
Commune de Tullins
Département de l'Isère

2019-145

DECISION DU MAIRE N° 2019-7.10-085

Objet : Ecole municipale de musique et de danse Jean-Pierre Malfait - Tarifs applicabies à compter de 
la rentrée de septembre 2019

Le Maire de Tullins,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération en date du 25 avril 2014 par laquelle le Conseil Municipal de Tullins a délégué à son 
maire l’ensemble de ses attributions pour prendre les décisions concernant toutes les matières 
énumérées à l’article L 2122-22,

Considérant la nécessité de lisser la tarification pour réduire les effets de seuil tout en préservant les 
ressources de la Commune,

DECIDE

Article 1 : Les tarifs annuels applicables à compter de la rentrée de septembre 2019 sont réévalués et 
s’établissent comme suit en fonction du Quotient familial (QF) :

Quotient familial QF < 200 201 < QF < 1000 1001 <QF< 2000 QF > 
2001 Extérieurs

Droit
d'inscription 20,30 € =0,03489xQF+13,28€ =0,01097xQF+37,23€ 59,15 € 77,15€

Solfège 32,50 € =0,051326xQF+22,03€ =0,01076xQF+63,31 € 84,85 € 121,80€
Instrument seul 
ou avec solfège, 
Chant individuel

53,80 € =0,10640xQF+32,11 € =0,03525xQF+104,77 € 175,30 € 705,45 €

Piano seul ou 
avec solfège 133,00 € =0,16366xQF+100,07€ =0,06106xQF+202,78€ 234,90 € 776,50 €
Guitare collectif, 
Chant collectif 27,40 € =0,0535xQF+16,69€ =0,01706xQF+52,95€ 87,10 € 353,20 €
Eveil artistique 
(4-5 ans) 
musique et 
danse

42,10 € =0,07993xQF+26,05€ =0,02514xQF+80,89 131,20€ 172,05 €

Danse -1 cours 70,05 € =0,130445xQF+43,38€ =0,04221xQF+133,84 218,30 € 287,25 €
Danse - 2 cours 104,55 € =0,19920xQF+66,50€ =0,06329xQF+200,54€ 327,15 € 430,35 €
Location
d'instrument 38,10€ =0,0532xQF+27,35€ =0,01980xQF+60,85€ 100,50 € -

Article 2 : Le quotient familial est fourni par la CAF ou par la MSA. A défaut et uniquement pour les 
personnes ne percevant pas de prestations familiales de la CAF ou de la MSA, il est calculé de la 
manière suivante :

QF = Revenus annuels imposables N-1 divisé par 12 divisé par le nombre de parts fiscales.
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Article 3 ; Les tarifs de la Chorale, de l’atelier Jazz et de l’atelier Musique actuelle sont forfaitaires et 
ne sont pas soumis au droit d’inscription ni au quotient familial. Le tarif de chaque activité est de 50€.

Article 4 : Une exonération du droit d’inscription est accordée à partir de la personne inscrite 
dans la même famille.

Article 5 : Un demi-tarif est appliqué, sur la ou les activités les moins coûteuses, à partir de la 2®"̂ ® 
activité pratiquée et hors Chorale, atelier Jazz et atelier Musique actuelle.

Article 6 : Un tarif spécial est accordé aux élèves extérieurs à la Commune participant à l’harmonie 
« L’Echo de la Vallée » et ce, sur présentation d’une attestation de participation signée par le 
Président. Ce tarif se décompose comme suit :

- Droit d’inscription : 75,10 €
- Instrument + Solfège : 230,40 €
-Chant: 230,40 €
- Solfège + Piano : 578,55 €

Article 7 : Les personnes extérieures contribuant à un des rôles fiscaux de la Commune (Taxe 
d’habitation, Taxe foncière, ...) bénéficieront du tarif de la tranche maximum (QF>2001), et ce, sur 
présentation d'un justificatif.

Article 8 : La règle du prorata temporis sera appliquée à compter du 1®'' novembre 2019 hors Chorale, 
atelier Jazz et atelier Musique actuelle.

Tullins, le 22 juillet 2019

Le Maire

Jean-Yves DHERBEYS
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