
 

 
Compte rendu du Comité Syndical du 

mardi 17 novembre 2015 
 

 

 

Le dix sept novembre deux mille quinze, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du 

Conservatoire des Landes dûment convoqué s’est réuni  au lieu ordinaire de ses séances,  

Maison des communes, Salle de conférence à Mont de Marsan, à 18 heures  sous la 

présidence de Monsieur Paul CARRERE. 

 Etaient présents :   

Pour la représentation du Conseil Général : 

Madame DURQUETY, Conseillère départementale, 

Messieurs CARRERE, MARTINEZ, MALLET et ARA, Conseillers départementaux 

 Pour la représentation des Communes ayant plus de 50 élèves : 

Mesdames DAVIDSON (Mont de Marsan) , CHARPENEL (MACS),  MILTON (Villeneuve 

de Marsan),  

Monsieur  NOUGARO (Pays Tarusate). 

 Pour la représentation des Communes ayant entre 20 et 50 élèves : 

Mesdames DEDIEU (Escource) et MARSAN (Hagetmau Communes Unies)  

Monsieur MESPLEDE  (Laboouheyre) 

  Pour la représentation des Communes ayant moins de 20 élèves : 

Madame DORVAL (Heugas) et Monsieur DESJARDINS (Onesse et Laharie) 

Ont donné pouvoir :  

Madame Odile LAFITTE (conseillère départementale) à Monsieur CARRERE (Conseiller 

départemental) 

Madame BRETHES (St Sever) à Madame DAVIDSON (Mont de Marsan) 

Madame LAFITTE Ginou  (St Julien en Born) à Monsieur MESPLEDE (Labouheyre) 

Etaient  absente excusée : Madame DARDERES GORY (Parentis en Born) 

   



Assistaient :  Messieurs Alain BONTE, Directeur, Thierry GODIN, Responsable 

Administratif et Marie Hélène SENTUC, Responsable des Ressources Humaines. 

  Monsieur Gilles MARLIN, payeur départemental des Landes 

  Monsieur François BOIDRON, Mesdames Isabelle DISQUAY et Julie 

GIRARD, Direction du service culture du Conseil Général des Landes   
 

Date de la convocation : le 03 novembre 2015   

 

 

 
Concernant la réunion du Comité Syndical du 29 juin 2015, 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 Monsieur Paul CARRERE, Président, rappelle à l'Assemblée que depuis le 

dernier comité syndical il a rencontré avec Alain BONTE, Directeur, les Présidents et 

directeurs des conservatoires à rayonnement départemental dont les structures sont proches de 

notre établissement (Dordogne, Aveyron et Tarn). Il a également rencontré la DRAC et dans 

le cadre de l'audit certains Présidents ou Maires de collectivités adhérentes, les représentants 

du personnel, etc..... 

Des rencontres avec les auditeurs des cabinets ABCD culture de Paris pour la partie 

pédagogique et KPMG de Bordeaux pour la partie budgétaire permettent de bâtir des pistes de 

travail afin d'apporter des réponses aux attentes notamment de nos partenaires. 

Celles ci devraient aller dans le sens demandé par les communes, communautés de communes 

et conseil départemental, d'une meilleure visibilité quant à la participation financière pour les 

trois années à venir, tout en assurant un équilibre financier de la structure. 

Une réorganisation administrative et pédagogique, ainsi qu'une nouvelle politique tarifaire 

pour les familles devraient aussi aller dans ce sens.  

 

 

 

Point sur la rentrée 2015-2016 : 
 
Monsieur le Président donne la parole à Alain Bonte pour présenter ce bilan de la rentrée :  

 

La rentrée a été extrêmement difficile pour le conservatoire. 

Nous avons cette année 1798 élèves physiques. 

Le tableau joint donne les chiffres par commune (ou communauté) d'inscription. En enlevant 

les inscriptions départementales, nous arrivons à 1709 cursus pour 1826 l'année dernière, soit 

une baisse de 6 %. 

 

Ce chiffre global cache des disparités fortes. 

 

Certaines fortes baisses sont des volontés municipales. 



L'exemple le plus frappant est St-Sever avec la suppression de l'aide aux élèves des 

communes autour de St-Sever et la création d'une école associative au sein des mêmes locaux. 

Nous perdons donc 35 élèves sur 77 dans cette commune (- 45 %). 

Sans création d'école associative, on retrouve des situations comparables (mais sur des 

effectifs de départ moins importants) à Onesse, Cagnotte ou Labatut et, de façon 

proportionnellement plus mesurée, sur la communauté de communes d'Hagetmau. 

 

Deux communes avec des chutes d'effectifs conséquentes (Labouheyre qui passe de 53 à 39 

élèves [- 26 %] et Morcenx qui passe de 71 à 64 élèves [- 10 %]) nous interrogent. 

Il y a peut-être dans ces communes un effet pervers de notre forte implication dans les TAP. 

Les parents ne font pas forcément la différence entre l'enseignement spécialisé que nous 

proposons à l'école de musique et les missions de sensibilisation que nous avons dans le cadre 

péri-scolaire... 

 

Les listes d'attentes ont également eu des effets pervers : nous avons eu un taux de 

réinscriptions en fin d'année dernière très important ce qui nous a conduit à mettre un nombre 

certains d'élèves sur listes d'attente. Certaines de ces réinscription n'étaient qu'une "sécurité" 

et la décision des parents n'était pas clairement prise. Malheureusement les places libérées 

tardivement n'ont pas pu être comblées par les élèves sur liste d'attente qui avaient, soit trouvé 

des solutions ailleurs, soit renoncé à la musique ou à la danse au profit d'autres loisirs... 

L'exemple le plus flagrant de ce phénomène est à Mont de Marsan où les élèves seront 

finalement moins nombreux que le maximum qu'avait fixé la mairie et où nous avons pourtant 

refusé 32 élèves (16 en éveil pour lesquels nous n'avons pas ouvert de classe et les autres en 

cursus...). 

Dans une moindre mesure, le même phénomène s'est déroulé sur MACS. 

 

Les communes où nous avons une stabilité des effectifs (Parentis, Heugas) ou une hausse 

(pays tarusate, St-Julien) ne compensent pas les baisses constatées ailleurs. 

 

Cette rentrée montre à l'évidence que nous sommes au bout d'un système, que le financement 

à l'élève montre toutes ses limites à la fois pour les communes ou communautés et pour le 

conservatoire. 

 

 
Madame CHARPENEL, déléguée de MACS, constate au sujet des TAP, que le message a été 

brouillé car l' activité  musique à l'école n' a pas les mêmes exigences et ne la remplace pas. 

Monsieur le directeur abonde dans ce sens. 

Monsieur CARRERE précise que l'attrait des TAP consiste en une présentation de multiples 

activités ce qui entraîne une aspiration pour les enfants à pratiquer beaucoup plus de choses 

nouvelles. 

Pour revenir sur l'organisation des inscriptions, le Président souhaite que l'on utilise cette 

rentrée scolaire pour finaliser le travail de l'année prochaine. 

On pourrait s'orienter afin d'éviter cette défection des inscriptions relativement importante au 

moment de la rentrée scolaire, refusant ainsi bon nombre de nouveaux élèves, vers une date 

limite (30 juin) pour se réinscrire en demandant une "avance  financière" sur les frais de 

scolarité, ce qui favoriserait un engagement des familles et permettrait ainsi début septembre 

de s'occuper des nouveaux inscrits en ayant une meilleure visibilité des inscriptions. 

Il faut que l'on évite absolument que l'accès à la musique au Conservatoire soit refusé en 

raison d'incertitudes de notre part alors que ces jeunes partent dans d'autres structures voire 

vers d'autres activités.   



 

 
Décision modificative n° 1 : 

 
 

Section de fonctionnement : 

 

Le nombre plus important que prévu d'actions et notamment les concerts jeune public  a 

entraîné des dépenses à caractère général, aussi je vous propose d'abonder d'un montant de 

 17 000 €uros  le compte 7088 chapitre 70 : autres produits d'activités annexes en recettes de 

fonctionnement et le compte 6251 chapitre 11 : charge à caractère général du même montant 

en dépenses de fonctionnement. 

Monsieur le Président propose d'adopter la modification suivante :  

 

Dépenses de fonctionnement : 

chapitre 11 charges à caractère général : + 17000 € 

 

Recettes de fonctionnement :  

chapitre 70 vente prestations de services 

        compte 7088 : autres produits d'activités annexes :  + 17000 € 

 

 

Ainsi la section de fonctionnement s'équilibre à hauteur de 4 258 824.62 €uros. 

 

 

 

Section d'investissement 

 

La maison des communes a effectué cette année des investissement supplémentaires et 

notamment le changement du central téléphonique. De plus nous avons renouvelé le logiciel 

lié à IMUSE, permettant d'adresser des SMS en nombre aux familles. 

 

Monsieur CARRERE, Président,  propose d'effectuer un virement de chapitre à chapitre en 

dépenses comme suit :  

 

chapitre 21 :  - 15000 € 

              compte 21838 : - 10000 € 

              compte 21848 : -  5000  € 

 

chapitre 204 : + 6000 

              compte 2041781 : biens mobiliers, matériel et étude :  + 6000 € 

 chapitre 20 :  + 9000  

              compte  2051 : concessions et droits similaires (logiciels) : + 9 000 €  

 
après en avoir délibéré l'assemblée approuve à l'unanimité cette décision modificative n°1 

comme indiqué ci-dessus. 

 

 
Ouverture d'une ligne de trésorerie  : 



 
Les communes et communautés de communes tardent de plus en plus à payer leur 

contribution notamment en fin d'année civile, ce qui engendre des décalages de trésorerie . 

Comme vous l'aviez décidé l'an dernier, Monsieur le Président propose de souscrire une ligne 

de trésorerie d'un montant de 200 000 euros sur une durée de 3 mois seulement. 

 

Après consultation, la Caisse d'Epargne a fourni une offre dans les délais et nous propose pour 

une ligne de trésorerie de 200 000 euros sur 3 mois un taux d'intérêt à taux variable Eonia + 

marge de 1.50 % , plus une commission d'engagement de  300 euros prélevée une seule fois. 

 

Monsieur le Président rappelle que dans le cadre de l'audit ce sera beaucoup plus aisé pour les 

collectivités de programmer leurs participations ayant une meilleure connaissance du montant 

à payer.  

 

 Après en avoir délibéré le comité syndical à l'unanimité accepte de souscrire cette ligne de 

trésorerie dans les conditions prévues ci-dessus. 

 

 

Gestion du personnel 

 
Création d'un poste d'attaché territorial, 
 

suite à la promotion interne d'un rédacteur principal obtenue le 30 juin 2015, et son inscription 

sur la liste d'aptitude d'accès au grade d'attaché territorial il vous est proposé  

- la création d'un poste d'attaché territorial à temps complet à compter du 01/01/2016 

 

 

Création d'un poste de professeur d'enseignement artistique hors classe 
 

Un professeur d'enseignement artistique employé à hauteur de 9h à la Mairie de Bordeaux, et 

8h au Conservatoire des Landes, a été nommé sur le grade de professeur hors classe à la 

Mairie de Bordeaux.  

Suite à l'avancement de grade de cet agent pour son emploi à la Mairie de Bordeaux  il 

convient de prévoir : 

- la création d'un poste de professeur hors classe à 8 heures à compter du 01/01/2016 

 

Je vous demande de bien vouloir accepter la création de ces deux postes.   

 

Madame DAVIDSON (Mont de Marsan) s'inquiète du coût supplémentaire que peuvent 

entraîner ces créations de postes. 

Monsieur le Président rassure Madame DAVIDSON en lui indiquant que cette augmentation 

de la masse salariale est globalement lissée malgré le G.V.T. dont on tient compte dans les 

prévisions budgétaires, par des départs à la retraite.   

 

Après en avoir délibéré, l'assemblée à accepter à l'unanimité la création de ces deux postes.  

 

Projet d'établissement : 
 

Monsieur Bonte présente les grandes lignes du document joint. 



Il rappelle que l'adoption d'un projet d'établissement est une urgence : les demandes de 

renouvellement de classement auprès du Ministère de la Culture doivent inclure, en plus d'un 

imposant dossier, le projet d'établissement validé. Ces demandes doivent être faites avant le 

mois d'octobre mais, en raison de l'audit et des évolutions en cours, nous avons obtenu un 

petit délai supplémentaire... 

 

Ce projet tient compte à la fois de la situation actuelle, des priorités affichées par le Ministère 

et des préconisations des cabinets ABCD Culture et KPMG. 

 

Les priorités du Ministère sont :  

- ouvertures à toutes les esthétiques  

- priorité aux pratiques collectives (orchestre à l'école...)  

- soutien à la pratique amateur (notions de "droits culturels")  

- projets d'éducation artistique et culturelle  

- diversification des parcours 

 

Le projet d'établissement est une feuille de route qui permet aux équipes pédagogiques et 

administratives d'être en phase avec l'attente des élus. 

Fixer des objectifs nous permet de travailler de façon plus cohérente mais aussi d'être évalués 

à terme sur ces objectifs. 

Si ces derniers sont avant tout pédagogiques et culturels, il nous a semblé important que 

soient aussi mentionnés les cadres budgétaires et "administratifs" (au sens large du terme) qui 

seront les nôtres. 

 

Il est bien évident que ce projet se situe dans un cadre budgétaire maîtrisé et construit sur une 

stabilité sur 2016 - 2018. 

 

Des réformes structurelles doivent être étudiées et mises en place :  

- réhabilitation du rôle du bureau du comité syndical 

- renforcement administratif 

- réorganisation des antennes (diminution du nombre de responsables, mise en place de 

conseils d'antennes...). 

 

Pédagogiquement, un des premiers enjeux sera de concilier la diversité de l'offre que nous 

proposons et le réalisme, à la fois pédagogique et financier. L'époque où le conservatoire 

s'adaptait systématiquement à la demande est révolue.  

L'idée est de mettre en place, sur chaque grand secteur, des "sites dédiés" où pourront être 

"centralisés" les cours d'esthétiques ou d'instruments rares. 

 

L'expérience du "Tutti" (formule de cours collectifs intégrant instrument, orchestre et 

formation musicale pour le début du 1er cycle) que nous expérimentons depuis plusieurs 

années sur quelques sites devra être étendue. 

 

Nous devons mener une réflexion sur la diversité des parcours proposés.  

Il y a indéniablement des élèves qui quittent le conservatoire pendant leur 2ème cycle avec 

des regrets et en gardant une appétence pour la musique ou la danse. 

Sans dévaloriser les cursus existants, nous devons mettre en place des formations 

personnalisées. 

 

Les expériences d'orchestre à l'école sont diverses en France. 



L'équipe pédagogique du conservatoire est aujourd'hui plus ouverte à cette idée. Une première 

expérience dans le domaine des musiques traditionnelles pourrait être montée rapidement. 

 

Le conservatoire doit asseoir sa place au sein de différents réseaux (nationaux, aquitains, 

départementaux). 

Paradoxalement, c'est sans doute au niveau départemental que l'effort doit être fait 

aujourd'hui. Un travail avec les autres écoles (municipales et associatives) doit se mettre en 

place : mutualisations, projets artistiques communs, formation continue commune, réflexion 

partagée sous formes de rencontres...   

 

Madame DAVIDSON (Mont de Marsan) s'interroge sur le fait de devoir voter un 

projet d'établissement pour les trois années à venir alors qu'à ce jour nous n'avons toujours pas 

reçu de compte rendu global de l'audit avec des propositions fermes et précises. 

Il est difficile de voter aujourd'hui un projet d'établissement alors qu'on ne sait pas à quoi on 

s'engage. Même si sur la grande majorité des points nous sommes d'accord, la partie finale 

concernant une nouvelle péréquation de la participation des communes ne nous a pas été 

présentée. 

 

Monsieur le Président rappelle une nouvelle fois ses propos tenus en début de séance à 

savoir que depuis quelques mois il rencontre avec le Directeur tous les partenaires, les 

personnels, des maires et présidents de communautés de communes et d'agglomérations. 

L'idée est d'avancer pas à pas, de faire avec les cabinets d'audit et les services du 

conservatoire des simulations sur une durée de trois ans afin de présenter et faire des 

propositions claires à l'ensemble des acteurs au début de 2016 la partie économique par le 

cabinet KPMG de Bordeaux et la partie organisationnelle par le cabinet ABCD Culture de 

Paris. 

Monsieur CARRERE indique que son souhait est de prendre "la température" de 

chaque collectivité et de travailler sur 7 mois plutôt qu'en 4 mois pour bien associer tous les 

acteurs. 

 

Alain BONTE, directeur, précise à Madame DAVIDSON que l'on demande à 

l'assemblée un vote de principe sur ce projet d'établissement qui représente davantage un 

contrat entre l'équipe pédagogique et les élus qui lui confient une mission.  

 

Madame CHARPENEL (MACS) revient sur le contenu pédagogique (page 5) du 

projet et s'interroge sur la difficulté d'accès pour certains élèves qui souhaitent pratiquer des 

instruments "rares" du fait du regroupement dans des sites "dédiés". 

Monsieur BONTE, est conscient de ce problème et ne peut que constater que certains 

instruments sont réellement trop minoritaires (tuba, hautbois, basson....), de plus il précise 

qu'au delà des instruments, il y a aussi des esthétiques différentes qui sont regroupées : 

quelques exemples :  

Soustons et Mont de Marsan : Danse 

Labouheyre, Mt de Marsan et Soustons : Musiques traditionnelles 

Mt de Marsan et Tyrosse : Harpe 

Le développement d'un apprentissage plus collectif permettra d'être légèrement plus directif 

dans les propositions de choix d'instrument faites aux enfants et nous permettra, sur ces "sites 

dédiés" d'être volontaristes sur les instruments rares.  
 

 

 



Monsieur SURMAN (représentant de la fédération des parents d'élèves de Mont de Marsan), 

trouve tout à fait intéressant la mise en place des tuttis qui permettent aux élèves d'avoir la 

connaissance de différents instruments, mais après, il y a un blocage s'ils ne peuvent se rendre 

sur les lieux de cours où seront enseignés les instruments "rares". 

Alain BONTE précise qu'on intéressera les élèves là ou il y aura l'offre. 

 

Pour Madame DORVAL, déléguée de la commune de Heugas, le fait de regrouper notamment 

grâce aux tuttis la FM, la pratique de l'instrument et le cours collectif, une seule fois par 

semaine, peut permettre aux familles de faire un déplacement plus lointain. 

 

Monsieur le Président abonde dans ce sens en faisant le parallèle avec le sport où les jeunes 

sont "bloqués" un après midi par semaine. On retrouve également pour la musique le même 

intérêt pour  les familles qui habitent dans de petites communes et qui font 15 à 20 km pour 

suivre les cours. 

 

Madame JAQUET (représentante de la fédération des parents d'élèves de Onesse et Laharie) 

insiste sur la nécessité de la participation des élèves à la vie de la commune (manifestations 

patriotiques, fêtes locales...) 

Le Président confirme qu'il faut que ce soit "gagnant gagnant", que sans renoncer à la qualité 

pédagogique et artistique, ce type d'implication est nécessaire, qu'elle peut aussi se faire en  

s'associant avec d'autres communes. 

Pour le cas précis d'Onesse, il demandera au responsable de l'antenne Nord d'impulser 

l'animation musicale avec les professeurs. L'enjeu pour le conservatoire est d'animer, voire de 

co-animer avec les élèves et les professeurs, des manifestations sur les communes. 

 

Monsieur BOIDRON, Directeur du service culture du conseil départemental des Landes est 

satisfait de constater que le contenu du document  associe un projet qui va vers la rigueur et la 

maîtrise budgétaire et un projet d'établissement dynamique. 

On peut ainsi attendre un véritable effort de coopération des territoires. 

Il souhaite la mise en réseau de tous les partenaires afin d'afficher pour les 3 années à venir, 

un axe avec les services du conseil départemental  afin de créer une nouvelle dynamique. 

Monsieur BOIDRON souhaite également que le Conservatoire des Landes devienne aussi 

ressource pour les autres structures. 

Il est intéressant aussi de souligner le travail effectué auprès des publics empêchés 

(handicapés....). Le département a signé une convention avec la DRAC et l' ARS. Le 

conservatoire des Landes pourrait être référent pour notre territoire. 

Enfin, il se réjouit de l'attention toute particulière portée aux adolescents (tutti, parcours....) 

afin de répondre à la problématique de tout ce qui touche à la jeunesse. 

En conclusion, c'est un projet d'établissement tout à fait intéressant et porteur d'envies. 

 

Monsieur ARA (conseiller départemental) renouvelle sa confiance dans tout le travail effectué 

par le Président. Il pense que la politique tarifaire (notamment l'application du quotient 

familial sur les tarifs aux familles) est une bonne chose. 

Bien sûr il est intéressant de faire une projection sur les trois prochaines années, à ceci près 

que dans le contexte politique actuel, on ne peut savoir quelle sera la situation financière des 

collectivités en 2018.  

Il reste réservé sur la participation des adultes. 

 

Monsieur le Président, afin de rassurer les membres du comité syndical propose que soit 

rajouté la phrase suivante : "La politique tarifaire et la répartition des participations des 



collectivités sera présentée de façon détaillée, en présence des auditeurs, lors d'une assemblée 

générale du syndicat mixte en début d'année 2016, puis sera validée par le comité syndical. 

 

A la suite de tous ces échanges, Monsieur le Président, demande à l'assemblée de bien vouloir 

adopter ce projet tel que présenté après y avoir ajouter la phrase ci-dessus. 

 

Le projet d'établissement 2015-2018 a été adopté à l'unanimité.  

 

. 

facturation spécifique pour les élèves en classe CHAM cordes et piano à 
Capbreton : 

 
 
Depuis trois une classe CHAM pour les  cordes et piano  a été créé au collège de Capbreton.  

Le tarif par élève est de 247 euros correspondant au cycle 1. 

Pour ces élèves la communauté de communes MACS a décidé de participer à hauteur de 160 

euros par élève, reste à notre établissement à facturer à chaque famille un montant de 87 

euros. 

Monsieur le Président demande de bien vouloir l'autoriser à facturer les montants fixés ci-

dessus. 

 
 
Questions diverses : 
 

 Monsieur  Frits MISSET de Saubrigues doit déménager en Hollande aussi se propose-t-il 

de faire don à notre collectivité d'un piano de marque Zeitter & Winkelmann ainsi que le 

banc. 

 Certain que notre conservatoire en fera bon usage, Monsieur CARRERE, Président, demande 

à l'assemblée de se prononcer sur ce don et de l'autoriser à signer le document de cession et de 

passer les écritures pour l'euro symbolique sur des chapitres déjà ouvert dans la section 

d'investissement comme suit :  

 en dépenses : chapitre 21, compte 2188 : autres immobilisations corporelles :1 € 

 en recettes : chapitre 10, compte 10251 : dons et legs en capital : 1 €  

 Après en avoir délibéré, le comité syndical à l'unanimité accepte ce don. 

 

 

 

Après avoir constaté qu’il n’y avait plus de questions, Monsieur le Président, lève la séance à 

19 h 45  

 


