
REPUBLIQUE  FRANÇAISE

Département

de la Haute-Savoie
Arrondissement  d'Annecy

*  Extraït  du  regïstre  des

délibératïons  du  Conseïl  Munïcïpal

L'an  deux  mil  vingt-deux,  le 22 septembre  à 19 heures  30 min

Le Conseil  Municipal  de la Ville  de RUMILLY,  dûment  convoqué,  s'est  réuni en session  ordinaire,
à la Mairie,  sous la présidence  de Monsieur  Christian  HEISON,  Maire

Nombre  des membres  en exercice  :33

Date de convocation  du Conseil  Municipal  :16  septembre  2022

 : Mrs HEISON  -  DÉPLANTE  -  Mme CINTAS  -  M. MONTEIRO-BRAZ  -  Mme BONANSEA  -
M. TURK-SAVIGNY  - Mme BOUKILI  -  M. Jean-Marc  TRUFFET  -  Mme DUMAINE  - M. DUPUY  -
Mmes STABLEAUX  - SANCHEZ  - Mrs DEMEZ  - ABRY  - LOPES - Mme CHAL - Mrs TAIX  -
ZANATTA  - GARIN  - Mmes JARRIER  -  AVON - M. DULAC  - Mme LABORIER  - M. CLEVY  -
Mme ORSO-MANZONETTA  MARCHAND  - M. BERNARD-GRANGER  -  Mme  CROENNE  -
M. HECTOR

Absents  excusés  : Mme COGNARD  qui a donné  pouvoir  à Mme DUMAINE  -  Mme GRANGER  qui  a

donné pouvoir  à M. HEISON  - Mme BOICHET-PASSICOS  qui a donné pouvoir  à M. CLEVY  -
M. Nicolas  TRUFFET  qui a donné  pouvoir  à M. HECTOR  -  Mme CHARVIER  qui a donné  pouvoir  à
M. BERNARD-GRANGER

Mme BONANSEA  a été désignée  Secrétaire  de séance.

Délibération  no 2022-06-10

 : 4. Fonction  publique  - 4.1. Personnels  titulaires  et stagiaires  de la fonction
publique  territoriale

Q3  : Modification  du tableau  des emplois  de la Ville

Ra orteur  : Mme Delphine  CINTAS,  Adjointe  au Maire

Le tableau  des effectifs  constitue  la liste des emplois  ouverts budgétairement  pourvus  ou non,

classés  par filières,  cadres  d'emplois  et grades  et distingués  par une durée hebdomadaire  de travail
déterminée  en fonction  des besoins  du service.  Il concerne  les emplois  de fonctionnaires  stagiaires
et titulaires  et les emplois  de contractuels  de droit  public.

Le tableau  indique  les postes  permanents  ou non-permanents  autorisés  par l'assemblée  délibérante.

Différentes  modifications  du tableau  des emplois  sont  proposées  ci-après.



:N Direction  des  Services  Techniques

Ville  -  au 31 août  2022 Ville  -  au 1 er septembre  2022

No de poste  : DST02

 : Direction  des  Services  Techniques

Libellé  du  poste  : Responsable  du  service

No de poste  : DST02

Direction  : Direction  des  Services  Techniques

Libellé  du poste  : Directeur  du patrimoine  bâti

programmation  et maîtrise  d'œuvre

Cotation  du poste  : A3 Cotation  du poste  : A3

Temps  de travail  : 35/35 Temps  de travail  : 35/35

Grades  mini-maxi  liés au poste  : Grades  mini-maxi  liés au ooste  :

Ingénieur  -  Ingénieur  principal

Grades  ouverts  au  tableau  budgétaire  des

Ingénieur  -  Ingénieur  principal

Attaché  -  Attaché  principal

Grades  ouverts  au  tableau  budgétaire  des

emplois  : Equivalent  : Equivalent

La modification  apportée  au poste  sus-indiqué  n'entraine  aucun  impact  budgétaire.

:N Direction  des  Affaires  Culturelles

Ville  -  au 31 août  2022 Ville  -  au 1er septembre  2022

No de poste  : DAC012

Direction  : Direction  des  Affaires  Culturelles

Libellé  du poste  : Directeur  de l'Ecole  Municipale

No de poste  : DACCE2

Direction  : Direction  des  Affaires  Culturelles

Libellé  du poste  : Directeur  de l'Ecole  Municipale

de Musique,  de Danse  et de Théâtre

Cotation  du poste  : A3

de Musique,  de Danse  et de Théâtre  '

Cotation  du poste  : A3

Temps  de travail  : 35/35 Temps  de travail  : 35/35

Grades  mini-maxi  liés au poste  : Grades  mini-maxi  liés au ooste  :

Assistant  d'enseignement  artistique  -  Professeur

d'EA  hors  CI

Grades  ouverts  au  tableau  budgétaire  des

Attaché  -  Attaché  principal

Grades  ouverts  au  tableau  budgétaire  des

emplois  : Professeur  d'enseignement  artistique

CI normale  -  Professeur  d'EA  hors  CI

 : Equivalent



Ville  -  au 31 août  2022 Ville  -  au 1 er septembre  2022

No de poste  : DAC032

Direction  : Direction  des Affaires  Culturelles  -

Ecole  Municipale  de Musique,  de Danse  et de

Théâtre

Libellé  du poste  : Enseignant  musical  clarinette,

No de poste  : DAC032

 : Direction  des Affaires  Culturelles  -

Ecole  Municipale  de Musique,  de Danse  et de
Théâtre

Libellé  du poste  : Enseignant  musical  clarinette,
formation  musicale,  orche- stre  à vent,  saxo

Cotation  du poste  : B2

formation  musicale,  orch'êstre à vent,  saxo

Cotation  du poste  : B2

Temps  de travail  : 1 7,45/20 Temps  de travail  : 1 0/20

Grades  mini-maxi  liés au poste  : Grades  mini-maxi  liés au poste  :

Assistant  d'enseignement  artistique  -  Ass.  d'EA

ppal  2C1

Grades  ouverts  au  tableau  budgétaire  des

Assistant  d'enseignement  artistique  -  Ass.  d'EA
ppal  2C

Grades  ouverts  au  tableau  budgétaire  des
emplois  : Equivalent  : Equivalent

No de poste  : DAC033

Direction  : Direction  des Affaires  Culturelles  -

Ecole  Municipale  de Musique,  de Danse  et de

Théâtre

Libellé  du poste  : Enseignant  de théâtre

No de poste  : DAC033

Direction  : Direction  des Affaires  Culturelles  -

Ecole  Municipale  de Musique,  de Danse  et de
Théâtre

Libellé  du poste  : Enseignant  de théâtre

Cotation  du poste  : B2 Cotation  du poste  : B2

Temps  de travail  : 6/20 Temos  de travail  : 7/20

Grades  mini-maxi  liés au poste  : Grades  mini-maxi  liés au poste  :

Assistant  d'enseignement  artistique  - Ass.  d'EA

ppal  2C1

Grades  ouverts  au  tableau  budgétaire  des

Assistant  d'enseignement  artistique  - Ass.  d'EA

ppal  2C1

Grades  ouverts  au  tableau  budgétaire  des
emplois  : Equivalent  : Equivalent



Ville  -  au 31 août  2022 Ville  -  au 1er septembre  2022

No de poste  : DAC034

 : Direction  des Affaires  Culturelles  -

Ecole  Municipale  de Musique,  de Danse  et de

Théâtre

Libellé  du poste  : Enseignant  musical  batterie

No de poste  : DAC034

Direction  : Direction  des Affaires  Culturelles  -

Ecole  Municipale  de Musique,  de Danse  et de
Théâtre

Libellé  du poste  : Enseignant  musical  batterie

Cotation  du poste  : B2 Cotation  du poste  : B2

Temps  de travail  : 4,25/20 Temps  de travail  : 4/20

Grades  mini-maxi  liés au poste  : Grades  mini-maxi  liés au poste  :

Assistant  d'enseignement  artistique  - Ass.  d'EA

ppal  2C1

Grades  ouverts  au  tableau  budgétaire  des

Assistant  d'enseignement  artistique  - Ass.  d'EA

ppal  2C1

Grades  ouverts  au  tableau  budgétaire  des
 : Equivalent  : Equivalent

No de poste  : DAC037

 : Direction  des Affaires  Culturelles  -

Ecole  Municipale  de Musique,  de Danse  et de

Théâtre

Libellé  du poste  : Enseignant  musical  violoncelle,

No de poste  : DAC037

Direction  : Direction  des Affaires  Culturelles  -

Ecole  Municipale  de Musique,  de Danse  et de

Théâtre

Libellé  du poste  : Enseignant  musical  violoncelle,

formation  musicale  -

Cotation  du poste  : B2

formation  musicale

Cotation  du ooste  : B2

Temps  de travail  : 5/20 Temps  de travail  : 5,5/20

Grades  mini-maxi  liés au poste  : Grades  mini-maxi  liés au poste  :

Assistant  d'enseignement  artistique  - Ass.  d'EA

ppal  2C1

Grades  ouverts  au  tableau  budgétaire  des

AssiStant  d'enseignement  artistique  - Ass.  d'EA

ppal  2C1

Grades  ouverts  au  tableau  budqétaire  des

 : Equivalent  : Equivalent



Ville  -  au 31 août  2022 Ville  -  au ler septembre  2022

No de poste  : DAC039

 : Direction  des Affaires  Culturelles  -

Ecole  Municipale  de Musique,  de Danse  et de

Théâtre

Libellé  du poste  : Enseignant  musical  violon

No de poste  : DAC039

Direction  : Direction  des Affaires  Culturelles  -

Ecole  Municipale  de Musique,  de Danse  et de

Théâtre

Libellé  du poste  : Enseignant  musical  violon

Cotation  du poste  : B2 Cotation  du ooste  : B2

Temps  de travail  : 9/20 Temos  de travail  : 1 0/20

Grades  mini-maxi  liés au poste  : Grades  mini-maxi  liés au poste  :

Assistant  d'enseignement  artistique  - Ass.  d'EA

ppal  2C1

Grades  ouverts  au  tableau  budgétaire  des

ASSiStant  d'enseignement  artistique  - Ass.  d'EA
ppal  2C1

Grades  ouverts  au  tableau  budgétaire  des

 : Equivalent  : Equivalent

No de poste  : DAC042

 : Direction  des Affaires  Culturelles  -
Ecole  Municipale  de Musique,  de Danse  et de

Théâtre

Libellé  du poste  : Enseignant  musical  batterie  et

No de poste  : DAC042

Direction  : Direction  des Affaires  Culturelles  -

Ecole  Municipale  de Musique,  de Danse  et de

Théâtre

Libellé  du poste  : Enseignant  musical  batterie  et
percussion

Cotation  du poste  : B2

percussion

Cotation  du ooste  : B2

Temps  de travail  : 1 3,75/20 Temps  de travail  : 1 4/20

Grades  mini-maxi  liés au poste  : Grades  mini-maxi  liés  au ooste  :

Assistant  d'enseignement  artistique  - Ass.  d'EA

ppal  2C1

Grades  ouverts  au  tableau  budgétaire  des

Assistant  d'enseignement  artistique  - Ass.  d'EA

ppal  2C1

Grades  ouverts  au  tableau  budgétaire  des
 : Equivalent  : Equivalent



Ville  -  au 31 août  2022 Ville  -  au 1er septembre  2022

No de poste  : DAC045

 : Direction  des Affaires  Culturelles  -

Ecole  Municipale  de Musique,  de Danse  et de

Théâtre

Libellé  du poste  : Enseignant  musical  Hautbois,

No de poste  : DAC045

Direction  : Direction  des Affaires  Culturelles  -

Ecole  Municipale  de Musique,  de Danse  et de

Théâtre

Libellé  du poste  : Enseignant  musical  Hautbois,

culture  musicale,  prépa-  bac  option  musique,

formation  musicale

Cotation  du poste  : B2

culture  musicale,  prépa  bac  option  musique,

formation  musicale

Cotation  du poste  : B2

Temps  de travail  : 12,5/20 Temps  de travail  : 4,5/20

Grades  mini-maxi  liés  au poste  : Grades  mini-maxi  liés au poste  :

Assistant  d'enseignement  artistique  - Ass.  d'EA

ppal  2C1

Grades  ouverts  au  tableau  budgétaire  des

Assistant  d'enseignement  artistique  - Ass.  d'EA

ppal  2C1

Grades  ouverts  au  tableau  budgétaire  des

 : Equivalent  : Equivalent

No de poste  : DAC046

 : Direction  des Affaires  Culturelles  -

Eco1e Municipale  de Musique,  de Danse  et de

Théâtre

Libellé  du poste  : Enseignant  de danse

No de poste  : DAC046

Direction  : Direction  des Affaires  Culturelles  -

Ecole  Municipale  de Musique,  de Danse  et de

Théâtre

Libellé  du poste  : Enseignant  de danse

Cotation  du poste  : B2 Cotation  du ooste  : B2

Temps  de travail  : 9/20 Temps  de travail  : 1 0/20

Grades  mini-maxi  liés au poste  : Grades  mini-rhaxi  liés au poste  :

Assistant  d'enseignement  artistique  - Ass.  d'EA

ppal  2C1

Grades  ouverts  au  tableau  budgétaire  des

ASsistant  d'enseignement  artistique  - Ass.  d'EA

ppal  2C1

Grades  ouverts  au  tableau  budgétaire  des

 : Equivalent  : Equivalent

Les modifications  apportées  aux  postes  sus-indiqués  n'entrainent  aucun  impact  budgétaire.

La  commission  « Ressources  »  a débattu  de  ce  dossier  lors  de  sa  réunion  en  date  du

13 septembre  2022.

A l'unanimité,  LE CONSEIL  MUNICIPAL  MODIFIE  le tableau  des  emplois  permanents  de la

Ville  tel  qu5indiqué  ci-dessus.



La  Secrétaire  de  séance,

Monique  BONANSEA

Le Maire,

Christian  HEISON


