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. Extrait du registre des délibérations du Comité Syndical.  

 
Séance du lundi 17 février 2020 

 

N° 760   2020 

 
Objet : Demande de réduction exceptionnelle des droits de scolarité pour une élève (Kamilia 
Bouchareb) 
 
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, St 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 : Demande de réduction exceptionnelle des droits de scolarité pour une élève Kamilia 
BOUCHAREB 
 
Le comité syndical, 
 
Vu : 

- le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- la délibération 670-2018 du 31 mai 2018 précisant les conditions d’application des tarifications 

exceptionnelles ; 
- la délibération n° 662-2018 du 2 mars 2018 dont l’objet est la participation des familles pour 

l’année scolaire 2018/2019 ; 
- le courrier du service DTAS Centre Centre médico-social du 10 janvier 2020 ci-annexé. 

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

- « Je porte à la connaissance des membres du comité syndical le contenu d’une réclamation 
adressée par le Centre médico-social de Lamastre en ce qui concerne une élève de 
l’établissement. Madame BAHARD a inscrit sa fille Kamilia à des cours de piano pour l’année 
scolaire 2018/2019. Suivie par le Centre d'Accueil de Demandeurs d'Asile (CADA), elle 
bénéficiait alors de quelques revenus. Mais, déboutée de sa demande d’asile, elle a perdu 
l’allocation qu’elle percevait. Ainsi, depuis octobre 2018, la famille de trois enfants vit avec 450 € 
d’allocation de subsistance par mois et depuis peu avec 300 € par mois. Ses revenus ne lui 
permettent pas de prendre en charge les droits de scolarité d’un montant de 101,60 €. 

- Comme vous le savez, les droits de scolarité sont facturés d’une façon générale pour la totalité 
de l’année. Des modalités de tarification exceptionnelle ont cependant été prévues et votées par 
délibération en 2018. Ce type de situation ne fait toutefois pas partie des autorisations de 
remboursement prévues. Toutefois, il est évoqué la possibilité « pour les cas non prévus par la 
[…] délibération » de formuler « une demande circonstanciée et argumentée » et de l’« adresser 
au Président de l’établissement. Celui-ci présentera alors la demande en comité syndical en vue 
de la délivrance d’une autorisation exceptionnelle de remboursement des droits de scolarité. ». 
C’est pourquoi je vous soumets cette réclamation. 

- Aussi, compte tenu de la situation très précaire de cette famille et compte tenu de la particularité 
de la situation, je vous propose : 

o D’AUTORISER exceptionnellement la remise gracieuse des frais de scolarité 2018/2019 
pour l’enfant Kamilia BOUCHAREB. 

- Si cette proposition 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 AUTORISE exceptionnellement la remise gracieuse des frais de scolarité 2018/2019 pour 
l’enfant Kamilia BOUCHAREB. 

 
 Pour extrait certifié conforme,  

Le Président du Syndicat Mixte, Paul BARBARY. 


