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Le bureau communautaire, légalement convoqué, s’est réuni le dix-huit janvier deux mille vingt-trois à dix-
huit heures au Centre culturel – Rue Ville David à Amboise, sous la présidence de Monsieur Thierry 
BOUTARD. 
 

Présents : Monsieur Thierry BOUTARD, Madame Jacqueline MOUSSET, Madame Gismonde 
GAUTHIER-BERDON, Monsieur Philippe DENIAU, Monsieur Pascal DUPRÉ, Madame Christine 
FAUQUET, Monsieur Didier ELWART, Monsieur Pierre MORIN, Monsieur Hervé LENGLET, 
Monsieur Claude CICUTTI, Madame Blandine BENOIST, Monsieur Jean-Michel LENA, Monsieur 
Frédéric SAROUILLE. 
 
Absents : Monsieur Thierry PRIEUR, Monsieur Jocelyn GARÇONNET, Monsieur Pascal GASNIER. 

 
Décision du Bureau n°2023-07 du 18 janvier 2023 

 
 

Culture 
Convention annuelle d’objectifs et de moyens avec les écoles de musique d’Amboise, Nazelles-

Négron, Limeray et Mosnes 

 
Madame Christine FAUQUET, Vice-Présidente de la Communauté de communes du Val 
d’Amboise, présente la décision suivante. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article L5211-10 ; 
Vu la délibération n°2020-05-04 du 03 septembre 2020 déléguant au Bureau communautaire la conclusion 
des conventions de partenariat et des conventions d’objectifs dans la limite des crédits budgétaires affectés 
à l’action objet du partenariat ; 
Vu l’avis favorable de la Commission Culture du 24 novembre 2022 ; 
Vu le projet de convention annuelle d’objectifs et de moyens avec les écoles du territoire annexé à la 
présente décision de Bureau ; 
 
Considérant que la Communauté de communes du Val d’Amboise est compétente pour soutenir les 
écoles de musique du territoire ; 
Considérant les données chiffrées transmises en novembre 2022 par les écoles de musique du territoire 
(fréquentation, nombre d’enseignants, budget, etc.) et les demandes exprimées ; 
 
Il convient de contractualiser avec les écoles de musique d’Amboise, Nazelles-Négron, Limeray et Mosnes 
pour une année afin de travailler les objectifs fixés à savoir :  

- Tendre vers une mutualisation des moyens et des personnels ; 
- Harmoniser le service pour tous les élèves et sur tout le territoire ; 
- Elaborer des scénarii pour mettre en place une coordination pédagogique et ainsi avoir une 

cohérence pédagogique sur l’ensemble du territoire ; 
- Réfléchir sur un tarif commun pour le territoire. 

 
L’objectif de cette réflexion globale est d’aboutir à une définition plus claire de l’intérêt communautaire et 
permettre aux écoles de musique de se développer malgré un contexte économique contraint. 
 
Ces conventions seront signées pour une durée d’un an et effectives au 1er janvier 2023. 

Date de la 
convocation 

Nombre de conseillers au moment 
du vote 

Résultats du vote 

12/01/2023 En exercice : 16 Présents : 13 Pour : 11 Contre : 0 
Abstention :  2 

(H.Lenglet  
C.Cicutti) 



 
 
Pour l’année 2023, il est prévu une répartition de la subvention comme suit :  
 
 

Ecoles 
Subvention 2023 (en 

€) 
Acompte 

1er versement 
Solde  

2ème versement 

Amboise     243 295,71 €   121 647,86 €   121 647,86 €  

Nazelles-Négron      34 354,16 €     17 177,08 €     17 177,08 €  

Limeray      24 348,91 €     12 174,45 €     12 174,45 €  

Mosnes        2 400,00 €      1 200,00 €      1 200,00 €  

TOTAL     304 398,78 €   152 199,39 €   152 199,39 €  

 
 
Le Bureau communautaire décide à l’unanimité : 
 

- D’approuver les conventions annuelles d’objectifs et de moyens avec les écoles de musique 
d’Amboise, Nazelles-Négron, Limeray et Mosnes telle qu’annexées à la présente décision, 

- D’autoriser le Président, ou Madame la Vice-Présidente déléguée à la culture, à signer 
lesdites conventions et tout document afférant à ce point. 

 
 
 
 
#signature#        Le Président 
 
        Thierry BOUTARD 
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