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N° 742   2019 

 
Objet : Demande de réduction exceptionnelle des droits de scolarité pour un élève (Berreaud) 
 
Nombre de membres afférents au Comité Syndical : 16         Nombre total de voix du Comité Syndical : 24 

Collège des Conseillers Généraux 4 (porteurs de 3 voix) Collège des Communes  12 (porteurs de 1 voix) 

Présents   0 
Votants    0 
Pouvoirs   0 
Suffrages exprimés  0 

Présents  2 
Votants   2 
Pouvoirs   0 
Suffrages  exprimés 2 

Total des suffrages exprimés                2 

 
Lors de la réunion du comité syndical du 19 décembre 2019 organisé à 14h30, en salle 102 au pôle de 
Bésignoles à Privas, après avoir été régulièrement convoqué par courrier en date du mercredi 11 
décembre 2019, le quorum n’a été atteint. Par conséquent, un nouveau comité syndical a été organisé 
en l’an deux mille dix-neuf, le vingt-trois décembre à treize heures et trente minutes, en salle de réunion 
au siège administratif du Syndicat Mixte du Conservatoire Ardèche Musique et Danse, situé Maison de 
Bésignoles, 2 route des Mines, à Privas, après avoir été régulièrement convoqué par courrier en date du 
19 décembre 2019. 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 : Marie-Christine SELLIER (titulaire) ; Monsieur : Paul BARBARY (Président),  
 
Etaient absents ou excusés : 
Mesdames : Nadine ABARO (suppléante), Laurence ALLEFRESDE (titulaire), Nadine BERNE 
(démissionnaire), Stéphanie BARBATO (titulaire), Pascale BORDE-PLANTIER (titulaire), Josette 
CLAUZIER (démissionnaire), Patricia CURTIUS-LANDRAUD (suppléante), Mireille DESESTRET 
(suppléante), Chantal FORCHERON (suppléante), Béatrice FOUR (titulaire), Christine FOUR (titulaire), 
Virginie JUSTAMOND (titulaire), Corine MALIGE (titulaire), Josette MILGRAMTODOROVITCH 
(suppléante), Isabelle POULLENARD (suppléante), Marie-Hélène REYNAUD (suppléante), Bernadette 
ROCHE (suppléante), Brigitte TORTET (suppléante), 
Messieurs : Michel BOUTRAN (démissionnaire), Robert COMBE (démissionnaire), Pierre-Yves CUNY 
(titulaire), Jérôme DALVERNY (suppléant), Denis DUCHAMP (suppléant), Philippe EUVRARD 
(suppléant), Christophe FAURE (titulaire), Jean-Pierre GUIBERT (suppléant), Olivier PEVERELLI 
(titulaire), Marc-Antoine QUENETTE (suppléant), Denis REYNAUD (titulaire), Jean-Jacques SOUMILLE 
(démissionnaire), 
 
Etaient présents sans voix délibérative : 
Messieurs : Valérie CHAMBOULEYRON (Directrice des ressources humaines, Syndicat mixte Ardèche 
Musique et Danse), Amandine LARRA (Secrétaire de direction, Syndicat Mixte Ardèche Musique et 
Danse), Lionel MARIANI (Directeur administratif et financier, Syndicat Mixte Ardèche Musique et 
Danse), Estelle DELAFONTAINE (Directrice adjointe à la communication et à l’administration), Jean-
Marc FABIANO (coordinateur aux études),  
 
Secrétaire de séance : Marie-Christine SELLIER. 
 



 
 
Objet : Demande de réduction exceptionnelle des droits de scolarité pour une élève 
 
Le comité syndical, 
 
Vu : 

- le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- la délibération 670-2018 du 31 mai 2018 précisant les conditions d’application des tarifications 

exceptionnelles ; 
- la délibération n° 708-2019 du 12 mars 2019 dont l’objet est la participation des familles pour 

l’année scolaire 2019/2020 ; 
- le courrier de Madame et Monsieur Bereaux, parents de l’élève ; 
- la facture 2019FACT14822 ; 
- la feuille de présence du 1er semestre 2019/2020 aux cours de batterie dispensés par Monsieur 

Florian Cellard, ci-annexés. 
 
Entendu l’exposé du Président Paul BARBARY précisant l’objet de cette délibération : 
 

- « Je porte à la connaissance des membres du comité syndical le contenu d’une réclamation 
adressée par des parents d’élève, Madame et Monsieur Bereaux. Ces derniers nous informent 
de l’arrêt des cours de leur fils mettant en avant un désintérêt pour les cours auxquels il a assisté 
cette année, une mauvaise intégration dans le groupe de formation musicale dès l’année passée, 
l’absence d’intégration dans un orchestre en 2019/2020. 

- La feuille de présence du 1er semestre 2019/2020 aux cours de batterie dispensés par notre 
enseignant démontre que l’élève a assisté à deux cours les 20 septembre et 27 septembre. 

- Comme vous le savez, les droits de scolarité sont facturés d’une façon générale pour la totalité 
de l’année. Des modalités de tarification exceptionnelles ont cependant été prévues et votées par 
délibération en 2018. Ce type de situation ne fait toutefois pas partie des autorisations de 
remboursement prévues. Toutefois, il est évoqué la possibilité « pour les cas non prévus par la 
[…] délibération » de formuler « une demande circonstanciée et argumentée » et de l’« adresser 
au Président de l’établissement. Celui-ci présentera alors la demande en comité syndical en vue 
de la délivrance d’une autorisation exceptionnelle de remboursement des droits de scolarité. ». 
C’est pourquoi je vous présente cette réclamation. 

- La situation exposée par Madame et Monsieur Bereaux ne fait pas partie des autorisations de 
remboursement prévues. Toutefois, il est évoqué la possibilité « pour les cas non prévus par la 
[…] délibération » de formuler « une demande circonstanciée et argumentée » et de l’« adresser 
au Président de l’établissement. Celui-ci présentera alors la demande en comité syndical en vue 
de la délivrance d’une autorisation exceptionnelle de remboursement des droits de scolarité. ». 

- Cet élève n’a effectué que deux cours en 2019/2020. Cependant, ces cours faisaient suite à trois 
années de présence au Conservatoire dans le même cursus diplômant et ils ne peuvent être 
considérés comme des cours d’essai. 

- Contrairement à ce qui est exposé par la famille, le cursus dans lequel l’élève a été inscrit est 
bien un cursus complet. Il devait assister à un cours de Formation musicale pour adolescents et 
à un cours de batterie. Quant au cours de pratique collective, il a été proposé à l’élève d’intégrer 
l’orchestre Junior pour le concert de Noël mais celui-ci a refusé. 

- Aussi, je n’identifie pas de motif valable de réduction des droits de scolarité qui ont commencés à 
être facturés (la famille a choisi le paiement par prélèvement et deux autres factures devraient 
être transmises pour les échéances des 7 février et 7 avril 2020). 

- Aussi, sur la base de cette présentation et compte tenu de la particularité de la situation, je vous 
propose : 

o DE REFUSER la réduction de la participation de la famille Bereaux pour le cursus auquel 
leur enfant était inscrit. Le tarif appliqué est le suivant : 
Tarif Musique, parcours diplômant, 1er cycle, tranche de QF : 12, commune adhérente soit 

427 € auxquels s’ajoutent les frais de dossier soit au total : 463 €. 
- Si cette proposition vous agréée, je vous invite à formaliser votre décision en adoptant le présent 

projet de délibération. » ; 
 
Après en avoir délibéré par : 



  2 Vote(s) « POUR »      0 vote(s) « CONTRE »     0 abstention(s); 
 

DE REFUSER la réduction de la participation de la famille Bereaux pour le cursus auquel 
leur enfant était inscrit et d’appliquer le tarif Tarif Musique, parcours diplômant, 1er cycle, 
tranche de QF : 12, commune adhérente auxquels s’ajoutent les frais de dossier soit au 
total : 463 €. 

 
 Pour extrait certifié conforme,  

Le Président du Syndicat Mixte,  
Paul BARBARY. 


