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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 
 

 

 

Objet : Décision modificative n°2 du budget primiti f 2017 
 
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 : Décision modificative n 2 du budget primiti f 2017 
 
Le comité syndical, 
 
Vu : 

- le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- la délibération 608-2017 relative à la présentation du rapport des orientations budgétaires 

2017 et à l’organisation d’un débat à ce sujet ; 
- la délibération 618-2017 relative au vote du budget primitif 2017 ; 
- la délibération 634-2017 portant décision modificative ; 
- le projet de décision modificative n 2, ci-annexé ; 
- le courrier de réponse de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes reçu en date du 27 septembre 

2017, ci annexé ; 
 
Entendu l’exposé du Président Paul BARBARY précisan t l’objet de cette délibération : 

- « Je soumets à l’approbation du comité syndical une décision modificative du budget primitif 
2017. 

- Pour rappel, ce dernier, présenté et voté le 6 avril dernier, est équilibré. Il s’élève en recettes 
et dépenses à : 

 BP 2017 

FONCTIONNEMENT 3 471 277,00 € 

INVESTISSEMENT 68 533,72 € 

TOTAL F + I 3 539 810,72 € 

- La présente décision modificative a pour objet d’honorer les conventions liant notre 
établissement à certaines communes lieux de cours et de payer les redevances forfaitaires 
dues pour l’occupation des lieux de cours. Certaines communes – listées ci-dessous – ne 
souhaitant pas en effet, pour l’heure, s’engager vers une mise à disposition gracieuse de leurs 
locaux, il est donc nécessaire d’augmenter le plafond du compte 6283 « Frais de nettoyage 
des locaux ». Si certaines collectivités ont accepté de signer les nouvelles conventions de 
mise à disposition gracieuse de leurs locaux, d’autres communes ou intercommunalités n’ont 
pas souhaité donner suite à cette proposition estimant qu’elle participait déjà à l’effort de 
solidarité dans le cadre de la révision des participations communales, ou que l’entretien des 
locaux représentait un coût déjà non-négligeable. Certaines communes nous ont interpellé 
oralement, d’autres nous ont fait parvenir un courrier quand d’autres nous ont simplement 
transmis leur facture. D’autres communes, a contrario, ne nous ont ni transmis de facture, ni 
signé de convention. Par prudence budgétaire, il est nécessaire d’intégrer également les 
sommes éventuellement dues en cas d’absence de signature de la nouvelle convention. Il 
convient donc de réintégrer la somme totale + 48 750 € (somme arrondie) qui correspond aux 
factures suivantes : 

Lieux 
d'enseignement Créanciers Montant à 

réintégrer  

Montant de la redevance 
pour l’occupation des 

locaux 

BOULIEU-LES-
ANNONAY 

  
0 €  

(occupation gracieuse  
depuis 2002) 

BOURG ST ANDEOL  CNE BOURG ST ANDEOL 3 224,57 € 3 224,57 € 

COLOMBIER LE 
VIEUX 

CNE COLOMBIER LE VIEUX  
0 €  

(au lieu de 4 576,90 €) 

COUCOURON Salle 
Eyraud 

CNE COUCOURON  
0 €  

(au lieu de 364,29 €) 

COUCOURON 
secrétariat 

COM COM MONTAGNE DE 
L'ARDECHE 

 
0 €  

(au lieu de 385,71 €) 
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LA VOULTE-SUR-
RHONE 

CNE LA VOULTE-SUR-
RHONE 3 370 € 3 370 € 

LAMASTRE CNE LAMASTRE 4 043,94 € 4 043,94 € 

LE BEAGE CNE LE BEAGE 85,71 € 85,71 € 

LE CHEYLARD COM COM VAL EYRIEUX  
0 €  

(au lieu de 3 284,00 €) 

LE TEIL CNE LE TEIL 6 500,00 € 6 500,00 € 

LIMONY 
VIVARHONE 

COM ANNONAY RHONE 
AGGLO 10 860,00 € 10 860,00 € 

SATILLIEU COM COM VAL D'AY  
0 €  

(au lieu de 1 610,66 €) 

ST AGREVE CNE ST AGREVE  
0 €  

(au lieu de 4 194,48 €) 

ST ALBAN D'AY CNE ST ALBAN D'AY 720,00 € 720,00 € 

ST CIRGUES EN 
MONTAGNE 

CNE ST CIRGUES EN 
MONTAGNE Collège 

 
0 €  

(occupation gracieuse  
depuis l’ouverture du Collège) 

ST SAUVEUR DE 
MONTAGUT 

COM AGGLO PRIVAS 
CENTRE ARDECHE 4 787,53 € 4 787,53 € 

TAIN L'HERMITAGE - 
TOURNON 

SYRAVAL  
0 €  

(au lieu de 18 467,14 €) 

VANOSC CNE VANOSC  
0 €  

(au lieu de 2 207,14 €) 
VERNOSC CNE VERNOSC 8 000,00 € 8 000,00 € 

VIVIERS CNE VIVIERS 7 141,85 € 7 141,85 € 

TOTAL 48 733,60 €  48 733,60 €  
(au lieu de 82 138,92 €) 

- Afin d’équilibrer le budget, compte tenu de cette modification, il est nécessaire d’opérer : 
o une diminution de - 41 426 € du compte « Dotations aux provisions pour risques et 

charges de fonctionnement courant ». Le risque en la matière, pour l’exercice 2017, 
est en effet contenu : la quasi-totalité des décisions du juge administratif – et 
notamment celle dans le cadre d’un recours réalisé par un membre du personnel – 
ayant été prises, il est possible de réaffecter les dits crédits. 

o une diminution de - 7 324 € du chapitre « Dépenses imprévues ». 
- Aussi, sur la base de cette présentation, je vous propose : 

o DE VALIDER la décision modificative n° 2 comme suit : 
� DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 

• Compte 11/6283 « Frais de nettoyage des locaux » : + 48 750 € 
• Compte 68/6815 « Dotations aux provisions pour risques et charges de 

fonctionnement courant » : - 41 426 € 
• Chapitre 022 « Dépenses imprévues » : - 7 324 €. 

o D’AUTORISER le Président du Syndicat Mixte à signer tous documents relatifs à ce 
dossier. 

- 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) ; 
 

o VALIDE la décision modificative n° 2 comme suit : 
� DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 
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• Compte 11/6283 « Frais de nettoyage des locaux » : + 48 750 € 
• Compte 68/6815 « Dotations aux provisions pour risques et charges de 

fonctionnement courant » : - 41 426 € 
• Chapitre 022 « Dépenses imprévues » : - 7 324 €. 

o AUTORISE le Président du Syndicat Mixte à signer tous documents relatifs à ce 
dossier. 

 
 

 Pour extrait certifié conforme, 
 

Le Président du Syndicat Mixte, 
Paul BARBARY. 
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