
Séance publique du 7 juillet 2003

Délibération n° 2003-1336

commission principale : proximité, ressources humaines et environnement

objet : Créations, transformations d'emplois et modifications d'indices de rémunération

service : Délégation générale aux ressources  - Direction des ressources humaines  - Service emploi-formation

Le Conseil,

Vu le rapport du 18 juin 2003, par lequel monsieur le président expose ce qui suit :

1° - Direction de la prospective et de la stratégie

Au cours des deux années précédentes, le nombre d’opérations de coopération décentralisée s’est
notoirement accru, le nombre de conventions de coopération a presque doublé passant de 4 à 7.

Pour mener à bien ces actions, il est nécessaire de renforcer l’effectif de la mission coopération
décentralisée afin notamment :

- d’animer et de conduire les programmes de coopération régis par des conventions,
- de renforcer les relations avec le milieu associatif lyonnais et les Communes de la Communauté urbaine dans le
cadre de leur politique de coopération décentralisée.

C’est pourquoi il est proposé de procéder à la création d’un poste de cadre A technique ingénieur en
chef 1ère catégorie 2° classe, 1ère classe ou hors classe (poste n° 03120039) .

2° - Créations de postes

Service-emploi Grade du poste N° de poste Observations
cabinet
chargé de coordination administrateur hors classe 03100044 en substitution de la

rémunération d'une
mission complémentaire
sur le développement
durable

direction de la communication
responsable adminis- attaché, attaché principal 0310033 CTP du 11/02/2003
tratif finances, marchés 2° classe, ou 1ère classe poste à temps non complet

en partage avec la ville
de Lyon

délégation générale au développement urbain
secrétaire adjoint administratif 03600361 mise en place d’un

adjoint admin. pal 2° classe secrétariat pour le grand
adjoint admin. 1ère classe projet de ville de Vaulx en

Velin en liaison avec la
réorganisation du
dispositif : poste cofinancé
économie globale de
fonctionnement
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direction générale
direction de l’eau agent administratif 03510707 pérennisation emplois-
secrétaire agent administratif qualifié jeunes

3 postes 03510708 délibération n° 2002-0797
03510709 du 23-09-2002

voirie agent administratif 03520616 pérennisation emploi
agent administratif qualifié 03520617 jeunes délibération
2 postes n° 2002-0797 du

23-09-2002

direction générale aux ressources
direction de la logistique agent administratif 03400448 pérennisation emploi
et des bâtiments agent administratif qualifié jeunes délibération
secrétaire n° 2002-0797 du

23-09-2002

3° - Transformation de postes

Service/emploi
actuel

N° de poste Grade actuel Nouvel emploi Nouveau grade observation

cabinet
collaborateur de 01100032 administrateur collaborateur de conseiller rémunération
cabinet cabinet technique dans la limite de

l’indice global
1155 (régime in-
demnitaire inclus)

huissier 94400211 ATQ agent d’accueil agent adminis- évolution des
tratif ou qualifié missions

direction de la communication
assistant con- 03110030 rédacteur assistant de rédacteur emploi permanent
certation commu- concertation pour une durée
nication besoin communication de 3 ans à com-
occasionnel pter du 1-08-2003
direction générale
direction de la 94400035 technicien chargé d’études ingénieur subdi- poste redéployé
propreté : territorial visionnaire renforcement du
chef de projet supérieur ingénieur en chef service études
bâtiment
responsable ad- 94400366 attaché chargé d’études ingénieur subdi- idem
ministratif visionnaire

ingénieur en chef
animateur 02531964 agent de maî- animateur de agent technique recadrage de
collecte sélective trise proximité qualifié, principal missions

ou en chef
direction voirie : 94520581 agent de maîtrise contrôleur de contrôleur de évolution des
surveillant de tra- travaux travaux, princi- missions
vaux pal
ouvrier de main- 94520308 agent technique surveillant de agent de maî- évolution des
tenance voirie 94520229 qualifié, principal, travaux trise, qualifié ou missions

ou chef principal
direction de l’eau :
surveillant d’assai- 94510067 agent de maîtrise chargé d’études ingénieur sub- renforcement
nissement développement divisionnaire bureau d’études

durable ou en chef dans le cadre
du développe-
ment durable
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délégation générale au développement urbain
secrétaire affectée 94600290 adjoint adminis- assistant admi- rédacteur, rédac- recadrage des
au responsable tratif nistratif teur principal ou missions

chef
secrétaire 94600298 agent adminis- secrétaire affec- adjoint adminis-

tratif tée au responsa- ratif, pal 2° clas-
ble se ou 1ère classe

responsable dé- 94600165 responsable dé- coordination ingénieur en chef recrutement
placement urbain placement urbain des politiques 1ère cat. 1ère ou statutaire

d’agglomération 2° classe

4° - Modifications d'indices de rémunération

Service/emploi N° de poste Ancien indice Nouvel indice observations

délégation générale au développement urbain
politique de la ville et 01600350 659 + primes affé- 599 + primes affé- recadrage des
renouvellement urbain rentes au 1er échelon rentes au 1er échelon missions

ingénieur en chef ingénieur en chef
98600328 515 + primes affé- 451 + primes affé- idem

rentes au 1er échelon rentes au 1er échelon
ingénieur subdi. ingénieur subdi.

94600173 509 + primes affé- 474 + primes affé- idem
rentes au 1er échelon rentes au 1er échelon

ingénieur subdi. ingénieur subdi.
délégation générale au développement économique et international
DAEI 97170025 607 + primes affé- 627 + primes affé- évolution des

rentes au 1er échelon rentes au 1er échelon missions
ingénieur subdi. ingénieur subdi.

97170023 617 + primes affé- 668 + primes affé- idem
rentes au 1er échelon rentes au 1er échelon

ingénieur subdi. ingénieur subdi.
94600055 479 soit 307 + 407 + primes affé- élargissement

primes afférentes rentes au 1er échelon des missions
au 1er échelon ingénieur subdi.
ingénieur subdi.

Vu ledit dossier ;

Vu sa délibération n° 2002-0797 du 23 septembre 2002 ;

Vu l’avis émis par le comité technique paritaire en date du 11 février 2003 ;

Ouï l'avis de sa commission proximité, ressources humaines et environnement ;

DELIBERE

1° - Procède à :

* créations de postes :

- direction de la propective et de la stratégie :

. un poste de cadre A technique, ingénieur en chef 1ère catégorie 2° classe, 1ère classe ou hors classe (poste
n° 03120039),
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Service/emploi Grade du poste N° de poste Observations

cabinet
chargé de coordination administrateur hors classe 03100044 en substitution de la

rémunération d'une
mission complémentaire
sur le développement
durable

direction de la communication
responsable adminis- attaché, attaché principal 0310033 CTP du 11-02-2003
tratif finances, marchés 2° classe, ou 1ère classe poste à temps non complet

en partage avec la ville
de Lyon

délégation générale au développement urbain
secrétaire adjoint administratif 03600361 mise en place d’un

adjoint admin. pal 2° classe secrétariat pour le grand
adjoint admin. 1ère classe projet de ville de Vaulx en

Velin en liaison avec la
réorganisation du dispo-
sitif : poste cofinancé
économie globale de
fonctionnement

direction générale
direction de l’eau agent administratif 03510707 pérennisation emplois-
secrétaire agent administratif qualifié jeunes

3 postes 03510708 délibération n° 2002-0797
03510709 du 23-09-2002

voirie agent administratif 03520616 pérennisation emploi
agent administratif qualifié 03520617 jeunes délibération
2 postes n° 2002-0797 du

23-09-2002

direction générale aux ressources
direction de la logistique agent administratif 03400448 pérennisation emploi
et des bâtiments agent administratif qualifié jeunes délibération
secrétaire n° 2002-0797 du

23-09-2002

* transformation de postes :

Service/emploi actuel N° de poste Grade actuel Nouvel emploi Nouveau grade observation

cabinet
collaborateur de 01100032 administrateur collaborateur de conseiller rémunération
cabinet cabinet technique dans la limite de

l’indice global
1155 (régime in-
demnitaire inclus)

huissier 94400211 ATQ agent d’accueil agent adminis- évolution des
tratif ou qualifié missions

direction de la communication
assistant con- 03110030 rédacteur assistant de rédacteur emploi permanent
certation commu- concertation pour une durée
nication besoin communication de 3 ans à com-
occasionnel pter du 1-08-2003
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direction générale
direction de la 94400035 technicien chargé d’études ingénieur subdi- poste redéployé
propreté : territorial visionnaire renforcement du
chef de projet supérieur ingénieur en chef service études
bâtiment
responsable ad- 94400366 attaché chargé d’études ingénieur subdi- idem
ministratif visionnaire

ingénieur en chef
animateur 02531964 agent de maî- animateur de agent technique recadrage de
collecte sélective trise proximité qualifié, principal missions

ou en chef
voirie : 94520581 agent de maîtrise contrôleur de contrôleur de évolution des
surveillant de tra- travaux travaux, princi- missions
vaux pal
ouvrier de main- 94520308 agent technique surveillant de agent de maî- évolution des
tenance voirie 94520229 qualifié, principal, travaux trise, qualifié ou missions

ou chef principal
direction de l’eau
surveillant d’assai- 94510067 agent de chargé d’études ingénieur sub- renforcement
nissement maîtrise développement divisionnaire bureau d’études

durable ou en chef dans le cadre
du développe-
ment durable

délégation générale au développement urbain
secrétaire affectée 94600290 adjoint adminis- assistant admi- rédacteur, rédac- recadrage des
au responsable tratif nistratif teur principal ou missions

chef
secrétaire 94600298 agent adminis- secrétaire affec- adjoint adminis- réussite con-

tratif tée au responsa- ratif, pal 2°cla- cours
ble se ou 1ère classe

responsable dé- 94600165 responsable dé- coordination ingénieur en chef recrutement
placement urbain placement urbain des politiques 1ère cat. 1ère ou statutaire

d’agglomération 2°classe

* modifications d’indices de rémunération :

Service/emploi N° de poste Ancien indice Nouvel indice observations

délégation générale au développement urbain
politique de la ville et 01600350 659 + primes affé- 599 + primes affé- recadrage des
renouvellement urbain rentes au 1er échelon rentes au 1er échelon missions

ingénieur en chef ingénieur en chef
98600328 515 + primes affé- 451 + primes affé- idem

rentes au 1er échelon rentes au 1er échelon
ingénieur subdi. ingénieur subdi.

94600173 509 + primes affé- 474 + primes affé- idem
rentes au 1er échelon rentes au 1er échelon

ingénieur subdi. ingénieur subdi.



6 2003-1336

délégation générale au développement économique et international
DAEI 97170025 607 + primes affé- 627 + primes affé- évolution des

rentes au 1er échelon rentes au 1er échelon missions
ingénieur subdi. ingénieur subdi.

97170023 617 + primes affé- 668 + primes affé- idem
rentes au 1er échelon rentes au 1er échelon

ingénieur subdi. ingénieur subdi.
94600055 479 soit 307 + 407 + primes affé- élargissement

primes afférentes rentes au 1er échelon des missions
 au 1er échelon ingénieur subdi.
ingénieur subdi.

2° - La dépense en résultant a été prévue et sera prélevée sur les crédits inscrits au budget principal de la
Communauté urbaine - exercice 2003 - comptes  641 110 et 641 310.

Et ont signé les membres présents,
pour extrait conforme,
le président,
pour le président,


