
COMPTE RENDU DE REUNION 
 

BUREAU SYNDICAL DU 23 janvier 2015 
 
L’an 2014, le 19 décembre à 14H30, s’est réuni, dans les locaux du SDE, à Privas, sous la présidence de M. 
Jacques GENEST, président, le Bureau Syndical du SDE07.  
 
 P E A  P E A  P E A 
G.CHAPUIS (vp) x   P.XAVIER (vp) x   D.NURY  X  
M.VALLA (vp) x   S.CIVIER (vp) x   E.ORIVES X   
P.COUDENE (vp) x   R.SABATIER (vp) X   IP.RIVIER x   
JP BULINGE (vp) x   I.MURE (vp) X   C.VERNEY X   
J.LEYNAUD (vp) x   JP DEBARD x   B.ROUVEYROL x   

P = Présent, E = Excusé A = Absent 
 
Jacques GENEST, accueille les membres du Bureau et excuse les absents. 
 
Avant de passer à l’examen des délibérations inscrites à l’ordre du jour, le président souhaite faire un point sur 
les incidents « neige » et sur l’actualité  : 
• Nombreux dégâts dans la région de Vernoux 
• Plus de 2 000 clients coupés le 22 février, à 18h, il restait  1000 usagers non alimentés et plus que 200 
à 19h car il y avait des difficultés d’accès pour mettre en place les groupes électrogène, notamment sur les 
communes de La Louvet et St Jean Chambre 
• Problématique des arbres qui mettent les lignes à terre 
 
Actualités : 
Ø Point sur les débats au Sénat sur la Loi NOTRE et plus précisément les transferts de compétences : La 
complexité du dossier est palpable, le Sénat est quasi unanime sur le fait de laisser la gestion des routes et des 
collèges au Département.  
A souligner le danger d’un transfert de nos compétences au Département : le Sénat et l’AMF rejettent cette 
idée : ces transferts ne seraient pas sans incidence même en termes de régime de gestion. 
 
DELIBERATIONS ADOPTEES A L’UNANIMITE : 
Subventions EP 
Subventions Ballons Fluos 
Subventions Telecom 
MOT 
Avenants marchés ER et EP 

 
 
 



  
Le président donne ensuite la parole à Patrick Coudene, vice-président en charge des travaux afin qu’il présente 
son point mensuel (disponible sur www.sde07.com, Espace Téléchargement). 
 
 
I- ETUDES ET TRAVAUX 
 
Le Président souhaiterait un comparatif mois/mois. 
 
Ø Il conviendrait de dissocier des extensions des demandes d’urbanisme 
Ø Des glissements de dossiers à prévoir entre les dissimulations et les renforcements 
Ø Extension des campings Sud Ardèche : beaux projets à plus de 100K€ 
Ø Attention St Alban : 2 dossiers de fiabilisation qui n’avancent pas depuis 3 mois 
Ø Problématique des travaux FT non pris en charge par le SDE dans leur globalité… Les communes ont du 
mal à financer la part restante 
 
SUBVENTIONS 
 
§ Eclairage Public 
Cf tableau joint 
A l’unanimité 
 
Accentuer le remplacement des ballons fluos 



A noter que le SDE est un des syndicats qui subventionnent le mieux en France ses communes rurales 
 
Dans le prochain numéro de notre journal, il conviendra de consacrer un encart à l’EP et la prise de compétence. 
 
Le président réitère sa demande de fiche de présentation synthétique du SDE à diffuser à l’ensemble des 
collectivités pour encart dans leur journal municipal. 
 
Marché EP 2015 : 

Ø Des prix à priori intéressants 
Ø Analyse en cours 
Ø Pour mémoire, il convenait de lancer ce MAPA car notre marché EP concernait principalement la 

maintenance et les seuils étaient atteints 
 

§ Subventions TELECOM 
A l’unanimité. 
 
 
Travaux sous Maîtrise d’Ouvrage Temporaire 
Cf tableaux 
A l’unanimité 
 
Avenants EP 
RAS 
A noter l’adhésion de la commune de St Clair à la compétence afin de transférer sa maintenance 
La pose des guirlandes lumineuse à l’occasion des fêtes a entrainé du retard dans le remplacement des lampes 
défectueuses 
 
Marché ER 
Conformément aux conditions d’exécution du marché, le Bureau entérine la prolongation d’une année de ce 
marché (jusqu’à fin 2016) 
 
 

II- Finances 
 
RAS en de début d’année si ce n’est une trésorerie moindre par rapport aux années antérieures. 
Présentation des résultats du CA 2014 et des perspectives BP 2015 (cf ppt) 
 

III- Informatique 
 
Irénée MURE fait un état des lieux et évoque les problématiques à résoudre : 

Ø Revoir base de données 4D : depuis 20 ans le logiciel métier a fait l’objet de très, voir trop nombreux 
développement qui ne sont plus en phase avec la réalité et qui manquent de fiabilité : il faut changer ce 
mode de fonctionnement et mettre en place des applications en lien avec l’organisation future du SDE 

Ø Consultation pour changement des serveurs : passer d’un mode gestion « groupe de travail » à un active 
directory 

Ø Repenser l’arborescence 
Ø Installation de la GED dès que le réseau sera mis à plat et l’arborescence bâtie 

 
Avant d’aborder les thèmes à débattre lors des prochaines commissions, les membres du Bureau décident de 
l’acquisition de tensiomètre enregistreur afin de comparer les mesures d’ERDF et surtout de déposer les 
dossiers au FACE. 
Ces appareils enregistrent les mesures sur 7 jours les variations de tension. 
Ces appareils pourraient être mis à disposition des communes d’où la question soulevée par Monsieur Jean 
Leynaud : Comment enregistre t on les prêts de ce matériel ? y a-t-il une caution ? Les élus ne pourraient-ils pas 
s’occuper de la pose ? 
 
Les membres du Bureau demandent la mise en place d’un tableau de gestion des demandes de prêt afin de 
suivre le matériel. 
 

IV- Commissions 
 

§ Commission EP doit statuer sur la prise de compétence Eclairage Public et les modalités de mise en 
œuvre 

 
§ Commission Energie : Le dossier de déploiement des bornes de recharge sera présenté et les questions 

inhérentes au mode de gestion, à la maintenance et à la participation des communes également. 
 

o Quelles seront les retombées pour les communes ? 
o Ok pour l’investissement mais quelles perspectives pour le syndicat ? 
o Ok pour une participation des communes mais plutôt symbolique 



o Quid du financement de l’entretien ? à la charge totale du syndicat ? 
o Jacques GENEST propose que la participation communale soit identique à celle pour l’EP. Laurent 

RICAUD acquiesce mais propose qu’une clé de répartition soit définie 
o La compétence est communale : quid des 17 communautés de communes et de leur 

participation ? 
o Quid du sujet dans la Drôme ? Il convient de se rapprocher pour échanger sur le dossier 
o Pourquoi pas un forfait global entretien bornes + EP ?  

 
Gérard CHAPUIS insiste sur cette prise de compétence par le SDE car elle constitue une reconnaissance dans le 
domaine. 

V- Personnel 
Gérard CHAPUIS fait état de la première rencontre avec le cabinet en charge de la réorganisation : RDV collectif 
+ entretiens individuels + séminaire de direction le 05 février prochain 
 
Etat des recrutements : 

§ 2 techniciens : 1 en formation + 1 en remplacement d’un départ en retraite 
§ 2 emplois d’avenir afin d’assurer les secrétariats techniques des services MDE-EP et travaux 

 
Etat de l’organisation à venir du service « travaux » : 

Ø 2 assistantes travaillant en binôme dès le 02 février 
Ø Les annonces faites au personnel se mettront en place en février 
Ø Après le séminaire de Direction, il conviendra de rencontrer les chargés d’affaires 
Ø La nouvelle organisation du SDE devra être finalisée en janvier 2016 
Ø Travail sur le redécoupage des secteurs : 2 pôles : Nord/Sud + une polyvalence + les chargés d’affaires 

doivent retracer leurs zones d’intervention en fonction des dossiers des dernières années : en attente 
des propositions des chargés d’affaires  

Ø Le Président souhaite que les maires soient sensibilisés sur les changements d’affectation de secteurs 
des chargés d’affaires 

 
Archives : recrutement effectué + mission à compter de juillet 2015 
 

VI- Divers 
§ Pierre ABADIE, Président du SIGERLY prend la présidence annuelle de l’USERA, c’est un syndicat urbain 
§ Bornes de recharges : cahier des charges commun USERA mais y aura-t-il un appel d’offre commun ? 
§ Décret FACE : sur les 9 syndicats de l’USERA, recensement de 80 communes passant du régime rural 

au régime urbain dont une majorité en haute Savoie 
§ Article 8 : Négociation pour compenser la diminution de la dotation FACE, conséquence de changement 

de régime ; En Ardèche, les négociations ont eu lieu = maintien du montant sur 3 ans 
§ 50 ans du SDE se tiendront à Lyas le 1er juin prochain : conférence par l’Arche des Métiers sur le thème 

des énergies du futur + mots des élus ardéchois + cadeaux + doc de présentation sur les réalisations du 
SDE et ses perspectives + présentation du logo + refonte du site internet + mettre à l’honneur les 
présidents successifs du SDE 

§ Comité Syndical du 23 février : Election des 5 membres du Bureau supplémentaires sur les secteurs où il 
n’y a pas de représentation 

§ SIG :  
o A signaler le démarchage de Géo Ardèche auprès des communes : 100 communes ont adhéré.  
o Il conviendrait de signer la convention avec les inforoutes.  
o Démarchage des communautés d’agglo et des communautés de communes 
o Problématique avec les documents d’urbanisme : mutualisation des moyens pour une vision 

globale des réseaux sur le territoire 
§ Le Président demande que les services se renseignent sur les démarches en cours + 

courrier à sa signature 
 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée.  

 


