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L'An deux mille vingt et un, le 22 février, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Conservatoire 
des Landes dûment convoqué s’est réuni, en présentiel, au lieu ordinaire de ses 
séances, Maison des communes, Salle des conseils à Mont de Marsan, et en visioconférence, 
à 18 heures 00 sous la présidence de Madame Rachel DURQUETY. 
 
Etaient présents :   

Pour la représentation du Conseil Départemental : 

Mesdames DURQUETY, DEGOS et DORVAL 

Pour la représentation des Communes ayant plus de 500 élèves : 

Madame 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 des Landes et Monsieur le Payeur Départemental, 
Gilles MARLIN. 

 

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.  
 
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 des 
Landes s'est doté à cet effet. 

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

 1-Approbation du compte-rendu du Comité Syndical du 27/11/2020 
 2-Point sur la situation 
 3-Délibérations : 
 3-1 : Débat d’Orientations Budgétaires 
 3-2 : Réduction sur les frais d’inscriptions pour les classes les plus impactées sur 7 

semaines du 2ème confinement 
 3-3 : Admission en non-valeur -créances irrécouvrables- 
 4-Décisions de la Présidente -de janvier à février 2021- 
 5-Questions diverses 

Point d’information : Nouveau mode de convocation pour les assemblées délibérantes 
 

1. Approbation du compte-rendu du Comité Syndical du 27/11/2020 : 

Le compte rendu du précédent comité syndical, est adopté à l’unanimité. 

2. Point sur la situation : 
 

Madame la Présidente informe l’assemblée du nouveau Décret du 17 février 2021, qui statut 
sur la fermeture des cours de danse qui sont considérés comme activité sportive en salle.  
 
Elle rappelle que suite au Décret du 14 décembre, la reprise des cours s’est faite à la rentrée 
de janvier pour la grande majorité des cours, à l’exception : 

o Des orchestres pour lesquels le respect des consignes sanitaires reste extrêmement 
complexe et contraignant. 

o Des adultes (au sens strict du terme : tous les + de 18 ans à l’exception de ceux inscrits 
en cycle 3 du cursus diplômant) 
 

Cette reprise de début d’année s’est naturellement déroulée à la satisfaction générale (sauf 
bien sûr pour les adultes qui ne comprennent pas cette « discrimination ») 
Un doute s’est installé le 14 janvier suite aux annonces du 1er Ministre. 
Le flou de la communication gouvernementale nous a contraint à des annonces contradictoires 
et à refermer les classes de danse pour 3 jours (du 18 au 20 janvier). 
La concertation avec la Préfecture s’est faite mais nous a pris du temps. 
L’intervention de Roselyne Bachelot en commission des affaires culturelles de l’Assemblée 
Nationale dans la soirée du 19 janvier et la note de la DGCA du 20 nous ont permis de 
reprendre toutes nos activités (hors orchestres et adultes). 
 
Si la grande majorité des cours se déroulent « normalement », le fonctionnement général du 
Conservatoire reste très impacté par la pandémie : l’absence de projets (auditions, concerts, 
spectacles…), le réexamen de nos critères d’évaluation (que ce soit sous forme d’examens ou 
de contrôle continu) déstabilisent l’équipe pédagogique. 
L’aide apportée sous forme d’entretiens avec une psychologue du travail est maintenue. 
 
Les difficultés actuelles restent : 

- L’impossibilité de donner des cours de chant lyrique (seuls 5 élèves sont concernés), 
- L’impossibilité d’accueillir physiquement les adultes (76 élèves concernés qui ne 

bénéficient que de cours en visio-conférence), 
- L’absence de pratiques collectives (34 élèves sont inscrits uniquement sur des ateliers 

collectifs qui n’ont pu se dérouler normalement), 
- L’absence de projets concrets et sûrs. 

 
Madame la Présidente rappelle néanmoins les courriers encourageants des familles face à 
cette situation sanitaire très compliquée pour tous. Elle remercie le travail mis en œuvre par 
tous les agents du Conservatoire afin de palier à cette crise. 
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3.  Délibérations : 
 
3-1 : Débat d’orientations budgétaires 2021 : 
 

Madame la Présidente présente le rapport sur la base duquel se tient le débat d'orientation 
budgétaire 2021.  
 
Madame CHARPENEL s’interroge sur l’éventualité du non remplacement systématique des 
enseignants en congés maladie, pour le maintien de la continuité pédagogique ainsi que sur 
l’évaluation du nombre des réinscriptions pour la rentrée prochaine sur le budget prévisionnel 
2021. 
 
Monsieur BONTE, Directeur, explique les chiffres du prévisionnel 2021, basés sur les mêmes 
réinscriptions que la rentrée précédente (sondages fait par les professeurs sur la motivation 
des élèves). Nous sommes clairement optimistes, même si les informations récentes 
concernant la danse peuvent nous interroger sur l’impact de cette discipline à la rentrée 
prochaine. 
De même, il s’inquiète pour les adultes qui n’ont eu quasiment que des cours en distanciel ce 
qui est très frustrant.  
Il confirme donc sur un prévisionnel de réinscriptions optimiste, globalement stable. 
Pour les remplacements, le Directeur rappelle la politique du Conservatoire : un enseignant 
absent une semaine est remplacé dès la deuxième semaine de son absence. 
L’idée serait de prolonger un peu plus ce délai, pour ces remplacements de courte durée (hors 
congés maternité et longue durée). 
 
Madame la Présidente informe que ce débat sera exposé lors du prochain comité syndical. 
Elle confirme ce devoir d’optimisme dans les réinscriptions pour la rentrée prochaine. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical,  
 
PREND ACTE du rapport d’orientations budgétaires sur la base duquel s’est tenu le débat 
 
PREND ACTE de la tenue du débat d’orientations budgétaires 
 
VOTE à l'unanimité des membres présents, la tenue de ce débat. 
 
Ci-joint, en annexe, le Rapport des Orientations Budgétaires. 
 

3-2 : Réduction sur les frais d’inscription pour les classes les plus 
impactées pendant le confinement : 

 
Madame la Présidente propose, pour palier à une crainte de démissions liée à la crise sanitaire 
et au deuxième confinement, soit 7 semaines du mois de novembre à décembre 2020, une 
réduction sur les frais d’inscriptions sur certaines classes qui ont été plus en difficultés que 
d’autres, notamment : 

o La danse, très impactée par les cours en visioconférence 
o Eveil et initiation 
o Cours collectifs 
o Cursus adapté handicap 
o Dans une moindre mesure, les élèves en 1ère année d’apprentissage 

instrumental. 
Le montant est estimé à 25 000€. 

La subvention exceptionnelle au Conseil Départemental comblera ce manque de recettes 
(20 000€). 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l'unanimité,  
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ADOPTE 
La réduction des frais d’inscription aux familles les plus impactées par les 7 semaines du 2ème 
confinement. 
 

3-3 : Admission en non-valeur -Créances irrécouvrables- : 
 
En accord avec Monsieur le Payeur départemental, Madame la présidente propose à 
l'assemblée de présenter en non-valeur le titre suivant au motif de surendettement et de 
décision d'effacement de la dette pour une famille :  

 
- Titre 90 de 2013 d'un montant de 246,08 € 
 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 
 
DECIDE 

  
De valider l’admission en non-valeur du titre 90 de 2013, d’un montant de 246,08€ afin de 
couvrir les impayés de la famille pour 2013. 

 
4. Décisions de la Présidente 2021 :   

 

Madame la Présidente informe l’assemblée des décisions prises ce début d’année 2021 : 

 
  DEC-2021-01 : Avenant n°2 à la convention pour la mise en œuvre et le suivi 

de la prestation « Paie Externalisée » avec l’ALPI 
Article 1 : Signer l’avenant n°2 qui a pour objet de modifier la date d’effet et de durée de la 
prestation. 
La prestation prend donc effet à compter du 1er janvier 2021. 
Article 2 : Les articles et conditions de la convention initiale de prestations de services non 
modifiées par le présent avenant demeurant applicables. 
 

 DEC-2021-02 : Subvention exceptionnelle du Conseil Départemental-budget 
2021- 
 

Article 1 : Accepter la participation exceptionnelle du Conseil Départemental des Landes, qui 
inscrira cette somme au titre du budget 2021, en complément de sa participation statutaire 
annuelle, soit : 20 000 euros 
Article 2 : Cette aide exceptionnelle permettra au Conservatoire de rembourser, aux familles 
les plus impactées, 7 semaines de confinement de novembre et décembre 2020 (montant 
estimé à 25 000€). 

 
Madame DURQUETY, Présidente, remercie le Président du Conseil Départemental pour son 
soutien et l’inscription à son prochain BP 2021 de cette subvention exceptionnelle. 
 
Monsieur BONTE confirme l’écoute de Monsieur FORTINON face aux difficultés du 
Conservatoire, très appréciable et très appréciée. 
Il souligne la très mauvaise surprise de ces vacances scolaires avec ce nouveau Décret du 17 
février 2021. Décision assez mal vécue par les enseignants, élèves et parents. Une réflexion a 
été faite avec les enseignants de danse et l’idée est de maintenir une présence au moins une 
fois par semaine au sein du Conservatoire non pas pour danser, mais pour aborder la culture 
chorégraphique, l’étude de ballets, des cours de physiologie…Le lien physique pourra ainsi se 
poursuivre entre le professeur et l‘élève. 
Une autre solution a été émise par les enseignants, après l’accord de la préfecture et dès que 
le temps le permettra, une activité en plein air. 
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Après l’accord de la Préfecture, nous solliciterons la ville de Mont de Marsan et Soustons, pour 
pouvoir utiliser le Parc Jean Rameau de Mont de Marsan, le parc de la Pandelle à Soustons. 
Enfin, les cours de danse en distanciel seront plus axés sur des exercices de style « Pilâtes » 
pour maintenir les élèves en forme. 
Nous allons attendre la réaction des élèves et parents, si nous avions un fort mécontentement, 
la simulation faite sur le coût du remboursement d’une semaine de danse c’est : 1/33ème de la 
participation des élèves de danse (33 semaines de cours) correspond à 1542€, soit sur 7 
semaines jusqu’aux vacances de Pâques, c’est 11 000€ qu’il faudrait rembourser aux familles. 
Autre simulation de remboursement pour les inscriptions uniquement de pratique collective : 
2 300€ pour le premier trimestre 2021. 
 
Madame la Présidente remercie la réactivité des professeurs de danse pour s’adapter et 
proposer des solutions afin de satisfaire les élèves. 
 
Madame CHARPENEL félicite également l’ensemble des enseignants qui depuis un an font 
preuve d’une énergie débordante pour assurer la continuité de service du Conservatoire et 
accompagner les élèves et parents. 
 
    5. Questions diverses : 
 
Pour information, le Conservatoire des Landes se met en conformité dans l’envoi dématérialisé 
des convocations de ses assemblées délibérantes : 
 
« Selon l’article L5211-40-2 du Code général des Collectivités territoriales modifié par la loi 
2019-1461 du 27 décembre 2019, les conseillers municipaux des communes membres d'un 
établissement public de coopération intercommunale qui ne sont pas membres de son organe 
délibérant sont informés des affaires de l'établissement faisant l'objet d'une délibération. Ils 
sont destinataires d'une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires ou 
aux membres du comité syndical avant chaque réunion de l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale accompagnée, le cas échéant de la note 
explicative de synthèse. Leur sont également communiqués dans un délai d'un mois, le compte 
rendu des réunions » 
 
Pour effectuer l’envoi de ces convocations dématérialisées à tous les élus des communes et 
des EPCI adhérents non membres du Comité Syndical du Conservatoire, nous utilisons l’outil 
de gestion « Hermès » proposé par l’ALPI (Accusé de réception, confirmation de présence, 
relance automatique).  
 

Madame la Présidente rappelle que l’année prochaine le Conservatoire des Landes 
fêtera ses 40 ans. Nous rivaliserons de créativité pour cet évènement.   

Madame DORVAL propose l’envoi d’un courrier de remerciements à tous les agents du 
Conservatoire pour tout le travail effectué pendant cette crise sanitaire. 
Madame la Présidente et l’ensemble du comité syndical approuve. 
 
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 19h15. 
 

Fait à Mont de Marsan le 25 février 2021 

La Présidente, 
Rachel DURQUETY 
 
 
Vice-Présidente du Conseil Départemental des Landes 


