
Séance du 01/07/2019

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Cultivons les talents
Commission : Culture - Evènementiel - Education et petite enfance - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 293
Dossier : 190387

Direction en charge : Affaires Culturelles
Objet : Conservatoire Massenet - Demande de reconnaissance de l'enseignement professionnalisant du 
Conservatoire au titre de Classes préparatoires - Sollicitation d'un classement par l'Etat - Conventions de 
partenariat avec la Communauté d'Agglomération du Puy En Velay pour son Conservatoire à rayonnement 
départemental - Les Ateliers des Arts et l'Ecole de la Comédie de Saint-Etienne - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 21/06/2019
Compte rendu affiché le : 02/07/2019
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, Mme Nora BERROUKECHE, M. Claude 
LIOGIER, M. Paul CORRIERAS, Mme Brigitte MASSON, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, 
Mme Siham LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY, M. Denis CHAMBE, Mme 
Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER (présent jusqu'à la question n°78 du projet de l'ordre du 
jour), Mme Fabienne PERRIN, M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, M. Robert KARULAK, Mme Nicole 
AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-
Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique FAURE, M. Eric BARGAIN, Mme Catherine ZADRA, Mme Caroline 
MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Stéphanie MOREAU 
(présente jusqu'à la question n°78 du projet de l'ordre du jour), Mme Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH (présent jusqu'à 
la question n°63 du projet de l'ordre du jour), M. Gabriel DE PEYRECAVE (présent jusqu'à la question n°47 du projet de 
l'ordre du jour. Pouvoir à Mme Jeanson à partir de la question n°48 du projet de l'ordre du jour), M. Jacques PHROMMALA, 
Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. 
Michel BEAL, Mme Geneviève ALBOUY, M. Georges ZIEGLER (présent à partir de la question n°20 du projet de l'ordre du 
jour )

Absents-Excusés : 
Mme Christiane JODAR (pouvoir à M. Frédéric DURAND) M. Jean-Pierre BERGER (pouvoir à Mme Geneviève ALBOUY) 
Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO (pouvoir à Mme Brigitte MASSON) Mme Raymonde ALLIROT (pouvoir à Mme 
Marie-Dominique FAURE) Mme Marie-Eve GOUTELLE (pouvoir à Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY) M. 
Patrick NEYRET (pouvoir à M. Gilles ARTIGUES) Mme Marie-Hélène THOMAS (pouvoir à Mme Maryse BIANCHIN) M. 
Olivier LONGEON (pouvoir à Mme Stéphanie MOREAU) M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE (pouvoir à M. André 
FRIEDENBERG) Mme Raphaëlle JEANSON (pouvoir à M. Gabriel DE PEYRECAVE, présente à partir de la question n°25 
du projet de l'ordre du jour ) M. Jean-Jacques PAUZON (pouvoir à M. Jacques FRESSINET)

Absents : 
Mme Pascale MARRON; M. Florent PIGEON; M. Lionel SAUGUES
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 Rappel et Références :
Le Conservatoire Massenet, Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR), a pour mission d'assurer 
l'initiation et la formation spécialisée en théâtre, musique et danse. Ses cursus peuvent conduire à une 
pratique artistique personnelle autonome ou à l'engagement dans une voie professionnelle.

La loi Création Architecture et Patrimoine de juillet 2016 ouvre la voie à une reconnaissance de 
l'enseignement professionnalisant des écoles d'arts au titre de classes préparatoires.

L’arrêté du 5 janvier 2018 pose le cahier des charges d'une telle section pour les Conservatoires.

 Motivation et Opportunité : 
La politique culturelle municipale offre une large place au soutien aux artistes émergents. Le 
Conservatoire compte en moyenne chaque année 70 élèves dans ce cadre, dont environ 25 sont diplômés 
et poursuivent dans l'enseignement supérieur artistique. Les poursuites de carrière de ces élèves font très 
régulièrement l'objet de réussites tant au plan local que national puisqu'ils sont fréquemment invités 
comme intervenants pédagogiques pour partager leur expérience.

A ce titre, le Conservatoire contribue à l'attractivité de la ville comme choix de lieu d'études. Le statut de 
classe préparatoire est incontournable pour pouvoir développer un vrai statut étudiant. Ces réussites 
participent à une attractivité importante du Conservatoire, et à ce jour, ce sont une trentaine d'élèves 
extérieurs à la région Auvergne-Rhône-Alpes qui font le choix d'y poursuivre leurs études. 
Enfin, l'offre actuelle du Conservatoire représente un volume et une qualité correspondante au cahier des 
charges. La demande de reconnaissance du Cycle d'Orientation Professionnelle en Classe Préparatoire ne 
génère aucune dépense supplémentaire ; elle ne se fonde que sur une réorganisation de l'offre.

Il est possible et pertinent de solliciter une demande de reconnaissance pour la musique et le théâtre. Le 
théâtre fait l'objet d'une maquette pédagogique globale. La musique fait l'objet de plusieurs spécialisations 
au choix des étudiants (instruments d'orchestre, chant, musiques anciennes, jazz, musiques actuelles, 
création, culture musicale, musicien accompagnateur de la danse et musiques traditionnelles centre 
France). En revanche, l'absence de section aménagée danse au Lycée ne permet pas d'avoir un effectif 
suffisant pour faire reconnaître les formations chorégraphiques. Cette démarche pourrait intervenir 
ultérieurement au vu d'un bilan de la reconnaissance pour les deux autres départements. 

Pour répondre aux demandes de l'Etat de rapprochement entre les établissements, le dossier musique peut 
être porté avec la Communauté d'Agglomération du Puy En Velay pour son Conservatoire à rayonnement 
départemental - Les Ateliers des Arts - ce qui, outre un bassin de vie cohérent, permettrait d'ouvrir par la 
mutualisation une classe préparatoire en musiques traditionnelles. 
Pour le dossier théâtre, une collaboration est organisée avec l'Ecole de la Comédie de Saint-Etienne -
Ecole supérieure d'enseignement d'art dramatique et sa Classe Préparatoire Intégrée pour assurer une 
mutualisation des moyens et une complémentarité des publics.
Une convention de partenariat sera donc conclue avec chacun des établissements précités.
Afin de faire reconnaître les enseignements professionnalisant du Conservatoire pour la musique et le 
théâtre comme des classes préparatoires, il est indispensable pour la collectivité de présenter une demande 
de classement du Cycle d'Orientation Professionnelle du Conservatoire au titre de classe préparatoire. 

En Auvergne-Rhône-Alpes, à ce jour, 3 dossiers sont en cours :
- un dossier déposé par le Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon,



- un dossier déposé par les Conservatoires à Rayonnement Régional de Grenoble et des Pays de Savoie 
sous la dénomination Arc Alpin,
- un dossier déposé par le Conservatoire à Rayonnement Régional de Clermont Ferrand de manière isolée.

La Direction Régionale des Affaires Culturelle (DRAC) a été consultée à plusieurs reprises et a confirmé 
la pertinence des partenariats avec les Ateliers des Arts et l'Ecole de la Comédie. 

Au delà de l'analyse de la qualité pédagogique des dossiers par le corps d'inspection du Ministère de la 
Culture, la DRAC s'engage à défendre particulièrement le dossier stéphanois par sa pertinence territoriale 
et la richesse des partenariats à l’o uvre.

 Contenu : 
Outre les pièces administratives, le dossier contient les règlements d'études musique. Ils réorganisent 
l'enseignement en lien avec le cahier des charges et mettent en avant les points suivants :
- Un renforcement des formations environnementales et notamment de méthodologie de projet et de 
gestion de carrière d'artiste,
- un accompagnement à la formalisation de projet d'études supérieures et d'orientation professionnelle,
- des temps d’application auprès de divers partenaires, au premier rang desquels l'Opéra (académie 
d'orchestre)et la Direction de la Communication (design et illustration sonore pour les classes de 
composition).

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

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

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l’Assemblée délibérante de bien vouloir :
- approuver les conventions de partenariat à passer avec la Communauté d'Agglomération du Puy En 
Velay pour son Conservatoire à rayonnement départemental - Les Ateliers des Arts et l'Ecole de la 
Comédie de Saint-Etienne,
- autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer les conventions 
précitées dont un exemplaire restera joint au présent rapport,
- approuver la présente demande de classement du Cycle d'Orientation Professionnelle du Conservatoire 
au titre de classe préparatoire,
- autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer l'ensemble des 
documents afférents à cette demande. 

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 56 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s)
 
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Marc CHASSAUBENE


