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Séance du jeudi 5 juillet 2018 
 

 

 

Objet : Convention relative à l’Orchestre à l’école  de VANOSC et VILLEVOCANCE pour l’année 
scolaire 2018-2019 
 

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                 3 
Votants                             4 
Pouvoirs                           1 
Suffrages exprimés                   12 

Présents                           7 
Votants                  7 
Pouvoirs                  0 
Suffrages  exprimés                       7 

Total des suffrages exprimés                19 
 
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 : Laurence ALLEFRESFE (titulaire), 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), 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° 681   2018 





 

 

Objet : Convention relative à l’Orchestre à l’école  de VANOSC et VILLEVOCANCE pour l’année 
scolaire 2018-2019 
 
 
Le comité syndical, 
 
Vu : 

- le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- la circulaire interministérielle 2012-010 du 11 janvier 2012 relative au développement des 

pratiques orchestrales à l’école et au collège ; 
- la délibération n° 404-2012 du 3 juillet 2012 relative au tarif orchestre à l’école 
- le projet de convention, 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 convention tripartite relative à la mise en 
place de l’Orchestre à l’école sur les communes de VANOSC et VILLEVOCANCE pour l’année 
scolaire 2018-2019. 

- Le dispositif « orchestre à l’école » a pour objectif de transformer des classes en orchestre dans 
la perspective de permettre l’accès à une culture artistique musicale et à une pratique 
instrumentale collective en milieu scolaire, en toute gratuité et sur un principe d’égalité pour tous. 
Les disciplines enseignées sont les suivantes : la clarinette, l’euphonium, la flûte traversière, les 
percussions, le saxophone, le trombone, la trompette. Les séances peuvent être entièrement 
collectives ou en se séparant par instrument ou groupe, en fonction de l’avancement du projet. 

- L'orchestre à l'école est donc une opportunité rare dans la scolarité des enfants d’Ardèche. Ce 
projet est l'union de tous les acteurs concernés directement ou indirectement pour en assurer le 
bon fonctionnement. En Ardèche, ce projet est proposé depuis janvier 2008 pour les élèves de 
cycle 3 des écoles de la commune de VANOSC. En 2017, compte tenu du contexte financier et 
des nouveaux impératifs intervenus pour la commune de VANOSC notamment afin de maintenir 
son antenne, il avait été proposé, avec les élus de la commune de VANOSC et de 
VILLEVOCANCE, de partager en deux la pratique orchestrale à l’école : le premier semestre 
étant réservé aux élèves vanoscois, le second aux élèves villevocançois.  

- S’il vous est proposé de reconduire le dispositif à nouveau pour cette année, je vous propose 
toutefois de réorganiser le calendrier de fonctionnement : les séances seront désormais 
organisées une semaine sur deux, en alternance dans chaque village, les jeudis de 15h15 à 
16h15. Ce système se substitue au précédent (à savoir l’organisation des cours dans chaque 
village sur un seul semestre). Il a pour avantage pédagogique de permettre un apprentissage 
plus constant et plus régulier tout au long du cycle de trois ans (CE2, CM1 et CM2). Il induit 
toutefois l’achat d’un parc instrumental dont la somme totale sera partagée par les deux 
collectivités (Commune de Villevocance et Syndicat Mixte). 

- Le coût de revient par élève a été fixé par délibération à 248 € sur une année pleine, frais de 
déplacement compris. Conformément au projet initialement créé, la participation des communes 
doit représenter 50% par élève, du montant total de la dépense. Il est, par conséquent proposé 
de délibérer sur ce principe afin que les communes versent une participation de 124 € (62 € pour 
la Commune de VANOSC et 62 € pour celle de VILLEVOCANCE) par élève et par année. 

- Aussi, sur la base de cette présentation, je vous propose : 
o D’APPROUVER les termes de la convention ci-annexée et relative à la mise en place 

d’un l’Orchestre à l’école sur les communes de VANOSC et VILLEVOCANCE pour 
l’année scolaire 2018-2019 ; 

o DE M’AUTORISER à signer celle-ci. 
- Si cette proposition vous agréée, je vous invite à formaliser votre décision en adoptant le présent 

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

o APPROUVE les termes de la convention ci-annexée et relative à la mise en place d’un 
l’Orchestre à l’école sur les communes de VANOSC et VILLEVOCANCE pour l’année 
scolaire 2018-2019 ;  





 

 

o AUTORISE le Président du Syndicat Mixte à signer celle-ci. 
 

 Pour extrait certifié conforme, 
Le Président du Syndicat Mixte, 

Paul BARBARY. 
 




