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N° 794   2021 

 
Objet : Approbation de la convention de mécénat avec le Fonds de dotation Abbaye de Lubilhac 
 
 
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 avec voix délibérative : 
Représentés par un pouvoir : 

Votants : 
Nombre de voix exprimables1 : 

Suffrages exprimés : 

  1 
  1 
  2 
  6 
  6 

Présents avec voix délibérative : 
Représentés par un pouvoir : 

Votants : 
Nombre de voix exprimables1 : 

Suffrages exprimés : 

  7 
  1 
  8 
  8 
  8 

Quorum2 constaté = 10 Total des suffrages exprimés :      14 
 
L’an deux mille vingt-et-un, le neuf mars à seize heures trente, 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://www.youtube.com/watch?v=Cw7Qb58ddNYaprès avoir été régulièrement convoqué par courrier en date du 
mardi 2 mars 2021. Le quorum, fixé au tiers des membres en exercice3, soit 4 personnes présentes ou 
représentées, était atteint (10 élus présents et représentés). 
 
Etaient présents ou représentés avec voix délibérative : 

1. Elus du comité syndical : 
Mesdames : Pascale BORDE-PLANTIER (titulaire), Marie-Pierre CHAIX (titulaire), Christine FOUR (titulaire), 
Isabelle FREICHE (suppléante),  Martine ROUMEZY (titulaire).  
Messieurs : Paul BARBARY (titulaire), Alain DEFFES (titulaire), Philippe EUVRARD (titulaire) 
 

2. Elus du comité syndical représentés par un pouvoir :  
Mesdames : Mireille DESESTRET (titulaire) donne pouvoir à Pascale BORDE-PLANTIER (titulaire), Laurence 
ALLEFRESDE (titulaire) donne pouvoir à Paul BARBARY (titulaire) 
 
Etaient présents sans voix délibérative : 

1. Elus du comité syndical : 
Messieurs : Emile LOUCHE (suppléant) 
 

2. Elus des communes, des EPCI et du Département : 
Les représentants des communes : Céline BELLE, Lucie RAMIER, Christophe THOMAS 
  
Etaient absents ou excusés : 

1. Elus du comité syndical : 
Mesdames : Laurence ALLEFRESDE (titulaire) ; Stéphanie BARBARTO (suppléante), Véronique CHAIZE 
(suppléante), Anne CHANTEREAU (suppléante), Mireille DESESTRET (titulaire), Hélène LACROIX (titulaire), 
Nadège VAREILLE (suppléante), Barbara TUTIER (suppléante), 

                                                 
1 Nombre de voix exprimables = nombre de votants x nombre de voix 
2 Le quorum du comité syndical est atteint quand 7 de ses membres sont présents ou représentés (article 6.3 des 

Statuts). 

https://meet.jit.si/comitesyndicalAMD
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Messieurs : Denis DUCHAMP (suppléant), Christophe FAURE (suppléant), Mathieu LACHAND (titulaire), Patrick 
OLAGNE (suppléant), Olivier PEVERELLI (titulaire),  Denis REYNAUD (suppléant), Marc-Antoine QUENETTE 
(suppléant) 

Objet : Approbation de la convention de mécénat avec le Fonds de dotation Abbaye de Lubilhac 
 
Le comité syndical, 
 
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 Paul BARBARY précisant l’objet de cette délibération : 

-  « Je soumets à l’approbation du comité syndical le projet de convention de mécénat avec 
l’Abbaye de Lubilhac. Cette convention fait suite au courrier que j’ai adressé le 2 février dernier à 
Monsieur Marc Ladreit de Lacharrière, au titre de la fondation Culture & Diversité dont il est le 
fondateur. Au regard de la crise que nous traversons et connaissant son attachement à l’Ardèche 
et sa sensibilité au monde culturel, je l’ai alerté sur la santé financière de notre établissement. 

- Le courrier dresse une présentation succincte du Conservatoire, de ses 16 antennes et de son 
fonctionnement administratif et juridique, notamment les difficultés en terme de gouvernance 
liées à l’ancrage territorial en milieu rural, son implantation multisite ou encore le nombre de 
communes adhérentes. 

- Viennent ensuite les chiffres pour témoigner des répercussions directes de la crise sanitaire sur 
nos effectifs et les baisses de recettes inhérentes. Je cite : « Suite au premier confinement, nous 
avons subi une baisse de 15% de nos effectifs à la rentrée 2020, et conséquemment, des 
recettes de l’établissement. Ainsi, à la rentrée de septembre 2020, le nombre d’élèves est passé 
de 1458 élèves à 1241 et notre établissement a perdu 30 545 € de recettes liées aux 
participations des familles. » 

- Enfin, le courrier met en exergue le fait que les équipes pédagogiques se sont beaucoup 
investies, en utilisant notamment leur propre matériel informatique pour organiser les cours à 
distance et permettre aux élèves de continuer la pratique de leur instrument. J’oriente ainsi notre 
demande de soutien exceptionnel sur le financement d’une prime exceptionnelle que nous 
souhaiterions leur verser. 

- J’ai le plaisir de vous informer aujourd’hui que notre requête a reçu un écho favorable, le Fonds 
de dotation Abbaye de Lubilhac s’engageant à nous verser la somme de cinq mille euros avant le 
31 mars 2021. 

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

Fonds de dotation Abbaye de Lubilhac  
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 : 

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

 
o D'APPROUVER les termes de la convention de mécénat entre le Syndicat Mixte et le 

Fonds de dotation Abbaye de Lubilhac  
o et D’AUTORISER le Président à la signer. 

 
 Pour extrait certifié conforme,  

 
 
 

Le Président du Syndicat Mixte 
Paul BARBARY.  

 


