
    

    

    

    

    
STATUTS 

 

DUDUDUDU    

    

SYNDICAT MIXTE  

 

DE L’ECOLE DEPARTEMENTALE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE L’ARDECHE 

 
 

 
 
 
 
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 
 

 
Article 1 : Création et constitution du Syndicat 
 
Le Syndicat mixte est régi par les articles L.5721.1 et suivants du Code général des collectivités 
territoriales et par les présents statuts.  
En application des dispositions du Titre II du Livre VII de la cinquième partie du Code général 
des Collectivités Territoriales, il est fondé entre : 
 
Le Département de l’Ardèche, et 
 
Les communes et les E.P.C.I. adhérents  
 
 
Un Syndicat Mixte qui prend la dénomination de : 
 
« Syndicat mixte de l’école départementale de musique et de danse de l’Ardèche » pour 
permettre à ARDECHE MUSIQUE ET DANSE – l’école départementale de fonctionner. 
 

Les collectivités et établissements publics autres que ceux désignés lors de la constitution du 
présent syndicat peuvent être admis à s’y intégrer avec le consentement du comité syndical et 
dans les conditions fixées par les présents statuts. 
 
 
Article 2 : Siège du Syndicat 
 
Le siège du syndicat est fixé à : PRIVAS (07) 
 
 
Article 3 : Objet du Syndicat 
 
Le Syndicat a pour objet une mission d’enseignement artistique, de sensibilisation à l'art musical 
et chorégraphique sur les bassins d'enseignement en conformité avec les dispositions légales et 
réglementaires du ministère de la culture. Il organisera des interventions musicales en milieu 
scolaire sur l’ensemble du Département de l’Ardèche, produira et diffusera des concerts de 
professeurs en direction de la population des communes et des groupements de communes qui y 
adhèrent. Le Syndicat Mixte est institué pour une durée illimitée.  
 
 



Article 4 : Notion d’antenne territoriale d’enseignement musical et de Bassin 
 
Le champ d’action territorial du Syndicat s’étend à l’ensemble du territoire des communes et 
E.P.C.I. adhérents au Syndicat. Sont constituées à l’initiative du Comité Syndical, des antennes 
territoriales d’enseignement musical desservant le territoire de plusieurs communes. 
 
La constitution d’une antenne territoriale d’enseignement musical nécessite l’existence d’au 
moins un lieu d’enseignement (dénommé « commune siège ») dans lequel sont dispensés des 
cours à des élèves venant d’une part de la commune ou l’ E.P.C.I. dans laquelle se situe ce lieu 
d’enseignement, et d’autre part d’au moins quatre autres communes. La commune ou l’ E.P.C.I. 
siège de l’antenne et les autres communes doivent être adhérentes du Syndicat. La constitution 
des antennes est validée par le Comité Syndical après avis des lieux d’enseignement concernés. 
Le Bassin est un groupement géographique d’antennes d’enseignement. Ce sont les bassins qui 
désignent les représentants locaux au Comité Syndical. 
 
 
Article 5 : Adhésion au syndicat : 
 
Les Communes ou E.P.C.I. autres que celles mentionnées à l’article 1er peuvent adhérer au 
Syndicat après sa constitution initiale dans les conditions mentionnées ci-après : 
 
1) En ce qui concerne les collectivités susceptibles de se rattacher à une antenne existante, 
l’adhésion est proposée par délibération du Comité Syndical. Les adhésions seront soumises aux 
collectivités adhérentes dans les conditions prévues par le Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 
2) En ce qui concerne les autres collectivités, seule l’adhésion de plusieurs communes, se 
proposant de créer une antenne au sens de l’article 4, est possible. 
 
Dans cette dernière hypothèse, l’ensemble des collectivités sollicitant leur adhésion doit totaliser 
au moins 2/3 des élèves bénéficiant d’un enseignement au sein de l’antenne projetée. L’adhésion 
est proposée par délibération du Comité Syndical. Les adhésions seront soumises selon les 
conditions prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 
 
TITRE II - ADMINISTRATION DU SYNDICAT 
 
Article 6 : Conseils de Bassins. 
 
Il est délimité 4 Bassins d’enseignement musical  sur l’ensemble du territoire qui est couvert à ce 
jour par l’Ecole Départementale de Musique : 
 
- Boulieu / Serrières-Félines-Sablons / Communauté de Communes du Val d’Ay / Vernosc / 
Vanosc 
- Bourg-Saint-Andéol / Le Teil / Viviers / La Voulte  
- Syraval (Tain Tournon) / Guilherand Granges 
- Lamastre / Le Cheylard / Saint Agrève / Les Ollières / Colombier le Vieux 
 
La création de nouveaux bassins ou la restructuration de ceux existants pourra s’effectuer sur 
décision du Comité Syndical lors de l’adhésion de nouvelles communes constituant de nouvelles 
antennes d’enseignement. 
 
Dans chaque bassin, il est formé un Conseil de Bassin à rôle consultatif, composé : 
- des Maires des Communes utilisatrices des lieux d’enseignement (un représentant par 
commune) ou de leurs représentants élus, des représentants des E.P.C.I. (un représentant élu pour 
deux communes adhérentes). 
- des conseillers généraux concernés par le territoire du bassin 



- du Président du Syndicat Mixte ou de son représentant 
- d’un au moins des représentants élus du Conseil Général membre du Comité Syndical 
- d’un représentant de la Direction de l’Ecole Départementale de Musique et de Danse, d’un 
représentant de la Direction de la Culture du Conseil Général, ainsi qu’à titre consultatif de 2 
représentants des parents d’élèves, de 2 représentants des élèves, de deux représentants des 
professeurs ainsi que des représentants des structures partenaires, à titre consultatif selon les 
points évoqués 
 
Le rôle du Conseil de Bassin est de formuler auprès du Comité Syndical toutes propositions 
concernant le fonctionnement des antennes et du territoire considéré.  
 
Il se réunit au moins une fois par an à l’initiative du Président  
 
Ses avis seront transmis au Bureau, au Comité Syndical ou à la Direction de l’Ecole en fonction 
des champs de réflexion, à charge pour eux d’informer le Conseil de Bassin suivant de la réponse 
aux avis émis. 
 
Une fois tous les 6 ans, un collège électoral se réunit, composé des élus des communes du bassin, 
afin d’élire ses représentants au Comité Syndical. 
 
 
Article 7 : Comité Syndical 
 
Le Syndicat est administré par un Comité Syndical composé de représentants désignés par les 
collectivités membres. La durée du mandat de chaque représentant est celle du mandat au titre 
duquel il siège. 
 
Le Comité Syndical se réunit en session ordinaire au moins une fois par trimestre sur 
convocation du Président, adressé à chacun des membres avec un préavis minimal de 5 jours 
francs, la date d’expédition faisant foi. Un ordre du jour relatif aux affaires soumises au vote 
ainsi que les projets de délibérations à prendre doivent être adressés avec la convocation aux 
membres du Comité Syndical. 
 
Le Comité Syndical se réunit en session extraordinaire à la demande d’un tiers au moins de ses 
membres. 
 
Le Comité Syndical est composé : 
 
- de 4 Conseillers Généraux et 4 suppléants désignés par l’Assemblée Départementale, en 
nombre égal au nombre de Bassins effectivement intégrés, chacun porteur de trois voix,  
- de trois représentants par Bassin, l’un au moins au titre des Communes lieux d’enseignement, 
chacun porteurs d’une voix, et de trois suppléants par bassin. 
 
La majorité des délégués au Comité est nécessaire pour la validité des délibérations, la voix du 
Président étant prépondérante en cas d’égalité. Un membre peut donner pouvoir de voter en son 
nom par mandat écrit à un autre membre selon les modalités définies par le règlement intérieur.  
 
Toute création de nouveau bassin impliquera la désignation supplémentaire d’un nouveau 
Conseiller Général titulaire, d’un suppléant, et de trois représentants locaux et trois suppléants 
locaux. 
 
Le Comité Syndical peut  associer avec voix consultative toute personne qualifiée à ses réunions 
ou à celles de commissions fixées par une délibération du Comité Syndical. 
 
 
Article 8 : Attributions du Comité Syndical 
 



Le Comité Syndical règle par ses délibérations les affaires relevant de la compétence du 
Syndicat, ainsi : 
- Il élit un bureau. 
- Il vote le budget, approuve les comptes ; et décide de l’institution et de la fixation des taux ou 
tarifs des taxes ou redevances. 
- Il établit le règlement intérieur. 
- Il décide de toutes modifications des statuts, dans le cadre défini par le Code Général des 
Collectivités Territoriales et des présents statuts. 
- Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président, au bureau et au directeur, dans les 
conditions fixées par le Code général des collectivités territoriales. 
- Il donne au président l’autorisation de signer les baux, d’intenter et de soutenir les actions en 
justice et d’accepter les transactions. 
- Il contracte les emprunts dans les conditions prévues par le Code général des collectivités 
territoriales. 
Le comité syndical du Syndicat peut déléguer une partie de ses attributions au président ou aux 
vice-présidents à l'exception : 
- du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances, 
- de l'approbation du compte administratif, 
- des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 
fonctionnement, de durée du Syndicat ou de fusion, 
- de la délégation de gestion d'un service public. 
 
Lors de chaque réunion, le Président et le bureau rendent compte au Comité Syndical de leurs 
travaux. 
 
 
Article 9 : Bureau 
 
Le Comité Syndical élit parmi ses membres un bureau composé de six membres, dont le 
Président, trois Conseillers Généraux et trois élus locaux dont deux au moins représentants les 
lieux d’enseignement : 
 
- 1 Président 
- 1 Vice-président 
- 4 membres  
 
Si le Président est un Conseiller Général, le vice président doit obligatoirement être un élu local, 
et vice versa. 
 
Le Comité Syndical devra procéder à une nouvelle élection du bureau lors de chaque 
renouvellement du Conseil Général et / ou des Conseils Municipaux. Les années où se déroulent 
simultanément ces renouvellements, l’élection fera suite à l’ensemble de ces deux scrutins. 
 
Le bureau reçoit délégation du comité syndical, sous réserve des dispositions de l’article L.5211-
10 du Code général des collectivités territoriales. Il assure la gestion courante du Syndicat. 
Les modalités de fonctionnement du bureau sont précisées dans le règlement de fonctionnement 
du comité syndical. 
 
Le Président fixe l’ordre du jour, convoque le Bureau. Le Bureau prend ses décisions à la 
majorité de ses membres, la voix du Président étant prépondérante. En cas d’absence du 
Président, le vice-président assume la vacance. 
 
 
Article 10 : Le Président 
 
Le président est élu par le Comité Syndical, il est l’exécutif du Syndicat Mixte pour toutes les 
compétences du Syndicat Mixte. 
 



Le président convoque aux réunions du Comité Syndical et du Bureau, il exerce notamment les 
fonctions suivantes : 
 
- Il dirige les débats et contrôle la régularité des votes. 
- Il est chargé d’assurer l'exécution des décisions prises par le Comité Syndical, 
- Il ordonnance les dépenses et les recettes du Syndicat, 
- Il est chargé de l'administration et à ce titre, il recrute le personnel après création des postes par 
délibération du Comité Syndical, 
- Il représente en justice le Syndicat, 
- Il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par l'article L 
2342-2 du Code général des collectivités territoriales et l'arrêté ministériel du 26 avril 1996. 
 
Le Président peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses fonctions, 
y compris celles qui lui ont été déléguées, au vice-président. Il peut également déléguer sa 
signature au Directeur. 
 
Article 11 : Le Directeur  
 
Le directeur est garant de la qualité du projet de l’établissement et de sa mise en œuvre 
financière, administrative et pédagogique. 
 
 
TITRE III - DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES 
 
Article 12 : Dépenses 
  
Dépenses de fonctionnement 
 
  A l’exclusion des dépenses  liées aux interventions en milieu scolaire, les dépenses de 
fonctionnement constituent l’assiette de la contribution des communes et E.P.C.I.  
 

Les mises à disposition de locaux adaptés à la mission d’enseignement, par les communes 
lieux de cours, sont établies par conventions approuvées par délibérations du comité syndical. 

 
 
Dépenses d’investissement 
  
 Les investissements relatifs à la construction, à la rénovation, et au mobilier permettant 
d’équiper les salles de cours et de secrétariat des antennes sont supportés par les budgets des 
Communes sièges des lieux d’enseignement, ou des E.P.C.I. gérant ces lieux, sur décision 
délibérative de ces collectivités. 
 
Les investissements relatifs aux autres immobilisations corporelles et notamment aux 
équipements nécessaires à la gestion du syndicat mixte et à l’exercice de l’activité 
d’enseignement de la musique et de la danse dont le syndicat mixte sera propriétaire. 
 
 

Dispositions transitoires  
    
Les matériels pédagogiques existants seront mis conventionnellement à disposition du Syndicat 
Mixte par leurs propriétaires. Il est précisé que le Syndicat Mixte pourvoira à leur entretien et à 
leur remplacement selon les besoins pédagogiques, dans le cadre d’un plan pluriannuel ; tout 
matériel nouveau sera alors propriété du Syndicat Mixte. 
 
 

Article 13 : Recettes 
 

Les recettes du syndicat mixte proviennent : 
 



- de la participation statutaire des personnes morales de droit public syndiquées et de la 
contribution des familles,  
 

- de participations de l’Etat, de la Région et de toute autre personne morale de droit public 
engagée dans l’accompagnement de l’Ecole de Musique et de Danse,     
 

- des emprunts, des subventions d’investissement et d’exploitation, des produits divers de la 
gestion, des dons et des produits  financiers. 
 

Les collectivités contractantes s’engagent à faire supporter par leur propre budget, leur quote-
part annuelle des dépenses du Syndicat Mixte. 
 

La contribution des communes sera fonction de critères de calculs arrêtés annuellement par le 
Comité Syndical. Elle sera actualisée chaque année sur proposition du Bureau. Les communes 
sièges se verront appliquer une plus value du fait de la proposition de service de proximité à 
leurs administrés. 
 

La participation du Conseil Général sera assortie d’une convention. 
 
 

Collectivités non adhérentes 
 

L’enseignement est destiné, de façon prioritaire, à la population des communes adhérentes au 
Syndicat. Une participation spécifique aux familles des communes non adhérentes sera mise en 
place par le comité syndical. 
 
 

Article 14 : Comptabilité 
 

 La comptabilité du Syndicat sera régie par le plan comptable applicable aux syndicats 
mixtes dits « ouverts » comprenant parmi leurs membres un Département. Le comptable du 
Syndicat Mixte sera désigné par le Directeur Départemental de la comptabilité des finances 
publiques, siège du Syndicat Mixte. 
 

  
TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES 
 
 

Article 15 : retrait 
 

Sous réserve des dispositions de l’article L ; 5721-6-2 du Code général des Collectivités 
Territoriales, le retrait du Syndicat est possible à l’issue d’une année scolaire pour une 
collectivité adhérente dans les conditions suivantes cumulatives : 
 

- Il doit être accepté à la majorité par le Comité Syndical, après exposé en Comité Syndical des 
modifications justifiant le retrait du syndicat mixte. 
- Il doit être accepté par les 2/3 des communes adhérentes, directement ou indirectement, 
représentant au moins la moitié des élèves au début de l’année scolaire au cours de laquelle est 
prise la délibération 
- Il doit être accepté par le Conseil Général 
 

Le Comité Syndical fixe les conditions financières de ce retrait. 
 
 

Article 16 : Dissolution 
 

La dissolution du Syndicat Mixte est régie par l’article L. 5721-7 du Code général des 
Collectivités Territoriales. Dès lors, les biens du Syndicat Mixte sont restitués aux collectivités 
qui les ont apportés. Les reliquats sont partagés au prorata des apports. 
 
 

Article 17 : Formalités 
 
Les présents statuts sont annexés aux délibérations des assemblées locales décidant de la création 
et de l’objet du Syndicat. 
 


