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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 13 février 2018 
 
N° 660   2018 

 
Objet : Débat d’orientations budgétaires pour 2018 
 
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. 
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Objet : Débat d’orientations budgétaires pour 2018 
 
Le comité syndical, 
 
Vu : 

- le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et 

de transmission du rapport d'orientation budgétaire ; 
- les comptes de gestion et administratif relatifs à l’exercice 2017 ; 
- l’annexe à la présente délibération « Rapport sur les orientations budgétaires de l’exercice 

2018 » ; 
- l’annexe 2 relative aux éléments de projection en ce qui concerne la contribution des communes 

pour 2018 
 
Entendu l’exposé du Président Paul BARBARY précisant l’objet de cette délibération : 

-  « Je vous propose de procéder à la lecture du rapport sur les orientations budgétaires pour 2018 
ci-annexé, puis, à la suite, d’entamer un débat à ce sujet. 

- Enfin, sur la base du rapport annexé et des éléments débattus, je vous propose : 
o DE ME DONNER acte de la présentation et du débat relatifs aux orientations générales 

du budget de l’exercice 2018. 
- 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 à Monsieur le Président de la présentation et du débat relatifs aux orientations 
générales du budget de l’exercice 2018. 

 
 
 

 Pour extrait certifié conforme, 
 

Le Président du Syndicat Mixte, 
Paul BARBARY. 
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Annexe 
Rapport sur les orientations budgétaires de l’exercice 2018 

 

 
 
I. Un exercice 2017 en souffrance  
 

A/ En fonctionnement, des efforts conséquents pour freiner l’effet ciseaux  
 

A.1. Des dépenses de fonctionnement en hausse mais réfrénées  
 
En 2017, los du vote du budget primitif, les dépenses, bien que restreintes et contenues depuis 
plusieurs années, ont été votées en hausse : 
 Cette augmentation était liée au renchérissement de certaines charges à caractère général 

(assurance des locaux,…) et aux hausses naturelles et souvent incompressibles en matière de 
charges de personnel (revalorisation indiciaire, augmentation du point d’indice, avancement 
d’échelon, GIPA, remplacements de congé maternité ou maladie, avancement de grade, 
titularisation d’agents,…). Le report sur 2017 de certaines dépenses pourtant liées à l’exercice 
précédent a également pesé dans la balance. 

 Des efforts drastiques et des économies sans précédent ont toutefois été proposées lors du budget 
primitif, tant en matière de gestion des charges à caractère général1 que de la masse salariale2. Ces 
choix ne sont pas neutres et ni sans incidence sur le bon fonctionnement de la structure et le 
sentiment de bien-être des agents au travail. Ils furent toutefois les dernières solutions mises en 
œuvre pour sauver la structure, éviter les fins de contrat et contenir globalement les charges de la 
structure. Ces mesures s’accompagnèrent également d’actions sur les recettes que nous 
détaillerons plus loin. 

 
En terme de réalisé, l’année 2017 se traduit par des dépenses réfrénées du fait de l’absence de 
trésorerie et en dépit de besoins criants (achat d’instruments, entretien du parc existant, achat d’un 
véhicule pour le transport des instruments,…) : 
 Avant toute chose, il convient d’insister sur le fait que cette maitrise des dépenses est liée à la fois à 

une gestion rigoureuse des deniers publics (des choix ont été faits en termes de marchés publics et 
d’achats pendant toute l’année) et au poids grandissant des impayés des communes dans la gestion 
de la trésorerie. Concrètement, afin de payer les salaires de septembre, d’octobre, de novembre et 
de décembre, il a fallu ne presque plus dépenser.  

 En dehors de certaines sommes liées à des engagements divers, de nombreux achats n’ont pu voir 
le jour et font aujourd’hui cruellement défaut : achats de livres, disques, partitions et instruments ; 
entretien et de réparation des instruments de l'école ;… 

 En matière de charges à caractère général, l’école est parvenue à économiser, bon gré, mal gré, 44 
638,18 € (BP17 = 361 723,39 €  CA17 = 317 085,21 €). A noter, 18 615,19 € de frais d’occupation 
de locaux pour l’heure non réglés auprès des communes lieux de cours faute de liquidité suffisante. 

 Concernant le « 012 » (charges de personnel), ce sont 118 000 € qui n’ont pas été dépensés entre 
le budget primitif (3 048 670,97 €) et le compte administratif (2 930 660,20 €). Attention, toutefois, au 
trompe-l’œil ainsi généré : en effet, le syndicat mixte doit près de 90 000 € à la Ville de Privas pour 
les mises à disposition d’agents sur le second semestre de l’année 2017 (facture non reçue à ce 

                                                 
1 Extrait du DOB 2017 : « l’achat de carburant est réduit […], en matière d’achat de fournitures de type « petit équipement » 
et de fournitures administratives, jamais le prévisionnel n’avait été aussi faible […],l’entretien du matériel roulant ne 
bénéficie plus d’aucune marge de manœuvre permettant de parer au moindre problème technique, les frais de maintenance 
sont en baisse en dépit de la hausse de certains contrats relatifs à nos progiciels […] Les frais de colloque et séminaire, et de 
transports et de déménagement sont à zéro, Les autres frais divers, ou relatifs aux annonces et insertions sont en baisse, tout 
comme ceux liés aux réceptions, Le budget en matière de communication et de publication est en baisse de 2000€ par rapport 
au précédent prévisionnel […] Les frais d’actes et de contentieux sont en baisse mais permettront le règlement des seuls frais 
d’honoraires liés aux décisions du juge administratif du 19 janvier dernier. Aucune marge n’est prévue en cas de 
contentieux. » 
2 Extrait du DOB 2017 : « la suppression de la Nouvelle Bonification Indiciaire et la diminution du régime indemnitaire pour 
les directeurs de bassin à compter du 1er juillet 2017, la suppression du régime indemnitaire pour les agents contractuels ». 
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jour). La différence entre le prévisionnel et le réalisé est donc relativement minime (28 000 € sur les 
3 048 670,97 € de prévus, soit moins de 1% du chapitre budgétaire) et correspond à des demandes 
non prévues et intervenues dans le courant de l’année (avec notamment un congé parental, un 
départ en disponibilité et un agent en maladie ordinaire passé à demi-traitement). 

 
Dans une perspective pluriannuelle, on observe que les dépenses 2017 (3 302 980,70 €) - qui restent 
maitrisées par rapport au prévisionnel 2017 (-180 358,18 €) - sont :  
 inférieures aux exercices 2011-2012-2013-2014 (aux alentours des 3 500 000 €)  
 et en très légère hausse par rapport aux réalisés  des deux précédents exercices (entre 3 225 000 € 

et 3 250 000 €). 
 
Dépenses (Section de Fonctionnement) 
2011                 2012                 2013                 2014                 2015                 2016                2017 

3 550 965,89€  3 529 628,06€  3 588 908,90€  3 554 065,56€  3 224 018,94€  3 252 625,80€ 3 302 980,70€ 

 
A.2. Des recettes de fonctionnement en baisse 

 
En 2017, los du vote du budget primitif, il était fait état de fortes baisses des recettes. Pour 
équilibrer la section de fonctionnement et contrer cette irrésistible fuite en avant liée aux diminutions 
subites des aides de l’Etat et de la Région, il a fallu augmenter les participations des financeurs et 
usagers du service public : 
 ainsi, le Département a maintenu sa participation, malgré la possibilité offerte par la loi NOTRe de ne 

plus financer les interventions en milieu scolaire (156 000 € concernés). Par ailleurs, il a apporté des 
financements supplémentaires sur des opérations nouvelles (formations des pratiques en amateur, 
organisation ANED,…) 

 Si l’Etat par le biais de la DRAC a maintenu son aide d’un montant de 10 000 € (contre 200 000 € en 
2012) et que la Région a honoré les reliquats de subvention d’exercices précédents, le syndicat 
mixte a été contraint d’augmenter les participations des collectivités adhérentes de 24% en moyenne 
(suivant des critères désormais objectifs, clairs et transparents). Parallèlement, les tarifs des 
interventions en milieu scolaire ont été augmentés : de 6% pour les communes adhérentes et de 
28% pour les communes non adhérentes. 

 Les droits de scolarité acquittés par les élèves ont augmenté de 4% et les locations d’instruments de 
20%. 

 
L’exercice 2017 se traduit par un différentiel négatif entre le réalisé et le prévisionnel d’un 
montant total de 56 000 € principalement lié :  
 à une modification des titres de recettes adressées aux communes (environ 20 000 €) du fait de 

congés maladie d’agents ayant nécessité l’annulation de nombreux cours ; 
 à une surestimation des contributions des familles (+ 7000 €) et des mécénats (+500 €) dans le 

budget prévisionnel ; 
 à une subvention régionale qui ne sera perçue que sur l’exercice 2018 (- 4 000 €) ; 
 à une subvention départementale qui ne sera perçue que sur l’exercice 2018 (2 500 €) ; 
 à un remboursement de la part de notre assureur qui ne sera perçue que sur l’exercice 2018 (10 

000 €) ; 
 le syndicat devait réémettre des titres de recettes (suite aux décisions du Tribunal Administratif de 

Lyon de janvier 2017) d’un montant total de 21 013,05 €. Toutefois, l’une des communes a souhaité 
faire appel de la décision en avril 2017 : cet appel étant suspensif, il n’a pas été possible de 
réémettre ces titres pour un montant d’environ 12 000 €. 

 
Dans une perspective pluriannuelle, on observe que les recettes 2017 (3 238 923,83 € hors report) – 
en baisse par rapport au prévisionnel 2017 (-56 690,58 €) - sont :  
 en légère hausse par rapport aux deux exercices précédents 
 et en forte baisse par rapport aux réalisés depuis 2011 (le poids budgétaire des participations de 

l’Etat et de la Région était alors bien plus conséquent). 
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Recettes réelles (Section de Fonctionnement) 
2011                  2012                2013                 2014                 2015                 2016                 2017 

3 411 155,75€  3 576 772,55€  3 498 906,86€  3 624 179,94€  3 237 878,63€  3 221 432,39€  3 238 923,83 

Recettes avec report (Section de Fonctionnement) 
2011                  2012                2013                 2014                 2015                 2016                 2017 

3 728 767,25€  3 754 573,91€  3 723 852,71€  3 759 123,75€  3 442 936,82€  3 440 350,27€  3 426 648,30€ 
 

A.3. Un résultat excédentaire  
 
Hors report, les dépenses sont supérieures aux recettes de fonctionnement de +64 056,87 € (contre + 
31 193,41 € en 2016). Dans l’histoire du syndicat mixte, les résultats entre dépenses réelles et recettes 
a toujours été très aléatoire : 
Différence entre dépenses et recettes réelles (Section de Fonctionnement) 
2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 
-139 810,14€  47 144,49€  -90 002,04€ 70 114,38€ 13 859,69€ -31 193,41€ -64 056,87€ 
 
Le report de l’exercice précédent (+187 724,47€) permet toutefois de dégager un excédent de 
123 667,60 € pour 2017. Celui-ci s’amenuise cependant d’année en année et nécessite une vigilance 
accrue en matière de balance entre les recettes et les dépenses : 
Résultat de l'exercice (Section de Fonctionnement) 
2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 
177 801,36€   224 945,85€    134 943,81€   205 058,19€   218 917,88€ 187 724,47€ 123 667,60€ 

 
B/ En investissement, un budget sans relief 

 
Le budget réalisé en matière d’investissement sur l’exercice 2017 est particulière atone du fait d’une 
trésorerie exsangue en dépit de besoins pourtant avérés. Les dépenses sont limitées au strict minimum 
(hypothéquant la réalisation d’achats importants et pourtant nécessaires : fourgon pour le transport de 
matériel, piano hors d’usage dans certaines antennes, amplis, pupitres,…) : 3 500 € d’achat de matériel 
informatique et 2000 € de matériel pédagogique/instrumental, soit le plus faible budget en termes de 
dépense d’investissement de ces dernières années.   
 
Dépenses réelles – Chapitre 21 (Section d’Investissement) 
2013   2014   2015   2016   2017 
19 397,67 €    12 425,96 €   39 929,15 €    6 783,26 €    5 574,25 € 
 
Les recettes d’investissement ne sont aujourd’hui plus alimentées que par le Fond de compensation de 
la TVA (1 000 €) ; l’établissement ne perçoit plus aucune subvention en la matière et ne peut donc 
qu’utiliser le résultat excédentaire des précédents exercices pour financer ses besoins. Là encore, les 
recettes réelles décroissent de façon pluriannuelle.  
 
Recettes réelles – Chapitre 21 (Section d’Investissement) 
2013   2014   2015   2016   2017 
15 437,00 €    9 391,00 €    6 987,00 €    5 343,00 €    1 069,00 € 
 
L’établissement ne parvenant plus à investir, la dotation du FCTVA est donc vouée à poursuivre sa 
décroissance progressive. 
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II. Une trésorerie malingre et une gestion des liquidités à haut risque pour 2018 
 
Si la situation financière de l’établissement est marquée en 2017 par les conséquences concrètes de 
« l’effet ciseaux » qui traverse l’ensemble des collectivités territoriales françaises, la gestion d’une 
trésorerie exsangue et malingre est également l’une des caractéristiques de l’exercice budgétaire. 
 
Les difficultés, déjà prégnantes, se sont accentuées en 2017 puisqu’en lieu et place des 210 000 € 
manquants du précédent exercice, ce sont désormais 373 167,77 € qui manquent, ainsi répartis : 
 
Etat des restes à recouvrer (de 2013 à 2017) 
2013   2014   2015   2016         2017 
17 909,71 €  37 831,71 €   39 297,79 €   71 202,87 €        206 925,69 €  
 
Cette somme représente presque deux mois de salaire, soit près de 11 % des dépenses réelles de 
fonctionnement en 2017 !  
 
Par voie de conséquence, la gestion des liquidités en fin d’année 2017 a été extrêmement complexe. 
Dès septembre, l’établissement a dû bloquer toute dépense « extra-salaires ». Un retard considérable a 
été pris dans le règlement des factures en attente et il a fallu, chaque mois, prioriser certaines dépenses 
par rapport à d’autres. Cette situation, déjà difficilement gérable en 2016, s’est donc fortement détériorée 
en 2017. Le Syndicat mixte avait ainsi ponctionné l’ensemble de sa ligne de trésorerie souscrite auprès 
d’un partenaire bancaire au mois d’août et n’a pu la rembourser qu’au début janvier 2018 grâce à la 
souscription d’une nouvelle ligne de trésorerie pour le nouvel exercice. Cela signifie donc, pour l’exercice 
2018, que la ligne allouée par le partenaire bancaire est d’ores et déjà entièrement consommée.  
 
Cette situation a conduit la collectivité à modifier son calendrier de versement des participations des 
différents contributeurs de façon à garantir un apport plus régulier et plus tôt dans l’année. Cette 
situation ne saurait perdurer sur l’exercice 2018 sans conséquences graves. Les salaires du mois de 
janvier 2018 n’ont pu être honorés qu’au prix du versement des seuls salaires nets ; le règlement des 
charges (URSSAF,…) devra attendre février. Si la problématique des impayés n’est pas résolue et que 
le déficit de liquidités s’accroit, on peut s’attendre à un « manque » de l’ordre de près de 550 000 € et a 
une situation ingérable dès l’été. 
 
Des efforts sans précédents ont été réalisés par la Paierie Départementale afin de récupérer les 
sommes manquantes. Cette dernière est parvenue à récupérer des situations complexes et il convient 
de saluer la qualité du travail et du partenariat. La Préfecture de l’Ardèche et la Paierie Départementale 
ont également à plusieurs reprises sollicité l’intervention de la Chambre Régionale des Comptes (CRC). 
Ces démarches ont permis de retrouver les sommes impayées, dans un climat toutefois peu propice à la 
réinstauration d’un dialogue sain entre les collectivités concernées et le syndicat mixte. Une démarche 
similaire est actuellement poursuivie par la Préfecture de la Drôme, faisant suite à la sollicitation faite par 
le Paierie Départementale de l’Ardèche.  
 
C’est dans ce contexte, et avec un résultat excédentaire, que doit se préparer l’exercice budgétaire pour 
2018. 
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III. Un exercice 2018 maîtrisé mais atone 
 
Les efforts drastiques réalisés en 2017, dans le prolongement de ceux déjà engagés en 2016 dans le 
cadre de l’audit, ont permis d’améliorer la situation budgétaire. L’exercice 2018, moins complexe, 
nécessitera toutefois des décisions stratégiques importantes. 
  

A/  La section de fonctionnement : des baisses maitrisées 
 

A.1. Des dépenses de fonctionnement en baisse 
 
Les charges pour l’exercice 2018 seront maitrisées. En effet, si les dépenses seront en hausse logique 
par rapport au réalisé 2017 (+ 35 000 €), le prévisionnel 2018 sera en réalité en baisse  
(-145 000 €) par rapport au budget primitif 2017. 
 

 BP + DM 1 + DM 2  CA  BP  

2017 2017 2018

Dépenses fonctionnement

Dépenses réelles de fonctionnement

TOTAL CHAPITRE 011 361 723,39 317 085,21 314 979,00

TOTAL CHAPITRE 012 3 048 670,97 2 930 660,20 2 978 467,84

TOTAL CHAPITRE 65 9 630,00 9 213,51 9 980,00

TOTAL CHAPITRE 66 5 000,00 € 4 672,71 5 500,00 €

TOTAL CHAPITRE 67 24 013,05 15 523,60 3 000,00

TOTAL CHAPITRE 68 6 000,00 0,00 0,00

TOTAL CHAPITRE 022 2 676,00 0,00 10 000,00

TOTAL DEPENSES REELLES DE 
FONCTIONNEMENT

3 457 713,41 € 3 277 155,23 € 3 321 926,84 €

Dépenses d'ordre de fonctionnement

TOTAL CHAPITRE 042 25 625,47 25 825,47 15 923,16

023 023 virt sec inv

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE 
FONCTIONNEMENT

25 625,47 25 825,47 15 923,16

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 3 483 338,88 3 302 980,70 3 337 850,00

CompteChapitre Libellés

 
 
Concrètement, cela s’explique très simplement. 
 
 En ce qui concerne les charges à caractère général, celles-ci seront inférieures au réalisé 2017 (-
2000 €) et au prévisionnel 2017 également (-46 000€). Cette situation interviendrait compte tenu des 
projections suivantes : 

- certaines dépenses seront à la hausse de manière à mieux « coller » à la réalité de 
l’établissement (+7 800 €) :  

o l’achat de carburant,  
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o le petit équipement (matériel de musique et informatique),  
o les fournitures administratives,  
o les locations (de copieurs, de machines à affranchir, de téléphones, de véhicules) : 

cette hausse s’explique tout d’abord par le renchérissement du coût de location de 
certains copieurs (compensé par la baisse du coût d’impression) et des téléphones 
fixes (compensé par la baisse du coût de la téléphonie) et, ensuite, par la nécessité 
de louer du matériel de transport pour certaines régies (une dizaine dans l’année, soit 
près de 2000 €). 

o l'entretien et les réparations de véhicule  
o la maintenance des progiciels et des pianos 
o abonnements à la documentation et aux ressources juridiques 
o Indemnité au comptable (deux exercices à prendre en compte) 
o Transport de pianos 
o Remboursement des frais de péage et de déménagement. 
o Frais d'affranchissement, 

- d’autres dépenses seront au même niveau que le prévisionnel 2017 :  
o l’achat de matériel pédagogique pour les enseignants (livres, partitions, disques),  
o les réparations d’instruments,  
o les frais d'avocat,  
o le remboursement des frais de déplacement,  
o les frais de télécommunication,  
o les frais bancaires,  
o les cotisations (Inforoutes et Conservatoire de France), 

- enfin, certains secteurs feront l’objet de véritables efforts budgétaires (-53 800 €) :  
o Contrat de services divers (impressions) 
o Assurance des locaux, du véhicule et du mobilier (-2 000 €) 
o Frais de colloque et séminaire 
o Autres frais divers (abonnement au CANOPE) 
o Avis à publier au BOAMP (marchés publics). 
o Interventions artistiques, culturelles et pédagogiques (-5 400 €) 
o Impressions de livrets, affiches,… auprès d'un imprimeur 
o Frais de réception 
o Frais de nettoyage des locaux (-41 000 €) 
o Prestations de service des Inforoutes (clés de dématérialisation, abonnements, 

web,…) 
o Cotisations adultes handicapés et travailleur étranger (-4 000 €). 

 
 En ce qui concerne les charges de personnel et les frais assimilés, ceux-ci seront supérieurs au 
réalisé 2017 (+1,63 % = +47 500 €) mais inférieurs au prévisionnel 2017 (-2,3% =  
-70 000€). Cette situation interviendrait compte tenu des efforts et des réformes réalisés en 2017 (et 
dont les effets vont se ressentir surtout sur l’exercice 2018), mais aussi du fait de l’actualité budgétaire 
et administrative 2018 : 

- il faut ainsi souligner la nécessaire intégration dans la gestion des paies (et, donc, la 
préparation budgétaire, ligne par ligne) des éléments relatifs aux modulations des 
cotisations. En effet, le salaire net des agents est amené à baisser en 2018 compte tenu de 
la hausse de la CSG : l’employeur se doit, par conséquent, de verser une « indemnité 
compensatrice de la hausse de la CSG ». Afin de ne pas impacter à la hausse le budget des 
collectivités territoriales, l’Etat a instauré les modulations suivantes des cotisations : la 
cotisation maladie des fonctionnaires titulaires baisse, la cotisation maladie du régime 
général augmente légèrement, l’assurance chômage et l’assurance accident du 
travail/maladie professionnelle ont, quant à elles, baissé.  

- Le budget 2018 intégrera une somme relative à plusieurs agents actuellement absents ou 
à demi-traitement mais qui pourraient être amenés à réintégrer la collectivité dans le 
courant de l’année : la prudence budgétaire nous impose de prévoir une enveloppe estimée à 
environ 30 000 €. 

- L’impact de la journée de carence, réinstaurée au 1er janvier 2018, n’est pour l’heure pas 
encore évaluable.  
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- Les titularisations de quatre agents dans le cadre du dispositif des sélections 
professionnelles représentent un coût annuel de 12 000 €, outre les 1000 € nécessaires 
pour les reprises d’ancienneté et l’augmentation de la cotisation auprès de notre assureur 
des risques statutaires. 

- L’octroi de la garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) pour les agents représenterait 
un montant de 1 000 € maximum. 

- Les avancements d’échelon pour 19 agents auront un coût supplémentaire de +10 500€. 
- Seront redevables du « versement transport », tous les employeurs publics qui emploient 

plus de 11 salariés dans une zone où est institué le versement de transport. Ce zonage ayant 
été récemment réformé, le syndicat mixte est susceptible de devoir, pour certains de ses 
agents, cette contribution (assise sur les rémunérations des agents). Un courrier a été 
adressé à l’URSSAF afin de déterminer les modalités suivant lesquelles le syndicat serait 
susceptible de s’acquitter de cette contribution compte tenu de son implantation sur de 
multiples territoires. Une enveloppe estimée à 10 000 € a toutefois été prévue par prudence 
budgétaire. 

- Un marché public pour l’assurance des risques statutaires 2018 qui permet la réalisation 
d’économies en la matière.  

 
Ces actualités budgétaires, ainsi que les réformes engagées en 2017, expliquent ainsi les évolutions des 
lignes budgétaires du chapitre 12.  
 
 En ce qui concerne les autres charges, celles-ci restent constantes – c’est notamment le cas du 
chapitre 65 « autres charges de gestion courantes », du chapitre 66 « charges financières » et du 022 
« dépenses imprévues » – avec cependant quelques évolutions relatives : 

- au chapitre  67 « charges exceptionnelles » : des réémissions de titres avaient en effet 
impacté ce chapitre en 2017 à hauteur de 21 000 € environ ; en l’absence de toute 
perspective en la matière, celui-ci peut être réajusté à un niveau « normal » (soit 3 000 €). 

- Au chapitre 68 « dotations aux provisions (semi-budgétaires) » : alimenté en 2017 afin de 
prévenir les effets budgétaires d’un contentieux liant la collectivité à un de ses agents, la 
décision du Tribunal Administratif intervenue en 2017 n’ayant fait l’objet d’aucune interjection 
en appel, il n’est plus nécessaire de prévoir une somme spécifique en la matière. 
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A.2. Des recettes de fonctionnement en baisse 
 
Les recettes de fonctionnement sont globalement en baisse mais de « seulement » 24 000 € par rapport 
au réalisé 2017 et de 81 000 € par rapport au prévisionnel 2017.  
 

 BP + DM 1 + DM 2  CA  BP  

2017 2017 2018

Recettes fonctionnement

002 OO2 Excédent antérieur reporté 187 724,47 € 187 724,47 123 667,60 €

Recettes réelles de fonctionnement

TOTAL 013 103 427,00 93 556,04 129 716,40

70 7062
Redevances et droits des services à 
caractère culturel

409 465,00 € 402 026,18 405 000,00 €

70 7067
Redevance et droits des services 
périscolaires et d'enseignement

4 652,52 € 5 688,13 1 250,00 €

70 7083 Location d'instruments 2 088,00 € 2 696,40 2 700,00 €

TOTAL 70 416 205,52 410 410,71 408 950,00

74 74718 Participations Etat 10 000,00 € 10 000,00 10 000,00 €

74 744 Dotation, regul exerice écoulé FCTVA

74 7472 Participations Région 49 000,00 € 45 000,00 2 000,00 €

74 7473 Participations Département 1 420 000,00 € 1 447 000,00 1 420 000,00 €

74733
Participation département "Pratiques en 
amateur"

12 000,00 € 12 000,00 €

74734 Organisation AG ANED 2 500,00 € 2 500,00 €

74735 Participation Département Drôme 15 000,00 € 15 000,00 €

74 74741 Participations Communes adhérentes 956 418,13 € 943 578,72 931 601,00 €

74 74748
Participations Communes sensibilisation 
éveil musical

274 720,10 € 251 915,01 265 000,00 €

7488 Autres attributions et participations 2 000,00 € 1 500,00 500,00 €

TOTAL 74 2 741 638,23 2 698 993,73 2 658 601,00

TOTAL 75 13 340,00 12 906,00 13 000,00

TOTAL 77 0,00 2 053,69 0,00

SOUS-TOTAL RECETTES RÉELLES DE 
FONCTIONNEMENT

3 274 610,75 3 217 920,17 3 210 267,40

TOTAL CHAPITRE 042 21 003,66 21 003,66 3 915,00

SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE DE 
FONCTIONNEMENT

21 003,66 21 003,66 3 915,00

TOTAL RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT

3 295 614,41 € 3 238 923,83 3 214 182,40 €

TOTAL RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT + Report du résultat 

de l'exercice précédent
3 483 338,88 € 3 426 648,30 3 337 850,00 €

CompteChapitre Libellés

 
 
Plusieurs explications doivent être réalisées en la matière :  

- Seules hausses, les remboursements liés au personnel (par la sécurité sociale et l’assureur 
des risques statutaires) de +26 000 € (cela est en partie lié à un report de 2017 et à la 
situation de plusieurs agents en longue maladie) et les locations d’instruments (+ 700 €). 

- Certaines baisses sont très modiques et reflètent en réalité et surtout une nécessaire 
prudence budgétaire face à des évolutions méconnues : 
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o Les cotisations des élèves (en baisse de 4 000 € par rapport au prévisionnel mais en 
hausse de 3 000 € par rapport au réalisé), forcément liées au nombre d’élèves 
attendus ;  

o Le mécénat : compte tenu des incertitudes en la matière et malgré les nombreux 
efforts déployés, il parait nécessaire de « ramener » le financement attendu à un 
niveau plus raisonnable (-1 500€).   

- D’autres baisses sont constatées mais elles étaient attendues et anticipées : 
o Les recettes liées aux TAPS et autres actions périscolaires (- 3 400€) : compte tenu 

de leur probable suppression dans la quasi-totalité des écoles ardéchoises et 
drômoises, il est logique de moins escompter de recettes en la matière, à l’exception 
de celles liées à la fin d’année scolaire 2017-2018. 

o La participation de la Région en baisse de 47 000 €. Seuls 2000 € sont prévus et 
correspondent au report d’une subvention attendue sur l’exercice 2017. 

o Les contributions des communes dans le cadre des interventions en milieu scolaire : 
compte tenu des modifications tarifaires, certaines communes n’ont pas souhaité 
renouveler leur engagement ou ont pris la décision de réduire le nombre d’heures 
sollicitées. Le budget primitif est donc en baisse de 9 000 €. 

- Certains recettes sont sensiblement les mêmes : 
o La participation du Département de l’Ardèche, premier financeur, à la hauteur de 

l’exercice 2017 (1 420 000 €). 
o Celle du Département de la Drôme (15 000 €).  
o Celle de l’Etat (10 000 €). 
o Les contributions des communes et EPCI membres (927 013,08€ attendus) et le 

règlement de l’orchestre à l’école pour les communes de Vanosc et Villevocance. A 
noter, en ce qui concerne les cotisations des communes contributrices, que 21 000 € 
avaient été fléchés en 2017 dans le cadre de la procédure de réémission de titres 
pour certaines communes faisant suite à des décisions du Tribunal Administratif de 
Lyon. Cette somme n’a plus lieu d’être dans l’épure budgétaire 2018. 

 
Comme chaque année, l’exercice est équilibré et le report de l’excédent de l’exercice précédent y 
participe. 
 

Récapitulatif
dépenses/ recettes 

TOTAL Dépenses 3 483 338,88 € 3 302 980,70 3 337 850,00 €

TOTAL Recettes + Report 3 483 338,88 € 3 426 648,30 3 337 850,00 €

Résultat de l'exercice - Fonctionement 0,00 € 123 667,60 0,00 €

BP 2017 CA2017 BP 2018

 
 

B. La section d’investissement toujours plus atone 
 
Le budget d’investissement ne bénéficie plus, pour l’heure, de subvention d’équipement. Il reste donc 
atone mais permet toujours une bonne capacité d’investissement pour 2018 (estimée à 51 000 €). Pour 
autant, en l’absence de perspectives de subvention d’équipement nouvelles, et compte tenu de la 
faiblesse de la ligne de trésorerie, il convient d’être prudent et parcimonieux dans la gestion budgétaire 
en la matière. 
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Chapitre Article Libellés
BP 2017 + DM 1 + 

DM 2
CA 2017 BP 2018

Total 16 Emprunts et dettes assimilées 2 640,00 €                 1 040,00 2 000,00 €        
Total 20 Immobilisations incorporelles 1 000,00 €                 540,00 1 300,00 €        
Total 21 Immobilisations corporelles (équipement) 43 890,06 €               5 574,25 €            47 752,97 €       
Total 23 Immobilisations en cours -  €                          -  €                 

SOUS-TOTAL DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT 47 530,06 €               7 154,25 €            51 052,97 €       

Total 21 Immobilisations corporelles -  €                          -  €                 

SOUS-TOTAL DÉPENSES FINANCIÈRES -  €                          -  €                    -  €                 

SOUS-TOTAL DÉPENSES RÉELLES D'INVESTISSEMENT 47 530,06 €               7 154,25 €            51 052,97 €       

Total 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 21 003,66 €               21 003,66 €          3 915,00 €        

SOUS-TOTAL DÉPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 21 003,66 €               21 003,66 €          3 915,00 €        

68 533,72 €               28 157,91 €          54 967,97 €       

Total 001 Solde d'exécution reporté 40 308,25 €               40 308,25 €          39 044,81 €       

Total 13 Subventions d'investissement -  €                          -  €                    -  €                 
Total 20 Immobilisations incorporelles (équipement) -  €                          -  €                 

SOUS-TOTAL RECETTES D'ÉQUIPEMENT -  €                          -  €                    -  €                 

Total 10 Dotations Fonds divers Réserves 1 000,00 €                 1 069,00 €            -  €                 
Total 16 Emprunts et dettes assimilées 1 600,00 €                 0 -  €                 

SOUS-TOTAL RECETTES FINANCIÈRES 2 600,00 €                 1 069,00 €            -  €                 

SOUS-TOTAL RECETTES RÉELLES D'INVESTISSEMENT 2 600,00 €                 1 069,00 €            -  €                 

Total 40 Opérations d'ordre de transfert entre sections 25 625,47 €               25 825,47 €          15 923,16 €       

SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT 25 625,47 €               25 825,47 €          15 923,16 €       

28 225,47 €               26 894,47 €          15 923,16 €       

68 533,72 €               67 202,72 €          54 967,97 €       

Chapitre Article Libellés BP 2017 CA 2017 BP 2018

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 68 533,72 €               28 157,91 €          54 967,97 €       

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT + solde reporté 68 533,72 €               67 202,72 €          54 967,97 €       

Résultat de l'exercice - Investissement -  €                          39 044,81 €          -  €                 

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT + solde reporté

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

Dépenses d'investissement

Recettes d'investissement
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Conclusion :  
 
Compte tenu des éléments budgétaires de 2017 et des projections pour 2018, le débat d’orientations 
budgétaires devra s’opérer notamment autour des deux problématiques suivantes : 

- la question de la gratuité des locaux : l’établissement doit-il à nouveau s’engager dans une 
démarche visant à obtenir la gratuité de l’occupation des locaux des communes lieux de 
cours ? Ce sont 47 750 € qui sont en jeu ainsi que les relations avec ces mêmes communes. 

- la poursuite du dispositif transitoire sur les cotisations 2018. En 2017, après l’adoption 
d’un nouveau mode de calcul déterminant le montant des participations des communes 
contributrices (nommé « Appel 2017 »), il avait été décidé d’appliquer un dispositif transitoire 
propre à l’année 2017 (nommé « Appel 2017 solidaire ») permettant de lisser dans le temps 
les augmentations et les diminutions de cotisation. Cette année, si la somme totale attendue 
ne doit pas évoluer (927 013,08€), plusieurs options s’offrent aux membres du comité 
syndical (cf. Annexe 2) : 

o Option 1 : appliquer le calcul décidé en 2017 (« Appel 2017 ») sans dispositif 
transitoire. Conséquemment : 87 communes verraient leur cotisation augmenter 
(dont 20 communes de plus de 1000 €), 29 verraient leur cotisation baisser (dont 2 
communes de - 10 000 € et - 27 000 €) et 57 qui n’évolueraient ni à la hausse, ni à la 
baisse. 

o Option 2 : appliquer un dispositif transitoire propre à l’année 2018 (nommé 
« Appel 2018 solidaire ») et constituant une nouvelle étape vers l’application du 
nouveau calcul. Concrètement, ce nouveau calcul consisterait en l’addition du calcul 
décidé en 2017 (« Appel 2017 ») et du dispositif transitoire propre à l’année 2017 
(« Appel 2017 solidaire ») et la division de cette somme ainsi obtenue par deux. 
Conséquemment : 87 communes verraient leur cotisation augmenter (dont 6 
communes de plus de 1000 €), 29 verraient leur cotisation baisser (dont 2 communes 
de - 5 000 € et - 13 500 €) et 57 qui n’évolueraient ni à la hausse, ni à la baisse. 

o Option 3 : appliquer le dispositif transitoire propre à l’année 2017 (« Appel 2017 
solidaire »). Conséquemment : aucun cotisation n’évolue, ni à la hausse, ni à la 
baisse. 

 




