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Le mot du Président 

 

30 ans en 2019 ! 
Quel challenge au sein d’un territoire rural tel que Roi Morvan communauté ! 
 

Dotée d’un bâtiment dédié à la musique depuis 2014 sur la commune du Faouët en 
plus des sites d’enseignement de Gourin, Guémené Sur Scorff et Guiscriff, le pari 
initié en 1989 par des passionnés de créer une école de musique est réussi. 
  

Pour autant, après avoir connu une croissance constante, notre effectif tend à se 
stabiliser sur les trois dernières années. 
Le précédent projet d’établissement a permis un travail qualitatif, reconnu par nos 
partenaires, parents d’élève et élèves. Cependant, nous devons passer un cap dans 
notre structuration. 
 

Malgré notre statut associatif, nous réalisons une offre de service public pour 
l’ensemble de la population du territoire.  
 

Forte de ses 23 salariés, représentant 9 équivalent temps plein, nous devons réussir 
à équilibrer notre situation financière de manière saine et pérenne, tout en étant 
vigilant sur la qualité de notre enseignement.  
 

Dans notre volonté d’ouvrir l’appétit musical aux habitants de Roi Morvan 
Communauté, nous avons suscité des vocations professionnelles avec des élèves 
devenus enseignants, ou s’orientant vers des conservatoires en 3e  Cycle. 
 

Nous sommes également un vecteur d’intégration pour les nouveaux arrivants du 
territoire. Au regard de l’évolution de la population sur les années à venir, nous 
tentons, par ce nouveau projet d’établissement, de répondre par anticipation aux 
enjeux qui nous sont posés pour l’avenir de notre école mais aussi pour l’avenir de 
notre territoire. 
 
 

Finalité du projet d’établissement 
 

 

•  Avec ce troisième Projet d’établissement, l’association souhaite fixer les objectifs, 
actions, et orientations de l’école de musique de demain, en lien avec l’évolution de 
son territoire sur les cinq années à venir, en terme pédagogique et financier.  
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Roi Morvan Communauté  

• Situation Géographique :  

 

Créée au 1er Janvier 1999, Roi Morvan Communauté  (RMCom), regroupe 21 
communes des cantons de Guéméné/Scorff, Gourin et Le Faouët. Le territoire, d’une 
superficie de 763 km2, compte 25178 habitants selon le recensement de l’Institut 
National de la Statistique et des études économiques de 2015.  
 

 

Ce territoire chevauche deux « pays » traditionnels bretons qui sont la Cornouaille a ̀ 
l’ouest, et le Vannetais a ̀ l’est. Au sein de ce dernier, le secteur de Guéméné-sur-
Scorff forme le « pays pourleth ». Depuis 2002, la Communauté de communes, fait 
partie du Pays Centre Ouest Bretagne. Ce territoire de 79 communes et 97 000 
habitants s’étend sur les départements du Morbihan, du Finistère et des Côtes 
d’Armor. Source : SCOT 2017 RMC 
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Le territoire de Roi Morvan Communauté est bien ouvert sur l’extérieur, en particulier 
sur la bande littorale et les pôles urbains de Lorient et Quimperlé.  
Vers l’est et l’ouest, il n’existe pas d’obstacles majeurs aux liaisons avec Pontivy 
d’une part et Quimper d’autre part. Sur l’axe Nord-Sud, avec la création de la route D 
769, (ayant remplace ́ le chemin de fer) reliant Lorient à Roscoff, cette voix constitue 
une voie de passage historique avec le pays de Carhaix et Lorient.  

• Attractivité du Territoire : 
Un patrimoine naturel riche et varie ́. La richesse de la végétation bocagère, les 
boisements, la diversité et la qualité des milieux aquatiques, l’abondance des milieux 
humides et le maintien de quelques landes sont très favorables à la diversité 
végétale et animale.  
Même si les ressources du sous sol sont moins utilisées, avec quelques carrières de 
quartzite ou de granite en activités, l’eau, le sol et les bois constituent des ressources 
importantes pour le territoire.  
Un patrimoine bâti d’un grand intérêt.  
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• Contexte socio-économique :  
Depuis les années 1950, le territoire est passé de 45000 a ̀ 25000 habitants environ, avec une 
stabilisation apparente. On constate que les communes du sud, les plus proches de la région 
littorale, gagnent des habitants tandis que celles du nord tendent a ̀ en perdre. La démographie 
est aujourd’hui soutenue par un solde migratoire positif (davantage d’arrivées dans le territoire 
que de départs), tandis que le solde naturel (rapport entre naissances et décès) demeure négatif. 

 
Un vieillissement marque ́ de la population  
 

Depuis les années 1970, le nombre des plus de 65 ans a été multiplié par 2,45 et celui des moins 
de 25 ans divise ́ par 2.Une population qui change avec des habitants qui travaillent à l’extérieur 
du territoire et qui viennent chercher un logement abordable, avec une intégration progressive 
grâce aux enfants. D’autres sont attirés par la vie rurale avec des attentes d’urbain. Ce sont 
généralement de jeunes couples avec ou sans enfants ainsi que le retour de retraités. Les 
nouveaux arrivés représentent 4 à 10% de la population. 
 

EMP	G1	-	Population	de	15	à	64	ans	par	type	d'activité	en	2015		

EMP G1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2015 

 Population	

Actifs	ayant	un	emploi	 60,4	
Chômeurs	 10,1	
Retraités	 11,7	
Étudiants	 8,1	

Autres	inactifs	 9,7	
 

En hausse de 13% en 6 ans 
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•  Des transformations sociologiques : 
 Les bretons venus s’installer au Pays du Roi Morvan résidaient majoritairement dans les 
territoires limitrophes (1/3 du Pays de Lorient), l’autre moitié des nouveaux arrivés arrivent 
d’autres régions. Le pourcentage des cadres et professions intermédiaires passe de 8 à 11% de 
la population entre 1999 et 2013, celui des ouvriers et employés se maintient à 27/28%, et celui 
des agriculteurs et travailleurs indépendants diminue de 10 à 8 %. 

 
EMP	T3	-	Population	active	de	15	à	64	ans	selon	la	catégorie	socioprofessionnelle		

EMP T3 - Population active de 15 à 64 ans selon la catégorie socioprofessionnelle 

 2015	 dont	actifs	ayant	un	
emploi	

Ensemble	 10	005	 8	564	

dont	 	
	Agriculteurs	exploitants	 764	 744	   
	Artisans,	commerçants,	chefs	
d'entreprise	 847	 761	   

	Cadres	et	professions	intellectuelles	
supérieures	 491	 440	   

	Professions	intermédiaires	 1	844	 1	667	   
	Employés	 2	692	 2	275	   
	Ouvriers	 3	301	 2	678	   

• Sources	:	Insee,	RP2010	(géographie	au	01/01/2012)	et	RP2015	(géographie	au	01/01/2017)	exploitations	
complémentaires.	  

• Pôles d’emploi et démographie :  
75% des emplois sont pourvus par des actifs résidant au Pays du Roi Morvan. Il y a très peu 
d’échanges, du point de vue des emplois, avec les autres communes du Pays Centre Ouest 
Bretagne. Les principaux flux d’actifs sont tournés vers le sud, le Pays de Lorient en particulier, et 
vers Pontivy. 

Les grands pôles d’emploi du territoire générateurs de déplacements sont Gourin et Le Faouët, et 
les pôles d’emplois secondaires sont Guiscriff, Guéméné sur Scorff et Plouray.  
 

 



Ecole	de	Musique	du	Pays	du	Roi	Morvan	
1b	rue	de	Quimper	
56320	LE	FAOUET	

8	

Seulement 45% des foyers fiscaux sont assujettis à l’impôt sur le revenu.  
Le nombre des emplois précaires et des inactifs est plus important chez les nouveaux arrivés que 
dans la population totale. En 2010, le montant moyen des traitements et salaires est de 18940 € 
(contre 22579€ pour le Morbihan). Le pouvoir d’achat des ménages est plus faible que celui de  
la moyenne des ménages du Morbihan et augmente plus lentement. 

 
 

• Projections sur l’avenir  
L’évolution de la population ces quinze dernières années montre des tendances à la croissance 
pour les communes situées dans l’aire d’attractivité de Lorient (Meslan, Berne ́, 
Kernascle ́den). En revanche, les communes les plus au nord (Gourin, Le Saint et Langonnet) 
poursuivent leur déclin démographique.  
 

 

• Le Secteur de Gourin  
Le secteur est en déclin démographique depuis quelques décennies. On peut pourtant envisager 
un ralentissement de celui-ci, voire une reprise dans certaines communes comme Plouray et 
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Langonnet grâce à l’arrivée de population, dans la poursuite des tendances actuelles. 
L’endiguement du déclin s’appuierait sur une arrivée de population, soit un solde migratoire 
positif, mais le solde naturel resterait négatif.  
Le secteur de Gourin perdrait 16 habitants par an entre 2015 et 2030, et en gagnerait 16 entre 
2030 et 2035. Il passerait ainsi de 8360 habitants en 2015 à 8110 en 2030 et 8360 en 2045. 
 
• Le secteur de Guéméné-sur-Scorff  
 

Malgré le vieillissement de la population le taux de variation de la population est positif. On 
estime que le solde naturel aurait tendance à être négatif dans les années à venir en raison de 
taux de mortalité importants, mais que l’arrivée de jeunes ménages lui permettra d’être proche de 
zéro. 
Le secteur de Guémené-sur-Scorff gagnerait 29 habitants par an entre 2015 et 2030, et 55 par an 
entre 2030 et 2035. Il passerait ainsi de 7015 habitants en 2015 à 7450 en 2030 et 8270 en 2045. 

• Le secteur du Faouët 
Plusieurs communes sont situées dans l’aire d’attractivité de Lorient et le long de l’axe majeur 
Lorient-Roscoff. On peut estimer que le solde migratoire restera le même à 1,2 %, mais que le 
solde naturel augmentera comme il commence à le faire dans les communes de Meslan et 
Berné. L’arrivée de jeunes ménages a généralement pour conséquence une augmentation du 
nombre de naissances, c’est pourquoi on peut tabler sur un solde naturel positif. Le solde 
migratoire plafonnerait à 1,2 %.  

Le secteur du Faouët gagnerait 140 habitants par an entre 2015 et 2030, et 198 par an entre 
2030 et 2035. Il passerait donc de 10 270 habitants en 2015 à 12 820 en 2030 et 15 790 en 
2045.  

 
 

La population totale du territoire évoluerait de 26 090 habitants en 2015 à 28 380 en 2030 (+ 
8,8 %) et 32 420 en 2045 (+ 14 % par rapport à 2030). 
 

Ces perspectives globalement encourageantes mettent en évidence le dynamisme 
démographique de la partie sud du territoire, influencée par le développement de l’aire lorientaise 
et plus largement de la grande région littorale 
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Présentation de l’Ecole de Musique du 
Pays du Roi Morvan  

Missions de l’école de Musique et Historique  

En référence à la Convention triennale d’objectifs signée avec la Communauté de Communes du 

Pays du Roi Morvan, les missions de l’école de musique du Pays du Roi Morvan sont :  

« - Donner la possibilité à toute personne de la Communauté de Communes de faire de la 
musique, en proposant un enseignement de qualité à travers un cursus clair et reconnu, de 
proximité en étant présente au moins sur les 3 chefs- lieux de canton, et accessible en proposant 
des ateliers collectifs à la portée de tous  

- L’école de musique est reconnue comme « pôle ressources » concernant la pédagogie 
musicale sur la Communauté de Communes, elle propose son aide à toutes institutions ou 
associations lors de projets concernant la pédagogie musicale. »  

Résolument tournée vers un public jeune, l’école de musique accueille également un grand 

nombre d’adultes qui permettent de créer un lien intergénérationnel au cœur des actions de 

l’école et représentent les forces vives de l’investissement associatif.  

• Dans ces statuts, l’association précise les buts de ses actions sur le territoire :  

- Donner la possibilité à toute personne de faire de la musique (...)  

- Créer des échanges entre l'association et (...) des associations de la branche 

culturelle (compagnie de théâtres, chorales, orchestres), des artistes locaux  

- Proposer des cours individuels et/ou collectifs à la demande des adhérents. 

- Initier des projets par l’intermédiaire de stages.  

Outre sa mission d’enseignement, l’association assure une véritable mission de diffusion de la 

musique en milieu rural et participe à l’animation de la vie culturelle de son territoire.  
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• Historique	:	 
L’école de musique a été créée en 1989 à Ploërdut sous forme d’association loi 1901 sous 
l’appellation d’« association pour la promotion de la musique en Pays Pourleth » avec pour but de 
faire venir la musique au cœur des bourgs du Centre Bretagne. Dès 1990, l’école est reconnue 
d’utilité publique par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. Elle étend alors ses antennes 
d’enseignement sur Le Faouët et Gourin en 1992.  

De 1993 à 2004, l’école se fixe l’objectif d’ouvrir les frontières de l’école de musique et de la 
Culture sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays du Roi Morvan. Sa nouvelle 
dimension intercommunale lui permet de s’engager plus encore dans sa mission de proximité : ce 
sont les professeurs qui se déplacent plutôt que les élèves, ce qui rend l’accès à la pratique 
musicale beaucoup plus aisée.  

En 2005, l’association, réunie en Assemblée Générale, décide de s’appeler « L’école de Musique 
du Pays du Roi Morvan ». Outre la transmission des savoirs et des savoir-faire liés à la pratique 
musicale elle met en place des projets collectifs, à l’initiative et avec l’implication des adhérents 
dans ces projets, et des échanges avec des partenaires culturels. Les membres du bureau 
réorganisent l’école et la première coordinatrice de l’école est embauchée.  

Dans le même temps, l’association renouvelle sa volonté d’éducation populaire auprès de la 
population et est à nouveau agréée par la Direction Départementale de la Jeunesse et des 
Sports. L’association se met alors en démarche de projet avec l’aide de l’ADDAV 56 et le 
Directeur de l’École de Musique de Lorient.  

L’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 Mai 2010, entérine l’entrée de 3 élus représentants 
la Communauté de Communes du Roi Morvan Communauté en leur donnant le droit de vote sur 
les décisions prises au sein des Conseils d’Administration.  

Le 6 Juin 2014, avec le soutien du Conseil Municipal du Faouët, l’École de Musique inaugure le 
siège social de l’Ecole de musique du Pays du Roi Morvan au 1b rue de Quimper 56320 Le 
Faouët.  

Lors de la rentrée de 2015, l’activité de l’école s’étend à Guiscriff avec des cours de Piano et de 
Guitare situés au 2e étage de la nouvelle médiathèque.  

En 2018, une convention est signée entre le Collège Public Chateaubriand de Gourin et l’école 
de Musique afin d’installer les activités de l’école au 2e étage du bâtiment administratif du 
Collège.  

En septembre 2018, une classe de 6e et de 5e de type Classe à horaire aménagée à dominante 
vocale est créée au Collège Emile Mazé de Guéméné Sur Scorff, avec l’accord du Rectorat 
d’Académie, grâce à une convention signée entre l’École de Musique et le Chef d’établissement, 
et un financement conjoint du Département et de Roi Morvan Communauté. Ces classes 
s’étendront aux élèves de 4e et 3e du Collège en Septembre 2019. 
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État des lieux  
L’État des lieux représente un reflet de la structure arrêté à l’année 
scolaire 2017/2018. Ce dernier est présenté sous différents aspects : 
effectifs, publics touchés, ressources propres, disciplines, structuration 
des études, partenariats.  

• Effectifs : 
Les élèves de l’EMPRM sont majoritairement des habitants du territoire de Roi 
Morvan Communauté (93%).Notre école s’adresse en majorité aux enfants du 
territoire (60%).(Nous sommes passés de 63% d’enfants inscrits en 2012 à 57% en 2017) 

 

La baisse du nombre d’inscriptions d’enfants à l’école s’explique par : 

- La mise en place des Temps d’activités périscolaires (institués à la rentrée scolaire de 
2014 et supprimés pour la rentrée 2017/2018),  

- Le départ en congés parental de notre enseignante spécialisée en Éveil Musical de 2013 
à 2018   

- Le départ en retraite de notre enseignant de Guitare sans remplacement possible en 
2017.  
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• Catégorie socio professionnelles des adhérents :  
Cette donnée mise en place en 2011/2012 permet de mieux cerner le public que nous touchons.  
Pour 2017/2018, nous comptabilisions 227 informations sur le travail des responsables familiaux 
sur les 323 adhérents recensés.  
Malgré une baisse des effectifs, on constate une augmentation du nombre de retraités.  
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Ressources propres  
• Les budgets :  
En 5 ans, le budget a diminué de 4% (-14629 €) avec une baisse de la masse salariale de 4% 
(soit -11204€) qui n’a pas été comblée par les augmentations de 5€ sur l’adhésion annuelle à 
l’association décidée en 2012/2013 et de 3€ par trimestre sur l’ensemble des tarifs de cours et 
d’ateliers à partir de la rentrée scolaire de 2015/2016.  

 

Seules les subventions exceptionnelles en 2015 (24000€) et en 2017 (30 000€) de Roi Morvan 
Communauté qui subventionne l’école à hauteur de 52% en moyenne sur les 5 dernières années 
ont permis à l’école de se stabiliser financièrement. Le Conseil départemental subventionne le 
fonctionnement de l’école à hauteur de 4%.  

 

Au	début	de	la	mise	en	place	du	Projet	d’établissement	2013-2018,	l’École	a	du	
inclure	dans	ses	charges:	 

-  les	honoraires	d’un	commissaire	aux	comptes	à	partir	de	2013,	entrainant	
la	mise	en	conformité	 �comptable	des	provisions	de	congés	payés	des	années	
antérieures	(de	l’ordre	de	18000€)	� 
-  Les	charges	de	fonctionnement	du	siège	de	l’école	sur	la	commune	du	
Faouët	à	partir	de	Mai	2014.	 � 
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• Le personnel : 
En 2018, l’école compte 21 enseignants dont la moitié sont diplômés et habitent le Centre  
Bretagne.  
L’équipe pédagogique s’est stabilisée au cours de ces 3 dernières années avec très peu de 
départs. Nous sommes passés de 18 enseignants pour 10,27 équivalent temps en 2013 à 21 
enseignants pour 9,2 équivalent temps plein. Nos enseignants enseignent sur différentes 
structures aussi bien publiques qu’associatives. De plus, la difficulté réside en notre éloignement 
des centres urbains et génère un coût de déplacement dans les différents lieux d’enseignement 
de l’école qui n’est pas pris en charge financièrement par l’école.  

• Les locaux :  
Notre emménagement dans de nouveaux locaux 
dédiés à l’enseignement musical sur Le Faouët en mai 
2014 composé de neuf salles de cours et d’un studio 
d’enregistrement a permis de fidéliser 
nos enseignants. Nous sommes sur quatre sites 
d’enseignement identifiés (sept lieux en 2012) 

• Le matériel:  
En 2013, grâce à l’aide financière de la Région via les fonds Européens Leader, l’école a pu 
équiper en matériel audio chaque salle de cours et acheter du matériel de sonorisation 
transportable afin d’améliorer la qualité sonore de nos concerts réalisés dans les salles 
polyvalentes des 21 communes de Roi Morvan Communauté.  

De plus, une subvention annuelle départementale de 30% sur la somme globale d’achat 
plafonnée à 3500€ minimum est proposée à toutes les écoles de musique du Département.  

Ainsi au fur et à mesure des années, l’école s’est doté d’un instrumentarium destiné soit à la 
location, soit à la mise à disposition dans nos locaux respectifs, d’instruments d’étude de qualité. 
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• Structuration des études :  
Offre pour le plus jeune âge : Baigner dans la musique 
 

ü Bébés musiciens 
S’adresse au jeune enfant de 0 à 3 ans accompagné d’un adulte : moment de partage du plaisir 
des sons et de la musique. 
 

ü Jardin musical 
Découverte des multiples facettes du monde musical tout en s’amusant (chants, percussions, 
danses, jeux d’écoute…).S’adresse aux enfants de 3 à 5 ans. 
 

ü Eveil musical 
Pour les enfants de 5 ans qui ne sont pas encore décidés pour la pratique d’un instrument ou qui 
sont trop jeunes pour débuter un instrument à vent.  
 

ü Découverte – Initiation musicale 
La découverte instrumentale s’adresse aux enfants de 6 ans par groupes de 3. Elle vise à 
préserver la curiosité et l’éveil artistique des enfants, en leur permettant d’approcher les 
principales familles d’instruments représentés au sein de l’établissement (cordes, vents et 
percussions). 
 
Offre pour les jeunes (et les moins jeunes) : devenir instrumentiste 
 Il est proposé 3 activités complémentaires : 
 

ü Les cours d’instruments particuliers ou collectifs. Leur durée est de 20 minutes, 
30 minutes ou 45 minutes 
Il est proposé une vingtaine d’instruments au choix : accordéon chromatique ou diatonique, 
piano, guitare, violon, violoncelle, basse, batterie, biniou, bombarde, chant, contrebasse, flûte 
traversière bois, flûte irlandaise, clarinette, harpe celtique, saxophone, trompette, trombone, tuba, 
percussions  
 

ü Formation musicale d’ensemble 
L’objectif principal est de permettre à tout élève de devenir autonome face à la lecture, la 
compréhension et l’interprétation d’une partition. 
Dès la première année, les notions de hauteurs, de rythmes, de lecture sont abordées par 
l’intermédiaire du chant et par une pédagogie active. 
La formation musicale est approfondie au cours de la 2ème et de la 3ème année, en incluant des 
études instrumentales à réaliser en ensemble, afin d’allier la théorie à la pratique. La phase 
suivante (4e année et plus) est un travail en formation orchestre composée de l’étude théorique et 
historique de l’œuvre avec comme but la réalisation musicale de celle-ci. 
Les séances sont planifiées sur 1h30. 
 

ü Les pratiques collectives 
Par phases de 1h ou 1h30 selon les ensembles. 
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- Pour les enfants : ensembles vents, chœur d’enfants, Les enchanteurs, chants et musiques 
traditionnels, percussions africaines. 

- Pour les ados et adultes : orchestre jazz, combo jazz, ensemble vents, musique de chambre, 
atelier Klezmer, chœur adolescent, la Do Dièse, chœur adultes Voix Ellé, musiques actuelles, 
percussions africaines, chants et musiques traditionnels, chant Rrom 
 
Le cursus pédagogique 
 
Les études sont structurées pour encadrer au mieux l’évolution des élèves. 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Quatre départements :  
 

• Le Département de musiques actuelles :  
Avec Une Formation Musicale spécifique  : destinée aux  adolescents qui sera 
complétée avec 1h de Théorie couplée à une heure de pratique instrumentale collective.  

Objectifs :  
Mieux maîtriser les outils nécessaires à ces musiques issues de la tradition orale : mémorisation, 
oreille mélodique et harmonique, rythme et corporalité...  
Les exercices s’appuient sur des morceaux issus de différents répertoires :  
jazz, chanson, pop-rock, funk. La théorie, l’harmonie, l’écriture et les techniques de base de 
l’arrangement sont également abordées.  
    Les ateliers (ou pratiques collectives) :  
1h à 1h30 d’ateliers : pour les groupes. 
Avec un Cycle de listes de morceaux à réaliser en groupe composé :  

CHORALE	VOIX	
ELLE	

DEVENIR	INSTRUMENTISTE	

FORMATION	
MUSICALE	

CHANT	
TRADITIONNEL		

ENFANTS/ADULES	

CHŒUR	
ENFANTS/ADOS	

COURS	
D’INSTRUMENT

S	

MUSIQUE	
D’ENSEMBLE	

EVEIL	
MUSICAL	

BEBES	
MUSICIENS	

BAIGNER	DANS	LA	MUSIQUE	

CHANTER	ENSEMBLE	

CHANTS	RROM	



Ecole	de	Musique	du	Pays	du	Roi	Morvan	
1b	rue	de	Quimper	
56320	LE	FAOUET	

18	

- d’une rythmique (2 guitares, basse, batterie, clavier)  
- d’un(e) ou deux chanteur(se)s (éventuellement d’une section de cuivres).  
- des Prestations sur scènes  

Avec la possibilité d’enregistrer les morceaux en fin d’année par groupes.  
 
• MAO (en attente de mise en place) 
 L’informatique est, aujourd’hui, au cœur de certains processus de composition et de production 
dans les musiques actuelles. La classe de Musique Assistée par Ordinateur du département 
Musiques Actuelles a pour vocation d’initier le plus grand nombre aux logiciels les plus répandus, 
comme Cubase, Live , Reason et ProTools. Les principales notions théoriques de technique du 
son seront abordées en phase d’initiation et en complément des enseignements artistiques 
dispensés.  
• JAZZ  
Le big band de Jazz est constitué autour :  

- d’une rythmique (batterie, contrebasse, guitare et-ou piano),  
- d’un ou plusieurs instrumentistes à vents (saxophones, trompette...)  
- et éventuellement de chanteurs ou chanteuses.  

Le travail en big band permet également d’appréhender la culture liée à ce type de formation  
mais aussi, de mieux maîtriser la lecture et le travail des différentes sections (rythmique, 
trompette, saxophone et trombone).  
Le Combo Jazz  
Il travaille sur l’improvisation et se destine à des élèves maitrisant leur instrument.  
 

• Le Département de musiques Classiques et 
Contemporaines: 

 
 Les ateliers (ou pratiques collectives) :  

- Les ateliers Duo et Trio : avec comme objectif de faire se rencontrer des élèves de niveau 
homogène, avec 1h d’accompagnement piano pour favoriser des duo avec les violonistes 
ou autres disciplines.  

- Poursuite de la Chorale Adultes Voix Ellé  

• Le Département de musiques traditionnelles :  
- 1h de Formation Musicale traditionnelle :  
Objectif :  
- Mieux maîtriser les outils nécessaires à ces musiques issues de la tradition orale : 
mémorisation, oreille mélodique et harmonique, rythme...  
Les exercices s’appuient sur des morceaux issus de différents répertoires traditionnels.  
Les ateliers (ou pratiques collectives) :  

- 1h30 d’ateliers : sous forme de Duo et Trio de niveau homogènes Chant traditionnel  
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• Le Département de musiques du Monde : depuis 09/2018 
– Les ateliers (ou pratiques collectives) :  

1H à 1h30 d’ateliers : en percussions Africaines (enfants et adultes), Musique Klezmer (chant et 
instrumental) et Chant Rom. 

	
Suivi Pédagogique :  
 
1 / Pour les cours individuels instrumentaux, une présentation et une information sur les objectifs 
à atteindre dans l’année d’apprentissage, sont réalisées par l’enseignant en début d’année.  
2 / Les fiches de suivis semestrielles informent l’élève des notions acquises et/ou restant à 
acquérir en fonction des objectifs présentés et fixés en début d’année.  
3 / Dès la deuxième année de pratique instrumentale, le professeur d’instrument présente à 
l’élève les fiches synthétiques des pré requis nécessaires à l’entrée dans un des ensembles de 
l’école.  
 
Pour les adultes :  
Les fiches d’objectifs leur seront présentées, mais le suivi semestriel n’est pas obligatoire, sauf 
s’ils le souhaitent.  
 

Travail en direction des institutions :  
 
Comme il est précisé dans la Convention triennale signée avec la Communauté de Communes 
ainsi que dans nos statuts, notre école se met à la disposition :  
 

•  Du Monde Scolaire :  
•  Avec la Création d’heures d’interventions en milieu scolaire afin de réaliser des projets en 
direction des élèves du primaire sur la Communauté de Communes.   
• Sous forme de partenariat pour enregistrer les projets Chorales au sein de l’école. 
• Avec l’encadrement en atelier de technique Vocale d’une classe de type Classe à horaire 
aménagé sur Guéméné Sur Scorff  de la 6e à la 3e  
  
•  Du Service Jeunesse de la Communauté de Communes :  
 •  Avec le projet de mettre en place de la Musique Assistée par Ordinateur en  réalisant un 
partenariat avec le Service Jeunesse de la Communauté de Communes afin que les 
adolescents puissent bénéficier du professionnalisme de nos professeurs dans ce domaine.   
 •  Création d’un atelier de Percussions Africaines le Mercredi après midi 2h.  
 •  Interventions dans les Relais Parents Assistantes Maternelles du territoire.  
 

 •  Partenaires associatifs :   
Avec notre volonté de mettre en place de thématiques tous les deux ans pour le Concert de fin 
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d’année. Tous les partenaires associatifs du territoire seront sollicités afin de participer à 
l’élaboration de ce projet commun. 
• Théâtre 
• Danse 
• Conte ...  

• Organigramme:  
		
	
	
	

	
	
	

	
	

	
	

	
	
	

ORGANIGRAMME	FONCTIONNEL	:		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 

 
 
 

Organe de réflexion et de propositions de 
projets, d’actions, d’orientations 

Moment d’échange, prise de décisions,  
vote par le CA 

Le Comité de direction Pédagogique : 
- Les Coordinateurs 
- Le Directeur 

Le Conseil d’établissement : 
- Le Conseil d’Administration 
- Le Comité de direction Pédagogique 

- Le Directeur 
- Le Conseil d’Administration 
- La Secrétaire Comptable 

Mise en œuvre indépendante ou conjointe 

è 	

ê
ê 	
	

Conseil	
d’Administration	

Bureau	
	
Président	

	

Eveil	musical	 Formation	
musicale	

Administratif	

Directeur	

Activités	
collectives	
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DIAGNOSTIC ET PERSPECTIVES 
	

• Sur les enjeux du nouveau projet d’établissement de l’école :  
 

Une école de musique comme pôle ressource pédagogique sur le territoire :  
 

- En matière d’Éveil Musical, avec des interventions en Crèche, en écoles maternelles, 
auprès des Relais Parents Assistantes Maternelles, en Protection Maternelle et Infantile, 
et une déclinaison pédagogique dès le plus jeune âge au sein des activités proposées par 
l’école qui doit être en adéquation avec les lieux d’enseignement. 

 

- Pour aider à la réalisation de projets musicaux auprès des écoles primaires, des collèges, 
du lycée et des associations culturelles  du territoire.  

 

- En mutualisant des projets avec les Réseaux des écoles associatives Ouest 
Morbihannaises et du Centre Bretagne. 

 

- En travaillant en partenariat avec des acteurs reconnus par la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles de Bretagne tels que La Grande Boutique de Langonnet. 

 

- En étant reconnu par l’Éducation Nationale comme école ressource pédagogique du 
territoire en signant une convention avec le Collège Emile Mazé pour l’encadrement de la 
technique vocale d’une classe de type classe à horaire aménagée sur une classe par 
niveau. 

 

- En signant une convention triennale d’objectif avec Roi Morvan Communauté depuis 
2009. 

 

Une école de musique comme vecteur de relations et d’intégration sociales :   
 
- Avec des rencontres intergénérationnelles qui ont lieu autour de l’apprentissage de la 

musique avec 70% d’enfants pour 30% d’adultes inscrits à l’école.  
 

- Avec des vocations professionnelles qui se sont révélées parmi nos élèves, des 
poursuites d’études musicales au lycée en 3e cycle dans les Conservatoires de Bretagne, 
et des élèves devenus enseignants qui vivent sur le territoire. 

 

- En organisant des concerts gratuits ouverts au public, chaque année scolaire, sur 
l’ensemble du territoire.  

 
- Comme facteur d’intégration pour des familles arrivantes sur le territoire par une qualité 

d’accueil et d’activités adaptées. 
 

- Par l’ouverture d’un département des Musiques du Monde en Septembre 2018 permettant 
de créer des passerelles avec La Grande Boutique, centre de création des musiques 
populaires en Bretagne intérieure, qui fournit aux artistes professionnels et amateurs une 
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alternative de formation, d’information, de création, de diffusion, dans le domaine de la 
musique, de la danse et des arts visuels sur le territoire du Pays centre ouest Bretagne.   

 

• Sur l’offre pédagogique de l’école :  
Avec le précédent projet d’établissement qui a créé les Départements de musique traditionnelle, 
actuelles, et classique et contemporaine, ce nouveau projet souhaite continuer dans la démarche 
de structuration par département.  
Nous avons pris le temps de revenir sur les projets qui ont pu être mis en place et ceux qu’il reste 
à mettre en place.  
Une mise à plat de nos pratiques a permis par grands ensembles de dégager des améliorations 
souhaitées. 
 
	

BAIGNER DANS LA MUSIQUE 
 

Sur les 5 années passées, nous avons vu une baisse de nos effectifs dans le domaine de l’éveil 
musical. Cette baisse est liée à une recrudescence d’interventions externe avec des partenariats 
institutionnels signés avec toutes les composantes travaillant dans le domaine de la petite 
enfance. 
 
Nos ateliers hebdomadaires, doivent donc être au plus près des besoins des familles.  
Les lieux d’interventions doivent être sur chaque ancien chef lieu de canton afin de répondre à la 
proximité de la demande.  
 
Nous avions établi une découverte instrumentale qui nécessitait que 5 professeurs soient 
disponible sur 1/3 de temps pour présenter et initier des groupes de 3 enfants. Les trois 
premières années, nous avons pu constituer des groupes d’élèves. Très rapidement, la difficulté 
des familles de pouvoir se libérer selon les disponibilités des enseignants s’est faite ressentir et 
les deux années suivantes, nous n’avons pas pu constituer de groupe. Pour y remédier, nous 
préconisons qu’un ou deux enseignants polyvalents puissent prendre en charge cette Initiation 
Découverte Instrumentale. 
 
 

DEVENIR INSTRUMENTISTE 
 

Réécrire de manière cohérente la fiche de suivi semestrielle en concordance avec les attendus 
techniques liés à l’apprentissage instrumental. 
 
- Réaliser un meilleur suivi des élèves, avec comme moyen technique : l’appui du logiciel élève 
avec des commentaires à inscrire de la part des enseignants sur le travail individuel pour mieux 
connaître les élèves et proposer individuellement d’intégrer des ensembles (meilleure 
communication interne) 
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- Réécrire de manière cohérente la fiche de suivi semestrielle en concordance avec les attendus 
techniques liés à l’apprentissage instrumental. 
 
- Instaurer un Conseil d’enseignement afin d’échanger sur les difficultés pédagogiques 
rencontrées en cours ou en atelier et de trouver des solutions quant à l’intégration de nouveaux 
élèves dans les ateliers. 
 
- Une Meilleure communication interne par rapport aux ateliers en transmettant les partitions des 
ateliers à l’avance pour pouvoir informer chaque enseignant afin de proposer à leurs élèves 
d’intégrer les ateliers en fonction de leurs niveaux et implications. 
 
 

CHANTER ENSEMBLE 
 

Pratiquer le chant en Formation Musicale afin qu’une chorale enfant puisse de nouveau voir le 
jour. 
Concert de Voix mis en place depuis deux ans et qui permet de faire la promotion de tous les 
styles de chant existant dans chaque Département.  
 
 

PROGRAMME D’ANIMATIONS TERRITORIALES 
 
 

Chaque année l’école organise une programmation sur l’année scolaire où toutes les 
composantes de l’école se produisent.  
Une meilleure implication de toutes les composantes de l’école dans la logistique et lors des 
concerts est à réaliser afin que les concerts ne soient pas trop longs et ne reposent que sur un 
noyau restreint de bénévoles.  
 
 
 

PROPOSITIONS DE DÉVELOPPEMENT :  
	

Ces propositions ont été émises lors de consultations envers les usagers de l’école de musique 
dans le cadre d’un Dispositif Local d’Accompagnement réalisé sur le dernier trimestre 2018. 
Ce sont également des propositions issues du précédent projet d’établissement qui n’ont pas pu 
être mises en place. 

	
1) Création d’un cours de danse à partir de la rentrée scolaire de Septembre 2019.   
 
Nous avons signé une convention d’occupation du 2e étage du bâtiment administratif du Collège 
Public Chateaubriand de Gourin en Mai 2018, où nous avons une salle disponible qui peut 
accueillir des cours de danse moderne et classique. Le constat est parti que l’offre de danse est 
relativement faible sur le territoire.  
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Suite à une thématique danse lors d’un Concert de fin d’année avec l’organisation d’une danse 
partagée, il s’est avéré qu’un grand nombre de nos élèves et parents d’élèves ont participé 
activement à celle-ci.  
Des stages danse (tribal fusion, africaine) ont eu lieu avec une forte mobilisation. L’adéquation 
entre la musique et la danse permet de créer des projets transversaux au sein de l’école. 
Proposition de Tranches de 2 heures hebdo sur 2 niveaux, soit 4 heures pendant 30 semaines.  
Ce qui équivaut à l’engagement d’un professeur pour un budget de 5800€ sur 175 heures de 
cours.  
Le tarif fixé par élève est de 255€ à l’année : soit 80€ par trimestre + 15 € d’adhésion annuelle à 
l’association pour un minimum de 15 participant(e)s. Ce qui permettrait de couvrir le salaire du 
professeur et de la structure. 
 
2) Recours à un Sonorisateur extérieur : à partir de 2019 
Dans le cadre de la programmation annuelle de l’école avec la sonorisation de nos 5 grands 
concerts (Noël, Fest Noz, Musiques Actuelles, Jazz et fin d’année) et en complément de 
formations internes de professeurs à l’enregistrement et à la sonorisation, nous préconisons 
l’engagement d’un sonorisateur local et en capacité de former, soit un budget annuel de 1500€. 

 
3) Mao (Musique Assistée par Ordinateur) : à partir de 2020/2021 
Dans le cadre du développement des musiques actuelles et des nouvelles technologies, nous 
souhaitons réaliser une salle de Musique Assistée par Ordinateur à destination des élèves 
inscrits en musiques actuelles. Des cours hebdomadaires de 1h30 encadrés par un professeur et 
quatre postes informatiques équipés de claviers midi et logiciels spécifiques seront achetés pour 
un investissement global de 7000€, subventionné à hauteur de 40% par la Région.   
Cette salle permettra également de proposer des stages  au Service Jeunesse de Roi Morvan 
Communauté au cours de l’année et des vacances scolaires. 
  
 

4) Remboursement des frais de déplacement siège–antenne pour les professeurs mobiles 
L’école privilégie la proximité de son enseignement.  
Les enseignements réalisés sur les 2 anciens chefs lieux de Canton de Gourin et de Guémené 
Sur Scorff ont subi une perte de cours depuis l’emménagement de l’école sur Le Faouët. Ce 
bâtiment, dédié à la musique et doté de 9 salles de cours équipées et d’un studio 
d’enregistrement est devenu le siège de l’association.  
L’objectif de faire du Pays du Roi Morvan un pays de Musicien sous entend que l’école ait la 
possibilité de couvrir l’ensemble du territoire de Roi Morvan Communauté, pour cela nous 
proposons d’intégrer les frais de déplacement des enseignants mobiles sur les différents lieux 
d’enseignement. En 2018-2019, la prise en charge des déplacements de 8 enseignants est 
estimée à 6700€ pour un remboursement de 0,35€ du kilomètre du Faouët au lieu de cours 
existants. 
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ANNEXE 
 
BILAN DU PRÉCÉDENT PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2013/2018 :  
 

Objectifs fixés 
précédemment 

Moyens mis en 
oeuvre 

Indicateurs posés 
pour l’évaluation 

des objectifs 

Objectifs atteints Ce qui a manqué 
pour réaliser les 

objectifs 

Ce qui a aidé 
à réaliser les 

objectifs 
 oui Partie non  

Axe 1 : Une école structurée 

Structuration des 
études  

Un cursus 
pédagogique 
similaire dans les 3 
départements :  
-Classique 
/Contemporain 
-Traditionnel 
-Musiques Actuelles  

Le nombre de 
participant aux 
ateliers de chaque 
département 

x    Une stabilité 
de l’équipe 
pédagogique 
et une 
coordination 
par 
département 

Une direction 
pédagogique 
innovante 

Pédagogie axée sur 
la pédagogie active 
avec une formation 
Musicale 2e année 
avec instrument  

Le nombre d’élèves 
suivant les cours de 
Formation musicale 
et instrumentale 

x    Une volonté 
et un 
dynamisme 
de l’équipe 
pédagogique  

Des locaux adaptés 
 

Emménagement 
dans les nouveaux 
locaux au Faouêt en 
2014  
Et au 2 étage du 
Collège 
Chateaubriand à 
Gourin 

 x    L’implication 
et la 
concertation 
avec  la 
commune du 
Faouêt lors 
de la 
rénovation 

L’application de la 
convention 
collective 
 

Tous les contrats 
sont établis sous la 
Convention 
Collective de 
l’animation 

Subvention de la 
Communauté de 
Communes 
proportionnelles à 
l’application de la 
Convention 
Collective 

x    Un bonne 
tenue des 
budgets  

Poursuivre la 
structuration interne 
 

Définition et mise en 
place du Conseil 
d’établissement 

Implication de tous 
les acteurs du 
Conseil 
d’établissement 

 x  Le manque de projet 
lié à un budget alloué 
qu’à la gestion 
courante. 

La visibilité 
des 
responsabilité
s de chacun 
 

 oui Partie non  
Axe 2 : Des enseignements diversifiés 

De nouvelles 
classes 
d’instruments  

Heures de cours 
dégagées à partir de 
3 élèves et en 
fonction des stages 
proposés 

Développement des 
heures de cours et 
d’atelier 

x   Une stabilité de 
l’équipe pédagogique 

Une stabilité 
des 
enseignants 

De nombreux 
ateliers collectifs 

Heures de cours 
dégagées en 
fonction de la 
demande 

Une demande 
accrue d’ateliers  

 x  Une stabilité de 
l’équipe pédagogique 

Une politique 
tarifaire 
attractive 
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Objectifs fixés 

précédemment 
Moyens mis en 

oeuvre 
Indicateurs posés 
pour l’évaluation 

des objectifs 

Objectifs atteints Ce qui a manqué 
pour réaliser les 

objectifs 

Ce qui a aidé 
à réaliser les 

objectifs 
 oui Partie non  

Axe 3 : Une école accessible 
Communication  Une mascotte à 

l’effigie de l’école 
ainsi qu’un logo, un 
journal interne et le 
Site Internet de 
l’école, une 
newsletter 
mensuelle et un 
compte Facebook 

La fréquentation du 
site Internet  

x    Un 
dynamisme 
interne 

Proximité 
géographique 

Poursuite de 
création d’heures de 
cours sur les 4 sites 
d’enseignement 

Fréquentation en 
hausse 

x   Le nombre de salles 
restreint sur certains 
secteurs 

Le 
dynamisme 
des 
enseignants 

Tarif attractif de 
certains ateliers  

Ateliers éveil 
musical et Bébés 
musiciens à tarif 
attractif et 
dégressivité des 
ateliers pour les 
adultes souhaitant 
faire plusieurs 
ateliiers 

Fréquentation des 
ateliers 

x   Manque de salles 
adaptées 

Les 
partenariats 
envers les 
structures 
travaillant en 
direction de la 
Petite 
enfance 

Constitution d’un 
instrumentarium 

Aide financière du 
département 
Plafonnée à 3000€ 
minimum  

  x  Découverte 
instrumentale difficile 
à mettre en place 
avec les enseignants 

Aide 
financière du 
département 
Plafonnée à 
3000€ 
minimum 

Maintien de  la 
cotisation 

Avec 2 hausses 
consécutives au 
regard des 
difficultés 
financières dues aux 
charges inhérentes 
aux bâtiments et de 
personnel. 

   x  Un suivi du 
budget et une 
subvention de 
la 
Communauté 
de 
Communes 

Axe 4 : Une école de territoire 
Les partenariats 
 

Ateliers « bébés 
musiciens » avec le 
réseau du Centre 
multi accueil de 
Guéméné /Ploërdut 
et avec la PMI du 
Faouët 
Développer les 
partenariats avec 
les collèges. 
Création de CHAM 
à Guémémén 
Asphodèle 
 

Le nombre de 
conventions en 
hausse ces 
dernières années 

 x  Une difficulté à 
recruter et garder des 
enseignants titulaires 
du Diplôme 
Universitaire de 
Musicien Intervenant 

Le 
dynamisme et 
professionnali
sme des 
enseignants 
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Objectifs fixés 

précédemment 
Moyens mis en 

oeuvre 
Indicateurs posés 
pour l’évaluation 

des objectifs 

Objectifs atteints Ce qui a manqué 
pour réaliser les 

objectifs 

Ce qui a aidé 
à réaliser les 

objectifs 
 oui Partie non  

L’animation 
culturelle locale  

Une programmation 
des concerts et 
rencontres 
d’artisites 
professionnels 
réalisée  et diffusée 
à chaque rentrée  

2 auditions, 2 
concerts des 
orchestres et des 
choeurs, un concert 
des groupes de 
musiques actuelles, 
un fest-noz pour les 
ensembles 
traditionnels, un 
concert de Jazz et 
un Bœuf 
endimanché avec la 
Grande Boutique de 
Langonnet; des 
master classe et 
participation à la 
fête de la musique. 

x    Le 
dynamisme et 
professionnali
sme des 
enseignants 

Partenariats avec 
les écoles du Pays 
COB et au sein des 
écoles associatives 
de l’ouest 
Morbihannais 

Prise en charge par 
les Écoles de 
Musique du Cob des 
interventions 
enseignantes + 
rencontres d’élèves 
sur le Morbihan  

Le nombre de 
participants au 
stage orchestre  

x   L’aspect budgétaire 
est un frein 

L’implication 
des 
enseignants 
dans les 
projets  
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Prévisions Financières  
Le budget prévisionnel 2019 reprend une partie des propositions, à savoir, la création de cours de danse, la 
remise en place du parcours Découverte Instrumentale pour les 6 ans (avec 2h de cours en plus), le recours à un 
sonorisateur professionnel pour les concerts (qui formera également deux salariés en interne).  
 

Budget Prévisionnel exercice 2019 (en année Civile)
Fonctionnement

École de Musique du Pays du Roi Morvan
Dénomination BP % n° Dénomination BP

2019 2019
ACHATS 16300 2% 70 VENTES 5500
instruments 7500 réceptions 3500

Vieilles Charrues 1000
Prestations Fanfare 1000

matériel pédagogique 1500

fournitures, entretien et petit équipement 1500 2% 70 PARTENARIATS 5528
bébés	musiciens,	éveil	musical	et	entretien	matériel

Collège Carré Le Faouet 480
documentation 1000 Collège Ste Barbe 400
achat	de	partitions,	livres	pédagogiques PMI LE FAOUET 228
fourniture administrative 1500 Micro Crèches 936
papier,	encre,	crayons… RAM 2124
informatique (mise en réseau) 2000 CCAS LE FAOUET 1360

réceptions 1300
divers

SERVICES EXTÈRIEURS 27100 63% 74 SUBVENTIONS 214300
entretiens parc instruments 1500 CG	fonctionnement 14000
accords pianos,réparations diverses CCPRM	fonctionnement 157500
assurance 2000 Sub	Complémentaire 35600

Classe type CHAM à Guéméné :
CER France comptabilité 2100 CG	fonctionnement	+	Education 1992
WEE Logic 3400 Roi	Morvan	Communauté 2958
Uniformation 4100 Subvention	CG	Achat	d'instrument 2250
Formation in situ 2000

Commissaire aux comptes 4000
Entretien 4000
Electricité Chauffage 4000
AUTRES SERVICES EXT 15800
frais de déplacement 2500
frais de déplacement enseignants 6700

Rencontre d'artistes 2000

Sonorisateur 1500
Téléphone/Internet 1600
frais postaux 500

communications 1000
Impression	rentrée

IMPOTS et TAXES 1560 34% 75 GESTION COURANTE 113916
SEAM 1200 Adhésions	(basée	sur	320	adhérents) 3900
SACEM 200 Cotisations 100066
CMF 160 Danse 7650

FRAIS DE PERSONNEL 277046 Location	d'instruments 300
Masse Salariale 257222
professeurs 187 159,0 Rencontre	Artistes+Sortie	Théatre 2000
personnel administratif 70063
Classe Type CHAM 4950
Danse 5800

Médecine du Travail 3546
Partenariats 5528

GESTION COURANTE 1438
frais bancaires 538
Cotisations (CNEA, …) 900

SOUS TOTAL 339244 SOUS TOTAL 339244

TOTAL 339244 TOTAL 339244  
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Pour le Budget prévisionnel 2020, nous avons estimé une augmentation de 0,03 du point d’indice pour les 
salaires, la création des classes de 4e et de 3e de la classe de Chant du Collège Emile Mazé de Guémené Sur 
Scorff, l’achat du matériel informatique nécessaire à la mise en place de la Musique Assistée par Ordinateur et 
des heures de cours (1h30). 

Budget Prévisionnel exercice 2020 (en année Civile)
Fonctionnement

École de Musique du Pays du Roi Morvan
% n° Dénomination BP % n° Dénomination BP

2020 2020
5% 60 ACHATS 16250 2% 70 VENTES 5500

instruments 7000 réceptions 3500
MAO Vieilles Charrues 1000

Prestations Fanfare 1000

matériel pédagogique 1850

fournitures, entretien et petit équipement 1500 2% 70 PARTENARIATS 5528
bébés	musiciens,	éveil	musical	et	entretien	matériel

Collège Carré Le Faouet 480
documentation 1000 Collège Ste Barbe 400
achat	de	partitions,	livres	pédagogiques PMI LE FAOUET 228
fourniture administrative 1500 Micro Crèches 936
papier,	encre,	crayons… RAM 2124
informatique (mise en réseau) 2000 CCAS LE FAOUET 1360

réceptions 1400
divers

8% 61 SERVICES EXTÈRIEURS 27900 62% 74 SUBVENTIONS 220100
entretiens parc instruments 1500 CG	fonctionnement 14000
accords pianos,réparations diverses CCPRM	fonctionnement 157500
assurance 2800 Sub	Complémentaire 35900

Classe type CHAM à Guéméné :
CER France comptabilité 2100 CG	fonctionnement	+	Education 3984
WEE Logic 3400 Roi	Morvan	Communauté 5916
Uniformation 4100 Subvention	CG	Achat	d'instrument
Formation in situ 2000 Subvention	Régionale 2800

Commissaire aux comptes 4000
Entretien 4000
Electricité Chauffage 4000

5% 62 AUTRES SERVICES EXT 16700
frais de déplacement 2500
frais de déplacement enseignants 6700

Rencontre d'artistes 2000

Sonorisateur 1500
Téléphone/Internet 1600
frais postaux 500

communications 1900
Impression	rentrée

0% 63 IMPOTS et TAXES 1560 34% 75 GESTION COURANTE 121131
SEAM 1200 Adhésions	(basée	sur	340	adhérents) 4200
SACEM 200 Cotisations 103181
CMF 160 Danse 7650

MAO 3800
82% 64 FRAIS DE PERSONNEL 288411 Location	d'instruments 300

Masse Salariale 263637
Valeurs du point professeurs 193 356 Rencontre	Artistes+Sortie	Théatre 2000

6,27 personnel administratif 70281
Classe Type CHAM 9900
Danse 5800

Médecine du Travail 3546
Partenariats 5528

0% 65 GESTION COURANTE 1438
frais bancaires 538
Cotisations (CNEA, …) 900

SOUS TOTAL 352259 SOUS TOTAL 352259

TOTAL 352259 TOTAL 352259  
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Pour le Budget prévisionnel 2021, nous avons estimé une augmentation de 0,03 du point d’indice pour les 
salaires et un financement conjoint de l’achat d’instrument et de matériel de sonorisation, réparti entre le Conseil 
Départemental et la Région. Cela nécessite une aide financière de Roi Moran Communauté de 200 000€ qui 
englobe le financement des Classes de type Classe à Horaires Aménagés de 6e à la 3e du Collège Emile Mazé 
de Guéméné Sur Scorff et une aide complémentaire de 36 585€ cumulé à l’aide constante de 157500 €. 

Budget Prévisionnel exercice 2021 (en année Civile)
Fonctionnement

École de Musique du Pays du Roi Morvan
% n° Dénomination BP % n° Dénomination BP

2021 2021
4% 60 ACHATS 13825 2% 70 VENTES 6700

instruments 5325 réceptions 3500
Vieilles Charrues 1200
Prestations Fanfare 2000

matériel pédagogique 1500

fournitures, entretien et petit équipement 1500 2% 70 PARTENARIATS 5528
bébés	musiciens,	éveil	musical	et	entretien	matériel

Collège Carré Le Faouet 480
documentation 1000 Collège Ste Barbe 400
achat	de	partitions,	livres	pédagogiques PMI LE FAOUET 228
fourniture administrative 1500 Micro Crèches 936
papier,	encre,	crayons… RAM 2124
informatique (mise en réseau) 2000 CCAS LE FAOUET 1360

réceptions 1000
divers

8% 61 SERVICES EXTÈRIEURS 27900 63% 74 SUBVENTIONS 221648
entretiens parc instruments 1500 CG	fonctionnement 15000
accords pianos,réparations diverses CCPRM	fonctionnement 157500
assurance 2800 Sub	Complémentaire 36585

Classe type CHAM à Guéméné :
CER France comptabilité 2100 CG	fonctionnement	+	Education 3984
WEE Logic 3400 Roi	Morvan	Communauté 5916
Uniformation 4100 Subvention	CG	Achat	d'instrument 1598
Formation in situ 2000 Subvention	Régionale 1065

Commissaire aux comptes 4000
Entretien 4000
Electricité Chauffage 4000

5% 62 AUTRES SERVICES EXT 16300
frais de déplacement 2500
frais de déplacement enseignants 6700

Rencontre d'artistes 2000

Sonorisateur 1500
Téléphone/Internet 1600
frais postaux 500

communications 1500
Impression	rentrée

0% 63 IMPOTS et TAXES 1560 34% 75 GESTION COURANTE 119016
SEAM 1200 Adhésions	(basée	sur	340	adhérents) 4300
SACEM 200 Cotisations 103916
CMF 160 Danse 8000

83% 64 FRAIS DE PERSONNEL 291869 Location	d'instruments 300
Masse Salariale 267095

Valeurs du point professeurs 196 506 Rencontre	Artistes+Sortie	Théatre 2500
6,3 personnel administratif 70589

Classe Type CHAM 9900
Danse 5800

Médecine du Travail 3546
Partenariats 5528

0% 65 GESTION COURANTE 1438
frais bancaires 538
Cotisations (CNEA, …) 900

SOUS TOTAL 352892 SOUS TOTAL 352892

TOTAL 352892 TOTAL 352892  


