
 

 
Compte rendu du Comité Syndical du 

lundi 27 mars 2017 
 

Le vingt sept mars, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Conservatoire des Landes dûment 
convoqué s’est réuni au pôle sud, auditorium Michel Castets à Saint Vincent de Tyrosse à 18 heures 
30 sous la présidence de Monsieur Paul CARRERE, Président.  

 Etaient présents :   

Pour la représentation du Conseil Départemental : 

Mesdames DURQUETY, DAUGA  et DEGOS 

Monsieur CARRERE  

 Pour la représentation des Communes ayant plus de 500 élèves : 

Mesdames CHARPENEL, MAINPIN et VERDIER-SLAVINSKI 

Monsieur  DAULOUEDE (tous délégués de MACS) 

 Pour la représentation des Communes ayant entre 100 et 500 élèves : 

Madame DAVISDSON (Mont de Marsan) 

Monsieur LAGARESTE  (Communauté de Communes du Pays Tarusate) 

Pour la représentation des Communes ayant entre 50 et 499 élèves : 

Mesdames MARSAN (Chalosse-Tursan) et MILTON (Communauté de Communes de Villeneuve) 

 Pour la représentation des Communes ayant moins de  50 élèves : 

Madame  MORESMAU  (St Julien en Born),  

 Ont donné pouvoir :  

Madame LAGORCE  à  Madame DURQUETY, 

Monsieur MARTINEZ à Monsieur CARRERE, 

Monsieur DAYOT à Madame DAVIDSON 

Assistaient :  Messieurs Alain BONTE, Directeur, Jérôme BAYLAC, Directeur Adjoint  et 
Thierry GODIN, Responsable Administratif 
  Monsieur Gilles MARLIN, Payeur départemental des Landes 
  Madame Isabelle DISQUAY, Direction du service culture du Conseil 
Départemental des Landes   
 
Date de la convocation 06 mars 2017   



Monsieur le Président après avoir remercié tous les membres de l'Assemblée  et constaté que 
le quorum est atteint ouvre la séance à 18 heures 30. 
 
Monsieur le Président  cède sa place à Madame Rachel DURQUETY, Vice Présidente,  pour 
présenter le compte administratif 2016. 
 

Compte administratif  2016 
Ce compte administratif établit un réalisé de  4 213 230.26 € en dépenses de 

fonctionnement, près de 97 % du budget prévisionnel. 
 
Ces dépenses se ventilent de la façon suivante : 
 Frais de personnel et assimilés : Ils correspondent à plus  de 94 % du budget(94.30 %) 
  La masse salariale a augmenté de 0.7  % entre 2015 et 2016.  Pour avoir une 
vue plus fine de l'évolution de cette masse salariale,  il faudrait déduire les remboursements 
obtenus suite aux arrêts de travail, sachant que le montant remboursé en 2016 est quasiment  
identique à celui de 2015. Toutefois, nous avons remboursé 33 000 € de plus de cotisation 
pour les validations de retraites. Ainsi on peut dire que la masse salariale  est stable d'une 
année sur l'autre. 
Malgré le GVT (Glissement Vieillesse Technicité) cette faible évolution s’explique par une 
stagnation du nombre d’élèves, la légère augmentation du  point d'indice (+ 0.6 % ) en juillet 
2016, la revalorisation indiciaire au 1er janvier 2016 des catégories B et le remplacement 
partiel de deux agents en fin de carrière. 
 
 Frais de déplacements : d’un montant de 261 123.79 €  représentent 6.2 % du budget 
total contre 6.5 % en 2015.    
  
Il est rappelé comme chaque année qu’en raison des charges liées au personnel soit plus de 94 
% du budget cela laisse peu de marge de manœuvre pour les  finances de l'établissement. 
   
 Les charges à caractère général (hors frais de déplacements) représentent 3  % du 
budget total contre 2.6 % en 2015. En valeur absolue cela représente une augmentation de 
 16 500 €.  Cette différence s'explique par un effort important pour l'entretien du parc 
instrumental et par l'organisation cette année de la fête du conservatoire du 25 juin à Pontonx 
(sonorisation, sécurité, bus pour le transport d'élèves, etc...) 

 
Les recettes de fonctionnement réalisées s’élèvent à 4 367 264.68 € soit plus 

que le prévisionnel de 0.5  %. 
 Le total des subventions et droits d’inscriptions atteint 4 162 657.59 € soit plus de 95% 
du budget.   

En dehors de la hausse de la participation de l'Etat de 71 350 € par rapport à 
2015, qui ne représente malgré tout que 2.40 %  des participations,  le reste des 
contributions se répartit comme chaque année entre le Conseil Départemental  des 
Landes (38,3 %), les communes et communautés de communes (46,2 %), les familles 
(13,1%). Pour les collectivités et les familles les participations sont conformes au plan 
de marche. A noter sur cet exercice, une augmentation de 36 052.33 € du prévisionnel 
des communes qui correspond aux pénalités versées suite aux départs  de St Sever, 
Labatut et Gaillères. La différence par rapport à la prévision permettra de combler en 
partie la défection de ces communes puisque nous n'avons pas modifié la participation 
triennale des communes et communautés de communes en conformité avec notre 
engagement.  



 
 Le résultat  de l’année 2016 laisse apparaître une augmentation de l' excédent de 111 
672.35 € par rapport à 2015. Ainsi, l’excédent de 2016 est de 154 034.52 €  pour la section de  
fonctionnement. Cette évolution de 111 000 € de l'excédent s'explique par une augmentation 
de 36 000 € correspondant à une partie des pénalités des communes qui se sont retirées, à 
l'augmentation de 61 350 € de la subvention de l'Etat pour l' engagement du Conservatoire 
dans la diffusion culturelle et un montant de remboursements sur rémunération du personnel 
supérieur au prévisionnel. 
 
Comme expliqué lors du débat d'orientations budgétaires, il faudrait affecter une part de cet 
excédent pour la médiation et la diffusion culturelle et l'autre part pour assurer l'équilibre 
budgétaire jusqu'en 2019.  
 
Les dépenses d’investissement de 64 013.80 €  représentent 57 % du budget prévisionnel. 
Elles présentent un effort constant  pour l’acquisition d’instruments de musique et 
l’équipement informatique. 
   
Les recettes d’investissement sont  de 114 360.58 €, en légère hausse (+ 2.48 % 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 50 346.78 €.  
 
Madame DURQUETY, demande à l'assemblée de bien vouloir approuver le compte 
administratif 2016   
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l'unanimité 
APPROUVE le compte administratif 2016 
 
Puis Monsieur le Président revient dans la salle pour présenter la suite de l'ordre du jour. 
 
Compte de gestion 2016 

 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Payeur Départemental qui, au préalable,  
fait remarquer dans le cadre de l'orthodoxie prévu par le code général des collectivités 
territoriales  que le compte de gestion doit être voté avant le compte administratif afin de 
respecter la procédure qui consiste en cas de griefs relevés par le juge de justifier les 
différences entre le compte de gestion  et le compte administratif.  
Ceci étant dit, Monsieur le Payeur Départemental des Landes précise que le compte de gestion 
2016 est en parfaite concordance avec le compte administratif 2016. 
 
Après avoir remercié Monsieur le Payeur pour toutes ces précisions, Monsieur le Président  
demande de bien vouloir approuver ce compte de gestion 2016 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l’unanimité, 
 
APPROUVE 

 
le compte de gestion 2016 
 



 

 

 

Affectation des résultats 2016 

 
Monsieur Paul CARRERE, Président,  propose d’affecter la totalité de l’excédent de la 
section de fonctionnement sur la même section de fonctionnement soit 154 034.42 €uros. 
Le résultat de la section d’investissement sur la section d’investissement soit : 50 346.78 
€uros. 
Avant de passer au vote il tient à rappeler la volonté de la collectivité de maintenir l'équilibre 
sur les années suivantes grâce à une grande partie de ce résultat et d'affecter environ 30 000 € 
pour la création et la diffusion culturelle du Conservatoire. 
Ainsi, comme débattu lors du débat d'orientations budgétaires, cette somme permettra de 
répondre à la demande réitérée au ministère de la culture soucieux de favoriser une aide pour 
les actions développées en dehors du cadre  strict de l'enseignement.  
De même en contribuant au développement culturel  notre conservatoire participera à 
l'accompagnement des programmes culturels de certaines collectivités et notamment d'en faire 
bénéficier les plus petites qui n'ont pas forcément les moyens de les développer par elles-
mêmes.  
Enfin, en terme de management, les enseignants sont satisfaits de participer à de telles actions 
qui leur permettent de sortir d'un domaine  purement pédagogique et de travailler dans un 
autre cadre. Au-delà d'être des enseignants ce sont aussi des créateurs et des artistes. Ainsi 
c'est une valeur ajoutée pour l' Etablissement. 
 
Monsieur le Président  demande de bien vouloir accepter la proposition d'affectation des 
résultats comme indiqué ci-dessus 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l’unanimité, 
 
ACCEPTE  

 
la proposition d'affectation des résultats comme indiqué ci-dessus. 
 
 
 

Budget primitif 2017 :   

 
Lors de notre  débat d’orientations budgétaires 2017, il a été évoqué l'excédent prévisible qui 
permettra de compenser la baisse de la participation des communes en 2017 et 2018 du fait 
des retraits de St Sever, Labatut et Gaillères. La baisse en 2017 sera de 78 540 € et en 2018 de 
75 092 € par rapport au plan de marche fixé lors de la mise en place du projet d'établissement 
en 2016. 
Le budget présenté élaboré avec rigueur 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 4 288 607.42  € soit en 
augmentation par rapport au réalisé de 2016 de 1.76 %   
  
 
 



Dépenses de Fonctionnement :  
  
 Les frais de personnel et charges assimilées ainsi que les frais de déplacements  représentent 
dans ce budget un peu plus de 93  % en diminution de 1% par rapport à 2016, ceci est dû à 
l'incidence de la location des véhicules sur un trimestre faisant baisser ainsi les frais de 
déplacements. 
Au niveau de la masse salariale, il est prévu une augmentation de 1.5 % par rapport à 2016. 
Malgré le GVT, le  reclassement indiciaire,  l'augmentation du point d'indice de 0.6 % dès 
février 2017 et le transfert primes/points, une partie de cette augmentation est compensée par 
le départ à la retraite d'agents en fin de carrière. 
Les charges à caractère général  à hauteur de 3 %  du budget, restent identiques à celles du 
compte administratif 2016 tout en intégrant la mise en place d'actions culturelles comme 
indiqué lors du débat d'orientation budgétaire. 
 
 Dotations aux amortissements et provisions : 
Malgré de nouvelles acquisitions de matériels informatiques et d' instruments de musique les 
amortissements stagnent.  
 
 
Recettes de fonctionnement  :  
Comme débattu lors du débat d'orientation budgétaire il est retenu une hypothèse raisonnable  
d'une subvention de la DRAC à hauteur de 60 000 €.  
Les contributions du département, des communes et communautés de communes sont 
déterminées par le projet d'établissement 2015-2018. 
Après une année de mise en place des quotients familiaux et des tranches tarifaires par cycles 
pour les familles, il est constaté que la prévision déterminée lors de l'étude était atteinte. 
Aussi, le budget est bâti pour les recettes 2017 sur la base des tarifs identiques à ceux de 
2016/2017 et sur l'hypothèse d'un nombre d'élèves constant.  

 
Investissement : 
La prévision du budget d'investissement par rapport à 2016 est en hausse en raison du report 
de l'excédent 2016.  Ceci  nous permettra d'augmenter nos investissements en raison d'une 
part, comme chaque année,  de la prise en charge par la collectivité de l’ensemble du parc 
instrumental mis à disposition des familles tant au niveau des acquisitions que de l’entretien, 
d'autre part,  le renouvellement du parc informatique tant au niveau du siège que des antennes.  
 
Monsieur BONTE apporte quelques compléments d'informations notamment au niveau des 
dépenses de fonctionnement en soulignant la réduction prévisible des dépenses de frais de 
déplacements grâce à l'acquisition de véhicules de services dès la prochaine rentrée scolaire 
pour les enseignants qui parcourent le plus de kilomètres. 
En terme de recettes il fait remarquer les montants identiques conformes à l'évolution des 
participations fixées par l'audit pour les collectivités adhérentes. Pour la subvention de l'Etat, 
il est inscrit un peu plus que  prévu en 2016 ce qui est nettement inférieur au montant reçu. En 
effet, aujourd'hui la prudence est de mise car il n'existe aucune visibilité de ce que sera la 
participation de l'Etat. L'an dernier le montant affecté n'avait été notifié qu'en fin d'année. 
 
Puis, Monsieur le Président  demande à l'assemblée de bien vouloir adopter le budget primitif 
2017  
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l’unanimité, 
ADOPTE le budget primitif 2017 tel que présenté ci-dessus. 



 
 
Objet : TARIF SCOLAIRE POUR LES FAMILLES ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 
Comme annoncé lors du débat d'orientations budgétaires Monsieur le Président  propose de 
fixer les tarifs pour l'année scolaire 2017/2018 à l'identique de ceux de 2016/2017. à savoir :  

TARIFS 
FAMILLES  communes adhérentes  communes non adhérentes 

  année scolaire 2017/2018   année scolaire 2017/2018   

Cycles Quotient Familial coeff.   Quotient Familial coeff.   

              

  < à 800 € 0,7 112 € < à 800 € 0,7 416 € 

  de 801 € à 1000 € 0,75 120 € de 801 € à 1000 € 0,75 446 € 

  de 1001 € à 1100 € 0,85 136 € de 1001 € à 1100 € 0,85 505 € 
EVEIL / 

INITIATION 
de 1 101 € à 1 200 

€ 1 160 € de 1 101 € à 1 200 € 1 594 € 

  de 1201 € à 1 300 € 1,1 176 € de 1201 € à 1 300 € 1,1 653 € 

  de 1301 € à 1 500 € 1,2 192 € de 1301 € à 1 500 € 1,2 713 € 

  au-delà de 1500 € 1,3 208 € au-delà de 1500 € 1,3 772 € 

                

  < à 800 € 0,7 207 € < à 800 € 0,7 1 053 € 

  de 801 € à 1000 € 0,75 222 € de 801 € à 1000 € 0,75 1 128 € 

  de 1001 € à 1100 € 0,85 252 € de 1001 € à 1100 € 0,85 1 278 € 

Cycle 1 
de 1 101 € à 1 200 

€ 1 296 € de 1 101 € à 1 200 € 1 1 504 € 

  de 1201 € à 1 300 € 1,1 326 € de 1201 € à 1 300 € 1,1 1 654 € 

  de 1301 € à 1 500 € 1,2 355 € de 1301 € à 1 500 € 1,2 1 805 € 

  au-delà de 1500 € 1,3 385 € au-delà de 1500 € 1,3 1 955 € 

              

  < à 800 € 0,7 237 € < à 800 € 0,7 1 091 € 

  de 801 € à 1000 € 0,75 254 € de 801 € à 1000 € 0,75 1 169 € 

  de 1001 € à 1100 € 0,85 287 € de 1001 € à 1100 € 0,85 1 324 € 

Cycle 2 
de 1 101 € à 1 200 

€ 1 338 € de 1 101 € à 1 200 € 1 1 558 € 

Cursus Personnalisé de 1201 € à 1 300 € 1,1 372 € de 1201 € à 1 300 € 1,1 1 714 € 

  de 1301 € à 1 500 € 1,2 406 € de 1301 € à 1 500 € 1,2 1 870 € 

  au-delà de 1500 € 1,3 439 € au-delà de 1500 € 1,3 2 025 € 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
       



 
 
 

 
 
 < à 800 € 0,7 295 € < à 800 € 0,7 844 € 

  de 801 € à 1000 € 0,75 317 € de 801 € à 1000 € 0,75 904 € 

  de 1001 € à 1100 € 0,85 359 € de 1001 € à 1100 € 0,85 1 024 € 
Cycle 3 amateur 

(CEM) 
de 1 101 € à 1 200 

€ 1 422 € de 1 101 € à 1 200 € 1 1 205 € 

Formation Continuée de 1201 € à 1 300 € 1,1 464 € de 1201 € à 1 300 € 1,1 1 326 € 

Prépa. D.E.M. de 1301 € à 1 500 € 1,2 506 € de 1301 € à 1 500 € 1,2 1 446 € 

  au-delà de 1500 € 1,3 549 € au-delà de 1500 € 1,3 1 567 € 

  < à 800 € 0,7 399 € < à 800 € 0,7 953 € 

  de 801 € à 1000 € 0,75 428 € de 801 € à 1000 € 0,75 1 021 € 

  de 1001 € à 1100 € 0,85 485 € de 1001 € à 1100 € 0,85 1 157 € 
cycle 3 à 

orientation 
professionnelle 

de 1 101 € à 1 200 
€ 1 570 € de 1 101 € à 1 200 € 1 1 361 € 

(DEM) de 1201 € à 1 300 € 1,1 627 € de 1201 € à 1 300 € 1,1 1 497 € 

  de 1301 € à 1 500 € 1,2 684 € de 1301 € à 1 500 € 1,2 1 633 € 

  au-delà de 1500 € 1,3 741 € au-delà de 1500 € 1,3 1 769 € 

              

  < à 800 € 0,7 473 € < à 800 € 0,7 621 € 

  de 801 € à 1000 € 0,75 506 € de 801 € à 1000 € 0,75 665 € 

  de 1001 € à 1100 € 0,85 574 € de 1001 € à 1100 € 0,85 754 € 

Cursus Spécifique  
de 1 101 € à 1 200 

€ 1 675 € de 1 101 € à 1 200 € 1 887 € 

Adulte de 1201 € à 1 300 € 1,1 743 € de 1201 € à 1 300 € 1,1 976 € 

  de 1301 € à 1 500 € 1,2 810 € de 1301 € à 1 500 € 1,2 1 064 € 

  au-delà de 1500 € 1,3 878 € au-delà de 1500 € 1,3 1 153 € 

  < à 800 € 0,7 200 €    

 C. H. A. T. de 801 € à 1000 € 0,75 210 €    

 Collège Jean de 1001 € à 1100 € 0,85 220 €    

Rostand 
de 1 101 € à 1 200 
€ 1 230 €    

Mt de Marsan de 1201 € à 1 300 € 1,1 250 €    

  de 1301 € à 1 500 € 1,2 270 €    

  au-delà de 1500 € 1,3 300 €    

 

Maintien également de  la réduction de 30 % pour le deuxième cursus pour un même élève et 

demande d' un acompte de 35 € par élève qui se réinscrit, acompte qui sera déduit du montant 

des droits d'inscriptions.  
FM Seule et  Atelier  :  (Tarif éveil/initiation) commune adhérente 
C.H.A.M. (Tarif selon cycle : commune adhérente)  

 



 Après avoir rappelé le détail et le mode de calcul de ces tarifs, Monsieur le Président donne la 
parole à Monsieur BONTE pour présenter la nouveauté par la mise en place de tarifs 
spécifiques pour les classes à horaires aménagés Théâtre.  

 
 Monsieur le Directeur rappelle que pour élèves en classes à horaires aménagés théâtre 

(C.H.A.T.) organisées en partenariat avec le collège Jean Rostand à Mont de Marsan et le 
Théâtre des Lumières il était jusqu'à présent appliqué le tarif équivalent au cycle 1. 
Cependant, s'agissant d'un seul cours collectif, contrairement aux cursus musique qui offrent 
plusieurs cours collectifs en plus du cours individuel et suite aux remarques justifiées des 
parents d'élèves un tarif spécifique est donc proposé. 

 
 Madame CHARPENEL, déléguée de MACS demande si pour la danse il pourrait aussi y 

avoir un tarif spécifique sachant que les parents ont les mêmes revendications. 
 
 Monsieur BONTE a eu connaissance de cette demande mais tient à préciser que ce n'est pas 

comparable. En effet, les élèves en danse ont plus de cours collectifs qu'en théâtre, c'est 
pourquoi, cela justifie un tarif identique à celui d'un musicien.  

 
 Monsieur le président demande de  bien vouloir adopter l'ensemble des tarifs présentés pour la 

rentrée scolaire 2017/2018. 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l’unanimité, 
ADOPTE l'ensemble des tarifs  tels que présentés ci-dessus. 

 
Facturation spécifique pour les élèves en classe CHAM cordes et piano à  

Capbreton : 
Depuis cinq ans une classe CHAM pour les  cordes et piano  a été créé au collège de 
Capbreton.  
Pour ces élèves la communauté de communes MACS a décidé de participer pour la rentrée 
2017/2018 à hauteur de 110 euros par élève, reste au conservatoire à facturer à chaque famille 
un montant correspondant au cycle 1 auquel il est appliqué le quotient familial correspondant.  
 
Après en avoir délibéré, Monsieur Paul CARRERE, Président, demande de bien vouloir 
l'autoriser à appliquer aux familles concernées le solde restant à leurs charges entre le tarif 
cycle 1 déduit de la participation de MACS. 
 
A l'unanimité l'assemblée autorise Monsieur le Président à appliquer le tarif fixé ci-dessus. 
 

Facturation spécifique pour les élèves en classe CHAM à Soustons : 
Comme pour les élèves en classe CHAM à Capbreton, les élèves inscrits en  classe CHAM au 
collège François MITTERRAND à Soustons bénéficient d'une prise en charge de la part de la 
communauté de communes MACS à hauteur de 110 € par élève. Il reste donc au 
Conservatoire à facturer pour chaque famille un montant correspondant au cycle 1 auquel on 
applique le quotient familial correspondant. 
 
Après en avoir délibéré, Monsieur Paul CARRERE, Président, demande de bien vouloir 
l'autoriser à appliquer aux familles concernées le solde restant à leurs charges entre le tarif 
cycle 1 déduit de la participation de MACS. 
 
A l'unanimité l'assemblée autorise Monsieur le Président à appliquer le tarif fixé ci-dessus. 
 



Rémunérations des intervenants pour la diffusion culturelle :  
Depuis le 02 février 2007, les montants des services et cachets effectués par les musiciens 
dans le cadre de la diffusion culturelle proposée par l'établissement  n'ont pas été réévalués. 
 
Monsieur le Président propose de retenir les montants suivants à compter de ce jour afin de 
s'adapter à la réalité des pratiques professionnelles :   
 
 - Rémunération nette d'un cachet : 200 € au lieu de 140 € 
 - Rémunération nette d'un service : 60 € (pas d'augmentation)  
 - Rémunération nette pour un récital : 400 € au lieu de 280 € 
 
Comme indiqué lors du débat pour l'adoption du budget primitif, la petite marge de 
manoeuvre financière va permettre de relancer une action culturelle plus ambitieuse. 
 
Monsieur BONTE dans le détail présente les différents volets de cette action : 
- Le premier type d'action qui sera mis  en place dès la rentrée prochaine n'aura pas trop 
d'impact budgétaire. Ce sont des concerts appelés "les amuses gueules du Conservatoire" qui 
se produiront en fin de soirée, vers 19 heures, dans un cadre le plus convivial possible afin de 
créer un sentiment de proximité entre les enseignants du Conservatoire à la fois artistes et le 
public. Ce temps de rapprochement se traduira par un "pot partagé". Cela fera intégralement 
partie du service des enseignants, ils ne seront pas rétribués pour jouer ces concerts et ce sera 
gratuit pour tous ceux qui les accueilleront. La seule chose qui sera demandée est d'assurer 
l'apéritif à la fin de la prestation. L'idée est de présenter au cours d'une année, 3 ou 4 amuses 
gueules par secteur.    
Pour réponde à Madame CHARPENEL déléguée de MACS, ces prestations pourront se faire 
en tous lieux et bien évidemment en priorité en dehors des sites traditionnels. Les contraintes 
techniques ne seront pas un obstacle sauf parfois pour le piano. 
Madame MAURESMO, de St Julien en Born, fait part d'une rencontre identique organisée la 
veille dans une salle non dédiée  à ce genre d'évènement sur sa commune mais qui, malgré le 
peu de public, a beaucoup plu. C'était une bonne expérience qu'il faudrait organiser 
régulièrement pour toucher un maximum d'habitants de St Julien en Born et des alentours. 
Monsieur BONTE confirme qu'un public ça se créé, ça se fidélise et toutes ces actions doivent 
se construire dans le temps. 
Le deuxième aspect  de cette diffusion culturelle concerne des projets de véritables concerts 
basés sur une thématique propre à chacun. Ce sont des concerts de type traditionnel donnés à 
des horaires habituels, dans des lieux appropriés. Le principe est de faire appel à projets 
auprès  des enseignants afin de proposer chaque année aux collectivités 3 ou 4 spectacles avec 
des esthétiques variées à l'image de l'offre musical par l' établissement. L'intérêt est qu'il y ait 
au-delà de ces projets toute une action culturelle qui sera proposée en amont ou en aval des 
concerts comme par exemple des répétitions publiques, des rencontres avec les artistes à la 
médiathèque, des conférences sur les compositeurs, etc, etc....    Grâce à la présence d'artistes 
au sein du Conservatoire, tout ce travail de médiation culturelle pourra être organisé  en 
interne. Ainsi, à chaque projet seront associées des actions de médiation culturelle. La mise en 
place de ces projets qui ne font pas partie des services habituels des enseignants impliquera 
sur la base des tarifs présentés ci-dessus, une rétribution telle que présentée précédemment par 
Monsieur le Président. 
Le Conservatoire prendra en charge les répétitions nécessaires pour monter le spectacle, les 
musiciens recevant un cachet de 200 €uros par prestation.  
Pour un récital où l'artiste est seul en scène, le montant de la rémunération est logiquement 
doublé compte tenu de l'investissement personnel nécessaire.    



 
Après en avoir délibéré, Monsieur Paul CARRERE, Président, demande de bien vouloir 
adopter à compter du 27 mars les nouvelles rémunérations des intervenants pour la diffusion 
culturelle telles que présentées ci-dessus. 
 
A l'unanimité l'assemblée adopte les nouvelles rémunérations. 
 
Modifications pour la régie d'avances et de recettes du Conservatoire des Landes : 
Le Conservatoire souhaite mettre en place pour le règlement des droits d'inscriptions des 
familles le paiement en ligne par carte bancaire. 
 
Aussi, il convient de modifier l'article 5 comme suit :  
 
Article 5 : Les recettes désignées à l'article 4,    sont encaissées selon les modes de 
recouvrements suivants, selon la nature notamment : 
- les droits d'inscriptions des familles sur facture par chèque, en numéraire, par prélèvement 
automatique ou paiement en ligne. 
- la vente des concerts par billetterie par chèque ou numéraire. 
 
Après en avoir délibéré, Monsieur Paul CARRERE, Président, demande à l'assemblée de bien 
vouloir adopter la modification de l'article 5. 
 
A l'unanimité l'assemblée adopte cette modification. 
 
Désignation d'un titulaire pour les licences de spectacles du Conservatoire des Landes 
L'activité d'entrepreneur de spectacles est réglementée de façon précise et les textes imposent 
que tout organisateur doit être titulaire d'une licence " d'entrepreneur de spectacles". 
 
L'ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles et la Loi du 18 mars 1999 
définissent et organisent la profession d'entrepreneur de spectacles, et mettent en place la 
licence attribuée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles sur délégation de la 
Préfecture de Région.   
 
Cette licence se définit comme une autorisation légale qui a pour but de professionnaliser le 
secteur du spectacle vivant en demandant à tout candidat d'offrir des garanties à la fois 
administratives et juridiques. 
 
Les statuts de la collectivité prévoit dans son article 2 alinéas 4 et 5 la production et la 
diffusion des spectacles vivants. 
 
Cette licence est nominative, attribuée à une personne physique et une seule, pour le compte 
d'une personne morale et pour une durée de 3 ans. 
 
Aussi Monsieur CARRERE demande d'autoriser la collectivité à déposer une demande de 
renouvellement des licences 2 et 3 auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(D.R.A.C.), et de désigner Monsieur Alain BONTE, directeur de l' établissement, comme 
"porteur de licences" . 
 
A l'unanimité l'assemblée désigne Monsieur Alain BONTE comme porteur de licences  pour 
le Conservatoire des Landes. 



Règlement des études année scolaire 2017/2018 
Chaque année la collectivité doit adopter le règlement des études qui précise les dispositions 
générales et pédagogiques remis à chaque famille lors de l'inscription 
 
L'ensemble du personnel a été associé aux modifications à apporter, ainsi que le bureau du 
syndicat mixte qui s'est réuni le 16 mars dernier. 
 
Les différences importantes par rapport au règlement des études 2016/2017 consistent d'un 
point de vue administratif à la possibilité pour les parents de payer par carte bancaire sur 
internet. 
D'un point de vue pédagogique l'ajout de nouveaux cursus seront proposés aux élèves inscrits 
en cycle 2. 
1°) Quelques élèves se retrouvaient en situation de difficultés notamment pour concilier la 
scolarité générale et la scolarité musicale, mais aussi parce que le cursus était trop global avec 
des pratiques collectives différentes, plus la formation musicale, plus l'instrument. Il sera donc 
possible pour ces élèves, à partir du milieu de cycle 2 de rester au Conservatoire et de 
bénéficier d'une formation plus allégée, ainsi adaptée à leurs attentes. 
Cette formule a existé, c'était le cursus libre, mais pour éviter des confusions de terminologie, 
l'équipe pédagogique a souhaité ne plus utiliser ce nom et l'appeler formation personnalisée 
conformément aux textes définis par le ministère de la culture. Ainsi, ces élèves auront une 
durée plus courte pour l'instrument et une seule pratique collective à choisir. 
Toutes ces modifications sont proposées lors de l'envoi de la convocation aux examens de 
milieu de cycle 2, durant l'évaluation et lors des réinscriptions. 
 
2°) Parallèlement à ce cursus personnalisé, pour les élèves qui auront terminé le cycle 2, il 
sera proposé une formation appelée "continuée". Elle ressemble à la formation personnalisée 
vue précédemment pour laquelle il n'y a plus d'examen, mais les élèves continueront à 
bénéficier du cours d'instrument et d'un  cours collectif au Conservatoire. 
 
Si ces dispositifs sont plus légers, il n'y aura pas de réduction tarifaire afin d'éviter pour des 
raisons financières qu'un nombre important d'élèves s'engouffrent dans ces cursus. 
Le tarif de la formation personnalisée qui s'adresse à des élèves en cycle 2 sera identique à  
celui du cycle 2. 
Le tarif de la formation continuée qui s'adresse à des élèves qui rentrent en cycle 3 sera 
identique à celui du cycle 3.   
 
Monsieur le Président rappelle à l'assemblée que cette mise en place répond parfaitement aux 
prérogatives fixées par l'audit afin de prendre en compte les élèves en situation de décrochage. 
 
Madame DEGOS, Conseillère Départementale, souhaiterait savoir quel est le critère retenu 
pour s'inscrire dans les différents cycles : âge ou niveau scolaire ? 
 
Monsieur BONTE rappelle que le niveau scolaire est le plus adapté pour accueillir les enfants 
 - éveil : grande section maternelle 
 - Initiation : CP 
 - Cycle 1 : entrée en CE1. 
Constatant qu'il n'y avait plus  de questions Monsieur le Président propose à l'assemblée 
d'adopter ce nouveau règlement pour l'année scolaire 2017/2018 et précise qu'il est disponible 
sur le site du conservatoire des Landes. 
  Il est adopté à l'unanimité .  



 
 
 
Questions diverses :   

 

Tarifs concerts saison culturelle 2017/2018  

 
Des concerts seront présentés dès la prochaine rentrée aux  communes, associations, 
comités.... du département. 
Ces concerts seront accompagnés d'actions de médiation prises en charge par le conservatoire 
des Landes..... 
Après étude budgétaire il est vous proposé pour chaque concert de fixer un prix de 1 000 
€uros tout compris. 
 
Pour information durant l'année scolaire 2017/2018 le Conservatoire proposerait trois projets 
différents :  
1°) Autour de Schubert, composé d'un quintette pour piano et cordes qui reprendrait les 
variations autour de la truite.  
2°) Concert de trio jazz qui réunirait le professeur de piano jazz et deux anciens élèves du 
Conservatoire. 
3°) Récital de guitare dont le répertoire serait spécifiquement classique. 
 
Enfin, le troisième volet de l'action culturelle serait la poursuite des concerts jeunes publics 
comme lors des années précédentes où les musiciens sont rémunérés en service. Ce sont des 
spectacles très courts mais qui ont pour but de "fabriquer" le public de demain et de donner 
l'envie à de jeunes enfants de faire de la musique. 
 
Paul CARRERE, Président, tient à préciser que le coût de chaque concert est supérieur à celui 
proposé aux collectivités ou autres entités. 
 
Pour compléter  Monsieur BONTE rappelle qu'aux cachets et services il faut aussi rajouter les 
charges, la SACEM, les frais de déplacements, etc....  
 
Madame CHARPENEL, déléguée de la communauté de communes MACS s'interroge sur la 
nécessité de faire payer les collectivités adhérentes qui financent déjà le Conservatoire de par 
leurs participations. De plus la gratuité permettrait d'aider les communes qui n'ont pas les 
moyens de mettre en place de l'action culturelle. 
 
Monsieur le Président précise de nouveau à Madame CHARPENEL que pour les petites 
communes et de façon gratuite seront proposés les "Amuses-gueules" dont le but est de créer 
une dynamique de fidélisation sur 2 ou 3 ans. 
C'est aussi pour le Conservatoire une vitrine afin de porter la musique sur tout le territoire. 
Par contre, les concerts qui sont vendus au 1/3 du coût réel sont destinés à des communes plus 
importantes qui ont des structures pour les accueillir, qui ont déjà des habitudes d'animations 
culturelles ou pour des communes qui ont le souhait de concevoir une approche culturelle et 
qui désire développer une dynamique volontariste sur leurs territoires en matière de culture. 
Aux communes comme Mont de Marsan, Soustons.... qui ont des actions de diffusion 
culturelle reconnues, ce serait intéressant d'intégrer ces spectacles. 
Donc il y a une offre pour toute collectivité quelle que soit sa taille. 
 



 
 
Alain BONTE rajoute que le Conservatoire est un outil très soutenu par le Conseil 
Départemental avec également pour l'action culturelle un financement qui vient de l'Etat, 
aussi, il apparaît logique que toutes les communes du département adhérentes ou non 
bénéficient de cette aide. 
 
Rachel DURQUETY déléguée du Conseil Départemental et Présidente de la commission 
culture pense qu'il est important que les communes participent, même de façon partielle, à des 
spectacles "livrés clés en main", d'autant plus que ces spectacles ne se déroulent pas sur le 
temps scolaire. 
 
Après s'être assuré que la vente de ces concerts étaient intégrée dans les recettes 
prévisionnelles, Monsieur DAULOUEDE, représentant de MACS,  indique qu'il apparaît 
maintenant difficile de modifier cette ligne afin de ne pas déséquilibrer le budget. 
 
Madame MILTON (Communauté de Communes de Villeneuve)   pense que ces concerts sont 
totalement indépendant de la dépense du Conservatoire. Elle précise que la communauté de 
communes a un budget culture et cela va être intégré dans la programmation culturelle comme 
tout autre spectacle acheté. 
 
Pour répondre à une interrogation de l'assemblée, Monsieur BONTE précise que chaque 
collectivité est libre de faire payer ou non un droit d'entrée. Par contre, il apparaît important 
que pour les élèves du Conservatoire ce soit gratuit. Cette disposition sera précisée dans les 
conventions. 
 
 
 
Tarifs pour les spectacles "jeunes publics"   

 
De nouveaux spectacles "Jeunes Publics" seront proposés aux élèves des écoles primaires de 
tout le département. 
Afin de couvrir les frais, il sera demandé  une participation par élève de trois euros. 
 
Madame CHARPENEL, déléguée de MACS demande si les élèves du conservatoire devront 
aussi payer les trois euros.  
 
Monsieur BONTE précise qu'il s'agit de prestations sur le temps scolaires en partenariat avec 
les écoles et qu'on ne peut différencier les élèves. 
 
Monsieur CARRERE propose de passer au vote afin de fixer cette participation par élève à 
hauteur de trois euros. 
A l'unanimité l'assemblée fixe cette participation de trois euros par élève. 
 
 

 

 

 

 

 



Décisions prises par le Président du 1er janvier au 31 décembre 2016 
Pour information : ci-dessous la liste des investissements réalisés au cours de l'année 2016  
 

Département cuivres :  
- un cor simple                                                   700.00 € 
- un cor fa (petites mains)                 535.50 €  
- cinq sourdines (brass'land)                 711.02 €  
- cinq cornets MTP                1 745.00 €   
 

Département cordes :  
- un violon entier                    358.21 € 
- deux violons 1/8                   700.00 € 
- un violon 1/4                   350.00 € 
- cinq violons 3/4                 2 040.00 € 
- un violoncelle 4/4 stentor                   900.00 €   
 

Département Bois : 
- Un saxo soprano                  1 545.01 € 
- vingt huit bec saxo                   3 278.10 € 

 

Antenne SUD :  

 Soustons :  
 - un piano Yamaha      3 500,00 € 
 - un clavier PSR         209,00 € 
 - petites percussions digitales        106.17 € 
 - Un pied double de batterie        111.53 €  
 - quatre micros SM 58        390.48 €  
 - un Ampli  bass Ashdown        295.07 € 
 - div. matériels sono         554.47 € 
 - div matériels de percussions digitales      368.58 €  
  - une guitare basse affinity jazz       275.04 €  
 - div. équipements pour batteries       353.80 € 
 
 Tyrosse :  
 - une batterie           655.07 € 
 - quatre pieds simples de batteries       344.50 € 
 - trois pieds doubles de batteries        334.58 €  
 - deux Mix 12 FX          278.36 € 
 - un Ampli  bass Ashdown        295.07 €  
 - quatre micros SM 58                   390.48 €  
 - un DDJ SX2 Pioneer        929.00 € 
 - un mixage DJ Xone 43        762.00 €  
 - deux cellules Shure M44-7        124.22 € 
 - deux casques VIC         170. 00 €  
 - div. matériels sono         571.32 € 
 - div matériels de percussions digitales      172.50 €  
 - une guitare basse affinity jazz       275.04 €  
 - div. équipements pour batteries       338.42 € 
 - deux ordinateurs portables            1 862.39 € 
          - matériel informatique (Disques durs + pt accès WIFI)    1 700.82 € 



Ondres :  
 - un piano numérique KWAÏ                         899.00 €     
  
Antenne des Grands Lacs :  

 

 Parentis 
 - quinze pupitres pliables     255.00 € 
 - div. petites percussions pour FM    133.45 € 
 

 Escource  
 - un xylophone Stagg Set 37     395.00 € 
 
 Labouheyre 
 - un xylophone Stagg Set 37     395.00 € 

 

 Orchestre à l'école (Labouheyre) 
 - neuf Cajon avec timbre CTB    1 755.00 € 
 - cinq accordéons diatoniques Hohner   3 516.40 € 
 - dix bohotas           450.00 € 
 
 

Antenne Pays tarusates et morcenais : 
 - deux guitares basses 4 cordes 3/4       394.50 € 
 
 - deux ordinateurs portables                  1 941.99 € 
            - matériel informatique (Disques durs + pt accès WIFI)        1 700.82 € 
 
 
Antenne Marsan : 

 

 Mont de Marsan :  
 - div. petites percussions      633.00 € 
 
 - un ordinateur portable     891.40 € 
           - matériel informatique (Disques durs + pt accès WIFI)    1 700.82 € 
  
 Villeneuve de Marsan :  
 - une batterie Jazetto      848.00 € 
 
 
 

Siège:  

 
    
 - un fauteuil bureau      242.80 € 
 - accueil : un bureau + armoire haute + caisson  907.57 € 
 
 - trois ordinateurs portables              4199.39 € 
 - matériel informatique (Disques durs + pt accès WIFI)    1 700.82 €  
 



  
Conservatoire :  
 
 - un disque dur Synology     364.80 € 
 - 33 logiciels Kaspersky     863.28 € 
 - Logiciel Imuse (SMS) + logiciel fusion Imuse          5 280.00 € 
 - Cinq logiciels Publisher                 252.00 € 
 - huit logiciels cubase       460.80 €   
  
 
 - 16 reposes pieds (siège + antennes)    828.82 €  
 

 

diverses  communications :  

 
Avant de conclure, Monsieur le Président tient à remercier les élus  qui effectuent les visites 
des lieux de cours dans le cadre du CHSCT. 
Le but de ces visites est de vérifier la conformité et les conditions de travail dans les locaux 
d'enseignement mis à disposition par les communes. Il souhaite également qu'une présentation 
soit faite lors d'un prochain comité syndical. 
 
Madame MILTON regrette, sur certains sites, l'absence d'élu local ou de technicien de la 
collectivité concernée. 
 
Monsieur BONTE regrette également ces absences d'autant plus  qu'ils ont été 
systématiquement invités. Bien entendu, un rapport leur sera adressé. 
 
 
Enfin, monsieur le Président informe que dans le cadre de la fusion des communautés de 
communes, il a rencontré le Président et le vice Président chargé des affaires culturelles de la 
nouvelle communauté de communes Chalosse/Tursan en raison de sa spécificité. Cette 
situation est spécifique étant donné que l'ex-communauté de communes d'Hagetmau était 
adhérente au Conservatoire et les deux autres Cap de Gascogne et Tursan ne l'étaient pas. 
Une année transitoire permettra de rester sur le même schéma pour l'année scolaire prochaine 
2017/2018. 
 
En 2017, un travail commun sera effectué pour définir ce qui sera configuré dès l'année 
scolaire 2018/2019 tout en les accompagnants en action partagée avec les écoles associatives 
du territoire. 
 
 
 
 Après avoir constaté qu’il n’y avait plus de questions, Monsieur le Président, lève la séance à 
20 H 30  

 


