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ÉDITO DE LA
PRÉSIDENTE

ISABELLE ARNOULD
P R É S I D E N T E  D U  S Y N D I C A T  M I X T E  D E  L ' E D M T

Le renforcement du modèle intercommunal de l’EDMT
70 avec l'intégration progressive de nouveaux EPCI pour
en faire un véritable outil de mutualisation
intercommunale
La consolidation et le développement des missions de
l’Ecole Départementale de Musique et de Théâtre sur un
modèle plus économe 
Une évolution du paysage général de l’enseignement
artistique au niveau du Département avec une ouverture
à l’ensemble des acteurs culturels (harmonies,
associations, amateurs, écoles de musique de Vesoul et
d’Héricourt) .

Depuis 2015 , l'EDM 70, devenue désormais Ecole
Départementale de Musique et de Théâtre , se restructure
autour de 3 grands principes:

Pour atteindre nos objectifs, il convenait de formaliser une
méthode contenue dans ce projet d’établissement. Cette
mission a été confiée au nouveau directeur pédagogique,
Philippe Michelot. Pendant toute une année , des groupes de
travail composés d'enseignants et de partenaires se sont
réunis pour élaborer un document simple et précis, qui sera
une véritable feuille de route pour l'équipe enseignante. Elle
sera complétée par un règlement des études qui permettra
une mise en oeuvre concrète de ces objectifs.
Je remercie sincèrement les équipes, pédagogique et
administrative, pour ce travail de qualité . Il est le reflet de
notre école, avec une ambition d'excellence et une ouverture
au plus grand nombre.
Je remercie également les membres du Comité Syndical qui
représentent les collectivités adhérentes pour leur confiance
et leur investissement dans le projet de l'EDMT70.



Contexte socio-économique (nombre d’habitants , attractivité,
accessibilité 

1- Contexte territorial général 

Le département de la Haute-Saône est un département à forte dominante
rurale (70 % de la population réside en campagne) avec une faible densité
de population (44,2 habitants/km2). Comptant 236 659 habitants au 1er
janvier 2020 et 233 391 en 2021 (comptabilisation INSEE), le
département voit sa population baisser depuis 2008.

Comparée aux départements similaires de la région, la Haute-Saône
compte le moins de communes de plus de 2000 habitants (14) avec 84 %
des communes du département ayant moins de 500 habitants.

Le département de la Haute-Saône couvre une surface de 5360 km2
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Environnement culturel

Ce département, qui se trouve à l'est du territoire français est frontalier
des départements des Vosges (88), du Territoire de Belfort (90), du
Doubs (25), du Jura (39), de Côte-d'or (21) t de Haute-Marne (51).

La RN 19 traverse le département du nord-ouest à l’est et la RN 57 du
nord-est au sud.

Le tourisme dans la Haute-Saône est principalement axé sur une activité
verte et nature en campagne (huit communes sont classées station verte
et le nord-est du département est situé dans le périmètre du parc
naturel régional des Ballons des Vosges et de la réserve naturelle
nationale des Ballons comtois). La Haute-Saône est un des derniers
départements quant à la fréquentation, classée 91e sur 95. Ce chiffre
s'explique par l'absence de tourisme de masse. Le cyclotourisme, la
randonnée pédestre et le tourisme fluvial sont les principales activités
touristiques.

Ces activités d'itinérance permettent de découvrir un paysage rural
parsemé de monument divers : châteaux, édifices religieux, lavoirs,
fermes avec charri et chalot ; les croix et calvaires ou encore vestiges du
passé minier et industriel du département. Par ailleurs, seize bourgs et
villages font partie du réseau des « Cités de Caractère de Bourgogne-
Franche-Comté ». 

Le site le plus visité est la chapelle Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp
avec une moyenne de 65 000 visiteurs annuels. C'est également le seul
site du département classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La
Planche des Belles Filles est une montagne connue pour sa station de
sports d'hiver et surtout pour l'accueil d'étapes du Tour de France. La
région des Mille étangs est fréquemment survolée pour ses paysages. 
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Historique

Missions générales

Remplir des missions d’éveil et de sensibilisation artistique, en
particulier par la réalisation d’actions en direction des publics
scolaires et des publics spécifiques ;

Proposer à l’ensemble de la population un enseignement artistique
diversifié et de qualité, notamment en recrutant du personnel
qualifié et en mettant en place des parcours de formation en
cohérence avec les orientations nationales, permettant aux élèves de
préparer des diplômes reconnus par l’état.

Soutenir et accompagner les pratiques artistiques des amateurs, en
les aidant si nécessaire à inscrire leur action dans le territoire, à
améliorer leur qualité technique et à élargir leur champ artistique.

Contribuer à l’animation du territoire, notamment par l’accueil
d’artistes en résidence, la création et la diffusion, en collaboration
avec les autres partenaires culturels.

2- Présentation et missions générales de l’établissement 

Grâce à la création en 1985 d’une École départementale de musique
gérée par un Syndicat mixte et largement financée par le Conseil
départemental, le département de la Haute-Saône a bénéficié d’une
politique volontariste de développement des enseignements artistiques
spécialisés. Modèle original à l’échelon national (la France compte 12
écoles de ce type), cet établissement a pour vocation d’assurer une
accessibilité pour tous à l’éveil, à l’éducation et à l’enseignement
artistique et en particulier musical, mais également théâtral avec
l’ouverture de la discipline théâtre depuis la rentrée scolaire 2021-2022.

Elles consistent à :

Rechercher la couverture territoriale la plus grande, notamment en
encourageant les intercommunalités à soutenir les actions et à adhérer
au Syndicat mixte de l’EDMT ;
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Textes cadres

Les statuts du Syndicat Mixte pour le fonctionnement de l’EDMT
(modifiés en 2021)

Le règlement intérieur 

La convention pluriannuelle d’objectifs 2020-2021-2022 qui lie
l’EDMT avec le Département
Les conventions pluriannuelles de développement culturel et de
fonctionnement 

Le projet pédagogique le règlement des études et les annexes, en
particulier la « charte pour les actions en direction des publics
scolaires » et la « charte de partenariat avec les ensembles de pratiques
amateurs ».

Compte tenu de son territoire de rayonnement et de la forte implication
du Conseil départemental dans son fonctionnement, c’est le Schéma
départemental des enseignements artistiques qui définit depuis mars
2007 le cadre des actions de l’EDMT et les moyens pédagogiques,
humains, techniques et financiers nécessaires à leur réalisation. A ce jour,
il n’a pas été actualisé.

Le Schéma départemental est complété par d’autres documents cadres :
 Sur le plan juridique :

 Sur le plan des politiques culturelles :

 Sur le plan pédagogique :
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PARTICULARITÉS DE L’ÉCOLE DÉPARTEMENTALE
DE MUSIQUE ET DE THÉÂTRE DE LA HAUTE-
SAÔNE

La plupart des conservatoires à rayonnement départementaux ont un
champ d’action territorial restreint, ils rayonnent au mieux sur
l’agglomération voir la ville uniquement.
L’école départementale de musique et théâtre de Haute Saône
rayonne réellement sur le Département hormis CA de Vesoul et
Héricourt.
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PARTIE I I

Portrait de l’établissement

1- ÉTAT DES LIEUX 

 Les usagers
 

PARTIE I I

 Les territoires de rayonnement de l’EDMT représentent une population
d’environ 183000 habitants, soit 63% de la population totale du
département de la Haute-Saône. Il faut noter que seuls 48 % de ces
habitants résident sur une collectivité membre du Syndicat mixte de
l’école départementale de musique et de théâtre et bénéficient de ce fait
du tarif « adhérent ».
 Les 37% restant de la population sont couverts par l’École municipale de
musique de Vesoul, qui couvre sa communauté d’agglomération (32600
habitants) et celle d’Héricourt, qui couvre la CC du Pays d’Héricourt
(21000 habitants).
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Au 1er janvier 2022, 13 collectivités sont adhérentes à l’EDMT :
 o Secteur du Pays Graylois : CC du Val de Gray, CC des 4 Rivières,
commune de Marnay
 o Secteur du Pays Riolais : CC du Pays Riolais
 o Secteur du Val de Saône : CC des Combes, Communes de Port-sur-
Saône, Jussey et d’Aboncourt-Gésincourt
 o Secteurs des Vosges du Sud : CC de la Haute Comté, CC du Pays de
Lure, CC du Pays de Villersexel, communes de Luxeuil-les-Bains et de
Plancher-Bas

Vauvillers
Fougerolles

Luxeuil-les-bains

Lure

Rioz

Jussey

Scey-sur-Saône

Port-sur-Saône

Gray

Pesmes

Vesoul

Marnay

Siège social

Le secteur de Gray comprend un centre d’enseignement à Gray et
une antenne d’enseignement à Marnay. 
Le secteur Centre ne comprend que des antennes d’enseignement
situées à Rioz, Scey sur Saône, Port sur Saône, Jussey et Vesoul.

Le secteur des Vosges Saônoises comprend deux centres
d’enseignement à Lure et à Luxeuil-les-Bains et une antenne
d’enseignement à Fougerolles.

Les activités de l’EDMT sont réparties sur les trois grands secteurs
géographiques :
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ABONCOURT
GÉSINCOURT

LES ADHÉRENTS

COLLECTIVITÉS ADHÉRENTES AU 1ER JANVIER 2022
Communautés de Communes : CC des Combes, la CC du Pays Riolais, la CC du Val de Gray, la CC des Quatre Rivières, la CC de la Haute-Comté, la
CC du Pays de Lure, et la CC du Pays de Villersexel.
Communes : Marnay, Plancher-Bas, Port-sur-Saône, Jussey, Aboncourt-Gésincourt et Luxeuil-les-Bains.

AVEC LE SOUTIEN

Département de la Haute-Saône, DRAC Bourgogne Franche Comte et l'inspection d'Académie.



Le budget du Syndicat mixte.
Les dépenses de fonctionnement et d’équipement engagées en
régie directe par les collectivités adhérentes et en particulier les
charges liées aux locaux (suivant les statuts, les locaux sont mis à
disposition à titre gratuit es collectivités adhérentes qui
accueillent des activités).

Les ressources

Le budget de l’École départementale de musique comprend :

Le Budget du Syndicat Mixte s’élève en 2022 à 1 805 000 € en
fonctionnement. L’ensemble des dépenses de fonctionnement et
d’investissement, ainsi que les cotisations des familles et la participation
des collectivités et partenaires de l’école de musique et de théâtre sont
validées par le Comité syndical.

Charges :
Les charges de personnel et les frais de déplacements, spécifiques à
l’organisation territoriale « éclatée » de l’EDMT représentent 95% des
dépenses de fonctionnement.
Répartition des charges :

Salaires et charges des personnels : 1 553 000 €
Frais de déplacements : 105 000 €
Charges diverses de fonctionnement : 70 000 €

Investissement : 12 000 €

+ charges engagées en régie directe et frais de locaux) 
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La participation des familles est liée au Quotient familial et au cursus
suivi.
La participation des collectivités au budget du Syndicat comprend
deux parts :

Une part fixe « par habitant »
Une part variable, liée au nombre d’élèves inscrits et aux actions
menées.

Produits :
Le Conseil départemental de la Haute-Saône apporte une aide
conséquente au fonctionnement de l’Ecole départementale de musique
et de théâtre (plus de 55% du budget du Syndicat).
Les collectivités participent à hauteur de ± 30 % et les familles pour
environ ± 10 %

Les collectivités non adhérentes et les partenaires associatifs participent
également en finançant les actions menées en milieu scolaire ou en
direction des ensembles amateurs, dans le cadre de conventions
annuelles signées avec l’EDMT.

Répartition des produits :

Département : 892 900 €
Collectivités et partenaires : 478 900 €
Familles : 165 000 €
Recettes diverses : 33 500 €

Au vu des prévisions budgétaires 2022 et l’insuffisance des recettes par
rapport aux dépenses, on voit bien la nécessité de trouver d’autres
sources de financement ou autres solutions. Depuis 2021, le résultat
annuel est déficitaire et c’est l’excédent antérieur reporté qui permet de
boucler le budget en positif. Cette situation ne saurait perdurer au-delà
de 2024.
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RÉPARTITION DES RECETTES DES FAMILLES PAR

SECTEUR
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LES PERSONNELS

 L’équipe pédagogique est donc composée d’enseignants «
itinérants » qui dispensent généralement leurs cours sur
plusieurs centres et antennes d’enseignement.
 La direction générale, la gestion des ressources humaines et
des moyens financiers, ainsi que l’organisation des examens
départementaux et la communication, sont assurés par une
administration centrale, située à Vesoul.

CHAPUIS Agélique

professeur de théâtre

GRAVIER Lisa

Secrétaire de secteur



 Les différentes disciplines 

Disciplines instrumentales et vocales

Pratiques collectives 

Le suivi des activités et des élèves sur chacun des secteurs est confié à
une équipe administrative restreinte composée d’un directeur de pôle et
d’une secrétaire à temps non complet.
 
Cette organisation implique des modes de concertation à la fois
renforcés et adaptés à la dispersion géographique des équipes et des
usagers.

Concilier l’organisation des activités (en particulier les enseignements
collectifs) tout en maintenant une forte exigence pédagogique et en
tenant compte à la fois des contraintes de déplacement des familles, des
conditions de travail des enseignants et de la qualité d’accueil des élèves,
est un défi permanent que doit relever notre école. 

26 disciplines instrumentales et vocales sont enseignées au sein de
l’école sont les suivantes : 
 

 
Claviers: Piano orgue clavecin.

 
Cordes: violon alto violoncelle guitare.

 
Vents: flûte traversière, flûte à bec , clarinette, hautbois, saxophone,

basson, trompette, trombone, tuba, euphonium.
 

Chant.
 

Percussion et batterie.

Chant choral

Formation Musicale

Orchestres à vents

Orchestres à cordes

Ensemble de musique ancienne

Musique de chambre 
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Trois intervenants en milieu scolaire titulaire du Diplôme
Universitaire de musicien intervenant ( DUMI) interviennent dans les
écoles tout au long de l’année scolaire.

Des enseignants sont mis à disposition des collectivités ou autres
partenaires pour diriger des chorales, harmonies ou interviennent
auprès des publics empêchés.
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Rayonnement et développement des publics

Maison de retraite
Hôpitaux
Établissements IME

Organisation interne

Répartition de l’offre de l’enseignement artistique et culturel sur le
département de la Haute Saône 
Auditions et concerts réalisés sur l’EDM (rapports activités annexés)

Les partenaires et les réseaux 

L’EDMT travaille en partenariat avec l’Education Nationale, la
Direction Régionale des Affaires Culturelles, le Département, les
collectivités adhérentes et pré-adhérentes, les associations, chorales,
harmonies… 

Les publics spécifiques 

Les enseignants de l’EDMT interviennent à la demande des
organismes auprès de différents publics empêchés :

A l’organigramme (joint en annexe)
 

B l’organisation pédagogique le règlement des études

Actuellement il n’existe aucun règlement des études écrit.

C le fonctionnement de la structure et le règlement intérieur

 Pour toute précision, on voudra bien se référer aux statuts du
Syndicat Mixte et au Règlement intérieur de l’EDMT, annexés.

Structure juridique :

L’École départementale de musique, de danse et de théâtre de la
Haute-Saône est gérée par un Syndicat mixte ouvert qui regroupe le
Département et des collectivités adhérentes sur chacun des secteurs de
Gray, du Centre et des Vosges Saônoises. 
 Le personnel et le fonctionnement de l’EDMT sont placés sous
l'autorité du (de la) Président-e du Syndicat mixte.
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 Organisation administrative :

La direction administrative, pédagogique et artistique de l’EDMT est
assurée par le Directeur pédagogique. Il est recruté sur le grade de
Professeur Territorial (PTEA)

La coordination de l’équipe administrative, la gestion des ressources
humaines et des moyens financiers et le secrétariat de direction sont
assurés par un(e) administrateur(trice) recrutée sur le garde d’Attaché
ou de Rédacteur. 
L’organisation et le suivi des examens ainsi que la communication sont
confiés à un(e) secrétaire, situé(e) à Vesoul.

Pour l’aider à assurer le suivi des élèves, le bon fonctionnement des
activités et la mise en oeuvre du projet d’établissement et des projets
culturels sur chacun des secteurs de l’EDMT, le Directeur pédagogique
est secondé par des « responsables de secteur », avec une décharge de
cours pour assurer ces missions. Ils sont les interlocuteurs privilégiés
des personnels, familles, partenaires culturels et élus de leur territoire.
Ils sont aidés dans les tâches administratives par une secrétaire de
secteur.

Les instances de pilotage et décisionnelles internes 

Le Comité Syndical
Il se réunit au moins trois fois par an, à Vesoul. Les représentants des
collectivités adhérentes y valident les grandes orientations des
politiques culturelles confiées à l’EDMT et les moyens humains,
techniques et financiers nécessaires à leur réalisation.
Les missions des directeurs de pôle sont 
Les Commissions culturelles et Conseils d’établissement « de secteur »
Elles réunissent les représentants des collectivités adhérentes sur
chacun des secteurs. Selon l’ordre du jour, les réunions peuvent
accueillir des représentants des enseignants, des parents, des élèves et
des partenaires culturels. Ces réunions sont uniquement consultatives.
 
Les Conseils pédagogiques 

Ils se réunissent régulièrement, soit au niveau départemental, soit au
niveau de chaque secteur. Le personnel de l’EDMT et parfois des
personnels extérieurs sont invités à échanger et à travailler sur des
aspects pédagogiques ou liés au fonctionnement de l’école de musique
afin d’y apporter toute suggestion utile.
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Position hiérarchique avec les enseignants, relation permanente
avec les élèves et les parents, travail régulier avec les collectivités
dont ils dépendent.
Participation aux instances pédagogiques de l’EDMT, volet
important des missions de directeur de pôle.
Participation aux décisions de l’EDMT

L’EDMT de la Haute-Saône est également présente dans des instances
de concertation nationales (ANED - Association Nationale des Écoles
Départementales) ; départementales (services culturel du Conseil
départemental, Culture 70 ou locales (services culturels des
collectivités….).

Rôle et missions des directeurs de pôle 
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DIAGNOSTIC

FORCES ET FAIBLESSES
 

PARTIE 3
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Les forces
Un rayonnement territorial reparti sur 12 antennes d’enseignements

Des interventions musique à l’école sur des territoires éloignés d’un
centre d’enseignement spécialisé. 

Plusieurs axes pédagogiques sont proposés : Enseignement spécialisé,
éducation artistique et culturelle, soutien aux pratiques amateurs et
interventions régulières auprès des publics empêchés.

Animation du territoire par des restitutions du travail des élèves (
concerts auditions spectacles ).

Dispositif orchestre débutant à l’école. ( sociabilisation, découverte
instrumentale par le collectif).

Un établissement d’enseignement artistique spécialisé diplômant.

Un programme d’éducation artistique et culturelle riche.

Une équipe pédagogique diplômée.
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Les faiblesses

Dispositif orchestre débutant et musique à l’école. Au-delà de la période
de mise en place des orchestres,en moyenne six mois, pratiquement
aucun enfant ne s’inscrit dans une démarche pérenne d'enseignement
spécialisé à l’école départementale de musique et théâtre. Deux facteurs
principaux sont possibles : l’éloignement d’un centre d’enseignement et
la charge financière pour les familles. 

Problématique de locaux non adaptés à un enseignement
d’enseignement artistique sur certains lieux de cours. 

Manque de visibilité et de signalétique sur tous les secteurs, à la fois sur
les bâtiments et en ville. 

La diversité des lieux d’enseignement engendre beaucoup de
déplacements des enseignants. La conjoncture difficile actuelle liée au
coût des déplacements est un réel problème. Il conviendra de trouver
une solution pour atténuer ce coût. 

Manque de ressources financières pour faire face aux dépenses (salaires
et projets). Parc instrumental des gros instruments ( percussions et
pianos) vieillissant.

Un tiers des habitants de notre périmètre d'action, n'a pas accès aux
tarifs adhérents et ne bénéficie pas des actions en milieu scolaire.
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ÉVALUATION DU PROJET PÉDAGOGIQUE
2013/2020 

L’évaluation du projet pédagogique 2013/2020 est un élément
essentiel du projet d’établissement. L’objectif est de vérifier que les
différents points abordés soient atteints, partiellement atteints, ou
non atteints. Cette évaluation permettra également de remettre des
éléments d’organisation pédagogique pertinents en évidence dans le
nouveau projet.
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AXES DE DÉVELOPPEMENT DU
PROJET D’ÉTABLISSEMENT

2022 /  2028
 

PARTIE 4
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Le projet de développement 

Axe 1: Une excellence pédagogique et artistique pour
tous

Axe 2: Une démarche novatrice pour une égalité
d’accès aux pratiques artistiques et culturelles

Axe 3: Un rayonnement territorial ambitieux

Axe 4: Un environnement et des conditions favorables
aux apprentissages et à l’épanouissement de la
personne



Axe 1 : Une excellence pédagogique et
artistique pour tous .

Dispenser un enseignement artistique spécialisé dans le domaine de la
musique et du théâtre en favorisant une pratique transversale des arts.

Proposer et inciter des projets entre les différentes esthétiques artistiques
dans et hors les murs.

Valoriser l’échange d’expériences pédagogiques au sein même de l’équipe.

Proposer des actions avec des artistes professionnels de la musique et du
théâtre , par le biais de master-classe, concerts et échanges.
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Affirmer la diversité esthétique pour inciter la circulation des élèves
entre les pratiques artistiques.

Consolider les départements pédagogiques.

Permettre à chacun de développer au mieux ses aptitudes artistiques et
culturelles dans une démarche de qualité et de rigueur.

La richesse des départements pédagogiques offre une réelle diversité
esthétique, incite l’équipe à s’engager dans une dynamique pédagogique de
décloisonnement des pratiques et développe des compétences chez les
élèves artistes en devenir.

Favoriser des actions valorisées (projets ponctuels – stages, concerts...), par
une structuration de ces départements et par une visibilité/lisibilité de
ceux-ci. 
Création des départements pédagogiques.

Le conservatoire est un lieu qui doit permettre à tout citoyen de pratiquer
la discipline artistique de son choix, d’en connaître et maîtriser les
difficultés et d’y prendre du plaisir.
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Consacrer une attention particulière aux « primo arrivants »
(débutants) et à leurs premières années d’apprentissage au
conservatoire.

Développement des classes instrumentales et théâtrales. 

Renforcer la place du parcours découverte et de sensibilisation aux
pratiques instrumentales et théâtrales afin d’expérimenter avant
l’engagement. Il s’agit d’accompagner au mieux les élèves dans leurs choix
en leur donnant en amont des outils concrets.

Le rôle du conservatoire est d'abord de faire découvrir aux élèves les
instruments, sur tous les temps de l'enfant, afin que celui-ci prenne
connaissance des différentes possibilités qui lui sont offertes.

Découvertes en milieu scolaire et parcours découverte sur une année au
sein du conservatoire, le but étant l'exploration avant le choix.

Renforcer les liens éveil musical/professeurs d'instruments.
Chaque enseignant doit se rendre au moins une fois par an dans la(les)
classe(s) d'éveil pour présenter son instrument.

Invitations pour tous les nouveaux élèves à une sélection de concerts ou
auditions.

Aider les élèves à faire des choix qui s’appuient sur un esprit critique,
construit, réfléchi et assumé, afin de développer une curiosité et une envie
pour la culture.

La pratique d’un art est une démarche essentielle qui doit être valorisée et
dans laquelle la curiosité, la connaissance et le savoir sont indispensables. A
l’issue de leur parcours au conservatoire et en fonction de leur projet, les
élèves pourront prolonger leur vie artistique en s’inscrivant dans des
pratiques multiples, visant à enrichir les pratiques amateurs et dynamiser
les territoires.

Proposer aux élèves des classes instrumentales ou théâtrales de parrainer
un ou plusieurs camarades d’école qui ne font pas de musique ou de
théâtre, lors d’une manifestation organisée par l’EDMT, en mettant en
place une communication spécifique (Invitation individuelle et rencontre
avec les enseignants).
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Valorisation des pratiques collectives.

Placées au cœur du projet au sein de la structure, les pratiques collectives
dénominateurs communs des pratiques individuelles sont à considérer
comme étant des lieux de transversalité et d’expression de la diversité, de
sensibilisation à la variété des répertoires, de construction de la personne
en tant que citoyen acteur de sa pratique sur le territoire.
Une pratique collective dynamique et ouverte exprimant la pluralité,
véritable école de la vie. Elle est un lieu de sociabilisation d’autonomie,
d’écoute et de respect de l’autre.



Dynamiser et développer les orchestres et chorales associatives
partenaires .

Affirmer et expliquer aux élèves et aux parents l’importance des pratiques
collectives.

Organiser les examens de musique de chambre dans un vrai lieu de
concerts.

Fonctionnement des orchestres et pratiques collectives dans une
dynamique de projet (échanges, créations, concerts à thème …).

Repérer les compétences au sein de l’équipe pédagogique. 

Un programme de développement devra être mis en place pour le
développement et l’accueil de nouveaux élèves au sein de ces pratiques
amateurs.
Les pratiques collectives associatives sont en difficultés de recrutement de
musiciens . Les collectivités doivent prendre conscience de l’importance de
développer les disciplines instruments à vent et percussions sur leur
territoire. Une expérimentation pédagogique pourrait être mise en place
sur le modèle du parcours instrumental. 
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Redéfinir le 1er cycle, son organisation et son évaluation.

Parcours orchestre 

Le cours d’instrument en pédagogie de groupe 
Le cours de Formation musicale 
Le cours de pratique collective 

L’atelier instrumental 

Proposer des nouvelles formes pédagogiques pour les territoires éloignés
des pôles centres ( pédagogie de maître unique,ateliers instrumentaux,
parcours orchestre…) afin de proposer une offre en adéquation avec les
pratiques amateurs de ces territoires.

Redéfinir les épreuves des évaluations à la fin du cycle.

S’appuyer sur les expérimentations pédagogiques déjà mises en place à
l’EDMT 70.

Délivrance de l’attestation de fin de Cycle conditionnée à la validation de
toutes les unités de valeur (instrument, FM, et justifier d’une pratique
collective).

Proposer un nouveau parcours non diplômant englobant le parcours
orchestre, l’atelier instrumental et le soutien aux pratiques collectives.

Ce Parcours s’adresse aux élèves de cycle 1 et se décline en 3 axes
pédagogiques de 45 minutes maximum.

Il permet aux élèves de pratiquer un instrument en groupe et d’avoir une
pratique de la musique plus globale et ludique .

Il permet de partager des valeurs communes de cohésion et de vivre
ensemble.

Il permet aux parents de mieux s’organiser, car il n’y a qu’un déplacement
à prévoir pour ce parcours qui se déroule en un seul cours qui englobe les 3
axes pédagogiques.

L’atelier instrumental est un cours collectif d’instrument qui regroupe le
cours d’instrument en groupe et des notions de formation musicale.
Développé principalement sur les territoires les plus éloignés des secteurs
d’enseignement, mais qui pourra évoluer vers tous les secteurs.



Dynamiser les parcours en 2nd et 3ème cycles et valoriser le brevet de
fin de 2ème cycle.

Organisation pédagogique de la discipline Théâtre 

La disponibilité corporelle et sensorielle,
La perception et la structuration de l’espace et du temps,
Le jeu dramatique et le recours aux outils de jeu,
L’écriture théâtrale,
La rencontre avec le monde professionnel du théâtre.

engagement et rigueur,
curiosité, ouverture au monde et à l’autre.

Il s’agit de revaloriser les parcours en 2nd et 3ème cycle, qui peuvent être
une fin en soi choisie et assumée et qui permettent à l’élève de valider un
parcours artistique avec l’obtention du brevet de fin de 2nd cycle (BEM,
BET). A ce titre il s’agira de repenser les contenus des évaluations de ces
épreuves, ainsi que l’organisation.

Dans le cadre d’un cursus diplômant le deuxième cycle de formation
musicale sera obligatoire.

Organiser un récital de fin de cycle dans un lieu valorisant.

Dans le cadre du cursus diplômant les trois unités de valeur sont
obligatoires
(instrument , FM, pratique collective) .

Le théâtre est l’une des deux spécialités enseignées à l’École
Départementale de Musique et de Théâtre de la Haute-Saône. Son
enseignement se déroule dans le cadre d’un parcours d’études où s’organise
l’acquisition progressive de :

L’enseignement du théâtre fait appel à l’imagination et à la sensibilité de
l’élève et ainsi accompagne le développement de sa personnalité artistique
et de son potentiel créatif.
Son apprentissage requiert de la part de l’élève :

L’enseignement de la pratique théâtrale a pour ambition de donner à
chaque élève la possibilité et les moyens de se découvrir, ainsi que
d’acquérir la culture, les techniques et les outils nécessaires à une pratique
autonome du théâtre.
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Parcours Éveil : pour les 6-7 ans, durée de 1 à 2 ans,
1h30 hebdomadaire, groupe de 4 personnes
minimum à 12 personnes maximum, évaluation
continue, passage en Découverte sur proposition de
l’équipe pédagogique.

Parcours Découverte : pour les 8-11 ans, durée de 1 à
3 ans, 2 heures hebdomadaires, groupe 4 personnes
minimum à 12 personnes maximum, évaluation
continue, passage en Initiation sur proposition de
l’équipe pédagogique.

Parcours Initiation : pour les 12-15 ans, durée de 1 à
3 ans, 2 heures hebdomadaires, groupe de 4
personnes minimum à 12 personnes maximum,
évaluation continue, passage en C1 sur proposition
de l’équipe pédagogique (sous réserve de réussite à
l’examen d’entrée en cursus).

Parcours adultes (hors cursus) : à partir de 18 ans, 2
heures hebdomadaires, groupe de 3 personnes
minimum à 12 personnes maximum, pas
d’évaluation.

C1 : à partir de 15 ans, durée de 1 an, socle de 4
heures hebdomadaires, groupe de 4 personnes
minimum à 12 personnes maximum, évaluation
continue, délivrance d’une Attestation d’Études
Théâtrales (AET). Passage en C2 sur proposition de
l’équipe pédagogique.

C2 : Durée de 1 à 2 ans, socle de 6 heures
hebdomadaires, groupe de 4 personnes minimum à
12 personnes maximum, évaluation continue et
examen devant jury en fin de C2, délivrance d’un
Brevet d’Études Théâtrales (BET).

C3 : Durée de 1 à 2 ans, socle de 8 heures
hebdomadaires, groupe de 4 personnes minimum à
12 personnes maximum, évaluation continue et
examen devant jury en fin de C3, délivrance d’un
Certificat d’Études Théâtrales (CET).

ORGANISATION DES ÉTUDES THÉÂTRALES 
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Écrire le nouveau règlement des études 

Le détail des différents cursus sera développé dans le règlement général
des études

L’écriture d’un nouveau règlement des études est indispensable au bon
fonctionnement pédagogique de l’établissement 

Le règlement des études fixe les grandes lignes du fonctionnement
pédagogique de l’établissement. Il concrétise les orientations du projet
d’établissement 2022/2028. Il vise à baliser le cheminement des élèves en
déterminant les grandes étapes de leur formation et les objectifs à atteindre
en précisant notamment, dans un cadre général, les modalités d’accès, de
parcours, de suivi et d’évaluation, avant de les détailler par cursus et par
cycle. Enfin, par l’harmonisation des contenus et des objectifs, il garantit
un socle commun de compétences et de connaissances évalué selon des
modalités identiques. Corrections et améliorations peuvent lui être
apportées d’une année à l’autre sous la responsabilité du directeur, en
concertation avec le conseil pédagogique. Le règlement des études est mis à
la disposition des élèves et de leurs parents qui doivent en prendre
connaissance. 

Le règlement des études devra prendre en compte les deux nouveaux axes
pédagogiques d’organisation de l’EDMT, à savoir le parcours complet
diplômant et le parcours non-diplômant.

Le règlement devra être écrit et validé dans la première année de mise en
œuvre du projet d’établissement.
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Axe 2 : une démarche soutenue et novatrice
pour une égalité d’accès aux pratiques
artistiques et culturelles.

Accueil dans l’établissement de personnes en situation de handicaps
divers.

Dans cette optique, il sera proposé une formation ou conférence en
direction de l'équipe pédagogique, afin d’acquérir des connaissances et de
l’expérience et ainsi d’offrir à chaque enseignant qui le souhaite la
possibilité de s'adapter par des outils spécifiques à des publics différents.
Le constat est que de plus en plus d'enfants sont soumis à des troubles
divers, et notamment des troubles cognitifs, qui induisent des troubles de
l'apprentissage, regroupés communément sous le terme «dys» (la dyslexie,
la dysorthographie, la dyspraxie...). Certains de ces troubles affectent les
apprentissages précoces ou plus spécifiquement les apprentissages
scolaires.

Afficher clairement l’établissement comme référent de cette
problématique.
Adapter les locaux sur tout le territoire afin de faciliter l’accès.

Ouverture de nouvelles disciplines

Dans le cadre d’un développement des pratiques instrumentales et
d’élargissement des offres proposées par l’école départementale de
musique et théâtre, certaines disciplines manquantes sont indispensables
dans l’accompagnement des pratiques amateurs du territoire, mais sont
également importantes pour les départements pédagogiques dont ils
dépendent.
Les disciplines concernées sont : le cor, la contrebasse et le chant.
L’ouverture de ces disciplines pourraient être envisagé par redéploiement
des postes en fonction des départs d’enseignants.



Axe 3 : Un rayonnement territorial
ambitieux 
Renouvellement ou demande de classement de l’établissement

L’objectif de classement de l’établissement en conservatoire à rayonnement
intercommunal ou départemental est d’affirmer la volonté d’un
enseignement spécialisé et diplômant pour le département de la Haute-
Saône.

Un classement en conservatoire à rayonnement départemental permettrait
un enseignement jusqu’au 3ème cycle pré professionnel.

Proposition d’une nouvelle dénomination de l’établissement «
Conservatoire à Rayonnement Départemental de Haute-Saône en
spécifiant musique et théâtre ».

Pôle ressource et établissement référent pour l’excellence pédagogique et
artistique.

Le conservatoire doit d’être un lieu ressource pour tout professionnel,
toute institution et tout citoyen en désir d’art.

Proposer une aide pédagogique et technique aux acteurs culturels
associatifs locaux,orchestres d’harmonie et chorales.

Développement d’actions spécifiques dans et hors les murs en direction des
publics dans toute leur diversité.

Proposer une stratégie d’action culturelle centrée sur les situations
d’échanges et de rencontres entre les citoyens et le milieu culturel et
artistique.

De nouvelles actions de diffusion seront proposées afin de couvrir tout le
territoire en lien avec les acteurs culturels locaux.
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Saison artistique favorisant le hors les murs, reflet d’une activité
pédagogique diversifiée et connectée à la dynamique culturelle du
territoire 

Un réseau départemental associant les établissements spécialisés
d’enseignement artistiques.

Considérer la saison artistique comme étant un outil pédagogique à part
entière, une opportunité de valorisation du statut d’enseignant interprète
sur le territoire et qui contribue à son attractivité et à son rayonnement.

Élaboration d’une plaquette de présentation de la saison artistique de
l’école départementale de musique et théâtre.

Organiser des concerts dans des lieux inhabituels afin de valoriser le
patrimoine culturel de la Haute-Saône.

Organiser une rencontre avec les écoles de musique non adhérentes du
département de la Haute Saône.

A ce jour deux établissements ne sont pas membre du syndicat mixte «
Héricourt et Vesoul» 

Proposition d’harmoniser les épreuves de fin de cycle instrumental au
niveau départemental et de créer une dynamique de collaboration et
d’échanges entre les établissements.

Proposer des projets artistiques communs d’envergures par la
mutualisation des coûts.

Proposer une mutualisation des postes d’enseignants lors des nouveaux
recrutements. 



Éducation artistique et culturelle 

Evolution des outils de communication et d’informations des publics
afin de faciliter l’accès aux informations et aux démarches
administratives. 

Renforcer les dispositifs existants ( Pâtes à son, trios à loupiot, écoles
accords).

Favoriser les échanges entre intervenants en milieu scolaire et enseignants
d’instrument de l’EDMT.

Mieux identifier les intervenants en milieu scolaire comme enseignants de
l’école départementale de musique et théâtre de Haute Saône.

Travailler davantage avec les enseignants d’instruments et théâtre,
particulièrement sur les territoires pourvus d’un centre d’enseignement de
l’EDMT.

Proposer des projets ciblés sur les instruments à vent,en lien avec la saison
artistique de l’EDMT et notamment les concerts d’orchestre symphonique
et d’harmonie.

Développer des interventions instrumentales en milieu scolaire dans les
écoles où les intervenants en milieu scolaires sont présents.

Poursuivre le travail déjà engagé en terme d’adaptabilité des outils
existants aux évolutions technologiques et numériques afin d’encourager la
simplification.

Organiser en début d’année scolaire une réunion sur chaque secteur, afin
d’informer les parents d’élèves des modalités d’organisation de l’EDMT.
Principalement pour les nouveaux parents d’élèves.

Informer les parents :

Des modalités et règles d’inscriptions.
Des possibilités de pratiques collectives qui sont proposées.
Des règles d’organisation pédagogique.
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Signalétique interne et externe afin de faciliter l’accès, l’orientation et
la circulation des publics. 

Partenariats et projets en réseau.

Dans un souci de rendre plus lisible et compréhensible l’organisation
interne et externe de l’EDMT dans tous les secteurs sur le territoire, il
convient de mener une réflexion quant à la mise en place d’une
signalétique adaptée répondant aux attentes de tous les publics. Il en est de
même concernant la signalétique extérieure où est relevé l’absence de
panneau d’orientation en ville.

Afficher les disciplines enseignées sur tous les lieux de cours, afin que les
usagers soient informés des autres cours possibles et de la présence des
enseignants.

Développer les partenariats et les projets en réseau avec les acteurs
culturels institutionnels du territoire de la Haute-Saône, les collectivités
membres et le conseil départemental de Haute-Saône.

Renforcer et développer le partenariat avec l’éducation nationale.

Consolider le partenariat avec culture 70 par le biais de projets communs,
de mise à disposition d’artiste en résidence, de soutien logistique et
financier notamment pour la saison artistique de l’EDMT 70.

Faire connaître l’école départementale de musique et théâtre à de nouvelles
collectivités ou EPCI, afin d’élargir l’offre territoriale sur les secteurs non
pourvus d’enseignement artistique de musique et de théâtre. 



Axe 4 : Un environnement et des conditions
favorables aux apprentissages et à
l’épanouissement de la personne. 

Renouvellement et entretien du parc instrumental et autres matériels
dédiés à l’action pédagogique. 

Modernisation des pratiques pédagogiques avec un accès aux
nouvelles technologies.

Réorganisation de la gestion et archivage des partitions et documents
pédagogiques.

Un chantier sera mené pour le renouvellement du parc instrumental
notamment les percussions et pianos et fera l’objet d’une projection
budgétaire.

Réflexion avec les collectivités et les orchestres associatifs sur l’entretien
du parc instrumental des gros instruments afin de déterminer à qui
incombe la charge financière.

L’avènement des nouvelles technologies et la pandémie ont
considérablement fait évoluer les pratiques pédagogiques en générant de
nouveaux outils. A ce titre, un accès au numérique s’avère être
incontournable. Des formations devront être proposées aux enseignants.

Améliorer et optimiser la gestion des partitions et documents pédagogiques
afin de créer un pôle ressource documentaire départemental.
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Organiser les locations d’instruments. 

Retour des instruments en juin.
Gestion par les secrétaires.

Mise à disposition des locaux par les EPCI ou Collectivités membres.

Rôles et missions des directeurs de pôle

Les missions et la position hiérarchique.
La participation aux instances pédagogiques de l’EDMT.
La participation aux décisions de l’EDMT.

Retravailler le règlement des inscriptions.

Une réorganisation plus efficiente des locations d’instruments est
indispensable, afin que les secrétaires de secteur puissent répondre plus
facilement à la demande des parents et des enseignants.

La mise à disposition de locaux par les EPCI ou collectivités doit être
adaptée à une activité d’enseignement artistique spécialisé, avec un nombre
suffisant de salles de cours, une signalétique et une accessibilité visible sur
chaque territoire.

Adapter les locaux afin de faciliter l’accès aux personnes atteintes de
handicap.

Deux collectivités ont engagé des travaux d’amélioration des locaux:
la ville de Gray et la Communauté de Commune des Combes.

Les directeurs de pôle ont une place très importante dans le
fonctionnement de l’établissement, puisqu’ils sont le relai direct auprès des
usagers, des enseignants et des collectivités.

Il convient de renforcer et de conforter :

Le règlement des inscriptions doit être modifié afin de gagner en clarté
pour les familles. Notamment le chapitre concernant les inscriptions et les
cotisations qui sont annuelles et donc dues l’année entière. Et ce afin
d’éviter les désinscriptions en cours d’année et les demandes d’arrêt de
paiement.
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ÉDITO DE LA
PRÉSIDENTE

ISABELLE ARNOULD
P RÉS I D E N T E  D U  S Y N D I C A T  M I X T E  D E  L ' E D M

C’est avec un plaisir renouvelé que je vous présente le rapport annuel

d’activité de l’Ecole Départementale de Musique , devenue EDMT70, avec

l’ouverture d’une discipline théâtre par délibération du comité syndical du 29
mars 2021. L’année qui vient de s’écouler fut de nouveau fortement marquée

par la crise sanitaire : alternance de périodes de fermeture avec 

 enseignement à distance , ouverture partielle pour respecter le couvre-feu,

mise en place de protocoles stricts tout au long de l’année. 

Je  salue le professionnalisme des 40 agents, enseignants et administratifs,

et les remercie pour les efforts accomplis afin d’ assurer la bonne marche de

l’école malgré les difficultés.

Cette année fut marquée également par la disparition , après un douloureux

combat contre la maladie , d’un enseignant de piano, Vincent JOST. Elle vit

aussi l’arrivée de nouveaux visages, notamment dans l’équipe de direction

composée d’un binôme administratif et pédagogique, avec Laurence Mahon

et Philippe Michelot. Deux nouvelles recrues en charge de la communication

et des secrétariats Centre et Val de Gray complètent l’équipe administrative. 

Après plusieurs années de direction pédagogique collégiale, je me réjouis de

la présence d’un directeur qui remplit cette fonction à temps plein pour

l’ensemble des secteurs. Par l’apport de nouvelles idées et méthodes, il va

favoriser le développement et le rayonnement de notre école et conduire

l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet d’établissement en associant

nos partenaires . 

Grâce à l’engagement très fort des collectivités, département,

communautés de communes et communes, notre conservatoire à
rayonnement intercommunal , labellisé par l’état, est un élément de fierté
pour le territoire. Il démontre qu’en milieu rural, il est possible d’offrir le

meilleur aux habitants pour se former, se cultiver et prendre du plaisir à
travers la pratique artistique. Je les remercie pour ce soutien et pour la

qualité de la participation de leurs représentants au comité syndical.

Ensemble, poursuivons le développement de l’EDMT70, pour renforcer

l’attractivité de notre département et permettre à tous ses habitants de

bénéficier des bienfaits de l’enseignements musical…et théâtral.



Vauvillers

Fougerolles

Luxeuil-les-bains

Lure

Rioz

Jussey

Scey-sur-Saône

Port-sur-Saône

Gray

Pesmes

Vesoul

Marnay

Siège social

PRÉSENTATION

114 049
HABITANTS

ANTENNES
D'ENSEIGNEMENTS

12
COMMUNAUTÉS
DE COMMUNES

7

COMMUNES
6

ADHÉRENTS

Agréée par l’État, l’École définit son projet conformément à la

Charte de l'enseignement artistique spécialisé et dispense ses

enseignements en s’appuyant sur les orientations du Ministère de

la Culture et de la Communication.

Enfants - Adolescents - Adultes

Assurer l’accès pour toutes les familles haut-saônoises

à l’enseignement musical.

OBJECTIF

PUBLIC
ÉTAT
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694
ÉLÈVES*
*Nombre d'élèves ayant
bénéficié d'un cours avec un
enseignant de l'EDM, y
compris les orchestres
débutants.



ENSEIGNEMENT
ARTISTIQUE

ÉVEIL
ET ÉDUCATION MUSICALE

La pratique collective est au cœur de

l’apprentissage. Ensembles, cours d’instrument

ou de chant, cours de formation et de culture

musicale, abordés simultanément, offrent aux

élèves une formation artistique riche et

diversifée.

Actions d’éveil et d’éducation artistique en

direction des publics scolaires. Encadrées par

des musiciens intervenants titulaires du DUMI,

ces actions s’inscrivent dans le cadre de

dispositifs validés par les services de

l’Éducation Nationale

SOUTIEN AUX PRATIQUES
AMATEURS

L'École Départementale de Musique  se

constitue en pôle de ressources auprès des

musiciens amateurs 

ANIMATION
DU TERRITOIRE

L’École Départementale de Musique propose

sur chaque antenne des auditions d’élèves, en

essayant de les inscrire dans les animations

locales et en partenariat avec les ensembles

de pratique amateur du territoire.

MISSIONS

6

ANIMATION
DU TERRITOIRE

Éveil

1er cycle : Initiation

2ème cycle : Autonomie

3ème cycle : Amateur

Elles sont organisées en cycles

pluriannuels : 

ORCHESTRES
DÉBUTANTS

Objectif : placer l’orchestre au cœur

de l’enseignement musical ; une

expérience unique qui permet aux

élèves, au-delà de la pratique de

l’instrument, de développer l’écoute

et de se familiariser à l’apprentissage

collectif.



ABONCOURT
GÉSINCOURT

LES ADHÉRENTS

COLLECTIVITÉS ADHÉRENTES AU 1ER SEPTEMBRE 2020
Communautés de Communes : CC des Combes, la CC du Pays Riolais, la CC du Val de Gray, la CC des Quatre Rivières, la CC de la Haute-Comté, la
CC du Pays de Lure, et la CC du Pays de Villersexel.
Communes : Marnay, Plancher-Bas, Port-sur-Saône, Jussey, Aboncourt-Gésincourt et Luxeuil-les-Bains.

AVEC LE SOUTIEN

Département de la Haute-Saône, DRAC Bourgogne Franche Comte et l'inspection d'Académie.
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25
MEMBRES TITULAIRES

25
MEMBRES SUPPLÉANTS

ARNOULD EMMANUEL

ARNOULD ISABELLE

BALLOT VINCENT

BATHELOT NADINE

BAVARD MARTINE

BONNARD CORINNE

BOUCLANS ISABELLE

DESPOULAIN PIERRE

DIDIER DOMINIQUE

FAIVRE MARIE-CLAIRE

FLEURY ERIC

GERMAIN GUILLAUME

LARUE BOLIS SOPHIE

MACHARD BRUNO

MANTION  MARYLINE

OLIVIER-PAQUIS MARTINE

OUDOT CHRISTIANE

PEQUIGNOT MARTINE

PERILLOUX DOMINIQUE

PIERRE DIDIER

PLANCHON NICOLAS

PULICANI HERVÉ
REZARD BERTRAND

ROMARY-GROSJEAN SOPHIE

TOURNIER MICHEL

COMPOSITION AU 1ER SEPTEMBRE 2020

8

LE COMITÉ SYNDICAL

7
CONSEILLERS

DÉPARTEMENTAUX 18
REPÉSENTANTS

DES COMMUNES
ET COMMUNAUTÉS DE COMMUNES ADHÉRENTES

BAGUE JACKY

BAILLY-BIICHLE CÉCILE

BURGHARD FRÉDÉRIC

CHAUVELOT-DUBAN CLAUDY

CONTEJEAN CHRISTELLE

COQUARD JACQUELINE

DESROCHES JEAN-LOUIS

EME EDWIGE

FICHET MARIE-CHRISTINE

FRIQUET CARMEN

GRANDJEAN ARNAUD

HAENEL VALÉRIE

HERTZ-NINNOLI LAURENCE

LALLEMAND AGNÈS

LAOUFI-SABER RACHIDA

LEPAUL MICHELE

MARIOT JEAN-PASCAL 

MONGIN JOËL

PELLETERET GÉRARD

RONDOT JÉRÉMY

SACCOMANI JÉRÔME

SCHNEIDER ISABELLE

STAUB SOLANGE

STOCKMART VALÉRIE

THIEBAUT FANNY
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20

Désignation des membres titulaires et suppléants pour le collège des communes ne disposant pas de lieu
d’enseignement (centre, antenne)
Renouvellement membres du Bureau Comité syndical avec nouveaux élus
Adoption des règles de fonctionnement actuel du Comité syndical et des attributions du bureau précisés
dans les statuts et le règlement intérieur en vigueur
Délégation du Comité syndical à la Présidente :

Facturation Année scolaire 19-20 – Période COVID
Ressources Humaines :

Règlement Général pour la Protection des Données 
Demandes du Syndicat Force Ouvrière

Recrutement du Directeur pédagogique de l’EDM
Bilan des enseignements

DÉLIBÉRATIONS

           - Signature des conventions
           - Ester en justice
           - Autorisation de recrutement d’agents contractuels de remplacement

         - Création poste permanent à compter du 1er novembre 2020 à temps non complet (10h/20)
         - Assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe discipline
         « flûte à bec – musique ancienne » 10h/20h 
         -  Création d’un poste permanent à compter du 15 septembre 2020 à temps non complet (4h30/20) :
         Assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe discipline « flûte à bec »
         - Création d’un poste non permanent à compter du 1er octobre 2020 : Adjoint administratif territorial
        de 14 heures hebdomadaires. Accroissement
        temporaire d’activité pendant le déroulement de la procédure de recrutement suite au départ
        de la secrétaire de Gray.

INFORMATIONS

5 COMITÉS
SYNDICAUX

67
DÉLIBÉRATIONS
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Approbation du Procès-Verbal du 10 septembre 2020
Modification des statuts de l’EDM 70
Facturation 1er trimestre cotisations des familles

Enveloppe investissement Budget 2021 avant le vote du budget

Subvention DRAC 2021
Décision Modificative N° 1 

Prime IFTS pour charge de Direction

Relèvement du plafond de la prime IFSE – RIFSEEP

Suppression poste d’assistant d’enseignement artistique de 2ème classe à temps non complet

(discipline flûte à bec) à hauteur de 10 heures hebdomadaires (soit 10/20ème), à compter du 1er janvier

2021
Accroissements temporaires activité
A compter du 1er janvier 2021 : création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de

2ème classe, discipline Formation Musicale 2ème cycle à hauteur de 3 h hebdomadaires.

Accroissement temporaire d’activité (poste non permanent) – Secteur de Luxeuil et Lure

A compter du 1er janvier 2021 : création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de

2ème classe, discipline piano Formation Musicale 2ème cycle et accompagnement examen à hauteur

de 5 h 45 hebdomadaires. Accroissement temporaire d’activité (poste non permanent) secteur centre

et pays Graylois

Indemnité Forfaitaire Télétravail

Renouvellement service de médecine de prévention avec le CDG

Reprise des cours en présentiel le 15 décembre

Démarche RPS

Bilan d’activité et prévisionnel

État des adhésions et pré-adhésions

Point absentéisme

DÉLIBÉRATIONS

INFORMATIONS

Approbation du Procès-Verbal du 7 décembre 2020
Rapport d’Orientation Budgétaires pour l’année 2021
Tableau des participations financières des collectivités pour 2021
Création d’un poste Secrétaire secteur centre (modification cadre emploi) 

Convention Ingénierie 70 « assistance informatique aux collectivités » renouvellement

Demande de sortie du Syndicat de la Mairie de Plancher-Bas

Communiqué de janvier du Syndicat Force Ouvrière

DÉLIBÉRATIONS

INFORMATIONS

Les comptes rendus et les délibérations du comité
syndical de l'EDM70 sont disponibles dans l'espace

téléchargement du site internet www.edm70.fr

10

D'infos+01
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21

Les éléctions du Comité syndical seront renouvelées

à la suite des élections du conseil départemental de

la Haute-Saône de Juillet 2021.

07/12/2020
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 Approbation du Procès-Verbal du 1er février 2021
 Budget

 Tarifs pour l’année scolaire 2021-2022 :

Ressources Humaines

Règlement des inscriptions – Année scolaire 21-22
Rapport complémentaire

Modification organigramme

Création du conseil pédagogique

DÉLIBÉRATIONS

         - Compte de gestion 2020 

         - Compte administratif 2020 et note de synthèse 

         - Affectation du résultat de l’exercice 2020
         - BP 2021 et note de synthèse 

          - Mise à disposition des enseignants : soutien aux pratiques amateurs, musique à l’école,

          orchestres débutants 

          - Tarifs des familles pour l’année scolaire 2021-2022
          - Tarifs spécifiques 2021/2022  

          - Mise en place Compte-Epargne-Temps

          - Taux de vacations

          - Prime d’Equipement Informatique

          - Création du poste permanent dans la discipline « piano-accompagnement et formation musicale »

          - Augmentation durée hebdomadaire poste non permanent accroissement temporaire

          activité discipline «  piano-formation musicale »

          - Régularisation poste secrétariat du pôle de Gray

          - Mise à jour tableau des effectifs au 1er avril 2021

        - Ouverture de la discipline Théâtre

        - Création du poste permanent dans la discipline Théâtre dans les 2 grades d’Assistant

        d’Enseignement Principal de 1ère et 2ème classe à temps complet (20 h / 20 h)

         à compter du 01/04/2021
        - Facturation familles 2ème trimestre 20-21

INFORMATIONS

Approbation du Procès-Verbal du 29 mars 2021
Durées amortissement

Ressources Humaines

Action Sociale

Discipline Théâtre

Conventions tri-annuelles 22-23-24
Facturation Année scolaire 20-21 Partenaires chorales

Lignes Directrices de gestion

Calendrier de rentrée

DÉLIBÉRATIONS

         - Modification règlement intérieur sur télétravail

         - Délibération sur le télétravail

         - Modification durée hebdomadaire >10 % Enseignant FM – Passage de 7 h 45 à 6 h

         - Modification délibération création poste enseignant saxophone et flûte à bec en cas de recours à un

        contractuel   – Article 3-3-4
         - Vacations horaires enseignants

         - Participation inscription enfants personnel pratique artistique annuelle

         - Participation sociale complémentaire

         - Modification dénomination et logo de l’EDM

         - Tarifs parcours théâtre

INFORMATIONS
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4
MÉDAILLES
DU TRAVAIL

12

LE VENDREDI 2 JUILLET 2021, ONT REÇU LA MÉDAILLE DE VERMEIL (30 ANS DE SERVICE) :
- YVES BÉRIDOT ET ALAIN DOLLINGER, ENSEIGNANTS DE FLÛTE TRAVERSIÈRE.
- STÉPHANE BILLOD, ENSEIGNANT DE FLÛTE TRAVERSIÈRE ET DE FORMATION MUSICALE.
- DANIEL ROLLET, ENSEIGNANT DE CLARINETTE ET RESPONSABLE DU SECTEUR LURE ET
LUXEUIL-LES-BAINS.

Mi
s à

 jo
ur 

le 
30

/0
6/

20
21

PRÉSIDENTE
Isabelle ARNOULD

direction@edm70.fr

COMITÉ SYNDICAL
7 Conseillers départementaux

18 Délégués des collectivités adhérentes

PÔLE PÉDAGOGIQUE PÔLE ADMINISTRATIF
Direction Pédagogique

Philippe MICHELOT

p.michelot@edm70.fr / 03 63 52 85 04

Responsable Administrative RH et Finances

Laurence MAHON

l.mahon@edm70.fr / 03 63 52 85 03

DIRECTEURS DE SECTEUR

Lure / Luxeuil-les-Bains : Daniel ROLLET

d.rollet@edm70.fr / 06 81 84 87 23
Gray / Pays Riolais / Val de Saône : Pierre-Alain FALLOT

pa.fallot@edm70.fr / 06 81 86 68 29

COMMUNICATION ET EXAMENS

Sandrine GUENET

contact@edm70.fr / 03 84 75 56 56

SECRÉTARIATS DE SECTEUR

 

Lure : Claude REBOURCET

secteur-lure@edm70.fr / 03 84 62 72 56
 

Luxeuil-les-Bains : Claude REBOURCET

secteur-luxeuil@edm70.fr / 03 84 40 13 50
 

Gray : Laurence PHILIPPE

secteur-gray@edm70.fr / 03 84 64 86 01
 

Pays Riolais / Val de Saône : Sandrine GUENET

secteur-centre@edm70.fr / 03 84 75 56 56

AEBY Emilie : Flûte à bec 

Musique ancienne

BELIN Laurent : Trompette

BERIDOT Yves : Flûte traversière

BERTONI Justine : Musique à l’école

BILLOD Stéphane : Flûte traversière 

Formation musicale

Soutien pratiques amateurs

BOUHEY Christian : Basson 

Musique de chambre

BURET Christine : Flûte à bec

Formation musicale

BOUTON Pascal : Trompette 

Pratique collective

BRIOT Sonia : Formation musicale

CHRETIEN Pascal : Trombone - Tuba

DOLLINGER Alain : Flûte traversière

ESCARGUEL Sylvie : Violon - Alto 

Pratique collective

FALLOT Pierre-Alain : Hautbois

Musique à l’école

GASSER Bérenger : Piano 

Formation musicale

GMACH Nasri : Violon - Alto

GREGOIRE Abel : Saxophone

HACQUARD BERÇOT Alexandra :

Percussions

HELFER Eric : Guitare

JACQUES Yannick : Clarinette

KEMPF Géraldine : Violoncelle 

Formation musicale

KEUSCH David : Piano - Formation musicale

Jazz - Musiques actuelles

KUMOR Stéphane : Trompette

MILLET Anne : Flûte à bec - Formation

musicale

MUHLMEYER Claire-Ombeline : Flûte à bec

MUHLMEYER Roland : Guitare

MYOTTE-DUQUET Arnaud : Piano 

Formation musicale

NWOGANG Guy : Batterie

PY Caroline : Musique à l’école

RETY Didier : Piano

RETY Florence : Piano

RICHARDOT Emmanuel : Violoncelle

ROLLET Daniel : Clarinette

Soutien pratiques amateurs

SANDRIN Karine : Piano

SAUTENET Agnès : Orgue - Clavecin 

Formation musicale

SIMONIN Frédéric : Saxophone - Soutien

pratiques amateurs

VERBREGGHE Catherine : Violon - Alto

VEZINA Bruno : Orgue - Chant chorale 

Formation musicale

ENSEIGNANTS
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UNE DIRECTION EN BINÔME
SECRÉTARIAT
SECTEUR CENTRE
COMMUNICATION
EXAMENS

Après huit années passées

à l’EDM 70, Sandrine

GUENET en charge des

secrétariats du Val de

Saône, du Pays Riolais, de

la communication et des

examens quitte son poste

dans le cadre d’une

mutation vers une autre

collectivité.

Laurie MARCHADOUR a

rejoint l’équipe de l’EDM 70
en Avril 2021.

SECRÉTARIAT
SECTEUR
PAYS GRAYLOIS

En charge du secrétariat

du secteur de GRAY, Lisa

GRAVIER a remplacé
Laurence PHILIPPE.

Lisa a pris ses fonctions

en Juin 2021.

Laurence Mahon a pris ses fonctions de responsable

administrative en Juillet 2020.

Philippe Michelot a pris ses fonctions de directeur

pédagogique en Janvier 2021.
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L’ESTIMATION DES CHARGES DE PERSONNEL REPRÉSENTE UN MONTANT PRÉVISIONNEL DE DÉPENSES DE 
1 526 950 € EN 2021, SOIT 92 % DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT.

EFFECTIFS ET CHARGES DE PERSONNEL

40
AGENTS

36 ENSEIGNANTS

4 ADMINISTRATIFS

28.53
ÉQUIVALENTS
TEMPS PLEINS

35 TITULAIRES* 5 CONTRACTUELS
*UN AGENT EN DISPONIBILITÉ 4 4 AGENTS 

CONTRACTUELS
Recrutés sur des emplois non

permanents pour

remplacement de

fonctionnaire indisponible ou

accroissement temporaire

d’activité représentant

1.94 ETP.

14

2.9
ÉQUIVALENTS
TEMPS PLEINS
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TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1ER AVRIL 2021

Vincent JOST, enseignant à l'école, est décédé le vendredi 5 février 2021.

Ce départ subit est un choc pour les agents, les élèves et les familles de l’école.

Vincent est entré à l’EDM suite à sa réussite au concours de professeur de piano le 1er septembre

1991. Il a enseigné plus spécifiquement sur le secteur des Vosges du Sud et a également assuré 

 l’accompagnement des élèves pour les auditions et les examens du conservatoire. Pendant

plusieurs années, il a coordonné les projets des classes de piano.

Vincent s’est vu décerner le 7 novembre 2019 la médaille d’honneur d'argent, régionale,

départementale et communale  pour 20 années de service par Mme Isabelle ARNOULD, Présidente

de l’EDM lors d’une cérémonie officielle.

Vincent était quelqu’un de « spirituel et d'humain », « dévoué pour ses collègues, toujours prêt à
rendre service ». Avec Vincent, « on parlait aussi beaucoup de musique et encore de musique,

d'Art en général, d'impressions… ». 

Aujourd’hui, c’est un ami que perdent les agents de l’EDM70 dont certains ont été très proches de

Vincent, et l’ont accompagné dans ses derniers jours.

HOMMAGE

EDM 70 - Rapport d'activité 2020-2021
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MOYENS
FINANCIERS

RÉSULTAT CUMULÉ DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2020

DÉPENSES PRINCIPALES ET
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Département de la Haute-Saône à hauteur de 57,5 %

DRAC à hauteur de 1,4 %,

Communautés de communes adhérentes et pré adhérentes, des communes adhérentes et

des partenaires associatifs à hauteur de 28,5 %

Familles à hauteur de 10,8 %

Atténuation de charges 1,8 %

Les recettes de fonctionnement proviennent de la participation financière :
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RECETTES DES FAMILLES ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

RÉPARTITION DES RECETTES DES FAMILLES PAR SECTEUR

ÉVOLUTION DES RECETTES DES FAMILLES

EDM 70 - Rapport d'activité 2020-2021



RÉPARTITION DE L'ENVELOPPE FINANCIÈRE DE
100 000€ DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Remplacement des instruments manquants ou arrivés en fin de vie : 3 250 € (location aux

élèves)

Equipements nouveaux pour pratiques collectives des enfants et interventions en milieu

scolaire / périscolaire : 16 000 € (orchestres débutants) + 5 800 € (milieu scolaire)

Actions en faveur de l’itinérance (achats d’un parc transportable) : 6 800 €
Complément du gros parc instrumental actuel (batterie-percussion) : 3 150 €

Equipements nouveaux pour pratiques collectives des enfants et interventions en milieu

scolaire / périscolaire : 19 600 € (orchestres débutants) + 5 000 € (milieu scolaire)

Actions en faveur de l’itinérance (achats d’un parc transportable) : 4 900 €
Complément du gros parc instrumental actuel (batterie-percussion): 3 000 €

Remplacement des instruments manquants ou arrivés en fin de vie : 7774 € (location aux

élèves)

Equipements nouveaux pour pratiques collectives des enfants et interventions en milieu

scolaire / périscolaire : 8488 € (orchestres débutants) + 3824 € (milieu scolaire)

Report du solde sur 2021 soit 5 914 €

Avenant à la convention pour reporter en 2021 le solde de la subvention.

En 2018, 35 000 € :

En 2019, 32 500 € :

En 2020, 26 000 € :

En 2021, 6 500 € :

 

 En septembre 2020, 9 orchestres débutants pour un total de 158 enfants encadrés par 18
enseignants sur 8 écoles et 937 heures annuelles sont effectifs grâce à la subvention

d'investissement du Conseil départemental qui a décidé de soutenir financièrement pour la

constitution/renouvellement du parc instrumental de l’EDM en votant une autorisation de

programme de 100 000 € à répartir sur 3 ans. Compte-tenu du contexte sanitaire, un avenant à la

convention a été voté pour reporter le solde de 6500 € sur l’année 2021. 

 

 Ces 9 orchestres, dont 8 ont lieu en temps scolaire et 1 en temps périscolaire, répondent à l'un

des objectifs principaux fixés par les collectivités adhérentes dont le conseil départemental : le

développement des pratiques instrumentales collectives.

 Le soutien aux pratiques amateurs s’est également développé avec 2 enseignants qui dirigent 5
chorales sur l’ensemble du département pour un total de 139 chanteurs. Par ailleurs, 3
enseignants dirigent 2 harmonies et le Brass Band pour un total de 87 musiciens amateurs.

 Compte-tenu du contexte sanitaire, l’activité des chorales n’a pu avoir lieu que sur les mois de

septembre et octobre 2020, et a été interrompue après. 
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ACTIONS
DE COMMUNICATION

ACTIONS INTERNES
Réunions de secteur et thématiques organisées dans les antennes d’enseignement.

1 réunion plénière en juillet 2021 dans les locaux du Conseil départemental à Vesoul.

Un accès intranet réservé aux agents, notamment pour le téléchargement de documents

et l'accessibilité à des applications en ligne.

Des google agendas où figurent le calendrier des actions, pour chaque secteur et chaque

intervenant en milieu scolaire.

Un accès par enseignant au logiciel Imuse, logiciel de gestion des élèves : accès aux listes

d’élèves et aux remplissages des évaluations semestrielles.

FAMILLES
En septembre, des réunions de rentrée et inscription dans chaque secteur.

Tableaux d’affichage dans les locaux.

Informations envoyées toute l'année par mail et sms via le logiciel de gestion des élèves

Imuse.

Une communication dématérialisée accentuée.
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Lure - 23/06/2021
Gray - 23/06/2021
Rioz - 30/06/2021
Luxeuil-les-Bains - 4/09/2021



FACEBOOK ABONNÉS

+38%

ÉVOLUTION 2020-2021

428

RÉSEAUX SOCIAUX

ACTIONS SUR LE SITE INTERNET WWW.EDM70.FR

10
ENVOIS

NEWSLETTER EDM 3255

ABONNÉS
20



AUTRES ACTIONS

Les travaux d'impression

de l'EDM70  sont financés

par le Conseil

départemental de la 

Haute-Saône, et réalisés à

l'imprimerie du

département

CRISE SANITAIRE

Rentrée 2020 : Les cours se déroulent en

présentiel avec un protocole sanitaire à

respecter.

SEPTEMBRE
2020

OCTOBRE
2020

JANVIER
2021

29 Octobre 2020 : La France est confinée.

L'école doit fermer ses portes, les

enseignants assurent les cours à distance

et mettent à disposition des supports

pédagogiques.

Les interventions en milieu scolaire et les

orchestres à l'école continuent à compter

du 7 Novembre 2021.

4 janvier 2021 : Reprise des cours en

présentiel pour les élèves mineurs ou

adultes inscrits en 3ème cycle.

Le couvre-feu en vigueur oblige certains

enseignants à enseigner à distance.

20 janvier 2021 : Une attestation peut

être délivrée pour se rendre aux cours

après 18h.

AVRIL
2021

3 Avril 2021 : La France est

confinée.

L'école doit fermer ses portes, les

enseignants assurent les cours à

distance.

Certains examens sont reportés.

MAI
2021

19 Mai 2021 : Reprise des cours en

présentiel pour tous les élèves.

Début des examens.

CHORALE
Les chorales n'ont pas pu

reprendre pendant l'année scolaire

2020-2021.

6

30 Articles de Presse publiés durant

l'année scolaire

Affiches, Tracts réalisés et distribués

dans les écoles concernant les

inscriptions

Affiches, tracts réalisés et distribués

concernant les restitutions et

animations

+D'INFOS
Pour plus d'informations :

www.edm70.fr
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LES EXAMENS

Diplôme de fin de 1er cycle : 

Diplôme du brevet de fin de cycle 2 

Diplôme du Certificat d’Étude Musicale de 3ème cycle amateur 

Pour obtenir un diplôme de fin de cycle, un élève doit valider plusieurs unités de valeur :

UV formation musicale et UV instrument

UV formation musicale et UV instrument et UV pratique collective

UV formation musicale et UV instrument et UV musique de chambre

FORMATION MUSICALE

58
ÉLÈVES

PRÉSENTÉS
ÉLÈVES
ADMIS

ÉLÈVES
ADMIS

AVEC MENTION

93%
TAUX DE
RÉUSSITE

22

13 441
CANDIDATS

CYCLE 1
CANDIDATS

CYCLE 2
CANDIDATS

CYCLE 3 4

FÉLICITATIONS
DU JURY

100%
TAUX DE
RÉUSSITE
CYCLE 3

92%
TAUX DE
RÉUSSITE
CYCLE 3

93%
TAUX DE
RÉUSSITE
CYCLE 3



INSTRUMENTS

95%
TAUX DE
RÉUSSITE

9

FÉLICITATIONS
DU JURY

82 7686
ÉLÈVES

PRÉSENTÉS
ÉLÈVES
ADMIS

ÉLÈVES
ADMIS

AVEC MENTION

28 3028
CANDIDATS

CYCLE 1
CANDIDATS

CYCLE 2
CANDIDATS

CYCLE 3

13
ÉLÈVES ONT

 OBTENU L'UV 
MUSIQUE DE
CHAMBRE

BATTERIE : 3 CANDIDATS
TROMPETTE : 6 CANDIDATS
SAXOPHONE : 4 CANDIDATS
CLARINETTE : 5 CANDIDATS
FLÛTE À BEC : 6 CANDIDATS
FLÛTE TRAVERSIÈRE : 9 CANDIDATS
GUITARE : 6 CANDIDATS
VIOLON / ALTO : 12 CANDIDATS
VIOLONCELLE : 5 CANDIDATS
PIANO : 17 CANDIDATS
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LES ENSEIGNEMENTS

74 170 133 119 114144 97129 105

Secteur
Val de
Saône

Secteur
Pays

Graylois
Secteur

Lure
Secteur
Luxeuil

les Bains

Secteur
Pays

Riolais

RÉPARTITION DES ÉLÈVES PAR SECTEUR

RÉPARTITION DES ÉLÈVES PAR INSTRUMENT

EVOLUTION DU NOMBRE D'ÉLÈVES

Année scolaire
Nombre d'inscrits
Evolution en %

Evolution globale

2015
2016

2016
2017

2017
2018

2018
2019

2019
2020

582 591 627 619

2020
2021

620

+1,5% +6,1% -1,3% +0,2%

24

74

539

-15%
-13%

2019
2020

2020
2021

28
CLARINETTE

15
BATTERIE

39
FLÛTE

TRAVERSIÈRE

37
TROMPETTE

32
SAXOPHONE

11
TROMBONE

TUBA

62
GUITARE

134
PIANO

74
VIOLON
ALTO

37
VIOLONCELLE

24
PERCUSSIONS

5
HAUTBOIS

6
CHANT

18
FLÛTE À

BEC

16
ORGUE

CLAVECIN

2
BASSON



L’École Départementale de Musique de la Haute-Saône se positionne comme un des acteurs essentiels du développement

artistique en milieu scolaire sur le territoire du département de la Haute-Saône.

En effet, l’EDM 70 est un élément fort de l’aménagement culturel des territoires, garantissant l’égalité d’accès pour tous les

enfants à un éveil, une sensibilisation et une pratique musicale qui contribuent à l’épanouissement de leur personnalité. 

Les actions proposées par l’EDM 70 s’inscrivent dans un principe de complémentarité (et non de substitution) au travail des

enseignants des écoles et dans le cadre plus global des missions éducatives de l’Éducation Nationale.

La diversité des actions proposées doit permettre à chaque enseignant de partager avec ses élèves une « aventure

artistique » adaptée à son projet et à sa capacité d’engagement.

INTERVENTIONS MUSICALES
EN MILIEU SCOLAIRE

Objectifs : Construire un projet pédagogique et musical avec une classe. Les propositions des enseignants

sont discutées avec le ou la musicien(e) intervenant(e). Les projets peuvent prendre diverses formes et

aborderont l’expression instrumentale, vocale ou corporelle, la création, l’écoute et la découverte du langage

musical en associant éventuellement une dimension scénique... Le travail sera valorisé, par une restitution, un

enregistrement... Dans certains projets, les enfants pourront se produire sur scène comme musiciens et / ou

acteurs. 

Organisation : Ces projets peuvent être proposés à tous les enfants, du cycle 1 au cycle 3. Ils se déroulent

sur 12 séances de 30 à 45 min selon les âges.

Projet de classe pour 1 classe minimum, effectué par un dumiste, sur un total de 12 heures comprenant 9

heures d’interventions dans les classes, 1 heure de restitution et 2 heures de préparation avec 

l’instituteur-trice.
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Objectifs : Intégrer les enfants au coeur d’une représentation artistique, entourés d’un trio de musiciens

professionnels. Pendant 5 séances, accompagnés par un musicien intervenant, les enfants des deux classes

prépareront des séquences musicales qui viendront ponctuer la représentation destinée au grand public. Trois

thématiques seront proposées, une pour chaque cycle. Ce projet clé en main offrira à nos artistes en herbe

une expérience scénique singulière. 

Organisation : Projet court de 5 séances d’1 heure par classe effectuées par un dumiste. Au préalable,

1heure de réunion sera nécessaire pour la mise en place du projet. 

L’objectif étant une restitution publique par les enfants qui seront entourés de 3 musiciens intervenants en

milieu scolaire, 4h par musiciens intervenants sont nécessaires dans la phase de répétition générale et de

restitution. Ainsi, le volume global est de 23 heures pour 2 classes et 28 heures pour 3 classes.
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Objectifs : Permettre sur le temps d’une semaine, une résidence des trois musiciens intervenants au sein de

l’école. Au terme de cette semaine entièrement consacrée à la musique, les enfants (3-5 classes)

présenteront un spectacle complet. Ce projet est proposé à partir du cycle 2.

Organisation : Projet court pour 3 classes minimum à 5 classes maximum mené par 3 dumistes durant une

semaine complète soit 6 heures d’interventions par jour durant 4 jours.

Ce projet comprend 75 heures (modulables en fonction de l’organisation de la restitution) : 72 heures

d’interventions dans les classes, 2 heures de générale et de restitution et 1 heure de préparation avec

l’instituteur-trice. Si besoin, projet adaptable à 2 classes sur une école.

25EDM 70 - Rapport d'activité 2020-2021



O
RC

H
ES

TR
E

D
ÉB

U
TA

N
T

À
 P

A
RT

IR
 D

' 1
/2

 C
LA

SS
E

2 
EN

SE
IG

N
A

N
TS

 
IN

ST
RU

M
EN

TI
ST

ES
 

Objectifs : Proposer aux enfants une véritable initiation à la pratique instrumentale en ensemble (ex

ensemble de cuivres, flûtes - guitares, etc...). Le travail d’écoute et de ressenti (justesse, pulsation...)

conduit les enfants vers une expression collective. Le travail sera valorisé, éventuellement par une

restitution, un enregistrement... 

Organisation : Ces orchestres débutants peuvent être proposés aux enfants à partir du cycle 2. L’orchestre

se déroule sur toute l’année (deux sessions de 18 séances en 1/2 classe).

Attention : Il est nécessaire pour ce projet de constituer un parc instrumental de ± 15 instruments et de

disposer de deux salles. L’EDM 70 mettra à disposition le parc instrumental.

Projet pour 10 à 15 enfants maximum mené par 2 enseignants instrumentistes durant 1.5 heures par

semaine sur 36 semaines pour un total de 108 heures.
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Objectifs : Rencontre avec différents professeurs d’instruments sur un format pédagogique court. Les

instruments prennent part à animer musicalement un conte, une thématique ou un album de jeunesse joué

par les enfants. Des ateliers d’essai instrumentaux peuvent éventuellement être mis en place parallèlement. 

Organisation : Ces moments peuvent être proposés à tous les enfants, du cycle 1 au cycle 3. Le format est

de 1 à 4 séances d’1H15 maximum (1 heure de découverte et 15 mn d’installation) en regroupant

éventuellement plusieurs classes.

  Les interventions en milieu scolaire 

  Les interventions en milieu périscolaire

TARIFS HORAIRES DE MISE À DISPOSITION DES ENSEIGNANTS

DE L’EDM 70 POUR : 

Les interventions se déroulent selon le calendrier scolaire et/ou précisé sur la

convention de partenariat.

FINANCEURS TARIF HORAIRE

Collectivités adhérentes à l'EDM 70
Collectivités non adhérentes à l'EDM 70
Association dans le périmètre d'une Collectivité adhérente
Association hors du périmètre d'une Collectivité adhérente

21 €
21 €

25 €
35 €

Tarifs votés

selon la

délibération du

29 mars 2021
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DÉPARTEMENT

1247
HEURES
D'INTERVENTIONS
RÉALISÉES DURANT
L'ANNÉE

3906 ENFANTS
BÉNÉFICIARES
D'INTERVENTIONS
MUSICALES EN MILIEU
SCOLAIRE

ENFANTS BÉNÉCIAIRES PAR TERRITOIRE

200 50 769 495

58 359 227 266

22 950510
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LES INTERVENTIONS MUSICALES EN
MILIEU SCOLAIRE EN IMAGES

28
Est Républicain Est Républicain



29

PAYS RIOLAIS ET VAL DE SAÔNE

VOSGES DU SUD / LUXEUIL-LES-BAINS
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Est Républicain

VOSGES DU SUD / LURE

30
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PAYS GRAYLOIS

LES DÉCOUVERTES
INSTRUMENTALES

8 HEURES DE
DÉCOUVERTES
INSTRUMENTALES
RÉALISÉES

142 ENFANTS ONT PU
DÉCOUVRIR UNE OU
PLUSIEURS PRATIQUES
INSTRUMENTALES
À L'ECOLE DE
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21 49 58 17 10

DÉPARTEMENT

LES ORCHESTRES
DÉBUTANTS

ENFANTS BÉNÉCIAIRES PAR TERRITOIRE

9
ORCHESTRES

DÉBUTANTS

155
ENFANTS

BÉNÉFICIARES

846
HEURES

RÉALISÉES
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LES
ORCHESTRES
DÉBUTANTS
EN IMAGES
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2 orchestres débutants en temps scolaire à Boult composé de 49 enfants pour un volume horaire de 216 heures 

7 élèves sont membres de l'harmonie de Rioz.

1er septembre 2020 à 19h30 : Réunion de rentrée et permanence inscriptions – CCSL de Rioz.

23 Février 2021 : Restitution de l'orchestre débutant de Clarinettes et flûte traversières de Boult.

30 Juin 2021 de 16h30 à 19h30 : Portes ouvertes – CCSL de Rioz.

1er Juillet 2021 : Restitution de l'orchestre débutant de Trompettes et Tubas de Boult.

6 Juillet 2021 : Restitution de l'orchestre débutant de Trompettes et Tubas de Boult.

97 élèves inscrits dont 90 élèves adhérents.

         90 élèves de la CC du Pays Riolais.

Calendrier 2020-2021

BILAN PAR PÔLE

PAYS
RIOLAIS

10
DISCIPLINES

INSTRUMENTALES

9
CLASSES DE
FORMATION
MUSICALE

2
CLASSES DE

JARDIN
MUSICAL

13
ENSEIGNANTS97

ÉLÈVES
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37

CLASSES DE
FORMATION
MUSICALE

CLASSES DE
JARDIN

MUSICAL

5 élèves sont membres de l’Union Musicale Sceycolaise.

2 orchestres débutants en temps scolaires à Soing-Cubry-Charentenay, Noidans-le-Ferroux composé

de 21 enfants pour un volume horaire de 216 heures.

Harmonie La Lyre Portusienne de Port-sur-Saône, composée de 35 musiciens dont 13 élèves à

l’EDM70.

Chorale Le Point d’Orgue à Jussey composée de 20 chanteurs, dont 2 élèves à l’EDM70.

Maison de retraite le Combattants de Vesoul (une trentaine de résidents).

1er septembre 2020 : réunion inscription - Mairie de Scey-sur-Saône.

5 septembre 2020 : Forum des Associations - Port-sur-Saône.

17 Juin 2021 : Restitution de l'orchestre débutant de Soing-Cubry-Charentenay de Tubas et

trompettes à l'école de Scey-sur-Saône (destiné aux scolaires).

1er Juillet 2021 : Restitution de l'orchestre débutant de Soing-Cubry-Charentenay de Tubas et

trompettes au château de Ray-sur-Saône.

1er Juillet 2021 : Restitution de l'orchestre débutant de Noidans-le-Ferroux de violons et flûtes

traversières à l'école de Traves (destiné aux scolaires).

74 élèves inscrits dont 53 élèves adhérents.

         33 élèves de la CC des  Combes.

         16 élèves de la commune de Port-sur-Saône.

         3 élèves  de la commune de Jussey.

          1 élève de la commune de Aboncourt-Gésincourt.

Partenariats spécifiques avec :

Calendrier 2020-2021 :

VAL DE
SAÔNE

11
DISCIPLINES

INSTRUMENTALES

8 1

15
ENSEIGNANTS74

ÉLÈVES
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3 orchestres débutants en temps scolaire à Gray-la-Ville, Chargey-les-

Gray et Valay composés de 58 enfants sur un volume horaire de 270

heures.

Harmonie de Gray-Marnay.

Brass Band de Gray.

Chorale « les Faulères » de Pesmes.

Chorale Serenata de Gray.

Chorale de Lavoncourt..

3 septembre 2020 : Réunion de rentrée et permanence inscriptions à

Gray.

Janvier 2021 : Restitution de l'orchestre débutant guitares et flûtes à

bec de Chargey-les-Gray.

8 mars 2021 : Restitution de l'orchestre débutant flûtes traversières

de Valay.

10 mai 2021 : Restitution de l'orchestre débutant flûtes traversières

de Valay.

Juin 2021 : Restitution de l'orchestre débutant trompettes et

saxophones de Gray-la-Ville.

23 Juin 2021 de 16h30 à 19h30 : Portes ouvertes.

5 juillet 2021 : Restitution de l'orchestre débutant flûtes traversières

de Valay.

144 élèves inscrits dont 107

élèves adhérents.

         90 élèves de la CC du Val de Gray.

         13 élèves de la CC des Quatre Rivières.

         4 élèves de Marnay.

Partenariats spécifiques avec :

Calendrier 2020-2021 :

39

PAYS
GRAYLOIS

15
DISCIPLINES

INSTRUMENTALES

14
CLASSES DE
FORMATION
MUSICALE

2
CLASSES DE

JARDIN
MUSICAL

14
ENSEIGNANTS

144
ÉLÈVES
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Harmonie de Fougerolles 

3 élèves sont membres de l’Harmonie de Luxeuil

Partenariat spécifique avec l’Harmonie de Luxeuil-les-Bains composée de 15 musiciens

5 septembre 2020 de 14h à 16h : Portes ouvertes – EDM Luxeuil

25 Juin 2021 : Restitution de l'orchestre débutant de violons, violoncelles et percussions de

Conflans-sur-Lanterne.

4 Septembre 2021 de 14h à 17h : Portes ouvertes.

105 élèves inscrits dont 80 élèves adhérents.

        33 élèves de Luxeuil-les-Bains.

        4 élèves du Pays de Lure.

        43 élèves de la CC de la Haute Comté.   

  

Partenariats spécifiques avec :

Calendrier 2020-2021

LUXEUIL
LES

BAINS 105
ÉLÈVES

15
DISCIPLINES

INSTRUMENTALES

12
CLASSES DE
FORMATION
MUSICALE

1
CLASSES DE

JARDIN
MUSICAL

16
ENSEIGNANTS
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66 classes bénéficiaires d’interventions en milieu scolaire pour un total de

1511 enfants

 Chorale « la Luthrelle » de Lure.

2 septembre 2020 de 14h00 à 16h00 : Portes ouvertes - EDM Lure.

23 Juin 2021 : Restitution de l'orchestre débutant de violons et flûtes

traversières du Centre périscolaire Michel Noir de Lure.

23 Juin 2021 de 14h à 17h : Portes ouvertes.

119 élèves inscrits dont 105 élèves adhérents :

        85 élèves de la CC du Pays de Lure.

        13 élèves de la CC du Pays de Villersexel.

        2 élèves de la commune de Plancher Bas.

        5 élèves de la commune de Luxeuil-les-Bains.

Partenariat spécifique : 

Calendrier 2020-2021 :

LURE 119
ÉLÈVES

16
DISCIPLINES

INSTRUMENTALES

10
CLASSES DE
FORMATION
MUSICALE

1
CLASSES DE

JARDIN
MUSICAL

15
ENSEIGNANTS
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LURE

44

Est Républicain



DÉPARTEMENT
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Projet d'établissement

Recrutement

Journées découvertes

Création des classes

Orchestre symphonique

Création du parcours orchestre

Rencontre des orchestres à l'école

Sessions et concerts d'orchestre symphonique de l'école.

Changement de nom

Changement de logo

Direction :

Discipline Théâtre :

Projets musicaux :

Communication :

PERSPECTIVES 2021-2022
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COMITÉ
SYNDICAL

7 Conseillers départementaux
18 Délégués des collectivités adhérentes

Ecole Départementale de Musique de la Haute-Saône 

Responsable Administrative RH et Finances
Laurence MAHON

l.mahon@edm70.fr / 03 63 52 85 03

PRÉSIDENTE 
Isabelle ARNOULD

direction@edm70.fr

Direction Pédagogique
Philippe MICHELOT 

p.michelot@edm70.fr / 03 63 52 85 04

Enseignants
AEBY Emilie  : Flûte à bec - Musique ancienne

BELIN Laurent : Trompette
BERIDOT Yves : Flûte traversière

BERTONI Justine : Musique à l’école 
BILLOD Stéphane : Flûte traversière - Formation musicale 

Soutien pratiques amateurs
BOUHEY Christian : Basson - Musique de chambre 
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Luxeuil-les-Bains : Claude REBOURCET
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Gray : Lisa GRAVIER
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Laurie MARCHADOUR
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TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
Article 1 : Création et constitution du Syndicat 
 
Le syndicat mixte est régi par les articles L.5721-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales et par les présents statuts. 
En application des dispositions du Titre II du livre VII de la cinquième partie du Code 
Général des Collectivités Territoriales, il est fondé entre : 
 

 le Département de la Haute-Saône, 

 et les communes et les E.P.C.I. adhérents, 
 
un Syndicat mixte qui prend la dénomination de : « Syndicat mixte pour le fonctionnement 
de l’Ecole Départementale de Musique, de Danse et de Théâtre de la Haute-Saône ». 
 
Cet établissement public est classé par l’Etat « Conservatoire à rayonnement 
intercommunal ». 
 
 
Article 2 : Siège du Syndicat 
 
Le siège du Syndicat est fixé à VESOUL au 23, rue Lafayette. 
 
 
Article 3 : Objet du Syndicat 
 
Avec ses lieux d’enseignement (centres et antennes) répartis sur 4 secteurs 
géographiques du département (Pays Graylois, Pays Riolais, Val de Saône, Vosges 
Saônoises), l’Ecole départementale de musique favorise la rencontre et le lien social, 
notamment à travers les pratiques collectives, en encourageant l’ouverture et l’échange 
entre différentes pratiques artistiques, en constituant sur chaque territoire un noyau 
dynamique. 
 
Les enseignements proposés au sein de l’école sont nombreux : formations musicales et 
instrumentales en cycles pluriannuels, ensembles de pratiques collectives, musique à 
l’école, ateliers diversifiés ouverts aux enfants et adolescents, adultes… 
 
L’Ecole départementale de musique doit être sur le territoire communautaire une référence 
pédagogique en matière d’enseignement musical, elle a pour fonction de former des 
élèves (dans leur grande majorité) à la pratique amateur en proposant un enseignement 
riche et diversifié. 
 
L’Ecole départementale de musique se doit également d’offrir une formation complète aux 
futurs artistes professionnels en assurant une continuité et une orientation vers les 
conservatoires à rayonnement départemental ou régional. 
 
La notion de pratique culturelle n’est pas à opposer à celle de pratique artistique. L’Ecole 
départementale de musique n’a pas pour unique mission l’apprentissage de la musique 
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mais se doit de jouer son rôle d’acteur culturel et proposer un dispositif global d’actions 
destiné à l’ensemble de la population du territoire. 
 
En ce sens, son champ d’actions se décline en deux missions étroitement articulées : 
 

 Offrir un dispositif global d’éducation et de pratique artistique en vue d’une pratique 
régulière, 

 Offrir un dispositif global visant à placer l'établissement dans un rôle d'animation et 
de participation à la vie de l’E.P.C.I et à son identité territoriale. 

 
Agréée par l’Etat, l’Ecole départementale de musique définit son projet conformément à la 
Charte de l'enseignement artistique spécialisé et dispense ses enseignements en 
s’appuyant sur les orientations du Ministère de la Culture et de la Communication. 
 
Le syndicat a une vocation départementale. 
 
Il agit pour le compte de ses collectivités adhérentes et des collectivités conventionnées, 
tel que décrit dans les articles 8.1 et 8.2 des présents statuts.  
 
 
Article 4 : Organisation des missions de l’établissement et coordination de territoire 
 
4-1 a – Pôles d’enseignement initial dans la spécialité « musique » 
Sont constitués à l’initiative du Comité syndical, des antennes d’enseignement musical 
initial dans la spécialité « musique » implantées soit sur le territoire d’une seule commune, 
soit sur celui de plusieurs communes regroupées. 
 
4-1 b – Locaux mis à disposition gratuitement par les collectivités adhérentes 
Les collectivités adhérentes au syndicat mixte pour le fonctionnement de l’Ecole 
départementale de musique de Haute-Saône mettent à disposition gratuitement de celui-ci 
des locaux destinés : 

 à l’enseignement musical comprenant : 
Le chauffage, l’électricité, une connexion internet, un téléphone fixe (appels en cas 
d’urgence), des tables, des chaises, des armoires pouvant être fermées à clés, un tableau 
d’écriture musicale, des tableaux d’affichage. 
 
Les collectivités adhérentes au syndicat mixte pour le fonctionnement de l’Ecole 
départementale de musique de Haute-Saône qui accueillent un secrétariat de l’EDM 70 
mettent à disposition gratuitement de celui-ci des locaux destinés : 

 au secrétariat accueillant du public comprenant : 
Le chauffage, l’électricité, une connexion internet, un téléphone fixe, le mobilier de bureau 
(armoires fermant à clés, bureau, chaise de bureau, lampe etc…), des tableaux 
d’affichage. 
La collectivité accueillant les enseignements musicaux et le secrétariat assure la 
prestation de nettoyage de ces locaux qui doivent en outre répondre aux règles de 
sécurité en vigueur. 
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4-2 – Interventions en milieu scolaire 
Le syndicat mixte a également pour mission, l’organisation des interventions en milieu 
scolaire dans la spécialité « musique ». 
 
4-3 – Autres interventions  
Pour répondre à diverses demandes autres que celles prévues à l’article 4-2, le syndicat 
mixte a vocation à organiser d’autres interventions. 
 
4-4 – Coordination de territoire  
Un directeur pédagogique de Pôle est missionné pour assurer l’organisation pédagogique 
de chacun des 4 pôles d’enseignement : Gray, Lure, Luxeuil et Centre (Rioz et Val de 
Saône). 

 
Article 5 : Durée du syndicat 
Le syndicat est constitué pour une durée illimitée dans le cadre de la réglementation. 
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TITRE 2 : ADMINISTRATION et FONCTIONNEMENT du SYNDICAT 
 
 

Article 6–Comités de coordination  
 
Comme le préconise le Schéma Départemental des enseignements artistiques, l’École 
Départementale de Musique, de Danse et de Théâtre est structurée autour de 4 secteurs 
géographiques du département : Pays Graylois, Pays Riolais, Val de Saône, Pays des 
Vosges Saônoises.  
 
Il existe un Comité de coordination au sein de ces secteurs. 
 
Une convention d’une durée de trois ans, ayant pour objectif la mise en œuvre d’un projet 
de développement musical à l’échelle de la Commune / E.P.C.I en favorisant les actions 
de formation, sensibilisation, création, diffusion et animation, est établie entre l’Ecole 
départementale de musique de la Haute-Saône et les communes ou E.P.C.I. adhérents. 
 
Un Comité de coordination, placé sous l’autorité des signataires de la convention, réunit 
tous les acteurs du projet et, est chargé d'assurer la partie opérationnelle de ladite 
convention. Sur la base d’un diagnostic préalable, il élabore un projet pluriannuel pour le 
territoire ; il est force de réflexion et de proposition pour maintenir une dynamique durable 
et soutenir les initiatives de qualité. Il met en œuvre les objectifs à long et court termes 
définis précédemment, et se réunit au minimum une fois dans l'année.  
 
Il est composé comme suit : 

 l’élu en charge de la culture de la Commune / E.P.C.I, 

 l'agent de développement référent, 

 un représentant de l’Ecole départementale de musique, 

 un représentant de Culture 70, 

 un représentant de l’Éducation nationale, 

 un représentant du secteur social, 

 un représentant du secteur associatif, 

 les représentants des structures culturelles impliquées,  

 un ou plusieurs experts en tant que de besoin. 
 
Le rôle du Comité de coordination est de formuler auprès du Comité syndical toutes 
propositions concernant le fonctionnement des antennes et du territoire considéré. 
 
Il se réunit au moins une fois par an à l’initiative du Président du Comité syndical. 
 
 
Article 7 : Comité syndical 
 
7-1 : Composition du comité syndical 
 
Le Syndicat est administré par un Comité syndical, composé de représentants désignés 
par les collectivités adhérentes : 

 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants par E.P.C.I ayant un lieu 
d’enseignement (centre, antenne), détenant chacun 1 voix, 
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 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants par commune disposant 
d’un accueil administratif, détenant chacun 1 voix, 

 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant par commune ayant un lieu 
d’enseignement (centre, antenne), détenant 1 voix, 

 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant par E.P.C.I n’ayant pas de 
lieu d’enseignement (centre, antenne), détenant 1 voix, 

 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant pour le collège des 
communes n’ayant pas de lieu d’enseignement (centre, antenne) désignés par les 
représentants des communes adhérentes présents lors de la réunion d’installation 
du Comité syndical, détenant 1 voix.  

 7 Conseillers départementaux titulaires, et 7 Conseillers départementaux 
suppléants, chaque Conseiller détenant 2 voix, dans la limite de l’ensemble des 
voix des autres délégués. 

En cas de nouvelle adhésion ou de retrait, le Comité syndical sera modifié selon les 
principes ci-dessus de désignation de ses membres. 

 
7-2 : Fonctionnement du Comité syndical 
 
Les fonctions de membres du Comité sont gratuites. 
Le Comité syndical se réunit en assemblée ordinaire au moins une fois par semestre à 
l’initiative de son Président qui en fixe l’ordre du jour. 
 
Il peut être convoqué en séance extraordinaire soit par son Président, soit à la demande 
du tiers au moins de ses membres sur un ordre du jour précis. 
 
Le délai de convocation du Comité syndical est de 5 jours francs à compter de la date 
d’envoi de la convocation. 
Les modalités de convocation sont précisées par le règlement intérieur. 
 
Les délégués sont élus par l’Assemblée délibérante pour la durée du mandat de 
l’Assemblée délibérante qui les a désignés. 
La durée des fonctions de membre du Comité syndical suit la durée du mandat de 
l’Assemblée délibérante qu’il représente. En cas de vacance par suite de décès, 
démission ou pour toute autre cause, il est pourvu au remplacement dans le délai d’un 
mois. Les délégués sortants sont rééligibles. 
 
La réunion du Comité syndical ne peut se tenir que si le quorum (correspondant à la moitié 
des membres +1) est atteint. A défaut, une nouvelle réunion est programmée avec le 
même ordre du jour et le Comité syndical délibère sans condition de quorum. 
 
La majorité des délégués au Comité est nécessaire pour la validité des délibérations, la 
voix du Président étant prépondérante en cas d’égalité. Un membre peut donner pouvoir 
de voter en son nom par mandat écrit à un autre membre selon les modalités définies par 
le règlement intérieur. 
 
Le régime juridique des décisions du Comité syndical (caractère exécutoire et contrôle de 
légalité) suit les règles applicables au Département conformément au CGCT. 
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Le Comité syndical peut associer avec voix consultative toute personne qualifiée à ses 
réunions ou à celles de commissions fixées par une délibération du Comité syndical.  
 
7-3 : Bureau du Comité syndical 
 
Le Comité syndical procède à une nouvelle élection du bureau lors de chaque 
renouvellement de l’Assemblée départementale, des conseils municipaux et 
communautaires. 
 
Le Bureau est également réélu en cas de décès ou de démission de l’un de ses membres 
pour quelque cause que ce soit. 
 
Le Comité syndical élit en son sein un Bureau composé de 6 membres à la majorité 
absolue au premier tour, ou à la majorité relative aux tours suivants. 
 
Ce bureau comprend notamment : 

 Un Président, 

 2 Vice-Présidents, 

 1 secrétaire, 

 2 membres. 
 
Le Bureau est modifié en cas d’adhésion d’un nouveau membre. 
 
Le Comité syndical peut déléguer au Bureau une partie de ses attributions dans le cadre 
fixé par les statuts. 
 
Le Bureau se réunit sur décision du Président qui fixe l’ordre du jour et le convoque, ou à 
la demande de la moitié de ses membres. 
 
Le Bureau prend ses décisions à la majorité de ses membres, la voix du Président étant 
prépondérante.  
 
La représentation d’un membre du Bureau ne peut être assurée que par un autre membre 
du Bureau. Le mandataire doit être muni d’un pouvoir valable pour une seule réunion. Nul 
ne peut détenir plus d’une procuration. 
 
Lors de chaque réunion, le Président ou le Bureau rendent compte au Comité syndical de 
ses travaux. 
 
Les Vice-Présidents remplacent le Président en cas d’absence ou d’empêchement, dans 
l’ordre de leur nomination. 
 
Les membres du Bureau ne percevront aucune indemnité de fonction. 
 
7-4 : Le Président du Comité syndical 
 
Le Président est élu par le Comité Syndical, il est l’Exécutif du Syndicat Mixte pour toutes 
les compétences dudit Syndicat. 
Le Président convoque aux réunions du Comité Syndical et du Bureau, il exerce 
notamment les fonctions suivantes : 

 Il dirige les débats et contrôle la régularité des votes, 
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 Il est chargé d’assurer l'exécution des décisions prises par le Comité Syndical, 

 Il ordonnance les dépenses et les recettes du Syndicat, 

 Il est chargé de l'administration et à ce titre, il recrute le personnel après création 
des postes par délibération du Comité Syndical, 

 Il représente en justice le Syndicat, et plus généralement, dans tous les actes de la 
vie civile, 

 Il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par 
l'article L 2342-2 du Code général des collectivités territoriales et l'arrêté ministériel 
du 26 avril 1996. 

 
Le Président peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une 
partie de ses fonctions, y compris celles qui lui ont été déléguées par le Comité Syndical, 
aux Vice-Présidents, ainsi que sa signature au directeur et aux responsables des services. 
 
7-5 : Attributions et compétences du Comité syndical 
 

Le Comité syndical exerce notamment les attributions suivantes : 
 

 Il délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises et qui intéressent le 
fonctionnement du Syndicat. 

 Il crée, conformément aux lois et règlements en vigueur, tous services qu’il juge 
utile pour l’accomplissement de ses missions. 

 Il fixe la liste des emplois. 

 Il se prononce sur le programme d’activités et répartit les charges. 

 Il vote le budget et approuve les comptes. 

 Il fixe la grille tarifaire applicable aux collectivités adhérentes, aux collectivités 
conventionnées et aux familles. 

 Il contracte les emprunts dans les conditions prévues au Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

 Il autorise le Président à intenter et soutenir toute action contentieuse et accepter 
toute transaction. 

 Il délibère sur les modifications statutaires. 

 Il délibère sur les demandes d’adhésion ou de retrait des collectivités. 

 Il arrête son règlement intérieur. 

 Il valide le projet d’établissement. 

 Il arrête le règlement pédagogique de l’établissement. 

 Il crée des groupes de travail, des commissions et désigne les membres qui y 
siègent. 

 
7-6 : Délégations du Comité syndical 
 
Le Comité syndical peut déléguer une partie de ses attributions au Président du Syndicat 
et au Bureau, à l’exception : 

1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou 
redevances ; 

2° De l'approbation du compte administratif ; 

3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de 
coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application 
de l'article L.1612-15 du Code général des collectivités locales ; 
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4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 
fonctionnement et de durée du Syndicat ; 

5° De l'adhésion du Syndicat à un autre établissement public ; 

6° De la délégation de la gestion d'un service public. 
 

TITRE 3 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES et COMPTABLES 
 
 
Article 8 : Ressources 
 
Les participations des collectivités adhérentes (Département, Communes et 
Communautés de communes) ou pré-adhérentes, les subventions, les droits d’inscription 
des familles, les emprunts, les dons et legs, les revenus des biens meubles et immeubles, 
constituent les recettes du budget syndical ainsi que toutes autres ressources éventuelles 
autorisées par la réglementation. 
A cet effet, le Département, les communes et E.P.C.I adhérents prennent l’engagement de 
faire supporter par leur budget propre, leur quote-part annuelle des charges financières au 
Syndicat. 
 
8-1 : Participation des collectivités adhérentes au syndicat mixte 
 
 8-1-a Participation du Département 
 
Une subvention annuelle sera versée par le Département au bénéfice de l’Ecole de Musique. Le 
montant sera fixé librement par le Département et pourra évoluer d’une année sur l’autre.  
 
 8-1-b Participation des autres collectivités adhérentes 

 
La totalité des missions de l’EDM seront prises en compte : enseignement spécialisé 
diplômant, accompagnement des pratiques en amateur, éveil et éducation artistique, 
animation du territoire. 
 
Un conventionnement sur 3 ans permettra de formaliser : 

 Le projet pédagogique et culturel local, 

 La répartition du volume d’activités entre les 4 domaines d’intervention, 

 L’engagement financier de la collectivité adhérente. 
 
L’enseignement spécialisé sera accessible aux habitants sur la base du tarif adhérent 
(selon la grille tarifaire). 
 
Financements, modalités et principes 
 
La participation de la collectivité adhérente comprend une part fixe par habitant et une part 
variable basée sur le volume d’activités par heure.  
Le montant annuel déterminé pour la 1ère année du conventionnement est identique pour 
les années N+1 et N+2 (à l’exception d’activités supplémentaires demandées par la 
collectivité adhérente). 
 
Un avenant annuel permettra de préciser les activités. 
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La collectivité adhérente participera au Comité syndical avec voix délibérative. 
 
8-2 : Collectivités pré adhérentes 
Les missions partielles de l’EDM seront prises en compte dans le champ de la médiation 
culturelle : éveil et éducation artistique, animation du territoire. 
 
Une convention d’une durée maximale de 3 années, non renouvelable, permettra de 
définir et de formaliser : 

 Le projet pédagogique et culturel local, 

 Le volume d’activités, 

 L’engagement financier de la collectivité pré adhérente. 
 
Le montant annuel déterminé pour la 1ère année du conventionnement est identique pour 
les années N+1 et N+2 (à l’exception d’activités supplémentaires demandées par la 
collectivité pré adhérente. 
 
Un avenant annuel permettra de préciser les activités. 
 
Ce processus de pré adhésion conduira vers l’adhésion au Syndicat mixte à l’issue de la 
phase de conventionnement. 
 
Financements, modalités et principes 
 
La participation de la collectivité pré adhérente comprend une part fixe par habitant et une 
part variable basée sur le volume d’activités par heure. 
 
Le montant annuel déterminé pour la 1ère année du conventionnement est identique pour 
les années N+1 et N+2.  
 
L’enseignement spécialisé sera accessible aux habitants sur la base du tarif non adhérent 
(selon la grille tarifaire). 
 
La collectivité pré adhérente participera au Comité syndical avec voix consultative. 
 
 
8-3 : Participation des familles 
 
Les tarifs des familles, pour les élèves des collectivités adhérentes et pour ceux résidant 
sur des communes non adhérentes ou hors du département, seront définis par le Comité 
syndical pour chaque année scolaire suivante. Ils tiendront compte en particulier du cursus 
suivi par les élèves et des revenus des familles (quotient familial).  
 
Les collectivités peuvent, si elles le désirent, prendre une part supplémentaire qui sera 
déduite de la part des familles, selon des critères qu’elles auront définis et qui auront été 
validés en Conseil municipal ou communautaire. Ces dispositions devront être approuvées 
par le Comité syndical. Elles devront en particulier être cohérentes avec les orientations 
culturelles et financières départementales et celles du secteur concerné. 
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Article 9 : Charges financières 
 
9-1 - Fonctionnement 
 
Le Comité syndical décide des dépenses nécessaires au fonctionnement du Syndicat 
mixte par le vote du budget. Ces dépenses sont constituées principalement des salaires et 
charges sociales correspondantes, des frais de déplacements, des frais de diffusion, ainsi 
que des frais de fonctionnement et de communication.  
Les frais de fonctionnement des secrétariats sont assurés par les collectivités adhérentes 
où sont implantés les secrétariats de secteurs, ils comprennent la prise en charge 
financière :  

 du matériel d’impression et de photocopies, 

 des fournitures administratives, 

 de petit matériel pédagogique (partitions, petits accessoires). 
La collectivité d’accueil assurera également la prise en charge financière des frais de 
télécommunication (Internet / téléphone). 
 
9-2 - Investissement 
 
Les dépenses d’investissement liées à l’administration et au matériel (instruments, régies 
…) sont décidées par le Comité syndical. Leur financement est établi en fonction des 
subventions ou opportunités pouvant se présenter dans chaque cas particulier (subvention 
de l’Etat, de la Région ou autre). 
 
Les frais d’investissement des secrétariats sont assurés par les collectivités adhérentes où 
sont implantés les secrétariats de secteurs, ils comprennent la prise en charge financière : 

 du matériel informatique de bureautique (ordinateurs). 
 
 

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Article 10 : Adhésion au Syndicat  
 
Des collectivités locales ou établissements publics peuvent être admis à faire partie du 
Syndicat avec le consentement du Comité syndical par un vote à la majorité absolue des 
membres présents. 
Les collectivités territoriales qui souhaitent bénéficier de l’organisation d’interventions ont 
l’obligation d’adhérer au Syndicat mixte ou de pré adhérer en contractualisant via une 
convention d’une durée maximale de 3 années, non renouvelable. 
 
Toute nouvelle adhésion est validée par arrêté préfectoral. 
 
Article 11 : Conditions de retrait du Syndicat 
 
Tout membre du Syndicat peut solliciter, par délibération de son Assemblée délibérante, 
sa demande de retrait à la condition qu’elle soit notifiée 6 mois avant la fin de l’année 
scolaire. 
Le Comité syndical approuve le retrait à la majorité des 2/3 des membres qui composent 
le Comité syndical. 
Ce retrait ne devient effectif qu’après apurement de ses engagements financiers et au 
terme d’une année scolaire. Il est validé par arrêté préfectoral. 
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Article 12 : Dissolution du Syndicat 

 
La dissolution du Syndicat mixte est régie par l’article L 5721-7 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 13 : Comptabilité 
 
La comptabilité du Syndicat sera régie par le plan comptable applicable aux syndicats 
mixtes dits « ouverts » comprenant parmi leurs membres un Département. Le comptable 
du Syndicat mixte sera désigné par le Directeur Départemental de la comptabilité des 
finances publiques, siège du Syndicat mixte. 
 
Article 14 : Personnel du Syndicat 
 
Les agents du Syndicat sont soumis aux dispositions statutaires qui régissent la Fonction 
Publique Territoriale. 
 
Article 15 : Conditions de modification des statuts 
 
Les modifications statutaires sont effectuées par le Comité syndical, à la suite d’un vote à 
la majorité des 2/3 qui composent le Comité syndical. 
 
Article 16 : Formalités 
 
Sauf dispositions contraires contenues dans les articles qui précèdent, le Syndicat mixte 
sera soumis aux règles édictées aux articles L 5721-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
Les dispositions du titre III du livre Ier de la troisième partie du Code général des 
collectivités territoriales relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des 
actes des autorités départementales sont applicables. 
 
Le Règlement intérieur complètera les statuts quant au mode de fonctionnement du 
Comité syndical et du Bureau. Ce Règlement est approuvé par délibération du Comité 
syndical qui pourra le modifier ultérieurement. 
 
 



 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

DU PERSONNEL DU SYNDICAT MIXTE POUR LE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE 

DEPARTEMENTALE DE MUSIQUE DE HAUTE-SAONE 

 

 

 

Délibération du Comité syndical du 2 juillet 2018 

Mis à jour Délibération du Comité syndical du 24 juin 2021 
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GENERALITES, CADRE REGLEMENTAIRE 
 

PRÉSENTATION DES SOURCES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES 
Le temps de travail des agents des collectivités territoriales est encadré par ces textes principaux : 

 Loi 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

 L’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; 

 Le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail 
dans la fonction publique de l’Etat ; 

 Le décret 2001-623 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 
publique territoriale ; 

 Décret n° 2004-878 du 26/08/2004 modifié (par le décret n° 2010-531 du 20/05/2010) relatif au 
compte épargne temps dans la fonction publique territoriale ; 

 Décret 85-1250 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ; 
Textes relatifs au droit syndical : 

 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, et ses articles 57-7,100 et s ; 

 Décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la FPT modifié par le 
décret n°2014-1624 du 24 décembre 2014 ; 

 Décret n°85-447 du 23 avril 1985 relatif à la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale 
en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 ; 

 Décret n° 85-552 du 22 mai 1985 modifie relatif à l'attribution aux agents de la  FPT du congé pour 
formation syndicale ; 

 Décret n°2010-717 du 29 juin 2010 modifiant le nombre d’agents de la FPT mis à disposition auprès 
d’organisations syndicales ; 

 Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics 
exerçant une activité syndicale ; 

 Arrêté du 9 février 1998 fixant la liste des centres et instituts dont les stages et sessions ouvrent 
droit au congé pour formation syndicale des agents de la FPT (NOR : FPPA981001A) modifié par 
l’arrêté du 17 juillet 2012 ; 

 Arrêté du 9 janvier 2015 portant répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de 
fonctionnaires territoriaux au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale ; 
 

S’ajoutent à ces textes généraux : 
- Les dispositions des statuts particuliers des cadres d’emplois du secteur de l’enseignement artistique :  

 Décret 91-857 portant statut particulier des professeurs territoriaux d’enseignement artistique ; 

 Décret 2012-437 portant statut particulier des assistants territoriaux d’enseignement artistique ; 

 Les décrets et arrêtés relatifs aux concours et examens professionnels de ces cadres d’emplois ; 
- Les dispositions relatives aux agents à temps non complet : 

 Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 
territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. 

 

ARTICLE 1 : OBJET  
 
Le présent règlement est destiné à organiser la vie et les conditions d'exécution du travail des agents 
exerçant  au sein du syndicat mixte. L’autorité territoriale et toutes personnes responsables sont chargées 
de son application. Il annule les précédents documents et délibérations liées aux sujets traités. 
 

ARTICLE 2: AFFICHAGE 
 
Dès son entrée en vigueur, un exemplaire du présent règlement sera notifié à chaque agent de 
l’établissement et sera en outre affiché. Tout agent recruté ultérieurement à son entrée en vigueur en 
recevra également un exemplaire. 
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ARTICLE 3: LE SYNDICAT MIXTE, ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 
 
DÉFINITION DU SERVICE  
La formation artistique est reconnue aujourd’hui comme constitutive de l’éducation des enfants, des jeunes 
et adultes. Elle participe à la formation de leur personnalité, développe leur culture personnelle et leur 
capacité de concentration, de mémoire et d’autonomie. Elle prépare ainsi les apprenants à tenir un rôle 
actif dans un espace de vie en constante mutation en confortant une pédagogie intégrant face à face 
pédagogique et pratique collective pour former des musiciens amateurs éclairés.  
 
Effectuant des missions de service public, le fonctionnement de l’établissement demeure régi par les 
dispositions législatives et réglementaires de la fonction publique territoriale. 
 
L’ensemble des agents qui le composent (enseignants artistiques, équipe administrative et technique, 
personnel ponctuel, y compris artistes) relève de l’autorité du Président et est soumis aux droits et 
obligations desdits services. 
 
Ses locaux se situent : 
- Siège du syndicat mixte : 23 rue Lafayette 70 000 Vesoul 
- S’adjoignent des pôles d’enseignement : Gray, Lure, Luxeuil-les-Bains, Pays Riolais / Val-de-Saône 
- D’autres lieux de cours, déterminés selon les nécessités de service, sont fixés au début de chaque 

année scolaire 
 
Le syndicat mixte vote le budget de l’établissement d’enseignement artistique, crée les emplois et décide 
du montant des tarifications (droits d’inscription à verser par les élèves, des réductions pouvant être 
accordées et des tarifs de location d’instruments mis à disposition des élèves, prix des billets). Il approuve 
le présent document. 
 
LES MISSIONS DE L’ÉTABLISSEMENT  
 
Démocratiser l’accès à l’éveil, à l’enseignement et à la pratique musicale 

- Accompagner les collectivités dans la définition de leur projet culturel et dans leur démarche 
d’adhésion à l’école de musique, afin d’offrir au plus grand nombre d’habitants, et en particulier aux 
enfants, une meilleure égalité d’accès à l’éveil, à l’éducation, à la pratique, à l’enseignement et à la 
rencontre artistique. 

- Permettre une plus grande liberté de chaque citoyen dans le choix de ses pratiques. 
- Garantir la qualité de cet enseignement  conformément au classement attribué par l’Etat (CRI 

conservatoire à rayonnement intercommunal). 
 
Affirmer le rôle éducatif et socialisant de la pratique artistique 

- Favoriser la rencontre, le lien social, notamment à travers les pratiques collectives. 
- Encourager l’ouverture et l’échange entre différentes pratiques artistiques. 
- Constituer sur le territoire un noyau dynamique de vie et d’animation culturelle. 

 
Valoriser les actions et les acteurs culturels 

- Mettre en place des lieux de réflexion, d’initiative et de créativité. 
- Mutualiser et pérenniser les ressources humaines, techniques et financières, tant en interne qu’en 

externe. 
- Assurer la communication et la diffusion des actions, constituer un pôle ressources. 

Il résulte qu'outre sa mission d'enseignement, l'établissement doit répondre à d'autres missions comme les 
actions en direction des publics scolaires, le soutien aux musiciens amateurs, la création, la diffusion, 
l’animation du territoire, missions pour lesquelles elle a vocation à collaborer avec l'ensemble des 
partenaires concernés. 
 
ARTICLE 4 : L’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE : UNE ORGANISATION 
INTERNE  AU TRAVERS DE SON ORGANIGRAMME 
 
En l’absence de désignation d’un directeur général du syndicat mixte, le (la) Président(e) supervise 
l’ensemble des missions, dévolues au syndicat mixte, en plus de ses attributions de président de syndicat 
mixte. 
A ce titre, il évalue les directeurs de Pôle et le responsable administratif et financier. 
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Rôle du directeur général : 
Dans le cadre de ses attributions les missions du directeur général, dans le cas où celui-ci (celle-ci) serait 
nommé(e), sont les suivantes : 
- Il met en œuvre la politique du syndicat mixte décidée par le conseil syndical ; à cet effet, il est placé 

sous l’autorité du Président, qui l’évalue lors de l’entretien professionnel ; 
- Il organise et coordonne l’action pédagogique et administrative de l’établissement ; 
- Il assure la mise en œuvre opérationnelle des orientations stratégiques de l’établissement en matière 

d’enseignement musical et d’éducation artistique : pilotage du projet d’établissement, coordination des 
projets pédagogiques et des pratiques collectives, coordination de l’élaboration et de la mise en œuvre 
de la programmation de l’établissement, coordination des évaluations, coordination du suivi administratif 
et financier du service ; 

- En sa qualité de supérieur hiérarchique, encadre les agents de l’établissement; 
- Il évalue les directeurs de Pôle et le responsable administratif et financier ; 
- Il participe au recrutement des agents, diffuse les informations pouvant les concerner ; 
- Il pilote l’activité des agents et de l’équipe ; 
- Il accompagne les agents dans leurs missions quotidiennes et la résolution de leurs difficultés ; 
- Il organise le suivi des heures des agents et certaines demandes de remplacement ; 
- Il gère la formation des agents contractuels et titulaires ; 
- Il assure le lien avec les usagers en organisant la transmission d’informations d’ordre général, organise 

le recueil des besoins et des demandes des usagers, organise leur information relative au 
fonctionnement du service ; 

- Il garantit l’application des règles de fonctionnement des services, gère les relations avec les usagers 
en cas de problèmes ; 

- Il assure le lien avec les partenaires internes (autres services) et externes (conseil départemental, 
associations, écoles…) ; 

- Il pilote et coordonne les projets partenariaux ; 
- Il participe à la conception et à la mise en oeuvre du projet culturel de l’établissement ; 
- Il apporte son soutien technique aux élus du syndicat mixte pour leurs prises de décision et participe à 

la stratégie globale de mise en oeuvre des projets de l’établissement. 
 
Rôle des directeurs de Pôle : 
Les activités de l’établissement se déroulent sur différents secteurs géographiques. Le président est 
secondé dans ses missions par des directeurs de Pôle, responsables de secteur. 
Le directeur de Pôle est placé sous la responsabilité du Président. Son action s’inscrit dans le respect des 
orientations générales de l’établissement, définies en particulier dans les projets culturels des territoires, le 
règlement intérieur et le règlement des études. 
Les directeurs de Pôles sont les interlocuteurs privilégiés des enseignants, des élèves, des parents, des 
partenaires culturels et des élus de leur territoire, en particulier en ce qui concerne les questions 
pédagogiques et techniques. 
Ils sont responsables, en collaboration avec leur secrétaire de secteur, du suivi de la scolarité des élèves, 
des locaux et du matériel, et en général du bon fonctionnement des activités sur leur secteur et de 
l’inscription de l’établissement dans la vie culturelle locale. 
Ils procèdent aux entretiens professionnels des agents dont ils sont les supérieurs hiérarchiques directs. 
Les directeurs de Pôle sont placés sous l’autorité directe du président en l’absence de directeur général. 

Rôle de l’équipe administrative et du responsable administratif et financier : 
L’équipe administrative et technique est placée sous l’autorité du responsable administratif et financier qui 
procède aux entretiens professionnels des agents dont il est le supérieur hiérarchique direct. 
Le responsable administratif et financier organise le planning du fonctionnement du service. Il organise les 
tâches et coordonne le travail de l’équipe administrative. 
Il assure la gestion des ressources humaines du Syndicat mixte. Il apporte par son expertise, s’agissant de 
la gestion des ressources humaines, des finances ou de l’organisation administrative, permettant au 
Président ou au directeur général si existant, de forger ses décisions. 
Il garantit l’application des règles de fonctionnement du syndicat mixte. 
Il assure le lien avec les partenaires (conseil départemental, collectivités adhérentes et non adhérentes, 
associations, écoles…). 
Il participe à la conception et à la mise en oeuvre du projet culturel de l’établissement. 
Il apporte son soutien technique au Président, au directeur général si existant et aux directeurs de Pôle 
pour leurs prises de décision et participe à la stratégie globale de mise en oeuvre des projets de 
l’établissement. 
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Il participe à toutes les réunions dont sa présence est jugée utile par le Président ou le directeur général si 
existant, et le représente lors des sollicitations externes en son absence. 
 
L’équipe administrative, incluant le service communication, assure le lien avec les usagers en organisant 
la transmission d’informations d’ordre général, organise le recueil des besoins et des demandes des 
usagers, organise leur information relative au fonctionnement du service 
 
Equipe de direction : 
Le Président, les directeurs de Pôle et le responsable administratif composent l’équipe de direction du 
syndicat mixte.  
Dans le cas où un directeur général est nommé, l’équipe de direction est alors composée du Président et 
du directeur général. 
 
L’équipe de direction se réunit régulièrement pour coordonner les actions entre les différents secteurs, 
mener une réflexion globale sur les orientations culturelles, pédagogiques et le fonctionnement de 
l’établissement, évaluer les actions menées et prendre les décisions nécessaires. 
 
L’équipe pédagogique 
Composée des enseignants et des intervenants en milieu scolaire, est placée sous l’autorité directe de 
chaque directeur de Pôle concerné et est structurellement rattachée à l’autorité du Président.  
Dans le cas où un directeur général est nommé, l’équipe pédagogique est structurellement rattachée à 
l’autorité du directeur général. 
 
Les enseignants 
Qu’ils soient stagiaires, fonctionnaires titulaires ou contractuels, tous cadres d’emplois confondus, les 
enseignants assurent leur enseignement, dont ils sont responsables pour ce qui est du contenu 
pédagogique, avec ponctualité et assiduité, selon les formations qu’ils ont reçues. La mission 
d’enseignement et le service comportent, outre l’enseignement disciplinaire proprement dit :  
- la participation, dans le cadre du projet d’établissement, à la mise en œuvre des actions s’inscrivant 

dans la vie culturelle du territoire ; 
- l’affectation, sur ordre du Président, ou, s’il est nommé, du directeur général, dans les  lieux de cours. 
- la gestion et le suivi pédagogique des élèves (contrôle de l’assiduité des élèves, suivi des élèves, 

appréciations écrites, évaluation des élèves…) ; 
- la responsabilité des élèves confiés à chaque professeur pendant la durée des cours ou participant à 

une action, tant sur le lieu habituel d’enseignement qu’à l’extérieur de celui-ci ; 
- la concertation pédagogique : pour ce faire, ils peuvent se réunir au besoin par discipline, par 

département pédagogique ou par pôle d’activité ; 
- la participation à la réflexion et à l’évolution de l’établissement, notamment dans le cadre de réunions, 

de séminaires de recherche ; 
- la participation à l’encadrement des travaux des élèves, la présence durant les auditions (possibilité de 

déléguer cette présence en cas d’impossibilité après validation par le directeur) ; 
- la participation à des activités en dehors du face à face pédagogique : actions en direction des publics 

scolaires. projets artistiques  intégrant les  élèves de l’école de musique ; 
- la participation aux réunions de service ou événements du syndicat mixte dont il aurait jugé la présence 

des enseignants nécessaire à des fins d’information, ainsi que la participation aux exercices et formation 
de sécurité ; 

- la vigilance quant à leur formation permanente, notamment dans le cadre de stages de formation 
continue, 

- le rôle de conseil et d’aide à la formulation de projets auprès des praticiens amateurs, 
- en tant qu’enseignant et agents de l’établissement, les enseignants contribuent au bon ordre à l’intérieur 

des sites du syndicat mixte et veillent à une bonne utilisation du matériel et des équipements mis à leur 
disposition ainsi qu’à celle des élèves ; 

- en tant qu’enseignants et agents du syndicat mixte, les enseignants se doivent de connaître les 
procédures d’évacuation des bâtiments et sites d’enseignement et de participer aux exercices de 
sécurité ; 

- ils veillent à la bonne application par les élèves du règlement de scolarité de l’établissement ; 
- la fourniture, aux usagers, de médicaments est interdite, selon la réglementation en vigueur en matière 

d’hygiène ; 
- agents du syndicat mixte, les enseignants ne peuvent utiliser les locaux et les équipements de 

l’établissement d’enseignement artistique à des fins personnelles, de même dispenser des cours 
particuliers dans les locaux leur est interdit ; 
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- toute sortie de matériel de l’établissement (instruments, accessoires, partitions dont il est propriétaire, 
documentation, etc.) sauf accord express du directeur de pôle concerné est interdite ; 

- lorsque l’enseignant utilise son instrument personnel dans le cadre de sa mission pour les besoins du 
service, il est fortement recommandé qu’il assure lui-même son instrument,  l’assurance  du syndicat 
mixte ne le prenant pas en charge ; 

- les enseignants ne peuvent ignorer les principes réglementant l’usage des photocopies et celui des 
supports sonores et audiovisuels ; 

- la reprographie des partitions s’effectue dans le respect du cadre  de la réglementation relative aux 
droits d’auteur et de la convention SEAM. En cas de contrôle il est rappelé que le professeur qui ne 
respecterait pas cette règle serait face à sa responsabilité (administrative et pénale) de contrefacteur 
d’une œuvre de l’esprit ; 

- agents publics territoriaux, les enseignants doivent se conformer aux dispositions de la loi 83-634 
portant droits et obligations des fonctionnaires, tout particulièrement en ce qui concerne les règles 
déontologiques, l’obligation de réserve, de discrétion professionnelle et du respect de l’intégrité 
physique et mentale des usagers. 

 

PARTIE 1 : ORGANISATION DU TRAVAIL POUR LES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS, 
ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES 
 

ARTICLE 5 : LE TRAVAIL EFFECTIF ET LA DUREE DU TRAVAIL ANNUELLE 
 
La durée de travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur 
employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations 
personnelles  
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1607 
heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. 
 

ARTICLE 6 : ORGANISATION GENERALE DU TRAVAIL 
 
L’horaire quotidien peut être continu ou discontinu, et ne peut excéder 10 heures.  
 
L'amplitude est l'écart de temps, dans une journée, entre l’heure d’arrivée de l’agent au travail et son départ 
du travail, temps de repos compris. L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures 
(article 3-I du décret n° 2000.815 du 25 août 2000). 
 
L'amplitude n'est donc pas synonyme de durée quotidienne de travail effectif. 
 
Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de onze heures entre deux jours consécutifs de travail 
(article 3 du décret n°2000- 815). 
 
La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 48 heures 
au cours d’une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines 
consécutives. 
 
Le repos hebdomadaire comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures 
soit 24h + 11h.Ainsi, le fait de travailler le samedi ou le dimanche n’emporte pas une indemnisation 
particulière, si ce jour fait partie du cycle de  travail habituel. 
 
Temps de pause 
Une pause d’une durée minimale de 20 minutes doit être accordée pour toute période de travail de 6 heures 
consécutives. Le temps de pause est considéré comme temps de travail effectif lorsque le salarié est à la 
disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des 
occupations personnelles. Lorsque c’est le cas, la pause doit être rémunérée. 
 
Temps de repas 
La durée minimale est de 45 minutes pour le temps de repas et ne peut excéder 1H30. En cas de nécessité 
de service ce temps de repas peut être réduit à 30 minutes. 
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Ainsi un temps de repas pendant lequel les agents, travaillant en cycle continu en raison de la spécificité 
de leurs fonctions, ne sont pas autorisés à s’éloigner de leur poste de travail et restent à la disposition de 
leur employeur doit être considéré comme un temps de travail effectif et rémunéré comme tel.  
Ceci concernerait uniquement l’agent relevant de la filière technique en position de SSIAP lors d’une 
situation de concert, de représentation.  
 

ARTICLE 7 : LE TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS : DEFINITION TOUS PERSONNELS 
 
Définition des besoins du syndicat mixte, création des emplois 
La création d'un emploi est l'acte par lequel l'organe délibérant d'une collectivité ou d'un établissement 
public décide, pour répondre à un besoin, d'inscrire : 

- un crédit au chapitre budgétaire approprié, 
- un emploi correspondant à ce crédit au tableau des emplois de la collectivité ou de l'établissement. 

La collectivité ou l’établissement crée les emplois par cadre d’emplois et grade, y compris pour les emplois 
d’enseignant,  et définit le volume hebdomadaire de service, en fonction duquel l’emploi est créé et des 
besoins de la collectivité ou de l’établissement. Ces créations/déclarations de vacances s’effectuent dans 
le respect des dispositions des articles 34 et suivantes de la loi 84-53 modifiée.  
 
L’emploi est ensuite normalement pourvu par un fonctionnaire, ou, dans les conditions prévues par la loi, 
par un agent contractuel.  
Aucune durée et quotité d’emploi ne sont ainsi garanties à vie, et un fonctionnaire ou contractuel peut voir 
son emploi redimensionné. 
En effet, le grade détenu est la propriété de l’agent fonctionnaire, et l’emploi propriété de la collectivité. 
 
L’employeur définit donc la quotité » hebdomadaire correspondant aux besoins du service. Ces besoins 
pouvant évoluer dans le temps à la hausse ou à la baisse. 
 
Modification du temps de travail hebdomadaire 
L’assemblée délibérante a le pouvoir de supprimer des emplois, dans la limite d’un cadre juridique relatif 
au motif et à la procédure de suppression. 
 
Lorsque le besoin pour lequel est créé l’emploi change, notamment sur la question de son volume/quotité 
de travail, il est fait application des dispositions réglementaires de l’article 97 de la loi 84-53 et de l’article 
18 du décret 91-298 qui dispose que « toute modification à la hausse ou à la baisse du temps de travail 
hebdomadaire est assimilé à une suppression d'emploi, immédiatement suivie de la création d'un nouvel 
emploi »  
 
L’article 97 de la loi 84-53 précise la procédure à suivre en matière de suppression et encadre les garanties 
statutaires de l’agent. 
Ainsi, lorsque l’emploi créé initialement à temps complet voit son volume réduit, il est fait application de 
l’article 97 qui prévoit :  
La saisine du comité technique qui donne un avis sur la base d'un rapport présenté par la collectivité 
territoriale ou l'établissement public. L’établissement rend également destinataire du rapport et du procès-
verbal de la séance du CT le président du centre de gestion dans le ressort duquel se trouve le syndicat 
mixte.  
L’établissement supprime le poste et crée un nouveau poste selon les nouveaux besoins du service en 
application des dispositions de l’article 97 de la loi 84-53. 
L’établissement propose un emploi correspondant au grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, 
dans un autre cadre d'emplois de l’agent. 
L’agent a la possibilité de refuser le nouvel emploi ; il est alors placé en surnombre pour une année et 
éventuellement ensuite pris en charge par le centre de gestion. 
Pour les emplois créés initialement à temps non complet, la modification du nombre d'heures de service 
hebdomadaire n'est pas assimilée à la suppression d'un emploi comportant un temps de service égal, 
lorsque la modification, selon l'article 97 de la loi 84-53 modifiée : 

- n'excède pas 10% du nombre d'heures de service afférent à l'emploi 
- et n'a pas pour effet de faire perdre le bénéfice de l'affiliation à la CNRACL pour les fonctionnaires.  

Les deux critères sont cumulatifs 
 « La modification du nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps 
non complet n'est pas assimilée à la suppression d'un emploi comportant un temps de service égal, lorsque 
la modification n'excède pas 10 % du nombre d'heures de service afférent à l'emploi en question et 
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lorsqu'elle n'a pas pour effet de faire perdre le bénéfice de l'affiliation à la Caisse nationale de retraites des 
agents des collectivités locales. » 
 
Temps complet 
La durée de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine pour un agent à temps complet (à l’exception 
des cadres d’emplois de l’enseignement artistique). 
La fixation par l’organe délibérant d’une durée de travail hebdomadaire supérieure à 35 heures entraine 
l’octroi jours de réduction du temps de travail (RTT), afin de respecter la durée effective annuelle de travail 
de chaque agent, sous réserve de sa non annualisation. 
 
Temps non complet 
L’organe délibérant peut créer des postes à temps non complet lorsque les besoins du service sont 
inférieurs à un temps plein. La liste des cadres d’emplois pouvant être créés à temps non complet est 
déterminée par le décret 91-298  du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Les agents 
nommés sur ces postes sont employés pour la durée hebdomadaire fixée par la délibération. 
Cas particulier des agents intercommunaux : un fonctionnaire peut occuper un ou plusieurs emplois 
permanents à temps non complet sous réserve que la durée totale de service qui en résulte n’excède pas 
de plus de 15% celle afférente à un emploi à temps complet - soit un maximum de 40 H15 (articles 8 et 9 
du décret n° 91-298 du 20 mars 1991).  
 
Temps partiel 
Les agents à temps complet peuvent demander à leur employeur d’accomplir un temps partiel : 
- sur autorisation, accordée sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, 
et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail ; 
- de droit, pour raisons familiales. 
Il ne peut être inférieur au mi-temps. Le planning horaire du personnel est défini par l’employeur ainsi que 
la quotité de temps partiel accordée, compte tenu des nécessités du service. 
Les agents à temps non complet peuvent bénéficier de droit du temps partiel pour raisons familiales à 50%, 
60%, 70% ou 80% de leur quotité de travail. 
 

ARTICLE 8 : LE TRAVAIL DE NUIT 
 
Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période 
de 7 heures consécutives comprises entre 22 heures et 7 heures en application du décret n°2000-815 du 
25 août 2000. 
L’agent amené à travailler de nuit récupère prioritairement les heures faites, uniquement si effectuées en 
heures supplémentaires. 
Les dispositions relatives au travail de nuit ne concernent pas les personnels enseignants artistiques. 
 

ARTICLE 9: TRAVAIL LE DIMANCHE 
 
Le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 art.3-I relatif à la fonction publique territoriale pose la règle selon 
laquelle l'agent a droit à un repos hebdomadaire minimal de 35 heures comprenant en principe le dimanche. 
Dans la fonction publique territoriale les jours de la semaine ont tous la même valeur : les heures du 
dimanche ne sont majorées que si elles sont effectuées en heures supplémentaires. De même pour les 
jours fériés.  
Ainsi, le repos obligatoire hebdomadaire n’est pas de droit le dimanche. 
Pour les personnels enseignants artistiques, compte tenu de la spécificité de leurs missions (missions en 
relation avec le spectacle vivant, les manifestations culturelle ou touristiques du territoire), les personnels 
conduits à exercer exceptionnellement un dimanche ne récupéreront ce jour que sur les périodes dites de 
« vacances scolaires des élèves », et aucune majoration ou indemnité ne leur sera versée. 
 

ARTICLE 10 : LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES 
 
Il incombe aux directeurs de pôles d’organiser le fonctionnement du service de manière à rendre celui-ci 
opérationnel sans dépassement du cadre de travail fixé au travers du recours aux cycles de travail. 
 
Heures supplémentaires 
Les agents à temps complet peuvent être amenés à titre exceptionnel, sur demande expresse du directeur 
de pôle, à effectuer des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires effectuées seront 
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prioritairement récupérées, dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement et la continuité du 
service. Exceptionnellement elles seront rémunérées dans la limite des possibilités statutaires et sur 
autorisation. 
 
En cas de dépassement récurrent il devra être procédé à la modification de la durée hebdomadaire de 
service après avis du Comité Technique. 
 
Identification des heures supplémentaires, complémentaires  
Aucune heure ne peut faire l’objet d’une rémunération ou compensation si non demandée par le supérieur 
hiérarchique et identifiée avec mention précise du motif et du cadre de dépassement. 
L’information est transmise au responsable administratif qui vérifie la cohérence des déclarations. 
 
Cas d’octroi au dispositif : 
Agents de la filière technique si existant : 

- Entretien du bâtiment ; 
- Activité en position de SSIAP lors d’une situation de concert, de représentation ; 
- Travaux et missions requérant une présence de l’agent en dehors des horaires de travail ; 

 
Agents de la filière administrative : 

- Présence aux manifestations et représentations de l’établissement d’enseignement artistique 
(accueil public, gestion de la billetterie, communication) ; 

- Travaux et missions spécifiques réclamant une restitution dans des délais non négociables. 
 
Heures supplémentaires, comptage 
Pour les cadres d’emplois dits « traditionnels », il n’est pas possible d’effectuer plus de 25 heures 
supplémentaires par mois, ni plus de 240 heures sur l’année sauf décision expresse. Pour les cadres 
d’emplois d’assistant d’enseignement artistique, il n’est pas possible d’effectuer plus de 14 heures 
supplémentaires par mois, et pour le cadre d’emplois des professeurs, il n’est pas possible d’effectuer plus 
de 11H heures supplémentaires par mois. 
 
Pour les agents soumis au régime des heures supplémentaires, toute heure effectuée au–delà des plages 
horaires maximales pourra être récupérée sur la base de 1H pour 1H à l’exception des dimanches et jours 
fériés. Dans ce dernier cas, les heures supplémentaires seront récupérées selon les mêmes coefficients 
que celles payées, soit une majoration des 2/3 
L’indemnisation se fait comme suit : 

- moins de 14 heures : 25 % 
- au-delà de la 14ème heure : 27 % 
- les heures supplémentaires des dimanches et jours fériés sont majorées de 66,67 % (soit 2/3) 
- les heures supplémentaires de nuit sont majorées de 100 % 

 
On privilégiera donc la récupération par repos compensateur. 
 
Le régime des heures supplémentaires (IHTS)des agents à temps complet ou non complet stagiaires, 
titulaires ou contractuels est établi en conformité avec le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 pour les 
agents relevant des cadres d’emplois ou grades des catégories B ou C de rédacteur ou d’adjoints 
administratif et ayant effectué des heures supplémentaires à la demande exclusive de l’autorité territoriale 
au-delà des bornes horaires définies par le cycle de travail. 
Les montants des indemnités d’heures supplémentaires sont revalorisés en fonction des textes 
réglementaires, de l’évolution des grilles indiciaires liées à la mise en œuvre du PPCR, les taux étant 
indexés sur la valeur du point indiciaire. 
 

ARTICLE 11 : TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISE DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS 
 
Compte tenu de la spécificité des missions du syndicat mixte requérant des pics d’activité et essentiellement 
calé sur les périodes d’activité scolaires, il est instauré une période de cycle de travail « haute » et une 
période de cycle de travail «  basse ».  

- La période haute couvre les pics d’activité liés à l’année scolaire et ne peut être inférieure à 36 
semaines. En l’espèce elle couvre 37 semaines. 

- La période basse couvre les semaines de fonctionnement jalonnant les périodes d’activités 
scolaires  
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Pour les personnels non enseignants, dont les cadres d’emplois autorisent un aménagement et 
l’annualisation du temps de travail, le décompte du temps s’établit comme suit pour un agent à temps plein 
(1607 heures annuels) : 
Un cycle hebdomadaire de 39 heures par semaine sur l’année comportant une période haute et une période 
basse : 
 
Période haute : 39H par semaine sur 37 semaines dites de « période scolaire » et d’ouverture au public 
soit 1443 heures 
Période basse de non ouverture au public qui se répartit comme suit : 

- une semaine de 39 heures après la semaine de fin d’année scolaire (jusqu’au 13 juillet) ; 
- une semaine de 39 heures avant la reprise officielle des activités du syndicat mixte - ouverture au 

public, semaine qui précède en général le 25 août ; 
- la première semaine des vacances de la Toussaint à 39 heures ; 
- une semaine au choix, selon les nécessités de services : première semaine des vacances scolaires 

de février ou de Pâques à 39 heures; 
 
En tant que de besoin 8 heures qui représentent un volume d’heures « mobiles » sont constituées pour 
répondre à un surplus ponctuel d’activité (rentrée scolaire, cotisations…) et pour des missions qui se 
déroulent en dehors des horaires habituels de travail (présence aux réunions, accueil d’animations en 
soirée…). 
 
Cela représente au total 1607 heures annuelles de travail effectif. Le temps de travail effectué au-delà de 
35 heures sur le cycle annuel, soit 39 heures par semaine, implique des périodes non travaillées. 
 
Le cycle de travail pour les agents à temps non complet ou partiel sera défini en fonction de la quotité de 
travail. 
 
Les jours de congés annuels seront posés préférentiellement sur les périodes dites de « congés scolaires », 
ou période basse. 
 

ARTICLE 12 : DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL DANS LA COLLECTIVITE  
 
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1607 
heures, journée de solidarité incluse. 
 
Pour tenir compte des besoins spécifiques de  l’établissement et des services offerts aux usagers, le travail 
est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail, afin de tenir compte de l’année 
scolaire, sur laquelle les activités d’enseignement sont en général concentrées. 
 
Les agents exerçant sur des cadres d’emplois d’Assistant d’enseignement et de Professeur 
d’enseignement artistique ne sont pas  éligibles à la mise en place d’un compte épargne temps. 
 
Pour l’ensemble des services sauf l’enseignement artistique, la semaine de travail est répartie au 
moins sur 5 jours. 
Toutefois, les indemnités pour frais de déplacement resteront versées au taux plein. 
Le supplément familial de traitement ne pourra être inférieur au montant minimum alloué aux agents 
exerçant leurs fonctions à temps plein. 
 

PARTIE 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX PERSONNELS ENSEIGNANTS 
 

ARTICLE 13 : LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES ENSEIGNANTS ARTISTIQUES  
 
Les dispositions générales relatives à l’organisation du travail fixées par le décret 2000-815 et le décret 
2001-623 (normes relatives au travail, repos hebdomadaire, pauses..) sont applicables aux personnels de 
la filière artistique, telles que mentionnées aux articles précédents, sauf exceptions mentionnées ci-après. 
L’emploi du temps des agents de l’équipe pédagogique, est défini après accord avec l’équipe de direction 
de l’établissement. 
Le temps de travail des assistants d’enseignement artistique et des professeurs territoriaux d’enseignement 
artistique est fixé dans leurs statuts particuliers respectifs à 20H/hebdomadaire et à 16H/semaine pour les 
professeurs en situation d’enseignement, lorsqu’ils travaillent à temps complet. Ils ne peuvent effectuer une 
durée hebdomadaire de service supérieure à celle prévue dans les textes au sein de leur collectivité.  
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La durée hebdomadaire de travail de ces agents constitue un des éléments du statut et leur fixe un régime 
d'obligations de service, qui ne rend pas possible l’application de textes pris pour la mise en œuvre, dans 
la fonction publique territoriale, de la réduction de la durée du travail et de l'annualisation du temps de travail 
(décret 2001-623, article 7) et jurisprudence Ludres, Conseil d'Etat, 13/07/06). 
 
L’enseignement en face à face pédagogique ne peut excéder 8 heures / jour, sauf exception validée par le 
directeur de Pôle et le président, tant pour préserver la qualité et les besoins du service que pour le confort 
de travail de l’agent, que celui-ci soit assistant d’enseignement artistique ou professeur. 
 
Les cycles d’enseignement sont ainsi prioritairement calés sur les périodes d’activités scolaires, car les 
enseignants exercent principalement des activités destinées à un public scolaire, pour lequel le 
fonctionnement de l’année scolaire et des congés des élèves sont fixés par l’article L521 du code de 
l’éducation à 36 semaines annuelles  minimum « L'année scolaire comporte trente-six semaines au 
moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance 
des classes » 
Toutefois, l’agent peut être amené à travailler hors périodes scolaires, cependant que certaines activités 
pédagogiques pourront être organisées ou maintenues pendant une partie de ces vacances, notamment 
pour un fonctionnement par session de classes d'ensembles, de réalisation de projets avec ou sans 
restitution scénique.  
 
Lorsque l'activité fait partie intégrante des missions statutaires des agents ou/et du projet d'établissement, 
les enseignants conduits à exercer durant les congés scolaires des élèves ne peuvent bénéficier d'aucune 
contrepartie financière.  
Le directeur de pôle identifie les agents présents  adresse par tous moyens l’information auprès du service 
administratif. 
 

ARTICLE 14 : CONGES ANNUELS  
 

A. GENERALITES SUR LES CONGES ANNUELS 
Agents de la fonction publique territoriale, liés à des textes réglementaires qui régissent leurs statuts 
particuliers (décrets 91-857, 2012-437) les enseignants territoriaux sont assujettis aux dispositions des 
articles 1 et 4 du décret 85-1250 relatif aux congés annuels des agents territoriaux. 
En effet, selon l’article 1 du décret 85-1250 du 26/11/1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires 
territoriaux, tout fonctionnaire territorial en activité « a droit, pour une année de service accompli du 1er 
janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires 
de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés ». Par ailleurs l’article 4 du 
même décret précise que « l’absence du service ne peut excéder 31 jours consécutifs ».  
 
L’ensemble du personnel bénéficie de 5 semaines de congés annuels qui doivent être placés pour tenir 
compte des périodes de fermeture des bâtiments de l’établissement. 
 
Le congé dû pour l’année civile du service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf 
autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale ou dispositions particulières prévues par le 
statut. (Congés maladies, etc.).  
La prise des congés annuels s’effectue, selon les nécessités de service, pendant les périodes de congés 
scolaires des élèves afin de ne pas perturber le fonctionnement du service.  
 

B. PAS D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES ENSEIGNANTS ARTISTIQUES 
REGLEMENTAIRE 

Les cadres d’emplois des enseignants, au travers des décrets 91-857, 2012-437 précisent la durée 
hebdomadaire de service des agents selon qu’ils sont professeurs, ou assistants.  
 
Ainsi, la durée hebdomadaire particulière de service prévue pour certaines catégories de personnel, en 
raison de la nature de leurs missions est la suivante :  

- 16 heures pour les professeurs territoriaux d'enseignement artistique (art. 2, décret 91-857 du 
02/09/91), en situation d’enseignement, ou temps de travail « traditionnel » en situation de direction 
pédagogique et administrative ; 

- 20 heures pour les assistants d'enseignement artistique (art. 3, décret 2012-437).  
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De plus, comme indiqué à l’article précédent, le temps scolaire relève des dispositions de l’article L521-1 
du Code de l’éducation qui dispose « L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties 
en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. 
Un calendrier scolaire national est arrêté par le ministre chargé de l'éducation pour une période de trois 
années. Il peut être adapté, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte des situations locales 
».  
 
S'agissant des congés scolaires des élèves, ceux-ci sont réglementés par un arrêté annuel, au timbre du 
ministère de l'Education nationale, qui détermine par zonage les dates des congés scolaires des élèves. 
« L’année scolaire s’étend du jour de la rentrée des élèves au jour précédant la rentrée suivante ».  
 
Pour autant, le fait que les congés annuels des agents publics doivent être distingués des congés scolaires 
des élèves n’autorise pas la collectivité à annualiser le temps de travail des enseignants artistiques, comme 
le confirme l’article 7 du décret 2001-623 qui précise que » Les régimes d'obligations de service sont, pour 
les personnels qui y sont soumis, ceux définis dans les statuts particuliers de leur cadre d'emplois ».  
 
En conséquence, les PEA en situation d’enseignement et les AEA sont donc exclus de l’obligation 
de faire 35H hebdomadaires et ne sont pas concernés par les règles d’aménagement et de réduction 
du temps de travail mises en place par les collectivités.  
 
Par ailleurs, la cour administrative d’appel de Bordeaux, commune de Talence, du 09 juillet 2001 rappelle 
que « Considérant que la durée hebdomadaire de travail des assistants d'enseignement artistique constitue 
un des éléments du statut de ces agents ; que dès lors ni le conseil municipal, ni le Président de Talence 
n'étaient en droit de fixer pour le personnel concerné une durée différente de celle prévue par le texte 
statutaire; que la circonstance que lesdits agents relèvent pour leurs congés annuels du régime général 
des fonctionnaires territoriaux prévu par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 n’autorisait pas 
davantage le Président à leur imposer une durée hebdomadaire de service de 23 heures afin de tenir 
compte des périodes de fermeture de l'école de musique de la commune, lesquelles coïncidaient avec les 
vacances scolaires ». Pas d’annualisation du temps de travail des personnels enseignants ni 
dépassement de la durée statutaire de travail pour compenser les vacances scolaires.  
Plus tard, c'est une position identique qui sera retenue avec la jurisprudence Ludres, Conseil d'Etat, 
13/07/06 qui précise que "Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions du décret du 2 
septembre 1991, qui prévoient que les assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique sont 
soumis à un régime d'obligations de service, font obstacle à ce que la collectivité territoriale qui les emploie 
leur applique les textes pris pour la mise en oeuvre, dans la fonction publique territoriale, de la réduction 
de la durée du travail et de l'annualisation du temps de travail ".  
 
Plus tard, la CAA Douai (CAA Douai, 23 février 2012), assènera encore davantage cette position de non 
annualisation en précisant que tout service effectué, toutes heures effectuées au-delà du nombre d’heures 
prévu par l’arrêté de nomination d’un agent servant de base à la rémunération doit impérativement être 
rémunéré en heures supplémentaires.  
 
En conséquence, les PEA en situation d’enseignement, les AEA ne peuvent effectuer une durée 
hebdomadaire de service supérieure à celle prévue dans les textes au sein de leur collectivité 
principale.  
 

C. UNE COMBINAISON DE PARAMETRES A INTEGRER POUR GARDER L’ATTRACTIVITE DES 
ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUES 

Les congés annuels des agents de la fonction publique étant donc de 5 fois la durée hebdomadaire de 
service, l’annualisation de leur temps de travail n’étant pas réglementaire, il convient donc de trouver une 
solution alternative, respectueuse le plus possible des textes mais également de fixer, au travers du 
règlement intérieur de ces personnels, une approche de la répartition des compétences, des ressources et 
du temps dont les enseignants ont besoin pour mener à bien leur mission sans gager la qualité du service 
de l’enseignement artistique que souhaite l’établissement. 
Aussi,  compte tenu d’une part que les enseignants sont souvent appelés à travailler les week-ends et en 
soirée et d’autre part, leur implication forte sur leurs  missions  d'enseignement  spécialisé,  tout ceci incite 
à ne pas prendre des mesures trop radicales quant au respect impératif des 5 semaines de congés annuels, 
qui n'auraient à terme qu'un effet dévastateur sur la mission de l'équipement. De plus, les établissements 
d’enseignement artistique sur certains territoires sont dans l’impossibilité structurelle (trop peu d’élèves, 
pas assez d’élèves non scolarisés ou jeunes adultes…) d’offrir des activités sur les 47 semaines de l’année 
civile. 
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ARTICLE 15 : LES MISSIONS, LES ACTIVITES DES ENSEIGNANTS 
 

A. LES ACTIVITES DES ENSEIGNANTS 
Les activités et missions des enseignants sont fixées par leurs statuts particuliers respectifs, d’une part, et 
par les textes qui organisent le fonctionnement pédagogique de l’établissement d’enseignement artistique, 
notamment la charte des établissements d’enseignement artistique du ministère de la culture (document 
diffusé aux DRAC en 2001), les schémas d’orientation pédagogique en musique, danse, théâtre et le décret 
et l’arrêté de classement des établissements d’enseignement artistique lorsque l’établissement 
d’enseignement artistique est classé. 
 
L’identification des activités pour un AEA ou un PEA à temps plein, hors temps de travail personnel « à la 
maison », s’effectue dans le respect du cadre général suivant : 
L’ensemble des activités contribue à la réalisation des objectifs du projet d’établissement de l’établissement 
et sont considérées comme des périodes travaillées en position d’activité. Elles  constituent l’opérationnalité 
nécessaire au bon déroulement de ce service public 
 
Pour un assistant ou un professeur d’enseignement artistique en situation d’enseignement ; les 
activités constituant la mission au syndicat mixte sont identifiées comme suit : 
 

Type de tâche/activité 

Face à face pédagogique consubstantiel au statut 

Enseignement individuel et collectif, en face à face pédagogique, dans ou hors les murs, dont 
encadrement pratique amateur, orchestre à l’école, interventions milieu scolaire par les intervenants 
agréés, lieux de vie, (20H/36 semaines pour un AEA, 16H/36 semaines pour un PEA) , y compris temps 
de déplacement entre deux lieux de cours consécutifs  

Autres missions 

Participation à l’encadrement de l’action culturelle de l’établissement (encadrement des élèves pour la 
préparation des auditions, de leurs concerts, participation aux résidences, conduite de stages dispensés 
aux élèves…) 

Evaluations (suivi des élèves, contrôle continu et temps d’examen)  

Concertation pédagogique et innovation (réunions de département, de pôles, réunions plénières, 
groupes de travail sur des projets, réunion de rentrée avec parents, réunions à l’extérieur) , 
Coordination 

Elaboration de projets pédagogiques et artistiques 

Soutien aux projets en lien avec les missions des intervenants en milieu scolaire exerçant dans cette 
discipline « intervention en milieu scolaire » 

Découverte instrumentale en milieu scolaire ponctuelle 

Activité de formation continue des enseignants 

Organisation et gestion spécifiques de la salle de cours par l’enseignant lui-même 

Aide à l’installation des plateaux pédagogiques : aide au transport de petit matériel, installation des 
pupitres, chaises et parc instrumental ou technique nécessaire à la pédagogie ou à la restitution de 
travaux d’élèves, le gros matériel, les podiums, les installations nécessaires au public étant transportés 
et montés/démontés par les techniciens 

Supervision du parc instrumental, petite maintenance et réglages, regard d’expert en matière de facture 
instrumentale 

Activité de conseil à l’acquisition d’ouvrages pédagogiques et artistiques : méthodes, partitions, supports 
audio et vidéo 

Activité de conseil et de ressources auprès des élèves, de leurs familles, du milieu associatif et 
professionnel (orientation, appui technique, choix de programmes et projets), par tous moyens 
(téléphone, rendez-vous…) 

Temps de déplacement lié à l’itinérance de la fonction 

Représentation de l’établissement, des personnels en extérieur (auprès d’autres établissements, conseil 
départemental, DRAC) 

 
Pour un AEA à temps plein, 940H et pour un PEA à temps plein, 752 H. 
Pour l’ensemble des enseignants, le travail « à la maison », articulé autour : 

- du travail personnel du corps ou de l’instrument, appelé entrainement régulier,  
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- du temps important de préparation (individuelle et/ou collective) des cours en face à face 
pédagogique,  

- du temps passé à la recherche et au suivi de l’activité artistique (actualité), 
 
représente un volume significatif. Pour autant, ce volume n’est pas assimilé à du travail effectif, mais 
indispensable à l’adaptabilité technique de l’agent public enseignant  et ne peut être comptabilisé 
comme tel, car dépendant de multiples facteurs que seul l’enseignant, à l’inverse des autres activités, 
peut évaluer : espace,  matériel et instruments nécessaires à sa pratique, niveau technique de 
l’enseignant, vie artistique en dehors de son activité pédagogique lui permettant d’entretenir son 
niveau technique, typologie de sa formation initiale et des ressources emmagasinées, niveau des 
élèves et objectifs de l’établissement.  

 
B. L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES ENSEIGNANTS   

Pour le syndicat mixte, et pour la filière enseignement artistique, en conformité avec les statuts particuliers 
des cadres d’emplois de la filière, les dispositions générales sur le temps de travail, la jurisprudence et les 
besoins de l’établissement, la mission de service public des enseignants est répartie comme suit, tous 
cadres d’emplois confondus : 
 

- Un cycle de travail haut : les 36 semaines correspondant à l’activité scolaire des élèves selon 
le calendrier de l’Education nationale 

o 36 semaines de cours : destinées à l’activité d’enseignement en face à face pédagogique, 
 

- Un cycle bas : missions périphériques étalées comme suit : 
o 1 semaine de bilans d’activités et concertation à organiser jusqu’au 13 juillet de chaque 

année, 
o 1 semaine de préparation de la rentrée, sous quelle que forme que ce soit, à partir du 25 

août de chaque année, 
o 1 semaine de support logistique (organisation et gestion des lieux et moyens de cours), 
o 5 semaines d’activités sans présence du public (concertation, gestion de projets, formation, 

évaluation, rencontres externes..) à étaler sur l’année civile, 
o 1 semaine d’activités type stage, session d’orchestre, examens, etc…à étaler sur l’année 

civile, 
o 6 jours de présentation d’instruments auprès des établissements relevant de l’Education 

nationale, les équipements culturels, à répartir selon l’emploi du temps des écoles et 
partenaires, selon la discipline ou les disciplines enseignées. 

 

ARTICLE 16 : SITUATIONS PARTICULIERES, REPORT DE COURS, ANNULATION DE SEANCES EN 
MILIEU SCOLAIRE, REMPLACEMENT DE PROFESSEURS 
 
ORGANISATION DES COURS ET TEMPORALITE 
L’emploi du temps des agents du syndicat mixte et particulièrement celui de l’équipe pédagogique, est 
défini après accord avec le directeur de Pôle, supervisé par le président. 
S’agissant des normes relatives au travail, aucun enseignant ne sera autorisé à enseigner plus de 10 
heures par jour.  
Pour des raisons pédagogiques, il est recommandé de ne pas dépasser 8 heures/jour de face à face 
pédagogique.  
Ainsi pour un AEA exerçant à temps plein, le face à face pédagogique peut être réparti sur 4 jours. Pour un 
PEA en situation d’enseignement, exerçant à temps plein, le face à face pédagogique peut être réparti sur 
3 jours. 
Selon l’âge des élèves, les enseignants préconiseront de ne pas proposer des activités après 20H. 
 
REPORT DE COURS : 
Les besoins de déplacement d’heure de cours dues à des autorisations exceptionnelles d’absence 
engendrée par une activité extérieure ou interne à l’école (concert, tournée, jury, stage, etc.) devront faire 
l’objet d’une demande d’autorisation écrite auprès du président, via le document modélisé  existant. 
L’éventualité d’un report de cours sera examinée en fonction des paramètres suivants : incidence du report 
du cours sur la continuité du service public, capacité du service à informer les parents et élèves en amont, 
disponibilité des salles, impact du report sur la scolarité des élèves. 
 
En cas de report de cours entraînant un dysfonctionnement du service, le directeur de pôle pourra refuser 
l’autorisation à l’ (aux) enseignant(s) concerné(s). 
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En cas de report de cours, la demande d’autorisation précitée devra parvenir à la direction au minimum 
quinze jours, sauf cas exceptionnel, avant la date de l’absence et proposera les conditions de récupération 
des heures de cours pour les élèves. En l’absence de validation par le directeur de pôle dans un délai 
maximal de huit jours, la demande de report de cours est réputée refusée. 
Les services administratifs en informent les familles ou les élèves majeurs par tous moyens. 
 
Un report de cours ne peut excéder deux semaines consécutives. 
Dans l’hypothèse d’un report de cours impossible, générant une annulation du cours et donc une absence 
de l’agent, celui-ci est réputé être en service non fait, pouvant générer une retenue sur traitement qui 
constitue une simple mesure comptable. 
Un report de cours ne fait pas l’objet de rémunération complémentaire (pas d’heure supplémentaire versée). 
 
REMPLACEMENT DE PROFESSEURS DANS L’IMPOSSIBILITE DE REPORTER LES COURS : 
En cas d’absence prolongée supérieure à deux semaines (exemple : tournée…) ne permettant pas la 
continuité des missions, et à titre exceptionnel, les enseignants doivent demander une autorisation 
préalable au moins trois mois avant la période considérée, afin que le service administratif, en lien avec le 
directeur de Pôle, puisse pourvoir éventuellement au recrutement et au remplacement momentané de 
l’enseignant. 
Durant cette période, l’agent demandera à être placé en disponibilité pour convenances personnelles. 
Aucun engagement d’enseignant ne peut être effectué sans la validation écrite du Président ou de son 
représentant. 
Il est rappelé que les agents doivent se conformer aux dispositions relatives aux cumuls d’activités, 
énoncées par l’article 25 septies de la loi 83-634, le décret 2017-105 et la jurisprudence. 
 
REPORTS ET ABSENCES DES INTERVENANTS EN MILIEU SCOLAIRE 
Compte tenu de la spécificité des actions d’Interventions en Milieu Scolaire, qui doivent s’effectuer en 
présence de l’enseignant relevant de l’Education Nationale, les modalités de report des séances sont les 
suivantes : 

- Lorsque l’enseignant de l’Education Nationale est absent et non remplacé, la séance est annulée. 
- Lorsque l’effectif de la classe n’est pas présent sur le lieu habituel de déroulement de la séance 

d’intervention en milieu scolaire, celle-ci est annulée et n'est pas remplacée. Néanmoins si cette 
absence est suffisamment anticipée, il est possible que l’intervenant en milieu scolaire puisse 
proposer un autre créneau. 

- En cas d’absence de l’intervenant en milieu scolaire, qu’il s’agisse d’une absence dûment justifiée 
pour raisons médicales, ou congé exceptionnel validé par le syndicat mixte ou nécessités de service 
rendant sa présence obligatoire pour une réunion, une formation, ou conditions climatiques rendant 
la prise de poste périlleuse et dangereuse, et si l’employeur ne peut faire procéder au remplacement 
de l’intervenant, la séance est annulée et peut faire l’objet d’un report après accord entre les parties. 

 
Le syndicat mixte, de même que l’intervenant, s’efforcera, en cas d’absence prévisible, de tenir informés 
dans les meilleurs délais l’école, l’enseignant de l’Education Nationale, comme toute autre structure 
partenaire. 
 
Tout report de séance doit faire l'objet d'une demande préalable de l'intervenant auprès de son employeur. 
 
ANNULATION, REPORT DES COURS POUR CAUSE D’INTEMPERIES, D’ENNEIGEMENT 
Compte tenu de la géographie spécifique au territoire, et lorsque les conditions climatiques rendent périlleux, 
tant pour les personnels que les usagers, soit l’accès aux sites d’enseignement que la réalisation des 
activités, certains cours peuvent être annulés, afin de garantir la sécurité des personnes. 
Dans ce cas, les annulations de cours dûment justifiées pour ce motif ne font pas l’objet d’une retenue sur 
traitement pour service non fait. 
Les cours annulés pourront être reportés, dans la mesure du possible ; la faisabilité du report de cours 
s’examinera en fonction des paramètres suivants : disponibilité des locaux nécessaires et saturation de 
ceux-ci, typologie des cours reportables (un cours collectif ou une pratique collective étant plus difficilement 
reportables), pertinence du report sur le plan pédagogique, capacité du service à informer les parents et 
élèves … 
Lorsque le cours est ainsi reporté, aucune rémunération complémentaire n’est versée. 
 
La décision de reporter les cours s’effectue selon le protocole suivant : 
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- Le directeur de pôle du site concerné ou le professeur, éventuellement concerné, identifie une 
difficulté d’accès due aux conditions climatiques, 

- La validation de ce report est prononcée, compte tenu de la spécificité du territoire, par le directeur 
de pôle responsable du site concerné, 

- L’information aux élèves et familles, est effectuée soit par le professeur concerné par l’annulation, 
ou par le secrétariat. 

 
La traçabilité de l’annulation relève du directeur de pôle du site concerné qui en informe sans délai par écrit 
(fiche type, note de service, mel) le service administratif en relatant : territoire, cours concernés, date, heure, 
enseignant concerné, élèves concernés (nombre et noms), modalités d’information effectuées pour 
prévenir les usagers, modalités de report éventuel choisies. 
 

ARTICLE 17 : CONDUITE A TENIR POUR LA GESTION DES ELEVES, CAS D’ABSENCES 
D’ELEVES 
 
L'institution assume la responsabilité des élèves qui lui sont confiés : il lui appartient de veiller à ce 
qu'ils ne soient pas exposés à subir des dommages et qu'ils n'en causent pas à autrui-article 1384, code 
civil, « responsabilité du fait d’autrui »-  Cette responsabilité s'étend à l'intérieur des locaux scolaires ainsi 
qu'à l'extérieur dès lors que des enseignements s'y déroulent. Les textes applicables dans la fonction 
publique territoriale résultent des dispositions liées à l’Education nationale : Le Code de l’Education article 
D.321-12 (Décret n°2006-583 du 23/05/2006), la circulaire n°97-178 du 18/09/1997 publiée au B.O. n°34 
du 02 octobre 1997 disposent que : « La surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire doit 
être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l'état de la distribution 
des locaux et du matériel scolaires et de la nature des activités proposées. » 
 
Durant le temps de fonctionnement du service, l’établissement et ses membres doivent assurer la 
surveillance et la sécurité des élèves : cette notion de surveillance et de sécurité prise au sens large, 
comportant non seulement la vigilance immédiate, mais encore les précautions nécessaires pour qu’elle 
soit générale et efficace 
 
Ainsi, en cas d’absence d’élèves, qu’il s’agisse d’une absence prévue, signalée ou non prévue, ou 
retard de l’élève, tout enseignant est tenu de respecter ses horaires initiaux et d’être présent, sauf si 
autorisation explicite du directeur de Pôle, l’enseignant étant responsable de la sécurité des élèves durant 
l’intégralité de ses heures de service. 
L’enseignant est tenu de procéder au reporting immédiat de toute absence d’élève. 
Une retenue sur traitement pour service non fait peut être opérée si absence non autorisée.  
 

ARTICLE 18 : LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES, DEPASSEMENT 
D’HORAIRES, PERSONNELS ENSEIGNANTS ARTISTIQUES 
 
Heures supplémentaires 
Les agents à temps complet peuvent être amenés à titre exceptionnel, sur demande expresse du directeur 
de Pôle ou du président à effectuer des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires effectuées 
à la demande expresse de l’établissement seront rémunérées dans la limite des possibilités statutaires. 
Les personnels exerçant sur les cadres d’emplois AEA et PEA ne sont que exceptionnellement éligibles au 
dispositif des heures supplémentaires. 
 
Activités éligibles aux heures supplémentaires (agent) temps non complet, agent à temps complet) 
Aucune heure ne peut faire l’objet d’une rémunération ou compensation si non demandée par le directeur 
de pôle et identifiée avec mention précise du motif et du cadre de dépassement. 
L’information est transmise au service administratif qui vérifie la cohérence des déclarations. 
L’établissement rétribue les heures supplémentaires en fonction de ses moyens financiers. 
 
 
Les tâches pouvant relever de ce dispositif sont les suivantes : 
1) Activités d’enseignement effectuées par des personnels effectuant en plus de leur horaire hebdomadaire 
des remplacements pour remplacer un agent absent.  
2) Enseignement régulier en face à face pédagogique par enseignant seul de sa discipline et au-delà de 
son temps plein .Les heures sont rémunérées dès l’instant qu’effectuées entre les mois d’octobre et juin de 
l’année scolaire en cours. 
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3) Pour faciliter la réalisation de certains projets nécessitant la présence impérative, en face à face 
pédagogique, de l'enseignant (présence sur projets avec artiste faisant cours ou masterclass en 
simultané,). 
4) Temps de direction pour les agents de catégorie B qui sont directeurs de pôle. 
 
Heures supplémentaires pour les agents de catégorie B, directeurs de pôles 
Un volume d’heures supplémentaires de 3 heures est attribué compte tenu de la nature de l’activité, versé 
sur les 36 semaines d’activité, soit à partir du mois d’octobre jusqu’au mois de juin inclus. 
 
Heures supplémentaires pour les agents à temps non complet :  
Un agent à temps non complet peut être amené à effectuer des heures au-delà de la durée prévue lors de 
la création de son emploi.  
Dès lors les agents à temps non complet effectuant des heures au-delà du volume de l’emploi créé sont 
éligibles à se voir attribuer, en cas de dépassement de ce volume, le paiement d’heures supplémentaires 
majorées. 
 
En effet, l’article 4 du décret 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires ne fait pas obstacle à ce que toute heure dépassant le cycle de travail lié à la création du 
poste soit considérée comme heure supplémentaire et non comme heure complémentaire : »Pour 
l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, sont 
considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès 
qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle du travail ». 
Dès lors les agents à temps non complet effectuant des heures au-delà du volume de l’emploi à 
temps non complet créé sont éligibles à se voir attribuer, en cas de dépassement de ce volume, le 
paiement d’heures supplémentaires majorées. 
 
Ainsi le « cycle de travail » n’est pas forcément un temps plein mais correspond au  volume exact du poste ; 
dès que dépassement du cycle il y a perception d’heures supplémentaires tel que corroboré par un arrêt 
Cour administrative d'appel de Douai N° 10DA01365, 23/02/12 » Mlle A a été amenée à accomplir un 
service hebdomadaire effectif d'au moins 20 h, correspondant à celui d'un assistant territorial 
d'enseignement artistique à temps complet, alors qu'elle a été titularisée à temps non complet avec un 
service hebdomadaire de 15 h 40 mn dès le 1er janvier 2005 ; qu'est ainsi justifiée la réalité des heures 
supplémentaires dont la requérante fait état ». 
 
Dans tous les cas de figure, en cas de dépassement récurrent, il devra être procédé à la modification de la 
durée hebdomadaire de service, qu’il s’agisse d’un emploi créé à temps complet ou à temps non complet,  
après avis du Comité Technique, en conformité avec les dispositions de l’article 97 de la loi 84-53 et de la 
jurisprudence. 
 

ARTICLE 19 : MODALITES DE PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES : 
 

A. Personnels enseignants : 
La rémunération des heures supplémentaires s’effectue, selon les grades des agents pour les agents 
stagiaires, fonctionnaires ou contractuels des cadres d’emplois et grades de assistant d’enseignement 
artistique et de professeur d’enseignement artistique, en application du décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 
modifié. 
 

B. Personnels non enseignants : 
Le régime des heures supplémentaires (IHTS)des agents à temps complet ou non complet stagiaires, 
titulaires ou contractuels est établi en conformité avec le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 pour les 
agents relevant des cadres d’emplois ou grades des catégories B ou C  de rédacteur ou d’adjoints 
administratif et ayant effectué des heures supplémentaires à la demande exclusive de l’autorité territoriale 
au-delà des bornes horaires définies par le cycle de travail. 
 
 

C. Tous personnels : 
Les montants des indemnités d’heures supplémentaires d’enseignement  et des heures supplémentaires 
pour les personnels non enseignants sont revalorisés en fonction de l’évolution des grilles indiciaires liées 
à la mise en œuvre du PPCR, les taux étant indexés sur la valeur du point indiciaire, en conformité avec 
les textes réglementaires, notamment précités. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000489039&fastPos=1&fastReqId=1340217299&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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PARTIE 3 : DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES 
PERSONNELS 
 

ARTICLE 20 : CUMULS D’EMPLOIS ET D’ACTIVITÉS 
 
A travers leur activité en tant qu’artistes interprètes ou créateurs les enseignants contribuent à 
l’enrichissement des enseignements et à l’inscription du projet pédagogique dans la vie artistique.  
Ainsi leur activité de créateurs, de concertistes en soliste ou en musique de chambre, de chef d’orchestre 
ou de chœur, de danseur ou de chorégraphe, d’artiste musicien, de formateur ou de membre de jury liée à 
l’enseignement ou à la diffusion, participe à l’équilibre artistique de l’enseignant et bénéficie directement ou 
indirectement à la structure pédagogique (source : charte des établissements d’enseignement artistique, 
document émanant du ministère de la culture et de la communication, Transmis aux DRAC par courrier 
signé de Catherine TASCA 29/01/2001). 
 
Les activités artistiques énoncées ci-dessus se déroulent en accord avec les dispositions de l’article 25 
septies de la loi 83-634 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, du décret 2017-105 et de la 
jurisprudence en la matière. 
 
Plus généralement, les cumuls d’emplois et d’activités s’effectuent dans le respect du bon fonctionnement 
de l’activité pédagogique de l’établissement d’enseignement artistique qui prévaut en toutes circonstances. 
 
Les cumuls d’emplois et d’activités devront faire l’objet d’une autorisation préalable obligatoire par écrit 
auprès du Président, effectuée, pour les cumuls et activités régulières, au plus tard avant le 15 septembre 
de l’année scolaire ; les demandes ponctuelles d’autorisation devront être effectuées au moins un mois 
avant le démarrage de l’activité pour laquelle est établie la demande, comme le précise le décret 2017-
105susmentionné. 
La demande précisera la nature de l’activité, les fonctions exercées, la structure juridique de l'employeur, 
le volume horaire de celle-ci et le calendrier précis de celle-ci dans l’hypothèse d’une inscription dans la 
durée (exemple : 4H/semaines sur 17 semaines), le volume global financier. 
 
Chaque demande est adressée, après avis du directeur de Pôle, au service administratif, pour validation. 
Il est rappelé que selon le décret 2017-105 relatif aux cumuls d’activités, l’autorité compétente notifie sa 
décision dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. En l’absence de décision 
expresse écrite dans le délai  maximal de un mois (plus 15 jours si des informations complémentaires 
doivent être transmises), la demande d’autorisation d’exercer l’activité est réputée rejetée y compris même 
s’il s’agit d’un concert sauf « création d’œuvre de l’esprit ». 
Les personnels non enseignants relèvent également des dispositions relatives aux cumuls d’activités selon 
les mêmes procédures ci avant décrites. 
 

ARTICLE 21 : DROITS ET OBLIGATIONS DES AGENTS, SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
 
La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 précise les droits et obligations des fonctionnaires qui sont dans la plupart 
des cas applicables à tous les agents employés par l’établissement à l’exception du droit à un déroulement 
de carrière pour les agents contractuels. 
Ces droits et obligations s’exercent dans les limites fixées par le cadre règlementaire. 
 
Les principaux droits :  

- Le droit à la rémunération après service fait. 
- Le droit d’accès à son dossier individuel. 
- Le droit à la formation professionnelle. 
- La liberté d’opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses… 
- La liberté d’expression. 
- Le droit syndical. 
- Le droit de grève. 
- Le droit à participation dans les instances existantes : CAP, CT, COS, Amicale du personnel… 
- Le droit à la protection juridique de l’agent à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. 
- Le droit à la protection contre le harcèlement dans les relations de travail. 

 
Les principales obligations :  
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- L’obligation de servir, d’effectuer les tâches confiées avec assiduité et de satisfaire aux nécessités 
de service. 

- L’obligation de non cumul d’activités et de rémunération. 
- L’obligation de secret professionnel et de discrétion professionnelle. 
- L’obligation de réserve. 
- L’obligation de neutralité. 
- L’obligation de non-ingérence dans une entreprise en relation avec sa collectivité (ou son 

établissement). 
- L’obligation d’obéissance hiérarchique sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal 

et de nature à compromettre gravement un intérêt public. 
 
Sanctions disciplinaires : 
L’agent qui, dans l’exercice de ses fonctions, ne respecte pas l’une de ses obligations s’expose à une 
sanction disciplinaire et, le cas échéant, à une sanction pénale. 
Pour les agents fonctionnaires, les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :  
 
Agents titulaires :  

- 1er groupe : l’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de fonction pour une durée maximale 
de trois jours ; 

- 2ème groupe : l’abaissement d’échelon, l’exclusion temporaire de fonction pour une durée maximale 
de 4 à 15 jours ; 

- 3ème groupe : la rétrogradation, l’exclusion temporaire de fonction pour une durée de 16 jours à 2 
ans ; 

- 4ème groupe : la mise à la retraite d’office, la révocation. 
 
Agents stagiaires :  
Liste des sanctions disciplinaires par ordre d’importance :  

- l’avertissement ; 
- le blâme ; 
- l’exclusion temporaire de fonction pour une durée maximale de trois jours ; 
- l’exclusion temporaire de fonction pour une durée maximale de 4 à 15 jours ; 
- l’exclusion définitive du service. 

 
Agents contractuels :  
Liste des sanctions disciplinaires par ordre d’importance :  

- l’avertissement ; 
- le blâme. 
- L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six 

mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à 
durée indéterminée 

- le licenciement sans préavis ni indemnités de licenciement. 
Toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme est 
soumise à consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 136 de la loi du 26 janvier 
1984. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. 
La sanction retenue doit être en adéquation avec la faute commise. L’autorité ayant le pouvoir disciplinaire 
choisit parmi les sanctions précitées celle qu’elle estime en rapport avec la gravité des faits reprochés. 
 
Droit à la défense 
 
Quelle que soit la sanction disciplinaire, l’agent dispose d’un droit à consulter son dossier et à se faire 
assister du ou des défenseurs de son choix. 
Les sanctions appartenant au 2ème, 3ème ou 4ème groupe nécessitent l’intervention du Conseil de Discipline. 
 
La décision prononçant la sanction est susceptible de recours auprès du Conseil de Discipline de Recours, 
dans deux cas : lorsque la sanction de 2ème ou de 3ème groupe, prise à l’encontre d’un agent titulaire par 
son autorité territoriale, est supérieure à celle émise par le Conseil de Discipline Départemental, en cas de 
sanction de 4ème groupe. 
 
MODALITES PRATIQUES DE TRACABILITE DES HORAIRES 
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ARTICLE 22  : MODALITES D’IDENTIFICATION DE LA PRESENCE DES AGENTS  
 
HORAIRES 
Les agents doivent respecter l’horaire de travail (horaire général ou horaire particulier à certains services…) 
en vigueur dans l’établissement. 
Sur décision du Président en cas d’évènement exceptionnel, il pourra être dérogé à ces horaires. 
Les cas de réquisition restent applicables. 
 
TRANSMISSION DES INFORMATIONS, FIXATION DES HORAIRES 
Une traçabilité des horaires est établie.  
Le responsable administratif ou le directeur de pôle établit l’horaire du service, ou le planning de chaque 
enseignant au début de l’année scolaire, en fonction des nécessités de celui-ci. L’agent signe sa fiche 
horaire. L’établissement est à même de vérifier l’effectivité des horaires. Tout changement de planning (par 
exemple réduction du volume d’heures suite à des abandons d’élèves, modifications de périodes ou dates 
de réunions prévisibles..) doit être consigné sur un document ou tableau, y compris sous forme 
dématérialisée. 
Un tableau est transmis au service administratif pour validation.  
 
RETARDS, ABSENCES NON JUSTIFIÉES, SORTIES PENDANT LES HEURES DE TRAVAIL 
Tout retard, ou absence doit être justifiée auprès du directeur de pôle.  
Les retards réitérés non justifiés, constitutifs d’un manquement à l'obligation de servir, sont susceptibles 
d’entrainer une sanction disciplinaire. 
 
ABSENCES NON JUSTIFIÉES 
Toute absence non justifiée, constitutive d’un manquement à l'obligation de servir, est considérée comme 
« service non fait » et fera l’objet d’une retenue sur traitement préparatoire à une éventuelle procédure 
disciplinaire. La même règle s’applique à la sortie anticipée sans motif légitime ou autorisation, sous la 
seule réserve des dispositions légales permettant au salarié de se soustraire à une situation présentant un 
danger grave et imminent. 
 
SORTIES PENDANT LES HEURES DE TRAVAIL 
Les sorties pendant les heures de travail doivent être exceptionnelles et sont subordonnées à une 
autorisation écrite délivrée par le directeur de pôle sauf cas de force majeure ou de danger. 
 
PRISE DE CONGES 
Le responsable administratif et les directeurs de pôles établissent un planning annuel prévisionnel des 
congés annuels au premier trimestre de l’année civile. 
La confirmation officielle par le directeur de pôle sera communiquée à l’agent au moins quinze jours avant 
le début des congés, restant entendu que les besoins du service déterminent l’autorisation ou la non 
autorisation. 
 
La dématérialisation est également possible. Aucun congé ne peut être pris sans l’autorisation explicite du 
directeur du pôle concerné.. 
Un congé pris sans validation du directeur de pôle expose l’agent à une situation d’absence injustifiée et 
de mise en demeure de rejoindre le poste préparatoire à une procédure disciplinaire.  
Les dispositions liées au temps de travail des enseignants concernent implicitement les demandes de 
congés annuels. 
 
DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES PERSONNELS : TRAVAIL JOURS PARTICULIERS, 
CONGÉS  
 

ARTICLE 23 : TRAVAIL LE PREMIER MAI 
 
Le 1er mai est un jour férié obligatoirement chômé. 
Le repos obligatoire se traduit par une interdiction de travailler pour tous les personnels du syndicat mixte. 
 

ARTICLE 24 : TRAVAIL JOURS PARTICULIERS, JOURS FERIES 
 
Une circulaire du Ministère de la Fonction Publique fixe, pour chaque année scolaire, un calendrier des 
fêtes légales.  
Celles-ci sont au nombre de 11/an selon la circulaire FP/1452 du 16/03/82 :  
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Jour de l'an : 1er janvier  
Lundi de Pâques  
Fête du travail : 1er mai  
Ascension  
Victoire 1945 : 8 mai  
Lundi de Pentecôte  
Fête nationale : 14 juillet  
Assomption : 15 août  
Toussaint : 1er novembre  
Armistice 1918 : 11 novembre  
Noël : 25 décembre 
 
Un jour de repos tombant un jour férié ne donne droit à aucune récupération ni rémunération 
complémentaire. 
 
Pour les enseignants qui, compte tenu de la nature de leur activité, de celle des usagers (élèves), des 
conditions matérielles spécifiques de leur exercice (saturation des locaux, non disponibilité de certaines 
salles), des contraintes pédagogiques (classes collectives ne pouvant être déplacées, période de 
préparation d’auditions, de travaux, de concerts d’étudiants, période de préparation aux examens), 
choisissent exceptionnellement, sur le mode du volontariat, et après validation du président, de 
maintenir leur enseignement certains jours fériés sauf le 1er mai, les jours ainsi travaillés ne donneront ni 
lieu à versement d’une indemnité , ni à récupération du temps pour ces personnels . 
 
LES DEPLACEMENTS 
 

ARTICLE 25 : TEMPS DE TRAJET ENTRE DES SITES RELEVANT  DU SYNDICAT MIXTE  
 
Le temps passé pour se rendre d’un lieu de travail à un autre lieu de travail dans le temps pendant lequel 
l’agent est à disposition de son employeur relève du temps de travail (à inclure par exemple dans le volume 
journalier par estimation du temps de trajet). 
Cela concerne les agents qui effectuent dans la même journée, leur activité sur plusieurs sites relevant d’un 
même employeur. 
Le temps passé à ce trajet doit être regardé comme du temps de travail effectif des lors que, durant ce laps 
de temps, l’agent est à la disposition de son employeur et donc ne peut vaquer librement à ses occupations 
personnelles (Décret 2000-815, Article 2 ; jurisprudence CAA Marseille N° 11MA009282).  
Le temps consacré aux déplacements étant ainsi « intégralement consacrées au trajet, sans que l’agent ne 
pût vaquer librement à des occupations personnelles » (CE, 13/12/10, REQUETE N°331658, commune de 
St Gély du Fesq), et devant être rémunéré. 
 
En revanche, si ce laps de temps est suffisamment important pour que l’agent puisse vaquer à ses 
occupations, cela n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. 
Dans ce cas, le directeur de pôle doit faire une juste appréciation du temps de trajet nécessaire afin de 
l’inclure dans le volume d’emploi de chaque agent concerné. 
 
En revanche, le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est jamais considéré comme temps 
de travail effectif. 
 
Ces dispositions sont applicables également aux intervenants en milieu scolaire. 
 

ARTICLE 26 : TRANSPORT DES ELEVES 
 
Dans le cadre des activités de l’établissement, peuvent survenir des situations nécessitant le transport des 
élèves (sur d’autres sites, projets réalisés avec d’autres établissements, stages, concerts…). 
 
Plusieurs cas sont possibles, hormis le transport des élèves par l’enseignant lui-même, situation proscrite 
en toutes circonstances : 

1) L’établissement assure le déplacement des élèves. 
Le transport des élèves est assuré : soit par un agent de l’établissement habilité, soit le syndicat mixte fait 
appel aux services d’un transporteur professionnel. 
Les frais et rémunérations relèvent de la structure. 
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La prise en charge des élèves s’effectue dans les deux cas avec point de rendez-vous de départ du bus et 
retour du bus devant le site du syndicat mixte concerné. 
Le trajet est accompagné par l’enseignant mais l’enseignant ne conduit pas, puisque sa mission statutaire 
ne prévoit que des activités d’enseignement. 
 

2) La structure d’accueil prend en charge le coût financier des frais liés au déplacement. 
Le déplacement est assuré par l’établissement/syndicat mixte, donc placé sous sa responsabilité, mais les 
frais liés au transport font l’objet d’un remboursement par la structure d’accueil. Celle-ci n’a pas l’initiative 
et le choix du transporteur ni du montant de la prestation. 
Cette solution présente l’avantage d’alléger la charge financière de la structure porteuse (syndicat mixte), 
et semble équitable. 
 

3) Transport des élèves de l’établissement assuré par la structure d’accueil 
L’établissement doit néanmoins d’une part, s’assurer que la structure d’accueil dispose des assurances 
nécessaires, voire souscrire un complément d’assurance puisque délégation de responsabilité sur le 
transport et, d’autre part, en cas d’accident, l’établissement resterait responsable des élèves si ceux - ci 
sont inscrits dans l’établissement. 
 

4) Pas de transport d’élèves : ceux-ci ne sont pas pris en charge 
Dans ce cas l’établissement ne sera responsable qu’au moment où les élèves sont pris en charge 
pédagogiquement (stages, répétitions, concerts). 
Le transport des élèves sur les lieux de concert relève des parents si élèves mineurs ou de l’initiative des 
majeurs. Le transport des élèves sera de la responsabilité civile et pénale des particuliers. 
Dans ce cas, il conviendra de borner les limites de la prise en charge par un document qui exclut la phase 
transport. 
Solution la plus légère, mais qui peut avoir comme inconvénient des absences d’élèves à des 
manifestations obligatoires pour la conduite de leur scolarité. 
 

ARTICLE 27 : DEPLACEMENTS, USAGE DU VEHICULE PERSONNEL POUR LES BESOINS DU 
SERVICE   
 
Les agents peuvent être amenés pour les besoins du service à utiliser leur véhicule personnel,  compte 
tenu de l’absence de transports en communs correspondants aux horaires de travail des personnels, à 
l’extérieur ou à l’intérieur de leur résidence administrative. Compte tenu du territoire couvert par le syndicat 
mixte et de l’absence de transports en communs correspondants aux horaires de travail des personnels,  
la détention d’un véhicule personnel participe de la mission confiée. 
Lorsque l’agent est autorisé à utiliser son véhicule personnel, il doit s’assurer qu’il a personnellement 
souscrit une police d’assurance garantissant de façon illimitée sa responsabilité au titre de tous les 
dommages causés par l’utilisation de son véhicule à des fins professionnelles. 
La police d’assurance doit comporter une clause contentieuse. Le financement du complément d’assurance 
éventuellement dû est à la charge de l’agent, celui-ci ne pouvant prétendre, en outre, ni à une indemnisation 
des dommages subis ni à la prise en charge du surcoût résultant d’un accident. 
En dehors des trajets domicile- travail et travail-domicile qui ne donnent pas lieu à indemnisation, les frais 
engagés par les agents utilisant leur véhicule personnel pour les besoins du service sur les sites  du 
syndicat mixte sur lesquels ils sont affectés, sont susceptibles d’être indemnisés de la manière suivante : 

 Déplacements  sur les sites : indemnités kilométriques selon la puissance fiscale du véhicule et du 
nombre de kilomètres parcourus, sur la base prévue à l’article 10 du décret 2006-781 du 3 juillet 
2006. 

 Frais annexes : remboursement sur la base de justificatifs : frais de péage d’autoroute, frais de 
stationnement du véhicule. 

 Les taux des indemnités kilométriques sont fixés  par arrêtés ministériels. 
 
Il est rappelé que lorsqu’il existe, les agents doivent utiliser, de préférence, le parc automobile de  
l’établissement lors de leurs déplacements professionnels. 
 
 

ARTICLE 28 : DEPLACEMENTS TEMPORAIRES A L’OCCASION DU SERVICE HORS PERIMETRE 
DEPARTEMENTAL 
A titre exceptionnel, et dans le cas où les personnels auraient à effectuer une mission en dehors du  territoire 
départemental après décision formelle de l’établissement, la prise en charge des frais s’effectue sur la base 
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du barème administratif fixé par décret et des distances décomptées à partir du périmètre considéré. Cette 
indemnisation constitue un droit pour les agents. 
Le paiement des indemnités de frais de déplacement, à l’exception de l’indemnité de repas qui présente un 
caractère forfaitaire, est effectué sur présentation d’un état de frais et de toutes pièces justificatives justifiant 
de l’engagement de la dépense. 
La mission doit être préalablement autorisée par écrit par l’établissement, a minima par le directeur de pôle 
de l’établissement. 
Le bénéfice du remboursement des frais de déplacement est ouvert aux agents suivants : 

- Agent public : agent stagiaire, titulaire, en activité, détaché ou mis à disposition au sein du 
syndicat mixte, agent contractuel,  

 
La durée du travail ou les aménagements de cette durée, pour ceux qui y sont éligibles, est sans incidence 
sur les conditions et les modalités de calcul des remboursements de frais. Les indemnités perçues à ce 
titre restent dues au taux plein sans proratisation. 
 
Un état de frais avec les justificatifs nécessaires accompagne l’ordre de mission pour le mandatement des 
indemnités. 
Le syndicat mixte favorise le covoiturage, qui donnera lieu au remboursement des frais et ce à titre exclusif. 
 
LES AUTORISATIONS EXCEPTIONNELLES D’ABSENCE : GENERALITES 
 

ARTICLE 29 : AUTORISATIONS EXCEPTIONNELLES D’ABSENCE 
 
NOTION D’AUTORISATION EXCEPTIONNELLE D’ABSENCE 
Des autorisations d’absence n’entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels, peuvent être 
accordées à l’agent lors d’événements. Elles ne constituent pas un droit mais une facilité, dont l’octroi est 
prévu par l’article 59 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. En l’absence de décret d’application, c’est l’organe 
délibérant de chaque collectivité qui est compétent pour fixer par délibération la nature, les conditions 
d’attribution et la durée de ces autorisations.  
Quelques remarques préliminaires : 

- Il est précisé que l’octroi des autorisations d’absence est lié à une nécessité de s’absenter du service 
: ainsi un agent absent pour congés annuels, maladie… au moment de l’évènement, ne peut y 
prétendre ; 

- Elles ne sont pas récupérables ; 
- Elles sont accordées en fonction des nécessités de service ; 
- Elles sont obligatoirement validées par écrit du directeur ; 
- La durée de l’évènement est incluse dans le temps d’absence même si celui-ci survient au cours de 

jours non travaillés (cas des agents à temps non complet) ; 
- Les journées accordées doivent être prises de manière consécutive ; 
- L’octroi d’un délai de route éventuel est laissé à l’appréciation du Président ; 
- L’agent doit fournir la preuve matérielle de l’évènement (acte de décès, certificat médical…). 
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LES AUTORISATIONS EXCEPTIONNELLES D’ABSENCE 
 

MOTIF DE L'ABSENCE DEMANDEE NOMBRE DE JOURS OUVRES 

Mariage/PACS Agent 5 jours 

Mariage Enfants de l'agent  3 jours 

Mariage 
Autres ascendants, sœur, frère,  
beau-frère, belle-sœur 

1 jour 
 

Décès 
Conjoint, PACSE, concubin, 
Enfant 

 
5 jours 
Délai de route laissé à l’appréciation de 
l’autorité territoriale : maxi 48H en AR 

Décès 
Père, mère, beaux-pères, 
belles-mères, 

3 jours 
Délai de route laissé à l’appréciation de 
l’autorité territoriale : maxi 48H en AR 

Décès 
Autres ascendants, frère, soeur, 
oncle, tante, neveu, nièce, beau-
frère, belle-sœur 

1 jour 
Délai de route laissé à l’appréciation de 
l’autorité territoriale : maxi 48H en AR 

Maladie très grave/hospitalisation 
 
  
 
 
 

Conjoint, PACSE, concubin, 
enfant à charge 
 
Père, mère, beau-père , belle 
mère 

5 jours par demi-journée fractionnables 
 
3 jours par demi-journée fractionnables 

Autres ascendants, frère, sœur 1 jour 

Naissance/adoption 

Enfant  de l'agent (père) sur 
présentation lors de la 
naissance d’une pièce 
justificative ou enfant du couple 

3 jours dans les 15 jours suivant l'évènement. 
Loi n° 46-1085 du 18/05/46. Circ. Ministérielle 
du 21/03/96 

Femme enceinte : 
Aménagement des horaires de 
travail 

Agent 

Dans la limite maximale d'une heure par jour, 
non récupérable 
Autorisation accordée sur demande de l'agent 
et sur avis du médecin de la médecine 
professionnelle : 
 à partir du 3ème mois de grossesse compte 
tenu des nécessités des horaires du service 

Maternité : 
Séances préparatoires à 
l'accouchement 

Agent 

Durée des séances 
Autorisation susceptible d'être accordée sur 
avis du médecin de la médecine 
professionnelle au vu des pièces justificatives 

Maternité : 
Examens médicaux obligatoires : 
sept prénataux et un postnatal 

Agent 
Sept prénataux et 1 post natal  
Durée de l'examen 
Autorisation accordée de droit 

Maternité : 
Allaitement 

Agent 

Dans la limite d'une heure par jour à prendre 
en 2 fois. 
Autorisation susceptible d'être accordée en 
raison de la proximité du lieu où se trouve 
l'enfant (crèche ou domicile voisin,…). 

Garde d’enfant/enfant malade Enfant de l’agent 

Présentation d'un justificatif médical  
Concerne enfant âgé de moins de 16 ans, 
sauf s’il s’agit d’un enfant handicapé (pas de 
limite d’âge).  
Durée de l'absence  = aux obligations 
hebdomadaires plus un jour (soit 6 jours pour 
le personnel à temps complet). 
Aménagements possibles selon  circulaire 
ministérielle FP n° 1475 B-2 A/98 du 20 juillet 
1982.  
Durée  portée à 12 jours ( + 2 jours) dans 3 
cas : 

 agent assumant seul la charge d’un enfant 
; 

 agent dont le conjoint est à la recherche 
d’un emploi ;  
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MOTIF DE L'ABSENCE DEMANDEE NOMBRE DE JOURS OUVRES 

 agent dont le conjoint ne bénéficie 
d’aucune autorisation d’absence 
rémunérée pour soigner un enfant. 

Représentant de parent d’élèves 
aux conseils d’école, 
d’administration, de classe et 
commissions permanentes  des 
lycées et collèges. Commission 
spéciale pour organisation des 
élections aux conseils d’école 

 

Durée de la réunion, sous réserve des 
nécessités de service 

Rentrée scolaire 

Facilité accordée jusqu’à 
admission en classe de 6ème Aménagement d’horaire pouvant faire l’objet 

de récupération 

Déménagement De l'agent fonctionnaire 1 jour 

Handicap 
Annonce de la survenue d’un 
handicap chez un enfant 2 jours  

Don du sang De l’agent 
Durée du don 
 

Don de moelle De l’agent 1 jour 

Concours et examen en rapport 
avec l’administration locale 

Agent 
Ecrit/Oral admissibilité : 1jour la veille de 
l’épreuve+ le jour de l’épreuve 
Oral ou admission: 1 jour le jour de l’épreuve 

Assesseur, délégué de 
liste/élections prud’homales 
Electeur, assesseur 
délégué/élections aux organismes 
de sécurité sociale 

 Jour du scrutin 

Déclenchement du plan ORSEC 

Selon convention entre le SDIS 
et la collectivité 
Agent membre d’une 
association agréée en matière 
de sécurité civile 

Durée des interventions. Seule une nécessité 
impérative de service peut justifier un refus 

Sapeurs-pompiers volontaires 
formation initiale   
 

 

30 jours au moins répartis au cours de la 
période probatoire (1 à 3 ans) de 
l’engagement dont au moins 10 jours la 
première année 

Sapeurs-pompiers volontaires 
formation de prévention 

 
5 jours * au moins par an à titre indicatif, durée 
à déterminer avec le SDIS compétent 

Intervention des agents sapeurs-
pompiers volontaires 

 Durée des interventions ou de la formation 

Autorisation d’absence agents 
réservistes 

Fonctionnaire réserviste 5 jours ouvrés par année civile 

 
Ces autorisations sont accordées sous réserve de nécessité de service. Elles sont distinctes des droits à 
congés et sont liées à un évènement. Elles ne peuvent être reportées d’une année sur l’autre et ne doivent 
pas interrompre un congé annuel, maladie ou maternité ou adoption. 
 
Autorisation spéciale d’absence pour la participation à un jury d’assises, ou de témoin devant le 
juge pénal 
L’agent devant participer à une session d’assises en tant que juré bénéficie, sur présentation de sa 
convocation, d’une autorisation d’absence de droit sur toute la durée de la session, incluant le temps de 
trajet. L’indemnité supplémentaire de séance peut être déduite de sa rémunération sachant que le 
traitement est maintenu pendant la session. 
Production de la convocation ou citation à comparaitre. 
 
  



 

Règlement intérieur EDM 70 
Page 27 sur 43 

 
LES ABSENCES POUR ACTIVITES SYNDICALES  
 

ARTICLE 30 : FORMATION POUR MOTIF SYNDICAL 
 
L’article 57-7° de la loi n° 84-53 et le décret n° 85-552 du 22 mai 1985 modifié relatif à l'attribution aux 
agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale disposent que tout 
fonctionnaire, en activité, peut bénéficier d’un congé pour formation syndicale avec traitement d’une durée 
maximale de 12 jours ouvrables par an. 
Ces stages ou sessions sont à effectuer auprès d’un centre ou institut figurant sur une liste établie par un 
arrêté ministériel du 9 février 1998 modifié.  
Les formations peuvent être décentralisées. 
La demande est à formuler à l’autorité territoriale au moins un mois avant le début du stage ou de la session. 
A défaut de réponse expresse au plus tard le 15eme jour qui précède le début du stage, le conge est réputé 
accordé. 
Les décisions de rejet sont communiquées à la  CAP lors de sa prochaine réunion. 
Dans tous les cas, le congé n’est accordé que si les nécessités de service le permettent. 
 
Au terme du stage ou de la session, le centre ou l'institut de formation délivre à chaque agent une attestation 
constatant l'assiduité, attestation que l'intéressé doit remettre à son autorité territoriale au moment de la 
reprise de ses fonctions 
 

ARTICLE 31 : AUTORISATIONS D’ABSENCE POUR MOTIF SYNDICAL 
 
Des autorisations d'absences peuvent être accordées aux représentants du personnel pour leur permettre 
d'assister aux réunions des commissions administratives paritaires, des CCP et du comité technique. 
Ainsi, le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction 
publique territoriale prévoit un crédit de temps syndical comprenant deux contingents : 
1 - un contingent d’autorisation d’absence 
2 - un contingent de décharges d’activité de service. 
Les représentants d'organisations syndicales et les agents de la collectivité bénéficient des autorisations 
d'absence liées à l'exercice du droit syndical en application des textes réglementaires et législatifs. 
Ces autorisations peuvent être cumulables entre elles, puisque n’ayant pas le même objet, ainsi qu’avec 
les décharges d’activités de service partielles. 
 
1 - Un contingent d’autorisation d’absence (articles 12 à 15 du décret ) 
Autorisations d’absence «1 h pour 1 000 h» travaillées  
Le CDG calcule le nombre d’heures de travail accomplies par les électeurs inscrits sur la liste électorale du 
comité technique départemental. Ce contingent est réparti dans les conditions prévues à l’article 13. 
Le crédit de temps syndical est attribué par la collectivité territoriale, l’établissement public ou le Centre de 
gestion aux organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité : 
Une moitié entre les organisations syndicales représentées au comité technique ou aux comités techniques 
du périmètre retenu pour le calcul du contingent, en fonction du nombre de sièges qu’elles détiennent. 
Une autre moitié entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature a l’élection du 
comité technique ou des comités techniques du périmètre retenu pour le calcul du contingent, 
proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues. 
Le montant de ce crédit de temps reconduit chaque année jusqu’aux élections suivantes, sauf modification 
du périmètre du comité technique entrainant la mise en place d’un nouveau comité technique. 
 
Autorisation d’absence « 10 jours »  
Type d’organisation : organisations non représentées au Conseil commun de la fonction publique (CCFP). 
Les syndicats nationaux et locaux ainsi que les unions régionales, interdépartementales et départementales 
de syndicats qui leur sont affilies disposent des mêmes droits. 
Nature de la réunion : congrès ou réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou 
confédérations de ces organisations. 
 
Autorisation d’absence « 20 jours » 
Type d’organisation : représentées au Conseil commun de la fonction publique (CCFP). 
 
Les syndicats nationaux et locaux ainsi que les unions régionales, interdépartementales et départementales 
de syndicats qui leur sont affiliés disposent des mêmes droits 
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Nature de la réunion : congrès ou réunions des organismes directeurs des organisations syndicales 
internationales, ou congres et réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou 
confédérations. 
 
Autorisations d’absence « instances »  
Agents concernés : titulaires et suppléants, et experts 
Justificatif : convocation ou du document les informant de la réunion. Le décret n’indique pas de délai de 
demande d’autorisation d’absence. Cependant, dans un souci d’organisation et de continuité du service, il 
est préférable de solliciter son absence dès la réception de la convocation d’information. 
Nature des réunions : 
1/ participer aux instances consultatives telles que CT, CAP, CCP, Commission de réforme, CCFP, CSFPT, 
CNFPT, CESE national ou régional. 
Les représentants bénéficient des mêmes droits pour la participation aux réunions des instances qui 
émanent de ces organismes : par exemple, les conseils régionaux d’orientation, le conseil national 
d’orientation du CNFPT, les formations disciplinaires de la CAP. 
 
2/ participer à des réunions de travail convoquées par l’administration ou à des négociations dans le cadre 
de l‘article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983 (dialogue social) 
 
La durée de l’autorisation comprend : les délais de route, la durée prévisible de la réunion, ainsi qu’un 
temps égal à cette durée prévisible pour permettre aux intéressés d’assurer la préparation et le compte 
rendu des travaux. 
La charge de cette autorisation spéciale d’absence revient à la collectivité employeur et ne donne pas lieu 
à remboursement par le Centre de Gestion. 
Cependant les frais de déplacement susceptibles d’être engagés par les agents participants avec voix 
délibérative aux organismes consultatifs pour s’y rendre sont indemnisés par la collectivité ou le Centre de 
Gestion, pour les instances placées auprès du CDG, selon le cas. 
Les suppléants invités et assistant à la réunion ne sont pas indemnisés. 
Ces autorisations d’absence ne peuvent être refusées que pour nécessité de service. 
 
2 - Un contingent de décharges d’activité de service articles 17 à 19 et articles 17,18, et 112 de la loi 
du 26 janvier 1984  
Définition 
En application de l’article 100-1 de la loi du 26.01.1984, un contingent est accordé sous forme de décharges 
d’activités de service. 
Il permet aux agents publics d’exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale, au profit de 
l’organisation syndicale à laquelle ils appartiennent, au lieu et place de son activité administrative normale, 
tout en étant rémunéré  
La décharge d’activité de service peut être totale ou partielle. Un agent partiellement déchargé, peut 
également bénéficier cumulativement des autorisations d’absence susvisées (« 1 h pour 1 000 h », « 10 

jours / 20 jours », «  instances »). 
La décharge ne modifie pas la situation statutaire du bénéficiaire. 
 
Droits attachés prévus par le décret 2017-1419 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant 
une activité syndicale 
Les agents bénéficiant d’une décharge totale de service ont droit de conserver les primes et indemnités 
attachées aux fonctions précédemment exercées dans leur cadre d’emplois, à l’exception de celles qui sont 
destinées à compenser des sujétions particulières (frais professionnel, horaires de travail, lieu d’exercice 
des fonctions). 
En cas d’avancement de grade ou de changement de cadre d’emplois, le montant des primes et indemnités 
est déterminé selon les modalités applicables aux agents détenant le grade dont il devient titulaire.  
A l’issue de la décharge totale de service, les agents perçoivent le régime indemnitaire attaché à leur emploi 
pour un montant au moins équivalent à celui de la moyenne des montants servis aux agents occupant un 
emploi comparable.  
Les agents bénéficiant d’une décharge partielle de service au moins égale à 70% d’un service à temps 
plein ont droit au versement de l’ensemble des primes et indemnités attachées à leur grade ou leurs 
fonctions qu’ils continuent d’exercer. Le taux appliqué est celui correspondant à l’exercice effectif de 
fonctions à temps plein. 
 
Incompatibilité de la désignation d’un agent avec la bonne marche du service 
L’autorité territoriale motive son refus et invite l’organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366630&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006366630&dateTexte=&categorieLien=cid
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La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétente doit être 
informée de cette décision. 
 

ARTICLE 32 : FONCTIONNEMENT DU DROIT SYNDICAL  
 
En matière de désignation des représentants, de modalités d’attribution des autorisations d’absence, de 
mise à disposition de locaux, d’utilisation des technologies de l’information et de la communication, 
d’affichage de documents d’origine syndicale, de distribution de documents d’origine syndicale, les 
conditions d’exercice du droit syndical sont fixées par les textes réglementaires, notamment le décret n° 
85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale et la 
circulaire du 20 janvier 2016 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale. 
 
LES CONGES 
 

ARTICLE  33 : DUREE DES CONGES ANNUELS ET DUREE D’ABSENCE DU SERVICE 
 
Le droit à congés légaux est de 5 fois les obligations hebdomadaires de service. La durée des congés 
annuels est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.  
Les aspects spécifiques applicables aux enseignants artistiques figurent à l’article 14 du présent document. 
 

ARTICLE  34 : CONGES ANNUELS NON PRIS, ABSENCE DE CONGES NON PRIS 
 
Aucun congé annuel non pris, quel qu’en soit le motif, ne peut être indemnisé, sauf cas prévu par la 
législation en vigueur. 
Pour les fonctionnaires ou stagiaires, un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.  
 
A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction 
disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'autorité territoriale, en raison notamment de la définition du calendrier 
des congés annuels, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité 
compensatrice. 
 

ARTICLE  35 : INTERRUPTION DES CONGES ANNUELS 
 
Si les nécessités de service le justifient, l’autorité territoriale peut être conduite à interrompre des congés 
annuels initialement autorisés et à procéder à réquisition. 
 
ARTICLE 36 : REPORT DES CONGES ANNUELS NON PRIS DU FAIT DE LA MALADIE  
 
Les congés annuels cumulés peuvent être pris dans la limite de 15 mois. 
Avis du Conseil d’Etat n°406009 du 26 avril 2017 : Lorsqu’un agent s’est trouvé du fait d’un congé de 
maladie dans l’impossibilité de prendre ses congés annuels au cours d’une année civile donnée, les congés 
reportés peuvent être pris au cours d’une période de 15 mois après le terme de cette année (et non après 
le terme du congé maladie). 
 
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ENSEIGNANTS ARTISTIQUES 
Pour les agents enseignants les périodes susceptibles d’être reportées en raison d’un congé de maladie 
sont limitées aux seuls congés annuels. Les périodes non travaillées pour cause de récupération n’ouvrent 
pas droit à ce report. 
 
 
 
 
 
 
 
LA FORMATION DES AGENTS TOUS PERSONNELS 
 

ARTICLE  37: FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS  
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La transformation du contexte de la fonction publique territoriale, la place grandissante laissée à l’éducation 
artistique et culturelle, le contexte budgétaire impliquant de réinterroger les équipements culturels, et la 
mise en place du schéma départemental des enseignements artistiques appellent à une mutation du métier 
d’enseignant artistique : le développement des enseignements axés autour des pratiques collectives induit 
des temps de concertation plus importants à l’intérieur des équipes pédagogiques (préparation des séances, 
des projets artistiques … ) et un élargissement des compétences des enseignants. 
 
Outil obligatoire en collectivité, la mise en place dans les établissements d’enseignement artistique d’un 
plan de formation décliné autour des enseignements artistiques pour accompagner au mieux ces évolutions 
désormais inscrites au projet d’établissement des structures s’avère plus que nécessaire. 
 
Lorsque la formation est initiée ou approuvée par l’employeur, il s’agit donc d’une décision de l’employeur 
constituant consigne de suivre une formation sur le temps de travail et l’agent n’est pas tenu, sur un plan 
strictement réglementaire, de « rattraper » ses cours.  
Pour limiter les ruptures de qualité du service public de l’enseignement artistique, les formations ont 
vocation à se dérouler en dehors des périodes scolaires, périodes qui requièrent la présence des 
enseignants. 
 

ARTICLE  38 : PRISE EN CHARGE DES FRAIS OCCASIONNES PAR LA FORMATION, LA 
PARTICIPATION AUX CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS  
Les départs en formation doivent être gérés de façon à perturber le moins possible le fonctionnement de  
l’établissement. 
A cet égard, le directeur de pôle, garant de la continuité du service public, est le seul à même de juger de 
l’opportunité de la demande au regard des besoins conditionnant la bonne marche de l’administration. 
Une exception est faite pour les formations  avec  dates de tronc commun fixées par le CNFPT et ses 
INSET ou l’INET qui revêtent un caractère obligatoire. 
 
LE CIRCUIT DE LA DEMANDE DE FORMATION  
Toute demande de formation de quelle que nature qu’elle soit, émanant d’un agent, doit être anticipée au 
moins un mois à l’avance pour toutes les actions de formation pour permettre le fonctionnement serein de 
la chaine décisionnelle. 
 
Toutefois, il est recommandé que le choix de l’action de formation soit effectué  en concertation entre l’agent 
et son  directeur de pôle sous couvert de l’autorité territoriale sur la base des entretiens professionnels. Le 
directeur de pôle établit les priorités et facilite le départ en formation des agents et leur permet la mise en 
œuvre et contrôle les acquis. 
 
Les documents  à produire sont les suivants : 
Bulletin d’inscription de l’organisme, le formulaire ordre de mission. 
ET éventuellement le document «état de frais de déplacement  remboursement des frais de mission ». 
 
 
En cas d’acceptation de sa demande par la hiérarchie : 

- l’agent en est informé, 
- la demande d’inscription est transmise par le service administratif à l’organisme de formation. 

Lorsque l’agent a reçu confirmation de sa participation à la formation, il doit : 
- prévenir son directeur de pôle, 
- faire la copie de l’attestation de présence pour le directeur de pôle, conformément au décret  qui 

transmettra tous les documents au service administratif.  
 
En cas de refus par la hiérarchie, l’agent en est informé par écrit. 
Une même formation ne peut être refusée plus de 2 fois sans avis préalable de la CAP. 
 
Chaque agent dispose d'un livret individuel de formation, établi selon la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 
modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et le décret n° 2008-830, 
retraçant les formations et bilans de compétences réalisés durant sa carrière. 
 
PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE FORMATION 
Ces formations concernent les formations statutaires obligatoires (intégration, professionnalisation) et les 
formations de perfectionnement réalisées auprès du CNFPT. 
Dans ce cas, les frais de formation sont à la charge du CNFPT. 
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Pour les formations, en dehors du CNFPT, organisées par le syndicat mixte ou à son initiative : 
L’agent bénéficie de la prise en charge de ses frais de déplacement (transport, repas, hébergement), 
lorsque la formation est en relation avec les fonctions exercées. 
Le syndicat mixte incite au covoiturage. 
Les indemnités de repas et d’hébergement ne sont pas versées si le repas et l’hébergement sont fournis 
gratuitement par l’organisme de formation. 
La prise en charge des frais avancés par l’agent se fera à réception de l’attestation de suivi de formation 
délivré par l’organisme. 
 
En cas d’assiduité insuffisante lors de la formation ou préparation, le syndicat mixte est en droit de refuser 
la poursuite de la formation. 
 
Les indemnités de déplacement, de mission et de repas se font dans les conditions énoncées ci-dessus. 
Les frais d’autoroute font l’objet d’un remboursement sur présentation du justificatif. Les autres frais, 
annexes, comme les frais de stationnement ne font l’objet d’aucun remboursement. 
 
 
DECHARGE DE SERVICE POUR SUIVI DE FORMATION 
La formation qui se déroule pendant les heures de travail peut donner lieu à une décharge partielle de 
service sous réserve de l’accord  de l’autorité territoriale. 
Ainsi, un agent peut bénéficier par exemple d’une autorisation de sortie à 17 heures pour se rendre sur le 
lieu d’une formation qui débute à 17H30. 
 
RECUPERATIONS 
Un agent en formation personnelle (intérêt personnel et sans rapport direct avec son emploi) ne peut 
récupérer. Il en va de même pour un agent suivant une préparation à un concours ou un examen 
professionnel. 
 
 
TELETRAVAIL  
 

ARTICLE 39 :TELETRAVAIL 
 
Dans le souci d’une plus grande flexibilité, la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction 
publique a introduit la possibilité d’un recours ponctuel au télétravail dans la fonction publique.  
 
Le décret n°2020-524 du 5 mai 2020 publié au Journal officiel le 6 mai 2020 modifiant le décret n°2016-151 
du 11 février 2016 relatif au télétravail détermine les modalités d’exercice des fonctions dans le cadre du 
recours ponctuel au télétravail tout en procédant également à d’autres assouplissements de certaines 
règles. 
 
Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être 
exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon 
régulière ou ponctuelle et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. 
 
Le télétravail est organisé au domicile de l'agent ou, éventuellement, dans des locaux professionnels 
distincts de ceux de son employeur et de son lieu d'affectation, il s'applique aux fonctionnaires et aux agents 
contractuels.  

L’autorisation de télétravail peut prévoir l'attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou 
du mois ainsi que l'attribution d'un volume de jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou par an 
dont l'agent peut demander l'utilisation à la Direction. 
 
Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents 
exerçant sur leur lieu d'affectation. 
 
 
Une délibération sera présentée au Comité syndical, après avis du comité technique, fixant : 

A. Les activités éligibles au télétravail ; 
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B. Le lieu d’exercice du télétravail 
C. Les modalités d’attribution, durée et quotités de l’autorisation 
D. Les règles en matière de sécurité des systèmes d’information et de protection des données 
E. Modalités de contrôle du travail, sécurité et protection de la santé,  
F. Les modalités de prise en charge par l’employeur des coûts du télétravail ; 
G. Les modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à l'exercice du télétravail ; 
H. Bilan annuel 

 

A - Les activités éligibles au télétravail 
 
Le dispositif doit être compatible avec certains postes seulement qui ne présentent pas de risque de 
discontinuité du service public, 
 
 

Activités éligibles au télétravail : 
- Activités administratives effectuées par le personnel de la filière administrative (sous réserve pour 

ces derniers d’assurer une présence minimum de 2 jours sur site) 
- Les missions de direction pédagogique assimilées à du travail administratif des grades de la filière 

culturelle 
 

Activités incompatibles avec le télétravail : 
- Accueil et contact avec le public  
- Animation 
- Tous les grades relevant de la filière d’enseignement artistique pour les missions d’enseignement 
- Tout autre poste qui nécessite une présence impérative sur site 

 
Toutefois, l'inéligibilité de certaines activités ne s'oppose pas à la possibilité pour un agent d'accéder au 
télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des activités exercées par l'agent et que ses tâches 
éligibles puissent être regroupées pour lui permettre de télétravailler. 
 
 
Situation exceptionnelle 
 
En cas de pandémie avec fermeture des établissements et interdiction de recevoir du public par décision 
gouvernementale, afin de restreindre les contacts tout en permettant d’assurer la continuité pédagogique, 
les agents de la structure, quelle que soit leur mission, seront autorisés à exercer leur activité en télétravail. 
 
Ainsi, exceptionnellement, les agents des grades de la filière artistique, assistants et professeurs 
d’enseignement artistique, sont autorisés à dispenser leurs cours et/ou à maintenir le lien avec les élèves 
par l’envoi de documents pédagogiques et à exercer ainsi leur mission sous forme de télétravail, durant 
ces périodes. 
 
De même les agents placés en isolement sanitaire (cas contact, personne à risque), sans être placés en 
arrêt maladie, pourront également assurer leur mission à distance. 
 
Dans tous les autres cas, les missions des enseignants, nécessitant un face à face pédagogique, restent 
incompatibles avec le télétravail. 
 
 
B  - Le lieu d’exercice du télétravail  
 
Le télétravail est organisé au domicile de l'agent ou, éventuellement, dans des locaux professionnels 
distincts de ceux de son employeur public et de son lieu d'affectation.  
 
L’autorisation individuelle de télétravail précisera le (ou les) lieu(x) où l’agent exercera ses fonctions en 
télétravail. 
 
Un agent ne disposant pas de matériel ou de connexion suffisante pour assurer ses missions à distance 
pourra, si cela s’avère possible, les dispenser dans les annexes de l’EDM. 
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C  - Modalités d’attribution, durée et quotités de l'autorisation 
 

1) Demande de l’agent : 
 
L'autorisation est subordonnée à une demande expresse formulée par l’agent. Celle-ci précise les 
modalités d'organisation souhaitées, notamment les jours de la semaine travaillés sous cette forme ainsi 
que le ou les lieux d'exercice.  
 
Lorsque le télétravail est organisé au domicile de l’agent ou dans un autre lieu privé, l’agent devra fournir 
à l’appui de sa demande écrite : 

-  Une attestation de conformité des installations aux spécifications techniques est jointe à la 
demande conformément au modèle joint en annexe. 

- Une attestation de l'assurance auprès de laquelle il a souscrit son contrat d'assurance multirisques 
habitation précisant qu'elle couvre l'exercice du télétravail sur le lieu choisi par l’agent ; 

 
2) Réponse à la demande : 

 
L’autorité territoriale apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées, l'intérêt 
du service et, lorsque le télétravail est organisé au domicile de l'agent, la conformité des installations aux 
spécifications techniques. 
 
Une réponse écrite est donnée à la demande de télétravail dans un délai d’un mois maximum à compter 
de la date de sa réception. 
 
L'acte autorisant l'exercice des fonctions en télétravail mentionne :  

- Les fonctions de l'agent exercées en télétravail,  
- Le lieu ou les lieux d'exercice en télétravail,  
- Les modalités de mise en œuvre du télétravail et, s'il y a lieu, sa durée, ainsi que les plages horaires 

durant lesquelles l'agent exerçant ses activités en télétravail est à la disposition de son employeur 
et peut être joint, par référence au cycle de travail de l'agent ou aux amplitudes horaires de travail 
habituelles, 

- La date de prise d'effet de l'exercice des fonctions en télétravail, 
- Le cas échéant, la période d'adaptation et sa durée.  

 
 
Le refus opposé à une demande d'autorisation de télétravail ainsi que l'interruption du télétravail à l'initiative 
de l'administration doivent être motivés et précédés d'un entretien. 
 
En dehors de la période d'adaptation, il peut être mis fin au télétravail, à tout moment et par écrit, à l'initiative 
de l’autorité territoriale ou de l'agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois.  
 
Dans le cas où il est mis fin à l'autorisation de télétravail à l'initiative de l’autorité territoriale, le délai de 
prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée. Pendant la période 
d'adaptation, ce délai est ramené à un mois. 
 
Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail ainsi que l'interruption du 
télétravail à l'initiative de l'administration doivent être précédés d'un entretien, motivé. 
 
La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétentes peuvent être 
saisies, par l'agent intéressé, du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail 
formulée par lui pour l'exercice d'activités éligibles fixées par la délibération, ainsi que de l'interruption du 
télétravail à l'initiative de l'administration. 
Ce refus peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai 
de deux mois à compter de sa notification. 
 
Télétravail en situation exceptionnelle 
 
Dans le cas de télétravail dû à des circonstances exceptionnelles (pandémie…), il ne sera pas procédé au 
formalisme énoncé ci-dessus, la notification de la part de l’autorité territoriale indiquant la fermeture totale 
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ou partielle de l’établissement et de ce fait, l’impossibilité de dispenser les cours en présentiel tiendra lieu 
d’autorisation d’exercice des missions en télétravail. Il revient à l’autorité territoriale de décider en fonction 
des circonstances les missions devant être assurées en présentiel et à distance. 
 

3) Durée et quotité de l’autorisation : 
 

Au sein de la collectivité, le recours au télétravail s’effectuera : 
 

- De manière régulière : 
 
La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail régulier ne peut être supérieure 
à 3 jours par semaine. 
 
Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à 2 jours par semaine (sauf dérogation 
précitée) pour ne pas engendrer un risque d’isolement du télétravailleur.  
Le seuil est susceptible d’être apprécié sur une base mensuelle. 
Le nombre de jours et la définition des jours sont précisés dans l’acte individuel autorisant le télétravail et 
toute modulation à la demande de l’agent ou dans l’intérêt du service doit faire l’objet d’un délai de 
prévenance de 48 heures. 
 

- De manière ponctuelle 
 
Suite à une demande ponctuelle de l’agent, l’autorité peut autoriser pour une période limitée le recours au 
télétravail. 
 
 

4) Dérogations aux quotités : 
 
Il peut être dérogé aux quotités prévues ci-dessous : 
 

- Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé, le handicap 
ou l'état de grossesse le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin 
du travail ; cette dérogation est renouvelable, après avis du service de médecine préventive ou du 
médecin du travail ; 
 

- Lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d'une 
situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site (pandémie, événement 
climatique …) 

 
 
D - Les règles en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection des données 
 
La mise en œuvre du télétravail nécessite le respect de règles de sécurité en matière informatique. Le 
système informatique doit pouvoir fonctionner de manière optimale et sécurisée, de même la confidentialité 
des données doit être préservée.   
L'agent en situation de télétravail s'engage à utiliser le matériel informatique qui lui est confié dans le respect 
des règles en vigueur en matière de sécurité des systèmes d'information. 
Seul l'agent visé par l’autorisation individuelle peut utiliser le matériel mis à disposition par la collectivité.  
Il s’engage à réserver l’usage des outils informatiques mis à disposition par l’administration à un usage 
strictement professionnel. 
Ainsi, l’agent en télétravail ne rassemble ni ne diffuse de téléchargement illicite via l’internet à l’aide des 
outils informatiques fournis par l’employeur.  
 
Le télétravailleur doit se conformer à l'ensemble des règles en vigueur au sein de son service en matière 
de sécurité des systèmes d'information et en particulier aux règles relatives à la protection et à la 
confidentialité des données et des dossiers en les rendant inaccessibles aux tiers. 
Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage déterminé et 
légitime, correspondant aux missions de la collectivité.  
Son contrat d’assurance multirisque habitation doit couvrir son activité de télétravail. 
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E - Modalités de contrôle du travail, sécurité et protection de la santé  :  
 
Le télétravail n’a pas pour effet d’augmenter ou de diminuer le nombre d’heures de travail et la charge de 
travail de l’agent, le temps consacré au télétravail doit être identique au temps statutaire de l’agent. 
 

1) Contrôle du travail 
 
S’agissant du contrôle du travail fourni et du temps consacré au télétravail : 
 
Dans le cas d’un télétravail alterné (situation classique), seront effectués : 

- Un envoi des productions réalisées par l’agent par voie dématérialisée à son supérieur hiérarchique 
et vice versa pour la commande managériale de travaux. 

- Un échange par mail et/ou par téléphone, autant que de besoin, à l’appréciation des deux parties, 
sous réserve de respecter les bornes horaires normales du service pour les contacts téléphoniques, 
sauf accord pour fixer un autre rythme qui doit néanmoins assurer le respect de la vie privée de 
l’agent. 

- Un engagement écrit de l’agent à respecter ses obligations de service hebdomadaires et à 
compléter, par un temps de télétravail, son absence du service à due proportion de sa quotité de 
travail normale. 
 

Dans le cas d’un télétravail en situation exceptionnelle 
- Au début de chaque période de confinement, un courrier sera adressé aux agents, dans 

lequel figurent les contacts dédiés en cas de problème matériel ou psychologique. Des 
réunions en visio avec les enseignants seront organisées régulièrement par secteur par les 
Directeurs afin de maintenir un lien institutionnel. 

- Un état déclaratif hebdomadaire sera complété par l’agent et transmis à son Directeur et secrétariat 
de secteur par voie dématérialisée pour justifier de ses obligations de service, ainsi que des 
modalités d’enseignement pour les enseignants (documents pédagogiques déposés sur la 
plateforme, cours ou maintien du lien pédagogique à distance…). Il permettra également de 
disposer d’un état précis des élèves ayant bénéficié de ces enseignements. 

 
 

2) Sur la sécurité et la protection de la santé : 
 
Le syndicat mixte est responsable de la protection de la santé et de la sécurité professionnelle du 
télétravailleur. 
 
Une délégation du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail peut réaliser une visite au 
domicile de l’agent, avec son accord, pour vérifier les conditions d’exercice du télétravail, à savoir le respect 
des normes électriques et de sécurité, l’équipement du poste de travail, son ergonomie, etc. 
 
L’agent en télétravail s’engage à respecter les dispositions légales et réglementaires en matière de santé 
et de sécurité au travail. 
 
Il bénéficie de la même couverture des risques que les autres agents travaillant sur site, dès lors que 
l’accident ou la maladie professionnelle est imputable au service. 
 
Les agents travaillant à leur domicile sont couverts pour les accidents survenus à l’occasion de l’exécution 
des tâches confiées par l’employeur. Tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail pendant les 
heures normalement travaillées ne pourra donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service.  
De même, aucun accident domestique ne pourra donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. 
L’agent s’engage à déclarer tout accident survenu sur le lieu de télétravail. La procédure classique de 
traitement des accidents du travail sera ensuite observée. 
 
L’agent télétravailleur bénéficie de la médecine préventive dans les mêmes conditions que l’ensemble des 
agents. 
 
 
F - Prise en charge par l’employeur des coûts du télétravail 
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Dans le cadre du recours normal au télétravail, l'employeur met à la disposition des agents autorisés à 
exercer leurs fonctions en télétravail les outils de travail suivant : ordinateur portable, accès à la messagerie 
professionnelle, accès aux logiciels indispensables à l’exercice des fonctions. Il assure également la 
maintenance de ces équipements.  
Il doit fournir, installer et entretenir le matériel nécessaire à l’exécution des fonctions. 
Il  met également à disposition de l’agent les fournitures de bureau nécessaires à l’activité en télétravail.  
A l'issue de la durée d'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail, l'agent restitue à l'administration 
les matériels qui lui ont été confiés. 
 
Dans le cas où la demande est formulée par un agent en situation de handicap, l'autorité territoriale met en 
œuvre sur le lieu de télétravail de l'agent les aménagements de poste nécessaires, sous réserve que les 
charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment 
compte tenu des aides qui peuvent compenser, en tout ou partie, les dépenses engagées à ce titre par 
l'employeur. 
 
Dans le cadre du recours au télétravail en situation exceptionnelle, notamment dans les cas dérogatoires 
de pandémie, la collectivité peut autoriser l’utilisation de l’équipement informatique personnel de l’agent. 
 
Dans le cadre du projet d’’Etablissement, la dotation d’outils informatiques de chaque enseignant sera 
recherchée tendant à développer les usages numériques même en dehors du télétravail.  
 
Ce projet nécessitant une réflexion globale et une dotation budgétaire pluriannuelle, dans l’attente, tant que 
les enseignants ne disposeront pas de leur propre équipement, une prime forfaitaire d’équipement 
informatique destinée à s’équiper ou à renouveler entièrement leur équipement sur une durée de trois à 
quatre années leur sera attribuée.  
 
Cette aide à l’acquisition et au fonctionnement du matériel informatique, proratisée en fonction du temps 
de travail de l’agent, contribuera ainsi à l’exercice du métier d’enseignant, dans un contexte d’évolution des 
pratiques pédagogiques.  
 
 
Dès lors que le matériel informatique est fourni par l’employeur, ce dernier n’est pas tenu de verser d’autre 
prise en charge financière de frais pour l’exercice du télétravail, qu’il soit ponctuel ou habituel et la prime 
informatique cesse d’être versée. 
 
 
G - Formation aux équipements et outils nécessaires à l'exercice du télétravail 
 
Les agents autorisés à télétravailler avec dotation d’un matériel informatique recevront une information de 
la collectivité, afin de les accompagner dans la bonne utilisation des équipements et outils nécessaires à 
l’exercice du télétravail.  
 
Elle pourra se dérouler sous la forme d’une formation en intra au sein de la collectivité, formation CNFPT, 
ou par l’envoi de documentation. 
 
Les personnels encadrants seront sensibilisés aux techniques de management des agents en télétravail. 
 
 
 
 
H - Bilan annuel  
 
Le télétravail fait l'objet d'un bilan annuel présenté au Comité Technique ou Comité social territorial. 
 

 
L’UTILISATION DES LOCAUX ET DU MATERIEL, PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 

ARTICLE  40 : USAGE DES BIENS, MATERIELS, REPROGRAPHIE ET DROITS INDIRECTS 
 
Matériels et instruments 
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Agents  du syndicat mixte, les enseignants artistiques ne peuvent utiliser les locaux et les équipements des 
écoles  à des fins personnelles, de même dispenser des cours particuliers dans les locaux leur est interdit.  
Hors cadre des activités planifiées de l’établissement d’enseignement artistique, toute sortie de matériel 
(instruments, accessoires, partitions dont il est propriétaire, documentation, etc.) est interdite, sauf accord 
express du directeur de pôle ou de la personne habilitée et avec inscription préalable sur un registre de 
sortie. L’enseignant demeure responsable des partitions, instruments et matériels  utilisés pendant les 
activités, tant à l’intérieur des sites qu’à l’extérieur si des activités se déroulent en dehors des locaux du 
syndicat mixte. Tout dysfonctionnement, détérioration, vol, doit faire l’objet d’un signalement immédiat. 
 
L’enseignant dont les élèves louent des instruments appartenant à l’établissement doit en surveiller l’usage 
normal et l’entretien. Il est responsable, au côté des familles, du suivi de ce parc instrumental permettant 
le développement de sa discipline. 

- L’enseignant ne doit remettre un instrument à un élève qu’après s’être assuré de la régularisation 
administrative du dossier (inscription, fiche de location, contrat d’assurance…). 

- En cas de dommage subi par l’instrument, l’enseignant informera l’administration en joignant un 
rapport sur les faits. 

 
Si un enseignant choisit d’utiliser son instrument personnel dans le cadre de sa mission pour les besoins 
du service, il est fortement conseillé que l’enseignant artistique se dote d’une assurance personnelle 
couvrant tous les risques et dommages relatifs à son ou ses instruments personnels. 
 
 
 

ARTICLE 41 : REPRODUCTION, DROITS DE L’AUTEUR, DROITS A L’IMAGE 
 
Selon l’article L.122-2 du Code de la propriété intellectuelle, la représentation d’une œuvre consiste à 
communiquer celle-ci à un public, c’est-à-dire à d’autres personnes que le « cercle de famille », et ce, quel 
que soit le moyen utilisé. 
Aussi, l’utilisation d’une œuvre à des fins pédagogiques, distincte de la copie pour un usage privé de 
l’œuvre, ne dispense pas du respect des règles du droit d’auteur ou des droits voisins.  
 
Les utilisateurs sont tenus de requérir les autorisations d’exploitation nécessaires et de verser, 
éventuellement, les droits afférents, chaque fois qu’ils utilisent une œuvre protégée. Cette autorisation peut 
en effet être acquise à titre gratuit.  
Toute utilisation non autorisée constitue une contrefaçon, sanctionnée pénalement et civilement 
 
Toute exploitation des œuvres doit respecter un certain nombre de prescriptions : 

- l’œuvre doit avoir été acquise légalement ; 
- les noms de l’auteur et de l’œuvre doivent être cités, ainsi que celui de l’éditeur, sauf si l’exercice 

consiste à retrouver ces données  
- aucune exploitation commerciale ne doit être mise en œuvre ; 
- toute exploitation en ligne sur un intranet ou un extranet doit être déclarée aux ayants droit 

 
REPROGRAPHIE 
La reprographie des partitions s’effectue dans le respect du cadre conventionnel fixé par la SEAM (société 
des éditeurs et auteurs de musique) conventionnée avec l’établissement d’enseignement artistique 
(apposition systématique par l’enseignant de vignettes SEAM sur les partitions photocopiés et éditées. En 
cas de contrôle il est rappelé que  l’enseignant qui ne respecterait pas cette règle serait face à sa 
responsabilité (administrative et pénale) de contrefacteur d’une œuvre de l’esprit. 
DROIT A L’IMAGE  
La prise de photographies et leur diffusion doivent s’effectuer dans le respect des règles relatives au droit 
à l’image 
Toute personne pouvant s’opposer à la reproduction de son image, sur quelque support que ce soit 
(diffusion de son image sur un intranet, sur internet, etc.), la prise d’une photographie et sa diffusion doivent 
faire l’objet d’un accord écrit de la personne concernée si elle est majeure ou de ses représentants légaux 
s’il s’agit d’un étudiant mineur. 
Il appartient donc au responsable d’obtenir toutes les autorisations utiles préalablement à l’utilisation  de 
photographies.  
En cas d’exploitation et de reproduction, il faudra requérir avant diffusion l'autorisation clairement exprimée 
des personnes concernées notamment  s'il s'agit d'une exploitation et reproduction dite hors du cercle de 
famille. 
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COPIE DE FICHIERS ET TELECHARGEMENTS 
Le fait de transmettre (y compris via Internet) des fichiers correspondant à des œuvres ou enregistrements 
soumis aux droits de reproduction et d’exploitation et de copier ceux-ci pour un usage autre que pour un 
usage privé (" copie privée ") est illégal et peut exposer l’agent et exposer  l’établissement à une 
responsabilité civile et pénale au regard de la législation sur les droits de propriété intellectuelle. Ceci 
s'applique à tous les types de fichiers protégés par de tels droits, dont la musique, les films, les logiciels et 
autre contenus littéraires et artistiques. 
Les enseignants artistiques, le personnel administratif et les élèves ne doivent donc pas enregistrer sur les 
ordinateurs, télécharger vers un serveur, stocker ou mettre à disposition sur des réseaux ou supports ou 
internet, ou tous supports de mémoire, propriété de l’établissement de copies illicites des fichiers protégés 
par la propriété intellectuelle.  
 
Ils ne doivent pas non plus mettre des enregistrements soumis à de tels droits sur Internet sans 
l'autorisation des titulaires des droits, ni se livrer à une indexation ou à des transmissions de fichiers via 
des services " peer-to-peer " susceptibles de favoriser ou d'entraîner une violation des droits afférents 
auxdits fichiers. 
 
DROITS INDIRECTS, DIFFUSION DE MUSIQUE 
Le Code de la propriété intellectuelle prévoit que les auteurs, compositeurs et éditeurs doivent donner leur 
autorisation avant la diffusion publique de leurs œuvres et recevoir une rémunération1.  
Les autres supports, écrits audio et vidéo sont soumis à l’application du code de la propriété intellectuelle.  
 
UTILISATION DE RESEAUX SOCIAUX 
L’utilisation des réseaux sociaux se fera dans le respect  des règles de déontologie des agents publics 
(obligation de réserve, discrétion professionnelle). 
 
HARCELEMENT, PREVENTION DES RISQUES, HYGIENE ET SECURITE, ACTION SOCIALE 
 

ARTICLE 42 : DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU HARCELEMENT MORAL ET 
SEXUEL 
 
En application des dispositions de l’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires, aucun agent, qu’il soit titulaire ou contractuel, ne doit subir les agissements 
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail 
susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de 
compromettre son avenir professionnel. 
 
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, 
la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un agent, qu’il soit titulaire ou 
contractuel, en prenant en considération : 

- Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral, 
- Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice 

visant à faire cesser ces agissements, 
- Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. 

 
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus. 
 
Aucun agent, qu’il soit titulaire ou contractuel, ne doit subir les faits : 

- Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle 
répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit 
créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 

- Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non 
répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit 
recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. 

 
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la 
discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire : 

                                                        
1  C’est la SACEM qui gère : il existe un accord spécifique aux écoles de musique et de danse permettant des diffusions 
sur la base d’une somme annuelle forfaitaire très avantageuse. 
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- Parce qu'il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers 
alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a de l'article 6 ter de la loi n°83-634, si les propos ou 
comportements n'ont pas été répétés ; 

- Parce qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice 
visant à faire cesser ces faits ; 

- Ou bien parce qu'il a témoigné de tels faits ou qu'il les a relatés. 
 
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de 
harcèlement sexuel mentionnés à l'article 6 ter de la loi n°83-634.  
Le supérieur hiérarchique de l’agent est tenu d’agir et de faire connaître à l’autorité territoriale toute 
information liée à des actes de harcèlement sexuel ou moral au sein de son service de manière à pouvoir 
assurer la protection de l’agent concerné sans délai.  
 
 

ARTICLE 43  : DISPOSITIONS RELATIVES A L’HYGIENE ET A LA SECURITE 
 
RESPECT DES CONSIGNES DE SECURITE 
Chaque membre du personnel doit avoir pris connaissance des consignes de sécurité qui sont fixées et 
affichées dans l’établissement. Le refus d’un agent de se soumettre à ces prescriptions peut entraîner des 
sanctions disciplinaires et engage sa responsabilité. 
 
GESTION DES CLES  
Les agents de l’établissement reçoivent un jeu de clés leur permettant un accès total ou partiel à 
l’équipement ou au site d’enseignement en début d’année, contre décharge. Ce jeu de clés est restitué en 
fin d’année scolaire, par tous moyens. 
 
FORMATION DU PERSONNEL 
Tous les membres du personnel doivent être formés en matière de lutte contre les risques incendie. 
Chacun doit connaître le fonctionnement et les conditions d'utilisation des extincteurs de l'établissement ou 
des sites d’enseignement. 
Chaque agent doit participer aux exercices d’évacuation organisés par le syndicat mixte deux fois par an. 
 
Une formation pratique et appropriée en matière d’hygiène et de sécurité est organisée par l’autorité 
territoriale lors de l’entrée en fonction des agents, en cas d’accident grave ou de maladie professionnelle 
et à la suite d’un changement de fonctions, de techniques, de matériels ou d’une transformation des locaux. 
 
1 – Lutte et protection contre les incendies. 
Il est interdit de manipuler les matériels de secours en dehors de leur utilisation normale et d’en rendre 
l’accès difficile 
Il est interdit de neutraliser tout dispositif de sécurité. 
 
L'établissement doit être doté d'un protocole de lutte contre les incendies indiquant le rôle de chacun et les 
gestes essentiels à accomplir en cas de réalisation du risque. 
Les issues de secours et postes d’incendie doivent rester libres d’accès en permanence. Il est interdit de 
les encombrer par du matériel ou des marchandises. Il est interdit de manipuler les matériels de secours 
(extincteurs…) en dehors des exercices ou de leur utilisation normale et de neutraliser tout dispositif de 
sécurité. 
Un plan d'évacuation doit être affiché à chaque étage de l'établissement. 
 
Tous les membres du personnel doivent être informés par tous moyens (affichage, notes de service, 
réunions, …) du protocole en vigueur sur tous les sites d’enseignement. 
 
2 – Matériel de secours 
Il est interdit de manipuler les matériels de secours en dehors de leur utilisation normale et d’en rendre 
l’accès difficile 
 
3 - Prévention des risques généraux liés au travail 
 
CONSIGNES DE SECURITE 
Chaque agent doit respecter et faire respecter, en fonction de ses responsabilités hiérarchiques, les 
consignes générales et particulières de sécurité en vigueur sur les lieux de travail, pour l'application des 
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prescriptions prévues par la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité. Chaque agent doit avoir pris 
connaissance des consignes affichées et des règles d’hygiène et de sécurité du présent règlement. Le 
refus d’un agent de se soumettre à ces prescriptions pourra entraîner des sanctions disciplinaires. 
Il est interdit de neutraliser tout dispositif de sécurité. 
 
SECURITE DES PERSONNES 
Chaque membre du personnel doit veiller à sa sécurité personnelle, à celle de ses collègues et de toute 
personne présente dans les locaux de l’établissement, tous sites compris. 
 
Tout agent a le droit de se retirer d’une situation de travail lorsqu’il estime raisonnablement qu’elle présente 
un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ou s’il constate une défectuosité des systèmes de 
protection. Il en avise immédiatement son directeur de pôle. 
 
Il ne pourra être demandé à l’agent ayant exercé son droit de retrait de reprendre son activité sans que la 
situation ait été améliorée. Aucune sanction ne pourra être prise, ni aucune retenue de rémunération 
effectuée à l’encontre de l’agent ayant exercé son droit de retrait. 
Ce droit de retrait individuel ne peut s’exercer que s’il ne crée pas une nouvelle situation de danger grave 
et imminent pour autrui. 
Si un agent quitte sa situation de travail, en prétextant un droit de retrait dû à une situation n’étant pas 
validée comme présentant un danger grave et imminent, cela sera considéré comme un abandon de poste 
qui pourra être sanctionné. 
 
SIGNALEMENT DES ANOMALIES 
Toute anomalie constatée relative à l’hygiène et à la sécurité devra être signalée auprès de l’autorité par 
l’intermédiaire du directeur de pôle ou devra être notifiée sur le registre de santé et de sécurité au travail. 
Ce registre sera consulté régulièrement par l’assistant de prévention. 
 
REGISTRES ET DOCUMENTS OBLIGATOIRES 
- Document unique : l’autorité territoriale transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de 
l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des agents. Ce document est tenu à la disposition de 
tous. 
- Registre de dangers graves et imminents : document dans lequel sont consignées toutes les situations 
où un agent a exercé son droit de retrait. Il décrit la nature du droit de retrait ainsi que les moyens de 
prévention pris pour pallier la cause de ce retrait (le cas échéant). 
- Registre de santé et sécurité au travail : les agents y consignent les observations et suggestions relatives 
à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail. 
- Registre unique de sécurité : il rassemble les documents de vérifications et de contrôles techniques de 
sécurité au travail. 
 

ARTICLE 44 : UTILISATION DES VEHICULES DE SERVICE 
 
Seuls sont admis à utiliser les véhicules appartenant en propre au syndicat mixte ou mis à sa disposition à 
quelque titre que ce soit, les agents disposant d’un permis de conduire valide 
 
Tout agent qui, dans le cadre de son travail, est amené à conduire un véhicule ou, doit être titulaire 
d’un permis de conduire valide correspondant à la catégorie du véhicule qu’il conduit. 
 
Lorsqu’un agent fait l’objet d’un retrait de permis, ou d’une procédure judiciaire pour une infraction au code 
de la route, il doit en informer son  directeur de pôle ou le responsable administratif et financier. 
Tout accident même mineur devra, dans les meilleurs délais, être porté à la connaissance de celui-ci. 
 

ARTICLE 45: RÈGLES D’UTILISATION DU MATÉRIEL 
 
Chaque agent est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue de l’exécution de son 
travail. Il ne doit pas utiliser ce matériel à d’autres fins, et notamment à des fins personnelles. 
Il est formellement interdit, sous peine de sanction : 

 D’utiliser des machines, engins, véhicules, appareils de protection, dispositifs de sécurité, 2 dont 
l’agent n’a pas la charge, ou dans un but détourné de leur usage normal, 

                                                        
2 Notamment dans les lieux de spectacles dans lesquels sont susceptibles de se produire les agents et élèves. 
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 D’apporter des modifications, ou même de faire directement des réparations sans l’avis des services 
compétents en raison des dangers qui peuvent résulter de travaux incontrôlés des installations, 
appareils, machines ou matériels, ainsi que tout équipement de protection et dispositifs de sécurité 
des installations et des matériels. 

 

ARTICLE  46 : VISITES MÉDICALES 
 
Les membres du personnel sont tenus de se présenter aux visites médicales, ainsi qu'aux visites médicales 
d'embauche (auprès d’un médecin agréé et de la Médecine professionnelle et préventive) et de reprise du 
travail. 
 
 

ARTICLE 47 : ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE SERVICE, DE TRAJET 
 
En cas d’accident du travail ou de trajet, même considéré bénin, doit immédiatement être déclaré et porté 
à la connaissance du directeur de Pôle, ou du service administratif de l’intéressé, dans les plus brefs délais, 
et pour les agents relevant du régime général dans les 48 heures maximum. Il est consigné dans le registre 
des accidents du travail (le cas échéant). 
En fonction de la nature de l’accident, un rapport / enquête pourra être établi par le directeur de Pôle ou le 
responsable du service administratif en collaboration avec un assistant de prévention, afin de définir de 
façon précise les circonstances exactes de l’accident et d’en analyser les causes pour mettre en place des 
mesures de prévention appropriées. 
 

ARTICLE 48 : SITUATION DE TRAVAILLEUR ISOLE 
 
Sur la base du Code du Travail (articles R4543 - 19, 20 et 21), on considérera qu'un travailleur est « isolé 
» lorsque il effectue une tâche seul, sans interaction directe avec un autre travailleur, pendant un temps 
significativement important au regard de l'activité considérée. En pratique, un agent sera donc « isolé » 
lorsqu'il travaillera sans pouvoir être directement vu ou entendu par un tiers durant tout ou partie de son 
activité. 
Le travail isolé génère peu de risques spécifiques, mais c'est en revanche un paramètre à ne pas négliger 
car il est susceptible d'influencer significativement : 
- la gravité des blessures en cas d'accident (augmentation du délai d'intervention des secours) 
 -la fréquence de certaines situations accidentelles (augmentation de la probabilité d'occurrence) 
 
  
Au sein de l’établissement, les activités suivantes sont susceptibles d’être réalisées par un agent isolé : 

 Activités de secrétariat 

 Activités d’enseignement en face à face pédagogique sur sites 
 
Il est recommandé de ne pas faire travailler un salarié seul à un poste de travail dangereux ou essentiel à 
la sécurité des autres travailleurs.  
Ceci vaut pour les activités de régie et de transport/montage/démontage de matériel et d’instruments. 
 
La surveillance sera effectuée par tous moyens,  selon les risques, notamment : 

 Par l’intermédiaire d’un DATI : Dispositif d’Alarme pour les Travailleurs Isolés. Il s'agit d'un appareil 
permettant d'alerter les secours en cas de problème, ou 

 Par la mise en place de téléphone fixe à proximité des postes ou des zones d’intervention des 
agents isolés. Le téléphone doit être accompagné d’une procédure permettant d’être contacté par 
l’agent lorsqu’il est en difficulté, ou de contacter l’agent régulièrement afin de lancer l’alerte s’il ne 
répond pas. Ou 

 Par l’utilisation d’un téléphone mobile, y compris personnel si les agents en font librement le choix, 
qui permet quant à lui de garder le contact avec ceux qui se trouvent en déplacement ou qui réalisent 
des activités en extérieur. 

Compte tenu des moyens financiers du syndicat mixte, le choix du téléphone mobile est retenu. 
Ainsi, l’agent quittant son poste de travail alors qu’il est potentiellement en posture de travailleur isolé aura 
à signaler son heure de départ au directeur de Pôle via l’envoi d’un SMS à celui-ci. 
 

ARTICLE 49 : ALCOOL - STUPÉFIANTS 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019939213&dateTexte=&categorieLien=cid
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Il est formellement interdit d'accéder sur le lieu de travail en état d'ivresse et d'introduire ou de distribuer 
des boissons alcoolisées ou autres produits stupéfiants dont l’usage est interdit par la loi sur le lieu de 
travail (art. R.4228-20 et suivants du code du travail).  
 
Il incombe au directeur de pôle de prendre toutes mesures permettant d’éviter toute situation pouvant 
présenter un danger, que l’agent soit sur un poste exposé ou non.  
 
Pour des raisons de sécurité, l’autorité territoriale pourra faire procéder à des contrôles d’alcoolémie, 
pendant le temps de service, pour les agents occupant soit des postes de sécurité préalablement désignés 
(manipulation de produits dangereux, utilisation de machines dangereuses, conduite de véhicule), ceci 
valant pour le poste d’agent technique, de régisseur ou de SSIAP si existant, soit pour tout agent en posture 
d’enseignement. 
 
 
La liste des postes dangereux validée par le comité compétent en matière d’hygiène et de sécurité est : 
 

- La conduite de véhicules 
- Le travail isolé 
- L'accompagnement d’élèves 
- L’activité d’enseignement 

 
L’alcootest doit être proposé par une personne nommée par l’Autorité Territoriale. Les personnes 
autorisées à proposer un alcootest sont : 

- Le directeur général,  
- Les directeurs de Pôle, 
- Le responsable administratif RH et Finances 

 
L’agent auquel est proposé l’alcootest a la possibilité de se faire assister d’une personne de son choix. Il 
pourra contester les résultats de ce contrôle en demandant une contre-expertise dans l’heure qui suit 
l’alcootest par un médecin. A défaut les résultats de l’alcootest feront foi. 
 
Toute personne témoin de l’une des situations évoquées ci-dessus s’engage à en avertir immédiatement 
son responsable hiérarchique qui avisera des suites à donner à l’événement. 
 
Si un agent refuse de se soumettre à l’alcootest, alors que l’Autorité Territoriale a respecté toutes les 
dispositions précédentes, il y a présomption d’état d’ébriété (Arrêt CORONA – 01/02/80). 
 
Si l’alcootest s’avère positif, la personne concernée doit être immédiatement conduite auprès d’un médecin 
(à défaut prévenir par téléphone le 15). Si l’alcootest s’avère négatif, le chef de service juge si l’agent doit 
reprendre son poste ou être conduit auprès d’un médecin. Toutefois, la prise de médicaments ou de 
psychotropes peut également entraîner des troubles qui s’apparentent à l’état d’ivresse. il peut donc être 
nécessaire de conduire cette personne auprès d’un médecin. 
L’agent ne pourra être raccompagné à son domicile, y compris lorsqu’il habite seul, que sous réserve que 
le médecin ait validé cette hypothèse. 
 
Les agents qui méconnaissent les dispositions susvisées s’exposent à des sanctions disciplinaires. 
 
Il s’agit de faire cesser une situation de danger manifeste. 
 
La sanction retenue devra être en adéquation avec la faute commise. 
 
La récidive pourra être sanctionnée plus sévèrement. 
 
TABAC 
Il est interdit de fumer dans l'ensemble des lieux publics, notamment : 

 Les locaux recevant du public, 
 Les locaux communs (vestiaires, bureaux, hall, restaurant, etc.), 
 Les locaux contenant des substances et préparations dangereuses (carburants, peintures, colles, 

solvants, produits phytosanitaires, produits d’entretien, etc.). 
 
VAPOTAGE 
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En application  du décret n° 2017-633 du 25 avril 2017, le vapotage  est interdit  dans certains lieux publics, 
notamment les établissements scolaires, les moyens de transport collectif fermés, et les lieux de travail 
fermés et couverts à usage collectif (autrement dit les open space), à l'exception de ceux qui accueillent du 
public (sauf si le règlement intérieur stipule le contraire. Dans ce cas, le règlement prend le pas sur la 
législation). 
 

ARTICLE 50 : INFORMATION DU PERSONNEL 
 
PANNEAU D’AFFICHAGE 
Des panneaux d'affichage sont mis à la disposition du personnel au siège à Vesoul et dans les différents 
Pôles d’’enseignement (Gray, Lure et Luxeuil-les-Bains). 
Ce panneau recevra toutes informations, notes de services et documents de référence (règlement intérieur, 
consignes de sécurité, compte rendu CAP, CT, bourse de l’emploi, etc.…) destinés au personnel. 
 
REUNIONS DE PERSONNEL 
Des réunions de personnel régulières ou exceptionnelles peuvent être organisées à l'initiative de l’autorité 
territoriale, ou à la demande de l'ensemble du personnel. 
Tous les membres du personnel concernés sont tenus d'assister à ces réunions. 
 

ARTICLE 51 : SOLIDARITE, CNAS : 
 
Le CNAS est accessible à tout agent, titulaire ou contractuel, sans ancienneté 
 

ARTICLE  52 : JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC 
 
L’établissement d’enseignement artistique est un équipement culturel qui fonctionne selon une large 
amplitude horaire, notamment lors des concerts et diverses manifestations, ouvertes au public, qui 
constituent également ses missions. En dehors des périodes de concerts et manifestations, le service est 
ouvert régulièrement aux jours et horaires suivants :  
 

- Accueil et ouverture des bâtiments et sites d’enseignement au public en période de cours :  
o Se référer aux horaires précisés sur le site Internet du syndicat mixte pour les sites 

de : Vesoul / Pays Riolais- Val de Saône / Lure / Luxeuil-les-Bains et Gray. 
 

- Accueil des élèves et partenaires utilisateurs en période de cours et de vacances scolaires : 
en fonction des plannings établis en début d’année scolaire. 

 
Les bâtiments sont entièrement fermés de mi-juillet à l’avant dernière semaine d’août et durant les 2 
semaines des vacances de Noël. 
 

ARTICLE 53 : VOIES D’EXECUTION : 
 
Le Président est chargé de veiller à l’application du présent règlement. 
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