
SYNDICAT MIXTE DU CONSERVATOIRE 
« Ardèche Musique et Danse » 

 

Compte rendu du Comité Syndical du lundi 15 juin 2015 
Privas à 18 h 

 
 
 
Etaient présents : 
 

Mesdames : Laurence ALLEFRESDE (titulaire), Nadine BERNE (titulaire), Pascale BORDE-
PLANTIER (titulaire), Béatrice FOUR (titulaire), Christine FOUR (titulaire), Virginie 
JUSTAMOND (titulaire), Marie-Christine SELLIER (titulaire). 

 
Messieurs : Paul BARBARY (titulaire), Robert COMBE (titulaire), Raoul L’HERMINIER 
(titulaire), Denis REYNAUD (titulaire), Olivier PEVERELLI (Suppléant). 
 
Etaient absents ou excusés : 
 
Mesdames : Stéphanie BARBATO (titulaire), Corine MALIGE (titulaire), Nadine ABARO 
(suppléante), Josette CLAUZIER (suppléante), Patricia CURTIUS-LANDRAUD (suppléante), 
Mireille DESESTRET (suppléante), Chantal FORCHERON (suppléante), Josette MILGRAM-
TORODOVITCH (suppléante), Isabelle POULENARD (suppléante), Bernadette ROCHE 
(suppléante), Marie-Hélène REYNAUD (suppléante), Brigitte TORTET (suppléante) 

 
Messieurs : Michel BOUTRAN (titulaire), Pierre-Yves CUNY (titulaire), Christophe 
FAURE (titulaire), Denis DUCHAMP (Suppléant), Philippe EUVRARD (suppléant), Jean-
Pierre GUIBERT (suppléant), Marc-Antoine QUENETTE (Suppléant), Jean-Jacques 
SOUMILLE (suppléant). 
 
 
Pouvoirs : Néant 
 
Secrétaire de séance : Nadine BERNE 
 
Ordre du jour : 
 
 Approbation du procès-verbal du Comité syndical du 30 avril 2015 
 
 Délibérations : 
- Election du Président du syndicat mixte, 
- Composition du bureau du Comité syndical, 
- Délégations au Président du syndicat mixte, 
- Indemnité du Président du syndicat mixte, 
- Désignation des représentants du Comité Syndical à la commission de réforme, 
- Désignation des représentants du Comité Syndical à la commission d'hygiène et de 
sécurité (CHS), 
- Désignation des représentants du Comité Syndical aux instances CAP, 
- Désignation des représentants du Comité Syndical aux instances CTP, 
- Désignation d'un représentant au CNAS, 
- Indemnité de conseil attribuée au comptable, 



- Reprise de l’excédent d’investissement 2014 en section de fonctionnement du Budget 
Primitif 2016 
 
 
 Questions diverses 
 
Affaires rajoutées sur proposition du président avec validation des membres du comité 
syndical 

- Retrait de la commune de Crozes-Hermitage, 
- Mise à disposition d’un attaché principal. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secrétaire de séance : Nadine BERNE 
 
Monsieur Paul BARBARY, Président du syndicat mixte, déclare la séance ouverte et après 
décompte des membres présents, indique que le quorum est atteint. 
 
 
 Approbation du procès-verbal du Comité syndical du 30 avril 2015 
 
Le procès verbal de la séance du Comité syndical du 30 avril 2015 est adopté à l’unanimité. 
 
 
 Délibérations : 
 
 
Objet : Election du Président du Syndicat Mixte 
 

 
Monsieur Paul BARBARY, doyen de l’assemblée, procède à l’élection du Président du 
Syndicat Mixte. Cette élection fait suite à la désignation de nouveaux conseillers 
départementaux, suite au renouvellement de l’assemblée départementale. 
 
Monsieur Paul BARBARY, propose sa candidature. 
 
Il propose un vote à main levée qui ne fait l’objet d’aucune réclamation. 
 
Nombre de votants : 12 Votes nuls : 0 Votes exprimés : 20 
 
 
Monsieur Paul BARBARY est élu à l’unanimité des voix dès le premier tour, Président du 
Syndicat Mixte et immédiatement installé dans ses fonctions. 
 
 
 



Objet : Composition du Bureau du Comité Syndical 
 
 
Monsieur Paul BARBARY, Président du Syndicat Mixte propose de procéder à l’élection d’un 
nouveau Bureau du Comité Syndical. Le Bureau du Comité Syndical comporte 5 membres 
plus le Président soit au total 6 personnes. 
 
Les candidatures proposées sont les suivantes : 

 
- Madame Laurence ALLEFRESDE (Membre du bureau) 
- Madame Nadine BERNE (Membre du bureau) 
- Madame Béatrice FOUR (Membre du bureau) 
- Monsieur Pierre-Yves CUNY (Membre du bureau) 
- Monsieur Raoul L’HERMINIER (Vice-Président) 
Il propose ensuite, l’élection de Monsieur Raoul L’HERMINIER au poste de : Vice-Président 
du Syndicat Mixte. 
 
Il propose un vote à main levée qui ne fait l’objet d’aucune réclamation. 
 
Nombre de votants : 12 Votes nuls : 0 Votes exprimés : 20 
 
 
Il propose ensuite, l’élection de Madame Laurence ALLEFRESDE au poste de : membre du 
bureau du Syndicat Mixte. 
 
Il propose un vote à main levée qui ne fait l’objet d’aucune réclamation. 
 
Nombre de votants : 12 Votes nuls : 0 Votes exprimés : 20 
 
 
Il propose ensuite, l’élection de Madame Nadine BERNE au poste de : membre du bureau 
du Syndicat Mixte. 
 
Il propose un vote à main levée qui ne fait l’objet d’aucune réclamation. 
 
Nombre de votants : 12 Votes nuls : 0 Votes exprimés : 20 
 
 
Il propose ensuite, l’élection de Madame Béatrice FOUR au poste de : membre du bureau du 
Syndicat Mixte. 
 
Il propose un vote à main levée qui ne fait l’objet d’aucune réclamation. 
 
Nombre de votants : 12 Votes nuls : 0 Votes exprimés : 20 
 
 
Il propose ensuite, l’élection de Monsieur Pierre-Yves CUNY au poste de : membre du 
bureau du Syndicat Mixte. 
 
Il propose un vote à main levée qui ne fait l’objet d’aucune réclamation. 
 
Nombre de votants : 12 Votes nuls : 0 Votes exprimés : 20 
 
 
 



Le Bureau se compose de : 
 
Monsieur Paul BARBARY (Président) 
Monsieur Raoul L’HERMINIER (Vice-Président) 
Madame Laurence ALLEFRESDE (Membre du Bureau) 
Madame Nadine BERNE (Membre du Bureau) 
Madame Béatrice FOUR (Membre du Bureau) 
Monsieur Pierre-Yves CUNY (Membre du Bureau) 
 
 
 
Objet : Délégations au Président du Syndicat Mixte 

  
Monsieur Le Président rappelle que suite à son élection il est nécessaire que le Comité 
Syndical délibère pour donner délégation au nouveau Président pendant la période de son 
mandat, pour être chargé, à l’exclusion des attributions qui ne peuvent lui être déléguées, en 
application des dispositions des statuts, des textes législatifs ou réglementaires : 
- d’arrêter et modifier l’affectation des propriétés utilisées par le Syndicat Mixte 
- de procéder, dans les limites fixées par le Comité Syndical, à la réalisation des 
emprunts destinés aux financements des investissements prévus par le budget et aux 
opérations financières utiles à la gestion des emprunts y compris les opérations de 
couvertures des risques des taux et de change ainsi que de prendre les décisions 
mentionnées au III de l‘article L 1618-2 et de l’article L 2221-5-1 du code général des 
collectivités territoriales, sous réserve des dispositions de ce même article, et de passer à 
cet effet les actes nécessaires 
- de prendre toutes les décisions concernant la préparation, l’exécution et le règlement 
des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans 
formalités préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au budget  
- de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée 
n’excédant pas douze ans  
- de passer les contrats d’assurances 
- de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services du 
Syndicat Mixte 
- d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de condition ni de charge 
- de décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4600 euros 
- de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
avoués, huissiers de justice et experts  
- de fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant 
des offres du Syndicat Mixte à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes  
- d’intenter au nom du Syndicat Mixte les actions en justice ou de défendre le Syndicat 
Mixte dans les actions intentées contre elle dans les cas suivants : engager toutes instances, 
défendre à toutes instances devant toutes les juridictions, former tout recours : opposition, 
appel, pourvoi en cassation, se désister de toute instance devant toute juridiction, 
représenter le Syndicat Mixte lors des instances de conciliation judiciaire – tribunal 
d’instance, conseil des prud’hommes  
- de réaliser les lignes de trésoreries sur la base d’un montant maximum de 700 000 € 
 
 
Le Comité Syndical après en avoir délibéré,  
 
donne délégation au (à la) Président(e) pour tous les points énoncés, 
 
accepte que les décisions à prendre en vertu de la présente délibération puissent être 
signées dans tous les cas par le/la Président(e) du Syndicat Mixte, 
 



décide qu’il sera rendu compte à chacune des réunions du Comité Syndical, des décisions 
qui auront été prises par application de la présente délibération.  
 
 
Le Président, Monsieur Paul BARBARY n’a pas pris part au vote. 
 
Pour : 19 Contre : 0 Abstention :  0 
 
 
 
Objet : Indemnité du Président du Syndicat Mixte 
 
 
Au vu de la charge de travail et des réunions, 
 
Selon l’article L 5211-12, R. 5212-1 et R.5711-1 du code général des collectivités territoriales 
proposant des indemnités de fonction brutes mensuelles aux Présidents, 
 
Au vu de la notification de la Préfecture du 10 décembre 2007 portant le classement du 
Syndicat Mixte en assimilation aux établissements publics locaux, dans une strate 
démographique de moins de 10 000 habitants, 
 
Monsieur Le Président, Paul BARBARY, sollicite auprès du Comité Syndical l’attribution 
d’une indemnité au taux maximal de 8.47 % de l’indice brut 1015, soit au 1er janvier 2015 de 
321.59 €. Cette indemnité sera versée à compter du 15 juin 2015, date de son élection à la 
présidence du Syndicat Mixte. 
 
Monsieur Raoul L’HERMINIER, Vice-Président du Syndicat Mixte ne demande aucune 
indemnité. 
 
Monsieur le Président, Paul BARBARY, décide de ne pas prendre part au vote et de 
s’abstenir. 
 
Pour : 19 Contre : 0 Abstention :  0 
 

Le Comité Syndical après en avoir délibéré, accorde l’indemnité de fonction qui vient 
d’être proposée. 

 
 

INDEMNITES DE FONCTION ALLOUEES PAR LE SYNDICAT MIXTE AUX ELUS 

NOM - Titre 
TAUX MAXIMAL 

(en % de l’IB 1015) 
INDEMNITE BRUTE 

(en euros) 

Monsieur Paul BARBARY 
Président du Syndicat Mixte 

du Conservatoire 
« Ardèche Musique et Danse » 

8.47 % 321.59 € 

 
 
 
 
 
 
 



Objet : Désignation des représentants du Comité Syndical à la Commission de 
Réforme 
 

 
Monsieur Le Président rappelle que suite à son élection et à l’élection du bureau, il convient 
de le désigner ainsi qu’un membre suppléant du Comité Syndical pour siéger au sein de la 
Commission de Réforme. 
 
 
Monsieur Le Président soumet à l’approbation du Comité Syndical : 
 
 
Commission de Réforme 
 
Membres titulaires  Membres suppléants 
 
Monsieur Raoul L’HERMINIER Monsieur Paul BARBARY 
Madame Virginie JUSTAMOND Monsieur Olivier PEVERELLI 
 
 
Pour : 20 Contre : 0 Abstention :  0 
 
Le Comité Syndical après en avoir délibéré à l’unanimité décide, d’approuver la 
nomination de l’ensemble des membres du Comité Syndical pour siéger à la Commission de 
Réforme. 
 
 
 
Objet : Désignation des représentants du Comité Syndical à la Commission d’Hygiène 
et de Sécurité (CHS) 
 

Monsieur Le Président rappelle que suite à l’élection du nouveau bureau, il convient de 
désigner de nouveaux représentants du Comité Syndical au sein de la Commission 
d’Hygiène et de Sécurité.  
 
La compétence est prise par le CTP qui désigne, à parité, des représentants de 
l’administration et du personnel. 
 
Monsieur Le Président soumet à l’approbation du Comité Syndical, la nomination des 
membres suivants pour siéger dans cette instance :  
 
 
Commission d’Hygiène et de Sécurité 
 

Membres titulaires 
 

Membres suppléants 
 

Monsieur Paul BARBARY (Président) 
Monsieur Pierre-Yves CUNY 
Madame Nadine BERNE 

Madame Marie-Christine SELLIER 
Madame Pascale BORDE-PLANTIER 
Madame Béatrice FOUR 
 

 
Pour : 20 Contre : 0 Abstention :  0 



Le Comité Syndical après en avoir délibéré à l’unanimité décide, d’approuver la 
nomination des membres désignés ci-dessus pour siéger à la Commission d’Hygiène 
et de Sécurité du Syndicat Mixte.  

 

 

 
Objet : Désignation des représentants du Comité Syndical aux instances CAP 
 
Monsieur Le Président rappelle que suite à l’élection du nouveau bureau, il convient de 
désigner de nouveaux représentants du Comité Syndical au sein de la Commission 
Administrative Paritaire. 
 
Monsieur Le Président soumet à l’approbation du Comité Syndical, la nomination des 
membres suivants pour siéger dans cette instance :  
 
 
 
Commission Administrative Paritaire   
 

Membres titulaires 
 

Membres suppléants 
 

Monsieur Paul BARBARY (Président) 
Monsieur Pierre-Yves CUNY 
Madame Nadine BERNE 
 

Madame Marie-Christine SELLIER 
Madame Pascale BORDE-PLANTIER 
Madame Béatrice FOUR 
 

 
Pour : 20 Contre : 0 Abstention :  0 

Le Comité Syndical après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’approuver la 
nomination des membres désignés ci-dessus pour siéger à la Commission 
Administrative Paritaire du Syndicat Mixte.  

 
 
 
Objet : Désignation des représentants du Comité Syndical aux instances CTP 
 

Monsieur Le Président rappelle que suite à l’élection du nouveau bureau il convient de désigner de 
nouveaux représentants du Comité Syndical au sein du Comité Technique Paritaire. 
 
Monsieur Le Président soumet à l’approbation du Comité Syndical, la nomination des membres 
suivants pour siéger dans cette instance :  
 
Comité Technique Paritaire   
 

Membres titulaires 
 

Membres suppléants 
 

Monsieur Paul BARBARY (Président) 
Monsieur Pierre-Yves CUNY 
Madame Nadine BERNE 
Monsieur Michel BOUTRAN 

Madame Marie-Christine SELLIER 
Madame Pascale BORDE-PLANTIER 
Madame Béatrice FOUR 
Monsieur Robert COMBE 



 
Pour : 20 Contre : 0 Abstention :  0 

Le Comité Syndical après en avoir délibéré, à l’unanimité décide, d’approuver la nomination des 
membres désignés ci-dessus pour siéger au Comité Technique Paritaire du Syndicat Mixte.  

 
 
 
Objet : Désignation d’un représentant au CNAS 

  
A l’instar d’un Comité d’Entreprise national et moyennant une cotisation employeur modérée, 
le CNAS offre aux agents de la Fonction Publique Territoriale une gamme diversifiée de 
prestations de qualité dans un cadre juridique sécurisé. 
 
La collectivité qui est adhérente au CNAS depuis le 1er janvier 2011 doit donc désigner un 
délégué des élus et un délégué des agents. Les délégués locaux sont les représentants du 
CNAS auprès de leur structure qu’ils représentent en retour au sein des instances du CNAS. 
 
La durée de leur mandat est calée sur celle du mandat municipal, soit 6 ans, pour l’ensemble 
des adhérents du CNAS, quelle que soit leur catégorie juridique. 
 
Madame Nadine BERNE propose sa candidature ; 
Madame Marie-Dominique RIGOLLET, en tant qu’agent administratif, propose sa 
candidature. 
 
 
Pour : 20 Contre : 0 Abstention :  0 
 
 
Le Comité Syndical après en avoir délibéré à l’unanimité décide, d’approuver la 
nomination des membres désignés ci-dessus pour siéger au CNAS.  
 
 
 
Objet : Indemnité de conseil attribuée au Comptable 

 
Le Président expose, 
 
Le Syndicat Mixte fait appel à son comptable pour tous les problèmes qu’il peut rencontrer 
dans sa gestion comptable et financière. 
 
Par arrêté en date du 12 juillet 1990, les Payeurs Départementaux et Régionaux sont 
autorisés à percevoir des collectivités qu’ils gèrent, une indemnité de conseil. 
Cette indemnité est attribuée personnellement au comptable en fonction, en contrepartie du 
service rendu dans le cadre de la gestion comptable et financière de la collectivité ou du 
Syndicat (article 1 de l’arrêté du 12/7/1990). 
 
Par délibération n°510/2014 du 17 juin 2014, le Comité Syndical a décidé d’attribuer au 
comptable public une indemnité de conseil.  
 
Monsieur le Président, Paul BARBARY propose donc d’attribuer à notre comptable Madame 
Dominique VENTURE, Payeur Départemental de l’Ardèche, l’indemnité de conseil soit 100% 
selon le calcul par tranche de dépenses fixées à ce jour par arrêté du 12 juillet 2002 à 
compter du 15 juin 2015. 
 



Pour : 20 Contre : 0 Abstention :  0 

Le Comité Syndical après en avoir délibéré à l’unanimité décide, d’appliquer cette 
indemnité au Payeur Départemental. 

 
 
 
Objet : Reprise de l’excédent d’investissement 2014 en section de fonctionnement du 
Budget Primitif 2016 
 
Par courrier du 3 février 2015, Monsieur le Président du syndicat mixte du Conservatoire 
Ardèche Musique et Danse a demandé à Monsieur le Directeur de la Direction Générale des 
Finances Publiques et à Monsieur le Directeur de la Direction Générale des Collectivités 
locales, une dérogation ministérielle afin d’être autorisé à reprendre, au budget primitif 2015 
du syndicat mixte, l’excédent de la section d’investissement du compte administratif 2014, 
soit 127 362 € en section de fonctionnement.  
 
Après vérifications des comptes, il apparait qu'une affectation en réserve au 1068 a été 
réalisée sur trois exercices 2003, 2004, 2005. 
- en 2003 pour un montant de 50 142,09 € 
- en 2004 pour un montant de 27 348,35 € 
- en 2005 pour un montant de 38 512,01 € 
 
Par ailleurs, en 2006, une reprise de 38 512 € a été effectuée du compte 1068 au compte 
778 pour couvrir les besoins en fonctionnement. 
 
Le Comité Syndical a examiné une nouvelle possibilité de reprendre en section de 
fonctionnement l’excédent d’investissement. Or la collectivité ne remplit aucun des trois cas 
prévus à l’article D2311-14 du Code Général des Collectivités Territoriales.  
 
De ce fait, une dérogation conjointe doit être accordée à titre exceptionnel, par la Direction 
Générale des Finances publiques et par la Direction Générale des Collectivités Locale pour 
permettre le transfert de cet excédent d’investissement en section de fonctionnement. 
 
En effet, nous rencontrons depuis 2012 des difficultés financières liées à l’augmentation 
mécanique des dépenses de fonctionnement composées à 90 % de charges afférentes aux 
frais de personnel alors que les financements baissent voire disparaissent :  
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Etat         220 000 €          209 300 €          155 100 €          108 570 €                   0 €  

Région           90 000 €            90 000 €            90 000 €            25 000 €          25 000 €  

 
Ainsi, le syndicat mixte n’a plus de financement de l’Etat et la Région n’assure sa 
participation que sur appel à projet. 
 
Le résultat de fonctionnement 2014 est de +70 114.38 €. Or, depuis 2009, notre organisme 
n’avait pas atteint un tel résultat ; ce dernier était de + 104 713.50 €.  
 
Cela démontre les réels efforts de gestion réalisés, alors que le résultat 2013 était négatif à -
90 002 € malgré l’augmentation de la participation des communes. Le fonds de roulement 
2014 était de 332 422 € alors que celui de 2013 n’était que de 201 099 €. 
 



Cette demande exceptionnelle de reprise de l’excédent d’investissement permettrait au 
Syndicat Mixte du Conservatoire Ardèche Musique et Danse d’approcher l’équilibre 
budgétaire de la section de fonctionnement en 2016.  
 
En annexe, est jointe une prospective de la section d’investissement prenant en compte la 
reprise de l’excédent d’investissement 2014, avec une simulation précise de nos 
amortissements à ce jour. 
 
Après en avoir délibéré, et au vu des motifs exposés, les membres du Comité Syndical 
décident de solliciter auprès de la Direction Générale des Collectivités Locales et auprès de 
la Direction Générale des Finances Publiques, l’autorisation de reprendre l’excédent de la 
section d’investissement constaté au compte administratif 2014 pour un montant de 
127 362€. 
 
 
Pour : 20 Contre : 0 Abstention :  0 
 
 

Pour extrait certifié conforme 
Le Président du Syndicat Mixte 

 
 



CONSERVATOIRE ARDECHE MUSIQUE ET DANSE 
PROSPECTIVE DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

Dépenses investissement 

Chapitre Article Libellés Budgétisé 2014 Réalisé 2014 BP 2015 CA 2015 BP 2016 BP 2017 BP 2018 BP 2019 

  1068 Reprise en fonctionnement                     127 362,18 €        

20 2051 Concessions et droits simil.               10 000,00 €                     505,08 €                  1 000,00 €                     500,00 €                     500,00 €                     500,00 €                     500,00 €                     500,00 €  

Total 20   Immobilisations incorporelles               10 000,00 €                     505,08 €                  1 000,00 €                     500,00 €                     500,00 €                     500,00 €                     500,00 €                     500,00 €  

21 21533 Réseaux câblés                            -   €                     323,40 €                10 000,00 €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €  

21 2182 Matériel de transport                              -   €              

21 2183 Matériel de bureau et info.               35 000,00 €                  2 396,84 €                17 556,24 €                  3 000,00 €                  5 000,00 €                  5 000,00 €                  5 000,00 €                  5 000,00 €  

21 2184 Mobilier               20 000,00 €                     370,80 €                50 000,00 €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €  

21 2188 Autres immo corporelles               64 592,22 €                  9 334,92 €              100 000,00 €                20 000,00 €                20 000,00 €                20 000,00 €                20 000,00 €                20 000,00 €  

Total 21   Immobilisations corporelles (équipement)             119 592,22 €                12 425,96 €              177 556,24 €                23 000,00 €                25 000,00 €                25 000,00 €                25 000,00 €                25 000,00 €  

23 2315 Installation matériel et outillage technique                 

Total 23   Immobilisations en cours                            -   €                             -   €                             -   €                               -   €                             -   €                             -   €                             -   €  

    Total dépenses équipement             129 592,22 €                12 931,04 €              178 556,24 €                23 500,00 €                25 500,00 €                25 500,00 €                25 500,00 €                25 500,00 €  

21 2188 Autres immo corporelles (financières)               11 070,00 €                             -   €              

Total 21   Immobilisations corporelles               11 070,00 €                             -   €                             -   €                               -   €                             -   €                             -   €                             -   €  

    Total dépenses financières               11 070,00 €                             -   €                             -   €                               -   €                             -   €                             -   €                             -   €  

040 13913 Départements               14 860,00 €                14 860,00 €                12 218,32 €                11 778,33 €                12 218,32 €                12 218,32 €                12 218,32 €                12 218,32 €  

040 192 Diff/réalis.d'immo (-value)                      144,57 €                             -   €                               -   €                             -   €                             -   €                             -   €  

Total 040   Opérations d'ordre de transfert entre sections               14 860,00 €                15 004,57 €                12 218,32 €                11 778,33 €                12 218,32 €                12 218,32 €                12 218,32 €                12 218,32 €  

  

TOTAL DES DEPENSES 
D'INVESTISSEMENT DE 
L'EXERCICE               155 522,22 €                27 935,61 €              190 774,56 €                35 278,33 €                37 718,32 €                37 718,32 €                37 718,32 €                37 718,32 €  

Recettes investissement 

Chapitre Article Libellés Budgétisé 2014 Réalisé 2014 BP 2015   BP 2016 BP 2017 BP 2018 BP 2019 

Total 001   Solde d'exécution d'inv. reporté               66 157,93 €                66 157,93 €              127 362,18 €              127 362,18 €          

13 1313 Subv.équip.transf.département                 5 000,00 €                  5 000,00 €                  5 000,00 €                  5 000,00 €                  5 000,00 €                  5 000,00 €                  5 000,00 €                  5 000,00 €  

Total 13   Subventions d'investissement                 5 000,00 €                  5 000,00 €                  5 000,00 €                  5 000,00 €                  5 000,00 €                  5 000,00 €                  5 000,00 €                  5 000,00 €  

20 2051 Concessions et droits simil.                            -   €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €  

Total 20   Immobilisations incorporelles (équipement)                            -   €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €                             -   €  

    Total recettes équipement                 5 000,00 €                  5 000,00 €                  5 000,00 €                  5 000,00 €                  5 000,00 €                  5 000,00 €                  5 000,00 €                  5 000,00 €  

10 10222 FCTVA                 4 760,00 €                  4 391,00 €                  2 000,00 €                  2 000,00 €                  3 500,00 €                  3 700,00 €                  3 700,00 €                  3 700,00 €  

Total 10   Dotations Fonds divers Réserves                 4 760,00 €                  4 391,00 €                  2 000,00 €                  2 000,00 €                  3 500,00 €                  3 700,00 €                  3 700,00 €                  3 700,00 €  

024   Produits de cessions               11 070,00 €                             -   €                             -   €                             -   €          

Total 024   Total recettes financières               15 830,00 €                  4 391,00 €                  2 000,00 €                  2 000,00 €                  3 500,00 €                  3 700,00 €                  3 700,00 €                  3 700,00 €  

40 192 plus ou moins values sur cessions d'immo.                 10 322,38 €                             -   €                             -   €          

40 2188 autres immobilisations corporelles                      892,19 €                             -   €                             -   €          

40 28051 Logiciel                 5 633,86 €                  5 633,86 €                  5 676,40 €                  5 676,40 €          

40 281533 Réseaux câblés                    625,91 €                     625,91 €                     733,71 €                     733,71 €          

40 28182 Matériel de transport                 1 562,50 €                  1 562,50 €                  1 562,50 €                  1 562,50 €          

40 28183 Matériel de bureau informatique                 6 980,75 €                  6 980,75 €                  4 928,02 €                  4 928,02 €          

40 28184 Mobilier                 1 447,46 €                  1 447,46 €                  1 348,68 €                  1 348,68 €          

40 28188 Autres immos corporelles               52 283,81 €                52 283,81 €                42 163,07 €                42 163,07 €          

Total 40   Opérations d'ordre de transfert entre sections               68 534,29 €                79 748,86 €                56 412,38 €                56 412,38 €                42 825,80 €                41 686,56 €                41 555,09 €                46 689,73 €  

  

TOTAL DES RECETTES 
D'INVESTISSEMENT DE 
L'EXERCICE                 89 364,29 €                89 139,86 €                63 412,38 €                63 412,38 €                51 325,80 €                50 386,56 €                50 255,09 €                55 389,73 €  

    Total cumulé recettes investissement             155 522,22 €              155 297,79 €              190 774,56 €              190 774,56 €                51 325,80 €                50 386,56 €                50 255,09 €                55 389,73 €  



 

 

 Questions diverses 
 
 
 
Objet : demande de retrait de la commune de Croze Hermitage 
 
Monsieur le président porte à la connaissance des membres le contenu de la délibération du Conseil 
Municipal de Crozes Hermitage, par laquelle est demandée « la résiliation de l’adhésion auprès du 
Syndicat « Ardèche Musique et Danse ». Le retrait est motivé par l’augmentation du montant de la 
participation depuis 2013. 
 

Selon les éléments motivant cette demande, le comité syndical : 
 

Considère que la présence de la commune de Crozes Hermitage est un élément fondamental de la 
création et de la pérennité du syndicat mixte et que son retrait risque de mettre en péril la structure 
 

En conséquence, après en avoir délibéré, 
 
 
Acceptent le retrait : 0 Refusent le retrait : 16 Abstentions : 4 
 
 
 
Objet : Convention de mise à disposition d’un attaché principal territorial 
 
Pour permettre le remplacement momentané du directeur administratif et financier placé en disponibilité 
pour convenances personnelles, le Conseil Départemental de l’Ardèche a accepté la mise à disposition 
d’un agent, attachée principale territoriale titulaire, en application de la loi modifiée n° 84-53 du 26 
janvier 1984, notamment ses articles 61 à 63 et du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008, relatif à la mise 
à disposition. 
 
Vu la convention initiale du 5 novembre 2009 entre le Département et le Syndicat Mixte Ardèche 
Musique et Danse fixant les modalités de mise à disposition de Madame Brigitte MOUTTE auprès du 
Syndicat Mixte et ses renouvellements   
 
Monsieur le Président présente et explicite la nouvelle convention proposée par le Conseil 
Départemental (ci-dessous), qui fixe la mise à disposition de l’intéressée du 1er septembre 2015 au 31 
août 2016. 
 
 
Le Comité Syndical après en avoir délibéré vote, 
 
Pour : 20 Contre : 0 Abstention :  0 
 
Décide d’accepter les termes de la convention. 
 
 

 

  



 

 

 
 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN ATTACHE PRINCIPALTERRITORIAL 
 
 
 
Entre d’une part : Monsieur le Président du Département de l’Ardèche, dûment habilité par délibération 
de la Commission permanente en date du 6 juillet 2015 ; 
 
Et d’autre part : le Syndicat Mixte Ardèche Musique et Danse représenté par son Président, agissant en 
vertu d’une délibération du Comité syndical du 15 juin 2015 ; 
 
Il a été convenu ce qui suit :  
 
En application de la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment ses articles 61 à 63, et du décret n°2008-580 du 18 juin 2008 
relatif au régime de la mise à disposition ; 
 
Vu la convention initiale du 5 novembre 2009 entre le Département et le Syndicat Mixte Ardèche 
Musique et Danse fixant les modalités de mise à disposition de Madame Brigitte MOUTTE auprès du 
Syndicat Mixte et ses renouvellements ; 
 
Vu la Commission Administrative Paritaire en date du 13 décembre 2012 ; 
 
 
ARTICLE 1ER : Madame Brigitte MOUTTE, Attaché Principal territorial au Département de l’Ardèche, est 
mise à disposition du Syndicat Mixte Ardèche Musique et Danse pour une nouvelle période de 1 an, 
allant du 1er septembre 2015 au 31 août 2016. 
 
Pendant cette nouvelle période, les dispositions des précédentes conventions de mise à disposition 
continueront à s’appliquer selon les mêmes modalités. 
 
ARTICLE 2 : La mise à disposition de Madame Brigitte MOUTTE pourra prendre fin avant le terme fixé 
par la présente convention, sur demande de l’une ou l’autre partie ou de l’intéressé, moyennant un 
préavis de trois mois. 
 
 
A Privas le  
 
 
Le Président du Syndicat Mixte  Le Président du Département 
Ardèche Musique et Danse  
 
 
 
Paul BARBARY remercie les membres du Comité Syndical et clôt la séance à 19 h. 
 


