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REPUBLIQUE FRANCAISE
----------

EXTRAIT
DU

REGISTRE DES DELIBERATIONS
 

du Conseil Municipal de la Commune de Vénissieux
 

==========
 

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2009
 
 

N° 24   Objet de la délibération : Personnel – Agents de développement
- Remplacement d’un agent de développement – Création d’un emploi financé par l’ETAT, le Grand
Lyon et la Ville de Vénissieux – Projet animation des opérations urbaines et sociales
- Modification d’un emploi d’agent de développement – Missions et rémunération
.
 

 
 
Date de la convocation : 15/09/2009
Compte rendu affiché le : 22/09/2009
 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 45
Nombre de conseillers municipaux présents: 37
 
Président : Mme Michèle PICARD
 
 

 

Secrétaire
 
Elu(e)s :

Chaïneze KABOUYA

  
Présent(e)s : Mme Michèle PICARD, Mme Yolande PEYTAVIN, M. Henri THIVILLIER, Mme Evelyne

EBERSVILLER, M. Lahceme TOUATI, M. Christian FALCONNET, M. Bayrem BRAIKI,
Mme Andrée LOSCOS, M. Thierry VIGNAUD, Mme Edith CHAGNARD-PEILLARD, M.
Pierre-Alain MILLET, Mademoiselle Chaïneze KABOUYA, M. Eléazar BAFOUNTA, M. Lotfi
BEN KHELIFA, Mme Véronique FORESTIER, M. Jean-Marc THEVENON, Mme Annie
BROUET, Mme Paula ALCARAZ, Mme Michèle BAICCHI, Mme Evelyne BEROUD, Mme
Eliette ORENES, M. Hamza MOREL, M. Jean-Maurice GAUTIN, M. Abdelak FADLY, Mme
Véronique CALLUT, Mme Samia LEDESERT, Mme Marie-Christine SEEMANN, Mme Saliha
PRUDHOMME-LATOUR, M. Jeff ARIAGNO, M. Idir BOUMERTIT, Mme Yvonne LYON,
M. Djilannie BENMABROUK, M. Christophe GIRARD, Mme Danica LJUSTINA, Mme Saliha
MERTANI, M. Maurice IACOVELLA, Mme Geneviève SOUDAN

 
 

 

Excusé(e)s :  
 
 

 

Dépôt de pouvoir : Mme Danièle GICQUEL a donné pouvoir à Mademoiselle Chaïneze KABOUYA, M. André
GERIN a donné pouvoir à Mme Yolande PEYTAVIN, M. Bernard RIVALTA a donné pouvoir
à M. Lahceme TOUATI, M. Francis RAMBEAU a donné pouvoir à M. Jean-Maurice GAUTIN,
Mme Amina AHAMADA MADI a donné pouvoir à Mme Evelyne BEROUD, M. Mokrane KESSI
a donné pouvoir à Mme Véronique FORESTIER, Mme Justine MUSEMBA a donné pouvoir à Mme
Yvonne LYON, M. Yvan BENEDETTI a donné pouvoir à Mme Danica LJUSTINA

--------------------
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N° 24 - Personnel – Agents de développement
- Remplacement d’un agent de développement – Création d’un emploi financé par l’ETAT, le Grand
Lyon et la Ville de Vénissieux – Projet animation des opérations urbaines et sociales
- Modification d’un emploi d’agent de développement – Missions et rémunération
.
 

 
 
 

RAPPORT DE MADAME LE MAIRE
 
 

 
Le périmètre du Grand Projet de Ville (G.P.V) qui comprend les quartiers des
Minguettes et de Max Barel fait l’objet d’une convention particulière du contrat de ville
de l’agglomération lyonnaise 2007-2010.
 

   Il fait l’objet d’un contrat urbain de cohésion sociale pour les années 2007 à 2010.

 
Cette convention fixe des objectifs de rénovation urbaine et de développement social
confiés à une équipe de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (M.O.U.S)
 
Les agents de développement local sont des postes co-financés par l’Etat, le Grand
Lyon et la Ville de vénissieux.
 
- Un agent de développement local, titulaire de la fonction publique territoriale (grade
d’ingénieur, IB : 540 – IM : 459), ayant muté à la ville de Bourgoin-Jallieu, depuis le 01
août 2009, il convient de le remplacer et en conséquence de créer un poste.
 
- Par ailleurs, vu la délibération du 2 octobre 2006 créant le poste d’agent de
développement local en remplacement d’un agent muté, considérant qu’il s’avère
nécessaire de préciser les missions du poste et les conditions de rémunération.
 
Je sollicite l’accord de l’assemblée délibérante afin d’apporter les modifications
suivantes :
 

 
 
Missions :

· Etre le référent du développement territorial des quartiers concernés par le
Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS)

· Animer un réseau d’acteurs au profit du développement social,
· Piloter la mise en œuvre des actions de proximité,
· Proposer des modalités de concertation et de communication auprès des

habitants,
· Etre l’animateur référent de thématiques transversales au GPV (par exemple :

emploi, lutte contre les discriminations, vie associative…),
· Mettre en œuvre la concertation sur les projets urbains ou sociaux du GPV et

faire le lien avec les Conseils de Quartiers.
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Conditions de recrutement :
· Justifier d’un diplôme d’études supérieures (niveau II minimum) dans le

domaine du développement local et/ou d’une expérience sur un emploi similaire.
 
Rémunération :

· Traitement indiciaire afférent au cadre d’emploi des Attachés Territoriaux
(échelle indiciaire brute 379 – 801)

· Attribution dans les conditions statutaires du Supplément Familial de Traitement
et de l’Indemnité de Résidence,

· Attribution de l’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires afférente
au grade d’Attaché Territorial

· Attribution du 13ème mois.
 
 

Le Conseil Municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,

Vu l’avis du Bureau municipal du ,
Après en avoir délibéré,

A l'unanimité des suffrages exprimés,
 

1. Dit que ces emplois pourront être pourvus par un agent titulaire du grade d’Attaché Territorial, selon
les conditions statutaires, ou, à titre subsidiaire, par voie contractuelle, au titre de l’article 3 alinéa 5 de
la loi du 26 janvier 1984 modifiée ;

2. Autorise Madame le Maire ou à défaut l’adjoint délégué, à signer les contrats à venir du chargé de
projet ;

3. Précise que le montant de la dépense sera prélevé sur les crédits de l’exercice 2009 et suivants au
chapitre 012 charges du personnel et frais assimilés, aux articles concernés, à la rubrique : 824 – autres
opérations d’aménagement urbain
 
 
 

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

 
Pour expédition certifiée conforme

 
Pour le Maire,

L'Adjoint,


