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Nombre de membres Séance du 24 mai 2022
art. 16 Code Municipal : 35 Compte-rendu affiché le 1er juin 2022

Date de convocation du Conseil Municipal : 18 mai 2022

en exercice :                  35 Nombre de conseillers municipaux en exercice au jour 
de la séance : 35

qui ont pris part à la
délibération                     35

Présidente : Mme Véronique SARSELLI 
Secrétaire : Mme Emmanuelle VIEUX-ROCHAS
Secrétaire auxiliaire : M. Claude ROIRE, Directeur général 
des services

OBJET

9

Rémunération des jurys
d’examens organisés 
par le Conservatoire 

de musique et de danse

Membres  présents  :  Mmes  et  MM.  SARSELLI,  BAZAILLE,
AKNIN,  MOUSSA,  BARRELLON,  GIORDANO,  RODRIGUEZ,
GOUBET,  NOVENT,  BOIRON,  MOMIN,  SAUBIN,  DUMOND,
GUERINOT,  FUSARI,  JACOLIN  (pouvoir  à  Mme  MOUSSA
jusqu’au  rapport  n°  5),  FUGIER,  ASTRE,  ESCOFFIER,
DUPUIS, ROSAIN, PASSELEGUE, CHOMEL de VARAGNES,
MOREL-JOURNEL,  VINCENS-BOUGUEREAU,  VIEUX-
ROCHAS,  LATHUILIÈRE,  MIHOUBI,  COUPIAC,  GILLET,
MAMASSIAN, SCHMIDT, de PARDIEU,
 
Membres  excusés  :  MM.  CAUCHE  (pouvoir  à  M.  MOMIN),
REPLUMAZ (pouvoir à Mme LATHUILIÈRE).

Madame ASTRE,  Conseillère  municipale  déléguée  état-civil  et  ressources humaines,  explique
que,

Vu le code général de la Fonction publique,

Vu  la  loi  n°  84-53  du  26  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la
Fonction publique territoriale 

Vu le décret 2010-235 du 5 mars 2010 précisant les conditions de rémunération des agents de
l’État assurant à titre accessoire des activités de formation ou de concours pour le compte de
l’État.

Considérant que le Conservatoire de musique et de danse organise chaque année des examens
pour ses élèves. Leur mise en œuvre entraîne la nécessité de procéder au recrutement de jurys
d’examens extérieurs. En l’absence de décret propre aux collectivités territoriales, il appartient à
chaque collectivité organisatrice de fixer par délibération le barème de rémunération. 

Le conseil municipal est appelé à délibérer et à :

- FIXER le montant des vacations pour jury au taux horaire brut afférent au 7ème échelon du
grade d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe, selon l’indice en vigueur au
moment du paiement,

-  PRÉCISER  que  le  seuil  minimum  de  rémunération  se  fera  sur  la  base  d’une  vacation
correspondant à 4 heures. Toute heure commencée au-delà de la 4ème heure sera rémunérée,
sans que le nombre total d’heures n’excède 8 heures par jour de jury .
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Les crédits budgétaires correspondants seront inscrits aux articles 64111/64131 et suivants.

Appelé à se prononcer,
le conseil municipal, à l’unanimité,
-  FIXE le montant  des vacations pour jury  au taux horaire brut  afférent  au 7ème  
échelon du grade d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe, selon 
l’indice en vigueur au moment du paiement,

- PRÉCISE que le seuil minimum de rémunération se fera sur la base d’une vacation 
correspondant à 4 heures. Toute heure commencée au-delà de la 4ème heure sera 
rémunérée, sans que le nombre total d’heures n’excède 8 heures par jour de jury.

Les crédits budgétaires correspondants seront inscrits aux articles 64111/64131 et suivants.

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

Pour copie conforme,
Le Maire,

Véronique SARSELLI
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