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SYNDICAT MIXTE DU CONSERVATOIRE 

« Ardèche Musique et Danse » 
 

Compte-rendu du Comité Syndical du lundi 31 août 20 15 
Privas à 18h30 

 
 
  
Etaient présents : 
 

Mesdames : Nadine ABARO (suppléante), Béatrice FOUR (titulaire), Virginie 
JUSTAMOND (titulaire), Brigitte TORTET (suppléante), Marie-Christine SELLIER 
(Titulaire), 

 
Messieurs :  Paul BARBARY (titulaire), Robert COMBE (titulaire), Pierre-Yves CUNY 
(titulaire), Philippe EUVRARD (suppléant), Christophe FAURE (titulaire), Raoul 
L’HERMINIER (titulaire), Marc-Antoine QUENETTE (suppléant), Denis REYNAUD 
(titulaire).  

 
Etaient absents ou excusés : 
 

Mesdames : Laurence ALLEFRESDE (titulaire), Stéphanie BARBATO (titulaire), 
Nadine BERNE (titulaire), Pascale BORDE-PLANTIER (titulaire), Josette CLAUZIER 
(suppléante), Patricia CURTIUS-LANDRAUD (suppléante), Mireille DESESTRET 
(suppléante), Chantal FORCHERON (suppléante), Christine FOUR (titulaire), Corine 
MALIGE (titulaire), Josette MILGRAM-TORODOVITCH (suppléante), Isabelle 
POULENARD (suppléante), Marie-Hélène REYNAUD (suppléante), Bernadette 
ROCHE (suppléante). 
 
Messieurs :  Michel BOUTRAN (titulaire), Denis DUCHAMP (Suppléant), Jean-Pierre 
GUIBERT (suppléant), Olivier PEVERELLI (Suppléant), Jean-Jacques 
SOUMILLE (suppléant). 

 
Pouvoirs :  Nadine BERNE donne pouvoir à Paul BARBARY 
 
Ordre du jour : 
 
� Approbation du procès-verbal du Comité Syndical du 15 juin 2015 
� Réalisation d’un diagnostic organisationnel, juridique et financier du Conservatoire 
Ardèche Musique et Danse et perspectives d’amélioration 
� Affaire rajoutée sur proposition du Président avec validation des membres du comité 
syndical : Mise à disposition de trois agents  
� Questions diverses 
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Secrétaire de séance :  Raoul L’HERMINIER  
 
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  15 juin 2015  
 
Le procès-verbal de la séance du Comité syndical du 15 juin 2015 est adopté à l’unanimité. 
 
���� Délibérations  : 
 
Chaque point de l’ordre du jour est abordé successivement.  
 

���� Délibération n° 561 - Objet :  Définition de l’opération : Réalisation d’un 
diagnostic organisationnel, juridique et financier du Conservatoire Ardèche 
Musique et Danse et perspectives d’amélioration 

 
Monsieur le Président présente les éléments de l’opération d’achat de prestations 
intellectuelles pour la prise en charge d’un audit financier et organisationnel. 
 
Le syndicat mixte ouvert du Conservatoire Ardèche Musique et Danse a été créé en 2002, 
sous l’impulsion du Conseil Général de l’Ardèche. Il est labellisé établissement à 
Rayonnement Intercommunal par le Ministère de la Culture depuis le 28 juin 2012. 
 
Le Conservatoire est implanté sur un territoire complexe, fortement influencé par les 
intercommunalité et interdépartementalité, il est organisé en 4 bassins (Nord, Centre, Vallée 
du Rhône et Sud répartis eux-mêmes en antennes d’enseignement au nombre de 16). La 
danse est centralisée sur deux lieux : Tain-l’Hermitage et Vernoux en Vivarais.  
 
Ce sont le Conseil Départemental et 175 communes adhérentes au syndicat mixte du 
Conservatoire, soit par le biais de la commune, soit par le biais de l’intercommunalité, qui 
font vivre cet établissement spécialisé d’enseignement artistique. 
 
Le syndicat mixte se trouve dans une période charnière et complexe compte-tenu de 
multiples facteurs : 

- Le désengagement progressif de l’Etat pour arrêter son financement en 2015 
- L’étroitesse du budget du syndicat lui interdisant de développer des axes forts de 

politique culturelle sur le territoire, malgré une stabilisation de la situation budgétaire 
en 2015 

- L’impossibilité d’élaborer une refonte du schéma pédagogique dans ce contexte. 
 
Face à cette situation, le Président souhaite mandater un prestataire externe pour réaliser un 
audit financier et organisationnel sur le syndicat mixte du conservatoire Ardèche Musique et 
Danse.  
 
Le prestataire se doit d’apporter sa méthodologie, ses outils et son expertise pour réaliser un 
audit précis et détaillé. 
 
Le contrat initial pourra être suivi d’un marché passé en application de l’article 35 II 6° du 
code des marchés publiques avec le titulaire portant sur l'accompagnement à la mise en 
œuvre des préconisations qui seraient retenues par la collectivité. Le cahier des charges de 
ce marché serait établi en fonction des conclusions de la mission sur laquelle porte le 
marché initial. 
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En conséquence, après en avoir délibéré, les membre s du Comité Syndical 
approuvent à l’unanimité le mandatement d’un presta taire externe pour réaliser cet 
audit. 
 

���� Délibération n° 562 - Objet :  Convention de mise à disposition de trois 
agents au profit du syndicat mixte 

 
Afin de pallier au remplacement d’agents ayant quitté le Syndicat mixte, et dans le cadre du 
rapprochement avec le Conservatoire à Rayonnement Communal de Privas, Paul 
BARBARY, Président du Syndicat Mixte, explique qu’il a été convenu d’une mise à 
disposition de trois agents de la Ville de Privas au profit du Syndicat mixte. 
 
Ainsi, considérant la nécessité de permettre le remplacement du Directeur administratif et 
financier, placé en disponibilité pour convenances personnelles, et faisant suite à la fin de la 
mise à disposition par le Conseil Départemental de l’Ardèche de sa remplaçante depuis 
2009 – dont il tient à saluer le travail – la Ville de Privas a proposé la mise à disposition d’un 
agent, attaché territorial 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. Il s’agit de Lionel MARIANI, attaché territorial à la Ville de Privas, chargé 
de commande publique. Ce dernier, présent lors du Comité Syndical, est amené à se 
présenter. 
 
Le Président poursuit en expliquant que, compte-tenu des besoins du Syndicat Mixte, la Ville 
de Privas a également proposé, dans les mêmes conditions, la mise à disposition d’une 
professeur de flûte traversière et d’une professeur de violon. 
 
Monsieur le Président présente et explicite la nouvelle convention proposée par la Ville de 
Privas, qui fixe la mise à disposition des intéressés du 1er septembre 2015 au 31 août 
2016. 
 
En conséquence, après en avoir délibéré, les membre s du Comité Syndical 
approuvent à l’unanimité la convention de mise à di sposition de trois agents par vote 
à main levée.  
 
���� Questions diverses   
 
Le Président lève la séance à 20h00 après la séance de questions diverses.  


