
Séance du 28/11/2016

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Cultivons les talents
Commission : Culture - Vie associative - Animation - Education - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 516
Dossier : 161019

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Conservatoire - Convention de partenariat entre le Conservatoire, l'école de musique de Solaure et 
le lycée Etienne Mimard - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 18/11/2016
Compte rendu affiché le : 29/11/2016
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, M. Lionel SAUGUES, Mme 
Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham 
LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-
AZOULAY, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne PERRIN, Mme 
Raymonde ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-
Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, M. Eric BARGAIN, M. Patrick 
NEYRET, Mme Catherine ZADRA, M. Frédéric DURAND, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Charles DALLARA, Mme 
Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène THOMAS, M. Maurice VINCENT, Mme Pascale 
MARRON, M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, M. Florent PIGEON (Présent de la question 1 à la 
question 43 du projet de l'ordre du jour.), Mme Stéphanie MOREAU, Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, M. 
Gabriel DE PEYRECAVE, Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques 
PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC

Absents-Excusés : 
M. Denis CHAMBE (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) Mme Marie-Dominique FAURE (pouvoir à M. Paul CORRIERAS) M. 
Robert KARULAK (pouvoir à M. Claude LIOGIER, Présent à partir de la question 10 du projet de l'ordre du jour.) M. Cyril 
MEKDJIAN (pouvoir à M. Georges ZIEGLER, Présent à partir de la question 19 du projet de l'odre du jour.) Mme Raphaëlle 
JEANSON (pouvoir à M. Gabriel DE PEYRECAVE) M. Jacques PHROMMALA (pouvoir à Mme Brigitte MASSON)

Absents : 
M. Michel BEAL
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Délibération n° : 516
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Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Conservatoire - Convention de partenariat entre le Conservatoire, l'école de musique de Solaure et 
le lycée Etienne Mimard - Approbation.

 Rappel et Références :
Le Conservatoire Massenet, Conservatoire à rayonnement régional, a vocation à s'étendre de 
l'initiation à la formation spécialisée en théâtre, musique et danse, à travers l'acquisition de 
techniques, de connaissances et de moyens d'expression conduisant à une pratique artistique 
personnelle autonome ou à l'engagement dans une voie professionnelle.

Sa vocation d'éducation musicale, chorégraphique et théâtrale s'adressant à l'ensemble des publics, 
même « non avertis », trouve l'un de ses cadres dans la participation qu'il peut prendre à des projets 
associant des élèves ou des membres d'autres structures d'enseignement ou de pratique artistique 
amateur.

 Motivation et Opportunité : 
Depuis l'année scolaire 2000-2001, l'école de musique de Solaure est labellisée 
« antenne du Conservatoire ». Ce label consiste en l'adoption des objectifs pédagogiques du 
Conservatoire, pour la validation des cursus diplômants.

Ce partenariat, matérialisé jusqu'à ce jour par une convention de mise à disposition de temps de 
travail d'enseignants du Conservatoire Massenet, ne comprend pas d'objectifs pédagogiques et 
artistiques formalisés. Les deux structures étant chacune dans une démarche de projet 
d'établissement, il convient à présent de clarifier les conditions de la collaboration tant au niveau 
des projets que de la gouvernance.

Il est ainsi réaffirmé une complémentarité entre les structures et non un lien hiérarchique. En 
conséquence la notion d'«école conventionnée avec le Conservatoire Massenet» remplacera celle d' 
«antenne»

Le Lycée technologique Etienne Mimard et le Conservatoire Massenet, établissements 
d’enseignement proches géographiquement collaborent depuis plusieurs années autour de la 
spécialité théâtre. Ils entendent enrichir cette collaboration par différentes actions de partenariat, 
avec l’ensemble des spécialités du conservatoire : la danse, la musique et le théâtre.

 Contenu : 
L'école de musique de Solaure et le Conservatoire Massenet collaborent pour l'échange de 
ressources pédagogiques et le portage de projets communs, permettant de diversifier l'offre 
d'enseignement artistique sur le territoire stéphanois et d'en assurer l'accès au plus grand nombre. Ce 
partenariat contribue à la décentralisation territoriale de l'activité sans surcoût pour la collectivité. 
Par ailleurs, il jette les bases d'une collaboration avec l'Ecole de musique de Solaure pour partager 
les enjeux d'organisation des examens pour certains enseignements dont notamment les 
enseignements de musique actuel. 

L'école de musique de Solaure s'engage à :
- suivre, à chaque fois que cela est nécessaire et pertinent les objectifs pédagogiques définis par le 
Conservatoire Massenet.
- a chaque fois que cela sera possible, inviter les élèves du Conservatoire à participer aux 
manifestations publiques de l'école de musique.
- si nécessaire, consulter le Conservatoire Massenet pour les recrutements de ses enseignants. 
- faire apparaître les activités et manifestations du Conservatoire sur ses supports de communication 
papiers et numériques (par voie d’affichage, tracts/brochures, diffusion par mail).



Le Conservatoire Massenet s’engage à :
- assurer la gestion administrative des élèves de l'école de musique de Solaure pour les examens de 
fin de cycles I, II et III amateurs dans le cadre du schéma départemental.
- inviter la direction de l'école de musique de Solaure en Conseil Intérieur Pédagogique à chaque 
fois qu’elle sera concernée par l’ordre du jour.
- inviter les élèves de l'école de musique de Solaure à participer ponctuellement aux pratiques 
collectives du Conservatoire dans le cadre de projets pédagogiques ou manifestations réalisés en 
commun et aux manifestations publiques du Conservatoire chaque fois que cela sera possible
- d'une manière générale, et sans remettre en cause les orientations de l'école de musique de Solaure,  
favoriser les échanges pédagogiques entre les deux structures. 
- faire apparaître les activités et manifestations de l'école de musique de Solaure sur ses supports de 
communication papiers et numériques (par voie d’affichage, tracts/brochures, diffusion par mail).
- permettre, sous réserve de validation pédagogique, aux élèves en cursus au Conservatoire de 
poursuivre leur dominante à l'école de musique de Solaure.
 De plus, sous réserve de disponibilité, le Conservatoire Massenet permettra la mise à disposition de 
matériel ou d’instruments pour des activités de concerts ou d’ateliers,   le prêt ponctuel de salle pour 
des répétitions

Le Lycée Mimard et le Conservatoire Massenet collaborent pour la mise en o uvre d’actions 
pédagogiques et artistiques, à l’appui des ressources des différentes spécialités du Conservatoire 
Massenet sous la forme d’échange et de mutualisation de moyens.

Le lycée Mimard  s'engage à :
- selon les accords et dispositions reportés chaque année dans une annexe de programmation à la 
présente convention, le lycée Mimard met gracieusement à disposition du Conservatoire Massenet la 
salle de spectacle Marie-Hélène DASTE, selon les disponibilités de celle-ci et dans le respect des 
conditions et règles de fonctionnement et d’utilisation établies par la direction du Lycée Mimard 
(ateliers, stages et/ou résidences de création, restitutions ou concerts ouverts au public)
- ouvrir ses portes à la communication des intervenants des différentes composantes du 
Conservatoire Massenet.

Le Conservatoire Massenet s’engage à  :  
- proposer, selon les accords et dispositions reportés chaque année dans l’annexe de programmation de la 
présente convention, des interventions, rencontres, concerts, restitutions de travaux et/ou ateliers  aux 
élèves du Lycée Mimard selon les modalités qui conviennent le mieux aux deux parties, et dans le respect 
d’effectifs raisonnables.
- mettre à disposition un équipement technique (lumière) déjà installé en salle de spectacle Marie-Hélène 
Dasté, étant précisé que ce matériel reste la propriété de la Ville de Saint-Etienne et peut à tout moment 
être utilisé par le Conservatoire Massenet, même à l’extérieur du lycée, en cas de nécessité.
- mettre à disposition permanente d’un piano déjà installé en salle Marie-Hélène Dasté.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l’Assemblée Communale de bien vouloir :
- approuver la présente convention entre la Ville de Saint-Etienne (pour le Conservatoire) et l'école 
de musique de Solaure
- approuver la présente convention entre la Ville de Saint-Etienne (pour le Conservatoire) et le lycée 
Etienne Mimard, 
- autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer ces documents 
dont un exemplaire est annexé à la présente délibération.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 57 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Marc CHASSAUBENE


