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Séance du 17 février 2020 

 

N° 757   2020 

 
Objet : Participation des communes et EPCI pour l’année 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   1 
Votants    1 
Pouvoirs   0 
Suffrages exprimés  3 

Présents  5 
Votants   5 
Pouvoirs   4 
Suffrages  exprimés 9 

Total des suffrages exprimés                12 

L’an deux mille vingt, le dix-sept février à dix-huit heures et trente minutes, en salle Modul’R, à Tournon-
sur-Rhône, après avoir été régulièrement convoqué par courrier en date du lundi dix février 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 : Laurence ALLEFRESDE (titulaire), Pascale BORDE-PLANTIER (titulaire),  Mireille 
DESESTRET (suppléante), Marie-Christine SELLIER (titulaire) ;  
Monsieur : Paul BARBARY (Président), Christophe FAURE (titulaire),  
Etaient absents ou excusés : 
Mesdames : Nadine ABARO (suppléante), Nadine BERNE (démissionnaire), Stéphanie BARBATO 
(titulaire), Josette CLAUZIER (démissionnaire), Patricia DIATTA (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), Jean-Pierre GUIBERT (suppléant), Olivier PEVERELLI (titulaire), Marc-Antoine QUENETTE 
(suppléant), Denis REYNAUD (titulaire), Jean-Jacques SOUMILLE (démissionnaire), 
Ayant Donnés procuration :  
Pierre-Yves CUNY donne pourvoir à Marie-Christine SELLIER, Philippe EUVRARD donne pouvoir à 
Pascale BORDE-PLANTIER, Béatrice FOUR donne pouvoir à Paul BARBARY, Denis REYNAUD donne 
pouvoir à Christophe FAURE,  
Etaient présents sans voix délibérative : 
Valérie CHAMBOULEYRON (Directrice des ressources humaines), Michel DARNAUD (Maire de Vion), Estelle 
DELAFONTAINE (Directrice adjointe à la communication et à l’administration), Jacques DUNOGIER (1er adjoint, 
Plats), Cathy EIDUKEVICIUS (Conseillère municipale, St Jean de Muzols), Sébastien ETIENNE (Directeur Culture, 
Conseil départemental de l’Ardèche), Jean-Marc FABIANO (Conseiller aux études), Arzel MARCINKOWSKI 
(Chargé de mission conduite des changements stratégiques et gestion financière), Lionel MARIANI (Directeur 
administratif et financier), René SAVATIER (Maire de St-Clair) ;  

 
 
Secrétaire de séance : Marie-Christine SELLIER 
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Objet : Participation des communes et EPCI pour l’année 2020 
 
Le comité syndical, 
 
Vu : 

- le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- les statuts du Syndicat Mixte modifiés par délibération n° 361/2011 du 6 octobre 2011 ; 
- la délibération 642-2017 du 4 juillet 2017 réformant la contribution des collectivités adhérentes ; 
- la délibération du 29 janvier 2020 relative au débat d’orientations budgétaires pour 2020 ; 
- la délibération du 17 février 2020 relative aux participations au titre de l’année 2019 des 

communes nouvelles de Belsentes et de Saint-Julien d’Intres et à la participation des communes 
nouvelles ; 

- l’annexe présentant le montant de la contribution, commune par commune, pour 2019 ; 
 

Entendu l’exposé du Président Paul BARBARY précisant l’objet de cette délibération : 
-  « Avant toute chose, il est nécessaire de rappeler que le montant global de la participation des 

collectivités membres n’évolue que très modestement pour l’exercice 2020. Ces évolutions sont 
les suivantes (étant entendu que les deux projets relatifs à la création d’une classe orchestre à 
Tournon-sur-Rhône et celui lié à une classe ULIS dans le Sud Ardèche sont en cours de 
finalisation) :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

- Lors du débat d’orientations budgétaires (DOB), nous avons échangé ensemble sur la 
problématique du calcul de la participation des communes pour 2020. Devons-nous retenir le 
montant des cotisations issu de la réforme des contributions adoptée en juillet 2017 (« appel 
2017 ») ou poursuivre l’application du dispositif de solidarité (« appel solidaire ») gelant les fortes 
évolutions à la hausse comme à la baisse des contributions ? Lors de cet échange, une idée 
forte est revenue à plusieurs reprises : lors des transferts intercommunaux, et notamment dans le 
cadre des CLECT, les membres des EPCI devront retenir une base de cotisation. Si l’on retient 
celle dite « solidaire », cela ne sera pas juste pour les communes qui ont fait preuve de solidarité 
en acceptant de geler leurs baisses prévisionnelles de cotisations. Pour autant, dans un contexte 
électoral, et alors même que le syndicat mixte est à un tournant historique et stratégique, prendre 
le risque d’augmenter la cotisation de 83 collectivités membre en appliquant « l’appel 2017 » 
n’est sans doute pas pertinent. Il est donc proposé, comme vous le verrez en annexe, de 
présenter les deux calculs côte à côte : « l’appel 2017 », rebaptisé « nouveau montant des 
participations des collectivités adhérentes », jouxte ainsi « l’appel solidaire » rebaptisé « montant 
2020 transitoire et solidaire des participations des collectivités adhérentes ». 

- Pour autant, c’est bien ce dernier que je vous propose d’appliquer, compte tenu des fragilités du 
contexte précédemment exposées. 

- Je vous propose de missionner les techniciens du syndicat mixte, responsables à mes côtés des 
pourparlers avec les EPCI susceptibles de bénéficier de transferts d’antennes, de la bonne 

 

Participations des communes et EPCI 2020 
 

TABLEAU – VENTILATION DE LA CONTRIBUTION DES COMMUNES ET EPCI  
DANS LE COMPTE 74741 « COMMUNES MEMBRES » 

 

Participations 2019 938 240,88 € 

- Participations des communes de Porte de Drôme Ardèche - 13 239,62 €   

- Différentiel de participation pour la commune nouvelle de Belsentes - 1 113,65 € 

- Différentiel de participation pour la commune nouvelle de Saint-
Julien-d’Intres - 1 098,86 € 

Total des participations pour 2020 922 788,75 € 

Nouveau titre pour les participations des communes nouvelles de Belsentes et 
SJDI pour 2019 4 929,50 €  

VANOSC - Orchestre à l'école 2 046,00 €  

VILLEVOCANCE - Orchestre à l'école 2 542,00 €  

TOURNON-SUR-RHÔNE - Orchestre à l'école 2 432,00 €  

SUD ARDECHE - Classe ULIS   812,00 €  

TOTAL « Ligne 74741 » 
(arrondi) 

935 550,00 € 
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information des partenaires en la matière : ils auront la charge d’expliciter ces problématiques et 
de transmettre systématiquement ces deux types d’information. 

- Concernant la temporalité des échéances de paiement, il est proposé de fixer les échéances de 
paiement en deux fois, à savoir en mars et en avril/mai de l’exercice 2020, chaque titre 
représentant chacun 50 % du montant de la participation due. Enfin, comme chaque année, je 
vous propose de conserver les mêmes éléments statistiques qu’utilisés en 2017, à savoir le 
nombre d’habitants, le potentiel financier, le nombre d’élèves et les communes lieux de cours. 

- Aussi, sur la base de cette présentation et des éléments communiqués, je vous propose : 
o DE CONFIRMER que le montant total des contributions des collectivités adhérentes 

attendu pour 2020 est égal à 935 550 € et que les éléments statistiques utilisés (à savoir 
le nombre d’habitants, le potentiel financier, le nombre d’élèves et les communes lieux de 
cours) ne sont ni modifiés, ni mis à jours ; 

o DE POURSUIVRE l’application du dispositif de solidarité proposé pour les exercices 
2017, 2018 et 2019 tel que détaillé en annexe – étant indiqué que ce dispositif ne sera 
pas appliqué aux nouvelles collectivités adhérentes ; 

o DE FIXER les échéances de paiement en deux fois, à savoir en mars et en avril/mai de 
l’exercice 2020, chaque titre représentant chacun 50 % du montant de la participation 
due.  

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

 
Après en avoir délibéré par : 
12 votes « POUR »   0 vote « CONTRE »  0 abstention; 
 

o CONFIRME que le montant total des contributions des collectivités adhérentes attendu 
pour 2020 est égal à 935 550 € et que les éléments statistiques utilisés (à savoir le 
nombre d’habitants, le potentiel financier, le nombre d’élèves et les communes lieux de 
cours) ne sont ni modifiés, ni mis à jours ; 

o POURSUIT l’application du dispositif de solidarité proposé pour les exercices 2017, 2018 
et 2019 tel que détaillé en annexe – étant indiqué que ce dispositif ne sera pas appliqué 
aux nouvelles collectivités adhérentes ; 

o FIXE les échéances de paiement en deux fois, à savoir en mars et en avril/mai de 
l’exercice 2020, chaque titre représentant chacun 50 % du montant de la participation 
due.  

 
 

 Pour extrait certifié conforme,  
Le Président du Syndicat Mixte,  

Paul BARBARY.  
 


