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Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2022-09-15 AVENANT AUX TARIFS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-deux septembre, à dix-huit 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: 16 septembre 2022 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Évelyne DONZEAUD, André MOUSTIÉ, Élisabeth REZER-SANDILLON, David 
DELIGEY, Patricia BOUILLON, Ludovic DUCOURAU, Magdalena RUIZ, Bernard COLLIN ET, 
Claude BENOIT-BALAGUER, adjoints 

Bruno DUMONTEIL (arrivé à 18h48), Jean-Jacques GERMAN EAU, Corine CAZADE, Stephan PEY, 
Mireille MAZURIER, Corinne GAUTIEZ, Michelle LOUSSOUARN, Fabienne LEHEUDÉ, Sylvie BANSARD, 
Jérémy DUPOUY, Kévin LANGLADE, Olivier PAINCHAULT, Sandra PEIGNON, Jacques CHAUVET, 
Maxime KHELOUFI, France NORMAND (arrivée à 18h38), Michel DUVIGNAC, Philippe GAUBERT, 
conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION: 

Chantal DABÉ donne procuration à Jean-Jacques GERMANEf'.U 
Mélanie JEAN-JEAN donne procuration à, Fabienne LEHEUDE 
Jean-Pierre PETIT donne procuration à Elisabeth REZER-SANDILLON 
Anne EUSSALDE donne procuration à Maxime KHELOUFI 
Mathieu ENTRAYGUES donne procuration à Philippe GAUBERT 

ABSENT EXCUSÉ: 

Tony LOURENÇO 

Kevin LANGLADE a été nommé secrétaire de séance 
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Par délibération en date du 29 juin 2021, le Conseil Municipal a voté l'harmonisation des tarifs des écoles 
de musique de la COBAS. 
Afin d'enrichir les groupes et de répondre aux besoins des élèves et des écoles, il apparaît opportun 
d'autoriser les élèves inscrits dans une école de musique de la COBAS à participer à des cours de 
pratiques collectives, tels que la formation musicale, les orchestres et les ensembles instrumentaux dans 
l'une des autres écoles de la COBAS sans payer de frais d'adhésion supplémentaires. 

Pour l'année scolaire 2022/2023, il vous est proposé de fixer les tarifs du conservatoire de musique 
comme suit: 

Droits d'inscription pour l'année scolaire du 01/09/2022 au 31/08/2023 

Résidents COBAS Résidents HORS COBAS 

Tarifs enfants et étudiants (-26 ans) 

Eveil musical seul 50,00€ 100,00€ 

CURSUS GLOBAL * 100,00¬  1 enfant inscrit 250,00¬  1 enfant inscrit 
- Formation musicale 180,00¬  2 enfants inscrits 450,00¬  2 enfants inscrits 
- Pratique instrumentale 240,00¬  3 enfants inscrits 600,00¬  3 enfants inscrits 
- Pratique collective 280,00¬  4 enfants et + inscrits 700,00¬  4 enfants et + inscrits 

Deuxième instrument et pour chaque 0,00¬  0,00€ 
instrument supplémentaire pratiqué 
** 
Formation musicale seule 50,00¬  100,00¬  

Pratique collective seule 50,00¬  100,00¬  

Cours pour adultes *** 

Cours individuel de pratique 130,00¬  300,00¬  
instrumentale 

Cours individuel de pratique 90,00€ 90,00¬  
instrumentale pour des membres de 
l'Orchestre d'Harmonie, du Big Band, 
de l'ensemble instrumental du Pays 
de Buch 

Cours collectifs et ensembles 50,00¬  130,00¬  
instrumentaux 

Atelier vocal 50,00€ 100,00¬  

Big Band ou ensemble instrumental 50,00€ 100,00¬  
du Pays de Buch 

* Les élèves peuvent participer à des cours de formation musicale et de pratiques collectives dans les 
autres écoles de musique de la COBAS sans payer de frais supplémentaires sous réserve des places 
disponibles et avec l'autorisation des directeurs d'établissements. 

** L'accès au cours pour un deuxième instrument est subordonné à d'excellents résultats dans le premier 
instrument 

*** Les adultes ne sont pas prioritaires : leur inscription est validée en fonction des places disponibles/ 
elle est réétudiée au début de chaque année scolaire 

Le non paiement des droits d'inscription après rappel peut entraîner le renvoi des élèves concernés. 
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DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
POUR: 34 
CONTRE: 0 
ABSTENTIONS: 0 
NE PRENANT PAS PAR AU VOTE: 0 

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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