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Objet : Réclamations des familles 
 
Nombre de représentants au Comité Syndical : 12                Nombre total de voix du Comité Syndical : 18 

Collège des représentants du Département : 
3 représentants (porteurs de 3 voix) 

Collège des représentants des communes et des 
EPCI : 9 représentants (porteurs d’1 voix) 

Présents avec voix délibérative : 
Représentés par un pouvoir : 

Votants : 
Nombre de voix exprimables1 : 

Suffrages exprimés : 

  1 
  1 
  2 
  6 
  6 

Présents avec voix délibérative : 
Représentés par un pouvoir : 

Votants : 
Nombre de voix exprimables1 : 

Suffrages exprimés : 

  7 
  1 
  8 
  8 
  8 

Quorum2 constaté = 10 Total des suffrages exprimés :      14 
 
L’an deux mille vingt-et-un, le neuf mars à seize heures trente, dans le cadre des dispositions prévues par la loi n° 
2020-1379 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise 
sanitaire2, le comité syndical s’est réuni en séance ordinaire, sous la présidence de Paul BARBARY, Président du 
syndicat mixte. La réunion de l'organe délibérant s’est ainsi tenue par visioconférence accessible depuis l’adresse 
https://meet.jit.si/comitesyndicalAMD et retransmise en direct sur 
https://www.youtube.com/watch?v=Cw7Qb58ddNYaprès avoir été régulièrement convoqué par courrier en date du 
mardi 2 mars 2021. Le quorum, fixé au tiers des membres en exercice3, soit 4 personnes présentes ou 
représentées, était atteint (10 élus présents et représentés). 
 
Etaient présents ou représentés avec voix délibérative : 

1. Elus du comité syndical : 
Mesdames : Pascale BORDE-PLANTIER (titulaire), Marie-Pierre CHAIX (titulaire), Christine FOUR (titulaire), 
Isabelle FREICHE (suppléante),  Martine ROUMEZY (titulaire).  
Messieurs : Paul BARBARY (titulaire), Alain DEFFES (titulaire), Philippe EUVRARD (titulaire) 
 

2. Elus du comité syndical représentés par un pouvoir :  
Mesdames : Mireille DESESTRET (titulaire) donne pouvoir à Pascale BORDE-PLANTIER (titulaire), Laurence 
ALLEFRESDE (titulaire) donne pouvoir à Paul BARBARY (titulaire) 
 
Etaient présents sans voix délibérative : 

1. Elus du comité syndical : 
Messieurs : Emile LOUCHE (suppléant) 
 

2. Elus des communes, des EPCI et du Département : 
Les représentants des communes : Céline BELLE, Lucie RAMIER, Christophe THOMAS 
  
Etaient absents ou excusés : 

1. Elus du comité syndical : 
Mesdames : Laurence ALLEFRESDE (titulaire) ; Stéphanie BARBARTO (suppléante), Véronique CHAIZE 
(suppléante), Anne CHANTEREAU (suppléante), Mireille DESESTRET (titulaire), Hélène LACROIX (titulaire), 
Nadège VAREILLE (suppléante), Barbara TUTIER (suppléante), 
Messieurs : Denis DUCHAMP (suppléant), Christophe FAURE (suppléant), Mathieu LACHAND (titulaire), Patrick 
OLAGNE (suppléant), Olivier PEVERELLI (titulaire),  Denis REYNAUD (suppléant), Marc-Antoine QUENETTE 
(suppléant) 

                                                 
1 Nombre de voix exprimables = nombre de votants x nombre de voix 
2 Le quorum du comité syndical est atteint quand 7 de ses membres sont présents ou représentés (article 6.3 des 

Statuts). 

https://meet.jit.si/comitesyndicalAMD
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Objet : Réclamations des familles 
 
Le comité syndical, 
 
Vu : 

- le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- la délibération n° 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 ; 
- délibérations n° 762-2020 du 2 juin 2020 portant participation des familles à compter de l’année 

scolaire 2020-2021 le tarif des communes adhérentes ; 
- les réclamations formulées par les familles BELLA, BEZAZI, BONNOT, CHROSCICKI, CIBAUD, 

DESPINASSE, LAFFONT, PALMINO, VEYRENCHE, WETTSTEIN. 
 
Entendu l’exposé du Président Paul BARBARY précisant l’objet de cette délibération : 

- La crise sanitaire liée à la pandémie de la covid-19 a fortement impacté le fonctionnement du 
Conservatoire. Celui-ci a été confronté à des périodes de confinements, des restrictions de 
l’accès au service d’enseignements artistiques, des obligations de protection des agents et des 
usagers, ainsi que la mise en place d’une offre en distanciel pour assurer la continuité du 
service… Ce fonctionnement contraint, dit « dégradé », occasionne un certain nombre de 
réclamations pour lesquelles les délibérations du 31 mai 2018 relatives aux conditions 
d’application des tarifications exceptionnelles ne sont pas adaptées. En effet les motifs invoqués 
sont nouveaux de par leur nature et nécessitent un arbitrage et une décision du Comité Syndical. 

- Notons qu’il sera proposé lors d’un prochain Comité Syndical un dispositif de remboursement des 
familles pour prendre en compte le caractère « dégradé » de l’offre, offre que le Conservatoire a 
pu maintenir malgré ce contexte si particulier. Certaines des réclamations formulées par les 
familles et présentées aujourd’hui pourraient trouver leur traitement adéquate dans ce cadre à 
venir. 
 

- Réclamation de Madame Laurine BELLA : 
o Cette personne conteste l’obligation du port du masque et nous a informé du retrait de sa 

fille du Conservatoire. 
o Le Conservatoire applique les directives instaurées au niveau national et ne peut se 

soustraire à l’obligation faite à ses agents et à ses usagers du port du masque. En 
conséquence le retrait de cette élève ne peut faire l’objet d’aucun remboursement sur la 
base de ce motif. 

o Il vous est proposé d’adopter le principe d’un non remboursement sur le motif d’un 
refus du port du masque lorsque celui-ci est obligatoire. 

 
- Réclamation de Madame Lucie BONNOT 

o Cette personne domiciliée à Andance a été facturée sur la base du tarif des communes 
non-adhérentes dans la mesure où Andance s’est retirée du Syndicat Mixte au début de 
l’année 2020. La majoration s’élève à 75% du tarif et la famille conteste ce calcul sur la 
base d’un défaut d’information lors de l’inscription. 

o Compte tenu de la difficulté de vérifier ce défaut d’information, il vous est proposé 
d’appliquer de façon dérogatoire, et uniquement pour cette année scolaire, à 
Madame Lucie BONNOT, le tarif des communes adhérentes. 

 
- Madame Isabelle et Monsieur Jean-François DESPINASSE ont formulé une réclamation.  

o Leur fille Mathilde ne suit plus ni les cours de violon, ni ceux de formation musicale depuis 
fin septembre. La famille demande « de ne pas effectuer les prélèvements des 2ème et 
3ème trimestres ». « Il se trouve que, suite au confinement et à l’entrée en 6ème de 
Mathilde, sa motivation a baissé et que le rythme du collège a eu raison de son 
enthousiasme ». La famille nous indique qu’elle « est fatiguée » et estime « qu’elle ne 
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peut pas ajouter au travail du collège le travail de la musique ». Cette élève a bénéficié de 
trois cours de Formation musicale et de violon. 

o Il est proposé de considérer que la demande de la famille DESPINASSE se fonde 
sur un choix personnel et que ce motif est insuffisant pour déroger au principe que 
toute année commencée est due. En conséquence, il vous est proposé d’appliquer 
la facturation initialement prévue. 

 
- Plusieurs réclamations invoquent le motif d’une offre pédagogique proposée en distanciel 

estimée d’une moindre qualité que celle en présentielle. 
o Monsieur Dariuz CHROSCICKI estime que l’offre proposée en distanciel « n'est ni de 

l'apprentissage ni de l'éducation musicale » et refuse de payer au motif que « cette façon 
d'éduquer n'est pas efficace ». 

o Madame Fanny LAFFONT estime que « facturer à 100% un cycle d'éveil ou 
l'apprentissage à des enfants de 6 ans en distanciel est impossible et n'est pas justifié » 
et souhaite obtenir un « avoir au prorata des leçons non-enseignées ». 

o Madame Graziella PALMINO souhaitait s’inscrire en cursus piano mais elle n’a pu 
bénéficier que de cours de formation musicale à compter du 4 novembre en visio. Les 
cours de piano n’ont pas pu débuter dans son cas (élève adulte). L’offre en distanciel 
proposée rendant extrêmement difficile le début de l’apprentissage du piano, elle a 
souhaité mettre fin à ses cours au bout de deux mois. Elle souhaite qu’on ne lui facture 
que les deux premiers mois, et ce, seulement pour la Formation musicale. 

 
- D’autres réclamations concernent les difficultés d’accès à l’offre en distanciel en 

l’absence d’un équipement adapté ou d’une desserte en réseau internet suffisante. 
o Monsieur Lucien CIBAUD a renouvelé son inscription pour 2020/2021. « Depuis le 

reconfinement du 2/11/2020, je ne peux pas participer au cours en visio, étant donné que 
le réseau est mal desservi, de plus, je ne suis pas à l’aise avec cette technologie… donc 
j’ai abandonné… C’est pourquoi, je demande de revoir ma facturation. » 

o Monsieur Nicolas VEYRENCHE est confronté à une situation similaire : « j'ai pris la 
décision que nous ne continuerons pas le piano. Les conditions d'apprentissage pour une 
première année (moi-même) ne sont vraiment pas optimales, même si vos professeurs 
donnent tout ce qu'ils peuvent pour que cela fonctionne. Eloïse est passée en 2ème 
année mais sincèrement, l'an passé elle n'a suivi que des cours avec parcimonie. L'année 
dernière j'ai payé une année entière alors qu'elle n'a bénéficié d'à peine 4 mois de cours, 
si on enlève, les vacances, le séisme et le confinement cela représentait juste 2 mois. Elle 
n'a pas eu de cours de formation musicale en distanciel et a reçu que quelques cours par 
téléphone (fixe) pour le piano... A ce jour, nous avons toutes les deux eu 4 cours au 
conservatoire avant le confinement, et j'ai voulu essayer un cours en distanciel avant de 
prendre ma décision et cela m'a conforté dans mon idée. J'habite un petit village où 
l'accès au réseau y est très mauvais et insuffisant. » 

o Madame Priska WETTSTEIN nous fait état des mêmes difficultés : « n’ayant pas internet 
chez moi je ne peux pas suivre les cours de musique via skype ou autres supports 
électroniques… Déjà durant la première année d’inscription (guitare et chansons et 
percussions orientales), une partie des cours physiques a été annulée et depuis le 2eme 
confinement, rebelotte... Je m’étais dit que j’allais payer si l’enseignement "en live" allait 
reprendre, mais là, ce n’est pas le cas. Par contre, la relance de ma facture du trésor 
public vient de m’être distribuée. J’aimerais vous demander de me faire grâce de cette 
facture, car je ne me serais jamais inscrite à un cours en ligne sans l’équipement 
électronique nécessaire, je me suis tournée vers un prof particulier pour pouvoir 
poursuivre mon apprentissage, ce qui demande déjà un effort financier important. » 

 
- Au regard de ces deux situations types, l’une relative à l’appréciation d’une offre de 

qualité « moindre » qu’en présentiel et l’autre liée à l’absence d’équipement ou de réseau 
internet adéquats pour recevoir l’offre dispensée par nos professeurs, il est proposé 
d’apporter une réponse dans le cadre d’un dispositif global de remboursement qui sera 
créé spécifiquement pour répondre aux conséquences de la situation sanitaire sur l’offre 
pédagogique. Ce dispositif sera proposé lors d’un prochain Comité Syndical. 
 

- En résumé, sur la base de cette présentation et des éléments communiqués, je vous propose : 
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o D’ADOPTER le principe d’un non remboursement sur le motif d’un refus du port du 
masque lorsque celui-ci est obligatoire. 

o D’APPLIQUER à Madame Lucie BONNOT, et de façon dérogatoire aux délibérations 670-
2018 du 31 mai 2018 et 762-2020 du 2 juin 2020, le tarif des communes adhérentes ; 

o de CONSIDERER que la demande de la famille DESPINASSE se fonde sur un choix 
personnel et que ce motif est insuffisant pour déroger au principe que toute année 
commencée est due. En conséquence, il est proposé d’APPLIQUER la facturation 
initialement prévue. 

o il est proposé d’APPORTER à Monsieur Dariuz CHROSCICKI, Madame Fanny 
LAFFONT, Madame Graziella PALMINO, Monsieur Lucien CIBAUD, Monsieur Nicolas 
VEYRENCHE et Madame Priska WETTSTEIN une réponse dans le cadre d’un dispositif 
global de remboursement qui sera créé spécifiquement pour répondre aux conséquences 
de la situation sanitaire sur l’offre pédagogique. Ce dispositif sera proposé lors d’un 
prochain Comité Syndical. 

 
- Si ces propositions vous agréée, je vous invite à formaliser votre décision en adoptant le présent 

projet de délibération » 
 

Après en avoir délibéré par : 

14 vote(s) « POUR » 0 vote(s) « CONTRE » 0 abstention(s) 

 
o ADOPTE le principe d’un non remboursement sur le motif d’un refus du port du masque 

lorsque celui-ci est obligatoire. 
o APPLIQUE à Madame Lucie BONNOT, et de façon dérogatoire aux délibérations 670-

2018 du 31 mai 2018 et 762-2020 du 2 juin 2020, le tarif des communes adhérentes. 
o CONSIDERE que la demande de la famille DESPINASSE se fonde sur un choix 

personnel et que ce motif est insuffisant pour déroger au principe que toute année 
commencée est due ; en conséquence, PROPOSE d’appliquer la facturation initialement 
prévue. 

o APPORTE à Monsieur Dariuz CHROSCICKI, Madame Fanny LAFFONT, Madame 
Graziella PALMINO, Monsieur Lucien CIBAUD, Monsieur Nicolas VEYRENCHE et 
Madame Priska WETTSTEIN une réponse dans le cadre d’un dispositif global de 
remboursement qui sera créé spécifiquement pour répondre aux conséquences de la 
situation sanitaire sur l’offre pédagogique. Ce dispositif sera proposé lors d’un prochain 
Comité Syndical. 

 
 Pour extrait certifié conforme,  

 
 
 

Le Président du Syndicat Mixte 
Paul BARBARY.  

 
 
 
 
 


