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COMPTE RENDU DE REUNION 
 

BUREAU SYNDICAL DU 27 JANVIER 2014 
 
L’an 2014, le 27 janvier à 9H30, s’est réuni, dans les locaux du SDE 07, à Privas, sous la présidence de M. 
Jacques GENEST, président, le Bureau Syndical du SDE07.  
 
 P E A  P E A  P E A 
A. MARTIN (vp) X   A.RISSON (vp) X   P. COUDENE(vp) X   
P. XAVIER (vp) X   G. CHAPUIS (vp) X   J-P DEBARD X   
N. BERTRAND X   M. ROCHE X   I. MURE  X  
X. TOURRE X   C. VERNEY X   J-L CORDOLA X   
 J-M. ROUX  X  T. ABRIAL (vp) X       

P = Présent, E = Excusé A = Absent 
 
Monsieur Jacques GENEST,  accueille les membres du Bureau et souhaite une Bonne Année 2014.  
Il présente les excuses de Mrs ROUX et MURE  qui n’ont pas pu participer à la présente réunion. 
Le Bureau passe ensuite à l’examen des délibérations inscrites à l’ordre du jour : 
 

1. Subventions EP aux collectivités 
Après présentation par Mr Patrick Coudène, vice président, le Bureau décide de donner une suite favorable  aux 
demandes de subventions pour des travaux d’éclairage public, pour un montant de 142 406 euros de 
subventions (cf liste jointe). 
  

2. Subventions EP aux collectivités pour le remplacement des ballons fluorescents  
 Le Bureau décide de donner une suite favorable aux demandes de subventions pour des travaux d’éclairage 
public - remplacement des ballons fluorescents, pour un montant de 40 116 euros de subventions (cf liste 
jointe).  
 

3. Subventions  France Telecom 
Le Bureau décide d’accorder diverses subventions aux communes figurant sur la liste ci-jointe, pour 
l’enfouissement de lignes téléphoniques, pour un montant total de 2 739 euros  (cf liste jointe). 
 

4. Travaux en coordination – Opérations sous mandat 
Le Bureau donne l’autorisation au président de signer les conventions de transfert temporaire de maîtrise 
d’ouvrage déléguée avec les collectivités dont la liste est jointe en annexe à la délibération et au présent compte-
rendu. 
 

*     *      *     * 
 

Le Bureau Syndical passe ensuite à l’examen des questions diverses. Le point est fait par le président Jacques 
GENEST sur les affaires suivantes : 
-‐ Jacques Genest présente le tableau de bord financier. On peut noter que la courbe de paiement 2013 

des travaux ER et travaux coordonnés (EP, Telecom) est en progression par rapport à 2012 de 5%. Le 
programme travaux 2014, en électrification rurale, a un taux d’engagement à fin janvier de 10%, par 
rapport au prévisionnel. 

-‐ Le président présente le tableau de bord concernant le suivi des travaux avec notamment : 
o Le nombre et le montant des demandes et des APS 
o Le nombre et le montant des ordres de services études 
o Le nombre et le montant des ordres de services travaux 

-‐ L’instruction des demandes d’urbanisme pour la desserte électrique a démarré. Ce sont plus d’une 
centaine de demandes qui sont arrivées depuis le début d’année et qui sont en cours d’instruction. 

-‐ La notification des sommes allouées par le FACE pour 2014 a été faite au début du mois de janvier. La 
dotation 2014 est équivalente à la dotation de 2013 (baisse <1%). La répartition des sous-programmes 
(renforcements, extensions, fiabilisations fils nus et faibles sections, enfouissement) est également 
identique à la répartition de l’année précédente. 

-‐ Lors du prochain Comité Syndical aura lieu la signature, avec EDF et ERDF, de l’avenant au contrat de 
concession lié au protocole signé entre la FNCCR et ERDF en septembre 2013. 

-‐ Le Président, indique par ailleurs, qu’un courrier a été envoyé à plusieurs destinataires d’ERDF (au 
directeur territorial, au directeur inter-régional, au directeur des concessions ainsi qu’à la présidente du 
directoire) pour alerter des difficultés, d’alimentation et de qualité de l’électricité, récurrentes et 
persistantes liées aux intempéries. D’autre part, il est également demandé dans ce courrier, de préciser 
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l’engagement financier, le phasage et la planification du programme de travaux dit « exceptionnel » et 
annoncé depuis avril 2012. 

-‐ L’USERA a un nouveau président pour 2014, il s’agit de Mr Bernard FOURNIER président du SIEL dans la 
Loire. 
 

Le Bureau syndical prend ensuite connaissance de l’agenda des prochaines réunions.  
Le prochain Comité Syndical aura lieu le jeudi 20 février à 10h00 à Privas. 
Le prochain Bureau Syndical aura lieu le lundi 24 février à 09h30  à Privas. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée. 
 
A 11h 30 a eu lieu la cérémonie des vœux du président, en présence de l’ensemble du personnel du SDE et des 
différents partenaires.  
 

 
Le président, 
Jacques GENEST. 
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