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Séance du lundi 23 décembre 2019 

 
 
 

Objet : Approbation des conventions de partenariat entre le Conservatoire Ardèche Musique et 
Danse et ses partenaires pour l’année en cours et autorisation de signature par le Président 
 
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° 744 2019 



Objet : Approbation des conventions de partenariat entre le Conservatoire Ardèche Musique et 
Danse et ses partenaires pour l’année en cours et autorisation de signature par le Président 

 
Le comité syndical, 
 
Vu : 

- le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- la délibération 550/2015 du 15 juin 2015 portant délégations au Président du Syndicat Mixte ; 
- l’article 11 des Statuts du Syndicat mixte de l’école départementale de musique et de danse de 

l’Ardèche, votés lors du comité syndical du 22 mai 2019 ;  
- la convention ci-annexée ; 

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

- « Je soumets à l’approbation du comité syndical l’ensemble des conventions qui lient le 
Conservatoire Ardèche Musique et Danse à ses nombreux partenaires culturels, aux 
établissements scolaires ou encore à divers prestataires. Il convient en effet, statutairement, que 
le comité syndical me confie l’autorisation de signer ces conventions, après en avoir adopté les 
termes. 

- Ces conventions reflètent à la fois le dynamisme et le rayonnement de nos antennes sur le 
territoire tout en participant assurément leur ancrage sur un bassin de vie. Elles permettent en 
outre de les rendre lisibles auprès de nos usagers et acteurs du département. 

- Je vais vous présenter succinctement les différentes conventions, en les contextualisant à 
chaque fois, sachant qu’elles sont annexées dans leur intégralité à ce présent rapport. 

- Convention de partenariat avec la Commune de Saint-Alban-Auriolles (Annexe 1) : la 
« Classe orchestre », permet aux élèves de l’école publique d’avoir recours à l'apprentissage de 
la musique via un véritable cours avec un contenu d'apprentissage, des objectifs et une 
évaluation collective et individuelle. Dans le cadre de son Schéma Jeunesse, la Communauté de 
communes des Gorges de l’Ardèche a souhaité piloter la mise en place d’une classe orchestre 
sur l’année scolaire 2019-2020 pour les élèves de Grande Section de maternelle et du CP de 
l’école de Saint-Alban-Auriolles. A cette fin, la commune de Saint-Alban-Auriolles sollicite la 
mobilisation d’un professeur d’enseignement artistique, agent du Syndicat Mixte, pour assurer 
une découverte instrumentale et un enseignement artistique auprès des élèves de la classe 
orchestre. 

- Ce projet est le fruit d'un engagement de toutes les parties impliquées dans le projet : l’école de 
Saint-Alban-Auriolles, la commune de Saint-Alban-Auriolles, la Communauté de communes des 
Gorges de l’Ardèche et le Syndicat Mixte du Conservatoire Ardèche Musique et Danse. Le projet 
« Classe Orchestre » est inscrit dans le projet de l’école et fait partie intégrante des contenus 
d'apprentissages des enfants. 

- Aussi, sur la base de cette présentation et des éléments communiqués, je vous propose : 
o D'APPROUVER les termes de la convention entre le Syndicat Mixte et la Commune de 

Saint-Alban-Auriolles (Annexe 1) et D’AUTORISER le Président à la signer. 
- 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 APPROUVE les termes de la convention entre le Syndicat Mixte et la Commune de Saint-
Alban-Auriolles (Annexe 1) et AUTORISE le Président à la signer. 

 
 
 

 Pour extrait certifié conforme, 
 

Le Président du Syndicat Mixte, 
Paul BARBARY. 


