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« Confronté à la nécessité de repenser ses axes de politique culturelle 
(changement des statuts pour y inclure la diffusion, le développement des 
pratiques collectives), acculé à l’obligation de redimensionner et stabiliser 
son modèle financier, le syndicat mixte s’est doté en 2015 d’une nouvelle 
équipe, lancé un diagnostic pour enrayer cette "course en avant" vers un 

péril imminent et renouer avec le rêve : 
 

celui d’un véritable équipement-réseau unique, un équipement rassembleur 
et fédérateur en co-construction avec les collectivités adhérentes, qui 

inscrirait, pour tous les professionnels du spectacle vivant et de 
l’enseignement artistique et les usagers de l’équipement, -équipement au 

sens d’entité juridique- un espoir : promesses d’une sécurisation des 
parcours professionnels pour les enseignants, promesse d’une offre de 
pratiques pédagogiques cohérentes sur un territoire sans discrimination 

géographique, promesses de renouvellement des idées et des formes, et de 
la capacité des propositions pédagogiques à intégrer les évolutions sociales, 

économiques et culturelles des sociétés ouvertes à la diversité  
où nous vivons désormais ? »  

 

Lydie GRONDIN, « Étude Ardèche Musique et Danse :  
fabriquer de l’avenir », Mai 2016 . 

 
 
 

« Le meilleur moyen de réaliser ses rêves, c’est de se réveiller. »  
 

Paul VALERY 
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1. Pourquoi présenter un plan de pérennisation ?  

 
Lors du débat des orientations budgétaires en mars 2015, le Président du Syndicat 
Mixte, Monsieur Paul BARBARY, s’est prononcé sur la situation problématique de 
l’école en en décrivant son contexte.  
 
« Petit à petit, précisait-il, nous avons assisté à une lente détérioration en extérieur 
avec des répercussions en interne.  
 
A l'extérieur : les rentrées d'argent diminuent, voire se tarissent La Drac réduit son 
aide financière jusqu’à la supprimer cette année, la Région Rhône Alpes retire sa 
participation, les communes supportent difficilement les augmentations, le Conseil 
Général n’est plus en mesure d’augmenter son financement et les familles ne 
peuvent plus payer davantage. Nous connaissons les raisons des communes : les 
dotations d’état baissent, la réforme des rythmes scolaires génèrent des coûts 
supplémentaires et la fuite en avant d'impôts insupportables donc impossibles. 
Les rentrées de trésorerie se font difficilement pour le syndicat mixte, de plus 8 
communes ont engagé des procédures contentieuses qui coûtent cher à la 
collectivité en frais d’avocat. 
 
A l'intérieur : la situation découle cet état de fait. On restreint sur tous les postes, les 
titularisations sont bloquées, deux procédures contentieuses sont même engagées 
contre l'école qui, là aussi ne vont pas arranger notre situation financière. »1 
 
Il concluait alors son intervention en s’interrogeant : « Que faire alors ? On sait que 
dans deux ans l'école cessera son activité si nous ne réagissons pas 
vigoureusement. Avec, bien sûr, le retentissement épouvantable sur les 115 emplois, 
et les investissements des communes et du Conseil Général. Quelles solutions 
avons-nous ? » 
 

���� Le recrutement d’un nouveau directeur et le lancem ent d’un audit 
 
Parmi les solutions à ce contexte de crise, l’école départementale a fait le choix, en 
accord avec la municipalité privadoise, de recruter au 1er avril 2015, un nouveau 
directeur, Monsieur Jean-Marc FABIANO. Directeur qualifié ayant déjà dirigé 
plusieurs établissements d’enseignement artistique, dont celui de Privas, également 
en difficulté avant son arrivée en 2012, Jean-Marc FABIANO est alors mutualisé sur 
la direction de l’école départementale et celle du Conservatoire à rayonnement 
communal de Privas. Cette mutualisation se voulant aussi une préfiguration du travail 
à mener et pouvant conduire à une fusion des deux écoles. 
 
Dès son arrivée, le nouveau directeur général commande immédiatement un audit, 
qu’il souhaite indépendant et externe à l’établissement. Il reçoit pour cela le soutien 
du Conseil Départemental qui co-finance l’étude. 
 

                                                 
1 Délibération 535-2015, Débat des orientations budgétaires, 24 mars 2015. 
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Découlant de ce qui précède, une mise en concurrence sur procédure adaptée est 
lancée, le 1er juillet 2015, et porte sur la réalisation d’un diagnostic organisationnel, 
juridique et financier avec perspectives d’amélioration dont les objectifs sont les 
suivants :  
- repositionner le Conservatoire Ardèche Musique et Danse par rapport aux 

attentes du Conseil Départemental, des collectivités adhérentes et des institutions 
partenaires dans le cadre de la refonte des textes cadres de la structure, 

- analyser les différences entre son fonctionnement actuel et ces attentes, 
- proposer et faire partager une vision d’avenir, 
- et développer une notion forte d’innovations pédagogiques en attentes et 

cohésion avec le territoire et ses habitants. 
 
Des quatre candidatures reçues, c’est celle de CULTURES ET COLLECTIVITES qui 
remporte le marché public. La mission de diagnostic et de proposition de 
perspectives d’évolution est alors remplie par une chargée d’étude exclusivement 
dédiée, qualifiée, expérimentée et compétente, en l’occurrence Madame Lydie 
GRONDIN. Consultante et formatrice depuis 2004 dans le domaine culturel 
(bibliothèques, enseignement artistique, spectacle vivant…), celle qui fut également 
chargée d’opération pour la filière culturelle du CNFPT (de 1993 à 2004) conduit 
aujourd’hui des études stratégiques et réalise des audits d’équipements culturels 
pour des collectivités de toutes tailles. 
 

���� Un audit en plusieurs étapes 
 
Le diagnostic débute alors par une opération de collectage de tout un ensemble de 
données et de chiffres (identité de la structure, éléments liés aux personnels, à la 
pédagogie,…) par le biais d’un questionnaire. Dans son rapport d’audit, la chargée 
de mission souligne d’ailleurs une forme de « flou artistique »2 dans la fiabilité des 
données, lié aux modalités de gestion de l’établissement et à « la succession des 
directeurs »3. Elle complète alors ses propos en précisant que les données de l’étude 
se fondent en partie sur des éléments chiffrés de l’exercice 2014 et donc de l’année 
scolaire 2014-2015 (seules données fiables au début de l’audit puisque basées sur le 
compte administratif et les bilans transmis au Conseil départemental4), mais 
également sur des informations additionnelles plus récentes, notamment en matière 
d’actions pédagogiques, de statistiques et d’éléments financiers de l’exercice 2015 
(le syndicat mixte ayant en effet présenté son compte administratif 2015 avant la fin 
de l’audit).  
 
Une seconde étape conduit Madame Lydie Grondin à plusieurs rencontres avec les 
personnels. Entre novembre et décembre, si deux tiers d’entre eux échangent avec 
l’intéressée, cette dernière estime que ce « taux de participation, relativement faible 
alors que l’audit s’avère déterminant pour la sécurisation de l’établissement, dans un 
contexte créateur d’inquiétudes légitimes de la part des personnels, révèle somme 
toute une certaine indifférence, démotivation des agents pour "leur conservatoire", 
voire peut s’assimiler à un manque d’implication, […] une certaine déconnexion des 
agents de la réalité qui traverse cet équipement »5. En parallèle, plusieurs rencontres 
sont organisées avec l’équipe de direction afin d’appréhender le fonctionnement 
administratif et pédagogique de l’établissement. Enfin, le 1er mars 2016, une journée 
                                                 
2 Lydie GRONDIN, « Étude Ardèche Musique et Danse : fabriquer de l’avenir », Mai 2016, p. 3. Cf. Annexe 1. 
3 Idem. 
4 Syndicat mixte Ardèche Musique et Danse, « Bilans Année Scolaire 2014/2015 », 2015. Cf. Annexe 2. 
5 Lydie GRONDIN, « Étude Ardèche Musique et Danse : fabriquer de l’avenir », Mai 2016, p. 4. 
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de formation consacrée aux différents personnels est organisée. Elle est l’occasion 
de remobiliser et de reconstituer les équipes dans un sentiment d’appartenance à 
une communauté professionnelle. L’exposition des textes réglementaires en vigueur, 
leur explication pragmatique, la révision des nombreux stéréotypes en vigueur dans 
cette filière sont intégrés à ces temps d’échanges. 
 
Dans un troisième temps, la chargée d’étude s’entretient avec les représentants des 
collectivités membres du syndicat mixte. Pour cela, elle se rend au plus proche du 
terrain (le 17 décembre au Cheylard le matin et à Mauves l’après-midi et le 18 
décembre à Limony puis au Teil6) et rencontre 43 élus représentant 35 collectivités. 
Elle souligne, à ce sujet, que le « faible taux de mobilisation des élus constitue un 
signal fort du travail de conviction futur à conduire, les communes adhérentes ayant 
été délaissées, cependant qu’il illustre également sur ce département à quel point le 
secteur de la culture reste difficile à appréhender, complexe, avec son langage et 
ses codes, pour des élus et ce malgré l’enthousiasme et l’engagement du conseil 
départemental, à l’origine de AMD, et d’élus dont certains très investis »7. 
 
Consécutivement à ce premier état des lieux, la chargée de mission rédige des 
préconisations qu’elle présentera aux élus le 1er avril8 et aux personnels le 2 avril9.  
 
Celles-ci sont diverses. Elles visent avant tout à combler le déficit prévisionnel sur le 
budget 2017 et à trouver des solutions durables pour la pérennisation de 
l’équipement dans un contexte de crise10. Ainsi, elle suggère « de revoir le mode de 
calcul [de la participation des collectivités membres], selon des critères équitables et 
simples »11, de réviser « le périmètre d’intervention pour plus de dynamisme et de 
rationalisation budgétaire, soit, en l’occurrence de réduire le nombre de lieux de 
cours et d’alléger la masse salariale »12.  
 
Concrètement, elle pousse à la « fermeture impérative et immédiate »13 des 
antennes de Vernoux-en-Vivarais, Vanosc et de Boulieu-les-Annonay, dont les 
effectifs paraissent en contradiction avec les attentes minimales d’une petite école de 
musique, puis, dans un second temps, d’envisager la fermeture de l’antenne de 
Satillieu ; l’équilibre économico-pédagogique d’un site d’enseignement artistique 
étant située entre 50 et 60 élèves. Elle suggère également dans un second temps 
d’autres « recadrages »14 : réduire le nombre d’intervenants sollicités si maintien de 
l’activité pour l’orchestre à l’école, refondre complètement les procédures, instaurer 
le reporting des informations locales, repenser les affectations et les frais de 
déplacements ainsi que les régimes indemnitaires, accentuer la lisibilité de 
l’établissement en mettant notamment en place une politique de communication, 
reconfigurer la chaine décisionnelle, envisager des mutualisations de personnels,… 
 
L’audit aura donc consisté en une phase d’état des lieux et une phase de 
préconisations, cependant que de nombreuses actions (refonte de textes cadres, 
suggestions de réorganisation, discussions autour du management…) auront irrigué 

                                                 
6 Cf. Annexe 3 – Convocation aux élus.  
7 Lydie GRONDIN, « Étude Ardèche Musique et Danse : fabriquer de l’avenir », Mai 2016, p. 4 
8 Cf. Annexe 4 – Convocation aux élus. 
9 Cf. Annexe 5 – Convocation aux personnels. 
10 Lydie GRONDIN, « Etude Ardèche Musique et Danse : pour un nouvel élan », mars 2016, p. 5. Cf. Annexe 6. 
11 Idem, p. 9. 
12 Idem, p. 10. 
13 Idem, p. 25. 
14 Idem, p. 40 et 41. 
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en permanence la mission. L’audit définitif, compilant l’ensemble du travail de 
l’intéressée, est transmis au siège administratif le 13 mai 201615. 
 

���� Des groupes de travail pour décortiquer les précon isations de l’audit  
 
A la suite de la présentation des conclusions de la chargée d’audit, les élus chargent 
l’équipe de direction de l’établissement d’organiser trois groupes de travail auxquels 
sont conviés les membres du syndicat mixte. Sur la base des propositions émises 
par la chargée d’audit, trois temps forts sont ainsi organisés et permettent aux élus 
des collectivités membres16 de se saisir du travail d’audit et éventuellement de 
l’amender ou le modifier. 
 
Un premier groupe de travail se réunit à LA VOULTE-SUR-RHÔNE, le 12 avril 2016, 
autour de l’interrogation suivante : « doit-on proposer des cours individuels de forte 
proximité ou des cours plus dynamiques, qualitatifs et irriguant la vie locale mais 
avec une moins forte proximité ? ».  
 
Les élus présents se positionnent alors clairement « sur le maintien d’un modèle 
public, avec conservatoire agréé, mêlant cours, pratiques collectives et missions de 
service public »17. Toutefois, compte tenu des perspectives financières pour les deux 
prochains exercices budgétaires, il leur parait nécessaire de s’interroger voire de 
repenser le schéma territorial et pédagogique et d’engager une véritable 
communication auprès des élèves et des collectivités. « Tout en veillant au maintien 
d’une présence territoriale, une offre de cours et de pratiques en proximité non 
immédiate de la demande » leur semble « possible, sachant que les habitants des 
territoires ruraux ou semi-urbains sont habitués à se déplacer »18. 
 
Le second groupe, organisé à COLOMBIER-LE-VIEUX, le 25 avril 2016, est 
l’occasion, en amont de la réunion, d’entendre les points de vue et propositions des 
organisations syndicales. Est ensuite posée la question du nombre d’antennes de 
l’école : doit-on réviser le périmètre d’intervention de l’école et, si oui, selon quels 
critères ? A la lecture de la présentation de la chargée d’audit et d’un tableau (ci-
dessous) présentant les statistiques de chaque école, les élus présents se 
positionnent pour « l’arrêt des cours à Vernoux-en-Vivarais »19 (11 élèves) et la 
réalisation de sondages sur de possibles inscriptions/réinscriptions à Boulieu-les-
Annonay (40 élèves) et Vanosc (30 élèves). Dans l’hypothèse où les sondages ne 
seraient pas concluants, la fermeture desdites antennes serait prononcée.  

                                                 
15 Cf. Annexe 1 – AUDIT - Etude complète paginée. 
16 Cf. Annexe 7 – Invitation aux groupes de travail. 
17 Syndicat mixte Ardèche Musique et Danse, « Rapport sur les conclusions des groupes de travail », mai 2016, 
p. 4. Cf. Annexe 8 – Rapport sur les conclusions des groupes de travail. 
18 Idem, p. 4. 
19 Idem, p. 17. 
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Par ailleurs, il est 
indiqué qu’un schéma 
identique pourrait être 
appliqué à l’antenne de 
Satillieu s’il était 
considéré qu’une 
majorité de ses élèves 
était issue du « proche 
bassin » de Satillieu. 
Ce qui, au vu de 
l’origine de l’ensemble 
des élèves (exprimée 
en pourcentage en 
rouge dans la carte ci-
contre) est confirmé. 
 
Les sondages sont réalisés par le biais de flyers distribués, en coopération avec les 
mairies de Vanosc, Boulieu-les-Annonay et Satillieu20, dans les écoles et auprès des 
publics concernés. 
 
Lors de cette table-ronde, les élus proposent également de travailler à la réduction 
progressive des frais d’occupation des locaux des autres antennes, dont le total 
s’élève à près de 100 000 € pour l’année 2016, considérant que l’école 
départementale est une des seules en France à payer ce type de frais. 
 
 Enfin, le troisième groupe de travail est réuni à LE TEIL, le 26 avril 2016, autour 
d’une épineuse question : « quelles participations des contributeurs publics 
(communes adhérentes…) et privés (familles des élèves…) à la vie de l’école ? ».  

                                                 
20 Cf. Annexes 9, 9 bis et 9ter. 
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Si la question de la participation des familles est rapidement évoquée eu égard à 
l’adoption d’une nouvelle grille tarifaire21 en comité syndical, les élus réunis ne 
parviennent pas à se positionner sur une formule de calcul de la participation des 
communes techniquement acceptable. Une étude complémentaire doit être réalisée 
par l’équipe administrative considérant que de trop nombreuses communes voient 
leur participation augmenter dans les propositions faites dans le rapport d’audit (en 
l’occurrence, entre 72 et 108 communes suivant les propositions).  
 
Par ailleurs, les élus présents demandent à la direction de l’établissement de 
préparer une étude présentant les risques liés à la non-prise de décision (vote d’un 
budget en situation déficitaire) et ceux liés à la fermeture éventuelle de l’école. Ce 
« scénario zéro » est présenté plus loin). 
 
 

���� Sur la base du rapport d’audit définitif, des conclusions des groupes de travail, 
des travaux complémentaires et de rencontres avec les membres du bureau, un plan 
de pérennisation du syndicat mixte a été élaboré. A partir de problématiques 
clairement identifiées (partie 2 ), et après avoir évacué un scénario ni responsable ni 
viable (partie 3 ),  un ensemble de préconisations concrètes sont soumises aux 
décideurs (partie 4 ). 

                                                 
21 Cf. Annexe 10 - TARIFS 2016-2017.  
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2. Etat des lieux des problématiques du Syndicat Mixte  

 
Des différentes rencontres organisées et des conclusions transmises par la chargée 
d’audit émergent plusieurs problématiques récurrentes nécessitant des réponses 
solides et argumentées. 
 

���� Une situation financière fragile 
 
La situation financière, budgétaire et comptable n’est pas bonne : elle est fragile. Si 
le Syndicat Mixte s’est transformée au fil des années en une « monstre », comme 
aime à le rappeler la chargée d’audit, c’est en réalité un colosse aux pieds d’argile. 
 
Budgétairement, l’année 2016 est sincèrement équilibrée. Alors même qu’à l’arrivée 
du nouveau directeur, en avril 2015, il était estimé un déficit pour 2015 et 2016 de 
plusieurs centaines de milliers d’euros, les premières mesures déjà prises ont permis 
de redresser la situation financière.  
 
Les exercices 2017 et 2018 seront toutefois beaucoup plus compliqués. Un 
déséquilibre prévisionnel est ainsi anticipé. Celui-ci s’explique malheureusement très 
facilement. 
 
Tout d’abord, et même « en toilettant » la section de fonctionnement de dépenses 
potentiellement accessoires22, ces dernières ne peuvent qu’augmenter :  

• hausse du point d’indice (+13 000 € sur 2017),  
• impact des titularisations 2016 en année pleine (+4 000 €), 
• impact de la deuxième vague de titularisation sur 2017 prise sur 6 mois 

(+20 000€), 
• avancements d’échelon pour 2017 (+ 46 000 €), 
• hausse de l’assurance pour les risques statutaires (+15 000 €), 
• sachant que ces hausses seront également compensées par des baisses 

prévisionnelles : départs à la retraite, extinction de dépenses liées aux frais 
juridiques et frais d’audit,… 

Les dépenses de fonctionnement augmenteront donc mé caniquement de 
+68 002,77 €  en passant de 3.374.000 € en 2016 à 3.442.002,77 € en 2017. 
 
Parallèlement, une « forte » baisse des recettes est attendue, en raison : 

• de l’absence de report d’excédent de la section de fonctionnement  
(-218 900 €) : l’année 2016 ne devrait pas permettre de générer de résultat 
positif, 

• l’absence de report d’excédent de la section d’investissement à la section 
fonctionnement (-138 000 €) : très exceptionnellement, les services de la 
DGCL et de la DGFIP ont autorisé en 2016 le syndicat mixte à reporter son 
excédent d’investissement sur le fonctionnement, compte tenu de la fragilité 

                                                 
22 Il faut toutefois avoir conscience qu’à force de faire, les efforts de gestion mis en œuvre ne pourront être 
renforcés sans atteindre le cœur du métier ; en d’autres termes, la ceinture étant déjà fortement serrée en matière 
de charges à caractère général (chapitre 011), la resserrer davantage pourrait être périlleux pour la structure. 
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financière de la structure. Cette « bouée de secours » n’est toutefois pas 
pérenne et ne résout une situation qu’à un instant T. 

• la baisse des remboursements liés aux maladies des agents (-12 000€ 
escomptés). 

• la suppression de toute subvention régionale (-70 000 €),… 
Ce sont donc -439.074,68 € de recettes qui sont esc omptées pour 2017 , celles-ci 
passant donc de 3.374.000 € en 2016 à 2.934.925,32 € pour 2017. 
 
Au total, c’est un déficit prévisionnel de - 507 077,45 € qui  est attendu pour 
2017. Ce déficit ne pouvant que s’amplifier et se cumuler en 2018, ce sont 1 089 
105,11 € qui manqueront alors. 
 
D’importants efforts de gestion en matière de charges à caractère général ont ainsi 
déjà été menés grâce à « une meilleure gestion budgétaire de l’ensemble des postes 
(les frais ont été réduits : d’¼ sur carburant, 20% sur le petit équipement, 1/3 sur les 
fournitures, 5% sur les impressions, 20% sur les locations de machines, 20% 
maintenance, 80% abonnements, 2% frais de déplacement, 10% sur les frais de 
ménage et de location des antennes) »23. Toutefois, le principal poste budgétaire du 
Syndicat mixte reste celui des charges de personnel : en 2015, il s’élevait à 88,40% 
des dépenses de fonctionnement (2 849 099,13€ / 3 224 018,94€). Pour 2016, il est 
estimé à 85,90 %, 88,20 % pour 2017 et 88,70 % pour 2018. Il s’agit donc du seul 
poste budgétaire, en dépense, où la collectivité est susceptible de retrouver les 
centaines de milliers d’euros manquants pour équilibrer le budget. 
 
En termes de trésorerie et de gestion comptable, la situation s’avère également 
complexe. En effet, en raison de contentieux et d’une forme défiance de la part de 
certaines collectivités, ce sont aujourd’hui 325 864,02 € qui manquent sur le compte 
au trésor du Conservatoire24. Ces impayés sont le fait soit de communes ayant 
engagé un contentieux devant le Tribunal Administratif (TA), soit de communes 
solidaires des communes au TA, soit de communes ayant refusé depuis plusieurs 
années de payer toute cotisation en dépit de leur adhésion. Cette somme représente 
10 % du budget total de la collectivité. L’école ne dispose donc plus d’aucun fond de 
roulement, d’aucune marge de manœuvre. Ces 10 % manquants représentent près 
d’un mois et demi de salaire à verser aux agents de la collectivité ; autrement dit, au 
15 novembre 2016, le syndicat mixte ne sera plus en mesure de financer les salaires 
de ses employés (sans compter les autres dépenses incompressibles : marchés 
publics, contrats de téléphonie et d’impression,…). 
 
Pour assurer un fonctionnement comptable optimal, la collectivité a eu recours à une 
ligne de trésorerie auprès d’une banque partenaire (300 000€). Toutefois, les 
sommes ainsi prêtées le sont contre rémunération et sous réserve de leur 
remboursement intégral avant le 31 décembre 2016. 
 
Un déséquilibre budgétaire prévisionnel à venir et un inexistant fond de 
roulement font d’Ardèche Musique et Danse ce coloss e aux finances d’argile . 
 
 

                                                 
23 Délibération 569-2016, Débat des orientations budgétaires, 22 mars 2016. 
24 Cf. Annexe 12 – Etat des lieux des impayés des communes membres au 4 mai 2016. 
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���� Une défiance de certaines collectivités membres 
 
La situation financière dégradée de l’établissement s’explique aussi par l’existence 
d’impayés de la part de communes membres du syndicat mixte et engagées 
solidairement. Ces impayés sont la preuve d’une certaine défiance existant entre 
l’école et ses contributeurs publics. 
 
Cette défiance est intimement liée au contexte de crise que traverse le conservatoire 
depuis 2013. Sans juger des actes manqués qui ont caractérisé la relation 
« contributeurs/école » depuis plusieurs années, force est de constater que le 
changement de méthode de calcul de la participation des communes en 2013 – et la 
faible pédagogie qui a entouré sa mise en œuvre – ont constitué les points d’orgue 
de cette défaillance de la relation de confiance. 
 
Sans rentrer dans les détails d’évènements qui ont par ailleurs été déjà fortement 
médiatisés, l’évolution de la formule de calcul des contributions a cristallisé un 
certain nombre de mécontents (dont, pour certains, la cotisation, certes initialement 
faible, a augmenté de +600%) et ont poussé 9 communes à introduire un recours au 
Tribunal Administratif de Lyon. Au total, ce sont 20 communes (sur 173 membres, 
soit plus de 10 %) qui s’estiment déçues et ont stoppé toute contribution au syndicat 
mixte. De même, chaque année, de nombreuses communes formulent le vœu de se 
retirer du syndicat mixte. Dans la plupart des cas, ce retrait, soumis au comité 
syndical, fait l’objet d’une réponse négative. 
 
Si le mode de calcul des communes membres s’explique mathématiquement, il est 
démocratiquement illisible25. Il faut en effet distinguer 3 situations différentes : 

• celles des communes lieux de cours (dites communes du Tableau 1 en 
référence au tableau délibéré chaque année26) 

• celles des communes non lieux de cours et ayant des élèves scolarisés au 
Conservatoire (dites communes du Tableau 2), 

• celles des communes non lieux de cours et n’ayant aucun élève scolarisé 
(dites communes du Tableau 3). 

 
Les communes du Tableau 2 sont soumises aux modalités de calcul définies en 
201327, à savoir :  

• 20% de la participation calculés chaque année en fonction du nombre 
d’élèves, 

• 30% de la participation calculés en fonction de la distance entre le lieu de 
cours et la commune adhérente, selon 4 strates (< à 10km ; > à 10km et < à 
20km ; > à 20km et < à 30km ; > à 30km), 

• 50% de la participation calculés en fonction du potentiel financier de la 
commune. 

Ce calcul, plutôt clair, a toutefois comme inconvénient majeur de rendre 
incomparable des situations proches et de générer de l’incompréhension et un 
sentiment d’injustice. Par exemple, Bourg-Saint-Andéol (7 241 hbts) et Vernosc 
(2 378 hbts) ont respectivement chacune  46 et 53 élèves scolarisés au sein du 
Conservatoire. Chaque commune est également lieu de cours. Pour autant, l’une 
paie 63 916,83 € de contribution et la seconde 8 776,79 €. Le mode de calcul actuel 

                                                 
25 Cf. Annexe 13 - Note - historique calcul participation communes. 
26 Délibération 578-2016, Participation des communes pour l'année 2016, 11 avril 2016. 
27 Délibération 417-2013, Réforme de la participation des communes, 29 janvier 2013 
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apporte donc une certaine illisibilité et peut laisser penser à une absence de 
transparence de la part du syndicat mixte. 
 
Les communes du Tableau 1 et du Tableau 3 n'ont pas bénéficié de la réforme de 
2013. Les communes du Tableau 1 ont simplement vu leur cotisation 2012 
augmenter de +1.5 %. Elles sont sur « l'ancien régime »28, à savoir un savant (et très 
complexe) calcul datant de 2009 combinant : distinction entre commune lieux de 
cours et utilisatrices, coefficient de potentiel financier, coefficient de population, 
nombre d’élèves, forfait d’adhésion et effort fiscal. Sans oublier des décotes et 
augmentations diverses afin de permettre une augmentation des cotisations entre 
2008 et 2009. 
 

 
 
Les communes du Tableau 3 restent également tributaires de ce même régime tant 
qu'elles n'ont pas d'élèves inscrits : auquel cas elles « basculent » dans la 
« Réforme » de 2013 et rejoignent le Tableau 2. Elles sont pour l'heure soumises à 
« l'ancien régime » également issu de 2009. Ce dernier est fondamentalement 
illisible. Il participe donc à la crise de confiance entre l’école et ses adhérents.  
 
Autre élément témoignant de la méfiance liée au Conservatoire, le « faible taux de 
mobilisation des élus » 29 dans le cadre de l’audit ou des groupes de travail qui en ont 
résulté. Sur ce point, la plupart des élus rencontrées dans le cadre de l’audit 
« revendiquent un attachement à conserver un service public d’enseignement 
artistique, mais déplorent ne pas comprendre les décisions prises, voire surtout ne 
jamais ou très peu avoir rencontré certains responsables d’antennes, qui n’auraient 

                                                 
28 Délibération 244-2009, 24 février 2009. 
29 Lydie GRONDIN, « Étude Ardèche Musique et Danse : fabriquer de l’avenir », Mai 2016, p. 4. 

MODE DE CALCUL DES COTISATIONS POUR 2009  
 

Total final de la participation communale pour les communes lieux de cours 
= 

(part forfaitaire (PFb)* + part en fonction du coefficient (PFCb) + part en fonction du nombre 
d’élèves (PFEb) ) / effort fiscal 

 
Avec : 
 en +   une décote calculée « pour les communes qui augmentent de plus de 7,5%, décote de 
répartition de la somme obtenue par l’augmentation minimum = total des sommes obtenues par 
l’augmentation minimum du groupe x (augmentation de la commune /  total des augmentations du 
groupe) 
 
 ou en -   une somme permettant une augmentation minimum de cotisation  
de +7,5 % de la cotisation 2009 par rapport à celle 2008 
 
 
Où : 
PFb=(Coefficient de pot. financier + coefficient de population) / 2)² x 100 x adhésion 1000€ 
                                      Somme des coefficients au carré du groupe B 
 
PFCb = 90 % de la somme restant à trouver (=somme à trouver du groupe B  – le total des parts 
forfaitaires PF) x (Coefficient pot. financier + coefficient de population)                               
          2 
 
PFEb = 10 % de la somme restant à trouver (=somme à trouver du groupe B  – le total des parts 
forfaitaires PF) x Nombre d’élèves / total du nombre d’élèves du groupe 
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pas cherché à recueillir les besoins, les désirs des élus des territoires, ou tout 
simplement partager avec eux »30.  
 
Un grand nombre de communes témoigne ne recevoir des nouvelles du syndicat 
mixte qu’une fois par an : quand elles reçoivent la facture adressée par la Paierie 
Départementale. Il y a un véritable déficit de communication de l’école vers les 
contributeurs publics. Beaucoup d’élus ne savent pas qui sont les élèves de leur 
commune scolarisés au sein de l’établissement, ils ne savent ce qu’il se passe dans 
les antennes, quels en sont les représentants et comment fonctionne le 
conservatoire. Bien sûr, et heureusement, les antennes travaillent avec les 
collectivités de leur bassin de vie et entreprennent des actions de diffusion locale. 
Pour autant, eu égard à ces retours très négatifs, il y a somme toute urgence à 
réfléchir sur l’accentuation de la transparence et la possibilité de plus communiquer.  
 
Toutefois, il ne faudrait pas déduire de ces tensions et mécontentements, que toutes 
les collectivités membres sont hostiles au syndicat mixte. Fort heureusement, ce 
n’est pas le cas. Même parmi les communes au TA, un grand nombre d’entre elles 
souhaite rester au sein de l’école. Mais à un tarif qu’elles estiment plus raisonnable.  
 

���� Une gouvernance éclatée 
 
La gouvernance du syndicat mixte est éclatée de deux façons. 
 
Tout d’abord, en interne, l’école est aujourd’hui morcelée entre un siège administratif, 
centralisateur, et quatre bassins de vie eux-mêmes sous-divisés en antennes.  
 
Comme le signale la chargée d’audit, « l’éclatement géographique et les tensions 
récurrentes et séculaires entre "le siège" et les lieux d’enseignement ont provoqué un 
repli identitaire, un isolement qui a déconnecté les lieux de toute prise de 
décision »31. Elle poursuit en expliquant que chaque lieu « se pense comme une 
entité distincte d’action et de pédagogie. Dès lors, la relation hiérarchique est 
distendue et des stratégies de contournement se sont mises en place ».  
 
Pour elle, la chaine décisionnelle doit être revue : « à l’éclatement géographique 
s’ajoutent des niveaux hiérarchiques entre le top management du siège, les 
responsables de bassin et les responsables d’antennes. La conséquence de ces 
multiplies entités est l’absence de fluidité et le repli identitaire qui font que chacun se 
pense directeur de son école. De plus un filtre s’opère dans certains bassins entre le 
top management et les antennes. Les secrétaires de bassin, censées exercer en 
partie au sein de chaque antenne, dont le temps d’affectation sur tel ou tel lieu 
s’avère parfois subjectivement apprécié […] et dont les activités se superposent 
parfois aux activités administratives des « responsables d’antennes », sont parfois 
accaparées par le responsable de bassin au profit de son école. Tout ceci est 
décuplé par la taille du secteur à couvrir » 32. 
 
D’après son analyse, si « l’organisation initiale du dispositif consistait pour les chefs 
de bassin à encadrer les antennes, à déployer l’information et à être placés sous 
l’autorité du directeur, -reprenant ainsi le modèle théorique de la déconcentration 

                                                 
30 Lydie GRONDIN, « Étude Ardèche Musique et Danse : fabriquer de l’avenir », Mai 2016, p. 8. 
31 Lydie GRONDIN, « Étude Ardèche Musique et Danse : fabriquer de l’avenir », Mai 2016, p. 31. 
32 Lydie GRONDIN, « Étude Ardèche Musique et Danse : fabriquer de l’avenir », Mai 2016, p. 31. 
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territoriale-, la réalité a pollué ce modèle et a renforcé l’autonomie de chaque lieu, 
sur le modèle de la décentralisation »33. L’école, d’un établissement unique, 
centralisé et homogène dans son fonctionnement, s’est peu à peu mutée en un 
établissement pluriel, fragmenté, hétérogène, transférant au plus proche du terrain 
ses prises de décision. 
 
Preuve de cette pluralité, de ce « repli par 
bassins », « la carte issue du site internet [de 
l’établissement] entretient une confusion 
sémantique en évoquant non pas des « sites », 
mais des « écoles de musique » : les usagers ne 
peuvent comprendre que [l’établissement] est 
UNE seule école, un seul établissement et ont 
ainsi l’impression que tout déplacement, quel 
qu’en serait la raison, les ferait changer d’école, 
donc d’autorité administrative ».  
 
Cette problématique de gouvernance se double, 
d’après la chargée d’études, de défaillances 
dans l’organisation administrative de l’école. 
Manque de procédures, de « process et de 
scénarios d’actions sécurisées afin de 
développer une culture administrative »34, 
absence de documents cadres… L’éclatement 
de la fonction administrative s’illustre, par 
exemple, par la signature d’actes d’engagement, 
de conventions avec des établissements 
scolaires, ou encore des feuilles d’inscription (où 
figure le montant tarifé aux familles) par les 
responsables intermédiaires alors même 
qu’aucune délégation de signature n’a été 
conférée par le comité syndical ou le Président. 
 
Enfin, la gouvernance est également éclatée par le mode même de représentation 
des élus au syndicat mixte et le nombre important de communes adhérentes. Lydie 
Grondin signale que l’école départementale « s’illustre par le nombre important de 
communes adhérentes » – 173 – alors que les autres syndicats se sont construits 
autour d’« un nombre de communes adhérentes maitrisé, même si l’initiative de 
création, la volonté politique d’instaurer un service d’enseignement artistique reste 
porté par une collectivité "socle", dont la charge financière garantit la stabilité du 
syndicat mixte » (ex : Ecole du Vexin et du Val d’Oise = 40 collectivités ; Ecole 
départementale de l’Aveyron = 19 collectivités)35. Ces effectifs élevés sont à la fois la 
force de l’école et son principal piège : afin d’être efficient, le comité syndical ne peut 
être composé de l’ensemble des représentants des collectivités membres. Par voie 
de conséquence, toutes les communes n’étant pas représentées, le mécontentement 
qui peut résulter de prises de décisions ou de l’absence de communication peine à 
se faire entendre immédiatement. Par ailleurs, ce système contribue à rendre 
toujours plus opaque l’école en donnant le sentiment aux communes « qu’elles ne 
sont pas entendues puisqu’elles n’ont pas leur mot à dire ». 
 
                                                 
33 Lydie GRONDIN, « Étude Ardèche Musique et Danse : fabriquer de l’avenir », Mai 2016, p. 30. 
34 Lydie GRONDIN, « Étude Ardèche Musique et Danse : fabriquer de l’avenir », Mai 2016, p. 7. 
35 Lydie GRONDIN, « Étude Ardèche Musique et Danse : fabriquer de l’avenir », Mai 2016, p. 61. 
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���� Un désenchantement des équipes 
 
Le syndicat mixte « a besoin d’un puissant opérateur de sens, d’un "patrimoine de 
sens" pour lutter contre le désenchantement porteur lui-même de désengagement et 
de démotivation des équipes » explique la chargée d’audit dans les premières pages 
de son rapport. Force est de constater que les équipes, les enseignants, les 
personnels administratifs, les techniciens, sont parfois fatigués par la situation de 
l’école et de la crise sans fin qu’elle semble traverser. « Depuis fin 2002 et jusqu’à ce 
jour » complète Lydie Grondin, « l’histoire du syndicat mixte s’accompagne de 
tensions fortes entre les personnels (sentiment d’isolement, cadre imprécis, 
implication hétérogène...), de changements récurrents de directeurs (5 depuis 2002) 
et d’interrogations quant à sa gouvernance, de difficultés de financement et de 
remise en cause récurrente de l’adhésion de certaines collectivités au syndicat mixte, 
de la nécessaire redéfinition du projet lui-même, notamment dans son périmètre »36. 
Autrement dit, l’air ambiant est lourd, chargé de craintes quant au devenir de 
l’établissement et de chacun des postes. Bien sûr, les agents font preuve de 
dévouement et d’engagement dans leurs métiers respectifs. Toutefois, cette « épée 
de Damoclès », qui est toujours là, est porteuse d’inquiétudes. 
 
La chargée d’audit critique aussi l’absence de cadre administratif uniforme et 
régulateur. Si des habitudes administratives, parfois formalisées, perdurent – et 
contribuent à maintenir la structure debout – celles-ci doivent aujourd’hui être 
parachevées ; le renforcement de la professionnalisation des équipes administratives 
et pédagogique doit être un objectif et « l’instauration et la stabilisation des 
procédures de fonctionnement du service » 37 peut en être l’un des outils. Il faut 
retrouver un cadre commun à tous les agents, une « culture administrative » 
partagée, un horizon pédagogique et administratif qui fait sens, avec une direction 
incarnée légitimement et insufflant à l’ensemble des personnels cette éthique du 
service public. 
 
Pour nombre d’observateurs, dont les élus et la chargée d’audit, le conservatoire 
s’est progressivement morcelé en différentes écoles fortement territorialisées. Si, 
bien évidemment l’ancrage autour d’un lieu de cours est en accord avec les missions 
de service public de l’école, la perte d’unicité de l’établissement par une déconnexion 
avec le siège administratif est préjudiciable à l’image de la structure, à son 
fonctionnement et donc à l’ensemble de ses agents. Elle induit aussi ce 
désenchantement de la part des équipes et cette perte de repères ; lors de son 
entretien de recrutement en juin 2015, un agent déjà employé par le syndicat mixte a 
expliqué qu’il pensait travailler « pour une association » et non pour une collectivité 
publique. Lydie Grondin complète son analyse en ajoutant que « la problématique 
des emplois fractionnés sur des sites multiples interroge le fondement même de 
l’équipement : l’emploi est éclaté sur des lieux divers, à faible quotité hebdomadaire, 
et jamais sur le "siège", ce qui génère, outre une absence d’appartenance à un 
collectif, une réticence profonde à tout changement, pédagogique ou autre, car 
inéluctablement lié à une modification de l’économie personnelle de l’enseignant en 
matière de volume de travail, de revenus et de déplacements »38.  
 

                                                 
36 Lydie GRONDIN, « Étude Ardèche Musique et Danse : fabriquer de l’avenir », Mai 2016, 
37 Lydie GRONDIN, « Étude Ardèche Musique et Danse : fabriquer de l’avenir », Mai 2016, p. 6-7. 
38 Lydie GRONDIN, « Étude Ardèche Musique et Danse : fabriquer de l’avenir », Mai 2016, p. 37. 
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En 2002, l’école s’est construite autour du personnel pédagogique. C’est à partir de 
2006, que l’établissement a structuré son organisation administrative. Cette force 
prégnance du pédagogique, « logique » pour un établissement d’enseignement 
artistique, peut expliquer la plus lente construction d’une culture administrative 
uniforme sur l’ensemble du territoire. Par ailleurs, si une équipe administrative 
motivée et désireuse d’accompagner le changement existe, elle est exsangue (1 
seule personne pour gérer la paie de plus de 100 agents, 1 seule personne pour 
gérer l’entière comptabilité de l’école,…) et en déficit de personnel d’encadrement (1 
seul cadre A, 1 seul B, et de nombreuses catégories C relevant « souvent d’une 
catégorie hiérarchique en décalage avec [leur] charge de responsabilité »39) : les 
fondations administratives de l’école doivent être consolidées afin d’apporter toujours 
plus de compétences et ainsi contribuer à la professionnalisation de l’école et au 
« réenchantement » du travail de ses agents. 
 
Comme le résume avec justesse la chargée d’audit, « la mobilisation des agents de 
l’organisme, certes complexe à assurer, est la meilleure garantie de réussite de la 
poursuite de l’activité [d’Ardèche Musique et Danse]. [De] leur implication ou 
engagement naîtront ou pas des perspectives d’amélioration du service »40. 
 

���� Un cadre pédagogique désuet 
 
Dans son rapport d’audit, la chargé de mission rappelle quelles sont les missions 
obligatoires qu’un Conservatoire agréé doit remplir. Outre des missions nouvelles de 
diffusion, d’innovation pédagogique et de contribution à la réduction des inégalités 
sociales d’accès à la pratique culturelle, elle explique que ce qui « distingue 
essentiellement un établissement de service public [d’]une école associative, [d’]une 
MJC, n’est pas tant cette vision de "l’excellence" - qui ne la recherche pas ? - que de 
la possibilité pour un usager de s’inscrire à [Ardèche Musique et Danse] pour 
accéder à un contenu de services/d’activités, "un bouquet de services", pour un prix 
unique. Alors que dans une école associative, toute activité entraine un surcout pour 
l’usager ».  
 
Le Conservatoire est donc tenu par des missions culturelles, artistiques, territoriales, 
et, bien évidemment, pédagogiques41. Toutefois, le cadre pédagogique ne semble 
aujourd’hui plus adapté. 
 
En effet, l’école ne dispose plus de textes cadres à jour (projet d’établissement, 
règlement des études, règlement intérieur…), ni de conseil pédagogique 
régulièrement institué. Or, ces documents et cette instance sont les pierres d’angle 
de tout établissement d’enseignement artistique. A l’article 2 de l’arrêté du Ministre 
de la Culture et de la Communication fixant les critères de classement des 
établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art 
dramatique, tout établissement de ce type se doit ainsi d’« établir un projet 
d'établissement ; ce document, validé par la collectivité territoriale ou le groupement 
de collectivités responsable, présente les choix pédagogiques, artistiques et culturels 
ainsi que le plan pluriannuel de réalisation »42. Le dernier « projet pédagogique » de 
l’établissement, daté du 6 décembre 2011, n’est aujourd’hui plus valide ; la chargée 

                                                 
39 Lydie GRONDIN, « Étude Ardèche Musique et Danse : fabriquer de l’avenir », Mai 2016, p. 37. 
40 Lydie GRONDIN, « Étude Ardèche Musique et Danse : fabriquer de l’avenir », Mai 2016, p. 37 et p. 8. 
41 Charte de l’enseignement artistique spécialisé en danse, musique et théâtre,  
42 Article 2, arêté du 15 décembre 2006 fixant les critères du classement des établissements d'enseignement 
public de la musique, de la danse et de l'art dramatique. 
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d’étude le considère comme « désincarné »43 et plaide pour son remodelage au 
plus vite. Par ailleurs, il n’existe pas, à proprement parler, de conseil pédagogique. 
Une équipe de « coordinateurs de discipline » a bien été définie, mais plusieurs de 
ses membres sont partis et la structure n’a pas été récemment réunie. 
 
Si le classement de l’établissement en Conservatoire à Rayonnement Intercommunal 
(CRI) a déjà été obtenu de haute lutte, force est de constater, d’après Lydie Grondin, 
qu’aujourd’hui la structure doit retravailler son projet afin de conserver l’agrément : 
Ardèche Musique et Danse doit à nouveau remplir certains critères dont « celui qui 
dispose de "dispenser ou garantir l’enseignement d’au moins une spécialité 
(musique, danse ou art dramatique) et, dans cette spécialité, au moins les deux 
premiers cycles du cursus". En musique, en 2010, il y avait, pour 1646 élèves, 
seulement 217 élèves en second cycle ! C’est dire que de nombreuses disciplines ne 
produisent pas d’élèves de second cycle »44. Le critère de « une discipline enseignée 
sur le second cycle » n’est pour l’heure, d’après l’intéressée, pas rempli. 
 
De même, le critère de « mise en œuvre de projets pédagogiques et artistiques 
concertés »45, c’est-à-dire l’organisation de « projets avec d’autres écoles, [d’autres 
structures] » n’est pas systématiquement rempli. Pareil pour la relation à la création 
contemporaine. On peut s’interroger également sur la poursuite effective et 
systématisée de la mission relative au « fonctionnement en réseau, notamment par 
le moyen de conventions passées avec d'autres établissements classés ou reconnus 
ou toute personne morale de droit public ou de droit privé exerçant une mission 
d'enseignement, de création ou de diffusion ». Bien sûr, des partenariats existent, 
des initiatives sont prises et permettent d’ouvrir l’école sur ses partenaires et son 
environnement. Pour autant, cela ne suffit et l’ensemble de ces initiatives doivent 
être coordonnées, réfléchies et travaillée de façon stratégique. 
 
Pour la chargée d’études, le conservatoire en l’état actuel des choses, « ne peut 
prétendre à un classement plus élevé que celui qu’il a obtenu », ce classement en 
CRI ayant déjà été « un signe d’encouragement »46. 
 
Elle recense également diverses problématiques rencontrées suivant les secteurs 
pédagogiques : 

• une hégémonie d’instruments peu propices à la pratique collective : « sans 
surprise, le piano, instrument solitaire par excellence, occupe 21% des 
effectifs, suivi de près par la guitare, 17%. Cette hégémonie du « cours 
individuel subventionné » freine considérablement la dynamique de groupe 
cependant qu’elle s’avère dispendieuse en termes de volumes 
d’enseignement »47. 

Famille  Elèves  % 

 Bois   180   18%  
 Cuivres   67   7%  
 Cordes   109   11%  
 Jazz   78   8%  
 Musiques actuelles   88   9%  

                                                 
43 Lydie GRONDIN, « Étude Ardèche Musique et Danse : fabriquer de l’avenir », Mai 2016, p. 10. 
44 Lydie GRONDIN, « Étude Ardèche Musique et Danse : fabriquer de l’avenir », Mai 2016, p. 9-10. 
45 Article 2, arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères du classement des établissements d'enseignement 
public de la musique, de la danse et de l'art dramatique. 
46 Lydie GRONDIN, « Étude Ardèche Musique et Danse : fabriquer de l’avenir », Mai 2016, p. 10. 
47 Lydie GRONDIN, « Étude Ardèche Musique et Danse : fabriquer de l’avenir », Mai 2016, p. 19. 
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Instruments polyphoniques   
et percussions  

 38   4%  

 Chant   43   5%  
 Guitare   167   17%  
 Piano   209   21%  
 TOTAL   979  

• en matière de pyramide des âges des élèves, « l’approche du baccalauréat 
ralentit la pratique musicale » et la « fréquentation par les adultes est […] 
insuffisamment élevée »48 : autrement dit, il manque tout un public de lycéens 
et d’adultes pour consolider les effectifs de l’établissement 

Age  Nombre  Répartition 
filles/garçons  

0-6 ans  113  dont 60 filles  
7-11ans  582  dont 315 filles  
12-16 ans  361  dont 198 filles  
17-25 ans  97  dont 58 filles  
Entre 25 et 55 
ans  

233  dont 153 filles  

+ 55 ans  137  dont 76 filles  
TOTAL  1523  dont 860 filles  

• une répartition inégale entre les différents cycles : « seuls 23,50% des élèves 
en C1 poursuivront en C2. Seuls 1,08% des élèves en C1 auront poursuivi 
une pratique musicale en C3, soit auront une pratique musicale au sein de 
AMD durant 10 ans. En général, dans d’autres établissements, le pourcentage 
est de l’ordre de 4%. Ce chiffre est particulièrement alarmant et illustre la 
déshérence de AMD et ses difficultés à accompagner les élèves ; même si 
l’absence de lycées, ou d’établissements d’enseignements supérieurs conduit 
les pratiquants ardéchois à migrer dans des capitales universitaires. »49  

Eveil C1 C2 C3 Hors 
cursus 

83  647  152  7  192  
8%  60%  14%  0%  18%  

En effet, en étudiant la répartition des disciplines par cycles, on peut observer 
que les élèves tendent à interrompre leur pratique musicale en premier cycle. 
Le premier cycle doit donc être retravaillé de façon à être « plus "musclé" -
structuré, intensifié - et davantage dynamisé - plus de restitutions de travaux, 
davantage de travaux par projets…-, bref insister sur les bases »50. De même 
les enseignants doivent « s’interroger sur leurs méthodes pédagogiques pour 
réduire le décrochage en second cycle, cycle qui justement permet 
l’approfondissement des bases pour parvenir à une véritable autonomie 
musicale »51. A ce niveau de conservatoire, le « décrochage en troisième 
cycle est logique : les étudiants musiciens et danseurs arrivent à la période du 
baccalauréat, entreprennent des études supérieures impossibles à réaliser en 
Ardèche… Mais le décrochage reste anormal en second cycle (23,5% des 
élèves en C1 se retrouvent en C2, donc perte de plus de 75%) et illustre 
l’obsolescence des cadres actuels » 

• des temps de cours qui peuvent différer suivant les bassins ou les antennes, 
soit un déficit d’homogénéité des cursus sur l’ensemble de l’école, 

• les cours d’éveil « doivent être retravaillés » pour être « redynamisés »52 
                                                 
48 Lydie GRONDIN, « Étude Ardèche Musique et Danse : fabriquer de l’avenir », Mai 2016, p. 15. 
49 Lydie GRONDIN, « Étude Ardèche Musique et Danse : fabriquer de l’avenir », Mai 2016, p. 16. 
50 Lydie GRONDIN, « Étude Ardèche Musique et Danse : fabriquer de l’avenir », Mai 2016, p. 17-18. 
51 Lydie GRONDIN, « Étude Ardèche Musique et Danse : fabriquer de l’avenir », Mai 2016, p. 17-18. 
52 Lydie GRONDIN, « Étude Ardèche Musique et Danse : fabriquer de l’avenir », Mai 2016, p. 20. 
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• ne plus confondre cours collectifs et pratiques collectives : si la première 
notion renvoie à l’enseignement d’un même instrument à plusieurs élèves en 
même temps (ex : cours de saxophone collectif), la seconde correspond à une 
pratique en groupe de plusieurs instruments ou disciplines (ex : un orchestre 
ou une batucada). Or, pour la chargé d’audit, « les « cours de piano à 4 mains 
» ne sont pas des pratiques collectives mais font partie de l’apprentissage 
individuel (à la fin du cours l’élève du cours qui s’achève et l’élève du cours 
qui suit jouent ensemble un petit duo de Bartók, par exemple). La chorale 
avec 4 élèves n’est pas une pratique collective : le chant choral suppose un 
nombre conséquent de voix. Un atelier guitare avec 3 élèves n’est pas une 
pratique collective mais un cours de guitare. Un orchestre composé de 3 
élèves n’est pas une pratique collective. Ce que certains enseignants 
nomment « atelier interdisciplinaire » signale que cet atelier n’est pas identifié, 
ni dans l’esthétique travaillée, ni dans sa typologie… » 

• La nécessité de formaliser « des cursus, au sens parcours avec des 
apprentissages progressifs mais variés, combinant enseignement instrumental 
individuel et pratiques pédagogiques collectives »53. Elle invite enfin 
l’établissement à se structurer de façon à « passer progressivement d’un 
modèle pyramidal ascensionnel fondé sur un cursus unique, en dehors duquel 
rien n’est tolérable, à une logique articulant excellence et parcours 
personnalisé ». 

• L’enseignement de la formation musicale est réalisé « à l’ancienne » et est 
« insuffisamment orienté vers le projet »54, d’après la chargée d’étude, qui 
concède toutefois n’avoir pas pu réaliser une analyse complète de cette 
discipline en raison « du manque de fiabilité constaté au travers des 
documents fournis ». Elle s’interroge sur la question « de la densité de la 
classe : en général une classe de FM tourne, est équilibrée, autour de 12-14 
élèves de même niveau ; il ne semble pas que cette taille de classe soit 
fréquente sur les sites AMD, ce qui semble induire un volume d’heures 
pouvant être redéployé ». 

• Pour les musiques actuelles, elle suggère de repenser la pratique pour cette 
esthétique « encore enseignée à l’ancienne [sans] projet stylistique, ni de 
compétences graduées »55. 

• S’agissant des Interventions en Milieu Scolaire, elle souligne « la très grande 
mobilité de ces personnels, affectés aux écoles de l’Ardèche et devant donc 
couvrir une superficie importante », « la difficulté de rattachement de ces 
agents à des écoles en proximité avec leur domicile », ainsi que leur 
sentiment d’appartenance au Conservatoire parfois « diffus »56. A noter, 
même si cela n’a pas d’incidence sur l’organisation pédagogique des IMS, en 
2015, « l’activité était déficitaire, du fait notamment de l’explosion des frais de 
déplacements des intervenants »57 : autrement dit, malgré le cofinancement 
Département/Communes adhérentes supposés couvrir l’ensemble des 
dépenses, le Conservatoire doit financer un reste à charge estimé à 13 700 € 
sur un coût total de 483 078 €. 

• Concernant la CHAM d’Annonay, elle souligne que sa pertinence est à 
« reconsidérer sur le plan économique »58. 

                                                 
53 Lydie GRONDIN, « Étude Ardèche Musique et Danse : fabriquer de l’avenir », Mai 2016, p. 10. 
54 Lydie GRONDIN, « Étude Ardèche Musique et Danse : fabriquer de l’avenir », Mai 2016, p. 23. 
55 Lydie GRONDIN, « Étude Ardèche Musique et Danse : fabriquer de l’avenir », Mai 2016, p. 24. 
56 Lydie GRONDIN, « Étude Ardèche Musique et Danse : fabriquer de l’avenir », Mai 2016, p. 27. 
57 Lydie GRONDIN, « Étude Ardèche Musique et Danse : fabriquer de l’avenir », Mai 2016, p. 72. 
58 Lydie GRONDIN, « Étude Ardèche Musique et Danse : fabriquer de l’avenir », Mai 2016, p. 28. 
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• Enfin, eu égard au dispositif d’orchestre a l’école de Vanosc, elle le considère 
« pas dans les clous pédagogiquement » et propose de « reconfigurer l’action 
ardéchoise en réduisant le nombre de personnes mobilisées […] pour en faire 
un véritable orchestre à l’école »59. 

 
Enfin, la répartition des effectifs au sein des différentes antennes pose question à la 
fois pédagogiquement et en termes économiques. En termes de pédagogie, d’abord, 
puisque avec peu d’élèves, une antenne peinera à organiser de solides pratiques 
collectives qui font pourtant partie du cœur de vie d’un conservatoire agréé. 
Pédagogiquement, toujours, on peut s’interroger sur des divergences importantes 
concernant les effectifs entre antennes : ainsi, si celle de Boulieu-les-Annonay 
recense 41 élèves contre 94 à Lamastre, elles emploient toutes les deux 8 
enseignants pour environ 35 heures de cours par semaine. Alors que l’établissement 
traverse une période de forte fragilité budgétaire, la question du seuil de pertinence 
musicale et du seuil de rentabilité des sites ne peut que se poser, tout en tenant 
compte du cœur du projet politique d’Ardèche Musique et Danse, à savoir un 
enseignement artistique spécialisé de proximité. Ce seuil est estimé par la chargée 
d’audit à un effectif compris entre 50 et 60 élèves.  
 

���� Cet état des lieux des problématiques qui traversent le Syndicat Mixte depuis de 
nombreuses années, ne doit pas être perçu de façon négative. Il ne s’agit pas d’un 
« réquisitoire » ou d’une « plaidoirie » visant à « tirer sur une ambulance » ou à 
fragiliser encore plus la structure.  
 
C’est en réalité l’occasion de faire un bilan des points les plus faibles de la structure 
pour les travailler et proposer un véritable plan d’action.  
 
Ce plan d’action doit toutefois s’accompagner d’un questionnement préalable : que 
se passerait-il si aucune décision n’était prise ? Ou si, au contraire, la fermeture de 
l’école paraissait comme être la seule voie de sortie de crise ?  

                                                 
59 Lydie GRONDIN, « Étude Ardèche Musique et Danse : fabriquer de l’avenir », Mai 2016, p. 28-29. 
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3. Une première tentative de réponse : le « scénario z éro » 

 
Compte-tenu d’une projection budgétaire déficitaire pour les exercices 2017  
(+68 002,77 € en dépenses et -439.074,68 € de recettes, soit un déficit prévisionnel 
de -507 077,45 €) et 2018 (-582 027,66 €, hors report du déficit), il est nécessaire 
d’envisager les conséquences d’un vote en déséquilibre (voire l’absence de vote) du 
budget. Plus largement, que se passerait-il si, compte-tenu du contexte financier, il 
était décider de « fermer l’école » ? 
 

���� Le budget 2017 n’est pas voté ou est voté en déséq uilibre  
 
Dans l’hypothèse où le Comité Syndical ne parvient pas à trouver de solution de 
court terme (ou à se mettre d’accord sur des solutions) afin de rééquilibrer le budget 
primitif 2017, ce dernier pourrait ne pas être voté (date limite : 1er mai 2017) ou être 
voté en déséquilibre (date limite : 15 avril 2017).  
 

���� Hypothèse 1 : « le budget 2017 n’est pas voté » 
 
Au 1 er mai 2017 , le budget n’est toujours pas voté. Le préfet saisirait alors sans délai 
la Chambre régionale des Comptes (CRC). Dans un délai d'un mois (au 1er juin 
2017), cette dernière formulerait alors des propositions pour le règlement du budget. 
Dans un délai de 20 jours à compter de la notification de l'avis de la CRC, soit au 21 
juin 2017 , le préfet règlerait, par arrêté, le budget primitif en le rendant exécutoire.  
 

���� Hypothèse 2 : « le budget 2017 est voté en déséquil ibre » 
 
A la dernière minute, le 15 avril 2017 , le budget est voté en déséquilibre. Le préfet 
saisirait, dans un délai de 30 jours (au 15 juin 2017), la Chambre régionale des 
Comptes (CRC). Dans un délai de 30 jours également (au 15 juillet 2017), cette 
dernière constaterait le défaut d’équilibre réel et proposerait au Syndicat Mixte (et au 
Préfet) les mesures de redressement nécessaires. 
 
Le budget à l’équilibre serait donc ensuite arrêté : 

- soit par le syndicat mixte si, dans un délai d’un mois (soit au plus tard le 15 
juillet 2017), une nouvelle délibération était prise. Si, dans les  15 jours suivant 
la réception de la nouvelle délibération, soit le 30 juillet 2017 , les mesures 
sont jugées suffisantes par la CRC, le nouveau budget est donc validé. 

- soit par le préfet qui le règlerait d’office, le 5 août 2017 , par arrêté à partir des 
propositions de la CRC si le syndicat mixte n’a pas délibéré ou si la 
délibération n’apporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes 
par la CRC.  

 
���� Quelles propositions de redressement pourraient êtr e mises en œuvre ?  
 

Sans doute, une diminution des dépenses non incompressibles de  -71.000€ :  
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- retrait de certaines dépenses générales (achat de fournitures administratives, 
de partitions, réparations d’instrument, frais du séminaire de rentrée, 
dépenses de communication, transports…) = environ 51 000 € 

- le blocage de la deuxième vague du plan de titularisation = 20 000 €. 
 

Ainsi qu’une majoration des contributions des collectivités adhé rentes de 
l’ordre de +436 077,45 €  (= 507 077,45 € - 71 000 €) sans doute répartie de la façon 
suivante60 : 

- + 274 728,79 € (63%) pour le Conseil Départemental de l’Ardèche, soit une 
participation de 1 549 114,79 € au lieu de 1 274 386,00 € aujourd’hui ; 

- + 161 348,66 € (37%) pour les communes adhérentes, soit une participation 
totale de 909 014,42 € au lieu de 747 665,76 € aujourd’hui. 

 
Cette majoration représenterait une hausse de +22% des contributions pour 
chaque collectivité . Cette hausse est présentée en détail dans l’annexe 1261. 
 

���� Le syndicat mixte est dissout, l’école département ale est fermée 
 
Autre scénario à envisager : les élus prennent la décision de fermer l’école. 
 
Les statuts de la collectivité prévoient la possible dissolution du Syndicat Mixte : 
celle-ci « est régie par l’article L5721-7 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. Dès lors, les biens du Syndicat Mixte sont restitués aux collectivités qui 
les ont apportés. Les reliquats sont partagés au prorata des apports » (article 16). 
 
L’article L5721-7 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit en effet les 
situations suivantes : 

- une dissolution de plein droit : soit « à l'expiration de la durée pour laquelle [le 
syndicat mixte] a été institué », soit « à la fin de l'opération qu'il avait pour 
objet de conduire », soit « lorsqu'il ne compte plus qu'un seul membre », 

- et une dissolution « d'office » ou « à la demande motivée de la majorité des 
personnes morales qui le composent » par arrêté motivé du Préfet de 
l’Ardèche. Cet arrêté doit déterminer, « dans le respect du droit des tiers et 
des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26, les conditions de 
liquidation du syndicat. » 
 

Ainsi, dans l’hypothèse où les membres du comité syndical prenaient la décision de 
fermer l’école départementale, il faudrait pour cela une délibération motivée de la 
majorité des membres du syndicat mixte62. 
 
La masse salariale constituant le premier poste budgétaire de la collectivité63, que se 
passerait-il pour le personnel si les collectivités membres s’accordaient sur la 
fermeture de l’école et la dissolution du syndicat mixte ? Imaginons toutefois 

                                                 
60 Actuellement, la répartition des financements entre les collectivités membres du Syndicat Mixte, à savoir le 
Conseil Départemental de l’Ardèche (1 274 386,00 €) et les communes adhérentes (747 665,76 €), fait apparaître 
un pourcentage de financement de l’ordre de 63 % par le Conseil départemental et de 37 % pour les communes 
membres. 
61 Cf. Annexe 11 – Conséquences financières du scénario zéro. 
62 173 communes et 1 Département adhèrent au Syndicat Mixte : il faudrait alors, en cas de majorité simple 
comme semble le définir le CGCT, 87 + 1 délibération concordantes et motivées, soit 88 délibérations. 
63 Nous ne nous intéresserons donc pas, ici, aux autres postes budgétaires et aux conséquences financières de la 
fermeture de l’école, celles-ci étant forcément moindres que celles liés aux ressources humaines. 
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qu’aucune collectivité membre ne reclasse le personnel et que les collectivités 
membres s’accordent sur les suppressions d’emploi.  
 
Par voie de conséquence :  

- les agents titulaires non reclassés (et dont le tem ps de travail est 
supérieur à un mi-temps)  seraient pris en charge par le centre de gestion. Ils 
coûteraient aux collectivités membres :  

La 1ère année  
(200%) 

La 2ème année  
(200%) 

La 3ème 
année 
(100%) 

La 4ème 
année 
(100%) 

à partir de la 
5ème année 
et chaque 

année  (75%)  

3 259 687,44 € 3 259 687,44 € 1 629 843,72 € 1 629 843,72 € 1 222 382,79 € 
- les agents titulaires non reclassés (et dont le tem ps de travail est 

inférieur à un mi-temps) , seraient licenciés. Ils coûteraient aux collectivités 
membres : 

o versement d’indemnités de licenciement  =   22 416,98 € 
o pendant 2 à 3 années, versement d’indemnités journalières (allocations 

d’aide au retour à l’emploi - ARE)   = 230 917,45 € 
- les agents non titulaires en CDI seront licenciés 

o versement d’indemnités de licenciement = 138 861,78 € 
o il n’y aurait pas de versement d’indemnités journalières, c’est Pôle 

Emploi qui s’en chargerait directement. 
- les agents non titulaires en CDD partiront à la fin  de leur contrat  (pas de 

coût). 
 
Concrètement, les collectivités membres devront payer les sommes suivantes, qui 
seraient réparties de la façon suivante :  

La 1ère année  
(200%) 

La 2ème année  
(200%) 

La 3ème 
année 
(100%) 

La 4ème 
année 
(100%) 

à partir de la 
5ème année 
et chaque 

année  (75%)  
3 259 687,44 € 
+   22 416,98 € 
+ 230 917,45 € 
+ 138 861,78 € 
3 651 883,65 €  

3 259 687,44 € 
+ 230 917,45 € 

 
 

3 490 604,89 € 

1 629 843,72 € 
+ 230 917,45 € 

 
 

1 860 761,17 € 

 
 
 
 

1 629 843,72 € 

 
 
 
 

1 222 382,79 € 

 
63% à la charge 

du Conseil 
Départemental 
de l’Ardèche : 
2 300 686,70€ 

 
63% à la charge 

du Conseil 
Départemental 
de l’Ardèche : 
2 199 081,08€ 

63% à la 
charge du 

Conseil 
Départemental 
de l’Ardèche : 
1 172 279,54€ 

63% à la 
charge du 

Conseil 
Départemental 
de l’Ardèche : 
1 026 801,54€ 

63% à la 
charge du 

Conseil 
Départemental 
de l’Ardèche : 

770 101,16€ 
 

37% à la charge 
des collectivités 

membres : 
1 351 196,95 € 

 

 
37% à la charge 
des collectivités 

membres : 
1 291 523,81 € 

 

37% à la 
charge des 
collectivités 
membres : 

688 481,63 € 
 

37% à la 
charge des 
collectivités 
membres : 

603 042,18 € 
 

37% à la 
charge des 
collectivités 
membres : 

452 281,63 € 
 

Soit une 
majoration de 

+81% des 
contributions 
pour chaque 

collectivité  

Soit une 
majoration de 

+72% des 
contributions 
pour chaque 

collectivité 

Soit une 
diminution de  

-8% des 
contributions 
pour chaque 

collectivité 

Soit une 
majoration de  

-19% des 
contributions 
pour chaque 

collectivité 

Soit une 
majoration de  

-40% des 
contributions 
pour chaque 

collectivité 
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Ces majorations et diminutions sont présentées en détail dans l’annexe 1264. 
 
Lydie Grondin qualifie cette perspective de dissolution de l’école de « couteuse »65 
en ce qu’elle met en péril l’école mais aussi, les communes adhérentes en leur 
imposant un fardeau supplémentaire.  
 

���� Face aux diverses tensions qui traversent la vie de l’établissement, comment 
réagir ? Une solution instinctive mais peu responsable consisterait à laisser la 
machine poursuivre sa folle course. Une autre solution, plus brutale, serait d’arrêter 
immédiatement sa course. Ces deux solutions constituent le scénario zéro, ici 
sérieusement étudié mais déplaisant à tout point de vue.  
 
En effet, dans le premier cas (absence de toute décision), outre le fait de prouver 
l’indigence de la gestion des équipes en place et l’absence de toute sens des 
responsabilités de la part des élus, ce scénario conduirait à une grave crise dans la 
gouvernance de la structure, forcément surmédiatisée, dont aucun acteur de la 
structure ne sortirait renforcé. 
 
Dans le second cas (fermeture de l’école), outre la symbolique fortement négative et 
les nombreux contentieux qui en résulteraient,  ce scénario serait dispendieux pour 
les collectivités membres, d’autant plus qu’elles continueraient à payer un service 
public qui n’existerait plus. 
 
Bref, ce scénario zéro porte bien son nom : c’est exactement le point vers lequel il ne 
faut pas tendre. D’autres solutions sont possibles mais non sans prise de décision.  
 

                                                 
64 Cf. Annexe 11 – Conséquences financières du scénario zéro. 
65 Lydie GRONDIN, « Étude Ardèche Musique et Danse : fabriquer de l’avenir », Mai 2016, p. 106. 
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4. Des décisions à prendre pour pérenniser l’établisse ment 

 
L’établissement d’enseignement artistique Ardèche Musique et Danse est aujourd’hui 
à un tournant de son histoire. Confronté à des problématiques potentiellement 
pernicieuses, les dirigeants du syndicat mixte – ses élus – sont aujourd’hui les seuls 
à pouvoir prendre les décisions qui leur paraissent les plus optimales, dans le 
respect du dialogue social et de la réglementation en vigueur.  
 
Treize préconisations sont ici formulées. Elles ont pour objectif de répondre 
durablement aux problèmes rencontrés et devront faire l’objet d’un débat. 
 
 
UN PREMIER OBJECTIF :  
RASSERENER LA SITUATION FINANCIERE ET COMPTABLE 
 

���� Préconisation n° 1 : Réaliser des économies nouvel les afin d’équilibrer 
l’exercice budgétaire 2017  
 

1.1 / Repenser le périmètre territorial afin de générer des économies  
 
• Pour cela, il est proposé de fermer certaines antennes n’atteignant pas le 

point d’équilibre économico-pédagogique  (jauge de 60 élèves, réelle pratique 
collective). Des cours seraient cependant maintenus (éveil et/ou cours collectifs 
ad hoc) ainsi que des stages suivant les configurations (ex : plusieurs stages de 
danse contemporaine à Vernoux-en-Vivarais). 
4 antennes sont directement concernées :  

o celles de Vernoux-en-Vivarais,  
o de Vanosc,  
o de Boulieu-les-Annonay  
o et de Satillieu.  

Cette décision ne pourra toutefois être confirmée ou infirmée qu’après 
communication des résultats des sondages de réinscription des élèves sur ces 
trois dernières communes66.  
En raison d’un trop faible nombre d’élèves scolarisés aujourd’hui en danse à 
Vernoux, il est d’ores et déjà décidé par les élus réunis en groupe de travail de 
procéder à la fermeture des dits cours de danse. Compte tenu des impératifs 
calendaires (remise des coupons-réponses des familles au plus tard au 6 juin 
2016), les résultats ne pourront être présentés que le 8 juin 2016 à l’occasion du 
comité syndical extraordinaire.  
Il s’agira donc de « recentrer certaines activités sur certains sites, d’en fermer 
d’autres, pour densifier l’offre disciplinaire, densifier les volumes d’emplois de 
personnels et leur permettre d’être plus présents pour collaborer à des projets, 
voire en travaillant également à des actions d’éducation artistique et culturelle, en 
réduisant les coûts de déplacement des personnels » 67 tout en protégeant mieux 

                                                 
66 Il s’agissait d’une des demandes formulée par le groupe de travail. Cf. Annexe 8. 
67 Lydie GRONDIN, « Étude Ardèche Musique et Danse : fabriquer de l’avenir », Mai 2016, p. 83. 
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les agents face aux risques engendrés par de trop nombreux déplacements. En 
outre, la temporalité des cours pourra être revue dans l’objectif d’une limitation 
des déplacements des familles (celles-ci risquant de venir de plus loin. Exemple : 
de Vanosc à Vernosc). 

• Consécutivement, diminution du nombre d’agents contractuels  dans le 
respect des procédures réglementaires en vigueur (ajustement du tableau des 
effectifs, CTP,…). 

 
1.2 / Rechercher d’autres sources d’économie  
 
• Suppression des frais liés à l’utilisation des loca ux  lieux de cours (86 

228€/an) 
• Non remplacement des départs à la retraite 
• Mandat est donné à l’équipe de direction pour travailler, dans le dialogue social, 

sur d’autres pistes d’économie . Par exemple : 
o Harmonisation et critérisation des régimes indemnitaires, 

A la suite d’un vote en comité syndical extraordinaire le 8 juin 2016, il est 
préconisé : 

o Concernant l’antenne de Vernoux-en-Vivarais : elle n’accueille plus que 
11 élèves en tout pour 3 cours de danse contemporaine. Il est donc 
proposé d’arrêter les cours sur cette commune et de proposer des stages 
pendant l’année, ce qui serait plus adapté à la pratique de la danse sur la 
commune. Après en avoir délibéré par 21 votes « POUR », la fermeture 
de l’antenne de Vernoux-en-Vivarais est approuvée . 

o Concernant les antennes de Satillieu, Vanosc et Boulieu-les-Annonay : il 
est rappelé, concernant ces 3 antennes, que suite à la décision prise en 
groupe de travail d’étudier leur possible fermeture comme piste 
d’économie budgétaire, il a été demandé de réaliser un sondage sur les 
inscriptions et réinscriptions sur ces antennes. Celui-ci permet d’obtenir 
les promesses d’inscriptions et réinscriptions suivantes – étant entendu 
que le sondage sur la commune de Satillieu a été réalisé sur une très 
courte durée (2 semaines) : 

 
o Aussi, après en avoir délibéré : 

� par 12 votes « POUR », 9 votes « CONTRE » et 0 abstention, la 
fermeture de l’antenne de Satillieu est approuvée ;  

� par 18 votes « POUR », 1 vote « CONTRE » et 2 abstentions, la 
fermeture de l’antenne de Vanosc est approuvée ; 

� par 7 votes « POUR », 14 votes « CONTRE » et 0 abstention(s), la 
fermeture de l’antenne de Boulieu-les-Annonay n’est  pas 
approuvée. 

o Les antennes de Vanosc et Satillieu seront donc fermées, et celle de 
Boulieu-les-Annonay maintenue ouverte, dans la mesure où cela sera 
voté en juillet 2016 lors de l’examen des nouveaux statuts en comité 
syndical. Pour les antennes fermées, des possibilités de maintien de 
cours d’éveil musical pourront être étudiées. 
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o Nouvelles modalités de remboursement des frais (de transport, 
d’hébergement, de repas…), 

o Diminution du temps de travail pour certains agents afin de les recentrer 
sur les seules missions prescrites dans le cadre du Schéma national 
d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique68 et de la 
danse69, 

o Devenir de l’Orchestre à l’école de Vanosc, 
o Devenir de la CHAM des Perrières, 
o Etc. 

 
1.3 / Aller chercher de nouvelles recettes 
 
• Structurer une fonction « mécénat »  : Dans le cadre de la réorganisation du 

service administratif, et notamment dans la perspective du renforcement des 
compétences en matière de communication, instaurer la fonction 
« mécénat/partenariats » pour la recherche de financements complémentaires, 
qu’il s’agisse d’apports en recettes ou en valorisation. 

• Déposer des dossiers de demande de subvention publi que  (Europe, Etat, 
Région) dans les cadres existants. 

 

���� Préconisation n° 2 : Apurer les contentieux et réta blir des liens de 
confiance afin de retrouver un fond de trésorerie 
• 9 contentieux avec des collectivités (et 1 avec un agent du syndicat mixte) 

viennent gangrener progressivement la trésorerie de l’établissement et ses 
imputations budgétaires. Considérant que ces procédures, outre d’être 
dispendieuses et chronophages, constitueraient un échec pour les deux parties 
quel que soit le verdict final, il est proposé de mandater l’équipe de direction afin 
d’entamer une démarche de conciliation . 

• Parallèlement, une demande de mandatement d’office des sommes impayées a 
été formulée auprès de Monsieur le Préfet en 2014 (renouvelée en 2015 et 2016) 
afin de trouver une solution durable. Compte-tenu de l’échéance prochaine de la 
mi-novembre 2016 (le syndicat mixte n’aura plus, à cette date, suffisamment de 
liquidités pour honorer les salaires de ses agents), il est proposé de relancer 
officiellement le représentant de l’Etat par un cou rrier commun des 
membres du bureau du syndicat mixte .  

                                                 
68 Cf. Annexe 14 - Schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique 2008. 
69 Cf. Annexe 14 bis - Schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la danse 2004. 

A la suite d’un vote en comité syndical extraordinaire le 8 juin 2016, l’ensemble 
des préconisations ici faites est adopté. 

A la suite d’un vote en comité syndical extraordinaire le 8 juin 2016, l’ensemble 
des préconisations ici faites est adopté. 

Cette préconisation n’est plus d’actualité, faisant suite à une rencontre avec le 
secrétaire général du Préfet. 

A la suite d’un vote en comité syndical extraordinaire le 8 juin 2016, l’ensemble 
des préconisations ici faites est adopté. 
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UN DEUXIEME OBJECTIF :  
RETABLIR DES LIENS DE CONFIANCE  
AVEC LES COLLECTIVITES MEMBRES 
 

���� Préconisation n° 3 : Proposer une méthode de calcul  de la participation 
des communes, plus simple et plus claire 
 
• Considérant le passif du syndicat mixte eu égard à la rénovation entamée en 

2013 du système de calcul de la participation des communes et l’illisibilité 
démocratique des critères actuellement en vigueur, il est proposé de valider le 
principe d’un changement de la méthode de calcul de la participat ion des 
communes . Cette réforme est d’autant plus nécessaire que plusieurs collectivités 
frappent à la porte du syndicat mixte et qu’il n’est pas possible, aujourd’hui, de les 
intégrer sans toucher à cette formule mathématique. 

• Cette nouvelle contribution des collectivités membres devra être simple et claire . 
Lydie Grondin propose notamment de partir de deux indicateurs bien connus : 
« la strate de population de la commune ou de l’EPCI adhérent » qui pourrait 
constituer le socle de participation, et d’autre part, « une part modulable par strate 
d’élèves inscrits »70. 

• Il est par ailleurs proposé de ne plus induire de surcoût dans la tarification 
des communes drômoises , dans la mesure où une participation de la 
collectivité départementale concernée est proposée. 

• Quatre scénarios de financement sont soumis à la di scussion . Les quatre 
scénarios sont les suivants : 

o « Scénario 1 »71 : les communes paient au nombre d’élèves 
o « Scénario 2 »72 : les communes paient une part socle basse et une part 

variable par élève intermédiaire,  
o « Scénario 3 »73 : les communes paient une part socle haute et une part 

variable par élève basse 
o « Scénario 4 »74 : les communes paient une part socle intermédiaire et une 

part variable par élève intermédiaire. 
• Ces scénarios modifiant la répartition de l’effort , ils généreront forcement des 

satisfactions et des insatisfactions. Il s’agira donc de travailler avec les 
collectivités membres à l’acceptabilité de cette réforme. 

                                                 
70 Lydie GRONDIN, « Étude Ardèche Musique et Danse : fabriquer de l’avenir », Mai 2016, p. 88. 
71 Cf. Annexe 15 – scénario 1. 
72 Cf. Annexe 15 – scénario 2. 
73 Cf. Annexe 15 – scénario 3. 
74 Cf. Annexe 15 – scénario 4. 

A la suite d’un vote en comité syndical le 8 juin 2016, il est décidé de supprimer 
les scénarios 1 et 2 qui ne paraissent pas réalistes. Après en avoir délibéré par 
21 votes « POUR », il est demandé que l’équipe de direction travaille un scénario 
complémentaire, basé sur les scénarios 3 et 4, avec un lissage des baisses et 
augmentations de cotisation sur plusieurs années. 
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���� Préconisation n° 4 : Déverrouiller la sortie du syn dicat mixte pour les 
communes membres le souhaitant  
 
• Comme le souligne la chargée d’audit, « l’un des dysfonctionnements du syndicat 

mixte réside dans le verrouillage même de ses statuts. Si AMD a été constitué en 
vue de proposer une pratique musicale dans une proximité de territoire et donc 
d’installer des lieux d‘enseignement rapidement accessibles, la volonté de limiter 
les risques de sortie d’adhésion des communes, et donc de construire un socle 
financier minimal au syndicat mixte, s’est traduite par la seule alternative de 
création de nouvelles antennes/lieux lors de nouvelles adhésions ». Certaines 
communes souhaitent sortir du syndicat mixte en dépit de leur engagement de 
solidarité initial, il est proposé, dans une optique de restauration des liens de 
confiance entre collectivités locales, de faciliter leur retrait  en modifiant les 
statuts de l’établissement. 

• Ce retrait devra toutefois s’effectuer dans des conditions nouvelles, 
avec acquittement d’un ticket de sortie  égal à cinq fois le montant de la 
contribution dont la collectivité doit s’acquitter (dans le cadre du dernier appel à 
cotisation voté), afin de lisser les effets du départ de la collectivité notamment au 
regard du redimensionnement éventuel de  la masse salariale. 
Pour les communes s’acquittant d’une contribution inférieure à 1000 € et ayant eu 
au moins 1 élève scolarisé sur l’un des trois derniers exercices scolaires, la 
contrepartie financière s’élèvera à 5000 € afin de ne pas déséquilibrer le syndicat 
mixte en cas de sortie de nombreuses communes en même temps. 

• Et, enfin, suppression de deux des trois conditions cumulative s 
préexistantes : 

o MAINTENUE : tout retrait « doit être accepté à la majorité par le Comité 
Syndical, après exposé des modifications justifiant le retrait du syndicat 
mixte ». Par parallélisme des formes, les conditions de majorité en seraient 
les suivantes : « majorité des deux tiers des représentants des membres 
présents ou représentés par le Comité Syndical ». 

o SUPPRIMEE : tout retrait « doit être accepté par les 2/3 des communes ou 
EPCI adhérents, directement ou indirectement, représentant au moins la 
moitié des élèves au début de l’année scolaire au cours de laquelle est 
prise la délibération »  

o SUPPRIMEE : tout retrait « doit être accepté par le Conseil Général ». 

 

���� Préconisation n° 5 : Modifier les statuts du syndic at mixte et réintégrer les 
élus à la chaine décisionnelle 
 
5.1 / Modifier les statuts afin de tenir compte des décisions prises  
 
Eu égard aux évolutions ici préconisées (nouveau périmètre de l’école, de son 
organisation territoriale, des modalités de contribution, ticket de sortie…), les statuts 
de l’établissement doivent être revus sans pour autant en bouleverser l’économie 
générale. Les modifications proposées en seraient donc les suivantes : 
• L’ajout d’une nouvelle compétence du syndicat mixte : le théâtre  (ou art 

dramatique). 

A la suite d’un vote comité syndical extraordinaire le 8 juin 2016, l’ensemble des 
préconisations ici faites est adopté. 
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• Une nouvelle dénomination  du syndicat mixte : SYNDICAT MIXTE DU 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, DE THEATRE ET DE DANSE DE 
L’ARDECHE » (et, sous une dénomination plus commune mais non officielle 
« CONSERVATOIRE ARDECHE MUSIQUE THEATRE ET DANSE») 

• Une reconfiguration des territoires  autour de trois territoires (en lieu et place 
des quatre bassins préexistants) :  

o Territoire Nord : Limony/Communauté de Communes Vivarhône, Vernosc-
les-Annonay, Colombier-le-Vieux, Syraval/Tain l’Hermitage–Tournon-sur-
Rhône, Satillieu, Boulieu-les-Annonay, Vanosc ; 

o Territoire Centre : Lamastre, La Voulte-sur-Rhône, Le Cheylard, 
L’Eyrieux/Saint-Sauveur-de-Montagut, Saint-Agrève ; 

o Territoire Sud : Les Sources/Coucouron/Communauté de communes Entre 
Loire et Allier–Communauté de communes Sources de la Loire, Le Teil, 
Viviers, Bourg-Saint-Andéol. 

• Une reconfiguration des lieux d’enseignement  en cas de suppression 
d’antennes.  

• Une reconfiguration de la gouvernance  du fait de la disparition des 4 bassins. 
Ce seront désormais 4 représentants pour chacun des 3 territoires au lieu de 3 
représentants pour chacun des 4 territoires. 

• La possibilité de conventionner avec de nouvelles communes  ou nouveaux 
EPCI souhaitant mutualiser leur établissement d’enseignement artistique afin de 
définir les dispositions transitoires permettant leur adhésion (ex : Annonay, 
Privas…).  

• La possibilité de percevoir une contribution de  nouvelles communes  ou 
nouveaux EPCI désireux de bénéficier des compétences du syndicat mixte en 
matière d’enseignement artistique mais ne souhaitant pas adhérer : cette 
possibilité ne sera permise que sur une période limitée de 3 ans. 

• Les adhésions nouvelles sont facilitées  et ne sont plus liées au rattachement à 
une antenne ou à la création d’une antenne. 

• La possibilité de réunir le comité syndical en session extraordinaire  avec 
l’ensemble des représentants des collectivités adhérentes pour échanger sur le 
bilan et les perspectives du conservatoire. 

• La suppression des conseils de bassin  qui ont été trop irrégulièrement réunis 
et leur remplacement par des « assemblées extra-syndicales  » dont le rôle est 
de désigner les élus siégeant au comité syndical. 

• Des précisions apportées aux missions du directeur général  afin de conforter 
sa légitimité d’action. 

• La possibilité de délibérer une bonification pour encourager les adhésions des 
EPCI en lieu et place des communes afin de rationnaliser la gouvernance du 
syndicat mixte. 

• La facilitation du retrait des communes membres  du syndicat avec 
acquittement pour ce faire d’un ticket de sortie. 

• La présentation des nouveaux critères utilisés  dans le calcul de la contribution 
des communes. 

• Le maintien des contributions au même niveau sur une période de 3 ans . 

A la suite d’un vote comité syndical extraordinaire le 8 juin 2016, l’ensemble des 
préconisations ici faites est adopté. 
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5.2 / Réintégrer les élus à la chaine décisionnelle 
 
• Il est proposé que les élus puissent bénéficier, en début d’année scolaire, d’un 

calendrier prévisionnel des rencontres à venir  (comités syndicaux, bureaux, 
réunions extraordinaires…). 

• Symboliquement, le rôle de décideur des élus du com ité syndical est 
réaffirmé . Ils sont au sommet de la chaine décisionnelle. Les techniciens que 
sont les équipes de direction, les personnels pédagogiques et administratifs, se 
doivent de conseiller et d’appliquer les décisions prises.  

• En fin d’année scolaire, un bilan de l’année écoulée devra être produit en 
comité syndical afin de rappeler synthétiquement les missions du conservatoire, 
les objectifs fixés et leur mise en œuvre. Un débat d’orientation générale pourra 
s’en suivre et permettre de définir les orientations à venir. 

 

���� Préconisation n° 6 : Plus communiquer, mieux commun iquer et accroître la 
transparence dans la gestion de l’établissement 
• Il est proposé que les élus puissent bénéficier, en début d’année scolaire, d’un 

calendrier prévisionnel des rencontres à venir  (comités syndicaux, bureaux, 
réunions extraordinaires…). 

• Les convocations aux comités syndicaux seront envoy ées 15 jours avant  la 
date retenue au lieu des 5 jours francs d’aujourd’hui. 

• L’une des préconisations de l’audit vise à « la restauration urgente d’un capital 
confiance et d’une communication urgente à mettre en place, pour rendre lisible, 
visible, l’action publique et être en mesure d’expliciter les choix, y compris 
pédagogiques, opérés »75. Afin de mieux communiquer, relayer les messages, 
prendre en compte les demandes, le service administratif sera restructuré afin de 
créer un service « communication / mécénat » . 

• De nouveaux outils de communication  seront créés et leur usage systématisé : 
newsletter, plaquette en début d’année, réseaux sociaux,… 

• Toute facturation fera place, au préalable, à l’envoi d’un courrier réexpliquant les 
modalités de facturation, le nombre d’élèves concernés pour chaque commune et 
le détail de la formule mathématique retenue. Cette « pédagogie de la facture  » 
est importante dans la mesure où elle vise à lutter contre le sentiment d’opacité 
parfois mal vécu par les collectivités membres. 

• Les responsables d’antenne auront pour mission de se rapprocher de tous les 
élus des communes membres  situés à proximité de leur antenne. Ils devront 
étudier les possibilités d’intervention et de diffusion sur les territoires des dites 
communes. 

• La transparence de la gestion de l’établissement sera accrue grâce à un accès 
renforcé par le biais du site internet aux document s communicables  
(comités syndicaux,...). 

• Un travail complémentaire de tri et de rangement des archives  de 
l’établissement sera entrepris afin de mettre de l’ordre dans la gestion de la 
mémoire de l’établissement et renforcer son accès et son contrôle. 

                                                 
75 Lydie GRONDIN, « Étude Ardèche Musique et Danse : fabriquer de l’avenir », Mai 2016, p. 8. 

A la suite d’un vote comité syndical extraordinaire le 8 juin 2016, l’ensemble des 
préconisations ici faites est adopté. 
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���� Préconisation n° 7 : Réunir une fois par an l’ensem ble des collectivités 
pour faire le bilan de l’année écoulée et échanger sur les chantiers à venir 
• Une fois par an, sur proposition du président, les élus membres du comité 

syndical ainsi que l’ensemble des représentants des collectivités adhé rentes 
seront réunis  afin d’informer les collectivités sur le fonctionnement du syndicat 
mixte et d’échanger sur l’exercice à venir des missions du syndicat mixte et des 
besoins des territoires. 

• Un bilan de l’année scolaire  écoulée ou en cours devra être produit.  
• Cette session extraordinaire pourra également être réunie à la demande d’un 

tiers au moins des membres du comité syndical.  

 
 
UN TROISIEME OBJECTIF :  
UNIFIER L’ECOLE, PROFESSIONNALISER  
ET ACCOMPAGNER LES EQUIPES  
 

���� Préconisation n° 8 : Parachever l’organisation admi nistrative et 
l’homogénéiser afin d’offrir des repères communs 
 
Il est nécessaire de rebâtir un cadre commun à tous les agents, une « culture 
administrative »76 partagée, un horizon pédagogique et administratif qui fait sens, 
avec une direction incarnée légitimement et insufflant à l’ensemble des personnels 
une éthique du service public. Pour cela, il est proposé :  
• d’adopter un règlement intérieur , élaboré dans la concertation, qui viendra 

préciser ce qui ne l’est pas dans les statuts du syndicat mixte et notamment 
l’organisation du travail pour les personnels administratifs et pédagogiques 
(formation, congés, durée du travail,…) 

• de définir et formaliser l’ensemble des procédures administrative s afin de 
proposer un cadre de référence  mobilisable de manière uniforme sur 
l’ensemble du territoire et éviter ainsi le morcellement administratif de l’école : 
projet de service, charte graphique, suivi des commandes de matériel, procédure 
d’inscription d’un élèves, communication dans la presse locale, report des cours, 
procédures d’alertes en cas d’absence, élaboration de fiches de postes, d’un plan 
de formation,… voire de créer des outils ad hoc adaptés aux contraintes des 
enseignants (comptes de cumul d’activité et logiciel de suivi des activités sous 
Excel…) 

 

                                                 
76 Lydie GRONDIN, « Étude Ardèche Musique et Danse : fabriquer de l’avenir », Mai 2016, p. 7. 

A la suite d’un vote comité syndical extraordinaire le 8 juin 2016, l’ensemble des 
préconisations ici faites est adopté. 

A la suite d’un vote comité syndical extraordinaire le 8 juin 2016, l’ensemble des 
préconisations ici faites est adopté. 

A la suite d’un vote comité syndical extraordinaire le 8 juin 2016, l’ensemble des 
préconisations ici faites est adopté. 
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���� Préconisation n° 9 : Repenser le schéma hiérarchiqu e général en 
proposant une nouvelle organisation interne et des territoires 
 
L’école étant morcelée en diverses entités aux pratiques parfois divergentes, avec un 
système hiérarchique basé sur plusieurs niveaux (directeur général / directeur de 
bassin / coordinateur pédagogique ou d’antenne / enseignants), il est proposé les 
pistes de modernisation suivante : 
 

9.1 / Un redécoupage des territoires 
• Il est proposé de transformer les 4 zones géographiques existantes (les 

« bassins ») en 3 territoires  : 
o Un territoire Nord regroupant les 873 élèves des antennes de : 

Limony/Communauté de Communes Vivarhône, Vernosc-les-Annonay, 
Colombier-le-Vieux, Syraval/Tain l’Hermitage–Tournon-sur-Rhône, 
Satillieu, Boulieu-les-Annonay et Vanosc ; 

o Un territoire Centre regroupant 341 élèves77 des antennes de : Lamastre, 
La Voulte-sur-Rhône, Le Cheylard, L’Eyrieux/Saint-Sauveur-de-Montagut, 
Saint-Agrève ; 

o Un territoire Sud comprenant les 291 élèves des antennes de : Les 
Sources/Coucouron/Communauté de communes Entre Loire et Allier–
Communauté de communes Sources de la Loire, Le Teil, Viviers, Bourg-
Saint-Andéol. 

 
9.2 / Une chaine décisionnelle à reconfigurer 

 
• D’après la chargée d’audit, la chaine décisionnelle doit être revue , eu égard  

aux phénomènes de morcellement et de filtre. En lieu et place d’un système 
hiérarchique organisé autour du modèle « directeur général / directeur de bassin / 
coordinateur pédagogique ou d’antenne / enseignants », elle propose le choix 
entre deux modèles  :  

o 1er modèle : chaque antenne dispose d’un encadrant, un responsable 
d’antenne, directement rattaché au directeur général. Il n’y a plus de 
« directeur de bassin ». « Le mot "directeur" est substitué par celui de 
"responsable", afin d’illustrer la chaine hiérarchique […]. Dans ce cas, 
nécessité de former certains agents, de les responsabiliser et d’augmenter 
leur temps de coordination »78. 
Avantage : ce modèle « fluidifie la chaine, permet la restauration de 
l’autorité du siège et accélère la rénovation complète de l’équipement ».  
Inconvénient : « il surcharge l’activité du directeur général ». 

o 2ème modèle : conserver l’architecture existante avec des chefs de bassin 
encadrants. La notion d’antenne est alors supprimée et « réduite à un site 
d’enseignement sans encadrement » 79.  
Avantage : ce modèle fluidifie également la chaine et conforte le rôle du 
directeur de bassin.  

                                                 
77 Si l’on rajoute, en cas de mutualisaiton, les élèves privadois, ce bassin comptera plus de 750 élèves. 
78 Lydie GRONDIN, « Étude Ardèche Musique et Danse : fabriquer de l’avenir », Mai 2016, p. 32. 
79 Lydie GRONDIN, « Étude Ardèche Musique et Danse : fabriquer de l’avenir », Mai 2016, p. 32. 

A la suite d’un vote comité syndical extraordinaire le 8 juin 2016, l’ensemble des 
préconisations ici faites est adopté. 
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Inconvénient : il n’y a plus de responsable d’antenne au quotidien, ce qui 
peut induire un « risque […] de maitrise de certains paramètres, 
notamment géographiques et météorologiques, […]. Lisibilité de 
l’organigramme peu modifiée. Risque de maintien de la situation actuelle 
de réticence […] à l’égard du siège et au changement ». 

• Un poste de directeur adjoint  doit être créé en interne (et donc sans surcoûts) 
afin de seconder le directeur général.  

• La création d’une coordination pédagogique par département  (selon les 
familles ou typologies d’instruments). La désignation de coordinateurs par 
départements n’appelle pas de recrutement supplémentaire puisqu’elle s’effectue 
au sein de l’équipe pédagogique en général. 

• Le redéploiement des secrétaires de bassin  entre les antennes en fonction des 
fermetures éventuelles et sur de nouvelles missions administratives 
complémentaires, liées à la structuration du service. 

 

���� Préconisation n° 10 : Consolider les fondations adm inistratives de l’école 
en restructurant le service  
 
L’équipe de direction est mandatée pour proposer un projet de restructuration du 
service administratif afin de consolider les fondations administratives de l’école. 
• Par le recentrage des fonctions administratives  jusqu’à présent éclatées sur 

plusieurs sites, dans le cadre de formalisation et de mise en œuvre de nouvelles 
procédures administratives et dans la redéfinition des fonctions des différents 
acteurs territoriaux.  

• Pour structurer un service de « communication / mécénat ». 
• Pour redéployer les secrétaires de bassin  entre les antennes en fonction des 

fermetures éventuelles et sur de nouvelles missions administratives 
complémentaires, liées à la structuration du service. 

• Pour accompagner l’équipe administrative dans ses démarches de formation et 
d’évolution de carrière . 

• Pour organiser un système de remplacement  sur les postes les plus 
stratégiques afin de suppléer un agent en cas de maladie. 

• Pour consolider l’équipe administrative par le recrutement d’un cadre RH  
susceptible de prendre part au pilotage de la structure. 

 

���� Préconisation n° 11 : Sécuriser la carrière des age nts et les accompagner 
dans leur évolution de carrière  
 
11.1/ Confrontés à une situation de crise potentiellement démotivante, les agents 
doivent pouvoir être encouragés et accompagnés dans la sécurisation de leur 
carrière.  
 
Pour cela : 

A la suite d’un vote comité syndical extraordinaire le 8 juin 2016, l’ensemble des 
préconisations ici faites est adopté. 
C’est le modèle 1 qui est choisi par 17 votes « POUR » et 4 votes « CONTRE ». 

A la suite d’un vote comité syndical extraordinaire le 8 juin 2016, l’ensemble des 
préconisations ici faites est adopté. 
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• Définition de fiches de poste  pour l’ensemble des agents et mises à jour de 
celles existantes si nécessaire. 

• Les temps de travail seront au maximum consolidés de façon à bâtir des postes 
à temps plein , attractifs, permettant un dynamisme de l’agent sur son bassin de 
vie et un engagement réaffirmé au sein du conservatoire et sur les territoires. 

• Les petits contrats  (- de 3 heures) seront autant que possible évités, sauf dans 
le cadre d’un recrutement commun avec un autre établissement d’enseignement 
artistique de proximité. 

• Un chantier de réflexion et de travail sur les modalités d’intégration du temps de 
déplacement dans le temps de travail effectif , dans les cas où « l’agent est à 
la disposition de son employeur et donc ne peut vaquer librement à ses 
occupations personnelles » (ex : pour se rendre d’un lieu de travail à un autre lieu 
de travail) sera lancé. 

• Conformément aux engagements pris envers les partenaires sociaux, les 
personnels susceptibles d’être titularisés  seront accompagnés dans le cadre 
d’une procédure de sélection par une Commission d’évaluation professionnelle 
initiée par le syndicat mixte. 

• Un Comité d’Hygiène et de Sécurité des Conditions de Travail sera institué. Il 
s’agira d’un véritable outil de gestion pour la collectivité dans le cadre de sa 
politique de sécurisation des conditions de travail  des agents . 

 
11.2/ Elaborer un plan de formation pour accompagner les agents dans leur 
évolution de carrière 
 

• Un véritable plan de formation  sera construit dans le respect des besoins de la 
structure et du projet d’établissement, et des attentes des équipes et des 
territoires. Les agents seront  ainsi accompagnés dans leurs projets et l’évolution 
de leur carrière. Les personnels enseignants seront notamment encouragés à 
entamer une démarche de validation des acquis de l’expérience. 

 
 
UN QUATRIEME OBJECTIF :  
REFONDRE EN PROFONDEUR LE SYSTEME PEDAGOGIQUE 
 

���� Préconisation n° 12 : Faire d’un nouveau projet d’é tablissement, le 
gouvernail de l’école  
 
• Mandat est donné à l’équipe de direction pour élaborer, dans la concertation, 

un projet d’établissement , pierre angulaire de tout établissement 
d’enseignement artistique. Celui-ci aura pour objectif de « garantir la conformité 
des enseignements aux orientations nationales définies par l’État dans ses 
Schémas d’orientation pédagogique de 2004 (danse), 2005 (théâtre) et 2008 
(musique) et dans les textes règlementaires d’application des lois de 2004 et 
2006 relatives, notamment, au classement des établissements » et de « proposer 
une offre pédagogique et artistique correspondant aux ambitions de la collectivité 

A la suite d’un vote comité syndical extraordinaire le 8 juin 2016, l’ensemble des 
préconisations ici faites est adopté. 

A la suite d’un vote comité syndical extraordinaire le 8 juin 2016, l’ensemble des 
préconisations ici faites est adopté. 
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en matière d’enseignement à minima de la musique, de la danse et du 
théâtre »80. Le projet d'établissement révèle l'identité même de la structure  et 
de son environnent. Il s’agit d’un document politique  qui offre pour les différents 
acteurs, partenaires de l'établissement et du territoire, un référentiel utile à 
l'organisation interne du service et à celle qui pourrait s'établir par conventions. Il 
définira donc les objectifs de qualité que se fixe l’établissement ainsi que diverses 
questions liées qui sont aujourd’hui au cœur des missions de service public : les 
pratiques amateurs et collectives, les cursus personnalisés, les actions d'éveil et 
culturelles, l'école des spectateurs, la médiation culturelle, le pôle ressources,,… 

• Il sera adossé à un règlement des études  et à un règlement intérieur. 
• Ce projet d’établissement sera orienté, outre vers le maintien du classement de 

l’école en Conservatoire à Rayonnement Intercommunal, vers son 
développement en un véritable Conservatoire à Rayonnement Départemental . 

• Ce document proposera en outre une réponse à chacune des problématiques 
pédagogiques mises en exergue dans le cadre de l’au dit  (éveil, cycles 1-2-3, 
musiques actuelles, cursus diplômant et personnalisés, formation musicale, 
pratiques collectives/cours collectifs…). Il sera ce « porteur de sens » qui fait 
aujourd’hui défaut à l’école départementale et induira un plus grand rayonnement 
sur le territoire des communes membres. 

• Parallèlement, plusieurs structures cœur de vie de l’établissement seront créées : 
le conseil pédagogique , permettant la coordination des départements, le 
conseil d’établissement , permettant la rencontre des différents acteurs du 
conservatoire,… 

• Une démarche d’innovation pédagogique et administrative  devra être 
poursuivie : inscriptions en ligne, paiement sur internet, masterclass et projets 
innovants, projets artistiques d’envergure départementale, réflexions 
pédagogiques, nouveaux modes d’apprentissage (soundpainting, orchestre El 
Sistema, etc.)… Pour survire, l’établissement devra faire preuve d’innovation et 
de faculté à sortir des sentiers battus, s’adapter à la société d’aujourd’hui et se 
défaire de l’image élitiste issue des conservatoires des années 1970. Il devra 
aussi savoir mieux répondre aux attentes des collectivités membres. 

• Ces textes cadres et institutions nouvelles, couplés au professionnalisme des 
enseignants, devront permettre d’apporter un dynamisme nouveau dans 
l’enseignement des pratiques amateurs . 

 

���� Préconisation n° 13 : Engager une réflexion sur le devenir des 
interventions en milieu scolaire. 
 
Complémentaires mais différentes des missions pédagogiques remplies par le 
Conservatoire, les interventions en milieu scolaire (IMS), réalisées par des 
professionnels formés pour cela, doivent faire l’objet d’une nécessaire rélfexion. 
• Dans le contexte de la loi NOTRe qui spécialise les collectivités territoriales sur 

les seules compétences fixées par la loi (Collège, action sociale…), le 
financement des IMS par le Département (à hauteur de 60 % et 40 % pour les 
communes) pourrait désormais être techniquement complexe. Aussi, des 
solutions de substitution doivent être trouvées afin de permettre la poursuite de la 
mission. 

                                                 
80 Lydie GRONDIN, « Étude Ardèche Musique et Danse : fabriquer de l’avenir », Mai 2016, p. 12. 

A la suite d’un vote comité syndical extraordinaire le 8 juin 2016, l’ensemble des 
préconisations ici faites est adopté. 
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• Mandat est donné à l’équipe de direction pour réfléchir, en partenariat avec le 
service culturel du Conseil Départemental, à la possibilité de lier adhésion au 
syndicat mixte et bénéfice d’interventions en milieu scolaire. Les communes non 
adhérentes pourront toutefois conserver l’accès au dispositif mais à un coût plus 
élevé. 

• Les professionnels de l’intervention en milieu scolaire doivent pouvoir aussi 
compléter leur mission par des interventions dans le cadre des activités péri-
éducatives (TAPS) et le dispositif d’Education artistique et culturelle (EAC) pour 
lesquels le Conservatoire est parfois sollicité. Toutefois, notamment dans le cadre 
des TAPS, le syndicat mixte veillera à la construction d’une démarche 
pédagogique par le contractant et à la formation de ses équipes et leur évolution 
d’approche pour répondre à ces nouvelles missions. 

 
 

���� Pour pérenniser son activité, son implantation locale et ses missions de service 
public, le Conservatoire doit se réinventer et prendre les décisions qui s’imposent 
dans un contexte de crise budgétaire, politique et pédagogique. 
 
Ces décisions, parfois douloureuses, qui arrivent sans doute trop tard dans la vie de 
l’établissement, sont rendues nécessaires en raison du contexte économique 
national et local. Il est de la responsabilité des élus du comité syndical et des acteurs 
de la vie de l’établissement d’offrir une nouvelle chance à ce formidable outil 
d’émancipation et d’apprentissage artistique qu’est l’établissement Ardèche Musique 
et Danse. Ses élèves, ses agents, ses contributeurs et son pr ojet le méritent. 
 
Rappelons, avec Lydie Grondin, « que les écoles de musique territoriales figurent 
parmi les rares services d’une collectivité à générer des recettes, à drainer un public 
d’âge diversifié, [qu’elles] contribuent à l’animation de la vie culturelle de la cité, [et] 
que l’ensemble des professionnels du spectacle vivant est formé, est passé, a vécu 
une expérience dans un établissement d’enseignement artistique »81 ; elles sont 
donc indissociables du tissu social local et participent pleinement à l’attractivité du 
territoire et de son dynamisme. C’est le cas dans notre département et Ardèche 
Musique – Théâtre ! – et Danse doit continuer à en être l’un des fers de lance . 

                                                 
81 Lydie GRONDIN, « Étude Ardèche Musique et Danse : fabriquer de l’avenir », Mai 2016, p. 14. 

A la suite d’un vote comité syndical extraordinaire le 8 juin 2016, l’ensemble des 
préconisations ici faites est adopté. 


