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N° 798   2021 

 
Objet : Participation des communes et EPCI pour l’année 2021 
 
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 : 

  0 
  0 
  0 
  0 
  0 

Présents avec voix délibérative : 
Représentés par un pouvoir : 

Votants : 
Nombre de voix exprimables1 : 

Suffrages exprimés : 

  7 
  0 
  7 
  7 
  7 

Quorum2 constaté = 7 Total des suffrages exprimés :      7 

 
L’an deux mille vingt-et-un, le vingt-cinq mars à dix-huit 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 sanitaire3, 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=R9l0OpKHLdM après avoir été régulièrement convoqué par courrier en date 
du jeudi 18 mars 2021. Le quorum, fixé au tiers des membres en exercice4, soit 4 personnes présentes ou 

représentées, était atteint (7 élus présents et représentés).  

 

Etaient présents ou représentés avec voix délibérative : 
1. Elus du comité syndical : 

Mesdames : Pascale BORDE-PLANTIER (titulaire), Mireille DESESTRET (titulaire), Hélène LACROIX (titulaire),  
Nadège VAREILLE (suppléante), 
Messieurs : Paul BARBARY (titulaire), Alain DEFFES (titulaire), Emile LOUCHE (suppléant),  

2. Elus du comité syndical représentés par un pouvoir :  
 
Etaient présents sans voix délibérative : 

1. Elus des communes, des EPCI et du Département : 

                                                 
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). 
3 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. » 
4 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://www.youtube.com/watch?v=R9l0OpKHLdM
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Elus des communes, des EPCI et du Département : 
Les représentants des communes : Céline BELLE, Géraldine AUBERT, Véronique AIME, Romain BOURGEOIS, 
Nadège BODY, Brigitte GIACOMINO  
 
Etaient absents ou excusés : 
Mesdames : Laurence ALLEFRESDE (titulaire) ; Stéphanie BARBARTO (suppléante), Marie-Pierre CHAIX 
(titulaire),  Véronique CHAIZE (suppléante), Anne CHANTEREAU (suppléante), Christine FOUR (titulaire), Isabelle 
FREICHE (suppléante),  Martine ROUMEZY (titulaire),  Barbara TUTIER (suppléante), 
Messieurs : Denis DUCHAMP (suppléant), Philippe EUVRARD (titulaire) Christophe FAURE (suppléant), Mathieu 
LACHAND (titulaire), Patrick OLAGNE (suppléant), Denis REYNAUD (suppléant), Marc-Antoine QUENETTE 

(suppléant) 
 
 
 
Objet : Participation des communes et EPCI pour l’année 2021 
 
Le comité syndical, 
 
Vu : 

- le Code Général des Collectivités Territoriales  
- les statuts du Syndicat Mixte modifiés par délibération n° 775/2020 du 20 octobre 2020 ; 
- la délibération 642-2017 du 4 juillet 2017 réformant la contribution des collectivités adhérentes ; 
- la délibération du 9 mars 2021 relative au débat d’orientations budgétaires pour 2021 ; 
- l’annexe présentant le montant de la contribution, commune par commune, pour 2021 ; 

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

- « Avant toute chose, il est nécessaire de rappeler le nombre de collectivités adhérentes au 
syndicat mixte : ce dernier comprend 131 collectivités adhérentes (125 communes adhèrent 
directement, ainsi que 4 EPCI, 1 syndicat et le Département de l’Ardèche), ce qui représente un 
total de 164 communes qui bénéficient de l'adhésion à AMD. Avec l’intégration sollicitée des 
communes d’ASTET, LACHAMP-RAPHAËL, LA ROCHETTE, et SAINT-MARTIAL (pour un 
montant de 3 528,75 €) dans le cadre de l’adhésion partielle de la Communauté de Communes 
de la Montagne d’Ardèche, ce total se portera à 168 communes bénéficiant de l’adhésion à AMD 
pour l’exercice 2021. 

- Pour rappel, toujours, certaines communes sont sorties d'AMD en 2020 (ANDANCE, ARRAS-
SUR-RHÔNE, CHAMPAGNE, OZON, PEYRAUD et SAINT-ÉTIENNE-DE-VALOUX de la 
communauté de communes PORTE DE DROMARDECHE) et d'autres pourraient sortir dans le 
courant de l'année (ALBOUSSIÈRE, BOFFRES, CHAMPIS, CHARMES-SUR-RHÔNE, 
CHÂTEAUBOURG, SAINT-GEORGES-LES-BAINS, SAINT-ROMAIN-DE-LERPS, SAINT-
SYLVESTRE, SOYONS de la communauté de communes RHONE CRUSSOL). 

- Je vous rappelle enfin que le montant des participations des collectivités membres a été fixé en 
juillet 2017 (dit « appel 2017 »), faisant suite à un important travail de consultation et de 
concertation des adhérents. Ce montant a été défini dans le cadre de l’application d’un dispositif 
de solidarité (dit « appel solidaire ») gelant les fortes évolutions à la hausse comme à la baisse 
des contributions. Au nom d’une nécessaire stabilité pour nos équilibres budgétaires à toutes et à 
tous, nous proposons à nouveau de ne pas faire évoluer ces montants, ni à la hausse, ni à la 
baisse, pour l’exercice 2021, et de retenir, à nouveau le dispositif de solidarité comme base de 
calcul.  

- Comme évoqué lors du DOB, le 9 mars dernier, il est par ailleurs suggéré d’indiquer aux 
collectivités membres que le syndicat mixte envisage de conserver à l’identique ces volumes 
budgétaires jusqu’à sa dissolution en décembre 2023 (sauf problématique particulière). 

- Concernant la temporalité des échéances de paiement, il est proposé de fixer les échéances de 
paiement en deux fois, à savoir en mars 2021 et en avril/mai de l’exercice 2021, 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. 

- Enfin, outre les participations pour 2021, trois projet « Orchestre à l’école » avec les communes 
de VANOSC, VILLEVOCANCE et TOURNON-SUR-RHÔNE génèrent les participations 
mentionnées dans le tableau ci-dessous :  
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- 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 l’exercice 2021 est égal à 939 085 € 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, 2019 et 2020 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 2021, chaque titre représentant chacun 50 % du montant de la participation 
due ; 

o D’INTEGRER les communes d’ASTET, LACHAMP-RAPHAËL, LA ROCHETTE, et 
SAINT-MARTIAL dans le cadre de l’adhésion partielle de la Communauté de Communes 
de la Montagne d’Ardèche, pour un montant total de 3 528,75 € ; 

o D’INDIQUER aux collectivités membres que le syndicat mixte envisage de conserver à 
l’identique ces volumes budgétaires jusqu’à sa dissolution en décembre 2023 (sauf 
problématique particulière). 

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

 

Après en avoir délibéré par : 

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

 
o CONFIRME que le montant total des contributions des collectivités adhérentes attendu 

pour l’exercice 2021 est égal à 939 085 € 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, 
2019 et 2020 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 2021, chaque titre représentant chacun 50 % du montant de la participation 
due ; 

o INTEGRE les communes d’ASTET, LACHAMP-RAPHAËL, LA ROCHETTE, et SAINT-
MARTIAL dans le cadre de l’adhésion partielle de la Communauté de Communes de la 
Montagne d’Ardèche, pour un montant total de 3 528,75 € ; 

o INDIQUE aux collectivités membres que le syndicat mixte envisage de conserver à 
l’identique ces volumes budgétaires jusqu’à sa dissolution en décembre 2023 (sauf 
problématique particulière). 

 
 Pour extrait certifié conforme,  

 
Le Président du Syndicat Mixte.  

 

Participations des collectivités membres « APPEL2021 » 
 

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

 

Participations 2020 922 788,75 € 

+ l’intégration des communes d’ASTET, LACHAMP-RAPHAËL, LA 
ROCHETTE, et SAINT-MARTIAL (pour un montant de) dans le cadre 

de l’adhésion partielle de la Communauté de Communes de la 
Montagne d’Ardèche + 3 528,75 € 

Total des participations pour 2021 926 317,50 € 

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

VILLEVOCANCE - Orchestre à l'école 2 541,50 €  

TOURNON-SUR-RHÔNE - Orchestre à l'école 8 180,00 €  

TOTAL « Ligne 74741 » 939 085,00 € 


