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EXTRAIT DU REGISTRE
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Nombre de membres Séance du 8 juillet 2021
art. 16 Code Municipal : 35 Compte-rendu affiché le 16 juillet 2021

Date de convocation du Conseil Municipal : 2 juillet 2021

en exercice :                  35 Nombre de conseillers municipaux en exercice au jour 
de la séance : 35

qui ont pris part à la
délibération                     35

Présidente : Mme Véronique SARSELLI 
Secrétaire : Mme Emmanuelle VIEUX-ROCHAS
Secrétaire auxiliaire : M. Claude ROIRE, Directeur général 
des services

OBJET

6

Remboursement et non
facturation des prestations

sur les activités
d’enseignement musical 

du Conservatoire de Musique
et de Danse – crise Covid 19 –

année scolaire 2020-2021

Membres  présents  :  Mmes  et  MM.  SARSELLI,  BAZAILLE,
AKNIN (à partir  du rapport  n°  2),  BARRELLON, GIORDANO,
RODRIGUEZ,  GOUBET,  NOVENT,  BOIRON,  MOMIN,
CAUCHE, SAUBIN, DUMOND, GUERINOT, FUSARI, FUGIER,
ASTRE,  ESCOFFIER,  ROSAIN,  PASSELEGUE,  CHOMEL de
VARAGNES,  MOREL-JOURNEL  (à  partir  du  rapport  n°  4),
VIEUX-ROCHAS,  LATHUILIÈRE,  REPLUMAZ,  MIHOUBI,
COUPIAC, GILLET, TORRES, SCHMIDT, de PARDIEU,

Membres  excusés  :  Mmes  et  MM.  MOUSSA  (pouvoir  à
Mme  GOUBET  pour  le  rapport  n°  1),  JACOLIN  (pouvoir  à
M.  BARRELLON  pour  les  rapports  n°  1  et  n°  2),  DUPUIS
(pouvoir  à  Mme  BAZAILLE),  M.  VINCENS-BOUGUEREAU
(pouvoir à Mme VIEUX-ROCHAS).

Madame BOIRON, Adjointe au Maire, explique que les activités du Conservatoire de Musique et
de Danse sont organisées selon un planning et une périodicité courant sur une année scolaire, de
début septembre à fin juin. Selon les activités, les inscriptions sont enregistrées au trimestre ou
pour l’intégralité de la période.

Le public adulte en « auditeur libre » (11 élèves),  inscrit  en cours collectif  uniquement,  n’a pu
bénéficier  d’aucun  enseignement  depuis  le  2  novembre  2020,  en  raison  des  mesures
gouvernementales. Le format de ces cours ne permet pas un suivi pédagogique à distance.

Certaines cotisations ont été réglées par les usagers à l’année, d’autres ont procédé uniquement
au règlement du premier trimestre.

La Ville souhaite ne pas pénaliser les usagers du service et prendre en compte les conséquences
de la crise sanitaire sur les périodes de fermeture ou d’impossibilité de mise en place du télé-
enseignement sur l’année scolaire 2020-2021.

Ainsi, pour les usagers concernés ayant déjà procédé au règlement des cotisations du premier
trimestre  2020-2021,  il  est  proposé  de ne  pas  facturer  les  cotisations  du  2e trimestre,  et  du
3ᵉ trimestre. Pour les usagers concernés dont les cotisations ont été réglées pour toute l’année
scolaire 2020-2021, ces derniers percevront un remboursement à hauteur de deux trimestres (cf.
liste en annexe). Chaque remboursement fera l’objet d’un certificat administratif.

La  dépense  résultant  des  différents  remboursements  sera  prélevée  sur  le  chapitre  67
du budget primitif 2021.

Accusé de réception en préfecture
069-216902023-20210708-DCM-20210708-6-DE
Date de télétransmission : 09/07/2021
Date de réception préfecture : 09/07/2021



Le conseil municipal est appelé à délibérer et à :

-  APPROUVER le principe de remboursement par  mandat administratif  du montant  des droits
d’inscription pour les activités non effectuées au cours de l’année 2020-2021 à chaque usager
concerné,

- APPROUVER le principe de non facturation des droits d’inscriptions des trimestres concernés
pour chaque usager concerné.

Appelé à se prononcer,
le conseil municipal, à l’unanimité
- APPROUVE le principe de remboursement par mandat administratif du montant des 
droits d’inscription pour les activités non effectuées au cours de l’année 2020-2021 à 
chaque usager concerné,

- APPROUVE le principe  de non facturation des droits d’inscriptions des trimestres  
concernés pour chaque usager concerné.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.

P. J.     : liste remboursement

Pour copie conforme,
Le Maire,

Véronique SARSELLI


