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Département de l’Ardèche  
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Syndicat Mixte du Conservatoire  
« Ardèche Musique et Danse »      
 

. Extrait du registre des délibérations du Comité Syndical .   
 
 

Séance du lundi 15 février 2019 
 

 

 

Objet : Recrutement d’un agent contractuel  
 

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   0 
Votants    0 
Pouvoirs   0 
Suffrages exprimés  0 

Présents  3 
Votants   3 
Pouvoirs   0 
Suffrages  exprimés 3 

Total des suffrages exprimés                3 
 
L’an deux mille dix-neuf, le quinze février à seize heures et trente minutes, en salle 
d’honneur de l’Hôtel de Ville de Tournon-sur-Rhône, après avoir été régulièrement convoqué 
par courrier en date du mardi 12 février 2019, le comité syndical s’est réuni en séance 
ordinaire, sous la présidence de Paul BARBARY, Président du syndicat mixte. 
 

 
Etaient présents :  
Mesdames : Marie-Christine SELLIER (titulaire), 
Messieurs : Paul BARBARY (Président), Christophe FAURE (titulaire), 
 
Etaient absents ou excusés  :  
Mesdames : Nadine ABARO (suppléante), Laurence ALLEFRESDE (titulaire), Nadine 
BERNE (démissionnaire), Stéphanie BARBATO (titulaire) Pascale BORDE-PLANTIER 
(titulaire), Josette CLAUZIER (démissionnaire), Béatrice FOUR (titulaire), Patricia CURTIUS-
LANDRAUD (suppléante), Mireille DESESTRET (suppléante), Chantal FORCHERON 
(suppléante), Christine FOUR (titulaire), 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 : Valérie CHAMBOULEYRON (Directrice des ressources humaines, Syndicat 
mixte Ardèche Musique et Danse), Sébastien ETIENNE (Directeur de la Culture, 
Département de l’Ardèche), Amandine LARRA (Secrétaire de direction, Syndicat Mixte 
Ardèche Musique et Danse), Lionel MARIANI (Directeur administratif et financier, Syndicat 
Mixte Ardèche Musique et Danse). 
 
Secrétaire de séance :  Marie-Christine SELLIER, 
 

N° 705   2019 

sans condition de quorum,  fait suite à celle organisée le 11/02 dernier,  dans la même salle,  à 18h30,
le quorum n'avait alors pas été atteint.

 Cette  réunion,
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Objet :  Recrutement d’un agent contractuel  

 
 
Le comité syndical, 
 
Vu : 

- le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 

notamment son article 20 ; 
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 

la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3-3; 
- la déclaration de vacance d’emploi publiée auprès du Centre de Gestion de l’Ardèche 

sous le n°00718126816, 
 

 
Entendu l’exposé du Président Paul BARBARY précisan t l’objet de cette délibération : 

- « Par délibération n°572-2016 en date du 22 mars 2016, le Comité Syndical avait 
délibéré la création d’un poste d’attaché territorial à temps complet pour exercer la 
fonction de Responsable de la Communication. L’objectif de ce poste était de définir 
et mettre en œuvre une stratégie globale de communication destinée à faire 
connaître le Syndicat Mixte et valoriser son image. 

- Le temps de travail de cet emploi avait été modifié en un temps non complet (28h) 
par la délibération n° 601/2016 le 6 décembre 2016. 

- Un appel à candidatures avait été lancé par la collectivité afin de pourvoir ce poste 
par un fonctionnaire recruté par voie de mutation, de détachement, par un candidat 
inscrit sur la liste d’aptitude du concours d’attaché territorial ou, à défaut, par un 
contractuel. Cette recherche s’était avérée infructueuse de candidats titulaires dont le 
profil correspondait à nos attentes. Par délibération n°632/2017 en date du 4 juillet 
2017, le Comité Syndical avait autorisé le recrutement d’un agent contractuel de 
catégorie A, pour une durée de 1 an, en application de l’article 3-3-2 de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984, la nature des fonctions le justifiant. 

- Compte-tenu du fonctionnement actuel au sein de la Direction de la collectivité et du 
besoin d’un renfort sur des fonctions administratives, les missions du poste ont 
évolué. Les enjeux et besoins de communication ayant été identifiés et les outils 
étant dorénavant opérationnels, il convient désormais de participer activement au 
fonctionnement collégial de l’équipe de direction, au suivi des conventions et dossiers 
de subventions mais aussi d’organiser les conseils pédagogiques et développer la 
programmation artistique et culturelle. 

- Le contexte actuel du Syndicat Mixte et le projet de redéploiement de l’enseignement 
artistique auprès des intercommunalités préconisaient plutôt le recrutement d’un 
agent contractuel sur des missions non pérennes.  

- La collectivité recherchait ainsi un candidat ayant une double compétence en termes 
de communication et de fonction de direction administrative. Les entretiens de 
recrutement ont permis de sélectionner une candidate non titulaire disposant des 
diplômes et de l’expérience requise.   

- Cet agent contractuel serait recruté à durée déterminée, à temps non complet (28h), 
pour une durée de 3 ans, sur la base de l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984, les besoins de services le justifiant.   

- Le niveau de rémunération proposée correspondrait au 1er échelon du grade 
d’attaché territorial. Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 
- Je vous propose donc :  

o D’AUTORISER le recrutement d’un agent contractuel de catégorie A, en 
application de l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, la nature des 
fonctions le justifiant. L’agent, diplômé des métiers de la communication et 
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disposant d’une expérience de 10 ans dans ce domaine et des compétences 
dans les fonctions de direction administrative, se verra proposer un contrat à 
durée déterminée de 3 ans.  

o D’AUTORISER un niveau de rémunération correspondant au 1er échelon du 
grade d’attaché territorial. 

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

adoptant le présent projet de délibération. » 
 
 

Après en avoir délibéré par : 
3 votes « POUR »   0 vote « CONTRE »   0 abstention; 
 
 

o  AUTORISE le recrutement d’un agent contractuel de catégorie A, en application de 
l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, la nature des fonctions le justifiant. 
L’agent, diplômé des métiers de la communication et disposant d’une expérience de 
10 ans dans ce domaine et des compétences dans les fonctions de direction 
administrative, se verra proposer un contrat à durée déterminée de 3 ans.  

o  D’AUTORISER un niveau de rémunération correspondant au 1er échelon du grade 
d’attaché territorial. 

-  
Les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget. 

 

 
 

 Pour extrait certifié conforme, 
 

Le Président du Syndicat Mixte, 
Paul BARBARY. 

 

 






