
ANNEXE - Reconduction du Plan SAUVADET 
 
 

I. Bilan du plan de résorption de l’emploi précaire 
 

A. Bilan relatif aux recrutements opérés par la voie des sélections professionnelles pour l’intégration dans la fonction publique territoriale, 
conformément aux articles 14 et 15 de la loi du 12 mars 2012. 

 
Recrutements prévus - 
Fonctions 

Cadre d’emploi Grade Nombre 
de 
postes 
ouverts 

Année de 
la session  

Nombre 
d’agents 
remplissant 
les 
conditions 

Nombre de 
candidats 

Date Nomination 
du candidat retenu 

Observations 

Directeur de la 
Communication 

Attaché 
territorial 

Attaché 
territorial 

1 2013 1 0 Néant Absence de 
candidature 

Chef du service 
Evènements/relations 
publiques 

Attaché 
territorial 

Attaché 
territorial 

1 2013 1 1 01/12/2013  

Chargé de mission 
Economie/emploi 

Attaché 
territorial 

Attaché 
territorial 

1 2013 1 1 01/12/2013  

Educateur des activités 
physiques et sportives 

Educateur des 
activités 
physiques et 
sportives 

Educateur des 
activités 
physiques et 
sportives 

2 2013 2 2 01/12/2013  

Graphiste Technicien 
territorial 

Technicien 
principal de 
2ème classe 

1 2013 1 1 01/12/2013  

Adjoint au chef du 
service Informatique 

Technicien 
territorial 

Technicien 
principal de 
2ème classe 

1 2013 1 1 01/12/2013  

         
Directeur Relation au 
citoyen 

Attaché 
territorial 

Attaché 
territorial 

1 2014 1 1 01/12/2014  

         



Chef du service Action 
culturelle 

Attaché 
territorial 

Attaché 
territorial 

1 2015 1 1 01/12/2015  

Chef du service Projet 
multimédia 
 
 

Attaché 
territorial 

Attaché 
territorial 

1 2015 1 1  Non admis 
 
 

Educateur des activités 
physiques et sportives (à 
temps non complet 50%) 

Educateur des 
activités 
physiques et 
sportives 

Educateur des 
activités 
physiques et 
sportives 

1 2015 1 1 01/12/2015  

Technicien informatique 
et téléphonie 

Technicien 
territorial  

Technicien 
principal de 
2ème classe  

1 2015 1 1 01/12/2015  

Instructeur droit des sols Technicien 
territorial 
 

Technicien 
principal de 
2ème classe 

1 2015 1 1 01/12/2015  

         
Chef du service Sceaux 
info mairie 

Attaché 
territorial 

Attaché 
territorial 

1 2016 1   Reconduction de 
la loi Sauvadet  

Chef du service Gestion 
budgétaire et comptable 

Attaché 
territorial 

Attaché 
territorial 

1 2016 1   Reconduction de 
la loi Sauvadet 

Chef du service Archives 
documentation 

Attaché de 
conservation 
du patrimoine 
territorial 

Attaché de 
conservation 
du patrimoine 
territorial 

1 2016 1   Reconduction de 
la loi Sauvadet 

 
 
Total des besoins de la collectivité depuis 2013 – programme 
pluriannuel 2013/2015 

16 

Total des nominations 11 
Non admis 1 
Absence de candidature 1 
Reconduction Loi Sauvadet – report des sessions 3 

 
B. Bilan relatif aux recrutements  réservés de catégorie C sans concours – recrutement direct 

 



Recrutements prévus - 
Fonctions 

Cadre 
d’emploi 

Grade Nombre 
de postes 
ouverts 

Année de 
la session 
envisagée 

Nombre 
d’agents 
remplissant 
les 
conditions 

Nombre de 
candidats 

Date nomination 
du candidat retenu 

Observations 

Animateur Adjoint 
territorial 
d’animation 

Adjoint 
d’animation 
de 2ème 
classe 

5 2013 5 5 01/12/2013  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II.  RAPPORT PORTANT SUR LA SITUATION DES AGENTS ET PROGRAMME 
PLURIANNUEL D’ACCES A L’EMPLOI TITULAIRE 

 
 
I. Rapport sur la situation des agents remplissant les conditions définies aux articles 14 et 15 de la 
loi du 12 mars 2012 - éligibilité des agents au dispositif de titularisation. 
 
 
  Nombre de dossiers éligibles 
Titularisation  Hommes Femmes  Total 
 Cat. A  3 3 
 Cat. B 1 1 2 
 Cat. C 2 2 4 
Total 3 6 9 

 
Répartition 
des dossiers 
éligibles par 

filière et 
catégorie 

Filière Cat. A Cat. B Cat. C Total 
Administrative 3  1 4 
Technique   1 1 
Animation   2 2 
Culturelle     
Sportive  2  2 
Sociale     
Médico-sociale     
Médico-technique     
Total 3 2 4 9 

 
La présente partie, relative à la situation des agents remplissant les conditions définies aux articles 14 et 15 
de la loi du 12 mars 2012, est complétée par l’état de l’ancienneté acquise individuellement. Elle garantit 
l’anonymat de présentation du dossier de l’agent. 
 
Réf. 
Dossier 

Grade Fonctions Coll. Cat. 
Hier. 

Ancienneté 

1-PM Attaché territorial Chef du service Sceaux info mairie Ville A 01/07/2008 
2-GM Attaché territorial Chef du service Gestion budgétaire 

et comptable 
Ville A 01/01/2009 

3-AM Attaché territorial Chef du service 
Archives/documentation 

Ville A 01/03/2009 

5-LG Educateur des APS Educateur des APS Ville B 04/04/2011 
6-LS Educateur des APS Educateur des APS Ville B 01/12/2006 
7-NR Agent de maîtrise 

principal 
Projectionniste Ville C 01/01/2010 

(CDI) 
8-PM Adj. Ad. Pr.  2ème cl. Caissier du cinéma municipal Ville C 01/01/2010 

(CDI) 



11-DL Adjoint d’animation 
de 2ème classe 

Adjoint d’animation Ville C 11/07/2008 
(CDI) 

12-LA Adjoint d’animation 
de 2ème classe 

Adjoint d’animation Ville C 01/09/2005 
(CDI) 

13 Adjoint d’animation 
de 2ème classe 

Adjoint d’animation Ville C  

14 Adjoint d’animation 
de 2ème classe 

Adjoint d’animation Ville C  

15 Adjoint d’animation 
de 2ème classe 

Adjoint d’animation Ville C  

16 Adjoint d’animation 
de 2ème classe 

Adjoint d’animation Ville C  

17 Adjoint d’animation 
de 2ème classe 

Adjoint d’animation Ville C  

18 Adjoint d’animation 
de 2ème classe 

Adjoint d’animation Ville C  

19 Adjoint d’animation 
de 2ème classe 

Adjoint d’animation Ville C  

20 Adjoint d’animation 
de 2ème classe 

Adjoint d’animation Ville C  

21 Adjoint d’animation 
de 2ème classe 

Adjoint d’animation Ville C  

22 Adjoint d’animation 
de 2ème classe 

Adjoint d’animation Ville C  

23 Adjoint d’animation 
de 2ème classe 

Adjoint d’animation Ville C  

24 Adjoint d’animation 
de 2ème classe 

Adjoint d’animation Ville C  

25 Adjoint d’animation 
de 2ème classe 

Adjoint d’animation Ville C  

26 Adjoint d’animation 
de 2ème classe 

Adjoint d’animation Ville C  

27 Adjoint d’animation 
de 2ème classe 

Adjoint d’animation Ville C  

 
L’application du dispositif permettra, en outre, l’intégration de 15 agents d’animation par voie directe 
selon un plan pluriannuel intégré au programme. 
 
 
 
 
 
 
 



III. Programme pluriannuel d’accès à l’emploi titul aire 
 
Le programme pluriannuel mentionne les grades des cadres d’emplois ouverts aux recrutements réservés, 
le nombre d’emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre les sessions successives 
de recrutement. 
 
 

A- Définition des besoins de la collectivité 
 

En matière de recrutement direct  
 
Pour l’année 2016 :  

- 7 postes d’adjoint d’animation en charge de l’animation dans les centres de loisirs avec pour missions 
d’être garant du projet pédagogique et de préparer, organiser et animer les activités des enfants. 

      Catégorie C, filière animation, adjoint d’animation de 2ème classe  
 

Pour l’année 2017 : 
- 5 postes d’adjoint d’animation en charge de l’animation dans les centres de loisirs avec pour missions 

d’être garant du projet pédagogique et de préparer, organiser et animer les activités des enfants. 
      Catégorie C, filière animation, adjoint d’animation de 2ème classe  
- 1 poste de régisseur/caissier pour mission d’assurer les mouvements monétaires du cinéma Le 

Trianon. 
      Catégorie C, filière administrative, adjoint administratif principal de 2ème classe, à temps complet. 
 

Pour l’année 2018 : 
- 5 postes d’adjoint d’animation en charge de l’animation dans les centres de loisirs avec pour missions 

d’être garant du projet pédagogique et de préparer, organiser et animer les activités des enfants. 
      Catégorie C, filière animation, adjoint d’animation de 2ème classe  

En matière de sélections professionnelles. 
 

Pour l’année 2016  
- 1 poste de chef de service « Sceaux info mairie » avec pour missions l’organisation et l’encadrement 

de l’équipe de Sceaux info mairie qui assurent l’accueil physique et téléphonique de l’hôtel de Ville 
et des salles municipales. 

      Catégorie A, filière administrative, attaché territorial à temps complet. 
- 1 poste de chef du service de la gestion budgétaire et comptable avec pour missions de gérer la dette, 

le patrimoine et les immobilisations, de réaliser des analyses financières, tableaux de bord, de gérer 
les subventions d’investissement, d’assurer l’encadrement de la direction par suppléance. 

      Catégorie A, filière administrative, attaché territorial à temps complet. 
 
 
 
 
 



1 poste de chef du service Archives/documentation avec pour mission d’organiser la collecte, la 
conservation du traitement des archives municipales, la mise en valeur du fonds d’archives et 
favoriser des partenariats locaux et mettre à disposition des services de la Ville une documentation 
performante adaptée à leurs besoins. 

- Catégorie A, filière culturelle, attaché territorial à temps complet. 
 
Pour l’année 2017 : 

- 2 poste d’éducateur des activités physiques et sportives avec pour missions l’élaboration, 
l’installation, la planification et l’encadrement des activités physiques et sportives de la collectivité, 
la participation aux évènements sportifs organisés par la Ville. 
Catégorie B, filière sportive, 1 poste à temps non complet % - 1 poste à temps non complet  % 

- 1 poste de projectionniste avec pour mission d’assurer la projection des films au cinéma Le Trianon. 
Catégorie C, filière technique, agent de maîtrise principal de 2ème classe, à temps complet. 

 
 
 

B- Données du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire 
 
a. L’accès au recrutement réservé de catégorie C sans concours – recrutement directe. 

 
 Besoins de la 

collectivité 2016 
Besoins de la 
collectivité 2017 

Besoins de la 
collectivité 2018 

Adjoint d’animation 2ème classe 7 6 5 
Total  18 

 
 

b. L’accès au dispositif de sélections professionnelles 
 

 Besoins de la collectivité 2016 Besoins de la collectivité 2017 

Attaché 3 0 
Educateur des APS 0 2 
Adjoint administratif  0 0 
Agent de maîtrise  0 1 
Total 3 3 
Total général 6 

 
 
 
 
 


