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

EXTRAIT
DU

REGISTRE DES DELIBERATIONS
 

du Conseil Municipal de la Commune de Vénissieux
 

==========
 

SEANCE DU 21 JUIN 2010
 
 

N° 16   Objet de la délibération : Création d'un poste d'attaché faisant fonction de journaliste.
 

 
 
Date de la convocation : 15/06/2010
Compte rendu affiché le : 23/06/2010
 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 45
Nombre de conseillers municipaux présents: 40
 
Président : Mme Michèle PICARD
 
 

 

Secrétaire
 
Elu(e)s :

Mlle Chaïneze KABOUYA

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

EBERSVILLER, M. Lahceme TOUATI, M. Christian FALCONNET, Mme Danièle GICQUEL,
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. André GERIN,
M. Bernard RIVALTA, M. Jean-Marc THEVENON, Mme Annie BROUET, Mme Paula
ALCARAZ, Mme Michèle BAICCHI, Mme Eliette ORENES, M. Hamza MOREL, M. Jean-
Maurice GAUTIN, M. Abdelak FADLY, Mme Véronique CALLUT, Mme Amina AHAMADA
MADI, M. Mokrane KESSI, 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 Saliha MERTANI, M.
Maurice IACOVELLA, Mme Geneviève SOUDAN

 
 

 

Excusé(e)s : Mme Danica LJUSTINA, M. Yvan BENEDETTI
 
 

 

Dépôt de pouvoir : M. Francis RAMBEAU a donné pouvoir à M. Henri THIVILLIER, Mme Evelyne BEROUD a
donné pouvoir à Mme Véronique FORESTIER, Mme Justine MUSEMBA a donné pouvoir à Mme
Yvonne LYON

--------------------
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CONSEIL MUNICIPAL - Séance publique du 21/06/10
 
 

Création d'un poste d'attaché faisant
fonction de journaliste

 
N° 16
 
Secrétariat Général
 
 

RAPPORT DE MADAME LE MAIRE
 
 
Mesdames, Messieurs,
 
 
Lors de la séance du 29 mars 2010, le Conseil municipal avait décidé de créer un poste de chargé de
mission « journaliste », ayant pour fonction de rédiger des informations municipales visant à promouvoir
le développement de Vénissieux par la communication sur son attractivité et valoriser sa spécificité au
sein de l’agglomération lyonnaise.
 
Considérant l’absence de filière spécifique de journalisme dans les statuts de la fonction publique
territoriale, la création de poste proposait un recrutement contractuel.
Les Services préfectoraux nous ayant informé de la nécessité de viser en premier lieu le recrutement d’un
agent titulaire de la fonction publique, il convient de rapporter la délibération n° 24 du Conseil municipal
en date du 29 mars dernier et de lui substituer la présente.
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de créer au tableau des effectifs de la collectivité un poste
d’attaché territorial dont les missions seront les suivantes :
 
- Analyse des informations émanant des sources publiques (données socio-économiques) et

journalistiques (agences de presse, divers média classiques et numériques),
 
- Mise en forme de synthèses pour adapter le pilotage des politiques de la collectivité aux évolutions

rapides et profondes de la population de la Ville de Vénissieux,
 
- Rédaction de documents d’information et de communication destinés à mieux faire connaître les

politiques publiques de la municipalité et développer l’attractivité de son territoire.
 
Les conditions de recrutement donneront la primauté au professionnalisme et à l’expérience des fonctions
de journalisme, notamment au sein de collectivités publiques.
Ce poste d’attaché faisant fonction de journaliste sera rémunéré aux conditions statutaires de la fonction
publique territoriale, assorties du régime indemnitaire accordé au personnel permanent de la collectivité
(supplément familial de traitement, indemnité de résidence, 13ème mois)
 

 
Le Conseil Municipal,

Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l’avis du Bureau municipal du 07/06/10,

Après en avoir délibéré,
A l'unanimité des suffrages exprimés,
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décide de :
 

- rapporter la délibération N° 24 du 29 mars 2010,

- créer un emploi 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,

- autoriser Madame le Maire, ou à défaut l'adjoint délégué, à signer l'arrêté ou le contrat correspondant,

- préciser que le montant de la dépense sera prévu au budget 2010 de la collectivité, chapitre 012 :
charges de personnel, rubrique 020 : administration générale

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

 
Pour expédition certifiée conforme

 
Pour le Maire,

La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN


