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N° DCM‐2022‐086

0BJET:

PERSONNEL

P61e6coles et entretien

Suppression d'un emploi

d'ATSEM p百 ncipale 2ёme classe

Membres en exercice : 27
Membres presents : 16
I\ilembres votants : 27

Republique FranEaise

COMMUNE DE CHAT:LLON‐SUR‐CHALARONNE(Ain)

EXTRAiT DU PROCES―VERBAL DES DELIBERAT10NS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 SEPTEMBRE 2022

L'an deux m‖ le vingt― deux le lundl douze septembre a dix_hu t heures
trente,le Conse‖ Munlclpal de la Commune de Chat‖ 。n_sur―Chalaronne,
s'estrOunl en mairle,aprё s convocaton en date du 6 septembre 2022,sous
la p「ёsidence de M PatHck MATHIAS,Malre

M leA/alre ouvre la sё ance,‖ procё de a rappel des consel‖ ers i

Etalent pr6sents:M MATHIAS‐ M PERREAULT― Mme BIA」 OUX― M
MORIN― Mme ROBIN― M MARTINON― Mme RAヽ/OUX― Mme SOUPE―
Mme CARLOT‐ MARTIN― Mme BROCHARD― Mme BU」 ALANCE MERLIN
―M DUPUPET‐ M」ANNET― MmeD'ALMEIDA― Mme COLLOVRAY― M
FROMONT

Absents avant donn6 un pouvoir:
M」ACQUARD reprOsentё par M PERREAULT,Mme BAS― DESFARGES
reprё sent6e par Mme CARLOT― MARTIN,M CURNILLON reprё sentё par
M MATHIAS, M DI CARLO repた sent6 par M MARTINON, Mme
COUTURIER reprё sentOe par Mme ROBIN,M GINDRE reprё sentё par
Mme RAVOUX, Mme FEl「 ET―RICHONNIER reprOsentё e par Mme
SOUPE, M DECOMBLE reprOsentё par M MORIN, M POCHON
reprё sent6 par Mme BROCHARD,Mele ROUSSEL reprё sentOe par Mme
BIA」OUX,M LEGRASrepた sentё par M JANNET
Absent:nё ant

pour remplrles fonctions de secr6taire de s6anceMme Sylvie RAVOUX est 6lue

Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales ;

Vu le Code G6n6ral de la Fonction Publique ;

Madame ROBIN explique aux conseillers municipaux que, compte tenu de la barsse des effectifs
de l'6cole maternelle Commerson, la DSDEN de l'Ain a d6cid6 le 4 f6vrier 2022 de retirer un
emploi de professeur pour la rentr6e de septembre 2022. Le nombre de classes de cette 6cole
est ainsi pass6 de cinq A quatre.

considerant que la commune de chatillon-sur-chalaronne met d disposition de l'6cole
maternelle publique une ATSEM pour chaque classe ouverte, et par cons6quent qu,il est
n6cessaire de supprimer l'emploi qui etait rattach6 e la 5d," classe ;

Consid6rant que le poste concern6 6tait pourvu par un agent contractuel en contrat d dur6e
d6termin6e;

Le conseil Municipal sur proposition de Monsieur le Maire et aprds en avoir d6lib6r6 d
l'unanimit6 (27 voix pour),

DECIDE de supprimer un des emplois d'ATSEM principale 2e," classe au 1"'septembre 2022,

DIT que le tableau des effectifs du personnel communal sera modifi6 suite a cette d6cision.
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Ainsl dё libё「ё le 12 septembre 2022

Le Malre,

Patttck MATHIAS

Acte rendu ex6cutoire aprds :

Publication ou notificationLe: r 6 sEP. zozz

Et dep6t en Pr6fectureLe: 
I 6 sEP.2ozz

Pour extrait conforme.
Au registre sont les signatures.
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