SYNDICAT MIXTE DU CONSERVATOIRE
« Ardèche Musique et Danse »
Compte-rendu du Comité Syndical du Mercredi 2 Avril 2014
Commune de LA VOULTE-SUR-RHÔNE à 18h00
Nombre de membres afférents au Comité Syndical : 16
Nombre total de voix du Comité Syndical : 24
Collège des Conseillers Généraux 4 (porteurs de 3 voix) Collège des Communes 12 (porteurs de 1 voix)
Présents :
3
Présents :
6
Votants :
3
Votants :
6
Pouvoirs :
0
Pouvoirs :
0
Suffrages exprimés :
9
Suffrages exprimés :
6
Total des suffrages exprimés : 15

L’an deux mille quatorze et le deux avril à dix huit heures, le Comité Syndical régulièrement
convoqué s’est réuni en séance ordinaire sous la présidence d’Olivier Peverelli, Président
du Syndicat Mixte, salle au dessus de la bibliothèque, en mairie de La Voulte-sur-Rhône.
Etaient présents :
Mesdames : Danielle Serillon, Claire Noradian, Nadine Berne.
Messieurs : Olivier Peverelli, Marc Bolomey, Denis Duchamp, Jean Pappini, Roland
Roucaute, Paul Barbary.
Etaient absents ou excusés :
Mesdames : Frédérique Bellevegue, Béatrice Cheze, Josiane Durand, Annik Hugon Quere,
Laure Hentschel, Estelle Alonzo, Claudine Jouffron, Chrystel Seignovert, Monique Pinet,
Mireille Desestret, Juliette Gomez.
Messieurs : Denis Lacombe, Jacques Chabal, Bernard Bonin, Jacques Dubay, Jacques
Alexandre, Yves Boulanger, Denis Reynaud, Jean-Louis Charras, Bala Bouazza, Vincent
Brunier, Henri Bouvier, Anthony Perrin.

Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Approbation du procès verbal du 13 novembre 2013
Approbation du compte administratif 2013 et affectation du résultat
Approbation du compte de gestion 2013
Ouverture de crédits d’investissements 2014
Tarifs des participations des familles
Demande de subvention investissement auprès du Conseil Général
Demande de subvention auprès de la DRAC
Demande de subvention auprès de la Région
Suppression et création de postes
Débat des orientations budgétaires
Questions diverses
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Monsieur le Président Olivier Peverelli ouvre la séance et présente les délibérations cidessous afin de les soumettre au vote des membres du Comité Syndical.
Le dernier procès verbal du Comité Syndical du 13 Novembre 2013 est adopté à
l’unanimité.

N°488

2014

Objet : Vote du compte administratif 2013
Monsieur le Président présente le compte administratif et quitte la salle de réunion pour
procéder au vote.
Monsieur Paul BARBARY, Vice Président demande aux membres présents de procéder au
vote du compte administratif 2013 et à l’affectation du résultat au budget 2014 du Syndicat
Mixte du Conservatoire « Ardèche Musique et Danse ».
Il précise que le compte administratif est en adéquation avec le compte de gestion du payeur
départemental.
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N°489

2014

Objet : Approbation du compte de gestion 2013
Monsieur le Président soumet à l’approbation du Comité Syndical le compte de gestion 2013
du payeur pour le Syndicat Mixte du Conservatoire « Ardèche Musique et Danse ».
Le Comité Syndical vote à l’unanimité.
Pour : 15

N°490

Contre : 0

Abstention : 0

2014

Objet : Ouverture de crédits d’investissements
L’article L.1612-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « dans le cas ou
le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice
auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de
ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater
les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de
l’année précédente ».
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars ou jusqu’à la date mentionnée au
premier alinéa de l’article L.4311-1-1 pour les Régions, en l’absence d’adoption du budget
avant cette date, ou jusqu’au terme de la procédure par l’article L. 43-1-1 pour les Régions,
l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager,
liquider, mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts
au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la
dette.
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus sont inscrits au budget lors de son
adoption.
Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans
les conditions ci-dessus.
Le total des crédits inscrits aux comptes 20 et 21 du budget primitif 2013 s’élève à 94 566.32
€.
Je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Président à engager les dépenses
d’investissement, avant le vote du budget primitif 2014, dans les limites fixées par la
réglementation soit à hauteur de 23 641.58 €uros maximum.

Ces crédits serviront à financer, notamment les matériels destinés aux services et aux divers
équipements de l’école.

Le Comité Syndical après en avoir délibéré vote à l’unanimité.
Pour : 15

Contre : 0
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Abstention : 0

Le Comité Syndical autorise Monsieur le Président, à signer au nom et pour le compte du
Syndicat, toute pièce de nature administrative, technique ou financière nécessaire à
l’exécution de la présente délibération.

N°491

2014

Objet : Droits de scolarité pour l’année scolaire 2014/2015 en tenant compte du
quotient familial des familles
Monsieur le Président informe le Comité Syndical qu’il convient de régulariser la grille des
tarifs en ajoutant un tarif adulte pour les tarifs 1 et 5.
Sur présentation de leur avis d’imposition de l’année 2013, les familles des communes
adhérentes au Syndicat Mixte seront ainsi facturées en fonction de leurs revenus.
Cependant, toute famille n’ayant pas remis cet imprimé lors de l’inscription se verra appliquer
le tarif I.
Le Comité Syndical, après avoir délibéré décide à l’unanimité.
Pour : 15
0

Contre : 0

Abstention :

D’appliquer pour l’année scolaire 2014/2015, les tarifs des droits de scolarité correspondant
à la grille suivante :
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Droits d’inscription pour tous par famille

35 €

Communes adhérentes
CURSUS

Tarif
1

Tarif A
Moins
de 150

Tarif B
de 150
à 249

Tarif C
de 250
à 349

Tarif D
de 350
à 549

Tarif E
de 550
à 699

Ensembles départementaux :
OSDA, BBDA, Groupe Départemental
de Musique Trad, Batteries Fanfares
Chorales, Batucada, Orchestres

Tarif G
de 950 à
1499

Tarif H
de 1500
à 1999

Tarif I
plus de
2000

Communes
non
adhérentes

50 €

65 €

Tarif 1 adultes *

Tarif
2

Tarif F
de 700
à 949

Eveil musical, éveil et initiation danse,
FM seule, ensembles seuls, ateliers
seuls, atelier chorégraphique seul,
groupes musiques actuelles

Tarif 2 adultes *

30 €

90 €

121 €

128 €

135 €

141 €

149 €

204 €

317 €

265 €

412 €

171 €

39 €

117 €

157 €

166 €

175 €

183 €

193 €

57 €

172 €

229 €

240 €

255 €

267 €

278 €

320 €

385 €

644 €

74 €

223 €

297 €

312 €

331 €

347 €

361 €

416 €

500 €

836 €

74 €

222 €

296 €

310 €

329 €

345 €

360 €

414 €

506 €

823 €

Tarif 4 adultes *

96 €

288 €

384 €

403 €

427 €

448 €

468 €

538 €

657 €

1069 €

Tarif
5

111 €

333 €

444 €

465 €

493 €

517 €

540 €

621 €

759 €

1234 €

144 €

433 €

577 €

604 €

641 €

672 €

702 €

807 €

987 €

1604 €

Tarif
3

Danse cursus complet
(danse+FM+atelier chorégraphique)

Tarif 3 adultes *
Tarif
4

Musique cursus complet
(instrument+FM+pratiques collectives)
ou Cours Global ou instrument seul
(fin de FM ou FM à l’extérieur)

Pratiques de 2 instruments

Tarif 5 adultes *

222 €

* adultes indépendants financièrement : ayant une fiche d’impôt sur le revenu à leur nom. Ne s’adresse pas aux étudiants à la charge de leurs
parents.

Mode de calcul du quotient familial appliqué par l’EDMDA :
Revenu fiscal de référence (ligne 25 de l’avis d’imposition) / nombre de parts / 12 mois
APPLICATION DU QUOTIENT FAMILIAL POUR LES COMMUNES ADHERENTES
QUOTIENT FAMILIAL

TARIF CORRESPONDANT

Moins de 150
de 150 à 249
de 250 à 349
de 350 à 549
de 550 à 699
de 700 à 949
de 950 à 1499
de 1500 à 1999
plus de 2000

A
B
C
D
E
F
G
H
I

Modalités de paiement :
Toute année commencée est due dans sa totalité.
L’avis des sommes à payer sera adressé aux familles par la Paierie Départementale de
l’Ardèche et sera à acquitter dès réception, auprès du Payeur Départemental.
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N°492

2014

Objet : Demande de subvention d’investissement auprès du Conseil Général de
l’Ardèche
Monsieur le Président soumet à l’approbation du Comité Syndical, une demande de
subvention d’investissement :
-

auprès du Conseil Général de l’Ardèche une subvention de 5 000 € pour
l’investissement

Pour : 15

Contre : 0

Abstention : 0

Après en avoir délibéré, les membres du Comité Syndical décident à l’unanimité de
solliciter une subvention d’investissement auprès du Conseil Général de l’Ardèche et
chargent Monsieur le Président du Syndicat Mixte d’effectuer toutes les démarches
nécessaires à l’obtention de cette subvention.

N°493

2014

Objet : Demande de subvention de fonctionnement auprès de l’Etat (DRAC)
Monsieur le Président soumet à l’approbation du Comité Syndical, une demande de
subvention de fonctionnement
-

auprès de l’Etat, direction régionale des affaires culturelles une subvention de
108 570 €.

Après en avoir délibéré, les membres du Comité Syndical décident à l’unanimité
Pour : 15

Contre : 0

Abstention : 0

de solliciter une subvention de fonctionnement auprès de l’Etat, et chargent Monsieur le
Président du Syndicat Mixte d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’obtention de
cette subvention.

N°494

2014

Objet : Demande de subvention de fonctionnement auprès du Conseil Régional Rhône
Alpes
Monsieur le Président expose :
Par courrier du 19 décembre 2013, M. le Président du Conseil Régional m’informe de
nouvelles modalités d’attribution de ses subventions fonctionnement aux Conservatoires.
Il s’agit d’élaborer un dossier de demande d’aide portant sur l’une des thématiques
suivantes :
- diversité des étudiants accueillis
- l’insertion et le suivi des élèves issus des Conservatoires
- la plus-value d’un travail collaboratif entre les Conservatoires Rhônalpins
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Ces demandes, remplacent les précédents dossiers d’attribution qui permettaient jusqu’alors
au Syndicat Mixte du Conservatoire Ardèche Musique et Danse de percevoir une subvention
annuelle de 90 000 €. Elles doivent être déposées à la Région au plus tard le 31 mai 2014.
Monsieur le Président demande aux membres du Comité Syndical, de l’autoriser à solliciter
une subvention de fonctionnement la plus large possible auprès du Conseil Régional Rhône
Alpes.
Après en avoir délibéré, les membres du Comité Syndical décident à l’unanimité
Pour : 15

Contre : 0

Abstention : 0

de solliciter une subvention la plus large possible auprès du Conseil Régional Rhône Alpes,
chargent Monsieur le Président du Syndicat Mixte d’effectuer toutes les démarches
nécessaires à l’obtention de cette subvention.

N°495

2014

Objet : Suppression et création de postes
Monsieur le Président propose aux membres du Comité Syndical de supprimer et de créer
un poste au tableau des effectifs pour permettre à un agent de bénéficier d’un avancement
de grade :
Suppression d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe
Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe
Le Comité Syndical après en avoir délibéré vote à l’unanimité.
Pour : 15

N°496

Contre : 0

Abstention : 0

2014

Objet : Suppression et création de postes
Le Comité Syndical à l’unanimité décide de surseoir pour 2014 à la suppression du poste de
professeur d’enseignement artistique et à la création d’un poste de professeur
d’enseignement artistique hors classe en raison des difficultés budgétaires du Syndicat Mixte
« Ardèche Musique et Danse ».
Pour surseoir : 15

Contre : 0
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Abstention : 0

DEBAT DES ORIENTATIONS BUDGETAIRES

Encaissement de la participation des familles et incidence sur la trésorerie
Depuis fin 2010, année de la mise en place du paiement en trois fois, le syndicat mixte
intègre les prélèvements des familles des mois de février et avril de l’année N+1 à l’exercice
comptable de l’année N. Cette procédure qui s’appelle le rattachement a été décidée sous
l’ancienne direction générale.
Ce rattachement comptable génère un résultat qui ne reflète pas la trésorerie : un gros
excédent est mis en évidence au compte administratif chaque année, alors qu’une somme
« virtuelle » (due à un jeu d’écriture comptable) n’est pas encaissée (145 000 € en 2010 ;
168 000 € en 2011 ; 195 000 € en 2012).
De plus, les inscriptions des élèves fonctionnent en année scolaire alors que le budget est
géré en année civile.
A partir du budget 2013, la procédure de rattachement est abandonnée en accord avec Mme
le Payeur Départemental, en référence à la notion de sincérité budgétaire que reprend
l’instruction comptable M14. Celle-ci précise également que « A la clôture de l’exercice, les
recettes de fonctionnement non mises en recouvrement et correspondant à des prestations
effectuées avant le 31 décembre donnent lieu à l’émission d’un titre ». Or, les rattachements
correspondaient à des prestations effectuées jusqu’au 30 juin de l’année N+1.
Fin décembre 2013, le syndicat mixte a rencontré de grandes difficultés pour rembourser sa
ligne de trésorerie à la banque, en raison d’une part des paiements des droits de scolarité
qui s’étalent de plus en plus (de plus en plus de familles font appel au prélèvement en trois
fois 51.7 % en 2013) et d’autre part des impayés des communes (100 000 € au 31/12/2013).
Début 2014, nous avons dû faire appel au financement bancaire pour un montant de
265 000€ afin d’honorer le paiement des salaires et des charges de janvier.
Pour permettre le paiement des salaires de février, le Conseil Général a dû avancer le
paiement de sa participation d’un mois.
Compte administratif 2013
En conséquence, le résultat du compte administratif est ramené à la réalité et à sa juste
proportion soit 134 943.81 €
Le chapitre 012 (masse salariale) est réduit au plus juste.
Toutes les économies possibles ont été réalisées sur les dépenses de fonctionnement au
chapitre 011.
Budget primitif 2014 et prospective 2015-2016-2017
Dépenses
Le BP 2014 a été élaboré au plus juste, la masse salariale a été travaillée sur la base du
premier trimestre 2014 et une prospective jusqu’en 2017.
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Evolution de la masse salariale exercice 2014 : + 4.52 % soit +141 300 € s’expliquant
ainsi qu’il suit :
- au GVT +32 000 €
- à l’évolution de l’activité (Perrières et danse) 11 300 €
- à une évolution de 1 % de la masse salariale 30 000 €
- à l’augmentation inévitable de l’assurance statutaire 4 000 € (4 arrêts de longue
maladie et de longue durée, 2 congés de maternité).
- au remplacement des arrêts de longue durée sur la durée exacte 52 000 €
- au maintien de l’enveloppe pour les chèques déjeuners, la médecine du travail, la
formation professionnelle12 000 € en tout.
Augmentation de la masse salariale pour les exercices suivants :
Elle correspond au GVT et à 1 % d’augmentation
Exercice 2015 augmentation de 2.22 % soit 72 332 €
Exercice 2016 augmentation de 1.85 % soit 61 873 € (stop Cham et danse)
Exercice 2017 augmentation de 1.81 % soit 61 471 € (stop Cham et danse)
L’élaboration du BP 2014 a été réalisée à la lumière du réalisé 2013 quant à la prospective, il
a été tenu compte uniquement de l’évolution naturelle des salaires, sans augmentation des
volumes horaires des agents.
Recettes
Par souci de sincérité budgétaire, seules les recettes des familles certaines sont inscrites sur
le budget 2014. Cela permettra –dans la mesure du possible- de mettre en adéquation le
budget et la trésorerie.
Les participations des familles ne seront pas augmentées car les tarifs sont plus élevés que
les autres conservatoires et écoles alentours. Ce serait prendre le risque de perdre encore
des élèves.
Une baisse de 30 % de la subvention de la DRAC a été annoncée par mèl, pour la troisième
année. Le syndicat mixte en 2014 perd 46 530 €.
Suite à un changement du mode d’attribution de la subvention de la Région, il y a une
incertitude quant à la somme de 90 000€, versée jusqu’à cette année. Selon le principe de
« sincérité budgétaire » (cf.article 1612-4 du CGCT), cette somme ne peut pas être inscrite
au budget primitif 2014.
Géraldine CATIL explique : « l’origine de cette subvention remonte à la création du syndicat
mixte. Dans le cadre du contrat de plan Etat-Région une aide de 90 000 € a été attribuée au
syndicat pour soutenir la création de son école départementale, pour compenser l’absence
de CRD (conservatoire à rayonnement départemental) en Ardèche.
Cette subvention de fonctionnement a été attribuée automatiquement et sans condition
jusqu’en 2013, alors que la structure ne remplissait pas les critères, n’étant ni CRD, ni CRR
(conservatoire à rayonnement Régional, mais CRI.(conservatoire à rayonnement
intercommunal). Le nouveau mode d’attribution est également destiné en priorité aux CRD et
CRR. Cependant, nous constituons un dossier intégrant les axes demandés afin d’essayer
d’obtenir à nouveau une participation financière de la Région ».
L’équilibre n’est par conséquent pas atteint au BP 2014, il manque 104 101.48 €
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Recherche de nouvelles pistes d’économies
De nombreuses économies ont déjà été réalisées depuis deux ans.
Décision d’Optimiser les frais de déplacement
Un travail a été demandé à l’équipe de direction pour rechercher des pistes d’économies
notamment sur les frais de déplacement (ex : ne plus faire se déplacer les enseignants pour
une heure de cours maximum), pour une heure ou moins, à partir de la rentrée 2014/2015.
Dans ce cadre, des économies sont envisagées, elles sont chiffrées à 10 300 € sur une
année pleine, soit 3430 de septembre à décembre 2014.
Cette mesure sera appliquée dès le mois de septembre.
Informations importantes
A ce jour, 71 111.23 € d’impayés des communes sont enregistrés, se décomposant ainsi
qu’il suit.
Année 2009 : 589€
Année 2010 : 606€
Année 2011 : 621€
Année 2012 : 1 213.40€
Année 2013 : 68 081.83€
A ce jour, 22 152 € d’impayés des familles sont enregistrés se décomposant ainsi qu’il suit :
Année 2008 : 143 €
Année 2009 : 484.02 €
Année 2010 : 2 148.49 €
Année 2011 : 3 405.46 €
Année 2012 : 4 701.65 €
Année 2013 : 11 269.38 €
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