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SYNDICAT MIXTE DU CONSERVATOIRE 
« Ardèche Musique et Danse » 

 
Compte-rendu du Comité Syndical du Mercredi 13 Nove mbre 2013 

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   
Votants    3  
Pouvoirs    0 
Suffrages exprimés                9 

Présents            9   
Votants          8   
Pouvoirs          0  
Suffrages exprimés        8             

Total des suffrages exprimés    17  
 
L’an deux mille treize et le treize novembre 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 du conseil, en mairie de La Voulte sur Rhône. 
 
Etaient présents :  
 
Mesdames : Danielle Serillon, Claire Noradian, Annick Hugon Quéré, Mireille Desestret. 
Messieurs : Jean-Louis Charras, Bala Bouazza, Roland Roucaute, Paul Barbary, Henri 
Bouvier, Marc Bolomey, Olivier Peverelli, Denis Duchamp.  
 
Etaient absents ou excusés : 
 
Mesdames : Frédérique Coppe-Potier, Béatrice Cheze, Josiane Durand, Laure Hentschel, 
Estelle Alonzo, Claudine Jouffron, Chrystel Seignovert, Monique Pinet, Juliette Gomez, 
Nadine Berne. 
Messieurs : Yves Boulanger, Denis Reynaud, Jean Pappini, Vincent Brunier, Anthony 
Perrin, Denis Lacombe, Jacques Chabal, Bernard Bonin, Jacques Dubay, Jacques 
Alexandre. 

 
Ordre du jour :  
 

1) Approbation du procès verbal du 2 juillet 2013 
2) Convention de mise à disposition d’un agent 
3) Election d’un nouveau membre du bureau suite à une démission 
4) Projet de convention garantie statutaire pour les paiements 
5) Tableau des effectifs 
6) Convention pour intervention dans les crèches et les établissements scolaires du 

second degré 
7) Demande de retrait du Syndicat Mixte de la commune de Talencieux 
8) Modification de la participation de certaines communes 
9) Décision modificative 

10) Questions diverses 
 
Délibération supplémentaire : provision semi-budgét aire pour risque contentieux 
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Monsieur le Président Olivier Peverelli ouvre la séance, remercie Marc Bolomey pour la mise 
à disposition de la salle à La Voulte sur Rhône.  
 
Monsieur le Président présente les délibérations ci-dessous afin de les soumettre au vote 
des membres du Comité Syndical.  
 
Il propose d’inverser l’ordre du jour pour permettre au Payeur de quitter la séance après la 
partie financière. Le Comité Syndical accepte à l’unanimité. 
 
����Le dernier procès verbal du Comité Syndical du 2 Juillet 2013 est adopté à l’unanimité. 
 
 
N° 487   2013 
 
Objet : Provision semi-budgétaire pour risque contentieux 
 
Monsieur le Président expose :  
 
En application du principe comptable de prudence, il convient de constituer une provision 
dès qu’apparaît un risque susceptible de conduire la collectivité à verser une somme 
d’argent significative. 
 
L’article L2321-2 du code général des collectivités territoriales dispose qu’une provision doit 
être impérativement constituée par délibération de l’assemblée délibérante notamment dès 
l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la collectivité. Cette provision est 
constituée à hauteur du montant estimé par la collectivité de la charge qui pourrait en 
résulter en fonction du risque financier encouru. Lorsque le risque se concrétise, il 
conviendra de reprendre la provision et régler la condamnation. Si le risque est écarté, la 
provision sera reprise par une recette de la section de fonctionnement. 
 
Le contentieux porte sur la requête auprès du tribunal administratif de sept communes dans 
laquelle sont demandées l’annulation des délibérations du comité syndical refusant le retrait 
de certaines communes. 
 
Dans le mémoire rédigé par l’avocat est envisagée la condamnation du syndicat mixte de 
3000 € sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative, et condamner 
les mêmes aux entiers dépens de l’instance. 
 
Monsieur le Président demande aux membres du comité syndical de voter l’ouverture d’une 
provision pour risque contentieux semi-budgétaire de 3000 € au compte 6815. 
 
Cette somme de 3000 €sera prélevée sur le compte 022 dépenses imprévues de 
fonctionnement 
 
En conséquence, après en avoir délibéré, les membre s du Comité Syndical 
approuvent à l’unanimité la présente délibération. 
 
Pour : 17                                                    Contre : 0                                        Abstention : 0 
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N° 479   2013 
 

Objet :  Convention de mise à disposition d’un attaché prin cipal territorial 
 
Pour permettre le remplacement momentané du directeur administratif et financier placé en 
disponibilité pour convenances personnelles, le Conseil Général de l’Ardèche a accepté la 
mise à disposition d’un agent, attachée principale territoriale titulaire, en application de la loi 
modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment ses articles 61 à 63 et du décret n° 2008-
580 du 18 juin 2008, relatif à la mise à disposition.  
Par délibération N° 414/2011 du 11 décembre 2012 le comité syndical a approuvé la mise à 
disposition d’un agent, attachée territoriale titulaire du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013. 

 
Monsieur le Président présente et explicite la nouvelle convention  proposée par le Conseil 
Général, qui fixe la mise à disposition de l’intéressée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 
2014. 
 
Le Comité Syndical après en avoir délibéré vote , 
 
Pour : 17          Contre :  0                             Abstention : 0
   
Décide  à l’unanimité d’approuver la décision. 
 
 
N° 480   2013 
 
Objet : Election d’un membre du bureau 
 
Monsieur le Président expose : 
Suite à la démission de Monsieur Denis LACOMBE de son siège de membre du bureau, 
Monsieur le Président propose l’élection d’un nouveau membre. 
Marc Bolomey propose sa candidature. 
 
Les élus du Comité Syndical votent pour l’élection de Marc Bolomey à l’unanimité. 

 
Pour :  17                                 Contre :   0                      Abstention : 0 

        
 
N° 481   2013 
 
Objet : Convention de partenariat avec SOFCAP-SOFCAH 
 
Monsieur le Président présente un projet de convention dans le cadre de la mise en place  
d’un partenariat ayant pour objet de définir les conditions et les modalités de la coopération 
entre le syndicat mixte Ardèche Musique et Danse et la SOFCAP-SOFCAH (Groupe Sofaxis) 
notamment pour les modalités de prélèvement de la cotisation et le versement des 
prestations de remboursement. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du Comité Syndical approuvent le présent projet de 
convention et autorisent Monsieur le Président à le signer.  
 
Pour : 17                                                      Contre : 0                                      Abstention : 0 
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N° 482   2013 
 
Objet :  Suppression et création de postes et modification du tableau des effectifs 
 
Monsieur le Président présente les modifications du tableau des effectifs pour l’adapter au 
plus juste aux besoins de la collectivité.  
 
Il présente les suppressions et créations de postes :  
 
Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique batterie/musiques 
actuelles/batucada : 16h00. 
Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique batterie/musiques 
actuelles/batucada : 15h00. 
 
Suppression d’un poste de professeur d’enseignement artistique cor : 3h30.  
Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique cor : 3h30. 
 
Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique de 1ère classe  clarinette : 
4h30. 
Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique de 2ème classe clarinette : 4h30. 
 
Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique intervenant en milieu scolaire : 
11h00. 
Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique intervenant en milieu scolaire : 
10h30. 
 
Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe 
intervenant en milieu scolaire : 20h00. 
Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique intervenant en milieu scolaire : 
19h45. 
 
Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe 
saxophone : 20h00. 
 
Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique saxophone : 4h30. 
Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe 
saxophone : 7h30. 
 
Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe 
saxophone : 8h30. 
 
Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique saxophone : 8h30. 
 
Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique intervenant en milieu scolaire : 
15h15. 
Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique intervenant en milieu scolaire : 
20h00. 
 
Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique piano jazz : 19h00. 
Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique piano jazz : 17h30. 
 
Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique piano/musique de chambre : 
8h30. 
Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe 
piano/musique de chambre : 20h00. 
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Suppression d’un poste de professeur discipline FM/basson : 3h00. 
 
Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique formation musicale : 20h00. 
Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique formation musicale : 17h00. 
 
Suppression d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe : 3h30. 
Création d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe : 2h30. 
 
Suppression d’un poste d’adjoint administratif de 1ère classe : 35h00. 
Création d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe : 28h00. 
 
Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique intervenant en milieu scolaire : 
18h00. 
Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique intervenant en milieu scolaire : 
19h00. 
Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe 
intervenant en milieu scolaire : 8h15. 
Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe intervenant 
en milieu scolaire : 7h45. 
 
Le Comité Syndical après en avoir délibéré vote, à l’unanimité. 
 
Pour :  17           Contre :  0                                     Abs tention : 0 

 
 
N° 483   2013 
 
Objet : Intervention dans les crèches et dans les établisse ments d’enseignement 
secondaires 
 
Monsieur le président présente un projet de convention afférent à la mise en place 
d’interventions dans les crèches et sur le temps scolaire au sein des établissements 
secondaires. 
 
Le prix horaire de la prestation est fixé pour l’année scolaire 2013/2014 à 50 € toutes 
charges comprises. Il sera réactualisé chaque année scolaire à la lumière du compte 
administratif de l’année écoulée, par avenant. 
 
Monsieur le Président précise que ce prix horaire pourra être appliqué pour d’autres 
prestations auprès des partenaires du syndicat mixte Ardèche musique et danse, hors 
interventions en milieu scolaire. 
 

En conséquence, après en avoir délibéré, les membre s du Comité Syndical 
approuvent le prix horaire de la prestation, le pro jet de convention et autorise 
Monsieur le Président à signer les actes administra tifs à intervenir. 
 
 
Pour :  17                             Contre : 0                                            Abstentio n : 0 
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N° 484   2013 
 
Objet : Demande de retrait de la commune Talencieux 
 
Monsieur le président porte à la connaissance des membres le contenu de la délibération du 
Conseil Municipal de Talencieux en date du 24 juin 2013, par laquelle est demandé « le 
retrait du syndicat mixte de l’école départementale Ardèche Musique et Danse », retrait 
motivé par la nouvelle répartition de la participation financière des communes au 
Conservatoire Ardèche Musique et Danse. 
 

Selon les éléments motivant cette demande, le comité syndical : 
 

Considère que Talencieux est une commune ardéchoise, élément fondamental de la création 
et de la pérennité du syndicat mixte. 
 
En conséquence, après en avoir délibéré, 
 
 

Acceptent le retrait : 0    Refusent le retrait : 1 6                     Abstention : 1 
 

 
N° 485   2013 
 
Objet :  Modification de la participation des communes hors  Ardèche 
 
Par délibération n° 421/2013, le comité syndical a approuvé la réforme de la participation 
des communes et des modalités de calculs. Monsieur le Président propose aux membres 
du comité syndical de modifier cette délibération afin d’échelonner l’augmentation des 
communes de la Drome et de l’Isère sur une période de deux ans 2013/2014  soit : 
 
 
 
 Augmentation sur deux ans 

 2013 2014 

 augmentation  
somme à 

payer augmentation  
somme à 
payer 

CHANOS CURSON 2 362,25 € 3 653,25 € 2 362,25 € 6 015,51 € 
CHANTEMERLE LES 
BLES 1 892,31 € 2 936,31 € 1 892,31 € 4 828,62 € 

CROZES 1 606,66 € 2 196,66 € 1 606,66 € 3 803,31 € 

GERVANS 1 794,98 € 2 658,98 € 1 794,98 € 4 453,96 € 

LARNAGE 1 943,38 € 2 927,38 € 1 943,38 € 4 870,76 € 

MERCUROL 3 285,45 € 8 376,45 € 3 285,45 € 11 661,90 € 

SERVES SUR RHONE 1 586,16 € 2 379,16 € 1 586,16 € 3 965,31 € 

VEAUNES 1 022,40 € 1 274,40 € 1 022,40 € 2 296,80 € 

SABLONS 963,00 € 2 889,00 € 963,00 € 3 852,00 € 

TOTAUX 16 456,58 € 29 291,58 € 16 456,58 € 45 748,17 € 

 
 
Pour l’exercice 2013, une décision modificative sera proposée pour réduire les recettes et 
les dépenses.  
 
Les pièces comptables émises seront modifiées en conséquence. 
 
Les communes qui ont déjà payé leur participation seront remboursées de la différence. 
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Après en avoir délibéré, les membres du Comité Synd ical, à l’unanimité 
approuvent l’étalement de l’augmentation sur les ex ercices 2013 et 2014 des 
communes de la Drôme et de l’Isère.  
 
Pour :  17            Contre : 0           Abstenti on : 0        
 
 
N° 486   2013 
 
Objet : Décision modificative n° 2 
 
Monsieur le Président explique la nécessité :  
 
1-/ de prendre une décision modificative pour échelonner l’augmentation de la participation 
des communes hors Ardèche sur deux exercices budgétaires. 
 
- Compte 74741 de -16500 € (participation des communes) 
- Compte 022 de -16500 € (dépenses imprévues de fonctionnement) 
 
2-/ Il informe de la nécessité de réduire la participation de la commune de Mars, un élève de 
la commune d’Intres était inscrit à tort sur Mars. 
 
- Compte 74741 -64€ en recettes (participation des communes) 
- Compte 022 – 64€ en dépenses.(dépenses imprévues)  
 
 
3-/ Inscrire les crédits afférents aux honoraires d’avocat pour défendre les intérêts du 
syndicat mixte face au recours auprès du tribunal administratif des communes suivantes  
 

- SAINT-CYR – DAVEZIEUX estimation de l’ensemble des frais d’avocat 5500 € TTC 
cf. devis cabinet CHAMPAUZAC à MONTELIMAR 

 
- ST MARCEL LES ANNONAY – THORRENC – SAINT-CLAIR – ST JULIEN 

VOCANCE – TALENCIEUX : estimation de l’ensemble des frais d’avocat 5700 € TTC 
cf. devis Cabinet CHAMPAUZAC à MONTELIMAR 

 
Compte 6227 +12 000 € (honoraires) 
Compte 022 -12000 € (dépenses imprévues de fonctionnement) 
 
 

En conséquence, après en avoir délibéré, les membre s du Comité Syndical 
approuvent à l’unanimité la présente décision modif icative. 
 
Pour : 17                                                    Contre : 0                                        Abstention : 0 

 
 

 
 
Fin de la séance à 19h49. 
 
 
 
 


