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Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19. 
 
Vu la loi n°2020-1379, du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (JO du 15 novembre 
2020). 
 
L'An deux mille vingt et un, le vingt-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. 
 
Etaient présents :   

Pour la représentation du Conseil Départemental : 

Mesdames DURQUETY, LAFITTE et GAUTHIER 

Pour la représentation des Communes ayant plus de 500 élèves : 

Madame BOMPAS (MACS) 

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

Mesdames BREQUE (Mont de Marsan) et PROSPER (Pays Tarusate) 

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

Mesdames MILTON (CC Villeneuve De Marsan En Armagnac Landais) 

Monsieur COUTURE (Chalosse-Tursan) 

Pour la représentation des Communes ayant moins de 50 élèves : 

Mesdames PATAY (Onesse et Laharie) et DEDIEU (Escouce) 

Ont donné pouvoir :  

Madame LAGORCE à Madame DURQUETY 

Madame DORVAL à Madame GAUTHIER 

Madame MORA-DAUGAREIL à Madame BOMPAS 

Monsieur MARTINEZ à Madame LAFITTE 

Monsieur BENOIST à Madame BOMPAS 

Nombre de membres adhérents au Syndicat Mixte : 22 ; Nombre de membres en exercice : 
22  



3 

 

Nombre de membres qui ont pris part aux délibérations : 15 

Date de la convocation : 15 mars 2021 ; Date d’affichage : 15 mars 2021 

 

Etaient présents :  Monsieur Jérôme BAYLAC, Directeur Adjoint, Mesdames Isabelle 
BONNENOUVELLE, Responsable Administratif et Isabelle DISQUAY, Service Culture du Conseil 
Départemental, Monsieur Gilles MARLIN, Trésorier à la Paierie Départementale. 

Excusé : Monsieur Alain BONTE, Directeur du Conservatoire. 

 

Madame la Présidente, après avoir constaté que le quorum est atteint, ouvre la séance à 18 
heures 00. 

 
Ordre du jour : 
 

 1-Approbation du compte-rendu du Comité Syndical du 22/02/2021 
 2-Point sur la situation 
 3-Délibérations : 

3-1 : Règlement intérieur du fonctionnement du Comité Syndical du Conservatoire des 
Landes 
3-2 : Compte de gestion 2020 
3-3 : Compte administratif 2020 
3-4 : Affectation des résultats 2020 
3-5 : Budget Primitif 2021 
3-6 : Tarifs familles année scolaire 2021/2022 
3-7 : Règlement des études 2021/2022 

 4-Questions diverses  

 
1. Approbation du compte-rendu du Comité Syndical du 22/02/2021 : 

Madame la Présidente fait voter le compte rendu du précédent comité syndical, adopté 
à l’unanimité. 
 

2. Point sur la situation : 

Madame la Présidente cède la parole à Monsieur Jérôme BAYLAC, directeur-adjoint 
pour le point sur la situation actuelle. 
Depuis le mois dernier, date du dernier comité syndical, la situation a peu évolué.  
Certains éléments sont positifs :  

- La plupart des cours d’instrument se déroulent quasiment normalement 
- Les cours de FM se déroulent mais le respect des protocoles sanitaires les prive d’une 

partie de leur intérêt et de leur attrait : l’application directe à l’instrument et le chant 
choral. 

- Les cours d’orchestre reprennent, de façon progressive et souvent en sous-ensembles, 
depuis début mars. 

 
Si ces points concernent la grande majorité de nos élèves, cela n’améliore pas la situation de 
certains d’entre eux : 

- L’enseignement de la danse, comme nous l’avions dit lors du dernier comité syndical, 
n’est plus possible depuis le décret du 17 février. 
Le maximum est mis en place pour garder une activité pédagogique :  

o Cours de culture chorégraphique 
o Ateliers théoriques 
o Cours en plein air (avec accord de la Préfecture… mais sans dérogation au 

couvre-feu) 
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Si la majorité de nos 176 élèves de danse apprécient nos efforts, nous ne pouvons pas 
dire qu’elles soient satisfaites de la situation. 

 
- Les adultes (au sens strict du terme, c'est-à-dire ayant plus de 18 ans) n’ont toujours 

pas accès aux cours en présentiel. 
Leur cours d’instrument se déroule donc « en visio » et les différentes pratiques 
collectives en place leurs sont inaccessibles. 
Certains départements sont beaucoup plus impactés que d’autres. Je pense en 
particulier aux Musiques Traditionnelles où les adultes sont nombreux. 
L’incompréhension domine chez les 82 élèves adultes du Conservatoire et un certain 
mécontentement se fait entendre.  

 
- Le chant lyrique continue à ne pas pouvoir être enseigné mais cela ne concerne chez 

nous qu’un très petit nombre d’élèves : 5 
 
- Les ateliers collectifs (en particulier le chœur gascon « Se Canti ») ne peuvent toujours 

pas avoir lieu. 39 personnes y sont inscrites et n’ont aucune activité depuis novembre… 
 
Comme nous l’avions fait pour le 1er trimestre, des mesures de remboursement total ou partiel 
des droits d’inscription doivent être étudiées. Le tableau ci-dessous synthétise, par catégories 
d’élèves, ce que représentent ces droits pour une semaine, pour les 2ème et 3ème trimestres.  
 
 Nombre 

d’élèves 
Droits 

d’inscription 
pour une 
semaine 

Droits 
d’inscriptions 
pour le 2ème 
trimestre 

Droits 
d’inscription 
pour le 3ème 
trimestre 

Danse 176 1 542 € 10 794 €                  
(7 semaines) 

13 978 € 

Adultes 82 1 164 € 13 968 € 10 476 € 
Chant lyrique 5 57 € 684 € 513 € 
Ateliers 39 192 € 2 304 € 1 728 € 

 

Madame la Présidente rappelle l’effort consenti par le Conservatoire, lors du remboursement 
du 1er trimestre 2020 à certaines classes, non adopté par d’autres écoles municipales ou 
associatives. Elle rappelle le soutien du Département qui a permis ce remboursement. 
Monsieur BAYLAC confirme la pression morale et budgétaire, certaines classes sont en droit 
néanmoins d’attendre un geste du Conservatoire. 
 
Madame PATAY, élue et élève adulte de Clarinette du Conservatoire se pose effectivement la 
question de la fidélisation l’année prochaine, ce manque de contact, de motivation, d’objectif…  
 
Madame BOMPAS pose la question du remboursement liée à la fidélisation, le mois de juin 
sera effectivement un peu tôt pour se réengager. 
 
Monsieur BAYLAC souligne l’attachement des familles à la rentrée 2020 suite au 1er 
confinement, la surprise des réinscriptions, c’est rassurant pour nous. C’est cette accumulation 
de suspensions de cours qui est inquiétante, pour les adultes et danseuses il n’existe pas 
vraiment de perspectives, à ce jour. Pour les enfants, la reprise des orchestres donne du sens 
à cet objectif collectif. Sur le long terme, il faut réfléchir aux conséquences de cette pandémie 
et aux gestes du Conservatoire pour palier ce manque d’activités. 
 
Madame la Présidente annonce cette réflexion à tenir à court terme. 
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Madame MILTON s’interroge sur une participation exceptionnelle des collectivités adhérentes 
pour pallier ces remboursements, déjà évoqué lors du précédent comité syndicat. 
 
Madame LAFITTE s’interroge sur la possibilité d’une avance aux familles plutôt qu’un 
remboursement à répercuter sur 2 exercices. 
 
Madame DURQUETY, Présidente, annonce la fin du pacte triennal 2019-2021 pour les 
collectivités adhérentes, en décembre 2021. Une négociation sera de mise très prochainement 
pour les trois années à venir. 
 

3.  Délibérations : 
 

3-1 : Règlement intérieur du fonctionnement du Comité Syndical et du 
bureau du Conservatoire des Landes : 

 
Ci-joint, en annexe, le règlement intérieur du Comité Syndical et du Bureau du Conservatoire 
des Landes. 
 
Après avoir présenté le règlement intérieur du Comité Syndical et du Bureau du Conservatoire 
2020-2026, ce règlement annexé à ce compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 
3-2 : Compte de gestion 2020 : 

 
Madame DURQUETY, présente le compte de gestion établi par Monsieur MARLIN, Payeur 
Départemental des Landes, qui confirme la parfaite concordance avec le compte administratif 
2020. 
 
Après avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 
ADOPTE le compte de gestion 2020. 
 
Madame la Présidente donne la parole à Madame Odile LAFITTE, représentante du Conseil 
Départemental, afin de présenter le Compte Administratif 2020, puis Madame DURQUETY 
quitte la salle.  
 

3-3 : Compte administratif 2020 : 
 

I : Le budget de fonctionnement 2020 réalisé en grandes masses : 
 
Ce compte administratif 2020 établit un réalisé de : 
 

 4 271 853,97 € en dépenses de fonctionnement soit 95,76 % du budget 
prévisionnel 2020. 

 4 307 816 ,67 € en recettes de fonctionnement, soit 96,57% du budget 
prévisionnel 2020. 
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 Les dépenses de fonctionnement : 
Les dépenses de fonctionnement réalisées s’élèvent à 4 271 853,97 € soit une 
diminution de 4,24% par rapport au Budget Prévisionnel 2020. 
 
Cette diminution est due en grande partie à la crise sanitaire de la COVID-19, aux deux 
confinements de la population du 17 mars au 11 mai 2020 et du 30 octobre au 15 décembre 
2020 qui ont donné lieu à la fermeture de certains services du Conservatoire. 
 
 Le chapitre O11 (Charges à caractère général) est en baisse d’environ 170 000€ 

 (-38,48%) dont : 
• 123 000€ sur les frais de déplacements des enseignants pendant les périodes de 

confinement. 
• Diminution des frais liés aux différentes annulations de projets pédagogiques, 

examens, fête du Conservatoire… 
A contrario, de nouvelles dépenses liées à l’épidémie ont été réalisées (achats de masques, 
produits désinfectants…) 
 
 Le chapitre O12 (Charges de personnel et frais assimilés) est également en baisse 

en raison de l’annulation de projets, peu de personnel extérieur comme les jurys des 
examens (-0,51%) 
 

Incidences de l’épidémie Covid-19 sur la section de fonctionnement : 7 000€ 

 
 

Code Libellé Réalisé 2018 Réalisé 2019
Budget 

Prévisionnel 2020
Réalisé 2020

% Réalisé 

BP/CA 2020

011 Charges à caractère général 417 162,31 405 502,72 433 150,00 266 468,62 -38,48%

012 Charges de personnel et frais assimilés 3 858 430,70 3 876 044,81 3 891 956,00 3 872 226,51 -0,51%

65 Autres charges de gestion courante 44 149,08 51 969,47 53 010,00 50 588,85 -4,57%

66 Charges financières 0,00 527,92 800,00 737,50 -7,81%

67 Charges exceptionnelles 369,90 59,18 500,00 370,00 -26,00%

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 68 341,32 79 177,13 81 501,59 81 462,49 -0,05%

Totaux 4 388 453,31 4 413 281,23 4 460 917,59 4 271 853,97 -4,24%

Code Libellé Réalisé 2018 Réalisé 2019

Budget 

Prévisionnel 2020 Réalisé 2020

% Réalisé 

BP/CA 2020

013 Atténuations de charges 30 160,31 92 505,49 76 000,00 46 865,56 -38,33%

70 Produits des services, domaine et ventes diverses 713 037,20 704 530,55 732 000,00 603 133,33 -17,60%

74 Dotations et participations 3 563 332,83 3 615 591,28 3 625 194,39 3 630 094,00 0,14%

75 Autres produits d'activité 0,00 1,15 0,00 0,58

77 Produits exceptionnels 5 929,35 421,49 0,00 0,00 0,00%

002 Excédent de fonctionnement reporté 100 614,76 24 621,14 24 389,87 24 389,87 0,00%

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 0,00 0,00 3 333,33 3 333,33 0,00%

Totaux 4 413 074,45 4 437 671,10 4 460 917,59 4 307 816,67 -3,43%

(Recettes)

Situation comptable multi exercices - SYND MIXTE CONSERVATOIRE DES LANDES

Situation des trois derniers exercices -Par Chapitre-

(Dépenses)

Situation comptable multi exercices - SYND MIXTE CONSERVATOIRE DES LANDES

Situation des trois derniers exercices -Par Chapitre-
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Pour rappel, les charges liées au personnel, en 2020, représentent 91% du budget de 
fonctionnement ce qui laisse peu de marge de manœuvre. 
 

 Les recettes de fonctionnement :  
Les recettes de fonctionnement réalisées s’élèvent à 4 307 816,67 € €, soit 
une baisse de 3,43% par rapport au Budget Prévisionnel 2020. 

 
 Le chapitre 013 (Atténuations de charges) enregistre une baisse de 38,33% 

essentiellement dû au retard de remboursement par notre assureur, du congé maladie 
pour longue durée d’un agent (qui sera régularisé sur 2021) ainsi que la mise en 
disponibilité d’office pour inaptitude temporaire depuis le 24/08/2020 d’un agent, avec 
comme conséquence la non pas de prise en charge de ce dernier par notre assureur. 
 

 Le chapitre 70 (Vente de prestations de services) est en baisse de 17,60% due 
principalement à l’impact du premier confinement : 

• Annulation de l’acompte de 35€ à la rentrée scolaire 2020-2021 :   -55 000€ 
• Interruption des projets pédagogiques et actions culturelles :  -20 000€ 
• Diminution des réinscriptions à la rentrée scolaire 2020-2021 : -20 000€ 

 
 Le chapitre 74 (Dotations et participations) est en légère hausse (+0,14%) 

principalement due à une augmentation de la participation de la DRAC, ainsi que la 
régularisation du Fonds d’insertion des Personnes handicapées (FIPH) pour les transports 
d’un enseignant du Conservatoire en situation de handicap. 

 
Le total des subventions (chapitre 74), droits d’inscriptions et autres activités annexes (chapitre 
70) atteignent 4 233 227,33 € soit 98,27% du budget.  
Les contributions des collectivités adhérentes se répartissent, comme chaque année entre le 
Conseil Départemental des Landes (37,65%), les communes et communautés de communes 
(42,80%), les familles (11,62%) et la DRAC (3,31%). 
 
 Le chapitre 77 (Produits exceptionnels) correspond à des écritures liées aux subventions 

d’investissement transférées au compte de résultat. 
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Le résultat de l’année 2020 laisse apparaître un excédent de 35 962, 70 € 
pour la section de fonctionnement.  

 
 

II : Le budget d’Investissement 2020 réalisé en grandes masses : 
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Les dépenses d’investissement réalisées s’élèvent à 95 516,33€ soit une baisse de 
47,03% par rapport au Budget Prévisionnel 2020, liée principalement à la pandémie 
sanitaire. 
 
Les dépenses d’investissement réalisées pour 2020 sont, pour les plus importantes : 

 Achat d’instruments de musique : 45 000€ 
 Matériels informatiques et logiciels : 32 000€ 
 Matériels de bureau : 4 800€ 
 Fournitures COVID (Roll up, Paroi de protections…) : 5 000€ 

 
Les recettes d’investissement sont de 165 593,96 €. Il s'agit de comptes concernant 
principalement les amortissements. 
 
Incidences de l’épidémie Covid-19 sur la section d’investissement : 5 000€ 

 
Soit un coût total lié à la Covid-19 (Fonctionnement +Investissement) de 12 000€ 

 
 

 
 

Cette section laisse apparaître un résultat excédentaire de 70 077, 63€.  
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le Compte Administratif 2020 
 

3-4 : Affectation des résultats 2020 : 
 

Madame la Présidente, suite au vote à l’unanimité du compte administratif 2020, propose 
d’affecter la totalité de l’excédent de la section de fonctionnement sur la même section de 
fonctionnement du budget 2021 soit : 35 962,70 €. 
 
Le résultat de la section d’investissement sur la section d’investissement du budget 2021 soit : 
70 077,63€. 
 
Après avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 
 
ADOPTE l’affectation des résultats 2020 comme indiqué ci-dessus. 
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3-5 : Budget Primitif 2021 : 

 Le budget prévisionnel 2021 de fonctionnement dans les grandes masses : 
 

La section de fonctionnement s’établit pour le prévisionnel 2021 à 4 448 813,04 €, 
soit une diminution de 0,27% par rapport au BP 2020 : 

 
 

• Les recettes de fonctionnement : 
 
Les recettes de fonctionnement sont évaluées pour le BP 2021 à hauteur de 
4 448 813,04 € soit une baisse de 0,27% par rapport au BP 2020. 
 
 Le chapitre 013 (Atténuation de charges) comprend le remboursement des arrêts de 

travail et les arrêts pour longue maladie, 4 agents sont concernés en 2021. 
 

 Le chapitre 70 (Vente prestations de services) est en baisse de 60 000€, une délibération 
a été prise lors du dernier Comité Syndical en date du 22 février, pour accorder, sur la 
durée des sept semaines du deuxième confinement, 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 remboursement aux familles concernées est estimé à 25 000€. 

Crise sanitaire oblige, pas de spectacle « Jeunes Publics », ni de saison de diffusion pour cette 

année, d’où une diminution des recettes. 

 Le chapitre 74 (Dotations et participations) est en légère hausse, nous avons sollicité 
le Conseil Départemental des Landes pour une aide exceptionnelle de 20 000€, qui nous 
a été accordée et inscrite au BP 2021 du Conseil Départemental.  

Les contributions du département, des communes et communautés de communes adhérentes 
sont identiques à 2020, comme prévu dans le pacte triennal 2019-2021. 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2020 PROJET BP 2021
Evolution 

2020/2021

O11 Charges à caractère général 433 150,00 € 360 500,00 € -16,77%
O12 Charges de personnel et frais assimilés 3 891 956,00 € 3 915 212,28 € 0,60%

65 Autres charges de gestion courante 53 010,00 € 74 010,00 € 39,62%
66 Charges financières 800,00 € 800,00 € 0,00%
67 Charges exceptionnelles 500,00 € 7 000,00 € 1300,00%

Total des dépenses réelles de fonctionnement 4 379 416,00 € 4 357 522,28 € -0,50%

68 Opérations d'ordre (dot amort et cession immob) 81 501,00 € 91 290,76 € 12,01%

Total des dépenses de fonctionnement 4 460 917,00 € 4 448 813,04 € -0,27%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2020 PROJET BP 2021
Evolution 

2020/2021

O13 Atténuations de charges 76 000,00 € 82 000,00 € 7,89%
70 Vente prestations de services 732 000,00 € 672 500,00 € -8,13%
74 Dotations et participations 3 625 194,00 € 3 641 394,00 € 0,45%
77 Produits exceptionnels 3 333,00 € 16 956,34 € 0,00%

Total des recettes réelles de fonctionnement 4 436 527,00 € 4 412 850,34 € -0,53%

OO2 Excédent de fonctionnement reporté  24 390,00 € 35 962,70 € 47,45%

Total des recettes de fonctionnement 4 460 917,00 € 4 448 813,04 € -0,27%
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D’une manière globale, le graphique suivant permet d’illustrer l’évolution des recettes de 
fonctionnement depuis 2017. 
 
 

 

 
 

• Les dépenses de fonctionnement :  
 

Les dépenses de fonctionnement sont évaluées pour le BP 2021 à hauteur de 4 448 
813, 04€ soit une diminution de 0,27% par rapport au BP 2020. 
 
 Le chapitre 011 (Charges à caractère général) est en baisse d’environ 73 000€ (-16,77%) 

lié principalement à la diminution sur ce début d’année des frais de déplacement des 
enseignants pendant les périodes de pandémie, (réunions pédagogiques en 
visioconférence, cours adultes en distanciel…).   
 

Si la grande majorité des cours se déroulent « normalement », le fonctionnement général du 
Conservatoire reste très impacté par la pandémie (absence de projets, auditions, concerts, 
spectacles…). 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT CA 2017 CA 2018 CA 2019  CA 2020 BP 2020 BP 2021

Produits gestion courante 12 000,00 € 26 000,00 € 92 505,00 € 46 866,00 € 76 000,00 € 82 000,00 €

Vente prestations de services 637 200,00 € 710 700,24 € 704 530,00 € 603 133,00 € 732 000,00 € 672 500,00 €

Dotations, Subventions, Participations 3 540 893,00 € 3 556 821,00 € 3 615 591,00 € 3 630 094,00 € 3 625 194,00 € 3 641 394,00 €
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Produits gestion courante Vente prestations de services Dotations, Subventions, Participations
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 Le chapitre O12 (Frais de personnel et frais assimilés) est en très légère hausse par 
rapport au BP 2020 (+0,60%), compte tenu du GVT (Glissement Vieillesse Technicité). De 
même, nous n’avons plus d’agents mis à disposition dans d’autres Collectivités -Parentis et 
Soustons-. 
 

Pour rappel, nous avons procédé à un appel d’offre pour les risques statutaires des agents du 
Conservatoire, en novembre 2020, qui nous permet d’économiser 20 000€ par an, à garanties 
équivalentes avec notre ancien assureur.   
 
La dépense principale de ce budget de fonctionnement reste les charges de personnel (92%) 
(chapitre 012), ce qui laisse peu de marge de manœuvre.  

               

 
 
D’une manière globale, le graphique suivant permet d’illustrer l’évolution des charges de 
fonctionnement depuis 2017, et notamment leur stabilité, et les charges de personnel compte 
tenu du GVT (Glissement Vieillesse Technicité). 
 

 

CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 BP 2020 BP 2021

Gestion courante 418 429 417 162 405 503 266 467 433 150 360 500

Frais de Personnel 3 822 452 3 858 431 3 876 045 3 872 227 3 891 956 3 915 212
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Madame la Présidente rappelle que la maîtrise des dépenses de fonctionnement passe 
nécessairement par celle de la masse salariale. 

 
 Le budget prévisionnel 2021 d’investissement dans les grandes masses : 

 
La section d’investissement s’établit pour le prévisionnel 2021 à 195 148,39 € soit 
en augmentation par rapport au budget prévisionnel de 2020 de 16,42%.  
Cette augmentation est principalement liée aux amortissements des investissements de 
l’année précédente qui ont augmenté et notre excédent reporté qui est de 70 077.63 €. 
 

 

 
Comme chaque année, nous poursuivrons nos investissements en raison de la prise en charge 
par notre collectivité du parc instrumental mis à disposition des familles, au niveau des 
acquisitions et de l’entretien, mais aussi du renouvellement de notre parc informatique et du 
matériel de bureau pour tous les agents de la collectivité. 
 
De même, nous poursuivons notre effort d’équipement en instruments de musique pour les 
élèves du collège de Gabarret dans le cadre de l’orchestre à l’école en partenariat avec le 

Conseil Départemental. 
 
Madame DURQUETY, Présidente, demande de bien vouloir approuver ce budget primitif 2021. 
 
Après avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le budget primitif 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT  BP 2020   BP 2021 
Evolution 

2020/2021

13913 Dotations aux subventions d'équipement -Instruments OAE 
CD         (Reprise compte de résultat)          1 764,10 €       15 387,11 € 772,24%

13918 Dotations d'équipement -Dons Instruments 2018-       
(Reprise compte de résultat)          1 569,23 €         1 569,23 € 0,00%

20 Immobilisations incorporelles (logiciels) 24 290,75 €       20 287,05 €      -16,48%

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

140 000,00 €     157 905,00 €    12,79%

Total des dépenses d'investissement 167 624,08 €   195 148,39 €  16,42%

RECETTES D'INVESTISSEMENT

RECETTES D'INVESTISSEMENT  BP 2020  BP 2021 
Evolution 

2020/2021

10 Dotations (FCTVA) 18 988,00 €       14 955,00 €      -21,24%

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

28 Ammortissements des immobilisations corporelles 81 501,59 €       89 790,76 €      10,17%

41 Opérations Patrimoniales 325,00 €           

Total des recettes d'investissement 120 489,59 €     125 070,76 €    3,80%

OO1 Excédent reporté 47 134,49 €       70 077,63 €      48,68%

Total des recettes de fonctionnement 167 624,08 €   195 148,39 €  16,42%
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3-6 : Tarifs familles année scolaire 2021/2022 : 
 

Madame la Présidente propose d’adopter les tarifs pour la prochaine rentrée scolaire 2021-
2022, sans augmentation par rapport à cette année scolaire 2020-2021.  
 

 
  

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.  
 
Monsieur BAYLAC rappelle pour les nouveaux élus, les tarifs progressifs, c’est une tarification 
sociale qui est une obligation du Ministère de la Culture pour l’obtention de notre subvention. 
Nous avons, depuis l’année dernière, introduit une tranche supplémentaire, de manière à 
rendre ces tarifs très accessibles. 
 
Monsieur COUTURE demande le nombre d’élèves inscrits au Conservatoire qui font partis des 
collectivités non adhérentes. 
 
Monsieur BAYLAC répond que sur 1722 élèves physiques, 74 concernent des collectivités non-
adhérentes, pour le pourcentage par catégorie, ces données figurent sur le rapport d’activité 
transmis aux élus en début d’année scolaire. 
 
Madame la Présidente demande à l’assemblée de bien vouloir adopter le maintien de 
l’ensemble des tarifs présentés, à compter de la rentrée scolaire 2021/2022. 
 
Après avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 
 
ADOPTE l’ensemble des tarifs présentés ci-dessus. 
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3-7 : Règlement des études 2021-2022 : 
 

Comme chaque année nous devons adopter le règlement des études pour la rentrée prochaine 
qui précise les dispositions générales et pédagogiques remis à chaque famille lors de 
l'inscription. 
L'ensemble du personnel est associé aux modifications éventuelles à apporter. 
Seule modification de ce règlement : l’acompte de 35€ supprimé l’année dernière, pour cause 
de pandémie, est rajouté de nouveau cette année. 
 
Madame la Présidente demande à l’assemblée de bien vouloir adopter le règlement des études 
pour la rentrée scolaire 2021-2022, annexé à ce rapport. 
 
Après avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité, 
 
ADOPTE le règlement des études ci-annexé. 
 

       4. Questions diverses : 
 

Madame MILTON s’interroge sur le renouvellement du pacte triennal, est-il prévu une 
augmentation aux collectivités adhérentes ou une aide ponctuelle pour palier aux éventuels 
remboursements ? 

 
Madame BOMPAS demande la procédure de rencontre pour la négociation du pacte triennal. 
 
Madame la Présidente annonce la prise des contacts avec les collectivités après les élections 
qui doivent se tenir en juin. Le Conservatoire contacte le Président ou le maire de chaque 
collectivité qui associe les personnes concernées. 
La discussion du pacte triennal est individuelle avec chaque collectivité et la décision est 
prise en comité syndical.  
 
Madame MILTON soulève le rôle des représentants des collectivités adhérentes de préparer 
cette discussion en amont de la réunion. 
 
Madame PATAY demande si le Conservatoire contacte des collectivités non adhérentes pour 
ce pacte triennal. 
 
Madame la Présidente rappelle que le Conservatoire ne peut pas absorber d’autres 
collectivités à ce jour (le nombre d’élèves frôle maximum). 
 
Monsieur COUTURE confirme la prise en charge du Département qui augmenterait d’autant 
plus. 
 
Nous ne faisons pas de prosélytisme, rappelle monsieur BAYLAC, aucune démarche du 
Conservatoire auprès de collectivité supplémentaire pour l’adhésion, néanmoins, si une 
commune souhaite adhérer, on examine le dossier.  
 
Monsieur BAYLAC remercie Isabelle BONNENOUVELLE, responsable administratif, pour le 
travail budgétaire effectué. 
 
Après avoir constaté qu’il n’y a plus de questions, Madame la Présidente remercie tous les élus 
de ce comité syndical et lève la séance à 19h15. 
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Fait à Mont de Marsan, le 26 mars 2021 
 
La Présidente 
Rachel DURQUETY 
 
 
 
Vice-Présidente du Conseil Départemental des Landes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 


