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Compte rendu du Comité Syndical 
du lundi 2 mars 2020 

  

L'An deux mille vingt, le deux mars, 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 des conférences à Mont de Marsan, à 18 heures 
00 sous la présidence de Madame Rachel DURQUETY, Présidente. 
 
Etaient présents :  
 

Pour la représentation du Conseil Départemental : 

Mesdames DURQUETY, DEGOS, CROZES et DORVAL 

Monsieur CARRERE 

Pour la représentation des Communes ayant plus de 500 élèves : 

Monsieur DEBLONDE (MACS)  

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

Madame DAVIDSON (Mont de Marsan) 

Monsieur BROUCH (Mont de Marsan) 

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

Mesdames MARSAN (Chalosse-Tursan) et MILTON (Villeneuve de Marsan) 

Pour la représentation des Communes ayant moins de 50 élèves : 

Mesdames LAFITTE (St Julien en Born) et LAFORIE (Labouheyre) 

 

Etaient présents :  Messieurs Alain BONTE, Directeur, Jérôme BAYLAC, Directeur 
Adjoint et Madame Isabelle BONNENOUVELLE, Responsable Administratif. 

Monsieur Gilles MARLIN, Trésorier à la Paierie Départementale. 
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Madame la Présidente, après avoir constaté que le quorum est atteint, ouvre la séance 
à 18 heures 00. 
 
Madame la Présidente fait voter le compte rendu du précédent comité syndical, adopté 
à l’unanimité. 
 
 
1 - Compte de gestion 2019 
 
Madame DURQUETY, présente le compte de gestion établi par Monsieur MARLIN, 
Payeur Départemental des Landes, qui confirme la parfaite concordance avec le 
compte administratif 2019. 
 
Après avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 
ADOPTE le compte de gestion 2019. 
 
Madame la Présidente donne la parole à Madame Dominique DEGOS, représentante 
du Conseil Départemental, afin de présenter le Compte Administratif 2019, puis 
Madame DURQUETY quitte la salle.  
 
 
2 - Compte administratif 2019 
 
2-1 LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT réalisé en grandes masses : 
 

 

 

 

 

 

Ce compte administratif établit un réalisé de 4 413 281,23 € soit 99,66 % du budget 
prévisionnel. 

Code Libellé Réalisé 2017 Réalisé 2018 Réalisé 2019

011 Charges à caractère général 418 429,44 417 162,31 405 502,72

012 Charges de personnel et frais assimilés 3 811 857,68 3 858 430,70 3 876 044,81

65 Autres charges de gestion courante 51 210,91 44 149,08 51 969,47

66 Charges financières 714,99 0,00 527,92

67 Charges exceptionnelles 0,00 369,90 59,18

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 62 263,89 68 341,32 79 177,13

Totaux 4 344 476,91 4 388 453,31 4 413 281,23

Situation comptable multi exercices - SYND MIXTE CONSERVATOIRE DES LANDES

Situation des derniers exercices par CHAPITRE

(Dépenses)

Code Libellé Réalisé 2017 Réalisé 2018 Réalisé 2019

013 Atténuations de charges 14 564,63 30 160,31 92 505,49

70 Produits des services, domaine et ventes diverses 708 588,58 713 037,20 704 530,55

74 Dotations et participations 3 563 525,71 3 563 332,83 3 615 591,28

75 Autres produits d'activité 0,00 0,00 1,15

77 Produits exceptionnels 4 378,33 5 929,35 421,49

002 Excédent de fonctionnement reporté 0,00 100 614,76 24 621,14

Totaux 4 291 057,25 4 413 074,45 4 437 671,10

Situation comptable multi exercices - SYND MIXTE CONSERVATOIRE DES LANDES

Situation des derniers exercices par CHAPITRE

(Recettes)
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Les dépenses de fonctionnement se ventilent de la façon suivante : 
 

• Frais de personnel et assimilés (chapitre 012) : Ils correspondent à 92,51% du 
budget. La masse salariale est quasiment identique à celle de 2018, malgré 
l’évolution du GVT, les remplacements dont celui du secrétariat de l’antenne 
« Sud » sur les 4 derniers mois de 2019. 

   
• Les charges à caractère général (chapitre 011), hors frais de déplacements, 

représentent 3,77 % du budget total (3,6% en 2018). En valeur absolue cela 
représente une baisse de 11 659 €.  Celle-ci est due principalement à une 
économie sur des frais de télécommunications (suite au groupement de 
commande avec le CDG), une diminution de frais de location de matériels (fête 
du Conservatoire en 2018), une baisse de rémunérations de remplaçants. 

 
Les charges liées au personnel représentent 92,51% du budget ce qui laisse peu de 
marge de manœuvre.  
 
 
Les recettes de fonctionnement réalisées s’élèvent à 4 437 671,10 € soit 0,21% 
de plus que le prévisionnel. 
 
Le total des subventions (chapitre 74), droits d’inscriptions et autres activités annexes 
(chapitre 70) atteignent 4 320 121,83 € soit 97,35% du budget.  
 
Les contributions se répartissent, comme chaque année entre le Conseil Départemental 
des Landes (36.55%), les communes et communautés de communes (41.55%), les 
familles (13.14%) et la DRAC (3.17%). A noter que la participation des familles est 
inférieure aux prévisions en raison de la mise en place du paiement par carte qui 
modifie le calendrier d’encaissements. Nous revenons ainsi, sur une année civile, à un 
montant de 610 000 €.  
 
Le résultat de l’année 2019 laisse apparaître un excédent de 24 389,87 € pour la 
section de fonctionnement.  
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2-2 LE BUDGET D’INVESTISSEMENT réalisé en grandes masses : 
 
 

 
 
 

 
 
 
Les dépenses d’investissement de 91 168,45 € représentent près de 70 % du 
budget prévisionnel 2019. Elles présentent un effort constant pour l’acquisition 
d’instruments de musique et d’équipement informatique. 
 
Nous poursuivons notre effort d’équipement en instruments de musique, notamment 
pour les élèves du collège de Gabarret dans le cadre de l’orchestre à l’école en 
partenariat avec le Conseil Départemental. 
   
Les recettes d’investissement sont de 138 302,94 €, quasiment à l'identique du 
prévisionnel (-1 664€ de FCTVA -chapitre 10-). 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 47 134,49 €.  
 
Après avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 
ADOPTE le Compte Administratif 2019. 
  
 
 
 
 
 

Code Libellé Réalisé 2017 Réalisé 2018 Réalisé 2019

20 Immobilisations incorporelles 15 394,03 4 103,28 2 656,57

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 75 271,00 106 336,88 88 511,88

041 Opérations patrimoniales 0,00 9 415,39 0,00

Totaux 90 665,03 119 855,55 91 168,45

Situation comptable multi exercices - SYND MIXTE CONSERVATOIRE DES LANDES

Situation des  derniers exercices

(Dépenses)

Code Libellé Réalisé 2017 Réalisé 2018 Réalisé 2019

10 Dotations, fonds divers et reserves 12 364,32 10 056,26 14 872,69

13 Subventions d'investissement 0,00 22 000,00 19 985,74

001 Excédent d'investissement reporté 0,00 34 309,96 24 267,38

040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 62 263,89 68 341,32 79 177,13

041 Opérations patrimoniales 0,00 9 415,39 0,00

Totaux 74 628,21 144 122,93 138 302,94

Situation comptable multi exercices - SYND MIXTE CONSERVATOIRE DES LANDES

Situation des derniers exercices

(Recettes)
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3 - Affectation des résultats 2019 
 
Madame la Présidente, suite au vote, à l’unanimité du compte administratif 2019, 
propose d’affecter la totalité de l’excédent de la section de fonctionnement sur la même 
section de fonctionnement du budget 2020 soit : 24 389,87 €. 
Le résultat de la section d’investissement sur la section d’investissement du budget 
2020 soit : 47 134,49 €. 
 
Après avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 
ADOPTE l’affectation des résultats 2019 comme indiqué ci-dessus. 
 
 
4 -  Budget Primitif 2020 : 
 
Lors de notre débat d’orientations budgétaires 2020, nous avons précisé les objectifs 
financiers :  

- Augmentation de 5% du tarif des familles, en incluant une nouvelle tranche de 
quotient familial pour les revenus les plus modestes (cf. tableau des tarifs). Ces 
familles conservent le même tarif. 

- Augmentation de 9% (5€) du tarif horaire des actions extérieures des 
enseignants. 

- Poursuite de la maîtrise des heures d’enseignements. 
 

• 4-1 : LE FONCTIONNEMENT :  
 
Le budget présenté et élaboré avec rigueur, tient compte principalement, comme 
indiqué lors du débat d'orientations budgétaires, de l’organisation de la fête du 
Conservatoire le 6 juin 2020.  
Globalement le budget prévisionnel s'équilibre à hauteur de 4 460 918 € soit en 
augmentation par rapport au budget prévisionnel avec DM de 2019 de 0.74 %. 
  

 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
BP 2019     
AVEC DM

PROJET BP 
2020

Evolution 
2019/2020

O11 Charges à caractère général 411 560 433 150 5,25%
O12 Charges de personnel et frais assimilés 3 878 285 3 891 956 0,35%

65 Autres charges de gestion courante 57 500 53 010 -7,81%
66 Charges financières 800 800 0,00%
67 Charges exceptionnelles 1 000 500 -50,00%

Total des dépenses réelles de fonctionnement 4 349 145 4 379 416 0,70%

68 Opérations d'ordre (dot amort et cession immob) 79 200 81 502 2,91%

Total des dépenses de fonctionnement 4 428 345 4 460 918 0,74%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
BP 2019         
AVEC DM

PROJET BP 
2020

Evolution 
2019/2020

O13 Atténuations de charges 81 000 76 000 -6,17%
70 Vente prestations de services 708 000 732 000 3,39%
74 Dotations et participations 3 614 724 3 625 195 0,29%
77 Produits exceptionnels 0 3 333 0,00%

Total des recettes réelles de fonctionnement 4 403 724 4 436 528 0,74%

OO2 Excédent de fonctionnement reporté 24 621 24 390 -0,94%

Total des recettes de fonctionnement 4 428 345 4 460 918 0,74%
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• En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement :  
 
S’agissant du chapitre 011, les charges à caractère général, l’augmentation de 22 000 
€, correspond notamment à l’organisation de la fête du Conservatoire du 6 juin, 
l’externalisation de la paie, la hausse des tarifs pour le transport d’un enseignant 
bénéficiaire d’une reconnaissance de travailleur handicapé. 
L'acquisition constante de matériels informatiques et d'instruments de musique induit 
une augmentation importante de nos dotations aux amortissement et provisions 
(chapitre 68).  
 
Madame DURQUETY rappelle que la dépense principale de ce budget de 
fonctionnement reste les charges de personnel (93%) (chapitre 012), ce qui laisse peu 
de marge de manœuvre.   
Comme l’année précédente, la maîtrise des heures d’enseignements rythmera notre 
rentrée 2020. 
 
Madame la Présidente attire l’attention sur les efforts qui ont été réalisés sur la gestion 
des frais de déplacements et nous continuerons de maîtriser ces coûts.    
  
D’une manière globale, le graphique suivant permet d’illustrer l’évolution des charges 
de fonctionnement depuis 2017, et notamment leur stabilité, sur les charges de 
personnel compte tenu du GVT (Glissement Vieillesse Technicité). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CA 2017 CA 2018 CA 2019 BP+DM 2019 BP 2020

Gestion courante 418 429 417 162 405 503 411 560 433 150

Personnel 3 822 452 3 858 431 3 876 045 3 878 285 3 891 956
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• En ce qui concerne les recettes de fonctionnement :  
  
Concernant les recettes de fonctionnement, (chapitre 70) ces augmentations sont liées 
à la revalorisation des tarifs des familles ainsi que le taux horaire des actions. Cet 
impact ne sera effectif qu’à la rentrée scolaire prochaine, donc sur le dernier trimestre 
2020, au niveau budgétaire. 
Il convient de rappeler que cette augmentation intervient après une stabilité de 5 ans 
pour les familles, et plus de 10 ans pour les actions extérieures du Conservatoire 
(actions auprès de structures extérieures comme EREA, les écoles, PGPS de Morcenx, 
Médiathèque d’Hagetmau…).  
 
Comme évoqué lors du débat d'orientations budgétaires nous prenons l'hypothèse 
d'une subvention de la DRAC identique à celle de 2019.  
Les contributions du département, des communes et communautés de communes sont 
identiques à 2019, comme prévu dans le pacte triennal 2019-2021. 
 

• 4-2 : L’INVESTISSEMENT : 
 
La prévision du budget d'investissement s'équilibre à hauteur de 167 624 € soit en 
augmentation par rapport au budget prévisionnel avec DM de 2019 de 19.76%. 
Cette augmentation est principalement liée aux amortissements des investissements 
de l’année précédente qui ont augmentés. 
Nous poursuivrons nos investissements en raison d'une part, comme chaque année, 
de la prise en charge par notre collectivité du parc instrumental mis à disposition des 
familles tant au niveau des acquisitions que de l’entretien, d'autre part, le 
renouvellement de notre parc informatique et du matériel de bureau.  
 

 
 
Madame DURQUETY, Présidente, demande de bien vouloir approuver ce budget 
primitif 2020. 
Après avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 
APPROUVE le budget primitif 2020. 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
BP 2019     
AVEC DM

PROJET BP 
2020

Evolution 
2019/2020

13913

Dotations aux subventions d'équipement                        
(Reprise compte de résultat) 3 333

21
Concessions et droits similaires (Instruments,Mobilier, 
informatiques,Partitions...)

125 415 140 000 11,63%

20 Immobilisations incorporelles (logiciels) 14 552 24 291 66,93%

Total des dépenses d'investissement 139 967 167 624 19,76%

RECETTES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT
BP 2019         
AVEC DM

PROJET BP 
2020

Evolution 
2019/2020

10 Dotations (FCTVA) 16 500 18 988 15,08%

13 Subvention d'équipement (Département :  instruments OAE) 20 000 20 000 0,00%

28 Ammortissements des immobilisations corporelles 79 200 81 502 2,91%

Total des recettes d'investissement 115 700 120 490 4,14%

OO1 Excédent reporté 24 267 47 134 94,23%

Total des recettes de fonctionnement 139 967 167 624 19,76%
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5 - Tarifs pour les familles année scolaire 2020/2021: 
 
Comme annoncé lors du débat d'orientations budgétaires, Madame la Présidente 
propose de fixer les nouveaux tarifs pour l'année scolaire 2020/2021, avec une 
augmentation de 5%. 
En effet, nous introduisons une nouvelle tranche de quotient familial (inférieur à 500€) 
et ainsi, les familles aux revenus les plus modestes conservent le même tarif que 
l’année précédente. 
 
 
  

Collectivités adhérentes 
 

 
Collectivités non adhérentes 

 
Cycles 

 
Quotient Familial 

 

 
Tarifs 

 
Quotient Familial 

 
Tarifs 

 
 
 
 
Eveil / Initiation 

< à 500 € 112 € < à 500 € 416 € 
de  500 à 800 € 118 € de  500 à 800 € 437 € 

de 801 € à 1000 € 126 € de 801 € à 1000 € 468 € 
de 1001 € à 1100 € 143 € de 1001 € à 1100 € 530 € 

de 1 101 € à 1 200 € 168 € de 1 101 € à 1 200 € 624 € 
de 1201 € à 1 300 € 185 € de 1201 € à 1 300 € 686 € 
de 1301 € à 1 500 € 202 € de 1301 € à 1 500 € 749 € 

> de 1500 € 218 € > de 1500 € 811 € 
 

 
 
 
 
Cycle 1 

< à 500 € 207 € < à 500 € 1 053 € 
de  500 à 800 € 217 € de  500 à 800 € 1 106 € 

de 801 € à 1000 € 233 € de 801 € à 1000 € 1 184 € 
de 1001 € à 1100 € 265 € de 1001 € à 1100 € 1 342 € 

de 1 101 € à 1 200 € 311 € de 1 101 € à 1 200 € 1 579 € 
de 1201 € à 1 300 € 342 € de 1201 € à 1 300 € 1 737 € 
de 1301 € à 1 500 € 373 € de 1301 € à 1 500 € 1 895 € 

> de 1500 € 404 € > de 1500 € 2 053 € 
 

 
 
Cycle 2 
 
Cursus 
Personnalisé 

< à 500 € 237 € < à 500 € 1 091 € 
de  500 à 800 € 249 € de  500 à 800 € 1 146 € 

de 801 € à 1000 € 267 € de 801 € à 1000 € 1 227 € 
de 1001 € à 1100 € 301 € de 1001 € à 1100 € 1 390 € 

de 1 101 € à 1 200 € 355 € de 1 101 € à 1 200 € 1 636 € 
de 1201 € à 1 300 € 391 € de 1201 € à 1 300 € 1 800 € 
de 1301 € à 1 500 € 426 € de 1301 € à 1 500 € 1 964 € 

> de 1500 € 461 € > de 1500 € 2 126 € 
 

 
Cycle 3 amateur 
(CEM) 
 
Formation 
Continuée 
 
Prépa DEM 

< à 500 € 295 € < à 500 € 844 € 
de  500 à 800 € 310 € de  500 à 800 € 896 € 

de 801 € à 1000 € 333 € de 801 € à 1000 € 949 € 
de 1001 € à 1100 € 377 € de 1001 € à 1100 € 1 075 € 

de 1 101 € à 1 200 € 443 € de 1 101 € à 1 200 € 1 265 € 
de 1201 € à 1 300 € 487 € de 1201 € à 1 300 € 1 392 € 
de 1301 € à 1 500 € 531 € de 1301 € à 1 500 € 1 518 € 

> de 1500 € 576 € > de 1500 € 1 645 € 
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Cycles Quotient Familial Tarif Quotient Familial Tarif 
 
 
Cycle 3 à 
orientation 
professionnelle 
(DEM) 

< à 500 € 399 € < à 500 € 953 € 
de  500 à 800 € 419 € de  500 à 800 € 1 001 € 

de 801 € à 1000 € 449 € de 801 € à 1000 € 1 072 € 
de 1001 € à 1100 € 509 € de 1001 € à 1100 € 1 215 € 

de 1 101 € à 1 200 € 599 € de 1 101 € à 1 200 € 1 429 € 
de 1201 € à 1 300 € 658 € de 1201 € à 1 300 € 1 572 € 
de 1301 € à 1 500 € 718 € de 1301 € à 1 500 € 1 715 € 

> de 1500 € 778 € > de 1500 € 1 857 € 
 

 
 
Cursus Spécifique 
Adulte 

< à 500 € 473 € < à 500 € 621 € 
de  500 à 800 € 497 € de  500 à 800 € 652 € 

de 801 € à 1000 € 531 € de 801 € à 1000 € 698 € 
de 1001 € à 1100 € 603 € de 1001 € à 1100 € 792 € 

de 1 101 € à 1 200 € 709 € de 1 101 € à 1 200 € 931 € 
de 1201 € à 1 300 € 780 € de 1201 € à 1 300 € 1 025 € 
de 1301 € à 1 500 € 851 € de 1301 € à 1 500 € 1 117 € 

> de 1500 € 922 € > de 1500 € 1 211 € 
 

 
 
C.H.A.T  
(Collège Jean 
Rostand Mont de 
Marsan) 

< à 500 € 200 € 

 

de  500 à 800 € 210 € 
de 801 € à 1000 € 221 € 
de 1001 € à 1100 € 231 € 

de 1 101 € à 1 200 € 242 € 
de 1201 € à 1 300 € 263 € 
de 1301 € à 1 500 € 284 € 

> de 1500 € 315 € 
 

 
 

 
Nous maintenons la réduction de 30 % pour le deuxième cursus pour un 
même élève et demandons un acompte de 35 € par élève qui se réinscrit, 
acompte qui sera déduit du montant des droits d'inscriptions.  
 
 
Madame DAVIDSON (Mont de Marsan) interroge la Présidente sur la valeur de cette 
augmentation des tarifs sur les familles.  
 
Monsieur BAYLAC, Directeur adjoint, précise que ce serait, par exemple pour le cycle 
« Eveil /Initiation », de l’ordre de 6€ à 30€ par an, suivant les tranches du coefficient 
familial, 21 familles serait concernées par la nouvelle tranche de quotient familial de 0 
à 500€. L’augmentation est plus significative pour les quotients familiaux les plus 
élevés. 
 
Madame LAFORIE (Labouheyre) demande si une communication sera faite aux familles 
sur l’augmentation des tarifs ou si c’est à la charge des communes. 
 
Monsieur BONTE, Directeur, confirme la mise en place, au moment des réinscriptions 
et des nouvelles inscriptions, de cette communication tarifaire. 
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La Présidente propose la possibilité de rajouter, sur ce courrier de communication, les 
différentes participations des communes et communautés de communes. 
 
Madame LAFORIE propose de mettre le pourcentage des participations de chaque 
collectivité afin que les familles connaissent le coût réel. 
 
Monsieur BONTE rappelle que cette augmentation de 5% des tarifs des familles 
intervient après 5 années de stabilité et demande si une augmentation tous les ans de 
1 à 1,5% ne serait pas plus indolore. C’est une vraie question politique. 
 
Madame MILTON (Villeneuve de Marsan) approuve cette possibilité qui éviterait de 
communiquer tous les 5 ans sur l’augmentation des tarifs. 
 
 
6 - Tarifs pour les actions extérieures : 
 
Le tarif des actions extérieures de nos enseignants est à ce jour de 55 euros de l’heure, 
après une stabilité de plus de 10 ans. 
Madame DURQUETY, Présidente, propose de fixer ce tarif à 60 € de l’heure, soit une 
augmentation de 9%. 
 
Madame la Présidente demande à l’assemblée de bien vouloir adopter l'ensemble des 
tarifs présentés, à compter de la rentrée scolaire 2020/2021. 
 
 
Après avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 
ADOPTE l’ensemble des tarifs présentés ci-dessus. 
 

7- Modalités de mise en œuvre du compte personnel de formation : 

 

Le décret en date du 6 mai 2017 vient modifier les modalités d’application du Compte 
Personnel d’Activité (CPA) et du Compte Personnel de Formation (CPF) au sein de la 
fonction publique territoriale. 
Dans le secteur public le CPA comprend :  
 

- Le CPF qui se substitue au droit individuel de formation (DIF) 
- Le CEC (Compte d’Engagement Citoyen) 

Suite à l’avis du Comité Technique en date du 18 novembre 2019, il appartient à 
l‘assemblée délibérante de fixer les modalités de mise en oeuvre du CPF et notamment 
les plafonds de prise en charge des frais de formation. 

La Présidente rappelle l’importance de l’accompagnement des agents dans la 
réalisation de leur projet professionnel et ainsi la nécessité de leur accorder toutes les 
facilités afin de permettre l’accomplissement de ce projet. 

Elle propose à l’assemblée : 
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1- Plafonds de prise en charge des frais de formation : 

- le budget annuel global consacré aux coûts pédagogiques des projets s’inscrivant 
dans le cadre du CPF s’élève à 3000 euros.  

- la somme pouvant être accordée pour une action de formation est plafonnée à 300 
euros par agent. 

- le Conservatoire des Landes ne prendra pas en charge les frais occasionnés par les 
déplacements des agents lors des formations. 

2- Les demandes d’utilisation du CPF, l’instruction des demandes, les critères 
d’instruction et la priorité des demandes sont inscrites dans le règlement de formation. 

Monsieur Alain Bonte, directeur, précise qu’il s’agit d’un accompagnement de projet de 
reconversion professionnelle des agents. 
 
Madame la Présidente demande de bien vouloir adopter ces modalités de mise en 
œuvre du CPF. 
 
Après avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 
ADOPTE les modalités de mise en œuvre du compte personnel de formation  
 
 

8 -  Adoption du règlement de formation : 

 

Le CPF est intégré dans le règlement de formation en remplacement du DIF. 

La modification supplémentaire porte sur la prise en charge des frais de déplacement 

et de repas pour passer les examens professionnels et les concours. 

II est par conséquent nécessaire de modifier le règlement de formation du 

Conservatoire des Landes pour intégrer ce dispositif. 

 

 

Madame la Présidente propose de modifier les points suivants : 

 
 Les frais de repas et de déplacement sont pris en charge par la collectivité, dans la 

limite d'une session de concours tous les 3 ans. 

- Lorsqu'ils sont pris en charge les frais de déplacement sont calculés sur la base de la 

distance du centre d'épreuves le plus proche pour l'année considérée, sauf 

circonstances particulières. 

- Pour les concours ou examens professionnels organisés dans plusieurs régions la 

prise en charge se fera uniquement pour une session (interne ou externe) et la 

session organisée la plus proche de la résidence administrative. 

- Pour les concours ou examens professionnels organisés dans plusieurs régions la 

prise en charge se fera uniquement pour une session (interne ou externe). 
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Monsieur BONTE, directeur, remercie Madame SENTUC, DRH du Conservatoire, pour 
la rédaction de ce règlement de formation.  

Madame DURQUETY, Présidente, demande de bien vouloir adopter le règlement de 
formation. 

Après avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 
ADOPTE le règlement de formation du Conservatoire des Landes. 
 
Après avoir constaté qu’il n’y a plus de questions, Madame la Présidente remercie tous 
les élus de ce comité syndical qui se sont investis pendant 6 ans et tout 
particulièrement ceux qui ne se représenteront pas lors de la mise en place de la 
nouvelle assemblée délibérante en mai probablement. 
Madame la Présidente lève la séance à 19h et invite toutes les personnes présentes à 
une collation de clôture. 

Fait à Mont de Marsan le 18 mars 2020 

Par délégation, 

Alain BONTE 

 

Directeur du conservatoire des Landes 

 


