
SYNDICAT MIXTE DE L’ECOLE DEPARTEMENTALE 
Ardèche Musique et Danse 

 
Compte rendu du Comité Syndical du mardi 29 janvier  2013 

Commune de LA VOULTE SUR RHONE à 17h45 
 

 

Etaient présents :  
 
Mesdames : Danielle Serillon, Mireille Desestret, 
 
Messieurs : Yves Boulanger, Marc Bolomey, Olivier Peverelli, jacques Chabal, Denis 
Duchamp, Jean Pappini, Jean-Louis Charras, Roland Roucaute,  
 
Pouvoirs  : Monique Pinet donne pouvoir à Jacques Chabal, Paul Barbary donne pouvoir à 
Marc Bolomey,  
 
 
 
ORDRE DU JOUR : 

- participation des communes 
- ouverture de crédits d’investissement 

 
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



République Française 
    ----------------------- 
Département de l’Ardèche  
   ------------------------- 
Syndicat Mixte de l’Ecole  
Départementale de Musique  
et de Danse de l’Ardèche      
 

. Extrait du registre des délibérations du comité syndical  .  
 

Séance du mardi 29 janvier 2013 
 
 
N° 416 / 2013  
 
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    4   
Votants    4  
Pouvoirs    0 
Suffrages exprimés                12 

Présents     5   
Votants   5   
Pouvoirs   2  
Suffrages  exprimés 7              

Total des suffrages exprimés    19  
 
 
L’an deux mille treize et le vingt neuf janvier à dix sept heures et quarante cinq minutes, le comité 
syndical régulièrement convoqué s’est réuni en séance ordinaire sous la présidence d’Yves 
BOULANGER,  Président du syndicat mixte, salle de la bibliothèque à La Voulte sur Rhône. 
Etaient présents : 
Mesdames : Danielle Serillon, Mireille Desestret,  
 
Messieurs : Yves Boulanger, Marc Bolomey, Olivier Peverelli, Denis Duchamp, Jacques Chabal, 
Jean Pappini, Jean Louis Charras, Roland Roucaute,  
  
Pouvoirs  : de Monique Pinet à Jacques Chabal, de Paul Barbary à Marc Bolomey, 
 
 
 
 
Objet : OUVERTURE DE CREDITS D’INVESTISSEMENT 
 
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 2012 s’élève à 93 827.77 €. 
 



Je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le Président à engager les dépenses 
d’investissement, avant le vote du budget primitif 2013, dans les limites fixées par la réglementation 
soit à hauteur de 23 456.94 €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, 
 
Pour : 19  Contre :   0 Abstention :   0 
 
A l’unanimité , 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. 
 
 
 
 

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    4   
Votants    4  
Pouvoirs    0 
Suffrages exprimés                12 

Présents     5   
Votants   5   
Pouvoirs   2  
Suffrages  exprimés 7              

Total des suffrages exprimés    19  
 
 
 

L’an deux mille treize et le vingt neuf janvier à dix sept heure quarante cinq minutes, le comité 
syndical régulièrement convoqué  s’est réuni en séance ordinaire sous la présidence d’Yves 
BOULANGER, Président du syndicat mixte, salle de la bibliothèque, à La Voulte sur Rhône. 
 
Etaient présents : 
Mesdames : Danielle Serillon, Mireille Desestret,  
 
Messieurs : Yves boulanger, Marc Bolomey, Denis Duchamp, Jacques Chabal, Jean pappini,  Jean-
Louis Charras, Roland Roucaute,  
 
Pouvoirs  : de Monique Pinet à Jacques Chabal, de Paul Barbary à Marc Bolomey 
 

 
Objet :  Réforme de la participation des communes 
 
Par délibération n° 415/2012, 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 préciser cette délibération afin de modifier les modalités adoptées. 
 
Il rappelle la situation budgétaire dans laquelle se trouve le syndicat mixte de l’école départementale 
depuis la fin de l’exercice 2011. Bien qu’une rigueur budgétaire ait été mise en place afin de limiter 
au maximum les dépenses du syndicat, il s’avère nécessaire de revoir les modes de financement du 
syndicat. 
 
Le Conseil Général assure une aide très importante et a cette année encore augmenté sa 
participation de 1.5 %, 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.  
 
Le Conseil Régional quant à lui maintient sa participation à hauteur de 90 000 €. 
 
L’aide de l’Etat qui a baissé de 6 % en 2012 est prévue à l’identique en 2013 soit 206 500 €. 
 
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 le Département et les 
communes adhérentes ont été conviés. 
 



 
Pour l’exercice 2013 :  
 
I - Trois tableaux proposés  
 
Premier tableau : communes lieux de cours apportant la plus grande part de financement 
 
Les 12 communes générant en 2012, 83 % de la participation verront leur participation augmenter 
de 1.5 %. 
 
 
Deuxième tableau : le mode de calcul appliqué de manière générale (hors tableau 1 et 3)  
 
1- pour l’année 2013. 
 
Les modalités de calcul suivantes ont été proposées pour l’année 2013 : 

- 20 % 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  

- 50 % de la participation seront calculés en fonction du potentiel financier de la commune 
 
 
2- A partir de 2014 
 
Ces taux seront respectivement de :  

- 10 % en fonction du nombre d’élèves 
- 30 % en fonction de la distance  
- 60 % en fonction du potentiel financier. 

 
Les communes dont la participation baisserait après avoir appliqué le nouveau mode de calcul 
verront leur participation 2012 maintenue.  
 
Pour les communes ardéchoises, si l’augmentation par élève est supérieure à 650 €, la cotisation 
2013 sera limitée au double de la cotisation 2012.  
 
Les communes hors Ardèche, se verront appliquer le calcul de base majoré de 30 %. 
 
 
Troisième tableau : les communes sans élève inscrit  
 
Les communes qui ont zéro élève inscrit verront leur participation 2012 maintenue. Lorsque le 
syndicat mixte enregistrera au moins un élève, et ce, à partir de 2014, le nouveau mode de calcul 
leur sera appliqué au même titre que les autres communes. 
 
 
II- Evolution des participations 
 
La participation financière globale des communes s’établit à 1 012 427 €. Cette participation  
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 
positif (incidence positive sur la masse salariale des avancements). 
 



 
Répartition des participations envisagées 

    
                       
               Années : 

Financeurs : 

2012 2013 2014 

Département 35,79% 33,55% 34,23% 

Communes 22,04% 25,86% 26,74% 

interv. MI dpt et cnes 12,22% 12,07% 11,89% 

Familles 13,77% 12,82% 12,76% 

Etat 5,50% 5,27% 5,09% 

Région 2,40% 2,30% 2,22% 

Autres 9,08 8,13% 7,07% 
Autres : amortissement petites recettes ponctuelles 

 
 
III – Mesures d’économies engagées 
 
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.  
 
 
IV – Des rencontres par bassins 
 
Des rencontres par bassin avec le Président du Syndicat Mixte et un Conseiller Général sont d’ores 
et déjà planifiées pour expliciter aux Maires des Communes l’objet et les modalités de la réforme. 
Un courrier individuel sera adressé aux communes. 
 
Pour 2013 , la cotisation minimum est fixée à 500 € sauf pour les communes qui ont zéro 
élève inscrit ; ces dernières verront leur participation 2012 maintenue.  
 
A partir de 2014, lorsque le syndicat mixte enregistrera au moins un élève quelle que soit la 
commune, le nouveau mode de calcul sera appliqué au même titre que les autres 
communes, cependant la cotisation minimum sera de 500 €. 
 
 
Après en avoir délibéré, les membres du comité synd ical, à l’unanimité, approuvent la 
décision de mettre en place un nouveau mode de part icipation des communes à compter de 
l’exercice budgétaire 2013. 
 
Pour :   19   Contre : 0  Abstention :         0 
 
 

Pour extrait certifié conforme  
Le Président du Syndicat mixte  

 
 
 
 
 


