
 
BUREAU SYNDICAL DU 1er AVRIL 2019 

 
L’an 2019, le 1er avril à 14h30, s’est réuni, à Privas, sous la présidence de M. Patrick COUDENE, 
Président, le Bureau Syndical du SDE07. 
 

 
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- Mot EP et coordination 
5- Subventions : EP-BF-MT-MDE 
6- Avenant n°1 de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage pour la construction d’une 

chaufferie au bois à Genestelle 
7- Avenant n°1 correspondant au forfait définitif de rémunération du lot n°1 du marché de 

maitrise d’œuvre et prestations associées pour la construction d’une chaufferie au bois à 
Genestelle 

8- Avenant n°1 de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage pour la rénovation de la 
chaufferie au bois et du réseau de chaleur de Vocance 

9- Avenant n°1 du lot 2 « serrurerie métallerie » du marché de travaux pour la construction de la 
chaufferie au bois et du réseau de chaleur de les Vans.  

10- divers 
 
L’ensemble des délibérations a été adopté à l’unanimité. 
 
 
Le compte rendu du Bureau précédent est accepté à l’unanimité. 
 
 
 

 
 

Nom, prénom Présent Excusé Absent Nom, prénom Présent Excusé Absent 

CHAPUIS G. (VP) X   AMRANE O.   X 

VALLA M. (VP) X   DEBARD J-P X   

BULINGE J-P. (VP)  X  ORIVES E.   X 

LEYNAUD J. (VP) X   ROUVEYROL B. X   

XAVIER P. (VP) X   TALAGRAND M. X   

CIVIER S. (VP)  X  LARGERON P.  X  

SABATIER R. (VP) X   MARTIN A.  X  

MURE I. (VP) X   COTTA R.  X  

RIVIER P. (VP) X   ARNAUD R. X   



1. Situation budgétaire 

 
 
 
 
 
  



 
2. Trésorerie 

 



3. Paiements ER 
 

 
 
 
 
 

 

 
 



 
 

4. Mot : EP et coordination 
 

 
 

 
 

 
 

 



5. Subventions : EP-ER-FT-MDE 
 

1. EP : OBJET : SUBVENTION ECLAIRAGE PUBLIC PROGRAMME 2019/1 
 

- Montant de l’enveloppe 2019  : 410 000,00 euros (205 000,00€ EP + 205 000,00€ BF) 
 
 
 
 

 

  



 
 

2. FT : OBJET : SUBVENTION TELECOM PROGRAMME 2019/1 
 

- Montant de l’enveloppe 2019  : 122 000,00 euros 
 

 
 

 
 

 



 
 

3. CEE : OBJET : SUBVENTION « CEE » PROGRAMME 2019/8 
 

 Montant de l’enveloppe 2018  : 500 000,00 euros 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Synthèse Attribution Subventions 

 EP 

ECLAIRAGE 

PUBLIC 

BF 

BALLONS FLUOS 

FT 

TELECOM 

CEE 

BUDGET PROGRAMME 

2019 

205 000,00 € 205 000,00 €  122 000,00 

€  

500 000,00 € 

BUREAU DU JOUR : 80 456,00 €  61 898,00 € 84 392,00 € 160 986,48 € 

CUMUL DEPUIS LE 

01/01/2018 

80 456,00 € 61 898,00 € 84 392,00 € 160 986,48 € 

RESTES A ALLOUER : 124 544,00 € 143 102,00 € 37 608,00 € 339 013,52 € 

 



6. Avenant n°1 de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage pour la construction d’une 

chaufferie au bois à Genestelle 

 
Le Président rappelle au bureau syndical que la commune de Genestelle a confié au SDE07 une mission 
de mandat d’ouvrage pour la construction d’une chaufferie bois collective qui alimentera en chaleur 
la mairie, les archives, le local technique, la cantine et 3 logements communaux, ainsi que des travaux 
sur les réseaux secondaires de ces logements. Ainsi après délibérations du conseil municipal en date 
du 21 septembre 2018 et du Bureau Syndical en date du 17 septembre 2018, une convention de 
mandat a été signée. 
 
Le Président rappelle que l’estimation de l’Avant-Projet Détaillé (APD), présenté par le maître d’œuvre 
CABINET COSTE a été approuvé lors du conseil municipal de Genestelle du 25 février 2019 pour un 
montant de 111 361 euros HT de travaux. 
 
Le Président informe le bureau syndical que dans le cadre des études de ce projet, il sera nécessaire 
de fixer le montant de la rémunération définitive du maître d’œuvre étant donné que le montant de 
l’APD est connu et validé. Ainsi le montant de la rémunération définitive devrait être de 13 903.69 
euros HT compte tenu de l’augmentation de l’enveloppe prévisionnelle des travaux qui passe de 
91 500 euros HT à 111 361 euros HT. 
 
Le Président rappelle que le SDE07 a notifié les marchés de contrôle technique (SOCOTEC), pour un 
montant de 1 800 euros HT et de Coordination SPS (ELYFEC), pour un montant de 900 euros HT. 
 
Enfin, le Président informe le Conseil Municipal que dans le cadre de l’avancement de la phase projet, 
il est prévu la réalisation d’un diagnostic amiante avant travaux. 
L’estimation de cette étude est de 494 euros HT, selon la réception d’une offre de l’entreprise 
QUALICONSULT IMMOBILIER. 
 
Au regard des modifications technique et financière du projet, le Président présente ensuite le 
nouveau tableau de l’investissement de cette opération : 
 



 

 
 
En ce qui concerne le financement de cette opération, le Président informe le bureau syndical que la 
commune de Genestelle, avec l’aide des services du SDE07, a transmis des demandes auprès des 
services de l’Etat, de la Région et de la Communauté de Communes. 
 
Enfin, au vu du nouveau tableau de l’investissement, et au regard de l’acompte N°1 prévisionnel qui 
doit être envoyé à la commune d’un montant de 5 754 euros HT, suite à la notification du marché de 
maîtrise d’œuvre, le Président présente ci-dessous le nouvel échéancier des remboursements de la 
participation communale à prendre en compte : 
 

1. TRAVAUX

Chaufferie bois, silo, réseau de chaleur primaire Montant en euros HT Montant euros TTC

Prestations de gros œuvre (APD validé en CM du 25/02/2019) 18 321 € 21 985 €

Prestations procès biomasse, réseaux de chaleur (APD validé en CM du 

25/02/2019) 53 728 € 64 474 €

Travaux hydrauliques sur les réseaux secondaires (APD validé en CM du 

25/02/2019) 34 012 € 40 814 €

Aléas de chantier (APD validé en CM du 25/02/2019) 5 300 € 6 360 €

Sous total chaufferie bois, silo et réseau de chaleur 111 361 € 133 633 €

2 ETUDES

Etudes Montant en euros HT Montant en euros TTC

Honoraires maîtrise d'œuvre (rémunération définitve selon APD) 13 904 € 16 684 €

Contrôle technique 1 800 € 2 160 €

CSPS 900 € 1 080 €

Diagnostic amiante/plomb avant travaux 494 € 593 €

Total Etudes 17 098 € 20 517 €

3 DIVERS

Divers Montant en euros HT Montant en euros TTC

Frais d'appel d'offres et de reprographie (0,5%  travaux et études) 642 € 771 €

Total Divers 642 € 771 €

Montant enveloppe prévisionnelle  hors honoraires SDE07 euros HT 129 101 € 154 921 €

5 HONORAIRES SDE07

Honoraires SDE07 Montant en euros HT Montant en euros TTC

Rémunération du mandataire (3% enveloppe prévisionnelle) 3 873 € 4 648 €

Total honoraires 3 873 € 4 648 €

TOTAL GENERAL EUROS HT 132 974 € 159 569 €



Échéances

Montant participation 

communale (euros HT) Calendrier

Cumul des 

versements de la 

commune (euros HT)

Part du versement 

de la commune 

(%)

Acompte N°1 5 754 €                                  

Dès la notification au 

maître d'œuvre 5 754 €                            4%

Acompte N°2 19 946 €                                

Dès mandatement par 

le mandataire de la 

1ère facture des 

marchés de travaux 25 700 €                         19%

Acompte N°3 33 244 €                                

Dès mandatement par 

le mandataire d'au 

moins 30% du total des 

marchés de travaux 58 944 €                         44%

Acompte N°4 33 244 €                                

Dès mandatement par 

le mandataire d'au 

moins 60% du total des 

marchés de travaux 92 187 €                         69%

Solde 40 787 €                                

Au plus tard dans les 4 

mois suivant 

l'expiration de la 

garantie de parfait 

achèvement 132 974 €                       100%



 
7. Avenant n°1 correspondant au forfait définitif de rémunération du lot n°1 du marché de maitrise 

d’œuvre et prestations associées pour la construction d’une chaufferie au 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 et d’un 

réseau de chaleur sur la commune de GENESTELLE. 

 

Pour cette opération, le montant de l’enveloppe prévisionnelle des travaux était de 91 500 euros HT. 

 

Dans le cadre de ce projet de construction sous mandat d’ouvrage, un marché de maîtrise d’œuvre et 

prestations associées a été passé et comprenant notamment le lot 1 « maîtrise d’œuvre » pour un 

montant de rémunération provisoire de 11 424 euros HT soit 13 708.80 euros TTC, notifié le 24 janvier 

2019 à CABINET COSTE (26 000 VALENCE). 

 

Le maître d’œuvre a présenté en date du 12 février 2019 les éléments de l’Avant-Projet Détaillé, 

comprenant le coût prévisionnel des travaux. Ce coût prévisionnel des travaux a été ensuite validé lors 

du Conseil Municipal de Genestelle en date du 25 février 2019 pour un montant de 111 361 euros HT. 

 

Dès lors que le montant prévisionnel des travaux est établi, il convient d’arrêter le forfait définitif de 

rémunération du maître d’œuvre. 

 

En application de l’article 4 du CCATP de ce marché, le forfait définitif de rémunération s’obtient en 

appliquant au forfait provisoire un coefficient de correction C. Ce coefficient de correction se calcule 

en divisant le coût prévisionnel par le montant de l’enveloppe financière affectée aux travaux. 

 

Ainsi : 

Forfait définitif = Rémunération provisoire X (Coût prévisionnel des travaux arrêté / enveloppe 

prévisionnelle des travaux) 

 

Forfait définitif = 11 424 X ( 111 361 / 91 500 ) = 13 903.69 euros HT. 

 

Le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre est de 13 903.69 euros HT, soit 16 684.43 euros 

TTC.



 

 

8. Avenant n°1 de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage pour la rénovation de la 

chaufferie au bois et du réseau de chaleur de Vocance 

Le Président rappelle au bureau syndical que la commune de Vocance a confié au SDE07 une mission 

de mandat d’ouvrage pour la rénovation de leur chaufferie bois et du réseau de chaleur communal. 

Ainsi après délibérations du conseil municipal et du Bureau Syndical en date du 15 octobre 2018, une 

convention de mandat a été signée. 

 

Le Président rappelle que l’estimation de l’Avant-Projet Détaillé (APD), présenté par le maître d’œuvre 

AVP INGENIERIE a été approuvé lors du conseil municipal de Vocance du 08 mars 2019 pour un 

montant de 323 264.98 euros HT de travaux. 

 

Le Président informe le bureau syndical que dans le cadre des études de ce projet, il sera nécessaire 

de fixer le montant de la rémunération définitive du maître d’œuvre étant donné que le montant de 

l’APD est connu et validé. Ainsi le montant de la rémunération définitive devrait être de 28 406.95 

euros HT compte tenu de l’augmentation de l’enveloppe prévisionnelle des travaux qui passe de 

147482 euros HT à 323 264.98 euros HT. 

 

Le Président rappelle que le SDE07 a notifié les marchés de contrôle technique (SOCOTEC), pour un 

montant de 2 250euros HT et de Coordination SPS (ELYFEC), pour un montant de 1 080 euros HT. 

 

Le Président informe le Conseil Municipal que dans le cadre de ce projet de rénovation, il est prévu la 

réalisation d’un diagnostic amiante/plomb avant travaux afin de pouvoir informer les entreprises qui 

seront mandatées. 

Enfin compte tenu que le projet de rénovation nécessitera des travaux de gros œuvre, notamment 

pour la construction d’un silo, il sera nécessaire de faire réaliser une étude de sol. 

Le montant de ces études est estimé à 3 000 euros HT. 

 

Au regard des modifications technique et financière du projet, le Président présente ensuite le 

nouveau tableau de l’investissement de cette opération : 

 



   

 

 

 

En ce qui concerne le financement de cette opération, le Président informe le bureau syndical que la 

commune de Vocance, avec l’aide des services du SDE07, a transmis des demandes auprès des services 

de l’Etat, de la Région et du département. 

 

Enfin, au vu du nouveau tableau de l’investissement, et au regard de l’acompte N°1 prévisionnel qui 

doit être envoyé à la commune d’un montant de 9 235 euros HT, suite à la notification du marché de 

maîtrise d’œuvre, le Président présente ci-dessous le nouvel échéancier des remboursements de la 

participation communale à prendre en compte : 

1. TRAVAUX

rénovation chaufferie bois, réseau de chaleur et travauw sur le secondaire Montant en euros HT Montant euros TTC

APD - poste terrassements/tranchées 51 746,68 € 62 096 €

APD - poste gros œuvre 33 419,32 € 40 103 €

APD - étanchéité 4 266,00 € 5 119 €

APD - serrurerie 22 340,00 € 26 808 €

APD - électricité 5 000,00 € 6 000 €

APD - chauffage 109 408,60 € 131 290 €

APD - sous station 71 097,00 € 85 316 €

APD - travaux sur le secondaire 23 363,78 € 28 037 €

APD - divers 2 623,60 € 3 148 €

Total travaux 323 265 € 387 918 €

2 ETUDES

Etudes Montant en euros HT Montant en euros TTC

Maîtrise d'œuvre (marché notifié AVP INGENIERIE à 12960 HT avec 

prévision forfait définitif à 28 406,95HT suite approbation de l'APD) 28 406,95 € 34 088 €

Contrôle technique (marché notifié SOCOTEC) 2 250,00 € 2 700 €

CSPS (marché notifié ELYFEC) 1 080,00 € 1 296 €

Diagnostic amiante et étude sol (estimation) 3 000,00 € 3 600 €

Total Etudes 34 737 € 41 684 €

3 DIVERS

Divers Montant en euros HT Montant en euros TTC

Frais d'appel d'offres et de reprographie (0,5%  travaux et études) 1 790 € 2 148 €

Total Divers 1 790 € 2 148 €

4 IMPREVUS

Imprévus Montant en euros HT Montant en euros TTC

Imprévus, révisions (10% travaux) 32 326 € 38 792 €

Total Imprévus 32 326 € 38 792 €

Montant enveloppe prévisionnelle  hors honoraires SDE07 euros HT 392 118 € 470 542 €

5 HONORAIRES SDE07

Honoraires SDE07 Montant en euros HT Montant en euros TTC

Rémunération du mandataire (3% enveloppe prévisionnelle) 11 764 € 14 116 €

Total honoraires 11 764 € 14 116 €

TOTAL GENERAL EUROS HT 403 882 € 484 658 €



 

 

 

 
 
 
9. Avenant n°1 du lot 2 « serrurerie métallerie » du marché de travaux pour la construction de la 

chaufferie au bois et du réseau de chaleur de les Vans.  

Le Président rappelle que la commune de LES VANS 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. 

 

Le Président rappelle que le SDE07 a attribué le lot 2 « serrurerie métallerie » du marché de travaux à 

l’entreprise SARL CICF pour un montant de 37 877.16 euros HT. 

 

Le Président informe le bureau syndical de l’avancement des travaux et notamment des travaux 

supplémentaires et ceux non réalisés par le prestataire selon l’annexe correspondante à la présente 

délibération. 

 

Ainsi pour ce lot 2 « serrurerie métallerie » un avenant N°1 doit être passé pour un montant de 

7 036.86 euros HT en moins-value

Échéances

Montant participation 

communale (euros HT) Calendrier

Cumul des 

versements de la 

commune (euros HT)

Part du versement 

de la commune 

(%)

Acompte N°1 9 235 €                                  

Dès la notification au 

maître d'œuvre 9 235 €                            2%

Acompte N°2 60 582 €                                

Dès mandatement par 

le mandataire de la 

1ère facture des 

marchés de travaux 69 817 €                         17%

Acompte N°3 100 970 €                              

Dès mandatement par 

le mandataire d'au 

moins 30% du total des 

marchés de travaux 170 788 €                       42%

Acompte N°4 100 970 €                              

Dès mandatement par 

le mandataire d'au 

moins 60% du total des 

marchés de travaux 271 758 €                       67%

Solde 132 124 €                              

Au plus tard dans les 4 

mois suivant 

l'expiration de la 

garantie de parfait 

achèvement 403 882 €                       100%



 

 

 

10. Divers 

ANNEXE DE L'AVENANT 1

Lot 2 - Serrurerie métallerie

Titulaire du marché - SARL CICF

Montant du marché notifié  HT 37 877,16 €

PLUS VALUE euros HT MOINS VALUE euros HT

Bavette de protection tuyauterie 675,00 € Auvent 7 711,86 €

Fourniture et pose d'une bavette de protection de 

tuyauteries hydrauliques 675,00 €

TOTAL euros HT 675,00 € 7 711,86 €

Total avenant n1 euros HT 7 036,86 €-    

% d'écart introduit par l'avenant -18,58%

Nouveau montant du marché euros HT 30 840,30 €

Fait à Fait à

Le Le 

Le titulaire du marché Le Président du SDE07

Patrick COUDENE


