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

du 23 NOVEMBRE 2017 
(PREMIÈRE SECTION) 

----------- 
 
 

1) - Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil supérieur des administrations 
parisiennes du 19 avril 2017 

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

parisiennes du 20 juin 2017 
 

VILLE DE PARIS 
(Commune et Département) 

 
3) - Modification du statut particulier du corps des techniciens de tranquillité publique 

et de surveillance de la Commune de Paris (2017 DRH 82) 
 

4) - Report de la date d’entrée en vigueur de dispositions statutaires et indiciaires applicables 
aux fonctionnaires de la Ville et du Département de Paris (2017 DRH 84, 86 et 15 G) 

 
5) - Modification du statut particulier et de l’échelonnement indiciaire applicables au corps 

des ingénieurs des travaux de la Ville de Paris (2017 DRH 76) 
 

6) - Modification du statut particulier et de l’échelonnement indiciaire du corps des chargés 
d’études documentaires d’administrations parisiennes (2017 DRH 87) 

 
7) - Modification du statut particulier et de l’échelonnement indiciaire du corps des 

professeurs des conservatoires de Paris ainsi que de l’échelonnement indiciaire des 
directeurs des conservatoires de Paris (2017 DRH 83) 

 
CASVP 

 
8) - Modification des dispositions statutaires des fonctionnaires de catégorie C et de 

l’échelonnement indiciaire des fonctionnaires de catégorie A, B et C du Centre d’action 
sociale de la Ville de Paris 

 
9) - Dispositions statutaires et échelonnement indiciaire applicables à l’emploi de Chef de 

Service Administratif du Centre d’action sociale de la Ville de Paris 
 

CMP 
 

10) - Report de la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions statutaires et indiciaires 
applicables aux agents du Crédit Municipal de Paris 

 
PARIS HABITAT 

 
11) - Report de la date d’entrée en vigueur des dispositions statutaires et indiciaires 

applicables aux fonctionnaires de Paris Habitat 
 

Secrétariat du Conseil Supérieur des 
Administrations Parisiennes 

 

 
Direction des Ressources Humaines 
Sous-Direction du Pilotage 
 

 

 


