
 

DÉLI BERATI ON DU 
CONSEI L REGI ONAL DE NOUVELLE- AQUI TAI NE 
COMMI SSI ON PERMANENTE DU VENDREDI  1 5  FEVRI ER 2 0 1 9  

 
 

N°  délibérat ion : 2 0 1 9 .1 9 4 .CP 
 

N°  Ordre :  F01.05 

Réf. I nterne :  267661  

Montant  Proposé AE :  0,00 € Montant  Proposé AP :  0,00 € 

F -  ADMI NI STRATI ON GENERALE 
F01 -  RESSOURCES HUMAI NES 

6 0 1 C -  Accom pagner le  développem ent  des com p étences et  les changem ents organisat ionnels  

 

OBJET : Déterm inat ion des taux de  prom ot ion 2 0 1 9  des agents de la  
Collect iv ité  
 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet  1983 modifiée portant  droits et  obligat ions des 
fonct ionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant  disposit ions statutaires relat ives à 
la Fonct ion Publique Terr itor iale, et  notam m ent  son art icle 49, 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août  2015 portant  nouvelle organisat ion terr itor iale de la 
République, 
Vu la délibérat ion n° 2016.22.SP de l’Assem blée plénière du Conseil Régional d’Aquitaine 
– Lim ousin – Poitou-Charentes du 1er février 2016 donnant  délégat ion à la Commission 
Perm anente en m at ière de créat ions d’emplois, 
Vu l’avis du Com ité Technique régional réuni le 21 janvier 2019 pour l’exam en des taux 
de prom ot ion 2019 au regard des effect ifs promouvables dans les grades d’avancement , 

 
 
 
Conformément à l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, il appartient à chaque 
collectivité de fixer, après avis du Comité Technique , le taux permettant de déterminer, à 
partir du nombre d’agents remplissant les conditions pour être nommés à un avancement de 
grade, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade. La 
délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l’avancement de 
grade. Il peut varier entre 0 et 100 %.  
 
Les taux de promotion proposés ci-après seront appliqués à l’ensemble des agents de la 
région Nouvelle-Aquitaine pour l’année 2019.  
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et  après en avoir  dé libéré, 
  
La COMMI SSI ON PERMANENTE décide : 
 
-  DE FI XER les taux m axim a de prom ot ion applicables à l’effect if des agents du 
Conseil Régional rem plissant  les condit ions d’avancem ent  dans un des grades 
suivants :  
 
Catégor ie  C 
 
Cadre d’em plois des adjoints adm inist ra t ifs 
 
-  Adjoint  adm inist rat if terr itor ial pr incipal de 2èm e classe    
100 %  pour les réussites à exam en professionnel et  20 à 50 %  pour les 
nom inat ions au choix 
 
-  Adjoint  adm inist rat if terr itor ial pr incipal de 1ère classe    20 à 50 %  
 
 
Cadre d’em plois des adjoints techniques 
 
-  Adjoint  technique terr itor ial pr incipal de 2èm e classe 
100 %  pour les réussites à exam en professionnel et  20 à 50 %  pour les 
nom inat ions au choix 
-  Adjoint  technique terr itor ial pr incipal de 1ère classe   20 à 50 %  
 
 
Cadre d’em plois des adjoints techniques des établissem ents 
d’enseignem ent  
 
-  Adjoint  technique terr itor ial pr incipal de 2èm e classe des établissem ents  
d’enseignem ent                20 à 50 %  
-  Adjoint  technique terr itor ial pr incipal de 1ère classe des établissem ents 
d’enseignem ent                 20 à 50 %  
 
 

 
Cadre d’em plois des agents de m aît r ise 
 
-  Agent  de m aît r ise pr incipal                    20 à 50 %  
 
Cadre d’em plois des adjoints du pat r im oine 
 
-  Adjoint  terr itor ial du pat r im oine principal de 2èm e classe    
100 %  pour les réussites à exam en professionnel et  20 à 50 %  pour les 
nom inat ions au choix 
-  Adjoint  terr itor ial du pat r im oine principal de 1ère classe   20 à 50 %  
 
Cadre d’em plois des adjoints d’anim at ion 
 
-  Adjoint  terr itor ial d’anim at ion pr incipal de 2èm e classe    
100 %  pour les réussites à exam en professionnel et  20 à 50 %  pour les 
nom inat ions au choix 
-  Adjoint  terr itor ial d’anim at ion pr incipal de 1ère classe   20 à 50 %  

Accusé de réception en préfecture
033-200053759-20190221-201915022019194
-DE
Date de télétransmission : 21/02/2019
Date de réception préfecture : 21/02/2019



 
 
Catégor ie  B 
 
 
Cadre d’em plois des rédacteurs 
 
-  Rédacteur terr itor ial pr incipal de 2èm e classe    0 à 100 %  
( le nom bre de prom ot ions suscept ibles d’êt re prononcées par la voie de l’exam en 
professionnel ou de l’ancienneté ne peut  êt re inférieur au ¼  du nom bre total des 
prom ot ions :  m inim um  ¼  et  m axim um  ¾  pour chacune des voies)  
 
-  Rédacteur terr itor ial pr incipal de 1ère classe             0 à 100 %  
( le nom bre de prom ot ions suscept ibles d’êt re prononcées par la voie de l’exam en 
professionnel ou de l’ancienneté ne peut  êt re inférieur au ¼  du nom bre total des 
prom ot ions :  m inim um  ¼  et  m axim um  ¾  pour chacune des voies)  
 
Cadre d’em plois des techniciens 
 
-  Technicien terr itor ial pr incipal de 2èm e classe    0 à 100 %  
( le nom bre de prom ot ions suscept ibles d’êt re prononcées par la voie de l’exam en 
professionnel ou de l’ancienneté ne peut  êt re inférieur au ¼  du nom bre total des 
prom ot ions :  m inim um  ¼  et  m axim um  ¾  pour chacune des voies)  
 
-  Technicien terr itor ial pr incipal de 1ère classe    0 à 100 %  
( le nom bre de prom ot ions suscept ibles d’êt re prononcées par la voie de l’exam en 
professionnel ou de l’ancienneté ne peut  êt re inférieur au ¼  du nom bre total des 
prom ot ions :  m inim um  ¼  et  m axim um  ¾  pour chacune des voies)  
 
 

Cadre d’em plois des éducateurs des act iv ités physiques et  spor t ives 
 
-  Educateur terr itor ial des APS principal de 2èm e classe   0 à 100 %  
( le nom bre de prom ot ions suscept ibles d’êt re prononcées par la voie de l’exam en 
professionnel ou de l’ancienneté ne peut  êt re inférieur au ¼  du nom bre total des 
prom ot ions :  m inim um  ¼  et  m axim um  ¾  pour chacune des voies)  
 
-  Educateur terr itor ial des APS principal de 1ère classe   0 à 100 %  
( le nom bre de prom ot ions suscept ibles d’êt re prononcées par la voie de l’exam en 
professionnel ou de l’ancienneté ne peut  êt re inférieur au ¼  du nom bre total des 
prom ot ions :  m inim um  ¼  et  m axim um  ¾  pour chacune des voies)  
 
 

Cadre d’em plois des assistants de co nservat ion du pat r im oine et  des 
bibliothèques 
 
-  Assistant  terr itor ial de conservat ion du pat r im oine et  des bibliothèques 
pr incipal de 2èm e classe                0 à 100 %  
( le nom bre de prom ot ions suscept ibles d’êt re prononcées par la voie de l’exam en 
professionnel ou de l’ancienneté ne peut  êt re inférieur au ¼  du nom bre total des 
prom ot ions :  m inim um  ¼  et  m axim um  ¾  pour chacune des voies)  
 
-  Assistant  terr itor ial de conservat ion du pat r im oine et  des bibliothèques Accusé de réception en préfecture
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principal de 1ère classe                0 à 100 %  
( le nom bre de prom ot ions suscept ibles d’êt re prononcées par la voie de l’exam en 
professionnel ou de l’ancienneté ne peut  êt re inférieur au ¼  du nom bre total des 
prom ot ions :  m inim um  ¼  et  m axim um  ¾  pour chacune des voies)  
 
 
 
Cadre d’em plois des anim ateurs ter r itor iaux 
 
-  Anim ateur terr itor ial pr incipal de 2èm e classe    0 à 100 %  
( le nom bre de prom ot ions suscept ibles d’êt re prononcées par la voie de l’exam en 
professionnel ou de l’ancienneté ne peut  êt re inférieur au ¼  du nom bre total des 
prom ot ions :  m inim um  ¼  et  m axim um  ¾  pour chacune des voies)  
 
-  Anim ateur terr itor ial pr incipal de 1ère classe              0 à 100 %  
( le nom bre de prom ot ions suscept ibles d’êt re prononcées par la voie de l’exam en 
professionnel ou de l’ancienneté ne peut  êt re inférieur au ¼  du nom bre total des 
prom ot ions :  m inim um  ¼  et  m axim um  ¾  pour chacune des voies)  
 
Catégor ie  A 
 
 
Cadre d’em plois des adm inist ra teurs 
 
-  Adm inist rateur hors classe       0 à 20 %  
-  Adm inist rateur Général                0 à 20 %  
de l’effect if du cadre d’em plois (quotas réglem entaires)  
-  Echelon spécial d’adm inist rateur général     0 à 100%  
 
 
Cadre d’em plois des at tachés 
 
-  At taché terr itor ial pr incipal avec exam en professionnel   100 %  
-  At taché terr itor ial pr incipal au choix               0 à 40 %  
-  At taché hors classe        0 à 10 %  
de l’effect if du cadre d’em plois (quotas réglem entaires)  
-  Echelon spécial d’at taché hors classe     0 à 100%  
 
 
Cadre d’em plois des ingénieurs 
 
-  I ngénieur terr itor ial pr incipal                0 à 30 %  
-  I ngénieur terr itor ial hors classe      0 à 10 %  
de l’effect if du cadre d’em plois (quotas réglem entaires)  
-  Echelon spécial d’ingénieur hors classe     0 à 100%  
 
 
Cadre d’em plois des ingénieurs en chef 
 
-  I ngénieur terr itor ial en chef hors classe     0 à 20 %  
-  I ngénieur général        0 à 20%  
de l’effect if du cadre d’em plois (quotas réglem entaires)  Accusé de réception en préfecture
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Cadre d’em plois des assistants socio- éducat ifs 
 
-  Assistant  socio-éducat if de prem ière classe             0 à 40 %  
-  Assistant  socio-éducat if classe except ionnelle à l’ancienneté  0 à 40%  
-  Assistant  socio-éducat if de classe except . avec exam en prof.   100 %  
 
 
Cadre d’em plois des inf irm iers en soins généraux 
 
-  I nfirm ier en soins généraux de classe supérieure    0 à 100 %  
-  I nfirm ier en soins généraux hors classe     0 à 100%  
 
 
 

Cadre d’em plois des at tachés terr itor i aux de conservat ion du pat r im oine 
 
-  At taché terr itor ial pr incipal avec exam en professionnel   100 %  
-  At taché terr itor ial pr incipal de conservat ion du pat r im oine  0 à 40 %  
 
 
Cadre d’em plois des bibliothéca ires ter r itor iaux 
 
-  Bibliothécaire terr itor ial pr incipal avec exam en professionnel  100 %  
-  Bibliothécaire terr itor ial pr incipal au choix     0 à 40 %  
 
 
 

Cadre d’em plois des conservateurs du pat r im oine 
 
-  Conservateur terr itor ial du pat r im oine en chef    0 à 20 %  
 
 
Cadre d’em plois des conservateurs de bibliothèque 
 
-  Conservateur terr itor ial de bibliothèque en chef    0 à 20 %  
 
 
Cadre d’em plois des conseillers des act iv ités physi ques et  spor t ives 
 
-  Conseiller terr itor ial pr incipal des APS avec exam en professionnel 100 %  
-  Conseiller terr itor ial pr incipal des APS au choix    0 à 40 %  
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Le nom bre d’agents pouvant  bénéficier d’avancem ents de grade, après 
applicat ion des taux ainsi déterm inés, sera arrondi à l’ent ier supérieur.  
 

 

Décision de la com m ission perm anente :  
 
Adopté à l'unanim ité 
 

Le Président  du Conseil Régional, 
 

 
 

ALAI N ROUSSET 

 

Accusé de réception en préfecture
033-200053759-20190221-201915022019194
-DE
Date de télétransmission : 21/02/2019
Date de réception préfecture : 21/02/2019


