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Compte rendu du Comité Syndical du 
lundi 6 juillet 2020 

  

L'An deux mille vingt, le six juillet, 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 BERGEROO 

Monsieur CARRERE 

Pour la représentation des Communes ayant plus de 500 élèves : 

Madame MARCHAND (MACS) 

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

Néant 

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 LAFORIE (Labouheyre) et MORESMAU (St Julien en Born) 

 

Etaient présents :  Messieurs Alain BONTE, Directeur, Jérôme BAYLAC, Directeur Adjoint, 
Madame Isabelle BONNENOUVELLE, Responsable Administratif, François BOIDRON, Directeur 
de la Culture, Patrimoine au Conseil Départemental et 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. 
 
Elle laisse la parole à Alain BONTE, Directeur, qui propose, en introduction, la projection de 
quelques productions faites par différentes classes comme celle de la formation musicale en 
2ème cycle d’Éric LABERNEDE, d’une danseuse et d’un musicien, d’un groupe de Musiques 
Actuelle de 2ème cycle et l’orchestre Junior d’Hagetmau. 
 
Madame la présidente rappelle ce contexte inédit et la difficulté liée à la pandémie du COVID 
19, et souligne le travail effectué par les enseignants et élèves durant toute cette période 
comme illustré par les vidéos présentées. 
 
Alain BONTE fait le point sur cette période « COVID ». 
 

1- Bilan point « COVID » 

Point sur la période de confinement 
Dès le début des événements liés à la pandémie de COVID 19, les priorités du Conservatoire 
ont été claires : 

Toutes les mesures doivent être prises pour protéger la santé des agents et des élèves 
du Conservatoire ; 

L'emploi doit être sauvegardé. 
 

C'est avec ces deux priorités que les différentes étapes de confinement puis de 
déconfinement se sont déroulées. 

Pendant le confinement, les différentes missions de l'établissement ont été assumées par 
l'ensemble du personnel mis en situation de télétravail. 

Les équipes administratives ont assumé le suivi de l'ensemble des dossiers et ont exploré 
toutes les potentialités du travail en visio-conférence. Il faut souligner que l'équipe 
administrative était, préalablement à la crise, équipée de manière à répondre au caractère 
éclaté de notre action (ordinateurs portables, accès full web des logiciels professionnels). 
Les agents ont pu ainsi basculer dans une organisation de télétravail sans coupure réelle. Ils 
l'ont fait avec beaucoup d'implication pour être aux côtés des enseignants et des familles. 

Le travail pédagogique a mis un peu plus de temps à se mettre en place, les enseignants 
n'étant pas formés à ce type de situation. A posteriori, on ne peut que saluer les efforts 
d'imagination et d'inventivité ainsi que l'engagement des professeurs pour assumer cette 
fameuse continuité pédagogique si souvent citée. 

Cette réussite globale ne doit pas masquer les difficultés liées à l'utilisation des différents 
outils numériques. Ces derniers sont de bien cruels révélateurs d'inégalités : 

• Inégalité du réseau : certains élèves et certains enseignants se sont trouvés très 
isolés avec un réseau Internet ne permettant pas l'usage de visio-conférence pour 
les cours à distance.  

• Inégalité de matériel : Il est bien évident que toutes les familles ne disposent pas de 
la même qualité d'équipements informatiques (même si dans les Landes, nous avons 
la chance d'avoir beaucoup d'élèves équipés en ordinateurs portables ou tablettes 
par le Conseil Départemental ou par les collectivités locales). Il faut également noter 
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ici que les enseignants du Conservatoire ont systématiquement travaillé avec leur 
matériel personnel. 

• Inégalité de conditions de travail et d'investissement des parents • le travail à 
distance nécessitait souvent d'utiliser le matériel familial et l'aide concrète des 
parents... 

• Inégalité des disciplines : la danse nécessite le travail en studio. Les élèves se sont 
vite lassées de pousser les meubles du salon pour des exercices finalement frustrants. 
Heureusement que des projets de fin d'année ont pu remobiliser les troupes, 

• Inégalité des esthétiques musicales face à l'outil numérique lui-même. Pour les « 
pratiques collectives virtuelles le répertoire pratiqué doit être callé sur une rythmique 
hyper-régulière. 

Les Musiques Actuelles Amplifiées se sont trouvées très à l'aise avec cette contrainte ; les 
musiques classiques ou romantiques supportaient bien plus mal cette difficulté... 

Malgré ce questionnement, remarquons la qualité et le nombre de production réalisés par 
les différents départements pédagogiques. Cette dynamique a été fortement ressenti par les 
élèves et les familles pendant le confinement (valorisation du lien avec le Conservatoire et 
pratique d'une activité culturelle ouverte sur l'extérieur dans une période où cette relation 
était nécessaire pour beaucoup). Toutes ces actions ont favorisé aussi la visibilité du 
Conservatoire comme acteur culturel de terrain. 

Pour le déconfinement, nous nous sommes attachés à suivre le plus scrupuleusement 
possible les consignes sanitaires données par le gouvernement. Ces consignes évoluant sur 
des périodes relativement courtes, des choix organisationnels ont dû être arrêtés et affirmés 
afin d'avoir une communication claire et très lisibles avec les familles. 

Nous avons privilégié une rencontre professeur / élève / famille qui permettait de faire le 
point sur la période de confinement et de tracer les perspectives à venir. La mise en place 
de ces rencontres a été très bien perçue par les familles et par l'équipe pédagogique. 

Quand des cours individuels ont pu être mis en place (mi-juin), nous avons fait le choix de 
donner priorité aux élèves de cycle 3. 

Cette période de confinement ne semble pas avoir eu d'impact sur les réinscriptions des 
élèves musiciens qui sont importantes. 

Aujourd’hui, les réinscriptions en classe de danse sont inférieures aux années précédentes 
mais les projets de fin d'année sont en cours (marathon de la danse) et n'ont pas encore eu 
l'impact espéré sur les élèves et leurs parents, 

Il est également trop tôt pour évaluer l'impact de cette période de confinement sur les 
nouvelles inscriptions mais il est évident que l'absence de manifestations extérieures 
(concerts, interventions dans les écoles, forums des associations...) risque d'avoir un 
impact... 

François BOIDRON, Directeur de la Culture, Patrimoine au Conseil Départemental confirme 
cette difficulté du retour des publics au sens large, qui touche tous les domaines culturels.  
L’obligation de mise en œuvre des mesures de sécurité obligatoires peuvent inquiéter les 
usagers. 

Les « journées rencontres » professeurs, élèves, parents, ont connu un vrai succès dans les 
différentes antennes, moments de partage très positif, à renouveler selon Alain BONTE. 
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Il rappelle les leçons à tirer de cette période de pandémie, notamment l’utilisation de 
l’informatique à l’intérieur d’un cours qui restera un outil pédagogique important dans le 
dispositif du Conservatoire. Par exemple, dès la rentrée prochaine, pour les 
classes « Initiation » (très jeunes élèves sensibilisés à la musique), des vidéos de 
présentations d’instruments réalisées par les classes seront envoyés aux parents d’élèves 
pour qu’ils puissent choisir, à leur rythme, avec leur enfant l’instrument le plus adapté à 
celui-ci. C’est la mobilisation de nos élèves, la mobilisation des parents d’élèves. C’est 
associer les parents et les élèves dans ce moment de partage dans le choix d’instrument à 
travers la vidéo de leur enfant. 

Alain BONTE terminera par la citation du compositeur Zoltan KODALY : 

« L’éducation musicale commence neuf mois avant la naissance de sa mère ». 

2- Mise à jour du Document Unique : 

 

Madame la Présidente rappelle qu'une première réunion du CHSCT a eu lieu le 07/05/2020 
à l’occasion de la première phase de déconfinement, échéances et conditions de reprise, 
protection des personnes à risques. 

Plusieurs protocoles ont été établis lors des différentes étapes du déconfinement : 

• Les protocoles mis en place pour les équipes administratives (spécifiques pour 
l'antenne du Marsan et du Sud) 

• Les protocoles mis en place pour les équipes pédagogiques (rencontres élèves-parents-
enseignants) 

• Le protocole relatif à l'utilisation des véhicules de service 

• Le plan de reprise d'activité pour l'équipe administrative — technique à partir du 29 
juin 2020 

Lors du CHSCT du 29 juin, les représentants du personnel et des collectivités émettent un avis 
favorable à l'unanimité à cette proposition. 
Ces protocoles figureront en annexe du Document Unique du Conservatoire des Landes. 
 
 

3- Remise de 35€ par élève pour les réinscriptions 2020-2021 : 

Rache DURQUETY, Présidente, rappelle nos différentes réunions du 28 mai et 10 juin où elle 
proposait, pour palier une crainte de la diminution des réinscriptions liée à la crise sanitaire, 
une réduction de 35€ qui correspond au frais de réinscription des familles et qui avantage les 
quotients familiaux les plus bas. 

Au niveau budgétaire, la diminution de dépenses sur les frais de déplacements des enseignants 
durant le confinement compensera ce manque de recettes (environ 55 000€). 

Après avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 
ADOPTE cette remise de 35 € par élève pour les réinscriptions de la rentrée 2020/2021. 
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4- Règlement des études : 
 

Chaque année nous devons adopter le règlement des études pour la rentrée prochaine qui, 
rappelle la Présidente, précise les dispositions générales et pédagogiques remis à chaque 
famille lors de l'inscription. 

L'ensemble du personnel est associé aux modifications à apporter. 

Cette année, la situation inédite et les conditions très particulières liées à la crise sanitaire, 
nous ont amené à plusieurs concertations, pendant et après le confinement, et à proposer 
la modification de notre règlement. 

• L'article 1.2 concernant les inscriptions et réinscriptions : 

 Supprimer « Lors de la réinscription un acompte de 35€ sera demandé »          
 Supprimer « Toutefois, pour les réinscriptions l'acompte de 35€ ne sera pas 

remboursé » 

• L'article 1.5 concernant les activités publiques : 

 Supprimer « L'inscription au CDL implique l'autorisation faite - à l'administration 
de l'établissement d'utiliser les photos et enregistrements des élèves réalisés dans 
le cadre des cours, répétitions, auditions et concerts » 

• Rajouter l'article « 1.6 Droit à l'image »  

L'utilisation d'enregistrements peut être intégrée aux échanges pédagogiques. Celle-ci peut 
prendre plusieurs formes : échanges d'enregistrements audio et/ou vidéo entre enseignants 
et élèves, utilisation d'outils numériques (Zoom, Skype, Jitsi, WhatsApp...) pour ces 
échanges, 

Ces enregistrements ne seront pas diffusés. 
Ils resteront stockés pour la durée maximale de l'année scolaire sur le serveur du 

Conservatoire. 

Ce dispositif général est soumis à une autorisation, renouvelée annuellement et dénonçable 
à tout moment, signée par les élèves et, s'ils sont mineurs, par les titulaires de l'autorité 
parentale. 
Les enregistrements destinés à diffusion (captations de projets [répétitions ou réalisation], 
réalisations artistiques...) sont soumis à une autorisation préalable spécifique rappelant les 
grandes lignes du projet, le mode d'exploitation de l'enregistrement et signée par les élèves 
et, s'ils sont mineurs, par les titulaires de l'autorité parentale, 

Ces enregistrements seront conservés sur le serveur du Conservatoire. 

Les enregistrements (audio ou vidéo) réalisés par les élèves ou leur famille et à leur initiative 
doivent rester dans le cadre familial. 

• Rajouter dans l'article « 1.8 Hygiène » : 
Les élèves et leurs parents doivent respecter l'intégralité des règles imposées par 
l'administration du Conservatoire dans le cas de risques particuliers (lavage des mains, port 
éventuel de masques, distanciation... par exemple, dans le cas de la COVID 19) 



6 

 

Pour toutes les maladies contagieuses, l'élève ou sa famille sont tenus de prendre toutes les 
dispositions pour ne faire prendre aucun risque aux autres élèves ainsi qu'au personnel du 
conservatoire et de présenter un certificat médical autorisant la réintégration de l'élève en 
milieu scolaire. 

• Rajouter dans l'article 1.13 Prêt d'instruments : 

 « Maximum 1 ère semaine de juillet. A défaut de non restitution de l'instrument, une 
mise en recouvrement de la valeur de l'instrument sera transmise au comptable du 
Conservatoire des Landes, Monsieur le Payeur Département de Mont de Marsan » 

 Supprimer dans l'article 1.13 Prêt d'instruments : 
« En début d'année scolaire » et remplacer par « le jour de la remise de l'instrument » 

• L'article concernant le Cursus Personnalisé il convient de rajouter : 

« Pour les élèves ne remplissant pas ces conditions, l'équipe pédagogique peut 
néanmoins proposer une orientation en cursus personnalisé en fonction de : 

• La situation personnelle de l'élève (internat…) 
• Le projet de l'élève, 

• Sa motivation, son engagement et son sérieux dans les études. » 
• Pour le Cursus Personnalisé classique, il convient de rajouter dans les 
conditions d'accès : 

« Avoir reçu un accord de l'équipe pédagogique » 

Après avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 
ADOPTE le règlement des études pour la rentrée 2020/2021. 

 
5 - Modalité d’attribution de la Prime Itinérance : 
 
La Présidente rappelle la réunion des délégués du personnel du 19/12/2019 au cours de 
laquelle cette question sur les modalités d’attribution de la prime d’itinérance avait été 
abordée. La situation sanitaire liée au COVID a repoussé cette validation. 
 
Pour rappel, le Conservatoire des Landes par délibération en 1998 avait instauré une prime 
d’itinérance. 
Les critères retenus pour l’attribuer étaient : 
- le nombre de km remboursés, 
- le nombre de jours travaillés, 
- le nombre d’antennes traversées  
 
A ces critères était appliqué un coefficient d’attribution. 27 agents étaient concernés par ce 
dispositif. 
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La répartition 2019/2020 était la suivante : 
 

Prime d'itinérance 
2019/2020 

 

2019/2020 COEFFICIENT 
 PRIME 

ANNUELLE  
 PRIME MENSUELLE  

AGENT  1 0,75              1 040,00 €                            104,00 €  
AGENT  2 0,75              1 040,00 €                            104,00 €  
AGENT  3 0,75              1 040,00 €                            104,00 €  
AGENT  4 0,5                 693,40 €                              69,34 €  
AGENT  5 0,5                 693,40 €                              69,34 €  
AGENT  6 0,5                 693,40 €                              69,34 €  
AGENT  7 0,5                 693,40 €                              69,34 €  
AGENT  8 0,5                 693,40 €                              69,34 €  
AGENT  9 0,5                 693,40 €                              69,34 €  
AGENT  10 0,5                 693,40 €                              69,34 €  
AGENT  11 0,25                 346,63 €                              34,66 €  
AGENT  12 0,25                 346,63 €                              34,66 €  
AGENT  13 0,25                 346,63 €                              34,66 €  
AGENT  14 0,25                 346,63 €                              34,66 €  
AGENT  15 0,25                 346,63 €                              34,66 €  
AGENT  16 0,25                 346,63 €                              34,66 €  
AGENT  17 0,25                 346,63 €                              34,66 €  
AGENT  18 0,25                 346,63 €                              34,66 €  
AGENT  19 0,25                 346,63 €                              34,66 €  
AGENT  20 0,25                 346,63 €                              34,66 €  
AGENT  21 0,25                 346,63 €                              34,66 €  
AGENT  22 0,25                 346,63 €                              34,66 €  
AGENT  23 0,25                 346,63 €                              34,66 €  
AGENT  24 0,25                 346,63 €                              34,66 €  
AGENT  25 0,25                 346,63 €                              34,66 €  
AGENT  26 0,25                 346,63 €                              34,66 €  
AGENT  27 0,25                 346,63 €                              34,66 €  

TOTAL 10           13 866,51 €  386,60 €  

    
Après discussion avec les représentants du personnel, il apparaît opportun de mettre en œuvre 
une nouvelle clé de répartition prenant en compte les kilomètres parcourus réellement par les 
agents. 
 
Ainsi le calcul d’attribution prendra en compte  
-  le point de départ du domicile. 
- un système de majoration destiné aux déplacements les plus importants (30% de majoration 
au-delà de 400 km). 
- le seuil de déclenchement est fixé à 300 km parcourus 
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2019/2020 
NOMBRE 
DE KMS 
HEBDO 

MAJORATION 
30% AU DELA 

DE 400 kms 

 PRIME 
2019/2020 

ANNUEL  

 PRIME 
2019/2020 
MENSUEL  

Nouvel Agent 723 939,9       1 117,21 €        111,72 €  
Agent 3 588 764,4          908,60 €         90,86 €  
Agent 7 576 748,8          890,06 €         89,01 €  
Agent  26 566 735,8          874,61 €         87,46 €  
Nouvel Agent 513 666,9          792,71 €         79,27 €  
Agent 8 473 614,9          730,90 €         73,09 €  
Agent 1 462 600,6          713,90 €         71,39 €  
Agent 10 450 585          695,36 €         69,54 €  
Agent  13 439 570,7          678,36 €         67,84 €  
Agent 6 436 566,8          673,72 €         67,37 €  
Agent  18 412 535,6          636,64 €         63,66 €  
Agent 11 408 530,4          630,46 €         63,05 €  
Agent  20 402 522,6          621,19 €         62,12 €  
Agent  15 400 520          618,10 €         61,81 €  
Agent 2 389 389          462,38 €         46,24 €  
Agent  21 381 381          452,87 €         45,29 €  
Agent 5 359 359          426,72 €         42,67 €  
Agent  23 359 359          426,72 €         42,67 €  
Agent 12 351 351          417,21 €         41,72 €  
Nouvel Agent 341 341          405,33 €         40,53 €  
Nouvel Agent 324 324          385,12 €         38,51 €  
Nouvel Agent 309 309          367,29 €         36,73 €  
Nouvel Agent 306 306          363,73 €         36,37 €  
Agent 16 300 300          355,41 €         35,54 €  
Nouvel Agent 300 300          355,41 €         35,54 €  

TOTAL 10565 12619,4    15 000,00 €   1 500,00 €  

 
Ces nouveaux critères impactent les montants de la prime des agents bénéficiaires, et leur 
classement dans le tableau 2.  
7 nouveaux agents sont concernés par le dispositif, 9 agents sortent du dispositif. 
 
L’enveloppe globale de la prime d’itinérance est portée à 15 000 € (13 866 € en 
2019). 
 
L’ensemble de ces propositions a recueilli l’avis favorable, à l’unanimité des membres lors du 
Comité Technique du 29 juin 2020, aussi la Présidente propose de bien vouloir adopter ces 
nouveaux critères d’attribution de la prime d’itinérance des enseignants. 
 
Après avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 
ADOPTE ces nouvelles modalités d’attribution de la prime d’itinérance. 
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6- Modalités de la mise en place du C.I.A : 
 

Lors de l'instauration du RIFSEEP en 2017 pour les agents du Conservatoire le CIA n'a pas 
été mis en œuvre. 
Les dernières évolutions réglementaires imposent désormais sa mise en œuvre. 
L'assemblée délibérante a l'obligation d'instaurer les deux parts du RIFSEEP, l'IFSE et le CIA. 
Le caractère facultatif du CIA ne devant s'apprécier qu'au moment de l'attribution individuelle 
aux agents au regard de l'application des critères retenus par la collectivité. Il est proposé : 

Un complément indemnitaire annuel est attribué au profit des agents de la collectivité 
relevant des cadres d'emploi  

 Catégorie A : Attaché 
 Catégorie B : Rédacteur 
 Catégorie C : Adjoints administratifs 

L'autorité territoriale est chargée de fixer, par arrêté, le montant individuel attribué à chaque 
agent au titre du CIA en fonction des critères suivants : 

* Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs 
* Les compétences professionnelles et techniques 
* Les qualités relationnelles 
* La capacité d'encadrement ou d'expertise 

 Pour les catégories A 

 
Groupe de fonctions Fonctions-Postes 

emplois 
Montants 
annuels 
RIFSEEP maxima 

Montants annuels 
maxima CIA 

A1 Directeur 
Directeur adjoint 36210 6390 

A2 Directeur ressources 
humaines 32130 5670 

 

PEA responsable 
d'antenne 
PEA responsable de 
département 
pédagogique 
PEA 

  

 
 Pour les catégories B 

 
Groupe de fonctions Fonctions-Postes 

emplois 
Montants annuels 
RIFSEEP maxima 

Montant annuels 
maxima 

BI Responsable 
administratif 
Responsable 
informatique 

17480 2380 
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B2 AEA responsable 
d'antenne 

  

B3 AEA responsable du 
département 
pédagogique 
AEA 
Secrétaire d'antenne 
Agent comptable 

  

 
 Pour les catégories C 

 
Groupe de fonctions Fonctions-Postes 

emplois 
Montants 
annuels 
RIFSEEP maxima 

Montant annuels 
maxima 

C1 Secrétaire 
d'antenne Secrétaire 
pédagogique Agent 
comptable 
Agent d'accueil 

11340 1260 

Les primes et indemnités versées aux agents à temps non complet seront calculées au 
prorata de leur temps de travail hebdomadaire 
Les agents contractuels de droit public percevront les primes prévues pour les fonctions 
correspondant à leur emploi dans les mêmes conditions que les agents titulaires 

Le CIA sera versé annuellement 

En cas d'arrêt de travail, le CIA sera versé dans les conditions suivantes : 

* Maladie ordinaire : maintien 3 mois et suspendu au-delà 
* Congé maternité : maintien 
* Longue maladie, longue durée : suspendu 
* Temps partiel thérapeutique : maintien proratisé au temps de travail  accident de 
travail, maladie professionnelle : maintien 

L'ensemble de ces propositions a recueilli l'avis favorable, à l'unanimité des membres lors du 
Comité Technique du 29 juin 2020, aussi la Présidente propose de bien vouloir adopter ces 
modalités de mise en place du Complément Indemnitaire Annuel (CIA). 

Après avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 
ADOPTE ces modalités de mise en œuvre du Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 

7- Fixation du taux de promotion des avancements de grade : 
 
Avant de procéder à la modification du tableau des effectifs au titre de l’année 2020 il convient 
de fixer le taux de promotion d’avancement de grade pour les cadres d’emploi suivants : 
 

Grade 
d’origine 

Effectif 
du grade 
d’origine 

Accès au 
grade de 

Effectif du 
grade 

d’avancement 

Nombre 
d’agents 

promouvables 

Taux de 
promotion 
proposé 

Nbre 
maximum 

d’avancement 
autorisé 

Assistant 
Enseigneme
nt Artistique 
Principal 
2è classe 

 
5 

Assistant 
Enseigneme
nt 
Artistique 
Principal 

 
5 

 
5 

 
100% 

 
5 
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1è classe 

 
Cette proposition a recueilli l’avis favorable, à l’unanimité des membres lors du Comité 
Technique du 29 juin 2020, aussi la Présidente propose de bien vouloir adopter ce taux de 
promotion d’avancement de grade. 
 
Après avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 
ADOPTE ce taux de promotion d’avancement de grade. 

8 - Modification du tableau des effectifs : 
 
Suite aux nominations stagiaires du 01/01/2020 après réussite aux concours, la Présidente 
propose : 
 

 De supprimer : 
- un poste contractuel d’AEAP 2è cl temps non complet 9h30 (trompette) 
- un poste contractuel d’AEAP 2è cl temps non complet 7 h (harpe) 
 
Pour avis il vous est proposé : 
 

 D’augmenter : 
- la quotité hebdomadaire d’un poste titulaire d’assistant d’enseignement artistique principal 
1ère classe de 11heures à 17h15 (danse classique) 
- d’augmenter la quotité horaire d’un poste non titulaire d’assistant d’enseignement artistique 
principal 2ème classe de 12h45 à 17h15 (danse contemporaine) 
- d’augmenter la quotité horaire d’un poste non titulaire d’assistant d’enseignement artistique 
principal de 2ème classe de 10h à 20h (piano) 
 

 De créer : 
- 1 emploi temporaire AEAP 2ème classe temps non complet 16h45 hebdomadaire au 
01/09/2020 (danse classique) 
- 1 poste titulaire de Professeur d’enseignement artistique classe normale au 01/09/2020 suite 
à réussite au concours (violon) 
- 1 poste titulaire de Professeur d’enseignement artistique classe normale au 01/11/2020 suite 
à réussite au concours (piano) 
- 5 postes titulaire d’Assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe suite aux 
avancements de grade (réussite à l’examen professionnel et ancienneté dans le grade) 
 
Impact sur la masse salariale pour ces 2 postes de PEAC, de la date de nomination 
au 31/12/2020 : 238 € charges comprises  
 
Impact sur la masse salariale pour ces 5 postes de AEAP, de la date de nomination 
au 31/12/2020 : 337 € charges comprises  
 
L’ensemble de ces propositions a recueilli l’avis favorable, à l’unanimité des membres lors du 
Comité Technique du 29 juin 2020, aussi la Présidente propose de bien vouloir adopter les 
modifications du tableau des effectifs comme énoncés ci-dessus. 

Après avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 
ADOPTE cette modification du tableau des effectifs. 
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9- Mise en œuvre du RIFSEEP pour les cadres d’emplois des techniciens 
territoriaux et des directeurs d’établissements d’enseignement artistique : 
 
Madame la Présidente rappelle que par délibération du 1er décembre 2016, le Comité syndical 
du Conservatoire des Landes adoptait la mise en œuvre du RIFSEEP pour certains cadres 
d’emplois. 

Le décret n°2020-182 du 27 février 2020 permet aux cadres d'emplois non encore éligibles au 
RIFSEEP de pouvoir en bénéficier. 

Ces cadres d’emplois pour notre établissement concernent : 

- Les techniciens territoriaux 

- Les directeurs d’établissement d’enseignement artistique 

Ces propositions ont recueilli l’avis favorable, à l’unanimité des membres lors du Comité 
Technique du 29 juin 2020, et Rachel DURQUETY, Présidente propose de bien vouloir adopter 
l'attribution du RIFSEEP à ces deux nouveaux cadres d'emplois. 

Les tableaux des groupes de fonctions et montants maxima annuels de la délibération du 
01/12/2016 est complété comme suit : 
 
Pour les catégories A  
 

Groupe de fonctions Fonctions-Postes-
emplois 

Montants maxima 
annuels 
RIFSEEP 

A1 Directeur  
Directeur adjoint 

36210 
36210 

A2 Directeur ressources 
humaines 

 
32130 

A3 PEA responsable 
d’antenne 
PEA responsable de 
département 
pédagogique 
PEA … 

 

 
Pour les catégories B  

Groupe de fonctions Fonctions-Postes-
emplois 

Montants maxima 
annuels 
RIFSEEP 

B1 Responsable 
administratif 
Responsable 
informatique 

 
17480 
17480 

B2 AEA responsable 
d’antenne 
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B3 AEA responsable du 
département 
pédagogique 
AEA 
Secrétaire d’antenne 
Agent comptable 

 

 
 
Pour les catégories C 
 

Groupe de fonctions Fonctions-Postes-
emplois 

Montants maxima 
annuels 
RIFSEEP 

C1 Secrétaire d’antenne 
Secrétaire 
pédagogique 
Agent comptable 
Agent d’accueil 

 
 

11340 

 
Après avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 
ADOPTE l’application de la mise en œuvre du RIFSEEP au Technicien Territorial et Directeur 
d’établissement d’enseignement Artistique du Conservatoire des Landes. 

La présidente présente les différentes décisions prises au 1er semestre 2020 : 
 

 Autorisation à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement avant le 
vote du budget 2020, RAR BP 2019. 

 Avenant à la convention d’adhésion au service de la médecine préventive du Centre 
de Gestion des Landes -Année 2020- 

 Avenant à la convention pour la mise en œuvre et le suivi de la prestation « Paie 
externalisée » avec l’ALPI. 

 
10 - Questions diverses :   
 
En conclusion, Madame la Présidente nous invite à regarder d’autres productions faites par un 
duo danseuse et musicien, un groupe de Musiques Actuelle de 2ème cycle et la vidéo de 
l’orchestre Junior d’Hagetmau. 
Ces productions sont fortement appréciées par l’assemblée. Madame la Présidente remercie 
tous les enseignants pour toutes ces belles créations qui ont permis de garder le lien avec tous 
les élèves. 
Alain BONTE souligne la grande qualité du travail effectué par l’ensemble des professeurs et 
élèves dans toutes les vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. 
 
Après avoir constaté qu’il n’y a plus de questions, Madame la Présidente remercie tous les 
membres présents de ce comité syndical et lève la séance à 19h30. 

Fait à Mont de Marsan le 9 juillet 2020 

La Présidente 

 

Rachel DURQUETY 
Vice-Présidente du Conseil Départemental des Landes 


