
SYNDICAT MIXTE DU CONSERVATOIRE 
« Ardèche Musique et Danse » 

 

Compte rendu du Comité Syndical du jeudi 30 avril 2 015 
La Voulte sur Rhône à 18h30 

 
 
L’an deux mille quinze et le trente avril à dix huit heures trente, le comité syndical 
régulièrement convoqué s’est réuni en séance ordinaire sous la présidence Paul BARBARY, 
Président du syndicat mixte, salle du conseil, en mairie de La Voulte sur Rhône. 
 
Etaient présents : 
 
Mesdames : Béatrice FOUR (titulaire) ;  Nadine BERNE (titulaire) ; Virginie JUSTAMOND 
(titulaire) ; Brigitte TORTET (suppléante) 
 
Messieurs : Michel BOUTRAN (titulaire) ; Robert COMBE (titulaire) ; Jean-Jacques 
SOUMILLE (suppléant) ; Paul BARBARY (titulaire) ; Christophe FAURE (titulaire) ; Denis 
REYNAUD (titulaire) ; Pierre Yves CUNY (titulaire) ;  
 
Etaient absents ou excusés : 
 
Mesdames : Josette WILGRAM TODOROVITCH (suppléante) ; Josette CLAUZIER 
(suppléante) ; Isabelle POULLENARD (suppléante) ; Mireille DESESTRET (suppléante) ; 
Pascale BORDE PLANTIER (Titulaire) ; Marie-Christine SELLIER (titulaire) ; Marie-Hélène 
REYNAUD (suppléante) ; Chantal FORCHERON (suppléant) ; Corinne MALIGE (titulaire) ; 
Nadine ABARO (suppléante) ; Patricia CURTIUS LANDRAUD (suppléante). 
 
Messieurs : Marc BOLOMEY (titulaire) ; Olivier PEVERELLI (titulaire) ; Denis LACOMBE 
(titulaire) ; Jacques CHABAL (titulaire) ; Denis DUCHAMP (suppléant) ; Bernard BONIN 
(suppléant) ; Jacques DUBAY (suppléant) ; Jacques ALEXANDRE (suppléant) ; Jean-Pierre 
GUIBERT (suppléant) ; Philippe EUVRARD (suppléant). 
 
Pouvoirs : néant 
 
 
 
Ordre du jour : 
 
� Approbation du procès-verbal du Comité Syndical du 24 mars 2015 
 
� Délibérations 
- Budget Primitif 2015 
- Provision semi-budgétaire pour risques contentieux 
- Ajustement du tableau des effectifs 
- Demande de subvention d’investissement auprès du Conseil Départemental 
 
� Questions diverses 
  
 
Secrétaire de séance :  Nadine BERNE 
 



Monsieur Paul BARBARY, Président du syndicat mixte procède au décompte des membres 
présents et indique que le quorum est atteint. 
 
Monsieur le Président  déclare la séance ouverte et.présente à l’assemblée Monsieur Jean 
Marc FABIANO qui a pris ses fonctions de Directeur Général du Conservatoire depuis le 1er 
avril 2015.  
 
 
� Approbation du procès-verbal du Comité syndical du 24 mars 2015 
Le procès verbal de la séance du Comité syndical du 24 mars 2015 est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
Délibérations : 
 
 
Objet :  Vote du budget primitif 2015  
 
Monsieur le Président soumet à l’approbation du Comité Syndical le vote du budget primitif 2015 du 
Syndicat Mixte du Conservatoire « Ardèche Musique et Danse ». 
 
 
La section de fonctionnement est équilibrée pour un montant de : 3 365 082.51 €. 
 
La section d’investissement est équilibrée pour un montant de : 190 774.56 €. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Comité Synd ical votent à l’unanimité. 
 
 
Pour :    9                                       C ontre : 0                                        Ab stention : 0 
 
 
Objet : Provision semi-budgétaire pour risque contentieux 
 
Monsieur le Président expose :  
 
En application du principe comptable de prudence, il convient de constituer une provision 
dès qu’apparaît un risque susceptible de conduire la collectivité à verser une somme 
d’argent significative. 
 
Pour l’application du 29° de l’article L2321-2 et d e l’article R 2321.2 du code général des 
collectivités territoriales une provision doit être impérativement constituée par délibération de 
l’assemblée délibérante notamment dès l’ouverture d’un contentieux en première instance 
contre la collectivité. Cette provision est constituée à hauteur du montant estimé par la 
collectivité de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru. 
Lorsque le risque se concrétise, il conviendra de reprendre la provision et régler la 
condamnation. Si le risque est écarté, la provision sera reprise par une recette de la section 
de fonctionnement. 
 
Le comité syndical a approuvé par délibération n° 4 87/2013, la constitution d’une provision 
semi-budgétaire de 3000 € au compte 6815 pour prévoir la demande de condamnation 
demandée par l’avocat dans le cadre de la requête auprès du tribunal administratif de sept 
communes portant sur l’annulation des délibérations du comité syndical refusant le retrait de 
certaines communes. Cette provision n’a pas été utilisée.  
 



Une huitième commune a également déposé une requête à l’encontre du syndicat mixte sur 
des motifs similaires. Un agent de la collectivité a fait un recours contentieux auprès du 
tribunal administratif portant sur le refus de titularisation et d’avancement statutaire à son 
encontre. Le syndicat mixte a alors provisionné une somme de 4000 € au compte 6815 pour 
prévoir une demande de condamnation estimée à 3000 € pour l’agent auxquels s’ajoutent 
des frais. Cette provision n’a pas été utilisée. 
 
Le même agent de la collectivité a fait un nouveau recours contentieux auprès du tribunal 
administratif reçu au syndicat mixte le 5 février 2015 portant sur une l’indemnisation liée à 
différents motifs en lien avec le premier recours. L’avocat demande 10 000 € pour préjudice 
moral et 29 426 € pour préjudice financier. 
 
Le syndicat mixte n’est pas en mesure de provisionner l’intégralité des sommes demandées 
par les avocats soit 45 426 €, aussi, propose t-il d’inscrire au compte 6815 du budget primitif 
2015 une somme de 10 000 € correspondant à 22 % des condamnations et préjudices 
demandés par les avocats et d’émettre le mandat y afférent, imputé sur le compte 6815. 
 
Il propose de provisionner la somme restante sur les exercices 2016 et 2017 en fonction des 
décisions du tribunal administratif. 
 
Monsieur le Président demande aux membres du comité syndical de voter l’inscription d’une 
provision pour risques et charges de fonctionnement courant, en l’occurrence pour litiges, de  
de 10 000 € au compte 6815. 
 

En conséquence, après en avoir délibéré, les membre s du Comité Syndical 
approuvent à l’unanimité la présente délibération. 
 
Pour :    9                                                Contre : 0                                        Abstention : 0 
 
 
 
 
Objet  : Demande de subvention d’investissement auprès du  Conseil Général de l’Ardèche 
 
Monsieur le Président soumet à l’approbation du Comité Syndical, une demande de subvention 
d’investissement : 
 

- auprès du Conseil Général de l’Ardèche une subvention de 5 000 € pour 
l’investissement 

 
Pour :  9                                Contre : 0                              Abstention : 0  
 
 
 
 
Objet  : Ajustement du tableau des effectifs 
 
Monsieur le Président présente les créations et suppressions de postes permanents pour permettre la 
modification du tableau des effectifs. Au niveau de l’enseignement spécialisé, ces modifications 
génèrent une baisse du volume horaire hebdomadaire de 21h30 d’enseignement et de 7h00 de 
secrétariat, correspondant aux heures reprises par la commune de Guilhérand Granges. Les 
interventions en milieu scolaire génèrent quant à elles une baisse du volume horaire de 5h75 ; ces 
dernières sont ajustées chaque année en fonction des demandes des communes. 
 
 



• Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique discipline guitare à 12h50 
• Création  d’un poste d’assistant d’enseignement artistique discipline guitare à 16h00 
 
• Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique discipline contrebasse 9h75 
. Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique discipline contrebasse 6h75 
 
. Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique discipline batterie 5h25 
. Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique discipline batterie 4h00 
 
. Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe 
 discipline trompette/trombone 5h50 
. Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe 
 discipline trompette/trombone 2h00 
 
 
. Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique discipline trompette/trombone 8h00 
 
. Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique discipline batterie-fanfare 4h00 
 
 
Lié à la fin du conventionnement avec Guilherand Gr anges 
 
. Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique discipline trombone 5h00 
. Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique discipline trombone 3h50 
 
. Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe 
 discipline violon 15h50 (4h00 pour Guilhérand Granges) 
. Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe 
 discipline violon 9h00 
 
. Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique discipline piano jazz 17h50 
. Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique discipline piano jazz 6h00 
. Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique discipline piano jazz 3h50 
 
. Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe  
discipline saxophone 7h50 
 
. Suppression d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe 7h00 
 
 
. Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique disciplines FM/chorale/CHAM 7H50 
. Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique disciplines FM/chorale/CHAM 9h50 
 
. Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique discipline batterie 15h00 
. Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique discipline batterie 10h50 
 
. Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique discipline batterie 4h00 
. Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique discipline batterie 8h50 
 
. Suppression d’un poste de professeur d’enseignement artistique discipline violoncelle 16h00 
. Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique discipline violoncelle 16h00 
 
. Suppression d’un poste d’assistant d’enseignant artistique intervenant en milieu scolaire 20h00 
. Création d’un poste d’assistant d’enseignant artistique intervenant en milieu scolaire 13h75 
 



. Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique intervenant en milieu scolaire 19h75 

. Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique intervenant en milieu scolaire 19h25 
 
. Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique intervenant en milieu scolaire 19h00 
. Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique intervenant en milieu scolaire 20h00 
 
 
Avancements de grades suite commission administrati ve paritaire 
 
. Suppression d’un  poste d’adjoint administratif de 1ère classe à 35h00 temps complet 
. Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à 35h00 temps complet 
 
. Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe discipline 
trompette à 14h30 
. Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe discipline trompette 
à 14h30 
 
. Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe discipline 
violon à 10h00 
. Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe discipline violon à 
10h00 
 
 
 

TABLEAU DES 
EFFECTIFS         

       

Emploi AEA - AEAP2 - AEAP1 : 20h00       

Emploi PEA : 16h00      

Emplois administratif et technique : 35h00       
       

GRADE 
STATUTAIRE Discipline - Fonction 

Emploi 
budgétaire 
en heures 

Emploi 
pourvu 

en 
heures 

heures 
vacantes  TC/TNC 

 

AEA 
batterie musique 
actuelle/BF/battucada/coordination 
département MA 

10,50 10,50   TNC 

 

AEAP1 formation musicale 14,25 14,25   TNC 

 

AEA  
saxophone/clarinette/formation 
musicale/BF/coordinateur d'antenne 15,00 15,00   TNC 

 

AEA musicien intervenant 10,50 10,50   TNC 

 



AEAP2 trompette/BF 8,00 8,00   TNC 

 

AEAP2 guitare musique actuelle/guitare électrique 18,25 18,25   TNC 

 

AEA Trompette 8,00 8,00   TNC 

 

AEAP1 saxophone jazz 7,25 7,25   TNC 

 

AEA batterie musique actuelle/battucada/MAO  20,00 20,00   TC 

 

AEA  guitare 20,00 20,00   TC 

 

AEAP1 
musicien 
intervenant/chorale/battucada/coordinateur 
d'antenne 

20,00 15,00   TP 

 

AEA Batterie percussions 4,25 4,00   TNC 

 

AEA GUITARE 2,25 2,25   TNC 

 

AEA guitare jazz/guitare MA/éveil 20,00 20,00   TC 

 

AEAP1 
musicien intervenant/clarinette/musique de 
chambre 20,00 20,00   TC 

 

AEAP1 guitare jazz 20,00 20,00   TC 

 

AEA musicien intervenant 19,25 19,25   TNC 

 



AEA violoncelle 16,00 16,00   TNC 

 

AEAP1 
chant/piano/musique de chambre/ 
responsable d'antenne 20,00 20,00   TC 

 

AEA  FM/clarinette/coordinateur d'antenne 19,50 19,50   TNC 

 

AEAP1 flute traversière/chorale 20,00 20,00   TC 

 

AEAP1 
percussion/batterie musique 
actuelle/BF/xylophone 14,25 14,25   TNC 

 

AEAP2 FM/chorale/piano 19,75 19,75   TNC 

 

AEAP2 piano/intervenant en milieu scolaire 14,00 14,00   TNC 

 

AEA  flute jazz/saxophone jazz 14,50 14,50   TNC 

 

AEAP1 violon 10,00 10,00   TNC 

 

AEAP2 flute traversière/formation musicale 11,25 11,25   TNC 

 

AEA  piano/musique de chambre 20,00 20,00   TC 

 

AEA  eveil 4,00 4,00   TNC 

 

AEA  FM/chorale + CHAM  9,50 9,50   TNC 

 



AEA guitare 16,00 16,00   TNC 

 

AEAP1 musicien intervenant 15,00 15,00   TNC 

 

AEA  musicien intervenant 17,50 17,50   TNC 

 

AEA musicien intervenant 16,50 16,50   TNC 

 

AEAP1 trompette/trombone 2,00 2,00   TNC 

 

AEA saxophone jazz 8,50 8,50   TNC 

 

AEA  
batterie musique 
actuelle/percussion/battucada/BF 20,00 20,00   TC 

 

AEAP2 clarinette/ 10,00 10,00   TNC 

 

AEAP1 musicien intervenant 18,00 18,00   TNC 

 

AEA danse contemporaine  7,50 7,50   TNC 

 

AEA guitare 19,00 19,00   TNC 

 

AEA guitare musique actuelle/MAO 20,00 20,00   TC 

 

AEAP2 violon 20,00 20,00   TC 

 



AEAP2  violon/alto 20,00 15,50   TP 

 

AEAP1 
chorale/musicien intervenant/coordinatrice 
d'antenne 20,00 20,00   TC 

 

AEA danse contemporaine 10,00 10,00   TNC 

 

AEAP1 flute traversière/formation musicale 20,00 20,00   TC 

 

AEAP1 accompagnement piano 20,00 12,00 8,00 TP 

 

AEA musicien intervenant 19,25 19,25   TNC 

 

AEAP2 formation musicale/ensemble vocal 20,00 20,00   TC 

 

AEA  trombone/FM 3,50 3,50   TNC 

 

AEA violon 2,00 1,50   TNC 

 

AEAP1 violon 9,00 9,00   TNC 

 

AEA  musicien intervenant 13,75 13,75   TNC 

 

AEAP1 formation musicale/violon/chorale 20,00 20,00   TC 

 

AEA  musicien intervenant 20,00 20,00   TC 

 



AEA  piano jazz/accompagnement piano 3,50 3,50   TNC 

 

AEAP1 
trombone/tuba/orchestre 
d'harmonie/BF/coordination BF 9,50 9,50   TNC 

 

AEAP2 piano/accompagnement piano 12,75 12,75   TNC 

 

AEAP1 
accordéon/musique 
traditionne/coordinateur de département 18,50 18,50   TNC 

 

PEA   cor 1,00 1,00   TNC 

 

AEA accordéon/atelier musique traditionnelle 4,75 4,75   TNC 

 

AEAP1 
formation musicale/piano/coordinateur 
d'antenne 20,00 20,00   TC 

 

AEAP1 intervenante en milieu scolaire 9,50 7,50 2,00 TP 

 

AEA  
FM/eveil/orchestre 
d'harmonie/coordinateur d'antenne 13,50 13,50   TNC 

 

AEAP1 
formation musicale/clarinette/coordinateur 
d'antenne 20,00 20,00   TC 

 

AEAP1 hautbois 6,25 6,25   TNC 

 

AEAP1 saxophone/orchestre 8,50 8,25   TNC 

 

AEA  piano/musique de chambre 3,25 3,25   TNC 

 

AEAP1 
formation musicale/chorale/éveil+coord 
FM 20,00 16,00 4,00 TP 

 



AEAP2 clarinette 4,50 4,50   TNC 

 

AEA  basse/contrebasse 6,75 6,75   TNC 

 

AEA  piano/musique de chambre 8,50 8,50   TNC 

 

AEAP2 piano (mi-temps remplacé par ?) 20,00 10,00   TNC 

 

AEAP1 flute traversière 16,50 16,50   TNC 

 

AEAP1 trompette 15,00 15,00   TNC 

 

AEAP1 éveil/musicien intervenant 20,00 20,00   TC 

 

AEAP2 trompette/eveil 14,50 14,50   TNC 

 

AEA cor 3,50 3,50   TNC 

 

AEA batterie 8,50 8,50   TNC 

 

AEA musicien intervenant 19,25 19,25   TNC 

 

AEA musicien intervenant 20,00 20,00   TC 

 

AEA piano 6,00 6,00   TNC 

 

AEA formation musicale 17,00 17,00   TNC 

 

AEA  technique vocale/chorale 8,50 8,50   TNC 

 



AEAP1 musicien intervenant 7,75 7,75   TNC 

 

AEAP1 
formation musicale/flute 
traversière/chorale 18,00 18,00   TNC 

 

AEAP2 piano/accompagnement piano 20,00 20,00   TNC 

 

AEAP2 
saxophone/orchestre/big band/musique de 
rue 20,00 20,00   TC 

 

PEA Violon 6,50 6,50   TNC 

 

AEA  flute traversière/flute à bec 7,25 7,25   TNC 

 

AEAP1 éveil 3,00 3,00   TNC 

 

 TOTAL 1239,75 1205,25     

 
      

GRADE 
STATUTAIRE Discipline - Fonction 

Emploi 
budgétaire 
en heures 

heures 
affectées  

Emploi 
non 
pourvu 
en 
heures 

TC/TNC 

 

PEA hors classe 
chargé de 
direction 

Direction Générale 16,00 4,00 12,00 TNC 

 

PEA Ex, poste de direction générale 16,00 0,00 16,00   

 

PEA  Direction de bassin Centre 16,00 16,00 0,00 TC 

 

PEA hors classe Direction de bassin Sud 16,00 16,00 0,00 TC 

 

AEAP1 Direction de bassin Nord 20,00 10,00 10,00 TNC 

 



PEA hors classe Direction de bassin Vallée du Rhone 16,00 16,00 0,00 TC 

 

 TOTAL 100,00 62,00     

SECTEUR 
ADMINISTRATIF 

      

GRADE 
STATUTAIRE Discipline - Fonction 

Emploi 
budgétaire 
en heures 

Emploi 
pourvu 

en 
heures 

Emploi 
non 
pourvu 
en 
heures 

TC/TNC 

 

titulaire Directeur Administratif et financier 35,00 0,00   TC 

 

Adjoint 
administratif de 

1ère classe  

Assistante de direction gestionnaire droits 
de scolarité 35,00 35,00   TC 

 

Adjoint 
administratif 

prinicipal de 1ère 
classe  

secrétaire de bassin 35,00 28,00   TNC 

 

Rédacteur 
principal de 1ère 

classe  
secrétaire de bassin 35,00 35,00   TC 

 

Adjoint 
administratif de 

2ème classe  
secrétaire de bassin 35,00 35,00   TC 

 

Adjoint 
administratif de 

1ère classe  
Accueil standard musiciens intervenants 28,00 28,00 7,00 TP 

 

Adjoint 
administratif de 

1ère classe  
comptabilité partothèque 24,50 24,50   TNC 

 

Adjoint 
administratif de 

2ème classe  
gestionnaire personnel et paye 35,00 35,00   TC 

 

adjoint 
administratif de 

2ème classe  
secrétaire de bassin 28,00 28,00   TNC 

 

adjoint 
administratif de 

2ème classe  
secrétaire de bassin 2,50 2,50   TNC 

 



 TOTAL 293,00 
       

GRADE 
STATUTAIRE Discipline - Fonction 

Emploi 
budgétaire 
en heures 

Emploi 
pourvu 

en 
heures 

Emploi 
non 
pourvu 
en 
heures 

TC/TNC 

 

Adjoint technique 
de 2ème classe  

Régisseur 20,00 20,00   TNC 

 

Adjoint technique 
de 2ème classe  

Technicien CAE 30,00 30,00   TNC 

 

Adjoint technique 
de 2ème classe  

Régisseur 10,00 10,00   TNC 

 

Adjoint technique 
de 2ème classe  

Régisseur 10,00 10,00   TNC 

 
 TOTAL 70,00 70,00    

 
Pour   9       Contre : 0                                       Abstention : 0 
 
 
Fin de la séance à 19h20. 


