
SYNDICAT MIXTE DE L’ECOLE DEPARTEMENTALESYNDICAT MIXTE DE L’ECOLE DEPARTEMENTALESYNDICAT MIXTE DE L’ECOLE DEPARTEMENTALESYNDICAT MIXTE DE L’ECOLE DEPARTEMENTALE    

DE MUSIQUE ET DE DANSE DE L’ARDECHEDE MUSIQUE ET DE DANSE DE L’ARDECHEDE MUSIQUE ET DE DANSE DE L’ARDECHEDE MUSIQUE ET DE DANSE DE L’ARDECHE    

Compte rendu du Comité Syndical du 25 mars 2010 
Salle au dessus de la Bibliothèque à La Voulte sur Rhône à 18h30 

 
 

Compte rendu rédigé par : 
Marie-Joe ROUZEAU – Secrétaire de Direction du Syndicat Mixte 
 

Etaient présents : 
Mesdames : Danielle SERILLON ; Claire NORADIAN ; Claudine JOUFFRON ; Chrystel SEIGNOVERT, 
suppléante avec voix délibérative ; Juliette GOMEZ, suppléante avec voix délibérative ;  
Messieurs : Yves BOULANGER, Président du Syndicat Mixte ; Bernard BONIN ; Paul BARBARY ; Jean 
PAPPINI, suppléant avec voix délibérative ; Roland ROUCAUTE ;  
Etaient également présents sans voix délibérative  : Monsieur TURREL, Maire de Sceautres ; Monsieur 
CAUSSE, adjoint au maire de Boffres 
 

Etaient absents  ou excusés  : 
Mesdames :  Marie-Claude JULLIEN ; Mireille DESESTRET 
Messieurs : Marc BOLOMEY ; Olivier PEVERELLI ; Jacques CHABAL ; Jean-Louis CHARRAS ; Jean-Luc 
CHAUSSIGNAND 
Pouvoirs  : Jacques CHABAL donne pouvoir à Bernard BONIN ; Monique PINET donne pouvoir à Yves 
BOULANGER  

 

ORDRE DU JOURORDRE DU JOURORDRE DU JOURORDRE DU JOUR    
 

 
Monsieur le Président ouvre la séance et remercie les membres présents à ce Comité Syndical. 
Après décompte il déclare le quorum atteint. 
 
Délibération 
Objet  : Approbation du Compte de Gestion 2009  
Monsieur le Président soumet à l’approbation du Comité Syndical le compte de gestion 2009 
du payeur pour le Syndicat Mixte de l’école départementale de musique et de danse de 
l’Ardèche. 
Le Comité Syndical vote  
Pour :  16 Contre :  0  Abstention :  0 
à l’unanimité approuve et vote le compte de gestion 2009 du Syndicat Mixte de l’école 
départementale de musique et de danse de l’Ardèche. 
 
Délibération 
Objet  : Vote du compte administratif 2009 
 

Monsieur le Président quitte la séance, Bernard BONIN, 1er Vice Président, propose de procéder au 
vote du compte administratif 2009 du syndicat mixte de l’école départementale de musique et de 
danse de l’Ardèche. 
 

Il précise que le compte administratif est en adéquation avec le compte de gestion du payeur 
départemental. 
 

Le Comité Syndical vote  
 

Pour :  15   Contre : 0  Abstention :  0 
 

A l’unanimité, approuve et vote le compte administratif 2009 du syndicat Mixte de l’Ecole 
Départementale de Musique et de danse de l’Ardèche. 
 
 



Délibération 
Objet  : Affectation du résultat 

 
 
Délibération 
Objet : Validation du Projet d’Etablissement 
 

Monsieur le président soumet à l’approbation du Comité Syndical, le vote du Projet d’Etablissement de l’Ecole 
Départementale de Musique et de Danse de l’Ardèche  
 

Le projet d’établissement a été élaboré en concertation avec des élus du Comité Syndical, le personnel et les 
partenaires du Syndicat Mixte à partir de juillet 2008. 
Une première présentation de ce document a été faite au comité syndical du 6 octobre 2009. 
Il s’agit maintenant de le valider. 
 

Le Comité syndical après en avoir délibéré à l’unanimité 
 

Pour : 16  Contre :  0  Abstention : 0 
 

APPROUVE  le Projet d’Etablissement du Syndicat Mixte de l’école départementale de musique et de danse de 
l’Ardèche ci annexé et l’ensemble de ses actions. 
 



Délibération 
Objet    Vote du Budget primitif 2010 
 

Monsieur le Président soumet à l’approbation du Comité Syndical le vote du Budget primitif 2010 du 
Syndicat Mixte de l’Ecole Départementale de Musique et de Danse de l’Ardèche. 
 

Le Comité Syndical après en avoir délibéré à l’unanimité   
Pour : 16   Contre :  0   Abstention :  0 
 

APPROUVE le Budget primitif 2010 du Syndicat Mixte de l’Ecole Départementale de Musique et de 
Danse de l’Ardèche  
 
Délibération 
Objet : Augmentation de la participation des communes  
 
 

Monsieur le Président rappelle la délibération n° 24 4/2009 approuvant le nouveau mode de calcul des 
participations des communes adhérentes au syndicat mixte de l’école départementale de musique et de danse de 
l’Ardèche. 
 

Il propose de revaloriser la participation de l’ensemble des communes selon le mode de calcul ci-dessous : 
 

Mode de calcul de la participation des communes pou r 2010 
 

Somme au budget 2010 : 750 695 euros 
 

• Répartition de la somme au budget 2010 en fonction du coefficient 1 "cotisation de 
base (cotisation 2009 de la commune / somme des cotisations 2009) pour garder les 
bases du tableau 2009. Résultat 1 

 

• Application au résultat 1 du coefficient 2 " variation des élèves" (pourcentage 
d'augmentation du nombre d'élèves de la commune / pourcentage moyen 
d'augmentation du nombre d'élèves du groupe de communes). Résultat 2 

 

• Retour à la somme au budget 2010: l'application du coefficient 3  " Résultat 2 / total 
des Résultats 2 par groupe" (groupe communes utilisatrices ou groupe communes 
lieux de cours) à la somme à trouver. Résultat 3 

 

• Nivellement par le bas: aucune commune ne baisse. Récupération d'une somme en 
excédent 1 

 

• Application pour les communes lieux de cours qui augmentent d'un coefficient 4 
"répartition de l'excédent 1"  (augmentation de la commune lieu de cours résultat 3/ 
total des augmentations des communes lieux de cours résultat 3)  à la somme  au 
budget 2010. Résultat 4 

 

• Deuxième nivellement par le bas pour les communes lieux de cours qui voient leur 
participation baisser suite au calcul précédent 

 

• Dernière application pour les communes lieux de cours qui augmentent du 
coefficient 4 "répartition de l'excédent 2 "   (augmentation de la commune résultat 
4/ total des augmentations des communes lieux de cours résultat 4)  au budget 2010. 
Résultat final 

Ainsi, une augmentation globale estimée à 15 000 € est inscrite au BP 2010. 

Le comité syndical après en avoir délibéré,  à la majorité des membres présents,  décide à la majorité 

Pour : 15   Contre :  0  Abstention :  1 
 
D’appliquer  ce mode de calcul dès le 1er janvier 2010 pour une prise en compte dans l’élaboration du budget 
2010 
 
Charge  Monsieur le Président du Syndicat Mixte d’effectuer toutes les démarches nécessaires à la mise en 
application de la participation financière des communes au syndicat mixte de l’école départementale de Musique 
et de Danse de l’Ardèche. 
 

 



Délibération 
 
Objet :  Droits de scolarité pour l’année scolaire 2010/201 1 en tenant compte du quotient 
familial des familles  

 

Monsieur le Président informe le Comité Syndical qu’aucune revalorisation n’interviendra sur les tarifs des 
droits de scolarité pour l’année scolaire 2010/2011.  
Le cours unique est introduit dans la grille tarifaire à compter de la rentrée prochaine, le tarif de ce nouveau 
cursus correspondant au tarif 2. 
Sur présentation de leur avis d’imposition de l’année 2008,  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 : 16   Contre :  0  Abstention :  0 

    

D’appliquer pour l’année scolaire 2010 /2011, les mêmes tarifs des droits de scolarité que l’année précédente,  
correspondant à la grille suivante : 

 
     

 

Droits d’inscription pour tous 
par famille 

 

 

31 € 

 
 
 

Tarif
1 

 

 Orchestre 
symphonique, BBDA, 

ensemble 
départemental de 

musique 
traditionnelle, stages 
ponctuels, Batterie 
fanfare et harmonies 
adhérentes, chorales, 

batucada seule. 
 

 

 
 

44 € 
 

Communes adhérentes  

 

CURSUS 

Tarif 
A 

Tarif B Tarif C Tarif 
D 

Tarif E Tarif F Tarif 
G 

Tarif 
H 

Tarif I 

 

Communes 

non 

adhérentes 

 
 

Tarif 
2 

 

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

54 € 80 € 107 € 113 € 120 € 125 € 132 € 151 € 171 € 
 
222 € 

 

 

Tarif
3 

 

Danse plus atelier 
chorégraphique  
 

101 € 152 € 203 € 213 € 226 € 237 € 247 € 284 € 321 € 
 

450 € 

 
 

 
 

Tarif
4 

Musique cursus 
complet 
(instrument+fm+prat
iques collectives) ou 
instrument seul (fin 
de fm ou fm à 
l’extérieur) 

131 € 197 € 262 € 275 € 292 € 306 € 319 € 367 € 415 € 
 

575 € 

 

 



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 A 
de 150 à 249 B 
de 250 à 349 C 
de 350 à 549 D 
de 550 à 699 E 
de 700 à 949 F 
de 950 à 1499 G 
de 1500 à 1999  H 
plus de 2000 I 

 

Modalités de paiement :  
Les deux premiers cours d’éveil musical sont à l’essai et gratuits. Il n’y a pas de cours à l’essai pour les 
instruments.  
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. 

 
 
Délibération 
Objet :  Délégation au Président pour la réalisation des lignes de trésorerie pour un montant 
maximal de 700 000 €  
 
Monsieur le Président propose aux membres du comité syndical de préciser la délibération n° 
208/2008 « délégations au Président », notamment pour le montant maximum autorisé par le comité 
syndical pour la réalisation des lignes de trésorerie. 
 
Il demande que le montant maximum autorisé soit fixé à 700 000 €. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical à l’unanimité 
 
Pour :  16 Contre : 0 Abstention : 0 
 
DONNE délégation au Président pour réaliser les lignes de trésorerie dans la limite d’un montant de 
700 000 €. 



Délibération 
 
Objet    Modification de la délibération N° 275/2010 portant  sur la suppression de postes 
d’Assistant d’Enseignement Artistique et création d e postes d’Assistant Spécialisé 
d’Enseignement Artistique suite à réussite au DE en  formation continue  
 
Monsieur le Président rappelle au Comité Syndical qu’un certain nombre d’agents de l’Ecole 
Départementale ont obtenu le diplôme d’Etat en formation continue au CEFEDEM Rhône Alpes, leur 
permettant d’accéder au grade d’ Assistant Spécialisé d’Enseignement Artistique. 
Par délibération N° 275/2010 le Comité Syndical ava it approuvé les créations de postes suivants :  

- Assistant Spécialisé d’Enseignement Artistique non titulaire –  Discipline batterie pour un 
volume horaire hebdomadaire de 20h00 

- Assistant Spécialisé d’Enseignement Artistique non titulaire –  Discipline batterie pour un 
volume horaire hebdomadaire de 20h00 

- Assistant Spécialisé d’Enseignement Artistique non titulaire –  Discipline guitare pour un 
volume horaire hebdomadaire de 18h45 

- Assistant Spécialisé d’Enseignement Artistique non titulaire –  Discipline percussion pour un 
volume horaire hebdomadaire de 13h45 

- Assistant Spécialisé d’Enseignement Artistique non titulaire– Discipline trombone pour un 
volume horaire hebdomadaire de 4h00 

- Assistant Spécialisé d’Enseignement Artistique titu laire –  Discipline guitare pour un 
volume horaire hebdomadaire de 20h00 

- Assistant Spécialisé d’Enseignement Artistique non titulaire–  Discipline trombone pour un 
volume horaire hebdomadaire de 10h30 

- Assistant Spécialisé d’Enseignement Artistique titu laire –  Discipline clarinette pour un 
volume horaire hebdomadaire de 20h00 

- Assistant Spécialisé d’Enseignement Artistique titu laire – Discipline piano pour un 
volume horaire hebdomadaire de 20h00 

 
Une erreur rédactionnelle de la délibération nécessite que le comité Syndical se prononce pour 
transformer certains de ces postes, notamment ceux précisant un statut de titulaire qui ne doivent pas 
apparaître sur cette liste. 
Aussi les postes modifiés sont les suivants : 

- Assistant Spécialisé d’Enseignement Artistique non titulaire –  Discipline batterie pour un 
volume horaire hebdomadaire de 20h00 

- Assistant Spécialisé d’Enseignement Artistique non titulaire –  Discipline batterie pour un 
volume horaire hebdomadaire de 20h00 

- Assistant Spécialisé d’Enseignement Artistique non titulaire –  Discipline guitare pour un 
volume horaire hebdomadaire de 18h45 

- Assistant Spécialisé d’Enseignement Artistique non titulaire –  Discipline percussion pour un 
volume horaire hebdomadaire de 13h45 

- Assistant Spécialisé d’Enseignement Artistique non titulaire –  Discipline trombone pour un 
volume horaire hebdomadaire de 4h00 

- Assistant Spécialisé d’Enseignement Artistique non titulaire –  Discipline trombone pour un 
volume horaire hebdomadaire de 10h30 

 
Pour : 16  Contre :   0  Abstention :   0 
 
Le Comité Syndical approuve à l’unanimité les modifications de ces postes et charge Monsieur le 
Président du Syndicat Mixte d’effectuer toutes les démarches nécessaires à leur déclaration auprès 

du Centre de Gestion de l’Ardèche. 

 



 
Délibération 
 
Objet :  Création de 0h30 discipline chorale  
 
Le Président expose à l’assemblée qu’il convient de créer un supplément d’heure, nécessaire au 
cours de chorale du Bassin Nord. 
 
Il convient donc de créer : 

- Assistant Spécialisé d’Enseignement Artistique - discipline chorale 0h30 hebdomadaire 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
Pour : 16  Contre : 0  Abstention : 0 
 
Le Comité Syndical décide la création de 0h30 – discipline chorale. 
 
 
Délibération 
 
Objet : Garantie maintien de salaire - Contrat de groupe  
Monsieur le Président présente aux membres du comité syndical un projet de contrat de groupe pour 
la mise en place de la garantie maintien de salaire du personnel titulaire du syndicat mixte de l’école 
départementale de musique et de danse de l’Ardèche, lorsque les droits à plein traitement sont 
épuisés en cas de maladie. 
 

Ce contrat de groupe permet aux agents de bénéficier d’une cotisation à un taux préférentiel de leur 
traitement de base et du régime indemnitaire, compte tenu du nombre d’adhésions retenu : 
 

Pourcentage d’adhésion Taux de cotisation 
50 % 0,95 % 
70 % 0,89 % 
90 % 0,79 % 

 
 

Ce contrat prendra effet le 1er avril 2010. 
 

Monsieur le Président demande au comité syndical de l’autoriser à signer les conditions particulières 
inhérentes au contrat de groupe, ainsi que l’avenant aux conditions particulières permettant la prise en 
compte du régime indemnitaire dans la garantie. 
 

Le Comité Syndical vote  
 

Pour : 16   Contre : 0  Abstention : 0 
 

DECIDE à l’unanimité 
 

APPROUVE la signature du contrat de groupe  
 

AUTORISE le Président à signer les conditions particulières et l’avenant permettant de garantir le 
régime indemnitaire. 
 



 
Délibération 
 
Objet : Création d’un emploi en contrat d’accompagnement dans l’emploi C.A.E. 
 

Le Président expose à l’assemblée : 
 

Conformément à la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité 
ou de l’établissement. 
 

Il appartient donc au Comité Syndical de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires 
au fonctionnement des services. 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispos itions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, portant loi  de programmation pour la cohésion sociale, 
Vu le décret n° 2005-243 du 17 mars 2005 relatif aux  Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi, 
Vu Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisan t le revenu de solidarité active et les politiques d’insertion   
Vu la Circulaire DGEFP n° 2009-42 du 5 novembre 2009 relati ve à l`entrée en vigueur du contrat unique 
d`insertion au 1er janvier 2010 
Vu la circulaire de la D.F.E.F.P. n° 2009-43 du 2 déce mbre 2009 relative à la programmation des contrats aidés 
pour l’année 2010. 
 

Le C.A.E. est un dispositif ouvert aux collectivités territoriales. C’est un contrat de travail à durée déterminée qui a 
pour objectif de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales 
et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. 
 

Le Syndicat Mixte de l’école départementale de musique et de danse de l’Ardèche peut donc décider d’y recourir 
en conciliant ses besoins avec la perspective d’aider une personne en difficulté à se réinsérer dans le monde du 
travail. 
 

Aujourd’hui, le Syndicat Mixte de l’école départementale de musique et de danse assure plusieurs missions, dont 
certaines font apparaître des besoins en personnel, notamment, la mise en œuvre par l’autorité territoriale de la 
politique d’hygiène et de sécurité au travail. 
 

Il est donc possible de créer un C.A.E pour un emploi d’adjoint technique à raison de 30h00 hebdomadaires. Ce 
contrat à durée déterminée sera conclu pour une période de 12 mois renouvelable une fois.  
 

La rémunération prévue correspondra au S.M.I.C. à laquelle s’ajoute le régime indemnitaire servi aux adjoints 
techniques. 
 

Les fonctions principales consisteront à vérifier les conditions d’hygiène et de sécurité au travail et de proposer à 
l’autorité territoriale les mesures nécessaires et au besoin immédiates, pour remédier à des situations de risque 
constaté ou pour améliorer la prévention des risques professionnels, l’hygiène et la sécurité au travail.  
 

Le Comité Syndical vote et décide à l’unanimité 
 
Pour : 16  Contre :  0  Abstention : 0 
 

- d’approuver la création d’un emploi en C.A.E pour une période de 12 mois renouvelable une fois, avec un temps 
de travail de 30 heures hebdomadaires et une rémunération au S.M.I.C à laquelle s’ajoute le régime indemnitaire 
servi aux adjoints techniques. 
 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer au nom et pour le compte du Syndicat Mixte les conventions avec le 
Pôle Emploi et les services de l’Etat, ainsi que tout document de nature administrative, technique 
ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération, 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2010 
 



 
 
Délibération 
 
Objet : Recrutement de deux agents non titulaires à temps  non complet (50 %) pour faire face 
à un besoin saisonnier. 
 

Le Président expose à l’assemblée : 
 

Monsieur le Président indique aux membres de l’assemblée qu’aux termes de l’article 3 - alinéa 2 - de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 modifiée, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent recruter des 
agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale 
de 6 mois pendant une même période de 12 mois.  
 

Conformément à cette même loi les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe 
délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 

Il appartient donc au Comité syndical de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires 
au fonctionnement des services. 
 

La collectivité se trouve confrontée chaque année particulièrement  à partir de la fin du mois d’avril à un besoin en 
personnel pour assurer notamment le transport et l’installation du matériel : instruments, son et lumière, affichage 
des manifestations chez les commerçants, mairies, bibliothèques ainsi que la sonorisation pour les auditions et 
les concerts.  
 

Il est par conséquent proposé de recruter deux agents relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques du 26 
avril au 2 juillet 2010 dans les conditions fixées par l’article 3 alinéa 2 de la loi du 26 janvier précitée. 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, por tant droits et obligations des fonctionnaires,  
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, port ant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale,  
 

 Le comité Syndical, 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité 
Pour :  16  Contre :  0  Abstention :  0 
 
AUTORISE le Président à recruter, dans les conditions fixées par l’article 3 - alinéa 2 - de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée, et pour faire face au besoin saisonnier précité, deux agents non titulaire correspondants au grade 
suivant : Adjoint technique pour un volume horaire hebdomadaire de 20h00. 
Ces agents devront avoir le niveau d’études correspondant aux diplômes ou titres permettant l’accès au grade 
précité ;  
La rémunération de ces agents non titulaires s’effectuera sur la base du 1er échelon du 1er grade du cadre 
d’emplois du fonctionnaire de référence ;  
 
AUTORISE en conséquence le Président à signer les contrats de recrutement ainsi que les avenants éventuels ;  
DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales des agents non titulaire sont inscrits au 
budget de l’exercice en cours.  
 



 
 
Délibération 
 
Objet  Création d’un poste relevant du cadre d’emploi des  adjoints administratifs à temps 
non complet  
 

Le Président expose à l’assemblée : 
 

Conformément à la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe 
délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 

Il appartient donc au Comité syndical de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services. 
 

Il s’agit de proposer la création d’un poste à temps non complet soit 17h30 hebdomadaires relevant 
du cadre d’emploi des adjoints administratifs. 
 

Poste relevant du cadre d’emploi des adjoints administratifs à mi-temps soit 17h30 hebdomadaires à 
compter du 1er septembre 2010 pour effectuer des taches administratives au siège de l’Ecole 
Départementale.  
 

Après en avoir délibéré, le comité syndical à l’unanimité 
 

Pour :  16  Contre : 0  Abstention : 0 
 

DECIDE la création de ce poste 
 

AUTORISE en conséquence le Président à signer le contrat de recrutement ainsi que les avenants 
éventuels ;  
 

DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales de cet agent sont inscrits 
au budget primitif 2010 
 



 
Délibération 
 
Objet : Création d’un régime indemnitaire pour la filière  technique de catégorie C  

 
 

Monsieur le Président expose : 
 

Par délibération n° 05/2001 du 9 novembre 2001, le Comité syndical a adopté le régime indemnitaire 
applicable aux agents relevant des différents cadres d’emplois existant à ces dates au Syndicat Mixte 
de l’Ecole Départementale de Musique et de Danse de l’Ardèche de l’Ardèche.  
 

La Syndicat Mixte de l’Ecole Départementale de Musique et de Danse de l’Ardèche recrute des 
adjoints techniques, dans ce cadre, il propose de délibérer pour la mise en place du régime 
indemnitaire de ces personnels relevant de la filière technique. 
 

L’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que l’assemblée délibérante de chaque collectivité 
décide en toute opportunité de la mise en œuvre totale ou partielle des différents régimes 
indemnitaires au profit des agents territoriaux. 
 
 

Champ d’application du dispositif indemnitaire  
 

Le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 détermine l es conditions de mise en œuvre du 
dispositif indemnitaire dans les collectivités. Il convient de fixer par délibération (dans les limites de 
ceux de la Fonction Publique d’Etat) :  

� la nature, 
� le taux moyen, 
� les conditions d’attribution, 

des régimes indemnitaires applicables aux agents des collectivités. 
 
 

 Bénéficiaires et conditions d’application  
 

� Agents stagiaires et titulaires à temps complet ou temps non complet. 
 

Concernant les agents titulaires à temps partiel ou à temps non complet, le montant est versé au 
prorata de la durée de service (de la même façon que le traitement). 

 
 

� Agents non titulaires  
 

Concernant les agents non titulaires à temps partiel ou à temps non complet, le montant est versé au 
prorata de la durée de service (de la même façon que le traitement). 
 
  

Taux moyen  
 

Le montant des primes et indemnités constitutives du régime indemnitaire sera calculé par application 
d’un coefficient de modulation sur les taux moyens ou montants de référence annuels indiqués dans 
les tableaux récapitulatifs. 
Le coefficient de modulation maximale est celui indiqué dans les tableaux. 
 
 

Versement du régime indemnitaire  
 

Il appartient à l'autorité territoriale d'arrêter pour chaque agent le montant individuel du régime 
indemnitaire attribué.  
Le versement du régime indemnitaire attribué sera mensuel. 

 



 
 

LE COMITE SYNDICAL, 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée por tant droits et obligations des fonctionnaires, 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée port ant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale  
 

Vu le décret d'application 91-875 du 6 septembre 1991, pris pour l’application de l’article 88 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984, 
 

Vu le décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 modifi ant le régime indemnitaire des fonctionnaires 
territoriaux, 
 

Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité et 
l’arrêté en fixant les montants, 
 

Vu la délibération n° 05/2001 du 9 novembre 2001 fi xant le régime indemnitaire du personnel du 
Syndicat Mixte de l’Ecole Départementale de Musique et de Danse de l’Ardèche 
 

Considérant qu’il appartient au Comité syndical de fixer la nature, les conditions d’attribution et le taux 
moyen des primes et indemnités applicables aux agents du Syndicat Mixte de l’Ecole Départementale 
de Musique et de Danse de l’Ardèche,  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
Pour : 16 Contre : 0  Abstention : 0 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 

• de fixer le dispositif des conditions d’attribution du régime indemnitaire du cadre d’emploi des 
adjoints techniques de la filière technique et ses modalités d’application.   
 

• de fixer la nature et le taux moyen des primes et indemnités constitutives de ce régime 
indemnitaire  
 

• de dire que ce régime indemnitaire pourra être attribué aux bénéficiaires indiqués au paragraphe 
agents titulaires, stagiaires et non titulaires.   
 

• de dire que le Président, en application des textes susvisés, fixera les attributions individuelles ; 
 

• de préciser que les primes et indemnités susvisées seront revalorisées en fonction des textes en 
vigueur ; 
 

• de dire que le versement du régime indemnitaire fixé par la présente délibération sera effectué 
mensuellement  
 

• De dire que les crédits sont prévus au Budget du Syndicat Mixte de l’Ecole Départementale de 
Musique et de Danse de l’Ardèche  

 



 

ANNEXE 
 

Cadre d'emplois des adjoints techniques 
Taux moyens et coefficient de modulation maximum 

 
 

FILIERE TECHNIQUE  Indemnité d'administration et de technicité 
Décret n°2002-61du 14/01/2002 ; arrêté du 14/01/200 2 

Grade 
Montant annuel de 

référence 
Coeff.Modulation maximum 

adjoint technique principal de 1ère classe 8 
adjoint technique principal de 2ème classe (échelle 5) 8 
adjoint technique de 1ère classe (échelle 4) 8 
adjoint technique de 2ème classe (échelle 3) 

473,72 € 
467,32 € 
461,99 € 

 447,04 € 
8 

 
 
Délibération 
 
Objet :  Tarifs de frais de jurys et de master classes  
 

Par délibération n° 16/2001 du 5 mars 2002, les tar ifs de frais de jurys et de master classes ont été 
approuvés. 
Monsieur le Président propose de les revaloriser au regard de l’augmentation moyenne des 
rémunérations de la fonction publique, publiée par l’INSEE jusqu’en 2007. A partir de 2007 jusqu’en 
2009, une moyenne est établie, portant l’évolution à 12 % arrondie. 
 

et propose d’augmenter la rémunération des interventions ainsi qu’il suit : 
      
Intervention de jurys par service de 4 heures 65,00 € 
Intervention de Master-class par service de 2 heures 60,00 € 

 

Le Comité Syndical vote  
 

Pour : 16  Contre : 0  Abstention : 0 
 

ACCEPTE à l’unanimité la proposition de revalorisation de la rémunération des interventions de frais de jurys et de 
master classes. 
 
 
 
Délibération 
 
Objet : Demande de retrait de la commune de Boffres  du Syndicat Mixte 
Monsieur le Président informe l’assemblée que lors de sa séance du 14 janvier 2010, par délibération   
N° 277/2010, le comité syndical a délibéré à l’unan imité contre la demande de retrait de la commune 
de Boffres.  
La Préfecture de l’Ardèche, par courrier du 1er mars 2010 demande le retrait de cet acte, l’extrait des 
délibérations mentionnant que le comité syndical se prononce par 8 voix pour le retrait, alors que la 
dernière phrase de l’acte indique le refus de la demande de retrait. La rédaction de l’acte de par sa 
formulation n’est pas conforme au vote, cette décision est donc à nouveau soumise au vote du comité 
syndical. 
 

Monsieur Yves BOULANGER rappelle le contenu de la délibération du Conseil Municipal de Boffres 
du 14 septembre 2009, par laquelle est demandé « le retrait de l’Ecole Départementale de Musique », 
retrait motivé sur l’importance de la participation de la commune. 
 

Au vu des éléments motivant cette demande, le comité syndical : 
 

considère que Boffres est une commune ardéchoise, élément fondamental de la création du Syndicat 
Mixte d’une part, 
précise que la commune de Boffres a délibéré favorablement suite à la modification des statuts 
acceptant ainsi le principe du nouveau mode de calcul de la participation des communes. 



En conséquence, après en avoir délibéré,  
 

Accepte le retrait : 0  refuse le retrait :   15  Abstention : 1 
 

le comité syndical à la majorité décide de refuser le retrait de la commune de Boffres du Syndicat 
Mixte de l’Ecole Départementale de Musique et de Danse de l’Ardèche. 
 
 
 
Délibération 
 
Objet  :     Adhésion d’une nouvelle communeAdhésion d’une nouvelle communeAdhésion d’une nouvelle communeAdhésion d’une nouvelle commune 

 
Monsieur le Président informe les membres du Comité Syndical que la commune de Borée, par 
délibération de son Conseil Municipal du 19 décembre 2009, a sollicité l’adhésion de sa commune au 
Syndicat Mixte de l’EDMDA.  
 
Monsieur le Président soumet à l’approbation du Comité Syndical  l’adhésion de la commune de : 
 

����  Borée 
 

Le Comité Syndical vote  
 
Pour : 16 Contre : 0  Abstention : 0 
 
et accepte à l’unanimité des membres présents, l’adhésion de cette commune 
 
 
 
Délibération  
 
Objet   :     Modalités de remboursements exceptionnels des droit s de scolarité  

 

Au cours de cette séance, le Président Monsieur Yves BOULANGER rappelle à l’assemblée qu’à la suite d’une 
inscription, toute année commencée est due dans sa totalité. 
Les deux premiers cours d’éveil musical sont à l’essai et gratuits. 
Il n’y a pas de cours à l’essai pour les instruments. 

 

Seuls certains cas exceptionnels de remboursement sont prévus :  
- congé de maladie entraînant l’arrêt de l’activité pendant plus de six semaines de cours 
- famille en difficulté  financière (chômage, changement d’activité entraînant une baisse de revenu, 

séparation ou divorce …) renonçant à la scolarité 
- changement d’activité entraînant des contraintes organisationnelles (travail en équipe ...) empêchant la 

scolarité 
- déménagement de l’élève en dehors du secteur d’activité de l’Ecole Départementale  
- déménagement de l’élève sur le secteur d’activité de l’école et absence de la discipline sur le bassin 
- absence d’un professeur pendant plus de quatre semaines de cours consécutives. 
 

La demande de remboursement devra obligatoirement être formulée par courrier, accompagnée d’un justificatif 
attestant de la nouvelle situation de la famille, à l’attention du Président du Syndicat Mixte. Dans ces cas, seuls 
les trimestres commencés seront dus dans leur totalité. 
 

Le Comité Syndical vote  
 

Pour : 16  Contre :  0  Abstention : 0 
 

et accepte à l’unanimité des membres présents, les modalités de remboursement exceptionnels des droits de 
scolarité. 
 
 
 
 
 



Délibération 
 
Objet   : Admissions en non valeur  

 

Monsieur le Président informe le Comité Syndical que le Payeur Départemental n’a pu recouvrer le titre émis à 
l’encontre d’une famille, redevable des droits de scolarité dont la créance s’élève à la somme de 73 €. Il demande 
en conséquence de délibérer afin d’exonérer  cette famille 

- du versement de la somme de 73 €. 
 

Le Comité Syndical à l’unanimité 
 

Pour :  16 Contre :  0  Abstention :  0 
 

DECIDE, l’allocation en non valeur de ce titre dont le montant s’élève à 73 € 
 

PRECISE que les crédits budgétaires sont ouverts sur le budget de l’exercice 2010, chapître 65 – Nature 654 perte 
sur créances irrecouvrables. 

 
 
 
Délibération 
 
Objet  : Projet de convention de location d’un bâtiment à la Communauté de Communes du 
Val d’Ay par l’OGEC de Satillieu pour mise à dispos ition auprès du Syndicat Mixte  
 
Monsieur le Président soumet au Comité Syndical un projet de convention relatif à la mise à 
disposition auprès du Syndicat Mixte d’un bâtiment que la Communauté de Communes loue à 
l’OGEC de Satillieu. 
 
Le Comité Syndical à l’unanimité des membres présents 
Pour :  16 Contre :  0  Abstention :  0 
 
Approuve le projet de convention tel qu’il est présenté 
 
Autorise Monsieur Yves BOULANGER à signer la convention de location d’un bâtiment à la 
Communauté de Communes du Val d’Ay par l’OGEC de Satillieu pour mise à disposition auprès du 
Syndicat Mixte. 
 
 


