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²République Française 
    ----------------------- 
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 : Approbation des conventions de partenariat entre le  Conservatoire Ardèche Musique et 
Danse et ses partenaires pour l’année en cours et a utorisation de signature par le Président  
 

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 suff rages 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 : Approbation des conventions de partenariat entre le  Conservatoire Ardèche Musique et 
Danse et ses partenaires pour l’année en cours et a utorisation de signature par le Président  
 
Le comité syndical, 
 
Vu : 

- le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- la délibération 550/2015 du 15 juin 2015 portant délégations au Président du Syndicat Mixte ; 
- l’article 11 des Statuts du Syndicat mixte de l’école départementale de musique et de danse de 

l’Ardèche, votés lors du comité syndical du 22 mai 2019 ;  
 
Entendu l’exposé du Président Paul BARBARY précisan t l’objet de cette délibération : 
 

- « Je soumets à l’approbation du comité syndical l’ensemble des conventions qui lient le 
Conservatoire Ardèche Musique et Danse à ses nombreux partenaires culturels, aux 
établissements scolaires ou encore à divers prestataires. Il convient en effet, statutairement, que 
le comité syndical me confie l’autorisation de signer ces conventions, après en avoir adopté les 
termes. 

- Ces conventions reflètent à la fois le dynamisme et le rayonnement de nos antennes sur le 
territoire tout en participant assurément leur ancrage sur un bassin de vie. Elles permettent en 
outre de les rendre lisibles auprès de nos usagers et acteurs du département. 

- Je vais vous présenter succinctement les différentes conventions, en les contextualisant à 
chaque fois, sachant qu’elles sont annexées dans leur intégralité à ce présent rapport. 

1. Convention de partenariat avec EDF-CRUAS (Annexe 1)  : Depuis plusieurs années, 
EDF soutient le syndicat mixte Ardèche Musique et Danse dans le cadre de convention 
cadre de partenariat. Cette année, l'antenne de Viviers propose une animation musicale à 
l’occasion du passage du Handi-Raid à Le Pouzin et à Viviers (raid nautique sur le Rhône 
organisé par une association de sapeurs-pompiers, partenaires d’EDF, en faveur de 
personnes en situation de handicap). L’antenne assure également quelques prestations 
musicales lors d’opérations organisées par la centrale, dans ses locaux ou à l’extérieur. 
En 2019, EDF s'engage à hauteur de 1000€  (mille euros).  

2. Convention attributive de subventions (Annexe 2) : Dans le cadre du dispositif 
Éducation Artistique et culturelle 2019-2020 « Travail et utopies », la Communauté de 
Communes Ardèche Rhône Coiron apporte son soutien au projet Chanteries qui se 
déroulera jusqu’en juin 2020 auprès des habitants du territoire, en croisement avec les 
élèves des écoles de musique et des écoles. Le Conservatoire Ardèche Musique et 
Danse propose des ateliers de type chorale en intégrant une part intergénationnelle au 
projet. La Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron attr ibue ainsi au 
Conservatoire une subvention de 3 500 euros pour le s actions développées sur le 
territoire communautaire.  

3. Convention de partenariat avec BBDA (Annexe 3)  : Le Big Band Départemental de 
l’Ardèche (BBDA) a été créé en 2007 au sein du Conservatoire Ardèche Musique et 
Danse. Depuis 2012, il s'est constitué en association et sa direction est assurée par Lenni 
Torgue, qui a pris la succession de son père, Pascal Torgue. Composé d’une vingtaine 
de musiciens en provenance des départements de l’Ardèche, de la Drôme et du Rhône 
pour quelques-uns, l'orchestre explore un répertoire éclectique allant de standards de 
jazz, à des créations et arrangements originaux, en passant par les musiques latines, la 
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funk, la pop et la chanson. La présente convention renouvelle les termes du partenariat 
en cours reposant sur la mise à disposition de locaux et de matériel, l'i ntervention du 
régisseur, l'intégration d'élèves dans l'orchestre dans le cadre de la validation de la 
pratique collective/en amateur et une programmation  culturelle .  

4. Convention de partenariat avec l’Association Vochor a (Annexe 4) : Depuis une 
quinzaine d'année, le syndicat mixte du Conservatoire Ardèche Musique et Danse et 
l'association Vochora sont partenaires pour mener différentes actions musicales, plus 
particulièrement avec l'antenne du Syraval à Tain-l'Hermitage. Dans le cadre de la saison 
musicale de Vochora, les élèves de l’antenne, ainsi que celle de Colombier-le-Vieux, 
participeront à plusieurs temps forts, que sont le Concert Chœur-Orchestre Bach-Mozart, 
la Semaine du chant diphonique/Mongol, le concert  « Sphères du paradis » et le concert 
jeunes talents avec l’Ensemble Vocal Artmilles. Le Syndicat Mixte Ardèche Musique et 
Danse versera 2150€  à l'association Vochora, dans le cadre de son budge t 2020. 

5. Convention de partenariat avec l’EHPAD Saint-Antoin e (Annexe 5) : Ce nouveau 
projet de partenariat est destiné aux résidents de l’EPHAD Saint Antoine à Tournon-sur-
Rhône ayant encore une capacité de communication verbale et ayant exprimé le désir de 
découvrir ou de poursuivre une activité artistique ou culturelle à travers la musique. Le 
Syndicat Mixte du Conservatoire Ardèche Musique et Danse fera intervenir 2 
enseignants, Sandrine MERLON et Catherine GIRARD qui interviendront à raison de 15 
séances d’une heure ainsi que 2 représentations les vendredis. L’EPHAD Saint Antoine 
s’acquittera pour ce projet d’une subvention de 1 2 98.10 €. 

6. Convention avec le Lycée Marius Bouvier (Annexe 6)  : le Conservatoire s’associe au 
Lycée professionnel Marius Bouvier afin de proposer aux élèves de ce dernier une 
activité dite « action éducative complémentaire de l’enseignement public ». 
Concrètement, les mercredis de 20h30 à 21h30 et le jeudi de 12h30 à 13h30, de 
novembre 2019 à juin 2020, un enseignant de batterie du syndicat mixte interviendra afin 
de proposer des ateliers de type « percussion » aux élèves de l’internat du Lycée. 
L’objectif est de permettre aux internes d’accéder à une proposition d’activité culturelle et 
artistique. Le coût prévisionnel est fixé à 42.87€ TTC / heure pour un total de 22 
séances . Le paiement sera effectué après service fait sur présentation d’une facture 
détaillée, précisant les dates réelles d’intervention.  

7. Convention d'Interventions musicales en périscolair es avec la Crèche associative 
de Saint-Martin-de-Valamas  (Annexe 7)  : Afin de répondre à des sollicitations formulées 
par des collectivités adhérentes ou non adhérentes, le Syndicat Mixte du Conservatoire 
Ardèche Musique et Danse a décidé de proposer des interventions musicales ou 
chorégraphiques au sein des écoles dans le cadre des temps périscolaires ou dans des 
structures dites « extérieures » (crèches, EHPAD,…). Ainsi, une enseignante du 
Conservatoire, intervenante en milieu scolaire, assurera des séances régulières 
d'interventions musicales périscolaires à la crèche de Saint-Martin-de-Valamas. Le coût 
total des interventions est fixé à 750€.  

8. Convention d'Interventions musicales en périscolair es avec la micro-crèche les 
Péquélous (Annexe 8)  : dans la même perspective que précédemment décrit, Ainsi, une 
enseignante du Conservatoire, intervenante en milieu scolaire, assurera des séances 
régulières d'interventions musicales périscolaires à la micro-crèche « Les Péquélous ». 
Le coût total des interventions est fixé à 393,75€ .  

9. Convention de partenariat avec l’école primaire d'E classan (Annexe 9)  : le « Plan 
chorale », formalisé dans le texte de loi paru le 2 février 2018 au Journal Officiel, prévoit 
que chaque écolier ait l'opportunité de chanter dans une chorale à partir de la rentrée 
2019. La coopérative scolaire d’Eclassan engage une convention de partenariat en la 
matière avec le Syndicat Mixte du Conservatoire Ardèche Musique et Danse. Une 
enseignante de l’établissement, professeure de formation musicale, interviendra à raison 
de 16 séances, à partir du lundi 6 janvier 2020, selon les modalités financières suivantes, 
pour un total de 450 € . 

10. Convention d’occupation temporaire de locaux du dom aine public  (Annexe 10)  : 
L'établissement Saint-Denis autorise l'occupation temporaire de ses locaux, à titre 
gracieux, pour l'organisation de cours de musique pour une élève en dehors des heures 
ou des périodes où ils sont utilisés pour les besoins de la formation. La présente 
convention est établie au titre de l'année scolaire 2019-2020. 
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11. Convention d’occupation temporaire de locaux du dom aine public  (Annexe 11)  : Le 
syndicat mixte du conservatoire Ardèche Musique et Danse souhaite poursuivre le 
partenariat pédagogique relatif à l’enseignement artistique au sein du collège Le Laoul , 
situé avenue du Maréchal Leclerc à Bourg-Saint-Andéol. L'établissement autorise en effet 
l'occupation temporaire de ses locaux, à titre gracieux, pour l'organisation de cours de 
musique et d'ateliers, en dehors des heures ou des périodes où ils sont utilisés pour les 
besoins de la formation. La présente convention est établie au titre de l'année scolaire 
2019-2020 et fera l'objet d'un bilan au plus tard en mai 2020. 

12. Contraction d’une ligne de trésorerie interactive a uprès de la Caisse d’Epargne 
Loire Drome Ardèche (Annexe 12) : par délibération n° 550/2015 par laquelle le Comité 
Syndical me délègue la faculté de « réaliser les lignes de trésoreries sur la base d’un 
montant maximum de 700 000 € » j’ai signé la décision de contraction d’une ligne de 
trésorerie auprès de la Caisse d’Epargne Loire Drome Ardèche pour assurer 
ponctuellement la trésorerie de la collectivité (300 000 €, pour 1 an à compter du 1er 
juillet 2019 jusqu’au 30 juin 2020). Conformément à la délibération susmentionnée, je 
rends compte par la présente de la décision prise en son application.  

 
Aussi, sur la base de cette présentation et des éléments communiqués, je vous propose : 

1. D'APPROUVER  les termes de la convention entre le Syndicat Mixte et Electricité de 
France (Annexe 1 ) et D’AUTORISER  le Président à la signer. 

2. D'APPROUVER  les termes de la convention entre le Syndicat Mixte et la Communauté 
de Communes Ardèche-Rhône-Coiron (Annexe 2)  et D’AUTORISER  le Président à la 
signer. 

3. D'APPROUVER  les termes de la convention entre le Syndicat Mixte et le Big Band 
Départemental de l’Ardèche (Annexe 3) et D’AUTORISER  le Président à la signer. 

4. D'APPROUVER  les termes de la convention entre le Syndicat Mixte et Vochora (Annexe 
4) et D’AUTORISER  le Président à la signer. 

5. D'APPROUVER  les termes de la convention entre le Syndicat Mixte et l’EHPAD de 
Tournon-sur-Rhône (Annexe 5)  et D’AUTORISER  le Président à la signer. 

6. D'APPROUVER  les termes de la convention entre le Syndicat Mixte et le Lycée Marius 
Bouvier (Annexe 6) et D’AUTORISER  le Président à la signer. 

7. D'APPROUVER  les termes de la convention entre le Syndicat Mixte et la Crèche 
associative de Saint-Martin-de-Valamas (Annexe 7) et D’AUTORISER  le Président à la 
signer. 

8. D'APPROUVER  les termes de la convention entre le Syndicat Mixte et la micro-crèche 
Les Péquélous de Coucouron (Annexe 8) et D’AUTORISER  le Président à la signer. 

9. D'APPROUVER  les termes de la convention entre le Syndicat Mixte et l’école d’Eclassan 
(Annexe 9) et D’AUTORISER  le Président à la signer. 

10. D’APPROUVER les termes de la convention entre le Syndicat Mixte et le Lycée Saint-
Denis à Annonay (Annexe 10)  et D’AUTORISER  le Président à la signer 

11. D'APPROUVER  les termes de la convention entre le Syndicat Mixte, le Collège Le Laoul 
à Bourg-Saint-Andéol et le Département de l’Ardèche (Annexe 11) et D’AUTORISER  le 
Président à la signer. 

12. DE RENDRE COMPTE de la contraction d’une ligne de trésorerie interactive (Annexe 12)  
auprès de la Caisse d’Epargne Loire Drome Ardèche (300 000 €, pour 1 an à compter du 
1er juillet 2019 jusqu’au 30 juin 2020) par le Président. 

 
- 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 abstentio n; 
 

 
1. APPROUVE les termes de la convention entre le Syndicat Mixte et Electricité de France 

(Annexe 1 ) et AUTORISE le Président à la signer. 
2. APPROUVE les termes de la convention entre le Syndicat Mixte et la Communauté de 

Communes Ardèche-Rhône-Coiron (Annexe 2)  et AUTORISE le Président à la signer. 
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3. APPROUVE les termes de la convention entre le Syndicat Mixte et le Big Band 
Départemental de l’Ardèche (Annexe 3) et AUTORISE le Président à la signer. 

4. APPROUVE les termes de la convention entre le Syndicat Mixte et Vochora (Annexe 4) 
et AUTORISE le Président à la signer. 

5. APPROUVE les termes de la convention entre le Syndicat Mixte et l’EHPAD de Tournon-
sur-Rhône (Annexe 5)  et AUTORISE le Président à la signer. 

6. APPROUVE les termes de la convention entre le Syndicat Mixte et le Lycée Marius 
Bouvier (Annexe 6) et AUTORISE le Président à la signer. 

7. APPROUVE les termes de la convention entre le Syndicat Mixte et la Crèche associative 
de Saint-Martin-de-Valamas (Annexe 7) et AUTORISE le Président à la signer. 

8. APPROUVE les termes de la convention entre le Syndicat Mixte et la micro-crèche Les 
Péquélous de Coucouron (Annexe 8) et AUTORISE le Président à la signer. 

9. APPROUVE les termes de la convention entre le Syndicat Mixte et l’école d’Eclassan 
(Annexe 9) et AUTORISE le Président à la signer. 

10. D’APPROUVER les termes de la convention entre le Syndicat Mixte et le Lycée Saint-
Denis à Annonay (Annexe 10)  et D’AUTORISER  le Président à la signer 

11. APPROUVE les termes de la convention entre le Syndicat Mixte, le Collège Le Laoul à 
Bourg-Saint-Andéol et le Département de l’Ardèche (Annexe 11) et AUTORISE le 
Président à la signer 

12. REND COMPTE de la contraction d’une ligne de trésorerie interactive (Annexe 12)  
auprès de la Caisse d’Epargne Loire Drome Ardèche (300 000 €, pour 1 an à compter du 
1er juillet 2019 jusqu’au 30 juin 2020) par le Président. 

 
 
 
 

 Pour extrait certifié conforme, 
 

Le Président du Syndicat Mixte, 
Paul BARBARY. 

 


