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COMITÉ TECHNIQUE COMMUN - ORDRE DU JOUR   DEFINITIF  

15 NOVEMBRE 2021 –  Distanciel

De 9h00 à 16h45

9h00– Appel et désignation des secrétaire et secrétaire adjoint  (5’)

1 Introduction

9h05 (5’)
Mme Bassal

1.A – Approbation des procès-verbaux des :

• 14 septembre 2021 (Avis)
• 20 septembre 2021 (Avis)

2 Gestion de l’emploi

9h10 (20’)
M. Nuée

Mme Jeanne
Mme Houdement

9h30 (30’)
Mme Chateignier

M. Nuée

2.A – Tableau de suivi des effectifs Ville de Nantes, CCAS et Nantes Métropole (Avis) 

2.B – Présentation du Rapport Social Unique (Ville de Nantes, Nantes Métropole et CCAS)
et du bilan social consolidé (Avis)

3 DG Territoires Proximité Déchets Sécurité

10h00 (30’)
Mme Chapalain

Mme Sicot
M. Goffart

3.A – Direction des déchets : évolutions organisationnelles au sein de différents services :
(Avis)

• 3.A.1 - Service stratégie QSE : évolutions organisationnelles 
• 3.A.2 -  Service collecte : rattachement de la cellule redevance spéciale 
• 3.A.3 – Cellule de gestion : évolution de l’organisation 
• 3.A.4 - Service déchetteries réemploi : rééquilibrage des moyens sur les postes de

chauffeurs 
• 3.A.5 - Opérateur Public de Collecte : création d’une équipe colonnes enterrées

4 DG déléguée à la cohésion sociale

10h30 (30’)
M. Loussouarn

M. Lemoine

11h00 (25’)
Mme Alassaunière

11h25 (20’)
M. Garnier

4.A – Direction de l’Inclusion Sociale : 

• 4.A.1- Intégration de nouvelles compétences transférées depuis la Mission Egalité (Avis)

• 4.A.2 – Evolution du service insertion par l’hébergement : calendrier et méthode (Avis)

4.B – Mission Egalité : projet d’évolution organisationnelle (Avis)

4.C – Département Prévention et Solidarités : modalités d’organisation
• 4.C.1 – Evolution des moyens transversaux rattachés à la direction du département

Prévention et Solidarité (Avis)
• 4.C.2 - Direction d’Appui et de Coordination : projet de direction et impacts

organisationnels  (Avis)

5 DG Déléguée à la Fabrique de la ville écologique et solidaire

11h45  (20’)
M. Gallot

12h05 (20’)
M. Collette
Mme Blau

5.A – Direction de l’Espace Public : évolution de l’organisation du service ouvrages d’arts
(Avis)

5.B – Direction de l’Habitat : évolution de l’organisation (Avis)
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6 Direction Générale

14h00 (30’)
M. Parcot

6.A – Évolutions organisationnelles de la   direction générale   : 

• 6.A.1 – Ajustement des directions rattachées à la direction générale des services et
évolution de la  DGSG ( Avis)

• 6.A.2 – Création d’une direction générale Dialogue et Transformation de l’Action Publique
(Avis)

7 DG Citoyennetés et Territoires Solidaires 

14h30 (30’)
Mme Breteault
Mme Lorient

15h00 (25’)
M. Leray

7.A – Direction de la Relation aux Usagers : 

• 7.A.1- Création d’un service commun pour les services courriers de la ville et de la
Métropole (Avis)

• 7.A.2 - Mutualisation de la stratégie funéraire ville de Nantes et Métropole  (Avis)

7.B – DGCites : organisation des directions de quartier (Avis)

8 DG Ressources

15h25 (35) 
Mme Lefebvre-

Couronne
Mme Surdel

16h00 (25’)
M. Lamanda

8.A – BATI – Pôle Maintenance Ateliers     - Service maintenance technique     : 
•

• 8.A.1 : évolution organisationnelle du secteur énergie-fluides (Avis)

• 8.A.2 : évolution organisationnelle du secteur appui projets (Avis)

• 8.A.3 : évolution organisationnelle du secteur électricité en lien avec le FML (Avis)
• 8.A.4 : transfert du secteur CCAS vers les secteurs géographiques de

maintenance (Pour information)

8.B -  Département Finances Marchés, Performance : 
• 8.B.1 – Direction du contrôle de gestion : Intégration de la Mission Inspection et

structuration du contrôle de gestion externe (Avis)
• 8.B.2 – Evolution de l’organisation de la commande publique (Avis)
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