RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 2020
(Loi n° 92-125 du 6 février 1992 et ses textes d’application, art. l-2121-24 et R-2121-10 du CGCT)

Bureau 10/01/2020
Avenant convention de mutualisation poste archiviste 2018-2020
Comité 14/01/2020
Décision modificative N°3

Comité 24/01/2020
Compte de gestion 2019
compte administratif 2019
Affectation de résultats 2019
Budget primitif 2020
APCP 2019-2020
Attribution de subventions 2020
Recueil des actes administratifs 2020
Site Natura 2000 FR 820 1664 Secteurs des Sucs-Gerbier-Mezenc
Adhésion nouvelles communes compétence facultative EP
Convention constitutive groupement de commande achat énergie
SEM Projet de prise de participation SAEML VALLON SALAVAS DEXHY
SEM Projet de prise de participation SAEML SAS CNR Solaire 2
Désignation des membres de la SEM Energie Rhône Vallée
Adhésion nouvelles communes compétence facultative EP
Approbation de montants réajustés des schémas directeurs EP
Demandes des communes membres portant sur transfert compétence IRVE
Comité 02/03/2020
Délégation d'attributions au Président
Rapport d'activité SEM ENERGIE RHONE VALLEE 2019
Décision modificative n°1
Convention relative à l'usage des supports EP (ADN/SDE07)
Convention relative à l'usage des supports EP (ORANGE/SDE07)
Adhésion communes à la compétence facultative EP
Convention GRDF/SDE 07 pour occupation domaniale (équipement de télérelevé)
Convention contribution au financement d'une opération raccordement (GRDF/SDE07
Convention contribution au financement d'une opération raccordement (œuvres Laïques Annonay)
IRVE - Attribution du contrat de délégation du service public réseau EBORN
Adhésion nouvelles communes compétence facultative conseil en énergie
Bureau du 02/03/2020
Attribution du marché subséquent de l'accord cadre n°1
Transformation de poste
Opérations sous mandats
Compléments subvention EP affaires travaux coordonnés à titre exceptionnel

Subvention TELECOM
Subvention CEE
Subvention CEE tranche supérieure à 80 000 euros
Subvention CEE - valorisation
Attribution subvention pour l'élaboration et la mise en oeuvre du PCAET
Attribution de la valorisation financière des CEE dans les TEPCV (Rhône-Coiron)
Attribution de la valorisation financière des CEE dans les TEPCV (Beaume-Drobie)
Attribution de la valorisation financière des CEE dans les TEPCV (Gorges Ardèche)
Attribution de la valorisation financière des CEE dans les TEPCV (Pays des Vans)
Convention entre autorité concédante et concessionnaire
Avenant n°1 des lots 1 et 2 marchés de travaux réalisation 3 centrales photovoltaïques
Remboursement frais de déplacement
IRVE - Convention partenariat développement itinérance services recharges véhicules électriques
Travaux enfouissement ER - Convention autorisation occupation domaine SEBA/SDE07

Arrêtés pris dans le cadre de la délégation du Président
Conventions MOT - Subventions CEE
Compétence EP-Transfert compétence Communes et mise en place de Schéma directeur Commune MAUVES
Subvention CEE - conventions MOT
Réalisation d'une station GNC commune de LE POUZIN
Comité 11/09/2020
PV élection Président - Vice-Présidents et membres du bureau
Fixation du nombre des membres du bureau
Fixation du nombre des Vice-Présidents
Délégation d'attributions au Bureau Syndical
Délégation d'attributions au Président
Indemnités de fonction - Frais de déplacements
Constitution de la commission d'appel d'offres
Désignation des membres de la commission de délégation de service public
Bureau 26/10/2020
opérations sous mandats
subvention TELECOM
Subvention CEE
Créations et suppression de postes
Convention entre le CDG07 et le SDE 07 relative à l'assistance administrative dossiers CNRACL
Convention ENDIS/SDE07 de détection d'anomalies sur les points de comptage EP
Convention Mairie USCLADES RIEUTORD/DREAL/SDE07/SDE07 pour utilisation poteau EP
Convention pour la mise à disposition de données numériques géoréférencées - GAZ
Remboursement frais de déplacement
Avenant du marché de travaux pour la construction chaufferie bois VOCANCE
Convention de partenariat sur la mise en œuvre du contrat d'objectifs ENR MDE avec ADEME
Etudes préalables pour la création de chaufferies bois en Ardèche
Etudes faisabilité microcentrale hydraulique à BOREE
Signature charte d'engagement "coup de pouce chauffage des bâtiments tertiaires

Bureau 23/11/2020
opérations sous mandats
compléments subvention EP affaires travaux coordonnés à titre exceptionnel
Subventions TELECOM
IRVE - Demande subvention à la REGION AUVERGNE RHONE ALPES
Convention financement poste ACTEE TE42
Comité 30/11-2020
Décision modificative n°2
EXERCICE 2021 - Autorisation d'engagement des dépenses d'investissement
Modalités de mise en place du télétravail
Compte rendu d'activité des concessionnaires ENEDIS et EDF 2019
Compte rendu d'activité des concessionnaires GRDF 2019
Modalités d'organisation de conseil syndical à distance
Bilan d'activité du SDE 07 2019
Désignation des représentants du SDE 07 à la SAEML Energie Rhône Vallée
Désignation des membres de la commission mixte paritaire des EPCI
Mise en place de la commission consultative de services publics locaux (CCSPL)
Institution des commissions thématiques du SDE 07
Energie Rhône Vallée dans ACOPREV, centrales villageoises du Val de Quint, SAS - Prise de participation
Adhésion nouvelles communes à la compétence facultative maîtrise de la demande d'énergie
Réalisation d'une station GNC par le SDE 07 au POUZIN
Adhésion communes à la compétence facultative EP
Approbation de la mise en place de schémas directeurs d'EP
Bureau 21/12/2020
Opérations sous mandats
Création emploi - Technicien EP
IRVE – Convention de partenariat VRD - SDE 07 - TE SDED
Chaufferie bois LAMASTRE -Approbation montant APD
Chaufferie bois BOFFRES - Mandat de maîtrise d'ouvrage
Convention SDE07-ENEDIS-FREE

