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 OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  
 
 

 
 

 
Acte 

 
Référence 

 
Intitulé 

 
 

  Approbation du procès-verbal du Comité syndical du PV du 11 avril 2012 
 

Délibération 01(04/07/12) Convention de transfert de la gestion des carrières et de la paye au Centre 
départemental de gestion de la Fonction publique territoriale 
 

Délibération 02(04/07/12) Décision modificative n° 1 
 

Délibération 03(04/07/12) Avenir de la classe de violon de l’antenne de Digne-les-Bains 
 

Délibération 04(04/07/12) Tableau des biens à réformer – rectificatif 
 

Délibération 06(04/07/12) Détermination d’un taux annuel pour le budget de la programmation 
artistique  

Délibération 07(04/07/12) Programmation artistique 2012 – 2013 
 

Délibération 08(04/07/12) Tarifs des droits d’inscription pour la rentrée 2012 
 

Délibération 09(04/07/12) Convention relative à la rémunération du professeur de théâtre 
 

Délibération 10(04/07/12) Tableau des emplois administratifs du Conservatoire 
 

Délibération  
11(04/07/12) 

Demandes de deux agents relatives à l’avancement au grade de PTEA 
hors classe 
 

Délibération 12(04/07/12) Proposition d’abattement du tarif de réinscription pour les élèves de la 
classe de violon pour la rentrée 2012 – 2013 
 

Communication 01 (04/07/12) Modification de la programmation artistique 2011 – 2012 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



SYNDICAT MIXTE DU CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL 

« Olivier MESSIAEN » 
 

17 rue de l’Ancienne Mairie 

04000 DIGNE LES BAINS 

 

 

COMITE SYNDICAL 

 
 

 

 

Le mercredi 4 juillet 2012 à 16 heures dûment convoqué par lettre individuelle en date du 31 mai 2012, 

le Comité Syndical du Syndicat Mixte de Gestion du Conservatoire à Rayonnement Départemental s’est 

assemblé en session ordinaire sous la présidence du Président, au siège du Syndicat Mixte, dont les 

portes étaient ouvertes au public.  

 

 

Etaient présents : 

 

Monsieur Félix MOROSO, Président du Syndicat Mixte 

Monsieur Pierre SUZOR, représentant la Communauté de Communes des Trois Vallées 

Monsieur René MASSETTE, Conseiller Général 

Madame Sylviane CHAUMONT, Conseillère générale  

Madame Nadine VOLLAIRE, représentant la Communauté de Communes des Trois Vallées 

 

 

Assistaient également à la séance : 

 

Monsieur Eric DOUCET Directeur général du CRD 

Madame Christine JOLY, directrice administrative du CRD 

Monsieur Gérard LINSOLAS, responsable de service du développement culturel du Conseil général  

Madame Violette RENAUX, payeuse départementale 

 

Etaient absents excusés : 

Monsieur Robert LAURENTI, représentant la Communauté de Communes Durance Luberon Verdon 

Monsieur Claude FIAERT, Conseiller général 

Monsieur Pascal ANTIQ, représentant la Communauté de Communes Durance Luberon Verdon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Délibération n° 01 (04/07/12) 
 
Objet  :   Transfert de la gestion des carrières au Centre départemental de Gestion 
  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5721-2 et suivants en ce 
qu’ils se rapportent aux Syndicats Mixtes, 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte de Gestion du Conservatoire à Rayonnement Départemental « Olivier 
Messiaen », 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 des Syndicats Mixtes,  
 
Exposé des motifs — 
 
Le Président rappelle la réorganisation du service support décidée en Comité syndical du 11 avril 2012. 
Le transfert de la paye et de la gestion des carrières au Centre départemental de Gestion fera l’objet 
d’une convention. Cette convention prendra effet à compter du 3 septembre 2012 concernant la gestion 
des carrières, le transfert de la paye, quant à lui,  sera opérationnel à compter du 1er janvier 2013. 
Dans l’hypothèse où l’incidence financière concernant la gestion des carrières pour l’année 2012 serait 
supérieure à 2 000 euros, il est nécessaire que les élus approuvent la signature de la convention. 
 

 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE 
 

- d’approuver la signature de la convention entre le Syndicat mixte de gestion et le Centre 
départemental de gestion relative au transfert de la paye à compter du 1er janvier 2013 et de la 
gestion des carrières à compter du 3 septembre 2012 ; 
 

- d’autoriser le Président du Syndicat Mixte de Gestion à signer tous les documents afférents à 
ce dossier. 

 
 
 
 
 

Fait et délibéré à Digne les Bains, le 4 juillet 2012. 
 
 

                                                               Le Président du Syndicat Mixte de Gestion 
            
 
 
 
 
         Félix MOROSO. 



Délibération n° 02 (04/07/12) 
 
Objet  :   Décision modificative n° 1   
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5721-2 et suivants en ce 
qu’ils se rapportent aux Syndicats Mixtes, 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte de Gestion du Conservatoire à Rayonnement Départemental « Olivier 
Messiaen », 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 des Syndicats Mixtes,  
 
Vu le Budget primitif 2012 voté le 22 février 2012, 
 
Exposé des motifs — 
 
Le Président présente les éléments financiers de la Décision modificative. Il propose : 

1. une diminution de 10 000 € pour chaque participation des trois collectivités inscrites au BP 2012  
2. un virement de 30 000 € de la section de fonctionnement à la section d’investissement, au lieu 

de 50 000 € voté au Budget primitif 2012 
Il explique que la diminution des participations statutaires et le montant de 30 000 € transférés de la 
section de fonctionnement à la section d’investissement sont dérogatoires aux statuts du Conservatoire. 
Il justifie ces deux propositions de la manière suivante : 

- l’excédent cumulé de 457 035,87 € constaté au compte administratif 2011 et le bilan 
intermédiaire de la consommation des crédits de fonctionnement du 1er semestre permettent la 
diminution proposée des participations statutaires ; 

- le transfert de 30 000 € entre les deux sections permettra l’acquisition d’instruments rendue 
indispensable par l’état de vétusté du parc instrumental. 

 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE 
 

- d’approuver les éléments financiers de la Décision modificative n° 1 tels qu’indiqués dans le 
tableau ci-joint ; 
 

- d’approuver la diminution des participations statutaires de la façon suivante : 
 Conseil général - 10 000 euro ramenant sa participation à 680 000 € 
 CCLDV – 10 000 € ramenant sa participation à 637 226,97 € 
 CC3V – 10 000 € ramenant sa participation à 492 346,39 € 

 
- d’approuver le transfert de 30 000 € de la section de fonctionnement à la section 

d’investissement  
- d’autoriser le Président du Syndicat Mixte de Gestion à signer tous les documents afférents à 

ce dossier. 
 

Fait et délibéré à Digne les Bains, le 4 juillet 2012. 
                                                               Le Président du Syndicat Mixte de Gestion 
           
        Félix MOROSO. 



- Décision modificative n° 1 - 
 
 

     

 

 
Dépenses 

 
Recettes 

Désignation 
Diminution 

crédits 
Augmentation 

crédits 
Diminution 

crédits 
Augmentation 

crédits 

SECTION DE FONCTIONNEMENT         

D-60628-020 Autres fournitures non stockées 80,00   0,00   0,00   0,00   

D-6226-020 - Honoraires 0,00   3 315,88   0,00   0,00   

TOTAL D 011 - Charges à caractère général 80,00   3 315,88   0,00   0,00   

D-6218 - Autre personnel extérieur 10 000,00   0,00   0,00   0,00   

TOTAL D 012 - Charges de personnel 10 000,00   0,00   0,00   0,00   

D-023-01 – Virement à  la section d'investissement 20 000,00   0,00   0,00   0,00   

TOTAL D 023 - Virement à la section d'investissement 20 000,00   0,00   0,00   0,00   

R-777-01 - Quote-part des subventions d'investissement transférées 0,00   0,00   0,00   0,00   

TOTAL R 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00   0,00   0,00   0,00   

D-651-020 - Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels  0,00   80,00   0,00   0,00   

TOTAL D 65 - Autres charges de gestion courante 0,00   80,00   0,00   0,00   

R-7473-311 - Département 0,00   0,00   10 000,00   0,00   

R-747581-311 - CC3V 0,00   0,00   10 000,00   0,00   

R-747582-311 - CCLDV 0,00   0,00   10 000,00   0,00   

TOTAL R 74 - Dotations, subventions et participations 0,00   0,00   30 000,00   0,00   

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 30 080,00   3 395,88   30 000,00   3 315,88   

SECTION D'INVESTISSEMENT         

R-021-01 - Virement de la section de fonctionnement 0,00   0,00   20 000,00   0,00   

TOTAL R 021 - Virement à la section de fonctionnement 0,00   0,00   20 000,00   0,00   

D-13913-01 - Département 0,00   2 160,00   0,00   0,00   

D-139151-01 - GFP de rattachement 0,00   1 155,88   0,00   0,00   

TOTAL D 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00   3 315,88   0,00   0,00   

R-1322-311 - Conseil régional 0,00   0,00   0,00   10 000,00   

TOTAL R 13 - Subventions d'investissement reçues 0,00   0,00   0,00   10 000,00   

D-2183-020 - Matériel de bureau et matériel informatique 13 315,88   0,00   0,00   0,00   

TOTAL D 21 - Immobilisations corporelles 13 315,88   0,00   0,00   0,00   

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 13 315,88   3 315,88   20 000,00   10 000,00   

     

TOTAL GENERAL   -36 684,12     -36 684,12   

 
 



Délibération n° 03 (04/07/12) 
 
OBJET  :   Avenir de la classe de violon — Digne-les-Bains   
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5721-2 et suivants en ce 
qu’ils se rapportent aux Syndicats Mixtes, 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte de Gestion du Conservatoire à Rayonnement Départemental « Olivier 
Messiaen », 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 des Syndicats Mixtes,  
 
Exposé des motifs — 
 
Le Président présente les difficultés de fonctionnement que les élèves de la classe de violon ont 
rencontré. Les dysfonctionnements ont été occasionnés par les modalités de remplacement du 
professeur en arrêt maladie depuis le mois de novembre 2011 : 
 

- difficultés pour recruter un remplaçant qualifié en cours d’année ; 
- contrats de recrutement renouvelés sur la base des arrêts maladie du professeur créant une 

instabilité de travail pour le remplaçant. 
 
Compte tenu de l’incertitude liée à la reprise d’activité du professeur de violon et afin de stabiliser le 
fonctionnement de la classe de violon, il est proposé de procéder au recrutement d’un remplaçant pour 
l’année scolaire 2012 – 2013 sous la forme d’un seul contrat. 
 

 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE 
 

- d’approuver le recrutement d’un enseignant de violon en remplacement du professeur pour 
l’année scolaire 2012 – 2013 ; 
 

- d’autoriser le Président du Syndicat Mixte de Gestion à signer tous les documents afférents à 
ce dossier. 

 
 
 
 

Fait et délibéré à Digne les Bains, le 4 juillet 2012. 
 
 

                                                               Le Président du Syndicat Mixte de Gestion 
            
 
 
 
 
         Félix MOROSO. 



Délibération n° 04 (04/07/12) 
 
OBJET  :   Tableau des biens à réformer   
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5721-2 et suivants en ce 
qu’ils se rapportent aux Syndicats Mixtes, 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte de Gestion du Conservatoire à Rayonnement Départemental « Olivier 
Messiaen », 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 des Syndicats Mixtes,  
 
Vu la délibération du 11 janvier 2012 relative à la liste des biens à réformer, 
 
Exposé des motifs — 
 
Le Président présente les modifications suivantes à intégrer au tableau des biens à réformer  : 
 

- 2007-03C imprimante canon IP 4300 d’une valeur d’acquisition de 118,40 € au lieu de 419 € ; 
- 1997-01 chauffeuse d’accueil d’une valeur d’acquisition de 1 569,74 € au lieu de 47 €. 

 
 

Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE 
 

- d’approuver les modifications précitées selon le tableau des biens à réformer ci-joint ; 
 

 
- d’autoriser le Président du Syndicat Mixte de Gestion à signer tous les documents afférents à 

ce dossier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait et délibéré à Digne les Bains, le 4 juillet 2012. 
 
 

                                                               Le Président du Syndicat Mixte de Gestion 
            
 
 
 
 
         Félix MOROSO. 



 

Compte 
N° 
inventaire 

Désignation 
Valeur 
d'acquisitio
n 

Motif de  
sortie 

 
Modifications  

205 2002-01B logiciel TDS 813,28 obsolète  

205 2002-02B Logiciel PC directeur 775,01 obsolète  

205 2003-01 logiciel gestion des élèves musicole 2548,11 obsolète  

205 2006-02 LOGIEL PAYE COMPTA BI POSTE 4532,84 obsolète  

2158 2003-03 Aspirateur Dyson 469 obsolète  

2158 2005-03 1 aspirateur hoover C2808 214,09 obsolète  

2181 2002-03 store intérieur 526,02 obsolète  

2183 1994-10 Compacq + imprimante laser+micro 3215,61 obsolète  

2183 1994-15 Logiciel works+ onduleur 659,94 obsolète  

2183 1995-12 Ecran+imprimante+ extantion 4573,47 obsolète  

2183 1996-11 un onduleur 273,94 obsolète  

2183 1998-17 photocopieur + 2 fax 201,62 obsolète  

2183 2003-10 machine à calculer 162,9 obsolète  

2183 2003-11 
pc pentium 4+logiciel+ antivirus+ 
imprimante+ scanner 1722,24 

obsolète  

2183 2003-12 imprimante A3 deskjet 1220C 523,85 obsolète  

2183 2003-15 imprimante HP 380 142,32 obsolète  

2183 2003-16 
Ecran 17" + imprimante HP Deskjet 
5652 453,28 

obsolète  

2183 2003-17 Extension mémoire 60,99 obsolète  

2183 2004-02 Ordinateur fujitsu + écran 1487,16 obsolète  

2183 2004-02B Scanner Perfection epson  328,9 obsolète  

2183 2004-02C imprimante Canon I6500 A3 586,04 obsolète  

2183 2004-03 
Ordinateur fujitsu siemens scenic + 
onduleur 1209,16 

obsolète  

2183 2004-11 ordinateur siemens 1039,32 obsolète  

2183 2004-13 micro ordinateur magnus+Logiciel 1526,1 obsolète  

2183 2004-13B écran 17" HP 375,54 obsolète  

2183 2004-13C lecteur externe ZIP + cartouche 247,57 obsolète  

2183 2005-06 
ordinateur optiflex 2400+ 1 écran+1 
imprimante 1128 

obsolète  

2183 2005-07 
1 imprimante HP 9300 A3 et 1 onduleur 
500VA 200 

obsolète  

2183 2007-03 1 écran+ 2 onduleurs 422,19 obsolète  

2183 2007-03C imprimante canon IP4300 419 obsolète 118,40 

2184 1997-01 chauffeuse accueil 47 obsolète 1 569,74 

2188 1995-10 un disque dur 670,78 obsolète  

2188 1995-11 2 pieds de micro 137,2 obsolète  



 
Délibération n° 06 (04/07/12) 
 
OBJET :   Détermination d’un taux pour le budget de la programmation artistique 
  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5721-2 et suivants en ce 
qu’ils se rapportent aux Syndicats Mixtes, 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte de Gestion du Conservatoire à Rayonnement Départemental « Olivier 
Messiaen », 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 des Syndicats Mixtes,  
 
Exposé des motifs — 
 
Le Président propose de formaliser un taux de 1,7 % de la section de fonctionnement du budget de 
l’année en cours pour fixer l’enveloppe budgétaire de la programmation artistique de l’année scolaire. 
 
 

 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE 
 

- d’approuver la détermination de l’enveloppe budgétaire consacrée à la programmation 
artistique calculée sur la base de 1,7 % de la section de fonctionnement du budget de l’année 
en cours avec possibilité de dépassement validé en Comité syndical ; 
 

- d’autoriser le Président du Syndicat Mixte de Gestion à signer tous les documents afférents à 
ce dossier. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fait et délibéré à Digne les Bains, le 4 juillet 2012. 
 
 

                                                               Le Président du Syndicat Mixte de Gestion 
            
 
 
 
 
         Félix MOROSO. 



Délibération n° 07 (04/07/12) 
 
OBJET :   Programmation artistique 2012 — 2013   
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5721-2 et suivants en ce 
qu’ils se rapportent aux Syndicats Mixtes, 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte de Gestion du Conservatoire à Rayonnement Départemental « Olivier 
Messiaen », 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 des Syndicats Mixtes,  
 
Exposé des motifs — 
 
Le Président présente la prochaine programmation artistique pour l’année scolaire 2012 – 2013 
détaillée en annexe. 
 
Le montant s’élève à 43 600 euro. 
 

 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE 
 

- d’approuver le montant de la programmation artistique 2012 – 2013 dont le coût s’élève à 
43 600 euro ; 
 

- d’autoriser le Président du Syndicat Mixte de Gestion à signer tous les documents afférents à 
ce dossier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait et délibéré à Digne les Bains, le 4 juillet 2012. 
 
 

                                                               Le Président du Syndicat Mixte de Gestion 
            
 
 
 
 
         Félix MOROSO. 



Programmation artistique 2012 – 2013 décidée en Comité syndical du 4 juillet 2012 

     

Intitulé Date Lieu Dépenses 
 

Coût 
 

Concert  
Académie d'accordéon 25/10/2012 Digne R. Char 

Rémunération des 2 
intervenants 1 200,00   

      SACEM 200,00   

Master class  week end blues     rémunération 1 000,00   

Stage jazz année 
Digne les Bains 
Manosque 

rémunération intervenant 1 600,00   

Musiques et danses   Digne les Bains Location salle 1 000,00   

traditionnelles 20 et 21/10 Manosque rémunération stage   

  22/12/2012   rémunération bal 7 600,00   

      SACEM 200,00   

  01/03/2013 Manosque Création Opus Néo 4 000,00   

  02/03/2013 Jean le Bleu Master class violon 800,00   

Week-end musical 03/03/2013   Concert professeurs 4 000,00   

     Stage ensemble à cordes 1 000,00   

Opus à définir Manosque Prestation 4 000,00   

    Saint-Sauveur SACEM 200,00   

  27/01/2013 Manosque Stage de chant   

Opéra King Arthur 10/02/2013 Digne Stage de danse   

      Divers 4 000,00   

Jazz Round'Miles 08/06/2013 Le Brusquet rémunération intervenant 1 600,00   

Création PRELJOCAJ année Digne-les-Bains rémunération  4 000,00   

  12/06/2013 Manosque défraiements   

Projet jazz vents  12/03/2013 Digne les Bains rémunération 3 000,00   

cycles 1 et 2   R, Char SACEM 200,00   

Interventions écoles à définir à définir rémunération musiciens 4 000,00   

TOTAL 
      

 
43 600,00  
  

 
 
 
 
 



Délibération n° 08 (04/07/12) 
 
OBJET :   Tarifs des droits d’inscription pour la rentrée 2012 — Modifications   
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5721-2 et suivants en ce 
qu’ils se rapportent aux Syndicats Mixtes, 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte de Gestion du Conservatoire à Rayonnement Départemental « Olivier 
Messiaen », 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 des Syndicats Mixtes,  
 
Vu la délibération en date du 11 avril 2012 relative aux tarifs des droits d’inscription pour la rentrée 
2012 ; 
 
Exposé des motifs — 
 
Le Président rappelle que les tarifs des droits d’inscription pour la rentrée 2012 ont été décidés lors du 
Comité syndical du 11 avril 2012 avec une augmentation de 2,5 %. 
Il est nécessaire de compléter les tarifs avec les précisions suivantes : 
 

 au-delà de 3 inscriptions par famille, l’inscription sera de 44 euro par personne 
supplémentaire ; 

 une discipline supplémentaire en instrument, chant, danse s’élèvera à 64 euro. 
 

 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE 
 

- d’approuver ces modifications tel qu’indiqué dans le tableau des tarifs des droits d’inscription 
joint en annexe ; 
 

- d’autoriser le Président du Syndicat Mixte de Gestion à signer tous les documents afférents à 
ce dossier. 

 
 
 
 
 

Fait et délibéré à Digne les Bains, le 4 juillet 2012. 
 
 

                                                               Le Président du Syndicat Mixte de Gestion 
            
 
 
 
 
         Félix MOROSO. 



Tarifs des droits d’inscription 2012 — 2013 
 
 
          

           

Collectivités adhérentes du département   

Instruments, chant, danse, jazz 
au-delà de                             
24 012 € 

de 16 007 €                              
à 24 011 € 

de 12 806 €                            
à 16 007 € 

de 9 605 €                             
à 12 805 € moins de 9 605 € 

1 inscription/famille 
257 € 225 € 182 € 140 € 107 € 

86 € 86 € 85 € 75 € 75 € 75 € 61 € 61 € 60 € 47 € 47 € 46 € 36 € 36 € 35 € 

2 inscriptions/famille 
418 € 375 € 300 € 225 € 128 € 

139 € 140 € 139 € 125 € 125 € 125 € 100 € 100 € 100 € 75 € 75 € 75 € 43 € 42 € 43 € 

3 inscriptions/famille 
503 € 450 € 365 € 268 € 161 € 

168 € 168 € 167 € 150 € 150 € 150 € 122 € 122 € 121 € 89 € 90 € 89 € 54 € 54 € 53 € 

                

                

Collectivités non adhérentes du département   

Instruments, chant, danse, jazz 
au-delà de                             
24 012 € 

de 16 007 €                              
à 24 011 € 

de 12 806 €                            
à 16 007 € 

de 9 605 €                             
à 12 805 € moins de 9 605 € 

1 inscription/famille 
386 € 337 € 273 € 212 € 161 € 

129 € 129 € 128 € 112 € 113 € 112 € 91 € 91 € 91 € 71 € 71 € 70 € 54 € 54 € 53 € 

2 inscriptions/famille 
627 € 563 € 451 € 337 € 192 € 

209 € 209 € 209 € 188 € 188 € 187 € 150 € 151 € 150 € 112 € 113 € 112 € 64 € 64 € 64 € 

3 inscriptions/famille 
755 € 675 € 547 € 404 € 243 € 

252 € 252 € 251 € 225 € 225 € 225 € 182 € 183 € 182 € 135 € 135 € 134 € 81 € 81 € 81 € 

                

                
 



Collectivités hors département   

Instruments, chant, danse, jazz 
au-delà de                             
24 012 € 

de 16 007 €                              
à 24 011 € 

de 12 806 €                            
à 16 007 € 

de 9 605 €                             
à 12 805 € moins de 9 605 € 

1 inscription/famille 
515 € 450 € 364 € 279 € 214 € 

172 € 172 € 171 € 150 € 150 € 150 € 121 € 121 € 122 € 93 € 93 € 93 € 71 € 72 € 71 € 

2 inscriptions/famille 
836 € 750 € 601 € 450 € 256 € 

279 € 279 € 278 € 250 € 250 € 250 € 200 € 200 € 201 € 150 € 150 € 150 € 85 € 86 € 85 € 

3 inscriptions/famille 
1 006 € 899 € 729 € 536 € 321 € 

335 € 336 € 335 € 300 € 300 € 299 € 243 € 243 € 243 € 179 € 179 € 178 € 107 € 107 € 107 € 

                

                

Cours d'ensembles     Département Hors département      

Ateliers de danse classique, adolescents et adultes  

161 € 210 € 

     

Ateliers de danse jazz et traditionnelle        

Formation musicale          

Orchestres, petits ensembles ou musique de chambre      

Chœur ou ensembles vocaux         

Ateliers de musique d'ensemble - jazz ou musiques traditionnelles      

Atelier théâtre ou clown         54 € 54 € 53 € 70 € 70 € 70 €      

Jardin, Eveil  - danse et/ou musique 
97 € 105 €      

32 € 33 € 32 € 35 € 35 € 35 €      

Eveil en parcours coordonné avec découverte instrumentale 
128 € 158 €      

43 € 43 € 42 € 53 € 53 € 52 €      

 
Abattement de 40 % pour les adultes bénéficiant d’un cours tous les 15 jours. 
Au-delà de 3 inscriptions par famille, l’inscription sera de 44 euro par personne supplémentaire. 
Une discipline supplémentaire en instrument, chant, danse sera de 64 euro. 
 
 



 
Délibération n° 09 (04/07/12) 
 
OBJET :   Convention relative à la rémunération du professeur de théâtre  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5721-2 et suivants en ce 
qu’ils se rapportent aux Syndicats Mixtes, 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte de Gestion du Conservatoire à Rayonnement Départemental « Olivier 
Messiaen », 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 des Syndicats Mixtes,  
 
Exposé des motifs — 
 
Le Président rappelle que le recrutement du professeur de théâtre s’effectue par le biais d’une 
convention annuelle avec la Compagnie Ubac au titre d’une mise à disposition d’un formateur. La mise 
à disposition intègre : 
 

 La rémunération de l’intervenant et les charges afférentes ; 
 Les frais de gestion engagés par la Compagnie Ubac ; 
 Le prêt des costumes, décors, masques et accessoires de théâtre de la Compagnie. 

 
Le montant pour l’année 2011 – 2012 s’élevait à 33 700 euro. 
 
La compagnie de l’Ubac souhaiterait une augmentation de 3 % qui correspondrait à un montant annuel 
de 34 711 euro pour la mise à disposition de ce formateur. 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE 
 

- d’approuver la convention de mise à disposition d’un formateur avec la Compagnie Ubac pour 
le compte du Conservatoire ; 

 
-  d’approuver l’augmentation de 3 % du coût de mise à disposition d’un formateur correspond à 
un montant annuel de 34 711 euro ; 
 
- d’autoriser le Président du Syndicat Mixte de Gestion à signer tous les documents afférents à 
ce dossier. 

 
Fait et délibéré à Digne les Bains, le 4 juillet 2012. 

 
 
                                                               Le Président du Syndicat Mixte de Gestion 
            
 
 
         Félix MOROSO. 



 
Délibération n° 10 (04/07/12) 
 
OBJET :    Nomination d’un agent administratif du Conservatoire 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5721-2 et suivants en ce 
qu’ils se rapportent aux Syndicats Mixtes, 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte de Gestion du Conservatoire à Rayonnement Départemental « Olivier 
Messiaen », 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 des Syndicats Mixtes,  
 
Vu la délibération du 22 février 2012 relative au tableau des cadres d’emplois du Conservatoire , 
 
Exposé des motifs — 
 
Le Président rappelle qu’un adjoint administratif de 1ère classe a été promu au grade de rédacteur 
territorial par la Commission Administrative Paritaire du Centre départemental de gestion en 2011 et, à 
ce titre,  est inscrit sur la liste d’aptitude. 
 
Cet agent occupe actuellement des fonctions de chargé de communication du Conservatoire. Sa fiche 
de poste sera modifiée afin d’être plus en adéquation avec les missions relevant du cadre d’emploi des 
rédacteurs. 
 
Le poste de rédacteur est actuellement créé dans le tableau des cadres d’emploi administratif du 
Conservatoire. 
 
Le Président propose que cet adjoint administratif de 1ère classe soit nommé au grade de rédacteur à 
compter du 1er août 2012.  
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE 
 
- d’approuver la nomination d’un adjoint administratif de 1ère classe au grade de rédacteur 
territorial sur les fonctions de chargé de communication à compter du 1er août 2012 ; 
 
- d’autoriser le Président du Syndicat Mixte de Gestion à signer tous les documents afférents à 
ce dossier. 
 

Fait et délibéré à Digne les Bains, le 4 juillet 2012. 
 
                                                               Le Président du Syndicat Mixte de Gestion 
            
 
 
 
 
         Félix MOROSO. 



Délibération n° 11 (04/07/12) 
 
OBJET :   Demandes de deux agents relatives à l’avancement au grade de professeur 

territorial d’enseignement artistique hors classe 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5721-2 et suivants en ce 
qu’ils se rapportent aux Syndicats Mixtes, 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte de Gestion du Conservatoire à Rayonnement Départemental « Olivier 
Messiaen », 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 des Syndicats Mixtes,  
 
Vu la délibération du 22 février 2012 relative au tableau des cadres d’emplois du Conservatoire, 
 
Exposé des motifs — 
 
Le Président présente la demande d’avancement au grade de professeur territorial d’enseignement 
artistique de deux enseignants : 
 

- le professeur de violon qui devrait partir à la retraite en 2013 ou 2014 selon les décisions du 
Gouvernement sur les modifications en cours de discussion de la réforme de la retraite ; 

- le professeur de trompette. 
 

Concernant l’avancement de grade du professeur de violon, il est précisé que celui-ci serait effectif six 
mois avant la date présumée de départ à la retraite. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE 

 
- de rejeter les demandes d’avancement au grade de  PTEA hors classe des deux professeurs ; 
 
- d’autoriser le Président du Syndicat Mixte de Gestion à signer tous les documents afférents à 
ce dossier. 
 
 
 
 

 
Fait et délibéré à Digne les Bains, le 4 juillet 2012. 

 
                                                               Le Président du Syndicat Mixte de Gestion 
            
 
 
 
 
         Félix MOROSO. 
 



Délibération n° 12 (04/07/12) 
 
OBJET :   Proposition d’abattement du tarif de réinscription pour les élèves de la classe  
  de violon pour la rentrée 2012 – 2013    
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5721-2 et suivants en ce 
qu’ils se rapportent aux Syndicats Mixtes, 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte de Gestion du Conservatoire à Rayonnement Départemental « Olivier 
Messiaen », 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 des Syndicats Mixtes,  
 
 Vu  la délibération en date du 11 avril 2012 relative aux tarifs des droits d’inscription pour la rentrée 
2012 – 2013 ; 
 
Exposé des motifs — 
 
Le Président informe les élus des difficultés rencontrées par les élèves de la classe de violon suite au 
remplacement du professeur en arrêt maladie. 
 
Afin d’apporter une compensation suite aux désagréments subis par les élèves et de maintenir l’effectif 
de la classe, compte tenu que certains parents ont manifesté de sérieux doutes concernant la 
réinscription de leur enfant pour la rentrée prochaine, il est proposé de procéder à un abattement de 20 
% sur le tarif des droits d’inscription, à titre tout à fait exceptionnel. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE 
 

- d’approuver la proposition d’abattement de 20 % sur le tarif pour la réinscription des élèves de 
la classe de violon à compter de la rentrée scolaire 2012 – 2013 ; 

 
- d’autoriser le Président du Syndicat Mixte de Gestion à signer tous les documents afférents à 

ce dossier. 
 
 
 
 
 

Fait et délibéré à Digne les Bains, le 4 juillet 2012. 
 
                                                               Le Président du Syndicat Mixte de Gestion 
            
 
 
 
 
         Félix MOROSO. 


