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EXTRAIT DU REGISTRE
DES

Métropole de Lyon DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de membres Séance du 8 juillet 2021
art. 16 Code Municipal : 35 Compte-rendu affiché le 16 juillet 2021

Date de convocation du Conseil Municipal : 2 juillet 2021

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

qui ont pris part à la
délibération                     35

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

OBJET

15

Modification du tableau 
des effectifs

Membres  présents  :  Mmes  et  MM.  SARSELLI,  BAZAILLE,
AKNIN (à partir  du rapport  n°  2),  BARRELLON, GIORDANO,
RODRIGUEZ,  GOUBET,  NOVENT,  BOIRON,  MOMIN,
CAUCHE, SAUBIN, DUMOND, GUERINOT, FUSARI, FUGIER,
ASTRE,  ESCOFFIER,  ROSAIN,  PASSELEGUE,  CHOMEL de
VARAGNES,  MOREL-JOURNEL  (à  partir  du  rapport  n°  4),
VIEUX-ROCHAS,  LATHUILIÈRE,  REPLUMAZ,  MIHOUBI,
COUPIAC, GILLET, TORRES, SCHMIDT, de PARDIEU,

Membres  excusés  :  Mmes  et  MM.  MOUSSA  (pouvoir  à
Mme  GOUBET  pour  le  rapport  n°  1),  JACOLIN  (pouvoir  à
M.  BARRELLON  pour  les  rapports  n°  1  et  n°  2),  DUPUIS
(pouvoir  à  Mme  BAZAILLE),  M.  VINCENS-BOUGUEREAU
(pouvoir à Mme VIEUX-ROCHAS).

Madame ASTRE, Conseillère municipale déléguée état-civil et ressources humaines, explique que
pour permettre à la collectivité de mener à bien ses recrutements, le conseil municipal est appelé
à créer : 

Un poste d’apprenti au service communication : 

Le service communication de la Ville souhaite recruter un apprenti, pour répondre à la charge de
travail  croissante.  Le service  est  sous-calibré  (2  agents  à temps complet).  Pour  satisfaire  au
besoin d’information de la population fidésienne, tout en s’adaptant au virage qu’est en train de
prendre la communication, notamment sur le thème du numérique. 

Il s’agit de recruter un profil complémentaire aux deux profils déjà présents, afin de permettre à la
collectivité de progresser dans sa communication sur des domaines tels que le web (projet de
renouveler  le  site  internet)  la  vidéo  et  la  photo  (montages,  postproduction),  le  community
management. Cela permettra aussi de renforcer l’émulation au sein du service. 

Considérant que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans d’acquérir des
connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise
ou une administration ; que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un
diplôme ou  d’un  titre.  Considérant  que  ce  dispositif  présente  un  intérêt  tant  pour  les  jeunes
accueillis  que  pour  les  services  accueillants,  compte  tenu  des  diplômes  préparés  par  les
postulants.  Considérant  que cette démarche nécessite de nommer un maître d’apprentissage.
Celui-ci  aura  pour  mission  de  contribuer  à  l’acquisition,  par  l’apprenti,  de  compétences
correspondant à la qualification recherchée ou au titre ou au diplôme préparé par ce dernier. Le
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maître  d’apprentissage  disposera,  pour  exercer  cette  mission,  du  temps  nécessaire  à
l’accompagnement de l’apprenti et aux relations avec le Centre de Formation. 

Le maître d’apprentissage sera le responsable du service communication.

Un poste d’adjoint territorial du patrimoine au sein de la bibliothèque municipale :

La  bibliothèque  municipale  de  Sainte-Foy-lès-Lyon  a  besoin  de  recruter  un  agent  chargé  de
participer au bon fonctionnement et à l’animation de la bibliothèque afin de garantir la qualité de
l’accueil des publics. 

Considérant que suite à une mutation externe le poste d’assistant de conservation du patrimoine a
été déclaré vacant et publié selon la procédure en vigueur et qu’aucune candidature d’assistant de
conservation  n’a  été  reçue.  Considérant  qu’à  l’issue  de  la  procédure  de  recrutement,  la
candidature  d’un adjoint  du patrimoine a été  sélectionnée eu égard  à  son expérience et  ses
compétences se trouvant en adéquation avec les besoins du service. Il convient alors de créer un
poste d’adjoint territorial du patrimoine, étant précisé que le poste d’assistant de conservation sera
supprimé ultérieurement.

Vu la délibération du 19 mars 2021, arrêtant le tableau des effectifs et des emplois,
 
Le conseil municipal est appelé à délibérer et à :

- APPROUVER les modifications apportées au tableau des effectifs.

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

Appelé à se prononcer,
le conseil municipal, à l’unanimité,
APPROUVE les modifications apportées au tableau des effectifs tel qu’indiqué         
ci-dessus.

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

Pour copie conforme,
Le Maire,

Véronique SARSELLI


