
SYNDICAT MIXTE DE L’ECOLE DEPARTEMENTALE 
Ardèche Musique et Danse 

 
Procès Verbal du Comité Syndical du mardi 11 décemb re 2012 

Commune de LA VOULTE SUR RHONE à 18h30 
 

 

Etaient présents :  
 
Mesdames : Géraldine Catil, Brigitte Moutté, Frédérique Potier, Danielle Serillon, Laure 
Hentschel, Mireille desestret, Marie-Christine Chaussinand, Evelyne Giulliani, Marie-Paule 
Murphy, Béatrice Four, 
 
 

Messieurs : Yves Boulanger, Marc Bolomey, Olivier Peverelli, Paul Barbary, Jean Pappini, 
Jean-Louis Charras, Roland Roucaute, Alain Blachier,  
 
 
 
 

Pouvoirs  : Jacques Chabal donne pouvoir à Olivier Peverelli, Monique Pinet donne pouvoir 
à Yves Boulanger 
 

 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

- Décision modificative n°4 
- Attribution d’un véhicule de fonction 
- Marché garantie statutaire 
- Débat d’orientation budgétaire 
- Modification du tableau des effectifs 
- Convention de mise à disposition de Brigitte MOUTTÉ 

 
 
Monsieur le Président ouvre la séance, remercie Marc Bolomey pour la mise à disposition de 
la salle à La Voulte.  
 
Il présente ensuite les différentes délibérations, ci-dessous, toutes validées à l’unanimité. 
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N°N°N°N°    410 /2012410 /2012410 /2012410 /2012    
    
    

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                                2 
Votants                                              2 
Pouvoirs                                            1 
Suffrages exprimés                                        9 

Présents                                8 
Votants                                 8 
Pouvoirs                 1 
Suffrages  exprimés            9 

                                                     Total des suffrages exprimés  18 
 
 

L’an deux mille douze et le 11 décembre à dix huit heures trente, le comité syndical régulièrement 
convoqué  s’est réuni en séance ordinaire sous la présidence d’Yves BOULANGER,  Président du 
syndicat mixte, salle au dessus de la bibliothèque, à La Voulte sur Rhône. 
 
Etaient présents : 
Mesdames : Géraldine Catil, Brigitte Moutté, Danielle Serillon, Laure Hentchel, Mireille Desestret, 
Armelle Le du, Agnès Roumezin, Marie Christine Chaussinand, Evelyne Giulliani, Marie Paule 
Murphy, Béatrice Four, 
 
Messieurs : Yves Boulanger, Marc Bolomey, Olivier Peverelli, Paul Barbary, Roland Roucaute, Alain 
Blachier,  
 
Pouvoirs  : Monique Pinet donne pouvoir à Yves Boulanger, Jacques Chabal donne pouvoir à Olivier 
Peverelli 
 

 
Objet :  marché garantie statutaire pour le personnel titul aire et stagiaire CNRACL -  
 
Monsieur le Président présente le dossier : 
 
Une consultation a été lancée pour le marché d’assurance statutaire du syndicat mixte de l’école 
départementale « Ardèche Musique et Danse », selon une procédure adaptée (art. 28 du code des 
marchés publics). La consultation a fait l’objet d’un lot unique. La durée du marché est de deux ans. 
 
Il a été demandé aux entreprises soumissionnaires de faire une proposition d’après cinq hypothèses 
différentes, sachant que la collectivité est actuellement assurée sur la base de la première hypothèse. 
 
Ce marché concerne uniquement les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL, c’est-à-dire 
employés au moins à temps non complet correspondant à 80 % d’un temps plein. Selon l’estimation, 
51 agents sont concernés pour l’année 2013 sur 115. Les autres agents au nombre de 64 dépendent 
de la caisse primaire d’assurance maladie en cas d’arrêt de travail, c’est-à-dire avec perte des 3 jours 
de délai de carence + remboursement à 40 % environ du traitement. 
 
Les sociétés CNP/SOFCAP proposent sous forme de groupement, l’offre économiquement la plus 
avantageuse, quelle que soit l’hypothèse retenue.  
 
Le montant estimé de la masse salariale à assurer pour 2013 et déclaré pour la consultation s’élève à 
1 216 531 € auquel il y a lieu de rajouter 40 % de charges patronales (taux maximum pris en charge) soit 
486 612.40 €. Les taux proposés s’appliqueront sur le total de ces deux sommes soit 1 703 143.40 €, sachant 
qu’il s’agit d’une estimation haute de la masse salariale CNRACL pour 2013. 
 
 



HYPOTHESE 1 : 4.70 %  cout des garanties 80 047.74 € 

Pour laquelle le syndicat mixte est actuellement assuré le taux actuel est de 4.40 % par la compagnie 
Groupama qui fait une proposition à 5.90 % sur des prestations nettement inférieures. 

Risques assurés  

Maladie ordinaire 

Congé de longue maladie 

Congé de longue durée 

Mi-temps thérapeutique 

Maternité 

Adoption 

Congé de paternité 

Accident du travail 

Maladie professionnelle 

Décès 

Franchise : 15 jours de carence, sauf pour la malad ie professionnelle, les accidents du travail, 
la maternité, l’adoption et le congé paternité  

 
Risques assurés  

Maladie ordinaire 

Congé de longue maladie 

Congé de longue durée 

Mi-temps thérapeutique 

Maternité 

Adoption 

Congé de paternité 

Accident du travail 

Maladie professionnelle 

Décès 

Franchise : 15 jours de carence, sauf pour la malad ie professionnelle, les accidents du travail, la 
maternité, l’adoption et le congé paternité  

 

HYPOTHESE 2 : 4.45 % cout des garanties 75 789.88 €  

Risques assurés  

Maladie ordinaire 

Congé de longue maladie 

Congé de longue durée 

Mi-temps thérapeutique 

Maternité 

Adoption 

Congé de paternité 

Accident du travail 

Maladie professionnelle 

Franchise : 15 jours de carence, sauf pour la malad ie professionnelle, les accidents du travail, la 
maternité, l’adoption et le congé paternité  

 



HYPOTHESE 3 : 1.40 % cout des garanties 23 844 € 

Risques assurés  

Accident du travail 

Maladie professionnelle 

Décès 

Maternité 

Congé paternité 

adoption 

Sans franchise 

 

HYPOTHESE 4 : 0.80 % cout des garanties 13 625.15 €  

Risques assurés 

Accident du travail 

Maladie professionnelle 

Décès 

 

HYPOTHESE 5 : 3.55 % cout des garanties 60 461.60 €  

Risques assurés  

Congé de maladie ordinaire 

Congé de maladie de longue durée 

Congé de longue maladie 

Décès 

 

Après analyse de la situation de la collectivité sur les trois dernières années et à la lumière des derniers 
éléments de sinistralité depuis la rentrée scolaire 2012/2013, Monsieur le Président propose de retenir la 
première hypothèse. 

Le groupement CNP/SOFCAP, accompagnera la collectivité en termes de prévention des risques 
professionnels et de réinsertion professionnelle. 

 

Le Comité Syndical après en avoir délibéré vote , 
 
 Pour :18 Contre : 0   Abstention : 0   
 
Décide  à l’unanimité de choisir l’Hypothèse 1 
 
 

Pour extrait certifié conforme  
Le Président du Syndicat mixte  
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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                                2 
Votants                                              2 
Pouvoirs                                            1 
Suffrages exprimés                                        9 

Présents                                8 
Votants                                 8 
Pouvoirs                 1 
Suffrages  exprimés            9 

                                                     Total des suffrages exprimés  18 
 
 

L’an deux mille douze et le 11 décembre à dix huit heures trente, le comité syndical régulièrement convoqué  
s’est réuni en séance ordinaire sous la présidence d’Yves BOULANGER,  Président du syndicat mixte, salle 
au dessus de la bibliothèque, à La Voulte sur Rhône. 
 
Etaient présents : 
Mesdames : Géraldine Catil, Brigitte Moutté, Danielle Serillon, Laure Hentchel, Mireille Desestret, Armelle Le 
du, Agnès Roumezin, Marie Christine Chaussinand, Evelyne Giulliani, Marie Paule Murphy, Béatrice Four, 
 
Messieurs : Yves Boulanger, Marc Bolomey, Olivier Peverelli, Paul Barbary, Roland Roucaute, Alain 
Blachier,  
 
Pouvoirs  : Monique Pinet donne pouvoir à Yves Boulanger, Jacques Chabal donne pouvoir à Olivier 
Peverelli 
 

 
Objet :  Utilisation et affectation d’un véhicule de foncti on 
 
 
Monsieur le Président expose,  
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
 
VU la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée, et notamment son article 21 modifiée par la loi n° 99-
586 du 12 juillet 1999, et notamment son article 79 II modifié et par la loi n° 2002-276 du 27 février  2002 et 
notamment son article 58, 
 
CONSIDÉRANT qu'un véhicule dit "de fonction" est un véhicule mis à disposition permanente et exclusive 
d'un agent en raison de sa fonction. Le véhicule est donc affecté à l'usage privatif du fonctionnaire d'autorité, 
pour les nécessités de service ainsi que pour ses déplacements d'ordre non professionnel, conformément 
aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 90-10 67 du 28 novembre 1990; 
 
CONSIDÉRANT que la mise à disposition permanente et exclusive d'un véhicule à titre privatif, représente un 
avantage en nature. 
 
Le Comité Syndical après en avoir délibéré vote , 
 
 Pour : 18  Contre : 0-  Abstention : 0   - 
 
 
Décide  à l’unanimité  
� D’attribuer un véhicule de fonction à Madame Géraldine CATIL, Directrice Générale du Syndicat Mixte 

de l’école départementale « Ardèche Musique et Danse » 
� D’autoriser Monsieur le Président du Syndicat Mixte à prendre l’arrêté correspondant. 
 

Pour extrait certifié conforme  
Le Président du Syndicat mixte  
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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                                2 
Votants                                              2 
Pouvoirs                                            1 
Suffrages exprimés                                        9 

Présents                                8 
Votants                                 8 
Pouvoirs                 1 
Suffrages  exprimés            9 

                                                     Total des suffrages exprimés  18 
 
 

L’an deux mille douze et le 11 décembre à dix huit heures trente, le comité syndical régulièrement 
convoqué  s’est réuni en séance ordinaire sous la présidence d’Yves BOULANGER,  Président du 
syndicat mixte, salle au dessus de la bibliothèque, à La Voulte sur Rhône. 
 
Etaient présents : 
Mesdames : Géraldine Catil, Brigitte Moutté, Danielle Serillon, Laure Hentchel, Mireille Desestret, 
Armelle Le du, Agnès Roumezin, Marie Christine Chaussinand, Evelyne Giulliani, Marie Paule 
Murphy, Béatrice Four, 
 
Messieurs : Yves Boulanger, Marc Bolomey, Olivier Peverelli, Paul Barbary, Roland Roucaute, Alain 
Blachier,  
 
Pouvoirs  : Monique Pinet donne pouvoir à Yves Boulanger, Jacques Chabal donne pouvoir à Olivier 
Peverelli 
 

 
Objet :  Suppression et création de postes et modification du tableau des effectifs -  
 
Monsieur le Président présente différentes suppressions et créations de postes pour adapter au plus 
juste le tableau des effectifs aux besoins de la collectivité. Il explique également que les grades 
inhérents aux nouveaux statuts particuliers relatifs au le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant 
réforme de la filière artistique catégorie B sont transposés au tableau des effectifs.  
 
Il présente les suppressions et créations de postes : 
 
 
Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe guitare à 20h00’ 
Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe guitare 14h00’ 
Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal 1ère classe FM 9h15’ 
Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal 1ère classe FM 14h15’ 
 
Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal  de 1ère classe ateliers cours 
collectifs 2h00’. 
 
Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe 
piano/interventions scolaires 20h00’ 
Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe piano/interventions 
scolaires 14h00’ 
 
Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique saxophone jazz/responsabilité 
d’antenne 19h50’ 
Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique saxophone/jazz 14h30’ 



 
Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique FM/chorale 5h30’ 
Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique FM/chorale 7h30’ 
 
Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique musiques actuelles 10h30’ 
Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique musiques actuelles 12h30’ 
 
Suppression d’un poste 5h00’ d’assistant d’enseignement artistique FM 5h00’ 
 
Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal 1ère classe 
trombone/tuba/batterie fanfare 12h00’ 
Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal  1ère classe trombone/tuba 9h30’ 
 
Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe 
trompette/trombone 4h30’ 
Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe 
trompette/trombone/BF 5h30’ 
 
Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique danse 6h30’ 
Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique danse 7h30’ 
 
 
Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique danse 10h15’ 
Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique danse 10h00’ 
 
Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique accompagnement piano jazz 17h30’ 
Création d’n poste d’assistant d’enseignement artistique accompagnement piano jazz et coordination 
discipline 19h00’ 
Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique batterie jazz musiques actuelles et 
coordination discipline 6h45’ 
Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique batterie jazz musiques actuelles 5h15’ 
 
Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique musicien intervenant 10h00’ 
Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe musicien intervenant 
9h30’ 
 
Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe musicien intervenant 
8h15’  
 
Suppression d’un poste de professeur d’enseignement artistique basson 4h00’ 
Création d’un poste de professeur d’enseignement artistique basson 3h00’ 
 
Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique ateliers collectifs instrumentaux 2h00’ 
 
Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe piano 5h00’ 
 
Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique piano 6h30’ 
Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe piano Cham 
20h00’ 
Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique piano 16h30’ 
 
 
Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe clarinette 4h30’ 
 
 
Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal 1ère classe violon 16h00’ 
Création d’un poste de professeur d’enseignement artistique violon 6h50 
 
Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal 1ère classe musicien 
intervenant 12h00’ 
Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal 1ère classe musicien intervenant 
11h00’ 
 
Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique musicien intervenant 6h00’ 
Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique musicien intervenant 15h15’ 



 
Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique violon 2h00’ 
 
Création d’un poste d’adjoint administratif de deuxième classe 7h00’ hebdomadaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Comité Syndical après en avoir délibéré vote , 
 
 Pour : 18   Contre : 0  -  Abstention : 0  - 
 
 
 
Décide  à l’unanimité d’accepter les modifications budgétaires ci-dessus. 

Pour extrait certifié conforme  
Le Président du Syndicat mixte  



 
TABLEAU DES EFFECTIFS  au 18 septembre 2012 

      

Emploi AEA - AEAP1 : 20h00 - AEAP1    

Emploi PEA : 16h00    

Emploi administratif et technique : 35h00     

      

GRADE 
STATUTAIR

E 
Discipline - Fonction 

Emploi 
budgétair

e en 
heures 

Emploi 
pourv
u en 

heures  

heures 
vacante

s 

TC/TN
C 

AEA 
batterie musique 
actuelle/BF/battucada/coordination 
département MA 

16,00 16,00   TNC 

AEAP1 formation musicale 14,25 14,25   TNC 

AEA  
saxophone/clarinette/formation 
musicale/BF/coordinateur d'antenne 15,00 15,00   TNC 

AEA musicien intervenant 11,00 11,00   TNC 

AEAP2 trompette/BF 8,00 8,00   TNC 

AEAP guitare musique actuelle/guitare électrique 18,25 18,25   TNC 

AEAP1 saxophone jazz 7,25 7,25   TNC 

AEA batterie musique actuelle/battucada/MAO  20,00 20,00   TC 

AEA  guitare 20,00 20,00   TC 

AEAP1 
musicien 
intervenant/chorale/battucada/coordinateu
r d'antenne 

20,00 20,00   TC 

AEA GUITARE 2,25 2,25   TNC 



AEA guitare jazz/guitare MA/éveil 20,00 20,00   TC 

AEAP1 
musicien intervenant/clarinette/musique 
de chambre 20,00 20,00   TC 

AEAP1 guitare jazz 20,00 20,00   TC 

AEAP1 musicien intervenant 20,00 20,00   TC 

PEA violoncelle 16,00 16,00   TNC 

AEAP1 
chant/piano/musique de chambre/ 
responsable d'antenne 20,00 20,00   TC 

AEA  FM/clarinette/coordinateur d'antenne 19,50 19,50   TNC 

AEAP1 flute traversière/chorale 20,00 20,00   TC 

AEAP2 
percussion/batterie musique 
actuelle/BF/xylophone 14,25 14,25   TNC 

AEAP2 FM/chorale/piano 19,75 19,75   TNC 

AEAP1 piano/intervenant en milieu scolaire 14,00 14,00   TNC 

AEA  flute jazz/saxophone jazz 14,50 14,50   TNC 

AEA/AEAP1 violon 10,00 10,00   TNC 

AEAP2 flute traversière/formation musicale 11,25 11,25   TNC 



AEA  piano/musique de chambre 20,00 20,00   TC 

AEA  eveil 4,00 4,00   TNC 

AEA  FM/chorale + CHAM  7,50 7,50   TNC 

AEA guitare 12,50 12,50   TNC 

AEAP1 musicien intervenant 15,00 15,00   TNC 

AEA  musicien intervenant 17,50 17,50   TNC 

ASEA  musicien intervenant 16,50 16,50   TNC 

AEAP1 trompette/trombone 5,50 5,50   TNC 

AEA flute jazz/saxophone jazz 4,50 4,50   TNC 

AEA  
batterie musique 
actuelle/percussion/battucada/BF 20,00 20,00   TC 

AEAP2 clarinette/ 10,00 10,00   TNC 

AEAP1 musicien intervenant 18,00 18,00   TNC 

AEA danse contemporaine  7,50 7,50   TNC 

AEA guitare 5,00 5,00   TNC 



AEAP1 guitare musique actuelle/MAO 20,00 20,00   TC 

AEAP2 violon 20,00 20,00   TC 

AEAP2 temps 
partiel 

violon/alto 20,00 15,50   TNC 

AEAP1 
chorale/musicien intervenant/coordinatrice 
d'antenne 20,00 20,00   TC 

AEA danse contemporaine 10,00 10,00   TNC 

AEAP1 flute traversière/formation musicale 20,00 20,00   TC 

AEAP1 accompagnement piano 20,00 12,00 8,00 TP 

AEA musicien intervenant 19,25 19,25   TNC 

AEAP2 formation musicale/ensemble vocal 20,00 20,00   TC 

AEA  trombone/FM 5,00 5,00   TNC 

AEA violon 2,00 2,00   TNC 

AEAP1 violon 15,50 15,50   TNC 

AEA  musicien intervenant 15,25 15,25   TNC 

AEAP1 formation musicale/violon/chorale 20,00 20,00   TC 



AEA  musicien intervenant 20,00 20,00   TC 

AEA  piano jazz/accompagnement piano 19,00 19,00   TNC 

AEAP1 
trombone/tuba/orchestre 
d'harmonie/BF/coordination BF 9,50 9,50   TNC 

AEAP2 piano/accompagnement piano 12,75 12,75   TNC 

AEA  batterie 4,00 4,00   TNC 

AEAP1 
accordéon/musique 
traditionne/coordinateur de département 18,50 18,50   TNC 

PEA   cor 1,00 1,00   TNC 

CDI accordéon/atelier musique traditionnelle 4,75 4,75   TNC 

AEAP1 
formation musicale/piano/coordinateur 
d'antenne+intérim DA  20,00 20,00   TC 

AEAP1 intervenante en milieu scolaire 9,50 9,50   TNC 

AEA  
FM/eveil/orchestre 
d'harmonie/coordinateur d'antenne 13,50 13,50   TNC 

AEAP1 
formation musicale/clarinette/coordinateur 
d'antenne 20,00 20,00   TC 

AEA    Batterie fanfare 4,00 4,00   TNC 

AEAP1 hautbois 6,25 6,25   TNC 



AEAP1 saxophone/orchestre 20,00 20,00   TC 

AEA  piano/musique de chambre 3,25 3,25   TNC 

AEAP1 
formation musicale/chorale/éveil+coord 
FM 20,00 20,00   TC 

PEA  formation musicale/chorale/basson 3,00 3,00   TNC 

AEAP1 clarinette 4,50 4,50   TNC 

AEAP1 
guitare musique actuelle/formation 
musicale 14,00 14,00   TNC 

AEA  basse/contrebasse 9,75 9,75   TNC 

AEA  piano/musique de chambre 16,30 16,30   TNC 

AEAP1 flute traversière 16,50 16,50   TNC 

AEAP1 trompette 15,00 15,00   TNC 

AEAP1 éveil/musicien intervenant 20,00 20,00   TC 

AEA  trompette/eveil 14,50 14,50   TNC 

PEA  cor 3,50 3,50   TNC 

AEA  batterie jazz/batterie musique actuelle 5,25 5,25   TNC 

AEA musicien intervenant 19,25 19,25   TNC 

AEA musicien intervenant 18,00 18,00   TNC 



AEA formation musicale 20,00 20,00   TC 

AEA  technique vocale/chorale 8,50 8,50   TNC 

AEA musicien intervenant 8,25 8,25   TNC 

ASEA  
formation musicale/flute 
traversière/chorale 18,00 18,00   TNC 

AEAP2 piano/accompagnement piano 20,00 20,00   TC 

AEA  
saxophone/orchestre/big band/musique de 
rue 20,00 20,00   TC 

PEA Violon 6,50 6,50   TNC 

AEA  flute traversière/flute à bec 7,25 7,25   TNC 

AEA  éveil 3,00 3,00   TNC 

 TOTAL 1258,80      

 

      

GRADE 
STATUTAIR

E 
Discipline - Fonction 

Emploi 
budgétair

e en 
heures 

Emploi 
pourv
u en 

heures  

Emploi 
non 
pourvu 
en 
heures 

TC/TN
C 

PEA hors 
classe chargé 
de direction 

Direction Générale 16,00 16,00 0,00 TC 

PEA  Direction de bassin Centre 16,00 16,00   TC 

PEA hors 
classe 

Direction de bassin Sud 16,00 8,00   TC 

AEAP1 Direction de bassin Nord 20,00 20,00   TC 



PEA  Direction de bassin Vallée du Rhone 16,00 0,00   TC 

 TOTAL 84,00      

SECTEUR ADMINISTRATIF 

GRADE 
STATUTAIR

E 
Discipline - Fonction 

Emploi 
budgétair

e en 
heures 

Emploi 
pourv
u en 

heures  

Emploi 
non 
pourvu 
en 
heures 

TC/TN
C 

Attaché 
principal   

Directeur Administratif et financier 35,00 0,00 35,00 TC 

Adjoint 
administratif 

de 1ère 
classe  

Assistante de direction / gestionnaire 
droits de scolarité 35,00 35,00   TC 

Adjoint 
administratif 
prinicipal de 
2ème classe  

secrétaire de bassin 35,00 28,00 7,00 TP 

Rédacteur 
principal de 
1ere classe  

secrétaire de bassin 35,00 35,00   TC 

Adjoint 
administratif 
prinicipal de 
2ème classe  

secrétaire de bassin 7,00 7,00   TP 

Adjoint 
administratif 

de 2ème 
classe  

secrétaire de bassin 35,00 35,00   TC 

Adjoint 
administratif 

de 1ère 
classe  

Accueil standard musiciens intervenants 35,00 28,00 7,00 TP 

Adjoint 
administratif 

de 1ère 
classe  

comptabilité partothèque 24,50 24,50   TNC 

Adjoint 
administratif 

de 2ème 
classe  

gestionnaire personnel et paye 35,00 35,00   TC 

adjoint 
administratif 

de 2ème 
classe  

secrétaire de bassin 28,00 28,00   TNC 

adjoint 
administratif 

de 2ème 
classe  

secrétaire de bassin 3,50 3,50   TNC 



 TOTAL 308,00 
      

GRADE 
STATUTAIR

E 
Discipline - Fonction 

Emploi 
budgétair

e en 
heures 

Emploi 
pourv
u en 

heures  

Emploi 
non 
pourvu 
en 
heures 

TC/TN
C 

Adjoint 
technique de 
2ème classe  

Régisseur 20,00 20,00   TNC 

Adjoint 
technique de 
2ème classe  

Technicien CAE 30,00 30,00   TNC 

Adjoint 
technique de 
2ème classe  

Régisseur 10,00 10,00   TNC 

Adjoint 
technique de 
2ème classe  

Régisseur 10,00 10,00   TNC 

 TOTAL 70,00    
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Séance du mardi 11 décembre 2012  
 

N° 414   / 2011 
    
    

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                                2 
Votants                                              2 
Pouvoirs                                            1 
Suffrages exprimés                                        9 

Présents                                8 
Votants                                 8 
Pouvoirs                 1 
Suffrages  exprimés            9 

                                                     Total des suffrages exprimés  18 
 
 

L’an deux mille douze et le 11 décembre à dix huit heures trente, le comité syndical régulièrement 
convoqué  s’est réuni en séance ordinaire sous la présidence d’Yves BOULANGER,  Président du 
syndicat mixte, salle au dessus de la bibliothèque, à La Voulte sur Rhône. 
 
Etaient présents : 
Mesdames : Géraldine Catil, Brigitte Moutté, Danielle Serillon, Laure Hentchel, Mireille Desestret, 
Armelle Le du, Agnès Roumezin, Marie Christine Chaussinand, Evelyne Giulliani, Marie Paule 
Murphy, Béatrice Four, 
 
Messieurs : Yves Boulanger, Marc Bolomey, Olivier Peverelli, Paul Barbary, Roland Roucaute, Alain 
Blachier,  
 
Pouvoirs  : Monique Pinet donne pouvoir à Yves Boulanger, Jacques Chabal donne pouvoir à Olivier 
Peverelli 

 
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° 379/2011 du 6 décembre 2011 le comité syndical a approuvé la mise à disposition 
d’un agent, attachée Territoriale titulaire du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012. 

 
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 2013 au 31 décembre 2013. 
 
Le Comité Syndical après en avoir délibéré vote , 
 
 Pour : 18   Contre : 0  -  Abstention : 0  - 
 
 
 
Décide  à l’unanimité d’approuver la décision. 

Pour extrait certifié conforme  
Le Président du Syndicat mixte  

 
 
 



 
 
 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN ATTACHE PRINC IPAL TERRITORIAL 

 
 
 
Entre d’une part : le Département de l’Ardèche, représenté par le Président du Conseil 
Général, agissant en vertu d’une délibération de la Commission Permanente du 3 décembre 
2012 
 
Et d’autre part : le Syndicat Mixte Ardèche Musique et Danse représenté par son Président, 
agissant en vertu d’une délibération du Comité syndical du 11 décembre 2012  
 
 
Il a été convenu ce qui suit :  
 
En application de la loi modifiée n° 84-53 du 26 ja nvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 61 à 63, et du décret n° 
2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition ; 
 
Vu la convention initiale du 5 novembre 2009 entre le Département et le Syndicat Mixte 
Ardèche Musique et Danse fixant les modalités de mise à disposition de Madame Brigitte 
MOUTTE auprès du syndicat Mixte et ses renouvellements en date du 22 décembre 2010 et 
du 12 janvier 2012, 
 
 
ARTICLE 1ER : Madame Brigitte MOUTTE, Attaché Principal Territorial au Conseil Général 
de l’Ardèche, est mise à disposition du Syndicat Mixte Ardèche Musique et Danse pour une 
nouvelle période d’un an, allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.  
 
Pendant cette nouvelle période, les dispositions des précédentes conventions de mise à 
disposition continueront à s’appliquer selon les mêmes modalités. 
 
 
ARTICLE 2  : La mise à disposition de Madame Brigitte MOUTTE pourra prendre fin avant le 
terme fixé par la présente convention, sur demande de l’une ou l’autre partie ou de 
l’intéressée, moyennant un préavis de trois mois. 
 
 
A Privas, le  
 
Le Président du Syndicat Mixte  Le Président du Conseil Général 
Ardèche Musique et Danse  
  

 
 
 

 Pascal TERRASSE 
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Séance du mardi 11 décembre 2012  
 

N° 415   / 2011 
    
    

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                                2 
Votants                                              2 
Pouvoirs                                            1 
Suffrages exprimés                                        9 

Présents                                8 
Votants                                 8 
Pouvoirs                 1 
Suffrages  exprimés            9 

                                                     Total des suffrages exprimés  18 
 
 

L’an deux mille douze et le 11 décembre à dix huit heures trente, le comité syndical régulièrement 
convoqué  s’est réuni en séance ordinaire sous la présidence d’Yves BOULANGER,  Président du 
syndicat mixte, salle au dessus de la bibliothèque, à La Voulte sur Rhône. 
 
Etaient présents : 
Mesdames : Géraldine Catil, Brigitte Moutté, Danielle Serillon, Laure Hentchel, Mireille Desestret, 
Armelle Le du, Agnès Roumezin, Marie Christine Chaussinand, Evelyne Giulliani, Marie Paule 
Murphy, Béatrice Four, 
 
Messieurs : Yves Boulanger, Marc Bolomey, Olivier Peverelli, Paul Barbary, Roland Roucaute, Alain 
Blachier,  
 
Pouvoirs  : Monique Pinet donne pouvoir à Yves Boulanger, Jacques Chabal donne pouvoir à Olivier 
Peverelli 

 
Objet :  Réforme de la participation des communes 
 
Monsieur le Président présente à nouveau la situation budgétaire dans laquelle se trouve le syndicat 
mixte de l’école départementale depuis la fin de l’exercice 2011.  
 
Le Conseil Général n’est plus en mesure d’augmenter sa participation chaque année pour maintenir 
l’activité du syndicat mixte de l’école départementale. Le souhait du Conseil Général est de voir un 
rapprochement entre sa participation et celle des communes adhérentes. 
 
La révision des modalités de participations des communes et de leurs groupements a fait l’objet de 
simulations, examinées lors de différentes réunions de bureaux auxquelles les communes 
adhérentes ont été conviées. 
 
Les modalités de calcul suivantes ont été proposées à partir de l’année 2013 : 

- 10 % de la participation seront calculés chaque année en fonction du nombre d’élèves 
- 30 % de la participation seront calculés en fonction de la distance entre le lieu de cours et la 

commune adhérente, selon 4 strates : 
o < à 10km 
o > à 10km et < à 20km  
o > à 20km et < à 30km 
o > à 30km  

- 60 % de la participation seront calculés en fonction du potentiel financier de la commune 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Pour l’exercice 2013 :  
 
Les communes qui ont zéro élève inscrit verront leur participation 2012 maintenue. Lorsque le 
syndicat mixte enregistrera au moins un élève, soit à partir de 2014, le nouveau mode de calcul leur 
sera appliqué au même titre que les autres communes. 
 
Les communes dont la participation baisserait après avoir appliqué le nouveau mode de calcul 
verront leur participation 2012 maintenue.  
 
La participation financière globale des communes s’établit à 1 030 000 €, elle permettra au syndicat 
mixte d’atteindre l’équilibre budgétaire en 2013, mais aussi de commencer à reconstituer un fonds 
de roulement. 
 
La participation du Département quant à elle sera de 1 313 784 € en 2013. L’aide exceptionnelle 
versée en 2012 d’un montant de 51 000 € n’est maintenue que partiellement pour participer  au 
GVT.  
 
Des mesures d’économies ont été réalisées pour 2013, notamment en ajustant le tableau des 
effectifs, sans toucher aux heures du personnel en poste. Les actions culturelles externalisées 
seront supprimées, les professeurs assurant un très grand nombre d’actions culturelles dans le 
cadre de leurs missions. 
 
Un marché de téléphonie-internet permettra de réaliser une économie estimée à environ 10 000 € 
en année pleine.  
 
Différents postes de dépenses de fonctionnement ont d’ores et déjà été réduits.  
 
Un courrier explicitant aux communes adhérentes, la situation financière du syndicat mixte, la 
nécessité de réformer le mode de participation et le montant de leur cotisation pour 2013 sera 
envoyé dans les prochaines semaines. 
 
Après en avoir délibéré, les membres du comité synd icat approuvent la décision de mettre en 
place un nouveau mode de participation des communes  à compter de l’exercice budgétaire 
2013. 
 
 
Pour : 8     Contre :1   Abstention : 2 
 
 
 

Pour extrait certifié conforme  
Le Président du Syndicat mixte  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La séance est levée à 20h15 


