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. Extrait du registre des délibérations du Comité Syndical.  
 

Séance du mardi 12 décembre 2017 
 
N° 653   2017 

 
Objet :  Présentation et débat autour du projet de réforme des statuts du syndicat mixte 
    

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 
 
L’an deux mille dix-sept et le douze décembre à dix-huit heures, salle Olivier de Serres, à l’Hôtel du 
Département à Privas, le comité syndical régulièrement convoqué par courrier en date du 8 décembre 
2017 s’est réuni en séance ordinaire sous la présidence de Paul BARBARY, Président du syndicat 
mixte.  
 
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 :  Présentation et débat autour du projet de réforme des statuts du syndicat mixte 
 
Le comité syndical, 
 
Vu : 

- le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
-  le plan de pérennisation (Version 2.0) élaboré suite au comité syndical extraordinaire du 8 juin 

2016 ; 
 
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 du projet de réforme 
des statuts du Syndicat Mixte.  

- Comme vous le savez, depuis la réalisation d’un audit, nous nous sommes engagés à 
« déverrouiller la sortie du syndicat mixte pour les communes membres le souhaitant ». C’était 
même le titre de la quatrième proposition formulée dans le cadre du plan de pérennisation 
adopté en 2016. 

- Je me suis personnellement engagé auprès de communes à entreprendre une réforme statutaire 
avant la fin de l’exercice 2017. Cette réforme aurait pour pierre angulaire la possibilité, pour les 
communes souhaitant sortir du syndicat mixte en dépit de leur engagement de solidarité initial, 
de se retirer plus facilement du Syndicat Mixte . A l’heure actuelle, trois conditions cumulatives 
doivent être remplies afin qu’une commune puisse mettre fin à son adhésion : 

o tout retrait « doit être accepté à la majorité par le Comité Syndical, après exposé des 
modifications justifiant le retrait du syndicat mixte »,  

o tout retrait « doit être accepté par les 2/3 des communes ou EPCI adhérents, directement 
ou indirectement, représentant au moins la moitié des élèves au début de l’année scolaire 
au cours de laquelle est prise la délibération », 

o tout retrait « doit être accepté par le Conseil Général ». 
- Il est donc proposé, dans une optique de restauration des liens de confiance entre collectivités, 

de faciliter ce retrait en simplifiant le dispositif. Ce retrait devra toutefois s’effectuer dans des 
conditions nouvelles, avec acquittement d’un ticket de sortie égal à cinq fois le montant de la 
contribution dont la collectivité doit s’acquitter (dans le cadre du dernier appel à cotisation voté), 
afin de lisser les effets du départ de la collectivité notamment au regard du redimensionnement 
de la masse salariale. Pour les communes s’acquittant d’une contribution inférieure à 1000 € et 
ayant eu au moins 2 élèves scolarisés sur l’un des trois derniers exercices scolaires, la 
contrepartie financière s’élèvera à 5000 € afin de ne pas déséquilibrer le syndicat mixte en cas 
de sortie de nombreuses communes en même temps. 

- Afin d’étudier plus en détail les nouveautés introduites par cette réforme  (création de 
territoires, de collèges électoraux de territoire, réduction du nombre de représentants à 12 au lieu 
de 16, adhésion par convention de courte durée, réunions du comité syndical en session 
extraordinaire, mention d’une bonification pour encourager les adhésion intercommunales, régie 
de recettes et d’avances, modalités de publication des actes sur internet,…), je vous invite donc 
à procéder à l’examen des deux documents annexés (anciens statuts et projet de nouveaux 
statuts) puis, à la suite, d’entamer un débat à ce sujet. Après quoi, je vous proposerai : 

o DE ME DONNER acte de la présentation et du débat relatifs à la réforme des statuts du 
Syndicat Mixte. 

- 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 DONNE acte de la présentation et du débat relatifs à la réforme des statuts du Syndicat 
Mixte. 

 
 

 Pour extrait certifié conforme,  
Le Président du Syndicat Mixte, Paul BARBARY. 
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