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SYNDICAT MIXTE DU CONSERVATOIRE 

« Ardèche Musique et Danse » 
 

Procès verbal 
du Comité Syndical du mardi 9 mars 2021, 16h30 

en visioconférence 

 
L’an deux mille vingt-et-un, le neuf mars à seize heures trente, dans le cadre des dispositions 

prévues par la loi n° 2020-1379 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant 

diverses mesures de gestion de la crise sanitaire1, le comité syndical s’est réuni en séance ordinaire, 

sous la présidence de Paul BARBARY, Président du syndicat mixte. La réunion de l'organe délibérant 

s’est ainsi tenue par visioconférence accessible depuis l’adresse https://meet.jit.si/comitesyndicalAMD et 

retransmise en direct sur https://www.youtube.com/watch?v=Cw7Qb58ddNY après avoir été 

régulièrement convoqué par courrier en date du mardi 2 mars 2021. Le quorum, fixé au tiers des 

membres en exercice2, soit 4 personnes présentes ou représentées, était atteint (10 élus présents et 

représentés).  

 

 

Etaient présents ou représentés avec voix délibérative : 

1. Elus du comité syndical : 
Mesdames : Pascale BORDE-PLANTIER (titulaire), Marie-Pierre CHAIX (titulaire), Christine FOUR 

(titulaire), Isabelle FREICHE (suppléante),  Martine ROUMEZY (titulaire).  

Messieurs : Paul BARBARY (titulaire), Alain DEFFES (titulaire), Philippe EUVRARD (titulaire) 

 

2. Elus du comité syndical représentés par un pouvoir :  
Mesdames : Mireille DESESTRET (titulaire) donne pouvoir à Pascale BORDE-PLANTIER (titulaire), 

Laurence ALLEFRESDE (titulaire) donne pouvoir à Paul BARBARY (titulaire) 

                                                           
1 Le V de l’article 6 de cette loi modifie l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 : « Dans les collectivités 

territoriales et leurs groupements, le maire ou le président peut décider que la réunion de l'organe délibérant se tient par 

visioconférence ou à défaut audioconférence. » Par ailleurs, il est précisé que « les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin 

public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le maire ou le président reporte ce point de l'ordre du jour à une 

séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée. Le scrutin public peut être organisé soit par appel 

nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. En cas de partage, la voix du maire 

ou du président est prépondérante. Le maire ou le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-

verbal avec le nom des votants. » Enfin, l’article 6 revient sur le fait qu’« à chaque réunion de l'organe délibérant à 

distance, il en est fait mention sur la convocation […] » et que « le caractère public de la réunion de l'organe délibérant 

[…] est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. » 
2 Le IV de l’article 6 de la loi susmentionnée prévoyant en effet que « les organes délibérants des collectivités territoriales 

et des établissements publics qui en relèvent […] ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en 

exercice est présent ». Il est précisé, par le V de l’article 6 de cette loi modifiant l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-391 du 

1er avril 2020, que le quorum est alors « apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion mais 

également de ceux présents à distance ». 

https://meet.jit.si/comitesyndicalAMD
https://www.youtube.com/watch?v=Cw7Qb58ddNY
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Etaient présents sans voix délibérative : 

1. Elus du comité syndical : 
Messieurs : Emile LOUCHE (suppléant) 

 

2. Elus des communes, des EPCI et du Département : 
Les représentants des communes : Céline BELLE, Lucie RAMIER, Christophe THOMAS 

  

Etaient absents ou excusés : 

1. Elus du comité syndical : 
Mesdames : Laurence ALLEFRESDE (titulaire) ; Stéphanie BARBARTO (suppléante), Véronique 

CHAIZE (suppléante), Anne CHANTEREAU (suppléante), Mireille DESESTRET (titulaire), Hélène 

LACROIX (titulaire), Nadège VAREILLE (suppléante), Barbara TUTIER (suppléante), 

Messieurs : Denis DUCHAMP (suppléant), Christophe FAURE (suppléant), Mathieu LACHAND 

(titulaire), Patrick OLAGNE (suppléant), Olivier PEVERELLI (titulaire),  Denis REYNAUD (suppléant), 

Marc-Antoine QUENETTE (suppléant) 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Emile LOUCHE 

 

 
 
Ordre du jour : 

 
  

0. Approbation du procès-verbal du comité syndical du 16 décembre 2020, 
1. Approbation du compte de gestion 2020, 
2. Vote du compte administratif 2020, 
3. Affectation du résultat de l'exercice 2020, 
4. Débat d’orientations budgétaires 2021, 
5. Approbation de la convention de mécénat avec l’Abbaye de Lubilhac, 
6. Approbation de conventions, 
7. Réclamations des familles, 
1. Questions diverses. 

 
 

 
 

A 16h34, Paul BARBARY déclare la séance ouverte : il précise, après décompte des membres 

présents que le quorum est atteint (10 élus présents et représentés, quorum fixé à 4 en raison du 

contexte sanitaire). Monsieur Louche est désigné secrétaire de séance. 

Il dresse ensuite un bref historique du Syndicat mixte Ardèche Musique et Danse avant de le mettre 

en perspective dans le projet de territorialisation. Il rappelle à cet effet qu’aux côtés du Département 

de l’Ardèche, les équipes administratives et lui-même, travaillent étroitement avec les EPCI pour la 

dissolution du syndicat fixé à décembre 2023 et au redéploiement territorial des antennes. 
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Délibération n° 790/2021 – Objet : Approbation du compte de gestion 2020 

Le Président Paul BARBARY précisant l’objet de cette délibération : 
 

- « Je soumets à l’approbation du comité syndical le compte de gestion 2020 du Syndicat Mixte. 
Je vous invite à vous reporter à l’annexe ci-jointe. 

- Aussi, sur la base de cette présentation et des éléments communiqués, je vous propose : 
- D’APPROUVER le compte de gestion 2020 du Syndicat Mixte du Conservatoire 

« Ardèche Musique et Danse » établi par Monsieur le Payeur départemental. 
- Si cette proposition vous agréée, je vous invite à formaliser votre décision en adoptant le 

présent projet de délibération. » ; 
-  

 
Après en avoir délibéré par 14 votes « POUR », le Comité syndical : 
 

- APPROUVE le compte de gestion 2020 du Syndicat Mixte du Conservatoire « Ardèche 
Musique et Danse » établi par Monsieur le Payeur départemental. 

 

 
 
Délibération n° 791/2021 –  Objet : Approbation du compte administratif 2020 

 

Le Président Paul BARBARY précisant l’objet de cette délibération : 
- «« L’approbation du compte administratif de l’exercice 2020 va être soumis à votre 

approbation. 
- Avant toute chose, je vous propose d’élire un président pour cette séance. Si cela vous 

convient, je propose que cette séance soit présidée par Madame Christine FOUR. En effet, 
comme vous le savez, je me retirerai au moment du vote et passerai donc le relais à Madame 
Christine FOUR. » 

 

 

Entendu l’exposé de Christine FOUR, Présidente de séance précisant l’objet de cette 

délibération : 

 

-  « Le Compte Administratif 2020 se présente de la manière suivante (montants exprimés en 
euros) : 

 

 

1. Une section de fonctionnement marquée par l’impact de la crise sanitaire et le travail de 

maitrise des dépenses 

 

En 2020, le compte administratif du 

syndicat mixte poursuit son évolution 

globale à la baisse, avec le plus faible 

montant de dépenses et de recettes de 

ces 10 dernières années.  
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« L’effet ciseaux », observé de 2015 à 2017, a évolué au profit de courbes parallèles. 

 

L’année 2020 se caractérise à la fois par le travail de maîtrise des charges en fonctionnement, 

et, dans le même temps, par les impacts du contexte pandémique sur les finances de la 

collectivité.  

 

La meilleure illustration de ce dernier point reste la différence entre les recettes réelles et les 

dépenses réalisées, qui sont à 

nouveau négatives: -12 155,33 €. 

Pour autant, ce très léger déficit 

(inférieur à 0,4% du total des 

dépenses) reste le plus faible de 

ces 10 dernières années. Il est 

intimement lié au contexte 

pandémique et à ses 

conséquences budgétaires : 

perte de recettes du fait de non 

réinscriptions d’élèves, dépenses 

nouvelles liées aux gestes 

barrières... Cependant, ce déficit 

est immédiatement compensé 

par l’utilisation des 196 789,57€ 

de report cumulé des exercices 

antérieurs.  

RESULTATS DE LA SECTION 

DE FONCTIONNEMENT 
2016 2017 2018 2019 2021 

DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT  

(Total) 

3 252 625,80  3 302 980,7 3 157 828,44 3 217 333,65 3 109 299,19 € 

RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT  

(Total hors report) 

3 221 432,39  3 238 923,83  3 214 846,77  3 233 437,29  3 097 143,86 € 

Différence RECETTES (hors 

report) - DEPENSES 
-  31 193,41  - 64 056,87  +57 018,33  +16 103,64  - 12 155,33 € 

Excédent antérieur reporté 218 917,88  187 724,47  123 667,60  180 685,93  196 789,57 € 

RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT  

(Total avec report) 

3 440 350,27  3 426 648,30  3 338 514,37  3 414 123,22  3 293 933,43 € 

Différence RECETTES (avec 

report) - DEPENSES 
+187 724,47  +123 667,60  +180 685,93  +196 789,57  +184 634,24 € 

 

 

1.1. Des dépenses de fonctionnement maitrisées mais impactées par la crise sanitaire : 

 

Le tableau, ci-dessous, compile les données permettant de comparer la différence entre le 

prévisionnel et le réalisé 2020 en matière de dépenses ; les données 2019 sont également 

proposées à titre informatif :  
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DEPENSES FONCTIONNEMENT BP 2019  CA '2019  BP 2020  CA 2020  

TOTAL CHAPITRE 011 
(charges courantes) 

275 188,80  259 314,93 €  288 175,00 €   195 664,33 €  

TOTAL CHAPITRE 012 
(charges salariales) 

2 962 867,75 2 908 786,04 €  2 963 643,86 €  2 851 649,87 €  

TOTAL CHAPITRE 65 
(autres charges courantes) 

11 316,00  9 669,57 €   10 895,00 €  10 087,38 €  

TOTAL CHAPITRE 66 
(charges financières) 

4 500,00 €  2 711,76 €   3 000,00 €   2 613,42 €  

TOTAL CHAPITRE 67 
(charges exceptionnelles) 

8 552,30  7 366,82 €   14 700,00 €  14 693,05 €  

TOTAL CHAPITRE 68 
(dotations aux provisions) 

0,00 -   35 869,00 €  19 319,00 €  

TOTAL CHAPITRE 022 
(dépenses imprévues) 

40 763,05    

TOTAL DEPENSES REELLES DE 
FONCTIONNEMENT 

3 303 187,9€  3 187 849,12 
€  

 3 316 282,86 €   3 094 027,05 €  

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE 
FONCTIONNEMENT 

29 484,53  29 484,53 €   15 289,14 €  15 272,14 €  

TOTAL DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

3 332 672,43  3 217 333,65 
€  

 3 331 572,00 €   3 109 299,19 €  

 

Ce tableau est également complété par ce schéma proposant de « zoomer » sur le comparatif entre 

le prévisionnel et le réalisé pour le seul exercice 2020 : 
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Il est intéressant, à la lecture des tableaux ci-dessus, d’opérer les constats suivants : 

 

- Tout d’abord, le budget prévisionnel est respecté et les charges sont maitrisées puisque 
inférieures aux attendus :  
 

- 90 000 € non dépensés en matière de charges à caractère général ; les économies 
réalisées s’expliquent par :  

 De frais de maintenance du matériel informatique reportés à l’exercice suivant 
(5000€),  

 d’une faible réalisation du risque de contentieux (9000 € de dépenses 
attendues, contre 1800 € de réalisées),  

 du report de dépenses en matière d’accompagnement juridique (6000€),  
 de la quasi absence de toute programmation artistique et culturelle (19500 € 

budgétés, 3800 € réalisés),  
 de moindres déplacements des agents entrainant une baisse due 

remboursement des frais de mission de près de 40 000 € 
 et, enfin, de la non facturation de la mise à disposition des locaux par certaines 

collectivités (ex : -10 000 € de la part de la Communauté d’Agglomération 
Annonay Rhône Agglo). 

 Note bene : ces économies ont été réalisées malgré l’explosion de certaines 
dépenses notamment en matière de fournitures dites de petit équipement (3 
000 € prévus au BP, 11 000 € réalisés au CA dont 9050 € de dépenses 
strictement liées au covid-19 : plexiglas, masques, gel hyrdroalcoolique, sprays 
désinfectants, lingettes,…).  

 

- 112 000 € non dépensés en matière de charges salariales ; les économies réalisées 
s’expliquent par : 

 Un réalisé inférieur au prévisionnel en matière de rémunération des agents 
titulaires. Cela s’explique principalement par le départs d’agents titulaires dans 
le courant de l’année parfois partiellement remplacés (1 ETP), parfois non 
remplacés poste pour poste (2 ETP dont le poste de régisseur dans un 
contexte de programmation artistique et culturelle fortement réduite). Ces 
postes ont donné lieu à un réaménagement de certaines tâches au sein du 
siège administratif ainsi qu’à des variations dans les quotités de travail 
d’agents.  

 Des formations annulées ou jamais programmées notamment par le CNFPT (-
4000€). 

 Une moindre sollicitation que prévue des titres restaurants. 
 Note bene : ces économies ont été réalisées malgré une hausse de certaines 

dépenses notamment en matière de personnel contractuel et dans le cadre des 
agents mis à disposition par de tierces collectivités. 
 

- 16 000 € non dépensés en matière de dotations aux provisions ; les économies 
réalisées s’expliquent notamment par la non réalisation de risques ayant nécessité de 
réalisation des « provisions ». 
 

- Les autres chapitres budgétaires sont tous respectés dans leurs aspects prévisionnels. 
 

- Les dépenses en matière de fonctionnement sont, pour la troisième année consécutive, 
les moins élevées en plus de 10 ans. Les efforts entrepris depuis 2015 sont importants et 
témoignent de la mobilisation sans précédent des différents secteurs budgétaires de 
l’établissement.  
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- Le poids du « 012 » (les charges salariales) est toutefois toujours aussi important (92 % 
des dépenses totales) et traduit en réalité la dépendance de la situation financière de la 
collectivité à ce seul chapitre. 

 

 

 

1.2. Des recettes de fonctionnement en baisse : 

 

Le schéma ci-dessous permet de mettre en évidence la forte similitude entre le prévisionnel 2020 

et le consommé en fin d’année en matière de produits : 
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Les données du tableau ci-dessous permettent de comparer la différence entre le prévisionnel et 

le réalisé 2020 en matière de recettes ; les données 2019 sont également proposées à titre 

informatif :  

 

RECETTES FONCTIONNEMENT BP 2019 CA 2019 BP 2020 CA 2020 

Excédent antérieur reporté 180 685,93 €  180 685,93 €  196 789,57 €  196 789,57 €  

TOTAL 013 (Remboursements 

liés aux personnels : mises à 

disposition, assurances, 

maladie...) 

73 112,21  144 714,44 €   85 000,38 €  73 068,54 €  

Participations des familles 397 533,61 €  411 545,85 €  394 000,00 €  377 997,10 €  

Prestations périscolaires 993,75 €  5 038,41 €   2 034,00 €  939,47 €  

Location d'instruments 2 700,00 €  3 699,33 €   3 130,00 €   3 004,67 €  

TOTAL 70 (Produits des 

services) 
401 227,36  420 283,59 €  399 164,00 €  381 941,24 €  

Participations Etat 10 000,00 €  20 000,00 €   10 000,00 €  10 000,00 €  

Participations Région  0,00 €       

Participations Département 1 403 500,00 €  1 414 500,00 €   1 390 000,00 €   1 389 200,00 €  

Participations Communes 

adhérentes 
942 828,88 €  942 953,00 €  935 550,00 €  929 860,66 €  

Participations Communes 

Interventions en milieu scolaire 
255 000,00 €  251 288,45 €  258 944,00 €  257 173,59 €  

Autres attributions et participations 1 400,00 €  7 220,00 €   5 810,00 €   3 082,88 €  

TOTAL 74 (Subventions et 

participations) 
2 612 728,88  2 635 961,45 €   2 600 304,00 €   2 589 317,13 €  

TOTAL 75 (Participation 

employés chèques déjeuners) 
13 000,00  13 303,51 €   14 500,00 €  11 356,64 €  

TOTAL 77 (produits 

exceptionnels) 
49 003,05  16 259,30 €   33 099,05 €  38 745,31 €  

TOTAL CHAPITRE 042 

(Opérations d’ordre de transfert 

entre sections) 

2 915,00  2 915,00 €   2 715,00 €   2 715,00 €  

TOTAL RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT (hors 

report) 

3 151 986,50 €  3 233 437,29 €   3 134 782,43 €   3 097 143,86 €  

TOTAL RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT (avec 

report) 

3 332 672,43 €  3 414 123,22 €   3 331 572,00 €   3 293 933,43 €  

 

Il est intéressant, à la lecture des tableaux ci-dessus, d’opérer les constats suivants : 
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- Tout d’abord, on observe une différence entre le budget prévisionnel et le réalisé de 
l’ordre de -37 638,57 € environ : en d’autres termes, il manque environ 38 000 € de recettes 
par rapport aux attendus, soit moins de 1% du total des produits escomptés. Cette somme, 
comparativement peu élevée, représente malgré tout un signe préoccupant. Elle est en effet le 
premier signe des effets négatifs de la situation sanitaire. Plus globalement, on peut expliquer 
cette différence par :  
 

- Un manque de 15% des recettes escomptées en matière de remboursements sur 
rémunération du personnel (un agent malade de notre collectivité mis à disposition 
d’une autre n’a pas fait l’objet des remboursements attendus de la part de cette 
dernière) ; 
 

- Parmi les effets négatifs liés au contexte pandémique et au premier confinement (outre 
la fermeture de l’établissement plus de 4 mois, le fait que plus du tiers des cours de 
l’année n’ont pas été assurés en présentiel, l’utilisation par les agents de leur propre 
matériel informatique, les dépenses générées par l’achat de dispositifs permettant 
d’appliquer les gestes barrière, les dépenses réalisées afin de rembourser les familles 
pour les périodes non effectuées,…), ce sont 16 000€ de redevances des droits de 
scolarité qui manquent. Ces 16 000 € manquent compte tenu du fait que 217 élèves ne 
se sont pas réinscrits en septembre 2020 (ce sont les effets du contexte sanitaire, du 
premier confinement : déscolarisation d’élèves, perte de motivation, problèmes 
techniques,… et la crainte d’un second) et des solutions mises en place afin de 
susciter la réinscription des élèves (le comité syndical a approuvé la réduction de 
moitié des frais de scolarité : pour rappel, il s’agit d’une somme s’élevant à 18 € par 
famille, soit un coût évalué au moment de cette décision entre 10 278 € et 16 821€).  

 

- 10000 € de recettes manquantes compte tenu de projets non aboutis ou de communes 
n’ayant pas reconduit leur sollicitation d’intervenants en milieu scolaire. 

 

- Et, enfin, une moindre sollicitation que prévue des titres restaurants impactant 
également les recettes de l’établissement. 
 

- Les recettes en matière de fonctionnement sont, pour la troisième année consécutive, 
les moins élevées en plus de 10 ans. Si le parallélisme de cette évolution avec la courbe 
des dépenses peut rassurer, le résultat déficitaire de l’exercice (largement imputable au 
contexte pandémique) et le poids important que représente le report cumulé de l’exercice 
dans la structuration des recettes (+de 5%) sont de nature à encourager la poursuite des 
efforts en matière de maitrise budgétaire sur l’exercice 2021.  
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2. En investissement, des dépenses plafonnées et dépendantes de recettes qui s’épuisent 

  

Avant toute chose, il convient d’indiquer que le budget en matière d’investissement est maitrisé et 

excédentaire :  

 

RESULTATS DE LA SECTION 

D’INVESTISSEMENT 
BP 2019 CA 2019 BP 2020 CA 2020 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 65 751,14 €  31 202,25 €  53 761,00 €  18 392,53 €  

RECETTES D'INVESTISSEMENT  

(Total hors report) 
29 744,53 €  33 166,53 €  15 790,11 €  15 272,14 €  

Différence RECETTES (hors report) - DEPENSES +36 006,61 €  - 1 964,28 €  +37 970,89 €  + 3 120,39 €  

Excédent antérieur reporté 36 006,61 €  36 006,61 €  37 970,89 €  37 970,89 €  

RECETTES D'INVESTISSEMENT (avec report) 65 751,14 €  69 173,14 €  53 761,00 €  53 243,03 €  

Différence RECETTES (hors report) - DEPENSES 

(Résultat de l'exercice - Investissement) 
 - €  + 37 970,89€   - €  + 34 850,50 €  

 

Le tableau ci-dessous compile les données, en dépenses comme en recettes, permettant de 

comparer la différence entre le prévisionnel et le réalisé 2020 ; les données 2019 sont également 

proposées à titre informatif :  

 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT BP 2019 CA 2019 BP 2020 CA 2020 

Total 020 (Dépenses imprévues d'investissement) 3 500,00 0,00 3 000,00 0,00 

Total 20 (Immobilisations incorporelles) 1 300,00 944,40 4 300,00 851,42 

Matériel de transport 20 000,00 €  10 121,76 €   - €    

Matériel de bureau et informatique  9 899,47 €   2 165,09 €  24 000,00 €   2 174,38 €  
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Mobilier  4 856,67 €  560,40 €   3 746,00 €  223,40 €  

Autres immobilisations corporelles (achat instruments) 23 020,00 €  14 235,60 €  16 000,00 €  12 428,33 €  

Total 21 (Immobilisations corporelles - équipement) 57 776,14 €  27 082,85 €  43 746,00 €  14 826,11 €  

Total 040 (Opérations d'ordre de transfert entre 

sections) 
 2 915,00 €   2 915,00 €   2 715,00 €   2 715,00 €  

Total 041 (Opérations patrimoniales) 260,00 €  260,00 €     - €  

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE 

L'EXERCICE 
65 751,14 €  31 202,25 €  53 761,00 €  18 392,53 €  

RECETTES D'INVESTISSEMENT BP 2019 CA 2019 BP 2020 CA 2020 

Solde d'exécution reporté 36 006,61 €  36 006,61 €  37 970,89 €  37 970,89 €  

Total 13(Subventions d'investissement)  - €   - €   - €   - €  

Total 10 (Dotations Fonds divers Réserves dont 

FCTVA) 
 - €   3 422,00 €  500,97 €   - €  

Total 040 (Opérations d'ordre de transfert entre 

sections) 
29 484,53 €  29 484,53 €  15 289,14 €  15 272,14 €  

Total 041 (Opérations patrimoniales) 260,00 €  260,00 €     - €  

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE 

L'EXERCICE 
29 744,53 €  33 166,53 €  15 790,11 €  15 272,14 €  

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT + 

solde reporté 
65 751,14 €  69 173,14 €  53 761,00 €  53 243,03 €  

 

En matière de budget d’investissement, et 

comme l’illustre le graphique ci-contre, les 

constats sont les mêmes d’année en année :  

 

- des dépenses d’investissement sont 
possibles : ainsi, en 2020, 18 392,53 
€ ont été dépensés (dont près de 
15 000 € en dépenses réelles) ; 
 

- Cet investissement, est 
principalement réalisé en direction 
de l’achat d’instruments (12 500 € 
environ) compte tenu d’un parc « vieillissant ».  
 

- Si ces investissements sont toujours 
nécessaires, ils sont chaque année 
plafonnés car étroitement liés au 
report du résultat de l’exercice 
antérieur : celui-ci représente plus 
de 70% des recettes totales.  

 

- En effet, les recettes sont toujours 
taries faute de tout versement de 
subventions : l’établissement ne 
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peut que puiser dans ses résultats passés pour satisfaire aux besoins en matière 
d’équipement. 

 

 

- Avant de procéder au vote, je précise que le compte administratif est en adéquation avec le 
compte de gestion du payeur départemental. 

- Aussi, cette présentation faite, et considérant que le Président Paul BARBARY s’est retiré au 
moment du vote, je vous propose : 

- D’APPROUVER le compte administratif 2020 du Syndicat Mixte du Conservatoire « 
Ardèche Musique et Danse » tel que présenté dans l’annexe ci-jointe ; 

- Si cette proposition vous agréée, je vous invite à formaliser votre décision en adoptant le 
présent projet de délibération. » ; 

-  
 
 
Après en avoir délibéré par 10 votes « POUR », le Comité syndical : 

o AUTORISE le Président du Syndicat Mixte à engager les dépenses d’investissement, 
avant le vote du budget primitif 2021, dans les limites fixées par la réglementation, 
soit à hauteur de 9 011,50 € maximum suivant la ventilation suivante par chapitres 
et articles budgétaires d'exécution : 

 
 

 
 
 

Délibération n° 792/2021 – Objet : Affectation du résultat de l'exercice 2020 
 
Le Président Paul BARBARY précisant l’objet de cette délibération : 
 

- «Le compte administratif de l’exercice 2020 ayant été arrêté, l’affectation du résultat qui en 
résulte va être soumise à votre approbation. 

- Cette présentation étant faite en vous reportant à l’annexe ci-jointe, je vous propose : 
- DE DECIDER d’affecter les résultats de l’exercice 2020 comme indiqué dans l’annexe 

ci-jointe. 
- Si cette proposition vous agréée, je vous invite à formaliser votre décision en adoptant le 

présent projet de délibération. » ; 
-  

Après en avoir délibéré par 14 votes « POUR », le Comité syndical : 
 

o DECIDE d’affecter les résultats de l’exercice 2020 comme indiqué dans l’annexe ci-
jointe. 

 
 
 

 
 

Délibération n° 793/2021 – Objet : Débat d’orientations budgétaires 2021 
 
Le Président Paul BARBARY précisant l’objet de cette délibération : 
 

- «Je vous propose de procéder à la lecture du rapport sur les orientations budgétaires pour 
2021 ci-annexé, puis, à la suite, d’entamer un débat à ce sujet. 

- Ensuite, sur la base des documents annexés et des éléments débattus, je vous propose : 
- DE ME DONNER acte de la présentation et du débat relatifs aux orientations 

générales du budget de l’exercice 2021. 
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- Si cette proposition vous agréée, je vous invite à formaliser votre décision en adoptant le 
présent projet de délibération. » 
 

-  
Après en avoir délibéré par 14 votes « POUR », le Comité syndical : 
 

- DONNE acte à Monsieur le Président de la présentation et du débat relatifs aux 
orientations générales du budget de l’exercice 2021. 

 

 

 
 

 
 
 
Délibération n° 794/2021 – Objet : Approbation de la convention de mécénat avec l’Abbaye de 
Lubilhac 

  
 
Le Président Paul BARBARY précisant l’objet de cette délibération : 
 

- «Je soumets à l’approbation du comité syndical le projet de convention de mécénat avec 
l’Abbaye de Lubilhac. Cette convention fait suite au courrier que j’ai adressé le 2 février 
dernier à Monsieur Marc Ladreit de Lacharrière, au titre de la fondation Culture & Diversité 
dont il est le fondateur. Au regard de la crise que nous traversons et connaissant son 
attachement à l’Ardèche et sa sensibilité au monde culturel, je l’ai alerté sur la santé financière 
de notre établissement. 

- Le courrier dresse une présentation succincte du Conservatoire, de ses 16 antennes et de son 
fonctionnement administratif et juridique, notamment les difficultés en terme de gouvernance 
liées à l’ancrage territorial en milieu rural, son implantation multisite ou encore le nombre de 
communes adhérentes. 

- Viennent ensuite les chiffres pour témoigner des répercussions directes de la crise sanitaire 
sur nos effectifs et les baisses de recettes inhérentes. Je cite : « Suite au premier 
confinement, nous avons subi une baisse de 15% de nos effectifs à la rentrée 2020, et 
conséquemment, des recettes de l’établissement. Ainsi, à la rentrée de septembre 2020, le 
nombre d’élèves est passé de 1458 élèves à 1241 et notre établissement a perdu 30 545 € de 
recettes liées aux participations des familles. » 

- Enfin, le courrier met en exergue le fait que les équipes pédagogiques se sont beaucoup 
investies, en utilisant notamment leur propre matériel informatique pour organiser les cours à 
distance et permettre aux élèves de continuer la pratique de leur instrument. J’oriente ainsi 
notre demande de soutien exceptionnel sur le financement d’une prime exceptionnelle que 
nous souhaiterions leur verser. 

- J’ai le plaisir de vous informer aujourd’hui que notre requête a reçu un écho favorable, le 
Fonds de dotation Abbaye de Lubilhac s’engageant à nous verser la somme de cinq mille 
euros avant le 31 mars 2021. 

- Aussi, sur la base de cette présentation et des éléments communiqués, je vous propose : 
o D'APPROUVER les termes de la convention de mécénat entre le Syndicat Mixte et le 

Fonds de dotation Abbaye de Lubilhac  
o et D’AUTORISER le Président à la signer ;  

 
- Si cette proposition vous agréée, je vous invite à formaliser votre décision en adoptant le 

présent projet de délibération » 
 
 

-  
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Après en avoir délibéré par 14 votes « POUR », le Comité syndical : 
 

o D'APPROUVER les termes de la convention de mécénat entre le Syndicat Mixte et le 
Fonds de dotation Abbaye de Lubilhac  

o et D’AUTORISER le Président à la signer. 
 
 

 
 

 
Délibération n° 795/2021 – Objet : Approbation de conventions 

 
- Le Président Paul BARBARY précisant l’objet de cette délibération : 
-  
- « Je soumets à l’approbation du comité syndical deux nouvelles convention de partenariat. 

 

- La première lie le Conservatoire Ardèche Musique et Danse à la Scène de Musiques 
Actuelles Ardèchoise, l’un de ses nombreux partenaires culturels. 

- Cette convention expose le partenariat entre les deux parties suscitées pour le projet 
d’Education Artistique et Culturelle « Musique électronique et chant » qui intervient sur le 
croisement des équipes artistiques les Gordon et Géraldine Bitschy, en lien avec les acteurs 
et écoles du territoire (écoles de Sécheras, Cheminas et St Félicien). 

- L’antenne Ardèche Musique et Danse de Colombier-le-Vieux se voit proposer par la SMAC 07 
en tant que porteur de projet, des interventions de Les Gordon pour réaliser des ateliers 
d’initiations et de pratique de la Musique Assistée par Ordinateur auprès des professeurs de 
notre Conservatoire. 

- La SMAC 07 travaille en lien étroit avec l’une de nos DUmiste/intervenante en milieu scolaire 
dans les écoles primaires de Sécheras et de Cheminas autour du conte musical Le petit 
prince. 

 

 

- La deuxième convention est liée à la mise à disposition des nouveaux locaux et 
équipements municipaux de la Ville de Bourg-saint-Andéol.  

- Pour rappel, l’antenne de Bourg-saint-Andéol avait dû fermer ses portes durant deux années. 
Les cours ont repris depuis novembre 2020, Quai Tzélépoglou, en plein centre de la Ville, à 
proximité de l’Hôtel de Ville. 

- La commune de Bourg-saint-Andéol autorise l'occupation temporaire de ses locaux pour 
l'organisation de cours de musique et d'ateliers via la présente convention, en annexe, établie 
au titre de l'année scolaire 2020-2021. Afin de pouvoir signer cette convention, je vous 
proposer de déroger de façon exceptionnelle à la délibération 615-2017 prévoyant la 
réglementation en matière de tarification forfaitaire pour la mise à disposition des locaux. 
  

- Aussi, sur la base de cette présentation et des éléments communiqués, je vous propose : 
o D'APPROUVER les termes de la convention de partenariat avec la SMAC 07 et 

D’AUTORISER le Président à la signer ;  
o Par dérogation à la délibération 615-2017 du 6 avril 2017, D'APPROUVER les termes 

de la convention de mise à disposition des locaux de Bourg-Saint-Andéol et 
D’AUTORISER le Président à la signer ;  

 
- Si cette proposition vous agréée, je vous invite à formaliser votre décision en adoptant le 

présent projet de délibération » 
-  

Après en avoir délibéré par 14 votes « POUR », le Comité syndical : 
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- APPROUVE les termes de la convention de partenariat avec la SMAC 07 et AUTORISE le 
Président à la signer ;  

- Par dérogation à la délibération 615-2017 du 6 avril 2017, APPROUVE les termes de la 
convention de mise à disposition des locaux de Bourg-Saint-Andéol et AUTORISE le 
Président à la signer. 
 
 

 
 

 

Délibération n° 796/2021 – Objet : Réclamations des familles 

  
 
Le Président Paul BARBARY précisant l’objet de cette délibération : 
 

- «La crise sanitaire liée à la pandémie de la covid-19 a fortement impacté le fonctionnement du 
Conservatoire. Celui-ci a été confronté à des périodes de confinements, des restrictions de 
l’accès au service d’enseignements artistiques, des obligations de protection des agents et 
des usagers, ainsi que la mise en place d’une offre en distanciel pour assurer la continuité du 
service… Ce fonctionnement contraint, dit « dégradé », occasionne un certain nombre de 
réclamations pour lesquelles les délibérations du 31 mai 2018 relatives aux conditions 
d’application des tarifications exceptionnelles ne sont pas adaptées. En effet les motifs 
invoqués sont nouveaux de par leur nature et nécessitent un arbitrage et une décision du 
Comité Syndical. 

- Notons qu’il sera proposé lors d’un prochain Comité Syndical un dispositif de remboursement 
des familles pour prendre en compte le caractère « dégradé » de l’offre, offre que le 
Conservatoire a pu maintenir malgré ce contexte si particulier. Certaines des réclamations 
formulées par les familles et présentées aujourd’hui pourraient trouver leur traitement 
adéquate dans ce cadre à venir. 
 

- Réclamation de Madame Laurine BELLA : 
o Cette personne conteste l’obligation du port du masque et nous a informé du retrait de 

sa fille du Conservatoire. 
o Le Conservatoire applique les directives instaurées au niveau national et ne peut se 

soustraire à l’obligation faite à ses agents et à ses usagers du port du masque. En 
conséquence le retrait de cette élève ne peut faire l’objet d’aucun remboursement sur 
la base de ce motif. 

o Il vous est proposé d’adopter le principe d’un non remboursement sur le motif 
d’un refus du port du masque lorsque celui-ci est obligatoire. 

 

- Réclamation de Madame Lucie BONNOT 
o Cette personne domiciliée à Andance a été facturée sur la base du tarif des 

communes non-adhérentes dans la mesure où Andance s’est retirée du Syndicat Mixte 
au début de l’année 2020. La majoration s’élève à 75% du tarif et la famille conteste ce 
calcul sur la base d’un défaut d’information lors de l’inscription. 

o Compte tenu de la difficulté de vérifier ce défaut d’information, il vous est 
proposé d’appliquer de façon dérogatoire, et uniquement pour cette année 
scolaire, à Madame Lucie BONNOT, le tarif des communes adhérentes. 

 

- Madame Isabelle et Monsieur Jean-François DESPINASSE ont formulé une réclamation.  
o Leur fille Mathilde ne suit plus ni les cours de violon, ni ceux de formation musicale 

depuis fin septembre. La famille demande « de ne pas effectuer les prélèvements des 
2ème et 3ème trimestres ». « Il se trouve que, suite au confinement et à l’entrée en 
6ème de Mathilde, sa motivation a baissé et que le rythme du collège a eu raison de 
son enthousiasme ». La famille nous indique qu’elle « est fatiguée » et estime « qu’elle 
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ne peut pas ajouter au travail du collège le travail de la musique ». Cette élève a 
bénéficié de trois cours de Formation musicale et de violon. 

o Il est proposé de considérer que la demande de la famille DESPINASSE se fonde 
sur un choix personnel et que ce motif est insuffisant pour déroger au principe 
que toute année commencée est due. En conséquence, il vous est proposé 
d’appliquer la facturation initialement prévue. 

 

- Plusieurs réclamations invoquent le motif d’une offre pédagogique proposée en 
distanciel estimée d’une moindre qualité que celle en présentielle. 

o Monsieur Dariuz CHROSCICKI estime que l’offre proposée en distanciel « n'est ni de 
l'apprentissage ni de l'éducation musicale » et refuse de payer au motif que « cette 
façon d'éduquer n'est pas efficace ». 

o Madame Fanny LAFFONT estime que « facturer à 100% un cycle d'éveil ou 
l'apprentissage à des enfants de 6 ans en distanciel est impossible et n'est pas 
justifié » et souhaite obtenir un « avoir au prorata des leçons non-enseignées ». 

o Madame Graziella PALMINO souhaitait s’inscrire en cursus piano mais elle n’a pu 
bénéficier que de cours de formation musicale à compter du 4 novembre en visio. Les 
cours de piano n’ont pas pu débuter dans son cas (élève adulte). L’offre en distanciel 
proposée rendant extrêmement difficile le début de l’apprentissage du piano, elle a 
souhaité mettre fin à ses cours au bout de deux mois. Elle souhaite qu’on ne lui facture 
que les deux premiers mois, et ce, seulement pour la Formation musicale. 

 

- D’autres réclamations concernent les difficultés d’accès à l’offre en distanciel en 
l’absence d’un équipement adapté ou d’une desserte en réseau internet suffisante. 

o Monsieur Lucien CIBAUD a renouvelé son inscription pour 2020/2021. « Depuis le 
reconfinement du 2/11/2020, je ne peux pas participer au cours en visio, étant donné 
que le réseau est mal desservi, de plus, je ne suis pas à l’aise avec cette 
technologie… donc j’ai abandonné… C’est pourquoi, je demande de revoir ma 
facturation. » 

o Monsieur Nicolas VEYRENCHE est confronté à une situation similaire : « j'ai pris la 
décision que nous ne continuerons pas le piano. Les conditions d'apprentissage pour 
une première année (moi-même) ne sont vraiment pas optimales, même si vos 
professeurs donnent tout ce qu'ils peuvent pour que cela fonctionne. Eloïse est passée 
en 2ème année mais sincèrement, l'an passé elle n'a suivi que des cours avec 
parcimonie. L'année dernière j'ai payé une année entière alors qu'elle n'a bénéficié d'à 
peine 4 mois de cours, si on enlève, les vacances, le séisme et le confinement cela 
représentait juste 2 mois. Elle n'a pas eu de cours de formation musicale en distanciel 
et a reçu que quelques cours par téléphone (fixe) pour le piano... A ce jour, nous 
avons toutes les deux eu 4 cours au conservatoire avant le confinement, et j'ai voulu 
essayer un cours en distanciel avant de prendre ma décision et cela m'a conforté dans 
mon idée. J'habite un petit village où l'accès au réseau y est très mauvais et 
insuffisant. » 

o Madame Priska WETTSTEIN nous fait état des mêmes difficultés : « n’ayant pas 
internet chez moi je ne peux pas suivre les cours de musique via skype ou autres 
supports électroniques… Déjà durant la première année d’inscription (guitare et 
chansons et percussions orientales), une partie des cours physiques a été annulée et 
depuis le 2eme confinement, rebelotte... Je m’étais dit que j’allais payer si 
l’enseignement "en live" allait reprendre, mais là, ce n’est pas le cas. Par contre, la 
relance de ma facture du trésor public vient de m’être distribuée. J’aimerais vous 
demander de me faire grâce de cette facture, car je ne me serais jamais inscrite à un 
cours en ligne sans l’équipement électronique nécessaire, je me suis tournée vers un 
prof particulier pour pouvoir poursuivre mon apprentissage, ce qui demande déjà un 
effort financier important. » 

 

- Au regard de ces deux situations types, l’une relative à l’appréciation d’une offre de 
qualité « moindre » qu’en présentiel et l’autre liée à l’absence d’équipement ou de 
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réseau internet adéquats pour recevoir l’offre dispensée par nos professeurs, il est 
proposé d’apporter une réponse dans le cadre d’un dispositif global de remboursement 
qui sera créé spécifiquement pour répondre aux conséquences de la situation sanitaire 
sur l’offre pédagogique. Ce dispositif sera proposé lors d’un prochain Comité Syndical. 
 

- En résumé, sur la base de cette présentation et des éléments communiqués, je vous 
propose : 

o D’ADOPTER le principe d’un non remboursement sur le motif d’un refus du port du 
masque lorsque celui-ci est obligatoire. 

o D’APPLIQUER à Madame Lucie BONNOT, et de façon dérogatoire aux délibérations 
670-2018 du 31 mai 2018 et 762-2020 du 2 juin 2020, le tarif des communes 
adhérentes ; 

o de CONSIDERER que la demande de la famille DESPINASSE se fonde sur un choix 
personnel et que ce motif est insuffisant pour déroger au principe que toute année 
commencée est due. En conséquence, il est proposé d’APPLIQUER la facturation 
initialement prévue. 

o il est proposé d’APPORTER à Monsieur Dariuz CHROSCICKI, Madame Fanny 
LAFFONT, Madame Graziella PALMINO, Monsieur Lucien CIBAUD, Monsieur Nicolas 
VEYRENCHE et Madame Priska WETTSTEIN une réponse dans le cadre d’un 
dispositif global de remboursement qui sera créé spécifiquement pour répondre aux 
conséquences de la situation sanitaire sur l’offre pédagogique. Ce dispositif sera 
proposé lors d’un prochain Comité Syndical. 

 
- Si ces propositions vous agréée, je vous invite à formaliser votre décision en adoptant le 

présent projet de délibération » 
-  

 
Après en avoir délibéré par 14 votes « POUR », le Comité syndical : 
 

o ADOPTE le principe d’un non remboursement sur le motif d’un refus du port du 
masque lorsque celui-ci est obligatoire. 

o APPLIQUE à Madame Lucie BONNOT, et de façon dérogatoire aux délibérations 670-
2018 du 31 mai 2018 et 762-2020 du 2 juin 2020, le tarif des communes adhérentes. 

o CONSIDERE que la demande de la famille DESPINASSE se fonde sur un choix 
personnel et que ce motif est insuffisant pour déroger au principe que toute année 
commencée est due ; en conséquence, PROPOSE d’appliquer la facturation 
initialement prévue. 

o APPORTE à Monsieur Dariuz CHROSCICKI, Madame Fanny LAFFONT, Madame 
Graziella PALMINO, Monsieur Lucien CIBAUD, Monsieur Nicolas VEYRENCHE et 
Madame Priska WETTSTEIN une réponse dans le cadre d’un dispositif global de 
remboursement qui sera créé spécifiquement pour répondre aux conséquences de la 
situation sanitaire sur l’offre pédagogique. Ce dispositif sera proposé lors d’un prochain 
Comité Syndical. 

 

 

 
 Questions diverses 

 

Lionel Mariani exprime la frustration des équipes de ne pouvoir tenir les comités syndicaux en 
présentiel, comte tenu du contexte pandémique. Il rappelle que les antennes du Conservatoire sont 
toujours à pied d’œuvre pour proposer des formats pédagogiques uniques et ludiques. Certains 
projets sont maintenus, grâce notamment aux projets EAC menés avec les acteurs du territoire. Cela 
fera notamment l’objet d’une délibération présentée lors du prochain comité syndical, portant sur le 
projet culturel « De l’écrit à l’écran » ; de tels partenariats permettent de maintenir une bulle de 
créativité et de pratique, nécessaires pour les enseignants et les élèves.  
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Sur le chantier du redéploiement intercommunal, Lionel Mariani confirme que les contacts sont 
avancés et les échéances posées avec quasiment tous les territoires concernés, à l’exception du 
Pays de Lamastre. 

 

Martine Roumezy demande ce qu’il en est sur le territoire qui la concerne avec l’interco Rhone Agglo. 
Lionel Mariani lui confirme qu’il s’agit d’un des dossiers les plus avancés car les plus anciens. Depuis 
2018, le syndicat et le Département se penchent sur ce dossier. Toutefois, des éléments particuliers 
et la période électorale ont ralenti le processus, nécessitant une phase d’attente et de réouverture du 
dossier prochainement. Tout est en ordre de marche pour que le Conservatoire ferme ses portes en 
décembre 2023. 

 

Paul Barbary tient à renouveler ses remerciements à l’intention du Département, profitant de la 
présence de Sébastien Etienne, directeur de la Culture.  

 

 

 

 

 

 

 
 

La séance est levée à 17h57 

 


