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

. Extrait du registre des délibérations du comité syndical.  
 

Séance du mercredi 29 janvier 2020  
 
N° 754   2020 
 

Objet : Modification du tableau des effectifs 
 
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                                   1 
Pouvoirs                                 1 
Suffrages exprimés              3 

Présents                        7 
Votants               11 
Pouvoirs               4 
Suffrages  exprimés       11 

Total des suffrages exprimés                    14  
L’an deux mille vingt, le vingt-neuf janvier à dix-huit heures et trente minutes, en salle d’honneur à la 
Mairie de Tournon-sur-Rhône, après avoir été régulièrement convoqué par courrier en date du mercredi 
vingt-deux janvier deux mille vingt, 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), Mireille DESESTRET (suppléante), Béatrice FOUR 
(titulaire), Marie-Christine SELLIER (titulaire) ;  
Monsieur : Paul BARBARY (Président), Christophe FAURE (titulaire), 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), Chantal FORCHERON (suppléante), Christine FOUR (titulaire), Virginie JUSTAMOND 
(titulaire), Corine MALIGE (titulaire), Josette MILGRAMTODOROVITCH (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), Jérôme DALVERNY (suppléant), Denis DUCHAMP (suppléant), Philippe EUVRARD 
(suppléant), Jean-Pierre GUIBERT (suppléant), Olivier PEVERELLI (titulaire), Marc-Antoine QUENETTE 
(suppléant), Jean-Jacques SOUMILLE (démissionnaire), 
 
Ayant Donnés procuration  :  
Nadine ABARO donne pouvoir à Béatrice FOUR, Christine FOUR donne pouvoir à Pascale BORDE-
PLANTIER, Brigitte TORTET donne pouvoir à Christophe FAURE, Pierre-Yves CUNY donne pouvoir à 
Marie-Christine SELLIER, Philippe EUVRARD donne pouvoir à Paul BARBARY 
 
Etaient présents sans voix délibérative : 
Jean-Paul BULINGE (Maire de Mauves), 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), Brigitte 
GIACOMINO (Adjointe au maire de Serves-sur-Rhône), Amandine LARRA (Secrétaire de direction), Arzel 
MARCINKOWSKI (Chargé de mission conduite des changements stratégiques et gestion financière), Lionel 
MARIANI (Directeur administratif et financier) ; Jean-Louis VIOUGEAS (Maire de Glun). 
 
Secrétaire de séance  : Christophe FAURE 
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Objet : Modification du tableau des effectifs 
 
Le comité syndical, 
 
Vu : 

- le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale ; 
- les différents décrets portant statut particulier des cadres d’emplois ; 
- la délibération 724/2019 du 1er juillet 2019 approuvant le précédent tableau des effectifs ; 
- les avis du Comité Technique Paritaire du 12 décembre 2019 et 7 janvier 2020 relatifs aux 

modifications du tableau des effectifs ; 
- les documents ci-annexés retraçant les suppressions et créations de postes et les modifications 

apportées au tableau des effectifs, ayant fait l’objet de l’avis précédemment cité ; 
 

Entendu l’exposé du Président Paul BARBARY précisan t l’objet de cette délibération : 
- « Je soumets à l’approbation du comité syndical les créations et suppressions de postes 

permanents mentionnés dans les annexes à la présente délibération, ainsi que les ajustements 
du tableau des effectifs qui en découlent. 

- Avant de présenter en détail les suppressions et créations de postes, je veux souligner que, de 
façon générale, ces modifications génèrent une évolution globale du volume horaire 
hebdomadaire de : 

EFFECTIFS 2019-2020 
arrêtés au Comité technique 
paritaire du 7 janvier 2020 : 

 
- 94 membres du personnel 

pédagogique  (dont 2 agents en 
CLD et 2 postes destinées à des 

remplacements ponctuels) 
- 15 membres du personnel 

administratif et technique  (dont 1 
agent en CLD et 1 agent en 

disponibilité) 
 

= 109 agents  (dont 3 agents en 
CLD, 1 agent en disponibilité et 2 

postes de remplacements 
ponctuels). 

 
*CLD = Congé Longue Durée 

EVOLUTION DU TEMPS DE TRAVAIL budgété 

PEDAGOGIQUE 1 242,42 -  1,34 1 241,58 63,21 62,55 

ADMINISTRATIF  445,50  445,50 12,73 12,73 

TOTAL 1 687,92 -   1,34 1 687,08 75,94 75,28 

  

NOMBRE 
D'HEURES 

 
(Tableau 

des 
effectifs 
du 1er 
juillet 
2019) 

  

NOMBRE 
D'HEURES 

 
(Tableau 

des 
effectifs 

du 7 
janvier 
2020) 

NOMBRE 
D'ETP 

 
(Tableau des 

effectifs  
du 1er juillet 

2019) 

NOMBRE 
D'ETP 

 
(Tableau 

des 
effectifs 

du 7 
janvier 
2020) 

 
- Globalement, les effectifs et les équivalents temps pleins sont stables. 6 agents sont toujours 

dans une situation spécifique (3 agents en congé longue durée, 1 agent en disponibilité et 2 
postes dédiés aux remplacements ponctuels) : 

o 94 membres du personnel pédagogique (dont 2 agents en CLD et 2 postes destinées à 
des remplacements ponctuels) 

o 15 membres du personnel administratif et technique (dont 1 agent en CLD et 1 agent en 
disponibilité). 

- Je vous propose maintenant de vous reporter à la lecture des annexes afin de valider les 
créations et suppressions et les modifications ainsi apportées au tableau des effectifs. 

- Aussi, sur la base de cette présentation et considérant l’avis formulé en comité technique 
paritaire, je vous propose : 

o DE DECIDER d’adopter les modifications proposées (suppressions et créations) au 
tableau des effectifs conformément aux annexes à la présente délibération. 

- Si cette proposition vous agréée, je vous invite à formaliser votre décision en adoptant le présent 
projet de délibération. » ; 
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Après en avoir délibéré par : 
14 votes « POUR »   0 vote « CONTRE »    0  abstent ion; 
 

- DECIDE d’adopter les modifications proposées (suppressions et créations) au tableau des 
effectifs conformément aux annexes à la présente délibération. 

 
Pour extrait certifié conforme,  

Le Président du Syndicat Mixte, Paul BARBARY. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comité syndical du 29 janvier 2020 – 18h30 
Salle d’honneur – Mairie de Tournon-sur-Rhône - 07300 

 

 
ANNEXE : SUPPRESSIONS ET CREATIONS DE POSTE 

 
En vous reportant au tableau ci-annexé, il vous est demandé de procéder aux modifications du 
tableau des effectifs et aux suppressions et créations de poste suivantes : 
 
 
 Professeurs d’enseignement artistique 
 
Suppression d’un poste de professeur d’enseignement artistique de classe normale discipline 
violoncelle à hauteur de 10h 
Création d’un poste de professeur d’enseignement artistique de classe normale discipline 
violoncelle à hauteur de 16h 
 
 
 Assistants d’enseignement artistique principal de 1ère classe 
 
Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe discipline 
trombone à 5h 
 
Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe discipline 
flûte traversière/option musique au bac à 9h 
Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe discipline flûte 
traversière/option musique au bac à 7h45 
 
 
 Assistants d’enseignement artistique principal de 2ème classe 
 
Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe discipline 
Batterie/atelier musiques actuelles  à 7h 
Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe discipline 
Batterie/atelier musiques actuelles  à 11h30 
 
Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe discipline 
musicien intervenant  à 13,75h 
Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe discipline 
musicien intervenant  à 10,25h 
 
Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe discipline 
musicien intervenant  à 17,5h 
 
Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe discipline 
musicien intervenant  à 15,84h 
Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe discipline 
musicien intervenant  à 16h 
 
Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe discipline 
musicien intervenant  à 19,5h 
Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe discipline 
musicien intervenant  à 18,25h 
 
Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe discipline 
violoncelle à 9h 
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Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe discipline 
danse classique  à 5,25h 
Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe discipline danse 
classique  à 5,5h 
 
Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe discipline 
clarinette  à 4,5h 
Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe discipline 
clarinette  à 5h 
 
Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe discipline 
basse/atelier interdisciplinaire  à 6,75h 
 
 
 Assistants d’enseignement artistique  
 
Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique discipline trombone  à 3,5h 

 
Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique discipline trompette  à 2h 
Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique discipline trompette  à 2,5h 
 
Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique discipline musicien intervenant  à 
4,75h 
Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique discipline musicien intervenant  à 11,25h 
 
Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique discipline musicien 
intervenant/jardin musical  à 14,25h 
 
Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique discipline musicien intervenant  à 6h 
 
Suppression d’un poste d’assistant d’enseignement artistique discipline basse/atelier 
interdisciplinaire  à 6,75h 
 
 
 Attaché  
 
Suppression d’un poste d’attaché directeur administratif à 35h 
Création d’un poste d’attaché chargé de mission conduite des changements stratégi ques et 
gestion financière à 35h 
 


