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L'An deux mille vingt, le vingt-sept novembre, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du 
Conservatoire des Landes dûment convoqué s’est réuni en visioconférence, à 18 heures 30 
sous la présidence de Madame Rachel DURQUETY, Présidente. 
 
Etaient présents :  

Pour la représentation du Conseil Départemental : 

Mesdames DURQUETY, DEGOS, CROZES et LAFITTE 

Monsieur CARRERE  

Pour la représentation des Communes ayant plus de 500 élèves : 

Mesdames BOMPAS et CHARPENEL (MACS) 

Monsieur BENOIST (MACS) 

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

Mesdames BREQUE (Mont de Marsan) et MOLEIRO (Parentis en Born) 

Monsieur UROLATEGUI (Pays Tarusate)  

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

Mesdames MILTON (CC VILLENEUVE DE MARSAN EN ARMAGNAC LANDAIS) et REQUENNA 
(Chalosse-Tursan) 

Pour la représentation des Communes ayant moins de 50 élèves : 

Mesdames LAFORIE (Labouheyre), MORESMAU (St Julien en Born) 

Etaient présents :  Messieurs Alain BONTE, Directeur, Jérôme BAYLAC, Directeur Adjoint, 
Madame Isabelle BONNENOUVELLE, Responsable Administratif, Monsieur Max DESBIEYS et 
Madame Marie-Emmanuelle LAROCHE, Représentants du Personnel, Isabelle DISQUAY du 
service Culture au Conseil Départemental. 

 

Madame Rachel DURQUETY, Présidente, procède à l’appel de chaque membre du Comité 
syndical présent. 
Madame la Présidente, après avoir constaté que le quorum est atteint, ouvre la séance à 18 
heures 30.  
 
Elle rappelle la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire 
et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire à maintenir la possibilité pour les 
syndicats mixtes de réunir leurs assemblées délibérantes en visioconférence. 
Les comités et bureaux syndicaux du CONSERVATOIRE DES LANDES pourront continuer de se 
tenir par voie de visioconférence. Cette modalité de réunion a été précisée lors de l'envoi des 
convocations ainsi que la procédure de connexion via « Starleaf », dont le CONSERVATOIRE 
s'est doté à cet effet. 

Le mode de scrutin sera celui du vote à main levée. 

La Présidente propose aux membres du Comité Syndical d'approuver les modalités de 
fonctionnement des comités et bureaux syndicaux par voie de visioconférence énoncées ci-
dessus 
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Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l’unanimité, 
 
DECIDE :  
 
D'approuver les modalités de fonctionnement des Bureaux Syndicaux par voie de 
visioconférence énoncées ci-dessus. 

 
1. Approbation du compte-rendu du Comité Syndical du 14/09/2020 : 

Madame la Présidente fait voter le compte rendu du précédent comité syndical, adopté à 

l’unanimité. 

 
2. Bilan de la rentrée 2020-2021 : 

 
Madame la Présidente expose cette mise à jour du bilan de rentrée. 
 

Les chiffres donnés lors du comité syndical du 14 septembre ne pouvaient qu’être provisoires. 
Les chiffres définitifs sont ci-dessous :  

 
Evolution des effectifs. 
Elèves physiques : 
 

 

 
 
C’est une baisse de 3,4 % 
C’est un résultat dont le conservatoire peut être collectivement fier avec le 
confinement du mois de mars, la multiplication des contraintes sanitaires…. 
 
D’autres établissements ont connu des baisses bien plus significatives. L’Aveyron 
(école départementale qui nous ressemble beaucoup est à – 15 % !) 
 
Evolution du nombre de cursus et répartition par départements 
pédagogiques 
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La baisse globale est de – 1,7 % 
Certains chiffres méritent commentaire : 
- FM seule (éveil et initiation) chute de 21 %. 

Les raisons sont évidentes (difficultés de conquérir de nouveaux publics sur cette 
rentrée), les conséquences se feront sentir dans les années à venir ! 
Seul réconfort : on a déjà connu cette situation en 2017 

- Les polyphoniques augmentent de 5 %. 
C’est un constat qui se fait aussi dans les autres établissements.  
Tout le travail de promotion des autres instruments, moins connus du public, que 
nous faisions d’habitude n’a pas pu être proposé. Le public s’est dirigé vers ce qu’il 
connait (ou croit connaitre…). 

- La danse augmente de 10 %. 
C’est la divine surprise de cette rentrée. Peut-être que la diffusion importante de 
vidéos en juin et septembre a eu un effet positif. 
 

Monsieur Alain BONTE, Directeur confirme la grande satisfaction du très bon taux de 
réinscriptions des élèves de l’année dernière, ils ont continué à nous faire confiance. 
Néanmoins il existe une petite baisse (3,4%), sur les nouvelles inscriptions, dues certainement 
à un manque de communication (pas de forums des associations, ni actions en milieu 
scolaire…) qui nous impactera dans les années futures. 
Ce premier épisode du confinement a été bien géré. 
Madame la Présidente félicite l’ensemble du personnel du Conservatoire pour sa grande 
mobilisation et pour avoir fait face à toutes les inquiétudes des parents dans cette situation 
particulière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FM seule bois cordes cuivres
polyphon
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2017 123 402 122 370 376 60 193 21 170 47 1884
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6,57% 19,89% 6,46% 20,11% 21,38% 3,43% 8,45% 1,38% 9,78% 2,54%
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3. Gestion du Personnel : 
 

 Création d'un emploi permanent de rédacteur à temps complet. 
 

Madame la Présidente propose : 
 

- La création d’un emploi permanent à temps complet de rédacteur pour exercer les 
fonctions de responsable des ressources humaines, catégorie B, pour le remplacement 
d’un agent qui fait valoir ses droits à la retraite à compter du 01/12/2020. 
 

- L’agent recruté sur cet emploi sera chargé d’assurer les fonctions de responsable des 
ressources humaines au siège du Conservatoire à Mont de Marsan. 
 

- La rémunération et la durée de carrière de cet agent seront celles fixées par la 
réglementation en vigueur pour le cadre d’emploi. 
 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l'unanimité,  
DECIDE : 
La création d'un emploi permanent de rédacteur à temps complet, dans les conditions 
énoncées ci-dessus, à compter du 1er décembre 2020. 
 

 
 Création d’un poste titulaire de Professeur d'enseignement artistique classe 

normale à partir du 1er janvier 2020 
 
Madame Rachel DURQUETY, Présidente, propose : 
 
-  La création, suite à la réussite au concours, d’un poste titulaire temps complet de 

Professeur d’enseignement artistique classe normale, discipline : Musiques 
Actuelles Amplifiées, spécialité : guitare  
 

L’ensemble de ces propositions a recueilli l’avis favorable à l’unanimité des membres du Comité 
Technique, aussi je vous prie de bien vouloir accepter ces créations de postes comme énoncés 
ci-dessus. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l'unanimité,  
DECIDE : 
La création d’un poste titulaire de Professeur d'enseignement artistique classe normale, dans 
les conditions énoncées ci-dessus, à partir du 1er janvier 2020. 

 
 
4. Assurances Risques Statutaires des agents du Conservatoire : 

 
Madame la Présidente expose : 
Le contrat pour les assurances des risques statutaires des agents de notre collectivité arrive à 
terme le 31 décembre 2020. 
Tous les 4 ans, nous procédons à une consultation par appel d’offre sous la forme d’un avis 
d’appel public à la concurrence (AAPC). 
Trois compagnies ont répondu : 

 SMACL 
 CNP 
 AXA 

 
La Commission d’Appel d’Offres réunie le 23 novembre à 14 heures a retenu la compagnie 
CNP qui présente le meilleur rapport qualité prix et donc les garanties sont les suivantes : 
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 Agents CNRACL :  

  
  A.T : 1.25 % 
  Décès : 0.18 % 
  Congés de Longue Maladie et Congés de Longue Durée 

Allocation invalidité temporaire, disponibilité d’office temporaire, 
Temps partiel thérapeutique : 1.30 % 

                     Maternité, paternité, adoption, sans franchise : 0.50 % 
  
 Nous n'avons pas souscrit la maladie ordinaire. 
 

 Agents IRCANTEC :  
 
  A.T, Congés Longue Durée, Congés Longue Maladie, Maladie ordinaire (sans 
franchise) et maternité, paternité, adoption : 2.50%  
 
Rachel DURQUETY, Présidente, propose de suivre le choix de la commission d'appel d'offres 
et de retenir la compagnie CNP pour les quatre années à venir ainsi que les garanties sus 
nommées.  

 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l'unanimité,  
ADOPTE 
Le choix de la commission d'appel d'offres de retenir la compagnie CNP pour les quatre années 
à venir ainsi que les garanties sus nommées. 
 
 

5. Décisions de la Présidente au 2ème semestre 2020 :   
Madame la Présidente informe l’assemblée des décisions prises au cours du second semestre : 

 
 Mise en place de l’indemnité compensatrice de la hausse de la 

Contribution Sociale Généralisée (CSG) : Régularisation 
 

Vu le décret n°2017-1889 du 30 décembre 2017 pris en application de l’article 113 de la loi 
du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et instituant une indemnité compensatrice de la 
contribution sociale généralisée dans la fonction publique, 
 
Vu la circulaire du 15 janvier 2018 relative aux modalités de mise en œuvre de l’indemnité 
compensatrice de la contribution sociale généralisée instituée par le décret n°2017-1889 du 
30 décembre 2017, 

 

A la demande du Payeur Départemental, il a été nécessaire d’établir une décision valant pièce 
justificative comptable à l’appui du paiement de l’indemnité compensatrice de la hausse de la 
CSG. 

 
 Convention de mise à disposition d’un psychologue par le Centre de 

Gestion des Landes 

Lors du conseil pédagogique, il a été émis le souhait des agents de pouvoir avoir accès à un 
soutien psychologique dans cette période particulière. 

Pour répondre à cette attente, une convention a été passée avec le Centre de Gestion des 

Landes pour faire intervenir une psychologue. Elle interviendra à la demande de la 
collectivité pour une mission dont l’objet pourra être un accompagnement individuel et/ou 
collectif d’agents(s) ou d’équipe (unité de travail). 
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 Alain BONTE, Directeur, confirme la difficulté de ce deuxième confinement. 

- Pour le 1er confinement, en cours d’année, les projets et dynamiques étaient lancées 
d’où une solidarité plus grande entre l’équipe pédagogique et les familles. 

- Pour le 2ème confinement, en début d’année scolaire, climat plus pesant, difficultés, 
malaise ressentis par l’équipe pédagogique dans un contexte d’incompréhension au vu 
des protocoles sanitaires mis en place au Conservatoire qui étaient bien plus rigoureux 
et protecteurs que ceux appliqués dans les collèges et lycées. D’où la frustration des 
enseignants du Conservatoire de ne pas travailler « normalement ». 

Une cellule de discussion a été mise en place avec une psychologue du travail du Centre de 
Gestion des Landes. Actuellement une dizaine d’enseignants ont décidé d’y participer.  

 
 

6. Questions diverses : 
 

Monsieur BONTE, Directeur, expose la situation, aujourd’hui, de ce confinement, mal vécu 
également par les élèves et leurs parents. Plusieurs courriers assez vindicatifs qui ne 
comprennent pas la situation, d’où certaines démissions dans les jeunes élèves qui 
commençaient cette année (une dizaine de démissions). 
De même, certaines familles font la demande de « réduction » sur les droits d’inscriptions, au 
vu d’un service jugé par ces dernières de dégradé. 
Pour mémoire, l’année scolaire dernière, une remise de 35€ sur les réinscriptions 2020/2021 
a été voté et appliqué cette rentrée. 
Une décision sera à prendre pour éventuellement accorder une réduction sur les frais 
d’inscriptions sur certaines classes plus en difficultés que d’autres, notamment : 

- La danse, très impactée par les cours en visioconférence 
- Eveil et initiation 
- Cours collectifs 
- Cursus adapté handicap 

Une réponse devra être apportée à ces familles. 
Il conclut sur l’attente, à ce jour, de la publication du décret sur l’allègement du confinement, 
à priori le 15 décembre, sauf pour la danse au 20 janvier 2021. 
 
Madame la Présidente remercie le Directeur de cette situation. 
 
Madame MOLEIRO, élue de Parentis, expose le retour très positif des parents de sa commune, 
malgré le contexte. 
 
Monsieur CARRERE, élu et parent d’élève, partage cet avis et souligne la satisfaction de la 
majorité des parents d'élève, l’engagement des professeurs ; mais au-delà des difficultés 
rencontrées, il s’interroge sur la communication à prévoir sur l’attractivité des nouveaux inscrits 
dans les 3 prochaines années. Tout un travail avait été effectué pour maintenir cet équilibre 
tarifaire et ce besoin de 1700 élèves musiciens, danseurs. 
Malheureusement il déplore cette minorité opportuniste qui souhaite négocier le tarif sur 
l’apprentissage musical, comme sur toutes les activités, sportives ou autres. 
 
Madame la Présidente souhaite porter une réponse à toutes ces familles en difficulté, surtout 
pour les classes d’éveil, danse et autres cours collectifs, en souffrance. 
 
Monsieur CARRERE pense qu’il faut mesurer l’impact budgétaire sur l’équilibre du 
Conservatoire, mesurer les catégories sociales, accompagner les familles le plus en difficulté.  
 
Madame CROZES, est d’accord sur le principe, mais attire l’attention sur l’individualisation de 
ce soutien, la mise en place de procédures de réduction selon des règles bien précises. 
 
Madame la Présidente rappelle le mode de remboursement qui serait étudié uniquement pour : 
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- La danse 
- Les classes d’éveil, initiation  
- Le cursus adapté, le handicap 

Ces cours ne sont pas assez attractifs et difficiles à appliquer en visioconférence pour les 
élèves. 
 
Madame MOLEIRO se demande s’il ne serait pas souhaitable d’attendre le mois de janvier, la 
reprise de tous les cours. 
 
Monsieur UROLATEGUI précise qu’il a été envisagé, aussi, de voir auprès de collectivités un 
soutien financier pour maintenir l’enseignement musical et artistique, c’est une priorité selon 
lui. 
 
Monsieur BONTE, Directeur, précise l’étude faite sur le remboursement des catégories citées 
ci-dessus (Danse, éveil initiation, cursus adapté, handicap), les frais de remboursement sur 7 
semaines de confinement seraient de l’ordre de 16 000€. 
L’interrogation est faite sur l’année 2021, si nous avions un 3ème confinement. 
Autant sur le 1er confinement des économies sont réelles sur les frais de déplacements des 
enseignements, le 2ème confinement les enseignements se sont déplacés pour les cours de 3ème 
cycle.  
Concernant les difficultés de paiement des familles, Monsieur BONTE rappelle la mise en place, 
depuis le 1er confinement et après consultation de Monsieur le Payeur Départemental, d’un 
échéancier de paiement possible. Nous conseillons donc aux familles en difficulté, de contacter 
la paierie départementale pour différer leur paiement.  
 
Madame la Présidente rappelle aussi cette situation difficile pour tous au niveau départemental, 
de toutes les associations culturelles, qui ont fait le choix de solliciter le fond de soutien aux 
associations du département qui a été très généreux à leur égard en plus du maintien des 
subventions. 
 
Madame LAFORIE s’interroge sur la date d’ouverture, notifiée par Madame la Ministre de la 
Culture, au 15 décembre 2020, une semaine avant les vacances scolaires. 
 
Monsieur BONTE souhaite reprendre un véritable contact physique pédagogique le plus 
rapidement possible, même si la date du 15 est un mardi, pas en début de semaine.  
 
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 2 décembre 2020 

 
La Présidente, 
Rachel DURQUETY 
 
 

 
 
 

Vice-Présidente du Conseil Départemental des Landes 


