Educatifs Ville

Adjoint d'animation et d'action sportive de la Ville de Paris -60 DASCO 1er septembre 211 et 212 211 et 212

Mesures catégorielles
Refonte de la cartographie des écoles et de la filière 
animation - Mise en place des Responsables 
Educatifs Ville

Animatrice et animateur d'administrations parisiennes +60 DASCO 1er septembre 211 et 212 211 et 212

Transformations Régularisation Agent de surveillance de Paris -16 DASCO 1er janvier 20 20

Transformations Régularisation Adjoint administratif d'administrations parisiennes +16 DASCO 1er janvier 20 20

Transferts
Vers la Direction de la Démocratie, des 
Citoyen·ne·s et des Territoires (DDCT)

Administrateur -1 DASCO 1er janvier 20 20

Transferts
En provenance des effectifs non ventilés - vers les 
CASPE

Agent de surveillance de Paris +6 DASCO 1er janvier 20 20

Redéploiements
Ecole maternelle Brantôme (3e) - Fermeture de 
l'école

Animatrice et animateur d'administrations parisiennes -1 DASCO 1er janvier 211 211

Redéploiements
Ecole maternelle Brantôme (3e) - Fermeture de 
l'école

Agent technique des écoles -1 DASCO 1er janvier 211 211

Redéploiements
Ecole maternelle Brantôme (3e) - Fermeture de 
l'école

Agent spécialisé des écoles maternelles de la Ville de Paris -3 DASCO 1er janvier 211 211

Redéploiements
Fusion maternelle place des Vosges et élémentaire 
Tournelles (4e)

Animatrice et animateur d'administrations parisiennes -1 DASCO 1er janvier 211 et 212 211 et 212

Redéploiements
Fusion écoles élémentaires 5 Bouton et 40 Bd 
Diderot (12e)

Animatrice et animateur d'administrations parisiennes -1 DASCO 1er janvier 212 212

Redéploiements Fusion écoles Belzunce (10e) Animatrice et animateur d'administrations parisiennes -1 DASCO 1er janvier 211 et 212 211 et 212

Redéploiements
Ecole maternelle Yéo Thomas (13e) - Fermeture de 
4 classes

Animatrice et animateur d'administrations parisiennes -1 DASCO 1er septembre 211 211

Redéploiements
Ecole maternelle Yéo Thomas (13e) - Fermeture de 
4 classes

Adjoint d'animation et d'action sportive de la Ville de Paris -3 DASCO 1er septembre 211 211

Redéploiements
GS Gros Boulainviliers (16e) - extension et 
transformation

Agent spécialisé des écoles maternelles de la Ville de Paris -1 DASCO 1er septembre 211 et 212 211 et 212

Redéploiements Evolution de la démographie scolaire Agent spécialisé des écoles maternelles de la Ville de Paris -8 DASCO 1er janvier 211 et 212 211 et 212

Redéploiements Evolution de la démographie scolaire Adjoint d'animation et d'action sportive de la Ville de Paris -21 DASCO 1er janvier 211 et 212 211 et 212

Redéploiements Evolution de la démographie scolaire Adjoint d'animation contractuel -41 DASCO 1er janvier 211 et 212 211 et 212

Redéploiements : 
La DASCO contribue à l'effort collectif de redéploiements grâce à une diminution des effectifs liée à la baisse de la démographie scolaire.

Mesures catégorielles :
La réforme du secteur parisien de l’animation à la Direction des Affaires Scolaires (DASCO) aboutira progressivement à l’abandon des groupements d’écoles et à la mise en place d’un responsable unique par école : le Responsable Éducatif Ville 
(REV). Une telle évolution est justifiée d'une part pour améliorer la lisibilité de l’organisation pour les usagers et partenaires, et d'autre part pour supprimer un échelon hiérarchique inutile. Au budget emplois, cette réforme se traduit par 60 
requalifications de postes d'adjoints d'animation catégorie C en 60 postes d'animatrices et animateurs catégorie B. 

2 - AUTRES MOUVEMENTS BUDGETAIRES

Transformations : 
Des ajustements techniques accompagnent le fonctionnement quotidien des services et mettent en cohérence les effectifs réels et budgétaires. Ces transformations permettent ainsi une meilleure adéquation du schéma d'emploi avec les besoins 
fonctionnels des directions. 16 régularisations en adjoint administratif sont effectuées pour des agents de surveillance de Paris affectés dans les CASPE à la DASCO.
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VILLE DE PARIS

2018 DFA - DRH 23 G

Rubriques M57

30

311

312

313

314

315

316

317

321

322

323

325

326

331

338

Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi
NB de 

postes
NB d'heures Direction Date d'effet 2019

Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

élémentaire

Changements de périmètre Reprise en régie du fonds Roger Viollet
Chargé d'études documentaires d'administrations 
parisiennes (article 34)

+1 DAC 1er janvier 312 3122

Changements de périmètre Reprise en régie du fonds Roger Viollet Technicien supérieur d'administrations parisiennes +1 DAC 1er janvier 312 3122

Nouveaux équipements
Montée en charge des nouveaux conservatoires Centre 12, 13 et 
17

Professeur des conservatoires de Paris +1 DAC 1er janvier 311 3111

Nouveaux équipements
Montée en charge des nouveaux conservatoires Centre 12, 13 et 
17

Professeur des conservatoires de Paris +1 DAC 1er septembre 311 3111

Nouveaux équipements
Montée en charge des nouveaux conservatoires Centre 12, 13 et 
17

Assistant spécialisé d'enseignement artistique de la 
Ville de Paris

+3 DAC 1er janvier 311 3111

Nouveaux équipements
Montée en charge des nouveaux conservatoires Centre 12, 13 et 
17

Professeur vacataire des conservatoires de Paris +49 DAC 1er janvier 311 3111

Nouveaux équipements
Montée en charge des nouveaux conservatoires Centre 12, 13 et 
17

Professeur vacataire des conservatoires de Paris +522 DAC 1er septembre 311 3111

Nouveaux équipements
Montée en charge des nouveaux conservatoires Centre 12, 13 et 
17

Adjoint administratif d'administrations parisiennes +1 DAC 1er juillet 311 3111

Nouveaux équipements
Montée en charge des nouveaux conservatoires Centre 12, 13 et 
17

Adjoint administratif vacataire +280 DAC 1er septembre 311 3111

Nouveaux équipements
Montée en charge des nouveaux conservatoires Centre 12, 13 et 
17

Technicien supérieur d'administrations parisiennes +1 DAC 1er juillet 311 3111

Nouvelles missions Réforme des conservatoires
Assistant spécialisé d'enseignement artistique de la 
Ville de Paris

+5 DAC 1er janvier 311 3111

Nouvelles missions Réforme des conservatoires
Assistant spécialisé d'enseignement artistique de la 
Ville de Paris

+3 DAC 1er septembre 311 3111

Nouvelles missions Réforme des conservatoires Professeur vacataire des conservatoires de Paris +893 DAC 1er janvier 311 3111

Nouvelles missions Réforme des conservatoires Professeur vacataire des conservatoires de Paris +96 DAC 1er septembre 311 3111

Nouvelles missions Classes à Horaires Aménagés (CHAM) Professeur vacataire des conservatoires de Paris +230 DAC 1er janvier 311 3111

Nouvelles missions Classes à Horaires Aménagés (CHAM) Professeur vacataire des conservatoires de Paris +120 DAC 1er septembre 311 3111

Manifestations sportives

Centres de loisirs

Autres activités pour les jeunes

Théâtres

Cinémas et autre salles de spectacle

Salles de sport, gymnases

Stades

Piscines

Autres équipements sportifs ou de loisirs Direction de la Jeunesse et des Sports (DJS)

Direction de la Jeunesse et des Sports (DJS) / Secrétariat Général (SG)

Direction des Affaires Scolaires (DASCO)

Direction de la Jeunesse et des Sports (DJS)

Services communs

Activités artistiques, actions et manifestations culturelles

Conservation du patrimoine culturel

Bibliothèques et médiathèques

Musées

Services d'archives

Direction des Affaires Culturelles (DAC)

Direction des Affaires Culturelles (DAC)

Direction des Affaires Culturelles (DAC)

Direction de la Jeunesse et des Sports (DJS)

Direction de la Jeunesse et des Sports (DJS)

Direction de la Jeunesse et des Sports (DJS)

 1 - CREATIONS

52 créations de postes sont proposées sur la fonction "culture, vie sociale, jeunesse, sport et loisirs"dont 2 au titre des changements de périmètre :

2 postes au titre des changements de périmètre :
La reprise en régie de la SPL Parisienne de photographie s'est traduite à la Direction des Affaires Culturelles (DAC) au BP 2018 par la création de 3 emplois budgétaires pour la conservation du fonds photographique Roger-Viollet qui a rejoint la 
Bibliothèque historique de la Ville de Paris. Il s'agit aujourd'hui de reprendre les missions de numérisation et les agents qui les exercent. 2 créations sont prévues à ce titre.
21 postes au titre des nouveaux équipements :
A la DAC,  les besoins issus des créations d'équipements pour les enseignements artistiques concernent les montées en charge des conservatoires municipaux d'arrondissement Centre, 12e, 13e, 14e et 17e arrondissement.  La création de nouveaux 
sites a permis le développement de l'offre d'enseignement culturel avec un accroissement du nombre d'élèves accueillis : plus de 650 élèves en plus sur les 4 nouveaux conservatoires ouverts (Debussy, Ravel, Dukas et Mozart). L'extension du CMA 
14 est prévue pour septembre 2019 avec l'objectif de doubler à terme sa capacité.  Les créations de 7 postes et de 851 heures  correspondent aux besoins nécessités par la création de nouvelles places au CMA 14 et à la progression du cursus des 
élèves de cycle 1 au cycle 3 pour les conservatoires déjà ouverts. 
A la Direction de la Jeunesse et des Sports (DJS), 14 créations sont proposées pour 4 centres sportifs : ouverture d'un étage complet du centre sportif Nakache dans le cadre de sa reprise en régie, de l'ouverture du TEP Olivier Métra dans le 20ème 
arrondissement, du gymnase PRG rue du Chevaleret dans le 13ème arrondissement et du gymnase 122 Poissonniers dans le 18ème arrondissement. 
17 postes au titre des nouvelles missions :
La réforme des conservatoires a pour objectif de démocratiser l'accès à la culture par la musique. Elle concerne tous les conservatoires et se base sur un travail partenarial notamment avec les écoles. Elle englobe la diversification des propositions 
pédagogiques en musique et le développement de nouvelles filières musicales. En dehors de la réforme pédagogique, les classes à horaires aménagés sont déjà en fonctionnement. Un dispositif d'accueil des enfants issus du dispositif DEMOS 
(dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale) est prévu. Le projet "tous mobilisés" au CMA 12 consiste en un ensemble d'actions mises en place dans le cadre d'une opération déployée au profit d'écoles primaires et de collèges en 
grande difficulté. Enfin, le projet handicap doit permettre de développer des actions pédagogiques à destination des élèves en situation de handicap dans les conservatoires. Toutes ces actions nécessitent la création de 9 postes et de 1 779 heures 
d'enseignement.
Pour le réseau des bibliothèques, le développement des ouvertures dominicales dans 2 équipements, complétant les 7 établissements d'ores et déjà ouverts le dimanche, nécessite la création de 8 postes.
12 postes au titre des renforcements :
La mise en place d'une équipe de remplacement dans les bibliothèques a été amorcée au BP 2018 par la création de 8 postes. 3 créations supplémentaires sont proposées au BP 2019. Cette équipe permet d'assurer un remplacement plus complet 
des absences dans le réseau et de participer aux équipes d'ouverture du dimanche. Des renforcements fonctionnels se traduisent par 8 créations dans les conservatoires pour maintenir le taux d'encadrement administratif. 
A la DJS, un poste de catégorie A est créé pour renforcer la mission informatique et logistique qui doit moderniser les applications informatiques de la direction pour améliorer la qualité de service et la visibilité sur l'offre sportive.

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2019 - DELIBERATION EMPLOIS

TABLEAU ANNEXE PAR FONCTION

Délibération des 10, 11, 12 et 13 décembre 2018

FONCTION 3  - Culture, vie sociale, jeunesse, sport et loisirs

Direction des Affaires Culturelles (DAC) 301

Direction de la Jeunesse et des Sports (DJS) 302

Direction de la Démocratie, des Citoyen.ne.s et des Territoires (DDCT) 303

Direction des Affaires Culturelles (DAC)

Direction des Affaires Culturelles (DAC)

Intitulé Directions

Direction des Affaires Culturelles (DAC)

Direction des Affaires Culturelles (DAC)
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Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi
NB de 

postes
NB d'heures Direction Date d'effet 2019

Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

élémentaire

Nouvelles missions Projet tous mobilisés au CMA 12 Professeur vacataire des conservatoires de Paris +156 DAC 1er septembre 311 3111

Nouvelles missions Projet Handicap Professeur vacataire des conservatoires de Paris +144 DAC 1er septembre 311 3111

Nouvelles missions Accueil DEMOS
Assistant spécialisé d'enseignement artistique de la 
Ville de Paris

+1 DAC 1er janvier 311 3111

Nouvelles missions Accueil DEMOS Professeur vacataire des conservatoires de Paris +140 DAC 1er janvier 311 3111

Nouvelles missions
Réseau des bibliothèques - ouverture dominicale (bibliothèque 
Robert Sabatier 18e et médiathèque Jean-Pierre Melville 13e)

Assistant spécialisé des bibliothèques et des musées 
d'administrations parisiennes

+2 DAC 1er septembre 313 313

Nouvelles missions
Réseau des bibliothèques - ouverture dominicale (bibliothèque 
Robert Sabatier 18e et médiathèque Jean-Pierre Melville 13e)

Agent  contractuel des bibliothèques à temps non 
complet

+6 DAC 1er septembre 313 313

Renforcements Réseau des bibliothèques - volant de remplacement
Assistant spécialisé des bibliothèques et des musées 
d'administrations parisiennes

+1 DAC 1er janvier 313 313

Renforcements Réseau des bibliothèques - volant de remplacement
Adjoint d'accueil, de surveillance et de magasinage 
d'administrations parisiennes

+2 DAC 1er janvier 313 313

Renforcements Conservatoires Municipaux d'arrondissement Secrétaire administratif d'administrations parisiennes +3 DAC 1er janvier 311 3111

Renforcements Conservatoires Municipaux d'arrondissement Adjoint administratif d'administrations parisiennes +5 DAC 1er janvier 311 3111

Nouveaux équipements TEP rue Olivier Métra et centre sportif Nakache (20e) Adjoint technique d'administrations parisiennes +2 DJS 1er janvier 321 321

Nouveaux équipements
Gymnase PRG "Charcot" rue du Chevaleret / avenue de France 
(13e)

Adjoint technique d'administrations parisiennes +7 DJS 1er septembre 321 321

Nouveaux équipements Gymnase 122 Poissonniers, territoire "Amiraux Simplon" (18e) Adjoint technique d'administrations parisiennes +5 DJS 1er septembre 321 321

Renforcements Mission infomatique et logistique Attaché d'administrations parisiennes +1 DJS 1er janvier 30 302

Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi
NB de 

postes
NB d'heures Direction Date d'effet 2019

Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

élémentaire

Transformations
Conservatoires Municipaux d'arrondissement  (15, 18 et 19)- 
Plan de sensibilisation musicale

Professeur contractuel à temps non complet des 
conservatoires

-3 DAC 1er janvier 311 3111

Transformations
Conservatoires Municipaux d'arrondissement  (15, 18 et 19)- 
Plan de sensibilisation musicale

Attaché d'administrations parisiennes (article 34) +3 DAC 1er janvier 311 3111

Transformations
Conservatoires Municipaux d'arrondissement  (15, 18 et 19)- 
Plan de sensibilisation musicale

Professeur vacataire des conservatoires de Paris -2 195 DAC 1er janvier 311 3111

Transformations Réseau des bibliothèques Adjoint technique d'administrations parisiennes -1 DAC 1er janvier 313 313

Transformations Réseau des bibliothèques
Adjoint d'accueil, de surveillance et de magasinage 
d'administrations parisiennes

+1 DAC 1er janvier 313 313

Transformations Mission Cinéma Agent de surveillance de Paris -2 DAC 1er janvier 317 317

Transformations Mission Cinéma Adjoint administratif d'administrations parisiennes +2 DAC 1er janvier 317 317

Transformations Réseau des bibliothèques Conservateur des bibliothèques de la Ville de Paris -2 DAC 1er janvier 313 313

Transformations Réseau des bibliothèques
Adjoint d'accueil, de surveillance et de magasinage 
d'administrations parisiennes

-2 DAC 1er janvier 313 313

Transformations Réseau des bibliothèques Bibliothécaire d'administrations parisiennes +4 DAC 1er janvier 313 313

Redéploiements Réseau des bibliothèques
Assistant spécialisé des bibliothèques et des musées 
d'administrations parisiennes

-2 DAC 1er janvier 313 313

Redéploiements Conservatoires municipaux d'arrondissement
Assistant contractuel à temps non complet spécialisé 
d'enseignement artistique des conservatoires de 
Paris 

-1 DAC 1er janvier 311 3111

Redéploiements Ecole  matenrelle Yéo Thomas (13e) - fermeture de 4 classes
Professeur contractuel à temps non complet des 
conservatoires

-3 DAC 1er janvier 311 3111

Transformations Ecole  matenrelle Yéo Thomas (13e) - fermeture de 4 classes
Conseiller des activités physiques et sportives et de 
l'animation de la Ville de Paris

-1 SG 1er janvier 326 3262

Transformations Ecole  matenrelle Yéo Thomas (13e) - fermeture de 4 classes Attaché d'administrations parisiennes +1 SG 1er janvier 326 3262

Transformations Ecole  matenrelle Yéo Thomas (13e) - fermeture de 4 classes
Ingénieur cadre supérieur d'administrations 
parisiennes

-1 SG 1er janvier 326 3262

Transformations Ecole  matenrelle Yéo Thomas (13e) - fermeture de 4 classes
Ingénieur cadre supérieur d'administrations 
parisiennes (article 34)

+1 SG 1er janvier 326 3262

Transferts Ecole  matenrelle Yéo Thomas (13e) - fermeture de 4 classes Attaché d'administrations parisiennes +1 SG 1er janvier 326 3262

Transferts
En provenance de la Direction des Finances et des Achats 
(DFA)

Secrétaire administratif d'administrations parisiennes +1 SG 1er janvier 326 3262

Transformations Régularisations Agent de surveillance de Paris -40 DDCT 1er janvier 30 303

Transformations Régularisations Adjoint administratif d'administrations parisiennes +40 DDCT 1er janvier 30 303

Transferts En provenance des effectifs non ventilés - 3975 Agent de surveillance de Paris +4 DDCT 1er janvier 30 303

Transferts :
Dans le cadre du plan de reconversion, 12 nouveaux postes d'agent de surveillance de Paris sont transférés à la DDCT pour renforcer le 39 75 ainsi que l'équipe COMEDEC.

2 - AUTRES MOUVEMENTS BUDGETAIRES

Transformations : 
Des ajustements techniques accompagnent le fonctionnement quotidien des services et mettent en cohérence les effectifs réels et budgétaires. On peut citer les transformations permettant la mise en place des coordinateurs du parcours de 
sensibilisation musicale dans les CMA des 15, 18 et 19ème arrondissements afin de sensibiliser chaque enfant de CP à l'écoute, la rencontre et la pratique de la musique. Des ajustements sont également prévus dans le dans le réseau des 
bibliothèques pour adapter la structure d'emploi aux besoins fonctionnels des équipements. 42 transformations sont également prévues pour régulariser la situation administrative des ASP affectés à la DAC et à la DDCT.

Redéploiements :
Les directions de la fonction 3 contribuent à l'effort collectif de redéploiements et permettent de remplir les objectifs de service public tout en tenant compte des grands équilibres financiers.
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Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi
NB de 

postes
NB d'heures Direction Date d'effet 2019

Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

élémentaire

Transferts En provenance des effectifs non ventilés - COMEDEC Agent de surveillance de Paris +8 DDCT 1er janvier 30 303

Redéploiements SD de l'Action Territoriale Adjoint administratif d'administrations parisiennes -2 DDCT 1er janvier 30 303

Redéploiements SD de l'Action Territoriale
Agent de logistique générale d'administrations 
parisiennes

-2 DDCT 1er janvier 34 3482

Redéploiements Circonscriptions Adjoint technique d'administrations parisiennes -6 DJS 1er janvier 321 321
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Rubriques M57

410
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412

414
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4212
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4221
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Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction
Date d'effet 

2019

Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

élémentaire

Nouvelles missions
SD de l'Autonomie - Gestion de la conférence des 
financeurs de prévention de la perte d'autonomie

Attaché d'administrations parisiennes +1 DASES 1er janvier 423 4238

Changements de périmètre
Réforme de la SD des Actions Familiales et 
Educatives

Médecin de la Ville de Paris +1 DASES 1er janvier 421 4213

Changements de périmètre
Réforme de la SD des Actions Familiales et 
Educatives

Attaché d'administrations parisiennes +13 DASES 1er janvier 421 4213

Changements de périmètre
Réforme de la SD des Actions Familiales et 
Educatives

Adjoint administratif d'administrations parisiennes +2 DASES 1er janvier 421 4213

Renforcements 
Réforme de la SD des Actions Familiales et 
Educatives

Conseiller socio-éducatif d'administrations parisiennes +3 DASES 1er janvier 421 4213

Renforcements 
Réforme de la SD des Actions Familiales et 
Educatives

Assistant socio-éducatif d'administrations parisiennes +22 DASES 1er janvier 421 4213

Renforcements 
Réforme de la SD des Actions Familiales et 
Educatives

Secrétaire administratif d'administrations parisiennes +9 DASES 1er janvier 421 4213

Renforcements
SD de la Santé - Département faune et actions de 
salubrité

Adjoint technique de l'eau et de l'assainissement de la Ville de 
Paris

+8 DASES 1er janvier 414 414

Changements de périmètre Reprise de jardins d'enfants Paris Habitat Educateur de jeunes enfants de la Ville de Paris +1 DFPE 1er janvier 422 4221

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2019 - DELIBERATION EMPLOIS

TABLEAU ANNEXE PAR FONCTION

Délibération des 10, 11, 12 et 13 décembre 2018

FONCTION 4  - Santé et action sociale 

Direction des Familles et de la Petite Enfance (DFPE)

Directions

PMI et planification familiale

Famille et Enfance
Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé (DASES)

Direction des Familles et de la Petite Enfance (DFPE)

Autonomie des personnes handicapées

Dispensaires et autres établissements sanitaires

Aide sociale à l'enfance

Direction des Familles et de la Petite Enfance (DFPE)

Intitulé

Services communs - santé

Services communs - action sociale

Prévention et éducation pour la santé

Crèches et garderies

Personnes en difficulté

Direction de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Santé (DASES)

Insertion professionnelle

Direction de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Santé (DASES)

Direction de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Santé (DASES)

Direction de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Santé (DASES)

4201 Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé (DASES)

4202 Direction des Familles et de la Petite Enfance (DFPE)

Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé (DASES)

Direction des Familles et de la Petite Enfance (DFPE)

Direction de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Santé (DASES)

Direction de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Santé (DASES)

 1 - CREATIONS

Direction de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Santé (DASES)

110 postes sont créés sur la fonction "santé et action sociale", dont 19 au titre des changements de périmètre :

A la Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé (DASES) sont proposés :
 - 50 postes pour le secteur de l'aide sociale à l'enfance, dont 16 au titre des changements de périmètre. Au terme d'une réflexion menée sur l'organisation des services assurant la protection de l'enfance à la Direction de l'Action 
Sociale, de l'Enfance et de la Santé (DASES) et au regard des objectifs volontaristes du schéma de protection de l'enfance 2015-2020, une réorganisation de la sous-direction des Actions Familiales et Educatives a été pensée 
pour allier prévention et protection avec des moyens renforcés. Cette nouvelle organisation qui a été présentée au comité technique de la DASES, repose sur 2 pôles : un pôle "accueil de l'enfant" et un pôle "parcours de l'enfant". 
Elle doit redonner toute sa place à la prévention et à la protection de l'enfance en s'appuyant sur l'ensemble des acteurs de terrain, améliorer le suivi des enfants et travailler sur le volet santé afin que tous les enfants puissent 
bénéficier d'un parcours de santé cohérent et continu correspondant à leurs besoins.
- 8 postes sur le secteur de la santé. Depuis  2 ans, la Ville de Paris a engagé une stratégie ambitieuse de lutte contre les rongeurs  dans l'espace public qui s'est traduite par la mise en place de plans d'action coordonnés entre 
plusieurs directions (DASES, DEVE, DPE, DPSP) sur de nombreux sites. L'intensification des sollicitations du DFAS concernant la lutte contre les rongeurs au sein des équipements de la ViIle, associée au maintien d'une très forte 
mobilisation sur l'espace public, conduisent à renforcer les ressources qui y sont consacrées avec la création de 8 postes d'adjoints techniques, de l'eau et de l'assanissement.
- 1 poste sur le secteur de l'autonomie. La conférence départementale des financeurs est l'un des dispositifs phares du projet d'adaptation de la société au vieillissement qui a pour objectif de coordonner les financements de la 
prévention de la perte d'autonomie autour d'une stratégie commune. Afin de gérer cette compétence nouvelle, la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie a accordé un financement d'un an qui est maintenant pérennisé 
justifiant la création d'un support de catégorie A.

A la Direction des Familles et de la Petite Enfance (DFPE), le service public de la petite enfance reste prioritaire en matière d'emplois avec 51 créations, dont 3 au titre des changements de périmètre  :
- 44 créations de poste sont prévues pour l'ouverture ou l'extension d'établissements d'accueil de la petite enfance.
- 4 créations de postes cofinancés par la Caisse d'Allocations Familiales visent à renforcer l'accueil des enfants en situation de handicap.
- 3 créations de postes sont nécessaires pour la reprise progressive des jardins d'enfants de Paris Habitat (changement de périmètre).

Direction de l'Attractivité et de l'Emploi (DAE)

Autres interventions sociales

Autres actions en faveur des personnes âgées

Dépenses de structure Direction de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Santé (DASES)

APA à domicile Direction de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Santé (DASES)

Aides à la famille Direction des Familles et de la Petite Enfance (DFPE)

Direction des Familles et de la Petite Enfance (DFPE)Autres actions en faveur de la petite enfance

Personnes âgées

Direction de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Santé (DASES)
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Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction
Date d'effet 

2019

Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

élémentaire

Changements de périmètre Reprise de jardins d'enfants Paris Habitat Agent technique de la petite enfance +2 DFPE 1er janvier 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-Accueil  22 ter rue des jardins St Paul (4e) 
transformation 

Educateur de jeunes enfants de la Ville de Paris -1 DFPE 1er janvier 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-Accueil  22 ter rue des jardins St Paul (4e) 
transformation 

Auxiliaire de puériculture et de soins de la Ville de Paris +7 DFPE 1er janvier 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-Accueil  22 ter rue des jardins St Paul (4e) 
transformation 

Agent technique de la petite enfance +1 DFPE 1er janvier 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-Accueil 28 rue Jacques Kellner (17e) 
transformation du jardin d'enfant

Auxiliaire de puériculture et de soins de la Ville de Paris +5 DFPE 1er janvier 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-Accueil 28 rue Jacques Kellner (17e) 
transformation du jardin d'enfant

Agent technique de la petite enfance -1 DFPE 1er janvier 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-Accueil 28 rue Jacques Kellner (17e) 
transformation du jardin d'enfant

Educateur de jeunes enfants de la Ville de Paris -3 DFPE 1er janvier 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-Accueil 155, rue de l'Université (7e) - 
augmentation de 12 places

Puéricultrice d'administrations parisiennes +1 DFPE 1er janvier 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-Accueil 155, rue de l'Université (7e) - 
augmentation de 12 places

Auxiliaire de puériculture et de soins de la Ville de Paris +2 DFPE 1er janvier 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-accueil rue de la Grange aux Belles (10e) -
création de 48 places

Auxiliaire de puériculture et de soins de la Ville de Paris +10 DFPE 1er avril 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-accueil rue de la Grange aux Belles (10e) -
création de 48 places

Infirmier de catégorie A de la Ville de Paris +0,4 DFPE 1er avril 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-accueil rue de la Grange aux Belles (10e) -
création de 48 places

Médecin de la Ville de Paris +0,2 DFPE 1er avril 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-accueil rue de la Grange aux Belles (10e) - 
création de 48 places

Psychologue d'administrations parisiennes +0,2 DFPE 1er avril 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-accueil rue de la Grange aux Belles (10e) - 
création de 48 places

Agent technique de la petite enfance +2,0 DFPE 1er avril 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-accueil rue de la Grange aux Belles (10e) - 
création de 48 places

Educateur de jeunes enfants de la Ville de Paris +2 DFPE 1er avril 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Crèche collective 17, rue Lambardie (12e) - 
restructuration avec diminution de 6 places

Auxiliaire de puériculture et de soins de la Ville de Paris -2 DFPE 1er avril 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-accueil 14, rue Max Jacob (13e) - transformation 
du Jardin d'enfants de 60 places en MA de 72 places

Educateur de jeunes enfants de la Ville de Paris -2 DFPE 1er mai 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-accueil 14, rue Max Jacob (13e) - transformation 
du Jardin d'enfants de 60 places en MA de 72 places

Auxiliaire de puériculture et de soins de la Ville de Paris +11 DFPE 1er mai 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-accueil 12, rue Robert (12e) - transformation du 
jardin d'enfants en MA de 40 places

Infirmier de catégorie A de la Ville de Paris +0,3 DFPE 1er septembre 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-accueil 12, rue Robert (12e) - transformation du 
jardin d'enfants en MA de 40 places

Médecin de la Ville de Paris +0,1 DFPE 1er septembre 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-accueil 12, rue Robert (12e) - transformation du 
jardin d'enfants en MA de 40 places

Psychologue d'administrations parisiennes +0,2 DFPE 1er septembre 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-accueil 12, rue Robert (12e) - transformation du 
jardin d'enfants en MA de 40 places

Auxiliaire de puériculture et de soins de la Ville de Paris +7 DFPE 1er septembre 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-accueil 12, rue Robert (12e) - transformation du 
jardin d'enfants en MA de 40 places

Educateur de jeunes enfants de la Ville de Paris -2 DFPE 1er septembre 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-accueil 14, rue Mathurin Moreau (19e) - 
transformation du jardin d'enfants en MA de 35 places

Educateur de jeunes enfants de la Ville de Paris -2 DFPE 1er octobre 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-accueil 14, rue Mathurin Moreau (19e) - 
transformation du jardin d'enfants en MA de 35 places

Médecin de la Ville de Paris +0,2 DFPE 1er octobre 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-accueil 14, rue Mathurin Moreau (19e) - 
transformation du jardin d'enfants en MA de 35 places

Psychologue d'administrations parisiennes +0,1 DFPE 1er octobre 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-accueil 14, rue Mathurin Moreau (19e) - 
transformation du jardin d'enfants en MA de 35 places

Infirmier de catégorie A de la Ville de Paris +0,3 DFPE 1er octobre 422 4221

Nouveaux équipements - 
extensions et restructurations

Multi-accueil 14, rue Mathurin Moreau (19e) - 
transformation du jardin d'enfants en MA de 35 places

Auxiliaire de puériculture et de soins de la Ville de Paris +7 DFPE 1er octobre 422 4221

Renforcements Accueil des enfants en situation de handicap Auxiliaire de puériculture et de soins de la Ville de Paris +4 DFPE 1er janvier 422 4221

Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction
Date d'effet 

2019

Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

élémentaire

Mesures catégorielles
SD de la Santé - Département faune et actions de 
salubrité

Adjoint technique de l'eau et de l'assainissement de la Ville de 
Paris

-5 DASES 1er janvier 414 414

Mesures catégorielles :
Afin de renforcer les moyens d'action de la DASES dans le cadre du plan stratégique de dératisation,  des transformations d'emplois sont prévues pour renforcer l'encadrement des équipes du Département Faune et Actions de 
Salubrité (DFAS). 

Transformations : 
Des ajustements techniques accompagnent le fonctionnement quotidien des services et mettent en cohérence les effectifs réels et budgétaires. A la DASES comme à la DFPE, 150 régularisations d'emploi de médecins et de 13 
psychologues sont effectuées afin d'élargir les voie de recrutement pour être en mesure de répondre à une offre de soins qui tend à s'accroître.

2 - AUTRES MOUVEMENTS BUDGETAIRES

Redéploiements :
Issus d’une réflexion sur les missions et les organisations, les redéploiements participent à l’accomplissement de l'objectif général d'évolution maîtrisée de la masse salariale et de la priorité donnée au développement des services 
publics de terrain. 
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Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction
Date d'effet 

2019

Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

élémentaire

Mesures catégorielles
SD de la Santé - Département faune et actions de 
salubrité

Technicien supérieur d'administrations parisiennes +5 DASES 1er janvier 414 414

Transformations
SD de la Santé - Mission métropolitaine de prévention 
de conduites à risques

Secrétaire médical et social d'administrations parisiennes -1 DASES 1er janvier 412 412

Transformations
SD de la Santé - Mission métropolitaine de prévention 
de conduites à risques

Secrétaire administratif d'administrations parisiennes +1 DASES 1er janvier 412 412

Transformations Direction - DST Secrétaire médical et social d'administrations parisiennes -2 DASES 1er janvier 420 4201

Transformations Direction - DST Secrétaire administratif d'administrations parisiennes +2 DASES 1er janvier 420 4201

Transformations SD de la Santé Médecin de la Ville de Paris -40 DASES 1er janvier 412 412

Transformations SD de la Santé Médecin de la Ville de Paris -79,5 DASES 1er janvier 414 414

Transformations SD de la Santé Médecin de la Ville de Paris (article 34) +40 DASES 1er janvier 412 412

Transformations SD de la Santé Médecin de la Ville de Paris (article 34) +39 DASES 1er janvier 414 414

Transformations SD de la Santé - Centres de santé Médecin contractuel à temps non complet +40,5 DASES 1er janvier 414 414

Transformations SD des Actions Familiales et Educatives Psychologue d'administrations parisiennes -9 DASES 1er janvier 421 4213

Transformations SD de la Santé Psychologue d'administrations parisiennes -2 DASES 1er janvier 412 412

Transformations SD de la Santé Psychologue d'administrations parisiennes -2 DASES 1er janvier 414 414

Transformations SD des Actions Familiales et Educatives Psychologue d'administrations parisiennes (article 34) +9 DASES 1er janvier 421 4213

Transformations SD de la Santé Psychologue d'administrations parisiennes (article 34) +2 DASES 1er janvier 412 412

Transformations SD de la Santé Psychologue d'administrations parisiennes (article 34) +2 DASES 1er janvier 414 414

Transformations SD des Actions Familiales et Educatives Secrétaire médical et social d'administrations parisiennes -1 DASES 1er janvier 421 4213

Transformations SD des Ressources Secrétaire médical et social d'administrations parisiennes -1 DASES 1er janvier 420 4201

Transformations SD de l'Autonomie Secrétaire médical et social d'administrations parisiennes -1 DASES 1er janvier 425 4251

Transformations SD des Actions Familiales et Educatives Secrétaire administratif d'administrations parisiennes -3 DASES 1er janvier 421 4213

Transformations SD des Ressources Secrétaire administratif d'administrations parisiennes -5 DASES 1er janvier 420 4201

Transformations SD de l'Insertion et de la Solidarité Assistant socio-éducatif d'administrations parisiennes +2 DASES 1er janvier 446 446

Transformations SD des Actions Familiales et Educatives Assistant socio-éducatif d'administrations parisiennes +5 DASES 1er janvier 421 4213

Transformations SD de l'Autonomie Assistant socio-éducatif d'administrations parisiennes +2 DASES 1er janvier 425 4251

Transformations SD des Ressources Assistant socio-éducatif d'administrations parisiennes +1 DASES 1er janvier 420 4201

Transformations SD de l'Autonomie Assistant socio-éducatif d'administrations parisiennes +1 DASES 1er janvier 424 424

Redéploiements SD de la Santé Adjoint technique d'administrations parisiennes -1 DASES 1er janvier 410 410

Redéploiements SD de la Santé Agent de logistique générale d'administrations parisiennes -1 DASES 1er janvier 410 410

Redéploiements SD de la Santé
Adjoint technique de l'eau et de l'assainissement de la Ville de 
Paris

-2 DASES 1er janvier 410 410

Redéploiements Divers services Secrétaire administratif d'administrations parisiennes -2 DASES 1er janvier 420 4201

Redéploiements Divers services Adjoint administratif d'administrations parisiennes -1 DASES 1er janvier 420 4201

Redéploiements SD des Ressources Adjoint administratif d'administrations parisiennes -2 DASES 1er janvier 420 4201

Redéploiements SD de l'Autonomie Adjoint administratif d'administrations parisiennes -1 DASES 1er janvier 423 4231

Redéploiements SD de l'Insertion et dela Solidarité Adjoint administratif d'administrations parisiennes -2 DASES 1er janvier 441 441

Redéploiements SD de la Santé Adjoint administratif d'administrations parisiennes -2 DASES 1er janvier 412 412

Redéploiements Réforme de la fonction immobilière Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes -1 DASES 1er janvier 420 4201

Transformations SD de la Santé Médecin de la Ville de Paris -30 DFPE 1er janvier 411 411

Transformations SD de la Santé Médecin de la Ville de Paris (article 34) +10 DFPE 1er janvier 411 411

Transformations SD de la Santé Médecin contractuel à temps non complet +20 DFPE 1er janvier 411 411

Redéploiements Réforme de la fonction immobilière Attaché d'administrations parisiennes -1 DFPE 1er janvier 420 4202

Redéploiements Divers services Secrétaire administratif d'administrations parisiennes -1 DFPE 1er janvier 420 4202
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Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction
Date d'effet 

2019

Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

élémentaire

Redéploiements Divers services
Cadre de santé paramédical d'administrations parisiennes 
spécialité puériculture

-1 DFPE 1er janvier 422 4221

Redéploiements Divers services Secrétaire médical et social d'administrations parisiennes -4 DFPE 1er janvier 411 411

Redéploiements Divers services Auxiliaire de puériculture et de soins de la Ville de Paris -2 DFPE 1er janvier 422 4221

Redéploiements Divers services Agent technique de la petite enfance -3 DFPE 1er janvier 422 4221
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2018 DFA - DRH 23 G

Rubriques M57

501

502

503

504

510

511

512

515

52

55

551

552

553

581

Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction Date d'effet 2019
Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

d'imputation

Renforcements
Service paysage et aménagement - Continuité des 
budgets participatifs

Technicien supérieur d'administrations parisiennes +1 DEVE 1er janvier 511 5113

Renforcements
Service des sciences et techniques du végétal - 
Agriculture urbaine

Technicien supérieur d'administrations parisiennes +1 DEVE 1er janvier 511 5113

Renforcements Fonction immobilière
Ingénieur cadre supérieur d'administrations 
parisiennes

+1 DLH 1er janvier 50 502

Renforcements Fonction immobilière Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes +1 DLH 1er janvier 50 502

Renforcements Fonction immobilière Technicien supérieur d'administrations parisiennes +1 DLH 1er janvier 50 502

Renforcements Fonction immobilière Secrétaire administratif d'administrations parisiennes +1 DLH 1er janvier 50 502

Renforcements AMOA
Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes 
(article 34)

+1 DLH 1er janvier 50 502

Renforcements AMOA Secrétaire administratif d'administrations parisiennes +2 DLH 1er janvier 50 502

Renforcements
Service d'administration d'immeubles - Suivi des 
chantiers et des démolitions

Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes +1 DLH 1er janvier 551 551

Renforcements Service ressources - Bureau des affaires juridiques Attaché d'administrations parisiennes (article 34) +1 DLH 1er janvier 50 502

Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction Date d'effet 2019
Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

d'imputation

Redéploiements Divers services Adjoint technique d'administrations parisiennes -10 DEVE 1er janvier 511 5113

Direction du Logement et de l'Habitat (DLH)

Redéploiements : 

Les redéploiements contribuent à l'objectif général d'évolution maîtrisée de la masse salariale. 

2 - AUTRES MOUVEMENTS BUDGETAIRES

Transformations :
Des ajustements techniques accompagnent le fonctionnement quotidien des services et mettent en cohérence les effectifs réels et budgétaires. Ces transformations permettent ainsi une meilleure adéquation du schéma 
d'emploi avec les besoins fonctionnels des directions. 

 1 - CREATIONS

11 postes sont créés sur la fonction "aménagement des territoires et habitat" :

A la Direction des Espaces Verts et de l'Environnement (DEVE),  2 créations de poste sont actées pour gérer la multiplication des projets autour de l'agriculture urbaine et du budget participatif. 

A la Direction du Logement et de l'Habitat (DLH), 9 créations sont proposées dont :
- 4  postes pour la mise en œuvre de la réforme de la fonction immobilière car la DLH reprend  la totalité de la gestion des baux donnés par la Ville de Paris. 
- 3  postes pour la ré-internalisation des dépenses d'AMOA pour la conduite des projets informatiques.
- 1  poste pour le Service d'Administration d'Immeubles pour le suivi des chantiers et des démolitions.
- 1 poste pour le bureau des affaires juridiques compte tenu des évolutions et de la complexité de la législation dans le domaine du logement.

Transferts : 
3 postes d'agent de surveillance de Paris sont transférés à la Direction du Logement et de l'Habitat (DLH) en appui du service de la demande de logement.

Direction du Logement et de l'Habitat (DLH)

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2019 - DELIBERATION EMPLOIS

TABLEAU ANNEXE PAR FONCTION

Délibération des 10, 11, 12 et 13 décembre 2018

FONCTION 5  - Aménagement des territoires et habitat 

Directions

Direction de la Voirie et des Déplacements (DVD)

Direction de l'Urbanisme (DU)

Direction de la Voirie et des Déplacements (DVD)

Direction de la Démocratie, des Citoyen.ne.s et des Territoires (DDCT)

Direction de l'Urbanisme (DU)

Direction du Logement et de l'Habitat (DLH)

Direction du Logement et de l'Habitat (DLH)

Direction de l'Urbanisme (DU)

Direction des Espaces Verts et de l'Environnement (DEVE)

Direction des Espaces Verts et de l'Environnement (DEVE)

Direction du Logement et de l'Habitat (DLH)

Direction du Logement et de l'Habitat (DLH)

Direction de l'Urbanisme (DU)

Intitulé

Services communs de l'urbanisme

Services communs du logement et de l'habitat

Contrôle réglementaire de l'habitat

Contrôle réglementaire de l'urbanisme

Services communs

Aide au secteur locatif

Aide à l'accession à la propriété

Réserves foncières

Espaces verts urbains

Eclairage public

Opérations d'aménagement

Politique de la Ville

Habitat (logement)

Parc privé de la collectivité
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Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction Date d'effet 2019
Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

d'imputation

Transformations (impactant 
également la fonction 1)

Service ressources - Service du logement et de son 
financement

Ingénieur cadre supérieur d'administrations 
parisiennes

-1 DLH 1er janvier 55 555

Transformations
Service ressources - Service du logement et de son 
financement

Attaché d'administrations parisiennes +1 DLH 1er janvier 55 555

Transformations
Service ressources - Service du logement et de son 
financement

Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes +1 DLH 1er janvier 55 555

Transformations Bureau des relations avec le public Secrétaire administratif d'administrations parisiennes -1 DLH 1er janvier 50 502

Transformations Bureau des relations avec le public Attaché d'administrations parisiennes +1 DLH 1er janvier 50 502

Transformations Régularisations Agent de surveillance de Paris -6 DLH 1er janvier 50 502

Transformations Régularisations Adjoint administratif d'administrations parisiennes +6 DLH 1er janvier 50 502

Transformations Loi égalité citoyenneté
Adjoint technique de l'eau et de l'assainissement de 
la Ville de Paris

-1 DLH 1er janvier 551 551

Transformations Loi égalité citoyenneté Adjoint administratif d'administrations parisiennes +1 DLH 1er janvier 551 551

Transformations Régularisations Attaché d'administrations parisiennes -4 DLH 1er janvier 50 502

Transformations Régularisations Attaché d'administrations parisiennes -3 DLH 1er janvier 55 555

Transformations Régularisations Attaché d'administrations parisiennes (article 34) +4 DLH 1er janvier 50 502

Transformations Régularisations Attaché d'administrations parisiennes (article 34) +3 DLH 1er janvier 55 555

Transformations Régularisations Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes -1 DLH 1er janvier 50 502

Transformations Régularisations Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes -1 DLH 1er janvier 55 555

Transformations Régularisations
Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes 
(article 34)

+1 DLH 1er janvier 50 502

Transformations Régularisations
Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes 
(article 34)

+1 DLH 1er janvier 55 555

Transferts
En provenance des effectifs non ventilés - premier 
accueil dans les antennes logement

Agent de surveillance de Paris +3 DLH 1er janvier 50 502

Redéploiements Adjoint administratif d'administrations parisiennes -2 DLH 1er janvier 50 502

Transformations Régularisations Agent de surveillance de Paris -5 DU 1er janvier 515 5151

Transformations Régularisations Adjoint administratif d'administrations parisiennes +5 DU 1er janvier 515 5151

Transformations Service du Permis de construire et du paysage de la rue Adjoint administratif d'administrations parisiennes -1 DU 1er janvier 50 504

Transformations Service du Permis de construire et du paysage de la rue Secrétaire administratif d'administrations parisiennes -1 DU 1er janvier 50 504

Transformations Service du Permis de construire et du paysage de la rue Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes +1 DU 1er janvier 50 504

Redéploiements Service du Permis de construire et du paysage de la rue Adjoint administratif d'administrations parisiennes -10 DU 1er janvier 50 504

Type de mouvement Corps ou emploi NB de postes Direction Date d'effet 2018

Changements de périmètre Fossoyage Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes -2 DEVE 1er janvier

Changements de périmètre Fossoyage
Technicien des services opérationnels de la Ville de 
Paris

-11 DEVE 1er janvier

Changements de périmètre Fossoyage Fossoyeur -70 DEVE 1er janvier

Redéploiements Fossoyage Fossoyeur -15 DEVE 1er janvier

BUDGET ANNEXE DU FOSSOYAGE

Rubrique M57

Hors M57

Hors M57

Hors M57

Hors M57
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VILLE DE PARIS

2018 DFA - DRH 23 G

Rubriques

60

63

632

633

64

65

67

68

Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction Date d'effet 2019
Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

élémentaire

Changements de périmètre Bourse du Travail Secrétaire administratif d'administrations parisiennes +2 DAE 1er janvier 68 682

Nouveaux équipements
Point Paris Emploi à la Mairie du 14ème 
arrondissement

Secrétaire administratif d'administrations parisiennes +2 DAE 1er janvier 65 651

Renforcements
Service des activités commerciales sur le domaine 
public

Secrétaire administratif d'administrations parisiennes +1 DAE 1er janvier 63 6322

Renforcements
Service des activités commerciales sur le domaine 
public

Adjoint administratif d'administrations parisiennes +1 DAE 1er janvier 63 6322

Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction Date d'effet 2019
Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

élémentaire

Mesures catégorielles Services communs Technicien supérieur d'administrations parisiennes -2 DAE 1er janvier 60 60

Mesures catégorielles
Service des affaires générales - Mission des moyens 
techniques

Chef d'exploitation +1 DAE 1er janvier 60 60

Mesures catégorielles
Service des activités commerciales sur le domaine 
public - Section entretien et travaux

Chef d'exploitation +1 DAE 1er janvier 63 6322

Transformations (impactant 
également la fonction 2)

Services communs Attaché d'administrations parisiennes -1 DAE 1er janvier 60 60

Transformations (impactant 
également la fonction 2)

Services communs Adjoint administratif d'administrations parisiennes +1 DAE 1er janvier 60 60

Transferts
Vers la Direction des Finances et des Achats (DFA) / 
Fonction budgétaire et comptable

Secrétaire administratif d'administrations parisiennes -2 DAE 1er janvier 60 60

Transferts
Vers la Direction des Finances et des Achats (DFA) / 
Fonction budgétaire et comptable

Adjoint administratif d'administrations parisiennes -2 DAE 1er janvier 60 60

Redéploiements Services communs Adjoint administratif d'administrations parisiennes -1 DAE 1er janvier 60 60

Transferts : 
4 postes administratifs sont transférés à la Direction des Finances et des Achats (DFA) dans le cadre de la reprise des fonctions comptables par le service de la gestion déléguée.

Rayonnement et attractivité du territoire

Autres actions

Recherche et innovation

6 postes sont créés à la Direction de l’Attractivité et de l’Emploi (DAE), seule direction de la fonction  "action économique", dont 2 au titre des changements de périmètre : 

- 2 postes pour l’ouverture dans les locaux de la mairie du 14ème arrondissement d’un nouveau point Paris pour l’Emploi.
- 2 postes de renfort pour le service des activités commerciales sur le domaine public qui doit faire face à une charge accrue avec l'évolution de la réglementation dans ce domaine.
- 2 postes en lien avec le changement de statut de la commission administrative (CA) qui gère la Bourse du travail ce qui implique de reprendre 2 cadres intermédiaires chargés des relations entre la CA et les unions 
interdépartementales syndicales (changement de périmètre).

2 - AUTRES MOUVEMENTS BUDGETAIRES

Direction de l'Attractivité et de l'Emploi (DAE)

Direction de l'Attractivité et de l'Emploi (DAE)Actions sectorielles

Direction de l'Attractivité et de l'Emploi (DAE)Industrie, commerce et artisanat

Développement touristique

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2019 - DELIBERATION EMPLOIS

TABLEAU ANNEXE PAR FONCTION

Délibération des 10, 11, 12 et 13 décembre 2018

FONCTION 6  - Action économique

Direction de l'Attractivité et de l'Emploi (DAE)Services communs

Intitulé Directions

Direction de l'Attractivité et de l'Emploi (DAE)

Direction de l'Attractivité et de l'Emploi (DAE)

Direction de l'Attractivité et de l'Emploi (DAE)

Direction de l'Attractivité et de l'Emploi (DAE)

Insertion économique et économie sociale et solidaire

Redéploiements :
1 redéploiement est proposé afin de  contribuer à l'objectif collectif de maîtrise des grands équilibres budgétaires.

Transformations :
Des ajustements techniques accompagnent le fonctionnement quotidien des services et mettent en cohérence les effectifs réels et budgétaires. Ces transformations permettent ainsi une meilleure adéquation du schéma 
d'emploi avec les besoins fonctionnels de la DAE, une transformation se traduit par un poste supplémentaire sur la fonction 2 au profit des écoles d'art. 

 1 - CREATIONS

Mesures catégorielles :
2 transformations permettant l'accès à l'emploi fonctionnel de chef d'exploitation sont actées à la DAE.
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Rubriques M57

70

71

72

731

733

758

76

Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction Date d'effet 2019
Rubrique M57 

réglementaire
Rubrique M57 élémentaire

Nouvelles missions Agence de l'écologie urbaine - Biodiversité
Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes 
(article 34)

+1 DEVE 1er janvier 711 711

Nouvelles missions Agence de l'écologie urbaine - Plan climat énergie Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes +1 DEVE 1er janvier 711 711

Renforcements
Section de la performance énergétique - Contrats de 
performance énergétique

Attaché d'administrations parisiennes +1 DCPA 1er janvier 70 702

Renforcements
Section de la performance énergétique - Contrats de 
performance énergétique

Secrétaire administratif d'administrations parisiennes +1 DCPA 1er janvier 70 702

Renforcements
Section de la performance énergétique - Contrats de 
performance énergétique

Technicien supérieur d'administrations parisiennes +1 DCPA 1er janvier 70 702

Nouvelles missions Création d'équipes d'urgence propreté Eboueur +84 DPE 1er janvier 721 7213

Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction Date d'effet 2019
Rubrique M57 

réglementaire
Rubrique M57 élémentaire

Mesures catégorielles Renforcement de l'encadrement de proximité Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes -14 DPE 1er janvier 721 7213

Mesures catégorielles Renforcement de l'encadrement de proximité Chef d'exploitation +14 DPE 1er janvier 721 7213

89 créations sont actées sur la fonction "environnement", la propreté des espaces publics compte parmi les enjeux forts de la mandature :

A la Direction de la Propreté et de l'Eau (DPE) : 
Parmi les mesures annoncées dans la communication "Objectif Paris Propre" du 5 février 2018, figure la création d'équipes mobiles d'intervention permettant d'être immédiatement réactives aux signalements les plus irritants, qui ont 
été mises en place dans le courant de l'année. Le BP 2019 propose la création de 84 nouveaux postes d'éboueurs dans la continuité de ces annonces de renforcement des moyens alloués à la propreté sur le terrain. 
A la Direction des Constructions Publiques et Architecture (DCPA) 3 postes sont créés pour le suivi des contrats de performance énergétique qui ont pour objet de garantir dans la durée une amélioration de l'efficacité énergétique 
des bâtiments. Après un premier CPE lancé en 2011 qui a permis d'améliorer la performance énergétique de 100 écoles, un deuxième contrat a été signé pour 140 écoles supplémentaires dont la rénovation est intervenue pour la 
rentrée 2018.
Le Conseil de Paris a adopté le plan biodiversité 2018-2024 qui va renforcer les actions de la capitale en faveur de la protection de la faune et de la flore ainsi que du développement de la place de la nature en ville. Il se décline en 
30 actions regroupées en 3 axes. Le plan climat de Paris a franchi un nouveau cap en 2018, il fixe de nouveaux objectifs toujours plus ambitieux car nécessaires pour mettre en oeuvre l'Accord de Paris, en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, et détaille plus de 500 mesures dans plusieurs domaines d'action. A la Direction des Espaces Verts et de l'Environnement, 2 postes sont créés pour le suivi de ces deux plans.

Mesures catégorielles :
27 requalifications d'emploi de personnel de maîtrise en postes fonctionnels de chef d'exploitation sont proposées à la Direction de la Propreté et de l'Eau :  22 sur le budget général et 5 sur le budget annexe de l'assainissement afin 
d'améliorer l'encadrement de proximité, amplifier la prévention de l'inaptitude avec de nouveaux assistants de prévention et  développer le plan d'amélioration de la qualité des eaux de la Seine.

Actions transversales Direction des Espaces Verts et de l'Environnement (DEVE)

 1 - CREATIONS

Assainissement

Préservation du patrimoine naturel et gestion des risques technologiques

2 - AUTRES MOUVEMENTS BUDGETAIRES

Politique de l'eau

Actions en matière de déchets et de propreté urbaine Direction de la Propreté et de l'Eau (DPE)

Autres actions

Direction de la Voirie et des Déplacements (DVD)

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2019 - DELIBERATION EMPLOIS

TABLEAU ANNEXE PAR FONCTION

Délibération des 10, 11, 12 et 13 décembre 2018

FONCTION 7  - Environnement

Services communs
701 Direction de la Propreté et de l'Eau (DPE)

702 Direction des Constructions publiques et Architecture (DCPA)

DirectionsIntitulé

Redéploiements :
Les redéploiements contribuent à l'effort collectif de maîtrise de la masse salariale. 
A la DPE, la création du SIAAP a conduit dans un premier temps à la mise à disposition par la Ville des agents effectuant les missions dévolues au syndicat. Ces agents ont progressivement été détachés vers le syndicat 
interdépartemental, avec création de leur poste budgétaire au budget du SIAAP. Afin d'actualiser le tableau des emplois et de le rapprocher de la réalité des missions effectuées par la Ville, 45 de ces postes laissés vacants et sans 
objet sont redéployés.

Direction de la Propreté et de l'Eau (DPE) 

Direction de la Propreté et de l'Eau (DPE)

Direction de la Voirie et des Déplacements (DVD)

Transformations :
Des ajustements techniques accompagnent le fonctionnement quotidien des services et mettent en cohérence les effectifs réels et budgétaires. 
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Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction Date d'effet 2019
Rubrique M57 

réglementaire
Rubrique M57 élémentaire

Mesures catégorielles
Renforcement de l'encadrement à la section des 
moyens mécaniques

Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes -2 DPE 1er janvier 721 7213

Mesures catégorielles
Renforcement de l'encadrement à la section des 
moyens mécaniques

Chef d'exploitation +2 DPE 1er janvier 721 7213

Mesures catégorielles Amélioration de la prévention de l'inaptitude Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes -6 DPE 1er janvier 721 7213

Mesures catégorielles Amélioration de la prévention de l'inaptitude Chef d'exploitation +6 DPE 1er janvier 70 701

Transformations Régularisation Eboueur -1 DPE 1er janvier 721 7213

Transformations Régularisation Adjoint administratif d'administrations parisiennes +1 DPE 1er janvier 70 701

Transformations Régularisation Adjoint technique d'administrations parisiennes -1 DPE 1er janvier 731 7311

Transformations Régularisation Technicien supérieur d'administrations parisiennes -1 DPE 1er janvier 731 7311

Transformations Régularisation Chef d'exploitation +1 DPE 1er janvier 731 7311

Redéploiements Direction Adjoint administratif d'administrations parisiennes -7 DPE 1er janvier 70 701

Redéploiements Postes IIBRBS Secrétaire administratif d'administrations parisiennes -4 DPE 1er janvier 731 7311

Redéploiements Postes SIAAP Secrétaire administratif d'administrations parisiennes -3 DPE 1er janvier 733 733

Redéploiements Postes SIAAP Adjoint administratif d'administrations parisiennes -10 DPE 1er janvier 733 733

Redéploiements Postes SIAAP Adjoint technique d'administrations parisiennes -10 DPE 1er janvier 733 733

Redéploiements Postes SIAAP
Adjoint technique de l'eau et de l'assainissement de 
la Ville de Paris

-8 DPE 1er janvier 733 733

Redéploiements Postes SIAAP Technicien supérieur d'administrations parisiennes -10 DPE 1er janvier 733 733

Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction Date d'effet 2019

Transformations catégorielles Renforcement de l'encadrement de proximité Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes -2 DPE 1er janvier

Transformations catégorielles Renforcement de l'encadrement de proximité Chef d'exploitation +2 DPE 1er janvier

Transformations catégorielles Amélioration de la prévention de l'inaptitude Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes -2 DPE 1er janvier

Transformations catégorielles Amélioration de la prévention de l'inaptitude Chef d'exploitation +2 DPE 1er janvier

Transformations catégorielles Baignabilité de la Seine Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes -1 DPE 1er janvier

Transformations catégorielles Baignabilité de la Seine Chef d'exploitation +1 DPE 1er janvier Hors M57

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

Hors M57

Hors M57

Hors M57

Hors M57

Hors M57

Rubrique M57
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Rubriques

80

821

822

828

845

 

853

Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction Date d'effet 2019
Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

élémentaire

Renforcements Délégation aux Territoires Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes +1 DVD 1er janvier 845 8451

Renforcements
Service du Stationnement sur Voie Publique - Régie des 
stationnements de surface

Attaché d'administrations parisiennes +1 DVD 1er janvier 845 8453

Renforcements
Service du Stationnement sur Voie Publique - Régie des 
stationnements de surface

Adjoint administratif d'administrations parisiennes +2 DVD 1er janvier 845 8453

Renforcements
Service du Stationnement sur Voie Publique - Suivi des 
autorisations de déménagement et d'occupations 
événementielles

Adjoint administratif d'administrations parisiennes +2 DVD 1er janvier 845 8453

Renforcements
Service du Stationnement sur Voie Publique - Pôle 
ressource de la section des fourrières

Secrétaire administratif d'administrations parisiennes +1 DVD 1er janvier 845 8453

Renforcements
Service du Patrimoine de Voirie - Section de gestion du 
domaine

Secrétaire administratif d'administrations parisiennes +1 DVD 1er janvier 845 8451

Renforcements Sd de l'Administration Générale Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes +1 DVD 1er janvier 80 80

Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction Date d'effet 2019
Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

élémentaire

Mesures catégorielles Délégation aux Territoires Personnel de maîtrise d'administrations parisiennes -4 DVD 1er janvier 845 8451

Mesures catégorielles Délégation aux Territoires Technicien supérieur d'administrations parisiennes -3 DVD 1er janvier 845 8451

Mesures catégorielles Délégation aux Territoires Chef d'exploitation +7 DVD 1er janvier 845 8451

Transformations Régularisation
Ingénieur cadre supérieur d'administrations 
parisiennes

-1 DVD 1er janvier 845 8451

Transformations Régularisation
Ingénieur cadre supérieur d'administrations 
parisiennes (article 34)

+1 DVD 1er janvier 845 8451

Transformations Service des Déplacements - Restructuration réseau bus Préposé de la Ville de Paris -2 DVD 1er janvier 845 8453

Transformations Service des Déplacements Ingénieur et architecte d'administrations parisiennes +1 DVD 1er janvier 821 821

Transformations Régularisation Agent de surveillance de Paris -12 DVD 1er janvier 821 821

9 créations de poste sont proposées sur la fonction transports dont 6 liées à l'augmentation de charge pour la direction de la Voirie et des Déplacements (DVD) résultant du transfert des fourrières  :
- 3 postes pour la régie des stationnements.
- 2 postes pour le suivi des autorisations de déménagement et d'occupation du domaine public.
- 1 poste pour la cellule support de la section des fourrières.
Par ailleurs 3 postes répondent à des besoins nouveaux :
- 1 poste pour la section de maintenance de l'espace public en lien avec l'augmentation du nombre des chantiers de voirie.
- 1 poste au service du patrimoine de voirie pour la gestion des dossiers complexes d'occupation domaniale pouvant générer de nouvelles recettes.
- 1 poste au bureau de prévention des risques professionnels en lien avec l'accroissement des chantiers et l'augmentation des effectifs de la direction et de leur impact sur la prévention des risques professionnels.

Mesures catégorielles : 
7 revalorisations dans l'emploi fonctionnel de chef d'exploitation sont effectuées au profit d'agents de la DVD pour améliorer les déroulements de carrière et leur permettre d'accéder à des postes d'adjoint au chef de 
subdivision en section territoriale de voirie.

Transformations :
Des ajustements techniques accompagnent le fonctionnement quotidien des services et mettent en cohérence les effectifs réels et budgétaires. Ces transformations permettent ainsi une meilleure adéquation du schéma 
d'emploi avec les besoins fonctionnels de la DVD. 16 transformations sont effectuées au titre de la reconversion, au profit d'agents de surveillance de Paris affectés dans les services de la direction au télé-service 
déménagement ou sur les fonctions supports du service des fourrières.

Redéploiements : 
La DVD participe à l'effort collectif de redéploiements qui permettent de remplir les objectifs de service public tout en tenant compte des grands équilibres financiers.

Direction de la Voirie et des Déplacements (DVD)

Direction de la Voirie et des Déplacements (DVD)

Direction de la Voirie et des Déplacements (DVD)

Direction de la Voirie et des Déplacements (DVD)

Direction de la Voirie et des Déplacements (DVD)

Haltes fluviales et autres infrastructures fluviales

Direction de la Voirie et des Déplacements (DVD)Sécurité routière

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2019 - DELIBERATION EMPLOIS

TABLEAU ANNEXE PAR FONCTION

Délibération des 10, 11, 12 et 13 décembre 2018

FONCTION 8  - Transports

DirectionsIntitulé

 1 - CREATIONS

Direction de la Voirie et des Déplacements (DVD)

2 - AUTRES MOUVEMENTS BUDGETAIRES

Services communs

Transport ferroviaire

Autres transports

Transport sur route

Voirie communale
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Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de postes Direction Date d'effet 2019
Rubrique M57 

réglementaire

Rubrique M57 

élémentaire

Transformations Régularisation Agent de surveillance de Paris -3 DVD 1er janvier 845 8453

Transformations Régularisation Agent de surveillance de Paris -1 DVD 1er janvier 80 80

Transformations Régularisation Adjoint administratif d'administrations parisiennes +12 DVD 1er janvier 821 821

Transformations Régularisation Adjoint administratif d'administrations parisiennes +3 DVD 1er janvier 845 8453

Transformations Régularisation Adjoint administratif d'administrations parisiennes +1 DVD 1er janvier 80 80

Redéploiements Service des fourrières Préposé de la Ville de Paris -3 DVD 1er janvier 845 8453
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