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Département de l’Ardèche  
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Syndicat Mixte du Conservatoire  
« Ardèche Musique et Danse »      
 

. Extrait du registre des délibérations du Comité Syndical.  
 

Séance du mercredi 3 octobre 2018 
 

    

    

Objet :  Demande de retrait de la commune de Saint-Julien-L abrousse 
    

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                 1 
Votants                             1 
Pouvoirs                           0 
Suffrages exprimés                   3 

Présents                         2 
Votants                2 
Pouvoirs                0 
Suffrages  exprimés                      2 

Total des suffrages exprimés                5 
 
Lors de la réunion du comité syndical du 25 septembre 2018 organisée à 17h00 à Charmes-sur-Rhône, 
le quorum n’a été atteint. Par conséquent, un nouveau comité syndical a été organisé en l’an deux mille 
dix-huit, le trois octobre à dix-sept-heures, en salle du Conseil municipal, à Charmes-sur-Rhône, après 
avoir été régulièrement convoqué par courrier en date du 27 septembre 2018. Le comité syndical s’est 
ainsi réuni en séance ordinaire, sans condition 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),  
 
Etaient absents ou excusés  :  
Mesdames : Nadine ABARO (suppléante), Laurence ALLEFRESFE (titulaire), Stéphanie BARBATO (titulaire), 
Nadine BERNE (démissionnaire), 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), 
Jérôme DALVERNY (suppléant), Denis DUCHAMP (suppléant), Philippe EUVRARD (suppléant), Christophe 
FAURE (titulaire), Jean-Pierre GUIBERT (suppléant), Olivier PEVERELLI (titulaire), Marc-Antoine QUENETTE 
(suppléant), Denis REYNAUD (titulaire), Jean-Jacques SOUMILLE (démissionnaire), 
 
Etaient présents sans voix délibérative :   
Mesdames : Valérie CHAMBOULEYRON (Directrice des Ressources Humaines, Syndicat Mixte Ardèche Musique 
et Danse), Amandine LARRA (Secrétaire des directions administrative et financière, et ressources humaines, 
Syndicat Mixte Ardèche Musique et Danse), 
Messieurs : Arzel MARCINKOWSKI (Chargé de mission responsable de l’accompagnement des territoires et du 
schéma départemental des enseignements, des pratiques et de l’éducation artistiques), Lionel MARIANI (Directeur 
administratif et financier, Syndicat Mixte Ardèche Musique et Danse), 
 
Secrétaire de séance :  Christine FOUR 
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Objet :  Demande de retrait de la commune de Saint-Julien-L abrousse 
 
 
Le comité syndical, 
 
Vu : 

- le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- la délibération de demande de retrait de SAINT-JULIEN-LABROUSSE et ci-annexée ;  

 
Entendu l’exposé du Président Paul BARBARY précisan t l’objet de cette délibération : 

- « Madame le Maire de la Commune de SAINT-JULIEN-LABROUSSE nous a transmis, par 
courrier, une délibération de son conseil municipal relative à une demande de retrait du Syndicat 
Mixte Ardèche Musique et Danse. 

- Soulignant « le montant trop élevé de la cotisation, les doutes sur la gestion de l’association, une 
participation imposée sans le consentement des communes, et le peu de communication sur le 
bon fonctionnement du syndicat», le conseil municipal demande donc « le retrait de la commune 
de SAINT-JULIEN-LABROUSSE du Syndicat mixte du Conservatoire Ardèche Musique et 
Danse ». Je vous invite à prendre connaissance des pièces annexes détaillant cette demande. 

- Tout d’abord, j’aimerais profiter de ce temps de dialogue et d’échange pour rétablir certains 
points : 

o Contrairement à ce qui est expliqué dans la délibération du conseil municipal, le 
Conservatoire Ardèche Musique et Danse n’est pas un e « association ». Nous le 
répétons inlassablement : le conservatoire Ardèche Musique et Danse est bel et bien une 
collectivité territoriale à part entière. Nous sommes un établissement public, organisé 
sous la forme juridique d’un syndicat mixte, poursuivant une mission de service public. Le 
comité syndical est l’équivalent d’un conseil municipal : il est composé d’élus désignés 
par les collectivités adhérentes, nous respectons le Code général des collectivités 
territoriales et notre syndicat mixte a été créé par arrêté préfectoral. Le personnel relève 
strictement des statuts de la fonction publique territoriale, avec une part importante 
d’agents titulaires et d’autres contractuels. Cette désignation comme une « association » - 
qui est sans doute en l’espèce un « lapsus » administratif – est le symptôme de ce que 
nous expliquons depuis des années, à savoir : 

 Que les collectivités adhérentes sont désormais et malheureusement 
déconnectées du syndicat mixte (sans que nous ne renvoyons la faute sur les 
unes ou les autres – notre structure, par son fonctionnement, y a sans nul doute 
contribué). 

 Que beaucoup d’entre elles n’ont pas compris qu’Ardèche Musique et Danse est 
bien leur propre service public, leur propre école avec leurs propres agents ; 
qu’ainsi, en cas de fermeture pure et simple de l’école, les agents administratifs et 
pédagogiques dépendraient indubitablement des communes membres et du 
Département de l’Ardèche. C’est une certitude juridique. 

 Que nous ne sommes pas une école privée (même si nous n’avons absolument 
rien contre les opérateurs associatifs qui font de l’excellent travail, en 
complémentarité avec les établissements agréés comme le notre). Qu’à ce titre 
nous relevons d’un cadre pédagogique très strict imposé par le Ministère de la 
Culture en matière d’enseignement de la musique et de la danse : ce « carcan » 
pédagogique est peut-être contraignant mais il est aussi le gage de la qualité de 
notre établissement qui délivre un diplôme reconnu. 

 Que notre personnel ne relève pas des conventions collectives du secteur 
associatif mais bien de la fonction publique ; nous sommes ainsi tenus 
d’embaucher des professeurs qui relèvent des catégories A ou B : ce statut leur 
permet une rémunération liée à leur niveau de diplôme et à leur carrière artistique, 
même si elle est très souvent insuffisante et ne reflète pas, en réalité, l’importance 
du bagage universitaire et artistique des intéressés. 

o En ce qui concerne le fait que « le montant [de la cotisation soit] trop élevé  », 
j’entends tout à fait cette réclamation. Elle est logique dans le sens où certaines 
cotisations ont fortement augmenté depuis plusieurs années. En ce qui concerne la 
commune de Saint-Julien Labrousse, la cotisation est passée de 381,00 € en 2011 à 





 

 

812,25 € en 2013 puis à 1 827,56 € en 2017. Compte tenu du très faible coût que la 
commune payait avant 2011, on peut légitimement comprendre ce sentiment d’injustice. Il 
faut toutefois rappeler qu’en France le coût moyen par élève en Conservatoire « s’établit 
à 2 694 € »1. Au sein de l’établissement, le coût moyen par élève s’élève à 2243 €. Les 
communes financent directement 28% de cette somme, soit environ 628 € par élève. En 
2017-2018, trois élèves de la commune étaient scolarisés au sein de notre établissement, 
soit, si l’on procède à un calcul rapide, à un coût de l’ordre de 609 € par élève. La 
commune finance donc la scolarisation des élèves à un coût inférieur au coût moyen au 
sein d’Ardèche Musique et Danse et à un coût bien inférieur au coût moyen national. 

o Enfin, et avec tout le respect dû aux collègues élus, je ne peux que regretter les termes 
suivants déplorant « une participation imposée sans le consentement des communes, et 
le peu de communication sur le bon fonctionnement du syndicat ». Ces propos sont 
totalement éloignés de la réalité de l’établissement de ces trois dernières années. J’ai en 
effet renouvelé, en 2015, l’organisation et le fonctionnement administratif et stratégique 
du Conservatoire de façon : 

 1/ à assurer plus de transparence  : envoi systématique, à l’automne, du nombre 
et du nom des élèves ; présence lors des conseils municipaux à la demande des 
élus ; documents de communication envoyés tous les mois ; rapports pour les 
délibérations volontairement plus complets ; transmissions de tous les fichiers 
(format word et excel) et notamment les plus stratégiques (calculs des 
contributions des communes,…) ; recrutement d’une chargée de communication ; 
transmission systématique des rapports, délibérations, PV et compte-rendu des 
simples réunions comme des comités syndicaux ; dans un courrier à toutes les 
collectivités membres, en 2017, j’ai même volontairement communiqué mes 
coordonnées personnelles pour échanger avec les élus en cas de questionnement 
ou d’interrogation. Je transmettrai d’ailleurs, intégralement et à chaque commune, 
le rapport de la Chambre Régionale des Comptes, dès que ce dernier sera 
officiellement communiqué ; 

 2/ à renforcer l’implication des délégués et des commune s membres  dans le 
fonctionnement et la gestion de l’établissement, notamment sur les dossiers les 
plus stratégiques : entre décembre 2015 et juillet 2017, nous avons organisé près 
d’une réunion de concertation par mois en moyenne. Malheureusement, et malgré 
des réunions organisées au plus près des territoires (Le Cheylard, Mauves, La 
Voulte-sur-Rhône, Limony, Le Teil, Colombier-le-Vieux, Privas,…), à des horaires 
conciliables avec les temps de présence des élus – étant moi-même adjoint au 
maire de Tournon-sur-Rhône, je connais pas cœur les temps de disponibilité des 
élus dans une semaine – nous n’avons eu que trop peu de présents lors de ces 
rencontres. Je le regrette vivement. 

- Ceci étant dit, je vous propose désormais d’étudier le fond de la demande de la commune. 
Encore une fois, si j’entends et comprends parfaitement l’argumentation avancée dans un 
contexte de baisse des dotations et de hausse des charges, je suis toutefois au regret de 
proposer une réponse négative. En effet, le départ de la commune aurait notamment pour 
conséquence : 

o un « manque » annuel de l’ordre de 1 827,56 €. Sans cette somme (qui correspond, pour 
information, à la rémunération brute d’un professeur débutant pour un cours d’une heure 
et demi sur toute l’année), nous serions dans l’obligation de réduire nos effectifs – des 
efforts drastiques ayant déjà été réalisés sur les charges à caractère général et sur la 
masse salariale (suppression du régime indemnitaire, fin de plusieurs contrats à durée 
déterminée,…). Les temps de contrats étant, par ailleurs, inégalement répartis sur le 
territoire de l’établissement, le départ d’une commune du Centre Ardèche pourrait 
impacter le temps de travail d’un agent du Nord Ardèche, par exemple. Il nous sera donc 
extrêmement compliqué de réduire certains temps de contrat. 

o d’augmenter la participation des autres communes, dans l’hypothèse où celles-ci 
décideraient de ne pas impacter la masse salariale. Le départ de la collectivité alourdirait 
alors d’autant leur charge financière. 

                                                 
1 Bruno Dietsch, Marie-Françoise Sotto, « L'enseignement spécialisé de la musique, de la danse et de l'art dramatique en 2008-
2009 », Culture chiffres 2010/4 (n°4), p. 1-8, DOI 10.3917/culc.104.0001 ; 





 

 

- Globalement, le retrait de la commune serait de nature à porter atteinte à la pérennité de 
l’établissement dans la mesure où elle est un élément fondamental dans la pérennisation du 
syndicat. 

- Aussi, sur la base de cette présentation, je propose que nous nous prononcions sur cette 
demande de retrait en : 

o REFUSANT le retrait de la commune de SAINT-JULIEN-LABROUSSE du Syndicat Mixte, 
considérant que sa présence est un élément fondamental de la pérennité et de la 
solidarité financière 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 abst ention(s) ;  
 

o REFUSE le retrait de la commune de SAINT-JULIEN-LABROUSSE du Syndicat Mixte, 
considérant que sa présence est un élément fondamental de la pérennité et de la 
solidarité financière du syndicat mixte. 

  
 

 Pour extrait certifié conforme, 

 
Le Président du Syndicat Mixte, 

Paul BARBARY. 
 




