
SYNDICAT INTERCOMMUNAL ARTS ET MUSIQUES 

 1  

 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE  

DU COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 16 OCTOBRE 2019 
 

 

Le Comité Syndical des Communes d’ECOUFLANT, LE PLESSIS-GRAMMOIRE, ST BARTHELEMY D’ANJOU et VERRIERES EN 
ANJOU, dûment convoqué le 9 octobre 2019, s’est réuni, en nombre prescrit par la loi, sous la présidence de Madame 
Isabelle BAILLEUL-NITHART, Présidente, au Vallon des Arts, allée des Goganes à ECOUFLANT, conformément à l’article 
L52-1111, autorisant le Comité syndical à se réunir dans l’une de ses communes membres. 
 

Etaient présents :  

Mme Isabelle BAILLEUL-NITHART  

Mme Chrystelle GAUDIN  

Mme Nathalie GIRARD  

M. Jean-Pierre MIGNOT 

Mme Odile PICHON  

Mme Barbara REGNIER 

Etaient absents : 

Mme Bernadette BLANCHARD  

M. François GERNIGON  

M. Michel HONORE qui donne pouvoir à Mme Barbara REGNIER 

Mme Christine HUU 

 

 
Le Quorum est atteint, 
La secrétaire de séance est Madame Barbara REGNIER, 
Le procès-verbal de la dernière séance est adopté à l’unanimité 
L'ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

1°) DCS2019-17-PERSONNEL : Fermeture d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 
1ère classe en piano, à 8 heures hebdomadaires 

Suite au départ en retraite de l’enseignante occupant le poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1
ère

 
classe, le 1

er
 septembre 2019, il convient de fermer ce poste. Il est précisé que les élèves de cette enseignante 

réinscrits cette année ont été orientés vers un autre enseignant en piano.  
 
Le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
DECIDE de fermer le poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ere classe en piano à 8 heures 
hebdomadaires. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITE 

2°) DCS2019-18-PERSONNEL : Fermeture d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 
2ème classe en batterie, à 11 heures 30 hebdomadaires 

L’augmentation de l’effectif d’élèves en batterie nécessite de revoir à la hausse la durée hebdomadaire de ce poste. Il 
convient de fermer le poste à 11h 30 hebdomadaires pour l’ouvrir à 15 heures 30 hebdomadaires. 
 
Le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
DECIDE de fermer le poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2

ème
 classe en batterie, à 11 heures 30 

hebdomadaires. 

 
ADOPTÉ A L’UNANIMITE 

3°) DCS2019-19-PERSONNEL : Ouverture d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 
2ème classe en batterie, à 15 heures 30 hebdomadaires 

Le poste d’enseignant en batterie à 11h 30 hebdomadaires étant fermé, il convient de l’ouvrir pour le porter à 15 
heures 30 hebdomadaires. Ce poste est actuellement occupé par un enseignant contractuel. 
 
Le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
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DECIDE d’ouvrir le poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2
ème

 classe en batterie, à 15 heures 30 
hebdomadaires. 

 
ADOPTÉ A L’UNANIMITE 

4°) DCS2019-20- PERSONNEL : Fermeture d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 
1ère classe en accordéon, à 5 heures 30 hebdomadaires 

L’augmentation de l’effectif d’élèves en accordéon nécessite de revoir à la hausse la durée hebdomadaire de ce poste. 
Il convient de fermer le poste à 5h30 hebdomadaires pour l’ouvrir à 6 heures hebdomadaires. Un enseignant 
contractuel en CDI occupe ce poste depuis 2010, suite au transfert du personnel de l’école de musique de st 
Barthélemy d’Anjou. 
 
Le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
DECIDE de fermer le poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ere classe en accordéon à 5 heures 
30hebdomadaires. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITE 

5°) DCS2019-21-PERSONNEL : Ouverture d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 
1ère classe en accordéon, à 6 heures hebdomadaires 

Le poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1
ère

 classe en accordéon à 5h 30 hebdomadaires étant 
fermé, il convient d’ouvrir un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1

ère
 classe et de le porter à 6 

heures hebdomadaires.  
 
Le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
DECIDE d’ouvrir le poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1

ère
 classe en accordéon à 6 heures 

hebdomadaires. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITE 

6°) DCS2019-22-PERSONNEL : Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème 
classe en accordéon, à 6 heures hebdomadaires 

L’enseignant contractuel occupant le poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1
ère

 classe en accordéon 
a réussi le concours d’assistant d’enseignement artistique principal de 2

ème
 classe et a été titularisé par la commune 

nouvelle de Mauges-sur-Loire. En vue de sa nomination stagiaire, il est proposé de créer le poste sur lequel il pourra 
être nommé. 
 
Le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
DECIDE de créer un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2

ème
 classe en accordéon à 6 heures 

hebdomadaires. 
DIT que l’agent sera nommé stagiaire au 1

er
 décembre 2019 

 
ADOPTÉ A LA MAJORITÉ : 6 voix pour et  1 abstention (Le Plessis-Grammoire) 

7°) DCS2019-23-PERSONNEL : Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème 
classe en accordéon, à 6 heures hebdomadaires 

Les effectifs de cette rentrée scolaire ont évolué par rapport aux données précédentes pour les CDI, ou pris en compte 
dans les contrats signés fin aout, ce qui a une incidence sur le nombre d’heures de certains postes d’enseignants 
contractuels. Il convient d’établir des avenants aux contrats de ces assistants d’enseignement artistique. 
 
Sur les postes suivants : 
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Postes Durée hebdo du contrat initial 
ou du dernier avenant 

Variation Nouvelle 
durée hebdo 

Accordéon 5h30 + 30’ 6h 

AEM/Choeur/IMS 6h + 4h 10h 

AEM/Chant 6h + 1h 7h 

Atelier Musiques actuelles/Electro/Ukulélé 11h45 + 30’ 12h15 

Batterie 14h30 + 1h 15h30 

Piano 6h + 2h 8h 

Trompette 6h + 1h 7h 

 
Le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
DECIDE d’établir des avenants aux contrats des assistants d’enseignement artistique contractuels concernés par ses 
variations. 
DIT que cette décision prend effet au 1

er
 octobre 2019. 

 
ADOPTÉ A L’UNANIMITE 

8°) DCS2019-24-PERSONNEL : Création d’un poste de rédacteur territorial à temps complet 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient au comité syndical de modifier le tableau des effectifs, afin  
de permettre la nomination de l’agent inscrit au tableau d’avancement de grade établi pour l’année 2020. Cette 
modification, préalable à la nomination, entraine la création du poste correspondant au grade d’avancement : 
rédacteur territorial, la fermeture du poste précédemment occupé (adjoint administratif de 1

ère
 classe) devant être 

fermé à compter de la nomination de l’agent. 
L’agent qui occupe le poste d’adjoint administratif principal de 1

ère
 classe, ayant atteint l’ancienneté nécessaire, est 

inscrite au tableau d’avancement de grade pour l’année 2020.  
La Présidente rappelle que depuis 13 ans, cet agent a été recruté pour assister la direction, effectuer la gestion 
administrative et comptable, la gestion du personnel, la gestion des inscriptions et l’accueil de l’école de musique. Cet 
agent est inscrit sur la liste des agents promouvables au grade de rédacteur territorial.  
 
Le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
DECIDE de créer un poste de rédacteur territorial à temps complet. 
DIT que les sommes seront inscrites au Budget Primitif 2020. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITE 

9°) DCS2019-25-PERSONNEL : Création d’un poste rédacteur territorial à 17 heures 30 hebdomadaires 

Le poste de coordinateur étant vacant depuis le 28/08/2019, et afin de permettre un recrutement élargi à la filière 
administrative, il est nécessaire de créer un poste de catégorie B, à mi-temps. 

 
Le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
DECIDE de créer un poste de rédacteur territorial à 17 h 30 hebdomadaires. 
 
ADOPTÉ A L’UNANIMITE 

10°) DCS2019-26-PERSONNEL : Revalorisation de la rémunération d’un assistant d’enseignement 
artistique contractuel en CDI 

Une enseignante contractuelle en CDI depuis 2006, n’a pas vu sa rémunération évoluer depuis le reclassement du 1
er

 
janvier 2016. 
Cette enseignante a une rémunération basée sur un indice en référence au 1

er
 échelon du grade assistant 

d’enseignement artistique principal de 1
ère

 classe, de janvier 2016. Cet indice de référence est aujourd’hui réévalué 
suite à plusieurs reclassements depuis le 1

er
 janvier 2017.  
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Le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
DECIDE de reclasser la rémunération de cet agent sur la base de d’un indice en référence au 1

er
 échelon du grade 

assistant d’enseignement artistique principal de 1
ère

 classe au 1
er

 janvier 2019. 
DIT qu’un avenant de contrat sera établit pour mise en œuvre à compter du 1

er
 octobre 2019, de cette décision 

 
ADOPTÉ A L’UNANIMITE 

11°) DCS2019-27-PERSONNEL : Revalorisation de la rémunération de trois assistants d’enseignement 
artistique contractuel en CDD 

3 enseignants contractuels en CDD, depuis 2012, 2013 et 2015, sont recrutés faute de candidature d’un titulaire sur 
les postes d’enseignants chargés respectivement des groupes musiques actuelles, en trompette et en batterie. 
Ces 3 enseignants ont une rémunération basée sur un indice en référence au 1

er
 échelon du grade assistant 

d’enseignement artistique principal de 2
ème

 classe.  
 
Le Comité Syndical, après avoir délibéré, 
DECIDE de revaloriser la rémunération de ces 3 agents sur la base d’un indice en référence au 2

ème
 échelon du grade 

d’assistant d’enseignement artistique principal de 2
ème

 classe au 1
er

 octobre 2019.  
DIT qu’un avenant de contrat sera établit pour mise en œuvre à compter du 1

er
 octobre 2019, de cette décision 

 
ADOPTÉ A L’UNANIMITE 

12°) ADMINISTRATION GENERALE : Approbation du rapport d’activité de la saison 2018/2019 

Le rapport de la saison 2018/2019 est présenté par la directrice du SIAM 
 
Le Comité Syndical, après avoir délibéré, décide de reporter ce point à la prochaine séance du Comité syndical. 
 
 
 
Fin de séance à 20H 

La Présidente, 

Isabelle BAILLEUL-NITHART 

 


