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COMMUNE DE CHATILLON‐SUR‐CHALARONNE(Ain)

EXTRAIT DU PROCES‐VERBAL DES DEL!BERAT10NS
DU CONSEIL MUNIC:PAL DU 5 DECEMBRE 2022

L'an deux m‖ le vingt― deux le lundl cinq dё cembre a dix― hu t heures trente,

le Conse‖  AЛ uniclpal de la Commune de Chati‖ On_sur― Chalaronne, s.est

rё unl en ma rie,aprё s convocation en date du 29 novembre 2022,sous la
prosidence de M PatHck MATHIAS,Maire

Monsleurle Maire ouvre la sOance,‖ procёde a rappel des conse‖ lers:

Etaient pr6sents:M MATHIAS― M PERREAULT― Mme BIA」 OUX‐ M
」ACQUARD― M MORIN― Mme ROBIN― M MARTINON― M CURNILLON
― Mme RAVOUX ― Mme SOUPE ‐ Mme CARLOT― MARTIN ― Mme
BROCHARD― M DICARLO― M GINDRE― Mme FEl「 ET― RICHONNIER
―M DECOMBLE― M POCHON― M 」ANNET― Mme COLLOVRAY‐ M
FROMONT
Absents avant donn6 un pouvoir:
Mme BAS‐ DESFARGES repr6sentёe par M PERREAULT ― Mme
BU」ALANCE MERLIN reprё sentё e par M  MARTINON ‐ Mme
COUTURIER repr6sentOe par Mme CARLOT― MARTIN― M DUPUPET
repr6sentё  par M 」ACQUARD― Me‖e ROUSSEL reprёsentё e par Mme
BIA」 OUX ― M LEGRAS「 eprёsentё  par Mme COLLOVRAY ― Mme
D'ALMEIDA reprё sentё e par M」ANNET
Absent:nё ant

Mme Sylvie BIAJOUX est elue pour remplir les fonctions de secr6taire de seance.

Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales ;

Vu le Code General de la Fonction Publique ;

Vu le rdgime indemnitaire de la filidre culturelle territoriale / enseignement artistique ,

Vu le tableau des effectifs du personnel communal au 'lerseptembre 2022 ;

Consid6rant que les missions devolues a Ia nouvelle directrice de l'Ecole de Musique depuis le 1er

septembre 2022, en plus des heures de formation musicale, engendre une charge de travail importante :

refonte du reglement int6rieur, mise en place du conseil d'etablissement, reprise des modalites de
facturation, informatisation des dossiers des 6leves et de la facturation, renforcement des permanences
pour les parents, preparation et animation des reunions d'6quipe, mise en ceuvre de partenariat notamment
avec l'Office Municipal de la Culture et l'Union Musicale i

Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire et apris en avoir d6lib6r6 a l'unanimit6
(27 voix pour),

DECIDE d'augmenter le temps de travail hebdomadaire de l'emploi de directeur d'etablissement
d'enseignement artistique de 19120.ne d 20/20e." hebdomadaire,

INSTAURE pour ce cadre d'emploi l'indemnite mensuelle de suivi et d'orientation des 6leves, part
modulable, au taux maximum : 1 475,74 € pa( an.

′

Page 1 sur 2

Accusé de réception en préfecture
001-210100939-20221205-DCM-2022-116-DE
Date de réception préfecture : 08/12/2022



PRECISE que ces d6cisions s'appliquent d compter du 1u' janvier 2023.

Ainsi deliber6 le 5 ddcembre 2022

Le Maire,
Patrick MATHIAS

Acte rendu executoire aprds :

Publication ou notificationLe: 08!EC.2022

Et depOt en Pr6fectureLe: 0B!EC,20U

Pour extrait conforme.
Au registre sont les signatures.
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