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SYNDICAT MIXTE DU CONSERVATOIRE 

« Ardèche Musique et Danse » 

    

 

Compte-rendu 
du Comité Syndical du mercredi 8 juin 2016 à Privas  (20h00) 

 
 
Etaient présents :  
Mesdames : Pascale BORDE PLANTIER (titulaire), Béatrice FOUR (titulaire), Virginie JUSTAMOND 
(titulaire), Marie-Christine SELLIER (titulaire), 
Messieurs : Paul BARBARY (titulaire), Robert COMBE (titulaire), Pierre-Yves CUNY (titulaire), 
Christophe FAURE (titulaire), Raoul L’HERMINIER (titulaire), Olivier PEVERELLI (suppléant), Marc-
Antoine QUENETTE (suppléant), Denis REYNAUD (titulaire), 
 
Etaient absents ou excusés  :  
Mesdames : Nadine ABARO (suppléante), Laurence ALLEFRESDE (titulaire), Stéphanie BARBATO 
(titulaire), Nadine BERNE (titulaire), Josette CLAUZIER (suppléante), Patricia CURTIUS LANDRAUD 
(suppléante), Mireille DESESTRET (suppléante), Chantal FORCHERON (suppléante), Christine 
FOUR (titulaire), , Corine MALIGE (titulaire), Josette MILGRAM TODOROVITCH (suppléante), 
Isabelle POULENARD (suppléante), Marie-Hélène REYNAUD (suppléante), Bernadette ROCHE 
(suppléante), Brigitte TORTET (suppléante), 
Messieurs : Michel BOUTRAN (titulaire),  Denis DUCHAMPS (suppléant), Philippe EUVRARD 
(suppléant), Jean Pierre GUIBERT (suppléant), Jean Jacques SOUMILLE (suppléant), 
Ayant donné procuration :  
Madame ALLEFRESDE à Monsieur Paul BARBARY 
 
Etaient présents sans voix délibérative :   
Mesdames : Amandine LARRA (Secrétaire de direction administrative et financière, Syndicat Mixte 
Ardèche Musique et Danse), Dominique VENTURE (Payeur Départemental de L’Ardèche) 
Messieurs : Sébastien ETIENNE (Directeur de la culture, Conseil départemental de l’Ardèche), Jean-
Marc FABIANO (Directeur général, Syndicat Mixte Ardèche Musique et Danse), Arzel 
MARCINKOWSKI (Chargé de mission, Direction de la culture, Conseil départemental de l’Ardèche), 
Lionel MARIANI (Directeur administratif et financier, Syndicat Mixte Ardèche Musique et Danse),  
 
Secrétaire de séance :   
Madame Beatrice FOUR 
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Ordre du jour : 
 
� Plan de pérennisation de l’école 

 
Paul BARBARY déclare la séance ouverte et, après décompte des membres présents, 
indique que le quorum est atteint. Madame Beatrice FOUR est désignée secrétaire de 
séance. 
 

��� 
 
Le Président, Paul BARBARY précise l’objet de ce comité syndical extraordinaire : 
 
« Je soumets à votre approbation le plan de pérennisation qui vous a été transmis et qui a 
fait l’objet d’un échange et d’un débat avant la présente séance. 
 
Je me permets d’insister, sur un ton peut être un peu trop dramatique, sur l’importance que 
revêt ce texte. Il s’agit du fruit de plusieurs longs mois de travail, de réunions, d’échanges, de 
débats, de groupes de travail, de rapports, de mails, de courriers,… Ce document est la 
version transformée, digérée, appropriée par Ardèche Musique et Danse du travail d’audit de 
Lydie Grondin (que je tiens solennellement à remercier). Il va guider notre action dans la 
rénovation de l’établissement d’enseignement artistique.  
 
Car rappelons-le, notre école est à un carrefour. Aujourd’hui, pour pérenniser son activité, 
son implantation locale et ses missions de service public, le Conservatoire doit se réinventer 
et prendre les décisions qui s’imposent dans un contexte de crise budgétaire, politique et 
pédagogique. 
 
Ces décisions, parfois douloureuses, qui arrivent sans doute trop tard dans la vie de 
l’établissement, sont rendues nécessaires en raison du contexte économique national et 
local. Il est de la responsabilité des élus du comité syndical que nous sommes, que vous 
êtes - et de tous les acteurs de la vie de l’établissement - d’offrir une nouvelle chance à ce 
formidable outil d’émancipation et d’apprentissage artistique qu’est l’établissement Ardèche 
Musique et Danse. Ses élèves, ses agents, ses contributeurs et son projet le méritent. 
 
Avant d’aller plus en avant, je vous propose de reprendre, point par point, chacune des 
préconisations mentionnées dans le plan de pérennisation. Nous ne voterons donc pas le 
plan de pérennisation de façon globale, mais point par point. Par ailleurs, ce plan de 
pérennisation, qui est un texte stratégique, n’a pour autant aucun caractère décisionnel. Ce 
sont les délibérations qui seront prises, en référence à ce texte, qui en auront. » 
 
Paul BARBARY, Jean-Marc FABIANO et Lionel MARIANI présentent les différentes 
préconisations formulées, sur la base de l’audit, dans le plan de pérennisation. Ils rappellent 
que ces préconisations sont rendues nécessaires par la perspective d’un déficit prévisionnel 
de 507 000 € en 2017. 
 
- PRECONISATION n° 1.1 : Repenser le périmètre territ orial afin de générer des 

économies 
 

Il est précisé que le point d’équilibre économico-pédagogique pour une antenne est situé 
à 60 élèves. Dans le cadre des réunions des groupes de travail, quatre antennes, dont 
les effectifs sont inférieurs à cette jauge ont été menacées de fermeture. Il convient donc 
désormais d’étudier chacun des cas et de se prononcer sur leur fermeture ou leur 
maintien : 
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• Antenne de Vernoux-en-Vivarais :  
 
Elle n’accueille plus que 11 élèves en tout pour 3 cours de danse contemporaine. Il est 
donc proposé d’arrêter les cours sur cette commune et de proposer des stages pendant 
l’année, ce qui serait plus adapté à la pratique de la danse sur la commune. Après en 
avoir délibéré par 21 votes « POUR », la fermeture de l’antenne de Vernoux-en-
Vivarais est approuvée. 

 
• Antenne de Satillieu, Vanosc  et Boulieu-les-Annonay : 

 
Il est rappelé, concernant ces 3 antennes, que suite à la décision prise en groupe de 
travail d’étudier leur possible fermeture comme piste d’économie budgétaire, il a été 
demandé de réaliser un sondage sur les inscriptions et réinscriptions sur ces antennes.  
 
Celui-ci permet d’obtenir les promesses d’inscriptions et réinscriptions suivantes – étant 
entendu que le sondage sur la commune de Satillieu a été réalisé sur une très courte 
durée (2 semaines) : 

 
 
Aussi, après en avoir délibéré : 
- par 12 votes « POUR », 9 votes « CONTRE » et 0 abstention, la fermeture de 
l’antenne de Satillieu est approuvée ; 
- par 18 votes « POUR », 1 vote « CONTRE » et 2 abstentions, la fermeture de 
l’antenne de Vanosc est approuvée ; 
- par 7 votes « POUR », 14 votes « CONTRE » et 0 abstention(s), la fermeture de 
l’antenne de Boulieu-les-Annonay n’est pas approuvé e. 
 
Lionel Mariani précise donc que les antennes de Vanosc et Satillieu seront fermées, et 
celle de Boulieu-les-Annonay maintenue ouverte, dans la mesure où cela sera voté lors 
de l’examen des nouveaux statuts en comité syndical en juillet prochain. Pour les 
antennes fermées, des possibilités de maintien de cours d’éveil musical pourront être 
étudiées. 

 
- PRECONISATION n° 1.2 : Rechercher d’autres sources d’économies 
 

• La suppression des frais liés à l’utilisation des locaux est approuvée par 18 votes 
« POUR », 2 votes « CONTRE » et 1 abstention. 

• Le principe du non remplacement des départs à la retraite – dans la mesure où cela 
est réalisable sans détériorer le service rendu – est approuvé par 21 votes 
« POUR ». 

• La recherche d’autres pistes d’économies est approuvée par 21 votes « POUR ». 
 

- PRECONISATION n° 1.3 : Aller chercher de nouvelles recettes 
 

• « Structurer une fonction mécénat » est approuvé par 21 votes « POUR ». 
• « Déposer des dossiers de demande de subventions publiques » est approuvé par 21 

votes « POUR ». 
 
- PRECONISATION n° 2 : Apurer les contentieux et réta blir des liens de confiance 

afin de retrouver un fond de trésorerie 
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• La proposition de mandat donné à l’équipe de direction afin d’entamer une démarche 

de conciliation avec les communes en contentieux avec le syndicat mixte est 
approuvée par 21 votes « POUR ».  

• Lionel MARIANI informe que la préconisation « relancer officiellement le représentant 
de l’Etat par un courrier commun des membres du bureau du syndicat mixte » n’est 
plus d’actualité, faisant suite à une rencontre avec le secrétaire général du Préfet.  

 
- PRECONISATION n° 3 : Proposer une méthode de calcul  de la participation des 

communes, plus simple et plus claire 
 

Jean-Marc FABIANO présente les différents scénarii. Le 4ème semble sortir du lot avec 
une part socle intermédiaire et une part variable par élève intermédiaire. Paul BARBARY 
complète cette analyse en précisant que ce scénario 4 est celui qui touche le moins de 
communes. Lionel MARIANI informe que pour les statuts qui vont bientôt être finalisé, il 
n’est pas nécessaire de mentionner les tarifs exacts, mais des critères. La nouvelle 
participation des communes sera votée dans le cadre d’une délibération. 
 
Il est décidé de supprimer les scénarios 1 et 2 qui ne paraissent pas réalistes.  
 
Après en avoir délibéré par 21 votes « POUR », il est demandé que l’équipe de direction 
travaille un scénario complémentaire, basé sur les scénarios 3 et 4, avec un lissage des 
baisses et augmentations de cotisation sur plusieurs années.  

 
- PRECONISATION n° 4 : Déverrouiller la sortie du syn dicat mixte pour les 

communes membres le souhaitant 
 

Après en avoir délibéré par 21 votes « POUR », il est demandé que l’équipe de direction 
intègre la possibilité de faciliter la sortie du syndicat mixte pour les communes membres 
le souhaitant ans les nouveaux statuts. 

 
- PRECONISATION n° 5.1 : modifier les statuts afin de  tenir compte des décisions 

prises 
 

• L’ensemble des modifications statutaires proposées est validé par 21 votes 
« POUR » à chaque fois. 

• Seule la proposition d’un nouveau « Territoire Nord » constitué des communes de 
« Limony / Communauté de Communes Vivarhône, Vernosc les Annonay, Colombier 
le Vieux, Syraval/Tain l’Hermitage – Tournon sur Rhône, Boulieu les Annonay » fait 
l’objet d’un vote avec 20 « POUR » et 1 abstention. 

 
- PRECONISATION n° 5.2 : Réintégrer les élus à la cha ine décisionnelle 
 

• Les préconisations proposées sont validées par 21 votes « POUR » à chaque fois. 
 

- PRECONISATION n° 6 : Plus communiquer, mieux commun iquer et accroître la 
transparence dans la gestion de l’établissement 
 
Les préconisations proposées sont validées par 21 votes « POUR » à chaque fois. 
 

- PRECONISATION n° 7 : Réunir une fois par an l’ensem ble des collectivités pour 
faire le bilan de l’année écoulée et échanger sur l es chantiers à venir 
 
Les préconisations proposées sont validées par 21 votes « POUR » à chaque fois. 

 
- PRECONISATION n° 8 : Parachever l’organisation admi nistrative et l’homogénéiser 

afin d’offrir des repères communs 
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Les préconisations proposées sont validées par 21 votes « POUR » à chaque fois. 
 

- PRECONISATION n° 9 : Repenser le schéma hiérarchiqu e général en proposant 
une nouvelle organisation interne et des territoire s 
• Le redécoupage des territoires est validé. 
• Concernant la reconfiguration de la chaine décisionnelle, Jean-Marc FABIANO 

explique que le modèle 1 propose seulement des responsables d’antennes. Le 
responsable est tenu de rayonner au travers ses antennes. Le modèle 2 propose, à 
l’inverse, un directeur par bassin et la notion d’antennes disparait. Le modèle 1 
surcharge le Directeur, mais renforce la mobilisation et le changement rapide. C’est le 
modèle 1 qui est choisi par 17 votes « POUR » et 4 votes « CONTRE ». 

 
- PRECONISATION n° 10 : Consolider les fondations adm inistratives de l’école en 

restructurant le service 
 
Interrogé sur le recrutement d’un cadre RH, Jean-Marc FABIANO explique que, dans le 
cadre de la réorganisation du service et du départ d’un agent, un cadre RH sera recruté. 
Il manque à la structure un encadrant afin de piloter de façon stratégique les ressources 
humaines, le volet recrutement, la gestion des relations humaines, le management 
social, le volet formation, le CHSCT… Il sera rattaché directement à la direction générale. 
Les préconisations proposées sont validées par 21 votes « POUR » à chaque fois. 
 

- PRECONISATION n° 11 : Sécuriser la carrière des age nts et les accompagner dans 
leur évolution de carrière 
 
Les préconisations proposées sont validées par 21 votes « POUR » à chaque fois. 

 
- PRECONISATION n° 12 : Faire d’un nouveau projet d’é tablissement, le gouvernail 

de l’école 
 

Jean-Marc FABIANO rappelle que le pourcentage de batteurs, pianistes et guitaristes est 
bien au-dessus des préconisations de l’Etat. Or, ces instruments sont solistes : il faudra 
donc emmener les élèves vers d’autres disciplines. De ce fait, la construction des 
emplois du temps sera à reprendre. Les préconisations proposées sont validées par 21 
votes « POUR » à chaque fois. 

 
- PRECONISATION n° 13 : Engager une réflexion sur le devenir des interventions en 

milieu scolaire. 
 
Mandat est donné à l’équipe de direction pour travailler sur le devenir des intervenants 
en milieu scolaire par 21 votes « POUR ». 
 

��� 
 
Lionel MARIANI informe que, dans le rendu de l’audit, il manquait volontairement une 
annexe, à savoir le rapport d’audit de Lydie GRONDIN. Celui-ci n’a pas été transmis car il 
contenait des éléments nominatifs relatifs au personnel et à leur rémunération. Toutefois, par 
transparence, l’équipe de direction souhaiterait transmettre cet audit. Il propose donc de 
diffuser ce document en biffant les éléments confidentiels. Le comité syndical valide cette 
proposition. 
 

��� 
 
Paul BARBARY remercie les élus présents, et le travail effectué par tous. 
 
La séance est clôturée à 22h50. A l’issue de la séance, un échange entre élus, techniciens 
et personnels présents dans la salle a lieu. 


