
 

 

 
PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 1 ER MARS 2013 
 
L’an deux mil treize, le vendredi 1 mars à 21 heures, le Conseil Municipal de la Commune d’Etréchy, 
légalement convoqué, s’est réuni salle Mimoun, sous la présidence de Monsieur le Maire, Julien BOURGEOIS. 
Délibération 009/2013 : "avenant de mise à disposition d'un professeur de musique avec le Syndicat 

intercommunal de musique des vallées et plaines de Beauce"; "voir délibération du 20120524 pv 

019". 
 
AVENANT (ANNEE 2012-2013) AVEC LE SYNDICAT INTERCOM MUNAL DE MUSIQUE DES 
VALLEES ET PLAINES DE BEAUCE  
 
Mme DAILLY  présente le rapport. 
 
Le Syndicat Intercommunal de musique des Vallées et Plaines de Beauce met à la disposition de la Commune 
d’Etréchy un professeur de musique chargé de l’enseignement de la flûte. Chaque année, un avenant règle les 
modalités financières de cette mise à disposition.  
C’est la raison pour laquelle il est proposé au Conseil l’avenant suivant :  
 
ARTICLE 1 :  
Pour l’année scolaire 2012/2013, la durée des cours dispensés par le professeur de flûte est arrêtée à 04h50 par 
semaine. 
 
ARTICLE 2 :  
Pour l’année scolaire 2012/2013, le tarif horaire est fixé en référence à l’indice majoré 468 actualisé en fonction 
des changements de situation pouvant intervenir dans le courant de l’année scolaire, de l’enseignant artistique 
mis à disposition de la commune, charges sociales comprises. Le remboursement annuel 9. 268,00 € charges 
sociales comprises sur la base de 4.50/20ème, s’effectuera en deux semestres, sur présentation d’une facture 
détaillée dont le montant s’élève à 4 634 €. 
 
ARTICLE 3 :  
Pour l’année scolaire 2012/2013, la convention débute le 1er octobre 2012 et se terminera le 30 septembre 2013. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir délibérer sur ce point. 
 
Considérant la mise à disposition d’un professeur de musique par le SI de musique des vallées et plaines de 
Beauce à la Commune d’Etréchy, 
  
Vu la proposition de l’avenant présenté, 
 
APRES DELIBERATION , le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE ,  
 
APPROUVE les termes de celui-ci, tel que présenté  
 
AUTORISE  le Maire à le signer  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h43 
 


