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ORDRE DU JOUR 
DE LA SÉANCE DU CONSEIL SUPÉRIEUR 
DES ADMINISTRATIONS PARISIENNES 

du 19 AVRIL 2017 
(PREMIÈRE SECTION) 

----------- 
 
 

1) - Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil supérieur des administrations 
parisiennes du 12 octobre 2016 

 
2) - Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil supérieur des administrations 

parisiennes du 22 novembre 2016 
 

VILLE DE PARIS 
(Commune et Département) 

 
3) - Approbation de 2 projets de décret modifiant le statut particulier et l’échelonnement 

indiciaire des administrateurs de la Ville de Paris (2017 DRH 37) –SOUS RÉSERVE- 
 

4) - Approbation d’un projet de décret modifiant l’échelonnement indiciaire des DGS et DGAS 
des services de mairie d'arrondissement de Paris (2017 DRH 38) 

 
5) - Approbation d’un projet de délibération modifiant l'échelonnement indiciaire de certains 

corps et emplois de catégorie A de la Ville de Paris (2017 DRH 29) 
 

6) - Approbation d’un projet de délibération modifiant l’échelonnement indiciaire des 
professeurs de la Ville de Paris et des professeurs certifiés de l’École horticole de la Ville 
de Paris (École du Breuil) (2017 DRH 30) 

 
7) - Approbation d’un projet de délibération modifiant l’échelonnement indiciaire des 

professeurs certifiés du centre de formation professionnelle d'Alembert. (2017 DRH 5 G) 
 

8) - Approbation d’un projet de délibération modifiant le statut particulier et  
l'échelonnement indiciaire du corps des médecins de la Ville de Paris (2017 DRH 33) 

 
9) - Approbation d’un projet de délibération modifiant le statut particulier et  

l'échelonnement indiciaire des conseillers de activités physiques et sportives et de 
l’animation et du statut particulier des éducateurs des activités physiques et sportives de 
la Commune de Paris (2017 DRH 15) 

 
10) - Approbation d’un projet de délibération modifiant divers statuts particuliers (2017 DRH 39) 
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Secrétariat du Conseil Supérieur des 
Administrations Parisiennes 
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Sous-Direction du Pilotage 
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CASVP 

 
11) - Approbation de 2 projets de délibération relatifs à l’organisation des carrières et à 

l’échelonnement indiciaire des fonctionnaires de catégorie C du Centre d’action sociale de 
la ville de Paris 
 

12) - Approbation d’un projet de délibération relatif aux dispositions statutaires applicables au 
corps des aides-soignants du Centre d’action sociale de la ville de Paris  
 

CMP 
 

13) - Approbation de 2 projets de délibération modifiant les dispositions statutaires communes 
relatives à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C du Crédit 
Municipal de Paris et leur échelonnement indiciaire  
 

14) - Approbation d’un projet de délibération fixant le statut particulier des adjoints 
administratifs du Crédit Municipal de Paris 
 

15) - Approbation d’un projet de délibération fixant le statut particulier des adjoints 
techniques du Crédit Municipal de Paris 
 

PARIS HABITAT 
 

16) - Approbation d’un projet de délibération modifiant le statut particulier et 
l’échelonnement indiciaire applicables au corps des attachés d’administrations de PARIS 
HABITAT 
 

17) - Approbation d’un projet de délibération modifiant l’échelonnement indiciaire applicable 
au corps des secrétaires administratifs de PARIS HABITAT 
 

18) - Approbation d’un projet de délibération modifiant le statut particulier et 
l’échelonnement indiciaire applicables au corps des éducateurs de jeunes enfants de PARIS 
HABITAT 
 

19) - Approbation d’un projet de délibération modifiant le statut particulier et 
l’échelonnement indiciaire applicables au corps des agents de maitrise de PARIS HABITAT 
 

20) - Approbation d’un projet de délibération modifiant les statuts particuliers des corps de 
catégorie C de PARIS HABITAT 
 


