
 

 

 
 

 
 
Tournon-sur-Rhône, le 29 janvier 2020 
 
Paul BARBARY, Président du Syndicat 
mixte du conservatoire Ardèche musique et 
Danse, autorisé par délibération du 
29/01/2020 ; 

 
 

RAPPORT  
présentant les actions entreprises par le Syndicat mixte du conservatoire 

Ardèche Musique et Danse à la suite des observations de la Chambre régionale 
des comptes Auvergne-Rhône-Alpes délibérées le 7 janvier 2019 

 
 
 
Suite aux recommandations formulées par la Chambre Régionale des Comptes 
Auvergne-Rhône-Alpes dans son rapport du 7 janvier 2019, il convient d’identifier les 
actions menées en 2019 par le Syndicat Mixte pour y répondre. 
 
 
 

 Recommandation n°1 : fiabiliser la comptabilité en veillant au rattachement 
des charges et produits à l’exercice et en établissant un inventaire précis des 
instruments de musique. 

 
Pour les exercices budgétaires 2019 et 2020, le Syndicat Mixte a procédé 
systématiquement à l’identification des charges susceptibles d’être transférées, tant 
en fonctionnement (reports, rattachements,…) qu’en investissement (restes à 
réaliser,…). Le rattachement des produits à l’exercice fait l’objet d’un chantier plus 
complexe à mener compte tenu du fait que l’une des principales recettes de 
l’établissement – les droits de scolarité des familles – est perçue en trois fois 
(décembre N puis février N+1 et avril N+1).  
 
En ce qui concerne la consolidation de l’inventaire, celle-ci réclame le croisement de 
l’inventaire comptable avec la liste des biens établie en Pairie Départementale ainsi 
que celle des instruments recensés et constatés dans chacune des antennes du 
Conservatoire Ardèche Musique et Danse. Engagé en 2019 : ce travail se poursuivra 
et sera finalisé en 2020. Il doit permettre d’identifier le matériel à réformer et 
régulariser des dons et des mises à disposition. Cette approche s’avère également 
cruciale dans la perspective des reprises intercommunales de l’offre, des personnels 
et du patrimoine du Conservatoire (cf. recommandation n°2). 
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 Recommandation n°2 : définir en association avec les partenaires 
communaux et/ou intercommunaux et proposer au comité syndical une 
solution d’évolution du Syndicat. 

 
L’évolution du Syndicat Mixte est désormais envisagée sous la forme d’une 
réorganisation intercommunale de son offre en gestion directe par les EPCI. 
Plusieurs éléments sont venus conforter cette approche : la concertation sur les 
enseignements artistiques menée avec les élus par le Département en 2018, le 
Schéma Départemental de l’Education, des Pratiques et des Enseignements 
Artistiques 2018-2020 et son dispositif d’aides incitatives aux reprises 
intercommunales, et le travail politique et technique avec les intercommunalités 
favorables à ces reprises. 
 
De manière à accompagner cette évolution, le Comité Syndical a adopté le 22 mai 
2019 de nouveaux statuts (cf. Annexe 1) consolidant la gouvernance du Syndicat 
Mixte et précisant les possibilités de retrait de collectivités adhérentes. 
 
Lors de ses délibérations du 22 octobre 2019, le Comité Syndical a également 
adopté un plan stratégique de réorganisation intercommunale de son offre (cf. 
Annexe 2) et fixé les modalités de retrait des communes ainsi que le montant de leur 
contrepartie. Dans ce cadre, le Comité Syndical du 23 décembre 2019 a ainsi pu 
répondre favorablement à la demande de sortie de 6 communes d’une même 
intercommunalité (Cf. Annexe 3). 
 
 
 


