
 

 

République Française 
    ----------------------- 
Département de l’Ardèche  
   ------------------------- 
Syndicat Mixte du Conservatoire  
« Ardèche Musique et Danse »      
 

. Extrait du registre des délibérations du Comité Syndical.  
 

Séance du mardi 12 décembre 2017 
 
N° 643   2017 

 
Objet :  Communication des décisions du Tribunal Administra tif de Lyon et de la Chambre 
Régionale des Comptes Auvergne-Rhône-Alpes 
    

Nombre de membres afférents au Comité Syndical : 16         Nombre total de voix du Comité Syndical : 24 
Collège des Conseillers Généraux 4 (porteurs de 3 voix) Collège des Communes  12 (porteurs de 1 voix) 
Présents                 0 
Votants                             0 
Pouvoirs                           0 
Suffrages exprimés                   0 

Présents                           4 
Votants                  4 
Pouvoirs                  1 
Suffrages  exprimés                     5 

Total des suffrages exprimés                 5 
 
Lors de la réunion du comité syndical du 7 décembre 2017, le quorum n’a été atteint. Par conséquent,  
un nouveau comité syndical a été organisé le 12 décembre 2017 à 18 heures, salle Olivier de Serres, à 
l’Hôtel du Département à Privas, après convocation par courrier en date du 8 décembre 2017. 
 
Etaient présents :  
Mesdames : Pascale BORDE-PLANTIER (titulaire), Brigitte TORTET (suppléante), 
Messieurs : Paul BARBARY (titulaire), Christophe FAURE (titulaire), 
 
Etaient absents ou excusés  :  
Mesdames : Nadine ABARO (suppléante), Madame Laurence ALLEFRESDE (titulaire), Stéphanie BARBATO 
(titulaire), Nadine BERNE (titulaire), Josette CLAUZIER (suppléante), Patricia CURTIUS-LANDRAUD (suppléante), 
Mireille DESESTRET (suppléante), Chantal FORCHERON (suppléante), Béatrice FOUR (titulaire),Christine FOUR 
(titulaire), Virginie JUSTAMOND (titulaire), Corine MALIGE (titulaire), Josette MILGRAM-TODOROVITCH 
(suppléante), Isabelle POULLENARD (suppléante), Marie-Hélène REYNAUD (suppléante), Bernadette ROCHE 
(suppléante), Marie-Christine SELLIER (titulaire), 
Messieurs : Michel BOUTRAN (démissionnaire), Robert COMBE (titulaire), Pierre-Yves CUNY (titulaire), Denis 
DUCHAMP (suppléant), Philippe EUVRARD (suppléant), Jean-Pierre GUIBERT (suppléant), Raoul L’HERMINIER 
(titulaire), Olivier PEVERELLI (suppléant), Marc-Antoine QUENETTE (suppléant), Denis REYNAUD (titulaire), 
Jean-Jacques SOUMILLE (suppléant), 
 
Ayant donné procuration  :  
Béatrice FOUR (titulaire) à Paul BARBARY (titulaire) 
 
Etaient présents sans voix délibérative :   
Mesdames : Valérie CHAMBOULEYRON (Directrice des Ressources Humaines, Syndicat Mixte Ardèche Musique 
et Danse), Amandine LARRA (Secrétaire de direction administrative et financière, Syndicat Mixte Ardèche Musique 
et Danse),  
Messieurs : Jean-Marc FABIANO (Directeur général, Syndicat Mixte Ardèche Musique et Danse), Arzel 
MARCINKOWSKI (Chargé de mission responsable de l'accompagnement des territoires et du schéma 
départemental des enseignements, des pratiques et de l'éducation artistiques, Conseil départemental de 
l’Ardèche), Lionel MARIANI (Directeur administratif et financier, Syndicat Mixte Ardèche Musique et Danse). 
 
 
Secrétaire de séance :  Pascale BORDE-PLANTIER 
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Objet :  Communication des décisions du Tribunal Administra tif de Lyon et de la Chambre 
Régionale des Comptes Auvergne-Rhône-Alpes 
 
Le comité syndical, 
 
Vu : 

- le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- le Code de Justice Administrative 
- les 4 documents annexés ; 

 
Entendu l’exposé du Président Paul BARBARY précisan t l’objet de cette délibération : 

- « Je porte à la connaissance des membres du comité syndical le contenu de deux décisions 
rendues par le Tribunal Administratif de Lyon : 

o Le 28 juin 2017 (cf. Annexe 1), dans l’affaire qui opposait le syndicat mixte à un agent 
concernant l’inadéquation du cadre d’emploi pris en référence afin de fixer son traitement 
et les fonctions qui lui étaient effectivement confiées, le Tribunal Administratif de Lyon a 
annulé la décision implicite de refus de remédier à cette inadéquation prise en 2014. Le 
juge reconnaît « une erreur manifeste d’appréciation » et même une « faute » en ce qui 
concerne le fait que l’agent ait été rémunéré sur le grade d’assistant d’enseignement 
territorial alors même qu’il effectuait des tâches propres au grade d’assistant 
d’enseignement territorial principal. En conséquence, le juge administratif a condamné 
l’établissement à verser à l’agent 1000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice 
moral, 1500 € au titre de l’indemnisation de son préjudice financier et 1200 € au titre de 
l’article L761-1 du Code de Justice Administrative. L’établissement n’a pas souhaité faire 
appel de la décision et l’agent en question non plus. 

o Le 19 septembre 2017 (cf. Annexe 2), dans l’affaire qui opposait le syndicat mixte à une 
collectivité membre – l’établissement n’avait pas donné suite à la demande d’inscription à 
l’ordre du jour du prochain comité syndical du retrait de cette dernière – le Tribunal 
Administratif de Lyon a rejeté la requête de la commune. Le juge considère en effet que 
la décision implicite de rejet n’était pas illégale. Aucune des deux parties n’est donc 
condamnée au versement d’indemnités.  Le Syndicat Mixte n’a pas souhaité interjeter 
appel. 

- Enfin, je porte également à votre connaissance les avis rendus par le magistrat de la Chambre 
Régionale des Comptes Auvergne-Rhône-Alpes (cf. Annexe 3) portant sur des participations non 
payées par certaines communes membres (au total près de 72 870,19 € entre 2013 et 2016). 
Dans chacun des cas mentionnés, le juge conclut au caractère obligatoire des dépenses à 
engager dans le cadre du versement des participations au syndicat mixte et met en demeure les 
communes de régler les dites sommes dans un délai d’un mois.  Vous trouverez également en 
annexe (cf. Annexe 4), le second avis émis à l’attention de ces mêmes communes. Constatant 
l’absence de règlement de la dépense dans le mois, le juge demande donc au Préfet de la 
Drôme d’inscrire d’office en recettes et en dépenses la dite participation.  

- Aussi, sur la base de cette présentation et des éléments communiqués en annexe, je vous 
propose : 

o DE ME DONNER acte de la communication des décisions et de leur compte rendu ;  
-  Si cette proposition vous agréée, je vous invite à formaliser votre décision en adoptant le présent 

projet de délibération. » ; 
 
Après en avoir délibéré par : 
5 vote(s) « POUR »   0 vote(s) « CONTRE »  0 absten tion(s) ; 
 

- DONNE acte de la communication des décisions de justice et de leur compte rendu. 
 
 

 Pour extrait certifié conforme, 
 

Le Président du Syndicat Mixte, 
Paul BARBARY. 
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