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Séance du lundi 17 février 2020 

 

N° 756   2020 

 
Objet : Participations au titre de l’année 2019 des communes nouvelles de Belsentes et de Saint-
Julien d’Intres et création d’une disposition relative aux participations des communes nouvelles. 
 
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 9 

Total des suffrages exprimés                12 

L’an deux mille vingt, le dix-sept février à dix-huit heures et trente minutes, en salle Modul’R, à Tournon-
sur-Rhône, après avoir été régulièrement convoqué par courrier en date du lundi dix février 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 : Laurence ALLEFRESDE (titulaire), Pascale BORDE-PLANTIER (titulaire),  Mireille 
DESESTRET (suppléante), Marie-Christine SELLIER (titulaire) ;  
Monsieur : Paul BARBARY (Président), Christophe FAURE (titulaire),  
Etaient absents ou excusés : 
Mesdames : Nadine ABARO (suppléante), Nadine BERNE (démissionnaire), Stéphanie BARBATO 
(titulaire), Josette CLAUZIER (démissionnaire), Patricia DIATTA (suppléante), Chantal FORCHERON 
(suppléante), Béatrice FOUR (titulaire), 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), Denis REYNAUD (titulaire), Jean-Jacques SOUMILLE (démissionnaire), 
Ayant Donnés procuration :  
Pierre-Yves CUNY donne pourvoir à Marie-Christine SELLIER, Philippe EUVRARD donne pouvoir à 
Pascale BORDE-PLANTIER, Béatrice FOUR donne pouvoir à Paul BARBARY, Denis REYNAUD donne 
pouvoir à Christophe FAURE,  
Etaient présents sans voix délibérative : 
Valérie CHAMBOULEYRON (Directrice des ressources humaines), Michel DARNAUD (Maire de Vion), Estelle 
DELAFONTAINE (Directrice adjointe à la communication et à l’administration), Jacques DUNOGIER (1er adjoint, 
Plats), Cathy EIDUKEVICIUS (Conseillère municipale, Saint Jean de Muzols), Sébastien ETIENNE (Directeur 
Culture, Conseil départemental de l’Ardèche), Jean-Marc FABIANO (Conseiller aux études), Arzel 
MARCINKOWSKI (Chargé de mission conduite des changements stratégiques et gestion financière), Lionel 
MARIANI (Directeur administratif et financier), René SAVATIER (Maire de St-Clair) ;  

 
 
Secrétaire de séance : Marie-Christine SELLIER 
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Objet : Participations au titre de l’année 2019 des communes nouvelles de Belsentes et de Saint-
Julien d’Intres et création d’une disposition relative aux participations des communes nouvelles. 
 
Le comité syndical, 
 
Vu : 

- le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- les statuts du Syndicat Mixte modifiés par délibération n° 361/2011 du 6 octobre 2011, en vigueur 

lors du vote de la participation des communes au titre de l’année 2019 ; 
- la délibération 642-2017 du 4 juillet 2017 réformant la contribution des collectivités adhérentes ; 
- la délibération du 15 février 2019 relative au débat d’orientations budgétaires pour 2019 ; 
- la délibération du 5 mars 2019 relative à la participation des communes et EPCI pour l’année 

2019, et son annexe présentant le montant de la contribution, commune par commune, pour 
2019 ; 

- les statuts du Syndicat Mixte modifiés par délibération n° 713/2019 du 22 mai 2019 ; 
- l’annexe présentant le montant de la contribution rectifié, collectivité par collectivité, pour 2019. 

 
 
Entendu l’exposé du Président Paul BARBARY précisant l’objet de cette délibération : 
 

- « 1/ Par arrêté préfectoral du 12 décembre 2018 portant sur la création de communes nouvelles, 
plusieurs communes adhérentes du Syndicat Mixte du Conservatoire Ardèche musique et Danse 
ont fusionné pour devenir communes nouvelles : 

o Belsentes, issue de la fusion des communes de Nonières et de Saint-Julien-Labrousse 
o Saint-Julien-d’Intres, issue de la fusion des communes d’Intres et de Saint-Julien-

Boutières 
- Ces communes nouvelles sont effectives depuis le 1er janvier 2019. Une commune nouvelle 

étant créée en lieu et place de communes, elle se substitue aux communes fusionnées qui ne 
disposent plus de leur qualité de collectivité territoriale. 

- Or, en 2019, les appels de participation auprès de ces communes nouvelles ont été établis en 
cumulant les appels de participation des communes préexistant à leur fusion. La commune 
nouvelle de Belsentes a donc sollicité un nouveau calcul de sa participation pour 2019.  

- Pour ce faire, il conviendrait donc non pas d’additionner les participations des communes 
fusionnées, mais d’appliquer à ces communes nouvelles le mode de calcul validé en juillet 2017. 
Pour ce faire, il nous faut avoir recours aux données 2017 : il convient alors de procéder, pour 
chacune des communes nouvelles, à un calcul s’appuyant sur les données « compilées » des 
anciennes communes (nombre d’élèves, nombre d’habitants). Toutefois, le potentiel financier 
nécessaire pour le calcul n’étant pas connu pour les communes nouvelles, aussi est-il proposé 
de retenir la moyenne des deux potentiels financiers de 2017, soit un potentiel financier de 643 € 
/habitants pour Belsentes (650 € pour Les Nonières et 637 € pour Saint-Julien-Labrousse) et 650 
€/habitants pour Saint-Julien-d’Intres (643 € pour Intres et 657 € pour Saint-Julien-Boutières). 

- Afin de calculer concrètement le montant de la contribution des communes nouvelles, il est 
nécessaire de s’interroger sur le statut de ces communes nouvelles. En effet, la délibération 
réformant la participation des collectivités adhérentes de 2017 propose qu’un « dispositif de 
solidarité » s’appliquerait aux collectivités adhérentes, à l’exception « des nouvelles collectivités 
adhérentes ». Ces communes nouvelles doivent-elles être considérées comme « de nouvelles 
collectivités adhérentes » ? Auquel cas le dispositif de solidarité ne s’appliquerait pas (ainsi, dans 
le cas de Belsentes, le montant de sa contribution s’élèverait alors 3 123,86 €). Ou doit-on 
considérer que la collectivité est « déjà adhérente » puisqu’elle est constituée du 
regroupement des deux communes déjà adhérentes ? Dans cette hypothèse, nous 
retiendrons alors l’application du dispositif de solidarité (ainsi, dans le cas de Belsentes, le 
montant de sa contribution s’élèverait alors à 2 731,79 €). 

- Considérant qu’il y a bien une continuité de l’adhésion entre les anciennes communes et la 
commune nouvelle, je vous propose de retenir ce dernier mode de calcul – et, donc, 
l’application du dispositif de solidarité – et les montants suivants : 

o Soit pour Belsentes, la somme de 2 731,79 €, au lieu des 3 845,44 € qui ont été titrés 
en 2019, 
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o Soit pour Saint-Julien-d’Intres, la somme de 2 197,71 € au lieu des 3 296,57 € titrés. 
- L’application de ces dispositions à ces deux communes nouvelles occasionne une perte de 

recettes de 1 113,65 € pour Belsentes et de 1 098,86 € pour Saint-Julien d’Intres, soit un total de 
2 212,51 €. 

- 2/ Ces deux cas spécifiques doivent nous inciter à prévoir un dispositif particulier pour les 
communes nouvelles qui se formeraient, suivant deux situations :  

o Si la commune nouvelle se forme en associant à minima une collectivité déjà adhérente 
au syndicat mixte, l’application du dispositif de solidarité serait prise en compte dans le 
calcul de la cotisation à l’image des autres collectivités adhérentes ; de ce fait, dans 
l’hypothèse où le comité syndical décidait d’appliquer la cotisation « pleine et entière » (à 
savoir sans dispositif de solidarité), cela impacterait également lesdites communes 
nouvelles. 

o Si la commune nouvelle se forme en association aucune collectivité déjà adhérente au 
syndicat mixte et qu’elle souhaite adhérer, elle sera alors considérée commune une 
nouvelle collectivité adhérente et ne se verra pas appliquer le dispositif de solidarité. 

- Aussi, sur la base de cette présentation, je vous propose : 
o D’APPROUVER l’application aux communes nouvelles de Belsentes et de Saint-Julien-

d’Intres du même mode de calcul que pour les autres communes, et ce, au titre de 
l’année 2019, comme indiqué en annexe. 

o DE PRECISER, en complément des modalités de calcul des contributions des 
collectivités adhérentes délibérées le 4 juillet 2017 et de toutes les délibérations 
subséquentes, que : 

▪ Pour toute commune nouvelle formée à partir d’une collectivité déjà adhérente au 
syndicat mixte, celle-ci se voit appliquer le même calcul que les autres collectivités 
également adhérentes – ainsi, tout dispositif de solidarité délibéré est également 
appliqué. 

▪ Pour toute commune nouvelle qui n’est pas formée à partir de collectivités déjà 
adhérentes au syndicat mixte, celle-ci se voit appliquer les modalités de calcul 
arrêtées le 4 juillet 2017 à l’exception de tout dispositif de solidarité. 

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

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

o APPROUVE l’application aux communes nouvelles de Belsentes et de Saint-Julien-
d’Intres du même mode de calcul que pour les autres communes, et ce, au titre de 
l’année 2019, comme indiqué en annexe. 

o PRECISE, en complément des modalités de calcul des contributions des collectivités 
adhérentes délibérées le 4 juillet 2017 et de toutes les délibérations subséquentes, que : 

▪ pour toute commune nouvelle formée à partir d’une collectivité déjà adhérente au 
syndicat mixte, celle-ci se voit appliquer le même calcul que les autres collectivités 
également adhérentes – ainsi, tout dispositif de solidarité délibéré est également 
appliqué. 

▪ Pour toute commune nouvelle qui n’est pas formée à partir de collectivités déjà 
adhérentes au syndicat mixte, celle-ci se voit appliquer les modalités de calcul 
arrêtées le 4 juillet 2017 à l’exception de tout dispositif de solidarité. 

 
 
 

 Pour extrait certifié conforme, 
 

Le Président du Syndicat Mixte, 
Paul BARBARY. 

 
 
 


