Compte-rendu de la Présidente
Comité Syndical
Du 13 décembre 2021
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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 la 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).
Vu l’article 6 de cette loi de prolongation de l’état d’urgence sanitaire qui reprend les
dispositions facilitant la tenue des assemblées délibérantes des communes, EPCI et
groupements de collectivités et la possibilité de tenir les réunions des assemblées délibérantes
par visioconférence ou audioconférence.
Vu la loi n°2021-689 du 31 mai relative à la gestion de crise sanitaire (JO du 1er juin 2021),
l’Article 8 autorisant la prorogation des dispositifs prévus dans le cadre du fonctionnement des
collectivités.
Vu la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire
(JO du 11 novembre 2021), autorisant la prorogation des dispositifs prévus dans le cadre du
fonctionnement des collectivités.
L'An deux mille vingt et un, le treize décembre, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du
Conservatoire des Landes dûment convoqué s’est réuni, en visioconférence, à 19 heures 00
sous la présidence de Madame Rachel DURQUETY.
Etaient présents :
Pour la représentation du Conseil Départemental :
Mesdames DEGOS et DURQUETY
Pour la représentation des Communes et Communautés ayant plus de 500 élèves :
Madame MAINPIN (MACS)
Monsieur DESCLAUX (MACS)
Pour la représentation des Communes et Communautés ayant entre 100 et 499
élèves :
Madame BREQUE (Mont de Marsan)
Monsieur UROLATEGUI (Pays Tarusate)
Pour la représentation des Communes et Communautés ayant entre 50 et 99
élèves:
Madame MILTON (Villeneuve de Marsan en Armagnac Landais)
Monsieur COUTURE (Chalosse-Tursan)
Pour la représentation des Communes et Communautés ayant moins de 50 élèves
Mesdames MORESMAU (St Julien en Born), LAFORIE (Labouheyre).
Ont donné pouvoir :
Monsieur CARRERE (CD) à Madame DURQUETY (CD)
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Nombre de membres adhérents au Syndicat Mixte : 22 ; Nombre de membres en exercice :
22
Nombre de membres qui ont pris part à la délibération : 11
Date de la convocation : 06 décembre 2021 ;
Date d’affichage : 06 décembre 2021

Etaient présents : Monsieur Alain BONTE, Directeur, Madame Isabelle BONNENOUVELLE,
Responsable administratif, Mathieu LESPIAUCQ, Responsable RH, Madame Isabelle DISQUAY
Cheffe de service Développement et Actions culturels au Conseil Départemental des Landes.
Madame la Présidente, après avoir constaté que le quorum est atteint, ouvre la séance à 19
heures 00.
Ordre du jour :
• 1 - Approbation du compte-rendu du Comité Syndical du 06/09/2021
• 2 - Bilan de rentrée 2021-2022
• 3 - Délibérations
3.1 - Règlement intérieur du comité syndical et du bureau du Conservatoire des Landes
3.2 - Pacte financier triennal
3.3 - Constitution d’une provision comptable pour créances douteuses
3.4 - Tarifs spécifique pour les élèves pris en charge par un établissement ou organisme
spécialisé
3.5 - Augmentation du temps de travail : création d’un emploi permanent CDI d’assistant
d’enseignement artistique principal de 2ème classe
3.6 - Augmentation du temps de travail : création d’un emploi permanent titulaire d’assistant
d’enseignement artistique principal de 2ème classe
3.7 - Augmentation du temps de travail : création de 3 emplois permanents CDD d’assistant
d’enseignement artistique principal de 2ème classe
3.8 – Mise en place de l’allocation forfaitaire de télétravail
3.9 - Organisation du temps de travail : 1607h
3.10 - Délibération d’intention dans la perspective de demande d’agrément commune des
conservatoires de Pau, Bayonne Côte basque, Agen, Tarbes et des Landes, afin d’assurer
une préparation à l’entrée dans les établissements supérieurs de la création artistique dans
le domaine du spectacle vivant.
• 4 - Décisions de la Présidente
• 5 – Questions Diverses
 1 - Approbation du compte-rendu du Comité Syndical du 06/09/2021
Madame la Présidente fait voter le compte rendu du précédent comité syndical, adopté à
l’unanimité.
 2 : Bilan de rentrée 2021-2022
Madame la Présidente cède la parole à Monsieur Alain BONTE, Directeur, pour le bilan sur la
rentrée 2021-2022.
Il expose :
Lors du comité syndical du 6 septembre, nous étions encore dans l’incapacité de vous donner
les chiffres même approximatifs concernant les inscriptions et réinscriptions.
En cette rentrée particulière, nous sommes restés dans le flou un moment car les inscriptions
ont été plus tardives que d’habitude…
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Il y a cette année 1734 élèves au Conservatoire qui sont inscrits, 1831 en cursus.
L’évolution sur les dernières années est donc :
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A ces chiffres, il faudrait ajouter les 75 élèves de l’orchestre à l’école du Collège de Gabarret
et les 12 élèves de « l’orchestre après l’école » construit en partenariat avec le centre de loisirs
de Ondres. Ces élèves, s’ils ne sont pas inscrits au Conservatoire, bénéficient, sur l’année
complète des cours dispensés par nos enseignants.
Ce chiffre est évidemment très rassurant car l’année 2020 – 2021 n’a pas été plus simple que
la précédente et le risque d’une baisse de la motivation de nos élèves (et de leurs parents)
était réel…
Cela est confirmé par le nombre de cursus (1831) qui est très proche de l’année 2019 (1842,
et 1810 en 2020).
La répartition des âges est sans surprise :
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La répartition par cycles est la suivante :
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La répartition par départements pédagogiques est la suivante :
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Cette répartition globale masque de réelles différences d’un site à l’autre, héritage de
l’histoire locale :
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L’évolution dans le temps de ces répartitions est :

Evolution des cursus
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(Les cursus « ateliers » qui apparaissent cette année correspondent aux élèves qui ne
fréquentent qu’une pratique collective ; les années précédentes, ils étaient répartis selon leurs
instruments dans les départements pédagogiques existants).
Pour cette année, les deux baisses sensibles correspondent aux départements qui ont été les
plus impactés par confinements et autres protocoles sanitaires : la danse et les musiques
traditionnelles.
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 3 - Délibérations
3.1 - Règlement intérieur du comité syndical et du bureau du Conservatoire des
Landes
Madame MAINPIN s’interroge sur l’Article 5 et demande s’il serait possible de mettre à
disposition des élus les documents en version numérique.
L’article 5 est modifié, pour rajouter l’accès aux documents en version numérique.
Le comité Syndical adopte ce règlement modifié à l’unanimité.
Ci-joint, en annexe de ce rapport, le règlement intérieur du Comité Syndical et du Bureau du
Conservatoire des Landes
3.2 - Pacte financier Triennal
Selon l’Article 17 des statuts du Syndicat mixte du Conservatoire des Landes, madame la
Présidente rappelle à l’assemblée que la contribution des collectivités adhérentes est fixée par
un pacte financier triennal.
Pour rappel, les critères actuels élaborés lors de la mise en place du premier pacte financier
en 2015 inscrits dans nos statuts (article 17) sont les suivants :
- une part de 40 % en fonction du potentiel financier agrégé des communes,
- une part de 30 % en fonction du revenu par habitant des communes,
- une part de 30 % en fonction du nombre d'élèves constaté lors de la rentrée scolaire
précédant l'application du dispositif triennal.
Après discussion avec les membres du bureau du Comité Syndical et après la rencontre de
l’ensemble des Maires et Présidentes d’EPCI dont les collectivités sont membres du Syndicat
Mixte, le constat est fait que la méthode de calcul des contributions doit être réexaminée.
Pour des raisons de procédures et de délais, il nous est impossible de déroger à cette
organisation cette année, il nous faut donc voter un nouveau pacte triennal. Une modification
des statuts du Syndicat Mixte devra être envisagée au premier semestre 2022.
Afin de réfléchir à des critères permettant de conserver le principe de solidarité territoriale
mais aussi de prendre en compte les différentes dynamiques démographiques et sociologiques
du Département, madame la Présidente propose de travailler dans le courant du semestre
2022 à une évolution des critères de calcul des contributions. Une conférence des financeurs
sera organisée au premier semestre 2022 pour valider la démarche.
Madame la Présidente propose d'appliquer pour les années 2022, 2023 et 2024, les
contributions des collectivités identiques au pacte triennal actuel, à l’exception de trois
collectivités. La Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud, la Communauté de
Communes du Pays Tarusate, la commune de Morcenx-la-Nouvelle ont accepté de voir leur
contribution augmentée pour prendre en compte des évolutions spécifiques à leur territoire et
accompagner les besoins du Conservatoire, comme suit :
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•

La participation du Conseil Départemental est fixée à : 1 655 000 € par an pour
les trois années à venir, 2022,2023 et 2024.

Madame BREQUE s’interroge sur les modalités du pacte financier triennal.
Madame DURQUETY explique que ce pacte triennal est reconduit par obligation légale, et que
l’adhésion de la commune de Léon dans le courant du 1er semestre 2022 permettra de travailler
à une évolution des critères de calcul des contributions.
Elle propose de modifier ce pacte triennal dans le courant de l’année, après validation de la
conférence des financeurs.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité,
ADOPTE le pacte triennal financier tel que présenté ci-dessus,
AUTORISE Madame la Présidente à signer les conventions d'objectifs et de moyens avec
chaque collectivité,
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3.3 - Constitution d’une provision comptable pour créances douteuses
La constitution de provisions comptables est une dépense obligatoire et son champ
d'application est précisé par l'article R. 2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT).
Par soucis de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des résultats
de fonctionnement des collectivités, le CGCT rend nécessaire les dotations aux provisions pour
créances douteuses. Il est d'ailleurs précisé qu'une provision doit être constituée par
délibération de l'assemblée délibérante lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur
comptes de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public, à hauteur
du risque d'irrécouvrabilité, estimé à partir d'informations communiquées par le comptable.
La notion de créances douteuses recouvre les restes à recouvrer en recettes de plus de 2 ans.
Le taux minimum de provision pour créances douteuses est de 15%.
Pour le Conservatoire des Landes, le montant de ces créances douteuses s'élève au
31/10/2021 à 4707 €.
Madame la Présidente propose au Comité Syndical de constituer une provision comptable des
restes à recouvrer supérieurs à 2 ans, d’un montant de 1500 € (somme inscrite au BP 2021),
correspondant à des restes à recouvrer pour la majorité liée aux frais d’inscriptions des
familles.
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
D’ACCEPTER la création d'une provision pour créances douteuses et de déterminer au cas
par cas les créances devant faire l'objet de cette provision, en concertation avec Monsieur le
Payeur Départemental des Landes ;
DE FIXER le montant de la provision pour créances douteuses imputée au compte 6817
(dotation aux provisions/dépréciations des actifs circulants) à 1500 € correspondant à des frais
d’inscriptions dont les familles sont en difficulté ;
D’AUTORISER Madame la Présidente à signer tous les documents nécessaires à la mise en
œuvre de cette provision.
DE PRECISER que les crédits nécessaires sont prévus au budget 2021.
3.4 -Tarifs spécifique pour les élèves pris en charge par un établissement ou
organisme spécialisé
Certains de nos élèves sont pris en charge dans des organismes ou établissement spécialisés,
ou ont une prise en charge financière par le Conseil Départemental.
Aussi, ils ne rentrent pas notre cadre de notre tarification basée sur le quotient familial des
parents. Il convient donc d’effectuer un tarif spécifique, calculé sur la moyenne du tarif du
quotient familial par cycle.

Cycles
Eveil / Initiation
Cycle 1

Tarifs
159 €
294 €

Cycle 2 Cursus Personnalisé
336 €
10

Cycle 3 amateur
(CEM)
Formation Continuée
Prépa DEM

419 €

Cycle 3 à orientation professionnelle
(DEM)

566 €

Cursus Spécifique Adulte

658 €

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

246 €

Madame la présidente propose de bien vouloir adopter les tarifs spécifiques pour les élèves
pris en charge par un établissement, organisme spécialisé ou par le Conseil Départemental des
Landes, comme indiqué ci-dessus.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l'unanimité,
ADOPTE le tarif spécifique pour les élèves pour en charge par un établissement, organisme
spécialisé ou par le Conseil Départemental des Landes, comme indiqué ci-dessus.

3.5 - Augmentation du temps de travail : création d’un emploi permanent CDI
d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe
Madame la Présidente expose la nécessité d'augmenter la durée hebdomadaire de travail
d’un emploi permanent d'assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe de
10H15 à 13H00 hebdomadaire en raison d’une nouvelle répartition des classes
d’enseignement des percussions à compter du 01/09/2021,
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l'unanimité,
DECIDE d’augmenter le temps de travail de l’emploi défini ci-dessus :
PRECISE les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice.

3.6 - Augmentation du temps de travail : création d’un emploi permanent titulaire
d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe
La Présidente expose au Comité Syndical la nécessité d'augmenter la durée
hebdomadaire de travail d’un emploi permanent d'assistant d'enseignement artistique
principal 2ème classe de 9H30 à 13H00 heures hebdomadaires en raison d’une nouvelle
répartition des classes d’enseignement de trompette à compter du 01/01/2022,
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l'unanimité,
DECIDE d’augmenter le temps de travail de l’emploi défini ci-dessus :
PRECISE les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice.
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3.7 - Augmentation du temps de travail : création de 3 emplois permanents CDD
d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe
La Présidente expose au Comité Syndical la nécessité d'augmenter la durée hebdomadaire de
travail :
- d’un emploi permanent d'assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe de 2H00
à 2H50 hebdomadaire en raison d’une nouvelle répartition des classes d’enseignement des
percussions à compter du 16/10/2021,
- d’un emploi permanent d'assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe de 2H40
à 2H50 hebdomadaire en raison d’une nouvelle répartition des classes d’enseignement d’alto
à compter du 01/10/2021,
- d’un emploi permanent d'assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe de 11H30
à 13H30 hebdomadaire en raison d’une nouvelle répartition des classes d’enseignement de la
danse classique à compter du 01/09/2021,
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l'unanimité,
DECIDE d’augmenter le temps de travail des emplois définis ci-dessus :
PRECISE les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice.
3.8 – Mise en place de l’allocation forfaitaire de télétravail
La Présidente expose au Comité Syndical la nécessité d’instaurer une allocation forfaitaire,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
VU le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en
œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
VU le décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 portant création d'une allocation forfaitaire de
télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats ;
VU l’arrêté du 26 août 2021 pris pour l'application du décret n° 2021-1123 du 26 août 2021
relatif au versement de l'allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et
des magistrats ;
VU la délibération du Comité syndical du Conservatoire, en date du 09 juillet 2018 pérennisant
le télétravail ;
VU l'avis du Comité Technique du Conservatoire, en date du 14 septembre 2021 ;
Considérant qu’une délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale peut prévoir
le versement d'une indemnité contribuant au remboursement des frais engagés au titre du
télétravail, sous la forme d'une allocation forfaitaire dénommée « forfait télétravail », sous
réserve que les lieux de télétravail n'offrent pas un service de restauration collective financé
par l'employeur.
La Présidente propose d’adopter cette proposition et les modalités qui prendront effet à
compter du 01 octobre 2021.
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ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES
Le « forfait télétravail » sera versé aux fonctionnaires territoriaux titulaires ou stagiaires ainsi
qu’aux agents contractuels de droit public et de droit privé qui télétravaillent dans les
conditions définies par la délibération instaurant le télétravail susvisé, sous réserve que le tiers
lieu de télétravail n'offre pas un service de restauration collective financé par l'employeur.
ARTICLE 2 : MONTANT
Le montant du « forfait télétravail » est fixé à 2,50 euros par journée de télétravail effectuée
dans la limite de 220 euros par an.
II est versé sur la base du nombre de jours de télétravail demandé par l'agent et autorisé par
l'autorité compétente.
ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT
Le « forfait télétravail » est versé selon une périodicité trimestrielle.
Le cas échéant, il fait l'objet d'une régularisation au regard des jours de télétravail réellement
effectués au cours de l'année civile. Cette régularisation intervient à la fin du premier trimestre
de l'année suivante.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l'unanimité,
DECIDE d’adopter la proposition de Madame la Présidente et les modalités proposées cidessus. Elles prendront effet à compter du 01 octobre 2021.
PRECISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice.

3.9 - Organisation du temps de travail : 1607h – Art. 47 de la loi de transformation
de la fonction publique-.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (article 47),
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps
de travail dans la fonction publique de l'Etat,
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans
la fonction publique territoriale,
Vu l’avis du Comité Technique en date du 14 septembre 2021,
La Présidente informe le Comité Syndical :


que l’article 47 de la loi 2019-828 du 6 aout 2019 de transformation de la fonction publique
abroge le fondement légal ayant permis le maintien de régimes dérogatoires à la durée
légale du travail et, a organisé un retour obligatoire aux 1607 heures, sans préjudice des
heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies,



que les règles relatives au temps de travail des agents devront entrer en application au
plus tard le 1er janvier 2022,



qu’il convient d’établir le décompte du temps de travail des agents publics sur la base
d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures,
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que le travail est organisé selon des périodes de référence appelées, cycles de travail,



les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle
hebdomadaire et le cycle annuel,



ce principe d’annualisation garantit une égalité de traitement pour le travail global sur 12
mois, et, permet un mode d’organisation du temps de travail différent selon la spécificité
des missions. Les cycles peuvent varier en fonction de chaque service ou encore, en
prenant en considération la nature des fonctions exercées.



les heures qui seront effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’agent
dont le temps de travail est annualisé pendant les périodes de forte activité seront
récupérées par l’agent pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité,



la collectivité peut définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps
de travail, dès lors que la durée annuelle fixée à 1 607 heures et les garanties minimales
prévues par la règlementation sont respectées,

La durée annuelle légale soit 1 607 heures (soit 35 heures hebdomadaires) est calculée de la
manière suivante pour un agent travaillant à temps complet :

Nombre de jours de l’année :

365 jours

Nombre de jours non travaillés :

137 jours ainsi décomptés :
Repos hebdomadaire (2X52 semaines): 104 jours
Congés annuels (5 fois oblig. Hebdo de W) : 25 jours
Jours fériés : 8 jours
228 jours
(365 jours – 137 jours)
1 600 heures (soit 228 x 7 heures = 1596 heures
ou,
228 jours / 5 jours X 35 = 1 596 heures – ont été
arrondies à 1 600 heures
Auxquelles il faut rajouter la journée de
solidarité de 7 heures.

Nombre de jours travaillés :
Durée annuelle :

Pour les agents travaillant à temps non complet, les 7 heures de la journée de solidarité sont
réduites en proportion de leur durée de travail.
Les garanties minimales :

LE TEMPS DE TRAVAIL

LES GARANTIES MINIMALES

Durée maximale de travail
Hebdomadaire

- 48 heures (durée maximale exceptionnelle)
- 44 heures en moyenne sur une période quelconque
de 12 semaines consécutives

Durée maximale de travail
quotidien
Amplitude maximale de la
journée de Travail

10 heures
12 heures
14

Repos minimum journalier
Repos minimum hebdomadaire
Pause

11 heures
35 heures comprenant en principe le
Dimanche
20 minutes de pause obligatoire dans une
période de 6 heures consécutives de travail
effectif

Pause méridienne (pause
repas)

45 minutes minimum (recommandé)

Travail de nuit

Le travail de nuit comprend au moins la période
comprise entre 22 heures à 5 heures ou une autre
période de 7 heures consécutives comprises entre 22
heures et 7 heures

 Jours de fractionnement :
Si le salarié ne prend pas l'intégralité de son congé principal durant la période de prise légale
(du 1er mai au 31 octobre), il peut bénéficier de jours de congés supplémentaires pour
fractionnement.
Ces jours supplémentaires sont accordés dans les conditions suivantes :
•
1 jour ouvrable s'il prend entre 3 et 5 jours de congés en dehors de cette période
•
2 jours ouvrables s'il prend 6 jours minimum de congés en dehors de cette période

La Présidente propose à l’assemblée :

 Fixation de la durée hebdomadaire de travail :
Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein du Syndicat mixte du Conservatoire des
Landes est fixé à 35H pour l’ensemble des agents. Lors du Comité Technique du 14/09/2021,
il a été arrêté les bornes horaires suivantes : 37H/37H30/38H/38H30/39H.
Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, les agents bénéficieront de jours
de réduction de temps de travail (ARTT -voir tableau ci-dessous) afin que la durée annuelle
du travail effectif soit conforme à la durée annuelle légale de 1607 heures.

Nombre de jours RTT accordés selon la durée hebdomadaire de travail
Durée de travail hebdomadaires
Nombre de jours RTT accordés par an
37 Heures
12
37 Heures 30
15
38 Heures
18
38 Heures 30
20
39 Heures
23
Pour les agents exerçants leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours ARTT est
proratisé à hauteur de leur quotité de travail (dont le nombre est arrondi à la demi-journée
supérieure)
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Nombre de jours RTT à temps partiel
Quotité de travail
Temps partiel à 80%
Temps partiel à 50%

Durée de travail
hebdomadaire 37
heures
9.6
6

Durée de travail
hebdomadaire 38
heures
14.4
9

Durée de travail
hebdomadaire 39
heures
18.4
11.5

Les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent à due proportion le nombre
de jours RTT que l’agent peut acquérir, conformément aux préconisations de la circulaire du
18 janvier 2012 relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi n° 20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
Ne sont, toutefois, pas concernés les congés de maternité, adoption ou paternité et les autres
congés particuliers comme le congé pour exercer un mandat électif local, les décharges
d'activité pour mandat syndical, ou encore le congé de formation professionnelle.
 Détermination du (ou des) cycle(s) de travail :
Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, l’organisation est
basée sur un cycle de travail hebdomadaire (cycle normal de travail qui comprend 2 jours
consécutifs de repos hebdomadaire dont le dimanche, ainsi que les jours fériés éventuels).

Détermination Journée de solidarité
Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, la journée de solidarité, afin
d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou
handicapées, sera instituée :
- lors d’un jour férié précédemment chômé (à l’exclusion du 1er mai) exemple : le lundi
de la pentecôte,
- par la réduction du nombre de jours ARTT
- par toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non
travaillées, à l’exclusion des jours de congé annuel.
 Heures supplémentaires ou complémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà des bornes horaires définies
par le (ou les) cycle(s) de travail ci-dessus.
Ces heures ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de l’autorité territoriale ou
du chef de service.
Lorsque ces heures sont effectuées du lundi au samedi, elles seront récupérées par les agents
concernés par l’octroi d’un repos compensateur égal à la durée des travaux supplémentaires
effectués. Toute heure supplémentaire effectuée de nuit (22h à 7h) sera majorée d’un repos
compensateur de 100% et de 2/3 pour celle effectuée un dimanche ou un jour férié.
Ce repos compensateur devra être utilisé par l’agent concerné dans l’année qui suit la
réalisation des travaux supplémentaires et avec l’accord exprès de l’autorité territoriale ou du
chef de service.
Madame MILTON témoigne de sa participation aux débats lors des différents comités
techniques et relève des débats positifs et constructifs.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l'unanimité,
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DECIDE d’adopter les propositions de la Présidente et les modalités définies ci-dessus
Elles prendront effet à compter du 1er janvier 2022.
3.10 - Délibération d’intention dans la perspective de demande d’agrément
commune des conservatoires de Pau, Bayonne Côte basque, Agen, Tarbes et des
Landes, afin d’assurer une préparation à l’entrée dans les établissements
supérieurs de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant.
Monsieur BONTE, Directeur, expose :
Depuis plusieurs années, les Conservatoires du Sud-Aquitain travaillent en réseau pour
l’organisation des épreuves d’entrée, d’évaluation et de sortie du cycle spécialisé (Cycle
d’Orientation Professionnelle). Une convention cadre et un règlement commun des examens
(en pièces jointes) précisent cette collaboration.
La loi du 7 juillet 2016 relative à la Liberté de Création, à l’Architecture et au Patrimoine mettant
en place des Classes Préparant à Enseignement Supérieur dans les établissements habilités
pour cela nous incite à faire évoluer cette collaboration.
-

-

-

Il est à présent possible pour les conservatoires de solliciter un agrément spécifique –
dissocié du niveau de classement de l’établissement – permettant d’ouvrir une ou
plusieurs filières de formation visant à d’accueillir des étudiants préparant l’entrée dans
les établissements supérieurs de la création artistique dans le domaine du spectacle
vivant ;
Une telle demande d’agrément peut être accordée conjointement à plusieurs
établissements lorsque le cursus d’enseignement spécifique résulte d’une convention
entre ces établissements ;
L’article 53 de la loi du 7 juillet a instauré une procédure d’agrément et ouvert un droit
à bourse et au statut d’étudiant, aux élèves majeurs de ces classes préparatoires à
l’enseignement supérieur.

La possibilité pour des élèves désirant accéder à l’enseignement supérieur en musique, danse
ou théâtre de s’y préparer à proximité de leur domicile est un véritable enjeu de démocratie
culturelle et d’équité territoriale.
Aussi, les termes de l’actuelle convention de mise en réseau des conservatoires doivent être
actualisés et révisés dans une concertation entre collectivités territoriales et/ou E.P.C.I., sous
l’égide des services de la Direction Régionale des Affaires Culturelle de Nouvelle Aquitaine.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical à l'unanimité,
APPROUVE cette délibération d’intention, et autorise les services concernés à mener une
étude approfondie concertée sur la pertinence et les moyens nécessaires à une possible
demande commune d’agrément entre les partenaires signataires ; entendu que, en pareil cas,
une délibération spécifique serait proposée à votre approbation.

 4 - Décisions de la Présidente
 DEC/2021/04 : Avenant - Prestation DPO mutualisé /Règlement Général sur la Protection
des Données (RGPD) avec l’ALPI
Article 1 : De signer l’avenant qui a pour objet de renouveler cette prestation, de modifier les
articles définis dans le contrat initial, la date d’effet et de durée de la prestation comme suit :
17

Article 2 : De modifier le contenu de la prestation comme suit :
Le point 1 du contrat d’accompagnement à la protection des données à caractère personnel
est modifié comme suit :
 1- Contenu de la partie administrative et technique de l’accompagnement :
•
•
•
•
•
•
•

Mise à jour du registre des traitements de données à caractère personnel,
Suivi de l’élaboration d’un plan d’actions de mise en conformité,
Suivi et assistance dans la mise en œuvre des recommandations et dans la réalisation
des démarches nécessaires,
Accompagnement à la réalisation d’une étude d’impact sur les données à caractère
personnel provenant des traitements utilisés par la structure adhérente,
Fourniture des modèles de procédures en adéquation avec les normes RGPD (contrat
type avec les sous-traitants, procédure en cas de violation de données personnelles…),
Une mise à disposition d’une méthodologie et d’outils (fiches pratiques,
recommandations…) permettant l’accompagnement à la mise en conformité des
systèmes et traitements,
Sensibilisation des agents et des élus afin de diffuser les bonnes pratiques :
newsletters, organisation de webconférence, documentations diverses.

Le point 2 du contrat d’accompagnement à la protection des données à caractère personnel
est modifié comme suit :
 2- Contenu de la partie « OPEN DATA »
La partie « Open Data » se traduit sous la forme d'un accompagnement à l'ouverture de vos
données publiques (« Open Data ») conformément au cadre légal et dans le respect des droits
et des personnes.
Cet appui comprend :
•

Des actions de sensibilisation et de conseils (rencontres avec les élus et agents,
webconférences,
• La mise à disposition, incluant l'assistance, d'un outil régional de publication
interopérable orienté « open data » (PIGMA),
• Le paramétrage de mécanismes de réplications automatiques (moissonnage, API et /
ou « marques blanches ») en relation avec la plateforme nationale « data.gouv »
(ETALAB) et le site de la collectivité,
• Des actions de formations à la collecte, le formatage, la publication et la visualisation
des jeux de données et de leurs métadonnées,
• La fourniture de supports pédagogiques et une veille thématique,
• L'intégration de fonctionnalités spécifiques à l'ouverture des données au sein des
solutions métier distribuées par I'ALPI (en concertation avec les éditeurs),
• L'animation, sur simple demande (participation groupes de travail, communication,
évaluation, etc.).
Article 3 : Le Point 9 du contrat d'accompagnement à la protection des données à caractère
personnel est modifié comme suit : La mission est reconduite pour une période 3 ans à compter
de la signature du présent avenant.
Article 4 : Les autres articles du contrat d'accompagnement à la protection des données à
caractère personnel demeurent inchangés.
 DEC/2021/05 : Convention Pôles retraites et protection sociale – 2020-2022- avec le CDG
40
Article 1 : De signer la convention de partenariat avec le CDG des Landes, pour une période
de 3 ans à compter du 1er janvier 2020.
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Article 2 : D’accepter le barème de tarification évalué à 2000€ par année (collectivités
comptant plus de 100 agents)
 DEC/2021/06 : Ouverture d’une ligne de trésorerie
Après consultation, la Caisse d’Epargne a fourni une offre dans les délais et nous propose pour
une ligne de trésorerie de 200 000 €, sur 3 mois, un taux LTI : €STER +0,50%, plus une
commission d’engagement de 300 € prélevée une seule fois.
•

€STER du 04/11/2021 : -0,574% (dans l’hypothèse où l’€STER serait inférieur à zéro,
il sera alors réputé égal à zéro)

Le paiement des intérêts s’effectuera chaque mois civil par débit d’office.
Pas de frais de dossier.
Pas de commission de non-utilisation.
Article 1 : De souscrire une ligne de trésorerie d’un montant de 200 000€ sur une durée de
3 mois seulement, auprès de la Caisse d’Epargne aux conditions décrites ci-dessus et autorise
Madame la Présidente à signer tous les documents y afférents.


5 - Questions diverses

Madame BREQUE s’interroge sur les manifestations de fin d’année proposées par le
Conservatoire qui se dérouleront à l’école de Musique des Arènes et non plus au théâtre
municipal.
Monsieur BONTE explique les raisons pratiques d’organisation pour le Conservatoire, dans ses
locaux, facilité d’organisation logistique, de déplacements de matériels.
Le contexte actuel n’est pas vraiment favorable aux manifestations publiques, qui sont très
perturbées.
Madame BREQUE rappelle qu’elle est à la disposition du Conservatoire pour faciliter le lien
avec la ville de Mont De Marsan.
Madame MAINPIN remercie l’assemblée pour ce comité syndical en visioconférence et
souhaiterait que cette organisation se renouvelle plus souvent.
Madame DURQUETY rappelle les conditions particulières autorisées en période de crise
sanitaire et propose de déplacer les prochains comités syndicaux dans les différents lieux du
département, comme à Pontonx lors du précédent comité syndical.
Après avoir constaté qu’il n’y a plus de questions, Madame la Présidente remercie et souhaite
à tous les membres présents de ce comité syndical d’excellente fêtes de fin d’année.
Elle lève la séance à 20h00.
A Mont-de-Marsan, le 5 janvier 2022
La Présidente,

Rachel DURQUETY
Vice-Présidente du Conseil Départemental des Landes
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