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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU VENDREDI 27 NOVEMBRE 2009 
 

55/2009 
 
 
AVENANT N°18 A LA CONVENTION DU CONSERVATOIRE DE MU SIQUE DECENTRALISE 
A AUVERS SAINT GEORGES 
 
Mme BOUFFENY présente le rapport. 
 
M. GAUTRELET s’interroge sur le fait que la compétence « conservatoire de musique » ne 
soit pas transférée à la Communauté de Communes. 
 
M. BOURGEOIS répond qu’il se bat sur ce sujet  depuis la création de la Communauté de Communes, 
mais le conservatoire a un coût et son déficit atteint 300.000 € par an, ce qui freine considérablement les 
autres Communes de la Communauté. Pour autant, il existe des conventions de classes décentralisées sur 
lesquelles les communes appliquent leurs propres tarifs. La Commune d’Etréchy répercute le prix  coûtant 
dans chaque convention, et ajoute un article concernant la dette sociale. 
 
 
M. MEUNIER  explique que le déficit du Conservatoire pour 6000 habitants à Etréchy atteint 50 € par 
habitant, et que le choix de mutualiser une Ecole de musique n’est pas forcément partagé dans les 12 autres 
Communes. 
 
M. GAUTRELET intervient en précisant que le coût de cette structure sur un mandat entier et sans être 
mutualisé, représente hors subventions,  le coût d’une médiathèque - ludothèque. 
 
M. BOURGEOIS explique qu’il tente d’obtenir un accord, mais il est à noter que la majorité des 
communes de la Communauté n’est pas prête à franchir le pas, même si des économies de gestion peuvent 
être dégagées en mutualisant sur 13 communes.  Il attache beaucoup d’importance, en tant que Président de 
la Communauté de Communes, à ce que toutes les décisions soient prises à l’unanimité. 
 
M. BERNARD demande si la question a été débattue en Bureau Communautaire. 
 
M. BOURGEOIS répond par l’affirmatif.  
 
Vu la délibération N°78/1991 du Conseil Municipal en date du 15 novembre 1991 relative à la convention 
passée entre la commune d’Auvers Saint Georges et la commune d’Etréchy, 
 
APRES DELIBERATION , le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE , 
 
APPROUVE l’avenant N°18 à la convention sus-visée en titre de l’année scolaire 2009/2010  


