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SYNDICAT MIXTE DU CONSERVATOIRE
« Ardèche Musique et Danse »
Procès-Verbal
du Comité Syndical du jeudi 25 mars 2021, 18h
en visioconférence
L’an deux mille vingt-et-un, le vingt-cinq mars à dix-huit heures, dans le cadre des dispositions prévues par
la loi n° 2020-1379 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de
gestion de la crise sanitaire1, le comité syndical s’est réuni en séance ordinaire, sous la présidence de Paul
BARBARY, Président du syndicat mixte. La réunion de l'organe délibérant s’est ainsi tenue par
visioconférence accessible depuis l’adresse https://meet.jit.si/comitesyndicalAMD et retransmise en direct
sur https://www.youtube.com/watch?v=R9l0OpKHLdM après avoir été régulièrement convoqué par courrier
en date du jeudi 18 mars 2021. Le quorum, fixé au tiers des membres en exercice2, soit 4 personnes
présentes ou représentées, était atteint (9 élus présents et représentés).

Etaient présents ou représentés avec voix délibérative :
1. Elus du comité syndical :
Mesdames : Pascale BORDE-PLANTIER (titulaire), Mireille DESESTRET (titulaire), Hélène LACROIX
(titulaire), Nadège VAREILLE (suppléante),
Messieurs : Paul BARBARY (titulaire), Alain DEFFES (titulaire), Emile LOUCHE (suppléant), Olivier
PEVERELLI (titulaire, arrivé à l’occasion de la présentation de délibération 799),

2. Elus du comité syndical représentés par un pouvoir :
Mesdames : Laurence ALLEFRESDE (titulaire) donne pouvoir à Olivier PEVERELLI (titulaire)

Etaient présents sans voix délibérative :

Le V de l’article 6 de cette loi modifie l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 : « Dans les collectivités
territoriales et leurs groupements, le maire ou le président peut décider que la réunion de l'organe délibérant se tient par
visioconférence ou à défaut audioconférence. » Par ailleurs, il est précisé que « les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public.
En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le maire ou le président reporte ce point de l'ordre du jour à une séance
ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée. Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit
par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du maire ou du président est
prépondérante. Le maire ou le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants. »
Enfin, l’article 6 revient sur le fait qu’« à chaque réunion de l'organe délibérant à distance, il en est fait mention sur la
convocation […] » et que « le caractère public de la réunion de l'organe délibérant […] est réputé satisfait lorsque les débats sont
accessibles en direct au public de manière électronique. »
2
Le IV de l’article 6 de la loi susmentionnée prévoyant en effet que « les organes délibérants des collectivités territoriales et des
établissements publics qui en relèvent […] ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est
présent ». Il est précisé, par le V de l’article 6 de cette loi modifiant l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, que
le quorum est alors « apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion mais également de ceux présents à
distance ».
1
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1. Elus des communes, des EPCI et du Département :
Les représentants des communes : Céline BELLE, Géraldine AUBERT, Véronique AIME, Romain
BOURGEOIS, Nadège BODY, Brigitte GIACOMINO

Etaient absents ou excusés :
1. Elus du comité syndical :
Mesdames : Laurence ALLEFRESDE (titulaire) ; Stéphanie BARBARTO (suppléante), Marie-Pierre CHAIX
(titulaire), Véronique CHAIZE (suppléante), Anne CHANTEREAU (suppléante), Christine FOUR (titulaire),
Isabelle FREICHE (suppléante), Martine ROUMEZY (titulaire), Barbara TUTIER (suppléante),
Messieurs : Denis DUCHAMP (suppléant), Philippe EUVRARD (titulaire) Christophe FAURE (suppléant),
Mathieu LACHAND (titulaire), Patrick OLAGNE (suppléant), Denis REYNAUD (suppléant), Marc-Antoine
QUENETTE (suppléant)

Secrétaire de séance : Hélène LACROIX (titulaire)


Ordre du jour :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approbation du procès-verbal du comité syndical du 9 mars 2021,
Participation des communes et EPCI pour l’année 2021
Dispositif de remboursement exceptionnel des usagers lié aux impacts de la covid sur la scolarité
Modification du tableau des effectifs
Instauration d’une prime exceptionnelle
Vote du budget primitif pour l’exercice 2021,
Approbation d’une convention,
Point sur l'avancée de la procédure de redéploiement intercommunal et autres points divers


Paul BARBARY déclare la séance ouverte : il précise, après décompte des membres présents que le
quorum est atteint (7 élus présents et représentés, quorum fixé à 4 en raison du contexte sanitaire).
Madame Hélène LACROIX est désignée secrétaire de séance.


Délibération n° 798/2021 – Objet : Participation des communes et EPCI pour l’année 2021
Le Président Paul BARBARY précisant l’objet de cette délibération :
-

-

« Avant toute chose, il est nécessaire de rappeler le nombre de collectivités adhérentes au
syndicat mixte : ce dernier comprend 131 collectivités adhérentes (125 communes adhèrent
directement, ainsi que 4 EPCI, 1 syndicat et le Département de l’Ardèche), ce qui représente un
total de 164 communes qui bénéficient de l'adhésion à AMD. Avec l’intégration sollicitée des
communes d’ASTET, LACHAMP-RAPHAËL, LA ROCHETTE, et SAINT-MARTIAL (pour un
montant de 3 528,75 €) dans le cadre de l’adhésion partielle de la Communauté de Communes
de la Montagne d’Ardèche, ce total se portera à 168 communes bénéficiant de l’adhésion à AMD
pour l’exercice 2021.
Pour rappel, toujours, certaines communes sont sorties d'AMD en 2020 (ANDANCE, ARRASSUR-RHÔNE, CHAMPAGNE, OZON, PEYRAUD et SAINT-ÉTIENNE-DE-VALOUX de la
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courant de l'année (ALBOUSSIÈRE, BOFFRES, CHAMPIS,
CHARMES-SUR-RHÔNE,
CHÂTEAUBOURG, SAINT-GEORGES-LES-BAINS, SAINT-ROMAIN-DE-LERPS, SAINTSYLVESTRE, SOYONS de la communauté de communes RHONE CRUSSOL).
Je vous rappelle enfin que le montant des participations des collectivités membres a été fixé en
juillet 2017 (dit « appel 2017 »), faisant suite à un important travail de consultation et de
concertation des adhérents. Ce montant a été défini dans le cadre de l’application d’un dispositif
de solidarité (dit « appel solidaire ») gelant les fortes évolutions à la hausse comme à la baisse
des contributions. Au nom d’une nécessaire stabilité pour nos équilibres budgétaires à toutes et à
tous, nous proposons à nouveau de ne pas faire évoluer ces montants, ni à la hausse, ni à la
baisse, pour l’exercice 2021, et de retenir, à nouveau le dispositif de solidarité comme base de
calcul.
Comme évoqué lors du DOB, le 9 mars dernier, il est par ailleurs suggéré d’indiquer aux
collectivités membres que le syndicat mixte envisage de conserver à l’identique ces volumes
budgétaires jusqu’à sa dissolution en décembre 2023 (sauf problématique particulière).
Concernant la temporalité des échéances de paiement, il est proposé de fixer les échéances de
paiement en deux fois, à savoir en mars 2021 et en avril/mai de l’exercice 2021, chaque titre
représentant chacun 50 % du montant de la participation due. Enfin, comme chaque année, je
vous propose de conserver les mêmes éléments statistiques qu’utilisés en 2017, à savoir le
nombre d’habitants, le potentiel financier, le nombre d’élèves et les communes lieux de cours.
Enfin, outre les participations pour 2021, trois projet « Orchestre à l’école » avec les communes
de VANOSC, VILLEVOCANCE et TOURNON-SUR-RHÔNE génèrent les participations
mentionnées dans le tableau ci-dessous :

Participations des collectivités membres « APPEL2021 »
TABLEAU – VENTILATION DE LA CONTRIBUTION DES COMMUNES ET EPCI
DANS LE COMPTE 74741 « COMMUNES MEMBRES »

-

-

-

-

-

Participations 2020
+ l’intégration des communes d’ASTET, LACHAMP-RAPHAËL, LA
ROCHETTE, et SAINT-MARTIAL (pour un montant de) dans le cadre
de l’adhésion partielle de la Communauté de Communes de la
Montagne d’Ardèche

922 788,75 €

Total des participations pour 2021

926 317,50 €

VANOSC - Orchestre à l'école
VILLEVOCANCE - Orchestre à l'école
TOURNON-SUR-RHÔNE - Orchestre à l'école

2 046,00 €
2 541,50 €
8 180,00 €

TOTAL « Ligne 74741 »

939 085,00 €

+ 3 528,75 €

Aussi, sur la base de cette présentation et des éléments communiqués, je vous propose :
DE CONFIRMER que le montant total des contributions des collectivités adhérentes attendu pour
l’exercice 2021 est égal à 939 085 € et que les éléments statistiques utilisés (à savoir le nombre
d’habitants, le potentiel financier, le nombre d’élèves et les communes lieux de cours) ne sont ni
modifiés, ni mis à jours ;
DE POURSUIVRE l’application du dispositif de solidarité proposé pour les exercices 2017, 2018,
2019 et 2020 tel que détaillé en annexe – étant indiqué que ce dispositif ne sera pas appliqué
aux nouvelles collectivités adhérentes ;
DE FIXER les échéances de paiement en deux fois, à savoir en mars et en avril/mai de l’exercice
2021, chaque titre représentant chacun 50 % du montant de la participation due ;
D’INTEGRER les communes d’ASTET, LACHAMP-RAPHAËL, LA ROCHETTE, et SAINTMARTIAL dans le cadre de l’adhésion partielle de la Communauté de Communes de la
Montagne d’Ardèche, pour un montant total de 3 528,75 € ;
D’INDIQUER aux collectivités membres que le syndicat mixte envisage de conserver à l’identique
ces volumes budgétaires jusqu’à sa dissolution en décembre 2023 (sauf problématique
particulière).
Si cette proposition vous agréée, je vous invite à formaliser votre décision en adoptant le présent
projet de délibération. » ;
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Après en avoir délibéré par 7 votes « POUR », le Comité syndical :
-

-

CONFIRME que le montant total des contributions des collectivités adhérentes attendu pour
l’exercice 2021 est égal à 939 085 € et que les éléments statistiques utilisés (à savoir le
nombre d’habitants, le potentiel financier, le nombre d’élèves et les communes lieux de cours)
ne sont ni modifiés, ni mis à jours ;
POURSUIT l’application du dispositif de solidarité proposé pour les exercices 2017, 2018,
2019 et 2020 tel que détaillé en annexe – étant indiqué que ce dispositif ne sera pas appliqué
aux nouvelles collectivités adhérentes ;
FIXE les échéances de paiement en deux fois, à savoir en mars et en avril/mai de l’exercice
2021, chaque titre représentant chacun 50 % du montant de la participation due ;
INTEGRE les communes d’ASTET, LACHAMP-RAPHAËL, LA ROCHETTE, et SAINTMARTIAL dans le cadre de l’adhésion partielle de la Communauté de Communes de la
Montagne d’Ardèche, pour un montant total de 3 528,75 € ;
INDIQUE aux collectivités membres que le syndicat mixte envisage de conserver à l’identique
ces volumes budgétaires jusqu’à sa dissolution en décembre 2023 (sauf problématique
particulière).


Délibération n° 799/2021 – Objet : Dispositif de remboursement exceptionnel des usagers lié aux
impacts de la covid sur la scolarité

Le Président Paul BARBARY précisant l’objet de cette délibération :
- Je soumets à l’approbation du comité syndical la mise en place d’un dispositif de remboursement
des usagers relatif aux impacts de la covid 19 sur la scolarité des élèves du Conservatoire.
-

-

-

-

-

Lors du Débat d’orientation budgétaire a été abordée la question des charges exceptionnelles,
notamment liées aux effets de la crise sanitaire.
Pour mémoire, la crise sanitaire du début de l’année 2020 et le premier confinement ont eu un
impact négatif sur les inscriptions des élèves à la rentrée de septembre 2021. En effet, malgré la
continuité pédagogique proposée par les professeurs, le Conservatoire a subi une diminution du
nombre d’élèves de 15% (-200 élèves), et conséquemment une perte de recettes de la part des
usagers dans les mêmes proportions. La réduction de moitié des droits de scolarité délibérée le 2
juin 2020 pour les réinscriptions à la rentrée de septembre 2020 a été insuffisante pour maintenir
le nombre d’élèves, alors même que cette démarche a réclamé un budget d’environ 12 400 €.
Après la rentrée de septembre 2021, l’annonce du second confinement était particulièrement
inattendue et non anticipée. Pour autant, les équipes pédagogiques comme administratives ont
su faire preuve de résilience et sont parvenues encore plus facilement qu’à l’occasion du premier
confinement, à adapter leurs pratiques. Néanmoins, l’activité du Conservatoire s’en est trouvée
particulièrement contrainte du fait de l’interdiction d’une reprise des cours en présentiel pour les
adultes, le chant, la danse et certaines pratiques collectives, ainsi que des difficultés liées à l’offre
en distanciel pour les jeunes élèves ou des contraintes techniques (matériel, réseau…), ainsi que
du caractère dit « dégradé » de l’offre.
Ce contexte a généré un mécontentement de la part des usagers qui se sentent lésés par ces
interdictions et leurs impacts sur leur scolarité et ne comprennent pas que le Conservatoire ne
bénéficie d’aucune aide, telle que le chômage partiel, permettant un remboursement simple des
frais de scolarité qu’ils ont acquittés.
Dans ce contexte, et de manière à éviter une nouvelle diminution du nombre des inscriptions à la
prochaine rentrée qui pourrait nous conduire vers une perte cumulée estimée à 30% du nombre
d’élèves par rapport à 2019 (-400 élèves), il est nécessaire d’investir ce sujet pour le maintien
des élèves, des équilibres financiers et tout simplement celui du Conservatoire dans la
perspective de la réorganisation intercommunale.
Il vous est donc présenté le dispositif de remboursement des usagers qui suit.
Ce dispositif repose sur le principe que tout remboursement devra être sollicité par écrit (mail ou
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courrier – avant la fin de l’année scolaire 2020-2021) par les familles
ou élèves concernés : il n’y
aura pas de remboursement automatique, certains élèves, en ce contexte difficile et alors même
que le syndicat mixte ne bénéficie d’aucune aide spécifique ou de mesures de chômage partiel,
ayant fait part de leur volonté de solidarité et de maintien de leur contribution à l’établissement.
- De manière à prendre en compte le plus grand nombre des réclamations et des situations
rencontrées, il est proposé trois types de remboursements différents :
Les élèves pratiquant le chant et la danse, et n’ayant pu effectuer aucun cours en présentiel depuis le 1er
novembre dernier (et jusqu’à la reprise éventuelle sur l’année scolaire 2020/2021) ni bénéficié d’offres
pédagogiques alternatives, seront intégralement remboursés des cours non assurés. Le budget
nécessaire à ce type de remboursement est estimé à environ 14 000€ ; ces remboursements
interviendront à la fin de l’année scolaire 2020-2021 de manière à prendre en compte une éventuelle
reprise des cours.
o le remboursement des cours de pratiques collectives pour les élèves inscrits dans une
pratique collective et uniquement dans celles-ci depuis le 1er novembre dernier et jusqu’à
la reprise éventuelle sur l’année scolaire 2020/2021. Toutes les disciplines collectives
sont concernées : pratiques collectives, maitrise, ensemble vocal/chœur, ensembles
participant au rayonnement départemental. Cela représente un budget estimé à 8 000 € ;
ces remboursements interviendront à la fin de l’année scolaire 2020-2021 de manière à
prendre en compte une éventuelle reprise des cours.
o Et, un remboursement de 5% de la totalité des droits de scolarité pour l’ensemble des
autres élèves ; soit un budget évalué à 15 000 € ; ces remboursements pourront intervenir
dès le vote du dispositif.
- Si l’ensemble de ces mesures combinées représente ainsi un volume de 37 000 €, il est proposé
de budgéter sur ce chapitre 26 000 €, considérant qu’environ 30% des élèves ne solliciteront pas
de remboursement.
- La définition des règles tarifaires délibérées le 31 mai 2018 reste en vigueur pour permettre
d’étudier les demandes de réduction qui n’entreraient pas dans le champ des remboursements
proposés ici.
- Pour faciliter la gestion des remboursements auprès de plus de 900 familles et élèves, il leur sera
proposé de remplir une fiche leur permettant de motiver leur demande et rassemblant les
renseignements nécessaires au traitement administratif.
- Ce dispositif étant adapté à la situation sanitaire du moment et ses impacts particuliers sur le
fonctionnement pédagogique du conservatoire, les modalités présentées ci-dessous ne
concerneront que la scolarité 2020-2021 et ne pourront, être reconduites, sauf avis contraire du
Comité Syndical.
- Aussi, sur la base de cette présentation et des éléments communiqués, je vous propose :
o D’APPROUVER les principes de ce dispositif de remboursement des usagers relatif aux
impacts de la covid-19 sur la scolarité des élèves du Conservatoire, notamment son
caractère temporaire, le maintien des règles tarifaires délibérée le 31 mai 2018, et un
remboursement sur la base d’une demande formalisée des usagers, pour tous les élèves
inscrits avant le 1er janvier 2021.,
o D’APPROUVER les trois modalités remboursements proposées, à savoir :
1. un remboursement intégral des cours non assurés pour les adultes pratiquant le
chant et la danse, et n’ayant pu effectuer aucun cours en présentiel depuis le 1er
novembre dernier (et jusqu’à la reprise éventuelle sur l’année scolaire 2020/2021)
ni bénéficié d’aucune offre pédagogique alternative, et qui interviendra à la fin de
l’année scolaire 2020-2021,
2. le remboursement des cours de pratiques collectives non assurés pour les élèves
inscrits dans une pratique collective et uniquement dans celles-ci depuis le 1er
novembre dernier et jusqu’à la reprise éventuelle sur l’année scolaire 2020/2021.
Toutes les disciplines collectives sont concernées : pratiques collectives, maitrise,
ensemble vocal/chœur, ensembles participant au rayonnement départemental.
Ces remboursements interviendront à la fin de l’année scolaire 2020-2021,
3. un remboursement de 5% de la totalité des droits de scolarité pour l’ensemble des
autres élèves pouvant intervenir dès le vote du dispositif.
o D’APPROUVER la mobilisation budgétaire de l’ordre de 26 000 € pour appliquer les
modalités de remboursement de ce dispositif.
- Si cette proposition vous agréée, je vous invite à formaliser votre décision en adoptant le présent
projet de délibération. » ;
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Après en avoir délibéré par 13 votes « POUR », le Comité syndical :
-

-

-

APPROUVE les principes de ce dispositif de remboursement des usagers relatif aux
impacts de la covid sur la scolarité des élèves du Conservatoire, notamment son caractère
temporaire, le maintien des règles tarifaires délibérée le 31 mai 2018, et un remboursement sur la
base d’une demande formalisée des usagers, pour tous les élèves inscrits avant le 1er janvier
2021.
APPROUVE les trois modalités remboursements proposées, à savoir :
1. un remboursement intégral des cours non assurés pour les adultes pratiquant le
chant et la danse, et n’ayant pu effectuer aucun cours en présentiel depuis le 1er
novembre dernier (et jusqu’à la reprise éventuelle sur l’année scolaire 2020/2021)
ni bénéficié d’aucune offre pédagogique alternative, et qui interviendra à la fin de
l’année scolaire 2020-2021,
2. le remboursement des cours de pratiques collectives non assurés pour les élèves
inscrits dans une pratique collective et uniquement dans celles-ci depuis le 1er
novembre dernier et jusqu’à la reprise éventuelle sur l’année scolaire 2020/2021.
Toutes les disciplines collectives sont concernées : pratiques collectives, maitrise,
ensemble vocal/chœur, ensembles participant au rayonnement départemental.
Ces remboursements interviendront à la fin de l’année scolaire 2020-2021,
3. un remboursement de 5% de la totalité des droits de scolarité pour l’ensemble des
autres élèves pouvant intervenir dès le vote du dispositif.
APPROUVE la mobilisation budgétaire de l’ordre de 26 000 € pour appliquer les
modalités de remboursement de ce dispositif.


Délibération n° 800/2021 – Objet : Modification du tableau des effectifs
Le Président Paul BARBARY précisant l’objet de cette délibération :
-

-

« Je soumets à l’approbation du comité syndical les créations et suppressions de postes
permanents mentionnés dans les annexes 1 et 2 à la présente délibération, ainsi que les
ajustements du tableau des effectifs qui en découlent.
Avant de présenter en détail les suppressions et créations de postes, je veux souligner que, de
façon générale, ces modifications génèrent une évolution globale du volume horaire
hebdomadaire de :
EVOLUTION DU TEMPS DE TRAVAIL budgété

EFFECTIFS 2020-2021 :
- 92 membres du
personnel pédagogique
(dont 2 agents en CLD
et 2 postes destinées à
des remplacements
ponctuels)
- 13 membres du
personnel administratif
et technique (dont 1
agent en disponibilité
d'office pour raisons de
santé et 1 agent en
disponibilité)= 105
agents (dont 2 agents
en CLD, 1 agent en
disponibilité d'office
pour raisons de santé, 1
agent en disponibilité et
2 postes de
remplacements
ponctuels).*CLD =

PEDAGOGIQUE

1 241,58

-34,34

1 326,24

62,55

66,99

ADMINISTRATIF

445,50

-63,25

382,25

12,73

10,92

TOTAL

1 687,08

97,59

1 708,49

75,28

77,91

NOMBRE
D'HEURES
(Tableau des
effectifs du 7

NOMBRE
D'HEURES
(Tableau des
effectifs du 25

NOMBRE
D'ETP
NOMBRE D'ETP
(Tableau des
(Tableau des
effectifs
effectifs du 25
Du 7 janvier
mars 2021)
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- Les effectifs et les équivalents temps pleins sont en baisse (- 4 agents soit - 3,52 ETP). Cette
baisse s’explique par l’optimisation des remplacements suite aux départs en retraite, le non
remplacement ou le remplacement partiel de certains postes après une mutation (régisseur,
assistante administrative).
- Au total, on dénombre :
o
92 membres du personnel pédagogique (dont 2 agents en CLD et 2 postes
destinées à des remplacements ponctuels)
o
13 membres du personnel administratif et technique (dont 1 agent en
disponibilité d’office pour raisons de santé et 1 agent en disponibilité).
o
6 agents sont toujours dans une situation spécifique (2 agents en congé
longue durée, 1 agent en disponibilité d’office pour raisons de santé dans l’attente de sa
mise en retraite pour invalidité, 1 agent en disponibilité et 2 postes dédiés aux
remplacements ponctuels).
- Par ailleurs, certains agents peuvent bénéficier d’avancements de grade au titre de l’année
2021. Pour rappel, l’avancement de grade constitue une possibilité d’évolution de carrière à
l’intérieur d’un même cadre d’emplois. L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade
au grade immédiatement supérieur. Il est possible après inscription sur un tableau d’avancement
selon les modalités suivantes :
o
Soit au choix, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de
l’expérience professionnelle des agents,
o
Soit après une sélection par voie d’examen professionnel.
- Les conditions d’avancement et les règles de classement sont fixées par les statuts particuliers.
- Ainsi, le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 relatif aux dispositions statutaires communes à
divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B prévoit que les deux voies d’accès (par
examen professionnel et au choix) sont liées et doivent être utilisées obligatoirement.
- Le nombre de nominations prononcées par la voie de l’examen professionnel ou par celle au
choix, ne peut être inférieur au quart du nombre total des nominations (minimum ¼ et maximum ¾
pour chacune des voies). Ainsi, pour la nomination d’1 agent par la voie de l’examen
professionnel, 1 à 3 agents peuvent être nommés au choix. Ces derniers doivent de plus répondre
à certaines conditions : avoir 1 an d’ancienneté dans le 6ème échelon des assistants
d’enseignement artistique de 2ème classe et 5 ans de services effectifs dans un cadre d’emplois
de catégorie B.
- Au sein de la collectivité, un agent sur le grade d’assistant d’enseignement artistique principal de
2ème classe a obtenu l’examen professionnel permettant l’accès au grade supérieur. Sa
nomination permettra la nomination de 3 agents, au choix, en fonction de l’appréciation de leur
valeur professionnelle et des acquis de leur expérience professionnelle.
- Il convient d’ajouter que ces nominations peuvent être prononcées en raison des ratios fixés par
la collectivité dans la délibération n° 680-2018 en date du 5 juillet 2018.
- De plus, les agents peuvent être classés dans un autre cadre d’emplois ou dans une catégorie
supérieure, par concours, après leur inscription sur une liste d’aptitude. C’est le cas d’un agent
appartenant au grade d’assistant d’enseignement artistique de 1ère classe (catégorie B) ayant
réussi les épreuves d’accès au concours de professeur d’enseignement artistique classe normale,
grade de catégorie A. L’autorité territoriale a ainsi la possibilité de prononcer sa nomination sur un
poste correspondant aux fonctions.
- Enfin deux agents contractuels, recrutés sur le grade d’assistant d’enseignement artistique, ont
obtenu le Diplôme d’Etat correspondant à leur discipline. Ce diplôme est nécessaire pour se
présenter au concours d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe. En
reconnaissance de leur investissement dans cette démarche, ils peuvent ainsi se voir nommer sur
le grade correspondant dans le cadre de leur contrat.
- Je vous propose maintenant de vous reporter à la lecture des annexes afin de valider les
créations et suppressions et les modifications ainsi apportées au tableau des effectifs.
-

Aussi, sur la base de cette présentation et des éléments communiqués, je vous propose :
o DE DECIDER d’adopter les modifications proposées (suppressions et créations) au
tableau des effectifs conformément aux annexes à la présente délibération.
Si cette proposition vous agréée, je vous invite à formaliser votre décision en adoptant le
présent projet de délibération. » ;

Envoyé en préfecture le 30/03/2021
Reçu en préfecture le 30/03/2021
Affiché: le
Après en avoir délibéré par 13 votes « POUR », le Comité syndical
ID : 007-250702453-20210325-CR_25032021-DE

-

DECIDE d’adopter les modifications proposées (suppressions et créations) au tableau des
effectifs conformément aux annexes à la présente délibération.


Délibération n° 801/2021 – Objet : Instauration d’une prime exceptionnelle
Le Président Paul BARBARY précisant l’objet de cette délibération :

-

-

-

-

-

-

-

« Je soumets à l’approbation du comité syndical l’instauration d’une prime exceptionnelle
destinée à compenser les sujétions exceptionnelles, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie
de covid-19, pour assurer la continuité des services publics.
En effet, il convient de reconnaître le surcroît significatif de travail et les sujétions exceptionnelles
auxquels a été soumis le personnel enseignant et administratif du Syndicat Mixte, parfois en
dehors de leurs horaires habituels. Ces derniers ont été appelés à exercer leurs fonctions en
présentiel ou en télétravail et ont ainsi pu assurer la continuité du fonctionnement des services,
durant l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Les modalités d’attribution (présentiel/télétravail), les sujétions exceptionnelles, la définition du
surcroît significatif de travail en présentiel ou en télétravail sont définies ci-après :
o Pour le personnel enseignant, du fait de sa mobilisation remarquable afin que la majorité
des élèves puissent continuer la pratique de sa discipline, tout en gardant un lien précieux
avec son enseignant, nécessitant souvent l’utilisation de son propre matériel informatique
(ordianteurs, webcams, scanners, imprimantes…) et de ses propres outils de
télécommunication (téléphones, forfaits téléphoniques, box internet…). Les agents ont été
confrontés à un surcroît significatif de travail pour faire face aux contraintes techniques.
o Pour le personnel administratif et technique, du fait de la nécessité d’effectuer ses
fonctions en télétravail, en assurant la continuité du fonctionnement de la collectivité tout
en s’adaptant aux contraintes et évolutions règlementaires liées à la situation d’état
d’urgence sanitaires. Certains ont dû maintenir leurs activités en présentiel compte tenu
de l’utilisation de logiciels spécifiques (services finances et payes) et dans des conditions
de sécurité renforcées.
Cette prime sera versée aux agents, parmi ceux mentionnés à l’article 5 du décret n°2020-570
précité (fonctionnaires et agents contractuels de droit public), ayant exercé leurs fonctions en
présentiel ou en télétravail, ou les deux à la fois, durant l’état d’urgence sanitaire.
Le montant de cette prime exceptionnelle s’élève à 120 € par agent, quel que soit le temps de
travail. Cette prime fera l’objet d’un versement unique.
La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière
de servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en
compensation des heures supplémentaires. Elle est exonérée d'impôt sur le revenu et de
cotisations et contributions sociales Les dépenses correspondantes seront imputées au budget
sur les crédits correspondants.
Aussi, sur la base de cette présentation et des éléments communiqués, je vous propose :
o D’APPROUVER l’instauration d’une prime exceptionnelle destinée à compenser les
sujétions exceptionnelles dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 pour
assurer la continuité des services publics.
o DE PREVOIR le versement la prime exceptionnelle d’un montant de 120 €, en versement
unique, au personnel enseignant, administratif et technique, fonctionnaires et agents
contractuels de droit public, quel que soit son temps de travail.
o D’INDIQUER que les dépenses correspondantes seront imputées au budget sur les
crédits correspondants.
Si cette proposition vous agréée, je vous invite à formaliser votre décision en adoptant le présent
projet de délibération. » ;

Après en avoir délibéré par 13 votes « POUR », le Comité syndical :
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APPROUVE l’instauration d’une prime exceptionnelle destinée
à compenser les sujétions
exceptionnelles dans le cadre de la lutte contre l'épidémie
covid-19 pour assurer la
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continuité des services publics.
PREVOIT le versement de la prime exceptionnelle d’un montant de 120 €, en versement
unique, au personnel enseignant, administratif et technique, fonctionnaires et agents
contractuels de droit public, quel que soit son temps de travail.
INDIQUE que les dépenses correspondantes seront imputées au budget sur les crédits
correspondants.
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Délibération n° 802/2021 – Objet : Vote du budget primitif pour l’exercice 2021
Le Président Paul BARBARY précisant l’objet de cette délibération :
-

« Je vous propose d’examiner notre projet de budget primitif pour 2021. Ce projet est consécutif
au débat d’orientation budgétaires réalisé le 9 mars dernier. Il est en tout point confirme aux
échanges que nous avons eus et aux arbitrages proposés.

-

Avant
de
vous
présenter plus
en
détail
l’architecture
générale du budget
primitif
2021,
je
souhaite
préciser,
comme l’illustre le
tableau ci-contre, que
la collectivité propose
un budget 2021 à
l’équilibre.

-

En section de fonctionnement : maîtriser la surface budgétaire dans un contexte
pandémique afin de préparer le redéploiement intercommunal de l’établissement
o Plus que jamais, la notion stoïcienne de « résilience » est à appliquer aux finances du
syndicat mixte : le budget 2021 est l’occasion de démontrer la capacité du syndicat
mixte à surmonter les chocs traumatiques de l’année 2020 comme ceux en cours et
à venir, provoqués par la pandémie du covid-19. Pour autant, l’exercice 2021 ne devra
pas se contenter de panser les plaies : il y a urgence à penser le redéploiement
intercommunal, le 31 décembre 2023 étant la date fixée pour la dissolution du syndicat
mixte.

Envoyé en préfecture le 30/03/2021
Reçu en préfecture le 30/03/2021

o

Avant toute
chose, il
convient
budgets
primitifs
depuis 2014.
parachève
évolution

-

Affiché le
ID : 007-250702453-20210325-CR_25032021-DE

deprésenter sommairement l’évolution

des

ainsil’évolution continuelle

Onobserve

à

cette
en

proposant des arbitrages permettant, autant que faire se peut, de maitriser la
surfacebudgétaire de l’établissement.
Les dépenses de fonctionnement : adapter la surface budgétaire à la crise sanitaire
et aux projets stratégiques. Le tableau ci-dessous compile les données budgétaires
2020 et lespropositions 2021 relatives aux dépenses de fonctionnement ainsi soumises au
débat d’orientation budgétaire :

DEPENSES
DE
FONCTIONNEM
ENT
TOTAL CHAPITRE 011
(charges générales)
TOTAL CHAPITRE 012
(charges salariales)

BP 2020

CA 2020

BP 2021

288 175,00 €

195 664,33 €

2 963 643,86 €

2 851 649,87 € 2 836 468,00 €

289 565,49 €

Evolution
BP 21 - BP
20
1 390,49 €
- 127 175,86 €

TOTAL CHAPITRE 65
10 895,00 €
10 087,38 €
10 475,00 €
- 420,00 €
(autres
charges courantes)
TOTAL CHAPITRE 66
3 000,00 €
2 613,42 €
3 000,00 €
(charges financières)
TOTAL CHAPITRE 67
14 700,00 €
14 693,05 €
53 000,00 €
38 300,00 €
(charges exceptionnelles)
TOTAL CHAPITRE 68
19 319,00 €
19 500,00 €
- 16 369,00 €
(dotations aux provisions) 35 869,00 €
TOTAL CHAPITRE 022
-€
5 000,00 €
5 000,00 €
(dépenses imprévues) - €
TOTAL DEPENSES
3 316 282,86 € 3 094 027,05 € 3 217 008,49 €
- 99 274,37 €
REELLES DE
FONCTIONNEMENT
TOTAL DEPENSES
15 289,14 €
15 272,14 €
16 365,51 €
1 076,37 €
D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
TOTAL
3 331 572,00 € 3 109 299,19 € 3 233 374,00 €
-98 198,00 €
DEPENSES DE
FONCTIONNEME
NT
o Comme l’illustre le tableau ci-dessus, les charges sont à nouveau maitrisées et
même en forte baisse par rapport au prévisionnel 2020 (-98 198 €), en dépit
d’une légère hausse des charges à caractère général et d’une hausse plus forte
des charges exceptionnelles (+38 300 €).
o Les arbitrages réalisés à l’issue du débat d’orientations budgétaires permettant
d’atteindre cette forte maitrise des dépenses de la façon suivante :
 En ce qui concerne le « chapitre 011 des charges à caractère général »,
il est proposé de maintenir le volume des dépenses similaire à celui de
l’exerciceprécédent, à quelques exceptions près :
 Ainsi, considérant la nécessité d’adapter l’établissement au contexte
pandémique (gels, masques, équipements,…), les achats de
11

Envoyé en préfecture le 30/03/2021
Reçu en préfecture le 30/03/2021
Affiché le
fournitures de petit équipement sont en nette
hausse prévisionnelle
ID : 007-250702453-20210325-CR_25032021-DE
(+6000 €).



o

-

Il est également prévu l’augmentation des frais de maintenance (du
fait du vieillissement du serveur informatique et de l’achat de
nouveaux ordinateurs) et des frais liés à l’occupation des locaux des
antennes afin de prendre en considération des demandes de
rattrapage de sommes jamais facturées par certaines collectivités.
 L’enveloppe allouée aux frais de déplacement est relativement
proche de celle votée en 2020 (97 800 € en 2021 contre 109 739,00
€ en 2020) car, en dépit du contexte sanitaire et de la nécessité de
confiner les élèves (notamment majeurs), les agents continuent à se
déplacer sur les différentes antennes. Une baisse de 10 % de
l’enveloppe est ainsi proposée.
 C’est sur le « chapitre 012 des charges salariales » que les efforts les
plus importants sont réalisés. Ils tiennent compte :
 de la constatation d’économies réalisées en 2020 compte tenu de
non- remplacements poste pour poste d’agents ayant quitté la
collectivité.
 de la proposition formulée par le bureau du syndicat mixte de verser
à chaque agent une prime exceptionnelle de 120 € (soit un budget
global de 12 000 €), tenant compte des efforts fournis par les
agents. Cette prime exceptionnelle est par ailleurs financée par
l’attribution d’une aide exceptionnelle de 5000 € par le Fonds de
dotation Abbaye de Lubilhac.
 De la proposition formulée par le bureau des procéder à des
avancements de grade (900€) et d’échelon (13 000€ pour 23
agents) ainsi qu’à la nomination d’un agent ayant réussi un concours
(1700 €).
 Le « chapitre 67 – charges exceptionnelles » présente un relief
budgétaire particulier : alors qu’il était proposé en 2020 un total de 14 700 €
sur ce chapitre, celui-ci pourrait s’élever à 53 000 € en 2021. Deux raisons
poussent à cetteaugmentation :
 Tout d’abord, une demande du payeur départemental sollicitant, de
la part de la collectivité de mandater en annulation la somme de 27
212,63 € compte tenu d’une décision de 2018 de la Chambre
Régionale des Comptes dans le cadre d’un contentieux avec une
commune membre. Si cette dépense est inscrite dans le cadre de la
préparation budgétaire, il est à noter que notre conseil, le cabinet
d’avocats Champauzac, nous invite à attendre le résultat de l'arrêt
de la cour administrative d’appel de Lyon dans le cadre du
contentieux nous opposant à la commune susmentionnée. En effet,
la décision prise par le Tribunal administratif en première instance,
reconnaissait le caractère obligatoire de la dette.
 Ensuite, comme décidé précédemment dans le cadre de la
délibération relative au dispositif exceptionnel de remboursement
des familles et élèves, des mesures sont prises contribuant à
l’engagement d’une procédure de remboursement partiel des droits
de scolarité aux familles et élèves impactés par le contexte sanitaire.
Les charges 2021 font donc l’objet d’une maitrise et d’une attention toutes
particulières, plaçant les dépenses prévisionnelles 2021 au niveau d’il y a
plus de10 ans.

Les recettes de fonctionnement : les impacts de la crise sanitaires conduisent à la
réduction de leur surface budgétaire. Le tableau ci-dessous compile les données
budgétaires 2020 et les propositions 2021 relatives aux recettes de fonctionnement ainsi
soumises au débat d’orientation budgétaire :
12
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Evolution
RECETTES
BP 2020
CA 2020
2021
IDBP
: 007-250702453-20210325-CR_25032021-DE
BP 21 - BP
DE
20
FONCTIONNEM
ENT
196 789,57 €
184 634,24 €
- 12 155,33 €
Excédent antérieur reporté 196 789,57 €
TOTAL 013
(Remboursements liés aux 85 000,38 €
73 068,54 €
114 247,00 €
29 246,62 €
personnels : mises à
disposition, assurances,
maladie...)
377 997,10 €
325 631,00 €
- 68 369,00 €
Participations des familles 394 000,00 €
Prestations périscolaires 2 034,00 €
939,47 €
572,00 €
- 1 462,00 €
Location d'instruments
3 130,00 €
3 004,67 €
2 140,00 €
-990,00 €
TOTAL 70 (Produits des
399 164,00 €
381 941,24 €
328 343,00 €
- 70 821,00 €
services)
10 000,00 €
10 000,00 €
20 000,00 €
10 000,00 €
Participations Etat
Participations Région
-€
Participations Département 1 390 000,00 € 1 389 200,00 € 1 387 000,00 €
- 3 000,00 €
Participations Communes
935 550,00 €
929 860,66 €
939 085,00 €
3 535,00 €
adhérentes
Participations Communes
258 944,00 €
257 173,59 €
239 000,00 €
- 19 944,00 €
Interventions en milieu
scolaire
Autres attributions et
5 810,00 €
3 082,88 €
7 629,76 €
1 819,76 €
participations
TOTAL 74
2 600 304,00 € 2 589 317,13 € 2 592 714,76 €
- 7 589,24 €
(Subventions et
participations)
TOTAL 75 (Participation
14 500,00 €
11 356,64 €
12 000,00 €
- 2 500,00 €
employés chèques
déjeuners)
TOTAL 77 (produits
33 099,05 €
38 745,31 €
-€
- 33 099,05 €
exceptionnels)
TOTAL CHAPITRE 042
(Opérations d’ordre de 2 715,00 €
2 715,00 €
1 435,00 €
- 1 280,00 €
transfert entre sections)
TOTAL RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
3 134 782,43 € 3 097 143,86 € 3 048 739,76 €
- 86 042,67 €
(hors
report)
TOTAL RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
3 331 572,00 € 3 293 933,43 € 3 233 374,00 €
- 98 198,00 €
(avec
report
)
- La courbe des recettes de fonctionnement suit celle des dépenses : 98 198 € de recettes
en moins sont à attendre sur l’exercice 2021. Cela s’explique de la façon suivante :
o Tout d’abord, du fait d’un excédent antérieur amputé des 12 155,33 € de déficit de
l’exercice précédent.
o Ensuite, dans une optique de prudence budgétaire, et outre les effets certains des
pertes de recettes liées à la scolarité 2020-2021 (-20 000 € par rapport au CA 2020
et -40 000 € par rapport au BP 2020), il est nécessaire d’anticiper de possibles non
réinscriptions supplémentaires d’élèves sur l’année 2021-2022. Concrètement, il
est proposé d’anticiper une baisse des recettes estimée à -30 000 €. Il convient
donc d’anticiper une baisse des recettes, en prévoyant un écart de -70 000 € entre
le prévisionnel 2020 et le prévisionnel 2021.
o Dans la même optique, il est nécessaire d’anticiper un recul des demandes
d’interventions en milieu scolaire (-20 000 €) : même si celles-ci font partie des
rares activités artistiques encore exerçables en collectif, il est probable que des
communes, confrontées aux poids du covid-19 dans leur budget 2021, fassent le
choix de ne pas reconduire ces activités.
o En matière de participation des communes, comme délibéré précédemment, les
13
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projets d’orechestre à l’école et l’l’intégration sollicitéeIDdes
communes d’ASTET,
LACHAMP- RAPHAËL, LA ROCHETTE, et SAINT-MARTIAL (pour un montant de
3 528,75 €) dans le cadre de l’adhésion partielle de la Communauté de Communes
de la Montagne d’Ardèche.
o Toujours en ce qui concerne le chapitre 74, il est intégré une participation de l’Etat
en hausse compte tenu de l’implication sur le dossier Plan Chorale.
o Les produits exceptionnels liés au départ de communes membres acquittant « un
ticket de sortie » n’étant pour l’heure pas encore certain (un dossier est en cours
avec les communes adhérentes du territoire de la Communauté de Communes
Rhône Crussol), il n’est pas prudent ni sincère d’intégrer ces sommes au budget
2021.
En section d’investissement : des acquisitions impératives dans un horizon
budgétaire fermé. Le tableau ci-dessous compile les données budgétaires 2020 et les
propositions 2021 relatives aux recettes et dépenses d’investissement ainsi soumises au
débat d’orientation budgétaire :

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

BP 2020

CA 2020

Evolution
BP 2021 - BP 2020

BP 2021

Total 020 (Dépenses imprévues
d'investissement)

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

Total 20 (Immobilisations incorporelles)

4 300,00

851,42

8 210,00

3 910,00 €

81,01 €

81,01 €

Réseaux cablés

-€

Matériel de bureau et informatique

24 000,00 €

2 174,38 €

9 909,00 €

- 14 091,00 €

Mobilier

3 746,00 €

223,40 €

1 581,00 €

- 2 165,00 €

Autres immobilisations corporelles (achat
instruments)

16 000,00 €

12 428,33 €

27 000,00 €

11 000,00 €

43 746,00 €

14 826,11 €

38 571,01

- 5 174,99 €

2 715,00 €

2 715,00 €

1 435,00 €

- 1 280,00 €

53 761,00 €

18 392,53 €

51 216,01 €

- 2 544,99 €

Total 21 (Immobilisations corporelles équipement)
Total 040 (Opérations d'ordre de transfert entre
sections)
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE
L'EXERCICE
RECETTES D'INVESTISSEMENT

BP 2020

CA 2020

Evolution
BP 2021 - BP 2020

BP 2021

37 970,89 €

37 970,89 €

34 850,50 €

- 3 120,39 €

-€

-€

-€

-€

500,97 €

-€

-€

-500,97 €

Autres immos corporelles

10 295,99 €

10 278,99 €

11 346,27 €

1 050,28 €

Total 040 (Opérations d'ordre de transfert entre
sections)

15 289,14 €

15 272,14 €

16 365,51 €

1 076,37 €

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE
L'EXERCICE

15 790,11 €

15 272,14 €

16 365,51 €

575,40 €

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT +
solde reporté

53 761,00 €

53 243,03 €

51 216,01 €

- 2 544,99 €

Solde d'exécution reporté
Total 13(Subventions d'investissement)
Total 10 (Dotations Fonds divers Réserves dont
FCTVA)

-

A la lecture du tableau ci-dessus, on peut faire le constat d’un équilibre de la section
d’investissement. Les sommes proposées sont inférieures à l’exercice précédent (2500 €) et les moins élevées de ces 10 dernières années. Quelques explications sont
nécessaires :
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section d’investissement. La date de « péremptionIDnaturelle
» de la section
d’investissement, faute de recettes nouvelles, se rapproche d’année en année et
devrait coïncider avec la dissolution du syndicat mixte. Le poids du report du solde
d’exécution de l’exercice précédent est ainsi toujours aussi fort (70%) dans
l’architecture des recettes.
o Il est toutefois proposé de maintenir une véritable capacité d’investissement
sur l’année 2021 :
En matière informatique (16 619,00 €) : constatant la faiblesse du parc
informatique actuel et de la nécessité accrue par la pandémie actuelle
d’utiliser les technologies de l’information et de la communication comme
outils pédagogiques (cours en visioconférence,…), il est proposé d’équiper
chacune des seize antennes d’un ordinateur de type PC. Celui-ci aura pour
principale fonction de permettre d'avoir un poste neuf "multi-usage"
(enseignement en visioconférence, utilisation lors des cours, consultation
des boites mail, etc.) au sein de chaque antenne. Il n'est cependant pour
l'heure pas pensé l'achat d'un matériel spécifiquement orienté en faveur de
la Musique Assistée par Ordinateur. Un budget est également prévu afin
de changer les ordinateurs susceptibles detomber en panne dans le courant
de l’année.
 En matière de parc instrumental (27 000,00 €) : il est prévu un budget
conséquent en la matière, même s’il sera sans doute nécessaire de faire
preuve de maitrise dans l’usage de cette somme afin de conserver une
capacité d’investissement en 2022 et en 2023 considérant la raréfaction
progressive des recettes d’investissement.
 En matière de mobilier (1 581,00 €) : il est prévu une petite somme
susceptible de permettre le remplacement du mobilier abîmé, cassé ou
vieillissant.
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 2021 du Syndicat Mixte tel que présenté en
annexe ;
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 2021. »

o

-

Après en avoir délibéré par 13 votes « POUR », le Comité syndical :
o
o

APPROUVE le Budget Primitif 2021 du Syndicat Mixte tel que présenté en annexe ;
AUTORISE 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 2021


Délibération n° 803/2021 – Objet : Convention avec l’association de l’Ecrit à l’Ecran dans le
cadre des actions d’éducation artistique et culturelle sur le territoire de la Communauté de
communes d’Ardèche Rhône Coiron
Le Président Paul BARBARY précisant l’objet de cette délibération :
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-

-

-

-

-

-

-

Affiché le
« Je soumets à l’approbation du comité syndical la mise en place
d’une convention entre le
ID : 007-250702453-20210325-CR_25032021-DE
Syndicat Mixte du Conservatoire et l’association De l’Ecrit à l’Ecran
sise à Montélimar.
En tant qu’établissement d’enseignements artistiques, Ardèche Musique et Danse remplit
également une mission d’éducation artistique et culturelle (EAC), conformément aux priorités
définies du ministère de la culture dans le cadre de son accompagnement des conservatoires.
Cette mission se concrétise par des interventions en milieu scolaire et toute autre action
cherchant à sensibiliser à l’art et à la culture les publics dans toutes leurs diversités.
Depuis plusieurs années le Conservatoire prend part à cette dynamique de développement
dans le cadre de plusieurs conventions territoriales d’EAC en Ardèche. C’est notamment le
cas avec la Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron avec laquelle un partenariat
régulier est entretenu.
Le projet de convention proposé s’inscrit dans ce partenariat régulier avec la Communauté de
communes mais se concrétise par une convention avec l’association De l’Ecrit à l’Ecran qui
est la structure pilote de l’action EAC « S’écouter et se raconter par le cinéma / portraits
croisés ».
Ardèche Musique et Danse est impliqué dans ce projet par la mise en œuvre du volet musical
pour la réalisation de courts métrages avec des personnes empêchées. Le Conservatoire
mobilise un professeur en musiques actuelles pour la composition, la mise en partition et
l’enregistrement de 16 parties musicales avec des élèves du conservatoire et sous sa
direction. Ce professeur intervient également à hauteur de 3 journées sur des temps
permettant de croiser les différents publics. Ce dispositif permet d’apporter les compétences
du professeur auprès des personnes empêchées, contribue à la réussite du projet, et il permet
une ouverture des élèves du Conservatoire vers le champ du cinéma.
Cette action qui devait démarrer initialement aux vacances de février 2021 et se poursuivre
sur celles d’avril, sera finalement resserré sur avril.
Dans le cadre de la convention, l’intervention d’Ardèche Musique et Danse est effectuée à titre
onéreux pour couvrir les frais de la mobilisation du professeur pour les compositions et ses
interventions. Le montant de cette intervention est fixé à 1300 € et sera facturé à l’association
de L’Ecrit à l’Ecran.
Aussi, sur la base de cette présentation et des éléments communiqués, je vous propose :
- D'APPROUVER le projet de convention à intervenir entre le Syndicat Mixte et
l’association De l’Ecrit à l’Ecran et le principe de cette implication à titre onéreux pour
un montant de 1 300 € au bénéfice du Syndicat Mixte.
- D’AUTORISER le Président à signer cette 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 13 votes « POUR », le Comité syndical :
o APPROUVE le projet de convention à intervenir entre le Syndicat Mixte et l’association
De l’Ecrit à l’Ecran et le principe de cette implication à titre onéreux pour un montant
de 1 300 € au bénéfice du Syndicat Mixte.
o AUTORISE le Président à signer cette convention.


Point sur l'avancée de la procédure de redéploiement intercommunal et autres points divers
Pour mémoire, la réorganisation intercommunale de l’offre d’Ardèche Musique et Danse s’inscrit
dans le prolongement des concertations menées par le Département au printemps 2018 auprès
des élus locaux et elle est un objectif du Schéma départemental de l’éducation, des pratiques et des
enseignements artistiques de l’Ardèche 2018-2022. Il s’agit également de la préconisation centrale
formulée par la Chambre Régionale des Comptes Auvergne-Rhône-Alpes dans son rapport
d’observations définitives dressé en janvier 2019. Elle découle du constat de fragilité financière du
16

Envoyé en préfecture le 30/03/2021
Reçu en préfecture le 30/03/2021

Syndicat Mixte du Conservatoire en tant que collectivité et au regardAffiché
d’unle risque de dissolution
ID : 007-250702453-20210325-CR_25032021-DE
brutale qui induirait de forts surcoûts pour les collectivités adhérentes et de l’absence
d’appropriation de cet outil par les collectivités adhérentes. Sa mission de service public et la qualité
pédagogique du Conservatoire, tant pour les enseignements artistiques et les interventions en milieu
scolaire, ne sont aucunement remises en cause.

Dispositions générales de la réorganisation
Le chantier de la réorganisation intercommunale de l’offre est mené conjointement avec le
Département de l’Ardèche qui assure au Syndicat Mixte un appui technique, politique et financier.
Délibérations du Syndicat Mixte
Le Syndicat Mixte a pris plusieurs délibérations cadres pour s’engager dans cette réorganisation
intercommunale :
-

-

Nouveaux statuts permettant d’apporter des réponses aux demandes de retrait des
collectivités adhérentes, adoptés le 22 mai 2019,
Un plan stratégique d’organisation intercommunale de l’offre d’Ardèche Musique et Danse
précisant les modalités de réorganisation et de retrait des collectivités, adopté le 22 octobre
2019,
Modification des statuts fixant la date de fin du service du Conservatoire au 31 décembre
2023, adoptée le 20 octobre 2020.

Accompagnement juridique
De manière à bénéficier d’un accompagnement juridique et avec l’aide financière du Département,
le Syndicat Mixte s’appuie sur le Cabinet d’avocats Fayol et associés à Valence pour sécuriser le
processus de réorganisation. Celui-ci a d’ores et déjà apporté un diagnostic sur les statuts et le plan
stratégique et poursuivra son accompagnement au fil de l’émergence des problématiques
rencontrées par le Syndicat Mixte et les collectivités engagées.
Accompagnement au projet des futurs établissements intercommunaux
Le Département et le Cefedem ont proposé 6 jours de formation sur les projets d’établissements
auxquels ont participé une bonne partie des responsables d’antennes du conservatoire. L’objectif est
de contribuer à l’émergence de projet d’établissement en lien avec les projets politique de territoire et
sur la base d’un travail et d’une réflexion partagés entre responsable d’antennes et techniciens des
intercommunalités. L’enjeu de ces projets d’établissements est bien de poser les fondations politiques
et pédagogiques des futurs établissements intercommunaux. Le conseiller pédagogique d’Ardèche
Musique et Danse viendra en appui à ce travail de définition des projets.
Aménagements internes au Syndicat Mixte
Plusieurs départs d’agents rattachés au siège n’ont pas fait l’objet de remplacement mais ont donné
lieu à des réaménagements des missions ou des temps de travail des membres de l’équipe
administrative.
Une souplesse pédagogique est désormais permise pour les antennes du Conservatoire qui
souhaiteraient infléchir leurs approches, et ce, à ressources humaines et moyens financiers
constants.
Les affectations des forfaits des musiciens intervenants sont effectuées en les regroupant, autant que
possible, en fonction de la carte intercommunale de manière à composer des équivalents temps plein
limitant les situations de multi-employeurs.
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Chaque territoire fait l’objet d’un travail technique préparatoire partagé entre le Département et le
Syndicat Mixte. Celui-ci se concrétise par la remise de données, des rencontres techniques voire
politique. La période des élections municipales et de la mise en place de nouveaux Conseils
communautaires a suspendu le travail de dialogue pendant près d’un an.
Annonay Rhône Agglo
Ce territoire comprend le plus grand nombre d’antennes (Boulieu-lès-Annonay, Limony, Vanosc et
Vernosc-les-Annonay) et dispose d’un conservatoire à rayonnement communal à Annonay. L’enjeu
de ce territoire est de fusionner les deux offres publiques d’enseignements artistiques. Le travail
technique a été engagé très en amont, dès 2017-2018, avec la Communauté d’agglomération en lien
avec Annonay, mais n’a pas encore bénéficié de décision politique, y compris sur le principe d’une
prise de compétence. A noter : plusieurs communes sont, ou ont été, en contentieux avec le Syndicat
Mixte notamment pour des demandes de retrait.
Porte de DrômArdèche
Les communes adhérentes de ce territoire ont sollicité leur retrait dans le cadre d’une convention
associant la Communauté de communes. Dépourvu d’antenne d’Ardèche Musique et Danse, ce
territoire bénéficie côté drômois d’une offre associative que la communauté de commune souhaite
développer. Pour ce territoire sans antenne le retrait a fait l’objet du paiement d’une contrepartie à
hauteur de 2,5 fois le montant annuel. Le retrait est effectif depuis début 2020. Les interventions en
milieu scolaire continuent d’être assurées par le conservatoire.
Val d’Ay
Ce territoire qui bénéficie d’une antenne à Satillieu a fait l’objet de deux rencontres avec les élus
(Présidente et Vice-présidente). Le faible nombre de communes de cette intercommunalité et ses
caractéristiques administratives pourraient conduire à étudier un ce territoire à envisager un
partenariat avec un territoire voisin pour porter l’offre.
Arche Agglo
Il s’agit d’un territoire avec lequel le travail technique s’est engagé dès 2018 et qui comprend les
offres du conservatoire (antennes de Colombier-le-Vieux et de Syraval), d’un établissement
intercommunal et d’une association. Le Conseil d’Agglomération du 17 septembre 2019 a donné un
avis favorable pour aller vers un transfert de compétence et le travail technique se poursuit dans la
perspective d’une reprise effective du service en septembre 2022. Ce territoire qui comprend le plus
grand nombre d’élèves du conservatoire et qui est fortement engagé dans ce processus de
réorganisation devrait permettre d’éprouver les modalités de transfert devant être appliquées sur les
autres territoires.
Val’Eyrieux
Le travail technique et l’appropriation politique du sujet sont récents, mais ils pourraient considérer
une reprise de l’offre des deux antennes que sont Le Cheylard et Saint-Agrève et les interventions en
milieu scolaire à l’échéance de 2022.
Pays de Lamastre
Ce territoire est doté d’une antenne installée à Lamastre. En l’absence de dialogue technique avec ce
territoire, le Syndicat Mixte a alerté en décembre 2020 le Président de la Communauté de communes
sur le risque encouru par les communes adhérentes à ne pas engager le travail de réorganisation. Un
courrier sera prochainement adressé aux Maires de ce territoire afin de les convier à une réunion
d’information.
Rhône Crussol
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leur retrait en 2020. Une
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retrait prévu en 2021. Ce
territoire souhaite développer les deux écoles municipales de Saint-Péray et Guilherand-Granges
pour en faire un outil intercommunal, et reprendre aussi en propre le service des interventions en
milieu scolaire dès la rentrée de septembre 2021. Le retrait de ces communes devrait être proposé
par délibération lors d’un prochain comité syndical. Le montant de la contrepartie s’élèverait à 2,5 fois
le montant annuel des contributions.

Privas Centre Ardèche (Capca)
L’enjeu de ce territoire est de considérer les deux offres publiques d’enseignements artistiques que
sont le conservatoire Ardèche Musique et Danse et celui de Privas. Une rencontre avec le Président
de la Capca a permis d’envisager une reprise de l’offre d’Ardèche Musique et Danse sur l’année
2023. Un travail technique sera engagé dès ce printemps 2021.
Montagne d’Ardèche
La Montage d’Ardèche comprend une seule antenne mais réparti en trois lieux de cours (Coucouron,
Le Béage et Saint-Cirgues-en-Montagne). Le fonctionnement « léger » au plan RH sur ce territoire
(deux agents) permet d’envisager un transfert simple à mettre en œuvre dès 2022.
Berg et Coiron
Dépourvu d’antenne, ce territoire ne comprend que deux communes adhérentes. Il est envisagé leur
retrait et la reprise des interventions en milieu scolaire au niveau local. Aucun calendrier n’est pour
l’instant établi.
Ardèche Rhône Coiron
Ce territoire est doté de l’offre du conservatoire et d’une offre associative tant pour les enseignements
artistiques que pour les interventions en milieu scolaire. Le travail de réorganisation engagé sur ce
territoire a déjà fait l’objet de réunions techniques et politiques lors de l’ancienne mandature
communautaire. Le travail est réenclenché par la mise en place de comités de pilotage et technique
devant accompagner la démarche jusqu’au transfert. Le transfert est envisagé en 2022.
Du Rhône aux Gorges de l’Ardèche
Après plusieurs années sans dialogue possible avec ce territoire, une collaboration constructive a pu
redémarrer. Ce territoire comprend les antennes de Bourg-Saint-Andéol et de Viviers et deux offres
associatives. Compte tenu, d’une part, de la proximité avec Ardèche Rhône Coiron et son antenne du
Teil et, d’autre part, de la circulation des usagers entre ces deux territoires un partenariat entre les
deux communautés de communes peut s’étudier.
Gorges de l’Ardèche
Seule commune adhérente de cette intercommunalité, Saint-Remèze sollicite son retrait. Les
interventions en milieu scolaire pourraient être reprises au niveau local. Ce point est discuté dans le
cadre du dialogue de politique culturelle entre le Département et la Communauté de communes.
Territoires sans collectivité adhérente
Pour les territoires sans collectivité adhérente et donc sans antenne, l’enjeu est une reprise du
service des interventions en milieu scolaire au niveau local. Cela concerne une bonne partie du sud
de l’Ardèche : Ardèche des Source set Volcans, Bassin d’Aubenas-Vals, Val de Ligne et BeaumeDrobie. Lors de la création de son école intercommunale en 2020, le Pays des Vans a également
repris le service des interventions en milieu scolaire en procédant au recrutement d’un autre musicien
intervenant que celui qui intervenait sur ce territoire pour Ardèche Musique et Danse.
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La séance est levée à 20h12
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