
 
 

Compte rendu du Comité Syndical du 
Jeudi 12 février 2015 

 
 
 
Le douze février 2015, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Conservatoire des Landes, 
s’est réuni à 18 h 00 à la maison des communes, salle des conférences à Mont de Marsan, 
après convocation légale, 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),  BRETHES (Saint Sever), MILTON (Villeneuve 
de Marsan) 
Monsieur NOUGARO (Pays Tarusate) 
  
Pour la représentation des Communes ayant entre 20 et 50 élèves : 
Mesdames  MARSAN (Hagetmau Communes Unies), LAFORIE (Labouheyre),  
DEDIEU (Escource),  
 
Pour la représentation des Communes ayant moins de  20 élèves : 
Madame VAUGHAN (Onesse et Laharie) et Monsieur ALBERDI (Heugas)  
 
Ont donné pouvoir : Monsieur LAHITETE (Conseil Général) à Monsieur PEDEUBOY  
                                Madame DARDERES-GORY à Madame DAVIDSON  
          Madame CHARPENEL à Monsieur SUBSOL  
                                Madame LAFITTE à Madame LAFORIE 
   
Assistaient :  Messieurs Alain BONTE, Directeur et Thierry GODIN, Responsable 
Administratif 
  Monsieur Gilles MARLIN, payeur départemental des Landes 
  Madame Isabelle DISQUAY, Direction du service culture du Conseil Général 
des Landes   
 
Date de la convocation : le 27 janvier 2015   
 

 
 
Concernant la réunion du Comité Syndical 19 janvier, 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  et constaté que 
le quorum était largement atteint ouvre la séance à 18 heures. 
 
En préambule il tient à préciser que le compte rendu du  précédent comité syndical indique la 
présence de Mme CHAPERON déléguée suppléante de Escource au lieu de Mme DEDIEU 
déléguée titulaire de Escource. Ceci a été corrigé. 
 
 
 

Point sur le rapport d'étape de l'audit : 

Comme indiqué lors du dernier comité syndical les cabinets ABCD de Paris et KPMG de 
Bordeaux, mandatés par le Conseil Général des Landes réalisent un audit sur notre 
établissement. Une réunion a eu lieu le 10 février dernier afin de faire un point sur l'avancée 
de leurs travaux.  

Les premiers constats font état d'une bonne gestion du conservatoire des Landes quant à son 
organisation. Même si la gestion budgétaire est rigoureuse, celle-ci est préoccupante du fait du 
désengagement de l'Etat. Ceci pose un gros problème pour bâtir le budget de notre 
établissement. Par comparaison l'audit fait ressortir que le coût moyen par élève dans notre 
conservatoire est de 2210 € alors qu'au niveau national en 2010 il était déjà de 2 400 €. 

Le conservatoire régional de Rennes a un budget de 4 500 000 € pour 1500 élèves alors que 
nous gérons un établissement de 1960 élèves avec un budget de 4 240 000 €. 

Les rencontres avec certaines collectivités laissent apparaître globalement un certain satisfecit 
quant au service apporté à la population et font ressortir un certain attachement aux 
spécificités du conservatoire . 

Diverses interrogations subsistent quant à la baisse des effectifs entre le 1er et le 2ème cycle, 
et sur le maintien du 3ème cycle sachant que celui-ci est indispensable afin d'avoir l'agrément 
du ministère. 

Afin d'augmenter les recettes du conservatoire la piste de la prise en compte du quotient 
familial n'est pas exclue.   

En résumé nous sommes un conservatoire comme les autres avec une moyenne de coût par 
élève basse, une offre pédagogique conforme à ce qui se passe ailleurs. Toutefois, notre 
étendue sur le territoire départemental (10 antennes et 18 lieux de cours) entraîne un coût 
supplémentaire en raison des frais de déplacements. 

Il sera difficile de faire des économies sur la qualification des enseignants. Au niveau national 
la moyenne de recrutement par établissement de professeurs territoriaux est de 40 %, chez 
nous ils ne représentent que 12 % du corps enseignant. 

Notre taux d'encadrement administratif n'est que de 15.5 agents EQTP alors qu'il est par 
ailleurs de 20 à 21 agents EQTP.  



La complexité de notre système d'appels de fonds auprès de nos collectivités adhérentes est 
vécu parfois comme une opacité. 

Il faut reconnaître qu'aujourd'hui notre mode de financement à l'élève est très compliqué et 
pervers, en effet, si on réduit le nombre d'élèves cela entraînera en même temps une baisse des 
recettes. 

Aujourd'hui nous ne sommes que sur des diagnostics, il reste encore 6 mois pour obtenir des 
solutions. 

Madame DAVIDSON (Mont de Marsan) indique que sa collectivité souhaiterait un mode de 
participation différent pour les adultes, les doubles cursus.... 

Mesdames BRETHES (Saint Sever) et les représentants de la ville de Mont de Marsan 
trouvent que les délais pour obtenir des solutions sont trop longs et précise que c'est dommage 
de ne pas avoir de solutions pour ce budget 2015. De plus, nous avons tous les mêmes 
contraintes du fait de la diminution des dotations de l'Etat. 

Madame Isabelle DISQUAY,  (Directrice adjointe du service culture du conseil général) 
rappelle que la mission a débuté en novembre dernier et que l'étude complète nécessite bien 
six mois de travail d'autant plus que les élections départementales se situent en plein milieu. 
Période de campagne électorale durant laquelle les élus du Conseil Général et ceux des 
collectivités ne sont pas disponibles. 

Monsieur le Président Bernard SUBSOL rappelle les obligations légales en terme de 
calendrier. L'obligation de voter le budget dans les deux mois qui suivent le débat 
d'orientations budgétaires. Les noms des conseillers départementaux ne seront pas connus 
avant la mi avril aussi le prochain comité syndical ne pourra pas se réunir avant le début de 
mai 2015. Nous devons connaître les tarifs à appliquer aux familles dès la fin mai pour les 
réinscriptions pour l'année scolaire 2015/2016.   

Pour cette année de transition, Monsieur le Président, propose qu'il y ait une entente entre les 
collectivités et le conservatoire des Landes afin d'assumer ensemble le nombre d'inscriptions. 

Les représentants de Mont de Marsan souhaiteraient éviter l'épisode de l'an dernier lors des 
inscriptions et précisent que certaines collectivités riches peuvent continuer à fonctionner 
comme auparavant, ce qui n'est pas le cas de Mont de Marsan.  

Madame Milton de Villeneuve de Marsan précise que nous sommes tous conscients des 
restrictions budgétaires. Cependant c'est un choix politique de continuer à accepter les enfants 
dans nos écoles de musique. Malheureusement, dès qu'il y a des restrictions budgétaires les 
collectivités réduisent souvent en premier la part culture. 

Monsieur SUBSOL tient à rappeler que dans l'attente d'un nouveau projet d'établissement, 
certaines collectivités continuent de faire l'effort d'accueillir tous ceux qui souhaitent s'inscrire 
au Conservatoire des Landes.   

 

  



  
Monsieur le Président  cède sa place à Monsieur Jean Louis PEDEUBOY pour présenter le 
compte administratif 2014. 
 
 
Compte administratif  2014 
 
Ce compte administratif établit un réalisé de 4 229 968.48 € en dépenses de fonctionnement, 
soit  plus de 99 % du prévu. 
 
Ces dépenses se ventilent de la façon suivante : 
 
 Frais de personnel et assimilés : Ils correspondent à près  de 95 % du budget(94.69 %) 
 
  La masse salariale a augmenté de 1.2  % entre 2013 et 2014.  Pour avoir une 
vue plus fine de l'évolution de cette masse salariale,  il faudrait déduire les remboursements 
obtenus suite aux arrêts de travail, ainsi le montant serait identique à celui de 2013.  
Malgré le GVT (Glissement Vieillesse Technicité) cette stagnation s’explique par une légère 
diminution du nombre d’élèves, l’absence de l’augmentation de la valeur du point depuis 
juillet 2010 et le non remplacement depuis la rentrée de septembre 2014 de deux agents. 
 
 Frais de déplacements : d’un montant de 276 444.81 €  représentent comme en 2013 
près de 7% du budget total.    
  
Rappelons comme chaque année qu’en raison des charges liées au personnel soit 95 % du 
budget cela laisse peu de marge de manœuvre pour nos finances.  
   
 Les charges à caractère général (hors frais de déplacements) représentent 2.47 % à 
l'identique des budgets précédents. 

 
Les recettes de fonctionnement réalisées s’élèvent à 4 265 463.10 € soit plus 

que le prévisionnel de 0.54 %. 
 
 Le total des subventions et droits d’inscriptions atteint 4 034 809.18 € soit plus de 94% 
du budget.   

Ceci s'explique par la baisse de la participation de l'Etat qui ne représente plus 
que moins de 4% par rapport à 4.5 % en 2013 et 6.2 % en 2012. Le reste des 
contributions se répartit comme chaque année entre le CG des Landes (38 %), les 
communes et communautés de communes (46 %), les familles (12 %). 

 
Le résultat  de l’année 2014 laisse apparaître une diminution de notre excédent de 24 533.08 € 
par rapport à 2013. Ainsi, l’excédent de 2014 n' est que de 35 494.62 € pour la section de  
fonctionnement auquel il faut enlever les 7 500 € de recettes exceptionnelles (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). 
 



L’excédent n'est donc en réalité que de 28 000 €, ce qui veut dire que d'année en année on 
touche le fond.   
Comme nous l'avons expliqué lors du débat d'orientations budgétaires, nous comptons sur le 
rapport de l'audit mandaté par le conseil général des Landes afin de proposer des solutions 
pour trouver un système permettant d'assurer le financement de notre collectivité notamment 
en termes de recettes en permettant aux communes et communautés de communes d'avoir une 
meilleure visibilité budgétaire tout en préservant l'offre pédagogique.  

 
 
Les dépenses d’investissement de 84 567.73 €  représentent près de 92 % du budget 
prévisionnel. Elles présentent un effort constant  pour l’acquisition d’instruments de musique 
et l’équipement informatique. Ces deux postes sont en augmentation constante depuis 2012 
afin d’élargir notre parc instrumental, nécessaire depuis le transfert par les communes des 
instruments  mis à disposition des familles et l'équipement en matériel informatique pour les 
enseignants et les antennes.    
   
Les recettes d’investissement sont  de 92 716.25 €, en très légère hausse (+ 0.7 % du 
prévisionnel) . En fait il ne peut y avoir de fortes variations puisqu'il s'agit de comptes 
concernant principalement les amortissements. 
 
Cette section laisse apparaître un résultat excédentaire de 8 148.52 €.  
 
Monsieur le vice président donne la parole à Thierry GODIN, le responsable administratif 
afin de répondre aux diverses interrogations concernant les lignes budgétaires et notamment 
sur les postes liés aux charges à caractère général :  
 
6132 : location immobilière : c'est le loyer que l'on verse au conseil général des Landes qui est 
propriétaire d'une partie de la maison des communes. Nous sommes comme l'association des 
maires de France, l'ADACL locataires du Conseil Général, le CDG et l'ALPI étant 
copropriétaire avec le Conseil Général. 
6135 : les location mobilières : il s'agit principalement du loyer des copieurs que nous mettons 
à disposition des antennes 
 
Monsieur Pedeuboy, demande à l'assemblée de bien vouloir approuver le compte administratif 
2014   
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical par 11 voix pour et 4 contre 
 
APPROUVE 
 
le compte administratif 2014 
 
Puis Monsieur le Président revient dans la salle pour présenter la suite de l'ordre du jour. 
 
 
 
 
 
 
 



Compte de gestion 2014 
 
Le compte de gestion établi par Monsieur le Payeur Départemental des Landes est en parfaite 
concordance avec le compte administratif 2014. 
 
Monsieur le président demande à l'assemblée de bien vouloir approuver le compte de gestion 
2014,  
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l’unanimité, 
 
APPROUVE 
 
le compte de gestion 2014 
 
Affectation des résultats 2014 
 
Monsieur le Président propose d’affecter la totalité de l’excédent de la section de 
fonctionnement sur la même section de fonctionnement soit 35 494.62 €uros. 
Le résultat de la section d’investissement sur la section d’investissement soit : 8 148.52 €uros. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l’unanimité moins une abstention 
 
APPROUVE 
 
l'affectation des résultats 2014 
 
Budget primitif 2015 :   
 
Lors de notre  débat d’orientations budgétaires 2015, nous avons évoqué la possibilité d'une 
nouvelle baisse de 30% de la participation de la DRAC. A ce jour nous n'avons  reçu aucune 
confirmation mais nous avons établi ce budget sur cette base. 
Le budget présenté est rigoureux et tient compte comme indiqué lors du débat d'orientations 
budgétaires d'efforts importants en n'augmentant pas les dépenses de fonctionnement. 
Globalement le budget prévisionnel s'équilibre à hauteur de 4 241 824.62 € soit en très légère 
augmentation par rapport à celui de 2014 : + 0.28 % (+ 11 850 €)  
 
Dépenses de Fonctionnement :  
  
 Les frais de personnel et charges assimilées ainsi que les frais de déplacements  représentent 
dans ce budget près de 95  % comme dans le compte administratif 2014. 
 
Au niveau de la masse salariale, malgré la progression de 1.1 % du GVT, nous pouvons 
prévoir une baisse de cette masse salariale globalement de 0.7 % en raison des deux départs à 
la retraite en septembre dernier non remplacés et d'un autre départ à la retraite à la rentrée 
prochaine.  
La modification du dispositif pédagogique (baisse du temps de cours individuel en début de 
cycle 1....) introduite en septembre 2014 aura cette fois, une incidence sur une année 
complète. 
 



Les charges à caractère général  ne représentent que 2.43 %  du budget, quasiment à 
l'identique du compte administratif 2014. 
 
 
 Dotations aux amortissements et provisions : 
 
Malgré de nouvelles acquisitions de matériels informatiques et d' instruments de musique nos 
amortissements stagnent.  
 
 
 
Recettes de fonctionnement  :  
Compte tenu de l'hypothèse de la baisse de subvention de la DRAC et de la diminution de 
plus de moitié de notre faible excédent,   nous devons, pour équilibrer notre budget, demander 
un effort supplémentaire de 3  % à l'ensemble des contributeurs dans un contexte où le 
nombre d'élèves ne sera pas en augmentation à la rentrée prochaine voire en diminution.  

 
 
 
 
Investissement : 
La prévision du budget d'investissement par rapport à 2014 est identique. Cependant la 
cession du piano à  MACS décidée lors du dernier comité syndical nous permet une recette 
complémentaire de 31 000 euros qui nous permettra d'augmenter nos investissements en 
raison d'une part, comme chaque année,  de la prise en charge par notre collectivité de 
l’ensemble du parc instrumental mis à disposition des familles tant au niveau des acquisitions 
que de l’entretien, d'autre part,  cette année, nous devons changer en concordance avec les 
autres collectivités présentes à la maison des communes notre système de téléphonie (standard 
et postes de téléphones),   
Enfin, nous continuons à renouveler notre parc informatique tant au niveau du siège que des 
antennes.  
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical par 11 voix pour et 4 contre 
 
APPROUVE 
 
le budget primitif 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tarifs 2015/2016 
 
Compte tenu de la nécessité d'équilibrer notre budget et comme annoncé lors du débat 
d'orientations budgétaires je vous propose de fixer les tarifs pour l'année scolaire2015/2016 
comme suit en tenant compte pour chaque contributeur d'une augmentation de 3 %. 
  
 

Tarifs Conseil Général des Landes 
année 2015 
   

   Coût  Coût  

CYCLES 2014/2015 2015/2016  

EVEIL 1135 1169  

INITIATION 1135 1169  

CYCLE 1 515 530  

CYCLE 2 1257 1295  

CYCLE 3 4143 4267  

CURSUS LIBRE 937 965  

CURSUS ADULTE 784 808  

 
 
 
 
 
Tarifs familles : 
année Scolaire 2015/2016 
 

  Participation  Participation 
CYCLES 2014/2015 2015/2016 

EVEIL 107 110 
INITIATION 107 110 
CYCLE 1 240 247 
CYCLE 2 285 294 

CYCLE 3 (amateur) 356 367 
CYCLE 3 (DEM) 500 515 
CURSUS LIBRE 356 367 

CURSUS ADULTE 570 587 



 
 
 
Tarifs Communes 
année Scolaire 2015/2016 
 
 
 

  Coût Coût 
CYCLES 2014/2015 2015/2016 

EVEIL 443 456 
INITIATION 443 456 
CYCLE 1 1150 1185 
CYCLE 2 1155 1190 
CYCLE 3 758 781 

CURSUS LIBRE 570 587 
CURSUS ADULTE 250 258 

 
 
 
Madame MARSAN (Hagetmau Communes Unies) trouvent que ces tarifs manquent de 
souplesse et qu'ils sont mal répartis. 
Monsieur SUBSOL, Président, rappelle que la répartition avait été décidée en 2005 et qu'elle 
figure dans le pacte financier présent dans nos statuts. 
Il est à noter que le conseil général intervient de façon importante sur le cycle 3 et les 
communes sur les cycles 1 et 2. 
Certaines collectivités afin de donner de la souplesse aux tarifs pour les familles attribuent en 
fonction des quotients familiaux  des bourses afin de permettre à chacun d'accéder selon ses 
moyens à l'enseignement musical. C'est aussi un choix politique. 
Afin d'établir une analyse fine nous pourrions lors de la rentrée 2015 demander un avis 
d'imposition aux familles afin de savoir  comment le public du conservatoire se situe par 
rapport aux revenus familiaux.  
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical par 10 voix pour et 5 contre 
 
APPROUVE 
 
les tarifs pour la rentrée scolaire 2015/2016 
 
 
 
 
 



Concert dans le cadre du festival "Atout Coeur" : 

Le concert qui accompagneront les enfants scolarisés sur le marsan agglomération,                      
regroupant cinq agents de notre conservatoire  serait  donné trois fois le mardi 12 mai 2015 à 
Benquet dans le cadre du festival "Atout Coeur" . 

Je vous propose de fixer un tarif de 9 000 euros TTC permettant d'équilibrer les coûts de 
rémunération des intervenants, d'écriture, et des déplacements. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l'unanimité  
FIXE 
un tarif de 9 000 € TTC pour ce concert. 
 
 
Après avoir constaté qu’il n’y avait plus de questions, Monsieur le Président, lève la séance à 
19 h 50  

 


