
1 

 

RAPPORT  

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2018 
 

Objet : Avenant à la convention d’objectifs et de moyens de l’Ecole de 

Musique     

 

Rapporteur : Claire SCHUTZ 

 

Une convention d’objectifs et de moyens a été signée avec l’Ecole de Musique de Tassin 

la Demi-Lune (EMT) pour la période 2018/2020. L’article 3 de ladite convention prévoit 

que : « Une exonération sur les tarifs de location de salles à hauteur maximale de 1 500 € 

hors taxes par saison culturelle (…) ces gratuités sont utilisables pour les activités de l’école, 

c’est-à-dire les auditions d’élèves, les concerts, les concerts-conférences et le projet musical 

d’éducation artistique et culturelle avec le(s) établissements scolaire(s) de la Ville ». 

 

Par ailleurs, l’Ecole de Musique de Tassin a sollicité la Ville pour une subvention dans le 

cadre d’un projet spécifique – le projet musical d’éducation artistique et culturelle – pour 

la réalisation en juin 2018 d’un « spectacle autour de l’opéra jazz Pinocchio ». 

 

Ce spectacle est mis en place par Thierry Lalo avec les enfants des classes de CM1 et CM2 

de l’école Leclerc et de l’école Saint-Claude, accompagnés par un ensemble instrumental 

composé de professeurs de l’Ecole de Musique de Tassin et de la compagnie théâtrale 

d’amateurs « Masque et Pinceaux ».  

 

Pour ce projet, le budget prévisionnel établi par l’Ecole de Musique de Tassin faisait 

apparaître une subvention de 1 000€ (accordée par le Conseil Municipal) et une mise à 

disposition gratuite de la salle de L’Atrium estimée à 650 €.  

 

Aujourd’hui, le projet s’est précisé et l’occupation de la salle de l’Espace culturel L’Atrium 

correspond à une aide en nature réévaluée à 2 750 € (650 € x quatre services et 150 € frais 

de SSIAP1). 

 

En outre et afin de soutenir l’Ecole de Musique de Tassin dans son projet avec les écoles 

tassilunoises, il est proposé d’augmenter l’aide en nature en procédant à une 

modification de l’article 3 de la convention, conformément à l’avenant annexé au présent 

rapport. L’objet de cet avenant est de : 

- Distinguer l’aide en nature du projet musical d’éducation artistique et culturelle 

avec les établissements scolaires de la Ville des autres projets de l’Ecole de 

Musique. 

                                                 
1 SSIAP : Sécurité Incendie et Secours A Personnes. 
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- Attribuer une gratuité de salle pour ces projets scolaires, en déterminant le 

montant de l’exonération par année scolaire. 

 

Pour le projet musical des scolaires, il est proposé d’accorder une aide en nature 

correspondant à :  

- Pour l’année 2018 : quatre services de quatre heures (répétitions incluses) hors 

frais d’agents (SSIAP), agent de sécurité (ADS) et régisseurs supplémentaires. 

- Pour les années 2019 et 2020 : deux services de quatre heures (répétition incluse) 

hors frais d’agents (SSIAP), agent de sécurité (ADS) et régisseurs supplémentaires. 

 

Au regard des tarifs votés pour l’année 2018, ces aides en nature sont estimées à 2 600 € 

en 2018 et à 1 300 € par an, pour les années 2019 et 2020.  

 
Après avis favorable à l’unanimité de la commission Animation réunie le 23 avril 2018, il 

est proposé aux membres du Conseil municipal : 

- D’approuver l’avenant à la convention d’objectifs et de moyens de l’Ecole de 

Musique. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant ainsi que l’ensemble des pièces 

s’y rapportant. 
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AVENANT A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 

POUR LES ANNEES 2018-2019-2020 

ENTRE LA VILLE DE TASSIN LA DEMI-LUNE 

ET 

L’ECOLE DE MUSIQUE DE TASSIN LA DEMI-LUNE 

 

 

 
Cet avenant à la convention est passée entre : 

 

La Ville de Tassin la Demi-Lune, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Pascal 

CHARMOT, ci-après dénommée « La Ville » d’une part, 

 

Et 

 

L’Ecole de Musique de Tassin la Demi-Lune, association de la loi du 1er juillet 1901, ayant 

son siège 12 rue Jules Ferry à tassin la Demi-Lune, représentée par sa Présidente en 

exercice, madame Joëlle DUFOUR, désignée ci-après « l’Association », d’autre part, 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Les aides en nature de l’article 3 de la convention sont modifiées comme suit :  

 

 

Aides en nature 

La ville met à disposition de l’association :  

 

- des locaux situés : 12 rue Jules Ferry 69160 Tassin la Demi-Lune. Cette mise à 

disposition donne lieu à l’établissement d’une convention spécifique, 

 

- Un piano, d’une valeur de 15 813 € et propriété de la commune, est mis à 

disposition de l’Ecole de musique qui en assurera les frais d’entretien et de 

maintenance, 

 

- des salles de l’Espace culturel L’Atrium, sous réserve de leur disponibilité, 

dans les conditions suivantes :  

 

A/ une exonération sur les tarifs de location de salles à hauteur maximale de 

1 500 € Hors Taxes par saison culturelle, utilisable dans toutes les salles, hors 
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frais d’agents de Sécurité et Secours à Personnes (SSIAP),  Agent de Sécurité 

(ADS) et régisseurs supplémentaires. Le reliquat de gratuité non utilisé sera ni 

remboursable, ni reconductible. Ces gratuités sont utilisables pour les 

activités de l’école, c’est-à-dire les auditions d’élèves, les concerts, les 

concerts-conférences.  

 

B/ Pour le projet musical d’éducation artistique et culturelle avec l’(es) 

école(s) élémentaire(s) tassilunoise(s), une exonération sur les tarifs de 

location de la salle Marivaux est accordée comme suit : 4 services de 4 

heures (répétitions incluses) pour l’année 2018, 2 services de 4 heures 

(répétition incluse) par an pour les années 2019 et 2020. Cette gratuité est 

accordée hors frais d’agents de Sécurité et Secours à Personnes (SSIAP),  

Agent de Sécurité (ADS) et régisseurs supplémentaires.  

 

Chaque mise à disposition de salle donne lieu à l’établissement d’une 

convention spécifique. 

 

En tout état de cause, l’association doit valoriser le montant équivalent à ces aides en 

nature dans son budget annuel et dans son compte de résultat. Cet avantage en 

nature devra figurer dans les comptes de l’association en classe 8 : « contributions 

volontaires », en débit 861 « mise à disposition de biens gratuits et au crédit compte 

875 « dons en nature ».  

 

 

Les autres dispositions de l’article 3 ainsi que les autres articles de la convention restent 

inchangés.  

 

Fait en 2 exemplaires à tassin la Demi-Lune, le 

 

 

 

La Présidente de l’Association,  Le Maire de Tassin la Demi-Lune, 

  

 

 

 

 

    

Mme Joëlle DUFOUR     M. Pascal CHARMOT 

 
 


