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          Gap, le 4 oct.-2016 

 

 

Soutien à l’enseignement artistique : le Département 

n’est pas responsable de la gestion conduite par la CCTB 

 

 
Le procès-verbal du Conseil de la Communauté de communes de Tallard 

Barcillonnette du samedi 5 juillet 2016 fait apparaître un vifs échanges au 

sujet de la tarification du Conservatoire de Musique intercommunal. 

 

Il y est en outre mentionné que le vice-Président en charge du 

Conservatoire « se voit dans l’obligation de proposer une forte hausse des 

tarifs relatifs aux inscriptions tant pour les enfants que les adultes et ce, 

pour deux raisons : 

- la très forte baisse des subventions octroyées par le Conseil 

départemental 

- le choix de l’État de procéder à l’application du PPCR, qui vise à 

augmenter l’indice de tous les agents de catégorie B. » 

 

Deux points au sujet desquels Jean-Marie Bernard, Président du 

Département des Hautes-Alpes tient à ajouter que « le Département a 

tenu à maintenir cette politique de soutien à l’enseignement artistique 

alors qu’il n’en a absolument pas l’obligation. Et ce, alors que dans le 

même temps, il a diminué de manière conséquente certains budgets 

obligatoires, et notamment les investissements dans le secteur des 

routes ».  
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« Le Département continue à aider les écoles de musique et à soutenir 

l’enseignement artistique dans les Hautes-Alpes et ce, au regard de 

critères équitables approuvés par les Conseillers départementaux et donc 

applicables sur l’ensemble du territoire. La situation a pu être ce qu’elle a 

été pour le Conservatoire de la Communauté de communes de Tallard 

Barcillonnette pendant des années. Les règles sont désormais les mêmes 

pour tous ».  

 

« En outre, l’intervention du Département dans ce domaine se fait au 

regard des budgets de fonctionnement des structures, du nombre de leurs 

élèves et du nombre d’heures d’enseignement qu’elles dispensent. Une 

prime à l’intercommunalité complète ce nouveau positionnement.  

Ces orientations ne pénalisent pas le Conservatoire de la Communauté 

de communes de Tallard-Barcillonnette, qui perçoit 105€ par élève cette 

année, là où la moyenne départementale est de 77€ par élève. » 

 

« La décision d’augmenter les tarifs d’inscription appartient aux dirigeants 

de la Communauté de communes et en aucun cas au Conseillers 

départementaux », ajoute Jean-Marie Bernard. « D’autres choix auraient 

pu être faits. La Communauté de communes aurait pu, par exemple, 

augmenter sa participation dans le budget du Conservatoire, pour ne pas 

faire supporter d’augmentation aux usagers ». 

 

« En ce qui concerne la décision par l’État d’appliquer le PPCR et 

d’augmenter l’indice des agents, force est de constater qu’elle s’applique 

à toutes les collectivités, qui n’ont pas pour autant augmenté leurs tarifs 

aux usagers pour rentrer dans leurs frais. » 
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