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Objet : Participation des familles année scolaire 2 018/2019 – nouvelles grilles tarifaires 
 
Nombre de membres afférents au Comité Syndical : -         Nombre total de voix du Comité Syndical : - 
Collège des Conseillers Généraux 4 (porteurs de 3 voix) Collège des Communes  12 (porteurs de 1 voix) 
Présents                 1 
Votants                             1 
Pouvoirs                           0 
Suffrages exprimés                   3 

Présents                           1 
Votants                  0 
Pouvoirs                  0 
Suffrages  exprimés                   1 

Total des suffrages exprimés                4 
 
Lors de la réunion du comité syndical du 25 mai 2018 organisée à 18h30 à Privas, le quorum n’a été 
atteint. Par conséquent, un nouveau comité syndical a été organisé en l’an deux mille dix-huit, le trente-
et-un mai à quatorze heures, à l’amphithéâtre du Pôle de bésignoles (ex-IUFM), à Privas, après avoir 
été régulièrement convoqué par courrier en date du 25 mai 2018. Le comité syndical s’est ainsi réuni en 
séance ordinaire, sans condition de quorum, sous la présidence de Paul BARBARY, Président du 
syndicat mixte. 
 
Etaient présents :  
Madame : Christine FOUR (titulaire),  
Monsieur : Paul BARBARY (titulaire),  
 
Etaient absents ou excusés  :  
Mesdames : Nadine ABARO (suppléante), Madame Laurence ALLEFRESDE (titulaire), Stéphanie BARBATO 
(titulaire), Nadine BERNE (démissionnaire), Pascale BORDE-PLANTIER (titulaire), Josette CLAUZIER 
(démissionnaire), Béatrice FOUR (titulaire), Patricia CURTIUS-LANDRAUD (suppléante), Mireille DESESTRET 
(suppléante), Chantal FORCHERON (suppléante), Virginie JUSTAMOND (titulaire), Corine MALIGE (titulaire), 
Josette MILGRAM-TODOROVITCH (suppléante), Isabelle POULLENARD (suppléante), Marie-Hélène REYNAUD 
(suppléante), Bernadette ROCHE (suppléante), Marie-Christine SELLIER (titulaire), Brigitte TORTET (suppléante), 
Messieurs : Michel BOUTRAN (démissionnaire), Robert COMBE (démissionnaire), Pierre-Yves CUNY (titulaire), 
Denis DUCHAMP (suppléant), Philippe EUVRARD (suppléant), Christophe FAURE (titulaire), Jean-Pierre 
GUIBERT (suppléant), Raoul L’HERMINIER (titulaire), Olivier PEVERELLI (suppléant), Marc-Antoine QUENETTE 
(suppléant), Denis REYNAUD (titulaire), Jean-Jacques SOUMILLE (démissionnaire), 
 
Etaient présents sans voix délibérative :   
Mesdames : Valérie CHAMBOULEYRON (Directrice des Ressources Humaines, Syndicat Mixte Ardèche Musique 
et Danse), Sandrine FAURE (3ième adjointe, commune de La Voulte-sur-Rhône), Amandine LARRA (Secrétaire des 
directions administrative et financière, et ressources humaines, Syndicat Mixte Ardèche Musique et Danse), 
Messieurs : Jean-Paul CLOZEL (1er adjoint, commune de Saint-Jean-de-Muzols), Philippe DEBOUCHAUD (1er 
adjoint, commune de Saint-Fortunat-sur-Eyrieux), Lionel MARIANI (Directeur administratif et financier, Syndicat 
Mixte Ardèche Musique et Danse). 
 
Secrétaire de séance :  Christine FOUR 

N° 669   2018 





Objet : Participation des familles année scolaire 2 018/2019 – nouvelles grilles tarifaires 
 
Le comité syndical, 
 
Vu : 

- le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- la délibération n° 662-2018 du 2 mars 2018 définissant la participation des familles pour l’année 

scolaire 2018-2019 ; 
- Les nouvelles grilles tarifaires, ci-annexées ;  
 

Entendu l’exposé du Président Paul BARBARY précisan t l’objet de cette délibération : 
- « Je soumets à l’approbation du comité syndical une modification des grilles de tarification des 

familles pour l’année scolaire 2018/2019. Ces grilles tarifaires intègrent de récentes évolutions 
pédagogiques ou administratives proposées par le Conseil pédagogique de l’établissement, à 
savoir : 

o La création de « l’éveil multi-découverte »  : proposé uniquement (pour l’heure) sur 
l’antenne de Syraval, ce cours s’adresse aux enfants de 4 et 5 ans et leur permet de 
suivre des cours d’éveil en musique et en danse. Pédagogiquement, les objectifs sont la 
sensibilisation et l’éveil au monde sonore, l’exploration sensori-motrice de l’espace et du 
temps associés à une pratique rythmique, vocale, corporelle et instrumentale. 
Concrètement, les élèves suivront au fil de l’année un enseignement constitué de 
différents temps : 2 périodes de « danse », 2 périodes de « musique » et une période 
« musique et danse » en fin d’année où les enseignants en musique et en danse 
travailleront ensemble dans le même cours avec tous les élèves jusqu'à une production 
publique. Cette proposition pédagogique est le fruit du travail des enseignants concernés 
et des coordinateurs pédagogiques. Il ne nécessite pas de création d’heures 
supplémentaires et peut s’opérer à un coût intéressant pour les familles (similaire à l’éveil 
« classique » : entre 31 € et 89 € l’année). 

o La création d’une nouvelle colonne de tarification « FM seule »  permettant de tarifer 
les personnes qui ne suivent que des cours de Formation Musicale, qui sont des cours 
collectifs. Afin de répondre à cette demande des familles (souvent motivée par l’envie de 
consolider les connaissances musicales pour les ados ou adultes, ou par le souhait de 
bénéficier de premiers cours liés à la musique pour des enfants en liste d’attente 
instrumentale), il est proposé un tarif à mi-chemin entre celui de l’éveil musical et celui 
des pratiques collectives (actuellement utilisé mais trop dissuasif).  

o Pour les familles domiciliées sur le territoire d'une commune non adhérente au Syndicat 
Mixte du Conservatoire Ardèche Musique et Danse, les droits de scolarité sont 
toujours majorés de 75%  à l’exception , désormais,  des pratiques réalisées au sein 
d'ensembles participant au rayonnement et à la diff usion hors les murs  (ex : 
Orchestres départementaux, Harmonies, Batteries-Fanfares, Big Band,...). C’est d’ailleurs 
cette dénomination « Ensembles participant au rayonnement départemental » qui est 
désormais utilisée dans la grille tarifaire. 

o Enfin, les mentions suivantes ont été rajoutées à la demande du personnel : 
 « Toute année commencée est due dans sa totalité. Seul le premier cours est à 

l’essai : au-delà, tout cours commencé engendre la facture de l’activité (= frais de 
dossier et droits de scolarité). » : seul le premier cours est donc à l’essai, en lieu 
et place, du système préexistant (cours à l’essai jusqu’à fin septembre ou deux 
cours à l’essai pour les inscriptions en cours d’année). 

 « Les nouvelles inscriptions sont validées par ordre d’arrivée. Lors de l'inscription 
en parcours diplômant notamment, celle-ci est réservée par ordre de priorité : 1/ 
aux anciens élèves, 2/ aux enfants, 3/ aux adultes. Les demandes non satisfaites 
sont inscrites par ordre chronologique sur liste d’attente. » : cette demande permet 
de faciliter le travail du personnel chargé des inscriptions dans les antennes et 
parfois confronté à la nécessité de répondre négativement à la demande d’un 
enfant inscrit en cursus diplômant afin de prendre un adulte en hors cursus inscrit 
quelques jours plus tôt. 

 « Le cursus non diplômant n'est accessible qu'après le collège ou à partir de 15 
ans révolus dans le courant de l’année scolaire, sauf dérogation exceptionnelle 
d'une année (éventuellement renouvelable) du directeur général sur proposition 





du responsable d’antenne en concertation avec l'équipe pédagogique.. » : cette 
mention permet de rappeler que les élèves en dessous de cet âge n’ont la 
possibilité que de suivre un cursus diplômant (ou de s’inscrire à certaines 
pratiques collectives). Ils ne peuvent ainsi « arrêter la formation musicale » pour 
se concentrer sur les cours instrumentaux et la pratique collective. 

- Aussi, sur la base de cette présentation et des éléments communiqués, je vous propose : 
o D’APPROUVER les grilles tarifaires pour les usagers du conservatoire, ci-annexées, qui 

annulent et remplacent celles délibérées lors de la séance du 2 mars dernier ; 
o DE PRECISER que ces nouveaux tarifs seront applicables à compter de l’année scolaire 

2018/2019. 
- Si cette proposition vous agréée, je vous invite à formaliser votre décision en adoptant le présent 

projet de délibération. » ; 
 
 
 

 
Après en avoir délibéré par : 
 
4 votes « POUR »   0 vote « CONTRE »  0 abstention;  
 

- APPROUVE les grilles tarifaires pour les usagers du conservatoire, ci-annexées, qui annulent et 
remplacent celles délibérées lors de la séance du 2 mars dernier; 

- PRECISE que ces nouveaux tarifs seront applicables à compter de l’année scolaire 2018/2019. 
 
 
 
 

 Pour extrait certifié conforme, 
 

Le Président du Syndicat Mixte, Paul BARBARY.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




