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Séance du lundi 23 décembre 2019 

 
 

 

Objet : Décision modificative n° 3 du budget primitif 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   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°  740   2019 



Objet : Décision modificative n° 3 du budget primitif 2019 

 
Le comité syndical, 
 
Vu : 

- le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- la délibération 709/2019 relative au vote du budget primitif pour 2019 du 12 mars 2019 ; 
- la délibération 715/2019 relative au vote de la décision modificative n° 1 du budget primitif pour 

2019 du 16 mai 2019 ; 
- la délibération 732/2019 relative au vote de la décision modificative n° 2 du budget primitif pour 

2019 du 16 mai 2019 ; 
- la délibération 739/2019 du 23 décembre 2019 relative à la demande de retrait des communes 

de ANDANCE, ARRAS-SUR-RHONE, CHAMPAGNE, OZON, PEYRAUD et SAINT-ETIENNE-
DE-VALOUX, et à l’adoption d’une onvention de retrait entre ces communes, la COMMUNAUTE 
DE COMMUNES DE PORTE DE DROMARDECHE et le Syndicat Mixte du Conservatoire « 
Ardèche Musique et Danse » ; 

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

- « Je soumets à l’approbation du comité syndical une nouvelle décision modificative du budget 
primitif 2019. 

- Pour rappel, ce dernier, présenté et voté le 12 mars dernier, puis modifié les 16 mai et 22 octobre 
derniers, est équilibré. Il s’élève en recettes et dépenses à : 

 BP 2019 + DM 1 + DM2 

FONCTIONNEMENT 3 285 023,38 € 

INVESTISSEMENT 65 751,14 € 

TOTAL F + I 3 350 774,52 € 

- La présente décision modificative a pour objet de permettre : 
o En matière d’investissement : de corriger deux erreurs « d’aiguillage » sur les bons 

chapitres budgétaires qui s’étaient glissées dans la décision modificative n° 2 en ce qui 
concernait le don fait par l’entreprise Blanc Dauville (Veran musique) pour un montant de 
260 € ;  

o En matière de fonctionnement :  
 D’intégrer une recette exceptionnelle résultant du versement d’une contrepartie 

financière liée aux retraits des communes d’ANDANCE, ARRAS-SUR-RHONE, 
CHAMPAGNE, OZON, PEYRAUD et SAINT-ETIENNE-DE-VALOUX, sur le 
« compte 7788 – Chapitre 67 – charges exceptionnelles » (+33 099,05 €) ; 

 D’augmenter le « Compte 6712 - Chapitre 67 – Charges exceptionnelles » afin de 
permettre au syndicat mixte de s’acquitter du paiement d’une somme à un agent 
dans le cadre de l’application d’une décision du juge administratif du 2 octobre 
2019, pour un montant de 1 400,00 € ; 

 D’augmenter le « Chapitre et Compte 022 - Dépenses imprévues » de 
31 699,05 € afin de parer la collectivité à toute sinistralité ou dépense imprévue.  



- Aussi, sur la base de cette présentation, je vous propose : 
o DE VALIDER la décision modificative n° 3 comme suit : 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses Dépenses 

Chapitre et Compte 022 - Dépenses 
imprévues  31 699,05 €  

Compte 2188 - Chapitre 21 - Autres 
immobilisations corporelles -     260,00 €  

Compte 6712 - Chapitre 67 – Charges 
exceptionnelles    1 400,00 €  

Compte 2188 - Chapitre 041 - Opérations 
patrimoniales       260,00 €  

        

TOTAL  33 099,05 €  TOTAL             -   €  

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Recettes Recettes 

Compte 7788 - Chapitre 77 – Produits 
exceptionnels  33 099,05 €  

Compte 10251 - Chapitre 41 - Opérations 
patrimoniales       260,00 €  

    
Compte 10251 - Chapitre 10 - Dons et 
legs en capital -     260,00 €  

TOTAL  33 099,05 €  TOTAL             -   €  

    

 
o D’AUTORISER le Président du Syndicat Mixte à signer tous documents relatifs 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 : 

2  Vote(s) « POUR »    0 vote(s) « CONTRE »   0  abstention(s) ; 
 

o VALIDE la décision modificative n° 3 comme suit : 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses Dépenses 

Chapitre et Compte 022 - Dépenses 
imprévues  31 699,05 €  

Compte 2188 - Chapitre 21 - Autres 
immobilisations corporelles -     260,00 €  

Compte  6712 - Chapitre 67 – Charges 
exceptionnelles    1 400,00 €  

Compte 2188 - Chapitre 041 - Opérations 
patrimoniales       260,00 €  

        

TOTAL  33 099,05 €  TOTAL             -   €  

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Recettes Recettes 

Compte 7788 - Chapitre 77 – Produits 
exceptionnels  33 099,05 €  

Compte 10251 - Chapitre 41 - Opérations 
patrimoniales       260,00 €  

    
Compte 10251 - Chapitre 10 - Dons et 
legs en capital -     260,00 €  

TOTAL  33 099,05 €  TOTAL             -   €  

    

 
 

o AUTORISE le Président du Syndicat Mixte à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
 
 

 Pour extrait certifié conforme, 
 

Le Président du Syndicat Mixte, 
Paul BARBARY. 

  


