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N°2017/307 – LINEARISATION DU PAIEMENT DES SERVICES LIES AU QUOTIENT
FAMILIAL : CONSERVATOIRE
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la délibération n°2016/193 en date du 16 juin 2016 relative aux tarifs du conservatoire,
CONSIDERANT d’une part que le conservatoire propose une nouvelle organisation à compter de la
rentrée 2016/2017 notamment en développant les pratiques collectives, d’autre part que la ville souhaite
harmoniser les tarifs du conservatoire avec ceux des conservatoires de la nouvelle communauté
d’agglomération CDEA.
VU l’avis de la commission finances en date du 9 novembre 2017,
ENTENDU l’exposé de Madame Catherine EVERAERT, adjointe déléguée à la vie associative,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE de fixer comme suit, à compter du 1er janvier 2018, la facturation du conservatoire (facturation au
trimestre ; 3 trimestres de facturés pour une année de cours):

EVEIL MUSICAL 1

EVEIL MUSICAL 2

TARIFS PROPOSES PAR TRIMESTRE
Tarif villemoissonnais
Tarif extérieur
Enfant
Participation :
85 €
QF x 53,06 /1000
Tarif mini : 30,5 € - Tarif maxi : 2 x mini
Enfant
Participation :
114 €
QF x 70,74 /1000
Tarif mini : 40,7 € - Tarif maxi : 2 x mini

CYCLES DIPLOMANTS
(Cours individuel d’instrument,
Formation Musicale + Pratique collective)
Enfant
QF x 150,33 /1000
Tarif mini : 86,4 € - Tarif maxi : 2 x mini
Enfant
QF x 172,44 /1000
Tarif mini : 99,2 € - Tarif maxi : 2 x mini
Enfant
QF x 203,4 /1000
Tarif mini : 117 € - Tarif maxi : 2 x mini

20 minutes
30 minutes
45 minutes
FORFAIT ADULTES
(Cours individuel d’instrument de 30
minutes, Cours de culture musicale. 2h /
mois, soit 30 minutes / semaine dans le
calcul), et Pratique Collective (orchestre ou
chorale)

198,30 €

242 €
278 €
327 €

278 €

COURS INDIVIDUEL D’INSTRUMENT
« A LA CARTE »
20 minutes

30 minutes

45 minutes

Enfant
QF x 110,54 /1000
Tarif mini : 63,6 € - Tarif maxi : 2 x mini
Enfant
QF x 123,81 /1000
Tarif mini : 71,2 € - Tarif maxi : 2 x mini
Adulte : 142,4 €
Enfant
QF x 150,33 /1000
Tarif mini : 86,4 € - Tarif maxi : 2 x mini

178 €

199 €

242 €
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PRATIQUES COLLECTIVES
Formation Musicale seule
Chorale enfants et chorale adultes
Djembé
Orchestre
Cours de Culture Musicale
Musiques actuelles
LOCATION
D’INSTRUMENT
MUSIQUE

TARIFS PROPOSES PAR TRIMESTRE
Tarif villemoissonnais
Tarif extérieur
45,80 €
64 €
Droit d’entrée de 30 € pour toute personne
extérieure au conservatoire de Villemoisson
et inscrite dans un conservatoire de la
communauté d’agglomération Cœur
d’Essonne Agglomération, qui souhaite
suivre des séances pour renforcer le ou les
audition(s) de fin d’année

DE

48, 80 €

DIT que les réductions suivantes sont consenties pour les élèves de moins de 18 ans, d'une même famille
(cette réduction ne s’applique pas aux pratiques collectives) :
30 % du tarif résultant du barème pour le 2ème enfant
50 % du tarif à partir du 3ème enfant
(par ordre décroissant d’âge)
DIT que la recette correspondante sera imputée à l'article du budget principal en cours.
Pour extrait conforme en Mairie, le 23 novembre 2017
Le Maire,
Reçu à la Sous-Préfecture le :

François CHOLLEY
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