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Compte rendu du Comité Syndical du 7 juin 2011 
Commune de CHAMPAGNE à 19h30 

 
 

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

 
Etaient présents : 
Mesdames : Marie-Claude JULLIEN, Annik HUGON QUERE,  Mireille DESESTRET 
Messieurs : Yves BOULANGER – Président, Marc BOLOMEY, Denis DUCHAMP, Jean PAPINI, Jean-Luc 
CHAUSSIGNAND, Paul BARBARY 
 

Etaient absents  ou excusés :, 
Mesdames : Danielle SERILLON, Claire NORADIAN, Claudine JOUFFRON,  
Messieurs : Olivier PEVERELLI, Denis LACOMBE, Jacques CHABAL, Jean-Louis CHARRAS, Yves BAZIN, Roland 
ROUCAUTE, Henri BOUVIER 
Pouvoirs : Jacques CHABAL donne pouvoir à Marc BOLOMEY, Monique PINET donne pouvoir à Yves BOULANGER 

 

ORDRE DU JOURORDRE DU JOURORDRE DU JOURORDRE DU JOUR    
 

 Délibération – Révision des statuts 
 Délibération – Règlement du comité syndical 
 Délibération – Demande de retrait de la commune de Gras 
 Délibération donnant délégation au Président du Syndicat Mixte 

suite à son élection en date du 22 avril 2011 
 Délibération – Indemnité du Président 
 Délibération – Indemnité de conseil au comptable 2011 
 Délibération désignant  les représentants du CS en CAP 2011 
 Délibération désignant  les représentants du CS en CTP 2011  
 Délibération désignant les représentants du CS aux conseils de 

bassin 
 Délibération désignant les représentants du CS à la commission de 

réforme 2011 
 Délibération - Admissions en non valeur 
 Délibération – Demande de subvention d’investissement au Conseil 

Général  
 Délibération – Décision modificative N°1 - Modification de la 

participation de fonctionnement du Conseil Général 
 Délibération – Dispositif de télétransmission des actes du Syndicat 

Mixte via le SIVU des INFOROUTES DE L’ARDECHE 
 Délibération – Modification du tableau des effectifs à compter du 1er 

septembre 2011 
 Questions diverses 

- Projet de règlement pédagogique 
    

    

 
 
 
 
 
 
 
 



Le procès verbal du comité syndical du 22 avril 2011 est validé à l’unanimité. 
 
L’appellation de l’école départementale est « Ardèche Musique et Danse, l’école départementale »  et 
le syndicat mixte garde son appellation de « syndicat mixte de l’école départementale de Musique et de 
Danse de l’Ardèche ». Il  est en effet identifié comme tel auprès de tous les partenaires ainsi que de 
l’INSEE. 
Un balayage des statuts est fait afin d’identifier les points ayant supporté des modifications. Yves 
BOULANGER précise qu’il sera envoyé un document explicitant ces modifications. 
Rajouter à l’article 3 : « en conformité avec les dispositions légales et réglementaires du ministère de la 
culture » 
Rajouter à l’article 14, sur demande du Payeur départemental : « le comptable du Syndicat sera 
désigné par le directeur départemental de la comptabilité et des finances publiques, siège du syndicat » 
 
ObjetObjetObjetObjet    ::::     Vote des statut Vote des statut Vote des statut Vote des statutssss 
 
Monsieur le Président soumet à l’approbation du Comité Syndical  les statuts du Syndicat Mixte de Ardèche 
Musique et Danse ci-après annexés 
 
Le Comité Syndical vote 
Pour :   17 Contre :  0 Abstention : 0 
 
Et valide à l’unanimité les nouveaux statuts du Syndicat Mixte de l’Ecole Départementale de Musique et de 
Danse de l’Ardèche. 
 
 
 
ObjetObjetObjetObjet    ::::     Vote du règlement du comité syndical Vote du règlement du comité syndical Vote du règlement du comité syndical Vote du règlement du comité syndical 
 
Monsieur le Président propose que le comité syndical délibère sur un règlement de cette instance annexé ci-après 
 
Le Comité Syndical vote 
Pour :   17  Contre :  0 Abstention : 0 
 
Et valide à l’unanimité le règlement du comité syndical du Syndicat Mixte de l’Ecole Départementale de 
Musique et de Danse de l’Ardèche. 
 
 
ObjetObjetObjetObjet    : Demande de retrait de la commune de Gras du Syndicat Mixte: Demande de retrait de la commune de Gras du Syndicat Mixte: Demande de retrait de la commune de Gras du Syndicat Mixte: Demande de retrait de la commune de Gras du Syndicat Mixte    
 

Monsieur le Président porte à la connaissance des membres le contenu de la délibération du Conseil municipal de 
Gras du 16 mars 2011, par laquelle est demandé « le retrait de l’Ecole Départementale de Musique », retrait 
motivé par un souci de rigueur budgétaire de la commune et du peu d’intérêt que portent les habitants de la 
commune pour les activités de l’Ecole Départementale. 
 
Au vu des éléments motivant cette demande, le comité syndical : 
 
considère que Gras est une commune ardéchoise, élément fondamental de la création du Syndicat Mixte d’une 
part  
précise que la commune de Gras a délibéré favorablement suite à la modification des statuts acceptant ainsi le 
principe du nouveau mode de calcul de la participation des communes 
 
En conséquence, après en avoir délibéré, le comité syndical est appelé à se prononcer sur la demande de retrait de 
la commune de Gras du Syndicat Mixte de l’Ecole Départementale de Musique et de Danse de l’Ardèche. 
 

Pour le retrait :   0 Contre le retrait :  17  Abstention :  0 
 
La demande de retrait de la commune de Gras du Syndicat Mixte est donc refusée. 
 
 
 
ObjetObjetObjetObjet    ::::    Délibération donnant délégation au PrésidentDélibération donnant délégation au PrésidentDélibération donnant délégation au PrésidentDélibération donnant délégation au Président    
    
Monsieur le Président rappelle que suite à l’élection du nouveau bureau en séance du 22 avril 2011, il est 
nécessaire que le comité syndical délibère pour donner délégation au Président pendant la durée de son mandat, 
pour être chargé, à l’exclusion des attributions qui ne peuvent lui être déléguées en application des dispositions 
des statuts, des textes législatifs ou réglementaires : 
  



- D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés utilisées par le Syndicat Mixte 
- De procéder, dans les limites fixées par le Comité Syndical, à la réalisation des emprunts destinés au 

financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les 
décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de l’article L. 2221-5-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, sous réserve des dispositions de ce même article, et de passer à cet effet les actes 
nécessaires,   

- De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 
travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, 
lorsque les crédits sont inscrits au budget, 

- De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans 
- De passer les contrats d’assurances 
- De créer les régies comptables  nécessaires au fonctionnement des services du Syndicat Mixte 
- D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges 
- De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4600 
- De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice 

et experts 
- De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres du Syndicat 

Mixte à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes, 
- D’intenter au nom du Syndicat Mixte les actions en justice ou de défendre le Syndicat Mixte dans les actions 

intentées contre elle dans les cas suivants : engager toutes instances, défendre à toutes instances devant toutes les 
juridictions, former tout recours : opposition, appel, pourvoi en cassation, se désister de toute instance devant 
toute juridiction, représenter le Syndicat Mixte lors des instances de conciliation judiciaire - Tribunal d’Instance, 
Conseil des Prud’Hommes …  

- De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 700 000 €  
 
Le comité syndical après en avoir délibéré à l’unanimité 
Pour :  17 Contre :  0 Abstention :  0 
 
 
Donne délégation au Président pour tous les points énoncés 
 
Accepte que les décisions à prendre en vertu de la présente délibération puissent être signées dans tous les cas 
par Monsieur le Président du Syndicat Mixte 
 
Décide qu’il sera rendu compte à chacune des réunions du Comité Syndical, des décisions qui auront été prises 
par application de la présente délibération 
 
 
ObjetObjetObjetObjet    ::::    Indemnité du Président du Syndicat Mixte Indemnité du Président du Syndicat Mixte Indemnité du Président du Syndicat Mixte Indemnité du Président du Syndicat Mixte     
 

Monsieur le Président rappelle au Comité Syndical qu’au vu de la charge de travail et des réunions il avait été 
décidé d’accorder une indemnité au Président par délibération N° 210/2008.  
 
Selon l’article L 5211-12, R. 5212-1 et R.5711-1 du code général des collectivités territoriales proposant des 
indemnités de fonction brutes mensuelles aux présidents. 
Au vu de la notification de la préfecture du 10 décembre 2007 portant le classement du Syndicat Mixte en 
assimilation aux établissements publics locaux, dans une strate démographique de moins de 10 000 habitants. 
Au vu de la délibération N° 340/2011 portant sur l’élection du Président du Syndicat Mixte en date du 22 avril 
2011, Monsieur le Président sollicite auprès du comité syndical l’attribution d’une indemnité au taux maximal de 
16,93 % de l’indice brut 1015, calculée au 1er mars 2008 pour un montant de 633,39 €. Cette indemnité 
revalorisée au taux en vigueur sera versée à compter du 22 avril 2011. 
 

Monsieur Marc BOLOMEY, Vice Président du Syndicat Mixte ne demande aucune indemnité. 
 
 

 Pour : 17  Contre :  0 Abstention :  0 
 
Le comité syndical après en avoir délibéré à l’unanimité  décide  
 
D’approuver l’institution de l’indemnité de fonction qui vient d’être proposée 
 

INDEMNITES DE FONCTION ALLOUEES PAR LE SYNDICAT MIX TE AUX ELUS 
 

NOM - Titre TAUX  
(en % de 
l’IB 1015) 

INDEMNITE 
BRUTE  

(en euros) 
 

Monsieur Yves BOULANGER 
 

16,93 %  
 

642,80 € 



Président du Syndicat Mixte de 
l’EDMDA 

 

 
ObjetObjetObjetObjet    ::::    Indemnité de Conseil attribuée au ComptableIndemnité de Conseil attribuée au ComptableIndemnité de Conseil attribuée au ComptableIndemnité de Conseil attribuée au Comptable    
 
Le Président expose, 
 
Le Syndicat Mixte fait appel à son comptable pour tous les problèmes qu’il peut rencontrer dans sa gestion 
comptable  et financière. 
 
Par arrêté en date du 12 juillet 1990, les Payeurs Départementaux et Régionaux sont autorisés à percevoir des 
collectivités qu’ils gèrent, une indemnité de conseil. 
 
Cette indemnité est attribuée personnellement au comptable en fonction, en contrepartie du service rendu dans le 
cadre de la gestion comptable et financière de la collectivité ou du Syndicat (article 1 de l’arrêté du 12/7/1990). 
 
Par délibération N° 43-2002 du 23 octobre 2002, le Comité Syndical a décidé d’attribuer au comptable public une 
indemnité de conseil. 
 
Monsieur le Président propose donc d’attribuer à notre comptable « Monsieur Jean-Luc LENI », Payeur 
Départemental de l’Ardèche » la totalité de l’indemnité de conseil soit 100 %, selon le calcul par tranche de 
dépenses fixé à ce jour par arrêté du 12 juillet 2002. 
 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré  
Pour 17   contre  0 abstention 0 
 
à l’unanimité adopte  les propositions de son Président. 
 
 
 
ObjetObjetObjetObjet    ::::    Désignation des représentants du Comité Syndical aux instances Désignation des représentants du Comité Syndical aux instances Désignation des représentants du Comité Syndical aux instances Désignation des représentants du Comité Syndical aux instances CAPCAPCAPCAP    
 
Monsieur le président rappelle que suite à l’élection du nouveau Bureau en séance du 22 avril 2011, il convient de 
désigner de nouveaux représentants du comité syndical au sein de la commission administrative paritaire. 
 
Monsieur le président soumet à l’approbation du comité syndical, la nomination des membres 
suivants pour siéger dans cette instance :  
 
Commission administrative paritaire   
 

Membres titulaires 
 

Membres suppléants 
 

Monsieur Yves BOULANGER : Président 
Monsieur Marc BOLOMEY 
Madame Danièle SERILLON 

Madame Mireille DESESTRET 
Monsieur Jean-Luc CHAUSSIGNAND 
Monsieur Paul BARBARY 

 
Pour : 17  Contre :  0 Abstention :  0 
Le comité syndical après en avoir délibéré à l’unanimité décide  
 
D’approuver  la nomination des membres désignés ci-dessus pour siéger à la  commission administrative 
paritaire  du Syndicat Mixte  
 
 
ObjetObjetObjetObjet    ::::    Désignation des représentants du Comité Syndical aux instances du CTPDésignation des représentants du Comité Syndical aux instances du CTPDésignation des représentants du Comité Syndical aux instances du CTPDésignation des représentants du Comité Syndical aux instances du CTP    
 

Monsieur le président rappelle que suite à l’élection du nouveau Bureau en séance du 22 avril 2011, il convient de 
désigner de nouveaux représentants du comité syndical au sein du comité technique paritaire. 
 

Monsieur le président soumet à l’approbation du comité syndical, la nomination des membres suivants pour siéger 
dans cette instance :  
 

 
Comité Technique Paritaire   
 

Membres titulaires Membres suppléants 



  

Monsieur Yves BOULANGER, Président 
Monsieur Marc BOLOMEY 
Madame Danièle SERILLON 
Madame Mireille POULET-MATHIS, 
Directrice 
 

Madame Mireille DESESTRET 
Monsieur Jean-Luc CHAUSSIGNAND 
Monsieur Paul BARBARY 
Monsieur Jean PAPPINI 

 
 
Le comité syndical après en avoir délibéré à l’unanimité décide  
Pour : 17  Contre :  0 Abstention :  0 
 
D’approuver  la nomination des membres désignés ci-dessus pour siéger au comité technique paritaire  du 
Syndicat Mixte  
 
ObjetObjetObjetObjet    ::::    Désignation des représentants du Comité Syndical au Conseil de bassinDésignation des représentants du Comité Syndical au Conseil de bassinDésignation des représentants du Comité Syndical au Conseil de bassinDésignation des représentants du Comité Syndical au Conseil de bassin    
 
 
 

Monsieur le Président rappelle au Comité Syndical que, selon les statuts – article 6, il convient de désigner dix 
membres pour siéger aux Conseils de bassin du Syndicat Mixte de l’Ecole Départementale de Musique et de 
Danse de l’Ardèche pour la durée de leur mandat. 
 

La mission des Conseils de bassin est de formuler auprès du Comité Syndical toutes propositions concernant le 
fonctionnement de l’établissement.  
 

Ils se réunissent à titre consultatif, au moins une fois par an sur l’initiative du Président du Comité Syndical ou sur 
la  demande des autres membres du Comité Syndical ou des conseils de bassin. 
 

Le comité syndical propose de définir la composition du Conseil de bassin comme suit : 
- Le Président du Syndicat Mixte, Président de droit 
- Les membres du Comité Syndical concernés par le territoire du bassin, pour la durée de leur mandat 
- Les maires des communes utilisatrices des lieux d’enseignement (un représentant par commune) ou leurs 
représentants élus,  
- Les représentants des EPCI (un représentant élu pour deux communes adhérentes) 
- Les conseillers généraux concernés par le territoire du bassin 
- Un au moins des représentants élus du Conseil Général membre du Comité Syndical 
- Les représentants de la Direction de Ardèche Musique et Danse 
- Un représentant de la Direction de la Culture du Conseil Général 
 
A titre consultatif  
- Deux représentants des parents d’élèves  
- Deux représentants des élèves élus par ceux-ci pour un an et choisis parmi les élèves âgés d’au moins   
       14 ans 
- Deux représentants des professeurs élus au Comité Technique Paritaire du Syndicat Mixte 
- Eventuellement les représentants des structures culturelles locales 
- Une ou plusieurs personnes invitées par le Président en fonction des problèmes liés à l’ordre du jour. 
 
 
Le comité syndical est composé par bassin comme suit :  
 
Collège des conseillers généraux  

Titulaires       Suppléants 
Monsieur Marc BOLOMEY Canton de LA VOULTE SUR RHONE Monsieur Denis DUCHAMP Canton de SERRIERES 
Monsieur Olivier PEVERELLI Canton de VIVIERS        Monsieur Bernard BONIN Canton de VALGORGE   
Monsieur Denis LACOMBE Canton D’ANNONAY NORD       Monsieur Jacques DUBAY Canton de ST PERAY      
Monsieur CHABAL Jacques Canton du CHEYLARD   Monsieur Jacques ALEXANDRE  Canton de BURZET 
   
 
Collège des communes  

Titulaires     Suppléants 
   
BASSIN    Yves BOULANGER (Vanosc)   Denis REYNAUD (Satillieu) 
NORD    Marie-Claude JULLIEN (Félines)   Jean PAPPINI (Champagne) 

Danielle SERILLON (Serrières)  Béatrice CHEZE (Limony) 
     
BASSIN    Jean-Louis CHARRAS (Charmes s/Rhône)  Annik HUGON QUERE (Aubignas) 
SUD    Claire NORADIAN  (Bourg St Andéol)   Laure HENTSCHEL (La Voulte sur Rhône) 

Jean-Luc CHAUSSIGNAND (Alba la Romaine)  Josiane DURAND (Le Teil)  
 

BASSIN    Yves BAZIN (St Etienne de Serres)   décédé (Lachapelle sous Chanéac) 



VALLEE DE    Claudine JOUFFRON (Pailharès)   Chrystel SEIGNOVERT (Colombier leVieux) 
L’EYRIEUX   Roland ROUCAUTE (St Vincent  de Durfort) Monique PINET (Le Cheylard)  

     
BASSIN VALLEE   Paul BARBARY (Syraval)    Juliette GOMEZ (Chanos Curson) 
DU RHONE   Mireille DESESTRET (Lemps)   Nadine BERNE (Plats) 
    Henri BOUVIER (Sécheras)   Anthony PERRIN (Colombier le Jeune) 
 
 
Le comité syndical après en avoir délibéré à l’unanimité décide  
Pour :  17 Contre :  0 Abstention :  0 
 
D’approuver  la nomination de l’ensemble des membres du Comité Syndical pour siéger aux conseils de bassin. 
 
ObjetObjetObjetObjet    ::::    Désignation des représentants du Comité Syndical à la commission de réformeDésignation des représentants du Comité Syndical à la commission de réformeDésignation des représentants du Comité Syndical à la commission de réformeDésignation des représentants du Comité Syndical à la commission de réforme    
 

Monsieur lePrésident rappelle que suite à l’élection du nouveau Bureau en séance du 22 avril 2011 il convient de 
désigner de nouveaux représentants du comité syndical au sein de la commission de réforme. 
 

Monsieur le Président soumet à l’approbation du comité syndical, la nomination des membres suivants pour siéger 
dans cette instance :  
 

Membres titulaires 

� Yves BOULANGER 
� Marc BOLOMEY 
 

Membres suppléants 

�  Paul BARBARY 
� Jean-Luc CHAUSSIGNAND 

Pour :  17 Contre :  0 Abstention :  0 

Le comité syndical après en avoir délibéré à l’unanimité décide  
 
D’approuver  la nomination des membres désignés ci-dessus à siéger à la Commission de Réforme 
 
Charge Monsieur le Président du Syndicat Mixte de communiquer au Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de l’Ardèche, la liste des représentants des élus du Syndicat Mixte à la Commission de 
Réforme. 
 
 
ObjetObjetObjetObjet    ::::    Admission en non valeurAdmission en non valeurAdmission en non valeurAdmission en non valeur 
 
Monsieur le Président informe le Comité Syndical que le Syndicat Mixte Ardèche Musique et Danse a été saisi 
par la commission de surendettement de la Banque de France (N° de dossier : 065511000160A) concernant une 
famille,  qui ne peut, au vu de sa situation financière, recouvrer sa dette  correspondant aux droits de scolarité à 
l’Ecole Départementale.  
Aussi, Monsieur le Président propose, l’allocation en non valeur de cette dette dont le montant total s’élève à   
64,66 €. 
 

Le Comité Syndical à l’unanimité 
Pour :  17 Contre : 0  Abstention :   0 
 
Décide de prendre une délibération d’admission en non valeur pour la somme totale de 64,66 €. 
 
ObjetObjetObjetObjet     Dem Dem Dem Demande de subvention d’investissement au titre de l’exercice 2011 auprès du Conseil Général ande de subvention d’investissement au titre de l’exercice 2011 auprès du Conseil Général ande de subvention d’investissement au titre de l’exercice 2011 auprès du Conseil Général ande de subvention d’investissement au titre de l’exercice 2011 auprès du Conseil Général 
de l’Ardèche.de l’Ardèche.de l’Ardèche.de l’Ardèche.    

 
Monsieur le Président soumet à l’approbation du comité syndical, une demande de subvention forfaitaire d’un 
montant de 20 000 € auprès du Conseil Général de l’Ardèche. 
 
Le programme d’investissement pour le matériel pédagogique et instrumental au titre de l’exercice 2011 est 
estimé à 50 111 € TTC comprenant 7 816  € TTC de matériel et logiciels informatiques pour la musique assistée 
par ordinateur et 42 295 € TTC pour l’acquisition d’instruments et de matériel de musique. 
 



Le comité syndical après en avoir délibéré à l’unanimité décide  
 
Pour :   17  Contre : 0  Abstention :  0 
 
De solliciter une subvention forfaitaire de 20 000 € pour l’acquisition pour le programme d’investissement au 
titre de l’année 2011 pour le matériel pédagogique et instrumental. 
 
Charge Monsieur le Président du Syndicat Mixte d’effectuer toutes les démarches nécessaires à  l’obtention de 
cette subvention auprès de la Région. 
 
 
ObjeObjeObjeObjetttt    : Décision Modificative N°1 : Décision Modificative N°1 : Décision Modificative N°1 : Décision Modificative N°1 –––– Modification de la participation de fonctionnement du Conseil  Modification de la participation de fonctionnement du Conseil  Modification de la participation de fonctionnement du Conseil  Modification de la participation de fonctionnement du Conseil 
GénéralGénéralGénéralGénéral    

 
Monsieur le Président expose :  
Le Conseil Général nous a informé de la décision lors du Budget Primitif 2011 d’attribuer à notre Syndicat une 
subvention de 1 293 784 € représentant la participation du Département  au Syndicat Mixte pour l’exercice 2011. 
Le comité syndical avait voté une subvention prévisionnelle de 1 315 784 €. 
 
Il convient donc d’ajuster le budget comme suit :  
 

Compte de dépenses Chapitre 022    
Dépenses imprévues   

- 22 000 €  

Compte de recettes  Chapitre 74  Compte 7473   
Participation du département    

 - 22 000 € 

 
Après en avoir délibéré,  
Pour : 17  Contre :   0 Abstention :   0 
 
le Comité Syndical, à l’unanimité accepte les modifications budgétaires ci-dessus. 
 
 
ObjetObjetObjetObjet    ::::    Dispositif de télétransmission Dispositif de télétransmission Dispositif de télétransmission Dispositif de télétransmission pour la mise en œuvre de l’application ACTESpour la mise en œuvre de l’application ACTESpour la mise en œuvre de l’application ACTESpour la mise en œuvre de l’application ACTES du Syndicat Mixte  du Syndicat Mixte  du Syndicat Mixte  du Syndicat Mixte 
via le SIVU des INFOROUTES DE L’ARDECHEvia le SIVU des INFOROUTES DE L’ARDECHEvia le SIVU des INFOROUTES DE L’ARDECHEvia le SIVU des INFOROUTES DE L’ARDECHE    
 
Considérant que le dispositif de télétransmission S2LOW de ADULLACT retenu par Le SIVU des 
INFOROUTES de l'Ardèche  a été homologué par le Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire 
pour la dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité, 
 
Sur proposition du Président, 
 
Le comité syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
Pour :      17  Contre : 0  Abstention :  0 
 
Donne son accord pour que le Syndicat Mixte opte pour le dispositif de télétransmission  S2LOW   de 
ADULLACT retenu par Le SIVU des INFOROUTES de l'Ardèche,                  
 
Donne son accord pour que le Président signe la convention et les avenants éventuels prévus à l’article 14 
entre le Syndicat Mixte et la Préfecture, portant sur la dématérialisation des actes soumis au contrôle de 
légalité  
 
Désigne Mme ROUZEAU Marie Joe comme responsable de la télétransmission au niveau du Syndicat Mixte 
 
Approuve  le dispositif de télétransmission  
 
 
 
ObjetObjetObjetObjet    :   Tableau des effectifs:   Tableau des effectifs:   Tableau des effectifs:   Tableau des effectifs    

Monsieur le Président soumet au comité syndical l’actualisation du tableau des effectifs unique de l’ensemble du 
personnel de Ardèche Musique et Danse – 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° 326/2011 en séance du comité syndical du 19 janvier 2011 

 



Le comité syndical après en avoir délibéré vote, 
Pour 17    Contre  0  Abstention  0 
 
décide à l’unanimité de valider le nouveau tableau des effectifs. 
 
Information sur les recrutements 
Saxophone : Benoît COMBIER 
Violoncelle : Nathalie CHARMOY 
Guitare : Rémy DECROUY 
Danse : Lisa GIMENEZ 
St Cirgues : un nouveau recrutement est prévu 
Régisseur : un nouveau recrutement est prévu mais les candidats sont difficiles à trouver. 
Le poste administratif à mi-temps au siège de l’école est transformé à 70 % du fait de la mise à temps 
partiel d’un agent libérant ainsi 20 % de temps de travail. 
 
Questions diversesQuestions diversesQuestions diversesQuestions diverses    

 
Fête de Fête de Fête de Fête de la fête de l’école départementale la fête de l’école départementale la fête de l’école départementale la fête de l’école départementale     

Elle aura lieu le samedi 25 juin 2011 à Félines sur le thème du fil. La fête débutera à 12h00 par un 
discours des élus et se déroulera tout au long de la journée pour finir avec un bal jusqu’à minuit. Une 
conférence de presse aura lieu le 15 juin à Félines, jour du passage de l’Ardéchoise.  
Remerciement à Monsieur Denis DUCHAMP, Maire de Félines de recevoir la fête de l’Ecole 
Départementale dans sa commune. 
 
La réunion de l’orchestre à l’école et des musiciens intervenants s’est déroulée à Vanosc en présence 
de Madame l’Inspectrice d’Académie qui s’est montrée très ouverte. Cela a permis de redéfinir 
plusieurs points notamment pour les musiciens intervenants. 
 
ProjetsProjetsProjetsProjets    

Pour la rentée de septembre 2011, une CHAM vocale au collège des Perrières  avec une 6ème. et un 
orchestre à l’école à Bourg St Andéol 
Pour septembre 2012, prévision de mise en place d’une CHAM primaire à La Voulte sur Rhône, d’un 
orchestre à l’école au Cheylard (orientation cordes), d’une CHAM arts de la scène au collège (classe 
de 5ème) avec des enseignants du collège du Cheylard. 
Mécenat : ouverture possible avec Cruas. Monsieur Jean Luc LENI, informé sur le sujet, soumettra son 
avis. 
 
LocauxLocauxLocauxLocaux    

Progression importante en matière de locaux mis à disposition par les communes par la volonté des 
élus : 
- Serrières – réflexion en cours à Vivarhône 
- Boulieu – prévision pour la Maison des associations (2013) 
Madame Mireille DESESTRET suggère qu’une signalétique soit mise en place dans les lieux 
d’enseignement permettant ainsi de mieux identifier l’Ecole Départementale. Un graphisme en 
adéquation avec la charte du Conseil Général est actuellement en cours de réalisation par le service 
communication. 
L’inauguration des nouveaux locaux au collège de Satillieu, aura lieu le mercredi 29 juin 2011. 
 
DanseDanseDanseDanse    

La première année de l’enseignement de la danse sur l’antenne de Syraval s’est déroulée dans de très 
bonnes conditions, 60 élèves sont inscrits. 
La danse pourrait s’ouvrir sur l’antenne de La Voulte sur Rhône, dès la rentrée en septembre 2011 si 
les locaux sont déclarés conformes 
 
 
Un Bureau est programmé le mardi 5 juillet 2011 à 18h00 à La Voulte sur Rhône avec pour ordre du 
jour l’état des lieux et la méthodologie des mises à disposition des locaux, le projet de déménagement 
du siège administratif (évocation de l’IUFM dont les locaux sont disponibles actuellement). Messieurs 
Denis DUCHAMP et Marc BOLOMEY suggèrent qu’un courrier de demande de mise à disposition de 
ces locaux soit faite auprès du Conseil Général. 
 
Monsieur Yves BOULANGER remercie vivement Monsieur Jean PAPINI de nous accueillir dans sa 
commune pour le déroulement de ce comité syndical, ainsi que pour le généreux repas offert en fin de 
séance. 
 



 
 


