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CHAT:LLON
Chalaronne

N° DCM‐2022‐088

0B」 ET:

PERSONNEL

P61e culturel

Ecole de musique municipale

Rёduction du temps de t「 ava‖

hebdomadalre de 16/20。 me a

15/20ё me de remploi d'ntervenant

muslcal en ml‖eu scola re

Au ler octobre 2022

lvlembres en exercice : 27
l\4embres pr6sents : 16
Membres votants : 27

Republiq ue Franqaise

COMMUNE DE CHATILLON‐SUR‐CHALARONNE(Ain)

EXTRAIT DU PROCES‐VERBAL DES DEL:BERAT10NS
DU CONSEIL MUN:CIPAL DU 12 SEPTEMBRE 2022

L'an deux m‖ e vlngt―deux le lundi douze septembre a dix_huit heures

trente, le Conse‖ Municlpal de la Commune de Chati‖ On―sur―Chalaronne,

siest reunl en ma rie,aprё s convocaton en date du 6 septemb「 e2022,sous
la prOsidence de M Patttck MATHIAS,Maire

AЛ  le Malre ouvre la sё ance, l procё de a rappel des consel‖ ers i

Etalent presents:M MATHIAS― M PERREAULT― Mme BIA」 OUX― M
MORIN‐ Mme ROBIN― M MARTINON― Mme RAVOUX― Mme SOUPE‐
Mme CARLOT― MARTIN‐ Mme BROCHARD― Mme BU」ALANCE MERLIN
‐M DUPUPET― M」ANNET― Mme D'ALMEIDA― Mme COLLOVRAY― M
FROMONT

Absents avant donn`un pOuvoir:
M」ACQUARD reprё sentё par M PERREAULT,Mme BAS― DESFARGES
reprё sentё e par Mme CARLOT― MARTIN,M CURNILLON reprё sentё par
M MATHIAS, M DI CARLO reprOsentO par M MARTINON, Mme
COUTURIER repr6sentёe par Mme ROBIN,M GINDRE reprё sentё par
Mme RAVOUX, Mme FET「 ET―RICHONNIER reprё setttёe par Mme
SOUPE, M DECOMBLE reprOsentO par M MORIN, M POCHON
reprOsentё par Mme BROCHARD,Me‖ e ROUSSEL reprё sentё e par Mme
BIA」 OUX,M LEGRAS reprOsentO pa「 M 」ANNET
Absent:nё ant

pour remplirles fonctions de secr6ta re de s6anceMme Sylvie RAVOUX est 6lue

Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales ;

Vu le Code G6n6ral de la Fonction Publique ;

Vu la d6lib6ration du Conseil Municipal N'DCM-2022-074, en date du 27 juin 2022, d6cidant de
prolonger le contrat de travail du poste d'intervenant musical en milieu scolaire du 1"'septembre
2022 au 31 aoot 2025, pour 16 heures hebdomadaire et sur le grade d'assistant d'enseignement
artistique principal 1d'" classe :

Madame ROBIN explique aux 6lus que pour mieux r6pondre aux attentes des 6coles et aux
besoins des 6ldves inscrits i l'Ecole de Musique Municipale, il est propos6 de transf6rer l'heure
d'6veil musical de ce poste en l'affectant d l'assistante d'enseignement artistique ( clarinette ),
qui assurait d6jd l'autre heure d'6veil musical ;

Le Gonseil Municipal sur proposition de Monsieur le Maire et aprds en avoir d6lib6re a
I'unanimit6 (27 voix pour),

DECIDE de r6duire le temps de travail hebdomadaire de l'emploi d'intervenant musical en milieu
scolaire de 16120.,^' e 15120d^e, d compter du 1e' oclobre 2022,

DIT que le tableau des effectifs du personnel communal sera modifi6 suite d cette d6cision.
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Ainsi deliberb le 12 septembre 2022

Le Maire,
Patrick MATHIAS

Acte rendu ex6cutoire aprds :

Publication ou notification
laLv 

16sEP.2022
Et depOt en Pr6fecture
lo'

I 6 sEP. 2022

Pour extrait conforme.
Au registre sont les signatures.
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