
Compte rendu du Comité Syndical du 
lundi 19 janvier 2015 

 
 
 
 
Le lundi dix neuf  janvier deux mille quinze, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du 
Conservatoire des Landes, s’est réuni, à 18 H 00, au lieu ordinaire de ses séances,  Maison des 
Communes, Salle de Conférences à Mont de Marsan, sous la présidence de Monsieur Bernard 
SUBSOL, Président. 
 
 
Etaient présents :   
 
Pour la représentation du Conseil Général : 
 
Messieurs Bernard SUBSOL et Jean Louis PEDEUBOY, Conseillers Généraux, 
 
Pour la représentation des Communes ayant plus de 50 élèves : 
Mesdames DAVIDSON (Mont de Marsan),  DARDERES GORY (Parentis),  
MILTON (Villeneuve de Marsan), CHARPENEL (MACS) 
Monsieur NOUGARO (Pays Tarusate) 
  
Pour la représentation des Communes ayant entre 20 et 50 élèves : 
Mesdames  MARSAN (Hagetmau Communes Unies), LAFORIE (Labouheyre),  
CHAPERON (Escource), LAFITTE (Saint Julien en Born) 
 
Pour la représentation des Communes ayant moins de  20 élèves : 
Mesdames DORVAL (Heugas), VAUGHAN (Onesse et Laharie)  
 
Ont donné pouvoir : Madame BRETHES (Saint Sever) à Madame DAVIDSON  
          Monsieur BOUYRIE (Conseil Général) à Monsieur PEDEUBOY  
   
Etaient absents : Monsieur COUTURE (Conseiller Général )   
       Monsieur LAHITETE (Conseiller Général)  
                             Madame LAFITTE (Conseillère Générale) 
 
Etaient présents :  Monsieur Alain BONTE, Directeur, Monsieur Thierry GODIN, 
Responsable Administratif, Monsieur Gilles MARLIN, Payeur Départemental, Madame Julie 
GIRARD (direction de la culture du Conseil Général), Madame Amélia DA-EIRA (Présidente 
de l'association des Parents d'Elèves du Sud). 
 
Date de la convocation : 07 janvier 2015 
 

 
Concernant la réunion du Comité Syndical du 09 décembre 2013, le procès-verbal ne 
nécessite pas d’approbation, il a été  transmis à l’ensemble  des membres du Comité Syndical  
et des adhérents au Syndicat Mixte du Conservatoire des Landes. 
 

 



 
Monsieur le Président après avoir remercié tous les membres de l'Assemblée ouvre la séance. 
 
1 - Débat d’orientations budgétaires 2015 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 2312-1 du CGCT, Monsieur le Président ouvre 
le débat portant sur les orientations générales relatives aux domaines financiers, budgétaires et 
comptables de l’exercice 2015 qui servira de base pour l’adoption du budget primitif qui aura 
lieu lors du prochain comité syndical. 
 
Ce projet de budget est marqué par bon nombre d'incertitudes notamment au niveau de la 
participation de l'Etat pour laquelle à ce jour nous n'avons reçu aucune directive. Nous partons 
sur la base d'une aide au fonctionnement en diminution de 30 % comme en 2014, nous 
pouvons rajouter semble-t-il un complément de 25 000 €uros accordé pour les missions 
d'éducation artistique et culturelle notamment grâce aux spectacles à destination du jeune 
public que nous avons créés pour l'année 2015. 
Si cette participation n'était pas accordée ou modifiée nous devrons revoir notre équilibre 
budgétaire lors d'une prochaine décision modificative.  
Les grandes orientations du budget 2015 afin de parvenir à l'équilibre difficile à réaliser passe 
par un budget extrêmement contraint. 
Le résultat de l'année 2014 devrait être inférieur de moitié par rapport à celui de 2013 malgré 
deux recettes exceptionnelles de 7500 euros (5000 € d'une subvention exceptionnelle du 
Conseil Général versée en 2014 pour la création du spectacle jeunes publics donné durant le 
premier trimestre 2015 et 2500 euros correspondant au premier prix de l'enseignement 
musical reçu à Paris en novembre dernier, concours organisé par la Chambre Syndicale des 
Editeurs de Musique de France dans la catégorie innovation technologique pour 
l'enseignement musical permettant à des élèves en situation de handicap d'accéder à une 
véritable pratique musicale. 

 
En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement :  
 
Par rapport à l'année scolaire 2013/2014 le nombre des inscriptions a légèrement 

diminué..  
 Nous vous proposons de ne pas augmenter globalement les dépenses de 

fonctionnement par rapport à 2014. 
Maintien des dépenses des charges à caractère général. 
 Pour la première fois la masse salariale malgré le GVT serait revue en légère baisse, 

ceci en raison du départ à la retraite de deux agents lors de cette rentrée scolaire, la prévision 
d'un autre départ à la retraite pour la prochaine rentrée (tous non remplacés).  La nouvelle 
offre pédagogique proposée dès cette rentrée permet également une meilleure répartition des 
heures. Nous avons tenu compte enfin d'un taux d'absentéisme moyen depuis les trois 
dernières années. 
 
En ce qui concerne les recettes de fonctionnement : 
  
Afin de parvenir à l'équilibre budgétaire, les recettes émanant des trois contributeurs (Conseil 
Général, Communes et communautés de communes et familles)  sont calculées pour la 
prochaine rentrée scolaire 2015/2016 sur la base d'une augmentation de 3 %  des tarifs pour 
chacun sachant que le Conseil Général est favorable à cette augmentation. 
 



 En ce qui concerne la section d’investissement : 
 
Comme en 2014, nous poursuivrons notre effort d’équipement en instruments de musique. 
Conformément au projet d’établissement voté le 17 novembre 2008, le conservatoire prend en 
charge les acquisitions, l’entretien et la gestion globale du parc instrumental.  
Depuis deux ans nous essayons chaque année d'équiper au mieux un ou deux départements 
pédagogiques. 
Outre le renouvellement du parc informatique nous devrons cette année dans le cadre du 
groupement de commandes de la maison des communes renouveler l'ensemble de nos postes 
de téléphones et notre standard téléphonique.  
 
Conformément aux dispositions de l’article L 2312-1 du CGCT est organisé le débat portant 
sur les orientations générales relatives aux domaines financiers, budgétaires et comptables de 
l’exercice 2015 qui servira de base pour l’adoption du budget primitif qui aura lieu lors du 
prochain comité syndical. 
 
Madame CHARPENEL (MACS) tient à faire savoir tout son attachement et son soutien au 
Conservatoire des Landes. Cependant, depuis 2012/2013 une 'augmentation des effectifs qui a 
entraîné une hausse de la participation au titre de l'année 2013 de 16 % et au titre de l'année 
2014 : 12 %. 
Pour la représentante de MACS il est indispensable que les élus aient une visibilité sur 
l'impact financier pour les trois années à venir afin de savoir jusqu'où la collectivité peut aller, 
sur quels types d'enseignement ? 3 % risque d'être compliqué à assumer. 
 
Monsieur Bernard SUBSOL comprend bien la problématique qui est commune à toutes les 
collectivités. La volonté d'un développement de la musique et de la danse sur  MACS 
implique de fait davantage d'élèves. 
La situation se retrouve à Hagetmau qui, en passant de la commune à la communauté de 
communes a vu ses effectifs doubler, passant de 38 à près de 80. 
C'est pourquoi Monsieur le Président compte beaucoup sur les conclusions du cabinet d'audit 
mandaté par le conseil général des Landes notamment afin de savoir comment évoluer pour 
avoir moins de fluctuations en termes de finances. 
 
Madame DAVIDSON, déléguée de la commune de Mont de Marsan, rappelle que le même 
problème se pose pour Mont de Marsan. Au moment de voter le budget municipal on ne 
connaît pas la contribution pour l'année au conservatoire des Landes. Nous avons décidé donc 
de partir d'un budget déterminé et demandons au conservatoire d'inscrire les élèves en 
fonction de la somme allouée. Nous espérons beaucoup aussi des solutions que pourraient 
proposer le cabinet d'audit. 
 
Monsieur Bernard SUBSOL affirme que de ne pas inscrire des élèves au conservatoire 
entraîne des choix lourds de conséquences. Il est toujours gênant de ne pas accepter des 
enfants au conservatoire. 
 
La présidente de l'association des parents d'élèves du Sud souhaiterait connaître les critères 
définis afin de prendre ou non les enfants. Elle insiste afin de préserver une homogénéité 
sociale afin que tout le monde ait sa chance pour suivre des cours de musique. 
 
Pour Madame Davidson (Mont de Marsan) ce n'est pas aux  collectivités de décider qui on 
doit inscrire  mais au conservatoire. 



Madame Charpenel (MACS) et Monsieur NOUGARO (Pays Tarusate) ne partagent pas l'avis 
de Madame Davidson et préfèrent que ce soit la collectivité qui décide en partenariat avec le 
Conservatoire. Car c'est bien la collectivité qui porte une politique d'enseignement musical et 
ils ne souhaitent pas être un simple contributeur. 
Madame Charpenel indique à l'assemblée que sur Soustons la communauté de communes 
MACS va ouvrir à la rentrée prochaine une pôle danse et les élus de l'atelier culture MACS 
souhaitent savoir où ils vont. Cette structure accueillera un nombre important de danseurs, 
peut être au détriment d'autres cours. La MACS n'a pas investit dans ce projet pour le laisser 
vide. 
 
Madame LAFITTE (St Julien en Born) rappelle qu'avec le système actuel que plus le nombre 
d'inscrits est important et plus la participation du conseil général est grande. La question est 
de savoir jusqu'où le conseil général peut aller ? 
Monsieur le Président confirme et rappelle que tous ces points ont été présentés au cabinet 
d'audit. C'est aussi une des raisons pour lesquelles de nouvelles communes intéressées ne 
peuvent adhérer à notre conservatoire.   
 
Madame la président de l'APE du Sud se demande s'il ne pourrait y avoir d'autres formes 
d'inscriptions permettant à des enfants qui ne souhaitent pas s'orienter vers un cursus 
diplômant ou professionnel de trouver un moyen de satisfaire leur passion leur permettant 
simplement de savoir jouer d'un instrument pour aller ensuite dans une banda ou une 
harmonie. 
 
Monsieur Jean Louis Pedeuboy, vice président du Conseil Général et président de la 
commission culture pense qu'après les propositions qui seront faites par le cabinet d'audit, il y 
aura matière à discuter. Quoiqu'il en soit, le Conseil Général des Landes qui consent de gros 
efforts ne pourra pas continuer ainsi. 
En tant que Maire de Labouheyre il constate depuis plusieurs années que l'enseignement 
musical est un art très important. La commune ne pourrait pas créer une école municipale de 
musique de la qualité apportée par le conservatoire des Landes. Si nous avons des inscriptions 
supplémentaires nous les accepterons faisant ainsi un choix politique. Pour répondre à 
Madame Davidson de Mont de Marsan, Monsieur Pedeuboy ne partage pas le point de vue de 
la municipalité montoise en réaffirmant que s'il y a moins d'élèves c'est parce que la commune 
met moins d'argent. 
 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Directeur, Alain Bonte, afin qu'il 
réponde à certains points évoqués. Concernant l'élitisme, il faut se sortir de l'idée que le 
conservatoire des Landes forme des professionnels. Dans la réalité ils sont extrêmement peu 
nombreux (une douzaine sur 1900 élèves). Notre ambition est de former de musiciens 
amateurs autonomes.   C'est à dire des musiciens qui ont suivi un minimum d'étude musicale. 
Par exemple au bout de 8 ans (fin de cycle 2). 
La création du cursus libre à la fin du cycle 2 répond aux problématiques soulevées et certains 
élèves sont exemptés de cours de formation musicale pour des raisons matérielles et 
notamment pour des raisons d'éloignement.  . 
Concernant l'audit l'une des missions sera de mettre fin à notre mode de financement à l'élève 
car ce système ne donne pas de lisibilité, ni pour les communes, ni pour l'administration du 
conservatoire. Mais par quoi le remplacer ?  
Aujourd'hui on peut penser faire des économies en ayant moins d'élèves, mais le système fait 
que les recettes baissent également...Il n'y a donc pas de "retour à l'équilibre" et un cercle 
vicieux se met en place. 



 
Madame Davidson (Mont de Marsan) tient à préciser que certaines communes paient plus de 
charges que d'autres notamment celles qui accueillent des lieux d'enseignements. 
 
Madame Lafitte (St Julien en Born) constate que de part le système de financement la 
décision d'augmenter les tarifs de 3% pour la prochaine rentrée scolaire n'aura d'incidence 
qu'à hauteur de 1% cette année civile. Mais en 2016 la conséquence sera donc plus forte.  
 
Ce qui fait dire à Monsieur le président que la diminution de la participation de l'Etat et le fait 
que l'excédent n'est plus montre bien que nous sommes dans une période charnière et que 
nous comptons sur les conclusions des deux cabinets d'audit (ABCD de Paris et KPMG de 
Bordeaux pour nous aider à préparer le budget 2016.     
  
2 - Fixation du taux d'avancement de grade au titre de l'année 2015 
 
Suite à l'avis favorable à l'unanimité des deux collèges du comité technique réuni le 16 janvier 
2015, Monsieur le Président propose d'approuver le tableau suivant  qui fixe les taux de 
promotion d'avancement de grade pour les cadres d'emploi suivants au titre de l'année 2015 : 
 

Grade 
d’origine 

Effectif du 
grade 

d’origine 

Accès au grade 
de 

Effectif du 
grade 

d’avancement 

Nombre 
d’agents 

promouva
bles 

Taux de 
promotion 
proposé 

Nbre 
maximum 

d’avancement 
autorisé 

Directeur  
d'établissem
ent de 1ère 
classe 

 
1 

Directeur  
d'établissement 
de 1ère classe 

 
0 

 
1 

 
100% 

 
1 

Professeur 
d'enseignem
ent 
artistique de 
classe 
normale 

5 Professeur 
d'enseignement 
artistique hors 
classe  

4 3 50%  1 

Assistant 
d'enseignem
ent 2ème 
classe 

27 Assistant 
d'enseignement  
1ère classe 

55 5 100% 5 

Adjoint 
administratif 
1ère classe  

3 Adjoint adm 
principal 2ème 
classe 

4 1 100% 1 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l’unanimité, 
 
DECIDE :  
 
d'approuver le tableau comme indiqué ci-dessus. 
 
 

 
 
 



 
 
3- Modification du tableau des effectifs 
 
Suite à l'avis favorable à l'unanimité des deux collèges du comité technique réuni le 16 janvier 
2015, Monsieur le Président propose d'approuver les modifications du tableau des effectifs 
comme suit  :  
 
à compter du 1er février 2015 : 
- création d’1 poste de Directeur d'établissement de 1ère catégorie 
- création d'1 poste de Professeur d'enseignement artistique hors classe 
- création d'1 poste d'assistant d'enseignement artistique principal 1ère classe à 14h  
- création de 4 postes d'assistant d'enseignement artistique principal 1ère classe  
- création d'1 poste d'adjoint administratif principal 2ème classe  
 
Par conséquent il vous est proposé de supprimer les postes suivants : 
 
- 1 poste de Directeur d'établissement de 2ème catégorie 
- 1 poste de Professeur d'enseignement artistique classe normale 
- 1 poste d'adjoint administratif 1ère classe 
- 1 poste d'assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe à 14 h 
- 4 postes d'assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe  

 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l’unanimité, 
 
DECIDE :  
 
d'approuver les modifications du tableau des effectifs comme indiqué ci-dessus.  
 
 
4 - Complément à la délibération de la mise en place du comité technique 
 
A la délibération du 27 mai 2014 concernant la composition du comité technique et notre 
décision de maintenir le paritarisme numérique entre les deux collèges, nous devons 
également prévoir le recueil par le comité technique de l'avis des représentants de la 
collectivité. Les deux collèges du Comité Technique réuni le 16 janvier dernier ont donné un 
avis favorable. 
Monsieur Subsol, Président, demande donc à l'assemblée  de bien vouloir donner son accord 
pour modifier la délibération en ce sens. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l’unanimité, 
 
DECIDE :  
 
de compléter la délibération du 27 mai 2014 en y rajoutant le recueil par le comité technique, 
de l'avis des représentants de l'établissement. Dans ce cas, l'avis du Comité Technique 
résultera de l'avis du collège des représentants du personnel et de l'avis du collège des 
représentants de l'établissement. 
 
 
 



 
 
 
5 - Mise à jour des statuts 
 
Lors de notre dernier comité syndical le 3 novembre 2014, nous avons accepté le retrait de la 
commune de Montfort en Chalosse. Aussi, devons nous mettre à jour nos statuts en 
supprimant à l'article 1 la commune de Montfort en Chalosse dans la liste des communes et 
communautés de communes adhérentes. 
Monsieur le Président demande de bien vouloir  l''autoriser à effectuer cette mise à jour. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l’unanimité, 
 
DECIDE :  
 
D'autoriser Monsieur le Président à modifier l'article 1 des statuts par la mise à jour de la 
composition du syndicat mixte. 
 
 
6 - Aliénation d'un bien 
 
Le 14 février 2014 nous avons acheté un piano 3/4 de queue Modèle C7 afin d'équiper 
l'auditorium du pôle sud à Saint Vincent de Tyrosse auprès des Ets DUSSAU pour un 
montant de 31 000 €uros. 
Pour faire suite à un accord antérieur de la communauté de communes MACS devait investir 
dans cet équipement. 
Aussi, Monsieur le Président propose de bien vouloir l'autoriser à procéder à la cession de cet 
instrument au prix d'achat soit 31 000 €. 
 
 De ce fait nous devons sortir de notre inventaire cet instrument enregistré sous le numéro 
CDL 1249  pour lequel aucun amortissement n'a été pratiqué. 
    
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l’unanimité, 
 
DECIDE :  
 
D'autoriser Monsieur le Président à procéder à la cession de cet instrument et à le sortir de 
l'inventaire.  
    
Après avoir constaté qu’il n’y avait plus de questions, Monsieur le Président, lève la séance à 
19 h 30  


