
COMPTE-RENDU DU COMITÉ SYNDICAL 
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DATE DE LA REUNION 
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OR / CL 

Mardi 20 octobre 2020 

PRESENTS 
 
Membres 
 

 Stéphane FRIOUX, Adjoint au maire, 
Villeurbanne 

 Hugo DALBY, Conseiller Métropole de 
Lyon 

 Caroline LAGARDE, Conseillère 
Métropole de Lyon 

 Aurélie LOIRE, Adjointe au maire, 
Villeurbanne 

 Laure-Emmanuelle PRADELLE, 
Adjointe au maire, Villeurbanne 

 Anne REVEYRAND, Conseillère 
Métropole de Lyon 

 Corinne SUBAI, Conseillère Métropole 
de Lyon 

 Cédric VAN STYVENDAEL, Maire, 
Villeurbanne 
 

 
Invités 
 

 Cédric VIDAL, Chargé de mission, 
Métropole de Lyon 

 Florent GIRAUD, directeur de 
l’ENMDAD 

 Philippe GRAMMATICO, directeur 
adjoint de l’ENMDAD 

 Céline COZZUCOLI, responsable des 
actions culturelles et de l'accueil des 
publics 

 Charlotte LAVIE, responsable 
administratif et financier 

 Onilalao RAJAONARIVELO, secrétaire 
de direction, ENMDAD 

 

EXCUSES 
 
Membres 
 

 Gaëtan CONSTANT, Adjoint au maire, 
Villeurbanne 
 

 
Invités 
 

 Michel ROTTERDAM, directeur de la 
Culture, Métropole de Lyon 

 Bernard SEVAUX, directeur général 
adjoint culture, ville de Villeurbanne 

 Laurent ARGENTIERI, adjoint DGA 
Culture, Ville de Villeurbanne 

 Véronique CHAMBON-RICHERME, 
trésorière municipale de Villeurbanne 

 Florent BRUYAS, DRH Mairie de 
Villeurbanne 

 Hélène SAUVAGEOT, responsable vie 
scolaire 

 
 

La séance débute à 17h10 

Lieu : SMG DE L’ENMDAD – Grenier à musiques
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Huit membres du SMG de l’ENMDAD sont présents. 

 

Membres Présents Excusés Pouvoir attribué à 

CONSTANT Gaëtan  X   

DALDY Hugo X   

FRIOUX Stéphane X   

LAGARDE Caroline X   

LOIRE Aurélie X   

PRADELLE Laure-Emmanuelle X   

REVEYRAND Anne X   

SUBAI Corinne X   

VAN STYVENDAEL Cédric X   

TOTAL : 8  membres représentés 8   

 
 
Délibération n°2029 : Installation des membres du comité syndical et élection du Président du Syndicat 
Mixte de Gestion de l’ENMDAD 

Madame Anne REVEYRAND, doyenne et conseillère de la Métropole préside la séance pour l’installation des 

membres et l’élection du Président du Syndicat Mixte de Gestion de l’ENMDAD 

Stéphane Frioux se porte candidat et est élu Président du Syndicat Mixte de Gestion de l’ENMDAD à 

l’unanimité.  
 
Délibération n°2030 : Election du Vice-Président du Syndicat Mixte de Gestion de l’ENMDAD 
A partir de cet instant, monsieur Stéphane FRIOUX, nouvellement élu Président du Syndicat Mixte de Gestion 
de l’ENMDAD, préside la séance. 

Hugo Dalby se porte candidat et est élu Vice-Président du Syndicat Mixte de Gestion de l’ENMDAD à 

l’unanimité.  
 
Délibération n°2031 : Délégation de signature du comité syndical vers le Président du Syndicat Mixte de 
Gestion de l’ENMDAD 
Madame Charlotte LAVIE, Responsable administratif et financier, explique que les délégations de signature 
étant accordées intuitu personae, il convient de prendre une nouvelle délibération concernant les délégations 
accordées par le comité syndical au Président du Syndicat Mixte de Gestion de l’ENMDAD.  
La délibération précise le cadre juridique des délégations de signature (l’article 5.3.2 des statuts du SMG de 
l’ENMDAD, et l’article L2122.22 du Code Général des Collectivités territoriales) et dresse la liste des délégations 
du comité syndical au Président du SMG de l’ENMDAD.  

Après vote, les membres du Comité Syndical approuvent la délibération. 
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Délibérations n°2032 et 2033 : Convention d’accueil en résidence d’artiste avec l’Association Compagnie Rêve 
de Carpe et Peau Neuve 

Madame Céline COZZUCOLI, responsable des actions culturelles et de l'accueil des publics, présente le projet 

d’accueil en résidence des anciens élèves de l’ENM ayant obtenu leur Diplôme d’Etudes Musicales dans 

l’objectif de les accompagner dans leur projet de professionnalisation. L’ENM leur offre ainsi accès à sa salle de 

spectacle ainsi qu’au dispositif d’accueil traditionnellement dévolu aux enseignants et élèves : communication, 

enregistrement, technique. Cela leur permet de finaliser un travail de création d’un spectacle/concert et de le 

rendre visible auprès d’institutions et de programmateurs.  
 

Cette année, des dispositions spécifiques liées au COVID-19 sont intégrées à la Convention.  
Après vote, le Comité Syndical approuve les délibérations à l'unanimité. 
 
 
Délibération n°2034 : Convention de partenariat avec le Centre National de la Danse 

Monsieur Florent GIRAUD, directeur, présente la mise en place de ce partenariat qui permet à des élèves du 

cours de danse de 1er cycle et de 1ère année de cycle 2 de l’ENM d’être accueilli(e)s pour des séances gratuites à 

l’atelier de danse contemporaine, dans le cadre de la formation pédagogique du Diplôme d’Etat de professeur 

de danse et de l’Examen du même diplôme. 

 

La convention définit tous les éléments de ce partenariat entre le Centre National de Danse et l’ENMDAD de 

Villeurbanne. 

Après vote, le Comité Syndical approuve la délibération à l'unanimité. 
 
Délibération n°2035 : Règlement des inscriptions pour l’année scolaire 2020-2021 
Monsieur Philippe GRAMMATICO, directeur adjoint, présente le règlement des inscriptions pour l’année 
scolaire 2020-2021 mis en place cette année lors des journées d’informations et de candidature. En raison des 
conditions sanitaires particulières, le premier accueil fut téléphonique et le traditionnel ordre d’arrivée qui 
servait de critères de sélection pour les débutants a été remplacé par un tirage au sort, afin de garantir l’égal 
accès au service.  

Après vote, le Comité Syndical approuve la délibération à l'unanimité. 

 
Délibération n°2036 : Modification de la délibération n°1918 – Ordre de mission et remboursements des frais 
au personnel 
Madame Charlotte LAVIE explique la nécessaire modification de la délibération n°1918 suite à la parution du 
décret du 26 février 2019, modifiant celui du 3 juillet 2006 relatif aux conditions et modalités de règlement des 
frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat. 
Ainsi par exemple, les frais de repas des agents en formation sont remboursés sur la base d’un montant 
forfaitaire de 17€50 contre 15€25 auparavant.  

Après vote, le Comité Syndical approuve la délibération à l'unanimité. 
 

 


