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COMPTE-RENDU  

DE REUNION 
 

CAP A GRAND REIMS 
28 septembre 2017 

Hôtel de Ville de Reims – Salon Sarrail 

 
 

PRESENTS 
 

Représentants de la collectivité 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Madame Catherine VAUTRIN, Présidente Monsieur Vincent VERSTRAETE                       

Madame Elisabeth VASSEUR                         Madame Marie-Thérèse SIMONET                  

Madame Anny DESSOY                                 Monsieur Guy LECOMTE                               

Monsieur Guy RIFFE                                      Madame Anne MOYAT                                  

Monsieur Gilles DESSOYE                             Monsieur Alain TOULLEC                               

 

Vos représentants UFICT - CGT 

TITULAIRE SUPPLEANTE 

Christophe AUBRY Florence REGNIERE 

 

Présents 

Non présents 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 Avis sur demande de disponibilité 

 Avis sur demande de prolongation de détachement 

 Avis sur demande de prolongation de mise à disposition 

 Avis sur demande d’intégration directe 

 Avancements de grade 

 Questions diverses 
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AVIS SUR DEMANDE DE DISPONIBILITE  

Régularisation 

Stéphanie CLEMENT, Attachée territoriale à la Direction de la Communication. 

Demande de disponibilité pour convenances personnelles d’un an à compter du 28 

août 2017. 

         Vote pour à l’unanimité 

 

AVIS SUR DEMANDE DE DISPONIBILITE  

Régularisation 

Laure DELARBRE, Ingénieur principal à la Direction de l’Urbanisme. 

Demande de disponibilité pour convenances personnelles de trois ans à compter du 

19 septembre 2017. 

         Vote pour à l’unanimité 

 

AVIS SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE DETACHEMENT 

Régularisation 

Philippe ADAM, Professeur d’enseignement artistique détaché de l’Education Nationale 
depuis le 1

er
 septembre 2 000 auprès de la Communauté de Communes Champagne Vesle. 

Demande de prolongation de détachement d’un an à compter du 1
er

 janvier 2017. 

         Vote pour à l’unanimité 

 

AVIS SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE DETACHEMENT 

Régularisation 

Guillaume LAFFINEUR, Administrateur. Contrôle de gestion-achats-organisation. 
En détachement auprès de la Direction des Achats de l’Etat du Ministère de l’Economie et 
des Finances de Paris depuis le 1

er
 mars 2016. 

Demande de prolongation de détachement d’un an jusqu’au 28 février 2018. 

         Vote pour à l’unanimité 

 

AVIS SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE MISE A DISPOSITION 

Régularisation 

Isabelle CUYAMENDOUS, Ingénieur en chef de classe normale, mise à disposition de 
l’Office de Tourisme de Reims depuis le 1

er
 juillet 2011. 

Demande de prolongation de mise à disposition de trois ans à compter du 1
er

 juillet 

2017. 

         Vote pour à l’unanimité 

 

AVIS SUR DEMANDE D’INTEGRATION DIRECTE 

Laure KOUPALIANTZ, Attachée de de conservation du patrimoine, Direction de 
l’Urbanisme, Aménagement Urbain et Archéologie. 

Demande d’intégration directe dans le cadre d’emploi des attachés territoriaux à 

compter du 1
er

 octobre 2017. 

         Vote pour à l’unanimité 
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AVANCEMENT AU GRADE DE PROFESSEUR D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE HORS 

CLASSE 

 
1 seul agent rempli les conditions. 
 
Remarque de l’UFICT CGT : la grille d’analyse n’est pas complétée, il est juste fait mention 
dans la colonne observations « Voir compte-rendu entretien annuel 2016 qui est à la DRH ». 
Nous souhaiterions que les grilles soient complétées afin d’éviter une insécurité juridique. 
Réponse : l’harmonisation des pratiques concernant les entretiens professionnels (CREP) 
sera effective fin 2017 et nous disposerons pour les avancements 2018 de rapports 
identiques pour tous les agents. 
 

         Vote pour à l’unanimité 

 

Philippe ADAM, bénéficie de l’avancement au grade de professeur d’enseignement 

artistique hors classe. 

 

 

AVANCEMENT AU GRADE DE PUERICULTRICE HORS CLASSE 

 
1 seul agent rempli les conditions mais ne dispose pas de rapport. 
 
Remarque de l’UFICT CGT : la grille d’analyse n’est pas complétée. Nous souhaiterions que 
les grilles soient complétées afin d’éviter une insécurité juridique. 
 

         Vote pour à l’unanimité 

 

Blandine RICHARDOT bénéficie de l’avancement au grade de puéricultrice hors 

classe. 

 

 

AVANCEMENT AU GRADE D’ATTACHE PRINCIPAL 

 
4 agents remplissent les conditions dont 1 a obtenu l’examen en 2017, 3 ont un rapport 
favorable et un n’a pas été évalué pour cause d’absence longue maladie. 
 

 Vote pour à l’unanimité 

 

Les bénéficiaires de l’avancement au grade d’attaché principal sont : 

 

BRACHET  Sandrine, DENYS Alison et ERNOULD Valérie. 

 
L’UFICT adresse toutes ses félicitations aux bénéficiaires. 
  
 
 
 



                                           

 UFICT  CR  CAP A 

     

  
 

 

 

AVANCEMENT AU GRADE D’INGENIEUR PRINCIPAL 
 
Aucun agent ne remplit les conditions. 
 
L’UFICT regrette l’allongement des carrières généré par « l’accord » PPCR et dont nous 
pouvons mesurer ici l’une des conséquences. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
  
L’UFICT CGT pose la question de la rétroactivité de ces avancements. 
  
La prise d’effet est différente en fonction de la situation de l’agent. 
Pour Philippe ADAM : effet au 1

er
 janvier 2017 

Pour Blandine RICHARDOT : effet au 1
er
 janvier 2017 

Pour Sandrine BRACHET : effet au 1
er
 décembre 2017. 

Pour Alison Denys : effet au 1
er
 août 2017 (le mois suivant l’obtention de l’examen). 

Pour Valérie ERNOULD : effet au 1
er
 janvier 2017. 

 

 

 


