BUREAU SYNDICAL DU 13 MAI 2019
Le 13 mai 2019 à 10h00, s’est réuni, à Privas, sous la présidence de M. Patrick COUDENE, Président, le Bureau Syndical
du SDE07.

Nom, prénom
Présent
CHAPUIS G. (VP)
X
VALLA M. (VP)
BULINGE J-P. (VP)
LEYNAUD J. (VP)
X
XAVIER P. (VP)
X
CIVIER S. (VP)
X
SABATIER R. (VP)
X
MURE I. (VP)
X
RIVIER P. (VP)
X

Excusé Absent
X
X

Nom, prénom
AMRANE O.
DEBARD J-P
ORIVES E.
ROUVEYROL B.
TALAGRAND M.
LARGERON P.
MARTIN A.
COTTA R.
ARNAUD R.

Présent

Excusé

X
X
X
X
X
X
X

Patrick COUDENE, accueille les membres du Bureau et excuse les absents.
Le quorum est atteint.
Rappel de l’agenda du Président.
L’ordre du jour sera le suivant :
1- Situation Budgétaire
2- Trésorerie
3- Paiements ER
4- Subventions : EP – BF – FT – MDE
5- MOT EP et Coordination
6- Ligne de trésorerie à la Caisse d’Epargne
7- Attribution du marché de travaux pour la construction d’une chaufferie bois à Genestelle
8- Attribution du marché de travaux pour la construction d’une chaufferie bois à Vocance
9- Attribution du marché coordination SPS 2019-2021
10- Création d’une Commission ad hoc Accord Cadre Electrification ER 2020-2026
11- Avenant convention ADEME Bornes de recharge électrique
12- Participation SDE07 à l’erallye 2019
13- RGPD – Convention SDE07 et Département
14- Divers

L’ensemble des délibérations a été adopté à l’unanimité.

Le compte rendu du Bureau précédent est accepté à l’unanimité.

X

Absent
X

1. Situation budgétaire

2. Trésorerie

3. Paiements ER

4. Subventions : EP – BF – FT – MDE
a) ECLAIRAGE PUBLIC

b) CEE

c) CEE PROGRAMME 2019/8 PRO-INNO-08

d) VALORISATION « CEE » PROGRAMME 2019/8

e) SYNTHESE ATTRIBUTION SUBVENTIONS

5- MOT EP
a) EN COORDINATION AVEC ER

b) EP

6- Ligne de trésorerie à la Caisse d’Epargne
La ligne de Trésorerie de la Caisse d’Epargne arrive à échéance en juillet prochain.
Compte tenu du montant des dépenses que le syndicat devra honorer avant cette échéance et la montée en puissance
de la compétence Eclairage Public engendrant des décalages importants entre le paiement des situations et
l’encaissement des participations communales, il apparait opportun de contracter une ligne de trésorerie
complémentaire permettant d’assurer le fonctionnement du syndicat et de générer un fonds de roulement adéquat.
Au vu de la proposition 2019 de la Caisse d’Epargne :
MONTANT DE L’OFFRE

2.5 MILLIONS

Durée du contrat

1 an à compter du 1er juin 2019

Taux

EONIA + 0.89 % l’an

Frais de dossier

0.05% du montant, prélevés en une seule fois

Commission de non utilisation

0.05 du montant non utilisé

Il est proposé aux membres du Bureau de signer cette proposition permettant au SDE07 de mobiliser un montant de
trésorerie couvrant le besoin de trésorerie du syndicat, entre les encaissements de subventions et participations.

7- Attribution du marché de travaux pour la construction d’une chaufferie bois à Genestelle

Le Président rappelle que la commune de GENESTELLE a confié au Syndicat Départemental d’Energie de l’Ardèche
(SDE07) une mission de mandat d’ouvrage pour la construction d’une chaufferie bois.
Le Président indique que conformément à la convention de mandat, le SDE07 a lancé une consultation visant à choisir
les entreprises qui réaliseront ce chantier avec un lot unique.
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 29 mars 2019 ;
- sur le journal d’annonces légales l’Hebdo de l’Ardèche en date du 04 avril 2019.
Les offres étaient à rendre pour le 18 avril 2019 à 12h.
Le Président informe le bureau syndical que les 2 plis des candidats suivants ont été transmis avant la date limite de
réception via la plateforme de dématérialisation :
N° pli

1
2

N° du
lot

Candidat

Lot
unique
Lot
unique

DALKIA Le Lasser 184 Cours Lafayette 69003 LYON – SIRET 456 500 537
04 168
EURL LAFFONT ENERGIES Zi Les Prés de l’Eyrieux 07160 SAINT MICHEL
D’AURANCE

La séance d’ouverture des plis a eu lieu au siège du SDE07 en date du 18 avril 2019. Le Président informe le bureau
syndical qu’un rapport d’analyse des candidatures a été réalisé par les services du SDE07 en date du 29 avril 2019 et
qu’au vu de ce rapport ces 2 candidatures ont été admises.
Le Président informe le bureau syndical qu’une analyse des offres a été présentée par le maître d’œuvre CABINET
COSTE en date du 29 avril 2019. Le Président rappelle que les offres des candidats ont été notées sur 100 points en
fonction de leur intérêt selon le critère « Prix des prestations » à 40 points, « Valeur technique » à 50 points et
« Respect des délais » à 10 points.
Le Président donne ensuite lecture de la notation et du classement des candidats qui peut se résumer comme suit :

Candidat
DALKIA
EURL LAFFONT ENERGIES

Le classement est le suivant :
Classement Lot 1
1er
2ème

Prix HT
107 063,87 €
112 695,59 €

Candidat
DALKIA
EURL LAFFONT
ENERGIES

Note prix
40
38,01

Note
Qualité
technique Note délais
50
5
45,24
5

Note
95
88,25

TOTAL
NOTE
95
88,25

8-Décision d’infructuosité travaux pour la construction d’une chaufferie bois à Vocance et report des travaux au
printemps 2020
Le Président rappelle que la commune de VOCANCE a confié au Syndicat Départemental d’Energie de l’Ardèche
(SDE07) une mission de mandat d’ouvrage pour la rénovation de sa chaufferie bois et de son réseau de chaleur.
Le Président indique que conformément à la convention de mandat, le SDE07 a lancé une consultation visant à choisir
les entreprises qui réaliseront ce chantier comprenant les 6 lots suivants :
N°
lot
1
2
3
4
5
6

Libellé
TERRASSEMENTS - TRANCHEES
GROS OEUVRE
PLATRERIE
SERRURERIE
ELECTRICITE
CHAUFFAGE

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 29 mars 2019 ;
- sur le journal d’annonces légales l’Hebdo de l’Ardèche en date du 04 avril 2019.
Les offres étaient à rendre pour le 18 avril 2019 à 12h.
Le Président rappelle au bureau syndical la problématique et les contraintes de débuter les travaux pendant l’arrêt de
l’actuelle chaufferie vétuste et de les terminer avant le redémarrage du chauffage et ce afin que la commune de
Vocance puisse assurer une continuité de service notamment auprès de l’école et des logements privés qui sont
actuellement raccordés au réseau de chaleur.
Le Président informe le bureau syndical que les 6 plis des candidats suivants ont été transmis avant la date limite de
réception via la plateforme de dématérialisation :
Lot 1 « Terrassements »
MOUNARD TP, 07100 BOULIEU LES ANNONAY – SIRET 344 03191900030
BADIN TP, 07340 LIMONY – SIRET 419 630 850 000 24
Lot 3 « Plâtrerie »
SARL DENIS MAZET, 81 Allée de Beauregard 07100 ANNONAY – SIRET 323 886 739 000 16
Lot 6 « chauffage »
SAS BASTIN Route de St Agrève 43190 TENCE – SIRET 539 969 949 00012
DALKIA 2 – 4 avenue des Canuts 69120 VAULX EN VELIN – SIRET 45650053704168
FELLER DOMINIQUE Le Petit Chenevey 73670 SAINT PIERRE D’ENTREMONT – SIRET 449 003 805 00040
Le Président informe le bureau syndical qu’aucun candidat n’a répondu pour les lots suivants :
Lot 2 « Gros œuvre », Lot 4 « Serrurerie », Lot 5 « Electricité ».
La séance d’ouverture des plis a eu lieu au siège du SDE07 en date du 18 avril 2019. Le Président informe le bureau
syndical qu’un rapport d’analyse des candidatures a été réalisé par les services du SDE07 en date du 29 avril 2019 et
qu’au vu de ce rapport ces 6 candidatures ont été admises.
Le Président informe le bureau syndical qu’une analyse des offres a été présentée par le maître d’œuvre AVP
INGENIERIE en date du 29 avril 2019. Le Président rappelle que les offres des candidats ont été notées sur 100 points

en fonction de leur intérêt selon le critère « Prix des prestations » à 55 points, « Valeur technique » à 30 points et
« Respect des délais » à 15 points.
En ce qui concerne le lot 1 « terrassement » le Président donne ensuite lecture de la notation et du classement des
candidats qui peut se résumer comme suit :
Critère Prix des prestations :
MOUNARD TP, montant de l’offre à 32 548.50 euros HT, note attribuée de 55/55
BADIN TP, montant de l’offre à 40 238 euros HT, note attribuée de 44.47/55
Critère Qualité technique de l’offre :
MOUNARD TP, note attribuée de 25/30
BADIN TP, note attribuée de 30/30
Critère respect des délais :
MOUNARD TP, note attribuée de 15/15
BADIN TP, note attribuée de 15/15
Pour le lot 1 « terrassements » le classement est le suivant :
1er - MOUNARD TP, note totale attribuée de 95/100
2ème - BADIN TP, note totale attribuée de 89.47/100
En ce qui concerne le lot 3 « Plâtrerie » le Président donne ensuite lecture de la notation et du classement des
candidats qui peut se résumer comme suit :
Critère Prix des prestations :
SARL DENIS MAZET, montant de l’offre à 3 714 euros HT, note attribuée de 55/55
Critère Qualité technique de l’offre :
SARL DENIS MAZET, note attribuée de 25/30
Critère respect des délais :
SARL DENIS MAZET, note attribuée de 10/15
Pour le lot 3 « Plâtrerie » le classement est le suivant :
1er - SARL DENIS MAZET, note totale attribuée de 90/100
En ce qui concerne les lots 2 « gros œuvre », 4 « Serrurerie » et 5 « Electricité », le Président informe le bureau
syndical qu’il a été décidé suite à la réunion du 29 avril 2019 et sur présentation du rapport d’analyse des services du
SDE07 de déclarer ces 3 lots infructueux et de mettre en œuvre une procédure de marché négocié.
Ainsi le Président informe le bureau syndical qu’une deuxième consultation a été réalisée par courriel en date du 30
avril 2019 avec pour date limite de réception des offres au 09 mai 2019 à 12h.
Au sujet du délai très court de réponse de cette consultation en marché négocié, le Président rappelle les contraintes
et la nécessité de pouvoir débuter les travaux pendant l’arrêt de l’actuelle chaufferie vétuste, à savoir en mai 2019.
Lot 2 « gros œuvre »
Le Président informe le bureau syndical qu’un seul pli a été transmis avant la date limite de réception: ROUX CABRERO,
BP 18 – 07430 DAVEZIEUX – SIRET 336 520 226 00042
Lot 4 « Serrurerie »
Le Président informe le bureau syndical que les 3 plis des candidats suivants ont été transmis avant la date limite de
réception:
GUION METALURGIUE – ZI Le Flacher 07340 FELINES – SIRET 838 252 500 00015
ERCM Impasse Petit Paras – 07100 ANNONAY – SIRET 479 221 460 00016
MURET METAL CONCEPT 190 route de Cornes 07290 ARDOIX SIRET 43194435400015
Le Président informe le bureau syndical qu’un pli est parvenu en dehors des délais impartis – offre de l’entreprise
METAL CONCEPT – ZA Leygat 43190 TENCE – SIRET 51906509800013. Cette offre n’est donc pas valide et elle est
rejetée.

Lot 5 « Electricité »
Le Président informe le bureau syndical que les 2 plis des candidats suivants ont été transmis avant la date limite de
réception:
FRAISSE ET FILS 215 Impasse Les Mélèzes ZA La Guide 43200 YSSINGEAUX – SIRET 384 866 802 00018
J GRENOT – BP 188 – 79 Allée de Beauregard 07104 ANNONAY Cedex – SIRET 30911350400026
Le Président présente au bureau syndical le résultat de cette nouvelle consultation pour les lots 2 « gros œuvre », 4
« serrurerie » et 5 « électricité » :
Lot 2 « gros œuvre » - estimation APD à 37 685.32 euros HT
1er ROUX CABRERO, montant de l’offre à 144 158 euros HT
Lot 4 « Serrurerie » - estimation APD à 22 340 euros HT
1er GUION METALURGIUE – montant de l’offre à 25 630 euros HT
2ème MURET METAL CONCEPT montant de l’offre à 36 640 euros HT
3ème ERCM montant de l’offre à 39 558 euros HT
Lot 5 « Electricité » - estimation APD à 5 000 euros HT
1er FRAISSE – montant à 7 931 euros HT
2ème GRENOT – montant à 12 431.13 euros HT
Pour les 3 lots mentionnés ci-dessus, le Président informe le bureau syndical que les offres sont toutes au-dessus de
l’estimation APD, notamment pour le lot gros œuvre.
En ce qui concerne le lot 6 « Chauffage », le Président informe le bureau syndical que les 3 offres réceptionnées sont
toutes bien au-dessus de l’estimation du maître d’œuvre - 206 492.98 euros HT - et qu’il a été décidé lors de la réunion
du 29 avril 2019 de lancer une procédure de négociation, conformément au règlement de consultation.
BASTIN, offre initiale à 274 718.4 euros HT
DALKIA, offre initiale à 382 723.64 euros HT
FELLER, offre initiale à 455 102.8 euros HT
Le Président précise qu’une invitation a été envoyée aux 3 candidats en les informant qu’ils avaient la possibilité de
remettre une nouvelle offre au plus tard le 9 mai 2019 à 12h.
A cet effet, des entretiens ont été réalisés en date du 06 mai 2019 à la Mairie de VOCANCE avec les candidats suivants :
BASTIN, DALKIA et FELLER
Le Président informe le bureau syndical qu’une seule offre a été transmise avant la date limite de réception: DALKIA –
nouvelle offre à 354 522.50 euros HT
Le Président informe le bureau syndical que le candidat BASTIN à transmis sa nouvelle offre après la date limite de
réception (offre d’un montant de 226 332.20 euros HT arrivée le 9 mai 2019 à 12h07). Le Président indique que cette
nouvelle offre n’est pas recevable puisque arrivée hors délais.
Ainsi au regard de la négociation intervenu sur le lot 6 « chauffage », le Président donne lecture de la notation et du
classement des candidats qui peut se résumer comme suit :
Lot 6 « Chauffage »
Critère Prix des prestations :
BASTIN, montant de l’offre à 274 718.40 euros HT, note attribuée de 55/55
DALKIA, montant de l’offre à 354 522.50 euros HT, note attribuée de 42.62/55
FELLER, montant de l’offre à 455 102.8 euros HT, note attribuée de 33.21/55

Critère Qualité technique de l’offre :
BASTIN, note attribuée de 30/30
DALKIA, note attribuée de 30/30
FELLER, note attribuée de 30/30
Critère respect des délais :
BASTIN, note attribuée de 15/15
DALKIA, note attribuée de 15/15
FELLER, note attribuée de 15/15
Le classement est le suivant :
1er BASTIN, note totale attribuée de 100/100
2ème DALKIA, note totale attribuée de 87.62/100
3ème FELLER, note totale attribuée de 78.21/100
Proposition de déclaration d’infructuosité de l’ensemble des lots du marché :
En tenant compte que les 2 principaux lots de ce marché – lot 6 « chauffage » et 2 « gros œuvre » sont très en dessus
de l’estimation APD (+71.55%), que l’ensemble des offres classées en 1ère position amène l’enveloppe travaux de ce
projet à 488 699.90 euros HT, soit une augmentation de 51.18% par rapport à l’estimation APD qui était à 323 264.98
euros HT, le Président propose au bureau syndical de déclarer infructueux l’ensemble des 6 lots de ce marché et ce
afin de pouvoir respecter le mandat qu’il lui a été confié.
Le Président précise que la commune de VOCANCE a donné son accord pour rendre infructueux ce marché – courriel
du 10 mai 2019 en annexe et qu’elle souhaite décaler ce projet à l’année prochaine.
Ainsi le Président propose au bureau syndical de relancer une nouvelle procédure de consultation afin d’engager des
travaux de rénovation de la chaufferie bois de VOCANCE pour le printemps 2020.

9-Attribution du marché coordination SPS 2019-2021
Le syndicat a lancé un appel d’offres ouvert sur un marché de coordination SPS pour les travaux
d’électrification rurale, éclairage public et génie civil de télécommunication.
La date limite des offres était le 22 mars 2019.
6 entreprises ont répondu à cette consultation dont une via la plateforme dématérialisée :
1. APAVE
2. COORDICAS
3. AASCO
4. INGENIERIE ET PREVENTION POUR LES ENERGIES RENOUVELABLES ET RESEAUX
5. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
6. DEKRA INSTRIAL SAS
A l’issue de l’analyse des dossiers de candidature selon les critères définis dans le Règlement de
Consultation des Entreprises, il apparaît les résultats suivants :
C1
C2
C3 et C5
C4

DEKRA
IPERR
AASCO
COORDICAS

La Commission d’appel d’offres réunie le 29 avril 2019 a accepté ces propositions d’attribution.

10- Création d’une Commission ad hoc Accord Cadre Electrification ER 2020-2026

Le Président indique aux membres du Bureau que le SDE 07 va lancer en mai 2019 deux marchés
publics portant respectivement sur l’électrification rurale (études d’exécution et travaux) et sur l’éclairage
public (travaux neufs, entretien et maintenance). Le marché public d’électrification rurale pourra être conclu
pour une durée maximale de 6 années (durée ferme de 3 ans et reconductions possibles de 2 ans, puis de 1 an).
Le marché public d’éclairage public (lancé en appel d’offres ouvert) pourra être conclu pour une durée
maximale de 4 ans (durée ferme de 2 ans et deux reconductions possibles de 1 an).
Il précise que concernant le marché public d’électrification rurale, le SDE 07 va lancer ce marché
public en tant qu’entité adjudicatrice, ce qui l’autorise à avoir recours à la procédure avec négociation. Il s’agit
d’une procédure formalisée, consacrée par le Code de la commande publique, par laquelle l’entité
adjudicatrice peut attribuer le marché public après avoir organisé une phase de négociations avec les candidats
ayant présenté une offre initiale. L’attribution d’un ou plusieurs lots pourra également être réalisée sans
négociations préalables.
Il souligne que c’est bien la commission d’appel d’offres (CAO) qui attribuera in fine chaque lot du
marché public, mais que les négociations avec les candidats peuvent être menées par une commission ad hoc
spécialement constituée à cette occasion.
Il précise ainsi que le Président devra se faire assister par des agents et des personnalités qualifiées
extérieures pour l’exercice de ses propres prérogatives. Ce sera nécessairement le cas lors de la négociation
avec les candidats admis à présenter une offre, avec la constitution de cette commission ad hoc spécialement
formée pour l’assister, mais sans que cette commission ad hoc n’interfère sur les missions formelles propres
à la CAO du SDE 07 (laquelle est compétente pour l’attribution des deux marchés publics).
Il rappelle, à toutes fins utiles, que cette façon de procéder est nécessaire eu égard à la complexité
technique, économique, juridique et administrative de la procédure avec négociation.
En conséquence, le Président propose au Bureau d’approuver le lancement des marchés publics
d’électrification rurale et d’éclairage public, et la constitution d’une commission ad hoc chargée de l’assister
lors des négociations réalisées dans le cadre de la procédure avec négociation (pour le marché public
d’électrification rurale).

11- Avenant convention ADEME Bornes de recharge électrique
Vu la délibération en date du 1er juillet 2014 élargissant le champ de compétence du Syndicat Départemental
d’Energies de l’Ardèche (SDE07) en instaurant, dans ses statuts, une compétence optionnelle intitulée « installations
de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables »,
Vu les délibérations du Bureau Syndical en date du 19 décembre 2014 et 26 juin 2015 déployant un maillage
départemental de bornes de recharges électrique sur l’ensemble du territoire ardéchois afin de pouvoir répondre à
l’appel à projet de l’ADEME dans le cadre des investissements d’avenir,
Vu la délibération du Conseil Syndical en date du 09 novembre 2015 portant sur la répartition des financements et les
modalités de mise en œuvre de ce service aux usagers,
Vu les délibérations du Bureau Syndical sur la convention constitutive du groupement de commande pour le
développement d’infrastructures et de services de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables en
date du 21 septembre 2015 et 14 décembre 2015 donnant tout pouvoir au coordonnateur du groupement, à savoir,
le SYANE,
Vu l’attribution du marché en date du 08 février 2016 à la société SPIE SUD EST,
Vu la délibération du Conseil Syndical en date du 06 juin 2016 portant la convention de partenariat pour le
développement de l’itinérance des services de recharges des véhicules électriques – GIREVE,
Vu la délibération du Bureau Syndical en date du 13 juin 2016 portant sur la signature de l’avenant du transfert du
marché de SPIE SUD EST à SPIE CITY NETWORK et sur la convention de mandat SPIE CITY NETWORK,
En 2015, le SDE 07 a répondu à un appel à manifestation d’intérêt de l’ADEME pour la création d’un service public
d’écomobilité dans le département de l’Ardèche qui comprenait l’installation de 132 bornes de recharges accélérées.
Au vu des premiers retours d’expérience le SDE 07 a trouvé opportun de proposer un service de borne rapide sur le
Département pour permettre l’équité des recharges en fonction des différents types de véhicules dont le temps de
recharge peut varier selon le mode de rechargement et favoriser un transit rapide pour les longs trajets.
Pour ces raisons, le SDE 07 a fait le choix de modifier son schéma directeur en réduisant le nombre de bornes
accélérées pour permettre l’installation de bornes rapides tout en respectant l’enveloppe initiale de subvention
demandée. Le projet est passé de l’installation de 132 bornes de recharges accélères à 101 bornes accélérées et 10
bornes rapides. Cette modification a changé le montant total des dépenses et par conséquent le montant de la
subvention.

Projet déposé
Projet modifié

Total des
Total des
Montant des
Total des dépenses
dépenses
dépenses
dépenses éligibles pour infrastructures
pour
pour l’opération
et retenues
de recharge
infrastructures
de
(€)
(€)
accélérée (€)
recharge rapide
1 716 000
1 584 000
1 584 000
0
(€)
1 612 000
1 612 000
1 212 000
400 000

Aide PIA
(€)

792 000
726 000

Il convient donc de signer un avenant à la convention avec l’ADEME dont les termes sont les suivants :
- de modifier l’aide attribuée fixée à l’article 5 qui sera désormais de 726 000 euros,

-

de modifier le nombre de bornes installées, la répartition par type de ces bornes et le planning de mise en
œuvre,
de modifier le calendrier du projet, composé des étapes clés et des dates de suivi de projet,
de modifier à l’article 4 de la convention initiale le montant total de l’opération qui sera désormais de
1 612 000 euros et en conséquence le montant prévisionnel des dépenses éligibles sera désormais de
1 612 000 euros,
de porter le rapport R2 prévu à l’article 3.2.3 de la convention initiale à 46 mois.

12- Participation du SDE07 à l’erallye 2019
L’Automobile club de Monaco est l’un des principaux organisateurs de manifestations sportives automobiles et en
particulier concernant les énergies nouvelles avec l’organisation depuis de nombreuses années d’une épreuve dédiée aux
véhicules propulsés par des énergies nouvelles et plus récemment, depuis 3 ans, d’un Rallye de régularité réservé aux
seuls véhicules électriques et hydrogènes, dénommé le « eRallye Monté Carlo ».
Le réseau « Eborn » est un réseau de bornes de recharges pour véhicules électriques créé par les syndicats d’énergies de
la Drôme, l’Ardèche, les Hautes Alpes, l’Isère et la Haute Savoie. Aujourd’hui « Eborn » est le 1er réseau national en
nombre de recharge, public et privé confondu et un des premiers réseaux européens. Sa particularité est qu’il est
largement présent en zones rurales. Au total ce sont environ 700 bornes qui sont déployées sur ces 5 départements qui
sont mises à dispositions des abonnés et des usagers occasionnels.
C’est à ce titre que les membres du réseau Eborn entendent faire la promotion de l’image de ces collectivités territoriales
avec un partenaire organisant une manifestation sportive comme le « eRallye Monte-Carlo ». Cet évènement automobile
majeur à caractère sportif en faveur du développement de la mobilité électrique constitue une occasion unique de
sensibiliser les citoyens aux avantages de la mobilité électrique et de communiquer auprès du grand public sur le réseau
« Eborn ».
Il est ainsi proposé au Bureau Syndical de valider le principe de réalisation et de signature d’une convention de partenariat
(participation financière prévisionnelle estimée à 6000 €) entre les syndicats du réseau Eborn et l’Automobile Club de
Monaco, et d’autoriser le président à signer l’ensemble des documents rattachés à cette opération.

13- RGPD – Convention SDE07 et Département
La quantité des données collectées augmentant chaque année, la question du traitement des données à caractère
personnel apparaît comme un enjeu économique majeur. Pour cela, le nouveau Règlement général sur la protection
des données, dit RGPD, du 27 avril 2016 et applicable dès le 25 mai 2018 par l’ensemble des pays de l’Union
Européenne, prévoit un principe d’auto-responsabilisation des acteurs économiques.
Le SDE07 a, dès lors, désigné un référent en la matière afin d’engager avec les services un travail de fonds.
Aujourd’hui, au vu de l’accompagnement proposé par le Département de l’Ardèche concernant la mise en conformité
au regard du RGPD, à savoir :
o
o

former et sensibiliser les agents et l’encadrement sur les enjeux et obligations du RGPD,
accompagner et conseiller les services pour se mettre en conformité, de manière opérationnelle, avec
le RGPD, tant dans les processus d’organisation et de travail internes que dans les relations avec les
partenaires extérieurs dans le cadre, notamment, de marchés publics, contrat et conventions.

Mais aussi, le fait d’assurer la fonction de DPO (data protection officer) pour le compte du SDE, à compter du 01
octobre 2019, en lien avec le référent interne du SDE,
Une convention de partenariat déterminant les modalités administratives et financières est envisagée entre les parties
pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.
La convention valorise l’ingénierie du DPO du Département à hauteur de :
- 7 jours de travail sur l’année 2019 pour accompagner le SDE dans la mise en conformité au RGPD,
- 15 jours en 2020
- 10 jours pour les années suivantes pour assurer les fonctions de DPO pour le compte du SDE.
Le forfait journalier correspondant à l’intervention du DPO du Département correspond au coût moyen catégorie A.
Il comprend la valorisation de la rémunération de l’agent et la prise en charge de ses frais de déplacements et annexes
par le Département.

En conséquence, il est proposé aux membres du Bureau d’accepter ce partenariat avec le Département permettant
un appui dans la mise en œuvre des obligations portées par le règlement européen sur la protection des données
(RGPD) rendu opposable à compter du 25 mai 2018.

Fin du Bureau Syndical

