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COMPTE-RENDU DE REUNION 

 

CAP A REIMS METROPOLE 
03 décembre 2015 

Hôtel de Ville de Reims Grand Salon Mars 

 
 

PRESENTS 
Présidence 
Vincent VERSTRAETE Conseiller Communautaire Délégué 
 
Représentants de la Collectivité 
Alain LESCOUET Vice-Président Titulaire 
Pierre GEORGIN Vice-Président Suppléant 
Sylvie THOURAULT Vice-Présidente Suppléante 
 
Représentants des agents 
Christophe AUBRY Titulaire – UFICT-CGT  
Florence REGNIERE Suppléante – UFICT-CGT 
 
Emmanuel DEBATY Titulaire – FO 
Ségolène CASTET Suppléante – FO 
Alain LEBRUN Suppléant – FO 
Françoise DROT Suppléante - FO 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 Adoption du CR précédent 

 Avis sur demande de détachement 

 Avis sur demande d’intégration 

 Avis sur demande de prolongation de détachement 

 

 

 

 

 

ADOPTION DU CR PRECEDENT 

 
Adoption du compte-rendu de la CAP du 25 septembre 2015 (reçu par mail ce jour). 

 

Vote pour à l’unanimité. 
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AVIS SUR DEMANDE DE DETACHEMENT 

 
Avis sur demande de détachement d’Agathe BLONDELET Attachée principale, Direction de 
la Communication auprès du CNFPT du 1

er
 janvier 2016 au 30 juin 2017. 

 
Précision de l’UFICT : Cette demande fait suite à la réussite de notre collègue au concours 
de conservateur qui nécessite de suivre une formation à Strasbourg durant 18 mois en tant 
qu’élève conservateur. 

 

Vote pour à l’unanimité. 
 
 

AVIS SUR DEMANDE D’INTEGRATION 
 
 

Avis sur la demande d’intégration à compter du 1
er

 janvier 2016 de M. Alexandre 
POINSINET, Ingénieur principal, Direction de la Maintenance des Bâtiments, détaché de la 
fonction publique hospitalière depuis le 1

er
 juin 2014. 

 
L’UFICT rappelle qu’une demande de prolongation de détachement (à compter du 1

er
 juin 

2015 jusqu’au 31 mai 2016) avait été examinée par la CAP du 10 juin 2015 alors que M. 
PONSINET souhaitait une intégration. 
L’UFICT avait demandé des précisions sur le motif de ce refus d’intégration (cf. notre 
compte-rendu de CAP du 10 juin dernier). 
Nous constatons avec satisfaction que notre intervention pour alerter sur la situation de 
notre collègue a été efficace et adressons toutes nos félicitations à Alexandre PONSINET 
pour son intégration. 
 

Vote pour à l’unanimité 
 

 

 

AVIS SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE DETACHEMENT 

 
Avis sur la demande de prolongation de détachement de Silvina RODRIGUES-GARCIA, 
Ingénieur Principal, détachée auprès de l’Agence d’Urbanisme depuis le 1

er
 janvier 2012 

pour une durée de 5 ans. 
Demande de prolongation de détachement au sein de l’Agence d’Urbanisme de la 
Champagne Métropole (AUCM) jusqu’au 31 décembre 2017. 
 

Cette demande est retirée de l’ordre du jour de la CAP. 

 
L’UFICT demande les raison de ce retrait. La fusion des Agences d’Urbanisme de Reims et 
de Châlons n’étant plus à l’ordre du jour, cette prolongation de détachement auprès de la 
structure issue de cette fusion (AUCM) n’a plus lieu d’être. 


