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Délibération n°2015.00013 : Ressources humaines - Création d’un emploi permanent de 

Professeur d’enseignement artistique à temps non complet 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Marianne MARGATE, 1ère Adjointe au Maire, déléguée 

à l’aménagement du territoire, au développement durable et aux transports, 

 

Vu l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations 

des fonctionnaires, 

 

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

la fonction publique territoriale, notamment son article 34, 

 

Considérant la nécessité de créer un emploi de Professeur d’enseignement artistique 

de classe normale en raison de l’activité permanente de danse classique proposée par 

le Conservatoire municipal, 

  

Considérant le contrat à durée déterminée conclu entre un agent et la ville de Mitry-

Mory pour assurer la fonction de professeur de danse à compter de septembre 2014, 

 

Considérant l’arrêté de nomination de cet agent, à compter du 1er septembre 2014, sur 

le grade de Professeur d’enseignement artistique de classe normale, à temps non 

complet, pris par son employeur principal, 

 

Considérant qu’il convient de régulariser la situation de cet agent en créant au 1er 

septembre 2014 le poste correspondant à l’emploi effectivement occupé au sein de la 

ville, 

 

Vu l’avis  favorable de la Commission Administration Générale du 5 février 2015, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité, 

 

DECIDE la création d’un emploi de Professeur d’enseignement artistique de classe 

normale, à temps non complet, à raison de 7 heures hebdomadaires ; rémunéré selon la 

grille indiciaire des Professeurs de la filière culturelle, à compter du 1er septembre 

2014.  

 

AUTORISE Madame le Maire à régulariser la situation administrative de l’agent  

Concerné. 

 

PRECISE que les crédits afférents à la dépense seront inscrits au budget communal de 

l’exercice 2015, chapitre 012.  

 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

 

 

Pour extrait conforme, 

Corinne DUPONT 

 
Maire de Mitry-Mory 

 

 

 

 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans 

un délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 


