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Recours aux vacata res

Taux de vacaion pour esiurys
d'examen de rEcole de AЛusique

卜Лuniclpale et pour la dlstr bution

du magazine municipal

Membres en exercice : 27
Membres presents : 16
Ivlembres votants : 27

R6publique Franeaise

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

EXTRA!T DU PROCES‐VERBAL DES DEL:BERAT:ONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 SEPTEMBRE 2022

L'an deux nni‖ e vingt―deux le lundi douze septembre a dix_hu t heures
trente, le Conse‖ Munlclpal de la Commune de Chat‖ On_su「―Chalaronne,
s'estrё uni en mai「 le,aprё s convocaton en date du 6 septembre 2022,sous

la prё s dence de M Patnck MATHIAS,Ma re

Лヽ le Ma re ouvre la sOance,‖ procёde a rappel des conse‖ lers i

Etalent prё sents i 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 MERL N
―M DUPUPET― M」ANNET‐ Mme D.ALMEIDA― Mme COLLOVRAY― M
FROMONT

Absents avant donn`un pouvoir:
M」ACQUARD reprё sentO par M PERREAULT,Mme BAS‐ DESFARGES
reprOsentё e par Mme CARLOT― MARTIN,M CURNILLON reprё sentO par

M MATHIAS, M DI CARLO reprё sentё  par M MARTINON, Mme
COUTURIER reprё sentё e par Mme ROBIN,M GINDRE「 eprё sentё par
Mme RAVOUX, Mme FETFET― RICHONNIER reprё sentё e pa「 Mme
SOUPE, M DECOMBLE repた sentё  pa「 M MORIN, M POCHON
reprё sentё par Mme BROCHARDl Mele ROUSSEL repr6sentё e par Mme
BIA」 OUX,M LEGRAS reprё sentO par M JANNET
Absent:n6ant

Mme Sylvie RAVOUX est 6lue pour remplir les fonctions de secr6taire de s6ance.

Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s f"rritorirl. ,

Vu le Code G6n6ral de Ia Fonction Publique ;

Vu la loi n'84-834, en date du 1 3 septembre 1984, relative d la limite d'Age dans la fonction
publique et le secteur public;

Vu le d6cret n'88-145, en date du 15 f6vrier 1988, pris pour I'application de l'article 136 de la loi
du 26 janvier 1984 modifi6e portant dispositions statutaires relatives d la fonction publique
territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

Vu le d6cret n" 2015-1869 du 30 d6cembre 2015 relatif d l'affiliation au r6gime g6n6ral de s6curit6
sociale des personnes participant de fagon occasionnelle d des missions de service public ;

Madame ROBIN rappelle aux 6lus que le vacataire est une personne recrut6e pour exercer un
acte qui doit 6tre d6termin6, discontinu dans le temps et dont la r6mun6ration est li6e A cet acte.
Ainsi, trois conditions caracterisent cette notion :

- La sp6cificite dans l'ex6cution de l'acte : l'agent est engag6 pour une mission pr6cise, pour un
acte d6termin6.
- La discontinuit6 dans le temps : les missions concern6es correspondent d un besoin ponctuel
de la collectivit6.
- La r6mun6ration est li6e e l'acte pour lequel I'agent a 6t6 recrut6. Cette r6mun6ration est
d6termin6e par d6lib6ration.
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Consid6rant qu'il est n6cessaire d'avoir recours d des vacataires pour assurer les missions
suivantes :

- Jury d'examen et auditions diverses de I'Ecole de Musique : 6value et contrOle les comp6tences
acquises par les 6ldves au cours de leur parcours de pratique artistique.
- Diffusion des publications municipales du service communication : distribue les magazines
municipaux, ou tout autre support municipal d large diffusion, dans les boites aux lettres des
habitants.

Le Conseil Municipal sur proposition de Monsieur le Maire et aprds en avoir d6lib6r6 i
!'unanimit6 (27 voix pour),

FIXE le taux de vacation pour indemniser ces deux types de mission a 34,00 € (montant par
vacation incluant les frais de d6placement).

Ainsi d6lib6r6 le 12 septembre2022

Le Maire,
Patrick MATHIAS

Acte rendu executoire aprds :

Publication ou notification
laLv 

16sEP.2022
Et depOt en Pr6fecture
la

I 6 SEP. 2022

Pour extrait conforme.
Au registre sont les signatures.
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