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Des Délibérations du Conseil Municipal 

2021-04-13 TARIFS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 

L'an deux mil vingt et un, le sept avril, à dix-sept heures trente, le Conseil Municipal de la Commune, 
dûment convoqué, s'est réuni à la Salle Municipale de la Maison des Associations, sous la présidence 
de: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de Gujan-Mestras. 

Nombre des conseillers municipaux en exercice: 35 

Date de la convocation du Conseil Municipal: I" avril 2021 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Evelyne DONZEAUD, André MOUSTIÉ, Elisabeth REZER-SANDILLON, David DELIGEY, 
Patricia BOUILLON, Ludovic DUCOURAU, Magdalena RUIZ, Bernard COLLIN ET, Claude BENOIT 
(arrivée à 17h39), adjoints 

Bruno DUMONTEIL (arrivé à 18h10), Chantal DABÉ, Corine CAZADE (arrivée à 17h39), Stephan PEY, 
Mireille MAZURIER (arrivée à 17h39), Sandra PEIGNON, Corinne GAUTIEZ, Michelle LOUSSOUARN, 
Fabienne LEHEUDÉ, Sylvie BANSARD, Jean-Pierre PETIT, Mathieu ENTRAYGUES (arrivé à 18h10), 
Jérémy DUPOUY, Kévin LANGLADE, Olivier PAINCHAULT, Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, 
Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel DUVIGNAC, Tony LOURENÇO, Philippe GAUBERT, 
conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION: 

Jean-Jacques GERMAN EAU donne procuration à Bernard CqLLINET 
Mélanie JEAN-JEAN donne procuration à Fabienne LEHEUDE 
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r 
Vu la décision municipale n02019.053.311 SAV du 19 décembre 2019 fixant les tarifs 2020 au 
conservatoire municipal de musique, 

Vu la décision municipale n02020.057.403 SAV du 18 décembre 2020 fixant les tarifs 2021 au 
conservatoire municipal de musique, 

Considérant que la pandémie liée à la COVID-19 impacte le fonctionnement du conservatoire 
municipal de musique et plus particulièrement les cours dispensés, 

Il vous est proposé d'annuler les tarifs du conservatoire municipal de musique susvisés et de fixer de 
nouveaux tarifs, afin de les adapter à l'activité du conservatoire en cette période de crise sanitaire 
que nous traversons. 

Ainsi, les nouveaux tarifs indiqués ci-après pour l'année scolaire 2020-2021 sont proposés avec une 
réduction de 50 % pour les instrumentistes et une gratuité totale pour la chorale: 

1°) Droits d'inscription pour l'année scolaire du 01/09/2020 au 31/0812021 

A - Enfants: Formation musicale avec ou sans enseignement et pratique d'un 
instrument 

Pour les élèves domiciliés à Gujan-Mestras, un tarif dégressif est appliqué en fonction du nombre 
d'enfants inscrits par famille. 

, . 

BI és·da'Îidil.""<~" IIÎÎlÎliii ;·:t 
Tarif par famille Soit tarif unitaire par enfant 

Nombre d'enfants inscrits Montant Nombre d'enfants inscrits Montant 

Famille avec 1 enfant inscrit 54,00 € - le 1er enfant inscrit 54,00 € 

Famille avec 2 enfants inscrits 93,50 € - le 2ème enfant inscrit 39,50 € 

Famille avec 3 enfants inscrits 123,00 € - le 3ème enfant inscrit 29,50 € 

Famille avec 4 enfants inscrits 136,50 € - le 4ème enfant inscrit 13,50 € 

Famille avec 5 enfants et plus 136,50€ - le sème enfant et les Gratuité inscrits suivants inscrits 

- par enfant 

Montant 

EIl ... mic8ilr .... a 1111111 ,e 

Tarif unitaire 

145,00 € 
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B - Adultes: Formation musicale avec enseignement et pratique d'un instrument 

84,50 € 

Montant 

- par adulte - par adulte 145,00 € 

Montant 

C - Chorale réservée aux adultes 

Montant Montant 

- par adulte Gratuité - par adulte Gratuité 

Les droits d'inscription sont annuels et forfaitaires. 

La facturation devrait intervenir dans le courant du mois d'avril 2021 et au plus tard au mois de mai 
2021. 

Le non paiement des droits d'inscription après rappel peut entraîner le renvoi des élèves concernés. 

2°) Droits d'inscription pour l'année scolaire du 01/09/2021 au 31/08/2022 

Compte tenu de l'incertitude liée au contexte pandémique, ces tarifs seront proposés ultérieurement. 

Ce projet de délibération ayant été soumis à la Commission des Finances. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

Ainsi délibéré à Gujan-Mestras, les jour, mois et an que dessus, et ont signé les membres présents. 

Pour copie conforme au registre. 

Affiché le 
GUJAN-MESTRAS le 
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