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1 Présentation du Conservatoire de Corse Henri TOMASI 
 
Le Conservatoire à rayonnement départemental de Corse Henri TOMASI a pour mission d’assurer 
l’enseignement artistique sur tout le territoire ; il se déploie sur deux antennes Ajaccio et Bastia. Les trois 
spécialités musique, danse et art dramatique sont proposés à travers plus d’une trentaine de disciplines. Le 
Conservatoire promeut également une démarche d’éducation artistique et développe des actions culturelles 
sur l’ensemble de la région. La pratique d’ensemble et la diffusion artistique font partie intégrante de la 
formation des élèves et de nombreux concerts sont organisés. Par les liens tissés avec les pôles territoriaux, 
le conservatoire conforte son rayonnement culturel. 
Pour la déclinaison de ses missions, le Conservatoire s’appuie sur l’ensemble du personnel dont l’effectif est 
de 79 agents. La maitrise d’un budget constant permet au conservatoire de poursuivre ses missions 
d’enseignement artistique, d’éducation et d’action culturelle. 
 

 AJACCIO BASTIA 
AJACCIO ET 

BASTIA 
TOTAL 

ENSEIGNANTS 

Vacataires 7 2  9 

ATEA non titulaires 6 4  10 

ATEA titulaires 14 15  29 

PEA 5 8  13 

PEA Hors classe 1 1  2 

Sous total  33 30 0 63 

DIRECTION 

PEDAGOGIQUE 

Directeurs d’établissement d’enseignement artistique 0 0 2 2 

Sous total 0 0 2 2 

PERSONNEL 

ADMINISTRATIF 

ET TECHNIQUE 

Apprenti (médiation culturelle) 0 0 1 1 

Adjoints adm 4 2 1 7 

Adjoints techniques 1 3 0 4 

Attachés Territoriaux 0 0 2 2 

Sous total 5 5 4 14 

TOTAL 38 35 6 79 

 
L’organigramme est présenté en partie 7 ANNEXE 1 Organigramme et constitution des équipes 
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2 Temps d’enseignement pédagogique 
 
Le Conservatoire de Corse Henri Tomasi dispense 1030h d’enseignement sur 1074h45 statutaires (soit 
97,6%) pour les trois spécialités Art Dramatique, Danse et Musique. 
 
Le volume horaire d’enseignement comprend : 

Les enseignements disciplinaires en musique, danse et art dramatique (dont les cours en « ateliers », les 

modules complémentaires, etc.) 

Les enseignements théoriques 175h30 de Formation Musicale, dont la pratique chorale obligatoire durant les 

deux 1ères années du Cycle 1. 

Le temps d’accompagnement Danse et Musique comptabilise 80h : afin de répondre aux besoins 

d’accompagnement instrumental (auditions, évaluations, déchiffrage…). L’emploi du temps des pianistes 

accompagnateurs est modulable en fonction des attentes pédagogiques. 

Les pratiques d’ensemble musique pour 117h15 (soit 12,8% du temps pédagogique) : orchestres, ensembles 

de classes, chorales, ateliers, musique de chambre, modules complémentaires, etc. 

 
28 Heures Supplémentaires (HS) sont attribuées aux enseignants dont les activités dépassent le volume 

horaire statutaire, en particulier pour des pratiques collectives, des projets novateurs... 

Le temps disponible est inégalement réparti selon les disciplines. Les enseignants concernés sont sollicités 

pour assurer la gestion d’ateliers ou de modules complémentaires qui apportent une réelle plus-value en 

termes d’apprentissage. Le temps disponible correspond à des situations différentes, déficit chronique 

d’effectif ou fluctuation ponctuelle des inscriptions. En 2021, le temps disponible est de 53H soit 4,9%, en 

2020 il était de plus de 6%. 

 
Le tableau d’évolution du temps pédagogique est consultable en partie 8 ANNEXE 2 Evolution du temps 
pédagogique. 
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3 Analyse de l’année actuelle 
 
Une rentrée 2021 très positive, marquée notamment par une augmentation de 6,2% des effectifs par rapport 
à le rentrée précédente. L’équipe enseignante ayant fait preuve d’ingéniosité et d’adaptabilité pour limiter 
les impacts de cette crise sanitaire. 
 

ANNEES CURSUS TRADITIONNEL CHAMDV EFFECTIF TOTAL % 

2008/2009 909 226 1135 + 5,6% 

2009/2010 883 268 1151 + 1,4% 

2010/2011 865 290 1155 + 3,4% 

2011/2012 818 309 1127 - 2,4% 

2012/2013 907 250 1157 + 2,4% 

2013/2014 952 267 1219 + 5,4% 

2014/2015 718 275 993 - 18,5% 

2015/2016 834 287 1121 + 12,9% 

2016/2017 869 287 1156 + 3,2% 

2017/2018 935 243 1190 + 3% 

2018/2019 1081 239 1320 + 10,9% 

2019/2020 1201 209 1410 + 6,8% 

2020/2021 963 205 1168 - 17,2% 

2021/2022 1029 211 1240 + 6,2 % 
Figure 1 - Effectifs des élèves 2020/2021 et variations 

L’arrivée de la Directrice Régionale en janvier 2021 a permis de mettre en place de nombreuses actions 
permettant de voir une remontée des effectifs pour l’antenne de Bastia : +14.5%. 
Le dispositif national Orchestre à l’Ecole déployé dans deux écoles de Bastia explique en partie cette 
augmentation. 
 

 Année précédente Année actuelle 

 Inscrits Inscrits Variation des effectifs Abandons Nouveaux Fidélisation 

Aiacciu 672 670 -0,3% 
201 

281 en 2020 
199 

173 en 2020 
70,1% 

64% en 2020 

Bastia 496 570 +14,5% 
121 

236 en 2020 
195 

103 en 2020 
75,7% 

62,5% en 2020 

TOTAL 1168 1240 +6,08% 
322 

518 en 2020 
394 

276 en 2020 
72,3% 

Figure 2 - Fidélisation des inscrits 

 

 
Figure 3 - Variation des nouveaux inscrits depuis 2013 
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Grâce à l’application rigoureuse du protocole sanitaire, un maximum de cours a pu reprendre en présentiel. 
La reprise des Ateliers adultes et des pratiques collectives montre une augmentation des « Hors Cursus » de 
27.1%. 
 

 
Figure 4 - Répartition des nouveaux inscrits 

 

 
Figure 5 - Variation des nouveaux inscrits par rapport à l'année précédente 

 
Nous observons une reprise d’activité sur l’ensemble de l’établissement et plus particulièrement pour les 
élèves hors cursus. Cela s’explique par le contexte sanitaire, les réglementations ministérielles empêchant 
en 2020/2021 le maintien des cours hors parcours diplômant. Les catégories les plus touchés étant les éveils 
et les hors cursus. Les annonces gouvernementales de septembre ont permis une reprise de fonctionnement 
quasiment normal en respectant un protocole sanitaire strict. 
 
La mise en place d’une plateforme d’inscription en ligne dès le mois de juin, a permis de simplifier les 
démarches pour les usagers. L’amélioration de la communication et l’utilisation des outils numériques pour 
les deux antennes nous permettent d’atteindre 1240 élèves inscrits à ce jour. 
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3.1 Synthèse par spécialités 
La spécialité « musique » reste la plus demandée comme dans la plupart des établissements d’enseignement 
artistique, d’autant que la spécialité « danse » fait face à la concurrence très marquée du secteur privé. 
La répartition par spécialités reste très similaire à celle de l’exercice précédent (variations < ± 2%) 

 
Figure 6 - Répartition par spécialité de l'année en cours 

 
On note des différences assez constantes depuis plusieurs années : en Musique et en Danse les Cycles 2 et 
3, dont le cycle préprofessionnel, sont plus développés sur l’antenne de Bastia. 

 
Figure 7 - Répartition par cycles Musique 

 
Figure 8 - Répartition par cycles Danse 

 
Figure 9 - Répartition par cycles Théâtre 

Comme indiqué dans le Schéma d’Orientation Pédagogique, l’enseignement de l’Art Dramatique comprend 
un cursus décliné sur trois cycles qui s’adresse à des élèves à partir de 15 ans. Pour les enfants plus jeunes, 
la formation théâtrale est dispensée sous forme d’ateliers. Le cursus diplômant est uniquement présent à 
Ajaccio. Le cursus d’Art Dramatique vient de débuter en 2021 à Bastia. 
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3.2 Synthèse par disciplines  
 
Certaines disciplines sont enseignées sur une seule antenne : clavecin, trompette et guitare basse 
uniquement à Aiacciu /contrebasse, orgue, harpe, piano moderne et guitare électrique uniquement à Bastia. 
Les autres disciplines sont proposées sur les deux antennes, ainsi que les trois spécialités. 
Les répartitions des effectifs par disciplines peuvent être différentes sur les deux antennes selon le nombre 
de postes / heures par discipline ou selon le grade de l’enseignant (les PTEA ayant un temps d’enseignement 
de 16h hebdomadaires et les ATEA de 20h hebdomadaires). 
D’une année à l’autre les effectifs peuvent également varier en fonction de différents facteurs : 
déménagement, abandons, départs pour des études supérieures sur le continent, demandes plus ou moins 
importantes pour telle ou telle discipline. 
Cette année, 217 élèves suivent un cursus multiple (en 2020 : 195) : une discipline instrumentale et danse 
ou deux disciplines danse soit encore théâtre et une autre discipline. 

 
Figure 10 - Répartition par discipline de l'année en cours 

 

3.3 Synthèse par cycles 
 
La répartition par « catégorie » présente quelques variations :  

La réouverture de l’établissement aux adultes montre une augmentation de 5% des hors cursus. 

Les répartitions par cycles restent néanmoins dans des rapports proches à ceux de l’exercice précédent. 

L’augmentation des cycles 3 résulte de l’évolution mécanique due à la validation du cycle antérieur. 

 

   
Figure 11 - Répartition par cycles de l'année en cours et de l’année précédente 
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3.4 Classes à Horaires Aménagés et formations artistiques en temps scolaire 
 
Les tests d’admission en Classes à Horaires Aménagés ont été conduits en mai 2021 conjointement avec les 
services de l’Education Nationale en présentiel et ont reçu beaucoup de succès. Des outils de communication 
ont été déployé permettant aux élèves d’appréhender les tests avec sérénité.  
 
A Ajaccio 28 candidats se sont présentés, les 28 élèves sont inscrits en 6e. 
A Bastia 54 candidats se sont présentés, 30 élèves ont été retenus pour la 6e , 3 en 5e et 2 en 4e. 
Le coût moyen d’un élève CHAM/D/V s’établit autour de 2800€ en prenant le nombre d’heure 
d’enseignement sans détail de coût réel. Effectivement de nombreux paramètres variables entrant en 
compte pour ce calcul, nous ne pouvons donner qu’un montant approximatif. Le nombre d’élèves varie selon 
les années. Le statut des professeurs en fonction des disciplines choisies n’est pas négligeable. Nous pouvons 
néanmoins affirmer que les pratiques collectives sont moins onéreuses que les cours individuels. Le volume 
d’heure d’enseignement est d’environ 200h pour les deux antennes soit l’équivalent de 10 ATEA ou 12 PTEA 
temps pleins. 
Nous pouvons aussi calculer le coût moyen d’un élève CHAM/D/V en prenant le CA de l’année précédente 
en extrayant les recettes car les élèves CHAM/D/V sont exonérés. Dans ce cas nous arrivons à un coût élève 
de 3300€ environ. Ces élèves représentent 16.7% des inscrits au Conservatoire. 
 
Un travail collégial est mis en place pour une amélioration de la communication. Le Dispositif Orchestre à 
l’école a été élargi à la ville de Bastia. 
Voir 11ANNEXE 5 Coût Orchestre à l’Ecole 

 
Figure 12 - Répartition des inscrits par catégories 

 
 

 Antenne d’Ajaccio - 2021/2022 
 Ecole Classe Effectif Activités 

Primaire 
130 élèves 

TROVA 
47 élèves 

CM1 
CM2 

24 
23 

Orchestre à l’école vents 

PORTICCIO 
39 élèves 

CM1 
CM2 

24 
15 

Orchestre à l’école vents et percussions 

SAMPIERO 
21 élèves 

CM1 21 Orchestre à l’école violon et chorale 

S. VEIL 
21 élèves 

CM1 21 Classes violon et danse 

Saint Jean 
12 élèves 

CM1 
CM2 

7 
5 

Danse à l’école 

Collège 
104 élèves 

LAETITIA 

6ème 28 CHAMV : 17 – CHAD : 11 

5ème 28 CHAMV : 21 – CHAD : 7 

4ème 25 CHAMV : 15 – CHAD : 10 

3ème 23 CHAMV : 16 – CHAD : 7 
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 Antenne de Bastia – 2021/2022 
 Ecole Classe Effectif Activités 

Primaire 
41 élèves 

CALONI 
19 élèves 

CE2 19 Orchestre à l’école vents et percussions 

M. REYNOARD 
22 élèves 

CE2 22 Orchestre à l’école cordes et vents 

Collège 
104 élèves 

VINCIGUERRA 

6ème 30 CHAMV : 20 – CHAD : 10 

5ème 26 CHAMV : 17 - CHAD : 9 

4ème 26 CHAMV : 13 - CHAD : 13 

3ème 22 CHAMV : 12 - CHAD : 10 

 
3.5 Répartition géographique 
 
Le caractère très exceptionnel de la rentrée de septembre 2020 (baisse des effectifs et aspects contextuels) 
empêchait de tirer des conclusions sur la répartition géographique. En septembre 2021, nous notons une 
augmentation d’élèves provenant d’autres communes non comprises dans les bassins Ajaccien et Bastiais. 
Nous constatons que les différents partenariats et dispositifs mis en place autour de Bastia apportent de 
nouveaux inscrits. 
 

 
Figure 13 - Répartition géographique pour Aiacciu et Bastia 
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4 Examens et lauréats 2021 
 
Face à la crise sanitaire et en respect des directives ministérielles, l’équipe pédagogique a défini des 
modalités de validations de cycle spécifiques et adaptées à chaque spécialité. 
Ainsi, afin de valoriser l’élève dans son parcours de formation, l’équipe enseignante a proposé un 
aménagement des épreuves permettant d’allier le contrôle continu et épreuve en présentiel avec des jurys 
extérieurs. Cela a permis de garder un niveau d’exigence pour l’avenir du Conservatoire, comme demandé 
par les schémas d’orientation pédagogique du Ministère de la Culture. 
 
Résultats exhaustifs, voir 9 ANNEXE 3 Tableaux des récompenses 
 
Fin de 1er cycle 
Musique : 50 élèves dont avec 11 Mention Très bien et félicitations du jury 
Art Dramatique : 8 élèves dont 1 avec Mention 
Danse : 44 élèves dont 3 avec Mention Très bien et félicitations du jury 
 
Fin de 2ème cycle 

Brevet d’étude Musicales : 21 élèves dont 6 avec Mention Très bien et félicitations du jury 
Brevet d’étude Chorégraphique : 20 élèves dont 2 avec Mention Très bien et félicitations du jury 
Brevet d’étude Théâtrale : 3 élèves dont 2 avec Mention 
 
Fin de 3ème cycle 
Certificat d’étude Musicales : 2 élèves ont validé le diplôme complet, 5 élèves ont validé une partie des 
UV 
Certificat d’étude Chorégraphique : 1 élèves avec Mention Bien 
Certificat d’étude Théâtrale : 8 élèves ont validé UV interprétation 
 
Diplôme d’étude Musicales : 1 élèves a validé le diplôme complet, 4 élèves ont validé une partie des UV 
 
Entrée en Diplôme d’Etude 
Musicales : 6 élèves 
Chorégraphique : 5 élèves 
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5 Diffusion et programmation de l’année en cours 
 
Les réalisations publiques des élèves sont une des missions fondamentales du Conservatoire de Corse. Ces 
manifestations (musique, danse et théâtre) sous forme de concerts, spectacles, rencontres ou conférences 
sont organisées pour valoriser les élèves et les enseignants-artistes. Elles concrétisent la vitalité artistique 
de l’établissement tout en participant activement à la vie culturelle de notre région. 
 Pour mémoire, chaque année les élèves et enseignants du Conservatoire proposaient en moyenne 70 
prestations intéressant environ 12000 spectateurs. Néanmoins, l’année 2020, les élèves et les enseignants 
se sont fortement engagés dans des démarches de productions et créations artistiques par de très 
nombreuses vidéos publiées sur le site du Conservatoire. Depuis mai 2021, le rythme revient 
progressivement. Les soirées de Lauréats ont eu un vif intérêt sur les deux villes.  
Nous dénombrons environ 25 prestations de plus ou grande ampleur, voir tableau en 10ANNEXE 4 Liste des 
manifestations publiques 
 
A Aiacciu : Le partenariat avec la Direction de la Culture devait se poursuivre avec la mise à disposition de 
l’Espace Diamant. Cet espace avec ses conditions d’accueil des publics, ses caractéristiques techniques et la 
présence des personnels techniques permet aux élèves et enseignants de bénéficier d’un véritable outil 
professionnel et du meilleur environnement pour les réalisations artistiques, bien que l’exiguïté des loges 
pose des difficultés pour certains spectacles. Le Palais Fesch – Musée des Beaux-arts devait accueillir en sa 
grande galerie des Concerts méridiens bimestriels, seuls deux dates ont pu être maintenues en 2021. Une 
programmation vient d’être proposée pour 2022. L’équipe enseignante travaille sur une programmation 
d’audition à proposer sur le territoire en lien avec les services culturels. 
A Bastia : Le Théâtre municipal, le Centre Culturel Alb’Oru accueille une dizaine de spectacles dans des 
conditions d’accueil professionnelles. 
D’autres lieux sont en partenariat et en cours de discussion. L’auditorium du Musée pour des concerts de 
musique de chambre des enseignants, la Salle polyvalente de Lupino pour le Bal traditionnel et les spectacles 
des classes CHAMD sont à l’étude. 
Nouveaux partenariats : La galerie Noir et Blanc permettant de produire des auditions de classes et animer 
des vernissages musicaux. La cour du Musée de Bastia où la fête de la musique et la soirée des Lauréats ont 
permis un retour à la vie culturelle. 
 
Depuis septembre 2021, le parcours du spectateur a été mis en place pour favoriser le lien avec les saisons 
des lieux culturelles du territoire. Les élèves du Conservatoire dispose d’une carte afin d’assister à des 
manifestations culturelles pour valider leur parcours de spectateur pris en compte dans l’évaluation 
continue. 
 

 
Figure 14 - Photographies de diverses représentations publiques 
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6 Partenariats 
 
Le CRD Corse est le seul établissement classé sur l’île et il compte de nombreux partenaires. 
La collectivité de Corse a établi une Charte Départementale qui a permis de regrouper en réseau le CRD avec 
cinq structures associatives insulaires. Le Conservatoire et les pôles territoriaux (écoles de musique 
associatives) situés en dehors des agglomérations travaillent sur l’élaboration d’une nouvelle charte. La 
question du partage de l’emploi est un des axes prioritaires. Le contenu des cursus et les objectifs des 
évaluations sont en cours d’harmonisation. Ce partenariat pédagogique et artistique a d’ores et déjà permis 
à plusieurs élèves de ces structures de valider leur enseignement de premier ou deuxième cycle au titre de 
la formation du CRD. 
En 2021, 14 élèves des pôles ont pu valider leur Fin de Cycle I ou II. 
 
Depuis 2021, des réunions thématiques entre les pôles et le conservatoire sont organisés. Les professeurs 
sont accompagnés dans l’élaboration de projets communs et dans la définition des contenus pédagogique. 
Les professeurs du CRD se positionnent comme personnes ressources mettant au service du réseau leur 
compétence et leur qualification. 
 
Le rayonnement du Conservatoire doit s’inscrire dans une démarche d’échanges avec les régions voisines du 
pourtour méditerranéen : Toscane, Ligurie, Sardaigne, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie, Baléares et 
Catalogne. 
Dans ce cadre, le partenariat avec les conservatoires d’Aix-en-Provence, Istres pour des concerts 
« Hommage » à notre compositeur Henri TOMASI a reçu beaucoup d’enthousiasme. Nous avons reçu le 
soutien de partenaires : Air Corsica, Les Chemins de Fer Corse, le groupe Accor Hotels. 
 
Manquant de lieu de diffusion, nous avons établi un partenariat avec la Galerie Noir et Blanc de Bastia, 
L’espace Rocchi de Biguglia. D’autres espaces sont à l’étude. 
 
Le lien avec l’Université de Corté se renforce. 
 
L’association Orchestre à L’Ecole est devenue un de nos principaux partenaire, en nous accompagnant sur la 
mise en place de deux nouveaux dispositifs sur la ville de Bastia. 
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7 ANNEXE 1 Organigramme et constitution des équipes 
 
 

 
Figure 15 - Organigramme du Conservatoire Henri TOMASI 

 

Syndicat mixte : Collectivité De Corse et les communes d’Ajaccio et de Bastia 

Président du syndicat mixte du Conservatoire de musique et de danse de corse Henri Tomasi 
Mr Gilles SIMEONI - Président du Conseil Exécutif de Corse 

représenté par Mme Antonia LUCIANI - Conseillère exécutive 
 

Membres du comité syndical Du Conservatoire de musique et de danse de corse 
 

Représentants de la Collectivité de Corse 
Madame Lauda GUIDICELLI-SBRAGGIA - Conseillère exécutive 

Madame Muriel FAGNI-Présidente de la Commission de l’éducation, de la culture, de la cohésion sociale et de la santé 
Monsieur Joseph SAVELLI - Conseiller à l’Assemblée de Corse 

Madame Anna-Maria COLOMBANI - Conseillère à l’Assemblée de Corse 
Monsieur Jean-Michel SAVELLI - Conseiller à l’Assemblée de Corse 

Madame Vanina LE BOMIN - Conseillère à l’Assemblée de Corse 
 

Représentants des communes d'Ajaccio et de Bastia 
Mr Laurent MARCANGELI - Maire d'Ajaccio 

Mme Simone GUERRINI - Adjointe au Maire, déléguée à la Culture 
Mr Christophe MONDOLONI - Conseiller Municipal 

Mr Pierre SAVELLI - Maire de Bastia 
Mme Mattéa LACAVE - Adjointe au Maire, déléguée à la Culture 

Madame Marie-Dominique CARRIER - Conseillère Municipale 
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DIRECTION du Conservatoire Henri TOMASI 

Directrice Régionale : Mme Jennifer GAMET ROSSI 
Directeur Adjoint : Mr Yves GROLLEMUND 

Directrice Administrative et Financière : Mme Laure ANTONA 
Directeur des Ressources Humaines : Mr Rémi MATTEI 

 

SECRETARIAT A LA SCOLARITE & COMMUNICATION 

Aiacciu Bastia 

Mr Valère GIACOMONI Mme Babette FERRANDI 

Mme Evelyn GIACOMONI Mme Sabine VINCIGUERRA DUBOSQ : Comptabilité 

Mme Estelle GARCIA : Médiation culturelle 

 

ACCUEIL 

Aiacciu Bastia 

Mr Antoine QUILICI Mr Gérard SEMIDEI 

Mr Jean-Jacques CAPPAÏ Mr Anthony MURIANI 

Mme Sophie LECA Mr Pierre Joseph VIACARA 

 

ENTRETIEN 

Aiacciu Bastia 

Mme Sophie LECA Mme Sylviane GIGOU 

Mme Rose - Catherine BENAZZI 
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EQUIPE PEDAGOGIQUE MUSIQUE 

Pratiques collectives 
instrumentales 
Orchestres 
Laurence BABIAUD (Aiacciu) 
Bruno JOUVENEL (Aiacciu) 
Serge LODI (Aiacciu) 
Philippe BIONDI (Aiacciu) 
Luc LAUTREY (Bastia) 
Marie-Pierre MALATERRE (Bastia) 
Paul-Antoine de ROCCA-SERRA 
(Bastia) 
Ensembles de Guitares 
Ellen REYMANN (Aiacciu) 
Sandrine LUIGI (Bastia) 
Emile TAMAGNA (Bastia) 
Ensemble de Mandolines et 
guitares 
Sandrine LUIGI (Bastia) 
Ensembles à vents 
Adrien LEDOUX (Aiacciu) 
Gilbert USAI (Bastia) 
Ensemble de musique Ancienne 
Catherine ZIMMER (Aiacciu) 
Elise LANCEROTTO (Bastia) 
Marie-Pierre MALATERRE (Bastia) 
Christine VIGNOUD (Bastia) 
Atelier Jazz 
André PAOLI (Aiacciu) 
Pierre REBOULEAU (Bastia) 
Atelier rock 
Jean Marie GIANNELLI (Bastia) 
Atelier percussions 
afro/cubaines 
Philippe BIONDI (Aiacciu) 
Jean-Michel GIANNELLI (Bastia) 
Musique de chambre 
Laura SIBELLA (Aiacciu) 
Elise LANCEROTTO (Bastia) 
Paul-Antoine de ROCCA-SERRA 
(Bastia) 
Ensembles de classes 
Tous les enseignants 

Formation et culture 
musicale 
Carole SEGURA-
KREMER (Aiacciu) 
Benoit DANTIN (Aiacciu) 
Lionel NICOLAY (Aiacciu) 
Isabelle GLEIZE (Aiacciu) 
Bernadette RENUCCI (Bastia) 
Luc LAUTREY (Bastia) 
Angélique GAMBARO 
(Bastia) 
Isabelle MORDANT DESANTI 
(Bastia) 
Eveil / initiation 
Isabelle GLEIZE (Aiacciu) 
Angélique GAMBARO 
(Bastia) 
Interventions en milieu 
scolaire 
Isabelle GLEIZE (Aiacciu) 
Pascale Giraud (Bastia) 

 
Voix 
Chant 
Véronique GIACOMONI 
(Aiacciu) 
Anne-Marie GRISONI (Bastia) 
Accompagnement des 
chanteurs 
Isabelle CHASSIN (Aiacciu) 
François COLIN (Bastia) 
Chant Traditionnel 
François BERLINGHI (Bastia) 
Chant Choral 
Lionel NICOLAY (Aiacciu) 
Isabelle GLEIZE (Aiacciu) 
Benoit DANTIN (Aiacciu) 
Carole SEGURA-
KREMER (Aiacciu) 
Bernadette RENUCCI (Bastia) 
Chœurs d’Adultes 
Lionel NICOLAY (Aiacciu) 

Instruments 
polyphoniques 
Piano 
Myriam OGNO (Aiacciu) 
Laura SIBELLA (Aiacciu) 
Jean-Pierre 
RENUCCI (Aiacciu) 
Pascale DAVIN-
PAJANACCI (Bastia) 
Damien MICHEL (Bastia) 
Angélique GAMBARO 
(Bastia) 
Olivia SANCIU (Bastia) 
Clavecin 
Catherine ZIMMER 
(Aiacciu) 
Orgue – Harpe 
Elise LANCEROTTO (Bastia) 
Guitare 
Ellen REYMANN (Aiacciu) 
Jean-Baptiste GOMEZ 
(Aiacciu) 
Sandrine LUIGI (Bastia) 
Emile TAMAGNA (Bastia) 
Percussions 
Philippe BIONDI (Aiacciu) 
Jean-Michel GIANNELLI 
(Bastia) 
Pianistes 
accompagnateurs 
François COSTA (Bastia) 
Isabelle CHASSIN (Aiacciu) 
Pascal LE DERVOUET 
(Aiacciu) 

 
Cordes 
Violon 
Bruno JOUVENEL (Aiacciu) 
Laurence 
BABIAUD (Aiacciu) 
Vanessa CAHUZAC (violon 
et orchestre à l’école) 
(Aiacciu) 
Raphaël PIERRE (Bastia) 
Marie-Pierre 
MALATERRE (Bastia) 
Alto 
Laurence BABIAUD 
(Aiacciu) 
Raphaël PIERRE (Bastia) 
Violoncelle 
Serge LODI (Aiacciu) 
Paul-Antoine de ROCCA-
SERRA (Bastia) 

Vents 
Flûte traversière 
Marc POUGET (Aiacciu) 
Christine VIGNOUD (Bastia) 
Clarinette 
Paul VIGNON (Aiacciu) 
Baptiste ANDRE (Bastia) 
Saxophone 
Adrien LEDOUX (Aiacciu) 
Gilbert USAÏ (Bastia) 
Cuivres 
Laurent LABBE (Aiacciu) 
Luc LAUTREY (Bastia) 

 
Jazz – Musiques 
actuelles 
Musiques 
traditionnelles 
Batterie 
André PAOLI (Aiacciu) 
Marie MANFREDI (Bastia) 
Piano jazz 
Philippe BIONDI (Aiacciu) 
Pierre REBOULLEAU 
(Bastia) 
Piano moderne  
François COSTA (Bastia) 
Guitare jazz, Guitare 
électrique 
Basse électrique et 
Ensemble de Rock 
Jean-Marie GIANNELLI 
(Bastia) 
Guitare basse 
Julien KRIEGER (Aiacciu) 
Ateliers jazz 
André PAOLI (Aiacciu) 
Julien KRIEGER (Aiacciu) 
Tony FALLONE (Aiacciu) 
Pierre REBOULEAU (Bastia) 
Musiques de Corse, 
musiques du Monde 
Léa ANTONA (Aiacciu) 
Raphaël PIERRE (Bastia) 
François BERLINGHI 
(Bastia) 
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EQUIPE PEDAGOGIQUE DANSE 

Eveil/initiation 
Vanessa DE PERETTI (Aiacciu) 
Manon BALDI (Aiacciu) 
Delphine NAFTEUX (Bastia) 
Saveria TOMASI (Bastia) 

 
Accompagnement danse 
Pascal LEDERVOUET (Aiacciu) 
Jean-Michel GIANNELLI (Bastia) 

 
Danse classique 
Valérie MIGOUBERT (Aiacciu) 
Emmanuelle LE CORRE-HEYER (Bastia) 
Stéphanie VENTURI (Bastia) 

Danse contemporaine 
Saveria TOMASI (Bastia) 
Vanessa DE PERETTI (Aiacciu) 

 
Danse Jazz 
Manon BALDI (Aiacciu) 
Delphine NAFTEUX (Bastia) 
Formation musicale danseurs 
Lionel NICOLAY (Aiacciu) 
Angélique GAMBARO (Bastia) 

Culture chorégraphique 
Manon BALDI (Aiacciu) 
Valérie MIGOUBERT (Aiacciu) 
Emmanuelle LE CORRE-HEYER (Bastia) 
Saveria TOMASI (Bastia) 
Delphine NAFTEUX (Bastia) 

 
Anatomie – Physiologie 
Vanessa DE PERETTI (Aiacciu è Bastia) 

 

EQUIPE PEDAGOGIQUE THEATRE 

Eveil, Ateliers enfants, Ateliers adultes, Cursus 
Valérie FURIOSI (Aiacciu) 
Marie MURCIA (Bastia) 
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8 ANNEXE 2 Evolution du temps pédagogique 
 

 Temps pédagogique statutaire Temps pédagogique effectué Temps disponible 

2010/2011 908h (dont 19 HS*) 828h (dont 19HS) 8,8% 

2011/2012 936h (dont 24 ½ HS) 857h 3/4 (dont 24 HS) 8,4% 

2012/2013 942 h (dont 25 HS) 899h (dont 25 HS) 4,6 % 

2013/2014 997h (dont 12 HS) 952h ½ (dont 12 HS) 4,4 % 

2014/2015 996h (dont 13 HS) 899h (dont 13 HS) 9,7 % 

2015/2016 1002h (dont 5 HS) 993h (dont 5 HS) 6,9 % 

2016/2017 1017h 15 (dont 10h15 HS) 965 h (dont 10h15 HS) 5,1 % 

2017/2018 1028h 15 (dont 16h15 HS) 988h45 (dont 16h15 HS) 3,8 % 

2018/2019 992h15 (dont 15 HS) 969h30 (dont 15 HS) 2,3 % 

2019/2020 1022 (dont 19 HS) 984h15 (dont 19 HS) 3,7 % 

2020/2021 1025h (dont 34 HS) 967h (dont 34 HS) 5,6 % 

2021/2022 1074h45 (dont 28 HS) 1030h (dont 28 HS) 4,2% 

*HS : heures supplémentaires 
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9 ANNEXE 3 Tableaux des récompenses 
 

AIACCIU 

Spécialité Cycle Discipline Lieu Nbre Récompense 

Musique 

CYCLE I 

Clarinette AIACCIU 1 Validé Mention Bien 

Trompette AIACCIU 1 Validé Mention Bien 

Saxophone AIACCIU 1 Validé Mention Très Bien avec félicitations 

Clavecin AIACCIU 1 Validé Mention Très Bien  

Percussion 
AIACCIU 1 Validé Mention Très Bien  

AIACCIU 1 Validé Mention Bien 

Violon 

AIACCIU 1 Validé Mention Très Bien avec Félicitations 

AIACCIU 1 Validé Mention Très Bien  

AIACCIU 1 Validé Mention Bien 

Violoncelle AIACCIU 1 Validé Mention Bien 

Piano 

AIACCIU 1 Validé Mention Très Bien avec Félicitations 

AIACCIU 1 Validé Mention Très Bien 

AIACCIU 1 Validé Mention Bien 

AIACCIU 3 Validé 

Guitare 

AIACCIU 1 Validé Mention Très Bien avec Félicitations 

AIACCIU 3 Validé Mention Très Bien  

AIACCIU 5 Validé Mention Bien 
 

CYCLE II 

Percussion AIACCIU 3 Validé Mention Très Bien 

Violon 
AIACCIU 1 Validé Mention Bien 

AIACCIU 1 Validé  

Saxophone AIACCIU 1 Validé Mention Très Bien  

Piano AIACCIU 1 Validé Mention Très Bien  
 

DEM Guitare AIACCIU 1 U.V. Validée 
 

ENTREE 
DEM 

Saxophone AIACCIU 1 Admis 

Flute Traversière AIACCIU 1 Admis 
 

Danse 

CYCLE I Contemporain 

AIACCIU 3 Validé Mention Très Bien 

AIACCIU 1 Validé Mention Très Bien avec Félicitations 

AIACCIU 6 Validé 
 

CYCLE II 
 Contemporain 

AIACCIU 4 Validé 

AIACCIU 2 Validé Mention Bien 

AIACCIU 2 Admis en DEC 

Jazz AIACCIU 1 Admis en DEC 
 

ENTREE 
DEC 

Jazz AIACCIU 1 Admis 

Contemporain AIACCIU 2 Admis 
 

Art Dramatique 

CYCLE I Théâtre 
AIACCIU 1 Validé Mention Bien 

AIACCIU 7 Validé 
 

CYCLE II Théâtre 
AIACCIU 2 Validé Mention Bien 

AIACCIU 1 Validé 
 

CYCLE 
III 

Interprétation 

AIACCIU 2 Validé Mention Très Bien 

AIACCIU 5 Validé Mention Bien 

AIACCIU 1 Validé 
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BASTIA 
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Spécialité Cycle Discipline Lieu Nbre Récompense 

Musique 

CYCLE I 

Clarinette BASTIA 1 Validé Mention Très Bien 

Batterie 

BASTIA 1 Validé Mention Très Bien 

Partenaire 1 Validé Mention Très Bien 

BASTIA 1 Validé Mention Bien 

Percussion BASTIA 1 Validé Mention Très Bien avec Félicitations 

Guitare 
Moderne 

Partenaire 1 Validé Mention Très Bien 

Partenaire 1 Validé Mention Bien 

Piano Jazz BASTIA 1 Validé Mention Très Bien avec Félicitations 

Harpe BASTIA 3 Validé Mention Très Bien avec Félicitations 

Violon 

BASTIA 1 Validé Mention Bien 

BASTIA 2 Validé 

Partenaire 1 Validé 

Piano 

Partenaire 1 Validé Mention Très Bien avec Félicitations 

BASTIA 2 Validé Mention Bien 

Partenaire 1 Validé Mention Bien 

Partenaire 4 Validé 

Guitare BASTIA 1 Validé 

Chant BASTIA 1 Validé Mention Très Bien avec Félicitations 
 

CYCLE II BEM 

Percussion BASTIA 1 Validé Mention Très Bien 

Piano Jazz BASTIA 1 Validé Mention Très Bien avec Félicitations 

Violon 

BASTIA 2 Validé Mention Très Bien avec Félicitations 

BASTIA 1 Validé Mention Très Bien 

BASTIA 3 Validé Mention Bien 

Partenaire 1 Validé Mention Bien 

Piano 
BASTIA 2 Validé Mention Très Bien avec Félicitations 

Partenaire 1 Validé Mention Très Bien avec Félicitations 

Guitare Partenaire 2 Validé 
 

CYCLE III 
CEM 

Musique de 
chambre 

BASTIA 1 U.V. Validée - CEM Complet dominante violon 

BASTIA 1 U.V. Validée - CEM Complet dominante piano 

Guitare 
BASTIA 1 U.V. Validée Mention Bien 

BASTIA 3 U.V. Validée 

DEM 
Piano Jazz + 

Pc  BASTIA 1 
U.V. Validée Mention Très Bien avec 
Félicitations 

 

ENTREE DEM 

Guitare BASTIA 1 Admis 

Piano Jazz BASTIA 1 Admis 

Clarinette BASTIA 1 Admis 

Violon BASTIA 1 Admis 
 

Danse CYCLE I 

Contemporain 

BASTIA 1 Validé Mention Très Bien avec Félicitations 

BASTIA 1 Validé Mention Très Bien 

BASTIA 2 Validé Mention Bien 

BASTIA 8 Validé 

Jazz 

BASTIA 1 Validé Mention Très Bien avec Félicitations 

BASTIA 2 Validé Mention Très Bien 

BASTIA 1 Validé Mention Bien 

BASTIA 3 Validé 

Classique BASTIA 2 Validé Mention Très Bien 
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BASTIA 3 Validé Mention Bien 

BASTIA 10 Validé 
 

CYCLE II BEC 

Contemporain BASTIA 3 Validé Mention Très Bien 

Jazz 

BASTIA 2 Validé Mention Très Bien avec Félicitations 

BASTIA 1 Validé Mention Bien 

BASTIA 2 Validé 

Classique BASTIA 3 Validé 
 

CYCLE III CEC Classique BASTIA 1 Complet Validé Mention Bien 
 

ENTREE DEC Jazz BASTIA 2 Admis 
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10  ANNEXE 4 Liste des manifestations publiques 
 

 Evènements 2021 

 LIEU INTITULE 
Estimation du public présent 

(jauge limitée Covid) 

27-mai BASTIA - Galerie Noir et Blanc Audition de guitare 100 

14-juin AIACCIU – CSJC Audition de clavecin et musique d'ensemble 100 

21-juin AIACCIU et BASTIA Fête de la musique 500 

23-juin BASTIA – Théâtre 
Spectacle de danse "Dansez sinon nous 
sommes perdus" 

400 

23-juin AIACCIU - CCAS de Porticcio Audition 100 

23-juin AIACCIU – CSJC Audition de violoncelle 50 

23-juin 
BASTIA - Jardins de la médiathèque du 
centre-ville 

Audition de guitare classique et ensemble 
Corde in Bastia 

70 

24-juin AIACCIU - Eglise Saint-Roch Concert orchestre à cordes 50 

25-juin BASTIA - Eglise du Sacré-Cœur Audition orgue et harpe 50 

30-juin BASTIA – Centre Culturel Alb'Oru Ballet Baroquissimo 200 

1er juillet BASTIA - Galerie Noir et Blanc Audition ensemble à vent 100 

22-sept BASTIA - Palais des Gouverneurs Concert des lauréats 100 

16-oct AIACCIU - Eglise de Sainte-Marie-Sicché Concert d'orgue par la classe de clavecin 50 

20-oct AIACCIU - Palais Fesch Concert méridien "de cycle en cycle" 100 

6-nov MIRAMAS - Théâtre de la Colonne Cinquantenaire Henri Tomasi 400 

9-nov AIX-EN-PROVENCE - Auditorium du CRR Cinquantenaire Henri Tomasi 250 

12-nov BASTIA - Eglise Saint-Jean-Baptiste Cinquantenaire Henri Tomasi 250 

13-nov 
BIGUGLIA - Spaziu Culturale Carlu 
Rocchi 

Cinquantenaire Henri Tomasi 50 

18-nov BASTIA - Galerie Noir et Blanc Vernissage musical : chant 100 

19-nov AIACCIU - Palais Fesch Concert des lauréats 50 

24-nov BASTIA - Galerie Noir et Blanc Rencontre musicale : violon 30 

25-nov AIACCIU - Espace Diamant Orange Days 300 

02-déc BASTIA - Galerie Noir et Blanc Vernissage musical : guitare 100 

07-déc BASTIA – Théâtre Concert pratiques collectives 150 

08-déc BASTIA – Théâtre Soirée partagée danse "In giru à…" 150 

14-déc BASTIA - Eglise du Sacré-Cœur Audition d'orgue 35 

15-déc AIACCIU - Palais Fesch Concert méridien "INSEME" 70 

15-déc BASTIA - Galerie Noir et Blanc Rencontre musicale : guitare 45 

 
Les auditions en interne (salle Debussy à Bastia et salle Karadjan à Aiacciu) ne sont pas mentionnées dans ce 
tableau. 
De nombreuses vidéos sont publiées régulièrement sur les pages Facebook et Instagram. 
 
Pour mémoire début 2020 : 

- Auditions des classes de saxophone, flûte et piano, trois conférences « culture musicale » 

- Diffusion sur le profil Facebook du « Conservatoire Henri Tomasi » de mars à juin 2020 de 20 vidéos 

réalisées lors du confinement (13 à Bastia et 7 Aiacciu) : danse, piano, clavecin, clarinette, percussions, 

cor, violon, guitare 
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Bilan You tube 
 
 
Nombre de vidéo publiées : 173 
Nombre de vues : 3229 
Nombre d’impression : 34126 
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11  ANNEXE 5 Coût Orchestre à l’Ecole 
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Analyse des effectifs

Année 2021-2022 : 1240 élèves pour 1065 familles 
Année 2020-2021 : 1168 élèves pour 1004 familles

Aiacciu : 670 
(2020 : 672)

Bastia : 570 
(2020 : 496)

Augmentation de 5% des hors cursus : réouverture aux

adultes avec un nouveau protocole suite au COVID

La répartition par catégories et par spécialités reste constante

Augmentation des cycles 3 dû à la validation du cycle

antérieur
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Gratuité pour les CHA 

Exonéré pour les OAE Bastia et                   
Université de Corte

Tarif partenariat pour les pôles 
territoriaux et les dispositifs scolaires

Gratuité pour les professeurs dans le 
cadre de la formation continue

50% pour les enfants du personnel

Coût élève : 3207€ (CA 2021/1240)*

4

AIACCIU BASTIA TOTAL

Effectifs 670 570 1240

Musique 602 512 1114

Danse 131 119 250

Art dramatique 52 41 93

Eveil 66 41 107

Cycle 1 471 311 782

Cycle 2 90 133 223

Cycle 3 32 36 68

Hors cursus 126 151 277

Familles 589 476 1065

Multi discipline 115 102 217

Nouveaux inscrits 199 195 394

Non ré inscrits 201 121 322

CHA M-D-T-V 104 104 208

Dispositif scolaire 130 41 171

Exonérés 145 156 301

Cotisation moyenne * 192* 213* 153*

Répartition des effectifs

Analyse des effectifs

* Données provisoires en attente du CA 2021
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Fonctionnement CHAM/D/V

Analyse des effectifs

Recrutement :
Campagne de communication dans les classes de CM2 et site internet du conservatoire avec outils pédagogique

Tests d’entrée avec entretien de motivation et Commission d’admission avec Education Nationale

82 candidats en avril 2021 dont 58 élèves intègrent les classes de 6ème

Organisation:
6h d’enseignements artistiques par élève

De la 6e à la 3e

Pendant le temps scolaire 2 après midi par semaine (lundi et jeudi pour Bastia) 
(mardi et jeudi ou vendredi pour Ajaccio)

Rentrée 2021/2022 = 208 élèves CHAMDV
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Analyse coût CHAM/D/V

Analyse des effectifs

AJACCIO

18 enseignant.e.s PTEA et ATEA 
35h d’enseignement individuel musique
40 h de pratique collective musique
14h30 de danse 
2h  FMD

Soit 4,5 ATEA ou 6 PTEA temps plein

Coût élève moyen : 2800€

BASTIA
20 enseignant.e.s PTEA et ATEA 
37h d’enseignement individuel musique
45 h de pratique collective musique
18h de danse 
2h  FMD

Soit environ 5 ATEA ou 6 PTEA temps plein

Coût élève moyen : 2800€ 
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En 2020, la localisation des inscrits se concentrait sur les bassins Aiaccien et Bastiais

En 2021, le nombre d’élève provenant d’autres communes est en nette 
augmentation surtout sur l’antenne de Bastia

7

Répartition géographique des effectifs

Analyse des effectifs
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1030h d’enseignement effectué
dont 28 heures supplémentaires

+ 560h  heures administratives (accueil, scolarité, entretien) 

ART DRAMATIQUE

31 heures statutaires
Temps disponible : 0%

Ateliers
Partenariats : collèges, ARIA

DANSE

132 heures statutaires
Temps disponible : 6%

Classique
Contemporain

Jazz

Partenariats : université, 
CSJC, écoles

MUSIQUE

912,15 heures statutaires
Temps disponible : 4% 

Dont 80h d’accompagnement

21 disciplines
Formation musicale : 19% du temps Musique

Ensembles : 12% du temps Musique

Partenariats : Mairies, Ecoles, Associations

Temps pédagogique et administratif hebdomadaire
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ART DRAMATIQUE

1 ATEA 
Assistant Spécialisé

4 Intervenants 
prestations de service ARIA

DANSE

2 PEA
Professeurs D’Enseignement Artistique

5 ATEA
Assistants Spécialisé

MUSIQUE

13 PEA
Professeurs d’Enseignement Artistique

23 ATEA titulaires
Assistants d’Enseignement Artistique

10 ATEA non titulaires

9 vacataires

Composition de l’équipe du Conservatoire

ADMINISTRATION

4 cadres A
1 cadre B

11 cadres C
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Lauréats 2021/2022
Une représentation à Aiacciu et Bastia pour le remise des prix.

Validation de fin de cycle en présentiel : 
104 Fin de Cycle I 
44 Fin de Cycle II
3 Certificat de Fin d’étude 
1 Diplôme de Fin d’étude
11 Entrées en Diplôme de Fin d’étude

Master class : Dominique GENEVOIS pour le département danse à 
Aiacciu et Bastia

Jurys : Dominique GENEVOIS (danse), Christian RUSPINI (art 
dramatique), Marie Françoise MAUMY (musique), Leonardo SANCHES 
(musique), Viviane LORIAUT (musique)

10

Formations et résultats artistiques et culturels
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Publications régulières : 
Facebook
Site du Conservatoire
Instagram
YouTube

Les médias parlent du Conservatoire : RCFM, Corse Matin, 
Corse Net Info.

Les nouveautés 2021 :
Newsletter bimensuel
Calendrier de l’avent numérique

Communication
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Plus de 600 vidéos publiées sur le site du Conservatoire 
Plus de 32 000 vues les réseaux sociaux
Des Artistes et Compagnies invités
Plus de 25 prestations hors les murs
Accompagnement des classes aux théâtres 

12

Actions artistiques et culturelles

De nouveaux partenaires 
- Galerie Noir et Blanc à Bastia 
- Hotels groupe Accor Hotel
- Air Corsica
- Les Chemins de Fer Corse
- Les rencontre de Calenzana
- Opus Corsica
- Sorru Musica
- Les jeunes rencontres méditerranéennes
- Les musicales de Bastia
- etc
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Cinquantenaire Henri Tomasi
3 conservatoires CRR d’Aix en Provence, CRI 
Istres et CRD de Corse
4 concerts 
Plus de 1000 spectateurs
5 professeurs et 10 élèves en tournée
30 choristes Bastiais

Tomasi par Tomasi
8 professeurs
80 élèves de primaire pour les chœurs
La classe de violon

Evénement notable de l’année : Hommage à Henri TOMASI
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Rénovation du conservatoire de Bastia
• Début des travaux annoncé pour 2023

• Fin des travaux prévu en 2026

Construction d’un nouveau bâtiment pour l’antenne d’Aiacciu
• Début des travaux annoncé pour janvier 2022

• Fin des travaux prévu en 2024

Gros projets culturels : Bastia Corsica 2028 Ville Européenne de la 
Culture

14

Projets en cours et à venir
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Merci de votre attention



 

Cunservatoriu di musica, ballu è arte dramaticu di Corsica 
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1  INTRODUCTION 
Au regard de l'arrêté du 15 décembre 2006 portant sur les critères de classement par le 

Ministère de la Culture, le Conservatoire doit pouvoir poursuivre son développement 

pédagogique et artistique. Ainsi il doit assurer les missions fondamentales des Etablissements 
d'Enseignement Artistique spécialisé : la formation initiale, la formation 

préprofessionnelle, l’éducation artistique et culturelle et la production artistique.  

Ces missions de formation aux pratiques artistiques s'accompagnent d'une mission de 

développement culturel territorial en adéquation avec le "Schéma territorial de la formation 

initiale à la pratique artistique" adopté par l'Assemblée de Corse et prenant en compte les 

orientations stratégiques définies par les trois collectivités.  

  

2 AXES DE DEVELOPPEMENT 2022  
  

1. Gestion Covid-19  
 

Fluctuation des effectifs 
 Retour à un fonctionnement « normal », la diffusion et les projets pédagogiques peuvent 

être programmés  

 Prorogation des protocoles sanitaires entrainant des conséquences sur le 

fonctionnement pédagogique et ainsi provoquant une variation des effectifs dans 

certaines disciplines.  

Dans les deux cas, l’année est sous contrainte budgétaire interdisant tout développement de 
l’offre et ne permettant qu’une « démarche qualité » de l’existant.  

  
Constat : augmentation des effectifs de 6,2% donc des recettes générées par les droits 

d’inscriptions pour l’ensemble des deux antennes. 

  

Utilisation de l’aide Relance d’activité 
La DRAC a attribué en 2021 une aide à la reprise d’activité. 

La subvention a été répartie comme suit : 

 Compensation des couts liés à l’achat de matériel adapté (masques, gel, plexiglass, 

accessoires, purificateurs d’airs,) 
 Renouvellement du parc instrumental étant vieillissant donc peu attractif  

 Développement de la communication externe : encarts publicitaires 

 Outils pédagogiques plus attractifs : carte du spectateur, cahier de l’élève, livret des 

découvertes 

 Achat de purificateur d’air  

 

2. Education artistique et culturelle  
 

Donner accès au public le plus large possible par le développement des dispositifs 
d'apprentissages collectifs (en lien avec l'Education Nationale) :  

 Orchestres à l'école  

 Chorales (notamment dans le cadre du "plan chorale")  
 Danse à l'école  

 Dispositifs à aménagement d'horaires en musique, danse, théâtre  

 

Actuellement  
L'antenne d'Aiacciu propose : 

 Un dispositif "orchestre à l'école" Vents à Trova et Porticcio (biennale - 86 élèves),  

 Un dispositif "orchestre à l'école" Cordes dans les écoles Veil (triennal - 21 élèves)  

 Un dispositif classe Violon à l’école Sampiero (triennal 21 élèves) 

 Un dispositif "danse à l'école" à l’école Saint-Jean (12 élèves)  
 Un dispositif « initiation théâtre » au collège Fesch (5e,4e et nouvelle 6e)  

 Mise en place d’atelier de théâtre au Lycée Laetitia à Ajaccio sous forme de vacations 

 

L'antenne de Bastia propose : 
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 Un dispositif « chorale, expression corporelle, et découverte des instruments » dans les 

établissements maternels 

 Un dispositif "orchestre à l'école" vents/percussions à l’école Calloni et un dispositif 

"orchestre à l'école" cordes/ vents à l’école m. Reynouard (promotion triennale de 41 

élèves) 
 Un « dispositif à aménagement d’horaires » en danse classique (collège Tomasi à 

Folelli)  a été étendu au 4e et 3e  
 Un dispositif « Initiation théâtre » collège Giraud en prestation de service avec l’ARIA.  

  

En projet pour la rentrée 2022 
 A Aiacciu : poursuite des dispositifs en place  
 A Bastia : poursuite des dispositifs en place et mise en place des ateliers ponctuels de 

découverte instrumentale au Centre culturel de l'Alb'Oru en lien avec le service de 

médiation culturelle  

 

Moyens  
 Renforcement des Partenariats des établissements et/ou communes d'implantations 

 Actualisation des conventions (CHA, Folelli, Aria, communes et collèges)  

 Mise à disposition de locaux  

 Participation aux frais de scolarité dans le cadre d'une convention (frais de scolarité 

pouvant être pris en charge directement par les familles)  
 Le volume horaire consacré à l'ensemble de ces dispositifs est intégré au temps 

pédagogique des enseignants mais génère parfois des heures supplémentaires.  

 Mise en place de formations à destination des enseignants pour les apprentissages 

instrumentaux en collectif. (en cours d’étude avec l’Association Orchestre à l’Ecole). 

  

3. Enseignement : de la formation Initiale à la mise en réseau  
 

Sans possibilité budgétaire de recrutements pouvant étoffer l’offre de formation (notamment 

pour les disciplines manquantes), le Conservatoire s'attache à développer une stratégie de 

valorisation de double voire triple compétence des enseignants.  
 A Aiacciu : Classe de cuivres (cor, trompette, trombone), Classe de violon et d’alto  
 A Bastia : Classe d'orgue et de harpe, Classe de violon et d’alto, Classe de FM et cor 

Les deux antennes poursuivront par ailleurs le développement d'ateliers et enseignements 

complémentaires grâce à une optimisation de compétences et de moyens déjà 

existants (déchiffrage, culture musicale, pratique d’ensemble, etc.).  

  

Formation initiale  
Les deux antennes du Conservatoire poursuivent le développement des cursus traditionnels 

mais également de toutes les activités "hors cursus" qui participent à la formation initiale en 

musique, danse et théâtre depuis le cycle "éveil et initiation" jusqu'au 3ème cycle de formation 

amateur (CFA).  
 

Concernant les classes à horaires aménagés collèges 

 Le dispositif sur les deux antennes (filières instrumentale, vocale et chorégraphique) 

est bien implanté et son organisation est bien "rôdée"  

 

Concernant les classes interventions dans les écoles maternelles et primaires 
 L’antenne d’Aiacciu a poursuivi la pratique d’orchestre, l’initiation au violon et à la 

danse. Un travail de découverte musicale à travers de nombreuses chorales continue. 

 L’antenne de Bastia a mis en place des Orchestres à l’école dans le quartier sud. La 

Dumiste qui a été recrutée courant 2021, intervient dans le maximum d’écoles 

maternelles de la ville. 
 

Développement des pratiques de musique traditionnelle et de la culture Corse  

A Bastia  

 Poursuivre le développement des ateliers instrumentaux et vocaux (cursus traditionnel 

et dispositif CHAM).  
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A Aiacciu  
 Poursuite des ateliers de musique traditionnelle chant et violon (cursus traditionnel et 

dispositif CHAM) et des actions avec le CSJC en direction des sportifs (Danse Jazz)  

  

A terme, le développement d'un véritable "département de musique traditionnelle" au sein du 

Conservatoire et sur les deux antennes, suppose de pouvoir envisager des recrutements et/ou 
des conventionnements afin d'être en mesure de structurer un cursus tel qu'il existe dans 

d'autres conservatoires : autour des musiques occitanes et ibériques à Toulouse, des 

musiques celtiques à Brest ou Rennes, des musiques et danse du Limousin à Limoges, etc. 

  

L’ambition du conservatoire serait de pouvoir proposer un Diplôme d’étude Musique 
avec un module spécialité Musique Traditionnelle clôturant un cycle III. 
  

Le projet de développement du conservatoire doit intégrer le territoire du Cortenais dépourvu 

d’offre de parcours artistique. La structuration de la filière voix et du département musiques 
traditionnelles doit être construit en partenariat avec l’université et le musée de Corte. Des 

réunions de concertations et des journées d’échanges pédagogiques vont permettre d’explorer 

ce territoire. La mise en place de stages et master class communes sera une première étape.  

 

Maillage territorial  
Poursuite de la mise en réseau avec les "pôles territoriaux de formation initiale à la pratique 

artistique" ainsi qu'avec d'autres structures associatives de musique et de danse dans une 

optique de maillage du territoire.   

 

Les conventions, élaborées par tous les partenaires déclinent notamment :  
 Organisation de projets artistiques communs pour les élèves et les professeurs  

 Concertation des équipes pour le choix des morceaux imposés des examens 

 Possibilité pour les élèves de ces structures de bénéficier d'une validation de leurs 

enseignements par le Conservatoire (label CRD) lorsque l'enseignement dispensé 

répond aux critères des "Schémas d'orientation" musique et danse  
 Accès au cours collectifs du Conservatoire pour les élèves des pôles 

Le coût des jurys de ces évaluations est intégralement assumé par le Conservatoire  

 

Des réunions de concertations sont organisées afin de construire le nouveau projet 

d’établissement. Les pôles territoriaux sont conviés pour chaque étape.   
En cours de réalisation :  

 Harmonisation des cursus : réactualisation du déroulement des études 

 Concertation autour des épreuves d’examens 

 Projet commun : pratique collective 

 

Le Spaziu Carlu Rocchi de Biguglia est un nouveau partenaire qui a fait le choix de soutenir 

le conservatoire par des actions de diffusion (mise à disposition de la salle de spectacle 
gracieusement). Les élèves de ce partenaire ont la possibilité de bénéficier d’une validation de 

leurs enseignements par le Conservatoire (label CRD) lorsque le parcours suivi répond aux 

critères des « Schéma d’orientation ». 

 

Le partenariat avec le CAP de Sartène, s’appuyant sur le projet de service et les recrutements 
récents, se concrétise par des actions définies conjointement lors des réunions de travail entre 

les Directions pédagogiques. Un projet de maîtrise de voix d’enfants est en cours d’élaboration. 

 

La démarche de classes territoriales mises en place depuis 2013 en lien avec les spécificités 
locales se poursuivra avec les points suivants :  

 Classe d’orgue en lien avec la mise en valeur du patrimoine organistique  
 Classe d’Art Dramatique en partenariat avec l’Association de Rencontre Internationale 

Artistique (ARIA) et les compagnies locales.  

 Classes de guitare avec des échanges sur des week-end puis restitution commune 

 Classes de danse en partenariat avec l’université de Corte pour des spectacles 

communs sur les différentes antennes. 
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Production artistique  
Les réalisations publiques, indissociables de l'acte pédagogique, sont une des missions 

fondamentales du Conservatoire. La mise en situation artistique des élèves, la valorisation de 

la pratique amateur sous toutes ses formes et la valorisation de la pratique professionnelle 
des artistes-enseignants sont indispensables.  

Ces actions doivent également intégrer des démarches de création et d'ouverture aux 

esthétiques les plus diversifiées. Des commandes et/ou résidences de compositeurs, 

chorégraphes, metteurs en scène, master-class, interventions d'artistes doivent être 

organisés.  

La transmission au public est un véritable acte culturel qui ne réduit pas seulement à un 
prolongement "accessoire" du fonctionnement du Conservatoire.  

En 2020 et 2021, le corps enseignant et les élèves ont souffert de la situation sanitaire ne 

permettant pas la diffusion de projets. De nombreuses manifestations (musique, danse, 

théâtre, concerts, spectacles, rencontres, conférences...), qui, par leur nombre et leur qualité, 

sont un aspect très significatif du rayonnement de l’établissement ont été annulées.  
 

De beaux projets ont tout de même pu voir le jour et des partenariats ont été créé. 

La galerie Noir et Blanc, le Musée de Bastia, le musée Fesch d’Ajaccio ont accueilli depuis le 

mois de juin près d’une dizaine de représentations. 

Le théâtre de Bastia mis à disposition de la ville offre l’opportunité de toucher un public plus 

large. Pour 2021, malgré les contraintes sanitaires c’est près de 2000 spectateurs qui ont pu 
assister à des projets. 

Les soirées des lauréats, la fête de la musique et les nombreuses participations des élèves aux 

événements des villes ont permis de donner une visibilité à l’établissement. 

 

Les classes d’orchestre symphonique de chaque antenne très perturbées par ces dernières 
années et surtout par la situation sanitaire ont enfin pu être remises en route. Les premiers 

concerts ont eu lieu en ce début d’année 2022. Nous avons pour ambition de proposer des 

concerts de l’Orchestre Symphonique Régionale du Conservatoire de Corse constitué de 

grands élèves et de professeurs venant de toute la Corse. 

  

Le conservatoire n’ayant pas d’auditorium dans ses propres locaux, le budget de diffusion 
pour une saison du Conservatoire est minime. La partie du budget consacrée aux actions de 

diffusion doit donc pouvoir être préservée.  

 

5. Développement des échanges   
 

Au cours des dernières années, des collaborations ont été mises en place avec d'autres 

conservatoires, sur le continent mais également avec la Sardaigne, (notamment le 
Conservatoire de Cagliari pour des projets d'orchestre ou encore la Ville de Santa Teresa di 

Gallura). En 2020, suite à la crise sanitaire ces projets n’ont pas pu voir le jour.  

L’année 2021 a été marqué par le projet Tournée hommage à Henri TOMASI. Deux concerts 

ont été donné à Bastia et Biguglia en partenariat avec les conservatoires d’Istres et d’Aix en 

Provence. Les élèves et professeurs du conservatoire Corse des antennes de Bastia et Ajaccio 

ont eu l’opportunité de jouer en concert à Aix en Provence et à Miramas. L’expérience fut très 
enrichissante sur le point de vue pédagogique et culturelle. Le coût total de ce projet 18 131€ 

a été allégé grâce aux partenaires sollicités (Air Corsica, Les chemins de fer corse, l’hôtel 

Mercure, le Spaziu C. Rocchi, la Ville de Bastia…).   

 

Nous souhaitons poursuivre le développement et la collaboration avec d’autres conservatoires 
pour les années à venir au rythme d’au moins un projet tous les deux ans. 

  

 Ces actions "euro-méditerranéennes" nécessitent un budget spécifique notamment 

pour la prise en compte des transports, de l'hébergement, du matériel, etc., ainsi que des 

aides logistiques conséquentes  

 Assistance de la "Direction des affaires européennes et des relations internationales 
de la Collectivité de Corse" pour le montage des projets et demandes de subvention.  
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3 AXES GENERAUX 
 

1. Valorisation du personnel  
 

Toujours dans la continuité du travail mené depuis quelques années dans l’accompagnement 
pour préparations aux concours, aux examens professionnels et au VAE. La valorisation de 

l’équipe pédagogique doit être l’objectif managérial prioritaire. Les nombreux PTEA qui ont 
atteint les échelons permettant la promotion Hors Classe (CF : grille des critères) doivent 

pouvoir en bénéficier. Les ATEA de 2e classe pouvant accéder au grade de ATEA de 

1ere classe doivent être proposés au tableau d’avancement. Cette revalorisation des agents 

doit s’effectuer par délibération en CT.  

 
 Un concours ATEA se déroulant en 2022, nous ne proposons qu’une promotion PTEA 

Hors Classe, justifié par le départ à la retrait d’un PTEA Hors Classe sur l’antenne de 

Bastia en décembre 2021. L’impact budgétaire est donc compensé. 

En 2023, nous proposerons des titularisations à la suite des résultats obtenus au concours. 

 
 L’équipe administrative manque de cadre intermédiaire et certaines missions ont 

été confiés aux agents en poste. L’accession à la catégorie B pour certains agents doit 
être prise en compte.  

Nous proposons l’avancement de grade de deux agents en catégorie B au CDG. Nous n’avons 

pas encore de retour. 

 

Formation du personnel : 

Un plan de formation en interne est en cours de réalisation. Une formation en langue corse 
sera proposée en interne à l’ensemble des agents. Une réunion entre la Direction de la langue 

corse de la Collectivité et nos services s’est tenue le 21 janvier 2022. Elle a permis de définir 

les contours et les modalités de prise en charge de cette formation et d’aborder d’autres points 

liés à la valorisation de la langue corse au sein du Conservatoire (signature de la Charte, 

signalétique, usage en interne, certification, etc.). La rédactrice territoriale recrutée en début 
d’année est spécifiquement chargée de la médiation culturelle, de la formation et de la 

promotion de la langue et de la culture corses au sein de l’établissement.  

 

  

2. Améliorer l'accueil des publics 

  

Pour accomplir leurs missions, les personnels doivent avoir les moyens de les réaliser, tant 

en espaces d'enseignement (locaux et salles de cours adaptés) que de diffusion 

(auditorium). Le relogement des deux antennes s’avère indispensable, tant pour l’accueil des 

publics que la cohérence et pertinence de l’enseignement. La réalisation du projet Riciotti-
Tavella pour l’antenne d’Aiacciu est prévu à l’horizon 2023/2024 ; l’antenne de Bastia 

bénéficiera du réaménagement complet des locaux actuels et d’une extension à l’horizon 

2026.   
  
L'élaboration d'un projet de service lié à ces nouveaux équipements qui permettront de 

répondre pleinement aux besoins d'un établissement d'enseignement artistique, fera l'objet 

d'une concertation élargie (élus des collectivités, personnels, usagers).   

 

L’antenne de Bastia n’a pas recruté d’agent d’accueil comme cela était souhaité en 2021. Suite 
aux différentes mesures sanitaires applicables à l’établissement, les horaires d’ouverture ont 

été aménagé. L’impact sur les usagers est minime. L’ouverture le samedi matin rencontre un 

succès, nous souhaiterions l’étendre à l’après midi. Par contre cela implique de réduire les 

horaires d’ouverture en semaine. 

 

Un demi-poste de régisseur sur chaque antenne est à prévoir afin de fluidifier les actions de 
diffusion. Actuellement, nous avons recours à des contrats occasionnels. 
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3. Poursuivre les actions de communication et de médiation  
 

La diffusion de tracts imprimés en 2019 afin de promouvoir les activités du conservatoire 
Corse Henri Tomasi se poursuit. 

Les enseignes au-dessus des entrées des antennes ont apporté une meilleure visibilité. 

 

 Un fléchage en ville serait un atout pour l’établissement.  

Pour la ville d’Ajaccio, le fléchage est en place mais l’appellation de l’établissement n’a pas été 
modifié depuis la labélisation. Pour la ville de Bastia, aucun fléchage n’indique le 

conservatoire. 

 Une communication par panneaux d’affichage pourrait aussi améliorer l’attractivité 

(par exemple en juin pour l’annonce des réinscriptions).  

 Les sites internet de la CDC et les villes permettraient un relai non négligeable.  

 
Nous avons opté pour une communication presse en intégrant une partie de la subvention 

relance d’activité sur le budget 2021, qui sera effectif pour 2022. Nous pensons aussi à l’achat 

de goodies (type tog bag, crayons…) qui sont aussi des outils de communication.  

 

Le recrutement d’une personne dédié à la communication et médiation culturelle nous permet 
d’évaluer l’importance stratégique de la communication, elle a permis de renforcer 

l’attractivité de la structure tout en valorisant le travail accompli par les élèves et les équipes 

pédagogique, administrative et technique. Nous avons travaillé sur les relations médias, la 
communication digitale (site internet, réseaux sociaux, etc.) et la réalisation de supports (ex : 

newsletter, affiches), captation d’images et prise de son, etc.  

 
4. Culture de l’établissement  
 

Nous sommes en cours de réécriture du projet d’établissement. Nous avons donc mis en 

place des instances de concertations (conseil pédagogique, conseil administratifs…). Le 

Conseil pédagogique et le Conseil d’établissement permettent de réactualiser les textes 

cadres (règlement des études, règlement intérieur...). Ces instances intègrent les remarques 

des différents participants (APEC, équipe pédagogique, élèves…).   
 

 Le conseil pédagogique se tient tous les vendredis avant les vacances scolaires. 

 Le Conseil d’établissement se tiendra deux fois par an minimum et pourra se tenir 

dès qu’il y a nécessité.  

 

L’utilisation du numérique est devenu indispensable. L’investissement fait par la collectivité 
corse pour l’achat de tablette s’est révélé très utile dans la gestion des cours à distance mais 

aussi pour la cohérence de l’équipe. De nombreuses réunions sont en distanciel. Nous 

sommes en train d’étudier et de tester des logiciels d’accompagnement pédagogique comme 

Nomad Play qui permettrait de réduire les coûts d’achat de partition et d’effectuer un suivi 

des élèves à distance. 
 

En 2021, nous avons retrouvé le lien Ajaccio/Bastia. Des réunions ont été organisé, des 

stages proposés en commun. Nous devons poursuivre le développement d’échange de classe 

et de mutualisation des ressources. La création de réseaux piano, flûte, guitare, etc.… a 
permis la mise en place de coordination régionale. Des projets communs : Master Class, 

échanges de classes, concerts communs aux deux antennes ont vu le jour.  
Bien évidemment cela engendre des coûts de transport et d’hébergement mais la plus-value 

pédagogique est non négligeable.   
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4 ANNEXE FINANCIERE 
 
PROJECTION BUDGETAIRE 2022  

 
Le débat d’orientations budgétaires (article L2312-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales) a pour but de fixer la stratégie financière de notre établissement à court et 

moyen terme et de formaliser le cadrage du projet de budget primitif de l’exercice 2022 qui 

sera soumis prochainement à votre examen.  

Bien que n'ayant aucun caractère décisionnel (il ne donne pas lieu à un vote), il permet à 

l'assemblée délibérante de prendre acte d'une réflexion sur les actions et les priorités à 
mener. 

Le présent document présente le plus objectivement possible, les premières projections qui 

seront affinées et validées au moment du vote du budget primitif et intègre les prévisions des 

résultats du Compte Administratif 2021, qui sera voté au cours de la même séance que le vote 

du budget. 

 

4.1 SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
 

Il convient de préciser que la section de fonctionnement constitue la quasi-totalité du 

budget 97%. Les principales dépenses de fonctionnement sont les charges de personnel qui 

représentent environ 86,5% des dépenses. Les recettes de fonctionnement sont composées 
essentiellement de participations statutaires pour 90,6 %. 

Le budget de fonctionnement a été évalué autour de 4.186 M € et ne progresse que de + 1% 

par rapport à l’exercice 2021. 

 

I) LES PRINCIPALES EVOLUTIONS DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

EN DEPENSES : 

 
(1) Il s'agit de la prévision des résultats du CA non encore adopté.    
(2) Autres charges gest.courante, charges except, dépenses imprévues, charges financières…  

 
 

A) Dépenses de personnel : 86,4 % des dépenses du budget. 

 

 + 1,9 % en charges de personnel  
 

Les prévisions concernant les dépenses de personnel pour 2022 connaissent une évolution de 

1,9% par rapport aux prévisions de l’exercice 2021, soit 67.000 €.  

La projection pluriannuelle établie en 2021 (qui sera réactualisée dans le cadre de la 

préparation budgétaire 2022) avait anticipé une augmentation plus modérée (de l’ordre de 1.1 
%). Au-delà des augmentations mécaniques de la masse salariale (progression de carrière), 

plusieurs facteurs conjoncturels expliquent ce delta. 

 

 

 

DEPENSES                          

(en € arrondis)

BP 2021 + 

DM 
CA 2021 (1)

Projection   

BP 2022

Charges à caractère général 481 125           456 538           495 000      13 875         2,9%

Charges de personnel 3 551 874        3 462 856        3 618 870  66 996         1,9%

Autres (2) 7 375                3 836                7 800          425               5,8%

Virement section invest. 48 000              -                     -                48 000 -        -100,0%

Dotations aux amortiss. 54 371              54 371              64 297        9 927            18,3%

TOTAL 4 142 745        3 977 602        4 185 967  43 222         1,0%

Variations                  

BP 2021/2022 
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Charges supplémentaires  
 

Parmi les facteurs d’évolution de la masse salariale, on retrouve tout d’abord les 

augmentations liées à la progression de carrière des agents.  

En tout premier lieu, les avancements d’échelon engendrent une progression automatique des 

dépenses de personnel. Compte tenu de la relative stabilité des effectifs, ces avancements 
constituent le principal  facteur d’augmentation de la masse salariale (générant 

approximativement 1% d’évolution).   

De manière plus marginale, la progression de carrière est également portée par les 

avancements de grade décidés en 2021. Pour rappel, dans le respect des orientations 

préconisées par les lignes directrices de gestion (LDG approuvées en décembre 2020), le syndicat 

mixte a procédé à six avancements en 20211. Ces avancements ont toutefois un impact limité 
du point de vue budgétaire.  

Si les effectifs demeurent relativement stables, l’année 2021 a été marquée par la création 

d’un poste de rédacteur territorial chargé d’assurer les fonctions de responsable de la 

médiation culturelle, de la formation et de la promotion de la langue et de la culture corses 

(délibération du 19 octobre 2021).Un agent, précédemment  sous contrat d’apprentissage, a 

été  recruté par voie contractuelle. Ce recrutement engendre une dépense supplémentaire  par 
rapport à l’année 2021 durant laquelle l’intéressée était rémunérée en qualité d’apprentie (de 

janvier à septembre 2021).  

Par ailleurs, certains facteurs d’évolution conjoncturels génèrent une augmentation 

conséquente des dépenses de personnel.  

En premier lieu, un adjoint technique de l’antenne de Bastia, placé en congé de maladie 
ordinaire depuis septembre 2020, sollicite un placement en congé de longue maladie. Le 

comité médical doit se prononcer sur cette demande. Pour information, la première année 

d’un CLM doit être rémunérée à plein traitement (les années suivantes à ½ traitement). Aussi, 

l’acceptation du CLM engendrera un reversement de rémunération correspondant à 9 mois 

de traitement indiciaire à ½ traitement. Les prévisions intègrent cette dépense nouvelle.  

 
En second lieu, un professeur d’enseignement artistique de l’antenne d’Aiacciu est placé en 

arrêt de travail depuis le mois d’octobre 2021. Les avis du médecin expert et du médecin du 

travail s’accordent sur la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie de 

l’agent. Le remplacement de l’enseignant implique une dépense supplémentaire qui impacte 

directement la masse salariale.  
 

Toutefois, la maladie professionnelle fait partie des risques couverts par le contrat d’assurance 

statutaire contracté auprès de la CNP. Aussi, la compagnie d’assurance procédera au 

reversement du traitement indiciaire de l’enseignant durant sa période d’indisponibilité. Dans 

le budget primitif, les crédits correspondants n’apparaitront pas en atténuation de charges de 

personnel, mais figureront en produits divers. Cela doit toutefois nous conduire à relativiser 
la progression de la masse salariale, puisqu’elle sera pour partie neutralisée du point de vue 

budgétaire.  

 

Economies prévues  

 
Quelques mesures d’économie permettront de compenser les dépenses citées précédemment.  

Il s’agit notamment des économies de noria, avec le départ à la retraite d’une professeure 

d’enseignement artistique hors classe (à compter du 1er janvier 2022) et son remplacement 

par une enseignante  située en milieu de grille indiciaire.  

Autre mesure d’économie : l’extinction progressive du dispositif de validation des services 

effectués en tant qu’agent non titulaire (mesure particulièrement utilisée dans notre filière) 
nous conduit à diminuer progressivement mais significativement ce poste de dépense.  

 

 

                                              
1 Deux avancements concernaient le cadre d’emplois des professeurs d’enseignement 

artistique (catégorie A), deux autres, le cadre d’emplois des assistants d’enseignement 
artistique (catégorie B) et les deux derniers concernaient le cadre d’emplois des adjoints 

techniques (catégorie C).    
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Dépenses reconduites à l’identique  
 

A l’exception des éléments précités, les postes liés aux dépenses de personnel (marge sur 

les salaires, dépenses liées au remplacement des agents, assurance statutaire, 

programmation artistique)  sont reconduits à l’identique en 2022.   

 
B) Charges à caractère général : 12 % des dépenses  

 

 + 2,9 % en Charges à caractère général. 

 

Les charges à caractère général, regroupent principalement les charges liées à la 
structure (énergie, maintenance, assurances, charges locatives, impôts et taxes,…), 
ainsi que les charges liées à l'activité (achats de petits équipements, prestations de 
services, déplacements et missions, frais d'affranchissement et de 
télécommunications…). 

 

Ces charges progressent de 2,9 % (+14 000 €) par rapport à l’exercice précédent. Ces 

dépenses permettront notamment de développer la communication externe et de 
mettre en place des outils pédagogiques plus attractifs.  

 

Par ailleurs, le Conservatoire poursuit ses efforts concernant la formation des 

agents, notamment concernant les formations diplômantes. Plusieurs agents sont 

engagés dans une démarche d’obtention du Diplôme d’Etat de professeur de 

musique par la voie de la VAE. Un plan de formation sur la langue corse est 
actuellement à l’étude en concertation avec la direction de la langue corse de la CDC. 

 

C) Autres charges :  

 
Charges supplémentaires  

 

 La dotation aux amortissements s’élèverait à 64 297,41 €, soit + 9 926,54 €/2021.  

La procédure d’amortissement, obligatoire en M14, est une opération d'ordre qui 

nécessite chaque année, l’inscription au budget primitif d’une dépense de 

fonctionnement et d’une recette en investissement, pour le même montant. Cela 
permet de constater annuellement la dépréciation des biens et de dégager des 

ressources destinées à les renouveler.  

 

Economies prévues  

 
 Suppression du virement à la section d’investissement (autofinancement) :                      

- 48 000€/2021. 

Afin de maitriser les dépenses, il n’est pas prévu de prélèvement complémentaire pour 
financer la section d’investissement. L’amortissement obligatoire, constituant un 

autofinancement minimal, destiné au renouvellement des immobilisations.  
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EN RECETTES : 

 

 
(1) Il s'agit de la prévision des résultats du CA non encore adopté. 
(3) Produits divers, produits exceptionnels… 
 
 

D) Les produits des services (droits d’inscription) ont été évalués à la hausse                                  

+ 20.400€/BP 2021, compte tenu des encaissements effectués en 2021. 

La hausse des effectifs en 2021 (+ 6,2 %) laisse espérer, pour la rentrée 2022, un retour 

aux effectifs antérieurs. Par conséquent, l’évolution des recettes a été estimée à : 

162.000€.     

    

 

E) L’excédent de l’exercice 2021 qui sera intégré au BP 2022, s’élèverait environ à :        

150 000 €, soit une hausse de 17 000 € par rapport à l’année précédente. 

 

 

F) Les subventions d’Etat : 50 000 €. 

Dans le cadre du plan France relance, en faveur des équipes artistiques (musique), il a 

été attribué une subvention de l’État d’un montant de 103 645,00 € en 2021, visant à 

soutenir les activités artistiques du Conservatoire et à compenser les pertes de recettes 

et les dépenses complémentaires liées à la crise sanitaire (Covid).  

La poursuite de ce dispositif n’étant pas encore actée pour 2022, cette subvention n’a 

donc pas été reportée. 

En revanche la subvention d’Etat pluriannuelle attribuée en 2021 a été prévue à 

l’identique pour un montant de 50.000 €. 

 

 

G) Les participations statutaires des collectivités2 représentent 90,6% des recettes 

de fonctionnement. 

                                              
2 Rappel : Les participations statutaires sont déterminées conformément aux statuts du syndicat 

mixte :  
 62 % du total des contributions des trois collectivités membres pour la CTC. 

 38 % restants pour les Communes d’Ajaccio et Bastia.   

La part respective des communes est établie en fonction du coût réel de fonctionnement de chaque 
antenne. Afin de déterminer la quote-part de chaque commune, les dépenses de fonctionnement 
prévues au budget, sont calculées indépendamment pour chaque antenne. Ainsi, sont pris en compte 
dans ce calcul, sur chaque site respectif :   
 Les charges de personnel. Les postes de Direction Régionale, Directeur adjoint, Directrice 

administrative, Directeur des ressources humaines, Adjointe administrative chargée de la 

comptabilité et Agent chargé de la médiation culturelle (1/4 sur Ajaccio), sont comptabilisés sur les 
deux antennes. 

 Les charges à caractère général, y compris les loyers des deux structures. Seules certaines charges 

(fournitures diverses, frais de déplacement, assurances, taxes…) sont réparties de manière 
équivalente sur les deux sites, car elles concernent la gestion du syndicat mixte.  

 Toutes les autres dépenses, telles que les charges exceptionnelles, les dépenses imprévues, les 
charges financières et opérations d’ordre (dotation aux amortissements et virement à la section 
d’investissement) qui sont des dépenses communes, sont réparties de manière équivalente sur les 
deux sites. 

RECETTES                          

(en € arrondis)

BP 2021 + 

DM 
CA 2021 (1)

Projection   

BP 2022

Produit des services 141 600           160 000           162 000      20 400         14,4%

Dotations, Subventions 153 645           153 645           50 000        103 645 -      -67,5%

Participations statutaires 3 714 582        3 714 582        3 793 962  79 380         2,1%

Excédent reporté 132 913           132 913           150 000      17 087         12,9%

Autres (3) 5                        4 795                30 005        30 000         600000,0%

TOTAL 4 142 745        4 165 934        4 185 967  43 222         1,0%

Variations                  

BP 2021/2022 



 

Cunservatoriu di musica, ballu è arte dramaticu di Corsica 
Syndicat Mixte : Collectivité de Corse, Villes d’Aiacciu et de Bastia 

 

Résidence "Les Palmiers" – Avenue Maréchal Moncey – 20090 Aiacciu Terrasse "Paul Valéry" – Théâtre Municipal – 20200 Bastia 
Tél. 04 95 23 02 48       Tél. 04 95 32 29 42 

www.crd.corsica 

13 

 
Celles-ci sont en hausse par rapport à l’exercice 2021, au total + 2,1%, compte tenu des 

prévisions budgétaires. 

 

 La participation de la CDC progresse de + 2,1 %.  

 

La part respective des communes pour l’exercice 2022, évaluée en fonction du coût 

réel de fonctionnement de chaque antenne, se traduit par : 

 
 Une augmentation de + 3% de la contribution de la ville d’Ajaccio. 

 

 Une augmentation de + 1,3% de la participation de la ville de Bastia.  

Cependant, celle-ci reste plus élevée que la participation d’Ajaccio. Le différentiel d’un 

montant de 17.260 €, est dû essentiellement aux prévisions de charges de personnel 

plus importantes pour l’antenne de Bastia (+40 000 €/Ajaccio).  
  

Cf. Tableau Comparatif participations statutaires, page 14. 
 
 

H) Des crédits d’un montant de 30 000 € sont inscrits en Produits divers.  
Il s’agit d’une prévision de remboursement concernant le traitement indiciaire d’un 
agent en situation d’arrêt pour cause de maladie professionnelle (la reconnaissance 

de l’imputabilité au service est en cours – cf. chapitre A).    
 

 

 

4.2 LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
Pour 2022, les dépenses de la section d’investissement seront autofinancées par les dotations 

aux amortissements et le FCTVA. Les ressources ainsi dégagées permettront l’acquisition de 

matériel instrumental et d’équipement pour un montant total de 75 000 €, soit 38 000€ de 
moins qu’en 2021(BP+DM). 

 

 

 

Les dépenses d’équipement effectuées en 2021 
 

Sur la base des prévisions budgétaires de 2021 (BP+DM) d’un montant 113 371,56€, les 

dépenses réalisées s'élèvent à : 103 760,16 €, soit un taux d’exécution de 91,5 %. Il n’y a 

pas de restes à réaliser à prendre en compte au budget 2022. 

 

Cf. : Annexe Etat des immobilisations 2021. 
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 REPARTITION DES PARTICIPATIONS STATUTAIRES  

 

 

 
 

 

 

5 CONCLUSION 
 
 

En dépit d’un contexte budgétaire de plus en plus difficile et incertain pour les collectivités 

territoriales, le syndicat mixte du Conservatoire s’engage à poursuivre en 2022 les différentes 

actions impulsées depuis plusieurs années : maîtriser les dépenses de fonctionnement, tout 

en améliorant les offres d’enseignement. Il poursuivra le développement territorial et assurera 
ses missions de diffusion. 

 

€ %

C.D.C. 2 303 041 € 62,0% 2 352 256,42 € 49 215 € 2,1% 62%

Commune d'AJACCIO 691 179 € 18,6% 712 222,70 € 21 043 € 3,0% 18,8%

Commune de BASTIA 720 362 € 19,4% 729 482,85 € 9 121 € 1,3% 19,2%

TOTAL Participations 3 714 582 € 100,0% 3 793 961,97 € 79 380 € 2,1% 100%

Participations 

statutaires                              

2021              

Répartition 

statutaire % 

2021

Collectivités Membres 

du Syndicat Mixte

Participations 

statutaires                     

2022          

PROJECTION BP 2022 

COMPARATIF PARTICIPATIONS STATUTAIRES  2021/2022

Répartition 

statutaire %      

2022

Variation 2021/2022
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