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REPUBLIQUE FRANCAISE
----------

EXTRAIT
DU

REGISTRE DES DELIBERATIONS
 

du Conseil Municipal de la Commune de Vénissieux
 

==========
 

SEANCE DU 21 JUIN 2010
 
 

N° 11   Objet de la délibération : Ecole de Musique  – Nouveau tarif « Classes musique » 2010-2011.
 

 
 
Date de la convocation : 15/06/2010
Compte rendu affiché le : 23/06/2010
 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 45
Nombre de conseillers municipaux présents: 40
 
Président : Mme Michèle PICARD
 
 

 

Secrétaire
 
Elu(e)s :

Mlle Chaïneze KABOUYA

  
Présent(e)s : Mme Michèle PICARD, Mme Yolande PEYTAVIN, M. Henri THIVILLIER, Mme Evelyne

EBERSVILLER, M. Lahceme TOUATI, M. Christian FALCONNET, Mme Danièle GICQUEL,
M. Bayrem BRAIKI, Mme Andrée LOSCOS, M. Thierry VIGNAUD, Mme Edith CHAGNARD-
PEILLARD, M. Pierre-Alain MILLET, Mademoiselle Chaïneze KABOUYA, M. Eléazar
BAFOUNTA, M. Lotfi BEN KHELIFA, Mme Véronique FORESTIER, M. André GERIN,
M. Bernard RIVALTA, M. Jean-Marc THEVENON, Mme Annie BROUET, Mme Paula
ALCARAZ, Mme Michèle BAICCHI, Mme Eliette ORENES, M. Hamza MOREL, M. Jean-
Maurice GAUTIN, M. Abdelak FADLY, Mme Véronique CALLUT, Mme Amina AHAMADA
MADI, M. Mokrane KESSI, Mme Samia LEDESERT, Mme Marie-Christine SEEMANN, Mme
Saliha PRUDHOMME-LATOUR, M. Jeff ARIAGNO, M. Idir BOUMERTIT, Mme Yvonne
LYON, M. Djilannie BENMABROUK, M. Christophe GIRARD, Mme Saliha MERTANI, M.
Maurice IACOVELLA, Mme Geneviève SOUDAN

 
 

 

Excusé(e)s : Mme Danica LJUSTINA, M. Yvan BENEDETTI
 
 

 

Dépôt de pouvoir : M. Francis RAMBEAU a donné pouvoir à M. Henri THIVILLIER, Mme Evelyne BEROUD a
donné pouvoir à Mme Véronique FORESTIER, Mme Justine MUSEMBA a donné pouvoir à Mme
Yvonne LYON

--------------------
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CONSEIL MUNICIPAL - Séance publique du 21/06/10
 
 

Ecole de Musique – Nouveau tarif «
Classes musique » 2010-2011

 
N° 11
 
Direction des Affaires Culturelles
 
 

RAPPORT DE MADAME LE MAIRE
 
 
Mesdames,  Messieurs,
 
Depuis septembre 2007, en partenariat avec le collège Elsa-Triolet, les élèves de 6ème et 5ème musique suivent
un cursus musical à l’Ecole de Musique pendant leurs horaires scolaires.
 
En 2007 la classe de 6ème musique a été ouverte : elle a accueilli 23 élèves.
En 2008 la classe de 5ème musique a été ouverte pour les élèves venant de 6ème .
Nombre d’élèves en 6ème : 12
Nombre d’élèves en 5ème : 18
Cette année les 2 classes ont été reconduites :
Nombre d’élèves en 6ème : 13
Nombre d ‘élèves en 5ème : 8
 
Le collège a aménagé l’emploi du temps de ces classes afin de dégager l’après midi du mardi pour les
cours à l’Ecole de Musique.
Le professeur du collège assure 2 heures d’éducation musicale et 1 heure de chorale.
A l’Ecole de Musique, les élèves ont 1 heure de Formation Musicale, 20 minutes de technique
instrumentale et 50 minutes d’initiation à l’orchestre délivrées par les enseignants de l’Ecole de Musique.
Ils suivent le même programme que les élèves de l’Ecole de Musique et sont tenus de participer aux
auditions et aux spectacles.
 
 
Moyens mis à disposition
 
Par l’Ecole de Musique :

- Les enseignants d’instruments et de Formation Musicale à raison de 21 heures de cours par
semaine.

Par le collège :
- 2 heures d’éducation musicale c’est à dire une heure de plus que la normale et 1 heure de chorale
- Un soutien, une fois par semaine dispensé par un enseignant du collège en complément d’horaire
- L’aménagement de l’emploi du temps pour dégager un après midi par semaine
- L’aide financière aux familles par le fond social du collège

 
Actuellement les familles payent les mêmes cotisations que les autres élèves de l’Ecole de Musique en fonction
de leur quotient familial : minimum avec la location de l’instrument : 26,10 € par trimestre, soit 78,30 € par an.
 



Ville de Vénissieux Conseil Municipal du 21/06/10 3

En février 2010, l’élue à la Culture a rencontré le Principal et le professeur de musique du collège Elsa-Triolet
pour faire le point sur ces 3 années de fonctionnement des « Classes musique ». Un effet bénéfique et structurant
sur les élèves suivant ce cursus a été souligné.
 
Dès lors, afin que cette initiative de « classes musique » se consolide en constituant des classes complètes, il est
proposé que la ville de Vénissieux adopte pour les élèves un tarif unique de 20 € par trimestre soit 60 € par an.
Par ailleurs, la Ville mettra à la disposition des élèves le prêt gratuit d’un instrument après signature d’un contrat
stipulant les conditions de cette mise à disposition.
 

 
Le Conseil Municipal,

Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l’avis du Bureau municipal du 01/06/10,

Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
décide de :

 
- Adopter un nouveau tarif unique pour « Classes musique », d’un montant de 20 € par trimestre, soit 60
€ par an, applicable dès l’année scolaire 2010-2011,

- Autoriser Madame le Maire ou à défaut l'adjointe déléguée au secteur culturel à signer les contrats de
mise à disposition des instruments,

- Dire que le montant des recettes escomptées, encaissées par le régie de l’Ecole de Musique, sera
inscrit au budget de l’exercice concerné, au chapitre 70 : produits des services du domaine et ventes
diverses, à l’article 7062 : redevances et droits des services à caractère culturel, à la rubrique 311 :
Expression musicale, lyrique et chorégraphique.
 

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

 
Pour expédition certifiée conforme

 
Pour le Maire,

La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN


