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Séance du lundi 23 décembre 2019 
 

 

 
Objet : Ouverture de crédits d’investissement en prévision du BP 2020 
 
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° 743   2019 



 
 
 
Objet : Ouverture de crédits d’investissement en prévision du BP 2020 

 
 

Le comité syndical, 
 
Vu : 

- le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1612-1 ; 
 
Entendu l’exposé du Président Paul BARBARY précisant l’objet de cette délibération : 

- « Je soumets à l’approbation du comité syndical une demande d’autorisation relative à 
l’ouverture de crédits d’investissements entre le 1er janvier 2020 et le vote du budget primitif 
2020. 

- Pour rappel, le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit la possibilité pour l'exécutif de 
la collectivité territoriale, « dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été 
adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique », de mettre « en recouvrement les 
recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement 
dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente ». En outre, « jusqu'à l'adoption 
du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de 
la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 
de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette » (article 
L1612-1). 

- Le total des crédits inscrits aux chapitres 20 et 21 du budget primitif 2019 (partie 
« investissement ») s’élevait à 48 019,47 €. Le quart de cette somme s’élève à 12 004,86 €. Ces 
crédits servent à financer, notamment, les matériels destinés aux services et aux divers 
équipements de l’école. 

- Aussi, conformément à la possibilité offerte par l’article susmentionné, je vous demande de bien 
vouloir : 

o M’AUTORISER à engager les dépenses d’investissement, avant le vote du budget primitif 
2020, dans les limites fixées par la réglementation, soit à hauteur de 12 004,86 € 
maximum suivant la ventilation suivante par chapitres et articles budgétaires d'exécution : 

Chapitre Article Libellés BP 2019 
2020 - 

ouverture de 
crédits 

20 2051 Concessions et droits similaires  300 € 75 € 

Total 20   Immobilisations incorporelles  300 € 75 € 

21 21533 Réseaux câblés  0 €  0 € 

21 2182 Matériel de transport  20 000 € 5 000 € 

21 2183 
Matériel de bureau et 
informatique 

 6 999,47 € 1 749,86 € 

21 2184 Mobilier  4 000 € 1 000 € 

21 2188 
Autres immobilisations 
corporelles 

 16 720 € 4 180 € 

Total 21   
Immobilisations corporelles 
(équipement) 

47 719,47 € 11 929,86 € 

    
 

48 019,47 € 12 004,86 € 

- 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- votes « POUR »   0- vote « CONTRE »  0 - abstention; 
 



o AUTORISE le Président du Syndicat Mixte à engager les dépenses d’investissement, 
avant le vote du budget primitif 2020, dans les limites fixées par la réglementation, soit à 
hauteur de 12 004,86 € maximum suivant la ventilation suivante par chapitres et articles 
budgétaires d'exécution : 

Chapitre Article Libellés BP 2019 
2020 - 

ouverture 
de crédits 

20 2051 Concessions et droits similaires  300 € 75 € 

Total 20   Immobilisations incorporelles  300 € 75 € 

21 21533 Réseaux câblés  0 €  0 € 

21 2182 Matériel de transport  20 000 € 5 000 € 

21 2183 Matériel de bureau et informatique  6 999,47 € 1 749,86 € 

21 2184 Mobilier  4 000 € 1 000 € 

21 2188 Autres immobilisations corporelles  16 720 € 4 180 € 

Total 21   
Immobilisations corporelles 
(équipement) 

47 719,47 € 11 929,86 € 

    
 

48 019,47 € 12 004,86 € 

 
 

Pour extrait certifié conforme, 
 

Le Président du Syndicat Mixte, 
Paul BARBARY. 

 
 
 


