CR Conseil d’établissement
20 juin 2019
Présents : Mr le Maire, Mme Montabonel service RH, Mr Berger, Mr Marconnet, Mme Gilbert, Mr
Curtelin, Mme Paulin, Mme Debuis et Mme Audoin
Absents/Excusés : Mme Tartry, Mr Regard-Jabobez, Mme Lassalle, Mme Muler et Mme Replat
Ordre du jour :
- Point travaux sur le futur conservatoire
- Point financier et RH
- Principaux éléments de la saison publique
- Questions diverses
Tour de table en présence de Mr le Maire
1- Futur conservatoire – infos JUIN 2019
- phase APD (avant projet définitif) en fin d’examen et de travail – aller-retour fait sur des points
importants comme l’équipement des auditoriums et des salles – vu avec Ghislain et Jerémy
- travail sur l’accueil et l’entrée du patio pour l’usage en soirée des auditoriums
- places de parking prévus en sous-sol pour les agents – dépose minute prévu et renfort des places
de parking aux abords du futur conservatoire
- dépôt du permis de construire annoncé pour dernier trimestre 2019 pour un examen de 5 mois
- début des travaux hiver 2020.
2- Budgets &RH
- Budget stabilisé et constant
- Subvention Métropole 2019 augmentée - + 115 000€
- Augmentation des locaux avec la « maison » rue de la République – les professeurs ont appréciés
et cela simplifie les aménagements de planning.
- RH : rappel du cadre de fonctionnaire et au recours à des contractuels.
En 2018/19 : 33 enseignants dont 6 agents pérennisés car réussite au concours.
En 2019/20 : 32 agents avec le départ de Charlotte Replat
Fin du contrat d’apprentissage – perte de 7 heures au niveau des interventions scolaires – demande
de priorisation faite sur les écoles QPV et réponse sur projets.
Arrivée d’une nouvelle secrétaire pour la rentrée – renfort administratif à temps complet
Recrutement d’un poste de régisseur – à venir avant fin 2019
3- Principaux élément de la saison publique
- plaquette en cours de construction et en cours de finalisation pour octobre 2019
- Fête de la musique 2019 placée sous la direction du conservatoire
4- Diverses questions :
- liste d’attente par rapport aux inscriptions : quelle réponse apporter à l’avenir ?– Cette question
devra être abordée dans le cadre du futur projet d’établissement
- départ de l’apprenti, baisse enregistrée sur l’offre
- dispositif Voix-ci Voix là poursuivi, classes CHAM également
- question sur la distribution possible d’un flyer par l’association avec les courriers du conservatoire
– réponse négative et ferme de Mr le Maire.

- Améliorer la communication autour du projet avec l’équipe et les utilisateurs – réunion publique à
prévoir mais rendu difficile par les contraintes de communication pré-électorale.
Prochain conseil d’établissement en octobre/novembre en présence du nouveau directeur

