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

. Extrait du registre des délibérations du Comité Syndical.  
 

Séance du mardi 22 octobre  2019 
 

 
 

Objet : Demande de subvention auprès de la SACEM  
 

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                 1 
Votants                             1 
Pouvoirs                           0 
Suffrages exprimés         3         

Présents                            5             
Votants                   5        
Pouvoirs                   4* 
Suffrages  exprimés         13 

Total des suffrages exprimés                16  
 
L’an deux mille dix-neuf, le vingt-deux octobre à dix-huit heures et trente minutes, en salle du 
Conseil municipal, après avoir été régulièrement convoqué par courrier en date du mercredi 16 
octobre 2019, le comité syndical s’est réuni en séance ordinaire, sous la présidence de Paul 
BARBARY, Président du syndicat mixte. 
 
Etaient présents :  
Mesdames : Pascale BORDE-PLANTIER (titulaire), Christine FOUR (titulaire), Marie-Christine 
SELLIER (titulaire), Brigitte TORTET (suppléante) ; 
Messieurs : Paul BARBARY (Président), Denis REYNAUD (titulaire) ; 
 
Etaient absents ou excusés :  
Mesdames : Nadine ABARO (suppléante), Laurence ALLEFRESDE (titulaire), Nadine BERNE 
(démissionnaire), Stéphanie BARBATO (titulaire), Josette CLAUZIER (démissionnaire), Patricia 
DIATTA (suppléante), Mireille DESESTRET (suppléante), Chantal FORCHERON (suppléante), 
Béatrice FOUR (titulaire), Virginie JUSTAMOND (titulaire), Corine MALIGE (titulaire), Josette 
MILGRAM-TODOROVITCH (suppléante), Isabelle POULLENARD (suppléante), Marie-Hélène 
REYNAUD (suppléante), Bernadette ROCHE (suppléante) ; 
Messieurs : Michel BOUTRAN (démissionnaire), Robert COMBE (démissionnaire), Pierre-Yves 
CUNY (titulaire), Jérôme DALVERNY (suppléant), Denis DUCHAMP (suppléant), Philippe 
EUVRARD (suppléant), Christophe FAURE (titulaire), Jean-Pierre GUIBERT (suppléant), Olivier 
PEVERELLI (titulaire), Marc-Antoine QUENETTE (suppléant), Jean-Jacques SOUMILLE 
(démissionnaire) ; 
 
* Ayant donné procuration :  
Olivier PEVERELLI (3 voix) à Paul BARBARY (1 voix) ; 
Laurence ALLEFRESDE (3 voix) à Marie-Christine SELLIER (1 voix) ; 
Nadine ABARO (1 voix) à Denis REYNAUD (1 voix) ; 
Béatrice FOUR (1 voix) à Pascale BORDE-PLANTIER (1 voix) ; 
 
Etaient présents sans voix délibérative :  
Valérie CHAMBOULEYRON (Directrice des ressources humaines), Sabine DAUCHAT (Chargée de mission 
enseignements & pratiques artistiques, Conseil départemental de l’Ardèche), Estelle DELAFONTAINE (Directrice 
adjointe à la communication et à l’administration), Geneviève FAVERJON (Adjointe à la Mairie de BOULIEU-LES-
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ANNONAY), Amandine LARRA (Secrétaire de direction), Dominique VENTURE (Payeur Départemental de 
l’Ardèche) ; 
Monsieur CLUZEL (Maire de PLATS), Jean-Marc FABIANO (coordinateur des études) Arzel 
MARCINKOWSKI (Chargé de mission conduite des changements stratégiques et gestion financière), Lionel 
MARIANI (Directeur administratif et financier) ; 
 
Secrétaire de séance  : Brigitte TORTET 
 

��� 
 

Objet : Demande de subvention auprès de la SACEM 
 
Le comité syndical, 
 
Vu : 

- le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- le budget prévisionnel ci-annexé ; 
- l’appel à projets « COMMUNES EN MUSIQUE – MON PROJET ENTRE EN SCÈNE » de la 

SACEM pour la période du 1er octobre au 29 novembre 2019 ; 
 
Entendu l’exposé du Président Paul BARBARY précisan t l’objet de cette délibération : 
 

- « Je soumets à l’approbation du comité syndical une demande de subvention exceptionnelle 
formulée auprès de la Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique (SACEM). 

- La SACEM propose en effet un nouvel appel à projet intitulé « COMMUNES EN MUSIQUE – 
MON PROJET ENTRE EN SCÈNE ». Destiné à intensifier l’action de la société à but non lucratif 
dans les territoires ruraux, cet appel à projets vise à soutenir l’organisation de concerts ou 
spectacles musicaux ayant lieu du 1er janvier au 30 juin 2020 dans des communes jusqu’à 5000 
habitants. 

- Si l’appel à projets s’adresse principalement aux « communes jusqu’à 5 000 habitants (…), 
cafés, restaurants, hôtels, maisons de la jeunesse et de la culture, associations (…) », le 
règlement d’aide l’ouvre également – par la mention « etc » - à d’autres structures comme le 
syndicat mixte. 

- Or, notre établissement organise, chaque année depuis sa création, par le biais de ses antennes 
ou de ses structures de pratique collective (comme l’OSDA), des auditions, spectacles et autres 
concerts dans des secteurs ruraux, toujours dans une perspective pédagogique (aucun concert 
n’est payant et participent à ces derniers, les élèves des classes de danse et de musique, parfois 
dans le cadre de partenariats avec des structures culturelles ou médico-sociale du territoire). 

- L'Orchestre Symphonique Départemental d'Ardèche (OSDA) a ainsi été créé  en 2003, dans le 
cadre des activités culturelles et artistiques du Syndicat Mixte du Conservatoire. Ont ainsi déjà 
été donnés plus de 150 concerts en Ardèche et dans les départements voisins dont « Carmina 
Burana » (2017) de Carl Orff sur le site de la Grotte Chauvet 2, accompagné de la chorale 
associative de Rochemaure, de la Chorale de l’antenne de Colombier-le-Vieux, de la classe 
CHAM du Collège Saint-Michel-de-Pierrelatte ; « l’Aïda » (2018) de Verdi, dans le cadre d’une 
collaboration avec la Compagnie Emilie Valantin de Théâtre de Marionnettes ; « le Carnaval des 
Animaux » (2019) de Camille Saint-Saëns, avec la Compagnie Interne de Danse du 
Conservatoire,... Composé de 40 musiciens, cet ensemble, qui regroupe des élèves ardéchois 
principalement, est le seul existant en Ardèche et s'attache à faire découvrir à travers ses lieux 
de concerts, toute la richesse culturelle et patrimoniale du département.  
 

- Pour l’année scolaire 2019-2020, l’établissement prévoit d’organiser 3 concerts les 7, 20 et 21 
juin 2020  sur la base de la programmation suivante : « Peer Gynt (Suite 1) » d’Edward Grieg, 
« La damnation de Faust » d’Hector Berlioz ainsi qu’« Orphée aux Enfers » et « La Barcarolle » 
d’Offenbach. Si les lieux exacts de représentation ne sont pas encore connus (négociations en 
cours avec les communes concernées), ce seront à nouveau et comme chaque année des sites 
marqués par leur ruralité (communes de – de 5000 habitants) qui seront sélectionnés. Ainsi, 
précédemment, l’OSDA avait organisé ses concerts de fin d’année dans des villes de moins de 



Comité syndical - 22 octobre 2019 - 18h30 
Salle Conseil Municipal – Mairie de Soyons, 07130 

4 000 habitants : Mazan-l’Abbaye, Vernosc-les-Annonay et Mercurol-Veaunes en 2019, 
Désaignes, Viviers et Andance en 2018, Colombier-le-Vieux et Vallon Pont d’Arc en 2017. 
 

-  
 

- Aussi, sur la base de cette présentation, du budget prévisionnel ci-joint et des éléments 
communiqués, je vous propose : 

o D’AUTORISER le Président du Syndicat Mixte à solliciter une subvention de 1 000 € – 
correspondant à 20% du montant du budget envisagé pour ce projet – auprès de la 
SACEM, et à signer tout document s’y afférent. 

 
 

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

 
Après en avoir délibéré par : 

16   Votes « POUR »   0   vote « CONTRE »   0  abst ention ; 
 

 
o AUTORISE le Président du Syndicat Mixte à solliciter une subvention de 1 000 €  

correspondant à 20% du montant du budget envisagé pour ce projet – auprès de la 
SACEM, et à signer tout document s’y afférent. 

 
 

 Pour extrait certifié conforme, 
 

Le Président du Syndicat Mixte, 
Paul BARBARY. 

 

 


