
 

 

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 13 février 2018 
 
N° 656   2018 

 
Objet : Communication de l’ordonnance de la Cour Administrative d’Appel de Lyon 
 
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                 2 
Votants                             2 
Pouvoirs                           0 
Suffrages exprimés                   6 

Présents                4            
Votants       4          
Pouvoirs       0            
Suffrages  exprimés                   4                

Total des suffrages exprimés                10 
 
Lors de la réunion du comité syndical du 7 février 2018 organisée à 18h30 à Privas, le quorum n’a été 
atteint. Par conséquent, un nouveau comité syndical a été organisé en l’an deux mille dix-huit, le treize 
février à dix-huit heures trente, à l’Hôtel du Département, à Privas, après avoir été régulièrement 
convoqué par courrier en date du 8 février 2018. Le comité syndical s’est ainsi réuni en séance 
ordinaire, sans conditions de quorum, sous la présidence de Paul BARBARY, Président du syndicat 
mixte.  
 
Etaient présents :  
Mesdames : Christine FOUR (titulaire), Marie-Christine SELLIER (titulaire), 
Messieurs : Paul BARBARY (titulaire), Christophe FAURE (titulaire), Olivier PEVERELLI (suppléant), Denis 
REYNAUD (titulaire) 
 
Etaient absents ou excusés :  
Mesdames : Nadine ABARO (suppléante), Madame Laurence ALLEFRESDE (titulaire), Stéphanie BARBATO 
(titulaire), Nadine BERNE (titulaire), Pascale BORDE-PLANTIER (titulaire), Josette CLAUZIER (démissionnaire), 
Patricia CURTIUS-LANDRAUD (suppléante), Mireille DESESTRET (suppléante), Chantal FORCHERON 
(suppléante), Béatrice FOUR (titulaire), Virginie JUSTAMOND (titulaire), Corine MALIGE (titulaire), Josette 
MILGRAM-TODOROVITCH (suppléante), Isabelle POULLENARD (suppléante), Marie-Hélène REYNAUD 
(suppléante), Bernadette ROCHE (suppléante), Brigitte TORTET (suppléante), 
Messieurs : Michel BOUTRAN (démissionnaire), Robert COMBE (démissionnaire), Pierre-Yves CUNY 
(titulaire)Denis DUCHAMP (suppléant), Philippe EUVRARD (suppléant), Jean-Pierre GUIBERT (suppléant), Raoul 
L’HERMINIER (titulaire), Marc-Antoine QUENETTE (suppléant), Denis REYNAUD (titulaire), Jean-Jacques 
SOUMILLE (suppléant), 
 
Etaient présents sans voix délibérative :  
Mesdames : Valérie CHAMBOULEYRON (Directrice des Ressources Humaines, Syndicat Mixte Ardèche Musique 
et Danse), Estelle DELAFONTAINE (Responsable de la communication), Amandine LARRA (Secrétaire de 
direction administrative, financière et ressources humaines, Syndicat Mixte Ardèche Musique et Danse), 
Dominique VENTURE (Madame Le Payeur Départemental de l’Ardèche) 
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), Sébastien ETIENNE (Directeur de la Culture, Conseil départemental de l’Ardèche), Lionel MARIANI 
(Directeur administratif et financier, Syndicat Mixte Ardèche Musique et Danse). 
 
Secrétaire de séance : Marie Christine SELLIER. 





 

 

Objet : Communication de l’ordonnance de la Cour Administrative d’Appel de Lyon 
 
Le comité syndical, 
 
Vu : 

- le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- le Code de Justice Administrative 
- l’ordonnance de rejet ci-annexée ; 

 
Entendu l’exposé du Président Paul BARBARY précisant l’objet de cette délibération : 

- « Je porte à la connaissance des membres du comité syndical le contenu de la décision rendue 
par la Cour Administrative d’Appel de Lyon le 8 janvier 2018 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 19 septembre 2017, le Tribunal Administratif de Lyon avait rejeté la requête de la commune, 
le juge considérant en effet que la décision implicite de rejet n’était pas illégale.  

- La commune ayant interjeté appel, le Président de la CAA vient d’ordonner le rejet de la requête 
considérant qu’elle est dépourvue de fondement : la décision attaquée n’est en effet pas une 
délibération du comité syndical refusant le retrait de la commune (or, c’est l’argumentation qui est 
présentée) mais l’absence de présentation de cette délibération en comité syndical par le 
Président. 

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

o DE ME DONNER acte de la communication de cette ordonnance et de son 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 : 
10 vote(s) « POUR »   0 vote(s) « CONTRE »  0 abstention(s) ; 
 

- DONNE acte de la communication de cette ordonnance et de son compte rendu. 
 
 

 Pour extrait certifié conforme, 
 

Le Président du Syndicat Mixte, 
Paul BARBARY. 




