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Syndicat Mixte du Conservatoire  
Ardèche Musique et Danse     
 

.Extrait du registre des délibérations du comité syndical.  

 
Séance du mercredi 16 décembre 2020 

 

N° 788   2020 

 
Objet : Approbation de la convention Orchestre à l’Ecole entre le Conservatoire Ardèche 
Musique et Danse et la commune de Tournon-sur-Rhône. 

 

Nombre de représentants au Comité Syndical : 12      Nombre total de voix du Comité Syndical : 18 

Collège des représentants du Département : 
3 représentants (porteurs de 3 voix) 

Collège des représentants des communes et des EPCI : 
9 représentants (porteurs d’1 voix) 

Présents : 
Représentés par un pouvoir : 

Votants : 
Nombre de voix exprimables1 : 

Suffrages exprimés : 

  2 
  0 
  2 
  6 
  6 

Présents : 
Représentés par un pouvoir : 

Votants : 
Nombre de voix exprimables1 : 

Suffrages exprimés : 

  7 
  0 
  7 
  7 
  7 

Quorum constaté = 9 Total des suffrages exprimés :      13 
 

L’an deux mille vingt, le seize décembre à quatorze heures, dans le cadre des dispositions 
prévues par la loi n° 2020-1379 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire2, le comité syndical s’est réuni en séance 
ordinaire, sous la présidence de Paul BARBARY, Président du syndicat mixte. La réunion de 
l'organe délibérant s’est ainsi tenue par visioconférence accessible depuis l’adresse 
https://meet.jit.si/comitesyndicalAMD et retransmise en direct sur https://youtu.be/1XoNOav9vMg 
après avoir été régulièrement convoqué par courrier en date du mardi 8 décembre 2020. Le 
quorum, fixé au tiers des membres en exercice3, soit 4 personnes présentes ou représentées, était 
atteint (9 élus présents).  
 
Etaient présents ou représentés avec voix délibérative : 

1. Elus du comité syndical : 

                                                 
1 Nombre de voix exprimables = (nombre de présents + nombre de représentés) x nombre de voix 
2 Le V de l’article 6 de cette loi modifie l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 : « Dans les 

collectivités territoriales et leurs groupements, le maire ou le président peut décider que la réunion de l'organe 

délibérant se tient par visioconférence ou à défaut audioconférence. » Par ailleurs, il est précisé que « les votes ne 

peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le maire ou le président 

reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée. Le 

scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant 

sa sincérité. En cas de partage, la voix du maire ou du président est prépondérante. Le maire ou le président proclame 

le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants. » Enfin, l’article 6 revient sur le fait 

qu’« à chaque réunion de l'organe délibérant à distance, il en est fait mention sur la convocation […] » et que « le 

caractère public de la réunion de l'organe délibérant […] est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en 

direct au public de manière électronique. » 
3 Le IV de l’article 6 de la loi susmentionnée prévoyant en effet que « les organes délibérants des collectivités 

territoriales et des établissements publics qui en relèvent […] ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs 

membres en exercice est présent ». Il est précisé, par le V de l’article 6 de cette loi modifiant l’article 6 de l’ordonnance 

n° 2020-391 du 1er avril 2020, que le quorum est alors « apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu 

de réunion mais également de ceux présents à distance ». 

https://meet.jit.si/comitesyndicalAMD
https://youtu.be/1XoNOav9vMg
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Mesdames : Laurence ALLEFRESDE (titulaire), Pascale BORDE-PLANTIER (titulaire), Marie-
Pierre CHAIX (titulaire), Véronique CHAIZE (suppléante), Christine FOUR (titulaire), Martine 
ROUMEZY (titulaire) ; Nadège VAREILLE (suppléante). 
Messieurs : Paul BARBARY (titulaire), Alain DEFFES (titulaire)  
Etaient présents sans voix délibérative : 

1. Elus des communes, des EPCI et du Département : 
Les représentants des communes : Odile Blanc, Christophe Thomas, Patrick Magnand, Géraldine 
Aubert, Mme Busset  

2. Autres présents : 
Mesdames : Valérie CHAMBOULEYRON (AMD), Estelle DELAFONTAINE (AMD), Anäis 
MORAND (CD07)  
Messieurs : Arzel MARCINKOWSKI (AMD), Lionel MARIANI (AMD) ; 
 
Etaient absents ou excusés : 

1. Elus du comité syndical : 
Mesdames : Mesdames : Stéphanie BARBARTO (suppléante), Anne CHANTEREAU (suppléante), 
Mireille DESESTRET (titulaire), Hélène LACROIX (titulaire), Barbara TUTIER (suppléante), 
Isabelle FREICHE (suppléante) 
Messieurs : Denis DUCHAMPS (suppléant), Philippe EUVRARD (titulaire), Christophe FAURE 
(suppléant), Emile LOUCHE (suppléant), Patrick OLAGNE (suppléant), Olivier PEVERELLI 
(titulaire), Marc-Antoine QUENETTE (suppléant), Denis REYNAUD (suppléant).  
 
Secrétaire de séance : Madame : Pascale BORDE PLANTIER 
 
 
 
Objet : Approbation de la convention Orchestre à l’Ecole entre le Conservatoire Ardèche 
Musique et Danse et la commune de Tournon-sur-Rhône. 
 
Vu : 

- le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- la délibération 773/2020 du 29 septembre 2020 portant délégations au Président du 

Syndicat Mixte ; 
- l’article 11 des Statuts du Syndicat mixte ;  

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

- « Je soumets à l’approbation du comité syndical le projet de convention (ci-annexé) à 
intervenir entre le Conservatoire Ardèche Musique et Danse et la commune de Tournon-
sur-Rhône concernant un orchestre à l’école. Il convient en effet, statutairement, que le 
comité syndical me confie l’autorisation de signer cette convention, après en avoir adopté 
les termes. 

- Orchestre à l’Ecole est un dispositif national porté par l’association du même nom qui 
permet aux élèves de bénéficier d’un enseignement artistique collectif au sein des 
établissements scolaires. Le projet associe la commune, l’école, les Services 
Départementaux de l’Education Nationale, le Syndicat Mixte, l’association des Kiwanis, 
l’association nationale Orchestre à l’Ecole. L’achat d’un parc instrumental pour cet usage 
exclusif a été assuré par la Commune, l’association Orchestre à l’Ecole et l’association des 
Kiwanis. La mise en place d’un orchestre à l’école Vincent d’Indy de Tournon-sur-Rhône 
réclame également des séances d’enseignements artistiques hebdomadaires. 

- Quatre professeurs du Syndicat Mixte sont mobilisés et assurent aujourd’hui la conduite 
pédagogique autour de la pratique de la clarinette, la flûte traversière, le saxophone et le 
chant. Pour les élèves cela se traduit par deux temps d’enseignements artistiques, l’un par 
pupitre, l’autre en tutti réunissant la totalité des élèves. 

- Cette mobilisation des agents du Conservatoire est prise en charge par la commune de 
Tournon-sur-Rhône et nécessite d’établir une convention pour gérer les modalités de ce 
partenariat. 
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- Aussi, sur la base de cette présentation et des éléments communiqués, je vous propose : 
o D'APPROUVER les termes de la convention ci-annexée à intervenir entre le 

Syndicat Mixte et la commune de Tournon-sur-Rhône, 
o 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 : 

13 vote(s) « POUR » 0 vote(s) « CONTRE » 0 abstention(s) 

 
o APPROUVE les termes de la convention ci-annexée à intervenir entre le Syndicat 

Mixte et la commune de Tournon-sur-Rhône, 
o Et AUTORISE le Président à la signer ; 

  
 
 

 Pour extrait certifié conforme,  
Le Président du Syndicat Mixte.  

  

  


