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Conseil municipal de Sèvremoine 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
SÉANCE DU 30 JUIN 2022 
 

 
Nombre de membres du Conseil municipal : 67 
Nombre de Conseillers municipaux présents : 48 
Date de la convocation : 24 juin 2022 
Délibération n° : DELIB-2022-106 
Matière 8.9 
 

Le jeudi 30 juin deux mille vingt-deux, à 20 h 00, le Conseil municipal de Sèvremoine, s’est réuni, 
en séance publique, au nombre prescrit par la loi, à la Renaudière, Espace Renaudin, allée de la 
Riverette, sous la présidence de Didier Huchon, Maire. 
 
Conseillers municipaux présents : (48 ) Anne-Marie Avy, Philippe Bâcle, Claire Baubry, Vincent Blanchard, Dominique 
Bochereau, Céline Bonnin, Catherine Brin, Alexandre Brugerolle de Fraissinette, Stéphane Buron, Richard Cesbron, Cyrille 
Chiron, André Chouteau, Eric Chouteau, Jean-Michel Coiffard, Marie David Juchs, Aglaë De Beauregard, Bernard Delage-
Damon, Sébastien Dessein, Pierre Devêche, Christelle Dupuis, Guillaume Fillaudeau, Jean-Marie Frouin, Christian Gaborit, 
Geneviève Gaillard, Stéphane Gandon, Chantal Gourdon, Cécile Grelaud, Emmanuel Guilloteau, Sabrina Guimbretière, Marianne 
Guinebretière, Christine Hamard, Didier Huchon, Lydie Jobard, Colette Landreau, Thierry Lebrec, Benoit Martin, Jean Louis 
Martin, Sébastien Mazan, , Chantal Moreau, Paul Nerrière, Alain Pensivy, Tiffany Portemann, Marie-Annick Renoul, Christian 
Rousselot, Thierry Rousselot, Claire Steinbach, Jean-Luc Tilleau, Jérôme Zawadzki.  
 
Conseillers municipaux absents n’ayant pas donné de délégation de vote : (7) Gaetan Barreau, Cécile Fleurance, Caroline 
Fonteneau, Vincent Guillet, Hervé Launeau, Isabelle Mériau, Virginie Neau, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secrétaire de séance : Alexandre Brugerolle de Fraissinette   

 
Conseillers municipaux absents ayant donné une délégation de vote : (12) 

Absents Délégation de vote à 

Guillaume Benoist Claire Steinbach 

Cédric Bouttier Jérôme Zawadzki 

Aurélie Brunet Bernard Delage Damon 

Georges Brunetière Geneviève Gaillard 

Sylvie Dupin de la Guériviere Emmanuel Guilloteau 

Claudine Gossart Catherine Brin 

Claude Brel Tiffany Portemann 

Mathieu Leray Christian Gaborit 

Isabelle Maret Cécile Grelaud 

Quentin Mayet Philippe Bâcle 

Florence Poupin Colette Landreau 

Marina Saudreau Chantal Gourdon 
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Révision des modalités de prise en charge des élèves inscrits au 
Conservatoire du Choletais pour les années scolaires 2020-2021 

et 2021-2022 
 
Rapporteur : M. Christian Rousselot, Délégué à la lecture publique et aux arts visuels et vivants 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

Depuis 2016, Sèvremoine participe financièrement à l’inscription des moins de 25 ans au Conservatoire 

et à l’École des arts du choletais sous certaines conditions. 

Concernant le Conservatoire, Sèvremoine prend en charge la différence entre les tarifs d'inscription 

appliqués par l'Agglomération du Choletais (AdC) et les tarifs des cursus ou pratiques équivalents à 

l'Ecole de Musique de Sèvremoine. 

En 2020-2021, du fait de la crise sanitaire, l’AdC a procédé à un dégrèvement sur le montant des frais 

de scolarité lorsque les cours n’ont pu être donnés normalement. La participation de Sèvremoine avait 

été diminuée à proportion de la réduction accordée aux familles par l’AdC. 

Cette année encore, l’AdC a décidé d'accorder une réduction à tous les élèves inscrits au Conservatoire 

du Choletais au titre du 2e semestre de l’année scolaire 2020-2021, à hauteur des 13,5 % (sur les 

frais de scolarité 2020-2021). Cette réduction s'est portée sur la facturation 2021-2022 pour les familles 

réinscrites. Pour les familles non réinscrites, l’AdC va procéder au remboursement du trop perçu sur 

demande des familles. 

Concernant l'aide de Sèvremoine, il est proposé : 

- Pour les familles non réinscrites en 2021-2022, de recouvrer le trop-perçu et d'émettre un titre 

de recette équivalent au montant de la réduction accordée aux familles par l'AdC; 

- Pour les familles réinscrites en 2021-2022 et n'ayant pas sollicité la participation de 

Sèvremoine, de recouvrer le trop-perçu et d'émettre un titre de recette équivalent au montant 

de la réduction accordée aux familles par l'AdC; 

- Pour les familles réinscrites en 2021-2022 et ayant sollicité la participation de Sèvremoine, de 

tenir compte des réductions accordée par l’AdC et de diminuer la participation de Sèvremoine 

à proportion des réductions accordés par l’AdC aux familles. 

 

DELIBERATION 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2121-29, XXXXX, 
 
VU la délibération n°2017-106 du 30 juin 2017 portant sur les Modalités de prise en charge des élèves 
inscrits au conservatoire et à l'école d'arts du Choletais, 
 
VU la délibération n°2021-122 du 2 septembre 2021 portant sur révision des modalités de prise en 
charge des élèves inscrits au conservatoire et à l'école d'arts du Choletais, 
 
VU l’avis de la Commission extramunicipale Culture en date du 28 juin 2022, 
 
VU l’avis du Bureau municipal en date du 16 juin 2022,  
 
CONSIDERANT que la refacturation des familles par l'Agglomération du Choletais entraîne une 
baisse des frais de scolarité ; 
 
Le Conseil municipal,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par vote à main levée : 
 

Votants Pour Contre Abstention 

60 60 0 0 
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▪ APPROUVE le recouvrement du trop-perçu par les familles au titre de la participation 

2020-2021 pour les familles non réinscrites en 2021-2022, 

▪ APPROUVE le recouvrement du trop-perçu par les familles inscrites au conservatoire en 

2021-2022 mais n’ayant pas sollicité l’aide de la collectivité, 

▪ APPROUVE, pour le versement de l'aide 2021-2022, la diminution de la participation de 

Sèvremoine à proportion des réductions accordées par l’Agglomération du Choletais 

aux familles dont les enfants sont inscrits au Conservatoire. 

Copie certifiée conforme au registre dument signé 

 

 
 
 
 
 
 

Didier Huchon 
Maire 

 

 
La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délai de deux mois à compter de son affichage ou de sa notification, 
faire l’objet d’un recours administratif gracieux auprès du maire ou d’un recours contentieux pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Nantes. 
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