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EXTRAIT DU REGISTRE
DES

Métropole de Lyon DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de membres Séance du 25 mars 2021
art. 16 Code Municipal : 35 Compte-rendu affiché le 2 avril 2021

Date de convocation du Conseil Municipal : 19 mars 2021

en exercice :                  35 Nombre de conseillers municipaux en exercice au jour 
de la séance : 35

qui ont pris part à la
délibération                     34

Présidente : Mme Véronique SARSELLI 
Secrétaire : Mme VIEUX-ROCHAS
Secrétaire auxiliaire : M. Claude ROIRE, Directeur général 
des services

OBJET

16

Délibération arrêtant 
le tableau des effectifs 

et des emplois

Membres  présents  :  Mmes  et  MM.  SARSELLI,  BAZAILLE,
MOUSSA, BARRELLON, GIORDANO, RODRIGUEZ, GOUBET,
NOVENT,  BOIRON,  MOMIN,  CAUCHE,  SAUBIN,  DUMOND,
GUERINOT,  JACOLIN,  FUGIER,  ASTRE,  ESCOFFIER,
DUPUIS,  PASSELEGUE,  MOREL-JOURNEL,  VINCENS-
BOUGUEREAU, VIEUX-ROCHAS, LATHUILIÈRE, REPLUMAZ,
MIHOUBI,  COUPIAC,  GILLET,  (pouvoir  à  M.  SCHMIDT),
SCHMIDT, de PARDIEU

Membres  excusés  :  Mmes  et  MM.  AKNIN  (pouvoir  à
M. BARRELLON), FUSARI (pouvoir à M. CAUCHE), ROSAIN
(pouvoir à Mme DUPUIS), CHOMEL de VARAGNES (pouvoir à
Mme MOUSSA),

Membre absente excusée : Mme TORRES

Madame ASTRE, Conseillère Municipale déléguée état-civil et ressources humaines, explique que
le  conseil  municipal  est  régulièrement  amené  à  approuver  des  modifications  du  tableau  des
effectifs,  que ce soit  en suppression,  création  ou transformation de postes.  Il  en  résulte  une
multitude de délibérations  qui,  en  outre,  ne  facilitent  pas  le  suivi  des  effectifs  budgétaires  et
peuvent être source d’erreurs.  

Il est nécessaire de préciser que le décret n°2016-33 du 20 janvier 2016 qui fixe la liste des pièces
justificatives  à  produire  auprès  des  comptables  publics  pour  les  dépenses  des  collectivités
territoriales, dispose que, lors du premier paiement d’un agent, l’acte d’engagement mentionne la
référence à la délibération créant l’emploi.

En référence à ce décret, et compte tenu de la multiplicité des délibérations portant création de
chacun des emplois permanents de la ville, pour la plupart  très anciennes, il est proposé, par
mesure de clarté et d’efficience, de mettre à plat le tableau des effectifs en supprimant l’actuel
document pour lui substituer un tableau des effectifs qui sera la pièce de base à fournir  à la
trésorerie à l’appui de tous les actes de nomination de titulaires et d’engagement de contractuels. 

Dans  un  souci  de  transparence,  ce  tableau  des  effectifs  est,  dans  le  cadre  de  ce  conseil
municipal, assorti d’un tableau des emplois qui mentionne la ventilation des effectifs par directions,
services, filières, cadres d’emplois, grades, temps de travail et statut. Ce tableau est le reflet de ce
que  l’organe  délibérant  de  la  collectivité  autorise  comme  emplois  dans  chaque  direction  et
services.  Il  a  l’intérêt  de  donner  la  réalité  des  emplois  par  direction,  services  et  même
équipements. Par exemple les effectifs du service scolaire sont déclinés par écoles, idem pour le
service des sports où ils sont déclinés par sites. 
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Ce tableau des emplois ne sera pas présenté à chaque modification du tableau des effectifs mais
présenté  une  fois  par  an,  au  comité  technique  en  principe  du  mois  de  janvier,  avant  d’être
présenté au conseil municipal du mois de février, séances au cours desquelles les effectifs sont
mis à jour .

Le conseil municipal est appelé à délibérer et à : 

- APPROUVER les tableaux des effectifs et des emplois de la ville de Sainte Foy-Lès-Lyon tels
que proposés dans la présente délibération et ses 2 annexes,

-  ABROGER  les  délibérations  antérieures  portant  création  des  effectifs  permanents  et  non
permanents de la Ville.

Les crédits budgétaires correspondants sont inscrits aux articles 64111/64131 et suivants.

Appelé à se prononcer,
le conseil municipal, à l’unanimité,
- APPROUVE les tableaux des effectifs et des emplois de la ville de Sainte Foy-lès-
Lyon tels que proposés dans la présente délibération et ses 2 annexes,

- ABROGE les délibérations antérieures portant création des effectifs permanents et  
non permanents de la Ville.

Les crédits budgétaires correspondants sont inscrits aux articles 64111/64131 et suivants.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.

P. J. : 2 tableaux

Pour copie conforme,
Le Maire,

Véronique SARSELLI
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