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Compte rendu rédigé par : 
Marie-Joe ROUZEAU – Assistante de Direction du Syndicat Mixte 
 

 
Etaient présents : 
Mesdames : Danièle SERILLON ; Claire NORADIAN ; Mireille DESESTRET ; Juliette GOMEZ, 
suppléante avec voix délibérative 
Messieurs : Yves BOULANGER, Président ; Marc BOLOMEY ; Bernard BONIN ; Jean PAPPINI, 
suppléant avec voix délibérative ; Jean-Luc CHAUSSIGNAND ; Roland ROUCAUTE ; Paul BARBARY ;  
Etaient absents  ou excusés  : 
Mesdames :   Marie-Claude JULLIEN ; Claudine JOUFFRON ;  
Messieurs : Olivier PEVERELLI ; Jacques CHABAL ; Jean-Louis CHARRAS ; Yves BAZIN ;  

 

ORDRE DU JOURORDRE DU JOURORDRE DU JOURORDRE DU JOUR    
    

 Délibération – Ouverture de crédits d’investissement 
 Délibération - Demande inspection ministère - agrément 

Classement à Rayonnement Intercommunal 
 Délibération – Conventions de mise à disposition des locaux 

pour les lieux d’enseignement de La Voulte sur Rhône et 
Syraval  

 

 Délibération – Prise en charge par le Syndicat Mixte de la 
réparation de la guitare d’un agent du Syndicat Mixte 

 

 Délibération – Expérimentation de l’entretien professionnel 
annuel 

 
 Signature d’un contrat d’assurance sur les risques statutaires 

avec Groupama 
 

 

Compte rendu des CAP et CTP 
 Délibération - Modification du tableau des effectifs 
 Mise à disposition d’un agent par le Conseil Général de 

l’Ardèche 
 
 

 Débat d’orientation budgétaire 
 

 Questions diverses 
 



Avant d’ouvrir la séance, Monsieur le Président demande l’autorisation au Comité Syndical 
de rajouter deux délibérations omises à l’ordre du jour du comité syndical : 

 IFTS pour les Professeurs d’enseignement artistiques chargés de 
direction  

 Création d’un poste relevant du cadre d’emploi des adjoints 
administratifs à temps non complet 

 

Le comité syndical à l’unanimité autorise le rajout supplémentaire de ces délibérations. 
  
Monsieur Yves BOULANGER après décompte des membres présents déclare le quorum 
atteint. 
Le Compte rendu  du Comité Syndical du 28 11/2010 est validé à l’unanimité. 
 

 Objet   :  CREATION D’UN POSTE RELEVANT DU CADRE D’EMPLOI DES  ADJOINTS 
ADMINISTRATIFS A TEMPS NON COMPLET 

 
 

Le Président expose à l’assemblée : 
 

Conformément à la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe 
délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 

Il appartient donc au Comité syndical de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services. 
 

Il s’agit de proposer la création d’un poste à temps non complet soit 28h00 hebdomadaires relevant du 
cadre d’emploi des adjoints administratifs. 
 

Poste relevant du cadre d’emploi des adjoints administratifs à temps non complet soit 28h00 
hebdomadaires à compter du 25 février 2011 pour effectuer le secrétariat du bassin nord de l’Ecole 
Départementale.  
 

Après en avoir délibéré, le comité syndical à l’unanimité 
 

Pour :  15  Contre : 0  Abstention : 0 
 

DECIDE la création de ce poste 
 

AUTORISE en conséquence le Président à signer le contrat de recrutement ainsi que les avenants 
éventuels ;  
 

DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales de cet agent sont inscrits au 
budget primitif 2010 
 
 

 Objet :   ATTRIBUTION DE L’INDEMNITE FORFAITAIRE PO UR TRAVAUX 
SUPPLEMENTAIRES DE 1ERE CATEGORIE AUX PROFESSEURS D’ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE CHARGES DE DIRECTION 

 Monsieur le Président propose aux membres du comité syndical de délibérer sur l’attribution 
de l’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires de 1ère catégorie  aux agents de la 
filière culturelle relevant du cadre d’emplois des professeurs d’enseignement artistique hors 
classe ou de classe normale, à condition qu’ils soient chargés de direction (cf Décret 2002-63) 

La possibilité d’attribuer des IFTS aux professeurs territoriaux chargés de direction repose sur 
le principe de parité et de l’équivalence avec les corps de l’Etat. Dès lors, les professeurs 
territoriaux d’enseignement artistique qui ne sont pas affectés sur des emplois d'enseignant 
mais, comme le prévoit le statut particulier de leur cadre d’emplois, « assurent la direction 
pédagogique et administrative » d’un établissement d'enseignement artistique peuvent 
prétendre au bénéfice des IFTS.  



Ces IFTS constituent le fondement juridique du régime indemnitaire des professeurs chargés 
de direction en lieu et place des primes liées à l'exercice de fonctions enseignantes (indemnité 
de suivi et d'orientation des élèves et indemnités d'heures supplémentaires d'enseignement). 

Le montant moyen annuel de référence correspond au IFTS de 1ère catégorie sans distinction de grade 
entre les professeurs de classe normale et les professeurs hors classe est de  1 463,85 €, indexé sur la 
valeur du point d’indice de la fonction publique, auquel un coefficient multiplicateur de 1 à 8 peut être 
appliqué. Un arrêté individuel fixera le montant versé par agent. 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, 
 
Pour : 14  Contre :   0 Abstention :   1 
 
Décide à la majorité 
 

D’approuver  l’institution de l’IFTS qui vient d’être proposée 
 
D’appliquer ces indemnités au personnel concerné à compter du 1er février 2011 
 
Charge Monsieur le Président du Syndicat Mixte d’effectuer toutes les démarches nécessaires à 
l’institution de ces t indemnités au sein du syndicat mixte de l’Ecole Départementale de Musique et de 
Danse de l’Ardèche. 

 
 Objet : OUVERTURE DE CREDITS D’INVESTISSEMENT 

 
L’article L.1612-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « dans le cas ou le budget 
d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, 
l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en 
recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. 
 
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 
dette venant à échéance avant le vote du budget. 
 
En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars ou jusqu’à la date mentionnée au premier 
alinéa de l’article L.4311-1-1 pour les Régions, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, ou 
jusqu’au terme de la procédure par l’article L. 43-1-1 pour les Régions, l’exécutif de la collectivité 
territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider, mandater les dépenses 
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non 
compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
 
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus sont inscrits au budget lors de son adoption. 
 
Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les 
conditions ci-dessus. 
 
Le total des crédits inscrits aux comptes 20 et 21 du budget primitif 2009 s’élève à 77 992.20 €. 
 
Je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Président à engager les dépenses 
d’investissement, avant le vote du budget primitif 2011, dans les limites fixées par la réglementation 
soit à hauteur de 19 498.05 €uros maximum. 
 
 
 
 
 
Ces crédits serviront à financer, notamment les matériels destinés aux services et aux divers 
équipements de l’école. 
 



 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, 
 
Pour : 15  Contre :   0 Abstention :   0 
 
A l’unanimité, autorise Monsieur le Président, à signer au nom et pour le compte du syndicat, toute 
pièce de nature administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 
 

 Objet  :             DEMANDE DE CLASSEMENT DE L’ECOLE DEPARTEMENTALE EN 
CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL  

 
Vu la délibération N°311/2010 du 28 septembre 2010 sollicitant le Ministère de la Culture pour entrer 
dans une démarche de préfiguration afin d’obtenir le classement de l’établissement en conservatoire à 
rayonnement départemental  
Le Président demande l’autorisation au comité syndical de solliciter le Ministère de la Culture pour 
obtenir le classement de l’établissement en conservatoire à rayonnement intercommunal  
 
Le Comité Syndical à l’unanimité des membres présents 
Pour : 15 . Contre :   0 Abstention :  0 
 
Autorise le président à solliciter le Ministère de la Culture en vue d’obtenir le classement de l’Ecole 
Départementale en conservatoire à rayonnement intercommunal  

 
 Objet  :   CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX AVEC LA COMMUNE DE 

LA VOULTE SUR RHONE 
 
Monsieur le Président propose aux membres du comité syndical de l’autoriser à signer la convention de 
mise à disposition de locaux avec la commune de La Voulte sur Rhône. 
Cette convention a pour objet de définir, d’une part les conditions de mise à disposition des locaux et 
équipement municipaux situés  
 

10 rue des écoles des cités 07800 LA VOULTE SUR RHO NE 
 
et, d’autre part, les engagements réciproques des parties. 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, 
 
Pour :  15 Contre :   0 Abstention :   0 
 
à l’unanimité approuve les termes de la convention de mise à disposition et autorise Monsieur le 
Président à la signer. 

 
 Objet  : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX AVEC LE SIVU SYRAVAL 

 
Monsieur le Président propose aux membres du comité syndical de l’autoriser à signer la convention de 
mise à disposition de locaux avec le Syndicat à Vocation Unique SYRAVAL.. 
Cette convention a pour objet de définir, d’une part les conditions de mise à disposition des locaux et 
équipement municipaux situés  
 

Rue du Docteur Tournaire 26600 TAIN L’HERMITAGE 
 
et, d’autre part, les engagements réciproques des parties. 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, 
 
Pour :  15 Contre :   0 Abstention :   0 
 

à l’unanimité approuve les termes de la convention de mise à disposition et autorise Monsieur le 
Président à la signer 



 
 

 Objet  : PRISE EN CHARGE PAR LE SYNDICAT MIXTE DU MONTANT DE  LA 
FRANCHISE D’ASSURANCE POUR LA REPARATION DE LA GUIT ARE D’UN AGENT 

 Monsieur le Président présente aux membres du comité syndical l’incident qui s’est produit le 
21 septembre 2010 relatif aux dégâts occasionnés à la guitare de Monsieur Jean-Louis CENNI, 
enseignant de l’Ecole Départementale, lors d’une chute.  

Le coût de réparation de la guitare est pris en charge dans sa totalité par l’assurance à laquelle 
avait souscrit cet enseignant, soit un total de 290 €. L’indemnisation des dommages matériels 
garantis par l’assurance MATMUT est effectuée sous déduction d’une franchise de 120 €. 

Monsieur le Président propose aux membres du comité syndical de prendre en charge la partie 
franchisée sur présentation d’une facture ; les dégâts intervenus sur la guitare ayant été 
occasionnés pendant le temps de travail de l’enseignant. 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, 
 
Pour : 15  Contre :   0 Abstention :   0 
 
Décide à l’unanimité 
 

De prendre en charge le montant de la franchise de 120 € pour la réparation de la guitare d’un agent du 
Syndicat Mixte. 
 
Charge Monsieur le Président du Syndicat Mixte de permettre le remboursement du montant de la 
franchise à hauteur de 120 €  à Monsieur Jean-Louis CENNI, enseignant à l’Ecole Départementale. 

 
 

 Objet  :     EXPERIMENTATION DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL ANNUEL  
 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales,  
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droi ts et obligations des fonctionnaire, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispo sitions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment son article 76-1 
Vu le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires 
territoriaux, 
Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la 
fonction publique et notamment son article 15 
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses 
dispositions relatives à la fonction publique et notamment son article 42 
Vu le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 portant ap plication de l’article 76-1 de la loi n° 84-53 port ant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
Vu la circulaire NOR : 10CB1021299C du 06/08/2010 relative à la mise en œuvre de l’expérimentation 
de l’entretien professionnel au sein des collectivités territoriales 
Considérant que conformément à l’article 1er du décret n0 2010-716 du 29 juin 2010, il appartient à 
l’assemblée délibérante de mettre en place, au titre des années 2010, 20111 et 2012, l’expérimentation 
de l’entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires,  
Vu l’avis du comité technique, 
 
Article 1 
L’entretien professionnel se substituera à la notation en 2010, 2011 et 2012 pour ces fonctionnaires. 
 
Article 2 
L’entretien professionnel portera principalement sur : 



• Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été 
assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève, 
 

• La détermination des objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives 
d’amélioration de ses résultas professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions 
prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service, 

• La manière de servir du fonctionnaire, 
• Les acquis de son expérience professionnelle, 

Le cas échéant, ses capacités d’encadrement, 
• Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont 

imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et aux  formations dont il a bénéficié, 
• Les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de 

mobilité. 
 
Le supérieur hiérarchique direct établira et signera le compte-rendu de l’entretien qui comportera une 
appréciation générale littérale traduisant la valeur professionnelle du fonctionnaire. 
 
La valeur professionnelle des fonctionnaires sera appréciée sur la base de critères déterminés en 
fonction de la nature des tâches confiées et du niveau de responsabilité. 
Ces critères, fixés après avis du comité technique, porteront notamment sur : 

 . L’efficacité dans l’emploi et la réalisation des objectifs, 
 . Les compétences professionnelles et techniques, 
 . Les qualités relationnelles, 
 . La capacité d’encadrement ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau 

supérieur. 
 
Article 3 
Enfin, les modalité d’organisation de l’entretien professionnel respecteront les dispositions fixées par le 
décret n°2010-716 du 29/06/2010 (convocation du fon ctionnaire, établissement du compte-rendu, 
notification du compte-rendu au fonctionnaire, demande de révision de l’entretien professionnel, saisine 
de la Commission administrative paritaire). 
 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, 
 
Pour :  15 Contre :   0 Abstention :   0 
 
A l’unanimité, autorise Monsieur le Président, à signer au nom et pour le compte du syndicat, toute 
pièce de nature administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
 
 

 Objet :   SIGNATURE D’UN CONTRAT POUR LES RISQUES S TATUTAIRES AVEC 
GROUPAMA 

 
Monsieur le Président demande aux membres du comité syndical de l’autoriser à signer le 
contrat d’assurance du personnel pour les garanties statutaires, établi avec GROUPAMA avec 
date d’effet au 01/01/2011 jusqu’au 31/12/2011.  
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, 
 
Pour : 15  Contre :   0 Abstention :   0 
 
à l’unanimité approuve les termes du contrat et autorise Monsieur le Président à le signer. 

 
 



 
Lecture faite des compte rendu des CAP et CTP du 25 novembre 2010,, deux délibérations sont 
issues de ces instances :  

 
 Objet :    TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

Monsieur le Président soumet au comité syndical l’a ctualisation du tableau des effectifs unique 
de l’ensemble du personnel de Ardèche Musique et Da nse – l’Ecole Départementale. Ce tableau 
reprend l’ensemble des créations de postes jusqu’à ce jour. 

Vu le tableau des effectifs adopté par délibération  N° 315/2010 en séance du comité syndical du 
28 septembre 2010, 

Le comité syndical après en avoir délibéré vote, 
Pour   15  Contre   0  Abstention  0 

décide à l’unanimité de valider sur le nouveau tableau des  effectifs ci-après annexé.  

 
TABLEAU DES EFFECTIFS  au 19 janvier 2011 

      

Emploi AEA/ASEA : 20h00     

Emploi PEA : 16h00     

Emploi administratif et technique : 35h00    

GRADE 
STATUTAIRE Discipline - Fonction 

Emploi 
budgétaire 
en heures 

Emploi 
pourvu 

en 
heures  

Emploi 
non 

pourvu 
en 

heures  

TPS 
PARTIEL 

ASEA  
batterie musique 
actuelle/BF/battucada/coordination 
département MA 

20,00 20,00     

AEA  saxophone/clarinette/formation 
musicale/BF/coordinateur d'antenne 13,50 13,50     

  musicien intervenant 12,00 12,00     

ASEA  batterie musique actuelle/battucada/MAO 20,00 20,00     

AEA  guitare 20,00 20,00     

ASEA le 
musicien 
intervenant/chorale/battucada/coordinateur 
d'antenne 

20,00 6,00     

 



ASEA  chant/piano/CHAM/musique de chambre 20,00 20,00     

ASEA  musicien intervenant 19,50 19,50     

AEA  FM/clarinette/coordinateur d'antenne 19,50 19,50     

AEA  piano/musique de chambre 19,75 19,75     

AEA  eveil 4,00 4,00     

AEA  FM/chorale 3,00 3,00     

AEA guitare 5,00 5,00     

ASEA  trompette/trombone 5,50 5,50     

AEA musicien intervenant 5,50 5,50     

AEA  batterie musique 
actuelle/percussion/battucada/BF 19,75 19,75     

ASEA danse contemporaine 5,75 5,75     

AEA guitare 5,00 5,00     

ASEA  danse contemporaine 7,00 7,00     

AEA  trombone/FM 3,50 3,50     

AEA  piano jazz/accompagnement piano 17,50 17,50     

ASEA  trombone/tuba/orchestre 
d'harmonie/BF/coordination département 11,00 11,00     

AEA  batterie 3,50 3,50     



AEA  FM/eveil/orchestre 
d'harmonie/coordinateur d'antenne 14,50 14,50     

AEA    BF 1,50 1,50     

AEA  piano/musique de chambre 3,25 3,25     

AEA  basse/contrebasse 6,00 6,00     

AEA  piano/musique de chambre 6,50 6,50     

AEA   violoncelle 3,00 1,00 2,00   

AEA  batterie jazz/batterie musique actuelle 6,75 6,75     

AEA  formation musicale 20,00 20,00     

AEA  technique vocale/chorale 8,50 8,50     

AEA  flute traversière/flute à bec 7,25 7,25     

AEA  flute jazz/saxophone jazz 14,50 11,75 2,75   

AEA  musicien intervenant 16,50 16,50     

ASEA  musicien intervenant 16,00 16,00     

ASEA  musicien intervenant 19,25 19,25     

AEA  musicien intervenant 3,50 3,50     

AEA  musicien intervenant 19,75 19,75     

ASEA  musicien intervenant 8,50 8,50     

ASEA  musicien intervenant 18,75 18,75     

ASEA  musicien intervenant 18,75 18,75     

ASEA  formation musicale 7,50 7,50     

AEA  trompette/BF 8,00 8,00     



AEA  guitare musique actuelle/guitare électrique 18,25 18,25     

AEA   
formation musicale piano jazz  
accompagnement piano  coordination 
pédagogique 

15,00 15,00     

ASEA  saxophone jazz 7,25 7,25     

ASEA  musicien intervenant/clarinette/musique de 
chambre 20,00 20,00     

ASEA  guitare jazz 20,00 20,00     

ASEA  flute traversière/chorale 20,00 20,00     

AEA  percussion/batterie musique 
actuelle/BF/xylophone 14,25 14,25     

AEA  FM/chorale/piano 19,75 19,75     

AEA  piano/intervenant en milieu scolaire 20,00 16,00 4,00 * 80 % 

ASEA  violoncelle 12,00 12,00     

ASEA  violon 10,00 10,00     

AEA  flute traversière/formation musicale 11,25 11,25     

AEA  clarinette/intervenant en milieu scolaire 10,00 10,00     

AEA formation musicale 20,00 20,00     

AEA  guitare musique actuelle/MAO 20,00 20,00     

AEA  violon 20,00 9.00 11 .00 *50 % 

AEA  violon/alto 20,00 20,00     

ASEA  chorale/musicien intervenant/coordinatrice 
d'antenne 20,00 20,00     

AEA  piano/CHAM/orgue 20,00 16,00 4,00 * 80 % 

ASEA  flute traversière/formation musicale 20,00 20,00     



ASEA  accompagnement piano 20,00 12,00 8,00 * 60 % 

AEA  formation musicale/ensemble vocal 20,00 20,00     

ASEA  violon 15,50 15,50     

ASEA  formation musicale/violon/chorale/CHAM 20,00 20,00     

ASEA  violon/musique de chambre/coordination 
d'antenne 20,00 20,00     

AEA  piano/accompagnement piano 12,75 12,75     

ASEA  accordéon/musique traditionne/coordinateur 
de département 18,50 18,50     

PEA   cor 1,00 1,00     

ASEA  formation musicale/piano/coordinateur 
d'antenne 20,00 20,00     

AEA  formation musicale/clarinette/coordinateur 
d'antenne 20,00 20,00     

ASEA  formation musicale/chorale/éveil 20,00 16,00 4,00 
* 80 % 
jusqu'en 
mars 

ASEA  hautbois 5,75 5,75     

ASEA  saxophone/orchestre/coordinateur d'antenne 20,00 20,00     

PEA  formation musicale/chorale/basson 4,00 4,00     

ASEA  piano 5,00 5,00     

ASEA  guitare musique actuelle/formation musicale 20,00 20,00     

ASEA  flute traversière 16,50 16,50     

ASEA  trompette 15,00 15,00     

ASEA  éveil/musicien intervenant 20,00 20,00     



AEA  trompette/eveil 14,50 14,50     

PEA  cor 3,50 3,50     

ASEA  formation musicale/flute traversière/chorale 18,00 18,00     

AEA  piano/accompagnement piano 20,00 20,00     

AEA  saxophone/orchestre/big band/musique de 
rue 20,00 20,00     

AEA  éveil 3,00 3,00     

ASEA  musicien intervenant 15,00 15,00     

ASEA  musicien intervenant 18,00 18,00     

         

      

      

      

SECTEUR CULTUREL ENCADRANT  

           

GRADE 
STATUTAIRE Discipline - Fonction 

Emploi 
budgétaire 
en heures  

Emploi 
pourvu 

en 
heures  

Emploi 
non 

pourvu 
en 

heures  

TPS 
PARTIEL 

Professeur 
chargé de 
direction 

Directrice 16,00 16,00     

PEA  directrice adjointe de bassin/coordinateur de 
département 16,00 16,00     

PEA  directeur adjoint de bassin/coordinateur de 
département 16,00 16,00     

ASEA  directeur adjoint de bassin/coordinateur de 
département 20,00 20,00     

PEA  directrice adjointe de bassin/coordinateur de 
département 16,00 16,00     



      

      

           

SECTEUR ADMINISTRATIF  

GRADE 
STATUTAIRE Discipline - Fonction 

Emploi 
budgétaire 
en heures  

Emploi 
pourvu 

en 
heures  

Emploi 
non 

pourvu 
en 

heures  

TNC 

Attaché 
principal   

Directeur Administratif et financier 35,00 35,00     

Adjoint 
administratif 

de 1ère 
classe  

Assistante de direction gestionnaire droits de 
scolarité 35,00 35,00     

Adjoint 
administratif 
prinicipal de 
2ème classe  

secrétaire de bassin 35,00 28,00 7,00 80% 

Rédacteur 
chef  

secrétaire de bassin 35,00 35,00     

Adjoint 
administratif 

de 2ème 
classe  

secrétaire de bassin 35,00 35,00     

Adjoint 
administratif 

de 1ère 
classe  

secrétaire siège 35,00 31,50 3,50 90% 

adjoint 
administratif 

de 2ème 
classe  

comptabilité 17,50 17,50     

Adjoint 
administratif 

de 2ème 
classe   

gestionnaire personnel et paye 17,50 17,50     

Adjoint 
administratif 

de 2ème 
classe  

gestionnaire musiciens intervenants 17,50 17,50     

adjoint 
administratif 

de 2ème 
classe  

secrétaire de bassin 28,00 28,00     

      

SECTEUR TECHNIQUE  



GRADE 
STATUTAIRE Discipline - Fonction 

Emploi 
budgétaire 
en heures  

Emploi 
pourvu 

en 
heures  

Emploi 
non 

pourvu 
en 

heures  

 

Adjoint 
technique de 
2ème classe  

régisseur 20,00 20,00 

  

  

Adjoint 
technique de 
2ème classe 

CAE 

technicien 30,00 30,00     

Adjoint 
technique de 
2ème classe  

régisseur 20,00 20,00     

 
 
 

 Objet :  CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN ATTACHE TERR ITORIAL  
 
Pour permettre le remplacement momentané du directeur administratif et financier placé en 
disponibilité pour convenances personnelles, le Conseil Général de l’Ardèche a accepté la mise 
à disposition d’un agent, attachée Territoriale titulaire, en application de la loi modifiée n° 84-
53 du 26 janvier 1984, notamment ses articles 61 à 63 et du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008, 
relatif à la mise à disposition.  
Par délibération N° 267/2010 du 14 janvier 2010 le comité syndical a approuvé la mise à 
disposition d’un agent, attachée Territoriale titulaire du 5 novembre 2009 au 31 décembre 2010 
 
Monsieur le Président présente et explicite la nouvelle convention  proposée par le Conseil 
Général, qui fixe la mise à disposition de l’intéressée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011  
Après en avoir délibéré,  
 
Pour :  15 Contre :   0  Abstention :   0 
 
Le Comité Syndical, à l’unanimité approuve la convention de mise à disposition et autorise 
Monsieur le Président à la signer. 
 
 
 
 
 

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 
 
 
Augmentations : 
Droits de scolarité : 2.5 % 
22000 €: Conseil Général 
22000 € : communes 
 
Lecture du courrier adressé au président du conseil général pour l’augmentation de la 
participation des communes et du conseil général pour les musiciens intervenants. 
Une convention pluriannuelle sur 3 ans est envisagée. Petite difficulté, ce sont les professeurs 
des écoles qui demandent chaque année.  
 
Les élections cantonales se déroulent les 20 et 27 mars 2011. 
Le vote du budget du Conseil Général est prévu mi avril : Bernard BONIN précise que les 
décisions budgétaires feront l’objet d’arbitrages : il serait d’ailleurs opportun de mettre en 



exergue les majorations qui interviennent pour les interventions scolaires notamment sur les 
communes adhérentes, celles-ci se rajoutant à l’augmentation de leur participation à l’Ecole 
Départementale. 
 
Il est précisé que l’on peut voter le budget du syndicat mixte avant celui du conseil général, car 
il s’agit de toute façon d’un budget prévisionnel. 
La date retenue pour le vote du budget est le 23 février à 18h30, salle au dessus de la 
bibliothèque 
 
 
Information :  
Antenne de Coucouron : La convention avec Coucouron va être officialisée le 16 mars à 17h00 
à Coucouron. 
actuellement 4 h de cours 2h battucada 1h éveil 1 h chorale 
Il est envisagé de travailler sur les secteurs alentour, notamment sur les cantons Monastier sur 
Gazeille et Langogne pour mettre en commun les profs qui se déplaceraient pour des cours 
instruments à vent, mettre en place une activité dans les locaux du collège 
 
 

 Questions diverses  
 
Journée du 15 février sur l’orchestre à l’école à Vanosc à laquelle chacun est vivement 
encouragé à participer.  
 
La fête annuelle de l’école départementale aura lieu à Félines le 25 juin 2011. L’organisation de 
cette manifestation permettra d’y accueillir des partenaires concernés par la thématique « autour 
du fil ». 
 


