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Objet : Demande de subvention auprès du Conseil Dép artemental de la Drôme 
 

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                             3 
Pouvoirs                           1 
Suffrages exprimés                   9 

Présents                          7 
Votants                 7 
Pouvoirs                 0 
Suffrages  exprimés                   7 

Total des suffrages exprimés                16 
 
L’an deux mille dix-huit, le cinq juillet à dix-huit heures trente, en salle Olivier de Serres à l’Hôtel du 
Département, à Privas, après avoir été régulièrement convoqué par courrier en date du jeudi 28 juin 
2018, le comité syndical s’est réuni en séance ordinaire, sous la présidence de Paul BARBARY, 
Président du syndicat mixte. 
 
Etaient présents :  
Mesdames : Pascale BORDE-PLANTIER (titulaire), Béatrice FOUR (titulaire), Christine FOUR (titulaire), Virginie 
JUSTAMOND (titulaire), Marie-Christine SELLIER (titulaire), 
Messieurs : Paul BARBARY (titulaire), Pierre-Yves CUNY (titulaire), Philippe EUVRARD (suppléant), Raoul 
L’HERMINIER (titulaire),  
 
Etaient absents ou excusés  :  
Mesdames : Nadine ABARO (suppléante), Laurence ALLEFRESFE (titulaire), Stéphanie BARBATO (titulaire), 
Nadine BERNE (démissionnaire), Josette CLAUZIER (démissionnaire), Patricia CURTIUS-LANDRAUD 
(suppléante), Mireille DESESTRET (suppléante), Chantal FORCHERON (suppléante), 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), Denis DUCHAMP (suppléant), 
Christophe FAURE (titulaire), Jean-Pierre GUIBERT (suppléant), Olivier PEVERELLI (suppléant), Marc-Antoine 
QUENETTE (suppléant), Denis REYNAUD (titulaire), Jean-Jacques SOUMILLE (démissionnaire), 
 
Ayant donné procuration  : Stéphanie BARBATO donne pouvoir à Paul BARBARY 
 
Etaient présents sans voix délibérative :   
Mesdames : Valérie CHAMBOULEYRON (Directrice des Ressources Humaines, Syndicat Mixte Ardèche Musique 
et Danse), Renée SYMOLON (Elue à la commune de Saint-Etienne-de-Serre / déléguée à la CAPCA), Amandine 
LARRA (Secrétaire des directions administrative et financière, et ressources humaines, Syndicat Mixte Ardèche 
Musique et Danse), 
Messieurs : 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 :  Béatrice FOUR 
 

N° 678   2018 





Objet : Demande de subvention auprès du Conseil Dép artemental de la Drôme  
 
Le comité syndical, 
 
Vu : 

- le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- le Schéma Départemental des Enseignements Artistiques et du développement des pratiques 

amateurs sur les territoires (2017-2020) approuvé par le Conseil Départemental de la Drôme ; 
 
Entendu l’exposé du Président Paul BARBARY précisan t l’objet de cette délibération : 

- « Je soumets à l’approbation du comité syndical une demande de subvention formulée au 
Conseil Départemental de la Drôme. 

- En effet, faisant suite à des rencontres initiées par la présidence de l’établissement avec les élus 
départementaux drômois, le Syndicat Mixte a sollicité en 2017 une subvention dans le cadre du 
Schéma Départemental des Enseignements Artistiques et du développement des pratiques 
amateurs sur les territoires. Compte tenu de l’implantation d’une des antennes de l’école en 
Drôme (à Tain-l’Hermitage), du nombre d’élèves drômois scolarisés sur l’année scolaire 2016-
2017 et des critères de subventionnement (7 % de la masse salariale), une subvention a été 
versée, puis reconduite pour l’exercice 2018. 

- Pour l’année scolaire 2018-2019 (exercice budgétaire 2019), il vous est proposé de demander la 
reconduction de la subvention suivant l’application de la formule de calcul suivante :  

 
(Total masse salariale sur l’antenne de Tain-l’Hermitage x Nombre d'élèves drômois) / Nombre 

d'élèves Tain-l'Hermitage x 7%  
= (560 922,33 € x 174 élèves drômois) / 367 élèves sur l’antenne x 7%  

= 18 615,90 €. 
 

- Aussi, sur la base de cette présentation et des éléments communiqués, je vous propose : 
o D’AUTORISER le Président du Syndicat Mixte à solliciter une subvention d’un montant de 

18 615,90 € auprès du Conseil Départemental de la Drôme pour l’année scolaire 2018-
2019 ; 

o DE L’AUTORISER à signer tout document relatif à cette demande. 
- Si cette proposition vous agréée, je vous invite à formaliser votre décision en adoptant le présent 

projet de délibération. » ; 
 
Après en avoir délibéré par : 
16 votes « POUR »   0 vote « CONTRE »   0 abstentio n;  
 

- AUTORISE le Président du Syndicat Mixte à solliciter une subvention d’un montant de 
18 615,90 € auprès du Conseil Départemental de la Drôme pour l’année scolaire 2018-2019 ; 

- L’AUTORISE à signer tout document relatif à cette demande. 
 
 
 

 Pour extrait certifié conforme, 
 

Le Président du Syndicat Mixte, 
Paul BARBARY. 

 
 
 




