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2021/1291 - MODIFICATION
DU
TABLEAU
DES
EFFECTIFS
(DIRECTION PILOTAGE FINANCIER ET JURIDIQUE RH)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 1 décembre 2021 par lequel M. le Maire
expose ce qui suit :
A travers le PGAEC (Plan de gestion des activités, emplois et compétences), l’objectif de la Ville
de Lyon est de pouvoir ajuster les effectifs nécessaires et de maîtriser la masse salariale liée aux
contraintes budgétaires.
Pour l’année 2021, 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

15

5

10

24

Ouï l'avis de la commission Finances - Commande publique - Administration générale Promotion des services publics - Ressources humaines ;
Vu le rectificatif déposé sur l’Espace élu-es :
a) Dans le DELIBERE, Délégation Générale Proximité et relations aux habitants, Créations
d’emplois :

Lire :
«
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Cadres
d’emplois

/

Num
Délégation

Direction

Service

Emploi

grades

ou Cat. Observations

indices

de

Poste

Délégation
Générale Proximité Mairie du 3ème
et relations aux
arrondissement
habitants

13365

Coordonnateur
technique

Délégation
Générale Proximité Mairie du 5ème
et relations aux
arrondissement
habitants

13366

Coordonnateur
technique

Délégation
Générale Proximité Mairie du 6ème
et relations aux
arrondissement
habitants

13367

Coordonnateur
technique

Délégation
Générale Proximité Mairie du 7ème
et relations aux
arrondissement
habitants

13368

Coordonnateur
technique

Délégation
Générale Proximité Mairie du 8ème
arrondissement
et relations aux
habitants

13369

Coordonnateur
technique

Délégation
Générale Proximité Mairie du 9ème
et relations aux
arrondissement
habitants

13370

Coordonnateur
technique

référence
Cadre d’emplois
des techniciens
territoriaux
Cadre
d’emplois des
rédacteurs
territoriaux
Cadre d’emplois
des techniciens
territoriaux
Cadre
d’emplois des
rédacteurs
territoriaux
Cadre d’emplois
des techniciens
territoriaux
Cadre
d’emplois des
rédacteurs
territoriaux
Cadre d’emplois
des techniciens
territoriaux
Cadre
d’emplois des
rédacteurs
territoriaux
Cadre d’emplois
des techniciens
territoriaux
Cadre
d’emplois des
rédacteurs
territoriaux
Cadre d’emplois
des techniciens
territoriaux
Cadre
d’emplois des
rédacteurs
territoriaux

B

Sera pris en
compte au titre
du PGAEC 2022.

B

Sera pris en
compte au titre
du PGAEC 2022.

B

Sera pris en
compte au titre
du PGAEC 2022.

B

Sera pris en
compte au titre
du PGAEC 2022.

B

Sera pris en
compte au titre
du PGAEC 2022.

B

Sera pris en
compte au titre
du PGAEC 2022.

»
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Au lieu de :
«

Cadres
d’emplois

/

Num
Délégation

Direction

Service

Emploi

grades

ou Cat. Observations

indices

de

Poste
référence
Délégation
Générale Proximité
et relations aux
habitants
Délégation
Générale Proximité
et relations aux
habitants

Mairie du 3ème
arrondissement

13365

Coordonnateur
technique

Cadre d’emplois
des techniciens
territoriaux

B

Sera pris en
compte au titre
du PGAEC 2022.

Mairie du 5ème
arrondissement

13366

Coordonnateur
technique

Cadre d’emplois
des techniciens
territoriaux

B

Sera pris en
compte au titre
du PGAEC 2022.

13367

Coordonnateur
technique

Cadre d’emplois
des techniciens
territoriaux

B

Sera pris en compte
au titre du PGAEC
2022.

Mairie du
7ème
arrondissement

13368

Coordonnateur
technique

Cadre d’emplois
des techniciens
territoriaux

B

Sera pris en
compte au titre
du PGAEC 2022.

Mairie du
8ème
arrondissement

13369

Coordonnateur
technique

Cadre d’emplois
des techniciens
territoriaux

B

Sera pris en
compte au titre
du PGAEC 2022.

Mairie du
9ème
arrondissement

13370

Coordonnateur
technique

Cadre d’emplois
des techniciens
territoriaux

B

Sera pris en
compte au titre
du PGAEC 2022.

Délégation Générale
Mairie du 6ème
Proximité et relations
arrondissement
aux habitants

Délégation
Générale Proximité
et relations aux
habitants
Délégation
Générale Proximité
et relations aux
habitants
Délégation
Générale Proximité
et relations aux
habitants

»

DELIBERE
1 - Le tableau des effectifs est modifié de la façon suivante :
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Délégation Générale Jeunesse, Education, Enfance, Sports et Inclusion
Créations d’emplois :

Délégation

Direction

Service

Gare d'eau
Maternelle
Délégation
Générale Jeunesse,
Education,
Enfance, Sports et
Inclusion

Num
Poste

Emploi

Directeur d’accueil de
13361 loisirs
TNC 85%

Cadres d’emplois /
Cat
grades ou indices de
Observations
.
référence

Cadre d’emplois des
animateurs territoriaux

B

Création d’un poste à temps non complet 85% en
contrepartie de la suppression à venir du poste
13324 Directeur d’accueil de loisirs à temps
complet. Compte tenu de la spécificité des
missions, ce poste sera susceptible d’être pourvu
contractuellement en application de l’article 3-32° de la loi 84-53 du 26/01/1984 modifiée.

B

Création d’un poste à temps non complet 85% en
contrepartie de la suppression à venir du poste
13325 Directeur d’accueil de loisirs à temps
complet. Compte tenu de la spécificité des
missions, ce poste sera susceptible d’être pourvu
contractuellement en application de l’article 3-32° de la loi 84-53 du 26/01/1984 modifiée.

Education

Gare d'eau

Directeur d’accueil de
13362 loisirs
TNC 85%

Cadre d’emplois des
animateurs territoriaux
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Evolutions d’emplois :

Délégation

Direction
Service

Délégation
Générale
Jeunesse,
Enfance
Education,
Territoires
Enfance,
Sports
et
Inclusion

/ Num.
Emploi
poste

9175
/ 9353
4340
9174

Cadres
d’emplois
grades
indices
référence

Nouvelle
/
Nouvelle
affectation
Nouvel
ou Cat affectation
(Direction/servi emploi
de
(Délégation)
ce)

Cadre d’emplois
des puéricultrices
cadres
territoriaux de
Coordinateur de
A
santé
crèches
Cadre d’emplois
des cadres
territoriaux de
santé

Délégation
Générale
Jeunesse,
Enfance
Education,
Territoires
Enfance,
Sports
et
Inclusion

/ Coordinateur
de crèches

Cadres d’emplois
/
grades
ou Nvl
Observations
indices
de cat.
référence

Cadre d’emplois
des puéricultrices
territoriales
Cadre d’emplois
des cadres
territoriaux de
santé
Cadre d’emplois
des infirmiers
territoriaux
Cadre d’emplois
des éducateurs
territoriaux de
jeunes enfants

A

Harmonisation des
cadres d’emplois.
Ouverture aux
cadres d’emplois
des puéricultrices
territoriales, des
infirmiers
territoriaux et des
éducateurs
territoriaux de
jeunes enfants.
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

Délégation
Générale
Jeunesse,
Enfance
Education,
Territoires
Enfance,
Sports
et
Inclusion

/ Num.
Emploi
poste

/

9352

Cadres
d’emplois
grades
indices
référence

Nouvelle
/
Nouvelle
affectation
Nouvel
ou Cat affectation
(Direction/servi emploi
de
(Délégation)
ce)

Cadre d’emplois
des puéricultrices
territoriales
Cadre d’emplois
des puéricultrices
Coordinateur de cadres
A
territoriaux de
crèches
santé
Cadre d’emplois
des cadres
territoriaux de
santé

Délégation
Générale
Jeunesse,
Enfance
Education,
Territoires
Enfance,
Sports
et
Inclusion

/ Coordinateur
de crèches

Cadres d’emplois
/
grades
ou Nvl
Observations
indices
de cat.
référence

Cadre d’emplois
des puéricultrices
territoriales
Cadre d’emplois
des cadres
territoriaux de
santé
Cadre d’emplois
des infirmiers
territoriaux
Cadre d’emplois
des éducateurs
territoriaux de
jeunes enfants

A

Harmonisation des
cadres d’emplois.
Ouverture aux
cadres d’emplois,
des infirmiers
territoriaux et des
éducateurs
territoriaux de
jeunes enfants.
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

Délégation
Générale
Jeunesse,
Enfance
Education,
Territoires
Enfance,
Sports
et
Inclusion

/ Num.
Emploi
poste

/

3795

Cadres
d’emplois
grades
indices
référence

Nouvelle
/
Nouvelle
affectation
Nouvel
ou Cat affectation
(Direction/servi emploi
de
(Délégation)
ce)

Cadre d’emplois
des puéricultrices
territoriales
Cadre d’emplois
des puéricultrices
cadres
territoriaux de
Coordinateur de santé
A
Cadre d’emplois
crèches
des cadres
territoriaux de
santé
Cadre d’emplois
des infirmiers
territoriaux en
soins généraux

Délégation
Générale
Jeunesse,
Enfance
Education,
Territoires
Enfance,
Sports
et
Inclusion

/ Coordinateur
de crèches

Cadres d’emplois
/
grades
ou Nvl
Observations
indices
de cat.
référence

Cadre d’emplois
des puéricultrices
territoriales
Cadre d’emplois
des cadres
territoriaux de
santé
Cadre d’emplois
des infirmiers
territoriaux
Cadre d’emplois
des éducateurs
territoriaux de
jeunes enfants

A

Harmonisation des
cadres d’emplois.
Ouverture aux
cadres d’emplois,
des infirmiers
territoriaux et des
éducateurs
territoriaux de
jeunes enfants.
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

Délégation
Générale
Jeunesse,
Sports /
Education, Garibaldi
Enfance,
Sports
et
Inclusion

/ Num.
Emploi
poste

11844

Educateur
sportif MNS

Cadres
d’emplois
grades
indices
référence

Nouvelle
/
Nouvelle
affectation
Nouvel
ou Cat affectation
(Direction/servi emploi
de
(Délégation)
ce)

Cadre d’emplois
des éducateurs
territoriaux des
activités
physiques et
sportives

Délégation
Générale
Responsable du
Sports/Exploit
Cadre d’emplois
Jeunesse,
service
des 11048
des ingénieurs
Education, ation
exploitation
Salles et stades
territoriaux
Enfance,
salles et stades
Sports
et
Inclusion

B

A

Délégation
Générale
Jeunesse,
Sports /
Education,
Garibaldi
Enfance,
Sports
et
Inclusion

Educateur
sportif MNS

Délégation
Générale
Responsable
Sports/Exploitat
Jeunesse,
du
service
ion des Salles et
Education,
exploitation
stades
Enfance,
salles et stades
Sports
et
Inclusion

Cadres d’emplois
/
grades
ou Nvl
Observations
indices
de cat.
référence

Cadre d’emplois
des éducateurs
territoriaux des
activités
physiques et
sportives

Cadre d’emplois
des ingénieurs
territoriaux
Cadre d’emplois
des CTAPS

B

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.
Ouverture à la
filière sportive pour
faciliter le
recrutement.
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Délégation Générale à l’Urbanisme à l’Immobilier et aux Travaux :
Evolutions d’emplois :

Délégation

Direction
Service

Délégation
Générale à
l’Urbanisme
Espaces verts /
à
Lyon nature
l’Immobilier
et aux
Travaux

Délégation
Générale à
l’Urbanisme
à
l’Immobilier
et aux
Travaux

Aménagement
urbain /
Urbanisme
appliqué

/ Num.
Emploi
poste

Cadres
d’emplois
grades
indices
référence

Nouvelle
/
Nouvelle
affectation
ou Cat affectation
Nouvel emploi
(Direction/servi
de
(Délégation)
ce)

Technicien
d'études espaces
verts

Cadre
d’emplois des
techniciens
territoriaux

8557 Agent de gestion
8806 info-géographie

Cadre
d’emplois des
adjoints
administratifs
territoriaux

294

B

Délégation
Générale à
l’Urbanisme
Espaces verts /
à
Lyon nature
l’Immobilier
et aux
Travaux

Technicien
d'études espaces
verts

C

Délégation
Générale à
l’Urbanisme
à
l’Immobilier
et aux
Travaux

Opérateur de
saisie - SIG

Aménagement
urbain /
Urbanisme
appliqué

Cadres
d’emplois /
Nvl
grades
ou
Observations
cat.
indices
de
référence
Compte tenu de la
spécificité des
missions, ces postes
seront susceptibles
Cadre
d’être pourvus
d’emplois des
B contractuellement
techniciens
en application de
territoriaux
l’article 3-3-2° de la
loi 84-53 du
26/01/1984
modifiée.
Changement de
filière et des
intitulés des postes.
Après avis du
Cadre
Comité technique
d’emplois des
du 19/11/2021
adjoints
C
portant sur
techniques
l’évolution de
territoriaux
l’organisation de la
Direction de
l’Aménagement
urbain.
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Délégation

Direction
Service

Délégation
Générale à
l’Urbanisme
Construction /
à
Ressources
l’Immobilier
et aux
Travaux

/ Num.
Emploi
poste

Responsable
6306 qualité et gestion
administrative

Cadres
d’emplois
grades
indices
référence

Attaché
Attaché
principal
Directeur

Nouvelle
/
Nouvelle
affectation
ou Cat affectation
Nouvel emploi
(Direction/servi
de
(Délégation)
ce)

A

Délégation
Générale à
l’Urbanisme
Construction /
à
Ressources
l’Immobilier
et aux
Travaux

Responsable
qualité et gestion
administrative

Cadres
d’emplois /
Nvl
grades
ou
Observations
cat.
indices
de
référence
Après avis du
Comité technique
du 04/06/2021
portant sur
l’évolution de
l’organisation de la
Direction de la
construction,
Compte tenu de la
spécificité des
Attaché
missions, ce poste
Attaché
A
sera susceptible
principal
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.
Emploi
poste

Délégation
Générale à
l’Urbanisme Construction/
Technicien
à
Bureau d’études 9120
études bâtiments
l’Immobilier architecture
et aux
Travaux

Délégation
Générale à
l’Urbanisme
à
l’Immobilier
et aux
Travaux

Chargé de
Economie,
mission
commerce,
accompagnement
artisanat/
13215 des commerçants
Développement
transition et
du commerce
projets
artisanal
transversaux

Cadres
d’emplois
grades
indices
référence

Cadre
d’emplois des
techniciens
territoriaux

Attaché
Attaché
principal

Cadres
d’emplois /
Nvl
grades
ou
Observations
cat.
indices
de
référence
Compte tenu de la
spécificité des
missions, ces postes
seront susceptibles
Cadre
d’être pourvus
Construction/
Technicien études d’emplois des
B contractuellement
Bureau d’études
bâtiments
techniciens
en application de
architecture
territoriaux
l’article 3-3-2° de la
loi 84-53 du
26/01/1984
modifiée.
Compte tenu de la
spécificité des
missions, ces postes
Chargé de mission
Economie,
seront susceptibles
accompagnement
commerce,
d’être pourvus
Attaché
des commerçants
artisanat/
Attaché
A contractuellement
Développement transition et
en application de
principal
projets
du commerce
l’article 3-3-2° de la
transversaux
artisanal
loi 84-53 du
26/01/1984
modifiée.

Nouvelle
/
Nouvelle
affectation
ou Cat affectation
Nouvel emploi
(Direction/servi
de
(Délégation)
ce)

B

Délégation
Générale à
l’Urbanisme
à
l’Immobilier
et aux
Travaux

A

Délégation
Générale à
l’Urbanisme
à
l’Immobilier
et aux
Travaux
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Délégation

Délégation
Générale à
l’Urbanisme
à
l’Immobilier
et aux
Travaux

Direction
Service

Espaces verts/
Pôle
développement
durable

Cadres
d’emplois
grades
indices
référence

/ Num.
Emploi
poste

Chargé de projet
13217 agriculture
urbaine

Ingénieur
Ingénieur
principal

Nouvelle
/
Nouvelle
affectation
ou Cat affectation
Nouvel emploi
(Direction/servi
de
(Délégation)
ce)

A

Délégation
Générale à
l’Urbanisme
à
l’Immobilier
et aux
Travaux

Espaces verts/
Pôle
développement
durable

Chargé de projet
agriculture
urbaine

Cadres
d’emplois /
Nvl
grades
ou
Observations
cat.
indices
de
référence
Compte tenu de la
spécificité des
missions, ces postes
seront susceptibles
d’être pourvus
Ingénieur
Ingénieur
A contractuellement
en application de
principal
l’article 3-3-2° de la
loi 84-53 du
26/01/1984
modifiée.

Créations d’emplois :

Délégation
Délégation
Générale à
l’Urbanisme à
l’Immobilier et
aux Travaux
Délégation
Générale à
l’Urbanisme à
l’Immobilier et
aux Travaux

Direction

Service

Aménagement
urbain

Urbanisme
appliqué

Aménagement
urbain

Urbanisme
appliqué

Num
Poste

Emploi

13348
Instructeur droit des sols

Cadre d’emplois des
techniciens territoriaux

Instructeur opérationnel
urbanisme et voirie

Cadre d’emplois des
techniciens territoriaux

13349
13350
13351

Cadres d’emplois / grades ou
Cat. Observations
indices de référence

B

Après avis du Comité technique du 19/11/2021
portant sur l’évolution de l’organisation de la
Direction de l’Aménagement urbain.
Seront pris en compte au titre du PGAEC 2022.

B

Après avis du Comité technique du 19/11/2021
portant sur l’évolution de l’organisation de la
Direction de l’Aménagement urbain.
Seront pris en compte au titre du PGAEC 2022.

Ville de Lyon – Conseil municipal du 16/12/2021 – Projet de délibération n° 2021/1291 - Page 14

Suppressions d’emplois :

Délégation

Direction

Service

Délégation Générale
à l’Urbanisme à
Aménagement Urbanisme
l’Immobilier et aux urbain
appliqué
Travaux

Délégation Générale
à l’Urbanisme à
Aménagement Urbanisme
l’Immobilier et aux urbain
appliqué
Travaux

Num Poste

Emploi

8523
8575
8538

Chargé de gestion du
droit des sols

8522

Gestionnaire
administratif

Cadres d’emplois / grades
Cat.
ou indices de référence

Cadre d’emplois des adjoints
administratifs territoriaux

C

Cadre d’emplois des
rédacteurs territoriaux
Cadre d’emplois des
techniciens territoriaux

B

Observations
Après avis du Comité technique du
19/11/2021 portant sur l’évolution de
l’organisation de la Direction de
l’Aménagement urbain.
Seront pris en compte au titre du
PGAEC 2022.
Après avis du Comité technique du
19/11/2021 portant sur l’évolution de
l’organisation de la Direction de
l’Aménagement urbain.
Sera pris en compte au titre du PGAEC
2022.
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Délégation Générale Proximité et relations aux habitants
Créations d’emplois :
Num
Poste

Emploi

Cadres d’emplois / grades ou
Cat.
indices de référence

Observations

13364

Référent accueil
petite enfance

Cadre d’emplois des éducateurs
territoriaux de jeunes enfants

A

Pris en compte au titre du
PGAEC 2021.

Délégation Générale
Mairie du 3ème
Proximité et relations aux
arrondissement
habitants

13365

Coordonnateur
technique

B

Sera pris en compte au titre du
PGAEC 2022.

Délégation Générale
Mairie du 5ème
Proximité et relations aux
arrondissement
habitants

13366

Coordonnateur
technique

B

Sera pris en compte au titre du
PGAEC 2022.

Délégation Générale
Mairie du 6ème
Proximité et relations aux
arrondissement
habitants

13367

Coordonnateur
technique

B

Sera pris en compte au titre du
PGAEC 2022.

Délégation Générale
Mairie du 7ème
Proximité et relations aux
arrondissement
habitants

13368

Coordonnateur
technique

B

Sera pris en compte au titre du
PGAEC 2022.

Délégation Générale
Mairie du 8ème
Proximité et relations aux
arrondissement
habitants

13369

Coordonnateur
technique

B

Sera pris en compte au titre du
PGAEC 2022.

Délégation Générale
Mairie du 9ème
Proximité et relations aux
arrondissement
habitants

13370

Coordonnateur
technique

B

Sera pris en compte au titre du
PGAEC 2022.

Délégation

Direction

Délégation Générale
Mairie du 8ème
Proximité et relations aux
arrondissement
habitants

Service

Cadre d’emplois des
techniciens territoriaux
Cadre d’emplois des rédacteurs
territoriaux
Cadre d’emplois des
techniciens territoriaux
Cadre d’emplois des rédacteurs
territoriaux
Cadre d’emplois des
techniciens territoriaux
Cadre d’emplois des rédacteurs
territoriaux
Cadre d’emplois des
techniciens territoriaux
Cadre d’emplois des rédacteurs
territoriaux
Cadre d’emplois des
techniciens territoriaux
Cadre d’emplois des rédacteurs
territoriaux
Cadre d’emplois des
techniciens territoriaux
Cadre d’emplois des rédacteurs
territoriaux

Ville de Lyon – Conseil municipal du 16/12/2021 – Projet de délibération n° 2021/1291 - Page 16

Suppression/création d’emplois :

Délégation

Direction
Service

/ Num.
poste

Délégation
Générale
Proximité Mairie du 4ème
et relations arrondissement
aux
habitants

6212

Emploi

Nouveaux
cadres
Nouvel
d’emploi /
Nvl
Observations
emploi
grades
ou cat.
indice
de
référence
Après avis du
Comité technique
du 08/11/2021
Cadre
portant sur
Agent
d’emplois
l’évolution de
d'accueil et de
des adjoints
C
13363
l’organisation du
gestion
administratifs
pôle vie
administrative
territoriaux.
associative de la
Mairie du 4ème
arrondissement.

Cadre
d’emploi
Nouvelle
Nouvelle
Nv
/grades ou Cat affectation
affectation
num.
indice de
(Délégation) (Direction/service) poste
référence

Cadre
d’emplois
des
Gestionnaire
éducateurs
des
territoriaux
équipements
des
sportifs
activités
physiques
et sportives

B

Délégation
Générale
Mairie du 4ème
Proximité et
arrondissement
relations aux
habitants
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Evolution d’emploi :

Délégation

Délégation
Générale
Proximité et
relations aux
habitants

Direction
Service

Service des
mairies
d’arrondisse
ment

Délégation
Mission
Générale
Proximité et démocratie
relations aux ouverte
habitants

/ Num.
Emploi
poste

Cadres
d’emplois
grades
indices
référence

/
ou Cat
de

Conseiller
juridique
10588 affaires
publiques et
élections

Attaché
Attaché principal

Responsable de
mission
13252
démocratie
ouverte

Cadre d’emplois
des attachés
territoriaux
Administrateur

Nouvelle
affectatio
Nouvelle affectation Nouvel
n
(Direction/service) emploi
(Délégatio
n)

Cadres d’emplois
/
grades
ou Nvl
Observations
indices
de cat.
référence

A

Délégation
Générale
Proximité Service des mairies
et relations d’arrondissement
aux
habitants

Conseiller
juridique
affaires
publiques,
élections et
équipements
de proximité

Attaché
Attaché principal

A

Modification de
l’intitulé du poste.
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.

A

Délégation
Générale
Proximité Mission démocratie
et relations ouverte
aux
habitants

Responsable
de mission
démocratie
ouverte

Cadre d’emplois
des attachés
territoriaux
Administrateur
Administrateur
hors classe

A

Ouverture au grade
d’administrateur
hors classe.
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Délégation Générale au Service au Public et à la Sécurité
Création d’emploi :
Délégation

Direction

Service

Num
Poste

Délégation Générale
au Service au public
et à la sécurité

Sécurité et
prévention

Supervision
globale

13371

Emploi

Adjoint responsable de
service Centre de
Supervision Urbaine

Cadres d’emplois / grades ou
Cat. Observations
indices de référence
Cadre d’emplois des
rédacteurs territoriaux
Cadre d’emplois des
Pris en compte au titre du PGAEC 2021.
B
techniciens territoriaux
Cadre d’emplois des chefs de
service de police municipale

Evolutions d’emplois :

Délégation

Direction
Service

Délégation
Générale au
Service au
public et à la
sécurité

Sécurité et
prévention /
Tranquillité
publique

/ Num.
Emploi
poste

Technicien de
2972
sécurité civile

Cadres d’emplois
Nouvelle
Nouvelle
/
grades
ou
affectation
Nouvel
Cat affectation
indices
de
(Direction/servi emploi
(Délégation)
référence
ce)

Cadre d’emplois
des techniciens
territoriaux

B

Délégation
Générale au
Service au
public et à la
sécurité

Sécurité et
prévention /
Tranquillité
publique

Cadres d’emplois
/
grades
ou Nvl
Observations
indices
de cat.
référence
Compte tenu de la
spécificité des
missions, ce poste
sera susceptible
d’être pourvu
Cadre d’emplois
Technicien de
des techniciens
B contractuellement
sécurité civile
en application de
territoriaux
l’article 3-3-2° de la
loi 84-53 du
26/01/1984
modifiée.
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Délégation

Délégation
Générale au
Service au
public et à la
sécurité

Direction
Service

Sécurité et
prévention /
Prévention
de la
délinquance

/ Num.
Emploi
poste

Référent
13195 prévention
situationnelle

Cadres d’emplois
Nouvelle
Nouvelle
/
grades
ou
affectation
Cat affectation
indices
de
(Direction/servi
(Délégation)
référence
ce)
Cadre d’emplois
des rédacteurs
territoriaux
Délégation
Cadre d’emplois
Sécurité et
Générale au
des techniciens
prévention /
B
Service au
territoriaux
Prévention de la
A
public et à la
Attaché
délinquance
sécurité
Attaché principal
Ingénieur
Ingénieur
principal

Nouvel
emploi

Référent
prévention
situationnelle

Cadres d’emplois
/
grades
ou Nvl
indices
de cat.
référence
Cadre d’emplois
des rédacteurs
territoriaux
Cadre d’emplois
des techniciens
B
territoriaux
A
Attaché
Attaché principal
Ingénieur
Ingénieur
principal

Observations
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 Générale aux Ressources Humaines et Dialogue Social
Evolution d’emploi :

Délégation

Délégation
Générale
aux
Ressources
Humaines et
Dialogue
Social

Direction
Service

Relations
sociales et
vie au
travail/ Vie
au travail

Cadres d’emplois
Nouvelle
Nouvelle
/
grades
ou
affectation
Nouvel
Cat affectation
indices
de
(Direction/servi emploi
(Délégation)
référence
ce)
Formateur
Sauveteur
Formateur
Délégation
Secourisme du
Cadre d’emplois
Sauveteur
Générale
Travail (SST)
Relations
des rédacteurs
Secourisme du
aux
et en
sociales et vie
territoriaux
Travail (SST) et
B Ressources
12562
Prévention des
au travail/ Vie
en Prévention des Cadre d’emplois
Humaines et
Risques liés à
au travail
des techniciens
Risques liés à
Dialogue
l’Activité
territoriaux
l’Activité
Social
Physique
Physique (PRAP)
(PRAP)

/ Num.
Emploi
poste

Cadres d’emplois
/
grades
ou Nvl
Observations
indices
de cat.
référence
Agents de maîtrise
principal
Cadre d’emplois
des rédacteurs
territoriaux
Cadre d’emplois
des techniciens
territoriaux

C
B

Ouverture au grade
d’agent de maîtrise
principal.
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Délégation Générale Ressources :
Evolution d’emploi :

Délégation

Délégation
Générale
Ressources

Direction
Service

/ Num.
poste

SRH
Transverse

12115

Emploi

Gestionnaire
RH

Cadres d’emplois
Nouvelle
Nouvelle
/
grades
ou
affectation
Nouvel
Cat affectation
indices
de
(Direction/servi emploi
(Délégation)
référence
ce)

Cadre d’emplois
des rédacteurs
territoriaux

B

Délégation
Générale
Ressources

SRH Transverse

Gestionnaire
RH

Cadres d’emplois
/
grades
ou Nvl
indices
de cat.
référence
Adjoint
administratif
principal de 1ère
C
classe
B
Cadre d’emplois
des rédacteurs
territoriaux

Observations

Ouverture au grade
d’adjoint
administratif
principal de 1ère
classe.

Délégation Générale Culture, Patrimoine et Evénements :
Evolutions d’emplois :

Délégation

Direction
Service

/ Num.
Emploi
poste

Délégation
Générale
Culture,
Patrimoine
et
Evénements

AuditoriumOrchestre
National de
Lyon/
Communication
et marketing

Chargé de
7804 l’édition et de
la publicité

Cadres d’emplois
Nouvelle
Nouvelle
/
grades
ou
affectation
Cat affectation
indices
de
(Direction/servi
(Délégation)
référence
ce)
Délégation
IM 610
Générale
AuditoriumPoste dont les
Culture,
ONL/
fonctions ne sont
B
Patrimoine Communication
pas rattachables à
et
et marketing
un cadre
Evénements
d’emplois

Nouvel
emploi

Chargé de
l’édition et de
la publicité

Cadres d’emplois
/
grades
ou Nvl
Observations
indices
de cat.
référence
IM 630
Poste dont les
fonctions ne sont
Revalorisation
B
pas rattachables à
triennale
un cadre
d’emplois
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Délégation

Direction
Service

Délégation
Générale
Culture,
Patrimoine
et
Evénements

AuditoriumOrchestre
National de
Lyon/
Production

Délégation
Générale
Culture,
Patrimoine
et
Evénements

Bibliothèque
Municipale/
Sciences et
techniques

/ Num.
Emploi
poste

Régisseur
13266
général

2731

Agent de
bibliothèque

Cadres d’emplois
Nouvelle
Nouvelle
/
grades
ou
affectation
Nouvel
Cat affectation
indices
de
(Direction/servi emploi
(Délégation)
référence
ce)

Cadre d’emplois
des ingénieurs
territoriaux

Cadre d’emplois
des adjoints
territoriaux du
patrimoine

A

Délégation
Générale
Culture,
Patrimoine
et
Evénements

AuditoriumOrchestre
National de
Lyon/
Production

C

Délégation
Générale
Culture,
Patrimoine
et
Evénements

Bibliothèque
Municipale/
Bibliothèque de
6ème

Cadres d’emplois
/
grades
ou Nvl
Observations
indices
de cat.
référence

Régisseur
général

IM 740
Poste dont les
fonctions ne sont
pas rattachables à
un cadre
d’emplois

Agent de
bibliothèque

Cadre d’emplois
des adjoints
territoriaux du
patrimoine

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Grégory DOUCET

A

Faisant suite au
recrutement d’un
agent contractuel
sur le poste.

C

Changement
d’affectation du
poste. Pris en
compte au titre du
PGAEC 2021.

