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Décisions CAS 26/01/2022 

Aucune décision relative à des agents de niveau A 

 

Décisions CAS 23/02/2022 

1. Prise d’acte de la démission de Mme C.M, juriste (niveau A) au sein du service juridique, au 
21/02/2022, avec prestation de préavis et accord de principe pour le recrutement d’un.e 
juriste (niveau A) sous contrat à durée déterminée d'un an à temps plein, éventuellement 
reconductible. 

2. Accord sur la reprise à mi-temps médical de Mme A.D, attachée principale ff, avec transfert 
du service de la Recette vers le service des affaires générales en qualité de coordinatrice 
(niveau A) de l'agenda 21, du plan de mobilité et du Plan Action Climat pour une durée de 
trois mois soit du 28 février 2022 au 31 mai 2022 et suppression des fonctions supérieures A4 
et de l'allocation correspondante dont bénéficie Mme A.D. 

3. Déclaration de vacance d'un emploi de chef de division (niveau A5) et admission en stage de 
promotion d'un an de M. M.C à cet emploi. 

4. Déclaration de vacance d'un emploi d’attaché principal-réinsertion (niveau A4) et admission 
en stage de promotion d'un an de M. R.V à cet emploi. 

5. Déclaration de vacance d'un emploi d’attaché principal-social (niveau A4) et admission en 
stage de nomination d'un an de M. S.V S à cet emploi. 

6. Déclaration de vacance d'un emploi de chef du service social (niveau A6) et admission en 
stage de promotion d'un an de Mme P.V Z à cet emploi. 

7. Prolongation des fonctions de Mme L.M, attachée, par la conclusion d'un contrat à durée 
indéterminée à temps plein à partir du 28/02/2022. 

 

 

Décisions CAS 30/03/2022 

1. Accord de principe pour lancer la procédure de recrutement pour l’engagement d’un.e 

attaché.e sous contrat de remplacement de Mme L. M à temps plein à partir du 01/04/2022 

au plus tôt. 

2. Ratification de la décision du bureau permanent relative à l'engagement de Mme M. N sous 

contrat à durée déterminée d'un an à temps plein éventuellement prolongeable, en qualité 

d'attachée principale sociale (niveau A4) au service quartier, prenant cours le lundi 9 mai 

2022. 

 

 

Décisions CAS 27/04/2022 

1. Prolongation de la désignation de Madame A-S. V, attachée statutaire (A1), aux fonctions 

supérieures d'attachée principale (A4), et octroi de l'allocation d'intérim pour une période 

d’un an, à partir du 01/05/2022, éventuellement prolongeable. 

2. Prolongation de la désignation de Madame P. V Z, chef du service social stagiaire (A6), aux 

fonctions supérieures de directrice de l'action sociale (A7), et octroi des allocations 
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correspondantes jusqu’au terme du stage de promotion, à partir du 01/05/2022, 

éventuellement prolongeable. 

3. Ratification de l’engagement de Monsieur A.S, sous contrat à durée déterminée d’un an à 

temps plein, à partir du 6 avril 2022, en qualité de juriste (Niveau A), affecté au sein du 

service juridique. 

 

 

Décisions CAS 25/05/2022 

1. Prolongation de la désignation de Madame N. H, directrice (BH8), aux fonctions 

supérieures de directrice de maison de repos (AH5), et octroi de l'allocation correspondante 

pour une période de six mois, à partir du 01/07/2022, éventuellement prolongeable. 

2. Prolongation de la désignation de Madame E. M, directrice (BH8), aux fonctions 

supérieures de directrice de maison de repos (AH5), et octroi de l'allocation correspondante 

pour une période de six mois, à partir du 01/07/2022, éventuellement prolongeable. 

3. Accord sur la prolongation des prestations réduites pour raisons médicales de Madame A. D, 

attachée statutaire, du 1er juin 2022 au 31 août 2022. 

 

Décisions CAS 29/06/2022 

1. Accord sur la reprise à mi-temps médical de Mme C.B, attachée principale à partir du 15 juillet 

2022 jusqu’au 31 décembre 2022. 

2. Prolongation de la désignation de Monsieur E. C, assistant social chef (B5), aux fonctions 

supérieures d'attaché principal social (A4), et octroi de l'allocation d'intérim pour une période 

d’un an, à partir du 01/07/2022, éventuellement prolongeable. 

3. Prolongation de la désignation de Mme K. H, aux fonctions supérieures d'attachée (Niveau A) 

et octroi de l'allocation correspondante pour une nouvelle période d’un an, à partir du 

01/07/2022, éventuellement prolongeable. 

 

Décisions CAS 13/07/2022 

1. Ratification de l’engagement de Mme O.I, sous contrat à durée déterminée d’un an à temps 

plein, à partir du 27 juin 2022, en qualité d’interprète / traductrice (niveau A), affectée au sein 

du service social. 

 

 

Décisions CAS 31/08/2022 

1. Accord sur la prolongation des prestations réduites pour raisons médicales de Mme A.D, 

attachée statutaire, du 1er septembre 2022 au 30 octobre 2022. 
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2. Réduction du temps de travail de Mme A-S.V, attachée principale ff, d'1/5ème temps à 

partir du 01/09/2022, pour une nouvelle période de 4 mois, éventuellement 

prolongeable. 

3. Désignation de Mme C.Q, éducatrice chef ff (B5), aux fonctions supérieures de 

directrice de la Cité (A4) à partir du 01/09/2022 pour une période de six mois 

éventuellement prolongeable ou jusqu'au retour de Mme L.L et Octroi de la prime de 

garde à domicile durant l'absence de Mme L.L. 

 

 

 

 


