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SYNDICAT MIXTE DU CONSERVATOIRE 
« Ardèche Musique et Danse » 

 
Compte rendu du Comité Syndical du mardi 25 novembr e 2014 

– salle du conseil de La Voulte Sur Rhône à 18h30 
 

 
 
Etaient présents : 
Mesdames : Pascale BORDE PLANTIER (titulaire), Marie Christine SELLIER (titulaire), Béatrice FOUR 
(titulaire), Nadine BERNE  (titulaire), Brigitte TORTET, Mireille DESESTRET. 
Messieurs : Paul BARBARY, Président ; Denis REYNAUD (titulaire), Jean Pierre GUIBERT, Pierre Yves CUNY  
(titulaire), Robert COMBE (titulaire), Christophe FAURE (titulaire). 
 
Pouvoirs : Monsieur Marc BOLOMEY donne pouvoir à Monsieur Paul BARBARY 
 
Etaient absents ou excusés : 
Mesdames : Marie Hélène REYNAUD (suppléante), Chantal FORCHERON (suppléante), Virginie 
JUSTAMOND (titulaire), Corinne MALIGE (titulaire), Nadine ABARO (suppléante), Patricia CURTIUS 
LANDRAUD (suppléante), Josette MILGRAM TODOROVITCH (suppléante), Josette CLAUZIER (suppléante), 
Isabelle POULLENARD (suppléante). 
Messieurs : Marc BOLOMEY (titulaire)  , Olivier PEVERELLI  (titulaire) , Denis LACOMBE  (titulaire), Jacques 
CHABAL  (titulaire) , Denis DUCHAMP (suppléant), Bernard BONIN (suppléant), Jacques DUBAY (suppléant), 
Jacques ALEXANDRE (suppléant), Philippe EUVRARD (suppléant), Michel BOUTRAN  (titulaire), Jean 
Jacques SOUMILLE (suppléant). 
 
Secrétaire de séance :  Nadine BERNE 
 

 
Ordre du jour :  
 
√  Approbation du procès-verbal du Comité Syndical du 7 octobre 2014 
 
√  Délibérations : 

 
1) Marché garantie statutaire 
2) Précisions sur le calcul de responsabilité d’antenne 
3) Réduction de la participation de la commune de ST THOME  
4) Tarification des élèves en famille d’accueil 
5) Décision modificative N°3 
 

√  Débat des orientations budgétaires 
 

√  Questions diverses 
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- Marché garantie statutaire pour le personnel titula ire et stagiaire CNRACL -  

 
Monsieur le Président présente le dossier : 
 
Une consultation a été lancée pour le marché d’assurance statutaire du syndicat mixte du conservatoire 
« Ardèche Musique et Danse », selon une procédure adaptée (art. 28 du code des marchés publics). 
La consultation a fait l’objet d’un lot unique. La durée du marché est de un an. 
 
Il a été demandé aux entreprises soumissionnaires de faire une proposition d’après cinq hypothèses 
différentes, sachant que la collectivité est actuellement assurée sur la base de la première hypothèse 
énoncée ci-dessous. 
 
Ce marché concerne uniquement les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL, c’est-à-dire 
employés au moins à temps non complet correspondant à 80 % d’un temps plein. Selon l’estimation, 
51 agents sont concernés pour l’année 2015 sur 115. Les autres agents au nombre de 64, dépendent 
de la caisse primaire d’assurance maladie en cas d’arrêt de travail, c’est-à-dire avec perte des 3 jours 
de délai de carence + remboursement à 40 % environ du traitement. 
 
Seules les sociétés CNP/SOFCAP actuellement assureurs de la collectivité pour la garantie statutaire 
proposent sous forme de groupement, une offre.  
 
Le montant estimé de la masse salariale à assurer pour 2015 et déclaré pour la consultation s’élève à 
1 325 049 € auquel il y a lieu de rajouter 40 % de charges patronales (taux maximum pris en charge) soit 
530 019.60 €. Les taux proposés s’appliqueront sur le total de ces deux sommes soit 1 855 068.60 €, sachant 
qu’il s’agit d’une estimation haute de la masse salariale CNRACL pour 2015. 
 
HYPOTHESE 1 : 4.89 %  cout des garanties 90 713.85 € 

Pour laquelle le syndicat mixte est actuellement assuré le taux actuel est de 4.70 % par la compagnie 
CNP SOFCAP. 

Risques assurés  

Maladie ordinaire 

Congé de longue maladie 

Congé de longue durée 

Mi-temps thérapeutique 

Maternité 

Adoption 

Congé de paternité 

Accident du travail 

Maladie professionnelle 

Décès 

Franchise : 15 jours de carence, sauf pour la malad ie professionnelle, les accidents du travail, 
la maternité, l’adoption et le congé paternité  

 
HYPOTHESE 2 : 4.64 % cout des garanties 86  075.18 € 

Risques assurés  

Maladie ordinaire 

Congé de longue maladie 

Congé de longue durée 

Mi-temps thérapeutique 

Maternité 

Adoption 
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Congé de paternité 

Accident du travail 

Maladie professionnelle 

Franchise : 15 jours de carence, sauf pour la malad ie professionnelle, les accidents du travail, la 
maternité, l’adoption et le congé paternité  

 

HYPOTHESE 3 : 1.96 % cout des garanties 36 359.34 €  

Risques assurés  

Accident du travail 

Maladie professionnelle 

Décès 

Maternité 

Congé paternité 

adoption 

Sans franchise 

 

OPTION 3 bis : 3.73 % cout des garanties 69 194.05 € 

Risques assurés  

Accident du travail 

Maladie professionnelle 

Décès 

Longue maladie – maladie de longue durée 

Sans franchise  

 

HYPOTHESE 4 : 1.58 % cout des garanties 29 310.08 €  

Risques assurés 

Accident du travail 

Maladie professionnelle 

Décès 

 

HYPOTHESE 5 : 3.23 % cout des garanties 59 918.72 €  

Risques assurés  

Congé de maladie ordinaire 

Congé de maladie de longue durée 

Congé de longue maladie 

Décès 
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Après analyse de la situation de la collectivité en termes de sinistralité sur les trois dernières années le 
Président propose de retenir l’hypothèse 3 bis 
 
Le Comité Syndical après en avoir délibéré, vote 
Pour :  12  contre : 0  Abstention :   0 
   
Et décide  à l’unanimité de choisir l’Hypothèse 3 bis 
 

HYPOTHESE 3 bis : 3.73 % cout des garanties 69 194. 05 € 

Risques assurés 
- Accident du travail 
- Maladie professionnelle 
- Décès 
- Longue maladie – maladie de longue durée 

Sans franchise  

Le groupement CNP/SOFCAP, accompagnera la collectivité en termes de prévention des risques 
professionnels et de réinsertion professionnelle. 

 

A noter qu’en 2014, les assurances ont remboursé 10 0 000 €  pour la maladie et 30 000 € pour un 
décès. La garantie était supérieure.  

Le Bureau, après avoir étudié les différentes hypot hèses s’était prononcé favorablement pour retenir 
l’hypothèse 3. L’idée étant de faire un rapport pri x / prestation, favorable pour tout le monde. 

Adopté pour le 3 bis à l’unanimité 

 
 

 
-  Précision de la délibération n° 69/2003 pour la dé charge de responsabilité d’antenne 

  
Par délibération N°69/2003 le Comité Syndical avait décidé d’accorder une décharge horaire pour 
assurer la fonction de responsable d’antenne. Il convient de détailler plus précisément le mode de calcul 
de la responsabilité d’antenne accordée, notamment en fonction du nombre d’élèves des antennes, par 
le tableau ci-dessous. L’effectif pris en compte pour ce calcul est déterminé de manière définitive, pour 
la totalité de l’année scolaire en cours, à la date du 1er novembre.  
 
Rappel du mode de calcul validé par délibération N° 69/2003 
 
Antennes de 0 à 50 élèves maximum    ▬►  3 heures de décharge  
Tranches de 20 élèves supplémentaires    ▬►  1 heure par tranche 
(À partir du 1er élève supplémentaire) 
 
Si responsabilité de plusieurs antennes, le nombre d’élèves est cumulé. 
 
Le calcul de la décharge horaire s’applique sur l’effectif des élèves des antennes sans 
prendre en compte les élèves des Batteries Fanfare. 
 
Décharge pour une Batterie-Fanfare quel que soit le nombre d’élèves ▬►  30 minutes 
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Nombre d’élèves  Nombre d’heures de responsabilité 
d’antenne 

jusqu’à 50 élèves 3 
de 51 à 70 élèves 4 
de 71 à 90 élèves 5 
de 91 à 110 élèves 6 
de 111 à 130 élèves 7 
de 131 à 150 élèves 8 
de 151 à 170 élèves 9 
de 171 à 190 élèves 10 
de 191 à 210 élèves 11 
de 211 à 230 élèves 12 
de 231 à 250 élèves 13 
de 251 à 270 élèves 14 
de 271 à 290 élèves 15 
de 291 à 310 élèves 16 
de 311 à 330 élèves 17 
de 331 à 350 élèves 18 
de 351 à 370 élèves 19 
de 371 à 390 élèves 20 
de 391 à 410 élèves 21 

 
 

Le Comité Syndical après en avoir délibéré  
Pour :  12  contre : 0  Abstention :   0 
 
Valide à l’unanimité la proposition ci-dessus annexée. 
 

★★★★ 

 
-  Modification de la participation de la commune de SAINT THOME (nombre d’élèves) 

 
Il appartient au Comité Syndical d’acter la réduction de la participation de la commune de SAINT THOME au titre 
du budget 2014 d’une somme de 508,82 €. 
Le titre initial de la participation de la commune pour un montant de 2209,32 € est ramené à 1700,50 €. 
 
En effet, le nombre d’élèves retenu pour le calcul était de 14 élèves alors que 6 élèves sont réellement domiciliés 
sur cette commune.  
 
 
Pour :  12                                  Contre :  0          Abstention : 0 
Le Comité Syndical après en avoir délibéré à l’unan imité décide de réduire de 508.82 €, la 
participation de la Commune de SAINT THOME au titre  de l’exercice budgétaire 2014. 
 

★★★★ 

 
- Tarification des élèves en famille d’accueil 

 
1-/ Famille d’accueil domiciliée dans une commune a dhérente 
 
Le Conseil Général ou un autre organisme prend en charge la cotisation de l’élève 
Le Président propose au Comité Syndical et le soumet au vote pour deux propositions de tarification : 
 
- Tarif appliqué A soit 74 € 
Ou 
- Tarif appliqué E soit 329 € 
 
Pour :  1                                  Contre :   10           Abstention : 1 
 
Le tarif E sera appliqué à la rentrée 2015/2016 
 
2-/ Famille d’accueil domiciliée dans une commune n on adhérente 
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- Tarif appliqué E soit 329 € 
Ou 
- Tarif appliqué hors commune adhérente soit 823 € 
 
Pour :  12                                  Contre :  0          Abstention : 0 
 
Le tarif hors commune adhérente sera appliqué à la rentrée 2015/2016 
 
Pour cette année scolaire le tarif A est appliqué à toute inscription d’élève en famille d’accueil quelle 
que soit son origine géographique. Le tarif ci-dessus délibéré sera appliqué dès le 1er septembre 2015. 
 
 
 

★★★★ 

 
 

- Décision modificative N° 3 
 
Monsieur le Président expose à l’assemblée la nécessité de voter une décision modificative. Le premier point 
concerné est purement comptable et concerne les instruments de musique de la commune de Guilherand 
Granges, le second point est lié à la réduction de la participation de la commune de Saint-Thomé. 
 
Compte 024    + 11 070 €   Compte 2188   + 11070 € 
Compte 74 741  -      509 €   Compte 64 111  -      509 € 
 
 
Le Comité Syndical après en avoir délibéré  
Pour :  12                                  Contre :  0          Abstention : 0 
à l’unanimité approuve la décision modificative N°3  
 
Fin de la séance à 20h03. 


