
124 bd Vivier-Merle  CS 23624  69503 LYON CEDEX 3  T +33 4 72 60 12 12   auvergnerhonealpes@crtc.ccomptes.fr 

 
 
 
 

Lyon, le 7 mars 2019 
La présidente  
 
N° D190633 
 
 
Recommandée avec A.R. 
 

 
Réf. : ma lettre n° D190223 du 24 janvier 2019 

P.J. : 1 

 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 
 
Par lettre citée en référence, je vous ai communiqué le rapport d’observations définitives de la 
chambre régionale des comptes concernant la gestion du syndicat mixte du conservatoire 
Ardèche musique et danse au cours des exercices 2012 à 2017. Celui-ci a également été 
communiqué, pour ce qui les concerne, à vos prédécesseurs. 
 
A l’issue du délai d’un mois fixé par l’article L. 243-5 du code des juridictions financières, je 
vous notifie à nouveau ce rapport, accompagné de votre réponse écrite. 
 
En application du même article, vous avez l’obligation de communiquer le rapport 
d’observations de la chambre, auquel doit être jointe votre réponse écrite, à votre assemblée 
délibérante, dès sa plus proche réunion. Il doit faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de 
celle-ci, être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres et donner lieu à un 
débat. 
 
Ce rapport devenant publiable et communicable dès cette réunion à toute personne qui en 
ferait la demande, conformément aux dispositions de l’article R. 243-14 du code des 
juridictions financières, je vous serais obligée de me faire connaître à quelle date ladite réunion 
aura lieu et de me communiquer, en temps utile, copie de son ordre du jour. 
  

Monsieur Paul BARBARY 
Président du syndicat mixte du conservatoire 
Ardèche musique et danse 
Maison de Bésignoles 
2 route des Mines 
07000 PRIVAS 
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En application de l’article R. 243-17 du code des juridictions financières, une copie du rapport 
d’observations est, en outre, communiquée au préfet et au directeur départemental des 
finances publiques de l’Ardèche.  
 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération la plus 
distinguée. 
 
 
 
 
 
 
 

Marie-Christine Dokhélar 
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SYNTHÈSE 

 

Le syndicat mixte du conservatoire Ardèche musique et danse a été créé en 2001 par le 
conseil général de l’Ardèche et 71 communes du département afin « de faciliter à tous les 
Ardéchois, ruraux comme urbains, la pratique de la musique et de la danse près de chez eux ». 
A ce jour, le syndicat regroupe le département et 169 communes dont certaines sont 
représentées par l’EPCI auquel elles appartiennent. L’école a obtenu le statut de 
« conservatoire à rayonnement intercommunal » par arrêté du ministre de la culture du 28 juin 
2012. 
 
L’établissement est placé sous l’autorité d’un conseil syndical composé paritairement de 
représentants du département et des communes membres. Les réunions du comité syndical 
sont régulièrement reportées, faute de quorum à la date prévue de la réunion. Le bureau se 
réunit essentiellement pour préparer le comité syndical et sans qu’il soit établi de procès-
verbal. Les comités de bassin ne se réunissent qu’une fois par mandature, et uniquement pour 
élire les représentants des communes au comité syndical. 
 
L’école accueille près de 1 500 élèves qui ont accès à une offre pédagogique variée : 
16 instruments différents, cours de formation musicale, cours de pratique collective tels que la 
musique de chambre, l’orchestre, les ateliers de musiques actuelles, de jazz ou de musiques 
traditionnelles, et composition assistée par ordinateur. 
 
Si l’encadrement administratif est important, en raison de l’organisation du conservatoire sur 
l’ensemble du territoire départemental, il reste dans la moyenne des établissements de taille 
comparable. En revanche, parmi les conservatoires départementaux, il est le seul à disposer 
d’antennes pourvues d’un encadrement pédagogique. Il est aussi celui qui compte le plus 
d’élèves par enseignant, mais la raison tient à l’importance qui a été donnée aux pratiques 
collectives. 
 
La gestion des ressources humaines n’appelle pas d’observation majeure. Toutefois, si les 
deux tiers des agents sont titulaires, près de 15 % (en ETP) sont en situation de précarité. 
 
L’inventaire des biens et surtout des instruments du conservatoire a été engagé récemment 
et nécessite une clarification s’agissant des instruments perdus et de ceux présents dans les 
locaux sans origine identifiée. 
 
Un certain nombre de charges pourraient être mutualisées. L’établissement a commencé à 
solliciter les communes pour les frais d’entretien des locaux situés dans les antennes. 
 
Le coût par élève est l’un des moins élevés des conservatoires départementaux. 
 
Au cours de la période sous revue, les ressources de gestion ont diminué de 10,4 % sous 
l’effet de la quasi disparition des subventions de l’État et de la région, de la stagnation des 
contributions des familles, et, dans une moindre mesure, de la diminution de la subvention du 
département. De fait, la participation des communes a été la variable d’ajustement de 
l’équilibre des comptes du syndicat mixte, alors même que le nombre de communes ayant 
adhéré a été inférieur à celui prévu à l’origine, que certaines des communes les plus 
importantes du département (Privas et Annonay) n’ont pas rejoint le syndicat, et que la 
commune de Guilherand-Granges, qui s’était associée au syndicat, a décidé de s’en détacher 
et de constituer sa propre école de musique. 
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RECOMMANDATIONS 
 
 
Recommandation n° 1 : fiabiliser la comptabilité en veillant au rattachement des charges et 
produits à l’exercice et en établissant un inventaire précis des instruments de musique. 
 
Recommandation n° 2 : définir en association avec les partenaires communaux et/ou 
intercommunaux et proposer au comité syndical une solution d’évolution du syndicat.  
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La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail, au contrôle des comptes et de la gestion du syndicat mixte du 
conservatoire « Ardèche musique et danse » pour les exercices 2012 à 2017, en veillant à 
intégrer, autant que possible, les données les plus récentes. 
 
Le contrôle a été engagé par lettre du 16 mai 2018, adressée à M. BARBARY, président du 
syndicat mixte depuis le 17 juin 2014. Ses prédécesseurs ont également été informés : 
M. PEVERELLI, vice-président du conseil départemental et maire du Teil, et M. BOULANGER, 
maire de Vanosc, par lettres du 16 mai 2018. 

 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :  
 

 la gouvernance ;  
 la gestion des ressources humaines et notamment l’application des statuts particuliers 

des enseignants artistiques, ainsi que la répartition entre personnels enseignants et 
personnels administratifs ;  

 la gestion des biens de l’établissement et notamment des instruments de musique et 
de la médiathèque ; 

 la commande publique et notamment les achats d’instruments ; 
 la gestion des frais de transport ;  
 la gestion des locaux dans lesquels sont assurées les activités ;  
 la fiabilité des comptes ;  
 la situation financière. 

 
L’entretien prévu par l’article L. 243-1 al.1 du code des juridictions financières a eu lieu le 
17 juillet 2018 avec M. PEVERELLI, le 18 juillet avec M. BOULANGER et le 19 juillet avec 
M. BARBARY. 
 
Lors de sa séance du 29 août 2018, la chambre a formulé des observations provisoires qui 
ont été adressées le 14 septembre 2018 à M. BARBARY, président du syndicat, 
M. PEVERELLI et M. BOULANGER prédécesseurs sur la période contrôlée ainsi qu’aux 
personnes nominativement ou explicitement mises en cause. 
 
Après avoir examiné les réponses écrites, la chambre, lors de sa séance du 7 janvier 2019, a 
arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
 
  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/1-PROCEDURES/AMD-LO-Président.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/1-PROCEDURES/AMD-LO-Maire_du_Teil.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/1-PROCEDURES/AMD-LO-Maire_de_Vanosc.pdf
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1- PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

 
 
Le « Syndicat mixte du conservatoire Ardèche musique et danse » a pour vocation « de 
faciliter à tous les Ardéchois, ruraux comme urbains, la pratique de la musique et de la danse 
près de chez eux »1. 
 
Au cours de l’année scolaire 2017/2018, l’établissement a accueilli plus de 1 500 élèves, 
bénéficiant de cours pour l’apprentissage de 16 instruments différents et d’un choix de 
44 options de pratiques collectives, allant de l’atelier de musique actuelle à l’orchestre 
symphonique, en passant par des formations de musique de chambre, ensemble « big band », 
orchestre d’harmonie, et ateliers de composition assistée par ordinateur. 
 
Le syndicat mixte dispose d’un budget annuel de 3,5 M€ où les dépenses de personnel 
représentent plus de 85 % des dépenses de fonctionnement, et où les dépenses 
d’investissement sont négligeables.  
 

Tableau 1 : Principales données organisationnelles et financières 

Population concernée 
148 834 habitants, soit 43 % de 
la population du département2 

Effectifs 73,8 ETP3 

    

Recettes de fonctionnement 3,4 M€ Dépenses d’investissement 0,02 M€ 

Charges de personnel 2,9 M€ Recettes d’investissement 0,06 M€ 

Résultat de fonctionnement 0,1 M€   

 Source : compte administratif 2017 

 
1.1- Le cadre général du fonctionnement des écoles de musique en France 

 
Les écoles de musique et de danse relèvent de la compétence des collectivités locales et de 
leurs groupements, à l’exception des pôles supérieurs d’enseignement artistique constitués 
sous forme d’EPCC4 et des deux CNSMD5 (Paris et Lyon) qui sont des établissements publics 
administratifs placés sous la tutelle de l’État (ministère de la culture).  
 
Toute collectivité locale ou établissement public de coopération intercommunale disposant des 
compétences requises, peut créer sa propre école de musique. Cependant, l’État peut 
accorder à ces écoles un label correspondant à des exigences pédagogiques portant 
notamment sur la qualité et le nombre des enseignants, les disciplines enseignées, et le niveau 
des élèves. Conformément au décret n° 2006-1248 du 12 octobre 2006, ce label comprend 
trois niveaux :   
 

 Conservatoire à rayonnement communal (ou intercommunal) ;  
 Conservatoire à rayonnement départemental ; 
 Conservatoire à rayonnement régional. 

 
La classification dans l’un de ces niveaux est obtenue après avis favorable de l’inspection de 
la création artistique du ministère de la culture. Cette classification n’ouvre droit à aucune aide 
financière de l’État, mais permet à ces établissements de délivrer des diplômes reconnus, 
notamment pour préparer l’accès aux cursus professionnels.  
  

                                                      
1 Présentation du site internet du syndicat mixte.  
2 Source : ANED (Association nationale des écoles départementales de musique).  
3 Source : Syndicat mixte Ardèche musique et danse.  
4 Etablissements publics de coopération culturelle.  
5 Conservatoire national supérieur de musique et de danse.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/Y-DRAC/2006%20-%2010%20-%2012%20-%20decret%20classement.pdf
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L’enseignement dispensé dans ces établissements est organisé en trois cycles :  
 

 le premier cycle, d’une durée de quatre à six ans, destiné à l’initiation ;  
 le deuxième cycle, d’une durée de trois à cinq ans ;  
 le troisième cycle, d’une durée de deux à trois ans, qui se décompose en trois filières : 

 amateur diplômante ;  

 amateur non diplômante ;  

 d’orientation professionnelle. 
 

Les enseignants exerçant dans ces établissements relèvent des catégories suivantes :  
 

 les professeurs territoriaux d’enseignement artistique (classe normale et hors classe), 
sont des fonctionnaires de catégorie A. Ils sont recrutés sur concours centralisés par 
le ministère de la culture (certificat d’aptitude aux fonctions de professeur) ou par 
promotion interne (dix ans d’ancienneté) après examen professionnel. Après 
l’obtention du certificat d’aptitude, les lauréats doivent ensuite réussir un concours 
organisé par le CNFPT6. Ils assurent 16 heures de cours hebdomadaires et bénéficient 
en principe du régime des vacances scolaires, bien qu’il ne s’agisse que d’une faculté7 ;  

 les assistants d’enseignement artistique (assistant d’enseignement artistique, et 
assistant d’enseignement artistique principal de 2ème et de 1ère classes) sont des agents 
de catégorie B, qui assurent 20 heures d’enseignement hebdomadaires. Ils sont 
recrutés par concours organisés par les centres de gestion de la fonction publique 
territoriale.  

 
1.2- Historique 

 
Le syndicat a été créé le 28 août 2001 à partir de structures municipales et associatives au 
sein d’un syndicat mixte ouvert, regroupant le département de l’Ardèche et plusieurs 
communes de ce même département. Les statuts ont été adoptés par le conseil général le 
3 décembre 2001. Cependant, le conseil municipal de la ville d’Annonay, qui avait pourtant 
voté en faveur de l’adhésion de la commune au syndicat, a immédiatement décidé de se retirer 
du projet.  
 
L’école a fait l’objet d’un classement dans la catégorie « conservatoire à rayonnement 
intercommunal », par arrêté ministériel du 28 juin 2012.   
 
En 2014, la commune de Guilherand-Granges, qui n’était pas membre du syndicat mixte mais 
commune associée, a décidé de se retirer.  
 
Le 1er avril 2015, le comité syndical a nommé un nouveau directeur général, M. Jean-Marc 
Fabiano, directeur du conservatoire à rayonnement communal de Privas, commune avec 
laquelle le syndicat mixte convient d’une mutualisation afin de lui permettre de consacrer cinq 
heures hebdomadaires à la direction du conservatoire Ardèche musique et danse (AMD). 
M. Lionel Mariani, nouveau directeur administratif et financier, a été nommé le 1er septembre 
2015. 
 
Face à une situation politiquement et financièrement très tendue, M. Fabiano a proposé au 
comité syndical l’engagement d’un audit, réalisé par le cabinet « Culture et collectivités », et 
entièrement financé par le département. 

                                                      
6  CNFPT : Centre national de la fonction publique territoriale. 
7 Question réponse n°5226 du 17 mars 1994 du Sénat, Question réponse n°109865 du 16 août 2011 de 

l’Assemblée nationale, Question réponse n° 4121 du 24 janvier 2013 du Sénat. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/Y-DRAC/Arrêté_du_29_juillet_2016_version_consolidee_au_20180609.rtf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/Analyses-Audits/AMD-CCG-Q1-A9%20-%20AUDIT%20Lydie%20Grondin.pdf
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Un « plan de pérennisation » a été présenté au comité syndical du 8 juin 2016, reprenant les 
préconisations de cet audit. La plupart des préconisations ont été adoptées au cours de ce 
comité et notamment8 :  

 une réforme pédagogique instaurant un regroupement des élèves, qui a permis de 
diminuer le volume horaire d’enseignement et par là-même de diminuer le temps de 
travail de certains professeurs et de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée 
de sept agents ;  

 la suppression du régime indemnitaire pour les agents non titulaires (à l’exception de 
ceux chargés de certaines responsabilités) et une révision du régime indemnitaire des 
agents titulaires ;  

 la fermeture de l’antenne de Vernoux-en-Vivarais et l’obtention de la participation de 
communes pour le maintien de deux autres antennes (Vanosc et Satilleux9) ;  

 la réforme des tarifs, afin de favoriser les inscriptions en cours d’éveil et d’attirer les 
familles, en compensant ces réductions par une augmentation des tarifs appliqués aux 
pratiques collectives ;  

 le recrutement d’une chargée de communication interne et externe ;  
 une nouvelle méthode de calcul de la participation des communes.  

 
Un projet de nouveaux statuts a été examiné par le comité syndical au cours de sa réunion du 
12 décembre 2017. Ce projet porte notamment sur la réforme des conditions de retrait de 
membres du syndicat. Selon le président du conseil départemental de l’Ardèche, ce projet 
n’est plus d’actualité car il n’est plus question de faciliter le retrait de communes du syndicat 
mixte. En revanche, une réflexion est engagée pour favoriser l’adhésion des EPCI pour se 
substituer aux communes. 
 

1.3- Compétences 

 
Si les cours de musique et de danse constituent la principale activité de l’école, l’établissement 
assure également des séances de pratique collective (orchestres), des animations 
périscolaires10,  et scolaires11 et dans différents établissements accueillant du public (maisons 
de retraite), et organise des master classes12, concerts, spectacles et auditions.  
 

1.4- Le territoire 

 
Le département de l’Ardèche s’étend sur 5 529 km² et comptait 324 209 habitants en 201513. 
 
Le syndicat regroupe le département de l’Ardèche et 169 communes dont 160 du département 
de l’Ardèche, soit un peu moins de la moitié des 339 communes du département, huit 
communes du département de la Drôme14 et une du département de l’Isère15. 
 
La communauté d’agglomération Privas Centre Ardèche, la communauté de communes 
de Montagne d’Ardèche, la communauté de communes du Pays Roussillonnais16, ont 
adhéré partiellement, pour certaines de leurs communes membres, au syndicat mixte. 
 

                                                      
8 Note interne réalisée par M. Lionel Mariani, directeur administratif et financier pour la préparation du budget 2017.  
9 Les communes ont, par convention, financé le coût des élèves permettant d’atteindre le seuil de 60 élèves. 
10 Appelées TAPs Temps d’activité périscolaires, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.  
11 IMS : interventions en milieu scolaire, partenariat avec l’Education nationale pour des interventions dans le temps 

scolaire.  
12 Cours dispensés devant le public par un artiste de haut niveau et invité occasionnellement.  
13 Source INSEE, population légale de 2015. 
14 Tain-l’Hermitage, Serves-sur-Rhône, Larnage, Chanos-Curson, Chantemerle-les-Blés, Crozes-Hermitage, 

Gervans, ainsi que Mercurol et Veaunes (ces deux communes ont fusionné le 1er janvier 2016).  
15 Sablons.  
16 Dont le siège est situé à Saint-Maurice-l’Exil, dans le département de l’Isère.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/Analyses-Audits/AMD-CCG-Q1-A7-PLAN%20DE%20PERENNISATION%20-%20version%202.0.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/Délibérations/AMD-Convoc-160608.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/Délibérations/AMD-Delib-171212-Reforme_statuts.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/Délibérations/AMD-Delib-171212-Reforme_statuts.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/rasection3/deliberesection/RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/7-La%20qualite%20des%20informations%20budgetaires%20et%20comptables/AMD-CCG-Q1-Bbis6%20-%20CONFIDENTIEL%20-%20Préparation%20budgétaire%202017-19%20février%202017.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/rasection3/deliberesection/RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/4-Presentation%20de%20l'établissement/Statistiques%20habitants%20INSEE%20dep07.pdf


10/81 
Rapport d’observations définitives –Syndicat mixte du conservatoire Ardèche musique et danse 

 

  

La communauté de communes de Val-d’Ay a adhéré pour l’ensemble de ses communes 
membres. 
 
De fait, aujourd’hui, les membres du syndicat mixte sont17 :  
 

 le département de l’Ardèche ;  
 134 communes ; 
 une communauté d’agglomération, en adhésion partielle ;  
 deux communautés de communes en adhésion partielle ;  
 une communauté de communes en adhésion totale. 

 
La carte ci-dessous, où les communes de l’Ardèche membres du syndicat sont indiquées en 
jaune et en orangé, fait apparaître la concentration des communes membres au nord et à l’est 
du département. En vert sont représentées les communes de la Drôme et en bleu la commune 
de l’Isère, membres du syndicat. 
 
Les principales villes du département, Privas, Annonay et Aubenas, n’ont pas adhéré au 
syndicat.  
 

Carte 1 

 
  

                                                      
17 Source : Syndicat mixte, Ardèche musique et danse.  

https://espacejf.ccomptes.fr/rasection3/deliberesection/RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/4-Presentation%20de%20l'établissement/AMD-CCG-Q1-A3-Collectivités%20adhérentes%20au%20syndicat%20mixte.xls
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1.5- Le cadre stratégique 

 
La stratégie du conservatoire s’inscrit dans le cadre des préconisations de l’État pour le 
fonctionnement des conservatoires à rayonnement intercommunal, et correspond aux objectifs 
du schéma départemental de l’éducation, des pratiques et des enseignements artistiques.  
 

1.5.1- Le schéma départemental 

 
Le département de l’Ardèche a adopté, en 201218, un schéma départemental des 
enseignements, des pratiques et de l’éduction artistiques pour la période 2012/2016.  
 
Un nouveau schéma a été adopté pour la période 2018/2022. Parmi les 15 objectifs de ce 
schéma, il convient de souligner les suivants :  
 

 faire des intercommunalités les acteurs clés du développement et de la coordination 
de projets de territoire en partenariat avec les autres collectivités territoriales et l’État ;  

 inscrire les pôles de pratiques artistiques amateurs et les établissements 
d’enseignement artistique dans des dynamiques de projets relevant des enjeux des 
politiques départementales ;  

 favoriser l’accessibilité sociale financière et géographique de tous les habitants aux 
parcours d’éducation, de pratiques et d’enseignements artistiques ;  

 animer une concertation permanente pour conforter les partenariats et les mises en 
réseau sur les territoires. 

 
Il ressort de ces objectifs que le département cherche à jouer un rôle de coordinateur afin de 
renforcer l’accès de tous les publics à la culture, tout en s’appuyant sur les intercommunalités.  
 

1.5.2- La stratégie de l’établissement 

 
La stratégie de l’établissement découle du projet d’établissement approuvé par le comité 
syndical du 25 mars 2010, d’un rapport établi à la suite d’une mission d’accompagnement 
réalisée par le conseil général de l’Ardèche en février 2012, et surtout de l’audit réalisé en 
2016, qui a débouché sur le « plan de pérennisation », présenté supra, et dont la plupart des 
préconisations ont été adoptées par le conseil syndical du 8 juin 2016. 
 
En 2017, le conseil départemental a commandé une étude en vue de définir la stratégie de 
territoire concertée dans le cadre du renouvellement du schéma départemental de l’éducation, 
des pratiques et des enseignements artistiques pour les années 2018/2022. 
 
 
2- LE FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT 

 
 

2.1- La gouvernance 

 
Conformément aux statuts, adoptés par le comité syndical au cours de séance du 6 octobre 
2011, et toujours en vigueur19, le syndicat mixte est formé d’antennes territoriales et de 
bassins. 
  

                                                      
18 Conformément à la loi n° 2004-809 du 13 août 2004. 
19 Les précédents statuts ont évolué en fonction des nouvelles adhésions ainsi que de l’évolution des modalités de 

calcul des cotisations versées par les membres.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/4-Presentation%20de%20l'établissement/AMD-CCG-Q1-A2-Schema-departemental-des-enseignements-des-pratiques-et-de-l-education-artistiques-2012-2016.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/Département/SDEPEA-2018-2022_VF_BD.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/4-Presentation%20de%20l'établissement/AMD-CCG-Q1-A8-Statuts%20officiels%20du%2006.10.2011.pdf
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2.1.1- Les antennes territoriales 

 
Le syndicat mixte comporte 16 antennes territoriales qui regroupent au moins quatre 
communes dont une, dénommée « commune siège » dispose d’un local où sont dispensés 
des enseignements. Un responsable d’antenne est chargé de coordonner le travail des 
professeurs. Il est l’interlocuteur des familles et des élus du territoire de l’antenne. Il rend 
compte au directeur général. Les antennes n’ont pas de rôle décisionnel dans la gouvernance 
du syndicat mixte mais sont essentielles pour garantir la cohérence pédagogique de 
l’ensemble et favoriser la communication entre tous les acteurs du syndicat mixte.  
 

2.1.2- Les bassins 

 
Les antennes territoriales sont regroupées en quatre « bassins d’enseignement musical » qui 
comprenaient chacun, à l’origine, un « conseil de bassin » et un directeur de bassin.  
 
Conformément à l’article 6 des statuts, les conseils de bassin sont formés : 
 

 des maires des communes utilisatrices des lieux d’enseignement (un représentant par 
commune) ou de leurs représentants élus, des représentants des EPCI 
(un représentant pour deux communes adhérentes) ;  

 des conseillers départementaux concernés par le territoire du bassin ;  
 du président du syndicat mixte ou son représentant ;  
 d’un au moins des représentants élus du conseil départemental membre du conseil 

syndical ;  
 de représentants de la direction de l’école départementale de musique et de danse, 

d’un représentant de la direction de la culture du conseil départemental, ainsi qu’à titre 
consultatif, de deux représentants des parents d’élèves, de deux représentants des 
élèves, de deux représentants des professeurs, ainsi que des représentants des 
structures partenaires.  

 
Le même article identifie le périmètre des quatre bassins de la manière suivante :  
 

 Boulieu/Serrières- Félines- Sablons/Communauté de communes du Val-
d’Ay/Vernosc/Vanosc ;  

 Bourg-Saint-Andéol/ Le-Teil/ Viviers/ La-Voulte ;   
 Syraval (Tain, Tournon)/ Guilherand-Granges ;  
 Lamastre/ Le-Cheylard/ Saint-Agrève/ Les-Ollières/ Colombier-le-Vieux/ Communauté 

de communes entre Loire et Allier – Communauté de communes Sources de la Loire. 
 
Cette identification ne permet pas de connaître avec précision les communes regroupées dans 
chacun des bassins. Cela a permis de ne pas avoir à modifier les statuts lorsque deux 
communes ont fusionné20 et lorsque des EPCI ont pris la compétence « enseignement 
artistique » et sont devenus membres du syndicat mixte à la place des communes qui en 
étaient membres. 
 
En revanche, à l’issue des renouvellements des conseils municipaux, l’élection des 
représentants des communes et de leurs groupements au sein de chaque bassin est 
systématiquement précédée d’une redéfinition des limites de chaque bassin. Ce découpage 
est décidé par l’équipe de direction de l’école, sans donner lieu à une délibération ni même à 
une consultation des élus. Jusqu’à présent, un tel dispositif ne semble pas avoir posé de 
difficulté, mais il est source d’insécurité juridique, les conditions d’organisation du vote étant 
définies au tout dernier moment.  
 

                                                      
20 Mercurol et Veaunes.  
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Les dernières réunions des comités de bassin ont eu lieu les 19 (bassin sud et bassin centre) 
et 22 mai 2014 (bassin nord et bassin Vallée du Rhône). Ces réunions ont donné lieu à 
l’expression de quelques doléances, sans débat, et ont été consacrées essentiellement à 
l’élection des membres du comité syndical. Les conseils de bassin ne se sont plus réunis 
depuis.  
 
Jusqu’en 2015, les bassins constituaient un échelon pédagogique ; à cet effet, ils étaient 
placés chacun sous l’autorité d’un directeur de bassin.  
 
La suppression des directeurs de bassin en 2017 résultait d’une des préconisations de l’audit 
du cabinet « Culture et collectivités locales ». En effet, les compétences des directeurs de 
bassin n’avaient pas été formellement définies et provoquaient des conflits d’autorité avec la 
direction générale ; ainsi, par exemple un directeur de bassin a recruté du personnel sans en 
demander l’autorisation préalable au siège21.  
 

2.1.3- Le comité syndical 

 
Conformément à l’article 7 des statuts en vigueur, le comité syndical est composé de 16 élus 
répartis de la manière suivante :  
 

 quatre conseillers départementaux, disposant chacun de trois voix ;  
 trois représentants des communes, par bassin, l’un au moins au titre des communes 

lieux d’enseignement, chacun porteur d’une voix, soit douze représentants (trois 
représentants X quatre bassins). 

 
Cette égalité des voix entre les représentants des communes et du conseil départemental 
pourrait conduire à une prépondérance de cette dernière collectivité en cas de divergence de 
vue entre les communes. 
 
Depuis 2014, les réunions du comité syndical sont régulièrement reportées faute de quorum 
à la réunion prévue à la date de la première convocation :  
 

Tableau 2 : Réunions du comité syndical reportées faute de quorum 

Date de la première convocation Date de la seconde convocation 

8 juin 2010 18 juin 2010 

23 octobre 2014 27 octobre 2014 

12 mars 2015 24 mars 2015 

7 décembre 2017 12 décembre 2017 

7 février 2018 13 février 2018 

26 février 2018 2 mars 2018 

 
2.1.4- Le bureau 

 
Conformément à l’article 9 des statuts, le bureau est composé de six membres, élus par le 
comité syndical parmi ses membres dont trois conseillers départementaux, et trois élus locaux 
dont deux représentent des lieux d’enseignement. Ils sont répartis de la manière suivante : 
 

 un président ;  
 un vice-président ;  
 quatre membres. 

 

                                                      
21 Selon l’actuel directeur général.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/5-Le%20fonctionnement%20de%20l'etablissement/CR%20du%20Conseil%20de%20bassin%20Sud.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/5-Le%20fonctionnement%20de%20l'etablissement/CR%20du%20Conseil%20de%20bassin%20Centre.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/5-Le%20fonctionnement%20de%20l'etablissement/CR%20du%20Conseil%20de%20bassin%20Nord.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/5-Le%20fonctionnement%20de%20l'etablissement/CR%20du%20Conseil%20de%20bassin%20Vallée%20du%20Rhône.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/4-Presentation%20de%20l'établissement/AMD-CCG-Q2%20-%20Membres%20du%20Comité%20syndical.xls
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Si le président est un conseiller départemental, le vice-président doit être obligatoirement un 
représentant des communes et vice-versa. 
 
Dans les faits, la majorité des réunions du bureau ont lieu quelques instants avant la réunion 
du comité syndical et pour préparer celui-ci. Il n’est pas tenu de registre des convocations, des 
présences et de procès-verbal des réunions, mais l’ordonnateur s’est engagé à y veiller 
désormais.  
 
Au cours de la période sous revue, les présidents du syndicat mixte ont été les suivants :  

 

Tableau 3 : Les présidents du syndicat au cours de la période sous revue 

Président Titre Date de l’élection 

Yves Boulanger Maire de Vanosc22 
2008  

renouvelé le 22 avril 2011 

Olivier Peverelli Maire de Le-Teil et conseiller départemental à la culture juillet 201323 

Paul Barbary 

3ème adjoint au maire de Tournon-sur-Rhône, chargé de 

la culture et de la promotion de la ville, et conseiller à la 

communauté d’agglomération « Arche agglo » 

17 juin 2014 

 
Par délibération du 24 mars 2015, le conseil syndical a nommé aux fonctions de directeur 
général de l’école, M. Jean-Marc Fabiano, accordéoniste classique, créateur de la première 
classe d’accordéon classique au conservatoire de Marseille et directeur de l’école de musique 
de Privas.  
 

2.1.5- Les délégations de signature 

 
Le comité syndical a accordé des délégations précises au président par délibération 
n° 550/2015 du 15 juin 2015.  
 
Par arrêté du 23 juin 2015, le président du syndicat mixte a donné délégation au directeur 
général pour signer un nombre d’actes limité et précisément énumérés. Un autre arrêté, daté 
du 1er septembre 2015, attribue à M. Lionel Mariani, directeur administratif et financier une 
délégation de signature également limitée et précise.  
 

2.2- L’organisation administrative 

 
Conformément à la délibération du comité syndical du 4 juillet 2017, le syndicat mixte est 
administré conformément au schéma suivant :  

                                                      
22 Il s’agit de la première commune ayant adhéré au syndicat, selon le projet d’établissement du 25 mars 2010. 
23 D’après l’article paru dans l’édition du 25 octobre 2013 d’Hebdo-Ardèche. La délibération de l’élection, n’a pu 

être obtenue.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/4-Presentation%20de%20l'établissement/AMD-CCG-Q1-G2%20-%20Délibération%20550-2015%20Délégations%20au%20Président%20du%20Syndicat%20Mixte.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/4-Presentation%20de%20l'établissement/AMD-CCG-Q1-G2%20-%20Délibération%20550-2015%20Délégations%20au%20Président%20du%20Syndicat%20Mixte.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/4-Presentation%20de%20l'établissement/AMD-CCG-Q1-G2%20-%20Arrêté%20Délégation%20Signature%20-%20Jean-Marc%20FABIANO.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/4-Presentation%20de%20l'établissement/AMD-CCG-Q1-G2%20-%20Arrêté%20Délégation%20Signature%20-%20Lionel%20MARIANI.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/4-Presentation%20de%20l'établissement/AMD-CCG-Q1-G2%20-%20Arrêté%20Délégation%20Signature%20-%20Lionel%20MARIANI.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/rasection3/deliberesection/RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/4-Presentation%20de%20l'établissement/AMD-CCG-Q1-E1-Organigramme.pdf
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Schéma 1 : Organigramme 

La gestion administrative est répartie entre treize agents représentant onze équivalents temps 
plein :  
 

Tableau 4 : La gestion administrative 

Fonctions Catégorie Durée du travail Missions Observations 

Directeur 
général  

A 5 heures Projet d’établissement, coordination 
pédagogique et administrative de 
l’ensemble de l’établissement, coordination 
des équipes pédagogiques, 
communication. 

Mutualisé avec la commune 
de Privas. 
Depuis septembre 2018, le 
directeur général a été muté 
dans un autre établissement 
et n’exerce plus à AMD que 
les fonctions de conseiller 
aux études et à temps partiel.  

Directeur 
administratif et 
financier  

A Temps complet Préparation des décisions du comité 
syndical, commande publique, 
contrôle des actes administratifs et 
budgétaires. 

Mis à disposition par la 
commune de Privas. 

Directrice des 
ressources 
humaines  

A Temps complet Recrutement, gestion des carrières, 
instances paritaires, GPEC, gestion de la 
paie.  

Mise à disposition par la 
commune de Privas 
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Fonctions Catégorie Durée du travail Missions Observations 

Responsable de 
la 
communication 

A Temps  
non complet (28 

heures) 

Communication externe et interne. Emploi créé à la demande 
d’élus pour mieux connaître 
les activités de l’école 

Responsable de 
la paie 

C Temps partiel 
(17h30) 

Etablissement des fiches de paie et contrôle 
de l’ensemble du processus de la paie. 

Mise à disposition par la 
commune de Privas (fin de la 
mise à disposition le 31 août 
2018. 

Gestionnaire 
comptable 

C Temps partiel 
(24h30) 

Comptabilité, exécution budgétaire, contrôle 
de gestion, gestion de la partothèque24. 

 

Coordinatrice 
des 
interventions en 
milieu scolaire 

B Temps partiel  
10 heures 

Organisation du calendrier des 
interventions, gestion des conventions avec 
les communes, facturations aux communes, 
contrôle des frais de déplacement des 
intervenants, organisation des 
remplacements. 

 

M. Roche, 
chargé de la 
commande 
publique et 
assistant de 
prévention 

C Temps non 
complet  

(30 heures) 

Suivi de la commande publique, gestion du 
système d’information, 
chargé de la bonne application des règles 
d’hygiène et de sécurité. 

En arrêt maladie de longue 
durée et non remplacé. 

Régisseur C Temps complet Gestion de la régie son et lumière lors des 
manifestations. 
Logistique : transport et installation du 
matériel pour les manifestations, 
gestion du parc instrumental et mobilier. 

 

Secrétaires 
d’antenne 

C Quatre agents à 
temps complet 

Assistance du responsable d’antenne pour 
tous les travaux de secrétariat : constitution 
des dossier d’inscription, accueil physique et 
téléphonique, gestion du calendrier des 
cours. 

 

Assistantes de 
direction 

C Deux agents à 
temps complet 

Secrétariat de l’équipe de direction, 
standard téléphonique, mécénat, contrôle 
des frais kilométriques des agents, contrôle 
des demandes de titres de restaurant. 
Gestion courante : instances paritaires, 
conventions, bulletins de paie, titres 
restaurant, absences.  

Une des deux assistantes de 
direction est en arrêt longue 
maladie et a été remplacée. 

Source : Syndicat mixte Ardèche musique et danse.  

 
 

Dans l’étude qui suit, il convient de distinguer les conservatoires à « rayonnement 
départemental », qui correspondent à un label attribué par le ministère de la culture, des 
conservatoires « départementaux » qui sont des établissements ayant vocation à intervenir 
sur tout ou partie du territoire d’un département, mais dont le label peut être « conservatoire à 
rayonnement communal » ou « conservatoire à rayonnement intercommunal », voire sans 
aucun label.  

 
 
La comparaison avec les autres écoles départementales (au 31 décembre 2017) fait 
apparaître que le taux de personnels administratifs au regard du nombre d’élèves de l’AMD se 
situe dans la moyenne des écoles départementales de musique.  
  

                                                      
24 Bibliothèque de partitions. Selon le site internet de l’établissement, le conservatoire dispose d’un fond de 4 200 

ouvrages.  

https://espacejf.ccomptes.fr/rasection3/deliberesection/RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/4-Presentation%20de%20l'établissement/AMD-CCG-Q1-B4%20-%20Fonctions%20des%20agents.xls
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Tableau 5 : Les effectifs administratifs et techniques dans les écoles départementales  

 
Nombre d’élèves25 

Personnels administratifs 
et techniques26 

Administratifs/Nombre d’élèves 

Alpes Maritimes 842 4,80 0,5 % 

Ardèche 1 518 11,00 0,7 % 

Charente 989 Non significatif, école en régie départementale 

Haute-Saône 580 2,90 0,5 % 

Lozère 775 2,00 0,2 % 

Alpes de Haute-Provence 978 9,25 0,9 % 

Aveyron 1 435 
Non disponibles 

Corse 1 156 

Creuse27 830 6,86 0,8 % 

Dordogne 1 378 Non disponible 

Landes 1 937  11,80 0,6 % 

Tarn 2 005 10,6 0,6 % 

 Source : voir notes de bas de page.  

 
Hormis en Lozère, le taux d’encadrement administratif des élèves se situe entre 0,5 % et 
0,9 %. 
 
L’étude des projets d’établissement de conservatoires à rayonnement départemental montre 
que leur taux d’encadrement administratif se situe entre 0,7 % et 1,18 %, soit une fourchette 
légèrement plus élevée que les conservatoires départementaux.  
 

Tableau 6 : Les effectifs administratifs et techniques dans les conservatoires à rayonnement 
départemental (CRD) 

 Nombre 
d’élèves28 

Personnels administratifs  
et techniques29 

Administratifs/Nombre d’élèves 

CRD de Lorient 1 200 9 0,75 % 

CRD de Clamart 1 315 10 0,76 % 

CRD du Grand-Narbonne 1 088 10 0,92 % 

CRD d’Aix-en-Provence 1 529 18 1,18 % 

 Source : projets d’établissement.  

 
En revanche, hormis le conservatoire à rayonnement communal (CRC) de Montceau-les-
Mines, le taux constaté dans les CRC et conservatoires à rayonnement intercommunal (CRI) 
est sensiblement le même que celui constaté dans les conservatoires départementaux.  
 

Tableau 7 : Les effectifs administratifs et techniques dans les conservatoires à rayonnement 
communal (CRC) ou intercommunal (CRI) 

 Nombre 
d’élèves30 

Personnels administratifs et 
techniques31 

Administratifs/Nombre d’élèves 

CRC de Saint-Priest 900 8,7  0,97 %  

CRC de Massy 832 5 0,60 % 

CRC de Montceau-les-Mines 322 7 2,17 % 

CRI du Briançonnais 570  3 0,53 % 

CRC de Meyzieu 651 3,3 0,51 % 

CRI du Bocage Bressuiraus 635 4 0,63 % 

Source : projets d’établissement.  

                                                      
25 Nombre total d’élèves, y compris classes à horaires aménagés musicales (CHAM), danse (CHAD) et théâtre 

(CHAT). Recensement de l’ANED pour l’année scolaire 2016/2017. 
26 Source : réponse de chaque établissement aux questions posées. Le choix a été fait de compter le directeur ou 

directeur général parmi les personnels administratifs bien qu’en principe, celui-ci consacre une part de son temps 
– qui peut être importante- à des activités pédagogiques.  

27 L’école départementale de la Creuse est constituée sous forme de syndicat mixte, mais elle a fonctionné en régie 
du département il y a quelques années.  

28 Nombre total d’élèves, y compris CHAM/CHAD et CHAT. 
29 Le choix a été fait de compter le directeur ou directeur général parmi les personnels administratifs bien qu’en 

principe, celui-ci consacre une part de son temps – qui peut être importante- à des activités pédagogiques.  
30 Nombre total d’élèves, y compris CHAM/CHAD et CHAT. 
31 Le choix a été fait de compter le directeur ou directeur général parmi les personnels administratifs bien qu’en 

principe, celui-ci consacre une part de son temps – qui peut être importante- à des activités pédagogiques.  
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Les conservatoires à rayonnement communal, intercommunal et régional, sont, en principe, 
des établissements gérés en régie directe par la commune-siège. Par conséquent, une partie 
importante des tâches administratives et technique leur échappe : gestion des ressources 
humaines et notamment établissement de la paie, gestion budgétaire. 
 
Les conservatoires départementaux– à l’exception de celui de la Charente – sont gérés par 
un EPCI (généralement un syndicat mixte) qui leur est dédié. Ils ne bénéficient donc pas des 
mêmes possibilités de mutualisation de personnel avec une collectivité locale.  
 
Par conséquent, les conservatoires départementaux comprennent dans leurs effectifs des 
cadres administratifs, généralement de catégorie B, qui ne figurent pas dans les autres 
établissements. Néanmoins, les conservatoires départementaux n’emploient pas plus 
d’agents administratifs et techniques que les CRC et CRI non départementaux.  
 
En conclusion, le nombre d’agents administratifs et techniques figurant à l’effectif de l’AMD, 
en proportion du nombre d’élèves, correspond à la moyenne de ce qui est constaté parmi les 
écoles départementales de musique, lesquelles connaissent une répartition comparable à 
celle des conservatoires à rayonnement communal et intercommunal, en dépit des contraintes 
logistiques résultant de leur implantation géographique sur le territoire d’un département.  
 

2.3- L’organisation pédagogique 

 
2.3.1- L’encadrement 

 
La dispersion géographique des lieux d’enseignement nécessite un effort de coordination 
pédagogique qui n’est pas nécessaire dans un établissement installé sur un seul site. Ainsi, 
l’école a créé des « responsables de département » chargés de la cohérence pédagogique 
entre les antennes pour chaque famille d’instrument, en lien avec les « responsables 
d’antenne » qui coordonnent le travail effectué sur le terrain par les professeurs et sont chargés 
de la liaison avec les élus. 
 
La volonté de cohérence n’empêche pas la formation de spécificités. Ainsi, l’antenne des 
Sources ne propose que des pratiques collectives.  
 
Depuis sa création, l’école disposait également de « directeurs de bassin » chargés de la 
coordination pédagogique à l’échelon du bassin. Cette fonction a été supprimée par 
délibération du comité syndical du 4 juillet 2017. 
 
Le classement en tant que « conservatoire à rayonnement intercommunal » n’entraîne aucune 
obligation en termes de disciplines enseignées, de volume horaire, ou de qualification des 
professeurs.  
 
Le tableau ci-dessous indique que l’encadrement pédagogique est assuré par 6,92 ETP, dont 
0,35 ETP pour la coordination des familles d’instruments, et 6,57 pour la coordination des 
antennes. Le faible temps consacré à la coordination des familles d’instruments s’explique par 
le fait que certains professeurs utilisent ce temps pour accueillir des élèves en surplus.  
 
La chambre recommande que le temps de travail consacré à l’encadrement pédagogique soit 
déterminé par un arrêté, y compris lorsque les professeurs sont amenés, de manière 
exceptionnelle, à réduire ce temps afin d’accueillir davantage d’élèves que les effectifs prévus 
en début d’année scolaire. 
  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/5-Le%20fonctionnement%20de%20l'etablissement/629_Délibération%20Réorganisation%20interne%20et%20territoriale%20de%20l'établissement%20et%20adoption%20d'un%20nouvel%20organigramme.pdf
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Tableau 8 

Fonctions32 Catégorie Durée du travail33 Missions 

Conseiller aux études. 
Le poste a été créé pour remplacer les directeurs de bassin mais n’a été pourvu que depuis 
septembre 2018 et attribué à temps partiel à M Fabiano, ancien directeur général afin de 
palier sa mutation dans un autre établissement et son non remplacement pour l’instant.  

Coordinateur des interventions 
extérieures et IMS34. 

Catégorie 
B 
 

10h00 
Pour mémoire car déjà comptée au tableau 
des personnels administratifs ci-dessus. 

Coordinateur des pratiques collectives. Le poste a été créé en vue d’une fusion avec l’école de Privas, mais n’a jamais été pourvu.  

Responsable du département des arts 
de la scène. 

AEA35 
danse 

 
0,05 

Participer à l’élaboration du projet 
pédagogique. 
Evaluation des élèves en fin de cycle. 
Participation au choix des épreuves de fin 
de cycle.  

Responsable du département musiques 
actuelles/jazz. 

 1 heure de décharge de temps 
d’enseignement, mais utilisée 
exceptionnellement pour 
accueillir des élèves en 
surplus. 

Responsable du département 
polyphonie. 

AEA36, 
 

0,05 

Responsable du département cordes. PEA37 

1 heure de décharge de temps 
d’enseignement, mais utilisée 
exceptionnellement pour 
accueillir des élèves en 
surplus. 

Responsable du département érudition 
(assure l’encadrement des classes de 
formation musicale). 

AEA 0,2 

Responsable du département vents. 
AEA 

trompette 
0,05 

Responsable de l’antenne de Boulieu-
les-Annonay. 

AEA 
clarinette 

et 
formation 
musicale 

0,2 

Produire le bilan de rentrée. 
Représenter l’antenne auprès des 
partenaires locaux. 
Organiser des événements (concerts, 
auditions). 
Organiser des rencontres entre 
professeurs et familles. 
Evaluer les enseignants. 
Gestion logistique de l’antenne. 
Contrôle des frais de déplacement des 
professeurs. 
 

Responsable de l’antenne de Colombier-
le-Vieux. 

AEA chant 
choral 

0,45 

Responsable des antennes de Vernosc 
et Limony. 

AEA 
Formation 
musicale 

0,67 

Responsable de l’antenne de La Voulte-
sur-Rhône 

AEA 0,45 

Responsable de l’antenne de Vanosc AEA 0,2  

Responsable de l’antenne de 
Courcouron 

AEA 0,2 
 

Responsable de l’antenne de Saint-
Agrève 

AEA 0,2 

Responsable de l’antenne de Satilleu AEA 0,2 

Responsable de l’antenne de Syraval PEA 1 

Responsable des antennes de Lamastre, 
Le-Cheylard et Saint-Sauveur-de 
Montagut 

PEA 1 
 

Responsable des antennes de Bourg 
Saint-Andéol, Le-Teil et Vivier 

PEA 
1 

Total  6,92  

 

                                                      
32 Cette colonne reprend les fonctions affichées à l’organigramme de l’école.  
33 Les professeurs d’enseignement artistique effectuent 16 heures hebdomadaires, alors que les assistants 
d’enseignement artistique en font 20. Le calcul d’équivalent temps plein a été effectué à partir de cette donnée. 
Ainsi par exemple, un AEA consacrant 1 heure par semaine à une fonction d’encadrement sera comptabilisé pour 
0,05 ETP, et un PEA sera comptabilisé 0,06 ETP.  
34 Interventions en milieu scolaire.  
35 Assistant d’enseignement artistique, AEA. 
36 La responsable du département polyphonie est un agent titulaire qui a été recrutée par voie de mutation en 
septembre 2015 en qualité d'assistant d'enseignement artistique principal 1ère classe. Elle exerçait auparavant à 
l'école intercommunale de musique du Sud-Est Toulousain, avait été titularisée en 2012 après avoir réussi le 
concours d'assistant d'enseignement artistique, mais ne pouvait pas être titularisée professeur d'enseignement 
artistique alors qu’elle était titulaire du CA. En effet, dorénavant, la réussite à un concours organisé régionalement 
est obligatoire pour être nommé professeur d’enseignement artistique, après l’obtention du CA. 
37 Professeur d’enseignement artistique.  
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L’étude de neuf projets d’établissement disponibles montre que l’AMD est l’école où la gestion 
par antenne est la plus structurée. Dans les autres écoles, les antennes sont coordonnées 
uniquement par un professeur référent et, dans certains cas, il n’y a aucune coordination.  
 

Tableau 9 : L’encadrement pédagogique dans les conservatoires départementaux 

 Nombre 
d’antennes 

Gestion des antennes Décharge d’heures pour les 
professeurs référents 

Personnels 
administratifs dédiés aux 
antennes 

Alpes Maritimes 23 Professeurs référents NON NON 

Ardèche 16  
Enseignants 
responsables d’antenne 

OUI OUI 

Charente 
17 regroupés 
en cinq pôles  

Un coordinateur par 
antenne  

Non disponible Non disponible 

Haute-Saône 
Information non disponible 
 

Lozère Information non disponible 

Alpes de Haute-
Provence 

Deux 
(Manosque et 
Digne les 
bains) 

Pas de dispositif 
spécifique 

NON NON 

Aveyron 

15 antennes, 
mais projet 
de 
regroupement 
en pôles 
territoriaux  

Responsables 
d’antenne chargés de la 
coordination 
pédagogique et des 
relations avec les 
familles 

NON NON 

Corse Information non disponible 

Creuse 14 
Pas  de dispositif 
spécifique 

Le projet d’établissement 
évoque la nécessité 
d’accorder des décharges 
d’heures à des professeurs 
afin d’assurer le rôle de 
responsable d’antenne 

 

Dordogne Non disponible 

Landes 10 
Enseignants 
responsables d’antenne 

Décharges de cours NON 

Tarn 16 
Enseignants 
responsables d’antenne 

Décharges de cours NON 

Source : projets d’établissement. 

 
 

2.3.2- Les effectifs d’enseignants 

 
Un nombre élevé d’élèves par enseignant traduit une bonne gestion des heures attribuées aux 
équipes pédagogiques et résulte de l’importance de la pratique collective.  
 
La comparaison avec les autres écoles départementales indique qu’au 31 décembre 2017, 
l’AMD se situe dans la moyenne du rapport nombre d’élèves/enseignant. Cependant, si l’on 
retire les 6,92 ETP dédiés aux responsabilités d’antenne et de départements pédagogiques, 
le rapport s’élève à 34,46, soit le plus élevé de l’échantillon. Ce résultat est cohérent avec 
l’importance accordée aux pratiques collectives.   
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Tableau 10 : Les effectifs enseignants dans les conservatoires départementaux 

 Nombre 
d’élèves38 

Personnels 
administratifs 

Enseignants 
Nombre d’élèves par 

enseignant39 

Alpes Maritimes 842 4,8040 24,10 34,93 

Ardèche 1 518 11,00 50,9741  29,78 

Charente 989 

Haute-Saône 580 2,90 33,05 17,55 

Lozère 775 2,00 25,64 30,22 

Alpes de Haute-
Provence42 

978 10,25 32,70 29,90 

Aveyron 1 435 20 55,1 24,41 

Corse 1 156 

Creuse 830 6,86 34,85 23,81 

Dordogne 1 378 

Landes 1 937  11,80 59,20 32,71 

Tarn 2 005 10,60 71,00 28,23 

Source : réponses des directeurs au questionnaire envoyé par la chambre.  

 
2.3.3- La répartition des heures d’enseignement 

 
Le règlement de l’école de musique définit la durée des activités en fonction de la discipline 
pratiquée et du niveau des élèves. 
 
L’examen des heures attribuées aux professeurs (voir tableau en annexe) fait apparaître que 
l’école applique cet aspect du règlement avec une certaine souplesse et l’ordonnateur justifie 
ces libertés par les contraintes issues de l’intérêt pédagogique, des méthodes des 
professeurs, des demandes des familles, des limites de planning, de même que par le contexte 
géographique de l’activité de l’école.  
 
La chambre recommande à l’ordonnateur de veiller à ce que la souplesse nécessaire à 
l’organisation du temps des professeurs n’engendre pas des écarts déraisonnables entre le 
temps pour lequel les professeurs sont rémunérés et le temps réellement travaillé. Un tableau, 
tel que celui figurant en annexe, devrait être établi au début de chaque année scolaire, et les 
écarts constatés devraient être dûment justifiés. 
 

2.3.4- L’offre pédagogique 

 
L’étude des volumes horaires effectués par les enseignants au cours de l’année scolaire 
2017/201843 permet de distinguer la répartition suivante :  
  

                                                      
38 Nombre total d’élèves, y compris CHAM/CHAD et CHAT. Recensement de l’ANED pour l’année scolaire 

2016/2017. 
39 Ce résultat doit être lu avec prudence : un nombre important d’élèves par professeur signifie que l’école propose 

beaucoup d’activités de pratiques collectives. 
40 Le projet d’établissement indique 6,15 ETP.  
41 Calculé de la manière suivante : le volume total des heures hebdomadaires effectuées par les enseignants est 

de 1 003,58 (voir fichier « activité des professeurs ») dont quatre professeurs d’enseignement artistique effectuant 
chacun 16 heures, soit 64 heures ; le total des heures effectuées par les autres professeurs est donc de 
939,58 heures, ce qui représente 46,979 ETP d’assistant d’enseignement artistique à 20 heures hebdomadaires, 
soit un total de 4 + 46,979 = 50,979.  

42 Le rapport d’activités 2017 de l’école départementale des Alpes de Haute-Provence indique 1 106 élèves inscrits.  
43 Le tableau détaillé se trouve en annexe.  

https://espacejf.ccomptes.fr/rasection3/deliberesection/RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/5-Le%20fonctionnement%20de%20l'etablissement/Activité%20des%20professeurs-2.xlsx
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Sur un total de 964,83 heures d’enseignement44, les pratiques collectives mobilisent 
118 heures d’enseignant, soit 12,23 % du volume horaire total des enseignants, les 
enseignements du « groupe FM » qui comprennent l’éveil le jardin musical, les initiations et 
les cours de formation musicale, 176,25 heures, soit 18,27 %, et les cours instrumentaux 
individuels, 518,05 heures, soit 53,69 % du total. 
 
Cette répartition judicieuse entre les différents groupes de disciplines résulte du fait que les 
cours individuels mobilisent, structurellement, beaucoup plus de temps d’enseignement que 
les pratiques collectives. 
 

Tableau 11 : Répartition de l’offre pédagogique (en heures d’enseignement) 

Pratiques collectives Groupe FM Instruments individuels Total45 

118,00 176,25 518,05 964,83 

  Source : Syndicat mixte Ardèche musique et danse.  
 
Les pratiques collectives sont réparties de la manière suivante :  
 

 ateliers : 49,5 % ; 
 chorale : 9,5 % ; 
 musique actuelles : 19,25 % ; 
 musique de chambre : 3,25 % ; 
 orchestre 18,5 %. 

 
Les différents ateliers sont de formations variées, même si une place prépondérante est 
accordée aux ateliers de guitare (17,75 heures). Le nombre d’heures accordées aux musiques 
actuelles, 19,25 heures, soit 16,31 % des heures consacrées aux pratiques collectives, est 
important alors que les activités d’orchestre n’en regroupent que 18,5, dont 7,5 consacrés à 
l’orchestre symphonique départemental de l’Ardèche, ce qui ne laisse plus que 11 heures pour 
la pratique orchestrale des débutants.  
 
De fait, la priorité est donnée aux formes musicales dont l’accès par les médias est le plus 
facile, alors que les formes musicales moins accessibles (baroque par exemple) ne font pas 
l’objet d’une attention particulière. Plus encore, aucune place n’est réservée à la musique 
contemporaine, laquelle est précisément quasiment inaccessible dans les médias. 
 
La répartition des heures d’enseignement entre les instruments est conforme aux pratiques 
constatées dans la plupart des écoles de musique :   
 

 guitare : 109,08 ; 
 piano : 105,25 ; 
 batterie : 53,5 ; 
 clarinette ou saxophone46 : 49,5 ; 
 violon et alto : 40,5 ; 
 flûte : 38,75 ; 
 saxophone : 27 ; 
 trompette : 19,75 ; 

                                                      
44 Il s’agit du nombre d’heures prévues pour l’année scolaire 2017/2018, ce qui explique la différence avec la 

référence utilisée pour la comparaison des effectifs enseignants dans les écoles départementales, qui était fondée 
sur les chiffres de l’année scolaire précédente.  

45 Y compris d’autres utilisation des heures d’enseignants telles que les coordinations de secteur ou les décharges 
syndicales.  

46 Les données disponibles ne permettent pas de distinguer les heures consacrées à la clarinette de celles 
réservées au saxophone.  
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 violoncelle : 16,5 ; 
 chant : 12,5 ; 
 trombone : 7,5 ; 
 hautbois : 5,25 ; 
 cor : 2,75 ; 
 percussions : 2 ; 
 tuba : 2. 

 
2.4- La gestion des ressources humaines 

 
Le syndicat mixte ne dispose de bilan social que pour les exercices 2011 et 2017. 
 

2.4.1- L’évolution des effectifs 

 
Le tableau ci-dessous est donné en « équivalent temps plein » en tenant compte du volume 
horaire attendu de la part des professeurs. Ainsi, un assistant d’enseignement artistique est 
considéré comme étant à temps plein s’il effectue 20 heures de cours par semaine, et à 
0,5 ETP s’il n’effectue que dix heures. 
 
Les effectifs ont été réduits de 7,76 % sur la période et cette réduction a affecté 
majoritairement les titulaires (- 10,02 %) et parmi eux, principalement les assistants 
d’enseignement artistique, agents de catégorie B. 
 

Tableau 12 : Evolution des effectifs 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 Variation 2017/2012 

Titulaires               

A 4,97 5,06 5,06 4,36 5,5 6,00  + 20 72 % 

B 39,93 35,32 34,17 33,53 32,25 33,35  - 16,48 % 

C 7,78 6,15 6,15 7,36 8,42 8,05  + 3,47 % 

Total titulaires 52,68 46,53 45,38 45,25 46,17 47,4 - 10,02 % 

                

Non titulaires               

A 0 0 0 1,75 1,8 1,8 NS  

B 24,68 29,39 28,63 27,27 25,86 22,88  - 7,29 % 

C 1,87 3,41 2,05 2 1 1  NS 

Total non titulaires 26,55 32,8 30,68 31,02 28,66 25,68 - 3,28 % 

                

Total général 79,23 79,33 76,06 76,27 74,83 73,08 - 7,76 % 

 Source : Syndicat mixte Ardèche Musique et Danse. 
 

2.4.2- Le mode de recrutement  

 
Près des deux tiers des agents, soit 63 sur 105, ont été recrutés sous la forme d’un contrat à 
durée déterminée. Parmi eux, sept sont des agents administratifs47 ; tous les autres sont des 
musiciens, dont sept interviennent moins de quatre heures par semaine48.  

                                                      
47 Un régisseur son et un régisseur adjoint (actuellement en disponibilité), une secrétaire d’antenne, une assistante 

de direction, une gestionnaire de comptabilité, une secrétaire de direction actuellement en congé de longue durée 
et l’agent recrutée pour la remplacer.  

48 Deux professeurs de formation musicale (respectivement 3 et 1,5 heures), un professeur de guitare (3,25 heures), 
un professeur d’accordéon (2,5 heures), deux professeur de cor (respectivement 1 et 3 heures) un professeur de 
piano et de tuba (2 heures), un professeur de danse classique (3 heures). A l’exception du professeur de cor 
réalisant 1 heure de cours par semaine, tous les autres sont des assistants d’enseignement artistiques pour 
lesquels un temps plein est constitué de 20 heures d’enseignement par semaine.  

https://espacejf.ccomptes.fr/rasection3/deliberesection/RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/8-Le%20cout%20des%20activités/AMD-CCG-Q1-E3-bilan%20social%202011%20extrait.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/rasection3/deliberesection/RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/8-Le%20cout%20des%20activités/AMD-CCG-Q1-E3-Bilan%20social%202017.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/5-Le%20fonctionnement%20de%20l'etablissement/AMD-CCG-Q1-E5-%20Tableau%20des%20effectifs%20en%20équivalent%20temps%20plein.xlsx
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Certaines disciplines, telles que le cor, attirent très peu d’élèves ; néanmoins leur 
enseignement dans une école de musique est indispensable pour pouvoir constituer certaines 
formations d’orchestre. Il est donc cohérent que certains professeurs soient employés pour un 
nombre très limité d’heures d’enseignement hebdomadaires. 
 
Seize agents ont obtenu une intégration directe, décidée par arrêté du président, en 
bénéficiant des dispositions de l’article 4 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de 
l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au 
temps de travail dans la fonction publique territoriale.  
 

Tableau 13 Statut des agents au moment de leur recrutement 

Statut Nombre d’agents ETP % 

CDD 63 42,978 57,09 % 

CDD puis intégration directe (loi de 2001) 16 13,875 17,78 % 

Contrat travailleur handicapé 1 0,85 1,13 % 

Mis à disposition 649 3,543 4,71 % 

Mutation 13 11,2125 14,89 % 

Titulaires et stagiaires 6 0,9 4,40 % 

Nombre d’agents total 105 75,283 100,00 % 

Source : Syndicat mixte Ardèche Musique et Danse 

 
2.4.3- Les statuts des agents 

 
Les agents titulaires représentent un peu plus des deux tiers du total des agents en ETP. 
 
Près de 15 % des agents – essentiellement des enseignants – disposent de contrats 
précaires ; en effet, en cas de désaffection des élèves, le volume d’heures qui leur est confié 
peut être réduit au moment du renouvellement de leur contrat.  
 

Tableau 14 : Les statuts des agents aujourd’hui 

  Nombre d'ETP Répartition des ETP 
Nombre d’agents  

(à l’été 2018) 

Total CDD 11,31 14,82 % 21 

Total CDI 12,65 16,57 % 18 

Total titulaires 52,36 68 61 % 66 

Total 76,32 100,00 % 105 

 Source : Syndicat mixte Ardèche Musique et Danse. 

 

2.4.4- Le temps de travail 

 
2.4.4.1- La durée annuelle de travail 

 
La durée du travail a été instaurée par délibération du 24 juin 2003. Les agents administratifs 
sont soumis à un rythme annualisé afin d’élargir leur temps de présence journalière en période 
d’activité scolaire et de récupérer ces heures en période de vacances scolaires. Cependant, 
cette délibération porte sur un total de 1 600 heures et ne tient donc pas compte de la « journée 
de solidarité » prévue par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des 
personnes âgées et des personnes handicapées.  
 
Selon l’ordonnateur, la « journée de solidarité » a bien été prise en compte en réalité dans le 
calcul des congés annuels. Néanmoins la chambre invite l’ordonnateur à soumettre une 
délibération en ce sens au comité syndical afin de mettre officiellement le règlement de 
l’établissement en conformité avec les textes en vigueur. 

                                                      
49 Y compris le directeur général.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/5-Le%20fonctionnement%20de%20l'etablissement/Copie%20de%20AMD-CCG-Q1-E2-ETAT%20DU%20PERSONNEL.xls
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/5-Le%20fonctionnement%20de%20l'etablissement/Répartition%20nombre%20agents%20et%20ETP.msg
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/8-Le%20cout%20des%20activités/AMD-CCG-Q1-E6-Délibération%20instaurant%20le%20temps%20de%20travail.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000622485


25/81 
Rapport d’observations définitives –Syndicat mixte du conservatoire Ardèche musique et danse 

 

  

2.4.4.2- Les heures supplémentaires 

 
Le régime des heures supplémentaires a été fixé par la délibération du comité syndical du 
4 juillet 2017, adoptée afin de respecter la règlementation et à la suite d’une observation 
formulée par le payeur départemental.  
 
Les heures supplémentaires sont effectuées essentiellement par des professeurs pour 
remplacer un collègue absent temporairement.  
 
Conformément à la note de service du 5 octobre 2016, les professeurs déclarent leurs heures 
supplémentaires sur un formulaire prévu à cet effet, qui est validé par le responsable de 
secteur, puis validé à nouveau par le directeur général avant d’être transmis à la personne 
chargée de la préparation des mandats. 
 

L’examen des fiches de paie n’a pas fait apparaître de dépassement du seuil règlementaire 
de 25 heures supplémentaires par mois.  

Tableau 15 : Cumuls d'heures supplémentaires déclarées et des IHTS payées,  
en nombre d'heures 

Année N Cumul HS N Cumul IHTS N dont du mois dont rappels N dont payés N+1 

2012 193,8 193,8 193,8 0,0 0,0 

2013 265,8 220,8 220,8 0,0 0,0 

2014 368,1 358,3 358,3 0,0 0,0 

2015 87,5 95,5 95,5 0,0 0,0 

2016 84,5 84,5 84,5 0,0 0,0 

2017 122,1 123,7 123,7 0,0 0,0 

Source : fiches de paie 

 
2.4.4.3- Les autorisations d’absence 

 
Les autorisations exceptionnelles d’absence ont été fixées par délibération du comité syndical 
du 18 juin 2010.  
 

Tableau 16 : Autorisations d’absence 

Type d’autorisation 
Fonction publique 

d’État 

Syndicat mixte 
Ardèche musique et 

danse 

Mariage du fonctionnaire 5 5 

Mariage des ascendants 0 3 

Mariage des autres ascendants, descendants ou 
collatéraux de 1er degré (frère et sœur) 

0 3 

Mariage d’un enfant 0 3 

Mariage d’un frère, d’une sœur, d’un beau-fils ou d’une 
belle-fille, des beaux-parents, d’une tante, d’un oncle, d’un 
neveu, d’une nièce 

0 3 

Mariage d’un oncle, tante, neveu, nièce, beau-frère, belle-
sœur 

0 1 

Enfant malade 0 
12 jours fractionnés ou 

15 jours consécutifs 

Maladie très grave du conjoint, père ou mère.  3 5 

Naissance ou adoption 3 3 

Décès du conjoint père ou enfants 3 5 

Décès des beaux-parents 0 3 

Décès d’autres descendants ou ascendants 0 3 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/8-Le%20cout%20des%20activités/AMD-CCG-Q1-E12-Délibération%20Actualisation%20du%20dispositif%20des%20Indemnités%20horaires%20pour%20travaux%20supplémentaires.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/8-Le%20cout%20des%20activités/AMD-CCG-Q1-E12-Délibération%20Actualisation%20du%20dispositif%20des%20Indemnités%20horaires%20pour%20travaux%20supplémentaires.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/8-Le%20cout%20des%20activités/AMD-CCG-Q1-E8%20-%2001_NOTE%20DE%20SERVICE%202016%20-%20contact%20RH%20et%20heurs%20supp%20-%205%20octobre%202016.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/5-Le%20fonctionnement%20de%20l'etablissement/AMD-Delib-100618.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/5-Le%20fonctionnement%20de%20l'etablissement/AMD-Delib-100618.pdf
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Type d’autorisation 
Fonction publique 

d’État 

Syndicat mixte 
Ardèche musique et 

danse 

Décès des frères et sœurs 0 3 

Décès beaux-frères, belles sœurs, petits-enfants, tantes, 
oncles, neveux et nièces 

0 1 

Décès des autres collatéraux de 2° degré (oncle, tante, 
neveu, nièce) 

0 1 

Décès des grands-parents 0 3 

Source : délibération du comité syndical du 18 juin 2010.  
 
Les dispositions en vigueur au syndicat mixte sont beaucoup plus généreuses que celles du 
régime appliqué aux agents de l’État, dont le syndicat pourrait se rapprocher.   
 

2.4.4.4- L’absentéisme 

 
Le calcul du taux d'absentéisme est réalisé, par le syndicat mixte, en fonction du nombre de 
jours d'arrêt de travail et non en heures. Le calcul tient compte de ces données et s'appuie sur 
365 jours. Par conséquent, un arrêt de travail d’une journée vaudra une absence d’une 
journée, qu’il s’agisse d’un agent administratif effectuant 35 heures par semaine ou d’un 
professeur d’enseignement artistique qui intervient 16 heures par semaine.  
Les informations fournies par le syndicat mixte font apparaître que le taux d’absentéisme est 
stable, et qu’il n’est pas plus élevé chez les agents titulaires que chez les non titulaires.  
 
Sur la période, le taux d’absentéisme est faible. Il ne dépasse la moyenne nationale50 qu’en 
2013 et 2014, années au cours desquelles deux agents ont été fréquemment absents avant 
d’être placés, pour l’un en congé maladie de longue durée, et l’autre en situation d’invalidité 
professionnelle. 
 

Tableau 17 : Absentéisme compressible 

  
Maladie 
ordinaire 

(a) 

Accident du travail / 
maladie 

professionnelle (b) 

Total  
(c= a+b) 

Effectifs 
en ETP 

(d) 

Taux 
d'absentéisme 
compressible 
= c/(d*365) 

Nombre de jours 
moyen par agent 

en maladie 

2012 FT & S 695 0 695 52,68 3,61 % 38,5 

  
NT EP 197 0 197 26,55 2,03 % 15 

Total 892 0 892 79,23 3,08 % 28,8 

2013 FT & S 952 0 952 46,53 5,61 % 39,5 

  
NT EP 573 0 573 32,8 4,79 % 44 

Total 1525 0 1525 79,33 5,27 % 41 

2014 FT & S 375 362 737 45,38 4,45 % 32 

  
NT EP 205 0 205 30,68 1,83 % 20,5 

Total 580 362 942 76,06 3,39 % 27 

2015 FT & S 460 155 615 45,25 3,72 % 26,7 

  
NT EP 78 4 82 31,02 0,72 % 5,8 

Total 538 159 697 76,27 2,50 % 18,8 

2016 FT & S 184 5 189 46,17 1,12 % 8,6 

  
NT EP 123 135 258 28,66 2,47 % 25,8 

Total 307 140 447 74,83 1,64 % 14 

2017 FT & S 510 8 518 47,4 2,99 % 29 

  
NT EP 79 0 79 25,68 0,84 % 11 

Total 589 8 597 73,08 2,24 % 23,88 

Source : syndicat mixte Ardèche musique et danse.  
 

FT & S : fonctionnaires titulaires et stagiaires 
NT EP : non titulaires sur emplois permanents.  

                                                      
50 Panorama des absences au travail pour raison de santé, publié par SOFAXIS. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/8-Le%20cout%20des%20activités/AMD-CCG-Q1-E9-Absentéisme.xlsx
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2.4.5- Les fiches de paie 

 
Les fiches de paie portent l’inscription d’un taux d’activité à 100 % pour tous les agents, même 
ceux exerçant à temps partiel. Le nombre d’heures réellement travaillées est indiqué à la 
rubrique « nombre d’heures », ce qui pourrait générer des malentendus dans la lecture du 
document. 
 
Des différences ont été constatées entre les montants figurant sur les fiches de paie (brut 
annuel), les lignes de paie (brut annuel) et le solde cumulé des comptes 641 et 648 du compte 
de gestion :  
 

Tableau 18 : Comparaison bulletin de paie et comptes de gestion 

 Bulletins de paie Lignes de paie Différence Soldes 641 et 648 

2012 1 904 049,70 € 2 054 740,70 € 365 672,60 € 1 874 954,24 € 

2017 1 857 685,40 € 1 975 313,70 € - 117 628,30 € 1 787 316,91 € 

Source : fiches de paie et comptes de gestion.  

 
L’ordonnateur justifie ces différences par le fait que des opérations telles que les 
remboursements de frais de mission et le versement de chèques déjeuners figurent sur les 
fiches de paie sans pour autant expliciter les montants en cause. 
La chambre recommande à l’ordonnateur de veiller à ce que ces différences soient justifiées 
de manière rigoureuse à l’avenir. 
 

2.4.6- Les avantages en nature 

 
Le seul avantage en nature est un téléphone portable avec son abonnement, confié aux 
secrétaires d’antenne ainsi qu’aux responsables d’antenne51. 
 

2.4.7- Les primes et indemnités 

 
Les agents relevant de la filière administrative et technique sont éligibles à l’IFSE52 alors que 
ceux appartenant à la filière culturelle peuvent percevoir l’indemnité de suivi et d’orientation 
des élèves (ISOE53). 
 
A l’origine, l’ISOE était versée à tous les personnels relevant de la filière artistique.  
 
Par délibération du 4 juillet 2017, ayant pour objet la réforme du régime indemnitaire en vue 
de la mise en œuvre du RIFSEEP, le comité syndical a décidé que seuls les enseignants 
titulaires ainsi que ceux assurant des responsabilités spécifiques telles que responsable 
d’antenne, pouvaient bénéficier de cette indemnité. Chaque attribution fait l’objet d’un arrêté 
individuel du président.  
 
L’examen des fiches de paie n’a pas fait apparaître de versement de NBI54 à des personnels 
non titulaires, et a montré que tous les attributaires de la prime de service et de rendement 
sont titulaires ou stagiaires de catégorie A et B, sans cumul avec des IFTS55. De même, il n’a 
été trouvé aucun cumul d’IFSE avec des IFTS.  
 

                                                      
51 Uniquement pour les responsables d’antenne qui étaient précédemment directeur de bassin.  
52 IFSE : indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise. 
53 Décret 93-55 du 15 janvier 1993. 
54 NBI : nouvelle bonification indiciaire. 
55 IFTS : indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/8-Le%20cout%20des%20activités/AMD-CCG-Q1-E4-Délibération%20réforme%20du%20régime%20indemnitaire%20en%20vue%20de%20la%20mise%20en%20oeuvre%20du%20RIFSEEP.pdf
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2.4.8- La gestion des frais de transport 

 
L’objectif de l’école étant de permettre la pratique d’activités musicales au plus près de la 
population au sein d’antennes réparties sur son territoire d’intervention, les enseignants 
(y compris les intervenants en milieu scolaire) sont appelés à effectuer de nombreux 
déplacements. Comme cela se pratique dans la plupart des écoles départementales de 
musique, la résidence administrative de chaque enseignant est celle où il est appelé à donner 
le plus grand nombre d’heures de cours. De fait, les interventions en dehors de l’antenne 
correspondant à la résidence administrative du professeur, donnent lieu à des frais de 
déplacement récurrents. 
 
Selon la note du 14 juin 2018, chaque professeur établit mensuellement un état de frais, 
conformément à un formulaire propre à l’établissement. Cet état est visé par le responsable 
d’antenne qui le transmet au siège (service de la paie) afin que soit établi un mandat après 
validation par le directeur administratif et financier.  
 

2.4.9- L’évaluation des personnels 

 
Les personnels administratifs sont évalués par leur supérieur hiérarchique direct, et les 
responsables d’antenne par le directeur général. 
 
Chaque enseignant est évalué par le responsable d’antenne qui est son responsable 
hiérarchique direct. Plusieurs responsables d’antenne sont des agents de catégorie B, qui sont 
ainsi conduits à évaluer des enseignants de catégorie A. Selon l’équipe de direction, cette 
situation n’a jamais posé de difficulté. Néanmoins, l’audit réalisé en 2016 par le cabinet 
« Culture et collectivités » a souligné les risques que pouvait comporter cette procédure. Pour 
cette raison, et compte tenu de la disponibilité insuffisante du directeur général (mis à 
disposition pour cinq heures hebdomadaires), l’établissement a connu des difficultés pour 
organiser des évaluations.  Cependant, selon l’ordonnateur, un effort a été entrepris de telle 
manière que les évaluations soient retournées au siège administratif avant la fin octobre 2018. 
 

2.4.10- Les dossiers de personnel 

 
L’examen d’un échantillon de dix dossiers du personnel indique qu’ils sont bien tenus, mais 
qu’aucun d’entre eux ne comporte de compte-rendu d’entretien d’évaluation après ceux tenus 
en 201556, pour les raisons évoquées ci-dessus. En outre, les pièces des dossiers ne sont pas 
numérotées. 
 

2.4.11- La formation 

 
Le règlement de formation a été adopté par délibération du comité syndical du 6 décembre 
2011. La directrice des ressources humaines établit chaque année un tableau des formations 
en reprenant les propositions du CNFPT.  
 
Le tableau de suivi des formations montre que la plupart des personnels administratifs, 
techniques et enseignants suivent fréquemment des formations, mais que le total des jours de 
formation réalisées par année est très irrégulier : 207,5 jours en 2012, 66,5 en 2017 et 
seulement 31 en 2016. 
  

                                                      
56 Et même 2014 dans certains cas.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/5-Le%20fonctionnement%20de%20l'etablissement/AMD-CCG-Q1-B6%20-%20DISPOSITIONS%20RELATIVES%20AUX%20DEPLACEMENTS%20DES%20PROFESSEURS.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/5-Le%20fonctionnement%20de%20l'etablissement/AMD-CCG-Q1-B6-FORMULAIRE%20FRAIS%20DE%20DEPLACEMENT.xls
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2.5- L’organisation financière 

 
Selon le schéma de circuit de la dépense mis en place, toute décision d’engagement de la 
dépense ou de sélection d’un fournisseur n’intervient qu’après la mise en jeu d’une chaîne de 
contrôle très complète. 
Ce schéma n’a cependant pas fait l’objet d’une adoption formelle. 
 
Le syndicat mixte dispose d’une comptabilité d’engament uniquement pour les dépenses les 
plus importantes. Cette procédure est réalisée sur un tableur, pourvu d’onglets, qui identifie 
les dépenses par catégories telles que « suivi des contrats », frais d’entretien annuels. Un 
autre tableur présente le détail de tous les engagements pluriannuels auprès de fournisseurs.  
 
Il n’a pas été institué de régie de recettes ni de régie d’avance. Les cotisations des familles 
sont encaissées directement par la paierie départementale et les dépenses de fonctionnement 
font toutes l’objet d’un mandat quel que soit leur montant. 
 

2.6- La fonction achat et la commande publique 

 
Au cours de la période sous revue, le syndicat mixte n’a effectué aucun achat de plus de 
200 000 €. Les achats de plus de 50 000 € ont été les suivants :  
 

Tableau 19 : Les dépenses les plus importantes 

Exercice Fournisseur 
Montant  
en euros 

Objet 

2012 
RHOVAL 46 829,27 € Téléphonie 

SOFCAP 159 322,77 € Assurance pour la garantie statutaire 

2014 SOFCAP 63 952,17 € Assurance pour la garantie statutaire 

2015 SOFAXIS 76 757,04 € Assurance pour la garantie statutaire 

2016 SOFAXIS 61 654,80 € Assurance pour la garantie statutaire 

2017 
 

SOFAXIS 56 321,74 € Assurance pour la garantie statutaire 

RHOVAL 64 000,00 € Téléphonie 

Source : Syndicat mixte Ardèche musique et danse.  

 
2.6.1- L’organisation de la commande publique 

 
Le syndicat mixte n’a pas constitué de guide de la commande publique, en raison du nombre 
réduit de marchés et de leurs montants. Cependant, le schéma cité précédemment sur 
l’organisation de la dépense établit clairement les responsabilités des agents du syndicat mixte 
dans l’organisation des procédures de mise en concurrence.   
 

2.6.2- La passation et l’exécution des marchés 

 
L’examen des marchés en cours d’exécution n’appelle pas d’observation. 
 

2.6.3- Les dépenses qui auraient dû faire l’objet d’une mise en concurrence 

 
L’article 28 du code des marchés publics donne la faculté au pouvoir adjudicateur de passer 
un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables si le montant estimé est inférieur 
à un seuil défini règlementairement.  
 
Durant la période sous revue, ce seuil a connu les évolutions suivantes : 
 

 à partir du 9 décembre 2011 : 15 000 € HT (décret n° 2011-1853) ; 
 depuis le 1er octobre 2015 : 25 000 € HT (décret n° 2015-1163). 

 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/4-Presentation%20de%20l'établissement/AMD-CCG-Q1-F4%20-%20Schéma%20circuit%20de%20la%20dépense.xls
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/5-Le%20fonctionnement%20de%20l'etablissement/AMD-CCG-Q1-F2%20-%20Tableau%20de%20bord%2001%20-%20Liste%20des%20marchés%20publics%20et%20contrats%20en%20cours.xls
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/4-Presentation%20de%20l'établissement/AMD-CCG-Q1-F4%20-%20Schéma%20circuit%20de%20la%20dépense.xls
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L’examen des grands livres comptables du budget syndical a permis d’identifier un seul achat 
pour un montant supérieur aux seuils présentés ci-dessus sans mesure de mise en 
concurrence. 
 

Tableau 20 

Exercice Fournisseur Montant Objet  

2012 Orange Oléane 22 592,00 € 
Serveur de 
téléphonie 

Signature d'un premier contrat le 21 avril 2006 
(pour trois ans) puis d'un second contrat le  

9 février 2011 (pour trois ans) 

Source : Syndicat mixte Ardèche musique et danse.  

 
2.7- La gestion des biens de l’établissement 

 
Le syndicat mixte n’est propriétaire d’aucun bien immobilier ; tous les locaux utilisés sont régis 
par un contrat de mise à disposition. En revanche, l’établissement possède un véhicule, du 
matériel de bureau et de bureautique ainsi que du matériel de musique (instruments, 
accessoires et appareils sonos), lesquels constituent l’essentiel de son patrimoine.  
 

2.7.1- Les instruments 

 
Les instruments appartenant au conservatoire peuvent être répartis en deux catégories : ceux 
qui sont rattachés aux locaux et ceux loués aux familles. 
 

2.7.1.1- Les instruments rattachés aux locaux 

 
Les instruments disposés dans les locaux de l’école de musique sont répertoriés dans quatre 
inventaires différents :  
 

 l’inventaire des biens tenus par le comptable ; 
 l’inventaire joint en annexe des comptes administratifs ; 
 l’inventaire enregistré sur le logiciel Imuse57 ;  
 l’inventaire tenu par le régisseur. 

 
L’inventaire joint en annexe des comptes administratifs est très peu détaillé ; il ne permet pas 
d’identifier les caractéristiques d’un instrument (s’il s’agit d’un piano droit ou d’un piano à queue 
par exemple) et le service ne dispose d’aucune information quant à la méthode de calcul du 
coût actuel. 
 
L’inventaire enregistré sur le logiciel Imuse est destiné à identifier des opérations comptables 
uniquement et de fait, ne retrace que des achats dans leur globalité. Ainsi un lot identifié par 
sa date d’achat peut très bien regrouper une flûte et un violoncelle sans faire apparaître la 
distinction.  
 
Le travail de recolement58 effectué par le régisseur a été engagé en 2015 et n’est pas terminé 
à ce jour. Celui-ci a néanmoins produit une note qui fait état des difficultés rencontrées. 
Ainsi, le régisseur a constaté que des instruments, dont le service avait conservé la facture 
d’achat, ne pouvaient être retrouvés ou étaient bien présents mais comportaient des 
caractéristiques différentes de celles portées sur la facture. 
 
Par ailleurs, le régisseur a observé qu’un certain nombre d’instruments se trouvaient dans les 
locaux du conservatoire sans figurer sur quelque inventaire que ce soit et sans que 

                                                      
57 Logiciel dédié à la gestion des conservatoires de musique.  
58 Le recolement, est une opération de contrôle au sein de la collection d’un musée ; à ne pas confondre avec le 

« recollement » qui caractérise la répétition d’une opération de collage.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/5-Le%20fonctionnement%20de%20l'etablissement/CRC%20Dépenses%20-%20Marchés%20et%20contrats.xls
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/7-La%20qualite%20des%20informations%20budgetaires%20et%20comptables/AMD-CCG-Q1-C7%20-%20Etat%20de%20l'actif%20fourni%20par%20la%20Paierie%20départementale%20de%20l'Ardèche%20au%2031%2012%202017.ods
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/5-Le%20fonctionnement%20de%20l'etablissement/AMD-CCG-Q2%20-%20Compte%20rendu%20croisement%20inventaire%20amd%20Compta%20Terrain.docx
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l’établissement dispose des factures correspondantes. Selon certains témoignages qui lui sont 
parvenus, des instruments auraient fait l’objet de dons, sans avoir été inscrits à l’inventaire ; 
d’autres auraient été acquis par des communes et auraient été disposés dans les locaux du 
conservatoire sans faire l’objet de convention.  
 
Les différences entre les factures détenues par le syndicat mixte et les instruments présents 
dans les locaux sont les suivantes :  
 

Tableau 21 : Différences constatées entre les factures détenues par l’établissement et les 
instruments présents dans les locaux 

Instrument Nombre d’instruments dont 
l’établissement détient la facture et 
qui n’ont pas été retrouvés dans les 
locaux 

Nombre d’instruments trouvés dans les 
locaux et dont l’établissement ne 
possède pas la facture 

Pianos 1   

Claviers numériques 13 18 

Bugles 4  

Clairon basse 1  

Cors 4  

Cornet 9 6 

Trombones 10  

Trompettes 4  

Euphoniums 2  

Clarinettes 5  

Hautbois 1  

Flûtes 3  

Flûtes scolaires 1  

Flûtes traversières 1  

Fifres 2  

Fagotinos 2  

Saxophones 5  

Saxophones 
recourbés 

1  

Saxonets 5  

Guitares 
3 

15 + 1 dont les références ne 
correspondent pas à la facture 

Amplis de guitare 11 17 

Ukulélés 5  

Violons 1  

Violoncelles 3  

Batteries 
2 

1 dont les références ne correspondent 
pas à la facture 

Bongos 1  

Caisses claires 9  

Darbouka 5  

Djembé 1  

Xylophones 5  

 
La chambre engage l’ordonnateur à poursuivre ce travail afin de connaître et suivre de manière 
rigoureuse les instruments placés sous la responsabilité de l’établissement en distinguant 
clairement ceux qui sont mis à la disposition des musiciens dans les locaux de l’école de ceux 
prêtés aux élèves, ceux qui appartiennent à l’établissement de ceux qui ont été prêtés par un 
autre propriétaire, ceux qui sont en état de fonctionnement de ceux qui doivent être réparés 
ou placés au rebus. L’inventaire devra permettre également de connaître la valeur de chaque 
instrument, ses caractéristiques détaillées (marque, taille, et le cas échéant tonalité) et, dans 
toute la mesure du possible, d’enregistrer les factures correspondant à chacun d’entre eux.  
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2.7.1.2- Les instruments loués aux élèves 

 
Il est possible de louer un instrument pour une année maximum59. La durée peut être 
prolongée s’il n’y a pas de demande ou s’il s’agit d’une nécessité pour l’orchestre, clarinette 
basse par exemple. La location donne lieu à la signature d’un contrat.  
 
L’entretien courant des instruments (par exemple, le réglage des clés des clarinettes) est à la 
charge des familles.  
 
La liste des instruments mis en location est gérée par le logiciel Imuse ; cependant, 
l’établissement ne procède pas à un recolement régulier des instruments et ne dispose donc 
pas d’information quant à leur état ni à leur valeur. Le rapport du régisseur (voir supra) montre 
qu’il n’est pas fait de rapprochement entre l’inventaire des instruments loués, enregistré sous 
Imuse, les factures détenues par l’établissement et l’inventaire figurant au compte 
administratif.  
 
De fait, l’établissement ne dispose que d’une connaissance théorique du parc instrumental 
loué, mais n’en réalise pas de contrôle physique. 
 
Qu’il s’agisse des instruments disposés dans les locaux ou mis en location auprès des élèves, 
la chambre constate un grave défaut dans le suivi des actifs de l’établissement et recommande 
à l’ordonnateur d’achever rapidement les travaux entrepris par le régisseur.  
 
La tenue d’un inventaire fiable et complet sera utile, dans un premier temps, pour souscrire 
une assurance permettant de couvrir les risques courus pour les instruments ayant une valeur 
significative, et pour l’avenir, sera indispensable pour permettre le transfert des activités du 
syndicat mixte vers une ou plusieurs autres structures.  
 

2.7.2- Les locaux 

 
Les activités de l’école de musique se déroulent dans 16 antennes. Après la décision du maire 
de Bourg-Saint-Andéol de fermer les locaux mis à disposition par la commune, l’école a pu 
passer une convention avec le collège situé à proximité afin de bénéficier de l’usage de 
nouveaux locaux. 
 
Le syndicat mixte dispose également de locaux situés au centre de la commune de Privas, 
mais dédiés uniquement à l’administration et à la partothèque. 
 
Les locaux situés dans les antennes ont fait l’objet de conventions conclues en 2012 qui 
prévoient notamment les droits et obligations des utilisateurs, le partage des responsabilités, 
les obligations d’assurance, d’entretien et de bon usage. 
 
Les conventions stipulent que le syndicat mixte doit contribuer au nettoyage des locaux et aux 
frais de fluides. Un montant a été calculé pour chaque antenne et correspond à la surface de 
chaque espace utilisé.  
 
Le montant total de ces contributions a été estimé par le syndicat à 82 135 € pour l’année 
201760. 
 
Le comité syndical a souhaité mettre fin à cette contribution par délibération du 6 avril 2017 
qui indique :  

                                                      
59 Pour l’année scolaire 2018/2019, le tarif est de 116 € pour tous les instruments sauf les accordéons, 

contrebasses, hautbois, saxophones barytons et tubas pour lesquels le tarif est de 162 €.  
60 Source : page 4 de la délibération du comité syndical du 6 avril 2017. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/5-Le%20fonctionnement%20de%20l'etablissement/Contrat%20de%20location%20d'instrument.pdf
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« Après en avoir délibéré par 22 voix « pour », le comité syndical :  

 met fin à la tarification forfaitaire pour la mise à disposition des locaux ;  
 […] ; 
 abroge la délibération 396-2012 du 2 avril 2012 définissant une tarification forfaitaire 

pour la mise à disposition de locaux. » 
 
Cette question a été discutée au cours du débat d’orientation budgétaire, et des réunions ont 
eu lieu avec les maires concernés. Des courriers leur ont été adressés le 30 mars et le 14 juin 
2017, ce dernier courrier présentant la fin de la redevance comme une proposition soumise à 
l’accord du maire. 
 
En réaction à ce projet, la moitié des maires concernés ont refusé l’abandon de la redevance, 
et surtout, le maire de Bourg-Saint-Andéol a décidé de fermer les locaux de l’antenne et a 
introduit un recours auprès du tribunal administratif.  
 

2.7.3- Le matériel administratif 

 
L’inventaire joint au compte administratif 2017 fait apparaitre que le syndicat mixte possède 
43 ordinateurs, dont la plupart sont des portables, et neuf appareils téléphoniques dont la 
plupart sont également des portables. L’inventaire donne également la liste des logiciels et 
accessoires qui se rattachent à chacun de ces appareils. 
 
L’ordonnateur explique la présence de ces matériels par le fait que les ordinateurs sont 
fréquemment utilisés par les enseignants, notamment pour les cours de composition assistée 
par ordinateur, pour effectuer des recherches documentaires, accéder à des partitions en 
ligne61, ou communiquer avec leurs collègues et les agents de l’administration du 
conservatoire en raison de la dispersion géographique des lieux de cours. En outre, les 
ordinateurs obsolètes restent affectés dans le parc à toutes fins utiles. 
 
La gestion de cet équipement traduit un manque d’appropriation de l’établissement par les 
communes et tout particulièrement par les communes sièges de cours, qui auraient pu mettre 
à disposition du matériel bureautique et téléphonique pour éviter des dépenses au syndicat 
mixte. 
 

2.7.4- Le véhicule 

 
Le syndicat mixte possède un seul véhicule utilisé principalement par le régisseur pour le 
transport de matériel à l’occasion des manifestations organisées par le conservatoire et pour 
la circulation du courrier interne. Le véhicule est également utilisé par l’équipe de direction 
pour participer à des réunions. 
 
Jusqu’en 2013, chaque directeur de bassin avait son propre véhicule.  
 
Le syndicat mixte dispose de deux cartes d’approvisionnement en carburant. L’examen des 
factures ne fait pas apparaître d’anomalie. 
 

2.8- Le système d’information 

 
Par délibération du 7 septembre 2016, le syndicat mixte a décidé d’adhérer au syndicat mixte 
des inforoutes. Cette adhésion lui permet de bénéficier de prestations de maintenance, de 
conseil, de conservation de données et de conception de logiciels et de sites internet62. 

                                                      
61 Il s’agit notamment du site IMLSP qui permet d’accéder à une gigantesque bibliothèque de partitions totalement 

gratuites.  
62 Description des principaux services.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/5-Le%20fonctionnement%20de%20l'etablissement/Lettre%20du%2030%20mars%202017.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/5-Le%20fonctionnement%20de%20l'etablissement/Lettre%20du%2014%20juin%202017.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/rasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Frasection3%2FCCG%5F2018%5FAMD%2FDocuments%20partages%2F1%2DRIOP%2F2%2DESPACE%20DLR%2FDepot%2DAdditionnel%2FAMD%2DCCG%2DQUESTIONNAIRE%202%2FEssence%2DP%C3%A9age%20%2D%20factures&FolderCTID=0x0120004882FC873D632844959BBE6CFCBCEB05&View=%7bFA3BBE48-1201-4847-91A6-AC933EB6D1E8%7d
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/5-Le%20fonctionnement%20de%20l'etablissement/Système%20d'information/585%20-%20Adhésion%20au%20syndicat%20mixte%20des%20inforoutes.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/rasection3/deliberesection/RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/5-Le%20fonctionnement%20de%20l'etablissement/Système%20d'information/Descriptif_des_principaux_services_16_Janvier_2015%20-%20INFOROUTES.pdf
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Le réseau est constitué de 25 postes reliés à un seul serveur. Le réseau est protégé par le 
système « Professionnel Trend Micro ». Seuls les utilisateurs situés au siège ont accès au 
serveur.  
 
 
3- LES PRESTATIONS ASSUREES PAR L’ETABLISSEMENT 

 
 
L’arrêté du 15 décembre 2006 du ministre de la culture et de la communication, fixant les 
critères du classement des établissements d’enseignement public de la musique, de la danse 
et de l’art dramatique, n’impose pas l’existence de disciplines obligatoires ni de nombre de 
disciplines enseignées au sein de l’établissement, mais rend nécessaire l’organisation de 
pratiques collectives. C’est pourquoi le conservatoire propose des ateliers, de groupes de 
chorale, de musique de chambre ainsi que des activités d’orchestre et notamment l’orchestre 
symphonique du département de l’Ardèche (OSDA).  
 
Le conservatoire organise également des interventions en milieu scolaire, des concerts et 
auditions, des animations extérieures et permet l’accès à une partothèque.  
 

3.1- L’école de musique 

 
L’effectif total est passé de 1 615 élèves en 2012 à 1 491 aujourd’hui. 
 
A la rentrée de septembre 2014, l’effectif total a diminué de 158 élèves, soit une baisse de 
près de 10 % résultant essentiellement dans la désaffection des inscriptions en cycle 1, en 
pratiques collectives et en « hors cursus ». Les raisons de ce phénomène n’ont pas été 
recherchées. Une explication pourrait être le retrait d’élèves issus des communes de Saint-
Georges-les-Bains et de Charmes-sur-Rhône qui appartenaient à la communauté de 
commune des Deux-Chênes, laquelle était membre du syndicat mixte, mais qui, du fait de 
l’absorption de cet EPCI par la communauté de commune de Rhône-Crussol, qui n’était pas 
membre du syndicat mixte, se sont vus attribuer le tarif « extérieur » beaucoup plus élevé. Une 
autre explication, plus probable, tient au retrait de la commune de Guilherand-Granges, qui 
s’était associée au syndicat mixte pour une durée limitée et qui a choisi de reprendre sa propre 
structure préexistante.  
 
Les élèves inscrits à la rubrique « hors cursus » sont essentiellement les adultes (ou plus de 
16 ans) qui ne sont pas astreints aux obligations des cursus d’enseignement et notamment la 
participation aux cours de formation musicale et aux examens63. Le tableau ci-dessous fait 
apparaître une diminution régulière des élèves « hors cursus », passant de 554 en 2013 à 
107 en 2017. 
 
Cette évolution pourrait résulter de ce que certains adultes se sont inscrits dans un cycle 
« cursus » afin de bénéficier de davantage d’heures de cours que s’ils étaient inscrits 
« hors cursus ». Les adultes en question ont joué le jeu et ont passé les examens. 
 
La faiblesse des effectifs en cycle 3 témoigne de la difficulté de l’école à disposer d’élèves 
atteignant un niveau d’études élevé. Cela peut s’expliquer par le fait que les élèves accédant 
dans un établissement scolaire du secondaire situé dans une commune non desservie par les 
antennes du conservatoire, n’ont d’autre alternative que de s’inscrire dans le conservatoire de 
la ville de leur collège ou de leur lycée ou de cesser de fréquenter une école de musique. Il y 
a là manifestement une conséquence de l’absence d’adhésion des villes de Privas, Annonay 
et Aubenas au syndicat mixte.  

                                                      
63 Conformément au schéma d’orientation pédagogique d’avril 2008 et à la charte de l’enseignement spécialisé, 

publiés par le ministère de la Culture, qui donnent des missions de service public aux conservatoires agréés.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/Y-DRAC/2006%2012%2015%20-%20arrêté%20classement.pdf
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Tableau 22 : Evolution des effectifs 

Cycle   
Année scolaire 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Eveil 104 107 130 131 144 215 

Cycle 1 828 693 662 532 692 697 

Cycle 2 168 140 145 114 162 149 

Cycle 3 20 17 14 6 7 11 

Pratiques collectives 
495 

137 92 324 217 312 

Hors cursus 554 447 399 299 107 

TOTAL 1615 1648 1490 1506 1521 1491 

Source : Syndicat mixte Ardèche Musique et Danse.  

 
3.2- Les interventions en milieu scolaire 

 
Depuis 2012, le syndicat mixte fournit des prestations d’activités périscolaires, appelées TAPS 
(temps d’activités périscolaires) conformément à l’organisation du temps scolaire mise en 
place par le décret du 24 janvier 2013. Celles-ci ne doivent pas être confondues avec les 
prestations réalisées dans le temps scolaire pour s’inscrire dans la démarche pédagogique 
d’un enseignant. 
 
Le détail de ces prestations est présenté infra, au chapitre « ressources ».  
 
Le conservatoire intervient également dans les crèches et s’est engagé dans une expérience 
de « jardin musical » pour les 2 à 4 ans, à Saint-Montan, dans le sud de l’Ardèche. 
 

3.3- La partothèque64 

 
Au moment de sa création le syndicat mixte a reçu du département une dotation de près de 
4 000 ouvrages qui a été régulièrement enrichie par l’achat de nouveaux volumes. 
Un catalogue tenu avec rigueur recense l’ensemble de ces documents. Il est accessible par le 
site internet du conservatoire. 
 
L’ensemble, qui comprend 4 268 ouvrages, regroupe des partitions, des manuels 
pédagogiques, des livres de musique ainsi que des cédéroms. 
 
Tous les ouvrages peuvent être empruntés, mais seuls les professeurs utilisent cette faculté, 
peut-être en raison de l’absence de lieu dédié à la consultation de ces documents et ouvert au 
public. La gestion des prêts est effectuée à l’aide d’un tableur et les ouvrages sont consultables 
sur le logiciel IMuse. 
 

3.4- Les autres activités 

 
L’école de musique assure une grande variété d’activités musicales et de danse, notamment 
des « master classes », des actions culturelles Vochora à Tain-l’Hermitage, des formations 
aux pratiques amateurs, des stages thématiques, des stages de flamenco. 
 
 
4- LE COUT DES ACTIVITES 

 
 
L’analyse des coûts et des ressources est rendue difficile par le fait que l’établissement ne 
pratique pas le rattachement des charges et des produits à l’exercice, contrairement aux 
dispositions de l’instruction M 14 qu’il doit appliquer.  
 

                                                      
64 Note du directeur administratif et financier sur la partothèque.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/6-Les%20prestations%20assurees%20par%20l'etablissement/Partothèque/Partothèque%20-%20Liste%20des%20ouvrages.xlsx
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/6-Les%20prestations%20assurees%20par%20l'etablissement/Projets%20pédagogiques%20culturels%20et%20artistiques.xls
https://espacejf.ccomptes.fr/rasection3/deliberesection/RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/6-Les%20prestations%20assurees%20par%20l'etablissement/Partothèque/NOTE%20-%20Partothèque%20-%20quelques%20chiffres.pdf
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Les dépenses d’investissement, qui ont concerné essentiellement des achats d’instruments, 
d’équipement bureautique et de matériel de scène (projecteurs), sont marginales, surtout 
depuis 2014. L’étude des coûts est ainsi limitée aux coûts de fonctionnement. 
 

Tableau 23 : Dépenses de fonctionnement et d’investissement 

En euros 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Evolution 

Charges courantes65 3 382 606 3 415 112 3 331 460 3 051 395 3 102 237 3 168 076 - 6,34 % 

Dépenses  
d'investissement66  

66 000 29 995 12 931 39 929 7 081 6 114 - 90,74 % 

Source : logiciel d’analyse financière des juridictions financières.  

 
4.1- Répartition générale des charges de gestion courante 

 
En 2017, les charges de personnel ont représenté 89,55 % des charges de gestion courante. 
Elles ont diminué de 5,48 % sur la période. 
 
Les charges à caractère général ont représenté 10,04 % des charges de gestion courante au 
cours du même exercice. Elles ont diminué de près de 13 % au cours de la période sous revue. 
Les charges d’intérêt ont augmenté de 7,68 %. Les autres charges concernent les indemnités 
et frais des élus ainsi que les pertes sur créances irrécouvrables.  
 

 Tableau 24 : Répartition des charges de gestion courante 

En euros 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017/2012 
Répartition 

des dépenses 
2017 

Charges à 
caractère général 

364 074 376 037 343 669 299 323 291 709 317 085 - 12,91 % 10,04 % 

Charges de 
personnel 

3 001 662 3 028 911 2 976 499 2 741 129 2 797 784 2 837 104 - 5,48 % 89,55 % 

Autres charges 
de gestion 

12 531 7 726  8 704 8 591 9 371 9 214 + 26,47 % 0,29 % 

Charges d’intérêt 4 339 2 439 2 588 2 352 3 375 4 673 + 7,68 % 0,15 % 

Total des 
dépenses de 
fonctionnement 

3 382 606 3 415 112 3 331 460 3 051 395 3 102 237 3 168 076 - 6,34 % 100,00 % 

Part des 
charges de 
personnel dans 
les dépenses de 
fonctionnement 

88,73 % 88,69 %  89,35 % 90,19 % 89,55 % 87 ,55 %    

Source : logiciel d’analyse financière des juridictions financières.  

 
4.2- Les charges à caractère général 

 
Les principales dépenses de fonctionnement autres que les charges de personnel 
correspondent aux caractéristiques de l’établissement. 
 
Les locations mobilières correspondent aux frais de location de machines bureautiques telles 
que télécopieurs, machine à affranchir. Les charges de maintenance se rapportent aux frais 
d’adhésion au syndicat Inforoutes, à la location de progiciels (IMuse), et aux dépenses 
d’accord de piano67. Ces dépenses, dont la plupart ne pourraient pas être mutualisées avec 
d’autres organismes (accord de piano, Imuse) sont en augmentation significative. Selon une 
note interne du directeur administratif et financier, une des explications de cette augmentation 

                                                      
65 Dépenses de fonctionnement, y compris les frais financiers.  
66 Les investissements ne sont constitués, au cas d’espèce, que de dépenses d’équipement.  
67 Pour l’année scolaire 2017/2018, les accords de piano ont fait l’objet de trois conventions qui font apparaître des 

tarifs correspondent aux pratiques de la profession.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/9-Les%20ressources/AMD-CCG-Q1-Bbis6%20-%20CONFIDENTIEL%20-%20Préparation%20budgétaire%202017%20-%20éléments%20d'aide%20à%20la%20décision%20-%20réalisé%20le%2019%20février%202017.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/rasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Frasection3%2FCCG%5F2018%5FAMD%2FDocuments%20partages%2F1%2DRIOP%2F2%2DESPACE%20DLR%2F8%2DLe%20cout%20des%20activit%C3%A9s%2FConvention%20accords%20de%20piano&FolderCTID=0x0120004882FC873D632844959BBE6CFCBCEB05&View=%7bFA3BBE48-1201-4847-91A6-AC933EB6D1E8%7d
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serait le règlement de factures d’exercices précédents qui n’avaient pu être honorées jusque-
là. Par note de service du 13 octobre 2016, le directeur administratif et financier a fait savoir 
que le syndicat mixte ne prendrait plus en charge, désormais, les achats liés à l’entretien des 
instruments appartenant aux professeurs ou aux élèves, mais seulement ceux liés aux 
instruments appartenant au syndicat mixte. Cette même note rappelle que les commandes de 
matériel ne doivent pas mentionner une marque mais les caractéristiques du produit 
recherché.  
 
Les actions culturelles sont des manifestations organisées par le conservatoire, dans le cadre 
de sa saison musicale.  
 
La résidence administrative de chaque professeur est celle du lieu où il exerce le maximum 
de ses activités. Des frais de transport lui sont remboursés lorsqu’il doit se rendre sur d’autre 
sites. Les frais de mission regroupent ces dépenses68. Le montant constaté en 2012 est élevé ; 
il a été stable ensuite.  
 
Les dépenses de télécommunication sont importantes du fait de la dispersion des activités sur 
plusieurs sites. Même si une diminution importante a pu être réalisée au cours des trois 
premières années de la période sous revue, il est regrettable que cette dépense n’ait pas pu 
être mutualisée avec les communes sièges de lieux de cours. 
 
Les frais de nettoyage des locaux sont les redevances payées par le syndicat mixte aux 
communes mettant à disposition des locaux pour l’exercice des activités. Ces redevances 
correspondent aux dépenses de fluides et d’entretien (voir supra).  
 
Les intérêts bancaires, qui représentent chaque année entre 2 500 € et 4 000 €, 
correspondent à l’usage de la ligne de trésorerie dont dispose le syndicat. Utilisée 
essentiellement pour pallier les retards de paiement des participations des communes, cette 
dépense est directement liée au conflit portant sur ces participations.  
 

Tableau 25 : Evolution des principales dépenses de fonctionnement (€) 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Evolution 

Locations mobilières 6 477,29   3 427,66  7 755,06  6 253,03  8 157,14  7 279,38  + 12,38 % 

Maintenance 15 065,00  12 495,38  19 236,56  15 831,75  17 302,49  15 608,12  + 3,61 % 

Actions culturelles 28 762,67  17 349,73  26 454,24  5 093,84  8 794,80   9 558,45  - 66,77 % 

Missions 142 661,59  128 513,68  122 587,85  120 325,70  121 084,99  118 666,68  - 16,82 % 

Télécommunication 37 493,00  26 061,47  17 178,05  16 746,74 16 136,08  16 305,98  - 56,51 % 

Nettoyage des locaux 59 517,07  137 524,28  91 990,19  84 007,04  47 011,69  81 119,81  + 36,30 % 

Indemnités du président 7 712,31  708,89  2 078,83  3 859,26  3 871,61  3 933,81  - 48,99 % 

Intérêts bancaires 4 339,29  2 438,58  2 587,68  2 351,77  3 374,53  4 672,71 + 7,68 % 

 Source : comptes administratifs.  

 
4.3- Les charges de personnel 

 
Les charges de personnel ont diminué de 235 k€ entre 2014 et 2015, sous l’effet de plusieurs 
événements : le départ de la commune de Guilherand-Granges, qui a libéré le syndicat mixte 
de la masse salariale correspondant aux professeurs mis à disposition par cette commune, le 
décès d’un agent de catégorie A remplacé par un agent de catégorie B ; la mise à disposition 

                                                      
68 Voir la note du directeur administratif et financier.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/8-Le%20cout%20des%20activités/AMD-CCG-Q1-E8%20-%2002_NOTE%20DE%20SERVICE%202016%20-%20Commandes%20-%2013%20octobre%202016.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/rasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Frasection3%2FCCG%5F2018%5FAMD%2FDocuments%20partages%2F1%2DRIOP%2F2%2DESPACE%20DLR%2F8%2DLe%20cout%20des%20activit%C3%A9s%2FSaison%20musicale&FolderCTID=0x0120004882FC873D632844959BBE6CFCBCEB05&View=%7bFA3BBE48-1201-4847-91A6-AC933EB6D1E8%7d
https://espacejf.ccomptes.fr/rasection3/deliberesection/RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/5-Le%20fonctionnement%20de%20l'etablissement/AMD-CCG-Q1-B6%20-%20DISPOSITIONS%20RELATIVES%20AUX%20DEPLACEMENTS%20DES%20PROFESSEURS.pdf
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par le département d’un directeur administratif69 en fonction depuis novembre 2009, mais qui 
est resté en fonction huit mois seulement en 2015, alors que son successeur, mis à disposition 
par la commune de Privas, n’a fait l’objet d’une facturation qu’à l’occasion de l’exercice suivant 
par la commune, de même que deux professeurs mis à disposition par la commune de Privas 
et également facturés sur l’exercice suivant ; la réalisation d’une économie de 20 k€ sur le 
marché public de l’assurance des risques statutaires ; enfin, le syndicat mixte a anticipé les 
recommandations de l’audit en cours en 2015, en faisant appel à des professeurs au coût 
salarial moins élevé dès que l’opportunité se présentait, en veillant à l’adéquation optimum 
entre les horaires de cours et les horaires rémunérés aux professeurs et en revoyant 
l’organisation administrative pour en limiter la charge des emplois administratifs. 
 
Les charges de personnel ont à nouveau augmenté de 56 k€ entre 2015 et 2016 en raison 
notamment des paiements à la commune de Privas de personnels mis à disposition au cours 
de l’exercice précédent (voir § précédent).  
 

4.4- Le coût par élève 

 
Le coût par élève est fréquemment avancé par la direction du syndicat mixte pour souligner 
que le conservatoire n’est pas plus coûteux que les conservatoires municipaux du 
département et soutient la comparaison avec les autres conservatoires départementaux. 
 
Cependant, le calcul précis du coût par élève nécessiterait l’existence d’une comptabilité 
analytique qui permettrait d’isoler le coût des interventions en milieu scolaire et de certaines 
activités artistiques, notamment de spectacles qui ne sont pas nécessairement directement 
liés à l’activité pédagogique du conservatoire. De même, les effectifs à prendre en compte 
devraient distinguer les élèves suivant le cursus pédagogique du conservatoire de ceux placés 
« hors cursus » et qui ne bénéficient pas des mêmes prestations d’enseignement.  
 
En l’absence de telles informations, le simple rapport entre les dépenses totales du syndicat 
mixte et du nombre d’élèves doit être considéré avec prudence. 
 
Cette comparaison fait apparaître un coût stable d’environ 2 300 € par an et par élève70.  
 

Tableau 26 : Coût d’un élève en € 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Dépenses totales71 3 613 487,98  3 637 014,29  3 582 001,17  3 277 828,91  3 398 507,56  3 331 138,61€  

Nombre d'élèves 1 615 1 648 1 490 1 506 1 521 1 491 

Coût par élève 2 237,45  2 206,93  2 404,03  2 176,51  2 234,39  2 234,16  

Source : comptes administratifs et statistiques produites par le syndicat mixte pour le nombre d’élèves.  

 
Les statistiques produites par l’ANED72 montrent que le conservatoire Ardèche musique et 
danse se situe au troisième rang des écoles les moins coûteuses parmi les écoles 
départementales de France. 

  

                                                      
69 Mme Moutté, prédécesseur de M. Mariani, de novembre 2009 à août 2015.  
70 Le formulaire d’inscription pour l’année scolaire 2018/2019, publié sur le site internet du conservatoire, indique 

que le coût par élève est de 2 243 €. 
71 Somme des dépenses de fonctionnement et d’investissement et des reports.  
72 ANED : association nationale des écoles départementales de musique. 
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Tableau 27 : Coût par élève dans les écoles départementales en € 

Département Dépenses73 Nombre d'élèves Coût par élève74 Rang 

Alpes-Maritimes 1 908 724,00  842 2 266,89  5 

Ardèche 3 252 625,80  1 521 2 138,48  3 

Haute-Saône 1 456 530,00  580 2 511,26  9 

Lozère 1 419 388,00  775 1 831,47  1 

Alpes de Haute-Provence 2 422 623,00  978 2 477,12  8 

Aveyron 3 400 223,00  1 435 2 369,49  6 

Corse 3 574 567,00  1 156 3 092,19  11 

Creuse 2 121 876,00  830 2 556,48  10 

Dordogne 3 285 126,00  1 378  2 383,98  7 

Landes 4 213 230,00  1 937 2 175,13  4 

Tarn 3 838 386,00  2 005 1 914,41  2 

Total 30 893 298,80  13 437   2 299,12  Moyenne 

Source : Association nationale des écoles départementales (ANED). 

 
 
5- LES RESSOURCES 

 
 

5.1- Répartition générale 

 
Les ressources du syndicat mixte sont constituées des participations des familles (droits 
d’inscription, frais de scolarité et locations d’instruments), des participations des communes, 
des subventions versées par l’État, la région et les départements ainsi que des recettes 
diverses telles que certains services périscolaires et les ressources issues du mécénat.  
 
Le syndicat mixte dispose également de ressources tirées d’activités en milieu scolaire. Même 
si l’établissement ne dispose pas de comptabilité analytique il est utile d’isoler cette activité 
tant en recettes qu’en dépenses. Enfin, si le syndicat mixte dispose d’une facilité de trésorerie 
acquise auprès d’un établissement bancaire, il n’a souscrit aucun emprunt.  
 

Tableau 28 

En euros 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017/2012 

Recettes de 
fonctionnement 

3 382 012 3 498 906 3 624 179 3 237 878 3 221 432 3 238 923  

Dont :         

 Familles75  516 860 304 517 472 661 461 121 435 392 402 026 - 22,22 % 

Locations d’instruments 1 850 2 200 2 700 2 850 2 021 2 696 + 45,75 % 

 Communes  827 613  1 001 114  1 004 605   775 377  754 223  943 578  + 14,01 % 

 Subventions  1 838 334  1 762 983  1 643 854  1 556 800  1 477 900  1 503 500  - 18,21% 

 Divers76   18 993  16 854  15 504  21 352  14 406     18 594  - 2,10 % 

IMS77  281 902  286 129  296 478  291 822  273 382  251 915  -10,64 % 

 Total 78   3 485 553    3 373 800 3 435 804 3 109 323 2 957 326 3 122 310 - 10,42 % 

Source : comptes administratifs.  

  

                                                      
73 Il s’agit ici des seules dépenses de fonctionnement, les données de l’ANED ne comportant pas les dépenses 

d’investissement.  
74 Le calcul effectué ici est bien le rapport entre la somme des dépenses de fonctionnement et le nombre d’élèves, 

alors que l’ANED calcule le rapport entre les recettes de fonctionnement et le nombre d’élèves.  
75 Droits d’inscription et frais de scolarité.  
76 Produits divers de gestion courante et produits de services périscolaires.  
77 Il s’agit des redevances versées par les communes au titre des interventions en milieu scolaire.  
78 Hors atténuation de charges, produits divers de gestion courante, produits exceptionnels et opérations d’ordre.  
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5.2- La participation des familles 

 
5.2.1- L’évolution des grilles tarifaires 

 
Les tarifs des activités du conservatoire comprennent des droits d’inscription payables par 
famille et dont le montant est égal pour tous, ainsi que des frais de scolarité modulés en 
fonction :  
 

 du quotient familial appliqué à la famille ;  
 du nombre de personnes inscrites pour une même famille, avec un calcul dégressif ;  
 de la discipline concernée ;  
 du cycle d’enseignement ;  
 de l’âge (adulte ou non). 

 
Un tarif dégressif est appliqué pour l’apprentissage de plusieurs instruments et un tarif 
spécifique, ne tenant pas compte du quotient familial est appliqué aux élèves issus d’une 
commune non membre du syndicat mixte. 
 
L’examen des tarifs depuis l’année scolaire 2010/2011 montre que l’effort demandé aux 
familles n’a connu qu’une légère augmentation en début de période. 
 

Tableau 29 : Evolution des tarifs pour les familles79 

En euros 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

 Droits d'inscription  31,00  32,00 35,00  35,00  35,00  35,00  

 Formation musicale seule, tarif A  54,00  27,00  30,00  30,00  30,00  30,00  

 Formation musicale seule, tarif I  171,00  185,00  204,00  204,00  204,00  204,00  

 Danse plus atelier chorégraphique, 
tarif E  

226,00  232,00  255,00  255,00 255,00  255,00  

 Musique, cursus complet, tarif C  262,00  269,00  296,00  296,00  296,00  296,00  

 Musique, cursus complet, tarif G  319,00  327,00  360,00  360,00  360,00  360,00  

Source : délibérations du comité syndical des 25 mars 2010, 22 avril 2011, 2 avril 2012, et 24 mars 2015 et fiche 
d’inscription pour l’année scolaire 2014/2015. 

 
Les différents tarifs correspondent à des tranches du quotient familial, réparties de la manière 
suivante :  
 

Tableau 30 : Tranches de quotient familial prises en compte pour la fixation des tarifs en euros 

Tarifs  
A Moins de 50 

B 150 à 249 

C 250 à 349 

D 350 à 549 

E 550 à 699 

F 700 à 949 

G 950 à 1499 

H 1500 à 1999 

I Plus de 2000 

Source : idem tableau précédent.  

 
A partir de la rentrée 2016/2017, les tarifs sont organisés de manière totalement différente qui 
ne permet aucune comparaison avec la grille précédemment utilisée.  

                                                      
79 Sélection de quelques tarifs.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/Délibérations/AMD-Delib-100325.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/Délibérations/AMD-Delib-110422.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/Délibérations/AMD-Delib-120402.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/Délibérations/AMD-Delib-150324.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/9-Les%20ressources/FICHE%20D'INSCRIPTION%20MUSIQUE.doc
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/9-Les%20ressources/FICHE%20D'INSCRIPTION%20MUSIQUE.doc
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Ainsi, la nouvelle grille est organisée en trois groupes : le « parcours découverte » destiné à 
l’éveil musical ou à l’initiation instrumentale, pour lequel des tarifs attractifs de type 
« prix d’appel » sont proposés, par exemple 31 € pour l’inscription en « éveil » pour les familles 
relevant de la première tranche du quotient familial.  
 
Le deuxième groupe concerne le « parcours diplômant ». Il est destiné aux jeunes de moins 
de 16 ans ainsi qu’aux plus âgés qui souhaitent s’engager dans un cursus contraignant et 
sanctionné par un examen. Cette formule est comparable à ce qui était auparavant proposé à 
la rubrique « Musique, cursus complet », mais les tarifs sont beaucoup moins élevés. Ainsi par 
exemple, une inscription en 1er cycle pour un élève relevant de la tranche C (devenue 3 dans 
la nouvelle grille) s’élève à 113 € pour le 1er cycle et 162 € pour le 3ème cycle, alors qu’elle 
s’élevait précédemment à 296 € tous cycles confondus.  
 
Le troisième groupe est destiné aux adultes choisissant un parcours hors cursus 
(non diplômant). Les inscriptions dans ce groupe sont plus élevées que précédemment, mais 
des tarifs spécifiques sont proposés pour les pratiques collectives.  
 

5.2.2- L’évolution des ressources issues des participations des familles 

 
Les cotisations encaissées par les familles sont versées, soit en une seule fois au moment de 
l’inscription au mois de septembre, soit en trois fois, au début de chaque trimestre scolaire. 
 
Jusqu’à 2012, les cotisations étaient rattachées à l’exercice du mois du début de l’année 
scolaire80, même si les deuxième et troisième termes étaient payés au cours de l’année N + 1. 
A partir de 2013, le syndicat mixte a décidé de rattacher les cotisations à l’exercice au cours 
duquel elles étaient effectivement versées.  
 
Cette évolution explique le moindre montant des cotisations enregistré en 2013, et conduit à 
lire avec prudence l’évolution de la recette par élève. 
 
Le tableau ci-dessous montre que les tarifs appliqués ont permis d’encaisser des recettes 
relativement stables, tant en volume qu’en proportion du nombre d’inscrits, sauf en 2013, 
année caractérisée par un grand nombre d’inscriptions dans la formule « hors cursus ».  
 

Tableau 31 : Recettes moyennes par élève  

En euros 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Participations des familles81  516 860 304 517 472 661 461 121 435 392 402 026 

Nombre d’élèves 1 615 1 648 1 490 1 506 1 521 1 491 

Recette moyenne par élève 320 185 317 306 286 269 

Source : comptes administratifs pour le montant des recettes, et syndicat mixte Ardèche musique et danse, pour le 
nombre d’élèves.  

 
5.3- Les subventions reçues 

 
Au cours de la période sous revue, le syndicat mixte a bénéficié de subventions versées par 
l’État, la région et le département, réparties de la manière suivante :  
  

                                                      
80 Par exemple, les cotisations versées pour l’année scolaire 2012/2013 étaient rattachées à l’exercice 2012, même 

si le deuxième et le troisième terme étaient payés en janvier et avril 2013. 
81 Compte 7062 uniquement ; donc, ne comprend pas les recettes tirées de la location d’instruments.  
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Tableau 32 : Les subventions reçues 

En euros 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

État 209 300 155 100 112 570 0 10 000 10 000 

Région 99 250 99 199 32 500 45 000 25 000 45 000 

Département82  1 529 784 1 508 684 1 498 784 1 511 800 1 442 400 1 447 000 

Total 1 838 334 1 762 983 1 643 854 1 556 800 1 477 400 1 502 000 

 Source : comptes administratifs.  
 

Le montant des subventions reçues a diminué de 18,30 %, sous l’effet de la quasi disparition 
de la subvention de l’État, de la réduction de moitié de la subvention de la région, mais aussi 
de la réduction de 5,41 % du montant des subventions départementales.  
 
Chaque versement de subvention par le département est accompagné d’un courrier précisant 
les conditions d’attribution de celle-ci et tient lieu de contrat. Les conditions portent 
essentiellement sur la manière dont la communication de l’établissement doit valoriser l’aide 
du département, en référence à un document cadre « valorisons nos partenariats » publié par 
le département de l’Ardèche83.  
 
Jusqu’en 2017, le département de l’Ardèche versait une subvention spécifique pour les 
interventions en milieu scolaire. Une subvention pour l’investissement a également été versée 
jusqu’en 2015. 
 
Le département de la Drôme a versé une subvention à partir de 2017. 
 

Tableau 33 : Détail des subventions versées par les départements 

En euros 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Département de l’Ardèche : 
conservatoire 

1 344 784 1 313 784 1 313 784 1 313 800 1 274 400 

1 420 000 
1 420 000 

 
Département de l’Ardèche 
mission d’éducation 
musicale en milieu scolaire 

176 000 176 000 176 000 176 000 156 000 

Département de l’Ardèche, 
projets divers84 

9 000 18 900 0 22 000 12 000 12 000  

Département de la Drôme85    0   15 000 17 757 

Total des subventions 
départementales en 
fonctionnement 

1 529 784 1 508 684 1 498 784 1 511 800 1 442 400 1 447 000 NC 

Département de l’Ardèche : 
contribution aux 
investissements 

20 000 5 000 5 000 5 000 0 0 0 

Total des subventions 
départementales 

1 549 784 1 513 684 1 494 784 1 516 800 1 442 400 1 447 000 1 437 757 

Source : courriers d’attribution de subventions, comptes administratifs et informations produites par l’ordonnateur 
dans sa réponse au rapport provisoire.  

 

                                                      
82 Subvention de fonctionnement uniquement, département de l’Ardèche et département de la Drôme.  
83 Subventions 2011-2012 ; 2012-2013 ; 2013-2014 ; 2014-2015 ; 2015-2016 ; 2016-2017 ; 2017-2018.  
84 Subventions versées en 2012 uniquement et réparties de la manière suivante : musique contemporaine 1 000 €, 

modern folk guitare 3 000 €, « cirque et musique la rencontre de l’autre » 3 000 €, Talas de l’Inde du nord  
2 000 €. Subventions versées en 2013 uniquement et réparties de la manière suivante : accompagnement de la 
classe à horaires aménagés des Perrières, 3 000 €, formation collective de perfectionnement « Du jeu en rue » 
3 300 €, projet « le son du geste » 4 000 €, projet « Aux portes de l’Argentine et de l’Ardèche » 4 000 €, formation 
collective de perfectionnement « Gamelan musique balinaise » 4 600 €. En 2015 uniquement, audit 15 000 €, 
projets « Tempi et débits » 2 000 €, « Musique balkane » 2 500 €, « Le rock dans le Jazz » 2 500 €. En 2016, 
projet « Chants du monde » 2 000 €, « Les roitelets ombres murales pour soirées d’été » 4 000 €, plan de 
formation aux pratiques amateurs 6 000 €. En 2017, 12 000 € pour la mise en œuvre d’un plan de formation.  

85 En 2018, les subventions versées par le département de la Drôme comprennent une aide de 1 300 €, versée 
pour la création d’une compagnie interne de danse, au titre du soutien à la pratique amateur, et une subvention 
annoncée pour un montant de 16 457 € mais qui n’a pas encore été versée. 

https://espacejf.ccomptes.fr/rasection3/deliberesection/RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/9-Les%20ressources/AMD-CCG-Q1-D2%20-%20SUBVENTION%202011-2012%20-%20Département%20de%20l'Ardèche%20-%20Budget%202012.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/rasection3/deliberesection/RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/9-Les%20ressources/AMD-CCG-Q1-D2%20-%20SUBVENTION%202012-2013%20-%20Département%20de%20l'Ardèche%20-%20Budget%202013.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/rasection3/deliberesection/RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/9-Les%20ressources/AMD-CCG-Q1-D2%20-%20SUBVENTION%202013-2014%20-%20Département%20de%20l'Ardèche%20-%20Budget%202014.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/rasection3/deliberesection/RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/9-Les%20ressources/AMD-CCG-Q1-D2%20-%20SUBVENTION%202014-2015%20-%20Département%20de%20l'Ardèche%20-%20Budget%202015.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/rasection3/deliberesection/RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/9-Les%20ressources/AMD-CCG-Q1-D2%20-%20SUBVENTION%202015-2016%20-%20Département%20de%20l'Ardèche%20-%20Budget%202016.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/rasection3/deliberesection/RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/9-Les%20ressources/AMD-CCG-Q1-D2%20-%20SUBVENTION%202016-2017%20-%20Département%20de%20la%20Drôme%20-%20Budget%202017.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/rasection3/deliberesection/RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/9-Les%20ressources/AMD-CCG-Q1-D2%20-%20SUBVENTION%202017-2018%20-%20Département%20de%20l'Ardèche%20-%20Budget%202018.pdf
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Le montant versé par le département de l’Ardèche (fonctionnement et investissement) est 
passé de 1 373 784 € en 2012 à 1 432 000 € en 2017, représentant une hausse de 58 216 €. 
Toutefois, si l’on retire du total constaté en 2017 la somme versée en 2016 au titre des 
interventions en milieu scolaire, ce total passe à 1 276 000 €, ce qui représente une baisse de 
68 784 €.  
 
La comparaison entre les montants versés par le département de l’Ardèche et les communes, 
fait apparaître des variations autour d’un rapport d’environ deux tiers / un tiers. 
 

Tableau 34 : Répartition du financement entre le département et les communes 

En euros 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Département de l’Ardèche86 1 373 784,00 1 337 684,00 1 318 784,00  1 340 800 1 286 400 1 432 000 

Communes 827 613,00  1 001 114,69  1 004 605,63  775 377,42  754 223,76  943 578,72  

Total département de 
l’Ardèche (hors 
interventions scolaires) + 
communes 

2 201 397,00 2 338 798,00 2 323 389,63 2 116 177,42 2 040 623,76 2 375 578,72 

Part du département de 
l’Ardèche 

62,41 % 57,20 % 56,76 % 63 36 % 63,04 % 60,28 % 

Part des communes 37,59 % 42,80 % 43,24 % 36,64 % 36,96 % 39,72 % 

Source : comptes administratifs.  

 
5.4- Les cotisations des communes et des EPCI 87 

 

5.4.1- L’évolution des modalités de calcul de la participation des communes aux 

charges du syndicat mixte 

 
L’évolution des cotisations imposées aux communes a été constante depuis l’origine de 
l’établissement, erratique, parfois brutale et marquée d’une concertation insuffisante.  
 
Le rapport débattu par le Conseil général de l’Ardèche le 29 mai 2000 avait prévu que l’école, 
pouvant accueillir jusqu’à 2 500 élèves, nécessiterait un budget de fonctionnement estimé à 
20 470 000 FRF (3,95 M€88), soit un coût par élève de 8 188 FRF (1 581,33 €), dont le 
financement serait réparti de la manière suivante :  
 

Tableau 35 : Répartition initiale des sources de financement 

Source de financement FRF € % 

Familles 4 125 000 796 651 20,15 % 

État 2 047 000 395 332 10,00 % 

Région 1 023 500 197 666 5,00 % 

Département 6 110 000 1 180 008 29,85 % 

Communes 7 164 500 1 383 662 35,00 % 

Total 20 470 000 3 953 319 100,00 % 

Source : rapport départemental 2000 

 
Ce même rapport énonçait pour principe que la participation des communes devait être 
« volontairement fixée à un niveau très bas (50 ou 100 FRF par an) », ce qui correspond 
aujourd’hui à un maximum de 15 € par an89. 

                                                      
86 Fonctionnement, y compris « projets divers » et investissements, mais hors interventions en milieu scolaire.  
87 La plupart des informations portant sur l’évolution du calcul de la participation des communes sont issues d’une 

note produite par le directeur administratif et financier.  
88 Conversion effectuée à l’aide de l’outil mis à disposition par l’INSEE.  
89 Le rapport est imprécis à ce sujet puisqu’il est fait état d’une adhésion forfaitaire à 50 ou 100 FRF, puis d’un 

calcul de la participation au prorata du nombre d’élèves, du potentiel fiscal et du nombre d’habitant. La 
participation des communes pour le premier exercice a été décidée ultérieurement.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/9-Les%20ressources/Délibération%20Département%20-%2020160919_DC_DM1%202000%20projet%20ecole%20dep%20musique.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/rasection3/deliberesection/RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/9-Les%20ressources/AMD-CCG-Q1-Bbis6%20-%20CONFIDENTIEL%20-%20historique%20calcul%20participation%20communes%20-novembre%202015.pdf
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Conformément à l’article 10-2 des statuts, le comité syndical a délibéré le 17 septembre pour 
fixer les règles de calcul du montant de la participation des communes et a établi ce montant 
à 10 €, pour toutes les communes, à compter du 1er janvier 2001. 
 
Ce barème a été modifié deux mois plus tard, par la délibération du 9 novembre 2001 qui a 
introduit, à compter du 1er janvier 2002, une formule tenant compte de critères nouveaux tels 
que la présence d’un « lieu d’enseignement » dans la commune, le nombre d’élèves ; le 
nombre d’habitants et le potentiel fiscal.  
 
Le bilan de la première année scolaire (2001/2002) a fait apparaître qu’en l’absence 
d’adhésion de trois des plus importantes communes du département, et du fait de l’adhésion 
d’un nombre de communes beaucoup moins important que prévu, le montant de la 
participation demandée aux communes adhérentes a été revu largement à la hausse : entre 
261 FRF (Saint-Christol) et 934 516 FRF (Tournon) selon les caractéristiques de la commune. 
 
Entre 2002 et 2006, le comité syndical a fait évoluer plusieurs fois les conditions de 
participation des communes, ce qui a eu pour principal effet d’en augmenter significativement 
le montant pour la plupart d’entre elles et de fixer une contribution forfaitaire pour les 
communes dont aucun habitant ne fréquentait l’école.  
 
Le plan d’action 2006 établi par l’école90 « au regard des préconisations formulées par les 
rapports d’inspection et d’audit », fait état (page 11) d’une réflexion du bureau du syndicat 
tendant à revoir le mode de calcul de la participation des communes et portant notamment 
l’augmentation des participations les plus faibles, une forte augmentation générale et une 
formule rendant les participations communales « moins dépendantes de l’origine 
géographique des élèves et de leur nombre ».  
 
Par délibération du 21 mai 2007, le comité syndical a décidé, conformément aux engagements 
pris dans le contrat global d’objectifs et de gestion conclu avec le conseil général, d’augmenter 
le forfait d’adhésion et de diminuer la prise en compte du nombre d’élèves habitant la 
commune dans le calcul de la participation de celles-ci. 
 
L’article 13 des statuts du syndicat mixte a été modifié par délibération du 28 janvier 2008 du 
comité syndical, afin d’établir une majoration de la contribution des communes disposant de 
locaux de l’école sur leur territoire.  
 
La délibération du comité syndical du 24 février 2009 a décidé d’un nouveau calcul de la 
participation des communes, modulée en fonction de plusieurs critères dont l’effort fiscal et 
représentant une augmentation d’au moins 7,5 %.  La formule de calcul proposée était assez 
complexe. Cette complexité a été accrue par la délibération du 25 mars 2010 qui, de fait, n’a 
pas été complètement appliquée.  
 
Une nouvelle augmentation des contributions de 2,44 % a été décidée par délibération 
n° 332 du 23 février 2011 en prenant pour référence le calcul institué par la délibération du 
24 février 2009, ce qui a eu pour effet – implicitement – la remise en cause de la délibération 
du 25 mars 2010.  
 
Par délibération du 2 avril 2012, le comité syndical a décidé d’augmenter le montant global de 
la participation des communes de 20 000 €. Afin de répartir équitablement l’effort demandé, il 
a été appliqué aux participations versées au cours de l’exercice précédent un pourcentage 
d’augmentation de 6,51 %. 
  

                                                      
90 H. Sobota, J. Constant, C. Falligan et B. Verrier, mars 2006. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/9-Les%20ressources/03-2001%20-%20Délibération%20-%20Mode%20de%20calcul%20participation%20des%20communes%20-%209%20novembre%202001.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/4-Presentation%20de%20l'établissement/AMD-CCG-Q1-A10%20-%20Plan%20d'action%202006%20suite%20aux%20rapports.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/9-Les%20ressources/244%20-%20Réforme%20participations%20des%20communes%202009.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/Délibérations/AMD-Delib-100325.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/9-Les%20ressources/386-AUGMENTATION%20PARTICIPATION%20DES%20COMMUNES.doc
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Le mode de calcul initialement prévu a été nettement simplifié par la délibération du conseil 
syndical du 11 décembre 2012 qui a réduit l’effet du nombre d’élèves de la commune à 10 % 
de sa participation et institué le fait que 30 % de la participation dépendrait de l’éloignement 
des lieux de cours, et 60 % du potentiel financier de la commune. Le rapport entre ces trois 
critères a évolué plusieurs fois en 2013 et 2014. 
 
Un nouveau mode de calcul établi par délibération du comité syndical du 29 janvier 2013, 
aboutissait à la création de trois « tableaux » de contribution des communes :  
 

 un tableau A concernait les communes « lieux de cours » ;  
 le tableau B concernait les communes n’étant pas lieux de cours mais ayant des élèves 

inscrits à l’école ;  
 le tableau C était celui des communes n’ayant pas d’élève et n’étant pas lieu de cours. 

 
Cette réforme a eu pour effet de générer de très fortes augmentations pour certaines 
communes sans qu’une concertation suffisante ait été engagée : 
 

 les communes inscrites au tableau A ont été affectées d’une augmentation de 1,5 % de 
leur participation ;  

 les communes figurant au tableau B ont connu une augmentation répartie inégalement 
entre les communes en raison de la variation des critères ;  

 les communes du tableau C ont vu leur participation inchangée. 
 

Il en est résulté un fort mécontentement de certains élus, provoquant la démission du président 
du syndicat mixte, des demandes de sortie du syndicat mixte et l’engagement de premiers 
recours au tribunal administratif, ainsi qu’une communication négative de la part de la presse 
sur le syndicat mixte.  
 
En 2015, le syndicat a recruté un nouveau directeur général et un nouveau directeur 
administratif et financier. 
 
Au cours de sa séance du 11 avril 2016, le comité syndical a décidé de diminuer de 3 % la 
participation des communes afin de ne pas rompre l’équilibre avec le département qui 
diminuait aussi de 3 % sa participation. Pour assurer l’équilibre des comptes, il avait été prévu 
une forte réduction des dépenses de fonctionnement courant.  
 
Cette décision a néanmoins engendré un déséquilibre important des comptes, qui a nécessité, 
en 2017, la définition d’une nouvelle règle de calcul des participations des communes qui peut 
être résumée de la manière suivante :  
 

 le nombre d’élèves est pris en compte uniquement si la commune envoie au 
conservatoire zéro ou un élève, ce qui implique, dans ce cas, le versement d’un forfait 
respectivement de 500 ou 750 € ;  

 si la commune compte davantage d’élèves, sa participation est calculée en fonction du 
nombre d’habitants, du potentiel fiscal et une sur-cotisation est appliquée si la 
commune bénéficie d’un lieu de cours sur son territoire. 
 

Ce nouveau système générant d’importantes baisses et hausses des participations des 
communes, les élus ont demandé le lissage des augmentations : sur la base de critères 
objectifs, toutes les diminutions ont été bloquées durant la période de lissage.  
 
Entre 2012 et 2017, le montant des participations des communes a augmenté de 12,72 %91. 

                                                      
91 Entre 2011 et 2017 l’augmentation a été de 66,44 %, selon le tableau produit par le syndicat mixte, et qui figure 

en annexe.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/9-Les%20ressources/415.%20réforme%20de%20la%20participation%20des%20communes.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/9-Les%20ressources/415.%20réforme%20de%20la%20participation%20des%20communes.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/9-Les%20ressources/578-Participation%20des%20communes%20pour%20l'année%202016.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/9-Les%20ressources/007_Réforme%20de%20la%20contribution%20des%20communes%20-%20TABLEAU%20DETAILLE.xls
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Certaines communes dont la cotisation était symbolique jusque 2012 (entre 5 € et 10 €) ont 
vu leur participation monter à 500 € (Roux, Saint-Alban-en-Montagne, Lavillatte Saint-Pierre-
sur-Doux).  La cotisation de la commune d’Usclade-et-Rieutord est passée de 17 € à 
1 538,48 €.  
 
D’autres communes ont connu une augmentation significative alors que leur participation 
n’était pas négligeable en 2011. Il s’agit notamment de Alba-la-Romane (de 1 803 € à 6 125 €), 
Beauchastel (de 1 622 € à 8 455 €), Meysse (de 2 380 € à 9 534 €) et Saint-Marcel-d’Ardèche 
(de 2 828 € à 8 825 €). 
 
En valeur absolue, la commune ayant connu la plus forte augmentation de sa participation est 
celle de La-Voulte, dont la participation est passée de 22 873 € à 37 093 € €, soit + 14 220 €, 
suivie par Tain (43 131 € à 52 769 € soit + 9 638 €) et Tournon (112 177 € à 121 279 €, soit 
+ 9 102 €).  
 

5.4.2- Les contentieux relatifs à la participation des communes 

 
5.4.2.1- Les contentieux avec des communes de la Drôme 

 
Huit communes de la Drôme sont membres du syndicat mixte92. Cinq d’entre elles 
(Crozes-Hermitage, Chanos-Curson, Gervans, Larnage et Serves-sur-Rhône) ont décidé de 
ne plus verser leur participation au syndicat mixte à compter de 2013. 
 
En 2016, la dette accumulée s’est élevée à 72 873 € répartie de la manière suivante : 
 

Tableau 36 : Dette des communes de la Drôme en 2016 

Crozes-Hermitage    13 493,00 €  

Chanos-Curson    11 941,00 €  

Gervans    15 888,00 €  

Larnage    17 394,00 €  

Serves–sur-Rhône    14 157,00 €  

Total    72 873,00 €  

 
Par lettre du 13 juillet 2017, le payeur départemental a saisi la chambre régionale des comptes 
conformément à l’article L. 1612-15 du CGCT. 
 
Dans son premier avis, rendu le 29 août 2017, la chambre régionale des comptes a mis les 
communes en demeure d’inscrire à leur budget les crédits correspondant aux participations 
non versées. En l’absence de réaction de la part des communes, la chambre a produit un 
second avis le 27 octobre 2017 par lequel elle a demandé au préfet de la Drôme d’inscrire les 
dépenses correspondant aux sommes dues au budget de chacune de ces communes.  
 
Par arrêtés du 20 novembre 2017, le préfet de la Drôme a procédé à l’inscription d’office, au 
budget de ces communes, des sommes dues puis, en l’absence de réponse des communes, 
procédé au mandatement d’office des contributions le 11 janvier 2018. 
 
Cependant, ces mêmes communes ont refusé de verser leur participation pour l’exercice 2017 
ce qui a conduit le payeur départemental à saisir à nouveau la chambre régionale des comptes 
par lettre du 27 avril 201893.   

                                                      
92 Tain-l’Hermitage, Serves-sur-Rhône, Larnage, Mercurol, Veaunes, Chanos-Curson, Chantemerle-les-Blés, 

Crozes-Hermitage et Gervans.  
93 Le président du syndicat mixte a saisi le comptable public par lettre du 7 février 2018 pour faire état d’un montant 

d’impayés de 373 615 € ; toutefois une partie importante de ce montant a été réglée avec un simple retard.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/Y-Avis_budgetaires/BU12_gervans_avis_2017-0320.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/Y-Avis_budgetaires/A171861-0001.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/Y-Avis_budgetaires/A180620-0002.pdf
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Tableau 37 : Dette des communes de la Drôme en 2018 

Chanos-Curson 6015,51 € 

Crozes-Hermitage 3803,31 € 

Gervans 5567,45 € 

Larnage 4950,78 € 

Serves-sur-Rhône 4002,82 € 

Total 24 339,87 € 

 
5.4.2.2- Les contentieux avec des communes de l’Ardèche 

 
Plusieurs communes de l’Ardèche ont décidé, à partir de 2013, de ne plus verser leur 
contribution. 
 
Après avoir envoyé des lettres de rappel de mise en demeure94 aux maires concernés, le 
payeur départemental a saisi la direction départementale des finances publiques, par courrier 
du 22 avril 2014, puis directement le préfet de l’Ardèche par courrier du 25 novembre 2014 
pour demander d’engager une procédure de mandatement d’office pour les montants dus au 
titre des exercices 2013 et 2014 par les communes suivantes :  
 

 Chantemerle-les-Blés ; 
 Crozes-Hermitage ;  
 Larnarge ;  
 Mercurol ;  
 Gervans ;  
 Serves-sur-Rhône ;  
 Veaunes ;  
 Antraigues-sur-Volane ;  
 Bidon ;  
 Gras ;  
 Ozon ;  
 Saint-Just ;  
 Talencieux ;  
 Champagne ;  
 Satilleu ;  
 Saint-Cirgues-en-Montagne ;  
 Uzer ;  
 Sanilhac. 

 
Le total des sommes dues s’élevait à 42 427,79 €. 
 
Cette liste comprenait à tort les communes de Crozes-Hermitage, Larnage, Serves-sur-Rhône 
et de Gervans, qui sont situées dans le département de la Drôme.  
 
Le préfet n’a pas procédé à un mandatement d’office dans le cadre de l’article L. 1612-16 du 
CGCT, mais a saisi la chambre régionale des comptes conformément à l’article L. 1612-15 du 
CGCT, par courrier du 10 août 2016 – soit deux ans plus tard, et uniquement pour les 
communes de Vocance, Saint-Just-d’Ardèche, Boffres et Bidon. 
  

                                                      
94 Par lettre simple, sans accusé de réception.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/Y-Comptable/Lettres%20de%20saisine%20CRC.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/Y-Comptable/Lettres%20de%20saisine%20CRC.pdf
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Plusieurs communes avaient engagé des recours auprès du tribunal administratif95. L’article 
L. 1617-5 du CGCT dispose que :  

« 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la 
collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre 
le débiteur. 
Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le 
bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement 
public local suspend la force exécutoire du titre. » 
 
Or, seule la commune de Davezieux96 avait engagé un recours pour demander l’annulation 
d’un titre de recettes émis par le syndicat mixte. Les autres communes avaient engagé un 
recours contre la délibération du comité syndical refusant leur retrait du syndicat mixte. De fait, 
seul le recours de la commune de Davezieux revêtait un caractère suspensif.  
 
A la suite de cette saisine, la chambre régionale des comptes a rendu quatre avis datés du 
9 septembre 2016, par lesquels elle a déclaré obligatoires les participations des communes 
dans les conditions suivantes :  

Tableau 38 

Commune Exercices Montant 

Vocance 2014, 2015 et 2016 5 719,80 € 

Saint-Just-d’Ardèche 2013, 2015 et 2016 7 414,52 € 

Boffres 2009 à 2016 9 522,72 € 

Bidon 2013, 2015 et 2016 2 319,12 € 

 Total 24 976,16 € 

 
Ces quatre communes ont toutes payé les sommes dues au syndicat. 
 
Par courrier du 27 avril 2018, le payeur départemental a saisi à nouveau la chambre régionale 
des comptes pour avis sur les participations non payées par 30 communes dont :  
 

 les cinq communes de la Drôme évoquées au paragraphe précédent ;  
 19 communes n’ayant pas versé leur participation pour l’exercice 2017 ; 
 les communes de Talencieux, Saint-Clair, Saint-Cyr, Davezieux et Thorrenc qui n’ont 

pas versé leur participation depuis plusieurs exercices, dont certaines depuis 2013, 
sans pour autant avoir fait l’objet de la saisine de la chambre en 2016. 

  

                                                      
95 Les communes de Saint-Marcel-les-Annonay, Davezieux, Thorrenc, Bogy, Saint-Clair, Saint-Julien, Vocance, 

Talencieux et Saint-Cyr, ont déposé le 19 août 2013 un recours reçu auprès du tribunal administratif de Lyon, pour 
contester les délibérations du comité syndical par lesquelles celui-ci avait refusé le retrait de ces communes du 
syndicat mixte. 
Par sa décision du 19 janvier 2017, le tribunal administratif a donné acte du désistement de la commune de Bogy, 
a rejeté les requêtes des communes de Saint-Clair, Saint-Julien, Vocance, Talencieux et Saint-Cyr, et a annulé les 
délibérations du comité syndical pour ce qui concerne les communes de Saint-Marcel-lès-Annonay, Davezieux et 
Thorrenc. 
Par délibération du 20 mars 2017, le comité syndical a opposé un nouveau refus de retrait aux communes qui 
avaient obtenu raison auprès du tribunal administratif en corrigeant les défauts de forme à l’origine de l’annulation. 
La commune de Bourg-Saint-Andéol a déposé un recours devant le tribunal administratif de Lyon le 12 novembre 
2015, qui a été rejeté par le tribunal administratif le 5 septembre 2017 et par la Cour administrative d’appel le 
8 janvier 2018. 
96 Par jugement en date du 19 janvier 2017, le tribunal administratif a annulé les titres contestés par la commune 
de Davezieux et le syndicat mixte a émis, le 25 octobre 2017, de nouveaux titres corrigés des motifs ayant motivé 
leur annulation par la juridiction administrative.  

https://espacejf.ccomptes.fr/rasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Frasection3%2FCCG%5F2018%5FAMD%2FDocuments%20partages%2F1%2DRIOP%2F2%2DESPACE%20DLR%2FY%2DAvis%5Fbudgetaires&FolderCTID=0x0120004882FC873D632844959BBE6CFCBCEB05&View=%7bFA3BBE48-1201-4847-91A6-AC933EB6D1E8%7d
https://espacejf.ccomptes.fr/rasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Frasection3%2FCCG%5F2018%5FAMD%2FDocuments%20partages%2F1%2DRIOP%2F2%2DESPACE%20DLR%2FY%2DAvis%5Fbudgetaires&FolderCTID=0x0120004882FC873D632844959BBE6CFCBCEB05&View=%7bFA3BBE48-1201-4847-91A6-AC933EB6D1E8%7d
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/9-Les%20ressources/A180620-0002.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/rasection3/deliberesection/RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/Y-Comptable/DECISION%20TA%20Bourg%20St%20Andéol%2019%2009%202017.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/rasection3/deliberesection/RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/Y-Comptable/DECISION%20CAA%20LYON%2008%2001%202018.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/rasection3/deliberesection/RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/Y-Comptable/DECISION%20CAA%20LYON%2008%2001%202018.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/rasection3/deliberesection/RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/9-Les%20ressources/Dossier%20DAVEZIEUX.PDF
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5.4.2.3- La situation au 12 juillet 2018 

 
La dette s’élève à 262 152 € pour les exercices 2013 à 201797 et pourrait s’accroître d’une 
somme de 350 000 € si les retards constatés dans les versements dus pour 2018 n’étaient 
pas honorés, soit un total potentiel de 600 629 €. 
 
Le syndicat mixte a obtenu auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire-Drôme-
Ardèche, la faculté d’utiliser une ligne de trésorerie de 300 k€ à compter du 1er janvier 2017. 
Ce montant pourrait être insuffisant pour combler les impayés des communes alors même que 
le syndicat mixte dispose d’une trésorerie structurellement très tendue (voir ci-dessous). 
 

5.5- Les interventions en milieu scolaire 

 
Le syndicat mixte a été sollicité par certaines communes pour fournir des prestations 
d’activités périscolaires conformément à l’organisation du temps scolaire mise en place par le 
décret du 24 janvier 2013. 
 
Ces prestations, dont le principe a été retenu par le comité syndical au cours de sa réunion du 
2 juillet 2013, donnent lieu à la conclusion de conventions dont un modèle figure en annexe 
de la délibération correspondante.  
 
L’ordonnateur a produit une note faisant apparaître qu’au cours de l’année scolaire 2017/2018, 
le conservatoire avait fourni aux écoles 6 622 h 30 d’interventions représentant un coût de 
223 377 €, en tenant compte du coût horaire de chaque intervenant, calculé individuellement. 
 
Les montants payés par les communes bénéficiaires en contrepartie de cette prestation se 
sont élevées à 251 915 € en 2017 – ce qui correspond aux deux derniers trimestre de l’année 
scolaire 2016/2017 et au premier trimestre de l’année scolaire 2017/2018. 
 
Ces calculs montrent que cette activité est probablement équilibrée – même si, en l’absence 
de comptabilité analytique il n’est pas possible de prendre en compte les frais autres que les 
frais de personnel, et notamment les frais de transports et de gestion.  
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’ordonnateur a déclaré avoir décidé 
de mettre en place une comptabilité analytique reprenant l’ensemble des coûts et recettes de 
cette activité afin d’en faire apparaître le caractère bénéficiaire ou déficitaire.  
 

5.6- Les autres recettes 

 
5.6.1- Les interventions sur le temps scolaire 

 
Cette prestation, tournée vers les crèches et écoles, vise à apporter un complément à une 
démarche pédagogique engagée par un enseignant ; elle ne doit pas être confondue avec 
celle concernant le temps périscolaire et présentée ci-dessus. Cette prestation donne lieu à 
des recettes d’environ 5 000 €, sauf en 2014 où le montant a atteint 15 462 €.  
 
Le principe en a été défini par délibération du 13 novembre 2013, qui contient un modèle de 
convention. 
 

5.6.2- Le mécénat 

 
Le syndicat mixte a reçu le 18 décembre 2017 un courrier de la direction générale des finances 
publiques lui annonçant qu’il répondait aux conditions posées par les articles 200 et 238 du 

                                                      
97 Données Hélios à la date du 12 juillet 2018.  

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/9-Les%20ressources/AMD-CCG-Q1-A1_%20466_2013_intervention%20en%20peri-scolaire.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/9-Les%20ressources/AMD-CCG-Q1-A1_%20466_2013_intervention%20en%20peri-scolaire.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/9-Les%20ressources/Couts-musiciens-intervenants.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/9-Les%20ressources/AMD-CCG-Q1-A1_%20483_2013_interventions%20dans%20les%20crèches%20et%20établissements%20d'enseignements%20secondaires.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/9-Les%20ressources/Mécenat/Réponse%20DGFIP%20-%20demande%20de%20rescrit%20pour%20la%20délivrance%20de%20reçus%20fiscaux.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/9-Les%20ressources/Mécenat/Réponse%20DGFIP%20-%20demande%20de%20rescrit%20pour%20la%20délivrance%20de%20reçus%20fiscaux.pdf
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code général des impôts, relatifs à l’ouverture du droit à une réduction d’impôt sur le revenu 
ou d’impôts sur les sociétés pour les sommes correspondant à des dons et versements 
effectués au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général à caractère culturel. 
 
Dans ce cadre, l’établissement a d’ores et déjà reçu un total de 5 000 € pour l’organisation de 
plusieurs événements : concert près de la centrale nucléaire de Cruas, concert à l’espace de 
restitution de la grotte Chauvet-Pont d’Arc, et organisation du spectacle « L’ours et le roitelet ». 
 

5.6.3- Les concours bancaires 

 
L’établissement n’a jamais souscrit d’emprunt ; en revanche il a sollicité régulièrement, auprès 
d’établissements bancaires, l’accès à une ligne de crédit, ce qui lui a été accordé par la Caisse 
d’épargne et de prévoyance Loire-Drôme-Ardèche98. 
 
Le montant de la ligne de trésorerie accordée était de 700 k€ en 2011, 400 k€ en 2012 et a 
été réduite à 300 k€ en 2015.  
 
La ligne de trésorerie contractée pour l’exercice 2018 pour un taux de T4M99 + 2,10 % - taux 
particulièrement élevé pour une ligne de trésorerie - a fait l’objet d’une décision du président 
du syndicat mixte datée du 22 décembre 2017 et d’un contrat conclu avec la Caisse d’épargne 
Loire-Drôme-Ardèche, signé le 22 décembre 2017. 
 

5.7- Conclusion sur l’évolution des ressources 

 
Au cours de la période 2012/2017, les ressources de l’activité du syndicat mixte100 ont diminué 
de 10,42 %, représentant un montant de - 363 k€. 
 
La réduction des effectifs d’élèves, et l’absence de revalorisation des tarifs ont eu pour effet 
de diminuer de 22,22 % les recettes issues des contributions des familles, soit - 114 k€. 
 
Les subventions reçues ont baissé de 18,21 %, soit - 334 k€, sous l’effet de la quasi disparition 
des subventions de l’État et de la région.  
 
Au total, la perte de ressources issues des contributions des familles et des subventions s’est 
élevée à - 449 k€. 
 
Les participations des communes ont été la variable d’ajustement ; ainsi, la contribution des 
communes a augmenté globalement de 14,01 % soit + 115 k€. Cette hausse a été d’autant 
plus durement ressentie que les communes ont vu leur participation augmenter de manière 
très inégale, et qu’elles ont dû faire face, en 2015, au retrait de la commune de 
Guilherand-Granges, qui a engendré une perte de 224 k€ à répartir entre toutes les 
communes.  
 
 
6- L’EQUILIBRE ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT DE L’ETABLISSEMENT 

 
 

6.1- Les documents budgétaires 

 
Dans une note de service datée du 8 mars 2018, le directeur administratif et financier a fait 
état des remarques formulées par la préfecture à propos de la tenue des documents 

                                                      
98 Source : réponse du syndicat mixte.  
99 Taux moyen mensuel du marché monétaire.  
100 Hors atténuation de charges, produits divers de gestion courante, produits exceptionnels et opérations d’ordre. 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/9-Les%20ressources/AMD-CCG-Q1-C3-2%20-%20Décision%20du%20Président%20-%20Ligne%20de%20trésorerie%202017%20pour%202018.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/9-Les%20ressources/AMD-CCG-Q1-C3-2%20-%20Contrat%20en%20vigueur%20-%20Ligne%20de%20trésorerie%202017%20pour%202018.pdf
https://dlre.ccomptes.fr/sites/arasection3/CCG_2018_AMD/Documents%20partages/4-ROD/1-RAPPORT%20ROD/..RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/7-La%20qualite%20des%20informations%20budgetaires%20et%20comptables/AMD-CCG-Q1-E8%20-%2005_NOTE%20DE%20SERVICE%202018%20-%20Actes%20budgétaires%20-%208%20mars%202018.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/rasection3/deliberesection/RIOP_SM_ARDECHE_MUSIQUE_ET_DANSE/2-ESPACE%20DLR/9-Les%20ressources/AMD-CCG-Q1-C5%20-%20Explications%20établissements%20bancaires.pdf
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budgétaires et comptables, notamment en ce qui concerne l’organisation des délibérations 
d’approbation des documents budgétaires, les informations à renseigner obligatoirement sur 
les documents budgétaires et les informations devant être présentées au cours du débat 
d’orientation budgétaire. 
 
L’engagement de l’ordonnateur à corriger tous les défauts constatés est trop récent pour que 
sa mise en œuvre ait pu être constatée. La chambre engage l’ordonnateur à suivre les 
recommandations du préfet. 
 
L’examen des comptes administratifs permet de constater que, sur la plupart des exercices 
budgétaires, les actions culturelles ont été imputées au compte 62321 qui est une subdivision 
du compte 6232 « Fêtes et cérémonies », sans pour autant que le montant qui y est inscrit soit 
repris dans le total du compte 6232. 
 
Apparaissent donc deux erreurs. La première réside dans le fait qu’une subdivision d’un 
compte est traitée comme un compte (le 62321 est traité distinctement du 6232) et la deuxième 
vient de l’utilisation du compte 6232, utilisé à tort pour retracer des dépenses liées aux actions 
culturelles de l’établissement alors que le compte 6232 est destiné à des dépenses non 
récurrentes, de nature festive et qui ne relèvent pas de l’activité courante de la collectivité ou 
de l’établissement. 
 

6.2- Les prévisions budgétaires  

 
Les crédits de fonctionnement sont sous-consommés, en raison, non d’une mauvaise 
prévision budgétaire, mais des efforts engagés par l’administration du syndicat pour préserver 
l’équilibre financier de l’établissement malgré les retards de versement de la part de certaines 
communes. 

Tableau 39 : Consommation des crédits ouverts 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Crédits de 
fonctionnement ouverts 
(BP + DM + RAR) 

3 710 783,03 €  3 823 652,85 €  3 740 932,28 €  3 365 082,51 €  3 374 000,00 €  3 483 338,88 €  

Dépenses de 
fonctionnement 
constatées au compte 
administratif 

3 529 628,06 €  3 588 908,90 €  3 554 065,56 €  3 224 019,94 €  3 249 357,40 €  3 302 980,70 €  

Différence 181 154,97 €  234 743,95 €  186 866,72 €  141 062,57 €  124 642,60 €  180 358,18 €  

Pourcentage des 
annulations par rapport 
aux crédits ouverts 

4,88 % 6,14 % 5,00 % 4,19 % 3,69 % 5,18 % 

Pourcentage des crédits 
consommés par rapport 
aux crédits ouverts 

95,12 % 93,86 % 95,00 % 95,81 % 96,31 % 94,82 % 

Source : comptes administratifs.  
 

6.3- La situation financière du syndicat mixte se dégrade chaque année 

 
L’étude de l’équilibre financier de l’établissement entre 2012 et 2017 montre une évolution 
erratique qui se dégrade fortement à partir de 2015, sous l’effet de la diminution des 
subventions reçues, notamment. 
 
L’équilibre réalisé en 2014 s’explique par le montant des participations des familles (490 824 € 
au lieu de 410 411 € en 2017) résultant de l’inscription d’un nombre record d’élèves 
(1 648 contre 1 491 en 2017) et de l’effet du nouveau mécanisme de comptabilisation des 
cotisations des familles sur l’exercice d’encaissement101. 
  
                                                      
101 Voir supra le chapitre sur les cotisations des familles.  
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Le solde de l’exercice 2017 est de -41 092 € alors que la hausse des dépenses (+ 39 230 €) 
a été très inférieure à ce qui était prévu au budget primitif (+ 172 639 €). Ces économies 
résultent essentiellement de la facturation tardive par la commune de Privas de personnels 
mis à disposition (répétition de ce qui a été observé en 2015) et par des départs ou absences 
de personnels en congé longue maladie et non remplacés. Ces économies sont donc 
conjoncturelles et ne traduisent pas une amélioration de la situation financière du syndicat102.  
Cet effet est aussi le résultat de l’absence de rattachement des charges et produits à l’exercice.  
 

Tableau 40 : Equilibre financier rétrospectif 

En euros 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017/2013 

Participations des familles, et 
recettes sur services 
périscolaires 

537 703 327 784 506 328 485 324 455 845 423 317 - 21,27 % 

Participation des communes 
et ensemble des subventions 
reçues103 

2 947 850 3 050 228 2 944 939 2 624 000 2 505 507 2 698 994 - 8,44 % 

Total des produits de 
gestion 

3 485 553 3 378 013 3 451 267 3 109 324 2 961 352 3 122 310 - 10,42 % 

Charges à caractère général 364 074 376 037 343 669 299 323 291 709 317 085 - 12,91 % 

Charges de personnel 3 001 662 3 028 911 2 976 499 2 741 129 2 797 784 2 837 104 - 5,48 % 

Autres charges de gestion 12 531 7 726 8 704 8 591 9 371 9 214 - 26,47 

Total des charges de 
gestion 

3 378 267 3 412 674 3 328 872 3 049 043 3 098 863 3 163 403 - 6,36 % 

Excédent brut de 
fonctionnement 

107 286 - 34 661 122 395 60 281 - 137 511 - 41 092 - 157,88 % 

Source : logiciel d’analyse financière des juridictions financières. 

 
6.3.1- L’excédent brut de fonctionnement 

 
L’équilibre financier de l’établissement se dégrade fortement à partir de 2015, sous l’effet de 
la diminution des subventions reçues, notamment. 
 
L’équilibre réalisé en 2014 s’explique par le montant des participations des familles (490 824 € 
au lieu de 410 411 € en 2017) résultant de l’inscription d’une nombre record d’élèves 
(1 648 contre 1 491 en 2017) et de l’effet du nouveau mécanisme de comptabilisation des 
cotisations des familles sur l’exercice d’encaissement104. 
 

Tableau 41 : Equilibre financier rétrospectif 

En euros 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017/2013 

Participations des familles, et 
recettes sur services 
périscolaires 

537 703 327 784 506 328 485 324 455 845 423 317 - 21,27 % 

Participation des communes et 
ensemble des subventions 
reçues105 

2 947 850 3 050 228 2 944 939 2 624 000 2 505 507 2 698 994 - 8,44 % 

Total des produits de 
gestion 

3 485 553 3 378 013 3 451 267 3 109 324 2 961 352 3 122 310 - 10,42 % 

Charges à caractère général 364 074 376 037 343 669 299 323 291 709 317 085 - 12,91 % 

Charges de personnel 3 001 662 3 028 911 2 976 499 2 741 129 2 797 784 2 837 104 - 5,48 % 

Autres charges de gestion 12 531 7 726  8 704 8 591 9 371 9 214 - 26,47 

Total des charges de gestion 3 378 267 3 412 674 3 328 872 3 049 043 3 098 863 3 163 403 - 6,36 % 

Excédent brut de 
fonctionnement 

107 286 - 34 661 122 395 60 281 - 137 511 - 41 092 - 157,88 % 

Source : logiciel d’analyse financière des juridictions financières. 

                                                      
102 La suppression des directeurs de bassin a été décidée par le comité syndical dans sa délibération du 4 juillet 

2017.  
103 État et collectivités locales.  
104 Voir supra le chapitre sur les cotisations des familles.  
105 État et collectivités locales.  
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6.3.2- La trésorerie 

 
La trésorerie a été très tendue, voire négative depuis 2016. 
 
La trésorerie passive représente le montant utilisé du crédit de trésorerie accordé par un 
établissement bancaire. La trésorerie active est la disponibilité qui reste après utilisation de la 
ligne de crédit.  
 
Le syndicat exploite au maximum la facilité bancaire qui lui est accordée et se trouve exposé 
à un risque de trésorerie, notamment en cas de retard de paiement supplémentaire de la part 
des communes membres.  
 

Tableau 42 : Trésorerie du syndicat mixte 

Au 31 décembre en €  2013 2014 2015 2016 2017 

Fonds de roulement net global 252 863 201 102 332 420 363 682 228 033 162 712 

- Besoin en fonds de roulement global 28 646 168 136 194 190 349 924 282 854 422 136 

=Trésorerie nette 224 216 32 965 138 230 13 758 - 54 821 - 259 423 

   en nombre de jours de charges courantes 24,2 3,5 15,1 1,6  - 6,5 - 29,9 

    Dont trésorerie active 224 216 32 965 138 230 13 758 62 679 40 577 

    Dont trésorerie passive 0 0 0 0 117 500 300 000 

 Source : logiciel d’analyse financière des juridictions financières.  
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6.4- Les conditions du retour à l’équilibre 

 
Deux scénarios de retour à l’équilibre du syndicat mixte dans sa forme actuelle ont été étudiés. 
 
Dans le premier, les charges de personnel sont stables et les participations des familles augmentent de 2,5 % en 2018 puis de 2 % par an ensuite. 
 
L’excédent brut de fonctionnement redeviendrait alors positif à partir de 2020. 
 
Ce scénario implique une augmentation de la participation globale des communes de 0,50 % en 2018 puis de 0,25 % par an ensuite.  
 
La stagnation des charges de personnel nécessitera une réduction des effectifs afin de pouvoir faire face à l’augmentation du glissement-
vieillesse-technicité (GVT)106. Par conséquent, le nombre d’heures de cours diminuera ce qui devrait logiquement réduire également le nombre 
d’élèves accueillis.  
 
Si le nombre d’élèves inscrits est réduit, le produit des inscriptions sera partagé entre un nombre d’élèves moindre et les tarifs augmenteront en 
conséquence, ce qui pourra inciter des familles, lorsqu’elles en auront la possibilité, à inscrire leurs enfants dans un autre établissement moins 
coûteux.  
 
La réduction des effectifs d’élèves aura aussi pour conséquence d’accroître le coût par élève.  

Tableau 43 

 n-1 n n+1 n+2 n+3 n+4 Variation annuelle moyenne Hypothèses d'évolution 

en milliers d'euros 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017/2013 2022/2018 2018/2017  2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 

Frais d’inscription 423 434 443 451 460 470 + 6,6 % + 2,0 % + 2,5 % + 2,0 % + 2,0 % + 2,0 % + 2,0 % 

Participation des communes 
et ensemble des subventions 

reçues 
2 699 2 712 2 719 2 726 2 733 2 740 - 3,0 % + 0,2 % + 0,50 % + 0,25 % + 0,25 % + 0,25 % + 0,25 %

= Produits de gestion (a) 3 122 3 146 3 162 3 177 3 193 3 209 - 1,9 % + 0,5 %           

Charges à caractère général 317 319 320 322 323 325 - 4,2 % + 0,5 % + 0,5 % + 0,5 % + 0,5 % + 0,5 % + 0,5 % 

+ Charges de personnel 2 837 2 837 2 837 2 837 2 837 2 837 - 1,6 % + 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

+ Autres charges de gestion 9 9 10 10 10 10   + 4,5 % + 2,0 % + 2,0 % + 2,0 % + 2,0 % + 2,0 % + 2,0 % 

= Charges de gestion (b) 3 163 3 165 3 167 3 169 3 171 3 172 - 1,9 % + 0,1 %           

EBF (a-b) - 41 - 19 - 5 9 23 37   + 4,3 %       

en % des produits de gestion - 1,3 % - 0,6 % - 0,2 % 0,3 % 0,7 % 1,2 %          

                                                      
106Le GVT retrace l’incidence sur la masse salariale des avancements, de l’acquisition d’une technicité et du remplacement des fonctionnaires les plus âgés par de nouveaux 

fonctionnaires. 
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Le second scénario prend pour hypothèse une augmentation de 2 % par an des charges de personnel, ce qui correspond à l’augmentation 
couramment observée du GVT. 
 
Dans cette hypothèse, l’EBF reviendrait également à l’équilibre en 2020, mais au prix d’une augmentation de 2,50 % des subventions et 
participations en 2018 et de 2,30 % par an ensuite. 
 
Dans ce scénario, les effectifs des professeurs sont constants, mais les frais d’inscription et les participations des communes augmentent de 
manière significative chaque année.  
 

Tableau 44 

 n-1 n n+1 n+2 n+3 n+4 Variation annuelle moyenne Hypothèses d'évolution 

en milliers d'euros 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017/2013 2022/2018 2018/2017  2019/2018 2020/2019 2021/2020 2022/2021 

Frais d’inscription 423 434 443 451 460 470 + 6,6% + 2,0 % + 2,5 % + 2,0 % + 2,0 % + 2,0 % 2,0 % 

Subventions et participations des 
communes 

2 699 2 766 2 830 2 895 2 962 3 030 - 3,0 % + 2,3 % + 2,5 % + 2,3 % + 2,3 % + 2,3 % + 2,3 % 

= Produits de gestion (a) 3 122 3 200 3 273 3 347 3 422 3 500 - 1,9 % + 2,3 %           

                            

Charges à caractère général 317 319 320 322 323 325 - 4,2 % + 0,5 % + 0,5 % + 0,5 % + 0,5 % + 0,5 % + 0,5 % 

+ Charges de personnel 2 837 2 894 2 952 3 011 3 071 3 132 - 1,6 % + 2,0 % + 2,0 % + 2,0 % + 2,0 % + 2,0 % + 2,0 % 

+ Autres charges de gestion 9 9 10 10 10 10 + 4,5 % + 2,0 % + 2,0 % + 2,0 % + 2,0 % + 2,0 % + 2,0 % 

= Charges de gestion (b) 3 163 3 222 3 282 3 342 3 404 3 468 - 1,9 % + 1,9 %           

                       

EBF (a-b) - 41 - 22 - 9 4 18 32 + 4,3 %       

en % des produits de gestion - 1,3 % - 0,7 % - 0,3 % 0,1 % 0,5 % 0,9 %         
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7- LES SCENARIOS ENVISAGEABLES 

 
 

7.1- Le maintien du syndicat 

 
Le maintien du syndicat et de son activité nécessiterait d’adopter l’une des deux solutions 
exposées ci-dessus pour permettre un retour à l’équilibre des comptes de l’établissement, 
c’est-à-dire, le maintien des charges de personnel, qui impliquerait la diminution des effectifs 
et une augmentation de la participation des communes de 0,25 % par an, soit le maintien des 
effectifs et une augmentation de la participation des communes de 2,3 % par an. Dans les 
deux options, les participations des familles croitraient de 2 % par an, et seraient en outre 
augmentées de l’effet de la diminution du nombre d’inscrits dans la première option.  
 
Ces deux options s’entendent « toutes choses égales par ailleurs », c’est-à-dire en prenant 
pour hypothèse que les subventions ne diminueront plus, et que les charges hors personnel 
n’augmenteront plus non plus. 
 
Ce scénario n’est guère envisageable. En effet, une augmentation supplémentaire et continue 
sur plusieurs années de la participation des communes alimenterait le mécontentement 
manifesté aujourd’hui par nombre d’entre elles, et ce d’autant plus que s’y ajouterait le 
mécontentement des familles.  
 
Le refus de plusieurs maires de payer la contribution de leur commune jusqu’à ce que la 
chambre régionale des comptes se prononce, crée un manque de trésorerie qui pourrait 
rapidement dépasser les facilités de caisse dont dispose le syndicat, ce qui mettrait en péril 
sa capacité à payer les salaires des agents. 
 
Ce scénario ne peut donc être évoqué que pour mémoire. 
 

7.2- La fermeture du conservatoire 

 
Ce scénario a été évoqué à plusieurs reprises et notamment par la dernière étude réalisée à 
la demande du conseil départemental et présentée en mai/juin 2018. 
 
La fermeture de l’école entraînerait plusieurs conséquences. 
 
En premier lieu, les 1 500 élèves qui fréquentent actuellement cet établissement devront soit 
s’inscrire dans un autre conservatoire, dans la limite des places disponibles, soit rejoindre 
d’autres structures qui resteront à créer, soit abandonner la pratique musicale ou de la danse. 
Les conséquences politiques de cette dernière option, en termes de revitalisation du monde 
rural, d’aménagement du territoire et d’égalité d’accès à la culture, seraient considérables. 
 
En outre, de nouveaux dispositifs devront être mis en place pour remplacer les prestations 
assurées dans les établissements de l’enseignement général ainsi que les événements 
artistiques organisés par le conservatoire sur le territoire du département.  
 
Dans le même temps, plus de 100 agents se trouveront privés d’emploi. Si le reclassement 
des 13 agents administratifs dans des collectivités du département ne devrait pas être difficile, 
le sort des enseignants serait plus délicat à gérer. Les agents titulaires, qui représentent les 
deux tiers des effectifs, rejoindraient le centre départemental de gestion de la fonction publique 
territoriale en attendant une nouvelle affectation dans un conservatoire susceptible de les 
accueillir. Les autres seraient licenciés et percevraient une indemnité en fonction de leur statut. 
 
De fait, un tel scénario serait mal accueilli par les familles, par les écoles, par une part 
importante des élus du département, et ce d’autant plus que la gestion du syndicat n’est pas 
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entachée d’erreurs ou de dépenses inutiles et que les ratios de gestion, qu’il s’agisse de 
l’encadrement administratif et pédagogique et de frais de fonctionnement se situent dans la 
moyenne des écoles comparables du territoire national. En outre, le risque social ne peut être 
ignoré. 
 

7.3- Le transfert de la compétence aux EPCI du département qui le souhaitent 

 
Il s’agirait de constituer des établissements d’enseignements artistiques (EEA) gérés en régie 
par des communautés de communes ou des communautés d’agglomération. 
 
Ce scénario présente l’avantage de rapprocher chaque établissement des familles et des élus 
et de permettre la mutualisation de la plupart des fonctions administratives (gestion de la paie, 
gestion budgétaire et financière) avec les administrations des EPCI et de réaliser ainsi des 
économies qui restent à évaluer mais qui pourraient être très probablement significatives. 
 
Le département pourrait jouer, s’il le souhaite, un rôle de coordination, notamment pour 
harmoniser les niveaux des élèves à l’occasion des examens, pour faciliter les échanges 
d’expérience entre les professeurs et permettre l’organisation de manifestations communes. 
 
Plusieurs inconvénients doivent néanmoins être pris en compte. 
 
En premier lieu, la procédure serait longue : il serait nécessaire que les communes reprennent 
la compétence « gestion de l’école de musique » qu’elles avaient transférée au syndicat mixte 
pour la transférer à nouveau à l’EPCI, ce qui implique de nombreuses consultations et 
délibérations et l’évaluation des charges transférées. 
 
Il est possible que certains EPCI refusent de prendre en charge une telle compétence, ou 
diffèrent leur réponse, et que certaines communes refusent de procéder à ce transfert de 
compétence.  
 
La longueur de la procédure risque de mettre le syndicat mixte dans une situation 
particulièrement tendue : le départ de certaines communes le priverait des ressources 
correspondantes. Dans le même temps, il devrait poursuivre ses activités pour les communes 
qui ne l’auraient pas encore quitté. 
 
La procédure risque aussi d’être particulièrement complexe : il conviendrait de réaffecter les 
professeurs, sur tel ou tel établissement, et pour un volume d’heures à revoir ; il conviendrait 
aussi de répartir le matériel, notamment les instruments, entre les établissements.  
 
Enfin, la constitution de nouveaux établissements nécessiterait d’engager de nouvelles 
procédures pour retrouver l’agrément de l’État. 
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8- ANNEXES 

 
 

8.1- Annexe 1 : Le temps de travail des professeurs 

 

Discipline Configuration 
Heures 

par 
unité107 

Unités Réalisé108 Attribution109 Différence110 Observations 

Batterie Atelier MA111  0,75 2 1,50    

 Batucada112 1,5 1 1,50    

 Instrument 0,5 15 7,50    

   Total 10,50 11,00 0,50 Excédent d’heures 
Démission d’un élève en 
cours d’année 

        

FM113 FM cycle 1 1,25 6 7,5    

 FM cycle 2 1,50 5 7,5    

   Total 15,00 14,25 - 0,75 Insuffisance d’heures 

        

Clarinette et 
saxophone 

Instrument 0,50 11 5,50    

 Musique de 
chambre 

0,50 1 0,50    

 Responsable 
d’antenne de 
Satilleu 

  4,00    

   Total 10,00 10,75 0,75 Excédent d’heures 
 

        

Jardin musical FM – jardin 
musical 

0,75 1 0,75      

 Intervenant en 
milieu scolaire 

  11,25    

   Total 12,00 12,00 0,00  

        

Trompette Batterie fanfare 2 1 2    

 Instrument 0,5 12 6    

   Total 8 8 0,00  

        

MA et guitare Ateliers 0,75 4 3    

 Instrument 0,5 30 15    

   Total 18 18,25 0,25 Excédent d’heures 

        

Saxophone et 
orchestre 

Orchestre 1 1 1    

 Orchestre 1.5 1 1.5    

 Instrument 1 1 1    

 Instrument 0.75 1 0.75    

 Instrument 0,5 6 3    

   Total 7.25 7,25 0,00   

 
  

                                                      
107 Volume horaire par type de cours, ex : 0h30 pour un cours d’instrument en cycle 1, 1h30 pour un cours de 

formation musicale en cycle 2.  
108 Total des heures de cours réalisées par le professeur par activité.  
109 Volume horaire pour lequel le professeur est rémunéré.  
110 Différence entre le volume horaire pour lequel le professeur est rémunéré et le nombre d’heures correspondant 

aux enseignements dont il est chargé.  
111 Musiques actuelles.  
112 Ensemble de percussions brésiliennes.  
113 Formation musicale.  
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Discipline Configuration 
Heures 

par 
unité 

Unités Réalisé Attribution Différence Observations 

Batterie Atelier musiques 
actuelles 

1 1 1    

 Atelier musiques 
actuelles 

0.75 1 0.75    

 Batucada 1 1 1    

 Percussions 0,5 1 0.5    

 Instrument 0,50 33 16,50    

   Total 19,75 20 0,25 Excédent d’heures 
(mais décharge de 
temps pour de la 
coordination 
pédagogique ; le 
volume n’a pas été 
précisé) 

        

Chant choral et 
FM 

Chorale 0,75 2 1,50    

 FM 1,25 3 3,75    

   Total 5,25 3 0 CDD 4h30 en novembre 
puis 3h à partir de 
décembre 2017 (les 
1h30 réparties sur 
d’autres agents 
 
 

        

Trompette Instrument 0,50 12 6    

   Total 6 6,33 0,33 Excédent d’heures 

        

Ensemble de 
cuivres 

Ensembles 0 75 5 3,75    

 Jardin musical 0,75 1 0,75    

 Intervention en 
milieu scolaire 

    7,50       

 Batucada   1,50    

 Responsable 
d’antenne 

  4,50    

   Total 18,00 18,00 0,00  

        

Clarinette Ateliers 0,75 2 1,50    

 Instrument 0,50 7 3,50    

   Total 5,00 4,50 -0,50 Excédent d’heures 

        

 Responsable 
d’antenne 

 16,00 16,00 16,00 0,00  

        

Batterie Ateliers MA 0,75 2 1,50    

 Instrument 0,50 10 5 ,00    

   Total 6,50 7,5 1,00 Excédent d’heures 

        

Guitare basse Ateliers 0,75 10 7,50    

 Instrument 0,50 23 11,50    

 Jardin musical 0,75 1 0,75    

   Total 19,75 20,00 0,25 Excédent d’heures 

Clarinette Instrument 0,50 6 3,00    

 FM C1 1,25 3 3,75    

 FM C2 1,50 1 1,50     

 Intervention en 
milieu scolaire 
 

  12,75    

   Total 20,50 20 - 0,50 Insuffisance d’heures 
en raison du 
remplacement 
temporaire d’une 
collègue, rémunéré en 
heures 
supplémentaires 
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Discipline Configuration 
Heures 
par 
unité 

Unités Réalisé Attribution Différence Observations 

Guitare Ateliers 0,75 5 3,75    

 Instrument 0,50 30 15,00    

 Décharge 
syndicale 

  1,25    

   Total 20,00 20 0,00   

        

FM et chant FM C1 1,25 4 5,00    

 Orchestre 0,75 1 0,75    

 Interventions en 
milieu scolaire 

  10,00    

   Total 15,75 15,25 - 0,25 Insuffisance d’heures 

        

Chant et piano        

 Atelier 0,75 1 0,75    

 Cours 0,50 25 12,50 Par quinzaine 
 
En alternance 
avec un autre 
professeur 
(donc volume 
horaire à 
diviser par 
deux) 

  

 FM C1 1,25 8 10,00    

 FM C2 1,50 3 4,50    

 Instrument 0,50 4 2    

 Responsabilité 
d’antenne 

  8,00    

   Total 24,25 20,00 - 4,25 Insuffisance d’heures 

        

Clarinette Instrument 0,50 12 6,00    

 FM C1 1,25 7 8,75    

 Maîtrise, 
orchestre 

0,75 2 1,50    

 Responsabilité 
d’antenne 

  4,00    

 Orchestre   0,75    

   
 

Total 21,00 20,00 - 1,00 Insuffisance d’heures 

Guitare Ateliers 1,5 3 4,5 Par quinzaine, 
donc volume 
horaire à 
diviser par 
deux 

  

 Ateliers 2 1 2    

   Total 3,25 3,25 0,00  

        

Batterie Instrument 0,50 26 13    

 FM 1,25 1 1,25    

   Total 14,25 14,25 0,00  

        

Chorale Chorale 1,5 1 1,5    

 Eveil musical 0,75 2 1,5    

 FM 1C1 0,5 1 0,5    

 FM 1C1 0,75 1 0,75    

 FM 1C2 0,75 2 1,5    

 FM 1C3 1C4 1,5 2 3    

 FM 2C 1,5 1 1,5    

 FM 2C 2 1 2    

 FM 2C1 1,25 1 1,25    

 FM instrumenté 1,5 1 1,5    

 FM CHAM 4 1 4    

 Maîtrise 0,5 2 1    

   Total 20 20 0,00  
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Discipline Configuration 
Heures 
par 
unité 

Unités Réalisé Attribution Différence Observations 

Piano Instrument 0,50 29 14,50 14,00 - 0,50 Insuffisance d’heures 

        

Responsable de 
l’Orchestre 
Symphonique 
Départemental de 
l’Ardèche 

   16,00 16,00 0,00   

        

Flûte et FM FM C1 1,25 4 5,00    

 Instrument 0,50 22 11    

   Total 16,00 16,00 0,00  

        

Piano Instrument 0,50 39 19,50 20 0,50 Excédent d’heures 

        

Guitare basse        

 Ateliers MA 1 1 1    

 Ateliers MA 0,75 1 0,75    

 Composition, 
création, 
arrangement 

1 2 2    

 FM musiques 
actuelles 

1 1 1    

 Instrument et 
autres cours 
individuels 

0,50 et 1 
à 0,33 

25 12,33    

 Option musique 
au bac 

1 1 1    

 Musique assistée 
par ordinateur 

1 1 1    

   Total 19,08 18,50 + 0,58 Insuffisance d’heures 

        

Piano Instruments 0,50 10 5,00      

 Responsable 
d’antenne et 
CHAM 

  8,25    

   Total 13,25 13,25 0,00  

        

Trombone Instrument 0,50 9 4,50 5 0,50 Excédent d’heures 

        

Accordéon Instrument 0,50 5 2,50 2,5 0,00  

        

Piano Instrument 0 50 9 4,50    

 Accompagnement 
piano 

1 1 1    

   Total 12,50 6,00 - 6,50 Insuffisance d’heures 

        

Batterie    5,5 5,83 -0,33 Insuffisance d’heures 

 Atelier MA et 
Batacuda 

0,75 4 3    

 Instrument 0,50 33 16,50    

   Total 19,50 20 0,50 Excédent d’heures 

        

Clarinette Instrument 0,50 11 5,50    

 Instrument 0,75 6 4,5    

   Total 10 10 0,00  

        

Guitare Atelier 0,75 2 1.5    

 Musique de 
chambre 

0,5 1 0,5    

 Instrument 0,50 35 17,50    

   Total 19,50 19,25 - 0,25 Insuffisance d’heures 
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Discipline Configuration 
Heures 
par 
unité 

Unités Réalisé Attribution Différence Observations 

Chorale Atelier  0,75 1 0,75 1,50 0,75 Excédent d’heures 

        

Violon Ateliers Alto et 
cordes 

0,75 2 1,5    

 Atelier Alto 0,5 1 0,5    

 Atelier musique 
de chambre 

1 1 0,5 Par quinzaine   

 Instrument 0,50 33 16,50    

 Périscolaire 1 1 1    

   Total 20,00 20 0,00   

        

Chorale Ateliers 0,75 3 2,25 20 17,75   
 

 Intervention en 
milieu scolaire 

  5,50    

 Responsabilité 
d’antenne 

  9,00    

 CHAM   0,50    

 Décharge 
syndicale 

  2,75    

   Total 20,00 20,00 0,00  

        

Piano Instrument 0,50 12 6,00 20,00     

 Intervention en 
milieu scolaire 

  9,00    

   Total 14,00 20,00 4,00 Excédent d’heures 

accompagnement  2,5 4 gr de 5 
ou 6 
élèves 

10 20,00 10,00 Les 10 h 00 restantes 
sont utilisées pour une 
mise à disposition de la 
mairie de Privas 

Chorégraphie Ateliers 0,75 10 7,50     

 Interventions en 
milieu scolaire 

  1,50    

 Initiation   2,00    

 Atelier 
« Compagnie 
interne » 

  3,00    

   Total 14,00 13,5 - 0,50 Insuffisance d’heures 
 
 

Piano Instrument 0,50 17 8,5     

 Instrument 0,75 3 2,25    

 Accompagnement   3 6 hebdo ou 2h 
ou 0h selon 
les périodes 
de l’année 

  

   Total 13,75 14,25 0,5 Excédent d’heures 
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Discipline Configuration 
Heures 
par 
unité 

Unités Réalisé Attribution Différence Observations 

FM et ensemble 
vocal 

       

 FM C1 1,25 8 10    

 FM C2 1,50 3 4,50    

 Ensemble vocal 0,75 3 2,25    

 Intervention en 
milieu scolaires 

  2,50    

   Total 19,25 20 0,75h Excédent d’heures 

        

Piano Instrument 0,50 23 11,50 12,75 1,25 Excédent d’heures 

        

Accordéon        

 Instrument 0,50 22,00 11,00    

 Instrument 0,75 6,00 4,5    

 Instrument 1,00 1,00 1,00    

 Groupe 
départemental 
musique 
traditionnelle 

2,00 1,00 2,00    

 Ateliers musiques 
traditionnelle 

0,75 2 1,5    

   Total 20 20 0   

        

Cor Instrument 0,50 1 0,50 1,00 0,50 Excédent d’heures 

        

Guitare Atelier 0,75 1 0,75    

 Instrument 0,50 4 2,00    

   Total 2,75 2,25 - 0,5 A accepté un élève en 
plus de ce qui était 
prévu 

        

Flûte Instrument 0,50 9 4,5    

 Instrument 0,75 5 3,75    

 Orchestre à 
l’école 

1 1 1    

    9,25 11 - 1,75 Excédent d’heures 
Mise à disposition par 
la Mairie de Privas pour 
11h 

        

        

        

Clarinette 
saxophone 

Atelier 0,75 4 3,00    

 Instrument 0,50 28 14,00    

 FM 1 1 1    

 Orchestre à 
l’école 

1 1 1    

 Composition 
arrangement 
création 

0,75 1 0,75    

   Total 19,75 20 0,25 Excédent d’heures 

        

        

FM FM C1 1,25 5 6,25    

 Orchestre 0,75 2 1,50    

 Eveil musical 0,75 1 0,75    

 Responsabilité 
d’antenne 

  4,00    

   Total 12,50 12,50 0   

        

Violon, 
violoncelle 

Atelier 0,75 1 0,75    

 Instrument 0,50 33 16,50    

   Total 17,25 16 + 1,25 Excédent d’heures 
utilisé pour participer à 
un atelier avec la 
professeur de violon 
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Discipline Configuration 
Heures 
par 
unité 

Unités Réalisé Attribution Différence Observations 

Clarinette et FM Instrument 0,50 3 1,50    

 Instrument 0,75 2 1,50    

 FM C1   3,50    

 Responsable 
d’antenne 

  13,50    

   Total 20,00 20 0   

        

Hautbois Instrument 0,50 4 2    

 Instrument 0,75 3 2,25    

 Instrument 1 1 1    

 Décharge pour 
activités 
syndicales 

  2,00    

   Total 7,25 6,25 - 1 Insuffisance d’heures 

        

Saxophone        

 Orchestre 0,75 1 0,75    

 Instrument 0,50 15 7,50    

   Total 8,25 8,25 0,00  

        

Tuba Instrument 0,50 2 1    

 Instrument 1 1 1    

   Total 2,00 2,00 0,00  

        

FM        

 FM C1 1,25 5 6,25    

 FM C2 1,50 2 3,00    

 FM C3 2,00 1 2,00    

 FM danseur 1,25 1 1,25    

 Responsable de 
département 

  3,50    

   Total 16,00 16 0   

Jazz        

 Ateliers 0,75 5 3,75    

 Instrument 0,50 4 2,00    

   Total 5,75 6,75 1,00 Excédent d’heures 

        

Guitare        

 Ateliers 0,75 2 1,50    

 Instrument 0,50 43 18,75   Prend 2 élèves 0,75 h 
ensemble au lieu de 2 x 
0,5 h   

   Total 20,25 20,00 - 0,25 Insuffisance d’heures 

        

Piano        

 Musique de 
chambre 

0,75 2 1,50    

 Instrument 0,50 26 13    

 Instrument 0,75 6 4,5    

 Instrument 1 1 1    

   Total 20 20,00  
 

 

        

Guitare Ateliers 0,75 5 3,75    

 Instrument 0,50 40 17   Prend 2 élèves 0,75 h 
ensemble au lieu de 2 x 
0,5 h   

   Total 20,75 20,00 - 0,75 Insuffisance d’heures 
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Discipline Configuration 
Heures 
par 
unité 

Unités Réalisé Attribution Différence Observations 

Violon Instrument 0,50 14 7,00 7,00 0,00  

        

Flûte Atelier 0,75 2 1,50    

 Instrument 0,50 20 10    

 Instrument 0,75 8 6    

 Décharges 
syndicales 

  2,50    

   Total 20,00 20  0,00   

        

FM FM C1 1,25 10 12,50    

 FM C2 1,50 3 4,50    

 FM ado 1,25 1 1,25    

 Chorale 0,75 2 1,50    

   Total 19,75 20,00 0,25 Excédent d’heures 

        

Trompette Instrument 0,50 20 10      

 Instrument 0,75 5 3,75    

 Responsable de 
département 

1,25  1,25    

    15 15 0,00   

        

FM Eveil 1,25 6 7,50 20    

 Intervention en 
milieu scolaire 

  12,50    

   Total 20,00 20,00 0,00  

        

 Atelier musique 
danse et 
handicap 

0,5 1 0,5    

   Total 10,50 10,50 0,00   

        

FM FM 1C2   8,5 A organisé les 
cours en multi-
niveaux 

  

 FM 1C3 1C4     

 FM C2     

 FM ado et soutien 1 1 1    

 FM soutien 0,5 1 0,5    

        

Violon Ateliers 0,75 3 2,25    

 Instrument 0,50 15 7,50    

 OSDA 6  1,50 Mensuelle, 
soit 0,50 par 
semaine 

  

   Total 10,25 10,5 0,75 Excédent d’heures 

        

Chorégraphie Eveil 
chorégraphique 

0,75 1 0,75      

 Atelier multi 
niveaux 

1,25 1 1,25    

 Initiation 
chorégraphique 

1 1 1    

   Total 3 3 0,00  
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Discipline Configuration 
Heures 
par 
unité 

Unités Réalisé Attribution Différence Observations 

Cor Instrument 0,50 5 2,25 3,00 0,75 Excédent d’heures 

        

Technique 
vocale 

       

 Atelier vocal 1,00 4 4,00    

 Chorale 1,00 2 2,00    

 
 

Fm instrumenté  1 0,50    

 Technique vocale 1,00 1 1,00    

   Total 7,50 7,50 0,00 Les heures d’ateliers et 
de cours ne 
correspondent pas au 
volume prévu par le 
règlement de l’école 

        

Flûte FM             

 Instrument 0,50 7 3,50    

 FM C1 1,25 5 6,25    

 FM C2 1,50 4 6,00    

 FM C3 2,00 1 2,00    

 FM ado 1,25 1 1,25    

 Orchestre 0,75 1 0,75    

   Total 19,75 20 0,25 Excédent d’heures 

        

Piano Instrument 0,50 35 17,50    

 Accompagnement 1h ou 
0,5 

3 2,5    

   Total 20 20 0,00 
 
 

 

        

Saxophone Ateliers  0,75 4 3    

 Orchestre   1    

 Big band   2    

 Instrument 0,50  31 15,5    

   Total 21,5 20,00 - 1,5 Insuffisance d’heures 

        

Violon Musique de 
chambre 

0,75 1 0,75    

 Instrument 0,50 ou 
0,75 

17 9,50    

    10,25 10 - 0,25 Insuffisance d’heures 

        

FM Eveil 0,75 4 3 3,00 0,00  

        

Trombone Orchestre 1,5 1 1,50    

 Orchestre à 
l’école 

1 1 1    

 Harmonie 2  2    

 Instrument 0,50 ou 
0,75 

5 3    

   Total 7,5 8,25 0,75 Excédent d’heures 

Source : croisement de plusieurs tableaux fournis par le syndicat mixte.
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8.2- Annexe 2 : L’offre pédagogique 

 
 
Chaque ligne correspond à un professeur ou un lieu de cours différent.  
 

Tableau 45 

Discipline 
Heures 

réalisées 

Dont, 
pratiques 

collectives 

Dont 
groupe FM 

Dont 
instruments 
individuels 

Accompagnement 10    
Accompagnement 3    
Accompagnement 2,5    
Accompagnement piano 1    
  16,5    
       
Accordéon 2,5    
Accordéon 11    
Accordéon 4,5    
Accordéon 1    
  19   19 

       
Atelier « Compagnie interne » 3    
Atelier Alto 0,5    
Atelier guitare 1.5    
Atelier guitare 0,75    
Atelier interdisciplinaire 0,75    
Atelier jazz 3    
Atelier multi niveaux 1,25    
Atelier musique danse et 
handicap 

0,5 
   

Atelier musique de chambre 0,5    
Atelier musique traditionnelles 1,5    
Atelier vocal 0,75    
Atelier vocal 4    
Ateliers Alto et cordes 1,5    
Ateliers chorégraphiques 7,5    
Ateliers cordes 2,25    
Ateliers Guitare 3,75    
Ateliers guitare 4,5    
Ateliers guitare 2    
Ateliers guitare 1,5    
Ateliers guitare 3,75    
Ateliers interdisciplinaire 3    
Ateliers interdisciplinaires 1,5    
Ateliers jazz 3,75    
Ateliers musiques traditionnelle 1,5    
  49,5 49,5   
       
Batterie 7,5    
Batterie 16,5    
Batterie 5 ,00    
Batterie 13    
Batterie 16,5    
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Discipline 
Heures 

réalisées 

Dont, 
pratiques 

collectives 

Dont 
groupe FM 

Dont 
instruments 
individuels 

  53,5   53,5 

Batterie fanfare 2 2   
       
Batucada 1,5    
Batucada 1    
Batucada 1,5    
  4 4   
       
Big band 2 2   
CHAM 0,5    
Chant 12,5   12,5 

       
Chorale 1,5    
Chorale 1,5    
Chorale 0,75    
Chorale 2,25    
Chorale 1,5    
Chorale 2    
  9,5 9,5   
       
Clarinette 5,5    
Clarinette 3,5    
Clarinette 3    
Clarinette 6    
Clarinette 5,5    
Clarinette 4,5    
Clarinette 14    
Clarinette 1,5    
Clarinette 1,5    
Clarinette 4,5    
  49,5   49,5 

       
Composition arrangement 
création 

0,75 
   

Composition, création, 
arrangement 

2 
   

Contrebasse 2   2 

       
Cor 0,5    
Cor 2,25    
  2,75   2,75 

       
Décharge pour activités 
syndicales 

2 
   

Décharge syndicale 1,25    
Décharge syndicale 2,75    
Décharges syndicales 2,5    
  8,5    
       
Ensemble vocal 2,25 2,25   
Ensembles de cuivres 3,75 3,75   
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Discipline 
Heures 

réalisées 

Dont, 
pratiques 

collectives 

Dont 
groupe FM 

Dont 
instruments 
individuels 

       
Eveil 7,5    
Eveil 3    
Eveil chorégraphique 0,75    
Eveil musical 1,5    
Eveil musical 0,75    
  13,5  13,5  
       
Flûte 11    
Flûte 4,5    
Flûte 3,75    
Flûte 10    
Flûte 6    
Flûte 3,5    
  38,75   38,75 

       
FM 3,75    
FM 1,25    
FM 1    
FM 8,5    
FM – jardin musical 0,75    
FM 1C1 0,5    
FM 1C1 0,75    
FM 1C2 1,5    
FM 1C3 1C4 3    
FM 2C 1,5    
FM 2C 2    
FM 2C1 1,25    
FM ado 1,25    
FM ado 1,25    
FM ado et soutien 1    
FM C1 3,75    
FM C1 5    
FM C1 10    
FM C1 8,75    
FM C1 5    
FM C1 10    
FM C1 6,25    
FM C1 3,5    
FM C1 6,25    
FM C1 12,5    
FM C1 6,25    
FM C2 1,5    
FM C2 4,5    
FM C2 4,5    
FM C2 3    
FM C2 4,5    
FM C2 6    
FM C3 2    
FM C3 2    
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Discipline 
Heures 

réalisées 

Dont, 
pratiques 

collectives 

Dont 
groupe FM 

Dont 
instruments 
individuels 

FM CHAM 4    
FM cycle 1 7,5    
FM cycle 2 7,5    
FM danseur 1,25    
FM instrumenté 1,5    
Fm instrumenté 0,5    
FM musiques actuelles 1    
FM soutien 0,5    
  158,25  158,25  
Groupe départemental 
musique traditionnelle 

2 
2   

       
Guitare 15    
Guitare 11,5    
Guitare 15    
Guitare 12,33    
Guitare 17,5    
Guitare 2    
guitare 18,75    
guitare 17    
  109,08   109,8 

       
Harmonie 2 2   
       
Hautbois 2    
Hautbois 2,25    
Hautbois 1    
  5,25   5,25 

       
Initiation 2  2  
Initiation chorégraphique 1  1  
       
Intervenant en milieu scolaire 11,25    
Intervention en milieu scolaire 7,5    
Intervention en milieu scolaire 12,75    
Intervention en milieu scolaire 10    
Intervention en milieu scolaire 5,5    
Intervention en milieu scolaire 9    
Intervention en milieu scolaire 12,5    
Intervention en milieu scolaires 2,5    
Interventions en milieu scolaire 1,5    
  72,5    
       
Jardin musical 0,75  0,75  
Jardin musical 0,75  0,75  
       
MA 1,5    
MA 3    
MA 1    
MA 0.75    
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Discipline 
Heures 

réalisées 

Dont, 
pratiques 

collectives 

Dont 
groupe FM 

Dont 
instruments 
individuels 

MA 1,5    
MA 7,5    
MA 1    
MA 0,75    
MA 3    
  19,25 19,25   
       
Maîtrise 1    
Maîtrise, orchestre 1,5    
Musique assistée par 
ordinateur 

1 
   

       
Musique de chambre 0,5    
Musique de chambre 0,5    
Musique de chambre 1,5    
Musique de chambre 0,75    
  3,25 3,25   
       
Option musique au bac 1    
       
Orchestre 1    
Orchestre 1.5    
Orchestre 0,75    
Orchestre 0,75    
Orchestre 1,5    
Orchestre 0,75    
Orchestre 0,75    
Orchestre 1    
Orchestre 1,5    
Orchestre à l’école 1    
Orchestre à l’école 1    
Orchestre à l’école 1    
OSDA 7,5    
  18,5 18,5   
       
Percussions 0.5   0,5 

Périscolaire 1   1,5 

       
Piano 2    
Piano 14,5    
Piano 19,5    
Piano 5    
Piano 6    
Piano 8,5    
Piano 2,25    
Piano 11,5    
Piano 13    
Piano 4,5    
Piano 1    
Piano 17,5    
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Discipline 
Heures 

réalisées 

Dont, 
pratiques 

collectives 

Dont 
groupe FM 

Dont 
instruments 
individuels 

  105,25   105,25 

       
Responsabilité d’antenne 8    
Responsabilité d’antenne 4    
Responsabilité d’antenne 9    
Responsabilité d’antenne 4    
Responsable d’antenne 4,5    
Responsable d’antenne 16    
Responsable d’antenne 13,5    
Responsable d’antenne de 
Satilleu 

4 
   

Responsable de département 3,5    
  66,5    
       
Saxophone 1    
Saxophone 0.75    
Saxophone 3    
Saxophone 7,5    
Saxophone 15,5    
  27   27 

       
Technique vocale 1    
       
Trombone 4,5   4,5 

Trombone 3    
  7,5   7,5 

       
Trompette 6    
Trompette 10    
Trompette 3,75    
  19,75   19,75 

       
Tuba 1    
Tuba 1    
  2   2 

       
Violon 16,5    
Violon 7    
violon 7,5    
Violon 9,5    
  40,5   40,5 

    0   
Violoncelle 16,5 0  16,5 

 0    

Total 964,83 118 176,25 518,05 

 

Heures 
réalisées 

Dont, 
pratiques 
collectives 

Dont groupe 
FM 

Dont 
instruments 
individuels 

  12,23 % 18,27 % 53,69 % 

  Source : syndicat mixte Ardèche musique et Danse. 
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8.3- Annexe 3 : Participation des communes 

 
Les communes de Mercurol et de Veaunes ont fusionné pour donner naissance à la commune 
nouvelle de Mercurol-Veaunes. Afin de garantir la constance du périmètre du tableau, les 
contributions des communes ont été additionnées à la ligne Mercurol et Veaunes, dès 2011. 
 
Certaines communes ont quitté le syndicat mixte parce qu’elles avaient transféré leur 
compétence relative à l’adhésion au syndicat mixte à une communauté de communes qui a 
été absorbée par un autre EPCI qui n’a pas repris cette compétence. La commune de 
Guilherand-Granges a quitté le syndicat sans avoir à engager la procédure de séparation 
parce qu’elle était simplement associée au syndicat mixte par convention.  
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Tableau 46 : L’évolution de la participation des communes.  

COMMUNE 2011 2012 2015 2016 2017 2017/2016 2017/2011 
Rang dans 

l’augmentation 
Augmentation  

2017-2011 
Rang dans 

l’augmentation 

ACCONS 585 € 624 € 1 247,21 € 1 209,79 €         2 494,42 €  106,19 % 326,40 %                      1 909,42 €   
ALBA LA ROMAINE 1 803 € 1 920 € 3 062,77 € 2 970,89 €         6 125,54 €  106,19 %  239,74 %                       4 322,54 €   
ALBOUSSIERE 717 € 763 € 2 094,12 € 2 031,30 €         1 396,08 €  - 31,27 % 94,71 %                         679,08 €   
ANDANCE 1 136 € 1 210 € 2 419,22 € 2 346,64 €         5 443,25 €  131,96 % 379,16 %                      4 307,25 €   
ARCENS 468 € 499 € 997,59 € 967,66 €         2 244,58 €  131,96 % 379,61 %                      1 776,58 €   
ARDOIX 327 € 348 € 696,00 € 675,12 €                     -   €  - 100,00 % - 100,00 %  -                     327,00 €   
ARLEBOSC 468 € 499 € 1 821,65 € 1 767,00 €         1 214,43 €  - 31,27 % 159,49 %                         746,43 €   
ARRAS 522 € 556 € 1 005,84 € 975,66 €         2 263,14 €  131,96 % 333,55 %                      1 741,14 €   
AUBIGNAS 376 € 401 € 1 615,80 € 1 567,33 €         1 077,20 €  - 31,27 % 186,49 %                         701,20 €   
BEAUCHASTEL 1 622 € 1 728 € 3 455,47 € 3 351,81 €         8 455,47 €  152,27 % 421,30 %                      6 833,47 €  7 

BEAUVENE 41 € 43 € 845,99 € 820,61 €         1 268,99 €  54,64 % 2995,10 % 3ème                     1 227,99 €   
BIDON 469 € 500 € 780,85 € 757,42 €            520,57 €  - 31,27 % 11,00 %                           51,57 €   
BOFFRES 621 € 662 € 1 777,26 € 1 723,94 €         2 665,89 €  54,64 % 329,29 %                      2 044,89 €   
BOGY 410 € 437 € 874,40 € 848,17 €         1 967,40 €  131,96 % 379,85 %                      1 557,40 €   
BOREE 159 € 169 € 500,00 € 485,00 €            750,00 €  54,64 % 371,70 %                         591,00 €   
BOUCIEU LE ROI 281 € 300 € 599,44 € 581,46 €         1 348,74 €  131,96 % 379,98 %                      1 067,74 €   
BOULIEU LES 
ANNONAY 

3 515 € 3 744 € 5 238,38 € 5 081,23 €      10 476,76 €  106,19 % 198,06 %                      6 961,76 €  
6 

BOURG SAINT 
ANDEOL 

60 948 € 64 920 € 65 893,64 € 63 916,83 €      65 893,64 €  3,09 % 8,11 %                      4 945,64 €  
 

BOZAS 691 € 736 € 2 853,22 € 2 767,62 €         2 853,22 €  3,09 % 312,91 %                      2 162,22 €   
BROSSAINC 110 € 110 € 109,73 € 106,44 €            500,00 €  369,75 % 354,55 %                         390,00 €   
CHALENCON 240 € 255 € 1 806,14 € 1 751,96 €         1 806,14 €  3,09 % 652,56 %                      1 566,14 €   
CHAMPAGNE 673 € 717 € 1 433,65 € 1 390,64 €         3 225,71 €  131,96 % 379,30 %                      2 552,71 €   
CHAMPIS 403 € 429 € 858,77 € 833,01 €            572,51 €  - 31,27 % 42,06 %                         169,51 €   
CHANEAC 187 € 200 € 1 009,40 € 979,12 €         1 514,10 €  54,64 % 709,68 %                      1 327,10 €   
CHANOS 1 212 € 1 291 € 6 015,51 € 5 835,04 €         6 015,51 €  3,09 % 396,33 %                      4 803,51 €   
CHANTEMERIE 980 € 1 044 € 4 828,62 € 4 683,76 €         5 527,43 €  18,01 % 464,02 %                      4 547,43 €   
CHARMES SUR 
RHONE 

3 507 € 3 736 € 0 0                     -   €  0,00 % - 100,00 %  -                  3 507,00 €  
 

CHARNAS 1 512 € 1 610 € 2 890,82 € 2 804,10 €         3 262,11 €  16,33 % 115,75 %                      1 750,11 €   
CHATEAUBOURG 198 € 211 € 500,00 € 485,00 €            500,00 €  3,09 % 152,53 %                         302,00 €   
CHATEAUNEUF DE 
VERNOUX 

158 € 168 € 500,00 € 485,00 €            500,00 €  3,09 % 216,46 %                         342,00 €  
 

CHEMINAS 334 € 355 € 1 018,08 € 987,54 €         1 527,12 €  54,64 % 357,22 %                      1 193,12 €   
COLOMBIER LE 
CARDINAL 

322 € 343 € 686,19 € 665,60 €            750,00 €  12,68 % 132,92 %                         428,00 €  
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COMMUNE 2011 2012 2015 2016 2017 2017/2016 2017/2011 
Rang dans 

l’augmentation 
Augmentation  

2017-2011 
Rang dans 

l’augmentation 

COLOMBIER LE 
JEUNE 

790 € 841 € 2 168,56 € 2 103,50 €         2 710,00 €  28,83 % 243,04 %                      1 920,00 €  
 

COLOMBIER LE 
VIEUX 

4 101 € 4 368 € 4 433,99 € 4 300,97 €         4 433,99 €  3,09 % 8,12 %                         332,99 €  
 

COUCOURON 1 500 € 1 598 € 3 159,66 € 3 064,87 €         3 949,58 €  28,87 % 163,31 %                      2 449,58 €   
CROS DE 
GEORAND 

529 € 563 € 1 126,95 € 1 093,14 €         1 772,81 €  62,18 % 235,12 %                      1 243,81 €  
 

CROZES 554 € 590 € 3 803,31 € 3 689,21 €         3 803,31 €  3,09 % 586,52 %                      3 249,31 €   
DAVEZIEUX 4 301 € 4 581 € 9 162,50 € 8 887,63 €      11 453,13 €  28,87 % 166,29 %                      7 152,13 €  5 

DESAIGNES 1 162 € 1 237 € 2 474,74 € 2 400,50 €         4 949,48 €  106,19 % 325,94 %                      3 787,48 €   
DEVESSET 463 € 493 € 2 002,89 € 1 942,80 €         1 335,26 €  - 31,27 % 188,39 %                         872,26 €   
DUNIERE SUR 
EYRIEUX 

123 € 131 € 500,00 € 485,00 €            500,00 €  3,09 % 306,50 %                         377,00 €  
 

EMPURANY 607 € 647 € 1 960,81 € 1 901,99 €         2 395,13 €  25,93 % 294,58 %                      1 788,13 €   
ETABLES 939 € 1 000 € 2 137,63 € 2 073,50 €         3 206,45 €  54,64 % 241,47 %                      2 267,45 €   
FELINES 4 699 € 5 006 € 5 626,88 € 5 458,07 €         6 691,35 €  22,60 % 42,40 %                      1 992,35 €   
GERVANS 812 € 864 € 4 453,96 € 4 320,34 €         5 567,45 €  28,87 % 585,65 %                      4 755,45 €   
GILHAC ET 
BRUZAC 

90 € 90 € 90,36 € 87,65 €            750,00 €  755,68 % 733,33 %                         660,00 €  
 

GILHOC SUR 
ORMEZE 

284 € 303 € 606,01 € 587,83 €            500,00 €  - 14,94 % 76,06 %                         216,00 €  
 

GLUIRAS 337 € 358 € 1 550,85 € 1 504,32 €         3 101,70 €  106,19 % 820,39 %                      2 764,70 €   
GLUN 558 € 594 € 2 019,33 € 1 958,75 €         3 029,00 €  54,64 % 442,83 %                      2 471,00 €   
GRAS 588 € 626 € 626,43 € 607,64 €            750,00 €  23,43 % 27,55 %                         162,00 €   
GUILHERAND-
GRANGES 

211 106 € 224 863 € 0 0                     -   €  0,00 % - 100,00 %                                  -   €  
 

INTRES 236 € 251 € 502,56 € 487,48 €         1 130,76 €  131,96 % 379,14 %                         894,76 €   
ISSANLAS 239 € 255 € 500,00 € 485,00 €            750,00 €  54,64 % 213,81 %                         511,00 €   
ISSARLES 43 € 43 € 43,00 € 41,71 €            750,00 €  1698,13 % 1644,19 %                         707,00 €   
JAUNAC 168 € 179 € 1 244,91 € 1 207,56 €            829,94 €  - 31,27 % 394,01 %                         661,94 €   
LACHAPELLE 
GRAILLOUSE 

89 € 89 € 89,00 € 86,33 €            500,00 €  479,17 % 461,80 %                         411,00 €  
 

LA VOULTE 22 873 € 24 364 € 24 729,07 € 23 987,20 €      37 093,61 €  54,64 % 62,17 %                   14 220,61 €  1 

LABATIE 
D'ANDAURE 

209 € 209 € 208,91 € 202,64 €            500,00 €  146,74 % 139,23 %                         291,00 €  
 

LAC D'ISSARLES 126 € 126 € 126,00 € 122,22 €            750,00 €  513,65 % 495,24 %                         624,00 €   
LACHAPELLE 
SOUS CHANEAC 

173 € 184 € 740,99 € 718,76 €         1 667,23 €  131,96 % 863,72 %                      1 494,23 €  
 

LAFARRE 77 € 82 € 529,73 € 513,84 €            794,60 €  54,64 % 931,95 %                         717,60 €   
LALOUVESC 452 € 482 € 1 509,42 € 1 464,14 €         2 264,13 €  54,64 % 400,91 %                      1 812,13 €   
LAMASTRE 5 052 € 5 381 € 6 313,67 € 6 124,26 €         9 470,51 €  54,64 % 87,46 %                      4 418,51 €   
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COMMUNE 2011 2012 2015 2016 2017 2017/2016 2017/2011 
Rang dans 

l’augmentation 
Augmentation  

2017-2011 
Rang dans 

l’augmentation 

LANARCE 79 € 84 € 84,15 € 81,63 €            750,00 €  818,78 % 849,37 %                         671,00 €   
LARNAGE 924 € 984 € 4 870,76 € 4 724,64 €         4 950,78 €  4,79 % 435,80 %                      4 026,78 €   
LARNAS 267 € 284 € 284,38 € 275,85 €            639,86 €  131,96 % 139,65 %                         372,86 €   
LAVILLATTE 6 € 6 € 6,00 € 5,82 €            500,00 €  8491,07 % 8233,33 % 4                        494,00 €   
LE BEAGE 201 € 214 € 796,62 € 772,72 €         1 792,40 €  131,96 % 791,74 %                      1 591,40 €   
LE CHAMBON 141 € 150 € 661,51 € 641,66 €         1 488,40 €  131,96 % 955,60 %                      1 347,40 €   
LE CHEYLARD  33 502 € 35 685 € 36 220,55 € 35 133,93 €      36 220,55 €  3,09 % 8,11 %                      2 718,55 €   
LE CRESTET 395 € 421 € 1 879,83 € 1 823,44 €         2 217,98 €  21,64 % 461,51 %                      1 822,98 €   
LE TEIL  71 364 € 76 015 € 77 155,11 € 74 840,46 €      77 155,11 €  3,09 % 8,11 %                      5 791,11 €   
LEMPS 705 € 751 € 1 955,74 € 1 897,07 €         2 933,61 €  54,64 % 316,11 %                      2 228,61 €   
LES OLLIERES 
SUR EYRIEUX  

2 625 € 2 796 € 2 676,74 € 2 596,44 €         3 345,93 €  28,87 % 27,46 %                         720,93 €  
 

LESPERON 158 € 158 € 158,00 € 153,26 €            750,00 €  389,36 % 374,68 %                         592,00 €   
LIMONY 877 € 934 € 1 868,33 € 1 812,28 €         4 203,74 €  131,96 % 379,33 %                      3 326,74 €   
MARIAC 1 112 € 1 185 € 2 369,57 € 2 298,48 €         4 739,14 €  106,19 % 326,18 %                      3 627,14 €   
MARS 335 € 357 € 1 688,65 € 1 637,99 €         2 110,81 €  28,87 % 530,09 %                      1 775,81 €   
MAUVES 1 756 € 1 870 € 4 430,10 € 4 297,20 €         6 645,15 €  54,64 % 278,43 %                      4 889,15 €   
MAZAN L'ABBAYE 211 € 225 € 224,75 € 218,01 €            500,00 €  129,35 % 136,97 %                         289,00 €   
MERCUROL-
VEAUNES 

4 780 € 5 343 € 13 958,70 € 13 539,94 €      13 958,70 €  3,09 % 192,02 %                      9 178,70 €  4 

MEYSSE 2 380 € 2 267 € 4 534,15 € 4 398,13 €         9 534,15 €  116,78 % 300,59 %                      7 154,15 €    

MONESTIER 68 € 72 € 500,00 € 485,00 €            500,00 €  3,09 % 635,29 %                         432,00 €   
NONIERES  155 € 165 € 1 008,94 € 978,67 €         2 017,88 €  106,19 % 1201,86%                      1 862,88 €   
NOZIERES 328 € 349 € 1 483,31 € 1 438,81 €         1 507,37 €  4,77 % 359,56 %                      1 179,37 €   
OZON 339 € 339 € 678,29 € 657,94 €            500,00 €  - 24,01 % 47,49 %                         161,00 €   
PAILHARES 676 € 721 € 1 412,53 € 1 370,15 €         1 610,23 €  17,52 % 138,20 %                         934,23 €   
PEAUGRES 2 329 € 2 481 € 4 437,38 € 4 304,26 €         6 656,07 €  54,64 % 185,79 %                      4 327,07 €   
PEYRAUD 441 € 470 € 470,01 € 455,91 €         1 057,52 €  131,96 % 139,80 %                         616,52 €   
PLATS 1 003 € 1 068 € 1 933,41 € 1 875,41 €         3 866,82 €  106,19 % 285,53 %                      2 863,82 €   
PRANLES 227 € 227 € 226,87 € 220,06 €            500,00 €  127,21 % 120,26 %                         273,00 €   
PREAUX 531 € 566 € 944,22 € 915,89 €         2 124,50 €  131,96 % 300,09 %                      1 593,50 €   
QUINTENAS 331 € 352 € 704,86 € 683,71 €                     -   €  - 100,00 % - 100,00 %  -                     331,00 €   
ROCHEMAURE 2 260 € 2 408 € 5 822,64 € 5 647,96 €         8 733,96 €  54,64 % 286,46 %                      6 473,96 €    

ROCHEPAULE 352 € 352 € 351,73 € 341,18 €            791,39 €  131,96 % 124,83 %                         439,39 €   
ROUX 5 € 5 € 5,00 € 4,85 €            500,00 €  10209,28 % 9900,00 % 1                        495,00 €   
SABLONS 1 855 € 1 976 € 3 852,00 € 3 736,44 €         8 552,00 €  128,88 % 361,02 %                      6 697,00 €    

SAGNES ET 
GOUDOULET 

25 € 25 € 25,00 € 24,25 €            500,00 €  1961,86 % 1900,00 %                         475,00 €  
 

SAINT AGREVE 19 415 € 20 681 € 20 990,96 € 20 361,23 €      20 990,96 €  3,09 % 8,12 %                      1 575,96 €   
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COMMUNE 2011 2012 2015 2016 2017 2017/2016 2017/2011 
Rang dans 

l’augmentation 
Augmentation  

2017-2011 
Rang dans 

l’augmentation 

SAINT ALBAN D'AY 949 € 1 011 € 3 019,98 € 2 929,38 €         4 529,97 €  54,64 % 377,34 %                      3 580,97 €   
SAINT ALBAN EN 
MONTAGNE 

5 € 5 € 5,00 € 4,85 €            500,00 €  10209,28 % 9900,00 % 1                        495,00 €  
 

SAINT ANDRE EN 
VIVARAIS 

186 € 186 € 185,97 € 180,39 €            500,00 €  177,18 % 168,82 %                         314,00 €  
 

SAINT 
APOLLINAIRE DE 
RIAS 

99 € 106 € 500,00 € 485,00 €            500,00 €  3,09 % 405,05 %                         401,00 €  

 
SAINT 
BARTHELEMY 
GROZON 

983 € 1 047 € 1 868,44 € 1 812,39 €         2 280,03 €  25,80 % 131,95 %                      1 297,03 €  

 
SAINT 
BARTHELEMY LE 
PLAIN 

992 € 1 057 € 1 447,16 € 1 403,75 €         3 256,11 €  131,96 % 228,24 %                      2 264,11 €  

 
SAINT BASILE 253 € 270 € 1 836,14 € 1 781,06 €         1 224,09 €  - 31,27 % 383,83 %                         971,09 €   
SAINT CHRISTOL 86 € 86 € 85,92 € 83,34 €            500,00 €  499,95 % 481,40 %                         414,00 €   
SAINT CIERGE 
SOUS LE 
CHEYLARD 

316 € 337 € 673,88 € 653,66 €            500,00 €  - 23,51 % 58,23 %                         184,00 €  

 
SAINT CIRGUES 
EN MONTAGNE 

328 € 349 € 1 864,68 € 1 808,74 €         2 797,02 €  54,64 % 752,75 %                      2 469,02 €  
 

SAINT CLAIR 1 032 € 1 099 € 2 932,16 € 2 844,20 €         4 398,24 €  54,64 % 326,19 %                      3 366,24 €   
SAINT CLEMENT 96 € 96 € 602,62 € 584,54 €            500,00 €  - 14,46 % 420,83 %                         404,00 €   
SAINT CYR 1 381 € 1 471 € 2 495,59 € 2 420,72 €         5 615,08 €  131,96 % 306,60 %                      4 234,08 €   
SAINT DESIRAT 919 € 979 € 1 957,25 € 1 898,53 €         4 403,81 €  131,96 % 379,20 %                      3 484,81 €   
SAINT ETIENNE DE 
SERRES 

65 € 69 € 69,12 € 67,05 €            500,00 €  645,71 % 669,23 %                         435,00 €  
 

SAINT ETIENNE DE 
VALOUX 

191 € 191 € 190,65 € 184,93 €            750,00 €  305,56 % 292,67 %                         559,00 €  
 

SAINT FELICIEN 2 509 € 2 672 € 5 332,84 € 5 172,85 €         5 432,63 €  5,02 % 116,53 %                      2 923,63 €   
SAINT FORTUNAT 
SUR EYRIEUX 

800 € 852 € 2 572,82 € 2 495,64 €         2 965,82 €  18,84 % 270,73 %                      2 165,82 €  
 

SAINT GENEST 
LACHAMP 

103 € 110 € 500,00 € 485,00 €            500,00 €  3,09 % 385,44 %                         397,00 €  
 

SAINT GEORGES 
LES  BAINS 

1 068 € 1 138 € 0 0                     -   €  #DIV/0! -100,00 %  -                  1 068,00 €  
 

SAINT JACQUES 
D'ATTICIEUX 

120 € 120 € 120,02 € 116,42 €            750,00 €  544,22 % 525,00 %                         630,00 €  
 

SAINT JEAN 
CHAMBRE 

233 € 248 € 935,70 € 907,63 €            750,00 €  -17,37 % 221,89 %                         517,00 €  
 

SAINT JEAN DE 
MUZOLS 

2 920 € 3 110 € 6 391,24 € 6 199,50 €         9 586,86 €  54,64 % 228,32 %                      6 666,86 €  
  

SAINT JEAN 
ROURE 

276 € 294 € 1 670,16 € 1 620,06 €         2 505,24 €  54,64 % 807,70 %                      2 229,24 €  
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COMMUNE 2011 2012 2015 2016 2017 2017/2016 2017/2011 
Rang dans 

l’augmentation 
Augmentation  

2017-2011 
Rang dans 

l’augmentation 

SAINT JEURE 
D'ANDAURE 

136 € 144 € 500,00 € 485,00 €         1 125,00 €  131,96 % 727,21 %                         989,00 €  
 

SAINT JEURE D'AY 179 € 179 € 179,39 € 174,01 €            500,00 €  187,34 % 179,33 %                         321,00 €   
SAINT JULIEN 
BOUTIERES 

435 € 464 € 962,58 € 933,70 €         2 165,81 €  131,96 % 397,89 %                      1 730,81 €  
 

SAINT JULIEN 
LABROUSSE 

381 € 406 € 812,25 € 787,88 €         1 827,56 €  131,96 % 379,67 %                      1 446,56 €  
 

SAINT JULIEN LE 
ROUX 

78 € 83 € 611,04 € 592,71 €            750,00 €  26,54 % 861,54 %                         672,00 €  
 

SAINT JULIEN 
VOCANCE 

366 € 366 € 365,85 € 354,87 €            750,00 €  111,34 % 104,92 %                         384,00 €  
 

SAINT JUST 
D'ARDECHE 

1 172 € 1 248 € 2 496,47 € 2 421,58 €         1 664,34 €  - 31,27 % 42,01 %                          492,34 €  
  

SAINT LAURENT 
DU PAPE 

1 488 € 1 585 € 3 051,53 € 2 959,98 €         4 577,30 €  54,64 % 207,61 %                      3 089,30 €  
 

SAINT MARCEL 
D'ARDECHE 

2 858 € 3 045 € 4 412,80 € 4 280,42 €         8 825,60 €  106,19 % 208,80 %                      5 967,60 €  
 

SAINT MARCEL 
LES ANNONAY 

1 780 € 1 896 € 4 651,87 € 4 512,31 €         6 977,81 €  54,64 % 292,01 %                      5 197,81 €  
 

SAINT MARTIN 
D'ARDECHE 

663 € 663 € 662,60 € 642,72 €         1 490,85 €  131,96 % 124,86 %                         827,85 €  
 

SAINT MARTIN DE 
VALAMAS 

1 449 € 1 544 € 3 777,07 € 3 663,76 €         4 721,34 €  28,87 % 225,83 %                      3 272,34 €  
 

SAINT MAURICE 
EN CHALENCON 

107 € 114 € 114,06 € 110,64 €            750,00 €  577,87 % 600,93  %                         643,00 €  
 

SAINT MICHEL 
D'AURANCE 

328 € 350 € 1 563,04 € 1 516,15 €         1 042,03 €  - 31,27 % 217,69 %                         714,03 €  
 

SAINT MICHEL DE 
CHABRILLANOUX 

65 € 69 € 1 816,88 € 1 762,37 €         1 816,88 €  3,09 % 2695,20 %                      1 751,88 €  
 

SAINT MONTAN 3 412 € 3 634 € 3 825,12 € 3 710,37 €         5 737,68 €  54,64 % 68,16 %                      2 325,68 €   
SAINT PIERRE 
SUR DOUX 

10 € 10 € 10,04 € 9,74 €            500,00 €  5033,47 % 4900,00 % 5                        490,00 €  
 

SAINT PONS 209 € 223 € 500,00 € 485,00 €            500,00 €  3,09 % 139,23 %                         291,00 €   
SAINT PRIX 401 € 428 € 1 569,41 € 1 522,33 €         1 569,41 €  3,09 % 291,37 %                      1 168,41 €   
SAINT REMEZE 1 299 € 1 384 € 2 767,92 € 2 684,88 €         3 415,76 €  27,22 % 162,95 %                      2 116,76 €   
SAINT ROMAIN 
D'AY 

355 € 378 € 2 410,11 € 2 337,81 €         1 604,74 €  - 31,36 % 352,04 %                      1 249,74 €  
 

SAINT ROMAIN DE 
LERPS 

595 € 634 € 1 424,07 € 1 381,35 €            949,38 €  - 31,27 % 59,56 %                         354,38 €  
 

SAINT SAUVEUR 
DE MONTAGUT 

351 € 374 € 3 509,57 € 3 404,28 €         5 264,36 €  54,64 % 1399,82 %                      4 913,36 €  
 

SAINT SYLVESTRE 390 € 415 € 1 031,48 € 1 000,54 €            687,65 €  - 31,27 % 76,32 %                         297,65 €   
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COMMUNE 2011 2012 2015 2016 2017 2017/2016 2017/2011 
Rang dans 

l’augmentation 
Augmentation  

2017-2011 
Rang dans 

l’augmentation 

SAINT 
SYMPHORIEN DE 
MAHUN 

139 € 148 € 500,00 € 485,00 €         1 000,00 €  106,19 % 619,42 %                         861,00 €  

 
SAINT THOME 1 031 € 1 098 € 1 700,50 € 1 649,49 €         2 070,44 €  25,52 % 100,82 %                      1 039,44 €   
SAINT VICTOR 848 € 903 € 2 744,86 € 2 662,51 €         3 431,08 €  28,87 % 304,61 %                      2 583,08 €   
SAINT VINCENT DE 
DURFORT 

64 € 68 € 500,00 € 485,00 €            750,00 €  54,64 % 1071,88 %                         686,00 €  
 

SAINTE EULALIE 166 € 177 € 918,75 € 891,19 €         2 067,19 €  131,96 % 1145,30 %                      1 901,19 €   
SATILLIEU 1 889 € 2 013 € 3 673,06 € 3 562,87 €         7 346,12 €  106,19 % 288,89 %                      5 457,12 €   
SAVAS 813 € 865 € 1 876,16 € 1 819,88 €         3 752,32 €  106,19 % 361,54 %                      2 939,32 €   
SCEAUTRES 176 € 176 € 176,19 € 170,90 €            500,00 €  192,57 % 184,09 %                         324,00 €   
SECHERAS 333 € 355 € 1 044,04 € 1 012,72 €         2 349,09 €  131,96 % 605,43 %                      2 016,09 €   
SERRIERES 3 566 € 3 798 € 3 855,11 € 3 739,46 €         4 818,89 €  28,87 % 35,13 %                      1 252,89 €   
SERVES 793 € 793 € 3 965,31 € 3 846,35 €         4 002,82 €  4,07 % 404,77 %                      3 209,82 €   
SILHAC 438 € 467 € 934,05 € 906,03 €         2 101,61 €  131,96 % 379,82 %                      1 663,61 €   
SOYONS 2 008 € 2 139 € 4 928,96 € 4 781,09 €         3 285,97 €  - 31,27 % 63,64 %                      1 277,97 €   
TAIN 43 131 € 45 942 € 46 631,04 € 45 232,11 €      52 769,25 €  16,66 % 22,35 %                      9 638,25 €  2 

TALENCIEUX 1 008 € 1 074 € 2 774,88 € 2 691,63 €         4 162,32 €  54,64 % 312,93 %                      3 154,32 €   
THORRENC 297 € 316 € 1 319,40 € 1 279,82 €            879,60 €  - 31,27 % 196,16 %                         582,60 €   
TOURNON 112 177 € 119 487 € 121 279,45 € 117 641,07 €    121 279,45 €  3,09 % 8,11 %                      9 102,45 €  3 

USCLADE ET 
RIEUTORD 

17 € 17 € 683,77 € 663,26 €         1 538,48 €  131,96 % 8949,88 % 3                     1 521,48 €  
 

VALVIGNERES 608 € 648 € 1 171,97 € 1 136,81 €         1 757,96 €  54,64 % 189,14 %                      1 149,96 €   
VANOSC 700 € 746 € 2 797,80 € 2 713,87 €         4 196,70 €  54,64 % 499,53 %                      3 496,70 €   
VAUDEVANT 193 € 206 € 830,33 € 805,42 €         1 245,50 €  54,64 % 545,34 %                      1 052,50 €   
VERNOSC LES 
ANNONAY 

8 369 € 8 915 € 9 048,24 € 8 776,79 €      11 310,30 €  28,87 % 35,15 %                      2 941,30 €  
 

VERNOUX EN 
VIVARAIS 

1 509 € 1 608 € 5 803,06 € 5 628,97 €         7 253,83 €  28,87 % 380,70 %                      5 744,83 €  
 

VILLEVOCANCE 1 046 € 1 114 € 2 228,20 € 2 161,35 €         5 013,45 €  131,96 % 379,30 %                      3 967,45 €   
VINZIEUX 499 € 532 € 1 851,97 € 1 796,41 €         2 002,09 €  11,45% 301,22%                      1 503,09 €   
VION 877 € 934 € 2 558,44 € 2 481,69 €         3 837,66 €  54,64 % 337,59 %                      2 960,66 €   
VIVIERS 53 866 € 57 376 € 58 236,86 € 56 489,75 €      58 236,86 €  3,09 % 8,11 %                      4 370,86 €   
VOCANCE 742 € 791 € 1 925,86 € 1 868,08 €         2 888,79 €  54,64 % 289,32 %                      2 146,79 €   
TOTAL GENERAL 772 153 € 822 157 €  770 789,42 €   747 665,76 €   926 710,55 €  23,95 % 20,02 %                 154 557,55 €   
Total à périmètre 
constant 

551 093 € 586 691 € 763 780 € 740 866 € 917 240 € 23,81 % 66,44 %                 366 147,04 €  
 

COMMUNE 2011 2012 2015 2016 2017  2017/2016 2017/2011   
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8.4- Annexe 4 : Glossaire  

 
 

- AEA : assistant d’enseignement artistique, enseignant de catégorie B qui assure 
20 heures de cours par semaine 

- ANED : Association nationale des écoles départementales de musique et de danse   
- CA : certificat d’aptitude aux fonctions de professeur d’enseignement artistique  
- CHAD : Classes à horaires aménagés pour la danse  
- CHAM : Classes à horaires aménagés pour la musique   
- CHAT : Classes à horaires aménagés pour le théâtre   
- CNFPT : Centre national de la fonction publique territoriale  
- CNSMD : Conservatoire national supérieur de musique et de danse 
- EPCC : Etablissement public de coopération culturelle 
- EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale (notamment 

communautés de communes et communautés d’agglomération)  
- PEA : Professeur d’enseignement artistique, enseignant de catégorie A qui assure 

16 heures de cours par semaine 
- TAPS : Temps d’activités périscolaires 
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