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MOT DE LA PRÉSIDENTE

La mission du Conservatoire est de proposer une formation artistique de qualité sur l’ensemble 
du département de la Dordogne. Cette année encore, l’établissement a mis en place une 
programmation de qualité présentée aux publics de tout le territoire : des concerts, des 
interventions en milieu scolaire, des orchestres à l’école, des masterclasses, des stages, des 
rencontres, etc ... autant d’occasions de rencontrer un public nombreux et diversifié.

L’année 2018 aura cependant été pour le Conservatoire une année de transition eu égard au 
renouvellement de l’équipe de direction, qui s’est engagée dans une nouvelle trajectoire. Il 
souhaite ré-affirmer sa place dans le paysage culturel et artistique du département.

Ce rapport d’activité vous donnera un aperçu du fonctionnement et des projets mis en oeuvre 
pour répondre aux besoins du territoire en 2018. 

Le nouveau projet sera mené avec un effort de concertation entre les différentes équipes - 
pédagogiques et administratives - pour imaginer ensemble le Conservatoire de demain.

Carline CAPPELLE

Présidente du Syndicat Mixte du Conservatoire à 
Rayonnement Départemental de la Dordogne

3





SOMMAIRE

MOT DE LA PRÉSIDENTE .................................................................. 3

SOMMAIRE ......................................................................................... 5

1 ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES ET ARTISTIQUES .......................... 6

1-1 LE BILAN DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018 ........................................ 7

1-2 LE BILAN PÉDAGOGIQUE ........................................................................... 8

1-3 LES ACTIONS CULTURELLES ...................................................................... 9

2 LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES .............................................. 11

2-1 LE COMITÉ SYNDICAL ................................................................................. 11

2-2 LE COMITÉ TECHNIQUE ............................................................................. 11

2-3 LE COMITÉ D'HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL .......... 12

3 LE BUDGET ........................................................................................ 12

3-1 LES DÉPENSES ....................................................................................12

3-2 LES RECETTES .............................................................................................. 13

4 LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES ........................................ 14

4-1 LES DIFFÉRENTES INSTANCES DU CONSERVATOIRE ............................... 14

4-2 L'EFFECTIF DU CONSERVATOIRE .............................................................. 15

4-3 LA PARTOTHÈQUE .................................................................................... 15

4-4 LA LOCATION D'INSTRUMENTS ............................................................... 16
5



ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES ET ARTISTIQUES

Afin d’améliorer la lecture du rapport d’activité 2018, il est nécessaire d’apporter des précisions.
Le rapport d’activité a été réalisé sur l’année scolaire 2017-2018 pour les activités liées au volet pédagogique 
retracées dans les chapitres 1 et 4 du document.
Le fonctionnement administratif, comptable et budgétaire est établi sur l’année civile 2018. Les chapitres 
concernés sont les instances représentatives (chapitre 2) et le budget (chapitre 3).

Le Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Dordogne (CRDD) géré par un 
Syndicat Mixte, pôle référent pour l’enseignement musical spécialisé de la musique dans 
le département a pour mission principale la sensibilisation du jeune public et la formation 
des futurs amateurs à cette pratique artistique.
Dans le cadre de son label national, le CRDD prépare également aux formations 
professionnelles les étudiants qui en auront fait le choix en intégrant le cycle d’études 
spécialisées.

Contribuant à une politique ouverte d’enseignement artistique par des partenariats avec l’éducation nationale, 
l’établissement intervient de l’école maternelle au collège par des interventions en milieu scolaire et des 
classes à horaires aménagés.

Le Conservatoire à Rayonnement Départemental accueille plus de 1300 élèves, qui grâce à une formation 
riche et complète, deviendront en majorité des praticiens amateurs et éclairés. D’autres pourront s’orienter 
vers la voie professionnelle des métiers du spectacle vivant.

Ce rapport d’activité donne une vision chiffrée de cet engagement fort du Conseil Départemental de la 
Dordogne et des collectivités locales en faveur de la musique, au plus près de la demande des territoires.
Au total, ce sont plus de 2130 élèves qui ont bénéficié du rayonnement du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental. Le public touché, regroupant les inscrits ainsi que le public bénéficiant du rayonnement, 
atteint donc 3430 élèves.
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1-1 LE BILAN DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018

Répartition des élèves en fonction de leur sexe.
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Ces chiffres sont basés sur l’effectif du 
premier trimestre de chaque année 
scolaire.
Il convient de signaler qu’au début 
de chaque second trimestre, il est 
fréquemment constaté, du fait de 
nouvelles inscriptions, une hausse des 
effectifs. Cependant l’effectif global avec 
un recul de trois années est très stable.

Le conservatoire est présent dans tout le département grâce à son réseau de 10 antennes, ce qui lui permet 
également de toucher des publics habitant en dehors du département voir même de la région. En effet, sur les 
1303 inscrits, 1294 habitent sur le territoire, 4 proviennent d’un département voisin et 5 d’une région voisine. 
Cela reste minime, mais nous permet de rayonner en dehors de notre territoire.

Répartition du nombre total d’élèves en fonction de leur tranche d’âge.
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1-2 LE BILAN PÉDAGOGIQUE

Nombre d’élèves inscrits dans les cursus nommés ci-dessus.

- Voix
- Cordes : Violon, Alto, Violoncelle et 
Contrebasse
- Bois : Flûte à bec, Flûte traversière, Hautbois, 
Clarinette, Saxophone et Basson
- Cuivres : Trompette, Trombone, Tuba et Cor
- Guitares
- Claviers : Percussions, Accordéon et Piano
- Musiques Actuelles Amplifiées et Jazz

Pour rappel, le Conservatoire à Rayonnement Départemental est la seule structure en Dordogne à pouvoir 
délivrer le Diplôme d’Etudes Musicales (DEM), diplôme le plus élevé pouvant permettre à l’élève de 
continuer vers une pratique professionnelle.

Nombre d’élèves inscrits dans les familles nommées ci-contre.
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1-3 LES ACTIONS CULTURELLES

Nombre d’élèves inscrits dans chaque antenne entre les communes 
adhérentes et extérieures

Le Conservatoire avec le soutien du Département a mis en place une 
politique d’accès pour tous à la musique quelque soit les revenus de la 
famille. Ainsi, 24 personnes bénéficiant du dispositif RSA ont pu percevoir 
une aide du Conseil Départemental leur permettant de ne payer que 10€ 
de cotisation pour l’année 2018.24

53
Le dispositif Classes à Horaires Aménagés Musique (CHAM) 
permet aux élèves inscrits au collège Clos Chassaing de pouvoir 
bénéficier d’un emploi du temps aménagé afin de pouvoir étudier 
la musique de façon plus appronfondie. Cette année ce sont 53 
élèves du Conservatoire sur les 92 inscrits qui ont pris part à ce 
dispositif. Tout au long de l’année, ils se produisent vers différents 
publics, permettant de donner de la visibilité au Conservatoire 
mais également de se rapprocher de certains publics prioritaires 
(Scolaires et Séniors)

37
Une des cibles prioritaire du Conservatoire est également le 
public scolaire. Des Interventions en Milieu Scolaire (IMS) sont 
mises en place entre l’enseignant de l’Education Nationale et un 
professeur du CRD. En 2018, ce sont 1260 enfants concernés par 
37 projets. Les projets présentés sont les suivants:
 - Bal Trad’ (9,5 projets)
 - Jazz (6 projets)
 - Puce à l’oreille (18,5 projets)
 - Choeur d’Ecole (3 projets)

Lors de la restitution de ces interventions par les élèves ayant suivi ce dispositif, ce 
sont de nombreux publics qui sont touchés par le rayonnement du conservatoire.
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La pratique d’ensemble est nécessaire à tout apprentissage de la musique. 
Elle fait partie du cursus classique. Un dispositif appelé Orchestre 
au collège permet un apprentissage instrumental lié à une pratique 
d’ensemble, elle-même conventionnée avec une société musicale, au 
sein d’un collège, en aménageant des temps scolaires et en total gratuité. 
Ces deux actions ont pu avoir lieu aux collèges de Thiviers et Mareuil. Ce 
sont 45 élèves qui ont pu en bénéficier. Le partenariat a été conclu avec 
Les Joyeux Thibériens pour le collège Léonce Bourliaguet à Thiviers et 
l’Espérance Mareuillaise au collège de Mareuil sur Belle.

45

42
Les Temps d’Activités Périscolaire (TAP) ont eu lieu à Proissans 
à destination des grandes sections et CP. 26 élèves ont pu 
s’initier au chant et à la pratique de l’Alto. Cette activité s’est 
malheureusement arrêtée pour la rentrée en septembre 2018.
Une autre intervention s’est déroulée à Saint Amand de Coly afin 
de faire découvrir le cor à 16 CP et CE1.

72
Le cursus Apprentissage de la Musique par l’Orchestre à 
vocation Social (AMOS) consiste en une pédagogie ludique 
et enthousiasmante permettant d’apprendre à jouer d’un 
instrument d’orchestre par la tradition orale. 72 élèves des écoles 
de Terrasson et Excideuil ont pu découvrir les cuivres et les bois.

Tout au long de l’année, les antennes par le biais des responsables ainsi que des 
porteurs de projets présentent des projets d’actions culturelles variés.
L’année 2018 a été marquée par les projets ci-dessous :

 * Masterclass Olga Valiente
 * Masterclass Thibault Cauvin
 * Impro’Bal #2
 * Rencontre Musique de Chambre
 * Journée Départementale Guitare
 * Stage du Jeune Choeur Départemental
 * Contes musicaux japonais
 * Roda de Samba
  * Voyage musical en Méditerrannée
 * Rencards électriques #7
 * Festival Jazz&Blues de Chancelade
 * Les Jeunes Pousses des Musiques Actuelles
 * Chant des territoires
 * Fêtes de la musique

Vous retrouverez plus d’informations concernant ces projets dans le livret 2017-
2018 présent en annexe.

A tout cela se rajoutent les moments musicaux prévus tout au long de l’année qui rassemblent au 
minimum une trentaine d’auditeurs sur chaque événement.
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LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES

2-1 LE COMITÉ SYNDICAL

2-2 LE COMITÉ TECHNIQUE

Le comité technique se réunit au moins deux fois par an. Des réunions supplémentaires sont possibles à 
l’initiative de la collectivité ou de la moitié des représentatns titulaires du personnel.
Le comité émet des avis sur l’organisation et le fonctionnement des services du Conservatoire.
Ces avis, ne lient pas l'administration, sont soumis aux votes du collège des représentants du personnel et du 
collège des représentants de la collectivité.

En 2018, les membres du comité technique se sont réunis au cours de trois séances, les 17 mai, 18 juin et 8 
novembre.

Le Comité Syndical est l’organe délibérant qui prend les décisions à la majorité des représentants des 
collectivités adhérentes. Il a élu la présidente qui prépare et exécute les délibérations, ordonne les dépenses, 
exécute les recettes et le représente en justice.
En 2018, les délégués du comité syndical se sont réunis au cours de cinq séances, les 6 et 27 mars, le 17 mai, 
le 19 juin et le 8 novembre.

Représentants de la collectivité Représentants du Personnel
Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants

Mme Carline CAPPELLE Mme Régine ANGLARD Mme Isabelle LOISEAU 
LENSON

M Luc DUMAINE

Mme Nicole GERVAISE M Alain VAUGRENARD M Didier DUPUY M Lionel MORAND
Mme Stéphanie 
NETELENBOS

Mme Térésina MONTET Mme Evelyne ROUX Mme Béatrice MORAND

Délégués titulaires élus par leur collectivité au Comité Syndical
M. AMELIN Jean-Louis Sanilhac M. MARTY Raymond CDC Vallée de l’Homme
Mme ANDRIEUX Gaël Saint Astier Mme MONTET Teresina Champcevinel
Mme ANGLARD Régine Conseil Départemental Mme NETELENBOS Stéphanie Marsac-sur-Isle
Mme BALSE Marise Beaumont en Périgord M. NIQUOT Pierre CDC Drône et Belle
M. BANQUET Alain CAB Mme ROBIN-SACRE Sandra Coulounieix-Chamiers
Mme BLE-BRACHET Carine Chancelade Mme ROUILLER Rozenn Montpon
M. BOURRIER Christian Lalinde M. SALINIE Patrick CDC Sarlat Périgord Noir
M. CALASSOU Stéphane CDC Périgord Nontronnais M. SEJOURNE Michel CAB
M. CIPIERRE Thierry Conseil Départemental M. TESTUT Michel Conseil Départemental
M. FLAQUIERE Vincent CDC Pays de Fénelon M. VAUGRENARD Alain Excideuil
Mme GERVAISE Nicole Conseil Départemental M. VILLEDARY Daniel CDC Pays Ribéracois
M. GRANDCOING Michel La Coquille M. VILLEPONTOUX Michel Thiviers
Mme MALARD Sabine Terrasson
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2-3 LE COMITÉ D'HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL

    LE BUDGET

3-1 LES DÉPENSES

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est une instance de concertation chargée de 
contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail. Il a 
pour mission de participer à l'amélioration des conditions de travail et de veiller à la mise en œuvre, par les 
chefs de service, des prescriptions du code du travail relatives à la santé et la sécurité au travail, applicables à 
la fonction publique.

En 2018, ils se sont réunis une seule fois le 28 juin.

Représentants de la collectivité Représentants du Personnel
Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants

Mme Carline CAPPELLE Mme Régine ANGLARD M Luc DUMAINE Mme Isabelle 
LOISEAU LENSON

Mme Nicole GERVAISE M Alain VAUGRENARD M Didier DUPUY M Lionel MORAND
Mme Stéphanie 
NETELENBOS

Mme Térésina MONTET Mme Evelyne ROUX Mme Béatrice MORAND

Compte BP+DM 2017 BP + DM 2018
011 - Charges à caractère général 305 069,00 € / 9,34% 380 427,00 € / 10,68%
012 - Charges de personnel 2 901 653,00 € / 88,80% 3 146 320,00 € / 88,32%
68 - Dotation aux amortissements 20 385,00 € / 0,62% 20 844,00 € / 0,59%
65 - Autres charges de gestion courante 3 700,00 € / 0,11% 8 000,00 € / 0,22%
66 - Charges financières 1 800,00 € / 0,06% 1 500,00 € / 0,04%
67 - Charges exceptionnelles 4 200,00 € / 0,13% 5 200,00 € / 0,15%
022 - Dépenses imprévues 30 950,00 € / 0,95%

TOTAL GENERAL DEPENSES 3 267 757,00 € 3 562 291,00 €
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3-2 LES RECETTES

Compte BP + DM 2017 BP + DM 2018
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent) 91 293,00 € / 2,79% 81 483,00 € / 2,29%
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel 29 726,00 € / 0,91% 32 116,00 € / 0,90%
70 - Produits des services 342 665,00 € / 10,49% 428 241,00 € / 12,02%
74 - Subvention Etat 74 500,00 € / 2,28% 74 500,00 € / 2,09%
74 - Participation département 1 800 000,00 € / 55,08% 1 800 000,00 € / 50,53%
74 - Communes et Interco adhérentes 920 573,00 € / 28,17% 1 104 760,00 € / 31,01%
75 - Autres produits  de gestion courante 6 000,00 € / 0,18% 34 391,00 € / 0,97%
77 - Produits exceptionnels 3 000,00 € / 0,09% 6 800,00 € / 0,19%

TOTAL GENERAL RECETTES 3 267 757,00 € 3 562 291,00 €

Comparatif des recettes de 2017 et 2018

Comparatif des dépenses de 2017 et 2018
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LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES

4-1 LES DIFFÉRENTES INSTANCES DU CONSERVATOIRE

Vous trouverez ci-dessous une présentation synthétique des différents services qui composent le Conservatoire. 
Le descriptif n’est pas une liste exhaustive des compétences mais donne bien un aperçu du fonctionnement 
transversal du Conservatoire.

Service des études

Service projets,
communication 
et technique

Direction

Service
paie, comptabilité

et ressources humaines

Corps Enseignants

L’équipe enseignante est le relai 
du conservatoire sur tout le 
territoire. Elle est en charge de la 
bonne réalisation des projets sur le 
terrain.
Elle fait partager aux élèves toute 
son expertise dans son domaine.

Il est là pour accompagner les 
porteurs de projets et donner de 
la visibilité aux actions entreprises 
par le corps enseignant.
Il est également présent pour 
travailler en coopération avec 
les autres acteurs culturels du 
département.

La direction détermine le projet 
d’établissement et donne une 
orientation pédagogique et 
culturelle à la structure.
Elle soutient également les agents 
et est référente en terme de prise 
de décision.

Il permet le bon déroulement 
de l’année scolaire au niveau 
administratif et pédagogique.
C’est le service support au corps 
enseignant concernant toutes 
les questions de pédagogie et 
technique.

Service support administratif dans la 
gestion quotidienne du conservatoire. 
L’équipe répond à toutes les questions 
en matière de gestion du personnel et 
du budget du conservatoire.
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4-3 LA PARTOTHÈQUE

La partothèque est un lieu de consultation, d’écoute et de prêt, basée au siège du Conservatoire à Chancelade.
Lieu d’accueil et de convivialité, elle permet notamment l’emprunt de partitions pour une durée limitée.

Ces oeuvres sont mises à disposition des enseignants dans le cadre de leur profession. Elles sont classées par 
thématiques et peuvent être consultées et empruntées à tout moment. 
Dans le cadre d’un projet spécifique, il peut également être demandé au Conservatoire d’investir dans de 
nouvelles oeuvres.

4-2 L'EFFECTIF DU CONSERVATOIRE

GRADES OU EMPLOIS CATEGORIE EFFECTIF 
POURVU

PERSONNEL MIS A 
DISPOSITION

FILIERE ADMINISTRATIVE
Attaché principal A 0 1
Rédacteur B 1
Adjoint Administratif Principal 1ère classe C 2
Adjoint Administratif Principal 2ème classe C 2
Adjoint Administratif C 4

Sous-Total 9 1
FILIERE TECHNIQUE
Adjoint Technique C 0 1

Sous-Total 2 0 1
FILIERE CULTURELLE - ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
Directeur d’établissement d’enseignement artistique 
de 2ème classe

A 1

Professeur d'enseignement artistique hors classe A 4
Professeur d'enseignement artistique  classe normale A 9
Assistant d'enseignement artistique principal 1ère 
classe

B 24 9

Assistant d'enseignement artistique principal 2e classe B 7 0
Assistant d'enseignement artistique B 10

Sous-Total 3 54 9

TOTAL GENERAL  (1+2+3) 64 11
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4-4 LA LOCATION D'INSTRUMENTS

Le Conservatoire dispose d’un important parc instrumental, 150 instruments sont mis à disposition pour les 
élèves. Ils peuvent ainsi prendre possession d’un instrument quelle que soit la durée. Un contrat est alors 
conclu entre la famille et le Conservatoire.

Seuls les parents, signataires du contrat de location, sont habilités à retirer et restituer les instruments auprès 
du service concerné. Ils en constatent ainsi l’état général et remettent dans le même temps une attestation 
d’assurance.

Pour permettre aux services de fonctionner de manière optimale (préparation préalable de l’instrument, des 
documents liés, renseignements…) il est important de prendre rendez-vous (les enseignants en informeront 
les élèves et les parents) auprès du Conservatoire à Rayonnement Départemental au 05 53 45 60 50.
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