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SYNDICAT MIXTE DE L’ECOLE DEPARTEMENTALE 

DE MUSIQUE ET DE DANSE DE L’ARDECHE 
Compte rendu du Comité Syndical  du lundi 21 mai 2012 

Commune de LA VOULTE SUR RHONE à 20h30 
 

 

Etaient présents :  
Mesdames : Danielle Sérillon, Annik Hugon Querre, Laure Hentschel, Estelle Alonzo 
Chrystel Seignovert, Mireille Desestret,  
 
 

Messieurs : Yves Boulanger, Marc Bolomey, Olivier Peverelli, Jean Luc Chaussignand,  
 
 

Etaient absents ou excusés  : 
 

Mesdames : Claire Noradian, Josiane Durand, Claudine Jouffron, Pinet Monique, Juliette 
Gomez, Nadine Berne,  Frédérique Coppe Potier, Frédérique Coppe-Potier, Béatrice Cheze 
 
 

Messieurs : Jean Papini, Jean-Louis Charras, Paul Barbary, Henri Bouvier, Denis Lacombe, 
Jacques Chabal, Denis Duchamp, Denis Reynaud, Vincent Brunier, Antony Perrin, Olivier 
Pévérelli, Bernard Bonin, Jacques Dubay, Jacques Alexandre et Roland Roucaute 
 
 

Pouvoirs  : Jacques Chabal donne pouvoir à Olivier Peverelli, Bernard Bonin donne pouvoir 
à Marc Bolomey, Pinet Monique donne pouvoir à Yves Boulanger. 
 
 
 

 

Ordre du jour 
 

 

 Convention avec le CNFPT 
 Réflexion autour de l'avenir du syndicat mixte Ardèche Musique et 

Danse 
 Décision modificative N°1 
 DDE Subvention Fonctionnement Etat 2012 
 Sortie de l’Actif 
 Questions diverses 

 
 
 

 
Monsieur le Président ouvre la séance, remercie Marc Bolomey pour la mise à disposition de 
la salle du Conseil Municipal de la mairie de La Voulte. Il demande aux membres  de se 
présenter. Et propose ensuite de valider le procès verbal du comité syndical du 2 avril, il est 
approuvé à l’unanimité. 
 
Puis il présente le premier dossier :  
 
 

 
Objet : Convention avec le CNFPT N° 399 
 
Monsieur le Président expose : 
 
Le Centre National de la Fonction Publique, propose une convention cadre de participation 
financière des collectivités pour les demandes de formation particulières, différentes de 
celles prévues par le programme de formation du CNFPT, la participation financière qui 
s’ajoute à la cotisation est fixée par voie de convention. 
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L’objet de la présente convention est de définir et de préciser les modalités de participation 
financière de la collectivité à certaines formations du CNFPT. 
 
La présente convention cadre de formation est conclue pour l’année 2012. Elle sera 
tacitement reconduite pour une durée totale n’excédant pas 3 ans, à compter de sa première 
signature. Pendant cette durée, la présente convention pourra être modifiée par avenant. 
 

Après en avoir délibéré, les membres du comité synd ical autorisent à l’unanimité 
Monsieur le Président à signer la présente conventi on avec le CNFPT. 
 

Pour :    21   Contre : 0  Abstention :  0 
 
 
Il présente ensuite une décision modificative n° 1 devenue nécessaire en raison d’une 
diminution de 6 % des crédits de la DRAC correspondant à une mise en réserve par l’Etat  
 

 
 
Objet :  Décision Modificative N°1  - N°400 
 
Monsieur le Président expose :  
 
Cette année, tous les établissements d’enseignement artistiques de France se sont vus 
notifier des crédits plafonnés à 94 % du montant versé en 2011. Cela correspond à une 
mise en réserve de précaution de 6 % que l’Etat débloquera ou pas en fonction de 
l’exécution de son budget.  
 
Pour permettre l’instruction de notre dossier de demande de subvention de 
fonctionnement, la DRAC demande que le comité syndical vote une décision modificative 
pour réduire le montant de la subvention demandée à la DRAC à hauteur de 206 800 € au 
lieu de 220 000 € soit une différence de 13200 €. 
 
Par conséquent, il y a lieu de mouvementer les comptes suivants : 
 
 
Compte 60622 chapitre 011 frais de 
carburants 

  -2000 € 

Compte 6262 chapitre 011 frais de 
télécommunication 

  -2000 € 

Compte 6261 chapitre 011 frais 
d’affranchissement 

  -2000 € 

Compte 6237 chapitre 011 publications   -2000 € 
Compte 6256 chapitre 011 missions   -5200 € 
Compte 74718 chapitre 74 autres -13200 € 
 
Le Comité Syndical après en avoir délibéré vote , 
 
 Pour :    21         Contre :  0  Abstention :   0  
 
Décide  à l’unanimité d’accepter les modifications budgétaires ci-dessus. 
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Objet : Demande de subvention de fonctionnement auprès de l ’Etat (DRAC) – N°401 
 
Monsieur le président soumet à l’approbation du comité syndical, une modification du 
montant de la subvention sollicitée auprès de la DRAC, soit 206 800 € au lieu de 220 000 €. 
 
En effet, tous les établissements d’enseignement artistiques de France se sont vus notifier 
des crédits plafonnés à 94 % du montant versé en 2011. Cela correspond à une mise en 
réserve de précaution de 6 % que l’Etat débloquera ou pas en fonction de l’exécution de son 
budget.  
 
Par conséquent, il y a lieu d’annuler et de remplacer la délibération prise lors du comité 
syndical du 2 avril et de la remplacer par celle-ci. 
 
Le comité syndical décide, de solliciter : 
 

- Auprès de l’Etat, direction régionale des affaires culturelles une subvention de 
206 800 € 

 
Après en avoir délibéré, les membres du comité synd ical décident à l’unanimité  
 

Pour :   21  Contre : 0  Abstention :  0 
 
De solliciter une subvention de fonctionnement auprès de l’Etat, et  chargent Monsieur le 
Président du Syndicat Mixte d’effectuer toutes les démarches nécessaires à  l’obtention de 
cette subvention. 
 

 
Objet : Sorties de l’Actif – N°402 
 
Monsieur le Président expose : 
 
Deux véhicules amortis dont la valeur vénale est à zéro, vont être sortis de l’actif puis 
vendus. 
 
Il s’agit : 
 

- Renault CLIO acquis le 19/03/2007 n° inventaire 2 007-AUTO-001 mis en circulation 
le 12/02/2002 

- Citroën BERLINGO acquis le 17/06/2008 n° inventai re 2008-AUTO-001 mis en 
circulation le 22/04/2003 

 
 
Après en avoir délibéré, les membres du comité synd ical décident à l’unanimité  
 
 
Pour :    21   Contre : 0  Abstention : 0 
 
De vendre les deux véhicules ci-dessous puis de les sortir de l’actif, le véhicule berlingot le 
22 mai 2012 et le véhicule Clio à compter du 1er juin 2012 et autorisent Monsieur le Président 
à prendre toutes les décisions administratives et financières afférentes à ces ventes. 

 
********************* 

 
Un débat nourri sur l'avenir de l'école a conclu le comité syndical 


