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N° 843   2022 

 
Objet : Approbation de conventions de partenariat et communication de décisions du Président 
 

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 : 1 Présents avec voix délibérative : 4 
Représentés par un pouvoir : 1 Représentés par un pouvoir : 2 

Votants : 2 Votants : 6 
Nombre de voix exprimables1 : 6 Nombre de voix exprimables1 : 6 

Suffrages exprimés : 6 Suffrages exprimés : 6 

Quorum2 constaté = 8 Total des suffrages exprimés : 12 

 

L’an deux mille vingt-deux, le mardi huit mars à dix-sept heures, en salle Lucy Aubrac de la 
bibliothèque municipale de LA VOULTE-SUR-RHONE, et après avoir été régulièrement convoqué 

par courrier en date du 1er mars 2022, le comité syndical s’est réuni en séance de droit, sous la 
présidence de Monsieur Paul BARBARY. Le quorum, fixé à la moitié + 1 de ses membres (soit 7 
personnes présentes ou représentées), était atteint (8 élus présents). 

 
Etaient présents ou représentés avec voix délibérative : 
1. Elus du comité syndical : 
Mesdames : Pascale BORDE PLANTIER (titulaire), Martine ROUMEZY (titulaire) 
Messieurs : Paul BARBARY (titulaire), Alain DEFFES (titulaire), Marc-Antoine QUENETTE 
(titulaire) 
2. Elus du comité syndical représentés par un pouvoir :  
Mesdames : Véronique CHAIZE (donne son pouvoir à Marc-Antoine Quenette), Nadège 
VAREILLE (donne son pouvoir à Martine ROUMEZY), Françoise RIEU FROMENTIN (donne son 
pouvoir à Paul BARBARY), 
 

Etaient présents sans voix délibérative (en lien visio): 
1. Elus du comité syndical : 
Mesdames : Laetitia BOURJAT (suppléante), Emile LOUCHE (titulaire), 

Elus des communes, des EPCI et du Département : 
Messieurs: Patrick Margand 
2. Autres présents : 
Mesdames : Valérie CHAMBOULEYRON, Estelle DELAFONTAINE, Amandine RIANT 
Messieurs : Lionel MARIANI, Arzel MARCINKOWSKI, Michel ROTTERDAM,  
 

Etaient absents ou excusés : 
1. Elus du comité syndical : 
Mesdames : Marie-Pierre CHAIX (titulaire), Anne CHANTEREAU (suppléante), Mireille 
DESESTRET (titulaire),  Isabelle FREICHE (suppléante), Hélène LACROIX (titulaire), Barbara 
TUTIER (suppléante), Nadège VAREILLE (suppléante) 
Messieurs : Philippe EUVRARD (titulaire), Christophe FAURE (suppléant), Christian 
FEROUSSIER (titulaire),  Mathieu LACHAND (titulaire),  Emile LOUCHE (suppléant),  Patrick 
OLAGNE (suppléant), Denis REYNAUD (suppléant) ,Ronan PHILIPPE (titulaire) 
 

Secrétaire de séance : Madame Martine ROUMEZY 
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Objet : Approbation de conventions de partenariat et communication de décisions du Président 
 
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 l’ensemble des conventions qui lient le 
Conservatoire Ardèche Musique et Danse à ses nombreux partenaires culturels, aux 
établissements scolaires ou encore à divers prestataires. Il convient en effet, statutairement, que 
le comité syndical me confie l’autorisation de signer ces conventions, après en avoir adopté les 
termes. 

- Ces conventions reflètent à la fois le dynamisme et le rayonnement de nos antennes sur le 
territoire tout en participant assurément leur ancrage sur un bassin de vie. Elles permettent en 
outre de les rendre lisibles auprès de nos usagers et acteurs du département. 

- Je vais vous présenter succinctement les différentes conventions, en les contextualisant à 
chaque fois, sachant qu’elles sont annexées dans leur intégralité à ce présent rapport. 

o Convention « le Vent brûle » avec la Cascade  (Annexe 1) 
 Après les Chaînes Brisées en 2017, les partenariats se mêlent à nouveau cette 

année entre le Conservatoire Ardèche Musique et Danse et la Cascade, Pôle 
nationale cirque. 

 Ce projet d’éducation artistique et culturelle implique 4 classes de l'école du Nord, 
une classe de l'école du Sud et une classe de l'école de Centre de Bourg Saint 
Andéol. Au conservatoire Ardèche Musique et Danse, Hélène Ndjengoues et Léon 
Lacour interviennent depuis le mois de février sur des ateliers cuivre, percussions 
et chants. 

 Ce projet est soutenu par la commune de Bourg Saint Andéol, la Communauté de 
Communes Du Rhône Aux Gorges de l’Ardèche, le fond de dotation de l'Abbaye 
de Lubilhac et le DRAC Auvergne Rhône Alpes. 

o Conventions d'Interventions musicales en périscolaires : Afin de répondre à des 
sollicitations formulées par des collectivités adhérentes ou non adhérentes, le Syndicat 
Mixte du Conservatoire Ardèche Musique et Danse propose des interventions musicales 
ou chorégraphiques au sein des écoles dans le cadre des temps périscolaires ou dans 
des structures dites « extérieures » (crèches, EHPAD,…) : 

 Avec le Centre de Loisirs du Cheylard – Pôle  Enfance – Val’Eyrieux (annexe 
2) :  un enseignant du Conservatoire, intervenant en milieu scolaire, assure des 
séances régulières d'interventions musicales périscolaires au Centre de Loisirs du 
Cheylard. Le coût total des interventions est fixé à 100€. 

o Convention projet Orchestre avec l’école privée de Viviers Saint Régis (annexe 3) : 
L’APEL Saint Régis et le Syndicat Mixte ont souhaité établir un partenariat pour mettre en 
place un projet d’orchestre au sein de l’école privée. Ce projet mobilise les équipes 
pédagogiques de l’établissement scolaire et du Syndicat Mixte. Le projet se déroule le 
premier semestre de l’année 2022. Un enseignant du Conservatoire interviendra afin de 
proposer une action d’éducation musicale mêlant découvertes instrumentales, pratiques 
artistiques avec restitution finale. Le coût total de cette prestation est fixé à 639,75 €. 

- Enfin, je vous prie de bien vouloir prendre connaissance d’une décision du Président prise le 4 
janvier 2022 en application des délégations du comité syndical et ci-annexée : 

o Celle-ci a pour objet la contractualisation d’une ligne de trésorerie d’un montant de 
400 000 € auprès de la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche pour une période de 6 
mois à compter du 10 janvier 2022 et jusqu’au 30 juin 2022 pour assurer ponctuellement 
la trésorerie de la collectivité. 

- Aussi, sur la base de cette présentation et des éléments communiqués, je vous propose : 
o DE CONSTATER la décision du Président prise de contracter une ligne de trésorerie d’un 

montant de 400 000 € auprès de la Caisse d’Epargne Loire Drome Ardèche pour assurer 
ponctuellement la trésorerie de la collectivité. 



Comité syndical du 19 novembre 2021 

 

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

 
 

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

nationale cirque (Annexe 1) et D’AUTORISER le Président à la signer ; 
o D'APPROUVER les termes des conventions entre le Syndicat Mixte et le Centre de 

Loisirs du Cheylard – Pôle  Enfance – Val’Eyrieux (Annexe 2) et D’AUTORISER le 
Président à les signer   

o D'APPROUVER les termes de la convention entre le Syndicat Mixte et L’APEL Saint 
Régis (Annexe 3) et D’AUTORISER le Président à la signer ; 

o DE CONSTATER la décision du Président prise de contracter une ligne de trésorerie d’un 
montant de 400 000 € auprès de la Caisse d’Epargne Loire Drome Ardèche pour assurer 
ponctuellement la trésorerie de la collectivité (Annexe 4). 
 

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

 
o APPROUVE les termes de la convention entre le Syndicat Mixte et la Cascade, Pôle 

nationale cirque (Annexe 1) et AUTORISE le Président à la signer ; 
o APPROUVE les termes des conventions entre le Syndicat Mixte et le Centre de Loisirs 

du Cheylard – Pôle  Enfance – Val’Eyrieux (Annexe 2) et AUTORISE le Président à les 
signer   

o APPROUVE les termes de la convention entre le Syndicat Mixte et L’APEL Saint Régis 
(Annexe 3) et AUTORISE le Président à la signer  

o CONSTATE la décision du Président prise de contracter une ligne de trésorerie d’un 
montant de 400 000 € auprès de la Caisse d’Epargne Loire Drome Ardèche pour assurer 
ponctuellement la trésorerie de la collectivité (Annexe 4).  

 
 

 Pour extrait certifié conforme,  
 
 
 
 
 

Le Président du Syndicat Mixte.  
  

 


