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RENDU du COMITÉ SYNDICAL

COMPTE

SÉANCE DU 1ER DECEMBRE 2020

L"an deux mille
Conservatoire

le ler décembre,

vingt,

à Rayonnement

les membres

Départemental

de la Dordogne,

temps libre à MARSAC SUR L"ISLE, sur la convocation
novembre

2020, conformément

PRESENTS:
Monique

Mesdames

RATINAUD,

Florence

ALLEGRE, Isabelle

Patrick

SALINIE,

Michel

syndical

du Syndicat

se sont réunis à 18h15

CAPPELLE, Teresina

MONTET,

GAUTHIER, Cécile MARIN,

DEBORD, Muriel
TESTUT,

Thierry

Mixte

MORLION,

Nathalie

Béatrice

TRAPY, Julie

ROBERT-ROLIN,

VILAüE,

Vincent

le 20

territoriales.

DESMET, Séverine

Marie-Pascale

CIPIERRE, Alain

du

à la salle du

qui leur a été adressée par la Présidente,

à I"article L.2121-10 du Code général des collectivités

Carline

Oumel

du Comité

TEJERIZO,

VAVASSORI,
Messieurs

ESPARTA, Gilbert

COU DASSOT-BERDUCOU.
ABSENTS EXCUSES : Mesdames
FAURE, Nicole

Régine ANGLARD, Christine

GERVAISE, Isabelle

HYVOZ, Sabine

BESSEDE, Valérie

MALARD, Solange

DUPEYRAT, Michèle

MENAGER,

Messieurs

Denis

FERRAND, Gérard SAVOYE.
ASSIST AIENT À LA RÉUNION :
Mme Blandine COUREL, Directrice
Mme Clare MONCERET, Directrice
Mme Flora PUIG-MECHIN,

des études

Directrice

Mme Axelle FLANDRIN, secrétaire

administrative

de direction

et financière

et des instances

Mme Hérine LOUSSOUARN, chargée des projets et partenariats
M. David GOURVAT, représentant
Mme la Présidente
Conformément
la nomination
Mme Teresina

des Responsables

ouvre la séance et constate

à l'article

L.2121.15

d"un Secrétaire

d"action

culturelle

d"antennes

que le quorum

du Code Général

est atteint.

des Collectivités

Territoriales,

il est procédé

à

pris au sein du Comité syndical.

MONTET est désignée pour remplir

cette fonction

qu"elle accepte.

I - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU COMITE SYNDICAL DU 8 SEPTEMBRE 2020
Le procès-verbal
Madame

de la séance du Comité syndical du 8 septembre

la Présidente

présente

les rapports

2020 est approuvé

à runanimité.

ci-dessous.

1

ll -

DECISION

MODIFICATIVE

Nol

à l'instruction

budgétaire

2020

- BUDGET

PRINCIPAL

-

AJUSTEMENT

BUDGETAIRE

(RECETTES)

Conformément
établissements

publics

2020 permet

Section

*

Après

des crédits

le soutien

convient

aux

d"inscrire

(DRAC) relative
projets

cette

applicable

la décision

primitif

modificative

et aux

no 1 de I"exercice

2020.

2020 d'une

subvention

à une aide à l'enseignement

EAC et Jazz Box (13 OOO € ) pour

somme

aux communes

recettes

au cours du 2ème trimestre

Culturelles

M.14

et intercommunaux,
votés au budget

de Fonctionnement

un encaissement

des Affaires
pour

communaux

d"ajuster

et comptable

en recettes

de la Direction

artistique

(64 500 € ) ainsi que

un montant

de fonctionnement

Régionale

total

à I"article

de 77 500 € , il

747:L8

sur le budget

principal.

Après

un encaissement

la Dordogne

relative

d'une

participation

au soutien

de I"action

(décision

modificative

no2 du 17 novembre

d"inscrire

cette

en recette

Les crédits

inscrits

de procéder

Après
arrêtée

somme

en avoir

en recettes

74718,

à l'artide

des résultats

Le compte

pour

un montant

à I"article

primitif

le contexte
total

74731

2020 étant

de

de crise sanitaire

de 30 000 €, il convient

sur le budget

suffisants,

principal.

il n"est pas nécessaire

à runanimité,

adopte

la DMI

2020 - Budget

principal

-

de 77 500 €,
de 30 000 € .

des Collectivités

La reprise

du résultat

Territoriales
est justifiée

qui a été visée par le Payeur
2019

du budget

permettent

Départemental,

Périgord

la reprise

par la production

Centre

fait

anticipée

d"une fiche

au vu de la balance
apparaître

du

de calcul
qu"il a

un excédent

de

de 24 662.51

inscrits

en dépenses

lors du budget

primitif

2020 étant

suffisants,

il n'est

pas nécessaire

à des ajustements.

du résultat
à 24 662.51

Mixte

les contributions

le Comité

de l'exercice

syndical,

à l'unanimité,

201.9 du budget

adopte

de rAntenne

la DMJ - Budget
du Périgord

Périgord

Centre

Centre -

(Compte

002)

€

IV - RENOUVElLEMENT

Le Syndicat

du CRDD dans

Départemental

Nol - BUDGET PERIGORD CENTRE - REPRISE DU RESULTAT 2019

administratif

Après en avoir délibéré,

arrêté

la somme

74731, la somme

n-l.

prévisionnels

fonctionnement

Reprise

syndical,

du Code Général

de l'exercice

de procéder

du Conseil

:

à l'artide

Les dispositions

Les crédits

2020)

lors du budget

le Comité

DECISION MODIFICATIVE

établie.

culturelle

de fonctionnement

en dépenses

délibéré,

*

résultat

supplémentaire

à des ajustements.

ë

lIl-

annuelle

DE LA LIGNE DE TRESORERIE POUR L'ANNEE

du Conservatoire

à Rayonnement

des collectivités

adhérentes

Départemental

et les cotisations

2020

de la Dordogne
des familles

qui

est financé

par

bénéficient

du

2

service de

I"enseignement

musical. Les versements

interviennent

de façon

mensuelle

ou

trimestrielle.

Pour faire face à un besoin de trésorerie ponctuel, le Syndicat mixte a conclu pendant plusieurs
années un contrat avec la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente. En 2020, la Banque Postale
offrait

les meilleures

conditions

bancaires.

Aussi, pour I"année 2021, il vous est proposé de reconduire cette facilité
avec la Banque

Postale

dans les conditions

-

Ligne de trésorerie

interactive

-

Montant

:200.000

-

Durée

-

Taux d'intérêt

maximum

suivantes

de gestion

de la trésorerie

:

via internet
€

: 12 mois
applicable

: taux EONIA

+

0,78 %

Dans I"hypothèse où le taux EONIA est négatif, I"emprunteur reste au minimum redevable
marge telle

-

qu"indiquée

de la

ci-dessus.

Périodicité de facturation des intérêts : trimestrielle des intérêts et de la commission
de non-utilisation
Commission

-

d"engagement

:200

€

Commission de non-utilisation :0,15 % du montant non utilisé payable trimestriellement
à terme échu.

Après en avoir délibéré,

Îe Comité syndical,

à runanimité

:

- Approuve le contrat de ligne de trésorerie interactive, à intervenir avec La Banque postale
-

effet du 21 décembre 2020 selon les conditions ci-avant énoncées,
Autorise Madame la Présidente à signer le contrat au nom et pour le compte
Mixte du Conservatoire
à Rayonnement
Départemental
de la Dordogne,

à

du Syndicat

- Autorise Madame la Présidente à procéder aux demandes de versements des fonds et aux
remboursements

dans les conditions

V - RENOUVELLEMENT

Le Syndicat

Mixte

prévues

par le contrat

DU CONTRAT D'ASSURANCE

du Conservatoire

de ligne de trésorerie.

STATUTAIRE AUPRES DE LA CNP POUR 2g2g

départemental

de la Dordogne

a souscrit

depuis

de

nombreuses années, un contrat d"assurance auprès de la CNP, pour garantir les risques statutaires
titulaire
(CNRACL).

du personnel

Ce contrat de groupe

est géré par le Centre de Gestion

de la Fonction

permet un taux d'assurance intéressant. Les garanties du contrat
bénéficier d"un remboursement des salaires versés aux personnels,

Publique
permettent
lorsqu'ils

de la Dordogne,
au SMCRDD
en congé

de

selon

les

maladie ordinaire,

longue maladie, longue durée ou maternité/adoption/paternité,

suivantes

:

-

Franchise

: 15 jours

-

Sans franchise
accident

en maladie

ordinaire

en longue maladie - longue durée et maternité/adoption/paternité,

ou maladie

imputable

-

Base de remboursement

-

Taux de cotisation

au service.

: 90% du traitement

de

sont

conditions

d"arrêt

qui

versé à I"agent

: 5,10 % (4,90 % en 2020)
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Cela permet

notamment

pas pénaliser
néanmoins

prévu

Pour I"année

2021, le contrat

nécessaires

approuve

seront

en cas d"arrêt

du SMCRDD.

de longue

durée,

Un délai de carence

CNP prévoit

du dernier

une cotisation

exercice

connu

afin de ne

de 15 jours

provisionnelle

(2019).

sur la base réelle des traitements

inscrits

fe Comité

le contrat

parla

salariale

calculée

Après en avoir délibéré,
-

proposé

sur la masse

en fin de contrat,

Les crédits

au remplacement
des services

est

au contrat.

OOO €, calculée
prévue

de procéder

le bon fonctionnement

évaluée

Une réactualisation

à 74
est

versés par le SMCRDD.

au BP 2021.

syndical,

d'assurance

à runanimité

statutaire

:

à intervenir

avec la CNP Assurances

pour

rannée

2021,
-

autorise
Mixte

Madame

la Présidente

du Conservatoire

à Rayonnement

VI - ELECTION DES MEMBRES

Suite

aux élections

municipales

des 15

en son sein, et conformément

procéder

à l'élection

des membres

la commission

d'Offres

- Cinq membres

suppléants.

Monsieur

Vincent

Madame

Florence

et 28 juin

2020,

et à la désignation

7 du règlement
d"Appel

est composée

intérieur,

comme

le Comité

Syndical,

à runanimité,

Utulaires

désigne

Membres

ESPARTA

Monsieur

GAUTHIER

suppléants

Thierry

CIPIERRE
DEBORD

Isabelle

Monsieur

Michel

TESTUT

Madame

Monique

Madame

Nathalie

TRAPY

Madame

Marie-Pascale

de la commission

de surveillance

étant

de droit

le président

DU TRAVAIL - RENOUVELLEMENT

du Conservatoire
au travail

médicale

doit

:

Cécile MARIN

santé et sécurité

Syndical

;

Madame

Mixte

le Comité

suit

Madame

Le Syndicat

de nouveaux

d"Offres.

Patrick SALlNIE

VII - MEDECINE

du Syndicat

de la Dordogne.

Monsieur

Le président

le compte

;
titulaires

Membres

mars

et pour

D'APPEL D'OFFRES

à I"article

- Cinq membres

Après en avoir délibéré,

au nom

Départementa1

de la Commission

d"Appel

- Un président

le contrat,

DE LA COMMISSION

délégués

Pour rappel,

à signer

du Centre

et des actions

du syndicat

ROBERT-ROLIN
mixte.

DE LA CONVENTION

à Rayonnement
de Gestion

RATINAUD

Départemental

de la Dordogne

sur le milieu

AVEC LE CDG 24

de la Dordogne

adhère

qui assure des missions

professionnel

au Pôle

en matière

conformément

aux textes

en

calculée

la masse

des

vigueur.

A ce titre
rémunérations

le Syndicat
appelée

Mixte

acquitte

avec I"ensemble

une

cotisation

des autres

additionnelle

cotisations

sur

du CDG 24. Le montant

de cette

4

cotisation additionnelle n"a pas encore été communiqué par le Centre de Gestion (0,35 %
convention 2018/2020).
En contrepartie

pour

la

de la cotisation

versée au titre du Pôle santé et sécurité au travail, la collectivité
adhérente bénéficie de I"ensemble des services dudit Pôle. La précédente convention prenant effet
à compter du 01/01/2018 et conclue pour une année et renouvelable deux fois arrivant à
échéance, son renouvellement est proposé.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndica1, à runanimité:

-

approuveÎerenouveIlementdelaconventiond'adhésionauPôleSantéetSécuritéautravail,

autorise Madame la Présidente à signer le contrat, au nom et pour le compte du Syndicat
Mixte du Conservatoire à Rayonnement

Départemental

de 1a Dordogne.

VII - PROGRAMME PREVISIONNEL DES ACTIONS CULTURELLES2021

Les actions culturelles proposées par le Syndicat mixte du Conservatoire à Rayonnement
Départemental de la Dordogne font I"objet d"une programmation annuelle.
Le programme prévisionnel pour 2021 a été élaboré par les différents porteurs de projets,
enseignantsau SMCRDD.L"enveloppebudgétaire est estimée à 13 000 €. Pour 2020, ce programme
a fait l'objet d"une subvention de la part du Ministère de la Culture, via la DRAC Nouvelle Aquitaine,
à hauteur de 13 000 € .

Lescrédits nécessairesà la réalisation du programme 2021 serontinscrits au budget primitif 2021.
Après en avoir dé1ibéré,le Comité Syndica1, à runanimité, approuve le programme prévisionne1 des
actions culturelles 2021 tel qu'il est présenté dans le document ci-annexé.

VIII - INFORMATIONS
SURLESCONDITIONSDETRAVAILDANSLECONTEXTE D'URGENCE SANITAIRE
Madame la Présidente donne la parole à Madame la Directrice.

Madame la Directrice présente Monsieur David GOURVAT,Responsablede I"antenne Vallée Vézère
et représentant de tous les responsables d"antenne. Ce dernier a préparé un diaporama afin de
présenter le travail réalisé pendant le confinementet d"expliquer comment les enseignants
réalisent un suivi pédagogique à distance.

Monsieur David GOURVATexplique qu"afin de réaliser le suivi pédagogique, il est indispensable de
contacter les élèves ou les parents pour mettre en place les cours à distance : définition des
nouveaux horaires, vérification du matériel des familles... Cette étape peut prendre beaucoup de
temps.

Monsieur David GOURVATprésente les outils numériques à leur disposition pour donner des cours
à distance, individuels ou collectifs :
a
a

Cours instrumentaux en visio-conférence grâce à Teams, Messenger, Skype, Whatsapp
Cours de Formation Musicale : utilisation de deux applications (Padlet et learningapps.org).
L'enseignanteAnne AMBELLOUISa formé ses collègues à I"utilisation de ces deux outils.
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Envoi

de vidéo

enseignants,
publier

Pour

que

exemple

via Youtube

Jérémy

l'interaction

DURAN a réalisé

soit

aux élèves.

Monsieur

non

répertorié,

en plus

un tutoriel

des cours

à I"attention

à distance.

de ces collègues

Un des

pour

aider

à

une vidéo sur Youtube.

en envoyant

résultat

en

efficace,

des vidéos

il est indispensable

via Whatsapp.

C'est également

David GOURVAT

de s'écouter

différents

les élèves

Le son est meilleur

un moyen

présente

que

extraits

fassent

et cela donne

et d'impliquer

de vidéos

des retours,
un objectif

davantage

présentant

par
de

les parents.

des enseignants

ou des

élèves.

IX - INFORMATIONS

Madame

la Présidente

explique

proposé

une réduction

notamment
compte

SUR LES DECISIONS DU BUREAU

les conditions

la Présidente

donne

Madame

la Directrice

précise

inscriptions

compte

vont

donc

repris en présentiel.
de toutes

être

Conservatoire

peut

surles

Madame

la Directrice
permet

particuliers

afin

la semaine

cette

qu'il

d"identifier

sont ensuite

Puis le deuxième
prochaine,

alors

en compte

ce contexte

des

Syndical.

Il a été

afin de prendre

en

cotisations,

a été constaté
Toutefois,

cette

confinement

même

notamment

les

n'ont

un abaissement

particulier.

le

année

est intervenu.

que les cours

de faire

puisque

pas

de 10%

Financièrement,

du

fait

des

le

économies

suite au confinement.

a été demandé

les élèves

étudiés

dernière.

du Bureau

baisse

frais de déplacement

ajoute

que I"année

aux membres

de prendre

assumer

un bon taux de réinscription

qu"à I"accoutumée.

envoyées

du Comité
des familles

la Directrice.

d"élèves

Il a donc été proposé

les cotisations

générées

ce qui

nombre

en amont
annuelle

liées à la crise sanitaire.

à Madame

qu"à la rentrée,

le même

s"est réuni

d'enseignement

la parole

ont été plus tardives

Les factures

le Bureau

de 10% de la cotisation

particulières

Madame

Conservatoire

que

qui

parles

ont

membres

à tous les enseignants
des

problèmes

de

de tenir
connexion

un carnet
internet.

de bord,
Ces cas

du Bureau.

X - QUESTIONS DIVERSES

Madame

la Présidente

propose

d"arrêter

- 19 janvier

2021 : débat

- 23 février

2021 : vote du budget

Madame

la Présidente

dôt

les prochaines

d"orientation

les débats,

dates du Comité

syndical

:

budgétaire

primitif

remercie

2021 et du compte

les membres

administratif

du Comité

2020

syndical

et lève la séance à

20h05.

La Présidente,

A,L
Carline
Le présent

compte

rendu

est affiché

CAPPELLE

le

6

