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Séance du lundi 23 décembre 2019 

 
 

 
Objet : Demande de retrait des communes de ANDANCE, ARRAS-SUR-RHONE, CHAMPAGNE, 
OZON, PEYRAUD et SAINT-ETIENNE-DE-VALOUX, et Convention de retrait entre ces communes, la 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PORTE DE DROMARDECHE et le Syndicat Mixte du Conservatoire 
« Ardèche Musique et Danse ». 
 
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   0 
Votants    0 
Pouvoirs   0 
Suffrages exprimés  0 

Présents  2 
Votants   2 
Pouvoirs   0 
Suffrages  exprimés 2 

Total des suffrages exprimés                2 

 
Lors de la réunion du comité syndical du 19 décembre 2019 organisé à 14h30, en salle 102 au pôle de 
Bésignoles à Privas, après avoir été régulièrement convoqué par courrier en date du mercredi 11 
décembre 2019, le quorum n’a été atteint. Par conséquent, un nouveau comité syndical a été organisé 
en l’an deux mille dix-neuf, le vingt-trois décembre à treize heures et trente minutes, en salle de réunion 
au siège administratif du Syndicat Mixte du Conservatoire Ardèche Musique et Danse, situé Maison de 
Bésignoles, 2 route des Mines, à Privas, après avoir été régulièrement convoqué par courrier en date du 
19 décembre 2019. 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 : 
Madame : Marie-Christine SELLIER (titulaire) ; Monsieur : Paul BARBARY (Président),  
 
Etaient absents ou excusés : 
Mesdames : Nadine ABARO (suppléante), Laurence ALLEFRESDE (titulaire), Nadine BERNE 
(démissionnaire), Stéphanie BARBATO (titulaire), Pascale BORDE-PLANTIER (titulaire), Josette 
CLAUZIER (démissionnaire), Patricia CURTIUS-LANDRAUD (suppléante), Mireille DESESTRET 
(suppléante), Chantal FORCHERON (suppléante), Béatrice FOUR (titulaire), Christine FOUR (titulaire), 
Virginie JUSTAMOND (titulaire), Corine MALIGE (titulaire), Josette MILGRAMTODOROVITCH 
(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 : 
Messieurs : Valérie CHAMBOULEYRON (Directrice des ressources humaines, Syndicat mixte Ardèche 
Musique et Danse), Amandine LARRA (Secrétaire de direction, Syndicat Mixte Ardèche Musique et 
Danse), Lionel MARIANI (Directeur administratif et financier, Syndicat Mixte Ardèche Musique et 
Danse), Estelle DELAFONTAINE (Directrice adjointe à la communication et à l’administration), Jean-
Marc FABIANO (coordinateur aux études),  
 
Secrétaire de séance : Marie-Christine SELLIER. 

N° 739   2019 



Objet : Demande de retrait des communes de ANDANCE, ARRAS-SUR-RHONE, CHAMPAGNE, 
OZON, PEYRAUD et SAINT-ETIENNE-DE-VALOUX, et Convention de retrait entre ces communes, la 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PORTE DE DROMARDECHE et le Syndicat Mixte du Conservatoire 
« Ardèche Musique et Danse ». 
 
Le comité syndical, 
 
Vu : 

- le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- La délibération de la commune de ANDANCE en date du 25 novembre 2019 sollicitant son retrait 

du Syndicat Mixte (Annexe 1), 
- la délibération de la commune de ARRAS-SUR-RHONE en date du 5 novembre 2019 sollicitant 

son retrait du Syndicat Mixte (Annexe 2), 
- la délibération de la commune de CHAMPAGNE en date du 25 juin 2018 sollicitant son retrait du 

Syndicat Mixte (Annexe 3), 
- la délibération de la commune de OZON en date du 29 mai 2018 sollicitant son retrait du 

Syndicat Mixte (Annexe 4), 
- la délibération de la commune de PEYRAUD en date du 26 novembre 2019 sollicitant son retrait 

du Syndicat Mixte (Annexe 5), 
- et la délibération de la commune de SAINT-ETIENNE-DE-VALOUX en date du 14 juin 2018 

sollicitant son retrait du Syndicat Mixte (Annexe 6), 
- La délibération du Conseil communautaire de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PORTE 

DE DROMARDECHE relative à la prise en charge des frais liés au retrait des communes de son 
territoire adhérentes au Syndicat Mixte en date du 31 octobre 2019 (Annexe 7) ;  

- Le projet de convention de retrait ci-annexé (Annexe 8) ; 
 
Entendu l’exposé du Président Paul BARBARY précisant l’objet de cette délibération : 

- « Les conseils municipaux de ANDANCE, ARRAS-SUR-RHONE, CHAMPAGNE, OZON, 
PEYRAUD et SAINT-ETIENNE-DE-VALOUX ont délibéré pour solliciter une demande de retrait 
du Syndicat Mixte. 

- Les statuts du Syndicat Mixte, adoptés lors des délibérations du Comité syndical du 22 mai 2019 
et son annexe modifiée en Comité Syndical du 1er juillet 2019, ainsi que le plan stratégique de 
réorganisation intercommunale de l’offre d’Ardèche musique et Danse et les décisions s’y 
afférant, adoptés lors des délibérations du Comité syndical du 22 octobre 2019, ont permis de 
préciser le cadre dans lequel les demandes de retrait des communes pouvaient désormais être 
examinées par le Comité Syndical. 

- Il vous est aujourd’hui proposé de vous prononcer sur les demandes de sortie de ces sept 
communes. Une seule et même délibération vous est soumise dans la mesure où les communes 
relèvent toute d’un même EPCI – la Communauté de Communes de Porte de DrômArdeche – et 
donnent lieu au même mode de calcul de leur contrepartie au retrait. 

- Ces communes relèvent des territoires intercommunaux sans antenne mentionnés dans le plan 
stratégique. Ils « ne constituent pas d’enjeux en termes de diffusion des enseignements 
artistiques pour le syndicat mixte. Ils sont dépourvus d’antenne d’Ardèche Musique et Danse et 
se situent le plus souvent dans le prolongement d’autres territoires disposant d’antennes ; 
parfois, ces territoires hébergent même une offre alternative publique ou associative en matière 
d’enseignement musical ou chorégraphique. Sur un territoire intercommunal non pourvu d’une 
antenne, le retrait d’une collectivité du syndicat mixte n’occasionne qu’une perte de ressources 
et, possiblement, d’élèves par la majoration de leur tarification (+75%). Le risque d’une fermeture 
d’antenne implantée sur un territoire voisin est donc relativement peu élevé. » 

- Les communes sollicitant présentement le retrait relèvent bien d’un territoire intercommunal non 
doté d’antennes d’Ardèche Musique et Danse. Le montant de la contrepartie financière au 
retrait est calculé sur la base d’un coefficient multiplicateur fixé par délibération du 22 
octobre 2019 à 2,5 s’appliquant au montant de la participation annuelle fixé par le dernier Comité 
syndical. 



 
- Le montant des contreparties est donc calculé comme suit : 

Communes 

Participation 
annuelle de la 
commune au 

Syndicat Mixte au 
titre des 

enseignements 
artistiques 

- 
Délibérations du 

Comité Syndical du 
12 mars 2019 

Coefficient 
multiplicateur pour 
les territoires sans 

antennes 
d’Ardèche 

Musique et Danse 
- 

Délibérations du 
Comité Syndical 

du 22 octobre 2019 

Montant de la 
contrepartie au 

retrait 

ANDANCE 5 443,25 € 2,5 1 3608,11 € 

ARRAS-SUR-RHONE 2 263,14 € 2,5 5 657,85 € 

CHAMPAGNE 3 225,71 € 2,5 8 064,28 € 

OZON 500 € 2,5 1 250 € 

PEYRAUD 1 057,52 € 2,5 2 643,81 

SAINT-ETIENNE-DE-VALOUX 750 € 2,5 1 875 € 

TOTAL 13 239,62 €  33 099,05 € 

 
- Le montant total des participations financières annuelles des communes de ANDANCE, ARRAS-

SUR-RHONE, CHAMPAGNE, OZON, PEYRAUD et SAINT-ETIENNE-DE-VALOUX au 
fonctionnement d’Ardèche Musique et Danse s’élevant à 13 239,62 € au 12 mars 2019, le 
montant total des contreparties financières est fixé à 33 099,05 €. 

- Pour mémoire, il est entendu que les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés 
postérieurement au transfert de compétences ne font l’objet d’aucune répartition auprès des 
communes de ANDANCE, ARRAS-SUR-RHONE, CHAMPAGNE, OZON, PEYRAUD et SAINT-
ETIENNE-DE-VALOUX ou même auprès de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PORTE 
DE DROMARDECHE. Il n’est constaté aucun solde de l'encours de la dette contractée 
postérieurement au transfert de compétences, à répartir entre les communes sortantes. Enfin, 
aucune reprise de personnel d’Ardèche Musique et Danse ou d’un encours de dette par les 
communes ou l’intercommunalité concernées ne vient minorer ce montant.  

- Au regard de ces éléments, du montant de la contrepartie et des dispositions relatives à la 
répartition patrimoniale, il vous est proposé d’accepter le retrait des communes de 
ANDANCE, ARRAS-SUR-RHONE, CHAMPAGNE, OZON, PEYRAUD et SAINT-ETIENNE-DE-
VALOUX. Le retrait des collectivités adhérentes doit s’effectuer dans le cadre d’une convention 
conformément au plan stratégique et dans la mesure où la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE 
PORTE DE DROMARDECHE a souhaité prendre en charge le versement des contreparties 
auprès du Syndicat Mixte en lieu et place des communes, elle est cosignataire de cette 
convention. Compte-tenu de l’examen regroupé des demandes de retrait des communes et de 
l’implication de la même intercommunalité dans l’économie de la convention, il vous est proposé 
d’adopter le projet de convention ci-annexé regroupant l’ensemble des collectivités concernées : 
communes de ANDANCE, ARRAS-SUR-RHONE, CHAMPAGNE, OZON, PEYRAUD et SAINT-
ETIENNE-DE-VALOUX, COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PORTE DE DROMARDECHE et 
Syndicat Mixte du Conservatoire « Ardèche Musique et Danse ».  

- Je vous invite à prendre connaissance des délibérations des communes ci-annexées détaillant 
cette demande. 

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

o ACCEPTANT la demande de retrait des communes de ANDANCE, ARRAS-SUR-
RHONE, CHAMPAGNE, OZON, PEYRAUD et SAINT-ETIENNE-DE-VALOUX du 
Syndicat Mixte, au regard du cadrage proposé par le plan stratégique de redéploiement 
intercommunal de l’offre d’Ardèche Musique et Danse. 

o APPROUVANT le projet de convention de retrait devant intervenir entre des communes 
de ANDANCE, ARRAS-SUR-RHONE, CHAMPAGNE, OZON, PEYRAUD et SAINT-
ETIENNE-DE-VALOUX, COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PORTE DE 
DROMARDECHE et le Syndicat Mixte Ardèche Musique et Danse. 



o AUTORISANT le Président à signer cette convention de retrait des communes de 
ANDANCE, ARRAS-SUR-RHONE, CHAMPAGNE, OZON, PEYRAUD et SAINT-
ETIENNE-DE-VALOUX. 

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

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

o ACCEPTE la demande de retrait des communes de ANDANCE, ARRAS-SUR-RHONE, 
CHAMPAGNE, OZON, PEYRAUD et SAINT-ETIENNE-DE-VALOUX du Syndicat Mixte, 
au regard du cadrage proposé par le plan stratégique de redéploiement intercommunal 
de l’offre d’Ardèche Musique et Danse. 

o APPROUVE le projet de convention de retrait devant intervenir entre des communes de 
ANDANCE, ARRAS-SUR-RHONE, CHAMPAGNE, OZON, PEYRAUD et SAINT-
ETIENNE-DE-VALOUX, COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PORTE DE 
DROMARDECHE et le Syndicat Mixte Ardèche Musique et Danse. 

o AUTORISE le Président à signer cette convention de retrait des communes de 
ANDANCE, ARRAS-SUR-RHONE, CHAMPAGNE, OZON, PEYRAUD et SAINT-
ETIENNE-DE-VALOUX. 
 

  
 Pour extrait certifié conforme, 

 
Le Président du Syndicat Mixte, 

Paul BARBARY 


