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SYNDICAT MIXTE DU CONSERVATOIRE 

« Ardèche Musique et Danse » 

    

 

Compte-rendu 
du Comité Syndical du lundi 11 avril 2016 à Privas (18h30) 

 
 
Etaient présents :  
Mesdames : Stéphanie BARBATO (titulaire), Mireille DESESTRET (suppléante), Béatrice FOUR 
(titulaire), Christine FOUR (titulaire), Brigitte TORTET (suppléante), 
Messieurs : Paul BARBARY (titulaire), Michel BOUTRAN (titulaire), Robert COMBE (titulaire),  
Christophe FAURE (titulaire), Denis REYNAUD (titulaire), 
 
Etaient absents ou excusés  :  
Mesdames : Nadine ABARO (suppléante), Laurence ALLEFRESDE (titulaire), Nadine BERNE 
(titulaire), Pascale BORDE PLANTIER (titulaire), Josette CLAUZIER (suppléante), Patricia CURTIUS 
LANDRAUD (suppléante), Chantal FORCHERON (suppléante), Virginie JUSTAMOND (titulaire), 
Corine MALIGE (titulaire), Josette MILGRAM TODOROVITCH (suppléante), Isabelle POULENARD 
(suppléante), Marie-Hélène REYNAUD (suppléante), Bernadette ROCHE (suppléante), Marie-
Christine SELLIER (titulaire),  
Messieurs : Pierre-Yves CUNY (titulaire), Denis DUCHAMPS (suppléant), Philippe EUVRARD 
(suppléant), Jean Pierre GUIBERT (suppléant), Raoul L’HERMINIER (titulaire), Olivier PEVERELLI 
(suppléant), Marc-Antoine QUENETTE (suppléant), 
 
Ayant donné procuration :  
Mesdames : Nadine BERNE à Paul BARBARY, 
 
Etaient présents sans voix délibérative :   
Mesdames : Amandine LARRA (Secrétaire de direction administrative et financière, Syndicat Mixte 
Ardèche Musique et Danse), Dominique VENTURE (Payeur Départemental de L’Ardèche) 
Messieurs : Sébastien ETIENNE (Directeur de la culture, Conseil départemental de l’Ardèche), Jean-
Marc FABIANO (Directeur général, Syndicat Mixte Ardèche Musique et Danse), Lionel MARIANI 
(Directeur administratif et financier, Syndicat Mixte Ardèche Musique et Danse), Jean Jacques 
SOUMILLE (suppléant), 
 
Secrétaire de séance :   
Madame Beatrice FOUR 
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Ordre du jour : 

 
� Approbation du procès-verbal du comité syndical du 22 mars 2016, 
� Participation des communes pour l’année 2016, 
� Participation des familles pour l’année scolaire 2016-2017, 
� Tarification des interventions périscolaires et extérieures, 
� Transfert en section de fonctionnement d’un excédent d’investissement 
� Provision semi budgétaire pour risque contentieux, 
� Vote du budget primitif 2016,  
� Questions diverses. 

 
Paul BARBARY déclare la séance ouverte et, après décompte des membres présents, 
indique que le quorum est atteint. Madame Beatrice FOUR est désignée secrétaire de 
séance. 
 

��� 
 

� Approbation du PV du Comité syndical du 22 mars 201 6. 
 
Le procès-verbal de la séance du 22 mars 2016 est adopté à l’unanimité. 
 

��� 
 

� Délibération n°578/2016 – Objet : Participation des communes pour l’année 
2016 

 
Le Président, Paul BARBARY précise l’objet de cette délibération :  

- « Dans l’attente d’une très prochaine réforme en profondeur des modalités de calcul 
de la participation des communes, je soumets à l’approbation du comité syndical le 
montant et la répartition de la contribution des collectivités adhérentes.  

- Vous le savez, depuis 2013, nous délibérons toujours le même montant. Il a pour 
ainsi dire été « figé » faisant suite aux problématiques de la précédente réforme. Je 
vous propose de faire fi de cette tradition. 

- En effet, comme évoqué lors du Débat d’Orientations Budgétaires, le Conseil 
Départemental va diminuer le montant de sa participation de 3%. Au lieu des 
1 313 800 € versés en 2015, ce sont 1 274 386 € qui sont attendus cette année, soit 
une baisse de 39 414 €. Aussi, afin de ne pas impacter négativement l’équilibre bâti 
dans la répartition des participations entre le Département et les Communes 
contributrices, je propose une baisse similaire pour ces dernières. Ce sont donc 747 
665,76 € qui seront attendus en 2016 (contre 770 789,42 € en 2015), soit - 23 123,66 
€. 

- Par ailleurs, j’ajoute que notre collectivité est toujours dans l’attente d’une réponse 
préfectorale à une problématique juridique relative à la participation des communes 
de Charmes-sur-Rhône et de Saint-Georges-les-Bains. Relancée à plusieurs reprises 
depuis avril 2014 (dont une dernière intervention par courrier le 4 janvier dernier), la 
Préfecture n’a toujours pas apporté de réponse à la question de la représentation 
substitution de la communauté de communes Rhône Crussol en lieu et place de la 
communauté de communes des Deux Chênes dissoute par la loi. Les sommes ne 
sont donc à nouveau pas inscrites au budget primitif 2016 en raison de l’absence de 
tiers pour payer cette participation. Notons que le départ des communes a eu pour 
effet, outre la diminution de nos recettes, la tarification des élèves des deux 
communes au tarif nettement supérieur « hors communes adhérentes ». Par 
conséquent, la vingtaine d’élèves concernée est partie de l’école. 

- Enfin, je rappelle, comme depuis 2013, que les paiements se feront : 
o en une fois, pour les montants strictement inférieurs à 1000€ ; 
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o en deux fois, pour les montants égaux ou supérieurs à 1000€, à savoir en avril 
et en juin de l’exercice ; ces titres représentant chacun 50 % du montant de la 
participation due.  

- Aussi, sur la base de cette présentation et des éléments communiqués, je vous 
propose : 

o DE DIMINUER de 3% la participation des communes par rapport au 
précédent appel à contribution ; 

o D’APPROUVER le montant résultant de cette évolution pour chaque 
collectivité adhérente comme figurant en annexe de la présente délibération ; 

o DE FIXER les échéances de paiement de la façon suivante : 
� en une fois, pour les montants strictement inférieurs à 1000€ ; 
� en deux fois, pour les montants égaux ou supérieurs à 1000€, à savoir 

en avril et en juin de l’exercice ; ces titres 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. » 

 
Après en avoir délibéré par 15 votes « POUR », le C omité syndical 
 

- DIMINUE de 3% la participation des communes par rap port au précédent appel 
à contribution ; 

- APPROUVE le montant résultant de cette évolution po ur chaque collectivité 
adhérente comme figurant en annexe de la présente d élibération ; 

- FIXE les échéances de paiement de la façon suivante  : 
o en une fois, pour les montants strictement inférieu rs à 1000€ ; 
o en deux fois, pour les montants égaux ou supérieurs  à 1000€, à savoir 

en avril et en juin de l’exercice ; ces titres repr ésentant chacun 50 % du 
montant de la participation due.  

 

��� 
 

� Délibération n°579/2016 – Objet : Participation des familles pour l’année 
2016/2017. 

 
Le Président, Paul BARBARY précise l’objet de cette délibération :  

-  « Je soumets à l’approbation du comité syndical une délibération relative à la 
tarification des familles pour l’année scolaire à venir. 

- Depuis plusieurs années, nous faisons ce constat : les frais de scolarité s’avèrent 
élevés, et, qui plus est, inéquitablement répartis entre les différentes tranches de QF.  

- Elevés par rapport aux préconisations nationales, mais aussi par rapport à nos 
voisins immédiats et éventuellement « concurrents ». Un seul exemple pour illustrer : 
l’éveil musical. Il s’élève chez nous, pour le plus bas des QF à 30 €, mais, dès le 
second pallier, à 90 €. Puis, 121 €, 128 €, 135 €, 141 €, 149 €, 171 €, jusqu’à 204 € ! 
Et, si vous habitez sur le territoire d’une commune non adhérente, l’éveil musical 
vous coûtera 317 € peu importent vos revenus. Au Conservatoire d’Annonay, le 
même type de cours est facturé entre 35 € et 94 € pour le plus élevé des tarifs. A 
Privas, les tarifs de l’éveil s’échelonnent entre 30 € et 80 €. L’éveil musical est le 
vivier qui permet « d’attirer » les élèves dès le plus jeune âge au sein d’une école 
d’enseignement artistique. 

- Il y a quelques années, nous avions fait le choix collectivement de faire contribuer 
plus les familles au financement du conservatoire. Nous en payons aujourd’hui les 
conséquences, puisque nous avons perdu, progressivement, des élèves. Plus nous 
augmentons les tarifs des usagers afin de financer l’école, moins d’usagers et de 
financement nous avons. Il faut mettre fin à cette spirale. Avant la mise en œuvre des 
conclusions de l’audit, je propose d’ores et déjà de diminuer les contributions des 
usagers afin de répondre au mieux aux nécessités d’un service public digne de ce 
nom. Je vous invite à consulter l’annexe présentant cette nouvelle tarification. 
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- Sur la base des grilles tarifaires du Conservatoire de Privas, adaptées à notre réalité, 
cette nouvelle tarification vise : 

o à une meilleure adaptation des tarifs en fonction des cursus ; 
o à instaurer une grille spécifique pour la tarification des adultes ; 
o à proposer un tarif spécifique correspondant à l’évolution de l’offre de service, 

comme la deuxième discipline, les pratiques collectives, les divers parcours 
qui seront proposés en corrélation avec les attentes des usagers. 

- Cette refonte complète de la grille tarifaire se traduit par une augmentation de 
tranches de quotient familial supplémentaires correspondant de manière plus fine à la 
population d’usagers du Conservatoire et permettant un lissage plus progressif des 
participations. Par cette proposition, nous souhaitons favoriser l’accessibilité des 
différents publics aux pratiques artistiques et à la culture.  

- Certes, nos recettes diminueront d’un montant estimé à 35 800,81 €. Mais c’est le 
mal nécessaire pour s’approcher d’une tarification plus soutenable et, surtout, 
susceptible d’attirer de nouveaux publics. Je tiens à préciser que l’impact de cette 
étude a été finement décortiqué afin d’en limiter les répercussions financières pour la 
collectivité. 

- J’attire ainsi votre attention sur le fait que certains tarifs se trouveront impactés à la 
hausse par cette nouvelle tarification. C’est le cas, notamment, des pratiques 
collectives, bloquées jusqu’ici à 50 € sans prise en compte des différences de 
revenus. 

- Enfin, pour les élèves issus de communes non adhérentes, nous ne proposons ni 
grille ad hoc, ni tarif unique déconnecté des QF. Nous proposons une augmentation 
du tarif de +75% par rapport aux nouvelles grilles. Ce calcul sera à la fois plus simple, 
plus lisible, mais surtout plus juste.  

- C’est pourquoi, sur la base de cette présentation et des éléments communiqués, je 
vous propose : 

o D’APPROUVER les grilles tarifaires, ci-après annexées, pour les usagers du 
conservatoire ; 

o DE PRECISER que ces nouveaux tarifs seront applicables à compter de 
l’année scolaire 2016/2017. 

- Si cette proposition vous agréée, je vous invite à formaliser votre décision en 
adoptant le présent projet de délibération. » ; 

 
Après en avoir délibéré par 15 votes « POUR », le C omité syndical :  

- APPROUVE les grilles tarifaires, ci-après annexées,  pour les usagers du 
conservatoire ; 

- PRECISE que ces nouveaux tarifs seront applicables à compter de l’année 
scolaire 2016/2017. 

 

��� 
 

� Délibération n°580/2016 – Objet : Tarification des interventions périscolaires 
et au sein de structures extérieures publiques et p rivées. 
 

Le Président, Paul BARBARY précise l’objet de cette délibération :  
-  « Je soumets à l’approbation du comité syndical la tarification liée aux interventions 

des enseignants au sein de structures extérieures publiques et privées, notamment 
dans un cadre périscolaire (et hors dispositif des intervenants en milieu scolaire). 

- Comme en 2015, nous proposons une double tarification : 
o Pour les collectivités adhérentes, le tarif est fixé à 35 € de l’heure, frais de 

déplacement inclus, pour un intervenant.  
o Pour les collectivités non adhérentes, les structures associatives ou autres 

établissements, le tarif proposé est de 50 € de l’heure, frais de déplacement 
inclus pour un intervenant. 

- Aussi, sur la base de cette présentation et des éléments communiqués, je vous 
propose : 
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o D’APPROUVER, pour les interventions périscolaires et extérieures des 
enseignants (hors dispositif des intervenants en milieu scolaire), les tarifs 
horaires suivants : 

� 35 € de l’heure pour les collectivités adhérentes ; 
� 50 € de l’heure pour les collectivités non adhérentes, les structures 

associatives ou autres établissements. 
o  DE PRECISER que ces tarifs seront applicables à compter de l’année 

scolaire 2016/2017. 
- Si cette proposition vous agréée, je vous invite à formaliser votre décision en 

adoptant le présent projet de délibération. » ; 
 
Après en avoir délibéré par 15 votes « POUR », le C omité syndical :  

- APPROUVE, pour les interventions périscolaires et e xtérieures des enseignants 
(hors dispositif des intervenants en milieu scolair e), les tarifs horaires 
suivants : 

o 35 € de l’heure pour les collectivités adhérentes ;  
o 50 € de l’heure pour les collectivités non adhérent es, les structures 

associatives ou autres établissements. 
-  PRECISE que ces tarifs seront applicables à compte r de l’année scolaire 

2016/2017. 
 

��� 
 

� Délibération n°581/2016 – Objet : Transfert en section de fonctionnement 
d’un excédent d’investissement. 

 
Le Président, Paul BARBARY précise l’objet de cette délibération :  

- « Je soumets à délibération la reprise en section de fonctionnement de l’excédent 
d’investissement constaté au 31 décembre 2014.  

- Pour rappel, le comité syndical avait déjà, par délibération du 15 juin dernier, sollicité, 
auprès de la Direction Générale des Collectivités Locales et auprès de la Direction 
Générale des Finances Publiques, l’autorisation de reprendre l’excédent 
susmentionné, s’élevant à 127 362,18 €. 

- En effet, la collectivité ne remplissant aucun des 3 cas prévus par la loi permettant 
une reprise automatique de cet excédent, seule une demande exceptionnelle de 
dérogation pouvait être formulée.  

- Cette autorisation nous a donc été délivrée en début d’année 2016, et je tiens à en 
remercier officiellement les services de la DGFIP et de la DGCL.  

- Afin de parachever cette reprise, je vous propose donc : 
o D’APPROUVER la reprise en section de fonctionnement de l’excédent 

d’investissement constaté au 31 décembre 2014 et s’élevant à 127 362,18 € 
par l’enregistrement des opérations d’ordre budgétaires suivantes : 

� Mandat au débit du compte 1608 « Excédent de fonctionnement 
capitalisés » (chapitre 040) et titre au crédit du compte 7785 
« Excédent d’investissement transféré au compte de résultat » 
(chapitre 042) pour un montant de 77 490,45 € ; 

� Mandat au débit du compte 102291 « Reprise sur FCTVA » (chapitre 
040) et titre au crédit du compte 777 « Quote-part des subventions 
d’investissement transférée au compte de résultat » (chapitre 042) 
pour un montant de 49 871,73 € ; 

- Si cette proposition vous agréée, je vous invite à formaliser votre décision en 
adoptant le présent projet de délibération. » ; 

 
Après en avoir délibéré par 15 votes « POUR », le C omité syndical :  

- APPROUVE la reprise en section de fonctionnement de  l’excédent 
d’investissement constaté au 31 décembre 2014 et s’ élevant à 127 362,18 € par 
l’enregistrement des opérations d’ordre budgétaires  suivantes : 
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o Mandat au débit du compte 1608 « Excédent de fonctionnement 
capitalisés  » (chapitre 040) et titre au crédit du compte 7785  « Excédent 
d’investissement transféré au compte de résultat  » (chapitre 042) pour 
un montant de 77 490,45 € ; 

o Mandat au débit du compte 102291 « Reprise sur FCTVA  » (chapitre 040) 
et titre au crédit du compte 777 « Quote-part des subventions 
d’investissement transférée au compte de résultat  » (chapitre 042) pour 
un montant de 49 871,73 €. 

 

��� 
 

� Délibération n°582/2016 – Objet : Provision semi-budgétaire pour risque 
contentieux. 

 
Le Président, Paul BARBARY précise l’objet de cette délibération :  

-  « En application du principe comptable de prudence, je soumets à l’approbation du 
comité syndical la constitution d’une provision semi-budgétaire pour risque 
contentieux.  

- Dès qu’apparaît un risque susceptible de conduire la collectivité à verser une somme 
d’argent significative, une provision doit être impérativement constituée au compte 
6815. C’est le cas, notamment, dès l’ouverture d’un contentieux en première instance 
contre la collectivité. Cette provision doit alors être constituée à hauteur du montant 
estimé par la collectivité de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque 
financier encouru. 

- Notre collectivité est directement concernée par cette situation puisque : 
o 9 communes ont déposé des requêtes auprès du Tribunal Administratif. Le 

risque financier encouru est estimé à 12 000 € ; 
o un agent de la collectivité ayant fait un recours contentieux auprès du tribunal 

administratif portant sur le refus de titularisation et d’avancement statutaire à 
son encontre, le risque financier encouru est estimé à 42 426,06 €.  

- Au total, il est nécessaire de provisionner 54 426,06 €, sans compter les frais divers 
induits. 

- Le comité syndical a déjà approuvé par de précédentes délibérations, la constitution 
de provisions semi-budgétaires de 3000 € (délibération n° 487/2013 du 13 novembre 
2013), de 4000 € (mentionnés dans la délibération n° 487/2013 du 13 novembre 
2013) et de 10 000 € (délibération n° 545/2015 du 3 0 avril 2015). Malheureusement, 
ces délibérations n’ont pas été appliquées et ces sommes n’ont jamais été 
mandatées. 

- Devant l’impossibilité financière de provisionner l’ensemble de la somme 
susmentionnée, et considérant la possibilité offerte par l’article R2321-2 du CGCT 
(« la commune peut décider de constituer la provision sur plusieurs exercices 
précédant la réalisation du risque »), je propose de provisionner 87% de la somme, 
soit 47 426,06 €. Les 7 000 € restants devront être provisionnés sur le prochain 
exercice budgétaire. Les premiers contentieux ayant éclos en 2013 et le Tribunal 
Administratif n’ayant pour l’heure pas indiqué de date d’audience, on peut considérer 
que les derniers recours introduits en 2015 (2 communes) ne feront pas l’objet d’une 
décision avant 2017. 

- Je vous propose donc :  
o DE DECIDER de provisionner au compte 6815 une partie (87%) de 

l’intégralité du risque financier encouru en raison des contentieux du syndicat 
mixte, à savoir la somme de 47 426.06 €. 

- Si cette proposition vous agréée, je vous invite à formaliser votre décision en 
adoptant le présent projet de délibération. » ; 

 
Après en avoir délibéré par 15 votes « POUR », le C omité syndical :  
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- DECIDE de provisionner au compte 6815 une partie (87%) de l’intégralité du 
risque financier encouru en raison des contentieux du syndicat mixte, à savoir 
la somme de 47 426.06 €. 

 

��� 
 

� Délibération n°583/2016 – Objet : Vote du budget primitif 2016. 
 
Le Président, Paul BARBARY précise l’objet de cette délibération :  

- « Je soumets à l’approbation du comité syndical le vote du budget primitif 2016. 
- Le projet qui vous est présenté est équilibré. Il  s’élève en recettes et dépenses à : 

 BP+DM 2014 BP 2015 BP 2016 

FONCTIONNEMENT       3 742 122,72 €     3 365 082,51 €  3 374 000,00 € 

INVESTISSEMENT        155 522,22 €        190 774,56 €   184 494,72 €  

TOTAL F + I     3 897 644,94 €    3 555 857,07 € 3 558 494,72 € 

 
- Concernant la section de fonctionnement : 
 

o Les dépenses s’élèvent à 3 374 000,00 € et se répartissent comme suit entre 
les différents chapitres budgétaires : 

Dépenses de 
fonctionnement BP+DM 2014 BP 2015 BP 2016 

011 - Charges à 
caractère général 390 400,00 382 700,00 366 100,00 € 

012 - Charges de 
personnel et frais 
assimilés 

3 251 888,43 2 896 170,13 2 898 063,31 € 

65 - Autres charges de 
gestion courante  10 300,00 13 800,00 11 780,00 € 

66 - Charges financières  8 000,00 4 000,00 3 000,00 € 

67 - Charges 
exceptionnelles  6 000,00 2 000,00 1 200,00 € 

68 - Dotations aux 
provisions et aux 
dépréciations (semi-
budgétaires) 

7 000,00 10 000,00 47 426,06 € 

022 - Dépenses 
imprévues 0,00 0,00 10 000,00 € 

042 - Opérations d’ordre 
de transfert entre 
sections 

68 534,29 56 412,38 36 430,63 € 

TOTAL DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 3 742 122,72 € 3 365 082,51 € 3 374 000 € 

o Ainsi, comme évoqué lors du débat d’orientations budgétaires, si l’équation 
budgétaire est toujours difficile à résoudre en fonctionnement car il s’agit de 
délivrer un service public d’enseignement artistique de qualité malgré un 
contexte à la baisse de nos subventions, devant la raréfaction de la 
ressource, notre collectivité doit poursuivre les efforts engagés pour contenir 
et diminuer les dépenses de fonctionnement : 

� Le BP 2016 complète ainsi les efforts déjà réalisés puisque de 
nouvelles économies sur chaque poste budgétaire sont proposées 
concernant les charges à caractère général (carburant, fournitures 
administratives et petit équipement, prestations de service,…), avec 
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quelques exceptions notables (projets pédagogiques, communication, 
frais d’actes et de contentieux, audit, services des Inforoutes…). Les 
charges à caractère général diminuent ainsi de 4%. 

� S’agissant des charges de personnel, le budget 2016 s’inscrit dans la 
continuité des exécutions budgétaires passées en priorisant une 
politique de rationalisation des besoins et de renforcement de la 
structure administrative. Sont bien évidemment pris en compte, les 
effets statutaires et la progression des carrières. 

� Les charges de gestion courante, comme les charges financières et 
celles exceptionnelles, sont diminuées.  

� Plusieurs éléments viennent « alourdir » les dépenses de 
fonctionnement : 

• la hausse du point d’indice, soit un supplément de 
+7 934,71€. ; 

• le renchérissement du marché public d’assurance des risques 
statutaires +11 000 € ; 

• les nécessaires provisions semi-budgétaires liées aux risques 
financiers encourus dans le cadre des contentieux +37 000 € ; 

• le provisionnement d’une somme afin de parer à d’éventuelles 
dépenses imprévues, +10 000 €. 

 
o Les recettes s’élèvent également à 3 374 000,00 € et se répartissent comme 

suit entre les différents chapitres budgétaires : 
Recettes de 

fonctionnement BP+DM 2014 BP 2015 BP 2016 

Excédent antérieur 
reporté 134 943,81 205 058,19 218 917,88 € 

013 - Atténuations de 
charges (remboursement 
assurance personnel en 
maladie) 

60 000,00 47 032,00 62 000,00 € 

70 - Ventes de 
prestations de services 
(droits de scolarité et 
locations d’instruments) 

518 200,00 482 700,00 427 539,32 € 

74 – Subventions 
(Région, Département, 
Communes) 

2 994 218,91 2 599 074,00 2 512 902,30 € 

75 - Autres produits de 
gestion courante 
(chèques déjeuners) 

19 000,00 19 000,00 14 000,00 € 

77 - Produits 
exceptionnels  900,00 0,00 0,00 € 

042 - Opérations d’ordre 
de transfert entre 
sections (report excédent 
section investissement) 

14 860,00 12 218,32 138 640,50 € 

TOTAL RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT    3 742 122,72     3 365 082,51   3 374 000,00 € 

o Le scénario budgétaire de 2016 en matière de recettes intègre plusieurs 
contraintes :  

� une baisse de 3% de la participation du Conseil Départemental 
compte tenu des nécessaires économies qu’il est dans l’obligation de 
réaliser ; 

� afin de ne pas impacter négativement l’équilibre bâti dans la répartition 
des participations entre le Département et les Communes 
contributrices, une baisse similaire, de 3%, est ici proposée 
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concernant la participation des communes. A noter, la somme ici 
mentionnée (752 516,30 €) diffère de celle délibérée dans le cadre de 
la participation des communes (747 665,74 €) en raison de la prise en 
compte du partenariat avec la commune de Vanosc concernant son 
Orchestre à l’école ; 

� une contribution du Conseil Régional en hausse, compte tenu de 
reliquats de subventions d’années précédentes en attente ; 

� des droits de scolarité et des locations d’instruments en baisse en 
raison de la diminution des tarifs et des baisses possibles du nombre 
d’élèves. De même, une perspective de baisse du nombre 
d’interventions en milieu scolaire impactera les contributions des 
communes pour les musiciens intervenants. 

� la reprise en section de fonctionnement du montant de l’excédent 
d’investissement constaté au 31 décembre 2014, soit 127 362,18 €. 

 

 
- Concernant la section d’investissement : 

 
o Les dépenses d’investissement s’élèvent à 184 494,72 € et se répartissent 

comme suit entre les différents chapitres budgétaires : 
Dépenses 

d’investissement BP+DM 2014 BP 2015 BP 2016 

20 – Immobilisations 
incorporelles         10 000,00 €            1 000,00 €              950,00 €  

21 – Immobilisations 
corporelles (équipement)       119 592,22 €        177 556,24 €          44 904,22 €  

040 – Opérations 
d’ordre de transfert 
entre sections 

        14 860,00 €          12 218,32 €        138 640,50 €  

TOTAL DEPENSES 
D’INVESTISSEMENT       155 522,22 €        190 774,56 €        184 494,72 €  

o Les dépenses d’investissement « s’allègent » des opérations d’ordre liées au 
transfert du résultat de la section d’investissement en fonctionnement. Au 
final, et hors report, les dépenses seront similaires à celles du précédent 

Zoom sur les 
subventions (74) 

BP+DM 2014 BP 2015 BP 2016 

Etat 108 570,00 0,00 0,00 € 

Région  97 500,00 25 000,00 70 000,00 € 

Département 1 313 784,00 1 316 784,00 1 274 386,00 € 

Autres participations : 
Département pour les 
Musiciens Intervenants 

176 000,00 176 000,00 156 000,00 € 

Autre participations : 
subventions projets 
pédagogiques 

0,00 0,00 10 000,00 € 

Communes adhérentes 1 012 364,91 775 790,00 752 516,30 € 

Communes pour les 
Musiciens Intervenants 

286 000,00 305 500,00 250 000,00 € 

TOTAL SUBVENTIONS 2 994 218,91 2 599 074,00 2 512 902,30 € 
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exercice : nouveau marché de téléphonie (avec éventuelle souscription à de 
la fibre optique), acquisition d'une fourgonnette, acquisition d’ordinateurs 
portables, achat de matériel de bureau et aménagements divers, achat 
d'instruments… 

 
o Les recettes d’investissement s’élèvent aussi à 184 494,72 € et se 

répartissent comme suit entre les différents chapitres budgétaires : 
 

Recettes 
d’investissement BP 2014 BP 2015 BP 2016 

Solde d’exécution de la 
section 
d’investissement 
reporté 

        66 157,93 €        127 362,18 €        144 764,09 €  

13 - Subventions 
d’investissement 

          5 000,00 €            5 000,00 €                     0 €  

10 - Dotations, fonds 
divers et réserves (dont 
FCTVA)     

        15 830,00 €            2 000,00 €            3 300,00 €  

040 – Opérations 
d’ordre de transfert 
entre sections 

        68 534,29 €          56 412,38 €          36 430,63 €  

TOTAL RECETTES 
D’INVESTISSEMENT 

      155 522,22 €        190 774,56 €        184 494,72 €  

o Les recettes d’investissement sont pensées à la baisse en raison notamment 
de la disparition de la subvention d’équipement du Département (5 000 €) et 
de moindres amortissements. 

 
- Aussi, sur la base de cette présentation et compte tenu du projet de budget présenté 

en annexe, je vous propose : 
o D’APPROUVER le Budget Primitif 2016 du Syndicat Mixte ; 
o D’AUTORISER le Président du Syndicat Mixte à effectuer toutes démarches 

utiles en vue de l’obtention de subventions de l’Europe, de l’Etat, de la 
Région, du Département et de tout autre organisme pour le financement de 
projets prévus au Budget Primitif 2016. 

- Si cette proposition vous agréée, je vous invite à formaliser votre décision en 
adoptant le présent projet de délibération. » ; 

 
Après en avoir délibéré par 15 votes « POUR », le C omité syndical :  

o APPROUVE le Budget Primitif 2016 du Syndicat Mixte ; 
o AUTORISE le Président du Syndicat Mixte à effectuer  toutes démarches 

utiles en vue de l’obtention de subventions de l’Eu rope, de l’Etat, de la 
Région, du Département et de tout autre organisme p our le financement 
de projets prévus au Budget Primitif 2016. 

 

��� 
 

� Questions diverses :  
 
Paul BARBARY explique qu’il a rencontré, le matin même, en présence du directeur 

général et du directeur administratif et financier, trois conseillers départementaux de la 
Drôme, membres de l’exécutif. Après discussion, ceux-ci se sont engagés à étudier la 
possibilité d’un financement eu égard à la présence d’élèves drômois sur l’antenne de 
Syraval, située dans la Drôme. 

 
A la demande des élus du comité syndical, sont précisées les dates à retenir pour les 

prochains groupes de travail de mise en œuvre de l’audit :  
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- Groupe de travail « Le projet de l’école » : Mardi 12 avril 9h/12h – La Voulte sur Rhône 
- Groupe de travail « Le territoire de l’école » : Lundi 25 avril 17h/21h – Colombier-le-vieux 
- Groupe de travail « La vie de l’école » : Mardi 25 avril 18h/21h – Le Teil 
Les rapports de chaque groupe de travail seront ensuite soumis au bureau du syndicat 
mixte. A partir de leurs réflexions, le bureau validera un « plan de pérennisation de l’école ». 
Ce plan sera ensuite proposé au vote lors d’un comité syndical exceptionnel, très 
probablement organisé courant mai 2016. 
 

��� 
 
La séance est clôturée à 19h40. 
 
A l’issue de la séance, un échange entre élus, techniciens et personnels présents dans la 
salle a lieu. 


