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. Extrait du registre des délibérations du comité syndical.
Séance du Mardi 29 mars 2022
N° 852

2022

Objet : Participation des collectivités membres pour l’année 2022
Nombre de représentants au Comité Syndical : 12
Collège des représentants du Département :
3 représentants (porteurs de 3 voix)
Présents avec voix délibérative :
2
Représentés par un pouvoir :
0
Votants :
2
Nombre de voix exprimables1 :
6
Suffrages exprimés :
6

Quorum2 constaté = 9

Nombre total de voix du Comité Syndical : 18
Collège des représentants des communes et des
EPCI : 9 représentants (porteurs d’1 voix)
Présents avec voix délibérative :
6
Représentés par un pouvoir :
1
Votants :
7
Nombre de voix exprimables1 :
7
Suffrages exprimés :
7

Total des suffrages exprimés :

13

L’an deux mille vingt-deux, le mardi vingt-neuf mars à dix-sept heures, en salle Boissy d'Anglas de
l’hôtel du Département situé quartier de la Chaumette à PRIVAS, et après avoir été régulièrement
convoqué par courrier en date du 22 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 (9 élus présents).
Etaient présents ou représentés avec voix délibérative :
1.
Elus du comité syndical :
Mesdames : Marie-Pierre CHAIX (titulaire), Martine ROUMEZY (titulaire), Nadège VAREILLE
Messieurs : Paul BARBARY (titulaire), Alain DEFFES (titulaire), Marc-Antoine QUENETTE
(titulaire), Ronan PHILIPPE (titulaire), Emile LOUCHE (titulaire),
2.
Elus du comité syndical représentés par un pouvoir :
Monsieur : Patrick OLAGNE (suppléant), (donne son pouvoir à Madame Martine ROUMEZY),
Etaient présents sans voix délibérative:
1. Elus des communes, des EPCI et du Département :
Madame Géraldine AUBERT
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 : Pascale BORDE PLANTIER (titulaire), Anne CHANTEREAU (suppléante), Mireille
DESESTRET (titulaire), Isabelle FREICHE (suppléante), Barbara TUTIER (suppléante),
Françoise RIEU FROMENTIN (suppléante), Christelle REYNAUD (suppléante), Laetitia
BOURJAT (suppléante),
Messieurs : Philippe EUVRARD (titulaire), Christophe FAURE (suppléant), Christian
FEROUSSIER (titulaire), Patrick OLAGNE (suppléant), Denis REYNAUD (suppléant),
Secrétaire de séance : Alain DEFFES

1

Nombre de voix exprimables = nombre de votants x nombre de voix
Le quorum du comité syndical est atteint quand 7 de ses membres sont présents ou représentés (article 6.3 des
Statuts).
2
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Objet : Participation des collectivités membres pour l’année 2022

ID : 007-250702453-20220329-852-DE

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 8 mars 2022 relative au débat d’orientations budgétaires pour 2022 ;
l’annexe présentant le montant de la contribution, collectivité par collectivité, pour 2022 ;
la convention signée entre la Communauté d’Agglomération ARCHE AGGLO et le syndicat mixte
Ardèche Musique et Danse, délibérée le 8 mars 2022 ;

Entendu l’exposé du Président Paul BARBARY précisant l’objet de cette délibération :
- « Avant toute chose, il est nécessaire de rappeler que 95 collectivités sont directement
adhérentes : 90 communes, 4 EPCI (CA Arche Agglo, CC Val d’Ay, CAPCA et CC Montagne
d’Ardèche), et le Département de l’Ardèche ; soit un total de 158 communes bénéficiant de
l’adhésion au syndicat mixte. Pour rappel, toujours, certaines communes sont sorties d'AMD en
2021 : la Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône ainsi que les communes
d’ALBOUSSIÈRE, BOFFRES, CHAMPIS, CHARMES-SUR-RHÔNE, CHÂTEAUBOURG, SAINTGEORGES-LES-BAINS,
SAINT-ROMAIN-DE-LERPS,
SAINT-SYLVESTRE,
SOYONS
appartenant à la communauté de communes RHONE CRUSSOL. Dans le courant de l’année
2022, d'autres collectivités sortiront également : la Communauté d’Agglomération ARCHE
AGGLO ainsi que la commune de SAINT-REMÈZE.
- 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 2022, et de retenir, à nouveau le dispositif de solidarité comme base de
calcul.
- Concernant la temporalité des échéances de paiement, il est proposé de fixer les échéances de
paiement en deux fois, à savoir en avril et en mai de l’exercice 2022, 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 l’exercice 2022 est égal à 896 180,21 € 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, 2020 et 2021 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 avril et en mai de
l’exercice 2022, 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. » ;

13 vote(s) « POUR »
o

Après en avoir délibéré par :
0 vote(s) « CONTRE »

0 abstention(s)

CONFIRME que le montant total des contributions des collectivités adhérentes attendu
pour l’exercice 2022 est égal à 896 180,21 € et que les éléments statistiques utilisés (à
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d’élèves et les communes
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lieux de cours) ne sont ni modifiés, ni mis à jours ;
POURSUIT l’application du dispositif de solidarité proposé pour les exercices 2017, 2018,
2019, 2020 et 2021 tel que détaillé en annexe – étant indiqué que ce dispositif ne sera
pas appliqué aux nouvelles collectivités adhérentes ;
FIXE les échéances de paiement en deux fois, à savoir en avril et en mai de l’exercice
2022, chaque titre représentant chacun 50 % du montant de la participation due.

Pour extrait certifié conforme,
Le Président du Syndicat Mixte.
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