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Actualisation de la Liste des Emplois Permanents
Création d'un emploi d'adjoint administratif auprès de la Direction
Relatlon aux Usagers

Rapporteur: Mme !'Adjointe MICHEL

Commission n° 2

Date

Avis

10/01/2020

Favorable unanime

1- Contexte
Depuis 2016, la Direction Relation avec les Usagers (DRU) est impactée par de nombreuses réformes
règlementaires (Plan justice 21ème siècle, Plan préfecture nouvelle génération, réforme des CNI,
dématérialisation des actes (COMEDEC) ... ) qui modifient en profondeur ses champs d'intervention et
accroissent sa charge de travail.
D'autres évolutions réglementaires sont intervenues au cours du projet de réorganisation de la
Direction (COMEDEC, réforme de la gestion des listes électorales ... ) et certaines sont à prévoir
prochainement (registre unique état civil ... ).
Ces réformes, dont ies conséquences immédiates sont déjà ressenties par ies usagers et ies agents,
ont des incidences sur le fonctionnement des différents services de la direction ainsi que sur les
pratiques de travaii.
Dans cP. contexte, afin de garantir la réponse aux demandes des usagers, améliorer la qualité de vie
au travail et anticiper les changements à venir, une nouvelle organisation de la direction a reçu un avis
favorable au Comité Technique du 18 octobre 2019. Cette nouvelle organisation doit permettre de
rationaliser le travail existant et de renforcer la polyvalence ainsi que les coopérations entre secteurs
afin de mieux intégrer les changements en cours-et à venir.

Il - Evolution envisagée
Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme COMEDEC, il est proposé de créer un emploi
d'adjoint administratif (Gestionnaires de l'Etat Civil catégorie C) à temps complet dans les
effectifs permanents de la Ville de Besançon. Cet emploi financera un poste affecté à la Direction
Relation Usagers le temps de la mise en œuvre de la réforme COMEDEC. Aussi, lorsque la mise en
œuvre de la réforme arrivera à son terme, l'emploi sera supprimé et l'agent sera accompagné vers
d'autres fonctions relevant de son grade au sein des services de la Ville de Besançon.
Cet emploi sera supprimé à la fin du projet et l'agent sera reclassé.
Le Gestionnaire de l'Etat civil, sous l'autorité de son chef de secteur de l'Etat Civil est chargé :
d'élaborer des dossiers administratifs et en assurer le classement,
d'exécuter et suivre les procédures et décisions administratives,
d'accueillir et renseigner les usagers du service Etat Civil, en accueil physique et
téléphonique,
de réaliser toutes les prestations pour les usagers accueillis,
de respecter les engagements du référentiel Marianne,
et de pratiquer l'entraide auprès d'autres acteurs du service ou de la direction, en particulier
entraide entre les secteurs.
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A l'unanimité des suffrages exprimes (1 abstention), le Conseil Municipal décide de se
prononcer favorablement sur :
la création d'un emploi d'adjoint administratif (Gestionnaire de l'Etat Civil catégorie C) grade de référence adjoint administratif principal de 1ère classe,

la modification en conséquence de la Liste des Emplois Permanents afin de tenir
compte de l'évolution des besoins.

Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
La Première Adjointe,

Rapport adopté à l'unanimité
Pour:54
Contre: 0
Abstention : 1
Ne prennent pas part au vote : 0
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