
 
BUREAU SYNDICAL DU 15 mai 2017 

 
L’an 2017, 15 mai  à 9h00, s’est réuni, à Privas, sous la présidence de M. Jacques GENEST, Président, 
le Bureau Syndical du SDE07.  
 
Nom, prénom Présent Excusé Absent Nom, prénom Présent Excusé Absent 

CHAPUIS G. (VP) x   NURY D.  X  
VALLA M.( VP) X   ORIVES E.  X  
COUDENE P. (VP) x   VERNEY C. X   
BULINGE J-P. (VP) x   ROUVEYROL B. x   
LEYNAUD J. (VP) X   ARNAUD R. X   
XAVIER P. (VP) x   ROCHETTE D. X   
CIVIER S. (VP) x   TALAGRAND M. X   
SABATIER R.(VP) X   TESTON J.  X  
MURE I. (VP) x   AMRANE O.  x  
RIVIER P. X       
DEBARD J-P x       

 
Jacques GENEST, accueille les membres du Bureau et excuse les absents et tout particulièrement Joel 
TESTON, hospitalisé ce jour. 
 
Le quorum est atteint 
Rappel agenda Président 
 
L’ordre du jour sera le suivant : 

 
 
DELIBERATIONS ADOPTEES A L’UNANIMITE : 
MOT EP et Coordination 
Subventions 
Avenant tiers de télétransmission Préfecture « Actes » 
Convention constitutive USéRAA – Mission de Contrôle Concession 
Attribution marché de maîtrise d’œuvre Chaufferie Gluiras 
Avenant n°1 marché maîtrise d’œuvre chaufferie Les Vans 
Délibération Maîtrise d’ouvrage sur travaux st Agrève et Soyons 
 
 
Le compte rendu du Bureau précédent est accepté à l’unanimité. 
 
 
 



 
 
 
 
1- FINANCES 
 

 
 

 

 

SITUATION BUDGETAIRE

CHAPITRE 31/12/16 BP 2017 25/04/17

204 - SUBVENTIONS 3 066 121,96 €         3 500 000,00 €           1 203 164,35 €         

21 - ACQUISITIONS 115 355,88 €            404 920,00 €              5 480,96 €                

23 -TRAVAUX 15 207 311,76 €       21 682 859,19 €         4 025 834,58 €         

458- MOT 5 055 529,65 €         15 734 975,92 €         1 519 739,54 €         

10 - DOTATIONS ET RESERVES 4 176 830,57 €         4 524 025,85 €           4 504 025,85 €         

13 - SUBVENTIONS 10 103 727,32 €       10 222 500,00 €         1 227 952,30 €         

458- MOT 6 716 108,59 €         20 333 695,73 €         305 162,49 €            

CHAPITRE 31/12/16 BP 2017 25/04/17
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DEPENSES 5 043 826,33 €         8 112 939,42 €           1 094 351,51 €         

73 - TCCFE 7 522 005,69 €         7 300 000,00 €           1 892 382,60 €         

75 - Redevances 1 860 574,51 €         1 720 000,00 €           8 470,35 €                

77 - Produits exceptionnels - Pénalités entreprises 102 817,41 €            51 000,00 €                30 843,03 €              
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INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

MOIS 2017 2016 2015

JANVIER 3 292 000,00 1 763 332,58 € 2 626 856,00 €

FEVRIER 1 887 187,41 1 213 576,69 € 2 163 924,00 €

MARS 3 452 413,41 762 498,01 € 2 798 495,00 €

AVRIL 1 113 327,95 806 205,41 € 1 411 938,00 €

MAI 1 280 075,10 € 1 464 022,00 €

JUIN 333 967,72 €

JUILLET 1 450 331,96 € 3 487 786,00 €

AOUT

SEPTEMBRE 4 578 000,00 € 2 871 748,91 €

OCTOBRE 3 745 264,27 € 2 377 660,00 €

NOVEMBRE 3 161 115,95 € 1 616 261,20 €

DECEMBRE 2 297 000,00 € 1 622 479,00 €

Factures attente paiement TP 279 874,70 € Initiale 1 500 000,00 €

Demandes d'acompte à régler 189 346,57 € Utilisée 01/17 0,00 €

TOTAL 469 221,27 € Disponible 1 500 000,00 €

Initiale 1 500 000,00 €

Utilisée 01/17 0,00 €

Disponible 1 500 000,00 €

DEPENSES A VENIR

2 298 864,00 €

2014

LIGNE TRÉSORERIE CAISSE D'ÉPARGNE

LIGNE TRÉSORERIE BANQUE POSTALE

5 127 466,00 €

3 698 750,00 €

2 732 227,00 €

1 894 635,00 €

3 198 168,00 €

5 537 863,00 €

4 574 886,00 €

4 266 827,00 €

2 800 251,00 €

3 079 682,00 €

BUREAU DU LUNDI 15 MAI 2017

TRÉSORERIE SDE 07  

3 052 933,00 €

1 033 459,00 €

2 518 927,00 €

785 704,00 €

2 975 040,00 €

4 999 010,00 €

2 800 680,00 €

3 463 535,00 €

3 657 389,00 €

1 965 542,00 €

2013

3 161 689,00 €

2 309 044,00 €



 
 
 
Depuis la rédaction des pièces, 500 000€ ont été débloqués sur la ligne de trésorerie de la Banque 
Postale. 
 
Etat des paiements travaux mis à jour : 4,68M€ 
 
Produits exceptionnels : 14 000€ pénalités/32 000€  
Vente de GIAMMATTEO Réseaux à une entreprise de la région d’Angers. 
Rencontre prévue prochainement avec le nouvel acquéreur. Pas de restructuration en vue. 
 
 
 
2- TRAVAUX 
 
 

 
 
 
Fin mai, il n’y aura plus de crédits pour le programme des enfouissements. 
 
3- Administratif 

 
Considérant que le dispositif de télétransmission S2LOW de ADULLACT retenu par le SIVU des 
INFOROUTES de l’Ardèche, a été homologué par le Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du 
Territoire pour la dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité, 
 
Sur proposition du Président, 
 

PAIEMENTS ER CUMUL 2016 PAIEMENTS ER CUMUL 2 0 16

Janvier 376 396,92 €                376 396,92 €             568 300,69 €             568 300,69 €            14 000 000,00 € 

Février 1 221 041,08 €             1 597 438,00 €          850 806,66 €             1 419 107,35 €         14 000 000,00 € 

Mars 2 255 973,92 €             3 477 015,00 €          1 329 087,09 €          2 179 893,75 €         14 000 000,00 € 

Avril 2 176 636,67 €             4 432 610,59 €          2 696 747,49 €          4 025 834,58 €         14 000 000,00 € 

Mai 4 952 953,10 €             7 129 589,77 €          14 000 000,00 € 

Juin 413 827,51 €                7 543 417,28 €          14 000 000,00 € 

Juillet 1 504 474,50 €             9 047 891,78 €          14 000 000,00 € 

Août 14 000 000,00 € 

Septembre 1 876 953,01 €             10 924 844,79 €        14 000 000,00 € 

Octobre 663 050,03 €                11 587 894,82 €        14 000 000,00 € 

Novembre 1 956 950,74 €             13 544 845,56 €        14 000 000,00 € 

Décembre 1 662 466,20 €             15 207 311,76 €        14 000 000,00 € 

PAIEMENTS TRAVAUX ER 
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2016 2017
CREDITS 2017
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Le bureau syndical, à l’unanimité des membres présent et représentés, 
 
- Donne son accord pour que le SDE 07 opte pour le dispositif de télétransmission S2LOW de 

ADULLACT retenu par le SIVU des INFOROUTES de l’Ardèche, 
 

- Donne son accord pour le que le Président signe la convention et les avenants éventuels entre le 
SDE 07 et la Préfecture, portant sur la dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalités, 

 
- Désigne Mme PASTION Sylvie et Mme LALANDE Sandrine comme responsables de la 

télétransmission au niveau du SDE 07 
 
 

4- CONCESSIONS 
 
Convention constitutive d’un groupement de commandes publiques pour la réalisation de 
missions d’expertises en matière de contrôle des délégations de service public de distribution 
d’électricité et de gaz. 
 
Le Président expose que les missions de contrôle des distributions d’énergies, qu’il s’agisse de 
l’électricité ou du gaz, font partie intégrante des obligations des Autorités Concédantes afin de 
s’assurer que les concessionnaires s’acquittent parfaitement des obligations des cahiers des 
charges de concession. 
 
Depuis 2011 maintenant, le groupement de commandes réunissant 8 des 9 syndicats de l’USéRA 
a permis de mutualiser certaines problématiques, d’assurer la cohérence des demandes face aux 
concessionnaires et/ou fournisseurs, de produire des bilans synthétiques à la maille régionale et 
de diminuer les coûts pour certaines missions. 
Pour cette raison il est souhaitable de conclure un groupement de commande pour la réalisation 
de missions d’expertise en matière de contrôle des délégations de service public de distribution 
d’électricité et de gaz de manière permanente et, compte tenu des évolutions des Régions, 
d’étendre le périmètre du groupement à l’ensemble des syndicats de la Région Rhône Alpes 
Auvergne. 
 
Les besoins seront exprimés par chaque membre dans les cahiers des charges de consultations. 
 
Le présent groupement sera conclu pour une durée indéterminée. 
 
Le Syndicat des Energies du Département de l’Isère est désigné comme coordonnateur du 
groupement et ses missions sont définies dans la convention jointe en annexe. 
 
Vu l’exposé de ces motifs,  le Bureau syndical, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
Décide d’autoriser le président à signer la convention constitutive d’un groupement de 
commandes publiques pour la réalisation de missions d’expertises en matière de contrôle des 
délégations de service public de distribution d’électricité et de gaz et tous les documents et 
avenants s’y  référant.        
 
 
 
 
 



 
 
 

5- MDE  
 
ATTRIBUTION DU MARCHE DE MAITRISE ET PRESTATIONS ASSOCIEES POUR LA CONSTRUCTION 
D’UNE CHAUFFERIE ET D’UN RESEAU DE CHALEUR SUR LA COMMUNE DE GLUIRAS 
 
Le Président rappelle que la commune de Gluiras a confié au Syndicat Départemental d’Energie de 
l’Ardèche (SDE07) une mission de mandat d’ouvrage pour la construction d’une chaufferie bois et 
d’un réseau de chaleur sur la commune de GLUIRAS. 
 
Le Président rappelle que l’enveloppe financière prévisionnelle de cette opération est de 355 642 
euros H.T. soit 426 771 euros T.T.C, dont 31 247 euros HT d’honoraires d’ingénierie chaufferie, silo et 
réseau de chaleur. 
 
Le Président indique que conformément à la convention de mandat, le SDE07 a lancé une 
consultation visant à choisir le maître d’œuvre (lot 1), le bureau de contrôle (lot 2) et le coordinateur 
SPS (lot 3) relative à cette opération. 
 
L’Avis d’Appel Public à la concurrence concernant ce marché a été publié sur : 
- la plateforme de dématérialisation https:/www.achatpublic.com en date du 14 avril 2017 ; 
- sur le journal d’annonces légales l’Hebdo de l’Ardèche en date du 20 avril 2017. 
Les offres étaient à rendre pour le 05 mai 2017 à 12h. 
 
Le Président informe le bureau syndical que les 9 plis des candidats suivants sont parvenus au SDE07 
avant la date limite de réception. 
 

Plis Candidat Lot 1 maîtrise 
d’œuvre 

Lot 2 contrôle 
technique 

Lot 3 CSPS 

1  APAVE SUD EUROPE   X 

2  APAVE SUD EUROPE  X  

3  CABINET COSTE X   

4  VERITAS  X  

5  CETUS INGENIERIE X   

6  QUALICONSULT  X X 

7  ALPHA JM X   

8  VERITAS   X 

9  AVP INGENIERIE X   

 
La séance d’ouverture des plis a eu lieu au siège du SDE07 en date du 09 mai 2017. Le Président 
informe le bureau syndical qu’un rapport d’analyse des candidatures a été réalisé par les services du 
SDE07 en date 12 mai 2017 et qu’au vu de ce rapport il est proposé l’admission de toutes les 
candidatures. 
 
Le Président informe le bureau syndical que les services du SDE07 ont réalisé le rapport d’analyse des 
offres en date du 12 mai 2017, rapport qui est annexé à la présente délibération. Le Président 
rappelle que les offres des candidats ont été notées sur 100 points en fonction de leur intérêt selon 
le critère « qualité technique » à 60 points et le critère « Montant forfaitaire des prestations » à 40 
points.  



 
Le Président donne ensuite lecture de la notation et du classement des candidats qui peut se 
résumer comme suit : 
 
Lot 1 « Maîtrise d’œuvre » 
  
Le classement est le suivant : 
1er – candidat COSTE, note à 93.18/100 pour un montant de 23 823.04 euros HT ; 
2ème – candidat AVP INGENIERIE, note à 88.22/100 pour un montant de 19 760 euros HT ; 
3ème – candidat ALPHA JM, note à 74.61 pour un montant de 21 301 euros HT ; 
4ème – candidat CETUS INGENIERIE, note à 68.01/100 pour un montant de 28 970 euros HT. 
 
Lot 2 « Contrôle Technique » 
  
Le classement est le suivant : 
1er – candidat VERITAS CONSTRUCTION, note à 100/100 pour un montant de 2 905 euros HT ; 
2ème – candidat QAULICONSULT, note à 85.49/100 pour un montant de 4 560 euros HT ; 
3ème – candidat APAVE SUD EUROPE, note à 78.49/100 pour un montant de 4 080 euros HT. 
 
Lot 3 « Coordination SPS » 
  
 
Le classement est le suivant : 
1er – candidat QUALICONSULT, note à 100/100 pour un montant de 1 680 euros HT ; 
2ème – candidat VERITAS CONSTRUCTION, note à 81.04/100 pour un montant de 3 195 euros HT ; 
3ème – candidat APAVE SUD EUROPE, note à 68/100 pour un montant de 2 400 euros HT. 
 
 
Ainsi l’ensemble de ces 3 lots représente un montant de 28 408 euros HT. 
 
Le Président informe le bureau syndical que la commune de GLUIRAS ne pourra donner son accord 
sur l’attribution de ce marché qu’après réception de l’attribution d’une subvention du département 
de l’Ardèche dans le cadre de l’Appel à Projets « Ardèche Durable ». 
 
Le bureau syndical, sous réserve d’acceptation de la commune de GLUIRAS :  
 
- DECIDE l’admission de toutes les candidatures ; 
 
- DECIDE de retenir pour le lot 1 « Maîtrise d’œuvre », l’entreprise CABINET COSTE pour un 
montant de 23 823.04 euros HT ; 
 
- DECIDE de retenir pour le lot 2 « Contrôle technique », l’entreprise BUREAU VERITAS 
CONSTRUCTION pour un montant de 2 905 euros HT ; 
 
- DECIDE de retenir pour le lot 3 « Coordination SPS », l’entreprise QUALICONSULT SECURITE 
pour un montant de 1 680 euros HT ; 
 
- AUTORISE le Président du SDE07 à signer les marchés correspondants avec les candidats 
retenus. 
 
 
 



 
 
 
 AVENANT N°1 DU LOT N°1 « MAITRISE ŒUVRE » POUR L’OPERATION SOUS MANDAT D’OUVRAGE 
« CHAUFFERIE BOIS ET RESEAU DE CHALEUR DE LA COMMUNE DE LES VANS »  
 

Le Président rappelle aux membres du bureau syndical l’opération sous mandat de construction 
d’une chaufferie bois et d’un réseau de chaleur sur la commune de LES VANS. Une convention de 
mandat d’ouvrage a été signée le 10 août 2016 suite à la délibération du bureau syndical du 25 juillet 
2016. 
 

Le Président rappelle que pour la réalisation de cette opération il a été attribué, conformément à la 
délibération du bureau syndical du 19 décembre 2016, le marché de maîtrise d’œuvre – lot N1 – au 
prestataire ALPHA JM pour un montant de 24 998.34 euros HT.  
 

Dans le cadre de la réalisation de sa mission, le prestataire ALPHA JM sollicite un avenant à sa 
mission d’un montant de 1 249.92 euros HT soit 1 499.90 euros TTC. 
 

Le Président informe le bureau syndical que le maître œuvre a en effet réalisé une mission d’étude 
concernant l’implantation de la future chaufferie sur la parcelle communale devant la future école 
maternelle et qu’une présentation a été effectuée lors de la réunion de concertation avec la maîtrise 
d’œuvre de la future école qui s’est tenue le 16 février 2017. Ainsi lors de cette réunion la commune 
propose au maître d’œuvre de la chaufferie 2 autres emplacements – en contrebas des logements 
ADIS et sur le pignon de l’actuelle école maternelle. Après une visite sur place l’emplacement en 
contrebas des logements ADIS est écarté. 
Le Président informe le bureau syndical que le maître d’œuvre a ainsi réalisé une 2ème fois une étude 
d’implantation de la chaufferie bois sur l’emplacement qui était retenu sur le pignon de l’actuelle 
école maternelle et que cet emplacement a été écarté par la commune lors de la réunion du 17 mars 
2017. Le Président informe le conseil que suite à une réunion qui s’est tenue en date du 29 mars 
2017, la commune a délibéré en date du 12 avril 2017 et que le choix définitif de l’emplacement de la 
chaufferie se situe sur la parcelle A2208 à proximité des terrains de tennis. 
 

L’article 6 « contenu de la mission du mandataire » de la convention de mandat précise que le 
mandataire assure la gestion du contrat de maîtrise d’œuvre. 
 

A cet effet, le Président propose au bureau syndical d’accepter la demande d’avenant du prestataire 
ALPHA JM et ce sous réserve d’un accord de la commune de LES VANS, maître d’ouvrage de cette 
opération. 
 

Le bureau syndical : 
 

- ACCEPTE la demande d’avenant du prestataire ALPHA JM, du lot 1 « maîtrise d’œuvre », 
pour un montant de 1 249.92 euros HT soit 1 499.90 euros TTC ; 

 

- DONNE POUVOIR au Président pour signer l’avenant correspondant à ce marché. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
6- SUBVENTIONS 

 

 
 
Eclairage Public 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
Ballons Fluos 
 

 
 

 
 
Telecom 

 
 
 



 
CEE 

 
 
A ce jour l’enveloppe est déjà en totalité attribuée mais les dossiers sont longs à sortir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opérations sous Maîtrise d’ouvrage Temporaire  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 MOT ECLAIRAGE PUBLIC 

 
 
 
 
 
DIVERS 

 ALEC : les différents comités (techniques et de pilotages) se réunissent avec la participation 
des services du SDE07 
Conformément à plusieurs demandes écrites et orales, les élus du SDE07 attendent une 
réponse sur la révision du calendrier 
En effet, il n’est pas possible de construire et de débattre d’un projet de construction d’une 
ALEC (Agence Locale de l’Energie et du Climat) avant la fin du mois de mai. Le Président 
GENEST souhaite consulter les membres du comité syndical sur ce sujet. 
Plusieurs réunions du groupe de travail ALEC du SDE07 sont programmées d’ici fin juin.   

 ENEDIS : Les relations restent complexes en matière de maitrise d’ouvrage, de délais de 
raccordement des ouvrages réalisés par le SDE et de sécurité des réseaux électriques.  
Un courrier est donc parti en ce sens à la direction générale d’Enedis. 
La problématique de la maîtrise d’ouvrage revient sur la construction d’un lotissement 
communal de St Agrève et de Soyons.  
Une délibération entérinera la décision du bureau syndical d’effectuer, conformément au 
cahier des charges de concession et suite au rapport d’un avocat spécialisé sur le sujet, les 
travaux. 
Le Protocole d’accord sur le nouveau cahier des charges de concession n’est toujours pas 
signé au niveau national. 
 
 

 IRVE : Commission cet après midi  
49 bornes en service 
80% seront prochainement en service dont 7 bornes rapides 
Excellents retours sur le travail des services du SDE et notamment du technicien, en charge 
du dossier, Benoit Vigne. 



 
Rencontre avec Mme Potiron le 17 mai, Renault Lyon afin d’uniformiser les badges. Ils 
souhaiteraient travailler avec nous et estimer le coût. 
Une réflexion sur la pose d’une signalétique est en cours de réflexion avec les services routes 
du département 
Toujours pas de retour de la subvention de l’ADEME 
2 sujets importants à mener : badge unique + coût fin 2017 à faire évoluer au plus juste pour 
être compétitifs pour les consommateurs 
Sur 105 bornes à poser : 88 validées  
Des hôtels demandent à intégrer notre réseau : une réflexion est en cours avec les autres 
SDE pour intégrer ces bornes dans notre schéma.  
 

 Ressources Humaines : 
Monsieur Philippe Timmermans sera absent à l’automne, il doit être remplacé durant 6 mois. 
Madame Amélie Sabadel démissionne, restructuration du service à prévoir. 
Monsieur Patrick Maisonneuve est prolongé de 15 jours en arrêt maladie. 
 
Une revue de portefeuille de l’activité électrification rurale a été réalisée : l’encours avoisine 
les 37M€ 
 
Règlement intérieur des  véhicules de services à mettre en place conformément à la 
législation. 
 

 Congrès des maires ruraux : intervention sur l’éclairage public et notamment les leds 
Il se tiendra à Ozon, le 23 juin 2017 
 

 Mutualisation d’un poste d’archiviste : une réunion avec les différentes collectivités SDEA, 
SDIS, CAPCA, SEBA, mairie de Privas sera programmée fin juin en présence de la directrice 
des archives départementales 
 

 Expérimentation ROUTE SOLAIR avec l’entreprise COLAS sur la commune de Privas avec le 
Département et la CAPCA. 
Financièrement, le coût : 3 500€/m2, COLAS prend 1 500€ à sa charge dans le cadre de 
l’expérimentation 
La CAPCA  a lancé un appel d’offre pour la voie verte qui débouche derrière le service des 
routes, route des mines.  
Un plateau traversant va voir le jour à ce niveau. Pourquoi ne pas créer une route 
d’autoconsommation dont bénéficierait le service des routes afin d’expérimenter le 
système ? 
100m2 = 200 000€, le département (70 000€)+ CAPCA financeraient , le SDE devrait 
participer, c’est un projet porteur en matière énergétique . Une étude de faisabilité va être 
lancée avant toute décision de participation. 

 
 Lancement MAPA photocopieur 
 
 Commission  Consultative Mixte Paritaire avec les Communautés de Communes : le 19 juin  

 
o  les sujets :Prosper, ALEC, IRVE,etc… 

 
Fin du Bureau Syndical 


