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1) INTRODUCTION 
 
Le compte administratif (CA) termine le cycle budgétaire annuel et retrace l’exécution budgétaire 
de l’année. Il est ainsi le bilan financier de l’ordonnateur qui doit rendre compte annuellement 
des opérations budgétaires qu’il a exécutées. 
 
Tout comme le budget, le compte administratif comporte deux grandes sections bien distinctes : 
le fonctionnement qui concerne la gestion courante et l’investissement qui retrace les opérations 
relatives au patrimoine. 
 
Contrairement à un budget qui doit être équilibré (dépenses = recettes pour chaque section), le 
compte administratif, qui matérialise ce qui s’est effectivement passé, constate généralement une 
différence entre les dépenses et les recettes de chaque section. 
 
Le CA 2021 ci-joint, divisé en chapitres et articles selon l’instruction budgétaire et comptable 
M14, est un document d'enregistrement et de contrôle des recettes et des dépenses réalisées.  
Il permet de comparer les prévisions et les réalisations et de déterminer les résultats à la clôture 

de l'exercice.  
 
Le vote du compte administratif est prévu en même temps que celui du budget primitif. Ce 
calendrier permet ainsi l’intégration des résultats 2021 au budget primitif 2022 et supprime de 
fait le budget supplémentaire voté en cours d’exercice. 
 
Le CA est établi en conformité avec le compte de gestion dressé par le comptable public et est 
soumis au vote de l’assemblée délibérante, qui peut constater ainsi la stricte concordance des 
deux documents (compte administratif et compte de gestion).   
  

Cf. Compte de Gestion et Compte Administratif 2021 ci-joints. 

 

2) RESULTATS DE L’EXECUTION BUDGETAIRE  

Par section, les grandes masses du CA 2021 se présentent comme suit : 

 

 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL CUMULE

4 142 744,87 €           114 071,56 €            4 256 816,43 €                
DEPENSES  Mandats émis 3 987 661,16 €           103 760,16 €            4 091 421,32 €                
RECETTES  Titres émis 4 042 006,66 €           61 718,79 €              4 103 725,45 €                

Excédent    54 345,50 €                12 304,13 €                   
Déficit        42 041,37 €-              
Excédent    132 912,56 €              3 652,77 €                136 565,33 €                   

Déficit      

Excédent    187 258,06 €              148 869,46 €                   

Déficit       38 388,60 €-              

RESULTATS DE L'EXECUTION BUDGETAIRE 2021
LIBELLES

PREVISIONS BUDGETAIRES TOTALES

RESULTAT DE L'EXERCICE

RESULTAT REPORTE  N - 1

RESULTAT CUMULE
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Les résultats de l’exercice sont obtenus en faisant la différence entre les titres et les mandats 
émis. 
La section de fonctionnement présente des dépenses à hauteur de 3 987 661,16 €, des 
recettes d’un montant de 4 042 006,66 € et se solde donc par un excédent de l'exercice de :       
54 345,50 €. 
Afin d’obtenir le résultat cumulé, il convient d’ajouter le résultat excédentaire de 2020 d’un 
montant de 132 912,56 €.  
La section de fonctionnement fait donc ressortir un excédent de clôture (résultat de l'exercice + 
résultat reporté) d’un montant de 187 258,06 €. 
 
En section d'investissement, les dépenses réalisées s'élèvent à : 103 760,16 € et les recettes                
à : 61 718,79 €, sur la base de prévisions budgétaires d’un montant de 114 071,56 €, soit un 
déficit de l’exercice de  - 42 041,37 €.  
Il est à noter que le virement de la section de fonctionnement vers la section d’investissement, 
prévu pour un montant de 48 000 €, est une opération d’ordre sans exécution budgétaire ne 
donnant pas lieu à émission d’un titre de recettes.  
 
En cumulant le résultat excédentaire de 2020 d’un montant de 3 652,77 €, la section 
d'investissement se solde par un besoin de financement d’un montant de - 38 388,60 €. 
(Ce besoin de financement, sera couvert par la procédure d'affectation des résultats de la section de 
fonctionnement au budget de l'exercice suivant, après le vote du compte administratif, par délibération 
spécifique).  

 
Le CA de l’exercice 2021 se solde donc par un excédent global de clôture (fonctionnement et 

investissement) qui s'élève à : 148 869,46 €. 
 

Cf. : CA 2021 Vue d’ensemble Exécution du budget en page 6, 
CDG 2021 pages 22 et 23. 

 

 

3) SECTION DE FONCTIONNEMENT 

3.1 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  

 

 
 

Cf. : CA 2021 page 8 : Section de Fonctionnement, Chapitres,  
CG 2021 page 26 : Etat de consommation des crédits.  

Comptes Libellés C.A.2020 (1) B.P.2021 (2) C.A.2021 (3)
Taux 

Exécution

Variation         

%(3) /(1)

Variation                   

€ (3) / (1)

Variation         

%(3) /(2)

Variation                   

€ (3) / (2)

O11 Charges à caractére général 383 632,53 €     481 125,00 €     460 021,53 €        95,6% 19,9% 76 389,00 €    -4,4% 21 103,47 €-   

O12 Charges de personnel 3 445 689,25 €  3 551 874,00 €  3 469 191,20 €     97,7% 0,7% 23 501,95 €    -2,3% 82 682,80 €-   

65 Charges diverses 0,78 €                 205,00 €            0,65 €                    0,3% -16,7% 0,13 €-              -99,7% 204,35 €-        

66 Charges financières 6 109,43 €         6 000,00 €         3 318,91 €             55,3% -45,7% 2 790,52 €-      -44,7% 2 681,09 €-     

67 Charges exceptionnelles 131,00 €             1 000,00 €         758,00 €                75,8% 478,6% 627,00 €          -24,2% 242,00 €-        

O22 Dépenses imprévues -  €                   170,00 €            -  €                      0,0% 0,0% -  €                -100,0% 170,00 €-        

O23 Virement à la sect. d'inve. -  €                   48 000,00 €       -  €                      0,0% 0,0% -  €                -100,0% 48 000,00 €-   

O42 Dotations aux amortiss. 42 745,23 €       54 370,87 €       54 370,87 €          100,0% 27,2% 11 625,64 €    0,0% -  €               

3 878 308,22 €  4 142 744,87 €  3 987 661,16 €     96,3% 2,8% 109 352,94 €  -3,7% 155 083,71 €- 

VARIATIONS/CA 2020 VARIATIONS/BP 2021DEPENSES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL
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Le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement atteint les 96,3% soit un taux proche 
des années passées (95,5% au CA 2020, 98,1% au CA 2019, 96% au CA 2018 et 2017). 
 
Entre les CA 2020 et 2021, le total des dépenses de fonctionnement est en hausse de 2,8 % 
essentiellement en charges à caractère général (+ 19,9 %) compte tenu des crédits 
supplémentaires inscrits à la décision modificative n°1 du budget primitif. On constate une légère 
hausse en charges de personnel (+ 0,7 %).  
 
 
Les dépenses de fonctionnement se répartissent ainsi : 
 

 

 

 

La masse salariale représente toujours la part la plus importante des dépenses de 
fonctionnement, avec 87 % des dépenses. 

La répartition des dépenses de fonctionnement sur les deux antennes représente 51,7 % pour 
l’antenne d’Aiacciu et 48,3% pour Bastia, compte tenu de la diminution significative des charges 
de personnel sur Bastia, pour cet exercice (Cf. paragraphe Répartition dépenses de personnel, 
page 12 du document). 

 

Voir Annexe n°1 : comparatif Aiacciu/Bastia, page 20. 

3.1.1 Les Charges à caractère général  

 
Chapitre 011 : 460 021,53 € 
 
Ce chapitre qui regroupe les comptes 60, 61, 62 et 63 et retrace essentiellement les dépenses 
de consommables, d’énergie, de locations, d’entretien, d’assurances, de frais de déplacements 
et l’ensemble des prestations de service, représente 11,5 % des dépenses de fonctionnement 
et atteint un fort taux de réalisation de 95,6 % (21 103 € non consommés).  
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3.1.1.1 Evolution de ces charges au cours des cinq dernières années 

 

 

 
 
 
On note les évolutions suivantes :  

 Une progression de 4,9% (+20 200€) en 2018.  

 Une augmentation plus faible de + 3,3 % (14 200€) pour l’exercice 2019.  

 Une baisse significative en 2020 de -14,7% (-66 130€), essentiellement liée à la 
suppression du loyer des locaux du Théâtre de Bastia et aux économies réalisées durant 
la crise sanitaire. 

 Une augmentation importante en 2021. Il convient de rappeler que la subvention d’Etat 
dans le cadre du plan France relance, a permis d’inscrire des crédits supplémentaires (+ 

54 945,00 € : chapitre 011) au budget (DM n°1) sur certaines lignes, notamment en 
annonces et insertions (parutions d’encarts publicitaires dans la presse locale), en fournitures 
de petits équipement et en frais de télécommunications (abonnements forfaits 4G à l’année). 

(Cf. paragraphe Comparatif charges à caractère général 2020/2021, page 7 du 
document). 
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3.1.1.2 Comparatif des charges à caractère général 2020/2021  

 
Lorsque l'on compare les réalisations aux deux comptes administratifs 2020 et 2021, on note 
une forte augmentation de près de 20 % (+ 76 389 €).  
 
 

 

 

Ce graphique met en évidence, l’importance des charges de locations immobilières, qui est 
toujours le premier poste de dépenses. Pour l’exercice 2021 cela représente plus de 31% des 
dépenses, soit un montant de 143 543,10 €. 
 
On note en 2021 (courbe orange) des augmentations sur les lignes budgétaires suivantes :  
 

 Fournitures de petits équipements (petit matériel instrumental et accessoires, fournitures 
pour l’entretien et la réparation du parc instrumental).  

 Maintenance (informatique : parc informatique, logiciels compta et scolarité, site web et 
terminaux de paiement, climatisations : importantes réparations sur l’antenne d’Ajaccio, 
Accords et révisions : Pianos et Clavecin). 

 Annonces et insertions (parution d’encarts publicitaires dans la presse locale). 
 Voyages et déplacements (programmation culturelle : concerts hommage Henri Tomasi). 
 Frais de télécommunications (Abonnement annuel forfaits 4G pour les tablettes mises à 

disposition des enseignants).  
 

L’« impact COVID » est moindre cette année, du fait des nombreux aménagements (interphones, 
vitres de protection…) déjà effectués l’année dernière. Ces dépenses sont comptabilisées à hauteur 
de 12 858 €.  

Cf. Annexe n°2 : Dépenses COVID page 22. 

Les écarts sur les autres secteurs ne sont pas significatifs, on remarque que les deux courbes 
se superposent par ailleurs. 

 
Cf. détail de ces dépenses (chapitre 011) figure en page 13 du CA 2021.  
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3.1.1.3 Les actions de diffusion  

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.  

 
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, seules deux dates ont pu être maintenues en 2021. Une 
programmation vient d’être proposée pour 2022. L’équipe enseignante travaille sur une 
programmation d’auditions à proposer sur le territoire en lien avec les services culturels. 
 
A Bastia : Le Théâtre municipal, le Centre Culturel Alb’Oru accueillent 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. 

 
Le projet le plus ambitieux de l’année fut la rencontre entre les 
conservatoires d’Istres et d’Aix en Provence. Quatre concerts 
hommage à Henri Tomasi ont été organisés : Miramas, Aix en 
Provence, Bastia et Biguglia. Une soixantaine de participants, 
élèves professeurs issus des trois conservatoires. Près de 800 
spectateurs, ont eu le plaisir d’écouter les fanfares liturgiques et 
le Silence de la mer. Le Chœur de 35 choristes de Bastia a pu se 
produire avec l’orchestre symphonique. Nous avons pu accueillir 
une quarantaine d’élèves et professeurs pendant 3 jours. Le coût 
total de ce projet est d’un peu plus de 20 000 € 
(hébergements et repas : 9730 €, rémunérations GUSO : 5334 €, 
frais de déplacement : 2957 €, location de pianos : 2107 €), malgré 

le soutien des partenaires (Air Corsica, Les Chemin de fer Corse, 
Hôtel Mercure…). 
 
 
 

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 disposent d’une carte 
afin d’assister à des manifestations culturelles, pour valider leur parcours de spectateur pris en 
compte dans l’évaluation continue. 
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Nous dénombrons environ 25 prestations de plus ou moins grande ampleur, voir tableau : 
 

 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 
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3.1.2 Les Charges de personnel  

 
Chapitre 012 : 3 469 191,20 €   
 

 Une masse salariale maîtrisée (+ 0,7%/CA 2020) 
 
 
Présentation générale et évolution des dépenses de personnel  
 
 
Le chapitre 012, qui retrace la masse salariale et les charges sociales, représente toujours la part 
la plus importante des dépenses de fonctionnement : 87 %.  
 
On constate cette année que les crédits prévus ont été consommés à 97,7 %, ce qui atteste de la 
relative précision des prévisions budgétaires.  
 

Le rapprochement des comptes administratifs 2021 et 2020 témoigne de l’évolution réelle des 
dépenses de personnel.  
 
Il s’agit d’une évolution très limitée. En effet, la progression de 0.7% est même inférieure à la 
simple évolution mécanique liée aux avancements d’échelon qui génère, de façon stable, un peu 
plus d’1% d’augmentation annuelle de la masse salariale.  
 
Comme indiqué en page 12 du document, les économies de noria (départ à la retraite de deux 

enseignants de l’antenne de Bastia) et, plus encore, les efforts consentis à travers le non 
remplacement d’agents administratifs admis à la retraite, permettent de compenser presque 
intégralement l’augmentation des dépenses de personnel.  
 
Ces compensations sont d’autant plus significatives  qu’au-delà des augmentations mécaniques, 
plusieurs facteurs ont contribué cette année à la progression des dépenses de personnel.  
 
En effet, après un an de vacance de poste, l’emploi de directrice régionale devait nécessairement 
être pourvu, ce qui est le cas depuis le 1er janvier 2021. Par rapport au CA 2020, les salaires et 
les charges patronales correspondantes occasionnent une dépense supplémentaire pour le 
Syndicat mixte.  
 
Par ailleurs, afin d’accompagner la dynamique de l’antenne de Bastia, une intervenante en milieu 
scolaire (dumiste) a été recrutée en avril 2021. Cet emploi (inactif depuis plusieurs années compte 

tenu de l’indisponibilité de son titulaire) était vacant depuis le mois de mars 2020.  
 
Enfin, le développement de l’offre pédagogique apparaissait également indispensable en ce qui 
concerne l’antenne d’Aiacciu. Dans ce cadre, de nouveaux ateliers ont été mis en place dans les 
disciplines musiques traditionnelles et  guitare (disciplines faisant l’objet d’une très forte demande de 

la part du public). Les dynamiques collectives ont également été renforcées à travers la mise en 

œuvre d’orchestres à l’école et le développement de l’offre dans des disciplines associées (ex : 

violon).  Les actions pédagogiques et les  ateliers mis en place doivent permettre de mobiliser, au 
profit du Conservatoire, les compétences artistiques et pédagogiques présentes sur le territoire. 
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Evolution pluriannuelle 
 
L’évolution des dépenses de personnel peut également être considérée dans un cadre pluriannuel.  
 

 
 

 
 
Le graphique précédent montre que l’évolution des charges de personnel se limite à un taux 
moyen de  1,17 % entre 2016 et 2021. Il s’agit d’un taux de progression très raisonnable si l’on 
considère les évolutions importantes qui ont marqué la structure. 
 
On note une évolution plus marquée en 2019, grâce au soutien apporté par les trois collectivités 
qui a permis de stabiliser les équipes (revalorisations de carrières, nominations suite aux réussites 

examens professionnels et concours), d’opérer des avancées sociales et, plus encore, de développer 
une offre pédagogique nouvelle (ex : développement du département musiques traditionnelles et de 

disciplines nouvelles telles que les cuivres). 
 
En 2020, les dépenses de personnel ont enregistré une légère baisse de 0,7% (-25.840 €) par 
rapport au CA 2019. Pour rappel, l’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire qui a généré 
des économies (annulation de la programmation, etc.) ainsi que par des vacances d’emplois non 
prévisibles (décès d’un agent, contentieux…). 
 
Au-delà de ces aspects conjoncturels, la discipline budgétaire mise en œuvre depuis plusieurs 
années, marquée notamment par le non remplacement de fonctionnaires partis à la retraite, nous  
permet de compenser chaque année les augmentations mécaniques liées à la progression de 
carrière des agents. 
 

Comme cela est indiqué plus haut à travers l’analyse du CA 2021, cette logique de compensation 
est également à l’œuvre cette année avec des dépenses de personnel marquées par une très faible 
augmentation. 
 
Excédent de fonctionnement  
 
Lorsque l’on compare les prévisions budgétaires aux réalisations, on constate que les dépenses 
de personnel (consommés à 97.7 %), laissent apparaître un excédent de 82.682,80 €.  
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Cet excédent s’explique par : 
 
 Le moindre recours à des contrats de remplacement par rapport au prévisionnel (33.100 €) ; 
 L’inutilisation des crédits prévus dans le cadre de la programmation artistique du 

Conservatoire, du fait de la crise sanitaire (14.500 €) ;  
 Le non recours à la marge budgétaire destinée à couvrir les dépenses imprévisibles (13.000 €);  

 Des dépenses non réalisées concernant l’animation d’ateliers musicaux ou chorégraphiques 
(8000 €) ; 

 Un montant de dépenses inférieur (10.000 €) concernant les validations de services (part 

patronales dues par l’employeur en cas rachat pour la retraite des services effectués par un agent en 

qualité de non titulaire) ;  
 Diverses économies réalisées : chèques déjeuner  (4000 €), garantie individuelle du pouvoir 

d’achat (2000 €) ; heures supplémentaires prévues mais non effectuées (1700 €), etc. 
 
 
Répartition des dépenses de personnel 

La répartition des dépenses de personnel sur les deux antennes représente 51,7 % pour l’antenne 
d’Aiacciu et 48,3% pour Bastia.  

La part relative des dépenses de personnel de l’antenne de Bastia connaît une diminution 
significative liée notamment au départ à la retraite de trois agents. Il s’agit d’une adjointe 
administrative dont le poste n’a pas été remplacé (générant ainsi une économie nette) ainsi qu’un 
assistant d’enseignement artistique (discipline batterie pour l’antenne de Bastia) et un professeur 
d’enseignement artistique (discipline clarinette pour l’antenne de Bastia). A ces économies de noria 
s’ajoutent également l’économie liée au départ d’un accompagnateur piano non titulaire dans le 
courant de l’année 2020.  

Contrairement à l’antenne de Bastia, l’antenne d’Aiacciu n’a pas connu d’évolution significative 
dans la structure de ses effectifs. La progression automatique des dépenses de personnel (ex : 

avancement d’échelon) n’étant compensée par aucune mesure d’économie, la part de l’antenne 
d’Aiacciu  dans les dépenses de fonctionnement a progressé de façon mécanique. 
 

Voir Annexe n°1 : comparatif Aiacciu/Bastia, page 20. 

 

3.1.3 Les autres dépenses 

 

Chapitre 65 Autres Charges de gestion courante : 0,65 € 
 
Il s’agit de la comptabilisation des arrondis de centimes, concernant le reversement du PAS 
(prélèvement à la source).   

 

 

Chapitre 66 Charges financières : 3 318,91 € 
 

Ces charges correspondent aux intérêts et commissions de non utilisation, réglés au titre de la 
ligne de trésorerie, compte tenu des fonds engagés (200 000€). (Cf. Délibération n°2021/01/04 du 

17/03/2021 portant autorisation d’ouverture d’une ligne de trésorerie pour un montant de 600 000€ 
annuels, afin d’assurer le paiement des dépenses courantes, dans l’attente du recouvrement des 
participations statutaires).  
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Chapitre 042 Amortissements : 54 370,87 € 
 
Il convient de rappeler que la procédure d’amortissement obligatoire en M14, est une opération 
d'ordre entre sections (à la fois une opération de dépenses et de recettes entre les deux sections du budget), 
qui nécessite l’inscription au budget primitif d’une dépense de fonctionnement au chapitre 042, 
compte 68 et d’une recette d'investissement au chap. 040, compte 28, pour le même montant. 
L’amortissement permet, chaque année, de constater forfaitairement la dépréciation des biens et 
de dégager des ressources destinées à les renouveler.  
Un tableau d’amortissement est établi, il sert à déterminer le montant des dotations à inscrire 
chaque année au budget. La délibération du Syndicat Mixte n°2013/02/05 du 15 avril 2013 détermine 
les durées d'amortissement des immobilisations. 

Cf. : CA 2021 Méthodes utilisées en page 20. 

 
 
 

3.2 RECETTES DE FONCTIONNEMENT  

 

 
 
On constate que les recettes de fonctionnement ont été exécutées à plus de 100 %. 
 
En comptabilisant l’excédent reporté de 2020, les recettes augmentent de 4,1% (163 698,44 €) 
par rapport à l’exercice 2020. 
 

Cette hausse assez significative résulte essentiellement de la subvention attribuée par l’État d’un 
montant de 103 645,00 €, pour soutenir les activités artistiques du Conservatoire et compenser 
les pertes de recettes et les dépenses complémentaires liées à la crise sanitaire (Covid).  
Les participations statutaires étaient également prévues à la hausse par rapport à l’exercice 2020, 
au total + 1,5 % (+ 53.850 €). 
On note également, que les produits des services qui avaient été évalués à la baisse au BP 2021, 
compte tenu de la perte financière enregistrée en 2020 liée à la crise sanitaire, progressent de 
18,5 %, soit plus de 26 000 €. 
 
  

Comptes Libellés C.A.2020 (1) B.P.2021 (2) C.A.2021 (3)
Taux 

Exécution

Variation         

%(3) /(1)

Variation                     

€ (3) / (1)

Variation         

%(3) /(2)

Variation                   

€ (3) / (2)
70 Prod. des serv. du dom. 141 641,94 €     141 600,00 €     167 779,22 €        118,5% 18,5% 26 137,28 €    18,5% 26 179,22 €   

74 Dotations, subv., parti. 3 710 732,71 €  3 868 227,31 €  3 868 227,31 €     100,0% 4,2% 157 494,60 €  0,0% -  €               

O13 Atténuation Chg. -  €                   -  €                      0,0% 0,0% -  €                0,0% -  €               

75 Produits divers 1,52 €                 5,00 €                 1,78 €                    35,6% 17,1% 0,26 €              -64,4% 3,22 €-             

77 Produits exceptionnels 8 115,09 €         -  €                   5 998,35 €             100,0% -26,1% 2 116,74 €-      100,0% 5 998,35 €     

3 860 491,26 €  4 009 832,31 €  4 042 006,66 €     100,8% 4,7% 181 515,40 €  0,8% 32 174,35 €   

OO2
Solde d’exécution positif reporté N-1   

(pas d'emission de titre)
150 729,52 €     132 912,56 €     132 912,56 €        100,0% -11,8% 17 816,96 €-    0,0% -  €               

4 011 220,78 €  4 142 744,87 €  4 174 919,22 €     100,8% 4,1% 163 698,44 €  0,8% 32 174,35 €   

SOUS TOTAL

TOTAL 

RECETTES VARIATIONS/CA 2020 VARIATIONS/BP 2021

SECTION DE FONCTIONNEMENT
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Ces recettes se répartissent ainsi :  
 

 
 

3.2.1  Les Produits des services  

Chapitre 70 : 167 779,22 €    
 

Ce chapitre comptabilise les droits d'inscription encaissés pour la rentrée scolaire 2021/2022 
qui représentent pour cet exercice 4 % des recettes de fonctionnement. 
 
Le tableau ci-après récapitule depuis 2013, les recettes réalisées ainsi que les effectifs : 
 

 
 
On constate, après une baisse significative des droits d’inscription en 2020, due à la crise 
sanitaire (- 27,7%), une progression assez importante de ces recettes en 2021 liée à 
l’augmentation des effectifs (+6,2%).  
Toutefois, il est difficile d’analyser précisément ces recouvrements, dans la mesure où la 
tarification varie en fonction de nombreux critères : revenu fiscal de référence, nombre d’enfants 
à charge, nombre de disciplines choisies, cursus (plein tarif, demi-tarif ou exonération) et 
possibilité de paiements fractionnés (entraînant parfois des retards de règlement). 

2013 202 701 € 3,1% 6 120 € 166 € -2,1% 1219 5,4% 62

2014 221 250 € 9,2% 18 549 € 223 € 34,0% 993 -18,5% -226

2015 195 375 € -11,7% -25 875 € 174 € -21,8% 1121 12,9% 128

2016 184 512 € -5,6% -10 863 € 160 € -8,4% 1156 3,1% 35

2017 161 060 € -12,7% -23 452 € 135 € -15,2% 1190 2,9% 34

2018 172 893 € 7,3% 11 833 € 131 € -3,2% 1320 10,9% 130

2019 195 779 € 13,2% 22 886 € 139 € 6,0% 1410 6,8% 90

2020 141 642 € -27,7% -54 137 € 121 € -12,7% 1168 -17,2% -242

2021 167 779 € 18,5% 26 137 € 135 € 11,6% 1240 6,2% 72

EXERCICES

VARIATION 

N/N-1               

EN %

VARIATION 

N/N-1             

EN €

EFFECTIFS

VARIATION 

N/N-1               

EN %

VARIATION 

N/N-1             

EN NOMBRE

RECETTES 

REALISEES

TARIF MOYEN 

ANNUEL 
RECETTES/EFFECTIFS 

VARIATION 

TARIF MOYEN 

ANNUEL EN %
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3.2.1.1 Evolution des effectifs 

 
 

 
 
 
 
Cette courbe permet de visualiser l’évolution des effectifs. On constate qu’en 2014, le nombre 
d’inscrits avait fortement chuté, en raison de la mise en place de la tarification sociale.  
Par la suite, les effectifs progressent chaque année et plus significativement à partir de 2018, les 
élèves recensés en 2019 avaient largement dépassé ceux enregistrés en 2013 (+191 élèves).  
Après une rentrée 2019 très positive, le contexte sanitaire a eu des conséquences importantes 
sur les effectifs en 2020. On note une perte de 242 élèves, ce qui ramène approximativement aux 
effectifs de l’année 2016.  
La reprise des activités sur l’ensemble de l’établissement en 2021, se traduit par une 
augmentation des élèves (+72), ce qui laisse espérer un retour aux effectifs antérieurs. 
 

 
Cf. Rapport d'activité 2021 et Bilan de rentrée 2021/2022 du 4/02/2022. 

 
 

3.2.2 Dotations, Subventions et Participations 

Chapitre 74: 3.868.227,31 €  
Ce chapitre regroupe les subventions et participations statutaires (articles 74718, 7472, 747411 

et 747412). 
Ces recettes ont été réalisées en totalité : 

 Subventions d’Etat : En complément de la subvention pluriannuelle d’objectifs d’un 
montant de 50.000€ (attribuée depuis 2017), il a été attribué une subvention d’un montant 
de 103 645 € visant à compenser les pertes de recettes et les dépenses complémentaires 
liées à la crise sanitaire (Covid). Ces subventions représentent 3,7 % des recettes. 
 

 Participations statutaires : 3 714 582,31 €, ce qui représente pour cet exercice 89 % du 
total des recettes. 
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Cf. ANNEXE N° 3 : Evolution participations statutaires 2014 – 2021, page 23. 

 

3.2.3  Autres recettes 

 

Produits exceptionnels Chapitre 77 : 5 998,35 €  
   
Ce chapitre comptabilise des remboursements divers (indemnisations assurance MAIF, remboursements 

divers…). 

 
 

Excédent de fonctionnement antérieur reporté Chapitre 002 : 132.912,56 €  
       
Il s’agit du résultat excédentaire de la section de fonctionnement de l'exercice 2020 (qui ne fait 
pas l’objet d’émission d’un titre). 
 
 

Cf. CA 2021 page 15 : Détail des recettes de Fonctionnement.  
 
 
 
 

 
  

€ %

C.D.C. 2 269 654 € 62,0% 2 303 041,03 € 33 387 € 1,5%

Commune 

d'AIACCIU
672 273 € 18,4% 691 179,26 € 18 906 € 2,8%

Commune de 

BASTIA
718 805 € 19,6% 720 362,02 € 1 557 € 0,2%

TOTAL 

Participations
3 660 732 € 100,0% 3 714 582,31 € 53 850 € 1,5%

COMPARATIF PARTICIPATIONS STATUTAIRES  CA 2020/2021

Collectivités 

Membres du 

Syndicat Mixte

Participations 

statutaires                              

CA 2020              

Répartition 

statutaire % 

Participations 

statutaires                     

CA 2021        

Variation 2020/2021
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4) SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

4.1 DEPENSES D’INVESTISSEMENT  

 

 
 
On constate que les seules dépenses réalisées sont des immobilisations corporelles (acquisition 
de matériel) consommées à 91,5 %. 
 

4.1.1 Immobilisations corporelles  

Chapitre 21: 103 760,16 € 
 
Ces dépenses sont ainsi réparties : 
 

 
 
L’essentiel de ces crédits ont été consommés pour l'acquisition de matériel instrumental. On note 
que ces dépenses sont beaucoup plus importantes sur l’antenne de Bastia pour cet exercice 
(73,6%), en raison de l’acquisition d’instruments de musique pour les classes « Orchestre à 
l’école » (18 576 €), d’un marimba (16 398 €) et d’une clarinette basse (14 628 €). 

 
Cf. CA 2021 pages 16 et 21 : Détail des dépenses d’investissement, Etat des Immobilisations. 

Cf. Annexe I : Comparatif Aiacciu/Bastia dépenses d’investissement page 21. 

 

Comptes Libellés C.A.2020 (1) B.P.2021 (2) C.A.2021 (3)
Taux 

Exécution

Variation         

% (3) /(1)

Variation                    

€ (3) / (1)

Variation         

%(3) /(2)

Variation                   

€ (3) / (2)

165 Dépôts Caution. Reçus -  €                   700,00 €            -  €                      0,0% 0,0% -  €                -100,0% 700,00 €-        

20 Immob. incorporelles -  €                   -  €                   -  €                      0,0% 0,0% -  €                0,0% -  €               

21 Immob. corporelles 66 558,42 €       113 371,56 €     103 760,16 €        91,5% 55,9% 37 201,74 €    -8,5% 9 611,40 €-     

66 558,42 €       114 071,56 €     103 760,16 €        91,0% 55,9% 37 201,74 €    -9,0% 10 311,40 €-   

OO1
Solde d'exécution négatif reporté N-1 

(pas d'emission de mandat)
-  €                  -  €                   -  €                      0,00% 0,0% -  €                0,0% -  €               

66 558,42 €       114 071,56 €     103 760,16 €        91,0% 55,9% 37 201,74 €    -9,0% 10 311,40 €-   

SECTION D'INVESTISSEMENT

SOUS TOTAL

DEPENSES VARIATIONS/CA 2020 VARIATIONS/BP 2021

TOTAL 

DEPENSES Budgétisé
Réalisé 

AIACCIU

% réalisé 

AIACCIU

Réalisé 

BASTIA

% réalisé 

BASTIA

TOTAL 

réalisé (CA)

% réalisé 

par secteur

% réalisé/ 

budget

Matériel de bureau et inform. (2183) 4 371,56 €    1 639,99 €      36,3% 2 878,76 € 63,7% 4 518,75 € 4,4% 103,4%

Mobilier (2184) 6 000,00 €    1 271,91 €      39,2% 1 974,60 € 60,8% 3 246,51 € 3,1% 54,1%

Instruments (2188) 103 000,00 € 24 471,40 €    25,5% 71 523,50 € 74,5% 95 994,90 € 92,5% 93,2%

TOTAL GENERAL                                            113 371,56 € 27 383,30 €   26,4% 76 376,86 € 73,6% 103 760,16 € 100% 91,5%

INVESTISSEMENT 
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4.2 RECETTES D’INVESTISSEMENT  

 
 
 
Les recettes d’investissement sont ainsi réparties : 
 

4.2.1 Dotations, fonds divers et réserves   

Chapitre 10 : 7 347,92 € 
 

 Fonds de compensation de la TVA (compte 10222)  qui correspond à un 
remboursement partiel de la TVA sur les dépenses d'investissement de l'exercice 
2019. 
 

4.2.2 Amortissements   

Chapitre 040 : 54 370,87 € 
 
Opération d’ordre entre sections. De même qu’en dépenses de fonctionnement au chapitre 042, 
cette recette est inscrite et réalisée pour le même montant au chap. 040. 

 
Cf. CA 2021 page 17 : Détail des recettes d’investissement.  

 

Le Compte Administratif 2021 étant en conformité avec le Compte de Gestion du Payeur 

de Corse, Comptable du Syndicat Mixte du Conservatoire de Musique et de Danse de Corse Henri 

TOMASI, je vous prie de bien vouloir en délibérer. 

 
 
 

Comptes Libellés C.A.2020 (1) B.P.2021 (2) C.A.2021 (3)
Taux 

Exécution

Variation         

%(3) /(1)

Variation      

en  € (3) / (1)

Variation         

%(3) /(2)

Variation                   

€ (3) / (2)

1O222 Dotat., fonds div,réserves FCTVA 9 825,06 €         7 347,92 €         7 347,92 €             100,0% -25,21% 2 477,14 €-      0,0% -  €               

1O68 Excédents de Fonct capitalisés -  €                   -  €                   -  €                      0,0% 0,00% -  €                0,0% -  €               

1312 Subvention d'investissement 16 000,00 €       -  €                   -  €                      0,0% -100,00% 16 000,00 €-    0,0% -  €               

165 Dépôts Caution. Reçus -  €                   700,00 €            -  €                      0,0% 0,00% -  €                -100,0% 700,00 €-        

O21 Vir. de la sect. fonction. -  €                   48 000,00 €       -  €                      0,0% 0,00% -  €                -100,0% 48 000,00 €-   
O40 Amortissements 42 745,23 €       54 370,87 €       54 370,87 €          100,0% 27,20% 11 625,64 €    0,0% -  €               

68 570,29 €       110 418,79 €     61 718,79 €          55,9% -9,99% 6 851,50 €-      -44,1% 48 700,00 €-   

OO1
Solde d’exécution positif reporté N-1  

(pas d'emission de titre)
1 640,90 €         3 652,77 €         3 652,77 €             100,0% 122,61% 2 011,87 €      0,0% -  €               

70 211,19 €       114 071,56 €     65 371,56 €          57,3% -6,89% 4 839,63 €-      -42,7% 48 700,00 €-   

SECTION D'INVESTISSEMENT

SOUS TOTAL

TOTAL

RECETTES VARIATIONS/CA 2020 VARIATIONS/BP 2021
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5) AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2021 
 

 

Après le vote du Compte Administratif 2021, le Comité Syndical doit procéder à l’affectation 
des résultats de l’exercice 2021 sur l’exercice 2022, par délibération spécifique. 
 
Après constatation du résultat de fonctionnement, le conseil peut affecter ce résultat, s’il est 
excédentaire, en totalité ou partiellement, au financement de la section d’investissement ou de  
fonctionnement. 
 
Le résultat cumulé excédentaire doit être affecté en priorité : 
 

 A la couverture du besoin de financement dégagé par la section d’investissement 
(compte 1068), 

 Pour le solde et selon la décision du comité syndical, en excédents de fonctionnement 
reportés (report à nouveau créditeur sur la ligne 002) ou en une dotation 

complémentaire en section d’investissement (compte 1068). 
 
Pour l’exercice 2021, le résultat de la section d’investissement fait apparaître un besoin de 
financement de  38 388,60 € et la section de fonctionnement se solde par un excédent de 
clôture de 187 258,06 €. 
 
 
Ce solde excédentaire étant supérieur au besoin de financement de la section d'investissement,  
 
Il vous est proposé : 
 
 > D'affecter une partie du résultat excédentaire soit : 38 388,60 € en recettes 
d'investissement afin d'apurer ce déficit, à l'article 1068 (Excédent de fonctionnement capitalisé), 
au B.P. 2022.  
 
 > De conserver l'excédent disponible d'un montant de 148 869,46 € en recettes de 
fonctionnement à l'article 002 (résultat de fonctionnement reporté), au B.P. 2022.   
 
Le déficit de la section d'investissement de 38 388,60 € est repris en dépenses d'investissement 
à l'article 001 (solde d’exécution de la section d'investissement reporté), au B.P. 2022.  
 
 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.



 

 

 

6) ANNEXE N°1 : COMPARATIF DEPENSES AIACCIU / BASTIA EXERCICE 2021 

6.1 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

 
 

On constate que les charges à caractère général sont légèrement supérieures sur l’antenne d’Aiacciu (+17 915 €), cela concerne 
essentiellement les postes : Location immobilière et maintenance.  
Les dépenses de personnel sont plus importantes pour l’antenne d’Aiacciu pour cet exercice. Ce différentiel (114 819 €) s’explique par le fait 
que la plus grande part des économies réalisées, concerne l’antenne de Bastia (cf. paragraphe charges de personnel, page 12).  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPENSES Budgétisé
Réalisé 

AIACCIU

% réalisé 

AIACCIU

Réalisé           

BASTIA

% réalisé 

BASTIA

TOTAL 

réalisé CA    

% 

Répartition 

dépenses 

réalisées             

%                

Réalisé/ 

Budget 

VARIATION 

AIACCIU/BASTIA 

Charges à Caractère Général (Chap. 011) 481 125 € 238 968 € 51,9% 221 053 € 48,1% 460 022 € 11,5% 95,6% 17 915 €

Charges de Personnel (Chap. 012)   3 551 874 € 1 792 005 € 51,7% 1 677 186 € 48,3% 3 469 191 € 87,0% 97,7% 114 819 €

Autres charges : Autres charges de gestion courante, 

charges f inancières, dépenses imprévues, virement à la 

section invest, Dotations aux amortiss. (Comptes : 

65,66,67,022,023,042)

109 746 € 29 224 € 50,0% 29 224 € 50,0% 58 448 € 1,5% 53,3% 0 €

TOTAL GENERAL                                            4 142 745 € 2 060 198 € 51,7% 1 927 464 € 48,3% 3 987 661 € 100,0% 96,3% 132 734 €

COMPARATIF DEPENSES AIACCIU / BASTIA EXERCICE 2021

FONCTIONNEMENT

2
0
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6.2 DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 

 
 
 
  
Le tableau et le graphique récapitulent les dépenses d’investissement réalisées sur les sept derniers exercices.  
On constate que ces dépenses sont beaucoup plus importantes en 2021 pour l’antenne de Bastia (+ 48 993,56 €) et sur l’ensemble des exercices, 
cet écart est de l’ordre de 46 251 €. 
Cependant, dans la mesure du possible et en fonction des besoins de chaque antenne, la direction veille à ce que les achats soient assez 
équilibrés entre les deux sites. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EXERCICES AIACCIU BASTIA
TOTAL 

DEPENSES

VARIATION 

AIACCIU/BASTIA

2015 36 550,00 €       13 634,00 € 50 184,00 €       22 916,00 €        

2016 9 646,00 €         16 165,00 € 25 811,00 €       6 519,00 €-          

2017 27 418,00 €       25 561,00 € 52 979,00 €       1 857,00 €          

2018         29 887,77 €         30 006,53 € 59 894,30 €       118,76 €-             

2019         23 101,26 €         21 692,22 € 44 793,48 €       1 409,04 €          

2020         24 878,25 €         41 680,17 € 66 558,42 €       16 801,92 €-        

2021         27 383,30 €         76 376,86 € 103 760,16 €     48 993,56 €-        

TOTAL  

EXERCICES 
178 864,58 €   225 115,78 € 403 980,36 €   46 251,20 €-       

TOTAL  

EXERCICES EN %
44,3% 55,7% 100% -11,4%

REPARTITION DEPENSES D'INVESTISSEMENT REALISES
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7) ANNEXE N° 2 : BILAN DEPENSES DE FONCTIONNEMENT LIEES A LA COVID, CHAPITRE 011 
 
 

 
 
Les dépenses de fonctionnement liées à la pandémie de COVID représentent cette année 2,8% des dépenses réalisées au CA 2021. 
(Le Conservatoire a fait l’acquisition de deux tablettes numériques supplémentaires pour les cours à distance, d’un montant total de 640,80€. Cet achat est 
comptabilisé en investissement, au compte 2183).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DEPENSES LIEES A LA COVID                                                                                                      

CHARGES A CARACTERE GENERAL      CHAPITRE 011

EXERCICE 2020 

(1)

EXERCICE 2021 

(2)

VARIATION 

(2)/(1)

Moyens de protection (masques, gel hydro alcoolique, savon...) 4 249,57 €        1 691,34 €        2 558,23 €-        

Produits d'entretien (pour désinfection) 2 416,23 €        1 234,10 €        1 182,13 €-        

Matériel et pose équipements divers (vitres de protection, interphones,…) 8 287,26 €        2 522,46 €        5 764,80 €-        

Prestations renfort ménage, désinfection des locaux et des climatisations 10 767,41 €     7 100,50 €        3 666,91 €-        

Abonnement plateforme TEAMS, logiciels, formations 5 119,74 €        309,60 €           4 810,14 €-        

TOTAL 30 840,21 €     12 858,00 €     17 982,21 €-     

TOTAL DEPENSES REALISEES - CHAPITRE 011 - CA 383 632,53 €   460 021,53 €   76 389,00 €     

% DEPENSES COVID  /  TOTAL DEPENSES - CHAP 011 -  CA 8,0% 2,8% -5,2%

2
2
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8) ANNEXE N° 3 : EVOLUTION PARTICIPATIONS STATUTAIRES 2014 - 2021 
 
Les différentes participations statutaires ont évolué depuis 2014 de la manière suivante : 

 

 

 
 
On constate qu’en 8 ans, les participations ont progressé de 13,6%, on note une hausse importante en 2017(+7,5%) liée à la prise en charge 
des loyers de l’antenne de Bastia (Théâtre et locaux annexes), puis les participations sont en baisse en 2018 et 2019 et augmentent légèrement 
à partir de 2020.      

 

EXERCICES
PARTICIPATION 

CDC

VARIATION 

N/N-1 EN %

VARIATION 

N/N-1 EN €

PARTICIPATION 

VILLE D'AIACCIU

VARIATION 

N/N-1 EN %

VARIATION 

N/N-1 EN €

PARTICIPATION 

VILLE DE BASTIA

VARIATION 

N/N-1 EN %

VARIATION 

N/N-1 EN €

TOTAL 

PARTICIPATIONS 

STATUTAIRES

VARIATION 

N/N-1 EN %

VARIATION 

N/N-1 EN €

2014 2 027 300 € 0,0% -  €            608 844 € 3,1% 18 296 €      633 695 € 1,1% 6 618 €        3 269 839 € 2,7% 84 718 €     

2015 2 046 000 € 0,9% 18 700 €      604 428 € -0,7% 4 416 €-        649 572 € 2,5% 15 877 €      3 300 000 € 0,9% 30 161 €     

2016 2 115 205 € 3,4% 69 205 €      633 947 € 4,9% 29 519 €      662 469 € 2,0% 12 897 €      3 411 621 € 3,4% 111 621 €   

2017 2 274 152 € 7,5% 158 947 €    673 222 € 6,2% 39 275 €      720 613 € 8,8% 58 144 €      3 667 987 € 7,5% 256 367 €   

2018 2 263 841 € -0,5% 10 312 €-      657 682 € -2,3% 15 540 €-      729 833 € 1,3% 9 220 €        3 651 356 € -0,5% 16 632 €-     

2019 2 262 496 € -0,1% 1 344 €-        654 466 € -0,5% 3 216 €-        732 225 € 0,3% 2 392 €        3 649 188 € -0,1% 2 168 €-       

2020 2 269 654 € 0,3% 7 158 €        672 273 € 2,7% 17 807 €      718 805 € -1,8% 13 420 €-      3 660 733 € 0,3% 9 377 €       

2021 2 303 041 € 1,5% 33 387 €      691 179 € 2,8% 18 906 €      720 362 € 0,2% 1 557 €        3 714 582 € 1,5% 65 394 €     

VARIATION 

2014/2021 EN %

VARIATION 

2014/2021 EN €

VARIATION 

2014/2021 EN %

VARIATION 

2014/2021 EN €

VARIATION 

2014/2021 EN %

VARIATION 

2014/2021 EN €

VARIATION 

2014/2021 EN %

VARIATION 

2014/2021 EN €

13,6% 275 741 €    13,5% 82 335 €      13,7% 86 667 €      13,6% 444 743 €   

EVOLUTION PARTICIPATIONS STATUTAIRES 2014 - 2021

TOTAL VARIATIONS 

2021 /2014                                 
8 EXERCICES

CDC
VILLE 

D'AIACCIU

VILLE DE 

BASTIA

TOTAL 

PARTICIPATIONS 

2
3
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Ce graphique permet de visualiser la progression des participations statutaires. Il montre une hausse en 2017, plus marquée pour la CDC, 

liée à la prise en charge des loyers de l’antenne de Bastia, ensuite les courbes sont pratiquement linéaires jusqu’en 2021. On remarque que 
la courbe de la ville de Bastia est légèrement supérieure à celle d’Aiacciu, mais l’écart se réduit en 2021. 
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1 PREAMBULE 
 
Le projet de Budget Primitif qui vous est présenté, fait suite au débat d’orientations budgétaires qui 
s’est déroulé au cours de la séance du comité syndical du 04 février 2022.  
 
Le rapport comprenait en introduction les deux points repris ci-dessous : 

- Les axes de développement 2021 
- Les axes généraux 

 

2 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.  
 
 

3 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 
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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 : 
 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. 
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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). 

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-ends 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 créés. 

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. 

 

4. 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 donnés 

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 corses, 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. 

 
 

4 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. 
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 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 confiées 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 aménagés. 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. 

 
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 modifiée 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. 
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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 organisées, 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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5  LES GRANDS EQUILIBRES DU B.P. 2022 
 

Le projet de budget primitif 2022 s’inscrit dans les orientations budgétaires examinées lors du Débat 
d’Orientations Budgétaires qui s’est tenu le 4 février dernier, tout en affinant les hypothèses 
retenues à cette occasion.  

Dans ce cadre, le budget 2022 a été conçu sur la base d’une appréciation au plus juste des besoins, 
pour mener à bien l’ensemble des projets attendus. 

Ainsi, le budget qui s’élève en totalité (fonctionnement et investissement) tant en dépenses qu’en recettes 
à 4 314 986,66 € se limite à un taux de progression de +1,4 % par rapport à l’exercice 2021.  
 
Il s’équilibre à hauteur de 4 200 882,41 € en section de fonctionnement et à 114 104,25 € en 
section d’investissement. 

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

97,3% et se caractérise par la part toujours prépondérante des charges de personnel qui 
représentent 86,4% des dépenses. Les recettes de fonctionnement sont composées essentiellement 
de participations statutaires pour 90,1 %. Le réengagement financier de l’Etat a été inscrit pour 
un montant de 50.000 €.  

Comme chaque année, par souci de bonne gestion, la reprise des résultats du Compte 
Administratif de l’exercice précédent, qui est votée préalablement au vote du budget au cours de 
la même séance, est intégrée au budget.  
 
L’équilibre financier du budget se présente comme suit :  
 
 

 

Charges à caractère général 497 400,00 €              Produits des services, du domaine … 169 500,00 €            

Charges de personnel 3 629 685,00 €           Participations statutaires 3 785 007,95 €         

Autres charges de gestion courante 1 500,00 €                   Subvention ETAT 50 000,00 €              

Charges financières 6 000,00 €                   Produits divers 5,00 €                         

Charges exceptionnelles 1 000,00 €                   Produits exceptionnels 31 500,00 €              

Dépenses imprévues 1 000,00 €                   Quote-part subv invest transférée au cpt de résultat 16 000,00 €              

Virement à la section d'investissement -  €                             Résultat de fonctionnement reporté 148 869,46 €            

Dotations aux amortissements 64 297,41 €                

TOTAL 4 200 882,41 €    TOTAL 4 200 882,41 €   

Immobilisations corporelles 59 215,65 €                F.C.T.V.A. (art 10222) 10 918,24 €              

Dépôts et cautionnements reçus 500,00 €                      Excédent de fonct.capitalisés  affectation (art 1068) 38 388,60 €              

Sub. transf cpte résult. Régions 16 000,00 €                Dépôts et cautionnements reçus 500,00 €                    

Virement de la section de fonctionnement -  €                           

Déficit reporté 38 388,60 €                Amortissements autres immo. corp. 64 297,41 €              

Solde d'exécution positif reporté -  €                           

TOTAL 114 104,25 €       TOTAL 114 104,25 €      

TOTAL SECTIONS 4 314 986,66 €    4 314 986,66 €   

DEPENSES RECETTES 

GRANDS EQUILIBRES BP 2022

FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT
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6 SYNTHESE ET COMPARATIF B.P. 2021/B.P. 2022 

 

 
 

Compte DEPENSES
BP 2021 + DM  

(1)
BP 2022 (2)

Variation en € 

(2) / (1)

Variation en 

%  (2) / (1)

O11 Charges à caractère général 481 125 €                497 400 €                16 275,00 €      3,4%

O12 Charges de personnel 3 551 874 €            3 629 685 €            77 811,00 €      2,2%

65 Autres charges de gestion courante 205 €                        1 500 €                    1 295 €              631,7%

66 Charges financières 6 000 €                    6 000 €                    -  €                  0,0%

67 Charges exceptionnelles 1 000 €                    1 000 €                    -  €                  100,0%

O22 Dépenses imprévues 170 €                        1 000 €                    830 €                 488,2%

O23 Virement à la section d'investissement 48 000 €                  -  €                         48 000,00 €-      -100,0%

O42 Dotations aux amortissements 54 370,87 €            64 297,41 €            9 926,54 €        18,3%

TOTAL 4 142 744,87 € 4 200 882,41 € 58 137,54 € 1,4%

Compte RECETTES 
BP 2021 + DM  

(1)
BP 2022 (2)

Variation en € 

(2) / (1)

Variation en 

%  (2) / (1)

70 Produits des services, du domaine … 141 600 €                169 500 €                27 900,00 €      19,7%

74 Participations statutaires 3 714 582,31 € 3 785 007,95 € 70 425,64 €      1,9%

74718 Subvention ETAT 153 645 €                50 000 €                  103 645 €-         -67,5%

75 Produits divers 5 €                            5 €                            -  €                  0,0%

77 Produits exceptionnels -  €                         31 500 €                  31 500,00 €      

O42 -777 Quote-part subv invest transférée au cpt de résultat -  €                         16 000 €                  16 000,00 €      

OO2 Résultat de fonctionnement reporté 132 912,56 €          148 869,46 €          15 956,90 €      12,0%

TOTAL 4 142 744,87 € 4 200 882,41 € 58 137,54 € 1,4%

Compte DEPENSES
BP 2021 + DM  

(1)
BP 2022 (2)

Variation en € 

(2) / (1)

Variation en 

%  (2) / (1)

21 Immobilisation corporelles 113 371,56 €          59 215,65 €            54 155,91 €-      -47,8%

16 Dépôts et cautionnements reçus 700,00 €                  500,00 €                  200 €-                 -28,6%

O4O- 13912 Sub. transf cpte résult. Régions -  €                         16 000,00 €            16 000,00 €      

OO1 Déficit reporté -  €                         38 388,60 €            38 388,60 €      

TOTAL 114 071,56 €    114 104,25 €    32,69 €        0,0%

Compte RECETTES 
BP 2021 + DM  

(1)
BP 2022 (2)

Variation en € 

(2) / (1)

Variation en 

%  (2) / (1)

1O222 F.C.T.V.A. 7 347,92 €               10 918,24 €            3 570,32 €        48,6%

1O68 Excédents de fonct. Capitalisés (Affectation) -  €                         38 388,60 €            38 388,60 €      

165 Dépôts et cautionnements reçus 700,00 €                  500,00 €                  200,00 €-           -28,6%

O21 Virement de la section de fonctionnement 48 000,00 €            -  €                         48 000,00 €-      -100,0%

O4O Amortissements autres im. corp. 54 370,87 €            64 297,41 €            9 926,54 €        18,3%

OO1 Solde d'exécution positif reporté 3 652,77 €               -  €                         3 652,77 €-        -100,0%

114 071,56 €    114 104,25 €    32,69 €        0,0%

4 256 816,43 € 4 314 986,66 € 58 170,23 € 1,4%

TOTAL

TOTAL SECTIONS

INVESTISSEMENT

COMPARATIF BP 2021/BP 2022

FONCTIONNEMENT
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7 SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

7.1 Dépenses de fonctionnement : 4 200 882,41 € 

Les dépenses de fonctionnement comprennent : les dépenses de personnel, les charges à caractère 
général, les charges de gestion courante, financières et exceptionnelles, les dépenses imprévues, 
le virement à la section d’investissement et la dotation aux amortissements. 

 
Ces dépenses se répartissent ainsi : 
 

 
 

 

Les dépenses réelles 

 
Ces dépenses comprennent : 
 

7.1.1 Le chapitre 011 - Charges à caractère général : 497 400,00 € 

Ce chapitre englobe les comptes 60, 61, 62 et 63 et regroupe principalement les charges liées à la 
structure (énergie, maintenance, assurances, charges locatives, impôts et taxes,…), ainsi que des 
charges liées à l'activité (achats de petits équipements, prestations de services, déplacements et 

missions, frais d'affranchissement et de télécommunications…). 
 
Ces charges représentent 11,8 % des dépenses pour cet exercice 
 

 + 3,4% de charges à caractère général (rappel : +11,9% en 2021, - 4,4% en 2020 + 3,2 % 
en 2019, + 2,4% en 2018, + 32,6% en 2017, + 7,2 % de 2016) 

 

 
 
 
 

Charges à 
caractère général

11,84%

Charges de 
personnel

86,40%

Autres charges 
de gestion 
courante

0,04%

Charges 
financières

0,14%

Charges 
exceptionnelles

0,02%

Dépenses 
imprévues

0,02%

Dotations aux 
amortissements

1,53%
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Ces charges progressent au total de 16 275 € (+ 3,4 %) par rapport à l’exercice précédent. 

 

Les principales évolutions concernent les postes suivants : 

 Versements aux organismes de formation (compte 6184) : + 16 000 €.  

Le Conservatoire poursuit ses efforts concernant la formation des agents, notamment les 

formations diplômantes et les préparations au concours. Plusieurs agents sont engagés 

dans une démarche d’obtention du Diplôme d’Etat de professeur de musique par la voie 

de la VAE. Il convient de préciser que 8 868 € ont été réglés cette année, au titre des 

formations effectuées en 2021 dans le cadre des accompagnements VAE. Trois enseignants 

ont obtenu une validation totale du DE (l’un d’entre eux a validé le diplôme d’Etat dans deux 

disciplines instrumentales) et trois autres, une validation partielle. Ils seront accompagnés 

cette année dans l’obtention des modules complémentaires.  

  

 

 Afin de proposer une diffusion sur le territoire, des programmes élaborés par le 

Conservatoire, des crédits supplémentaires sont inscrits sur les postes suivants : Contrats 

de prestations de services (compte 611) : + 2000 €, location d’instruments (compte 6135) : 

+ 2 400 €, transports de bien (comptes 6241) + 3 000 €, transport collectifs, pour la 

location de cars (compte 6247) : + 1 500€. 

Ces manifestations qui concrétisent la vitalité artistique de l’établissement tout en 

participant activement à la vie culturelle de notre région représentent un budget annuel 

de 46 000 € (26 000 € prévus en charges à caractère général et 20 000 € en charges de 

personnel, concernant les rémunérations GUSO des divers intervenants). 

 

 Fournitures de petit équipement (compte 60632) : + 5 000 € sont prévus pour l’achat 

d’objets publicitaires personnalisés (goodies), pour favoriser la visibilité du conservatoire. 

 

 Locations immobilières (compte 6132) : + 4000 €.  Pour l’année scolaire 2020/2021, en 

raison de la pandémie, le Conservatoire avait bénéficié d’une réduction du loyer versé au 

CSJC (2 821 € réglés en 2021). Pour l’exercice 2022, la location annuelle s’élève à 6412 €. 

  

 Entretien autres biens mobiliers (compte 61558) : + 3000 € sont inscrits pour l’entretien 

des instruments de musique et notamment la réparation d’un piano. 

 

Sur les autres catégories de dépenses, en dehors des charges incompressibles, le Conservatoire 

poursuit ses efforts de maîtrise budgétaire. 

 

7.1.2 Le chapitre 012 - Dépenses de personnel : 3 629 685 € 

 
 

Ce chapitre retrace la masse salariale et les charges sociales figurant aux comptes 64.  
Le poste personnel représente une part déterminante du budget avec 86,4 % des dépenses 
de fonctionnement pour cet exercice. 
 
 

 + 2,2 % en charges de personnel par rapport au BP 2021 (rappel : - 0,4 % en 2021, + 1,4 
% en 2020, + 0,9% en 2019, +2,3% en 2018, +2,6% en 2017, + 1,5 % en 2016) 
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Les prévisions concernant les dépenses de personnel pour 2022 connaissent une évolution 
de 2,2% par rapport aux prévisions de l’exercice 2021, soit 77.811 €. Plusieurs facteurs 
d’ordre structurel et conjoncturel expliquent cette progression qui doit, pour partie, être 
relativisée du point de vue budgétaire.   
 
 
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 exceptionnelle.  
 
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.  

                                                 
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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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.  
 
 

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.   
   
 

 
Ainsi, pour 2022 ces charges représentent 48,7% des dépenses pour l’antenne d’Ajaccio et 51,3% 
pour celle de Bastia.  

 
 

Cf. Annexe I, Répartition des dépenses Aiacciu/Bastia, page 21 

 
 

7.1.3 Le chapitres 65 – Autres Charges de gestion courante : 1 500 € 

 
Crédits prévus pour les redevances informatiques (brevets, licences, logiciels…), abonnements en 
ligne et afin de comptabiliser les arrondis de centimes concernant le reversement du PAS 
(prélèvement à la source). 

 
 

7.1.4 Le chapitres 66 – Charges financières : 6 000 €      

 

Les frais financiers (Taux d’intérêts 1%, 0,20 % commissions de non utilisation) de la ligne de 

trésorerie (Délibération n°2022/01/05 du 4/02/2022) de 600.000€ contractée auprès de la Caisse 

d’épargne, seront inscrits au budget en charges financières (mêmes montants et taux qu’en 2021).  

(Les frais de dossier : 1.200€ sont prévus en charges à caractère général). 

 

7.1.5 Le chapitre 67 – Charges exceptionnelles : 1000 € 

 
Charges exceptionnelles, titres annulés sur exercices antérieurs (758 € pour l’exercice 2021). 
 

  

7.1.6 Le chapitre 022 - Dépenses imprévues : 1000 € 

 
Dépenses prévues chaque année qui constituent une provision pour risques. 
 
En application de l’instruction M14, ce chapitre n’a pas vocation à être consommé mais peut être utilisé pour 
pallier des dépenses inconnues et imprévues lors de l’élaboration budgétaire. Ces crédits permettront 
d’abonder, le cas échéant, les autres chapitres de la section de fonctionnement dans le cadre de décisions 
modificatives.  
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Les dépenses d’ordre : 

 

7.1.7 Le chapitre 023 - Virement à la section d’investissement : 0 €       

 
Afin de maitriser les dépenses et réduire les contributions des collectivités, les crédits destinés à 
financer les dépenses d’investissement, ont été supprimés pour cet exercice. Cela correspond à 
une économie de 48 000 € par rapport au BP 2021.  

 

 

7.1.8  Le chapitre 042 - Compte 6811 : Dotations aux amortissements : 64 297,41 € 

 
Cette dotation augmente de 9 926,54 € par rapport à l’exercice précédent, en raison de la prise 

en compte de la dépréciation des investissements réalisés en 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 au chapitre 042, 

compte 6811 et d’une recette en investissement au chapitre 040 pour le même montant. Cela 

permet de constater annuellement la dépréciation des biens et de dégager des ressources 

destinées à les renouveler.  

L’amortissement est calculé pour chaque catégorie d’immobilisations, au prorata du temps 
prévisible d’utilisation. Un tableau d’amortissement est établi, il sert à déterminer le montant des 
dotations à inscrire chaque année au budget. La délibération du Syndicat Mixte n°2013/02/05 
du 15 avril 2013 détermine les durées d'amortissement des immobilisations. 

 

(Cf. Lexique page 20). 
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7.2 Recettes de fonctionnement : 4 200 882,41 € 

 

Les recettes de fonctionnement sont composées essentiellement des participations statutaires, elles 
comprennent également les produits des services, les produits exceptionnels, la subvention d’Etat 
et le résultat reporté de l’exercice N-1. 
 

Structure des recettes : 

 

 

 

 

Les recettes comprennent : 
 

7.2.1 Le chapitre 70 - Produits des services : 169 500 € 

 
 
Ce chapitre comptabilise les droits d'inscription, des fonds qui représentent 4 % des recettes de 
fonctionnement pour cet exercice. 
Ces recettes ont été évalués à la hausse + 27.900€/BP 2021, compte tenu des encaissements 

effectués en 2021 (167 780 €). 

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

antérieurs.  

 

  

Produits des 
services, du 
domaine …

4,03%

Participations 
statutaires

90,10%

Subvention ETAT
1,19%

Produits 
exceptionnels

0,75%

Résultat de 
fonctionnement 

reporté
3,54%
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7.2.2 Le chapitre 74 - Dotations, Subventions et Participations : 3 835 007,95 € 

 

 Subvention d’Etat (compte : 74718) : 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 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 €.  

 
 

 Participations statutaires (comptes : 7472, 7474111,747412) : 3 785 007,95 € 

 

Les participations statutaires2 représentent 90,1 % des recettes de fonctionnement pour cet exercice 

et progressent au total de 1,9% par rapport à l’exercice 2021. 
Elles  sont variables d’une année sur l’autre, à la fois en fonction de l’évolution des dépenses 
(essentiellement en charges de personnel) et des recettes complémentaires (droits d’inscription, 
subventions, produits exceptionnels, report des résultats de l’exercice précédent,…).  
 
La répartition des participations statutaires se présente comme suit : 
 

 

                                                 
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’Aiacciu 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 en contrat d’apprentissage, sont comptabilisés 

sur les deux antennes. 

 Les charges à caractère général, y compris les loyers des deux structures.  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 également réparties de manière 

équivalente sur les deux sites. 

€ %

C.D.C. 2 303 041 € 62,0% 2 346 704,93 € 43 664 € 1,9% 62%

Commune d'AIACCIU 691 179 € 18,6% 706 605,80 € 15 427 € 2,2% 18,7%

Commune de BASTIA 720 362 € 19,4% 731 697,22 € 11 335 € 1,6% 19,3%

TOTAL Participations 3 714 582,31 € 100,0% 3 785 007,95 € 70 426 € 1,9% 100%

Participations 

statutaires                     

2022          

 BP 2022 

COMPARATIF PARTICIPATIONS STATUTAIRES  2021/2022

Répartition 

statutaire %      

2022

Variation 2021/2022Participations 

statutaires                              

2021              

Répartition 

statutaire % 

2021

Collectivités Membres 

du Syndicat Mixte
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 La participation de la CDC progresse de + 1,9 %. 
 
La part respective des communes pour l’exercice 2021, évaluée en fonction du coût réel de 
fonctionnement de chaque antenne, se traduit par : 
 

 Une augmentation de + 2,2 % de la contribution de la ville d’Aiacciu ; 
 

 Une augmentation de + 1,6 % de la contribution de la ville de Bastia.  
Il s’agit d’une progression moins importante, mais la participation de Bastia reste plus élevée que 
celle d’Aiacciu.  

 
Le différentiel entre ces participations d’un montant de 25.091 €, est dû essentiellement aux charges 
de personnel plus importantes pour l’antenne de Bastia (+94 007 €).  
 

Cf. Annexe I, Répartition des dépenses Aiacciu/Bastia, page 21. 
 

 

7.2.3 Chapitre 75 - Produits divers de gestion courante : 5 € 

 

Comptabilisation des arrondis de centimes concernant le PAS (prélèvement à la source).  
 

 

7.2.4 Chapitre 77 - Produits exceptionnels : 31 500 € 

 
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). 

 

Recette d’ordre : 

 

7.2.5 Ch 042 – Cpte 777 - Quote-part subv inv. transf cpte résultat : 16 000 € 

 
Cette somme est prévue en recettes d’ordre (chapitre 042), au titre des amortissements obligatoires 
de subventions d’investissement perçues pour des biens amortissables. (Opération neutre, la même 
somme est inscrite en dépenses d’investissement, chapitre 040). 
Il s'agit de la subvention d'équipement reçue de la CDC en 2020, ayant servi à financer l'achat de 
tablettes numériques, qui sont des biens amortissables (sur une durée de deux ans). 
L’amortissement de cette subvention n’ayant pas été prévu en 2021, un rattrapage est effectué au 
BP 2022, pour la totalité. 

(Cf. Lexique page 20). 
 

 

7.2.6 Chapitre 002 - Résultat reporté : 148 869,46 € 

 
L’excédent reporté de l’exercice 2021 est en hausse de 15 956,90 € par rapport à l’année 
précédente.  
 

Cf. BP 2022 M14 détail des recettes de fonctionnement en page 17. 
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8 SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

8.1 Dépenses d’investissement : 114 104,25 € 

 

Les dépenses de la section d’investissement seront autofinancées par les dotations aux 
amortissements et le FCTVA. 

 
 

8.1.1 Chapitre 21 - Immobilisations corporelles : 59 215,65 € 

 
Les principaux investissements concerneront l'acquisition de matériel instrumental et pédagogique. 
Les crédits inscrits sont inférieurs à ceux de l’exercice 2021 (BP+DM) : - 54 155 €.  
 
Cependant, il convient de rappeler, que la subvention de l’État attribuée en 2021 dans le cadre du 
plan France Relance, avait permis d’inscrire un crédit supplémentaire de 48 000,00 € au budget, 

pour l’achat d’instruments de musique destinés aux classes « Orchestre à l’école » et pour le 
développement des classes d’instruments, notamment en discipline clarinette. 
 
 

8.1.2 Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées : 500 € 

 
Ces crédits sont inscrits au Compte 165 : Dépôts et cautionnements reçus pour permettre le 
remboursement éventuel de cautions, en cas de locations d’instruments. 
La même somme est inscrite en recettes, pour l’encaissement des cautions. 
 

Dépense d’ordre : 

 

8.1.3 Chapitre 040 - Cpte 13912 - Sub. transf cpte résult. Régions : 16 000 € 

 
Opération d’ordre budgétaire, transfert entre sections, la même somme est inscrite en recettes de 
fonctionnement, chapitre 042, compte 777. 

(Cf. page 18 et lexique page 20). 
 
 

8.1.4 Chapitre 001 - Solde d’exécution négatif reporté : 38 388,60 € 

 
Déficit de la section d’investissement reporté de l’exercice 2021. 
 
 
 

8.2 Recettes d’investissement : 114 104,25 € 

 
 

8.2.1 Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves : 49 306,84 € 

 

 Fonds de compensation de la TVA (compte 10222) : 10 918,24 € qui correspond à un 
remboursement partiel de la TVA sur les dépenses d’équipement réalisées en N-2, à 
savoir au Compte Administratif 2020. 

 Excédents de fonctionnement capitalisés (compte 1068) : 38 388,60 €. Une partie du 
résultat excédentaire de 2021 a été affecté à la couverture du besoin de financement 
dégagé par la section d’investissement au CA 2021. 
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8.2.2 Chapitre 165 - Dépôts et cautionnements reçus : 500 € 

Ces crédits sont inscrits au compte 165, dépôts et cautionnements reçus pour permettre 
l’encaissement de cautions éventuelles versées lors de la location d’instruments de musique du 
conservatoire. 
 

8.2.3  Chapitre 040 - Amortissements des immobilisations : 64 297,41 € 

Il s’agit d’une opération d’ordre de transfert entre sections (Recette d’investissement au chapitre 040 = 

Dépense de fonctionnement au chapitre 042).  

Cf. Lexique ci-après page 20. 
 

Le Budget Primitif de l'exercice 2022 ci-joint, qui intègre les résultats du Compte administratif 

2021, vous est présenté par nature, il respecte la présentation du cadre comptable et budgétaire 

fixée par les textes et présente une section de fonctionnement et une section d'investissement, 

chacune équilibrée en dépenses et en recettes. 

Il vous est proposé de voter le présent budget, au niveau du chapitre pour les sections de 

fonctionnement et d’investissement et en section d’investissement, sans opération.  

  

 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

9 LEXIQUE : 
 
 
Opérations d’ordre et réelles : Lors de l’exécution budgétaire, une collectivité effectue des 
opérations dites réelles et d’autres opérations qualifiées d’ordre.  
Les opérations réelles se caractérisent par le fait qu’elles donnent lieu à des mouvements de 
trésorerie (décaissement pour des dépenses, encaissement pour les recettes).  
À l’inverse, les opérations d’ordre ne donnent lieu à aucun flux de trésorerie (encaissement ou 
décaissement), ce sont des mouvements uniquement comptables. Ces opérations d’ordre permettent 
notamment de retracer des mouvements qui ont un impact sur l’actif de la collectivité sans avoir de 
conséquences sur la trésorerie. Les opérations d’ordre doivent toujours être équilibrées, en prévision 
comme en exécution. Elles sont donc globalement neutres.  
 
Les Dotations aux amortissements sont des opérations d’ordre qui désignent la prise en compte 
sur le plan comptable de la dépréciation au fil du temps de la plupart des immobilisations (usure, 
obsolescence, évolution des techniques). Certaines immobilisations, en revanche, ne subisse pas 
d'usure au fil du temps, comme les terrains ou les bâtiments par exemple, et ne sont donc pas 
amortissables. Les dotations aux amortissements constituent une dépense de fonctionnement et 

une recette d’investissement du même montant. Ils constituent une épargne obligatoire devant 
permettre de renouveler le bien. 
 
L’amortissement des subventions d’équipement reçues pour des biens qui sont amortissables 
est obligatoire, il s’agit d’une opération d’ordre budgétaire. La subvention est amortie sur le même 
nombre d’années que le bien. Si les biens amortis ont été acquis ou réalisés à l’aide de subventions, 
celles-ci doivent faire l’objet d’une reprise progressive en section de fonctionnement et disparaître 
ainsi du bilan parallèlement à l’amortissement de l’immobilisation. La reprise annuelle est constatée 
par l’inscription d’une recette de fonctionnement à l’article 777 et d’une dépense d’investissement 
identique à l’article 139.   
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10 ANNEXE 1 : REPARTITION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

AIACCIU/BASTIA EXERCICE 2022 
 
 
CALCUL DU COUT REEL DE FONCTIONNEMENT DE CHAQUE ANTENNE : 
Chaque année, afin de déterminer la quote-part de chaque commune, les dépenses de 
fonctionnement prévues au budget, sont calculées indépendamment pour chaque antenne, comme 
suit : 
 

 

 

 

 

 

 

Charges à caractère général : Prévu % Charges à caractère général : Prévu %

Prestations nettoyage des locaux 20 800,00 €          Prestations nettoyage des locaux 14 500,00 €         

Electricité, Eau 6 120,00 €            Produits d'entretien 2 500,00 €           

Electricité, Eau 4 300,00 €           

Location Orgue Eglise 4 800,00 €           

Location Orgue Conservatoire 4 800,00 €           

Convention ARIA Prestations Théâtre 21 000,00 €         

Taxe foncière Favalelli 5 550,00 €           

Loyers (Moncey 86 550€ +Danse 6000€ + CSJC 6412€) 98 962,00 €          Loyer (locaux Annexe Rue Favalelli)  47 710,00 €         51 252,00 €-   

Dépenses communes (1) 133 179,00 €        Dépenses communes  (1) 133 179,00 €       

TOTAL  Charges à caractère général (Chap : 011)    259 061,00 €     52,08% TOTAL Charges à caractère général  (Chap : 011)      238 339,00 €    47,92% 497 400,00 € 20 722,00 €-    

TOTAL Autres charges (2)                                               

(Comptes : 65,66,67,022,023,042)
36 898,71 €          50,0%

TOTAL Autres charges (2)                                               

(Comptes : 65,66,67,022,023,042)
36 898,71 €         50,0% 73 797,41 €      -  €               

TOTAL Charges de personnel (3) (Chap : 012) 1 767 838,98 €  48,7% TOTAL Charges de personnel (3) (Chap : 012) 1 861 846,03 € 51,3% 3 629 685,00 € 94 007,05 €    

TOTAL DEPENSES AIACCIU                                                              2 063 798,68 € 49,1% TOTAL DEPENSES BASTIA                                                            2 137 083,73 € 50,9% 4 200 882,41 € 73 285,05 €    

18,7% 19,3% 38% 0,7%QUOTE-PART BASTIA SUR 38%QUOTE-PART AIACCIU SUR 38%

PREVISION REPARTITION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   AIACCIU/BASTIA   BUDGET 2022

VARIATION  

(b) - (a)              

DEPENSES AIACCIU (a) DEPENSES BASTIA (b)

TOTAL                

(a) + (b) 
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11 ANNEXE 2 : PERSPECTIVES D’EVOLUTION : DEPENSES DE PERSONNEL, 

BUDGETS ET PARTICIPATIONS STATUTAIRES  

  SUR LA PERIODE 2022/2025 

 

 

Avec un montant total de près de 3.629 millions d’euros en 2022, la masse salariale représente 
une part déterminante du budget du Syndicat mixte (86.4% des dépenses). 

 

Plusieurs facteurs structurels expliquent cette situation : la nature des activités et la structure des 
effectifs (avec une majorité d’agents de catégories A et B), sa situation géographique impliquant un 
dédoublement des postes sur les deux antennes, sa forme juridique qui impose une direction et 
des services administratifs et techniques dédiés, etc.   

 

Dans le cadre de la préparation du budget primitif, les collectivités ont sollicité un prévisionnel 
retraçant l’évolution des dépenses de personnels dans un cadre pluriannuel.  

 

Vous trouverez donc ci-joint un tableau récapitulatif, ainsi que les principaux éléments expliquant 
l’évolution de la masse salariale sur la période considérée. 

 

 

Evolution des dépenses de personnel sur la période 2022-2025 

 

Année Aiacciu Bastia Total 
Evolution en 
valeur / année 
précédente 

Evolution en 
% / année 
précédente 

2022 1.767.838,98 € 1.861.846,02 € 3.629.685.00 € +77.811,00 € +2.2 % 

2023 1.788.692,09 € 1.883.582,04€ 3.672.274.13 € + 42.589,13 € +1.2 % 

2024 1.780.180,32 € 1.889.782,74€ 3.669.963,06 € -2.311,07 € -0.1 % 

2025 1.795.902,90 € 1.906.256,33€  3.697.104,13 € + 27.141,07 € +0.7% 

 

Le tableau précédent retrace l’évolution prévisible des dépenses de personnel à effectif constant 
(aucune prévision de recrutement nouveau). Certaines évolutions sont néanmoins anticipées dans 
un cadre pluriannuel. Il s’agit par exemple de la titularisation d’agents contractuels dans la 
perspective des futurs concours FPT (mesure relativement neutre sur le plan budgétaire) ou bien 
encore de la modification de la durée de service d’agents à temps non complet, pour tenir compte  
de l’évolution du nombre d’élèves.     
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Les montants indiqués dans le tableau comprennent l’intégralité des dépenses de personnel : 
salaires bruts des titulaires et non titulaires (contractuels et vacataires), charges patronales, primes 
et indemnités diverses, rémunérations des artistes et intervenants, assurance statutaire, autres 
dépenses (médecine préventive, chèques déjeuner, validation de services, etc.).  

 

Par ailleurs, les dépenses liées à l’évolution de carrière des agents font l’objet d’une estimation 
basée sur l’observation des exercices précédents. Cette évolution est estimée à +0.95 % par an, 
soit 0.8 % d’augmentation lié aux avancements d’échelon3 et 0.15 % lié aux avancements de grade.  

 

Enfin, une marge de +0.4 % est appliquée tous les ans afin d’anticiper toute variation non prévisible 
des dépenses de personnel (ex : changement de la valeur du point d’indice, variation des  cotisations 
patronales, etc.). Des crédits sont également prévus pour assurer le remplacement éventuel 
d’agents indisponibles (entre 0.75 et 1 ETP d’assistant d’enseignement artistique).  

 

Comme le montre le tableau ci-dessus, le pourcentage d’évolution des dépenses de personnel est 

très aléatoire puisqu’il est directement influencé par les mouvements de personnel et notamment 
par les départs en retraite qui génèrent des économies de noria.  

 

Compte tenu des incertitudes concernant l’âge de départ en retraite et de l’observation des choix 
opérés par les agents en la matière, il nous semble préférable d’anticiper uniquement la mise à la 
retraite des agents ayant atteint l’âge limite (soit 67 ans).  

 

Perspectives d’évolution année par année 

 

En 2022, on observe une évolution relativement importante de la masse salariale (+2.2%) dont les 
explications sont détaillées en page 12 du présent rapport de présentation du budget primitif. 
L’augmentation des dépenses de personnel est notamment liée aux augmentations mécaniques, à 
la répercussion en année pleine d’une création de poste (médiation culturelle) et à la nécessité de 
procéder au remplacement de deux agents absents pour raisons médicales. Comme indiqué dans 
le rapport, la rémunération d’un enseignant en arrêt pour cause de maladie professionnelle sera 
remboursée par notre assurance statutaire (CNP). Pour des raisons liées à la nomenclature 
comptable, ce remboursement ne peut figurer en atténuation de charges de personnel mais 
apparaîtra en produit divers. Toutefois, cela doit nous conduire à relativiser la progression de la 
masse salariale puisqu’elle sera pour partie neutralisée du point de vue budgétaire. 

 

En 2023,  nous anticipons une progression de 1.2% des dépenses de personnel. Les montants 
consacrés au remplacement d’agents absents demeurent importants puisque nous conservons les 
hypothèses de travail de 2022. L’organisation du concours d’assistant d’enseignement artistique 
nous conduit à envisager la titularisation éventuelle de quatre enseignants contractuels titulaires 
du diplôme d’Etat (cela dépendra, bien évidemment, des résultats du concours). De même, la 
réussite de la Directrice régionale au concours de directeur d’établissement d’enseignement 
artistique 2ème catégorie nous permet d’envisager l’intégration dans ce nouveau grade à compter du 
1er janvier 2023 (date marquant la fin du détachement). Par ailleurs, nous anticipons 
l’augmentation éventuelle de la durée de service d’une enseignante à temps non complet (AEA piano 
– antenne de Bastia)  pour répondre à la réalité des activités pédagogiques et à la progression 
continue du nombre d’élèves (cette enseignante bénéficie actuellement d’heures complémentaires).  

                                                 
3 La mise en œuvre des avancements selon une « cadence unique » (fin des avancements minimum/maximum) semble contenir la progression des 

dépenses de personnel. Cette évolution reste néanmoins à confirmer.   
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Ces augmentations, qui s’ajoutent à la progression mécanique de la masse salariale (évaluée à + 
0.95 %) sont pour partie compensées par le départ à la retraite du Directeur adjoint de l’antenne 
d’Aiacciu. Le montant de l’économie réalisée peut varier en fonction du recrutement qui prendra 
effet en septembre 2022.  

 

En 2024,  nous anticipons plutôt une évolution nulle de la masse salariale, voire une légère 
diminution (-0.1%). L’augmentation prévisible de dépenses de personnel  (y compris l’évolution 
mécanique) serait compensée par le départ à la retraite d’un enseignant (AEA piano – antenne 
d’Aiacciu – qui atteindra l’âge limite en décembre 2023) et, selon des hypothèses qui restent à 
confirmer, la fin de deux arrêts de travail occasionnant des dépenses de remplacement (agent 
d’accueil à Bastia et professeur de violon à Aiacciu).  Autre source d’économie plus marginale : 
l’extinction totale des dépenses liées aux procédures de validation de services (paiement des 
charges patronales concernant les agents ayant choisi de racheter les années de service effectuées 
en qualité de non titulaire). Ces mesures d’économies nous permettraient, dans la perspective du 

déménagement du Conservatoire d’Aiacciu notamment, d’envisager une augmentation globale des 
dépenses liées à la programmation du Conservatoire (de 20.000 € à 30.000 € pour l’année pour les 
deux antennes). Par mesure de prudence, il s’agira également d’augmenter sensiblement les 
dépenses prévues en matière de remplacement (qui passerait de 0.75 à 1 ETP d’un poste d’assistant 
d’enseignement artistique). 

 

En 2025, l’évolution est peu significative (+0.7%) et même légèrement inférieure aux prévisions 
d’évolution de carrière (+0.95%/an). Les effectifs demeureront stables. Les prévisions intègrent 
uniquement l’hypothèse d’une titularisation de trois assistants d’enseignement artistique 
contractuels (opération relativement neutre du point de vue budgétaire).  Aucun départ en retraite 
n’est prévu en 2025. Toutefois, une marge de manœuvre  importante semble se profiler sur les 
deux exercices suivants (2026 et 2027) puisque quatre départs à la retraite sont prévus (1 
enseignant et 3 agents administratifs et techniques). La réorganisation des services pourra donc 
permettre d’envisager un renforcement des équipes pédagogiques. 
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Hypothèses de travail :                

 Charges de personnel : Cf. perspectives d’évolution des dépenses de personnel période 2022/2025.   

 (1) En juin 2024 : Suppression 6 mois de loyers d'Aiacciu (- 43.275€), surcoûts : fluides, prestations ménages, déménagement, dépenses 
imprévues (+28 600€), augmentation dépenses d’investissement (+25 000€).         

     

EXERCICES
CHARGES DE 

PERSONNEL

EVOLUTION CH. PERS. 

/Exercice N-1  EN %               

TOTAL BUDGETS 

FONCTONNEMENT

EVOLUTION 

BUDGETS EN %               

EVOLUTION 

BUDGETS EN 

VALEUR                  

TOTAL 

PARTICIPATIONS 

STATUTAIRES             ( 

environ 90%)

VARIATION 

PARTICIPATIONS 

/Exercice N-1          

EN %

VARIATION 

PARTICIPATIONS 

/Exercice N-1          

EN VALEUR

2022 3 629 685 €  2,2% 4 200 882 € 1,4% 58 138 €    3 785 008 €    1,9% 70 426 € 

2023 3 672 274 €  1,2% 4 277 039 € 1,8% 76 157 €    3 849 335 €    1,7% 64 327 € 

2024 (1) 3 669 963 €  -0,1% 4 318 749 € 1,0% 41 710 €    3 886 874 €    1,0% 37 539 € 

2025 3 697 104 €  0,7% 4 254 922 € -1,5% 63 827 €-    3 829 430 €    -1,5% 57 444 €- 

EVOLUTION BUDGETS ET PARTICIPATIONS STATUTAIRES














































































































































