
 

 

 

ANNEXE AU BUDGET PRIMITIF 2020 : 
 

PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE RETRACANT  
LES INFORMATIONS FINANCIERES ESSENTIELLES. 

 
L’article L.2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’« une 
présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles » 
est jointe au budget primitif « afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux ». 
La présente note répond à cette obligation pour le Syndicat mixte ; elle est également 
disponible sur le site internet de l’établissement. 
  
Le budget primitif 2020 retrace l’ensemble des dépenses et des recettes envisagées 
par la collectivité entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020. Approuvé le 17 février 
2020 par le comité syndical du Syndicat mixte, il est consultable sur simple demande 
au siège du Syndicat mixte aux heures d’ouverture des bureaux. 
 

1.  
Données générales 

 
En 2020, le Syndicat mixte du Conservatoire Ardèche Musique et Danse (ex- Syndicat 
mixte de l’Ecole Départementale de Musique et de Danse de l’Ardèche créé par arrêté 
préfectoral du 29 août 2001) : 

- regroupe 136 collectivités adhérentes : 
o 130 communes, 4 EPCI, 1 syndicat mixte 
o et le Département de l’Ardèche ; 

- bénéficie du financement  
o des collectivités adhérentes : 

 922 788,75 € des communes et EPCI 
 1 372 000 € du Département de l’Ardèche 

o de partenaires publics et privés non adhérents : 
 10 000 € de l’Etat 
 0 € de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
 15 000 € du Département de la Drôme 
 2 034 € de prestations périscolaires diverses 
 258 944 € d’interventions en milieu scolaire 
 14 500 € de subventions (3P3A,…) du Département l’Ardèche  
 5 810,00 € de financements divers (appels à projet,…), publics 

comme privés 
o des élèves : 

 394 000 €  de droit de scolarité des élèves 
 3 130 € de location d’instruments 

- scolarise : 
o 1450 élèves en date du 1er janvier 2020 (année scolaire 2019-2020), 
o contre 1472 en 2018, 1466 en 2017, 1504 en 2016 et 1506 en 2015. 
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2.  
Éléments de contexte 

 
Eléments de contexte financier : 
 
Depuis 2015, à chaque fin d’année civile, le Syndicat mixte se retrouve en tension sur 
le plan de sa trésorerie, principalement en raison d’un volume substantiel d’impayés 
de certaines de ses communes membres en ce qui concerne l’acquittement des 
cotisations. Afin de solutionner ces problématiques d’impayés, une procédure de 
mandatement d’office a été lancée à la demande du Président du Syndicat mixte par 
les services de la Préfecture de l’Ardèche à l’instar de celle de la Drôme, après un avis 
favorable de la Chambre Régionale des Comptes Auvergne-Rhône-Alpes sollicitée en 
ce sens par le Payeur départemental de l’Ardèche. 
 
A noter, en ce qui concerne l’exercice 2019 : 

- La période d’exercice du contrat de ligne de trésorerie - qui nécessitait, jusqu’à 
présent, un remboursement intégral des 300 000 € prêtés au 31 décembre de 
l’année – a été modifiée. 

- Elle court, dorénavant du 1er juillet jusqu’au 30 juin. Cette évolution permet une 
plus grande souplesse en fin d’exercice budgétaire, et a permis de diminuer les 
tensions fortes qui pesaient, jusque-là, sur la gestion de la trésorerie entre 
novembre et février (restriction des dépenses, report de paiement de certains 
fournisseurs,…) 
 

Eléments de contexte juridique : 
 
Plusieurs contentieux sont actuellement en cours auprès du Tribunal Administratif de 
Lyon : 

- un recours avait été porté par plusieurs communes du Nord Ardèche (SAINT-
MARCEL LES ANNONAY, THORRENC, DAVEZIEUX, SAINT-CLAIR, SAINT-
JULIEN DE VOCANCE, TALENCIEUX et SAINT-CYR) portant sur leurs 
demandes de retrait du syndicat mixte : après une décision du Tribunal 
administratif de Lyon en mai 2019, favorable au syndicat mixte, ces communes 
ont souhaité faire appel de la décision auprès de la Cour Administrative d’Appel 
de Lyon en août 2019 ; 

- des recours portés par la commune de DAVEZIEUX concernant les 
participations annulées et réémises (2013-2014-2015) suite aux précédentes 
décisions du juge administratif et les dernières participations de 2017-2018 ont 
également fait l’objet d’une décision favorable au syndicat mixte en mai 2019 : 
la commune a également souhaité faire appel de la décision auprès de la Cour 
Administrative d’Appel de Lyon en août 2019  ; 

- un recours porté par le Syndicat mixte à l'encontre de la commune de BOURG-
SAINT-ANDEOL concernant la décision illégale de fermeture des locaux est 
toujours en cours. 
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Eléments de contexte politique : 
 
Considérant les difficultés structurelles du Syndicat mixte, le Département de l’Ardèche 
a travaillé un plan d’action visant à engager une reconfiguration de l’offre de 
l’enseignement artistique à l’échelle du territoire, associant élus et acteurs de terrain. 
 
Après la conduite d’une large concertation par le Département auprès de l’ensemble 
des EPCI du territoire, 3 scénarii identifiés ont été mis en débat avec les collectivités 
locales (communes et intercommunalités) : 1/ La dissolution du syndicat mixte Ardèche 
Musique et Danse ; 2/ La rénovation en profondeur d’Ardèche Musique et Danse, en 
termes de gouvernance, d’organisation territoriale et de projet pédagogique ; 3/ La 
mise en œuvre progressive d’un nouveau modèle basé sur des projets territoriaux 
visant à accompagner prioritairement, territoire par territoire, les EPCI souhaitant 
s’engager dans la gestion d’un établissement d’enseignements artistiques, permettant 
la cohérence, la coopération et la mutualisation dans les offres d’enseignements à 
l’échelle des bassins de vie (cette option comprenant la reprise des ressources et 
personnels d’AMD par les EPCI concernés par la présence d’antennes du 
conservatoire départemental sur leur périmètre territorial). 
 
Sur l’ensemble des réunions, c’est l’option 3 qui a largement remporté l’adhésion des 
élus, considérant qu’elle permettrait une meilleure appropriation et potentialisation des 
enjeux d’enseignements artistiques par les EPCI tout en engageant un travail de fond 
sur les cohérences d’offres à l’échelle de chacun d’entre eux, évitant de fait les 
systèmes de concurrence actuellement identifiés à certains endroits. Elle serait par 
ailleurs en parfaite cohérence avec la loi d’août 2014 relative aux libertés et 
responsabilités locales qui précise que l’organisation et le financement des missions 
d’enseignement initial des établissements doit être de l’initiative communale ou 
intercommunale. 
 
Le 18 juin 2018, le Schéma Départemental de l’Education, des Pratiques et de 
l’Enseignement Artistiques pour 2018/2022 a été voté par le Conseil départemental de 
l’Ardèche, en intégrant de fait les orientations ayant fait l’objet des débats lors de la 
concertation. Afin de définir les nouvelles modalités d’accompagnement des 
établissements d’enseignements artistiques de territoire par le Département et faciliter 
la mise en place du schéma de territorialisation du Syndicat mixte, un règlement d’aide 
a été voté en décembre 2018. Il privilégie avant tout l’émergence d’offres 
intercommunales sur les territoires actuellement concernés par la présence 
d’antennes du Syndicat mixte. 
 
Des conventions spécifiques seront formalisées, territoire par territoire, entre le 
Syndicat mixte, les EPCI et le Département afin de formaliser le cadre de transfert des 
ressources et personnels. 
 
Des réunions techniques ont été menées, au cours de l’année 2019, auprès des 
territoires intercommunaux volontaires afin de travailler au déploiement du schéma de 
territorialisation, territoire par territoire. Les premiers retraits du syndicat mixte 
devraient voir le jour en 2021. Parallèlement, le syndicat mixte a modifié ses statuts 
en mai 2019 puis adopté un Plan stratégique de réorganisation intercommunale 
validant les dispositions susmentionnées. En application de ce plan stratégique, de 
premières communes ont pu bénéficier du retrait – moyennement la liquidation d’une 
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contrepartie financière ; ce fut ainsi le cas des communes adhérentes membres de la 
Communauté de Communes Porte de Drôme-Ardèche.  
 

3.  
Priorités de budget 

 
Le budget 2020 a été élaboré autour des priorités suivantes :  

- La masse salariale représente 89 % du budget prévisionnel. C’est le poste 
de dépense le plus important et nécessitant l’entière priorité du syndicat mixte.  

- Les charges à caractère général représentent 9% du budget prévisionnel. 
C’est la seconde priorité budgétaire de la collectivité.  
 

A noter : les communes et EPCI consacraient, en moyenne en 2015, de l’ordre de 50% 
de leur budget à la masse salariale et 25% aux charges à caractère général. Le 
Syndicat mixte se situe donc bien au-delà des ratios habituels (89%). Il se situe, par 
contre, bien dans la moyenne des collectivités  similaires (92% sur l’école 
départementale de la Haute-Saône, 90% pour celle de la Lozère, 91,5% pour celle du 
Tarn,…1) 
 
L’évolution de la structure 
budgétaire entre 2014 et 2020 illustre 
les efforts réalisés sur les derniers 
exercices : les orientations budgétaires 
proposées pour l’exercice 2020 
s’inscrivent dans cette même 
perspective. Le poids prépondérant, en 
fonctionnement, des charges salariales 
reste manifeste mais ne doit toutefois 
pas empêcher de réinvestir certains 
chantiers prioritaires. Les dépenses 
prévisionnelles sont constantes, et 
même en très légère baisse (-0,40% 
soit -13 000 €). 
 

4.  
Ressources et charges des sections de fonctionnement et 
d’investissement 

 
L’exercice 2020 devrait se caractériser, globalement, par une maîtrise des charges et 
des produits de la section de fonctionnement. On peut ainsi constater : 

- Les charges seront à nouveau maitrisées et même globalement en baisse (-1 
100 €) en dépit d’une hausse (légère) des charges du personnel (+750 €) et des 
charges à caractère générale (+ 26 000 €) – l’équilibre étant opéré par de plus 
faibles dépenses imprévues et des opérations d’ordre moins importantes. Cette 
maitrise prévisionnelle des charges est largement imputable à une gestion au 
plus fin des charges de personnel et des charges à caractère général. 
Toutefois, compte tenu d’impondérables ou de besoins prioritaires, des efforts 
ont été consentis, sur ce budget, de manière à réinvestir des champs délaissés 
et afin de préparer les changements structurels à venir : projets pédagogiques 

                                                 
1 « Tableau perpétuel » de l’ANED (Association Nationale des Ecoles Départementales), pour 2019. 
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et culturels, achats de partitions, augmentation du budget alloué à la formation 
professionnelle,… 

DEPENSES FONCTIONNEMENT BP 2014 BP 2019 CA  2019  BP 2020 

TOTAL CHAPITRE 011  
(charges courantes) 

390 400,00 275 188,80        259 314,93 €         301 194,00 €  

TOTAL CHAPITRE 012  
(charges salariales) 

3 251 888,43 2 962 867,75     2 908 786,04 €      2 963 643,86 €  

TOTAL CHAPITRE 65  
(autres charges courantes) 

10 300,00 11 316,00            9 669,57 €           10 895,00 €  

TOTAL CHAPITRE 66  
(charges financières) 

8 000,00 4 500,00 €            2 711,76 €             3 000,00 €  

TOTAL CHAPITRE 67  
(charges exceptionnelles) 

6 000,00 8 552,30            7 366,82 €           13 000,00 €  

TOTAL CHAPITRE 68  
(Provisions pour risques) 

7 000,00 0,00                     -   €           16 550,00 €  

TOTAL CHAPITRE 022  
(dépenses imprévues) 

0,00 40 763,05                     -   €             8 000,00 €  

TOTAL DEPENSES REELLES DE 
FONCTIONNEMENT 

   3 673 588,43    3 303 187,90 €      3 187 849,12 €       3 316 282,86 €  

TOTAL CHAPITRE 042  
(dépenses d'ordre) 

68 534,29 29 484,53          29 484,53 €           15 289,14 €  

TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE 
FONCTIONNEMENT 

           68 534,29    29 484,53          29 484,53 €           15 289,14 €  

TOTAL DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

      3 742 122,72    3 332 672,43      3 217 333,65 €       3 331 572,00 €  

- Les recettes baissent également de -0,40% (-1 100 €), -0,55% hors report  
(- 17 000 €). Les principales évolutions se retrouvent en ce qui concerne les 
prévisions en matière de participation départementale (-13 500 €), de 
participation des communes adhérentes (-7 000€ correspondant au départ des 
communes de Porte de Drôme Ardèche, à des régularisations de cotisation et 
à des financements nouveaux pour des projets spécifiques de la part de 
certaines communes adhérentes), de subventions spécifiques (+ 4 000 €) ou 
exceptionnelles. A noter qu’aucun tarif n’évolue en cette année. L’objectif étant 
de préparer le terrain aux transferts de compétences et d’agents. 
RECETTES 

DE FONCTIONNEMENT 
BP 2014 BP 2019 CA  2019  BP 2020 

Excédent antérieur reporté 
134 943,81 180 685,93 €        180 685,93 €          196 789,57 €  

TOTAL 01 (Remboursements charge 
personnel) 60 000,00 73 112,21        144 714,44 €           85 000,38 €  

Participations des familles 512 000,00 397 533,61 €        411 545,85 €          394 000,00 €  

Prestations périscolaires 4 000,00 993,75 €            5 038,41 €             2 034,00 €  

Location d'instruments               2 200,00    2 700,00 €            3 699,33 €             3 130,00 €  

TOTAL 70 (Produits des services) 
518 200,00 401 227,36        420 283,59 €          399 164,00 €  

Participations Etat 108 570,00 10 000,00 €          20 000,00 €           10 000,00 €  

Participations Région  97 500,00 0,00 €     

Participations Département 1 313 784,00 1 403 500,00 €      1 414 500,00 €       1 390 000,00 €  

Participations Communes adhérentes 1 012 364,91 942 828,88 €        942 953,00 €          935 550,00 €  

Participations Communes MI 286 000,00 255 000,00 €        251 288,45 €          258 944,00 €  

Autres attributions et participations   1 400,00 €            7 220,00 €             5 810,00 €  

TOTAL 74 (Subventions et 
participations) 2 994 218,91 2 612 728,88      2 635 961,45 €       2 600 304,00 €  



 6 
TOTAL 75 (Participation employés 
chèques déjeuners) 19 000,00 13 000,00          13 303,51 €           14 500,00 €  

TOTAL 77 (produits exceptionnels) 900,00 49 003,05          16 259,30 €           33 099,05 €  

SOUS-TOTAL RECETTES RÉELLES DE 
FONCTIONNEMENT 

3 592 318,91 3 149 071,50      3 230 522,29 €       3 132 067,43 €  

SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE DE 
FONCTIONNEMENT 

14 860,00 2 915,00            2 915,00 €             2 715,00 €  

TOTAL RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT + Report du 
résultat de l'exercice précédent 

   3 742 122,72    3 332 672,43 €      3 414 123,22 €       3 331 572,00 €  

- En ce qui concerne la section d’investissement, la date de « péremption » 
de la section d’investissement se rapproche d’année en année. Bénéficiant pour 
2020 d’un montant global de 53 761,00 € fléchés en dépenses et en recettes, 
on peut estimer que les recettes en matière d’investissement seront taries (au 
regard du réalisé des années précédentes) d’ici 2 ans, faute de recettes 
nouvelles. 

- Cette situation est préoccupante, la présence d’un parc instrumental renouvelé 
étant importante pour maintenir à la fois la scolarisation des élèves et la 
motivation pédagogique pour les enseignants. En tout état de cause, des achats 
sont bien prévus en matière de renouvellement du parc pédagogique (15 000 
€) et informatiques mobiliers.   

 

Dépenses d'investissement BP 19 CA 19 BP 20 

Dépenses imprévues d'investissement 3 500,00 0 15 000,00 

Immobilisations incorporelles 1 300,00 944,4 4 300,00 

Matériel de bureau et informatique 9 899,47 € 2 165,09 € 12 000,00 € 

Mobilier 4 856,67 € 560,40 € 3 746,00 € 

Autres immobilisations corporelles (achat 
instruments) 

23 020,00 € 14 235,60 € 16 000,00 € 

Immobilisations corporelles 
(équipement) 

57 776,14 € 27 082,85 € 31 746,00 € 

SOUS-TOTAL DÉPENSES RÉELLES 
D'INVESTISSEMENT 

62 576,14 € 28 027,25 € 51 046,00 € 

SOUS-TOTAL DÉPENSES D'ORDRE 
D'INVESTISSEMENT 

3 175,00 € 3 175,00 € 2 715,00 € 
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TOTAL DES DEPENSES 
D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 

65 751,14 € 31 202,25 € 53 761,00 € 

 

Recettes d'investissement BP 19 CA 19 BP 20 

Solde d'exécution reporté 36 006,61 € 36 006,61 € 37 970,89 € 

SOUS-TOTAL RECETTES RÉELLES 
D'INVESTISSEMENT 

                    €  3 422,00 € 500,97 € 

SOUS-TOTAL RECETTES D'ORDRE 
D'INVESTISSEMENT 

29 744,53 € 29 744,53 € 15 289,14 € 

TOTAL DES RECETTES 
D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE 

29 744,53 € 33 166,53 € 15 790,11 € 

TOTAL DES RECETTES 
D'INVESTISSEMENT + solde reporté 

65 751,14 € 69 173,14 € 53 61,00 
€ 

 
A noter : l’établissement n’a aucune dette.  
 

5  
Effectifs de la collectivité et charges de personnel. 

 
Lors de la dernière approbation du tableau des effectifs de la collectivité par le comité 
syndical, le 5 mars 2019, il était recensé : 
 

 
NOMBRE D’HEURES  

PAR SEMAINE 
NOMBRE D’EQUIVALENT 

TEMPS PLEIN 

PEDAGOGIQUE 1 239,17 63.05 ETP 

ADMINISTRATIF 445,50 12.73 ETP 

TOTAL 1 684,67 75.77 ETP 

 
Soit :  

- 92 membres du personnel pédagogique (dont 1 agent en longue maladie et 
2 postes destinés à des remplacements ponctuels) 

- 17 membres du personnel administratif et technique (dont 1 agent en 
longue maladie et 1 agent en disponibilité)  

- un total de 109 agents (dont 2 agents en longue maladie, 1 agent en 
disponibilité et 2 postes de remplacements ponctuels).  


