COMITÉ SYNDICAL
Délibération n° 9
SEANCE DU 19 MARS 2018
L’an 2018, le 19 mars à 09h30, s’est réuni au siège du SDE07 à PRIVAS, le Comité syndical du SDE07, sous la
présidence de Monsieur Patrick COUDENE.
Membres présents
Membres excusés
Procurations

: 53
: 21
: 5

Nombre total de voix pour le vote : 58

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DU SDE 07 POUR L’ANNEE 2017
En application des dispositions de l’article L 5721-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) renvoyant
à l’article L3131-3 du CGCT, le SDE07 est soumis à l’obligation de publier dans un recueil des actes administratifs ses
actes règlementaires.
Le recueil des actes administratifs rassemble les actes règlementaires de l’autorité exécutive de la collectivité ainsi
que le dispositif des délibérations à caractère réglementaire des assemblées délibérantes.
Il est destiné à la diffusion et à la mise à la disposition du public au siège du syndicat.

Ouï cet exposé et après en avoir pris connaissance, les membres de l’Assemblée décident à l’unanimité :
- De prendre acte du recueil des actes administratifs du SDE 07 pour l’année 2017.

Extrait certifié conforme,

Le Président
P. COUDENE

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que celui-ci peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Lyon dans un délai de 2 mois à
compter de sa transmission en Préfecture le ………………………………………….et de sa publication ou notification le
……………………..

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 2017
(Loi n° 92-125 du 6 février 1992 et ses textes d’application, art. l-2121-24 et R-2121-10
du CGCT)
Comité

23/01/2017

Débat d'orientation budgétaire 2017

Bureau

23/01/2017

Avenant s marchés SPIE au profit de SPIE CITYNETWORKS
Avenant MOT cté communes HERMITAGE-TOURNONAIS-ZA CHEMINAS
Contraction ligne de trésorerie BANQUE POSTALE
Convention tripartites SDEA/MEYSSE/SDE07
Subvention projet TEPCV futur scot sud DROME ARDECHE
Opérations sous mandats

Bureau

20/02/2017

Opérations sous mandats
Créations de postes (adjoint technique, Technicien, rédacteur)
Avenant marché subséquent

Bureau

20/03/2017

Subventions TELECOM
Subvention EP
opérations sous mandats
Subvention CEE
Chaufferie GLUIRAS

Comité

06/03/2017

Règlement d'usage réseau EBORN
Convention a usage des transports aériens
Recueil des actes administratifs
Affectation des résultats 2016
Budget primitif 2017
CA 2016
CG 2016
APCP 2016
Attribution subventions
adhésion nouvelles communes CEE
Adoption règlement compétence facultative EP

Bureau

15/05/2017

Chaufferie GLUIRAS
Opérations sous mandats
Avenant n°1 lot n°1 chaufferie LES VANS
Subvention CEE
Chaufferie GLUIRAS
ZA Val Eyrieux
Subventions EP

Bureau

19/06/2017

Opérations sous mandats
subventions CEE
Subventions EP
Subvention TELECOM

Bureau

24/07/2017

Subventions EP
Subventions TELECOM
Opérations sous mandats
Subvention CEE
CDD accroissement d'activité
CDD remplacement congé maladie
Remplacement véhicule de fonction du DGS
Contraction ligne de trésorerie CAISSE EPARGNE
convention mise à disposition tablettes à destination des entreprises

Bureau

21/09/2017

Subventions EP
Subventions TELECOM
Subventions CEE
Opérations sous mandats
Prolongation CDD J. CLERGUE
Transformation d'emplois
Changement prestataire photocopieurs
Transfert compétence EP
Avenant n°1 lot n°1 chaufferie LES VANS

Comité

25/09/2017

Adhésion communes compétence EP
DM n°1
Accompagnement des EPCI pour la réalisation de PCAET
Valorisation des CEE du programme PRO-INNO-08
Adhésion nouvelles communes compétence facultative conseil énergie part
Nouvelle convention prestation d'action sociale
Charte utilisation des véhicules de service
Réorganisation du temps de travail
Introduction du vote électronique au sein du comité syndical

Comité

23/10/2017

PV Elections Président - Vice-Présidents - Membres du bureau
Fixation du nombre des membres du bureau
Fixation du nombre des vice-présidents
Délégation d'attributions du bureau syndical
Délégation d'attributions du Président
Indemnités de fonction - frais de déplacements
Constitution de la CAO
Désignation des membres de la CDSP
Désignation des membres de la commission mixte paritaire des EPCI
Désignation des membres de la SEM Energie Rhône Vallée
Mise en place de la CCSPL
Institution des commissions thématiques du SDE 07

BUREAU

20/11/2017

Subventions EP 2017/6

Subventions TELECOM 2017/6
Subventions CEE
Opérations sous mandats
Convention de prestations de service avec la SEM
Renouvellement CDD CEP
Embauche CDD Chargé d'affaires
Convention d'affectation de personnel contractuel "archiviste"
Mise à disposition outil de prospective énergétique PROSPER
Acquisition de l'outil de gestion de la facturation ALFRED
Transformations d'emplois
Remboursement frais de déplacement - Mandat spécial

COMITE

11/12/2017

DM N°2
Autorisation d'engagement des dépenses d'investissement ex. 2018
Attribution indemnité de conseil au Payeur Départemental
CR d'activité des concessionnaires ENEDIS ET EDF 2016
CR d'activité des concessionnaires GRDF 2016
Rapports de contrôle 2016 services publics de distribution d'électricité
Rapports de contrôle 2016 services publics de GAZ
Rapports d'observations définitives formulées par la CRC
extension RIFSEEP aux ingénieurs et technicien
IRVE - Activation du terminal de paiement sans contact
IRVE - Coût de fonctionnement des bornes de recharges
Remboursement frais de déplacement - Mandat spécial
Adhésion nouvelles communes maîtrise et conseil en énergie partagés
Adhésion nouvelles communes compétence EP
Avenant n°3 contrat concession relatif à l'application du protocole

