
 

 

  

Convocation : 

COMITÉ SYNDIC AL - Syndicat Mixte de Gestion ENMDAD 

Séance ORDINAIRE – N° 06 – 2022 

Jeudi 24 novembre 2022 – 18h00 salle Antoine Duhamel (ENM) 

 

ORDRE DU JOUR  

 
Points divers 

o Validation du compte rendu du Comité Syndical du 13 octobre 2022 

o Information des conventions signées par le Président depuis le dernier comité syndical 

- Convention de partenariat entre l’ENM et JazzRA 

- Convention de partenariat entre l’ENM et le Festival des guitares 
 

Budget 
 
Projet de Délibération n°2243 : Décision modificative n°1  
 
Projet de Délibération n°2244 : Avenant au protocole financier quadriennal pour l’exercice 2023 
 
Projet de Délibération n°2245 : Autorisation d’ouverture des crédits d’investissement avant le 
vote du budget primitif  
 
Projet de Délibération n°2246 : Autorisation de demande de subvention de fonctionnement 
auprès de la DRAC pour l’exercice 2023 
 
Projet de Délibération n°2247 : Modification de la délibération n°2218 relatives aux règles de 
tarification des activités de l’ENMDAD  
 

Ressources Humaines 
 
Projet de Délibération n°2248 : Autorisation de recours au recrutement d’agents pour 
accroissement temporaire ou saisonnier d’activité 
  
Projet de Délibération n°2249 : Convention socle commun de compétences avec le CDG 69  
 
Projet de Délibération n°2250 : Participation employeur à la prévoyance et complémentaire santé   
 



 

Statuts – Partenariats 
 
Projet de Délibération n°2251 : Avenant convention de partenariat entre l’ENM et le Théâtre de 
l’Iris pour l’année scolaire 2021-2022 
 
Projet de Délibération n°2252 : Convention de partenariat entre l’ENM et le Théâtre de l’Iris pour 
l’année scolaire 2022-2023 
 
Projet de Délibération n°2253 : Convention d’occupation à titre précaire de l’ENM par le Théâtre 
de l’Iris pour l’année scolaire 2022-2023 
 
Projet de Délibération n°2254 : Convention de partenariat entre l’ENM et l’INSA pour l’année 
scolaire 2022-2023 
 
Projet de Délibération n°2255 : Convention de partenariat entre l’ENM et la ville pour la mise en 
place d’un groupe de médiation par la musique sous forme d’ateliers pour le service Point Accueil 
Ecoute Jeunes rattaché à la direction de la santé publique  
 
Projet de Délibération n°2256 : Convention de partenariat entre l’ENM et le Théâtre Renaissance 
 
Projet de Délibération n°2257 : Convention « Tremplins découverte » avec le groupe Daymen 
 
Projet de Délibération n°22XX : Convention de partenariat entre l’ENM et le Hot club RETIREE 
 
Projet de Délibération n°2258 : Convention de partenariat entre l’ENM et le CCO la Rayonne  
 
Projet de Délibération n°2259 : Convention de partenariat entre l’ENM et les Hospices Civils de Lyon 
 
Projet de Délibération n°2260 : Convention de partenariat entre l’ENM, l’Institut d’Education 
Motrice Handas et l’association Léthé musical  
 
 
 
 
 
 
 


