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SYNDICAT MIXTE DU CONSERVATOIRE 

« Ardèche Musique et Danse » 

    

 

Compte rendu 
du Comité Syndical du mardi 22 mars 2016 à Privas ( 18h30) 

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

 
� Approbation du procès-verbal du comité syndical du 22 décembre 2015, 
� Vote du compte administratif et affectation du résultat, 
� Approbation du compte de gestion, 
� Débat des orientations budgétaires, 
� Demande de subvention au CDDRA Centre Ardèche, 
� Approbation d’une mise à disposition d’un agent,  
� Suppressions et créations de postes – modifications du tableau des 

effectifs, 
� Approbation du nouvel organigramme, 
� Questions diverses. 

 
Avant de commencer Paul BARBARY, Président du Syndicat Mixte, souhaite exprimer une 
pensée solidaire eu égard aux évènements brutaux qui ont touché Bruxelles ce jour. « Nous 
sommes tous bruxellois, nous sommes tous européens », conclue-t-il.  
 
Il déclare la séance ouverte et, après décompte des membres présents, indique que le 
quorum est atteint. 
 

��� 
 

� Approbation du PV du Comité syndical du 22 décembre  2015. 
 
Le procès-verbal de la séance du 22 décembre 2015 e st adopté à l’unanimité. 
 

��� 
 

� Délibération n°574/2016 – Objet : Vote du compte administratif et affectation 
du résultat. 

 
Le Président, Paul BARBARY précise l’objet de cette délibération : « L’approbation du 
compte administratif de l’exercice 2015 ainsi que l’affectation du résultat qui en résulte vont 
être soumis à votre approbation. Avant toute chose, je vous propose d’élire un président 
pour cette séance. Si cela vous convient, je propose que cette séance soit présidée par 
Raoul L’HERMINIER [Accepté à l’unanimité]. Par ailleurs, comme vous le savez, s’il m’est 
possible d’assister à la discussion, je devrai toutefois me retirer au moment du vote. Je 
passe donc le relai à la personne ainsi désignée ». 

 
Le Vice-Président et Président de séance, complété par le Directeur général et le Directeur 
administratif et financier, poursuit la présentation : « Le Compte Administratif 2015 se 
présente de la manière suivante (montants exprimés en euros) : 
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DEPENSES
ou DEFICIT

RECETTES 
ou EXCEDENT

     205 058,19   

    3 224 018,94     3 237 878,63   

    3 224 018,94   3 442 936,82

………………… 218 917,88

Excédent de financement (A)

Restes à réaliser (B)

                    198 574,06   

Besoin de financement des restes 
à réaliser   C

144 764,09

0

excédent total de financement (A-
C)

0,00

144 764,09

0,00

RECETTES 
ou EXCEDENT

3 277 828,91                    

………………………..………                    144 764,09   

                      53 809,97                         71 211,88   

                    127 362,18   

DEPENSES
ou DEFICIT

3 277 828,91                    

363 681,97

3 641 510,88

RECETTES 
ou EXCEDENT

332 420,37

                       3 309 090,51   

Résultat de clôture

Totaux

DEPENSES
ou DEFICIT

                      53 809,97   

LIBELLE

Résultats reportés
Opérations de l'exercice

INVESTISSEMENT ENSEMBLEFONCTIONNEMENT

 
 

 
- En section de fonctionnement, le résultat de l’exercice 2015 est positif (+13 859,69 €, soit 

un résultat de clôture ou « cumulé » de +218 917,88 €). S’il est moins élevé qu’en 2014 
(+70 114.38 €), il est bien la preuve à la fois d’une baisse maîtrisée des dépenses – 
obtenue grâce à d’importants efforts de gestion – mais aussi d’une diminution du volume 
des recettes : 

o Une baisse maîtrisée des dépenses, avec leur diminution de 9,29%, soit des 
économies de l’ordre de -330 046,62 €. Ces économies se font principalement :  

� sur les charges de personnel et frais assimilés à hauteur de -269 334,05 
€. Explications : une nette diminution des frais liés au personnel extérieur 
(fin du partenariat avec Guilherand-Granges, mutualisations et mises à 
disposition nouvelles) et à notre propre personnel (rémunération, 
cotisation, chèques déjeuners) 

� sur les charges à caractère général à hauteur de -44 346,29 €. 
Explications : une meilleure gestion budgétaire de l’ensemble des postes 
(les frais ont été réduits : d’¼ sur carburant, 20% sur le petit équipement, 
1/3 sur les fournitures, 5% sur les impressions, 20% sur les locations de 
machines, 20% maintenance, 80% abonnements, 2% frais de 
déplacement, 10% sur les frais de ménage et de location des antennes) et 
des particularités conjoncturelles (baisse de -30% de frais d’avocats liés à 
la diminution des recours cette année, -20 000€ liés à la fin de projets 
relatifs aux musiques traditionnelles,…). Quelques hausses là aussi soit 
conjoncturelles (des frais de déménagement pour deux agents titulaires 
mutés) soit structurelles (changement d’imputation comptable des 
dépenses liées à des projets artistiques et pédagogiques comme les 
masterclass). 

o Concernant les recettes, on peut parler d’une diminution « attendue » et 
« logique ». Diminution puisque, globalement, elles ont été réduites de 
16 186,93 €, soit de -8,41 %. On peut distinguer : 

� Des pertes de recettes « attendues » : 
• -229 228,21 € de la part des communes adhérentes (fin du 

partenariat avec la commune de Guilherand-Granges) 
• -112 570,00 € de la part de l’Etat : arrêt des financements par la 

DRAC. 
� Des pertes de recettes « logiques » : 

• -35 000 € : diminution des remboursements liés aux risques 
statutaires (évolution du contrat d’assurance des risques 
statutaires couvrant « moins » ces derniers) 

• -11 000 € frais de scolarité : la diminution du nombre d’élèves a 
entrainé la diminution des frais de scolarité  
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• -8 000 € interventions périscolaires : la diminution du nombre de 
communes engageant nos professeurs pour des TAPS contribue à 
la diminution des recettes liées aux interventions périscolaires 

• -4 656,20 € interventions scolaires : la baisse du nombre de 
communes (-7) implique logiquement la baisse de leur participation 

� La collectivité continue toutefois de percevoir des recettes attendues et 
logiques : 

• Un excédent reporté de +205 058,19 €, 
• Un financement maintenu de la part du Conseil départemental et 

des communes contributrices (hors exception liée à Guilherand-
Granges et hors impayés des communes) 

• Un financement plus important de la part du Conseil Régional 
grâce à l’instruction d’un report de subvention datant de 2014, 
outre le versement de la première part d’une subvention 
demandée en 2015. 
 

- En section d’investissement, le résultat de l’exercice 2015 est positif (+17 401,91 €, soit 
un résultat de clôture ou « cumulé » de +144 764,09 €). Une vraie capacité 
d’investissement a été maintenue et s’est traduite par des dépenses en hausse* 
(+25 874,36 €), malgré des recettes en baisse (-17 927,98 €) : 

o En recettes (198 574,06 €), outre le report du solde d’exécution du précédent 
exercice (127 362,18 €), les opérations d’ordre (64 224,88 €) et les recettes 
financières (FCTVA à près de 2000 €), seule une subvention de 5000 € a été 
perçue, en provenance du Conseil départemental. 

o En dépenses (53 809,97 €), outre les opérations d’ordre (16 234,46 €), ce sont 
37 575,51 € qui ont été dépensés en investissement (acquisition d’un véhicule, de 
matériel informatique et de dématérialisation, d’imprimantes et fax, de mobilier et 
d’instruments nécessaires au bon fonctionnement des cours).  
*A noter, ce niveau des dépenses d’investissement (53 809,97 €) reste toutefois 
bien inférieur à celui de 2011 (95 421,36 €) et de 2012 (83 859,92 €). » 

 
Madame VENTURE, Payeur Départemental, précise que tout a été fait en accord conjoint 
avec le directeur, grâce à un travail d’échange en amont. Elle informe et confirme que tout 
est conforme, tant au niveau du comptable qu’au compte de l’ordonnateur.  
 
[18h51 arrivée de Marc-Antoine QUENETTE] Lecture faite, Raoul L’HERMINIER remercie 
Paul BARBARY, qui à son tour remercie Jean-Marc FABIANO et Lionel MARIANI. Le 
Directeur Général remercie les équipes administratives et pédagogiques du travail effectué. 
 
Avant de procéder au vote, Raoul L’HERMINIER précise que le compte administratif est en 
adéquation avec le compte de gestion du payeur départemental. Il ajoute : « Cette 
présentation faite, et considérant que le Président Paul BARBARY s’est retiré au moment du 
vote, je vous propose : 
- D’APPROUVER le compte administratif 2015 du Syndicat Mixte du Conservatoire 

« Ardèche Musique et Danse » tel que présenté dans l’annexe ci-jointe ; 
- D’ARRÊTER les résultats définitifs et DE DECIDER de les affecter comme indiqué dans 

l’annexe ci-jointe. 
Si cette proposition vous agréée, je vous invite à formaliser votre décision en adoptant le 
présent projet de délibération. » ; 
 
Après en avoir délibéré par 16 votes « POUR » (Mons ieur le Président n’ayant pas 
participé au vote, le pouvoir lui ayant été confié n’a pas été pris en compte), le Comité 
syndical : 

- APPROUVE le compte administratif 2015 du Syndicat M ixte du Conservatoire 
« Ardèche Musique et Danse » tel que présenté dans l’annexe ci-jointe ; 

- ARRÊTE les résultats définitifs et DECIDE de les af fecter comme indiqué dans 
l’annexe présentée lors de la séance.  
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��� 
 
 

� Délibération n°568/2016 – Objet : Approbation du compte de gestion. 
 
Le Président, Paul BARBARY précise l’objet de cette délibération : « Je soumets à 
l’approbation du comité syndical le compte de gestion 2015 du Syndicat Mixte. Je vous invite 
à vous reporter à l’annexe ci-jointe. Aussi, sur la base de cette présentation et des éléments 
communiqués, je vous propose D’APPROUVER le compte de gestion 2015 du Syndicat 
Mixte du Conservatoire « Ardèche Musique et Danse » établi par Madame le Payeur 
départemental. Si cette proposition vous agréée, je vous invite à formaliser votre décision en 
adoptant le présent projet de délibération. » ; 
 
Après en avoir délibéré par 20 votes « POUR », le C omité syndical : 

- APPROUVE le compte de gestion 2015 du Syndicat Mixt e du Conservatoire 
« Ardèche Musique et Danse » établi par Madame le P ayeur départemental. 

 

��� 
 

� Délibération n°569/2016 – Objet : Débat des orientations budgétaires. 
 

Le Président, Paul BARBARY précise l’objet de cette délibération : « Je vous propose de 
procéder à la lecture du rapport sur les orientations budgétaires ci-annexé, puis, à la suite, 
d’entamer un débat à ce sujet. »; 
 
Lecture faite, le débat des orientations budgétaires est alors organisé. 
 
Paul BARBARY conclut : « Sur la base du rapport annexé et des éléments débattus, je vous 
propose DE ME DONNER acte de la présentation et du débat relatifs aux orientations 
générales du budget de l’exercice 2016, conformément aux dispositions de l’article L.2312–1 
du Code Général des Collectivités Territoriales. »; 
 
Après en avoir délibéré par 20 votes « POUR », le C omité Syndical :  

- DONNE acte à Monsieur le Président de la présentati on et du débat relatifs 
aux orientations générales du budget de l’exercice 2016, conformément aux 
dispositions de l’article L.2312–1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

 

��� 
 

� Délibération n°570/2016 – Objet : Demande de subventions au CDDRA 
Centre Ardèche. 

 
Le Président, Paul BARBARY précise l’objet de cette délibération : « Je soumets à 
l’approbation du comité syndical une demande de subvention auprès du CDDRA Centre-
Ardèche pour le projet "Trompettes Célestes" organisé du 1er au 5 juillet 2016. Il s’agit d’un 
projet partenarial entre le Syndicat Mixte du Conservatoire Ardèche Musique et Danse et le 
Conservatoire à Rayonnement Communal représenté par la Ville de Privas. 
 
Si le budget total consacré au financement de l’opération s’élève à 63 034 € (concerts, 
déplacements, encadrement technique et pédagogique, communication et revalorisation du 
temps de travail administratif et pédagogique induit), la participation de notre collectivité 
s’élève à 35 % de la somme, les 65 % restants étant financés par ladite subvention 
(4 000 €), une aide du Conseil départemental (5 000 €), la participation des collectivités 
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partenaires (18 825 €) et des financements privés résultant des entrées aux concerts et de 
sponsoring (13 000 €). » 
 
Sur la base de cette présentation et des éléments communiqués, il propose aux membres du 
Comité Syndical : DE DECIDER d’engager l’opération soumise à subvention ; DE 
L’AUTORISER à solliciter une subvention auprès de la Région Rhône-Alpes dans le cadre 
du CDDRA Centre Ardèche ; et DE L’AUTORISER à signer tout document relatif à cette 
affaire. 
 
Après en avoir délibéré par 20 votes « POUR », le C omité syndical :  

- DECIDE d’engager l’opération soumise à subvention ;  
- AUTORISE le Président du Syndicat Mixte à sollicite r une subvention auprès de 

la Région Rhône-Alpes dans le cadre du CDDRA Centre  Ardèche 
- L’AUTORISE à signer tout document relatif à cette a ffaire. 

 

��� 
 

� Délibération n°575/2016 – Objet : Approbation d’une mise à disposition 
d’agent. 

 
Le Président, Paul BARBARY précise l’objet de cette délibération : « Je soumets à 
l’approbation du comité syndical une proposition de convention de mise à disposition d’un 
agent de notre collectivité.  
 
En effet, faisant suite à la fin du partenariat entre la Ville de Guilherand-Granges et le 
syndicat mixte, plusieurs agents ont été mis à disposition de ladite commune en octobre 
2014. Une convention avait alors été signée. Celle-ci ayant expiré en fin d’année dernière, 
une nouvelle convention relative à la mise à disposition d’une seule enseignante de 
formation musicale à hauteur de 5h30 – les autres agents ayant été recrutés – est 
aujourd’hui soumise à l’approbation du comité syndical. La CAP a rendu un avis favorable. » 
 
Il ajoute : « Sur la base de cette présentation et des éléments communiqués, je vous 
propose : 
- D’APPROUVER les termes de la convention relative à la mise à disposition de Sylvine 

POMMARET auprès de la Commune de Guilherand-Granges, 
- D’AUTORISER le Président du Syndicat Mixte à signer la présente convention. 
Si cette proposition vous agréée, je vous invite à formaliser votre décision en adoptant le 
présent projet de délibération. » ; 
 
Après en avoir délibéré par : 20 votes « POUR », le  Comité syndical :  

- APPROUVE les termes de la convention relative à la mise à disposition de 
Sylvine POMMARET auprès de la Commune de Guilherand -Granges, 

- AUTORISE le Président du Syndicat Mixte à signer la  présente convention. 
 

��� 
 

� Délibération n°572/2016 – Objet : Suppressions et créations de postes – 
modifications du tableau des effectifs. 

 
Le Président, Paul BARBARY précise l’objet de cette délibération : « Je soumets à 
l’approbation du comité syndical les créations et suppressions de postes permanents 
mentionnés dans les annexes à la présente délibération, ainsi que les ajustements du 
tableau des effectifs qui en découlent. » 
 
Il passe la parole à Lionel MARIANI qui précise les éléments suivants : « Avant de présenter 
en détail les suppressions et créations de postes, je veux souligner que, de façon générale, 
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et hors éventuel recrutement d’un responsable de la communication (35h), ces modifications 
génèrent une baisse totale du volume horaire hebdomadaire de 9h75. Globalement :  
- on note une hausse de 26h50 de temps administratif et technique  
- pour une diminution de 36h25 d’enseignement. » 
 
Concernant la formalisation même de ce tableau des effectifs, il  explique qu’en raison de la 
complexité même des ajustements et de leur potentielle illisibilité (liée aux multiples 
modifications intervenues et à l’anonymat de ce tableau), l’équipe de Direction a tenu à en 
faciliter la lecture et la compréhension. Pour cela, a été intégré une double codification avec 
un système « dièse + numéro » et grâce à la couleur. « Nous avons donc 5 grands types 
d’ajustement des effectifs : 
- L’ajustement « VIOLET » : il s’agit des modifications dues au rattachement au grade 

d’assistant d’enseignement artistique de 2ème classe pour les agents contractuels 
titulaires d’un DE ou d’un DUMI sans modification du volume horaire : 16 personnes dans 
ce cas. 

- L’ajustement « ROSE » : il s’agit des modifications dues au rattachement au grade 
d’assistant d’enseignement artistique de 2ème Classe mais avec modification du volume 
horaire des agents concernés : 5 personnes dans ce cas. 

- L’ajustement « VERT » : il s’agit des modifications dues soit à des départs d’agents et 
donc à des recrutements, soit à des modifications de volume horaire (liés à des 
évolutions d’effectifs, du redispatching d’horaires d’enseignements ayant quitté AMD…) : 
22 agents dans ce cas. 

- L’ajustement « BLEU » : il s’agit ici des suppressions de poste : 5 agents dans cette 
situation (inaptitude, fin CDD, retraite, mutation, fin contrat) 

- L’ajustement « ORANGE » : il s’agit de création de poste : 5 agents concernés. » 
 
Paul BARBARY demande si quelqu’un a une remarque à faire ou une question à poser et 
précise que le sujet de cette délibération avait déjà été validé en CTP lors du 4 mars dernier. 
« Aussi, sur la base de cette présentation, des éléments communiqués et considérant l’avis 
favorable formulé en comité technique paritaire, je vous propose : 
- DE DECIDER d’adopter les modifications proposées (suppressions et créations) du 

tableau des effectifs conformément aux annexes 1, 2 et 3 ci-jointes ; 
Si cette proposition vous agréée, je vous invite à formaliser votre décision en adoptant le 
présent projet de délibération. » ; 
 
Après en avoir délibéré par 20 votes « POUR », le C omité syndical : 

- DECIDE d’adopter les modifications proposées (suppr essions et créations) du 
tableau des effectifs conformément aux annexes 1, 2  et 3 ci-jointes. 

 

��� 
 

� Délibération n°573/2016 – Objet : Approbation du nouvel organigramme. 
 
Le Président, Paul BARBARY précise l’objet de cette délibération : « Je soumets à 
l’approbation du comité syndical un nouvel organigramme. »  
 
Souhaités par l’équipe de direction, plusieurs ajustements sont opérés et présentés par 
Jean-Marc FABIANO :  
- la création d’un conseil pédagogique, autour de 6 nouveaux départements, regroupant : 

o Un chargé de coordination des interventions extérieures/CHAM/IMS, 
o Un chargé de conseil aux études, 
o Un chargé de coordination des pratiques collectives, 
o Six responsables de département : « Arts de la scène », « Musiques 

actuelles/Jazz », « Polyphonie », « Cordes », « Erudition » et « Vents ». 
- le rattachement hiérarchique de l’ensemble des personnels administratifs (secrétaires de 

bassin et régisseurs) au siège administratif et, donc, au directeur administratif et 
financier. Celui-ci sera donc désormais leur supérieur hiérarchique. 
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- De nouvelles dénominations de certaines fonctions, en raccord avec la réalité des 
missions exercées : 

o Assistante de direction/scolarité � Secrétaire direction 
générale/communication/mécénat   

o Secrétaire / accueil � Secrétaire direction administrative, financière et RH 
o Régisseur � Régisseur général  
o Régisseur � Régisseur adjoint 

 
Il ajoute que cet organigramme est conforme à la situation actuelle. Le fait que les 
secrétaires de bassin soient rattachées au directeur administratif et financier a pour but 
d’homogénéiser leur travail. Cela permet aussi de centraliser les pratiques sous une seule et 
même direction. Le but étant de professionnaliser et consolider le travail de tous.  
 
Le Président conclut : « sur la base de cette présentation, des éléments communiqués et 
considérant l’avis favorable formulé en comité technique paritaire, je vous propose : 
- D’APPROUVER le nouvel organigramme tel que proposé en annexe de la présente 

délibération. 
Si cette proposition vous agréée, je vous invite à formaliser votre décision en adoptant le 
présent projet de délibération. » ; 
 
Après en avoir délibéré par 20 votes « POUR », le C omité syndical :  
 

- APPROUVE le nouvel organigramme tel que proposé en annexe de la présente 
délibération. 

 

��� 
 

� Questions diverses  :  
 
Aucune question n’est posée, seules sont précisées les dates à retenir :  
- Présentation des conclusions de l’audit réalisé aux élus des communes adhérentes et à 

leurs représentants : vendredi 1er avril – 18h30 – salle Montgolfier, au Conseil 
départemental de l’Ardèche. 

- Réunion des membres du Comité syndical : Lundi 11 avril : – 18 h30 – Lieux à confirmer. 
 

��� 
 
La séance est clôturée à 20h15. 


