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Séance du lundi 10 décembre 2018 
 

 

 

Objet : Remise gracieuse de titre 
 
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    3 
Pouvoirs   0 
Suffrages exprimés  9 

Présents  2 
Votants   2 
Pouvoirs   0 
Suffrages  exprimés 2 

Total des suffrages exprimés                11 

 
Lors de la réunion du comité syndical du 4 décembre 2018 organisée à 18h30 à Le Teil, le quorum n’a 
été atteint. Par conséquent, un nouveau comité syndical a été organisé en l’an deux mille dix-huit, le dix 
décembre à quatorze heures trente, en salle Jacques Dondoux, au pôle Astier Froment, à Privas, après 
avoir été régulièrement convoqué par courrier en date du 6 décembre 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 : Laurence ALLEFRESDE, Stéphanie BARBATO, Marie-Christine SELLIER 
Messieurs : Paul BARBARY, Olivier PEVERELLI 
 
Etaient absents ou excusés :  
Mesdames : Nadine ABARO (suppléante), Nadine BERNE (démissionnaire), Christine FOUR (titulaire) 
Pascale BORDE-PLANTIER (titulaire), Josette CLAUZIER (démissionnaire), Béatrice FOUR (titulaire), 
Patricia CURTIUS-LANDRAUD (suppléante), Mireille DESESTRET (suppléante), Chantal FORCHERON 
(suppléante), 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), Jérome 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 :  
Messieurs : Sébastien ETIENNE (Directeur de la Culture, Département de l’Ardèche), 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), Lionel MARIANI (Directeur administratif et financier, Syndicat Mixte Ardèche Musique et 
Danse). 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Olivier PEVERELLI 
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Objet : Remise gracieuse de titre 

 
 

Le comité syndical, 
 
Vu : 

- le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- l’annexe ci-jointe permettant de justifier le paiement par la famille de la dette mentionnée : 

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

- Afin d’apporter une solution durable à la gestion d’un dossier datant de 2011, je vous propose 
par la présente d’opérer une remise gracieuse de titre.  

- Pour rappel, les règles de la comptabilité publique permettent d’accorder une remise gracieuse 
de dette. Cette procédure permet « d’effacer » en tout ou partie la dette de la personne 
concernée. Cette remise gracieuse ne s’effectue toutefois que si des circonstances particulières 
la justifient. 

- C’est bien évidemment le cas ici. La famille Berthaud a scolarisé ses enfants au sein de notre 
établissement sur l’année scolaire 2010-2011. La famille reçoit alors deux factures, l’une de 
203 € et l’autre de 544 €. La famille procède au règlement, par chèque, de ces deux factures. 
Malheureusement, pour diverses raisons indépendantes de la volonté des parties prenantes, les 
deux chèques sont bien encaissés par les services de la direction départementale des finances 
publiques mais seule la somme de 544 € apparaît comme soldée. Les services susmentionnés 
n’ont cependant pas la preuve que cette somme ait pu être affectée par erreur au règlement d’un 
autre titre avec un débiteur différent. 

- C’est pourquoi, compte tenu de l’ancienneté de la dette, de la bonne foi de la famille et de la 
nécessité de régler définitivement ce problème, il est proposé au comité syndical d’accorder à 
Monsieur ou Madame Geoffroy Berthaud une remise gracieuse à concurrence du solde restant, 
soit 203 €. 

- Aussi, sur la base de cette présentation et des éléments communiqués, je vous propose : 
o D’ACCORDER à Monsieur ou Madame Geoffroy Berthaud une remise gracieuse à 

concurrence du solde restant, soit 203 € ; 
o D’AUTORISER le Président à signer tout document se rapportant à ce dossier. 

- Si cette proposition vous agréée, je vous invite à formaliser votre décision en adoptant le présent 
projet de délibération. » ; 

 
Après en avoir délibéré par : 
11 vote(s) « POUR »   0 vote(s) « CONTRE »   0 abstention(s) ; 
 

o ACCORDE à Monsieur ou Madame Geoffroy Berthaud une remise gracieuse à 
concurrence du solde restant, soit 203 € ; 

o AUTORISE le Président à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 

 

 
Pour extrait certifié conforme, 

 
 
 
 
 
 
 

Le Président du Syndicat Mixte, 
Paul BARBARY. 




