
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



VILLE DE PARIS
2019 DFA - DRH 112
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Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de 
postes Direction

Date 
d'effet 
2020

Rubrique 
M57 

réglement
aire

Rubrique M57 
d'imputation

Renforcement Mairies d'arrondissement - 
services d'état-civil

Adjoint administratif 
d'administrations parisiennes +4 DDCT 1er janvier 026 026

Administration générale d'Etat Direction de la Démocratie, des Citoyen.ne.s et des Territoires 
(DDCT)

Sur la fonction services généraux, 31 créations sont proposées, 29 au budget général et 2 au budget annexe des TAM.

Il est proposé la création de 4 postes administratifs à la Direction de la Démocratie, des Citoyen.ne.s et des Territoires (DDCT) pour l'enregistrement des 
naissances dans certaines maternités dans lesquelles cette tâche était auparavant effectuée par  l'Assistance Publique, Hôpitaux de Paris (APHP). 
Dans le cadre de la requalification des places, 2 postes sont créés à la mairie du 19ème arrondissement pour l'animation du CAPLA de la place des Fêtes.

1 emploi est créé à la Direction de l'Information et de la Communication (DICOM) pour renforcer le département du protocole qui fait face à un plan de 
charge en forte augmentation (grands événements, protocole, expositions et occupation du domaine public).

A la Direction de l'Immobilier, de la Logistique et des Transports (DILT), 1 poste de cadre technique est créé pour renforcer le service de l'aménagement, 
fortement impacté par la réforme de la fonction immobilière. 11 postes  d'agent de logistique générale de renfort sont également créés  suite à la lettre 
rectificative du budget.
2 postes  sont créés aux Transports Automobiles Municipaux (TAM) afin de permettre l'accueil, au sein du garage d'Ivry, de l'atelier engins de nettoiement 
des trottoirs de la Direction de la Propreté et de l'Eau (DPE). Ces créations permettront à 2 conducteurs supplémentaires de déplacer quotidiennement 
les véhicules en réparation.

2 postes sont créés à la Direction des Ressources Humaines (DRH) pour la mise en oeuvre du contrat collectif de prévoyance au profit des agents pour la 
gestion pérenne du dispositif, ainsi que 2 postes pour préfigurer la création d'une agence de mission qui aura pour objectif de répondre à des besoins 
temporaires des directions par des ressources et compétences disponibles en interne.

La création de 6 postes techniques est proposée à la Direction des Systèmes d'Information et du Numérique (DSIN) compte tenu de la forte croissance des 
besoins dans le domaine de l'informatique, du numérique et des télécommunications  : le renforcement de la cybersécurité, des équipes réseaux, de 
l'exploitation du bâtiment du Data Center et de l'hébergement du cloud privé constituent les domaines prioritaires répondant à ces créations.

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

Secrétariat Général (SG)

 1 - CREATIONS

Fonds Social Européen Direction des Finances et des Achats (DFA)

BUDGET PRIMITIF DE L'EXERCICE 2020 - DELIBERATION EMPLOIS

FONCTION 0  - Services généraux 

DirectionsIntitulé

TABLEAU ANNEXE PAR FONCTION
Délibération des 9, 10 et 11 décembre  2019

Aide aux associations

Fêtes et cérémonies
Direction de la Démocratie, des Citoyen.ne.s et des Territoires 

(DDCT)

Secrétariat Général (SG)

Assemblée délibérante

Cimetières et pompes funèbres

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

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

Effectifs non ventilés
Information, communication, publicité Direction de l'Information et de la Communication (DICOM)

Autres instances

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

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

Autres actions
Actions interrégionales
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Nouvelle mission Mairie du 19e - CAPLA Secrétaire administratif 
d'administrations parisiennes +1 DDCT 1er janvier 024 0241

Nouvelle mission Mairie du 19e - CAPLA Adjoint administratif 
d'administrations parisiennes +1 DDCT 1er janvier 024 0241

Renforcement Département protocole et 
salons de l'Hôtel de Ville

Attaché d'administrations 
parisiennes (article 34) 
domaine communication et 
information

+1 DICOM 1er janvier 023 023

Renforcement SD des Prestations  
Bâtiments

Ingénieur et architecte 
d'administrations parisiennes +1 DILT 1er janvier 020 02001

Lettre rectificative 
Renforcement

SD des Prestations 
Occupants

Agent de logistique générale 
d'administrations parisiennes +11 DILT 1er janvier 020 02001

Nouvelle mission Préfiguration de l'agence 
de mission

Attaché d'administrations 
parisiennes +1 DRH 1er janvier 020 02002

Nouvelle mission Préfiguration de l'agence 
de mission

Ingénieur et architecte 
d'administrations parisiennes +1 DRH 1er janvier 020 02002

Nouvelle mission
SD de la Qualité au Travail - 

prévoyance
Secrétaire administratif 
d'administrations parisiennes +1 DRH 1er janvier 020 02002

Nouvelle mission
SD de la Qualité au Travail - 

prévoyance
Adjoint administratif 
d'administrations parisiennes +1 DRH 1er janvier 020 02002

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

Ingénieur et architecte 
d'administrations parisiennes 
(article 34) - domaine systèmes 
d'information numérique

+5 DSIN 1er janvier 020 02005

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

Technicien supérieur 
d'administrations parisiennes +1 DSIN 1er janvier 020 02005

Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de 
postes Direction

Date 
d'effet 
2020

Renforcement Transports Automobiles 
Municipaux (TAM)

Conducteur d'automobile de la 
Ville de Paris +2 DILT 1er janvier

BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS AUTOMOBILES MUNICIPAUX

Rubrique M57

Redéploiements :
Dans les fonctions supports, les redéploiements sont essentiellement issus d'une meilleure organisation. 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 

Mesures catégorielles :
 A la Direction des Constructions Publiques et Architecture (DCPA), la création d'une nouvelle spécialité "génie climatique" pour les techniciens supérieurs 
s'est traduite au BS 2019 par la transformation de 10 emplois d'adjoint technique en 8 emplois de technicien supérieur. Cette réforme, qui a vocation à 
faciliter le recrutement dans un métier en tension, se poursuit au BP 2020 avec 62 transformations d'adjoint technique en 55 emplois de technicien 
supérieur.

Transferts :
Le transfert d'une partie de la gestion comptable de la Direction des Affaires Juridiques (DAJ) à la Direction des Finances et des Achats (DFA), service de la 
gestion déléguée, se traduit par 2 transferts de postes.

Hors M57

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.

2 - AUTRES MOUVEMENTS BUDGETAIRES
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Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de 
postes Direction

Date 
d'effet 
2020

Rubrique 
M57 

réglement
aire

Rubrique M57 
d'imputation

Transformation Bureau du droit des 
marchés publics

Technicien supérieur 
d'administrations parisiennes -1 DAJ 1er janvier 020 02004

Transformation Bureau du droit des 
marchés publics

Secrétaire administratif 
d'administrations parisiennes +1 DAJ 1er janvier 020 02004

Transfert

Vers la Direction des 
Finances et des Achats 
(DFA) - transfert d'une 
partie de la gestion 
comptable

Adjoint administratif 
d'administrations parisiennes -2 DAJ 1er janvier 020 02004

Mesure catégorielle

Service de l'énergie - 
section technique de 
l'énergie et du génie 
climatique - création de la 
spécialité de maintenance 
en génie climatique

Adjoint technique 
d'administrations parisiennes -62 DCPA 1er janvier 020 02011

Mesure catégorielle

Service de l'énergie - 
section technique de 
l'énergie et du génie 
climatique - création de la 
spécialité de maintenance 
en génie climatique

Technicien supérieur 
d'administrations parisiennes +55 DCPA 1er janvier 020 02011

Redéploiement Divers services Adjoint technique 
d'administrations parisiennes -7 DCPA 1er janvier 020 02011

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

Transformation
Maisons de la vie 
associative et citoyenne 
(MVAC)

Attaché d'administrations 
parisiennes -1 DDCT 1er janvier 024 0241

Transformation
Maisons de la vie 
associative et citoyenne 
(MVAC)

Adjoint administratif 
d'administrations parisiennes +2 DDCT 1er janvier 024 0241

Redéploiement Adjoint administratif 
d'administrations parisiennes -48 DDCT 1er avril 026 026

Redéploiement Service des cimetières Fossoyeur -2 DEVE 1er janvier 025 025

Transfert En provenance de 
l'Inspection Générale (IG)

Attaché d'administrations 
parisiennes (article 34) 
domaine gestion 
administrative

+1 DFA 1er janvier 020 02003

Transfert
En provenance de la 
Direction des Affaires 
Juridiques (DAJ)

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

Redéploiement SD de la  comptabilité - 
Service facturier

Secrétaire administratif 
d'administrations parisiennes -1 DFA 1er janvier 020 02003

Redéploiement SD de la  comptabilité - 
Service facturier

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

Transformation
Community manager / 
Unité social média du pôle 
information

Secrétaire administratif 
d'administrations parisiennes -2 DICOM 1er janvier 022 022

Transformation Pôle information Technicien supérieur 
d'administrations parisiennes +2 DICOM 1er janvier 022 022

Redéploiement Département protocole et 
salons de l'Hôtel de Ville

Adjoint administratif 
d'administrations parisiennes -1 DICOM 1er janvier 023 023
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Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de 
postes Direction

Date 
d'effet 
2020

Rubrique 
M57 

réglement
aire

Rubrique M57 
d'imputation

Transformation SD des Prestations 
Occupants Administrateur -1 DILT 1er janvier 020 02001

Transformation SD des Prestations 
Occupants

Ingénieur cadre supérieur 
d'administrations parisiennes +1 DILT 1er janvier 020 02001

Transformation SD des Prestations 
Occupants

Agent de logistique générale 
d'administrations parisiennes -1 DILT 1er janvier 020 02001

Transformation SD des Prestations 
Occupants

Secrétaire administratif 
d'administrations parisiennes -1 DILT 1er janvier 020 02001

Transformation SD des Prestations 
Occupants

Attaché d'administrations 
parisiennes +1 DILT 1er janvier 020 02001

Redéploiement SD des Prestations 
Occupants

Agent de logistique générale 
d'administrations parisiennes -22 DILT 1er janvier 020 02001

Redéploiement SD des Prestations 
Occupants

Agent d'accueil et de 
surveillance de la Ville de Paris -4 DILT 1er janvier 020 02001

Redéploiement SD des Prestations 
Occupants

Agent de nettoyage 
contractuel -10 DILT 1er janvier 020 02001

Transformation SD de la Qualité de Vie au 
Travail

Médecin chef du service 
médical central -1 DRH 1er janvier 020 02002

Transformation SD de la Qualité de Vie au 
Travail

Médecin chef adjoint du service 
médical central -6 DRH 1er janvier 020 02002

Transformation SD de la Qualité de Vie au 
Travail

Médecin du service médical 
contractuel -20 DRH 1er janvier 020 02002

Transformation SD de la Qualité de Vie au 
Travail

Médecin de la Ville de Paris 
(article 34) domaine médecine 
du travail

+27 DRH 1er janvier 020 02002

Transformation Régularisation - 
reconversion Agent de surveillance de Paris -1 DRH 1er janvier 020 02002

Transformation Régularisation - 
reconversion

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

Transfert
En provenance de la 
Direction des Espaces Verts 
(DEVE) - création de 
l'agence de mission

Administrateur +1 DRH 1er janvier 020 02002

Redéploiement Adjoint administratif 
d'administrations parisiennes -1 DRH 1er janvier 020 02002

Redéploiement Adjoint technique 
d'administrations parisiennes -1 DSIN 1er janvier 020 02005

Transfert
Vers la Direction des 
Finances et des Achats 
(DFA)

Attaché d'administrations 
parisiennes (article 34) 
domaine gestion 
administrative

-1 IG 1er janvier 020 02003

Redéploiement Pilotage Adjoint administratif 
d'administrations parisiennes -1 SG 1er janvier 020 02000

Redéploiement Adjoint administratif 
d'administrations parisiennes -1 CAB 1er janvier 020 02014
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Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de 
postes Direction

Date 
d'effet 
2020

Rubrique 
M57 

réglement
aire

Rubrique M57 
d'imputation

Transfert
Vers la direction des 
Espaces Verts et de 
l'Environnement

Sous-directeur -1 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 
2020

Rubrique 
M57 

réglement
aire

Rubrique M57 
d'imputation

Type de mouvement Service ou équipement Corps ou emploi NB de 
postes Direction

Date 
d'effet 
2020

Redéploiement Transports Automobiles 
Municipaux (TAM)

Conducteur d'automobile de la 
Ville de Paris -4 DILT 1er janvier

Total de la Fonction 0 (y compris budget annexe TAM ) : -81,0

BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS AUTOMOBILES MUNICIPAUX

Rubrique M57

Hors M57
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