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Syndicat Mixte du Conservatoire  
« Ardèche Musique et Danse »      
 

. Extrait du registre des délibérations du comité syndical.  
 

Séance du mercredi 29 janvier 2020 
 

 

Objet : Approbation de deux demandes de subvention exceptionnelle 3P3A auprès du Conseil 
Départemental de l’Ardèche 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                                 1 
Suffrages exprimés                3 

Présents                          7 
Votants               11 
Pouvoirs                 4 
Suffrages  exprimés       11 

Total des suffrages exprimés                    14  
L’an deux mille vingt, le vingt-neuf janvier à dix-huit heures et trente minutes, en salle d’honneur à la 
Mairie de Tournon-sur-Rhône, après avoir été régulièrement convoqué par courrier en date du mercredi 
vingt-deux janvier deux mille vingt, le comité syndical s’est réuni en séance ordinaire, sous la présidence 
de Paul BARBARY, Président du syndicat mixte. 
 
Etaient présents : 
Mesdames : Pascale BORDE-PLANTIER (titulaire), Mireille DESESTRET (suppléante), Béatrice FOUR 
(titulaire), Marie-Christine SELLIER (titulaire) ;  
Monsieur : Paul BARBARY (Président), Christophe FAURE (titulaire), Denis REYNAUD (titulaire), 
 
Etaient absents ou excusés : 
Mesdames : Nadine ABARO (suppléante), Laurence ALLEFRESDE (titulaire), Nadine BERNE 
(démissionnaire), Stéphanie BARBATO (titulaire), Josette CLAUZIER (démissionnaire), Patricia DIATTA 
(suppléante), Chantal FORCHERON (suppléante), 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), Jean-Pierre GUIBERT (suppléant), Olivier PEVERELLI (titulaire), Marc-Antoine QUENETTE 
(suppléant), Jean-Jacques SOUMILLE (démissionnaire), 
 
Ayant Donnés procuration  :  
Nadine ABARO donne pouvoir à Béatrice FOUR, Christine FOUR donne pouvoir à Pascale BORDE-
PLANTIER, Brigitte TORTET donne pouvoir à Christophe FAURE, Pierre-Yves CUNY donne pouvoir à 
Marie-Christine SELLIER, Philippe EUVRARD donne pouvoir à Paul BARBARY 
 
Etaient présents sans voix délibérative : 
Jean-Paul BULINGE (Maire de Mauves), Valérie CHAMBOULEYRON (Directrice des ressources humaines), 
Sabine DAUCHAT (Chargée de mission enseignements & pratiques artistiques, Conseil départemental de 
l’Ardèche), Estelle DELAFONTAINE (Directrice adjointe à la communication et à l’administration), Brigitte 
GIACOMINO (Adjointe au maire de Serves-sur-Rhône), Amandine LARRA (Secrétaire de direction), Arzel 
MARCINKOWSKI (Chargé de mission conduite des changements stratégiques et gestion financière), Lionel 
MARIANI (Directeur administratif et financier) ; Jean-Louis VIOUGEAS (Maire de Glun). 
 
Secrétaire de séance  : Christophe FAURE 
 

N°752   2020. 
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Objet : Approbation de deux demandes de subvention exceptio nnelle 3P3A auprès du Conseil 
Départemental de l’Ardèche par le Président  

 
 

Le comité syndical, 
 
Vu : 

- le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Le Schéma Départemental de l’Education, des Pratiques et des Enseignements Artistiques 

(SDEPEA) 2018/2022 adopté le 18 juin 2019 ; 
- Les dossiers de demande de subvention, ci-annexés. 

 
Entendu l’exposé du Président Paul BARBARY précisan t l’objet de cette délibération : 
 

- « Je soumets à l’approbation du Comité syndical deux demandes de subvention exceptionnelle 
dans le cadre de l’appel à projets 3P3A « Pépinière des pôles de pratiques artistiques amateurs 
de l’Ardèche » formulé par Département de l’Ardèche. 

- Identifié sur le territoire comme Pôle de pratiques artistique et amateurs par le Conseil 
Départemental de l’Ardèche, le Conservatoire a piloté durant trois ans la formation dédiée à la 
pratique en amateurs, couvrant un large éventail de disciplines : danse, hip hop, chœurs, théâtre 
mime, etc. 

- Depuis, il a répondu à plusieurs reprises à l’appel à projets 3P3A, lequel soutient des temps forts 
ponctuels de pratiques artistiques amateurs ; ce dispositif s’inscrit dans le cadre de la refonte de 
la politique culturelle du Conseil départemental qui souhaite adapter ses interventions à 
l’évolution du paysage culturel et aux enjeux territoriaux. Cette aide a permis de mettre en place 
une formation Soundpainting en septembre 2019, un partenariat entre les Big Band du 
Conservatoire à Rayonnement Régional Saint-Etienne et le notre, ainsi qu’un projet d’atelier 
musiques cubaines dans le Centre Ardèche en 2020. 

- Le Conservatoire Ardèche Musique et Danse, qui se veut dynamique et proactif en la matière, 
présente à nouveau deux projets susceptibles de bénéficier de cette aide : 

o Atelier d’improvisation jazz avec Eric Séva , articulé en 3 temps :  
 un atelier  ouvert à tous (élèves du Conservatoire et amateurs) : le samedi 20 juin  

à partir d’une composition de l’artiste (à la fois musicien, compositeur et 
improvisateur) 

 une intervention en milieu scolaire  afin de sensibiliser les enfants au métier de 
musiciens et plus largement au spectacle vivant 

 un concert  du trio d’Eric Séva : « Triple roots », avec en 1ère partie, une restitution 
de l’atelier tout public. 

 Le montant sollicité pour l’accompagnement de ce projet est de 1500€. 
o Sensibilisation au Human Beat Box :  

 Une journée de formation tout public avec  Nicolas Giemza , alias Tiko, 
personnalité reconnue du paysage Beatbox français le samedi 29 août 2020 . Le 
Human Beat Box ou l’art de créer ou reproduire de la musique avec sa bouche, 
est certainement la pratique musicale la plus universelle qui puisse exister. Ayant 
déjà organisé des temps de formation sur cette discipline, le Conservatoire a été 
sollicité pour renouveler l’expérience. L’objectif de cette formation est de donner à 
découvrir toutes les possibilités, parfois insoupçonnées, qu’offre l’appareil 
phonatoire.  

 Une journée de formation à l’attention de l’ensembl e des enseignants et 
agents  de l’établissement, à l’occasion du séminaire de rentrée du Conservatoire 
le vendredi 28 août 2020. 

 Le montant sollicité pour l’accompagnement de ce projet est de 1500€. 
- Aussi, sur la base de cette présentation et des éléments communiqués, je vous propose : 

o D’AUTORISER le Président du Syndicat Mixte à solliciter deux subventions 
exceptionnelles  auprès du Conseil Départemental de l’Ardèche pour l’année scolaire 
2019-2020 à hauteur de 1500€ chacune ;  

o DE L’AUTORISER à signer tout document relatif à cette demande. 
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Après en avoir délibéré par : 

14 Votes « POUR »   0 vote « CONTRE »   0 abstentio n; 
 

- AUTORISE le Président du Syndicat Mixte à solliciter deux subventions exceptionnelles  auprès 
du Conseil Départemental de l’Ardèche pour l’année scolaire 2019-2020 à hauteur de 1500€ 
chacune ; 

- ET L’AUTORISE  à signer tout document relatif à cette demande. 
 
 
 
 
 
 

 Pour extrait certifié conforme, 
 

Le Président du Syndicat Mixte, 
Paul BARBARY. 

 

 


