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Objet : Tarifs et durées des interventions en milieu scolaire 
 
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   3 
Votants    3 
Pouvoirs   0 
Suffrages exprimés  9 

Présents  2 
Votants   2 
Pouvoirs   0 
Suffrages  exprimés 2 

Total des suffrages exprimés                11 

 
Lors de la réunion du comité syndical du 4 décembre 2018 organisée à 18h30 à Le Teil, le quorum n’a 
été atteint. Par conséquent, un nouveau comité syndical a été organisé en l’an deux mille dix-huit, le dix 
décembre à quatorze heures trente, en salle Jacques Dondoux, au pôle Astier Froment, à Privas, après 
avoir été régulièrement convoqué par courrier en date du 6 décembre 2018. Le comité syndical s’est 
ainsi réuni en séance ordinaire, sans condition de quorum, sous la présidence de Paul BARBARY, 
Président du syndicat mixte.  
 

Etaient présents :  
Mesdames : Laurence ALLEFRESDE, Stéphanie BARBATO, Marie-Christine SELLIER 
Messieurs : Paul BARBARY, Olivier PEVERELLI 
 
Etaient absents ou excusés :  
Mesdames : Nadine ABARO (suppléante), Nadine BERNE (démissionnaire), Christine FOUR (titulaire) 
Pascale BORDE-PLANTIER (titulaire), Josette CLAUZIER (démissionnaire), Béatrice FOUR (titulaire), 
Patricia CURTIUS-LANDRAUD (suppléante), Mireille DESESTRET (suppléante), Chantal FORCHERON 
(suppléante), Virginie JUSTAMOND (titulaire), Corine MALIGE (titulaire), Josette MILGRAM-
TODOROVITCH (suppléante), Isabelle POULLENARD (suppléante), Marie-Hélène REYNAUD 
(suppléante), Bernadette ROCHE (suppléante), Brigitte TORTET (suppléante), 
Messieurs : Michel BOUTRAN (démissionnaire), Robert COMBE (démissionnaire), Pierre-Yves CUNY 
(titulaire), Jérome DALVERNY (suppléant), Denis DUCHAMP (suppléant), Philippe EUVRARD 
(suppléant), Christophe FAURE (titulaire), Jean-Pierre GUIBERT (suppléant), Olivier PEVERELLI 
(titulaire), Marc-Antoine QUENETTE (suppléant), Denis REYNAUD (titulaire), Jean-Jacques SOUMILLE 
(démissionnaire), 
 
Etaient présents sans voix délibérative :  
Messieurs : Sébastien ETIENNE (Directeur de la Culture, Département de l’Ardèche), Arzel 
MARCINKOWSKI (Chargé de mission responsable de l'accompagnement des territoires et du schéma 
départemental des enseignements, des pratiques et de l'éducation artistiques, Conseil départemental de 
l’Ardèche), Lionel MARIANI (Directeur administratif et financier, Syndicat Mixte Ardèche Musique et 
Danse). 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Olivier PEVERELLI 
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Objet : Tarifs et durées des interventions en milieu scolaire 
 
 
Le comité syndical, 
 
 
Vu : 

- le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- la délibération 179-2007 du 2 juillet 2007 acceptant le principe d’intégration des musiciens 

intervenants à l’Ecole Départementale ; 
- la délibération 387-2012 du 2 avril 2012 relative à l’augmentation du tarif de la mission 

d’éducation musicale en milieu scolaire ; 
- la délibération 616-2017 du 6 avril 2017 portant évolution du dispositif des interventions en milieu 

scolaire.  
 
 

Entendu l’exposé du Président Paul BARBARY précisant l’objet de cette délibération : 
 

- « Entre 2007 et 2008, le Syndicat Mixte du Conservatoire Ardèche Musique et Danse s’est vu 
confié par le Département de l’Ardèche la gestion et l’organisation de la mission et du personnel 
d’intervention musicale en temps scolaire dans les écoles ardéchoises. A la suite de la loi portant 
sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite « loi NOTRe »), notre collectivité 
a été contrainte de revoir les modalités d’organisation de cette activité en 2016-2017. Parmi les 
chantiers alors poursuivis, une refonte de la tarification est intervenue. Afin de parachever cette 
évolution et conserver un niveau de prestation de qualité, nous proposons une augmentation – 
très légère – des tarifs proposés : +3 € pour les communes adhérentes (de 597 € à 600 € soit 
une augmentation de +0,50%) et de +10 € pour les communes non adhérentes (720 € à 730 € 
soit une augmentation de +1,40%) 

- Par ailleurs, comme vous le savez, nos « Dumistes » interviennent dans chaque classe 15 fois 
dans l’année, pour une durée d’une heure. Les écoles maternelles ont la possibilité de solliciter 
une intervention sur 15 séances mais pour une durée plus courte, à savoir d’une demi-heure. 
Pour autant, quand un intervenant se rend dans une école pour effectuer seulement une demi-
heure d’intervention (sans aucune autre intervention sur le territoire communal), le rapport entre 
la recette que perçoit le syndicat mixte et les dépenses engendrées n’est pas bon (notamment en 
raison des frais de déplacements ainsi créés). Il convient donc de proposer, en accord avec les 
musiciens intervenants également sceptiques quant à l’utilité pédagogique de cette intervention 
isolée d’une demi-heure seulement, la restriction du recours aux interventions d’une durée d’une 
demi-heure. Désormais, ces dernières ne seront possibles que si elles sont couplées, sur le 
territoire communal, à une autre intervention (d’une durée d’une demi-heure ou d’une heure). 
Concrètement, un « Dumiste » ne se déplacera plus dans une commune que pour une demi-
heure : il ne se déplacera qu’à minima pour une heure (ex : deux interventions d’une demi-
heure).  

- Enfin, pour information, sachez que les 17 intervenants en milieu scolaire sont présents à 
hauteur de 203,25 heures en moyenne par semaine dans les écoles d’Ardèche. Cela représente 
un total de 425 classes concernées par le dispositif, soit 6375 séances de musique et de danse 
bénéficiant à plus de 9 450 élèves. 





 

 

 

 
 

- C’est pourquoi, sur la base de cette présentation et des éléments communiqués, je vous 
propose : 

o DE DEFINIR et D’APPROUVER la grille tarifaire suivante pour les interventions en milieu 
scolaire : 

Communes : adhérentes non-adhérentes 
 

Forfait unique « Interventions musicales en milieu 
scolaire – pour maternelles et élémentaires » 
= 15 séances maximum par classe x 1 heure maximum 
 

600 €  730 €  

 

Forfait spécifique « Interventions musicales en milieu 
scolaire - pour les écoles maternelles qui le souhaitent* » 
= 15 séances maximum par classe x 1/2 heure maximum 
 

* une commune ne peut solliciter le forfait spécifique 
d’1/2h que s’il est couplé avec un autre forfait unique (1h) 
ou spécifique (1/2h) sur le territoire communal. 

300 €  365 €  

o DE PRECISER qu’une commune ne peut solliciter le forfait spécifique d’une demi-heure 
que s’il est couplé avec un autre forfait unique (1h) ou spécifique (1/2h) sur le territoire 
communal ; 

o DE PRECISER que ces nouveaux forfaits et tarifs seront applicables à compter de 
l’année scolaire 2019/2020 et qu’ils se substitueront alors aux modalités préexistantes. 

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

 
Après en avoir délibéré par : 
11 vote(s) « POUR »   0 vote(s) « CONTRE »  0 abstention(s) ; 
 

- DEFINIT et APPROUVE la grille tarifaire suivante pour les interventions en milieu scolaire : 

Communes : adhérentes non-adhérentes 
 

Forfait unique « Interventions musicales en milieu 
scolaire – pour maternelles et élémentaires » 
= 15 séances maximum par classe x 1 heure maximum 
 

600 €  730 €  

 

Forfait spécifique « Interventions musicales en milieu 
scolaire - pour les écoles maternelles qui le souhaitent* » 
= 15 séances maximum par classe x 1/2 heure maximum 
 

* une commune ne peut solliciter le forfait spécifique 
d’1/2h que s’il est couplé avec un autre forfait unique ou 
spécifique sur le territoire communal. 

300 €  365 €  

- PRECISE qu’une commune ne peut solliciter le forfait spécifique d’une demi-heure que s’il est 
couplé avec un autre forfait unique (1h) ou spécifique (1/2h) sur le territoire communal ; 

- PRECISE que ces nouveaux forfaits et tarifs seront applicables à compter de l’année scolaire 
2019/2020 et qu’ils se substitueront alors aux modalités préexistantes. 
 

 
 Pour extrait certifié conforme, 

 
Le Président du Syndicat Mixte, 

 
 
 
 
 

Paul BARBARY.  

 




