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2019/5019 - MODIFICATION
(DÉLÉGATION
HUMAINES)

DU
TABLEAU
DES
EFFECTIFS
GÉNÉRALE
AUX
RESSOURCES

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 septembre 2019 par lequel M. le Maire
expose ce qui suit :
A travers le plan de gestion des activités, emplois et compétences (PGAEC), l’objectif de la Ville de
Lyon est de pouvoir ajuster les effectifs nécessaires, en fonction des demandes inscrites au plan de
mandat et de maîtriser la masse salariale liée aux contraintes budgétaires.
Pour l’année 2019, un certain nombre de créations, d’évolutions et de suppressions identifiées
doivent être réalisées. Ces créations ont été validées conformément aux évolutions prévisibles de la
masse salariale pour l’exercice en cours.
Un effort particulier sera apporté pour proposer ces postes à des agents municipaux en reclassement
ou ayant exprimé un souhait de mobilité professionnelle.

Récapitulatif de la modification du tableau des effectifs :
Nombre de créations de
postes

Nombre de suppressions
de postes

Solde créations /
suppressions

Nombre d’évolutions de
postes

6

16

-10

26

Vu l’avis du comité technique du 4 juillet 2019 ;
Ouï l'avis de la commission ;

DELIBERE

1 - Le tableau des effectifs est modifié de la façon suivante :
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COMITE TECHNIQUE DU 4 JUILLET 2019:
SUPPRESSIONS D’EMPLOIS

Délégation

Direction/Service

Education

Num
Poste

6258

Emploi

Sous régisseur municipal de la
restauration scolaire

Grades/ indice de référence

Adjoint administratif
Adjoint administratif principal de 2ème
classe
Adjoint administratif principal de 1ère
classe

C

6848
Délégation
Générale aux
Affaires sociales,
aux Sports, à
l'Education et à
l'Enfance
Enfance

Cat.

Auxiliaire de puériculture

Auxiliaire de puériculture principal de
2ème classe
Auxiliaire de puériculture principal de
1ère classe

Référent accueil petite enfance

Rédacteur
Rédacteur principal de 2ème classe
Rédacteur principal de 1ère classe

9637

12573

B

Observations
Après avis du comité technique
du 4 juillet 2019 portant sur la
mise à jour du tableau des
effectifs. En contrepartie de la
création du poste n°12793 créé
au Conseil municipal du 21
janvier 2019 (délibération n°
2019/4421).
Après avis du comité technique
du 4 juillet 2019 portant sur la
mise à jour du tableau des
effectifs. En contrepartie de la
création du poste n°12757 créé
au Conseil municipal du 17
décembre 2018 (délibération n°
2018/4330).
Après avis du comité technique
du 4 juillet 2019 portant sur la
mise à jour du tableau des
effectifs. En contrepartie de la
création du poste n°12755 créé
au Conseil municipal du 17
décembre 2018 (délibération n°
2018/4330).
Après avis du comité technique
du 4 juillet 2019 portant sur la
mise à jour du tableau des
effectifs. Le poste a été créé à
tort dans la délibération
n° 2017/3423 du Conseil
municipal du 20 novembre 2017.
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Délégation

Direction/Service

Administration du
personnel

Délégation
Générale aux
Ressources
Humaines

Num
Poste

5164

Emploi

Agent de gestion administrative

Gestionnaire d'application SIRH

Contrôle de gestion

1492

C

B
Rédacteur
Rédacteur principal de 2ème classe
Rédacteur principal de 1ère classe
Technicien
Technicien principal de 2ème classe
Technicien principal de 1ère classe

6309

Direction Générale

Adjoint administratif
Adjoint administratif principal de 2ème
classe
Adjoint administratif principal de 1ère
classe

Cat.

Rédacteur
Rédacteur principal de 2ème classe
Rédacteur principal de 1ère classe

10709

Système d'informations
ressources humaines

Grades/ indice de référence

Chargé de mission

Directeur

A

Observations
Après avis du comité technique
du 4 juillet 2019 portant sur la
mise à jour du tableau des
effectifs. En contrepartie de la
création du poste n°12818 créé
au Conseil municipal du 21
janvier 2019 (délibération n°
2019/4421).
Après avis du comité technique
du 4 juillet 2019 portant sur la
mise à jour du tableau des
effectifs. En contrepartie de la
création du poste n°12828 créé
au Conseil municipal du 25 mars
2019 (délibération n°
2019/4548).
Après avis du comité technique
du 4 juillet 2019 portant sur la
mise à jour du tableau des
effectifs. En contrepartie de la
création du poste n°12829 créé
au Conseil municipal du 25 mars
2019 (délibération n°
2019/4548).
Après avis du comité technique
du 4 juillet 2019 portant sur la
mise à jour du tableau des
effectifs. En contrepartie de la
création du poste n°12838 créé
au Conseil municipal du 25 mars
2019 (délibération n°
2019/4548).

Ville de Lyon – Conseil municipal du 23/09/2019 – Délibération n°5019 - Page 5

Délégation

Direction/Service

Num
Poste

Emploi

Grades/ indice de référence

Cat.

Sécurité et prévention

11403

Chargé de mission

Ingénieur
Ingénieur principal

Police municipale

8453

Chef de service de police
municipale

Directeur de police municipale

9284

Chargé de communication

Attaché
Attaché principal
Directeur

B

A

Délégation
Générale au
Service au Public
et à la Sécurité

Direction Générale

-

Affaires culturelles

5952

Gestionnaire de subventions

Rédacteur
Rédacteur principal de 2ème classe
Rédacteur principal de 1ère classe

Bibliothèque
Municipale de Lyon

9531

Bibliothécaire

Bibliothécaire

A

Délégation
Générale à la
Culture

Observations
Après avis du comité technique du 4
juillet 2019 portant sur la mise à jour du
tableau des effectifs. En contrepartie de
la création du poste n° 12836 créé au
Conseil municipal du 25 mars 2019
(délibération n° 2019/4548).
Après avis du comité technique du 4
juillet 2019 portant sur l’évolution du
fonctionnement du service Groupe
Opérationnel Mobile. En contrepartie
de la création du poste n° 12859 créé au
Conseil municipal du 1er juillet 2019
(délibération n° 2019/4832).
Après avis du comité technique du 4
juillet 2019 portant sur la mise à jour du
tableau des effectifs. En contrepartie de
la création du poste n° 12860 créé au
Conseil municipal du 1er juillet 2019
(délibération n° 2019/4832).
Après avis du comité technique du 4
juillet 2019 portant sur la mise à jour du
tableau des effectifs. En contrepartie de
la création du poste n° 12850 créé au
Conseil municipal du 20 mai 2019
(délibération n° 2019/4696).
Après avis du comité technique du 4
juillet 2019 portant sur la mise à jour du
tableau des effectifs. En contrepartie de
la création du poste n° 12851 créé au
Conseil municipal du 1er juillet 2019
(délibération n° 2019/4832). Pris en
compte au titre du PGAEC 2018.
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Délégation

Direction/Service

Bibliothèque
Municipale de Lyon

Num
Poste

10575

Emploi

Photographe

Grades/ indice de référence

Cat.

Agent de maîtrise
Agent de maîtrise principal
C

Délégation
Générale à la
Culture

Auditorium-Orchestre
national de Lyon

12744

Musée des Beaux-Arts 11635

Assistant suivi juridique et marché
public

Adjoint administratif
Adjoint administratif principal de 2ème
classe
Adjoint administratif principal de 1ère
classe

Coordinateur d'exposition

Assistant de conservation
Assistant de conservation principal de
2ème classe
Assistant de conservation principal de
1ère classe

B

Observations
Après avis du comité technique du 4
juillet 2019 portant sur la mise à jour du
tableau des effectifs. En contrepartie de
la création du poste n° 12851 créé au
Conseil municipal du 1er juillet 2019
(délibération n° 2019/4832). Pris en
compte au titre du PGAEC 2018.
Après avis du comité technique du 4
juillet 2019 portant sur la mise à jour du
tableau des effectifs. Le poste a été créé
à tort dans la délibération n° 2018/4070
du Conseil municipal du 24 septembre
2018.
Après avis du comité technique du 4
juillet 2019 portant sur la mise à jour du
tableau des effectifs. Le poste a été créé
à tort dans la délibération n° 2014/194
du Conseil municipal du 16 juin 2014.
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EVOLUTIONS D’EMPLOIS
Délégation

Direction /
Service

Police
municipale –
Groupe
opérationnel
mobile

Délégation
Générale
au Service
au Public
et à la
Sécurité

Police
municipale –
Police grands
parcs

Police
municipale –
Unité mobile de
circulation

Num.
poste

Emploi

9396 Agent de police
municipale
8461

Grades / indice de
référence

Gardien-brigadier
Brigadier-chef
principal

11857
Chef de brigade
12341

Chef de service de
police municipale
Chef de service de
police municipale
principal 2ème classe

7191
5969
7130
7133 Agent de police
municipale
1537
1556
7135
8390

Gardien-brigadier
Brigadier-chef
principal

12387 Chef de brigade

Chef de service de
police municipale
Chef de service de
police municipale
principal 2ème classe

Cat

Nouvelle
affectation
(Délégation)

Nouvelle affectation
(Direction/service)

C

B

Nouveaux grades/
indice de référence

Nvl
cat.

Agent de police
municipale
formateur
moniteur
maniement des
armes

Gardien-brigadier
Brigadier-chef
principal

C

Chef de service de
police municipale
Chef de brigade Chef de service de
police municipale
principal 2ème classe

B

C

Nouvel emploi

Délégation
Générale au
Service au
Public et à la
Sécurité

Police
municipale –
Groupe
opérationnel
mobile

Agent de police
municipale

Gardien-brigadier
Brigadier-chef
principal

Chef de service de
police municipale
Chef de brigade Chef de service de
police municipale
principal 2ème classe

Observations

Après avis du
comité technique
du 4 juillet 2019
portant sur
B
l’évolution du
fonctionnement
du service
Groupe
Opérationnel
Mobile.
C

Après avis du
comité technique
du 4 juillet 2019
portant sur
l’évolution de
B l’organisation de
travail
au poste de
commandement
de la Police
municipale.
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Délégation

Délégation
Générale
au Service
au Public
et à la
Sécurité

Direction /
Service

Police
municipale –
Police de
proximité

Num.
poste

Emploi

11039 Chef de brigade

Grades / indice de
référence

Chef de service de
police municipale
Chef de service de
police municipale
principal 2ème classe

Cat

B

Nouvelle
affectation
(Délégation)

Délégation
Générale au
Service au
Public et à la
Sécurité

Nouvelle affectation
(Direction/service)

Police
municipale –
Poste de
commandement
radio

Nouvel emploi

Nouveaux grades/
indice de référence

Chef de service de
police municipale
Chef de brigade Chef de service de
police municipale
principal 2ème classe

Nvl
cat.

Observations

Après avis du
comité technique
du 4 juillet 2019
portant sur
l’évolution de
B l’organisation de
travail
au poste de
commandement
de la Police
municipale.

Ville de Lyon – Conseil municipal du 23/09/2019 – Délibération n°5019 - Page 9

MODIFICATIONS HORS COMITE TECHNIQUE
CREATIONS D’EMPLOIS
Délégation

Délégation
Générale à la
Culture

Direction

Service
Archéologique
de la Ville de
Lyon

Bibliothèque
Municipale de
Lyon
Cabinet du Maire
et services
rattachés

Secrétariat
Général de la
Ville de Lyon

Bureau du
cabinet

Mission
égalité

Service

Num
Poste

Emploi

Grades/ indice de référence

Cat.

Observations

-

12929

Archéologue

Attaché de conservation
Attaché principal de
conservation

Sera pris en compte au titre du PGAEC
2020.
Compte tenu de la spécificité des
missions, ce poste sera susceptible d’être
pourvu contractuellement en application
de l’article 3-3 2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.

-

12930

Chef de projet
informatique
documentaire

Ingénieur
Ingénieur Principal

En contrepartie de la suppression à venir
du poste n° 11162.

Espace
multimédia

12931

Responsable de
l’espace numérique

Bibliothécaire
Bibliothécaire principal

En contrepartie de la suppression à venir
du poste n° 7997. Pris en compte au titre
du PGAEC 2019.

Conseiller marchés
publics

Attaché
Attaché principal

Chef de projet

Attaché
Attaché principal
Directeur*
Attaché hors-classe
Administrateur

Comptabilité
gestion

-

12932

12935

Délégation
Relations
Générale aux
Relations
Conseiller relations
Attaché
sociales et vie
12936
Ressources
sociales
sociales
Attaché principal
au travail
Humaines
*Poste pouvant être pourvu par un agent titulaire du grade de directeur, grade en voie d’extinction au 01/01/2017

A

En contrepartie de la suppression à venir
du poste n° 11252.
En contrepartie de la suppression à venir
du poste n°10541. Compte tenu de la
spécificité des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu
contractuellement en application de
l’article 3-3 2° de la loi 84-53 du
26/01/1984 modifiée.
En contrepartie de la suppression à venir
du poste n°238.
Sera pris en compte au titre du PGAEC
2020.
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EVOLUTIONS D’EMPLOIS
Délégation

Direction
Générale

Direction /
Service

Direction
générale des
services

Num.
poste

10549

Emploi

Inspecteur des
services

Directeur en
charge de la
12788
coordination des
territoires

Education
Délégation
Générale aux
Affaires
sociales, aux
Sports, à
l'Education et
à l'Enfance

12787

Directeur en
charge des
ressources

Grades / indice de
référence

Attaché
Attaché principal
Directeur*
Attaché hors classe
Administrateur
Administrateur hors
classe

Développement
12816
territorial

Attaché
Attaché principal

Nouvelle
affectation
(Délégation)

Direction
Générale

Directeur

Directeur en
12789 charge du projet
éducatif

Chargé de
mission
communication
et concertation
QPV 5/9

Cat

Nouvelle affectation
(Direction/service)

Direction générale
des services

Education
A

Délégation
Générale aux
Affaires
sociales, aux
Sports, à
l'Education
et à l'Enfance

Développement
territorial

*Poste pouvant être pourvu par un agent titulaire du grade de directeur, grade en voie d’extinction au 01/01/2017

Nouvel emploi

Nouveaux grades/
indice de référence

Inspecteur
général des
services

Attaché
Attaché principal
Directeur*
Attaché hors classe
Administrateur
Administrateur hors
classe

Adjoint au
directeur de
Attaché
l’éducation en
Attaché principal
charge de la
Directeur*
coordination des
Attaché hors classe
territoires
Administrateur
Adjoint au
Administrateur hors
directeur de
classe
l’éducation en
Ingénieur
charge des
Ingénieur principal
ressources
Ingénieur hors classe
Adjoint au
Ingénieur en chef
directeur de
Ingénieur en chef
l’éducation
hors classe
chargé du projet
éducatif

Chargé de
mission
communication
et concertation
QPV 5/9

Attaché
Attaché principal

Nvl
cat.

Observations

A

Compte tenu de la
spécificité des
missions, ce poste
sera susceptible
d’être pourvu
contractuellement
en application de
l’article 3-3 2° de la
loi 84-53 du
26/01/1984
modifiée.
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Délégation

Direction / Service

Num.
poste

Théâtre des Célestins 12822
Délégation
Générale à la
Culture

AuditoriumONL/Communication 2047
et services aux publics
Opéra national de
Lyon

Délégation
Générale au
Service au
Public et à la
Sécurité
Délégation
Générale à
l’Urbanisme,
à
l’Immobilier
et aux
travaux

Cabinet du
Maire et
services
rattachés

Mairies
d’arrondissements

Secrétariat Général
DGUIT

Cabinet mairie du
9ème arrondissement

2244

Emploi

Chargé de
médiation et de
relations aux
publics
Chargé des
partenariats
médias et
marketing
Régisseur
audiovisuel

Grades /
indice de
référence

Cat

Attaché
Attaché
principal
A

9483

8050

Interprète

Responsable du
pôle projets
informatiques
gestion applicatifs

Assistant du maire
d’arrondissement

Délégation
Générale à
la Culture

613

516

461

Délégation
Générale au
Service au
Public et à
la Sécurité

Attaché
Attaché
principal

Délégation
Générale à
l’Urbanisme,
à
l’Immobilier
et aux travaux

B
3693

Nouvelle
affectation
(Délégation)

613

A

B

Cabinet du
Maire et
services
rattachés

Nouvelle affectation
(Direction/service)

Nouvel emploi

Chargé des
relations avec les
publics scolaires
Théâtre des Célestins
et de
l’enseignement
supérieur
Chargé des
Auditoriumpartenariats
ONL/Communication
médias et
et services aux publics
marketing
Opéra national de
Régisseur
Lyon
audiovisuel
Mairies
d’arrondissements

Secrétariat Général
DGUIT

Cabinet du 9ème
arrondissement

Nouveaux
grades/ indice
de référence

Observations

Attaché
Attaché
principal
A

634

537

Interprète

475

Responsable du
Pôle Projets
applicatifs
métiers

Attaché
Attaché
principal
Ingénieur
Ingénieur
principal

Assistant du
Maire
d’arrondissement

Nvl
cat.

632

Compte tenu de la
spécificité des
missions, ces
postes seront
pourvus
contractuellement
en application de
B l’article 3 -3 1° de
la loi 84-53 du 26
janvier 1984
modifiée.

A

Compte tenu de la
spécificité des
missions, ce poste
sera pourvu
contractuellement
B
en application de
l’article 3 -3 1° de
la loi 84-53 du 26
janvier 1984
modifiée.
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Délégation

Cabinet du
Maire et
services
rattachés

Direction / Service

Cabinet mairie
du 8ème
arrondissement

Num.
poste

Emploi

Assistant du
Maire
8118
d’arrondissement

Grades / indice de
référence

613

Cat

B

Nouvelle
affectation
(Délégation)

Cabinet du
Maire et
services
rattachés

Errata : Dans la délibération n°2019/4832 du 1er juillet 2019, il convient de lire :
- Page 13, « 12897 » au lieu de « 12892 ».
- Page 24, « 12914 » au lieu de « 12907 »

Nouvelle affectation
(Direction/service)

Cabinet du 8ème
arrondissement

Nouvel emploi

Assistant du
Maire
d’arrondissement

Nouveaux
grades/ indice
de référence

633

Nvl
cat.

Observations

Compte tenu de la
spécificité des
missions, ce poste
sera pourvu
contractuellement
B
en application de
l’article 3 -3 1° de
la loi 84-53 du 26
janvier 1984
modifiée.
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2 - Approuve le recrutement d’un vacataire pour exécuter un acte déterminé, discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de la Ville et

autorise la rémunération de chaque vacation dans les conditions ci-dessous :
Par délibération n° 2019/4832 du 1er juillet 2019, le Conseil municipal a procédé à la création d’une activité accessoire ayant pour objet « l’assistance à
maîtrises d’ouvrages pour lesquelles la Ville est sollicitée pour son savoir-faire en matière de projets lumière à l’étranger et la direction artistique en
complément de l’organisation de la fête des Lumières 2019 ».
Compte tenu de la complexité à pourvoir le poste de directeur de la direction événements et animation, des délais de recrutement et d’accompagnement
dans la prise de poste, il est proposé au Conseil municipal de majorer le montant de la vacation alors voté pour le porter de 230€ brut à 330€ brut par
journée.
Les autres dispositions fixées par la délibération n° 2019/4832 du 1er juillet 2019 restent inchangées, il est donc proposé au Conseil municipal
d’actualiser les conditions de cette vacation comme suit :

Délégation

Cabinet du Maire et
services rattachés

Direction

Évènements et
animations

Objet de la vacation

Modalités de rémunération

Observations

Assistance à maîtrises d’ouvrages pour
lesquelles la Ville est sollicitée pour son
savoir-faire en matière de projets lumière
à l’étranger.

330€ brut par journée

De septembre 2019 à
fin juin 2020.

Direction artistique en complément de
l’organisation de la fête des Lumières.
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3 - Les dépenses seront imputées sur le chapitre globalisé 012 de l’exercice en cours et
suivants

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE

