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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 MARS 2022  
 

CULTURE 
 

CONVENTION D’OBJECTIF ET DE MOYENS 
CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL - RESEAU TEMPO 

 

 
Madame Nathalie LE LUHERNE présente le rapport suivant : 
 
L’agglomération est liée depuis 2017 au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Vannes par une 
convention d’objectifs et moyens laquelle détermine :  
 

- L’organisation des partenariats entre le Conservatoire communautaire de Rhuys à Sarzeau et le 
Conservatoire municipal de Vannes, conjointement conventionnés par le Ministère de la Culture en 
qualité de « Conservatoire à Rayonnement Départemental ».  

 
- L’accompagnement par le directeur du CRD du réseau « Tempo », réseau d’agglomération des 

écoles de musiques associatives ou municipales. 
 
Arrivée à terme au 31 décembre 2021, il est proposé de renouveler cette convention pour une année, le temps 
d’affiner les réorganisations qui accompagnent le nouveau projet d’établissement du Conservatoire et son 
renouvellement de direction. 
 
La convention précise : 
 
Pour les échanges SARZEAU-VANNES :  

 Une cohérence pédagogique et une coopération dans la prise en charge des élèves ; 
 Une direction unique qui porte un projet d’établissement partagé ; 
 Les recrutements concertés de personnels ;  
 Un conseil inter-établissements ; 
 Les modalités financières (refacturations des personnels partagés) ou techniques (parc instrumental). 

 
Pour le réseau Tempo : 

 L’animation d’un projet pédagogique partenarial sur le territoire de l’agglo ; 
 L’intégration des élèves des écoles de musique du réseau dans l’orchestre du CRD ; 

 
Et en complément : 

 Les missions d’encadrement du Directeur (répartition des missions, temps consacré) ; 
 Les modalités financières, dont la prise en charge par l’agglomération du delta de charges entre les coûts de 

revient des élèves non vannetais et le tarif qui leur est appliqué, dans la limite d’un plafond de 300.000 € ; 
 D’un reversement de l’agglomération à Vannes de 20.000 € au titre de l’accompagnement du réseau Tempo ; 
 D’un reversement de VANNES à l’agglomération de 5 % de la subvention d’Etat perçue par le CRD (180.000 € en 

2021) au titre de la danse à SARZEAU. 
 
Vu les avis favorables du Bureau du 4 mars 2022 et de la Commission Attractivité et Services à la Population du 
17 mars 2022, 
 
Il vous est proposé :  
 

- d’approuver la convention d’objectifs et de moyens sur la base des éléments précités, pour une 
durée d’un an ; 

 

- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 

 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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