ACTES REGLEMENTAIRES DU PRESIDENT
Premier semestre 2019
En application de l’article R.5211-41 du code général des collectivités territoriales :
-

Arrêtés pris en exécution des délibérations des assemblées syndicales, ou dans le cadre de
l'article L.5211-9, 5e alinéa, du code général des collectivités territoriales.

-

Décisions prises en application des délégations de pouvoirs consenties au Président par le
comité syndical par délibération n° CS_2014_050 du 24 juin 2014.

Nota : Seuls les arrêtés et décisions non nominatifs, ou nominatifs d’intérêt public, font l'objet d’une
publication au présent recueil des actes administratifs.
N°

OBJET

DATE

DS_2019_036

Régie SYDER Chaleur : prix de vente de la chaleur pour la saison de chauffe 2018-2019

15/01/2019

AR_2019_037

Délégation de signature à M. Fabien HUBERT, Directeur de la régie SYDER Chaleur

18/01/2019

DS_2019_064

AAP Région AURA : Demande de subvention projet PV Phase 4-2019 CCSB

28/01/2019

DS_2019_066

Préparation de l'appel d'offres ouvert PV Phase 4-2019 : 19 installations photovoltaïques

28/01/2019

DS_2019_069

RONTALON : MAPA Construction d'une chaufferie au bois - Préparation du marché

20/02/2019

DS_2019_073

Marché PV Phase 3-2017 : avenant N1 au marché complémentaire n°2 "BELLEVILLE - Centre Multi Accueil"

27/02/2019

DS_2019_074

Chaufferie de CHENAS : Affectation des dépenses internes d'exploitation au budget de la régie SYDER Chaleur

27/02/2019

DS_2019_077

Passation MAPA Maîtrise d'oeuvre Chaufferie bois de St Martin en Haut

27/02/2019

DS_2019_078

Appel d'offres achat d'électricité. Marché subséquent n°2 : Préparation de la consulation

05/03/2019

DS_2019_081

Marché MEXEP 18-101 - Nomination de M. Gautier PALU en qualité de Chargé d'exploitation (SERPOLLET)

02/04/2019

DS_2019_082

Marché MEXEP 18-102 - Nomination de M. Romain PEYLACHON en qualité de Chargé d'exploitation (SOBECA)

02/04/2019

DS_2019_083

Marché MEXEP 18-103 - Nomination de M. Romain PEYLACHON en qualité de Chargé d'exploitation (SOBECA)

02/04/2019

DS_2019_084

Marché MEXEP 18-104 - Nomination de M. Romain PEYLACHON en qualité de Chargé d'exploitation (SOBECA)

02/04/2019

DS_2019_085

Marché MEXEP 18-105 - Nomination de M. Morgan CHANTELOUP en qualité de Chargé d'exploitation (EIFFAGE)

02/04/2019

DS_2019_086

Marché MEXEP 18-106 - Nomination de M. Olivier DOUMINGE en qualité de Chargé d'exploitation (RAMPA)

02/04/2019

DS_2019_087

Marché MEXEP 18-107 - Nomination de M. Olivier DOUMINGE en qualité de Chargé d'exploitation (RAMPA)

02/04/2019

DS_2019_088

Marché MEXEP 18-108 - Nomination de M. Arnaud HUGON en qualité de Chargé d'exploitation (SERPOLLET)

02/04/2019

DS_2019_089

Marché MEXEP 18-109 - Nomination de M. Arnaud HUGON en qualité de Chargé d'exploitation (SERPOLLET)

02/04/2019

DS_2019_090

Marché MEXEP 18-110 - Nomination de M. Arnaud HUGON en qualité de Chargé d'exploitation (SERPOLLET)

02/04/2019

DS_2019_091

Marché MEXEP 18-111 - Nomination de M. Julien VILA en qualité de Chargé d'exploitation (BOUYGUES)

02/04/2019

DS_2019_093

MAPA PV phase 4a-2019 : relance après sans suite. Préparation de la consultation pour 12 sites

27/03/2019

DS_2019_095

Chaufferie de MONTROTTIER - Demande de subvention au Conseil Départemental du Rhône

11/04/2019

DS_2019_096

Chaufferie de ST MARTIN EN HAUT - Demande de subvention au Conseil Départemental du Rhône

11/04/2019

DS_2019_098

Marché PV 2017-Phase 3 : préparation Marché Similaire n°4 à ST SYMPHORIEN/COISE (Bâtiment Les Roches)

11/04/2019

DS_2019_099

Marché PV 2017-Phase 3 : Passation à TERRE &LAC Marché Similaire n°4 à ST SYMPHORIEN/COISE (Bâtiment Les Roches)

16/04/2019

DS_2019_100

Appel d'offres achat d'électricité. Marché subséquent n°2 : Attribution à EDF

16/04/2019

DS_2019_101

MAPA PV phase 4a-2019 : relance après sans suite. Attribution des lots n°1 et n°2

25/04/2019

DS_2019_108

Chaufferie de ST MARTIN EN HAUT - Préparation du marché de travaux

14/05/2019

DS_2019_109

MAPA PV phase 4b-2019 : relance après sans suite. Préparation de la consultation pour 6 sites

23/05/2019

DS_2019_110

RONTALON : MAPA Construction d'une chaufferie au bois - Déclaration d'infructuosité des lots n°2 et n°4

23/05/2019

AR_2019_111

Abrogation de l'arrêté n°44-2013 du 27 juin 2013 et des arrêtés subséquents

28/05/2019

DS_2019_120

RONTALON : MAPA Construction d'une chaufferie au bois - Attribution des lots 1, 3 et 5

25/06/2019

DS_2019_121

RONTALON : MAPA Construction d'une chaufferie au bois - Attribution du lot n°2 "Métallerie"

25/06/2019

DS_2019_122

RONTALON : MAPA Construction d'une chaufferie au bois - Attribution du lot n°4 "Electricité et Régulation"

25/06/2019
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DECISION n° DS_2019_093
Objet : Marché À Procédure Adaptée « Réalisation de douze installations photovoltaïques »
Préparation de la consultation (PV Phase 4-2019) – Relance après « Sans-suite »

Le Président du SYDER, Syndicat Départemental d’Energies du Rhône,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles 2224-31 et suivants,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment les articles 27
[marchés à procédure adaptée] et 139 1° [options],
Vu la délibération n° CS_2014_050 du 24 juin 2014, 4°alinéa, par laquelle le comité syndical a délégué à
Monsieur Paul VIDAL, Président du SYDER, le pouvoir de « prendre toute décision concernant la
préparation […], lorsque les crédits sont inscrits au budget, de tous les marchés à procédure adaptée »,
Vu la délibération n°BS_2019_024 du 19 mars 2019, par laquelle le Bureau Syndical a déclaré l’accordcadre PV Phase 4 – 2019 sans suite pour motif d’intérêt général lié à un défaut de concurrence ayant
entraîné un coût des prestations supérieur aux attentes du SYDER, et proposé le lancement d’un marché
à procédure adaptée,
Considérant le besoin actuel du SYDER, relatif à la réalisation de douze installations photovoltaïques sur
son territoire de compétence statutaire,
Considérant les crédits inscrits au budget,

DECIDE


De procéder à la préparation d’un marché à procédure adapté alloti en deux lots, incluant une
option.

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte transmis en Préfecture et
publié au registre des actes administratifs.
Fait à Dardilly, le 27 mars 2019

Le Président,

Paul VIDAL
Maire de Toussieu
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DECISION n° DS_2019_120
Objet : Marché À Procédure Adaptée « RONTALON – Construction d’une chaufferie bois énergie
avec réseau de chaleur »
Attribution du marché

Le Président du SYDER, Syndicat Départemental d’Energies du Rhône,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2224-31 et suivants,
Vu le code de la commande publique, notamment l’article L2183-1 [attribution],
Vu la délibération n° CS_2014_050 du 24 juin 2014, 4°alinéa, par laquelle le comité syndical a délégué à
Monsieur Paul VIDAL, Président du SYDER, le pouvoir de « prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés […], lorsque les crédits sont inscrits au
budget, de tous les marchés à procédure adaptée »,
Vu la décision n°DS_2019_069 du 20 février 2019 du Président du SYDER relative à la préparation d’une
consultation à procédure adaptée en vue de la construction d’une chaufferie bois énergie avec création d’un
réseau de chaleur sur le territoire de la commune de RONTALON, selon une procédure adaptée, avec
allotissement en fonction de la nature des prestations attendues,
Vu la consultation du 29 mars 2019 en vue de la passation d’un marché soumis aux dispositions des articles
27 du décret n°2016-360,
Vu l’appel public à concurrence n°19-50701 du 29 mars 2019 publié au Bulletin Officiel des Annonces des
Marchés Publics assurant la publicité de la consultation,
Vu les offres reçues,
Vu la décision n°DS_2019_110 du 23 mai 2019 du Président du SYDER relative à la déclaration
d’infructuosité des lots 2 « Métallerie » et 4 « Electricité et régulation »,
Considérant le rapport d’analyse des offres établi par les services le 17 juin 2019 dans le cadre de la
consultation précitée, à savoir :
Lot 1 :
Offre économiquement la plus avantageuse :
OFFRE VARIANTE n°1
Entreprise ISOLATION PROJECTION ETANCHEITE SAS – 34 Route de Brignais- 69630 CHAPONOST
SIRET : 809 817 562 00014
Pour un montant de 13 295,00 € HT
Lot 2 :
Infructueux
…/…
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Lot 3 :
Offre économiquement la plus avantageuse :
OFFRE VARIANTE n°1
FERRARD et CIE SAS – 2 rue Calixte Plotton – 42000 SAINT-ETIENNE
SIRET : 654 500 537 00026
Pour un montant de 70 686 € HT et des prestations supplémentaires éventuelles levées pour un
montant de 7 314 € HT soit un montant total de 78 000 € HT.
Lot 4 :
Infructueux
Lot 5 :
Offre économiquement la plus avantageuse :
OFFRE VARIANTE n°2
SOBECA – ZI Avenue Jean Vacher BP23 69480 ANSE
SIRET : 703 780 247 00044
Pour un montant de 46 975,37 € HT et une prestation supplémentaire éventuelle levée pour un
montant de 1 850 € HT soit un montant total de 48 825.37 € HT.
Considérant les crédits inscrits au budget de la régie à autonomie financière « SYDER Chaleur »,

DECIDE
 De procéder à la passation, à l’exécution et au règlement du marché issu de la consultation à
procédure adaptée « RONTALON – Construction d’une chaufferie bois énergie avec réseau de
chaleur » aux opérateurs économiques désignés ci-dessus.
Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte transmis en Préfecture et
publié au registre des actes administratifs.

Fait à Dardilly, le 19 juin 2019

Le Président,

Paul VIDAL
Maire de Toussieu

Envoyé en préfecture le 20/06/2019
Reçu en préfecture le 20/06/2019
Affiché le 20/06/2019
ID : 069-256900721-20190620-DS_2019_121-AU

DECISION n° DS_2019_121
Objet : Marché À Procédure Adaptée « RONTALON – Construction d’une chaufferie bois énergie
avec réseau de chaleur »
Attribution du marché négocié sans publicité ni mise en concurrence suite à infructueux
Lot 2 « Métallerie »

Le Président du SYDER, Syndicat Départemental d’Energies du Rhône,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2224-31 et suivants,
Vu le code de la commande publique, notamment les articles L2122-1 [Marchés passés sans publicités
ni mise en concurrence préalables suite à infructueux] et L2183-1 [attribution],
Vu la délibération n° CS_2014_050 du 24 juin 2014, 4°alinéa, par laquelle le comité syndical a délégué à
Monsieur Paul VIDAL, Président du SYDER, le pouvoir de « prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés […], lorsque les crédits sont inscrits au
budget, de tous les marchés à procédure adaptée »,
Vu la décision n°DS_2019_069 du 20 février 2019 du Président du SYDER relative à la préparation d’une
consultation à procédure adaptée en vue de la construction d’une chaufferie bois énergie avec création d’un
réseau de chaleur sur le territoire de la commune de RONTALON, selon une procédure adaptée, avec
allotissement en fonction de la nature des prestations attendues,
Vu la consultation du 29 mars 2019 en vue de la passation d’un marché soumis aux dispositions des articles
27 du décret n°2016-360,
Vu l’appel public à concurrence n°19-50701 du 29 mars 2019 publié au Bulletin Officiel des Annonces des
Marchés Publics assurant la publicité de la consultation,
Vu la décision n°DS_2019_110 du 23 mai 2019 du Président du SYDER relative à la déclaration
d’infructuosité des lots 2 « Métallerie » et 4 « Electricité et régulation » et au lancement d’un marché
négocié pour le lot 2 « Métallerie »,
Considérant les offres reçues et négociées,
Considérant le rapport d’analyse des offres établi par les services le 17 juin 2019 dans le cadre de la
consultation précitée, à savoir :
Lot 2 :
Offre économiquement la plus avantageuse :
Entreprise DENJEAN – 11 Route d’Yzeron - 69850 SAINT MARTIN EN HAUT
SIRET : 300 820 354 00029
Pour un montant de 4 937,00 € HT
…/…
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Considérant les crédits inscrits au budget de la régie à autonomie financière « SYDER Chaleur »,

DECIDE
 De procéder à la passation, à l’exécution et au règlement du marché négocié sans publicité ni mise
en concurrence suite à infructueux « RONTALON – Construction d’une chaufferie bois énergie avec
réseau de chaleur lot 2 « Métallerie » à l’opérateur économique désigné ci-dessus.

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte transmis en Préfecture et
publié au registre des actes administratifs.

Fait à Dardilly, le 20 juin 2019

Le Président,

Paul VIDAL
Maire de Toussieu
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DECISION n° DS_2019_122
Objet : Marché À Procédure Adaptée « RONTALON – Construction d’une chaufferie bois énergie
avec réseau de chaleur »
Attribution du marché négocié sans publicité ni mise en concurrence suite à infructueux
Lot 4 « Electricité et Régulation »

Le Président du SYDER, Syndicat Départemental d’Energies du Rhône,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2224-31 et suivants,
Vu le code de la commande publique, notamment les articles L2122-1 [Marchés passés sans publicités
ni mise en concurrence préalables en raison de sa valeur estimée], R2112-1 [seuil de 25 000 euros hors
taxes] et L2183-1 [attribution],
Vu la délibération n° CS_2014_050 du 24 juin 2014, 4°alinéa, par laquelle le comité syndical a délégué à
Monsieur Paul VIDAL, Président du SYDER, le pouvoir de « prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés […], lorsque les crédits sont inscrits au
budget, de tous les marchés à procédure adaptée »,
Vu la décision n°DS_2019_069 du 20 février 2019 du Président du SYDER relative à la préparation d’une
consultation à procédure adaptée en vue de la construction d’une chaufferie bois énergie avec création d’un
réseau de chaleur sur le territoire de la commune de RONTALON, selon une procédure adaptée, avec
allotissement en fonction de la nature des prestations attendues,
Vu la consultation du 29 mars 2019 en vue de la passation d’un marché soumis aux dispositions des articles
27 du décret n°2016-360,
Vu l’appel public à concurrence n°19-50701 du 29 mars 2019 publié au Bulletin Officiel des Annonces des
Marchés Publics assurant la publicité de la consultation,
Vu la décision n°DS_2019_110 du 23 mai 2019 du Président du SYDER relative à la déclaration
d’infructuosité du lot 4 « Electricité et régulation »,
Considérant les offres reçues et négociées, et leur montant inférieur à 25 000 €,

…/…
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…/…

Considérant le rapport d’analyse des offres établi par les services le 17 juin 2019 dans le cadre de la
consultation précitée, à savoir :
Lot 4 :
Offre économiquement la plus avantageuse :
Groupement conjoint :
SARL Groupe CRIS – 9 Rue Maryse Bastié - 69500 BRON
SIRET : 423 951 045 000 73
SARL REAP – 54bis Avenue Carnot - 69250 Neuville sur Saône
SIRET : 352 760 565 00049
Pour un montant de 17 798,26 € HT et des options pour un montant de 750 € HT, soit un montant
total de 18 548,26 € HT.
Considérant les crédits inscrits au budget de la régie à autonomie financière « SYDER Chaleur »,

DECIDE
 De procéder à la passation, à l’exécution et au règlement du marché négocié sans publicité ni mise
en concurrence suite à infructueux « RONTALON – Construction d’une chaufferie bois énergie avec
réseau de chaleur lot 4 « Electricité et régulation » à l’opérateur économique désigné ci-dessus.
Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte transmis en Préfecture et
publié au registre des actes administratifs.

Fait à Dardilly, le 20 juin 2019

Le Président,

Paul VIDAL
Maire de Toussieu

