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REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV 
 

L’an deux mille dix-sept, le Mercredi 25 janvier, à 9h30, les délégués du Syndicat, Energies Haute-

Vienne, régulièrement convoqués, réunis en session ordinaire de l'Assemblée, dans la salle de 

réunion du Syndicat, sous la présidence de M. DARGENTOLLE, Président du SEHV. 

Date de convocation : le 19 janvier 2017. 
 

 

Nombre de membres 

en exercice : 64 

 

Excusés : 15 

Présents : 43 

 

Représentant 

 

Secteur Centre : 8  

Secteur Est : 5 

Secteur Nord : 6 

Secteur Ouest :10  

Secteur Sud : 5 

Secteur Sud Est : 6 

Conseil Départemental : 3 

 

Votants : 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour 

 

BUDGET 

2017-1 Rapport d’orientation budgétaire 2017 

2017-2 Indemnité de conseil et de budget du trésorier du SEHV 

 

FINANCES 

2017-3 Tarifs des raccordements 2017 aux réseaux de 

distribution publique d’électricité. 

 

ENERGIES 

2017-4 Etude « stratégie départementale de la transition 

énergétique » et accompagnement PCAET. 

2017-5 Lancement du projet pour la définition d’un schéma 

d’implantation IRVE. 

2017-6 Participation au salon bois énergie. 

 

INSTITUTION 

2017-7 Intégration de la charte « territoire d’énergie » portée 

par la FNCCR, avec les AODE Nouvelle Aquitaine. 

2017-8 Contractualisation d’un partenariat entre les AODE 

Nouvelle Aquitaine et le Conseil Régional. 

2017-9 Convention de partenariat entre le SEHV et les EPCI pour 

la mise en œuvre de la transition énergétique. 

 

MARCHES PUBLICS  

2017-10 Etat des besoins généraux 2017 

 

RESSOURCES HUMAINES 

2017-11 Avancement de grade de technicien à technicien 

Principal de 2ème classe et nomination d’un technicien 

suite à concours. 

2017-12 Recrutement suite à mutation. 

2017-13 Création d’un poste d’ingénieur territorial – promotion 

interne après examen professionnel. 

2017-14 Avancement de grade rédacteur Principal de 2ème 

classe. 

2017-15 Besoins saisonniers 2017 

2017-16 Convention de gestion CDG87 – Contrat groupe 

assurance 

2017-17 Subvention à l’Amicale du personnel pour 2017 

2017-18 Participation aux mutuelles 

 

Questions diverses 

 

 Le Président du SEHV 

 

G. DARGENTOLLE 
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REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV 
 

L’an deux mille dix-sept, le Mercredi 25 janvier, à 9h30, les délégués du Syndicat, Energies Haute-

Vienne, régulièrement convoqués, réunis en session ordinaire de l'Assemblée, dans la salle de 

réunion du Syndicat, sous la présidence de M. DARGENTOLLE, Président du SEHV. 

Date de convocation : le 19 janvier 2017. 

 

 

Nombre de membres 

en exercice : 64 

 

Excusés : 15 

Présents : 43 

 

Représentant 

 

Secteur Centre : 8  

Secteur Est : 5 

Secteur Nord : 6 

Secteur Ouest :10  

Secteur Sud : 5 

Secteur Sud Est : 6 

Conseil Départemental : 3 

 

Votants : 43 

 

 

 

 

 

DELIBERATION 2017-1 

 

 

Objet : 

 

FINANCES 

 

Rapport d’orientation 

2017 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire 

Reçu en préfecture le : 

 

 

Publié le : 
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Monsieur Michel DAVID, Vice-président en charge de l’administration 

et des finances, expose : 

 

Considérant : 

- que la tenue du débat d’orientation budgétaire est obligatoire dans 

les régions, les départements, les communes de plus de 

3 500 habitants, leurs établissements publics administratifs et les 

groupements comprenant au moins une commune de plus de 

3 500 habitants (articles L 2312-1, L 3312-1, L 5211-36 du code général 

des collectivités territoriales). 

 

- que ce débat permet à l’assemblée délibérante d’être informée sur 

l’évolution de la situation financière du SEHV, sur les orientations 

générales du budget 2017 et sur les engagements pluriannuels 

envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. 

 

 

Informe : 

Que les articles 106 et 107 de la loi N°2015-991 du 7 août 2015, portant 

nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) ont 

renforcé les obligations des collectivités en matière de transparence 

et de responsabilités financières. Ce rapport doit intégrer une 

présentation de la structure, l’évolution des dépenses et des effectifs 

(évolution prévisionnelle, exécution des dépenses de personnel, des 

rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail).  

 

Précise : 

Que le document joint en annexe constitue le rapport du débat 

d’orientation budgétaire du Syndicat Energies Haute-Vienne pour 

2017. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, adopte à l’unanimité, le 

rapport d’orientation budgétaire 2017. 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. 

Au registre sont les signatures. 

                                                                      Pour copie conforme 

                                                                      Le 25 janvier 2017 

 

 

 

 

 

 Le Président du SEHV 

 

G. DARGENTOLLE 
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Ordre du jour : Rapport d’orientation budgétaire 2017 

 

■ Que dit la règlementation ? 
 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dite “Loi NOTRE” a créé le “Rapport d’Orientations Budgétaires” (ROB), lequel constitue la base à 

partir de laquelle doit se tenir le débat sur les orientations budgétaires. 

 

Selon ce texte, inséré à l’article L2312-1 du CGCT, dans les communes (…) et EPCI de plus de 10 000 habitants, le ROB présente les 

orientations budgétaires, les engagements pluriannuels ainsi que la structure et la gestion de la dette.  

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois 

précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi 

que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions 

fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.  

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, en 

outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment 

l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps 

de travail. 

 

L’article D.2312-3 du CGCT vient préciser pour la présentation de la structure qu’elle doit comporter une présentation de l’évolution des 

dépenses et des effectifs de la collectivité. 
Art. D. 2312-3.-A.- Le rapport prévu à l'article L. 2312-1 comporte les informations suivantes :  

« 1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des 

recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour 

construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions 
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ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la commune et l'établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.  

« 2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation 

d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations 

en matière d'autorisation de programme. 

 « 3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives pour le projet 

de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l'exercice auquel 

se rapporte le projet de budget. 

 « Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne brute, 

d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.  

« B.-Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport prévu au troisième alinéa de l'article L. 2312-1, présenté par le 

maire au conseil municipal, comporte, au titre de l'exercice en cours, ou, le cas échéant, du dernier exercice connu, les 

informations relatives :  

 

« 1° A la structure des effectifs ;  

« 2° Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les traitements indiciaires, 

les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les avantages en 

nature ;  

« 3° A la durée effective du travail dans la commune.  

« Il présente en outre l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour l'exercice 

auquel se rapporte le projet de budget.» 

 

 

 

Le présent rapport s’attachera à mettre à jour ses informations et à les compléter d’un bilan détaillé de l’effectif global et de son 

évolution. 
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Autorité organisatrice des services publics d’électricité, le SEHV est un établissement public regroupant les : 

 

- 200 communes du département de la Haute-Vienne,  

- 13 EPCI  dont Limoges Métropole au 01/01/2017 

- Le Conseil Départemental de Haute-Vienne.  

Il met ses compétences au service des collectivités du département : Réseaux électriques, Éclairage Public, Maîtrise de l’énergie et 

Énergies renouvelables, Télécommunications électroniques.  

 

Le SEHV regroupe ainsi 249 310 habitants (soit 147 174 usagers de la concession Enedis - population du CRAC Enedis au 31/12/2015).  

 

Juridiquement, il est assimilé à une commune de 20 000 à 40 000 habitants. 
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■ Quelles missions actuelles pour le SEHV ? 

Les 200 communes de Haute-Vienne sont adhérentes à la compétence générale du SEHV, il s’agit de la mission d’autorité concédante 

des réseaux publics de distribution d’énergie électrique (Limoges pour les seuls  secteurs de Beaune-les Mines et Landouge, et St 

Léonard de Noblat à l’exclusion de la zone de la Régie municipale d’électricité) ; 

- 132 (5 adhésions en cours) collectivités sont adhérentes au service éclairage public (travaux neufs et 

maintenance). Ce service créé en 1998 assure la mise en œuvre des projets d’extension ou de renouvellement des réseaux d’éclairage 

public, de la maintenance de ces infrastructures et des installations de motifs d’éclairage festif. 12 nouvelles collectivités ont adhéré en 

2016. 

- 109 collectivités sont adhérentes au service ESP87 (gestion des énergies renouvelables (ENR) et promotion 

des actions de maîtrise de l’énergie (MDE). Ce service créé en 2006 assure pour l’ensemble des collectivités du SEHV des missions 

générales de conseil en énergies. Pour celles qui ont souhaité adhérer spécifiquement à cette compétence, la réalisation de bilans, de 

diagnostics et du suivi des consommations énergétiques est proposée. Ce service accompagne ses adhérents dans le cadre de la 

mise en œuvre de leurs projets ENR et MDE. 9 nouvelles collectivités ont adhéré en 2016. 

 

Le rapport d’orientation budgétaire doit définir les orientations principales du budget primitif pour l’année 2017. 

Ce débat vous propose de prendre connaissance en préalable des principales données à caractère budgétaire et financier qui 

impacteront la préparation budgétaire 2017. 
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La structure et l’évolution des charges générales de fonctionnement 
 

Charges 2 013 2 014 2 015 
Prévision 

2016 
EVOLUTION 

2013-2016 

Eau-assainissement 666 723 844 529 -137 -20,58% 

Energie-Electricité 21 679 15 792 19 599 17 011 -4 668 -21,53% 

Carburants 18 707 18 028 15 222 13 319 -5 389 -28,80% 

Location batterie véhicules électriques 0 0 2 234 2 328 2 328 ns 

Maintenance chaudière 4 451 4 114 4 221 3 500 -951 -21,36% 

Maintenance ascenseur  877 1 066 1 077 1 087 210 23,94% 

Maintenance serveurs et logiciels 10 050 9 473 12 757 9 364 -686 -6,82% 

Fournitures d'entretien 1 062 1 014 1 269 890 -172 -16,21% 

Petit équipement - Autres fournitures 7 734 5 381 2 492 3 169 -4 564 -59,02% 
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Charges 2 013 2 014 2 015 
Prévision 

2016 
EVOLUTION 

2013-2016 

Fournitures administratives 3 545 2 430 1 759 1 859 -1 686 -47,56% 

Papier 960 1 033 907 521 -439 -45,75% 

Cartouches imprimantes 879 717 129 415 -465 -52,85% 

Enveloppes imprimées 1 708 2 046 2 533 324 -1 384 -81,03% 

Affranchissement + machine à 

affranchir 
11 136 10 322 8 849 9 415 -1 721 -15,45% 

Location - achat copieurs 6 143 10 425 0 0 -6 143 
-

100,00% 

Maintenance copieurs (impressions) 7 282 6 943 7 433 8 582 1 301 17,87% 

Abo et conso téléphonie fixe - internet 13 581 15 580 14 594 14 880 1 298 9,56% 

Abonnements - documentation 12 541 8 401 9 140 9 741 -2 800 -22,33% 

Impact de la dématérialisation 57 775 57 896 45 345 45 736 -12 039 -20,84% 

 

 

Depuis la fin de l’année 2011, le SEHV a engagé une procédure de dématérialisation de son activité administrative.  

Cette mutation a favorisé des économies en termes de frais d’affranchissement, de frais d’édition et de reprographie, 

d’acquisition de papeterie. En contrepartie, une remise à niveau des serveurs de gestion de données et de logiciels, des 

sauvegardes, sera nécessaire.  
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Charges 2 013 2 014 2 015 
Prévision 

2016 
EVOLUTION 

2013-2016 

Assurances 63 633 69 166 72 167 74 143 10 511 16,52% 

Cotisations F.N.C.C.R. 43 075 43 470 44 194 42 505 -570 -1,32% 

Abo et conso téléphonie mobile 2 651 3 277 4 309 6 496 3 844 144,99% 

Voyages déplacement - Frais de 

mission (agents et élus) 
38 438 39 807 39 124 37 851 -586 -1,53% 

Réceptions - traiteur 10 708 14 266 13 296 8 595 -2 114 -19,74% 

       TOTAL 281 507 283 473 278 148 266 524 -14 983 -5,32% 

 

 
 On peut constater une relative stabilité de ces charges 

récurrentes, avec une variation estimée de -5.32% entre 2013 et 

2016. 
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Evolution des effectifs et de la masse salariale 

Le personnel titulaire et stagiaire : 

CHARGES 2013 2014 2015 2016 
PREVISION 

2017 

EVOLUTION 

2013-2017 

EVOLUTION 

2016-2017 

ETP   - Titulaires / 

stagiaires  
33,34 33,28 34,50 35,35 36,13 8,37% 2,21% 

Rémunération 

principale (TIB + NBI + 

SFT) 

723 472 € 749 569 € 791 042 € 832 419 € 878 319 € 21,40% 5,51% 

Régime indemnitaire 
(base taux constant 2016) 

288 646 € 299 652 € 306 328 € 301 911 € 309 320 € 7,16% 2,45% 

Total brut 1 012 117 € 1 049 222 € 1 097 370 € 1 134 330 € 1 187 639 € 17,34% 4,70% 

Charges patronales 373 748 € 395 704 € 416 872 € 440 369 € 465 869 € 24,65% 5,79% 

Sous - total 1 385 865 € 1 444 926 € 1 514 242 € 1 574 699 € 1 653 508 € 19,31% 5,00% 

Coût moyen d'un agent 41 566 € 43 420 € 43 893 € 44 545 € 45 763 € 10,10% 2,74% 

 

L’année 2016 a été marquée par : 

- le recrutement d’un attaché territorial à compter de septembre 2016, au sein de la cellule Energies- DSP/ Transition énergétique, pour 

développer, assister la mise en œuvre et coordonner les nouvelles compétences attendues par nos membres dans le cadre 

notamment de la loi Transition Energétique pour la Croissance Verte, également pour  contrôler les délégations de service public 

existantes et à venir ;   

- Le recrutement d’un adjoint administratif de 2ème classe par anticipation d’un départ à la retraite, à compter de septembre 2016, au 

service des raccordements. 
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Le personnel contractuel : 

 
L’année 2016 a été marquée par : 

- le recrutement sous contrat d’un technicien au service ESP87 pour la réalisation des diagnostics, des bilans et des demandes d’études 

de faisabilité en ENR-MDE pour le compte des collectivités adhérentes au service ESP87 à compter de juillet 2016, suite à un départ par 

mutation ; 

- la réorganisation du service administration générale, et le recrutement d’un adjoint administratif de 1ère classe contractuel à compter 

d’août 2016 ; 

 

 

 

CHARGES 2013 2014 2015 2016 
PREVISION 

2017 

EVOLUTION 

2013-2017 

EVOLUTION 

2016-2017 

ETP - Contractuels 1,22 1,35 1,21 0,97 1,99 62,39% 104,87% 

Rémunération 

principale (TIB + NBI + 

SFT) 

23 407 € 27 315 € 22 947 € 18 292 € 42 122 € 79,95% 130,28% 

Régime indemnitaire 0 € 0 € 3 185 € 2 946 € 12 124 € ns 311,50% 

Total brut 23 407 € 27 315 € 26 132 € 21 238 € 54 246 € 131,75% 155,42% 

Charges patronales 5 815 € 6 894 € 10 469 € 9 641 € 24 747 € 325,57% 156,68% 

Sous - total 29 222 € 34 209 € 36 601 € 30 879 € 78 994 € 170,32% 155,82% 

Coût moyen d'un agent 23 894 € 25 354 € 30 360 € 31 852 € 39 773 € 66,46% 24,87% 
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Les indemnités des Elus et l’indemnité de Conseil du trésorier : 
 

CHARGES 2013 2014 2015 2016 
PREVISION 

2017 

EVOLUTION 

2013-2017 

EVOLUTION 

2016-2017 

Indemnités Elus 59 718 € 38 374 € 27 259 € 28 377 € 28 618 € -52,08% 0,85% 

Charges patronales 2 633 € 1 811 € 1 635 € 1 806 € 1 856 € -29,51% 2,76% 

Sous - total 62 351 € 40 184 € 28 894 € 30 183 € 30 474 € -51,12% 0,96% 

Indemnité de conseil - 

Trésorier 
2 343 € 1 164 € 1 224 € 584 € 1 215 € -48,16% 0,00% 

 

 

 
NB : Modification de la grille de référence à compter de la délibération N°2014-34 du19/06/2014 (Articles L5211-12 et R5211-4 et R5723-1 

du CGCT). 
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EVOLUTION DES CHARGES DE PERSONNEL DE 2013 A 2017 

CHARGES 2013 2014 2015 2016 
PREVISION 

2017 

EVOLUTION 

2013-2017 

EVOLUTION 

2016-2017 

Total ETP (titulaires et 

contractuels) 
34,56 34,63 35,70 36,32 38,12 10,28% 4,95% 

Coût total 

(titulaires et 

contractuels, Elus, TPLM) 

 

1 479 781 € 

 

 

1 520 483 € 

 

 

1 580 961 € 

 

 

1 636 345 € 

 

 

1 764 191 € 

 

19,22% 7,81% 
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Orientations budgétaires relatives à la masse salariale 

 

Les simulations des charges de personnel pour 2017, font apparaitre une variation à la hausse de 7.89%, qui tient compte des seules 

évolutions validées à ce jour, à savoir : 

 

- La mise en œuvre du protocole relatif à l’avenir de la fonction publique et à la modernisation des parcours professionnels, 

des carrières et des rémunérations (PPCR) dont : 

- Le reclassement au 01/01/2017 connus pour l’ensemble des cadres d’emplois ; 

- Le transfert primes-points qui s'accompagne d'une revalorisation indiciaire rétroactive pour tous les cadres d'emplois en 2016 ;  

 -La revalorisation de 0.6% du point d'indice à compter du  01/02/2017. Le décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 a prévu qu’à 

compter du 1er juillet 2016, une revalorisation de 0,6%, puis une seconde 0.6% à compter du 01/02/2017. Pour rappel, la dernière 

revalorisation était intervenue le 1er juillet 2010 (+0,5 % par rapport à la valeur antérieure à cette date).  

 

- Le régime indemnitaire 2017 est établit sur les mêmes bases que précédemment, dans l’attente des textes relatifs à la filière 

technique, permettant de soumettre les nouveaux barèmes du RISEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) au CTP courant 2017.  

La part du régime indemnitaire des agents + NBI représente en moyenne pour 2016,  25.64% de la masse salariale brute (TBI).  

 

- Le départ à la retraite d’un agent (cellule « raccordements »), adjoint administratif de 1ère classe à compter du 12/01/2017; 

 

- L’augmentation du taux de cotisations patronale CNRACL (de 30.60% à 30.65%) et l’augmentation du taux de cotisations salariale 

CNRACL (de 9.94% à 10.29%) et IRCANTEC (de 4.08% à 4.20% pour part employeur et de 2.72% à 2.80% pour la part agent). 

 

- Sous réserve de la validation des propositions d’avancement: d’un agent de maîtrise au sein de la cellule « raccordements », au 

grade de technicien suite à réussite au concours. 

 



 

 

Assemblée du 25 janvier 2017 – annexe rapport Délibération N°2017-01 
Rapport d’orientation budgétaire 
 

      13 

 

 

 

- Sous réserve de la validation par l’Assemblée Plénière et de l’avis de la CAP pour 2017 concernant : 

- l’avancement de grade du Responsable informatique du grade de technicien au grade de Technicien Principal de 2ème classe à 

compter du 01/03/2017. 

- l’avancement par  promotion interne après réussite à examen professionnel, du responsable de la cellule ESP87 au grade d’ingénieur 

territorial. 

- l’avancement au grade de rédacteur principal de 2ème classe de l’agent responsable de la cellule comptabilité-marchés publics. 

 

Certains éléments pourront faire l’objet d’ajustements lors de l’élaboration du BP 2017 selon notamment : 

- la situation administrative de certains agents vis-à-vis de congé maladie (CLM ou CLD); 

- la pérennisation ou la prolongation le cas échéant, du contrat actuellement en cours, d’adjoint administratif de 1ère classe, au service 

comptabilité- marchés publics, à compter d’août 2017 (contrat en cours à terme le 21/08/2017, le cas échéant). 

- la pérennisation ou la prolongation le cas échéant, du contrat actuellement en cours, pour la réalisation des diagnostics, des bilans et 

des demandes d’études de faisabilité en ENR-MDE pour le compte des collectivités adhérentes au service ESP87, à compter de juillet 

2017 (contrat en cours à terme le 03/07/2017). 

- Le recrutement d’un technicien contractuel, affecté au service ESP87, sous réserve de la validation officielle de la convention de 

partenariat entre l’ADEME et le SEHV ; 
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Orientations budgétaires  

relatives aux avantages en nature, à l’action sociale, à la prévoyance et à la santé, au temps de travail 

 

- Revalorisation de la participation employeur à la protection sociale complémentaire (Délibération à venir en janvier 2017, suite à la 

saisine du CTP après la réunion de l’AP du 30/09/2016) ; A compter du 1er février 2017, la participation du SEHV porterait : 

- Dans le domaine de la prévoyance, sur un montant mensuel de 15€ directement versé à l’agent, en contrepartie de la cotisation 

acquittée par celui-ci, dès lors qu’il adhère à la « garantie prévoyance » d’un contrat labellisé. 

- Dans le domaine de la santé, sur un montant mensuel de 12€ directement versé à l’agent, en contrepartie de la cotisation acquittée 

par celui-ci, dès lors qu’il adhère à la « garantie santé » d’un contrat labellisé. 

 

- Revalorisation de la valeur faciale du ticket restaurant (Décision de Bureau du 14/09/2016); Pour mémoire, en 2015, le SEHV a délivré 

4081 tickets soit un coût pour l’employeur de 20 k€.  La participation financière du SEHV correspond à 60 % de la valeur faciale de 

chaque ticket. A compter du 1er janvier 2017, la valeur faciale est portée à 8,80 €, la participation du SEHV est revalorisée de 5.10 à 

5,28 euros. 

 

- Les agents du SEHV bénéficient des prestations du comité des œuvres sociales du Centre de Gestion de la Haute-Vienne. Pour 2015 et 

2016, la part pour chaque agent a été fixé à 18€ par an, la part employeur est fixée à 0.6% de la masse salariale soit au global 5283.54€ 

en 2016. 

 

- L’amicale du personnel du SEHV bénéficie chaque année d’une subvention de fonctionnement général (0.2% de la masse salariale) 

et d’une subvention pour l’organisation d’un arbre de Noel pour les enfants du personnel (maximum de 2440€), cela représente en 

moyenne au global 5500€ par an. 

 

- Etant précisé que l’activité des services nécessite de nombreux déplacements, ils bénéficient par ailleurs de remboursements de frais 

de mission, à hauteur de 35k€ en 2015.  

 

 



 

 

Assemblée du 25 janvier 2017 – annexe rapport Délibération N°2017-01 
Rapport d’orientation budgétaire 
 

      15 

 

-Le temps de travail : 

Les collaborateurs du S.E.H.V. se répartissent selon les trois catégories suivantes : 

1. Agents sédentaires et dont le poste est lié à peu de contraintes horaires extérieures aux plages de travail et 

à peu de déplacements extérieurs. 

2. Agents appelés à se déplacer fréquemment et/ou ayant des contraintes spécifiques liées aux activités de 

leur service. 

3. Agents dont le niveau de responsabilité rend difficile une référence horaire. 

 

Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures. 

Le calcul annuel du nombre de jours de travail intègre des variables qui peuvent différer selon le calendrier et notamment pour 2017, 

pour un agent à temps plein, présent les 12 mois: 

-Nombre de jours calendaires – 365  

-Nombre de samedis et dimanches - 105 

-Nombre de jours fériés ouvrés - 9 

-Nombre de jours de congés payés réglementaires (5 fois les obligations hebdomadaires de service) – 25 

 

Soit 226 jours travaillables  - pour 1607h / 7.8h = 206 jours travaillés, soit 226- 206 = 20 jours de RTT dont 4 jours « employeurs » lors desquels 

le SEHV est théoriquement fermé (Ponts). 

 

Il est convenu que la période de calcul s’entend du 1er janvier au 31 décembre, soit l’année civile, pour une période de 12 mois 

consécutifs.  

Le nombre de jours de congés payés pourra être augmenté, dans la limite réglementaire, si des congés sont posés hors périodes et 

fractionnés selon les dispositions légales en vigueur. 
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Etat des effectifs au 31/12/2016 
 

Grades ou emploi(s)   Emplois budgétaires Effectifs pourvus   

  Catégories Emploi  Emploi  Total Agents titulaires Ecart 

Emplois  permanents   TC TNC   ou stagiaires   

 

Emplois fonctionnels   1 0 1 1 0 

Directeur Général des services A 1 0 1 1 0 

 

Filière administrative   15 0 15 13 -2 

Adjoint administratif de 2ème classe C 2 0 2 2 0 

Adjoint administratif de 1ère classe C 4 0 4 3 -1 

Rédacteur B 3 0 3 3 0 

Rédacteur Principal de 2ème classe B 1 0 1 1 0 

Rédacteur Principal de 1ère classe B 1 0 1 1 0 

Attaché A 3 0 3 2 -1 

Attaché Principal A 1 0 1 1 0 
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Grades ou emploi(s)   Emplois budgétaires Effectifs pourvus   

  Catégories Emploi  Emploi  Total Agents titulaires Ecart 

Emplois  permanents   TC TNC   ou stagiaires   

 

Filière technique   23 2 25 24 -1 

Adjoint technique de 2ème classe C 4 0 4 4 0 

Adjoint technique Principal de 2ème 

classe 
C 0 2 2 2 0 

Agent de Maîtrise C 2 0 2 2 0 

Agent de Maîtrise Principal C 1 0 1 1 0 

Technicien B 2 0 2 2 0 

Technicien Principal de 2ème classe B 7 0 7 6 -1 

Technicien Principal de 1ère classe B 5 0 5 5 0 

Ingénieur A 0 0 0 0 0 

Ingénieur Principal A 2 0 2* 2* 0 

 

Sous - Total des Emplois permanents   39* 2 41* 38 -3 

 

(*) Compte tenu de la double carrière de l’agent sur emploi fonctionnel. 
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    Emplois budgétaires     

Emplois non permanents Catégories Emploi  Emploi  Total Effectifs pourvus Fondement 

    TC TNC       

Adjoint administratif 1ère classe 

contractuel 
C 1 0 1 1 

article 3-1° de la Loi 84-53 

du 26 janvier 1984 

Technicien contractuel B 1 0 1 0 
article 3.3.1 de la Loi 84-53 

du 26 janvier 1984 

Technicien contractuel B 1 0 1 1 
article 3.3.1 de la Loi 84-53 

du 26 janvier 1984 

 

Sous - Total des Emplois non permanents 3 0 3 2 

 

 

Grades ou emploi(s)   Emplois budgétaires Effectifs pourvus 

  Catégories Emploi  Emploi  Total Agents titulaires 

Toutes catégories   TC TNC   ou stagiaires 

 

Total des effectifs 42* 2 44 40 
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Evolution financière du SEHV 
 

■ La formation de l’autofinancement 

Fonctionnement 2013 2014 2015 Estim. 2016 
Ecart 2013-

2016 

Dépenses réelles 2 092 653 2 115 477 2 453 670 2 695 921 603 268 

011 - Charges à caractère général 408 669 359 730 445 100 466 997 58 328 

012 - Charges de personnel 1 411 770 1 476 196 1 558 416 1 603 498 191 728 

014 - Atténuations de produits 133 266 150 674 324 700 390 116 256 850 

65 - Autres charges gestion courante 73 641 51 008 38 860 38 845 -34 796 

66 - Charges financières 28 677 66 527 84 900 80 900 52 223 

67 - Charges exceptionnelles 36 629 11 341 1 694 115 565 78 936 

Recettes réelles 7 952 572 7 341 697 6 695 827 7 377 019 -575 553 

013 - Atténuations de charges 3 961 12 818 3 172 27 542 23 581 

70 - Produits des services 8 736 8 548 8 684 8 400 -336 

73 - Impôts et taxes 5 348 217 5 257 558 5 215 000 5 471 445 123 228 

74 - Dotations et participations 134 743 172 174 249 786 294 668 159 925 

75 - Autres produits gestion courante 2 412 999 1 854 998 1 165 783 1 563 329 -849 670 

76 - Produits financiers 481 438 337 320 -161 

77 - Produits exceptionnels 43 435 35 163 53 066 11 315 -32 120 

CAF Brute 5 859 920 5 226 220 4 242 158 4 681 098 -1 178 822 

      % des recettes réelles de fonctionnement 73,69% 71,19% 63,36% 63,46% 67,92% 
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La capacité d’autofinancement brute (CAF) représente l’excédent 

de fonctionnement (produits réels diminués des charges réelles) 

utilisable pour financer les dépenses d’investissement (c’est-à-dire 

le remboursement de la dette en priorité, puis les nouvelles 

dépenses d’équipement). 

 

La CAF rectifiée s’élèverait à 4 186k€ en 2016.  

 

La variation est importante entre 2013 et 2015, notamment en 

raison des transferts d’excédent du budget annexe Eclairage Public 

vers le budget Principal réalisé à hauteur de 1168k€ entre 2013 et 

2016, pour le financement du programme pluri- annuel PEPS 1.  

 

Cette variation est également attribuable aux variations  du volume 

de TCCFE et de la redevance R2.  

 

La CAF brute représentait en moyenne près de 68 % des produits réels de fonctionnement.   

 

Elle représenterait au 31/12/2016, 18.77€ par habitant de la concession 
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■ Etat de la dette  

 
En 2016, l’annuité de la dette représente 5.75% des recettes réelles prévisionnelles de fonctionnement. 

Les intérêts de la dette représentent 2.32%  des dépenses réelles prévisionnelles de fonctionnement. 
 

LIBELLÉ PRÊTEUR 
DURÉE 

EN 
ANNÉES 

TYPE 
TAUX 

TAUX 
ACTU 

(%) 
CAPITAL 

ENCOURS 
AU 

01/01/2017 
INTÉRÊT AMORT ANNUITÉ 

                    

PEPS 2013-2016 
CAISSE 

D'EPARGNE 
10 F 3,35 450 000 303 750 9 381 45 000 54 381 

Investissements 2013 
CREDIT 

AGRICOLE 
10 R 2,13 450 000 315 000 5 664 45 000 50 664 

Achat Bâtiment annexe 2013 
CAISSE 

D'EPARGNE 
5 F 2,78 190 000 76 000 1 649 38 000 39 649 

Investissement 2014 BANQUE POSTALE 10 F 2,76 925 000 693 750 17 729 92 500 110 229 

Refinancement Prêt 2012 
CAISSE 

D'EPARGNE 
10 F 1,71 342 343 292 244 4 755 33 399 38 155 

Investissements 2015 
CAISSE 

D'EPARGNE 
10 F 1,74 1 000 000 853 659 13 890 97 561 111 451 

          TOTAL GENERAL 
    

3 357 343 2 534 403 53 068 351 460 404 529 

 

Le niveau d’endettement d’une collectivité locale se mesure à partir d’un ratio, appelé capacité de 

désendettement. Ce ratio, qui rapporte l’épargne brute au stock de dette permet d’identifier en nombre 

d’année d’épargne brute l’endettement de la collectivité locale.   

 

L’encours de la dette au 01/01/2017 représente 10.17€ par habitant de la concession. 
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Il permet de répondre à la question suivante : en combien d'années une collectivité pourrait-elle rembourser la 

totalité du capital de sa dette en supposant qu'elle y consacre tout son autofinancement brut ? 

Capacité de désendettement = encours de la dette  / épargne brute 

Le calcul de la capacité de désendettement nécessite certains retraitements, faute de quoi les résultats obtenus 

peuvent être exposés à des fluctuations importantes d’une année à l’autre.  
 

Correctifs de la CAF Brute 2013 2014 2015 Estim. 2016 
Ecart 2013-

2016 

Reversement excédent BA / PEPS 466 903 539 913 57 350 104 126 -362 777 

Reversement TCCFE 133 266 150 674 324 700 390 116 256 850 

CAF rectifiée 5 259 750 4 535 633 3 860 108 4 186 856 -1 072 894 

      Encours de la dette 386 667 1 438 749 2 162 833 2 534 402 2 147 735 

      Capacité de désendettement en année 0,07 0,32 0,56 0,61 0,53 

Capacité de désendettement en mois 0,88 3,81 6,72 7,26 6,38 

 

On considère que la situation est tendue au-delà de 10 ans de capacités de désendettement pour une 

commune. Cette stricte interprétation est difficile à appliquer au SEHV, dans la mesure où contrairement au 

budget communal, l’activité du SEHV est majoritairement orientée vers l’investissement. 

 

 

Face au ralentissement de l’évolution des recettes de fonctionnement, le SEHV aura nécessairement recours à 

l’emprunt dans de plus forte proportion, pour autant l’endettement seul ne devrait cependant pas en faire la 

variable d’ajustement de la baisse de l’épargne, cette option n’étant pas tenable à moyen terme.  
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Un emprunt pourrait être envisagé pour le financement du programme PEPS2  ainsi que pour la réalisation d’un 

espace d’exposition. Des renégociations sont en court, afin notamment de passer à taux fixe, le prêt 

actuellement en cours, sur la base de l’Euribor 3 mois avec une marge à 2.20. 

 

■ Etat de la trésorerie 
 

Comme les années précédentes, il sera proposé à l’Assemblée lors de 

la réunion du mois de mars 2017, d’autoriser Monsieur le Président à 

signer avec un partenaire financier un contrat pour l’ouverture d’une 

ligne de trésorerie.  

 

- le contrat en cours auprès de la banque postale n’a conduit à 

aucune journée de tirages depuis sa mise en service au mois d’avril 

2016 (Situation au 21/11/2016), contrairement à 2015, où nous avions 

utilisé des tirages à hauteur de 145 jours. 

 

- Des frais à hauteur de 3871€ (2571 € de commissions de non-

utilisation, 1300€ de commission d’engagement) 

 

- Les mouvements financiers pris en charge par la Trésorerie au 

31/12/2016 sur l’exercice 2016 sont de 17 817 863 € en dépenses  et 

de 16 610 579 € en recettes (Balance d’entrée de 2 523 029€). 
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Evolution du volume de mandatements traités en cumulé (*opérations réelles au 31/12/2016 pour 2016) 

 

La moyenne mensuelle des mandats est en effet de 1 462k€, en nette diminution en comparaison des cinq 

dernières années.  
 

Mandats Total Moyenne 

2011 20 605 549 1 717 129 

2012 19 687 071 1 640 589 

2013 19 681 967 1 640 164 

2014 21 688 686 1 807 390 

2015 20 408 837 1 700 736 

2016 17 544 211 1 462 018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution du volume de mandatements traités mois par mois (*opérations réelles au 31/12/2016  pour 2016) 

 

 

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

2013 2014 2015 2016



 

 

Assemblée du 25 janvier 2017 – annexe rapport Délibération N°2017-01 
Rapport d’orientation budgétaire 
 

      25 

 

 
 

Traditionnellement, le SEHV connaissait des forts à- coup en février, en juin et à l’automne. 

Depuis 2015, et surtout en 2016, on note une  progression relativement linéaire des montants mandatés.  

 

Le SEHV génère en moyenne 700 bons de commande par an (moyenne des 6 dernières années) vers les 

entreprises chargées de réaliser les travaux sur les réseaux (maximum de 819 en 2015 – 789 au 31/12/2016) 
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L’année 2016 a été marquée par  

- Les négociations longues avec le Concessionnaire ERDF au sujet des modalités de calcul des redevances de 

concession, du protocole article 8 pour 2016-2017. 

 

- La poursuite du protocole PCT (Part couverte par le tarif):  

Les règlements des participations issues du TURPE pour le financement des extensions de réseaux sont perçus en 

moyenne 12 mois après la réalisation effective des travaux (367k€ pour 2016). Le protocole a été reconduit 

jusqu’au 31/12/2017. 

 

- L’amélioration des délais de traitement des appels de fonds générés auprès du  F.A.C.E (Fond d’amortissement 

des charges d’électricité). 

 

SYNTHESES 

Certificat AR Postal Montant total Virement FACE 

A2 -2015 15/02/2016 1 177 275,44 € 29/04/2016 

A6-2014 12/07/2016 171 461,80 € 02/09/2016 

A3-2015 12/07/2016 488 911,32 € 02/09/2016 

A4-2015 19/07/2016 126 806,49 € 02/09/2016 

A1-2016 16/08/2016 829 803,79 € En attente 

A6-2016 08/12/2016 177 803,82 € En attente 

Total au 12/12/2016 2 972 062,66 €   
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- L’achèvement du programme PEPS 1 : 

Il a conduit à des investissements importants à hauteur de 3 506k€ TTC pour les travaux et fournitures et à hauteur 

de 2 270k € pour les subventions, depuis l’exercice 2013. 

 

Budget Principal 2012 2013 2014 2015 2016 Total en 2023 

Dépenses 0,00 481 832,33 524 985,09 790 165,30 660 723,67 2 796 220,60 

Subventions 0,00 466 903,58 466 189,78 732 841,48 604 871,36 2 270 806,20 

13TNBA (Tche 1.2.3.4) 0,00 466 903,58 375 118,14 356 064,03 0,00 1 198 085,75 

14TNBA (Tche 5.6.) 0,00 0,00 91 071,64 266 070,96 0,00 357 142,60 

15TNBA (Tche 7,8,9) 0,00 0,00 0,00 110 706,49 241 506,47 352 212,96 

16TNBA (Tche 10- 11) 0,00 0,00 0,00 0,00 363 364,89 363 364,89 

Annuité de la dette 0,00 14 928,75 58 795,31 57 323,82 55 852,31 525 414,40 

Recettes 68 742,00 983 442,58 647 412,84 270 485,82 333 266,95 2 641 864,40 

Adème 68 742,00 0,00 0,00 160 398,00 229 140,00 458 280,00 

CG87 
 

66 539,00 107 499,00 52 764,00 0,00 226 802,00 

Prêt 
 

450 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 

Excédent BA 
 

466 903,58 466 189,78 0,00 48 274,64 981 368,00 

Excédent BA / Dette 0,00 0,00 73 724,06 57 323,82 55 852,31 525 414,40 

Solde 68 742,00 501 610,25 122 427,75 -519 679,48 -327 456,72 -154 356,20 

  
     

  

Travaux 0,00 913 252,79 1 235 232,55 479 385,72 878 130,69 3 506 001,75 

13TNBA 0,00 913 252,79 897 873,38 0,00 0,00 1 811 126,17 

14TNBA 0,00 0,00 337 359,17 198 354,96 0,00 535 714,13 

15TNBA 0,00 0,00 0,00 281 030,76 336 117,90 617 148,66 

16TNBA 0,00 0,00 0,00 0,00 542 012,79 542 012,79 
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Evolution des recettes principales 

 

■ Evolution de la TCCFE  
Le budget 2017 sera construit en prévoyant une stagnation des recettes liées à la taxe sur la consommation finale de l’électricité. Le 

montant de ta taxe au 1er janvier 2016 était le suivant : 

-  6.375€ le MWh (identique à 2015) pour les consommations non 

professionnelles ; 

- 2.125€ le MWh (identique à 2015) pour les consommations  

professionnelles ; 

 

Pour 2016, la prévision portait sur un total de 5 150 k€.  

 

Au 31/12/2016, cette TCCFE a été recouvrée à hauteur de 5 471 k€.  
La variation du volume de la TCCFE collectée entre 2012 et 2013 a augmenté 

de 10%, dans des proportions correspondantes aux volumes acheminés 

déclarés par ERDF pour la même période. Un rapport de contrôle de la TCCFE 

de 2013 à 2015 a été présenté à l’assemblée plénière lors de l’assemblée du 

30/09/2016. 
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■ Evolution des dotations du CAS FACE 

 
Le  SEHV n’a, à l’heure actuelle, été destinataire d’aucune communication de la part du Ministère ni de la 

FNCCR. Traditionnellement, ces éléments sont transmis au cours du premier trimestre à venir.  

 

Rappelons ici que le SEHV a participé le 10 juin 2015 à la conférence des Services pour le recensement des 

besoins de l’électrification rurale. Cette conférence, placée sous l’égide du préfet et déléguée aux services de la 

DREAL, a pour objectif de recenser, sur un rythme biennal, les besoins en matière d’électrification rurale. Cette 

enquête est destinée à calculer les dotations du programme principal du Fond d’Amortissement des Charges 

d’Electricité (le FACE) (sous-programmes « renforcement », « extension », « enfouissement », « sécurisation fils nus » 

et « sécurisation fils nus de faibles section») pour les années 2016 et 2017. 

 

- Une baisse significative du nombre de départs mal alimentés (DMA) déclaré par le gestionnaire des réseaux en 

conséquence de l’application de son nouveau plan de tension ; 

- Une diminution du nombre de communes éligibles à ce financement conformément à l’arrêté préfectoral pris 

dans le département en application des dispositions de l’article 2 du décret du 14 janvier 2013 modifié ; 

 

Par prudence, le projet de budget 2017 porte donc sur la base d’une attribution à hauteur de 90% des dotations 

2016 soit 2 949k€. Cette simulation permet aux services de planifier une programmation théorique, qui sera 

réajustée suivant l’attribution définitive des notifications. 
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ESTIMATION FACE   AB  FACE   AB2 FACE   CE FACE FS1 FACE FS2 CAS FACE 

DOB 2017 Renforcement Extension Effacement Sécurisation 

Sécurisation 

fils nus TOTAL 

TRAVAUX TTC 1 534 950 383 400 830 250 700 650 974 700 4 423 950 

Dotation FACE 1 023 300 255 600 553 500 467 100 649 800 2 949 300 
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■ Redevance de concession liée au cahier des charges conclu avec ENEDIS jusqu’en 

juillet 2017. 

Le calcul de la redevance R2 2017 donnera lieu à simulation avec Enedis selon les mêmes formalités que les 

années précédentes. Un audit est actuellement en cours de réalisation, dans le cadre de la préparation des 

négociations du renouvellement du cahier des charges de concession. 

 

 

 

■ Evolution de la dotation prévisionnelle du Conseil Départemental 
 

Le SEHV a déposé un dossier de demande de subvention auprès du Conseil Départemental, dans le cadre de la 

préparation de son DOB, pour le financement d’une partie de la programmation des enfouissements sur le réseau 

public de distribution électrique, ainsi que pour la mise en œuvre de la tranche suivante du programme PEPS2, 

délibérée lors de l’assemblée du 28/09/2016. 
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 Orientations - Investissement 2017 - Réseaux 

■ Les travaux engagés en 2016 – Prévisions 2017 – 

 

 
 Voté 2016  Engagé  Ordonnancé  RAR 2016 % DOB 2017 Total  2017 

Ecart N-
1 

EFFACEMENTS DES RESEAUX 9 207 279 8 569 429 6 180 720 2 388 708 93,07% 7 706 190 10 094 898 9,64 

CD - Effacements contrib.département 2 397 936 2 739 407 1 713 632 1 025 775 114,24% 2 272 010 3 297 785 37,53 

CE - Effacements financés par le FACE 1 343 583 1 167 213 968 817 198 396 86,87% 1 104 180 1 302 576 -3,05 

CS - Complément syndicat 1 574 231 1 097 377 807 645 289 732 69,71% 973 000 1 262 732 -19,79 

ERDF - Complément syndicat 948 943 967 404 856 908 110 497 101,95% 900 000 1 010 497 6,49 

TL - Travaux de télécommunications 1 498 109 1 345 030 987 552 357 478 89,78% 1 487 000 1 844 478 23,12 

TN - Eclairage Public 1 444 478 1 252 997 846 165 406 831 86,74% 970 000 1 376 831 -4,68 

RACCORDEMENTS - LOTISSEMENTS 3 155 151 2 503 248 2 130 045 373 202 79,34% 1 784 973 2 158 175 -31,60 

AB - Renforcements financés FACE 883 022 832 964 692 960 140 004 94,33% 514 973 654 977 -25,83 

CS - Complément syndicat 80 000 8 203 7 598 606 10,25% 10 000 10 606 -86,74 

HP - Extensions de réseaux 1 511 777 1 287 755 1 088 827 198 928 85,18% 1 000 000 1 198 928 -20,69 

TL - Travaux de télécommunications 10 000 3 734 3 734 0 37,34% 10 000 10 000 0,00 

TN - Eclairage Public 378 625 190 809 166 241 24 568 50,40% 40 000 64 568 -82,95 

LT - DESSERTE LOTISSEMENTS 291 727 179 782 170 686 9 096 61,63% 210 000 219 096 -24,90 
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 Voté 2016  Engagé  Ordonnancé  RAR 2016 % DOB 2017 Total  2017 

Ecart N-
1 

MODERNISAT° SECURISAT° RESEAUX 3 589 168 1 809 764 928 383 881 380 50,42% 3 477 750 4 359 130 21,45 

CS - Complément syndicat 358 025 84 809 80 145 4 665 23,69% 60 000 64 665 -81,94 

FS - Tranche S 3 064 884 1 643 882 796 980 846 902 53,64% 3 282 750 4 129 652 34,74 

TL - Travaux de télécommunications 100 000 0 0 0 0,00% 100 000 100 000 0,00 

TN - Eclairage Public 66 259 81 072 51 259 29 813 122,36% 35 000 64 813 -2,18 

RENFORCEMENTS DE RESEAUX 3 487 175 2 457 453 1 952 435 505 018 70,47% 2 607 600 3 112 618 -10,74 

AB - Renforcements financés FACE 2 972 021 2 279 272 1 821 300 457 973 76,69% 2 392 600 2 850 573 -4,09 

CS - Complément syndicat 300 000 14 016 13 107 909 4,67% 60 000 60 909 -79,70 

TL - Travaux de télécommunications 100 000 30 413 28 917 1 496 30,41% 35 000 36 496 -63,50 

TN - Eclairage Public 115 154 133 752 89 112 44 640 116,15% 120 000 164 640 42,97 

Total général 19 438 773 15 339 893 11 191 584 4 148 309 78,91% 15 576 513 19 724 822 1,47 

56%

16%

12%

16%

Répartition des engagements

EFFACEMENTS DES RESEAUX

RACCORDEMENTS -
LOTISSEMENTS

MODERNISAT° SECURISAT°
RESEAUX

RENFORCEMENTS DE
RESEAUX
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■ Enfouissements de réseaux 

 
Pour l’année 2017, la programmation des enfouissements de réseaux comporte 36 opérations :  

soit 5649 K€ TTC pour les réseaux d’électricité et  1487 K€ pour les réseaux de télécommunications.  

Cette activité fait l’objet de financements de plus en plus contraints : 

- En 2016, la dotation du FACE a diminué de -15.98% par rapport à 2015 (de 732K€ à 615K€). Pour 2017, le projet 

de BP porte sur 90% du montant attribué par le FACE en 2016. La régularisation sera portée en DM 2017 le cas 

échéant. Cela représenterait un programme 16CE de 830K€ TTC. 

- En 2016, la dotation du Conseil Départemental destinée à soutenir la politique d’enfouissement coordonné du 

SEHV a diminué de 50% par rapport à 2015, elle est passée de 1.5K€ à 800K€. Un dossier de demande d’aide 

financière a été adressé au CD87, au mois d’octobre 2016, pour examen dans le cadre du DOB du Conseil 

Départemental. Le projet de BP porte sur un programme CD87 de 1 920K€ TTC. 

- Un programme de 900K€TTC  pour l’article 8 du cahier des charges (co-financement de 300K€ par ENEDIS). 

 

- Un programme 17CS de 973K€TTC, sur les fonds propres du SEHV. 

 

- Un programme de télécommunication de 1487K€HT, sur les fonds propres du SEHV 

 

- Un programme d’éclairage public  de 970K€TTC, financés par les communes concernées. 
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■ La Modernisation de réseaux 
Ce programme de Modernisation / Sécurisation a été initié par le SEHV pour apporter un effort particulier à la 

sécurisation des réseaux les plus anciens et donc les plus fragiles.  

- Depuis 2005, le FACE a créé une dotation spécifique pour la résorption des réseaux électriques en fils nus.  

- Depuis 2010, cette dotation a été scindée en deux dispositifs prévoyant la sécurisation des réseaux tout en 

distinguant ceux en conducteurs de faibles sections.  

- Depuis 2011, le SEHV abondait ces dotations sur fonds propres. 

 

L’objectif initial visait à limiter à un maximum de 15% le patrimoine réseaux Basse tension en fils nus sur le territoire 

de chaque commune de la concession.  Cet objectif étant atteint, de nouveaux critères qualitatifs ont été 

délibérés lors de l’Assemblée Plénière du 18/03/2015 pour poursuivre la politique de sécurisation engagée, dans le 

cadre de la création d’un nouveau programme triennal, selon les orientations générales suivantes : 

1/ Sécuriser la desserte d’électricité en termes de continuité. 

2/ Optimiser le ratio nombre d’usagers / linéaire de réseau traité. 

3/ Optimiser le volume annuel de réseau sécurisé.  

 

Cette activité fait l’objet de financements fortement revalorisé depuis 2016. 

En effet, la dotation du FACE a progressé de +12.58% par rapport à 2015 pour la tranche fils nus (de 461K€ à 

519K€) et de +35.71% pour la tranche fils nus de faibles sections (de 798K€ à 1083K€). Pour 2017, le projet de BP 

porte sur 90% du montant attribué par le FACE en 2016. La régularisation sera portée en DM 2017 le cas échéant. 

Cela représenterait un programme 17FS1 de 700K€ TTC et 17FS2 de 974 k€. 
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■ Le Renforcement de réseaux 

 
L’activité des renforcements fait l’objet d’un financement du FACE à hauteur de 80% du montant total HT des 

travaux par le F.A.C.E 

Le rythme de ces programmations dépend notamment de la fréquence de transmission des fiches problèmes 

résultant des constatations et enregistrements effectués par Enedis chez les usagers concernés, et de la liste des 

départs mal alimentés publiée au moment de la conférence de Services pour le recensement des besoins de 

l’électrification rurale. Il s’agit de rendre les réseaux aptes à délivrer une qualité normée de la fourniture électricité. 

Comme nous l’avions abordé lors d’une précédente commission, l’activité des renforcements au vu des éléments 

en notre possession à ce jour (fiche problème, liste des DMA) s’annonce en forte diminution pour le programme 

2017. 

 

La liste des communes éligibles au FACE ayant été révisée, le SEHV a créé un programme spécifique pour 

effectuer sur fonds propres, des renforcements sur les communes désormais non éligibles aux aides du FACE.  

Sur l’exercice 2016, cela a conduit à dimensionner sur fonds propres une enveloppe de 310k€ en 2015 et 15K€ en 

2016.  

Celle-ci sera renouvelée pour 2017. 

Cette activité fait l’objet de financements à la baisse depuis 2016. 

En effet, la dotation du FACE a diminué de -5.09% par rapport à 2015 pour la tranche AB (de 1198K€ à 1137K€) 

Pour 2017, le projet de BP porte sur 90% du montant attribué par le FACE en 2016. La régularisation sera portée en 

DM 2017 le cas échéant. Cela représenterait un programme 17AB de 1534K€ TTC. 
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■ Les raccordements (extensions et lotissements communaux) 
 

Le volume des opérations réalisées en termes de raccordements dépend principalement de la demande 

générée sur le marché de la construction individuelle.  

Les engagements 2015 et 2016 en raccordement restent très similaires et en retrait par rapport aux années 

précédentes, (pour rappel 242 raccordements en 2013). 

Au 21/11/2016, cela représente un engagement global de 2215k€. 
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■ Les ouvrages d’éclairage public 

 
Le service Eclairage Public assure la maintenance et les travaux neufs des ouvrages d’éclairage public pour le 

compte de plus d’une centaine de collectivités dans le département.  

 

Voté en janvier 2012, le PEPS (Projet d’Eclairage Public Spécifique) a permis de financer environ 3.5 Millions d’euros 

de travaux (subventionnés à 80%HT par le SEHV) pour rénover l’éclairage public des adhérents du service 

Eclairage Public au 31/12/2011.  

 

Deux objectifs prioritaires : accompagner la disparition des lampes à vapeur de mercure et éliminer les lampes 

résidentielles en forme de boule.  

7 688 foyers ont été identifiés et seront remplacés avant la fin 2016  par des luminaires plus économes en énergie. 

 

Ce projet fait l’objet de deux partenariats financiers : 

- Le Conseil Général a apporté une aide au SEHV à hauteur de 226k€.  

- L’ADEME a apporté une aide à hauteur de 458 k€ correspondant à un dossier d’aide présenté par le SEHV 

pour les communes dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants.  

 

Cette opération a été établie par les services du SEHV sur la base du patrimoine des communes adhérentes au 

service éclairage public au 31/12/2011.  
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Au 31/12/2016, ce programme aura porté sur 11 tranches de travaux pour un total  de 3 506k€. 

 

L’année 2017 sera consacrée : 

- L’établissement d’un nouveau programme labellisé PEPS Phase 2, qui porterait sur le patrimoine des 

communes ayant adhérées au service EP, depuis le 01/01/2012 sous couvert de son financement. Le 

programme est estimé à 1 110K€ TTC, subventionné à hauteur de 60% du montant HT par le SEHV. 

- Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation des fournisseurs de luminaires devra être engagée. Le 

Conseil Départemental et l’ADEME sont sollicités pour renouveler leur partenariat avec le SEHV. 

- Le lancement d’un programme d’entretien curatif et préventif et d’un programme de travaux neufs. 
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Prospectives 
 

En 2017, les propositions budgétaires viseront dans un contexte d’incertitude au regard de l’évolution de certaines 

recettes : 

- Veiller à maintenir un niveau d’autofinancement suffisant, pour garantir un niveau d’investissement pérenne 

du SEHV dans le domaine des réseaux (distribution, télécom, éclairage public) ; 

 

- Poursuivre l’action d’accompagnement et de portage des projets des collectivités adhérentes aux 

compétences optionnelles du SEHV tels que celles proposées par ESP87 (ENR, MDE) et le service éclairage 

public (géo- référencement, programme PEPS2). 

 

- Favoriser des économies d’échelles par le biais de la mise en œuvre de groupement de commandes, 

comme ce fut le cas pour les achats d’électricité, le groupement pour la maintenance des installations 

thermiques. 

 

Il s’agira également pour le SEHV de structurer les moyens nécessaires à la mise en œuvre de nouveaux projets du 

SEHV liés à l’application de la loi NOTRE et TECV) et notamment : 

 

1. Etude « stratégie départementale de la transition énergétique » et accompagnement PCAET. 

 
La loi TECV du 17 août 2015 a fixé les grandes orientations de la transition énergétique en France, en prévoyant des objectifs 

de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de développement des énergies renouvelables et d’efficacité 

énergétique à horizon 2030 et 2050. Ces objectifs nationaux sont déclinés à l’échelle des territoires, au niveau des régions à 

travers du SRADDET, et au niveau des EPCI à travers les PCAET.  

 

Dans le cadre de la CCPE, présidée par le SEHV, le Syndicat souhaite planifier et coordonner la politique locale sur la 

transition énergétique, ainsi qu’accompagner les EPCI dans l’élaboration de leur PCAET. 
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- FAIRE DU GÉOSEHV L’INTERFACE POUR GÉRER L’ACCÈS COLLABORATIF, VISUALISER LES DONNÉES ET AGRÉGER LES 

SCÉNARIOS 

 

Création et mise en ligne d’un outil cartographique web pour  la visualisation des ressources énergétiques, par le géo-

référencement des ouvrages et gisements, pouvant permettre aux élus la planification énergétique de leur patrimoine et du 

territoire. 

 

- ACQUERIR UN OUTIL DE PLANIFICATION ÉNERGÉTIQUE TERRITORIAL 

 

Mise en place d’un outil de planification énergétique territorial, répondant aux objectifs et alimenté par les données de 

l’étude de « Stratégie Départementale de Transition Energétique »  et les autres données de GéoSEHV.  

Cet outil pourra se baser sur un applicatif développé et partagé par les AODE, permettant ainsi l’interopérabilité avec autres 

départements/régions. Il nécessitera cependant le développement de l’interface avec GéoSEHV. 

 

- ENTREE EN APPLICATION DU CONTRAT DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL DES ENR THERMIQUES (SEHV-ADEME) 

 

Mobiliser et accompagner les projets d’ENR thermiques sur le territoire des collectivités adhérentes au service ESP87 du SEHV, 

et leur permettre, en les regroupant, d’être soutenu par le Fonds Chaleur renforcé par la loi sur la transition énergétique pour 

la croissance verte. 

 

Le SEHV, dans son rôle reconnu d’accompagnement des collectivités adhérentes pour les projets d’énergies renouvelables, a 

été retenu pour porter ce regroupement, en intervenant sur les bases suivantes : 

- Définir un programme prévisionnel d’actions ; 

- Informer et mobiliser les maîtres d’ouvrages concernés par ce programme afin de les inciter à passer à l’action ; 

- Accompagner les maîtres d’ouvrages tout au long de leurs opérations, de la prise de décision jusqu’au suivi des installations 

en fonctionnement, dans un souci de performance et de qualité globale ; 

- Gérer, par délégation et selon les règles établies par l’ADEME, le fond global des aides aux études, aux missions d’AMO et 

aux investissements ; 

- Piloter, suivre et évaluer le programme de développement des énergies thermiques renouvelables. 
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- PROGRAMME D’ECLAIRAGE PUBLIC SPÉCIFIQUE (PEPS 2) 

 

Le PEPS consiste à remplacer les points lumineux parmi les plus polluants et les plus énergivores. 

93 communes adhérentes au service éclairage public ont déjà bénéficié de ce programme de 2013 à 2016, soit 7 752 

luminaires changés. 

Les communes ayant adhéré au service éclairage public entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2016 pourront bénéficier 

d’un programme identique avec les mêmes conditions techniques.  

1 800 luminaires seraient concernés pour un programme estimé à 1 110 000€ TTC. 

 

- ACTIONS PEDAGOGIQUES / EVOLUTION DE L’EXPOSITION 

Ayant saisi en 2013 une opportunité proposée par le Syndicat du Calvados d’acheter une exposition itinérante  intitulée « Le 

parcours de l’énergie », le SEHV mène depuis cette date une action pédagogique de culture scientifique sur l’énergie. A ce 

jour, 3 000 visiteurs ont bénéficié d’une animation, principalement du public scolaire. 

Cette exposition, bien que mise à jour en mai 2016,  atteint aujourd’hui ses limites :  

- elle dresse un constat et explique « comment ça marche ?»  mais ne traite pas des enjeux de demain et de l’évolution à 

venir. 

- Les moyens mobilisés actuellement limitent son public, et son impact. 

 

Il s’agit de créer une structure dédiée à cette mission : 

- un espace dédié au siège du SEHV 

- une exposition permanente 

- une identité type « maison de l’énergie » 

- un/des animateurs dédiés 

- développement du public cible  

- développement d’une offre plus complète (ateliers scientifiques, visites autour du SEHV…) 
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Monsieur Michel DAVID, Vice-président  expose : 

 

Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions 

d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs 

établissements publics aux agents des services déconcentrés de l'Etat 

ou des établissements publics de l'Etat ;  

 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 fixant les conditions 

d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux Comptables non 

centralisateurs des services extérieurs du Trésor chargés des fonctions 

de receveur des communes et établissements publics locaux ; 

 

 

Considérant :  

- qu’à compter de septembre 2016, Monsieur Régis SOULIER a été 

nommé au sein de la Trésorerie de Limoges pour exercer les fonctions 

de comptable de la Trésorerie de Limoges Municipale; 

 

- que l’indemnité de conseil, si elle lui est allouée, nécessite 

délibération  du Comité Syndical. 

 

 

Après en avoir délibéré, le Comité syndical décide à la majorité 

absolue (42 voix pour, une abstention) : 

- qu’une indemnité de conseil soit allouée à compter du 

01/01/2017, au profit de Monsieur Régis SOULIER, Trésorier de la 

Trésorerie de Limoges municipale, et trésorier du SEHV ; 

 

- que cette indemnité annuelle soit calculée avec un taux de 

50%, en fonction des bases définies à l’article 4 de l’arrêté 

interministériel du16 décembre 1983 précité. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. 

Au registre sont les signatures. 

                                                                      Pour copie conforme 

                                                                      Le 25 janvier 2017 

 

 

 

 Le Président du SEHV 

 

G. DARGENTOLLE 
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Monsieur Daniel FAUCHER, Vice-président en charge des travaux, 

présente le rapport suivant : 

 

Vu l’article L 342-6 du code de l’énergie, 

 

Vu l’avenant au cahier des charges de concession relatif au 

versement de la Part Couverte par le Tarif d’acheminement (PCT), 

 

Vu la délibération du 28 mars 2007 fixant les tarifs et les modalités 

d’actualisation des participations des demandeurs et des collectivités 

au coût des extensions de réseaux de distribution d’énergie électrique, 

 

Vu la délibération 2015-01 du 21 janvier 2015 fixant les conditions 

techniques et financières des extensions de réseaux, 

 

Il expose : 

- que depuis le 1er janvier 2009, chaque début d’année, ces tarifs sont 

actualisés de fait sur la base de la formule :  

 

C = TP12n / TP12o 

 

dans laquelle : - TP12n est la dernière valeur de référence du TP12 

connue et publiée au 01/01 de chaque année ; 

- TP12o est la dernière valeur de référence du TP12 

connue et publiée au 28/03/2007, soit 502,60. 

 

- que ces différents tarifs sont actualisés ainsi en fonction de la 

publication de la dernière valeur connue du TP12a au 01/01/2017 soit 

105.8 (valeur de septembre 2016 publié le 20/12/2016), avec un 

coefficient de raccordement de 5.5690 soit 589.20. 

 

Propose, à compter du 01/01/2017, les contributions exigibles pour les 

raccordements relevant d’équipements publics, d’équipements 

exceptionnels et d’équipements propres, hors abattements éventuels 

de la part réfractée s’établissent comme suit : 

 

Raccordement sous puissances de 3 à 12 KVA en monophasé : 

- Branchement : 1 055.07 euros ; 

- Extension jusqu’à 200 m: 29,31 € par mètre linéaire ; 

- Extension au delà de 200 m : 58,62 € par mètre linéaire.  

 

Raccordement sous puissances de 15 à 36 KVA en triphasé : 

- Branchement : 1406.77  euros ; 

- Extension jusqu’à 200 m: 29,31 € par mètre linéaire ; 

- Extension au delà de 200 m : 58,62 € par mètre linéaire.  

 

Raccordement sous puissance surveillée jusqu’à 250 kVA 

Compte tenu des prescriptions techniques de la norme NF C14-100 

relative à la réglementation des installations électriques en France,  et 
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notamment des dispositions propres aux raccordements sous 

puissances surveillées jusqu’à 250 kVA, les estimations émises ou 

réévaluées pour les raccordements en puissances surveillées, réalisés 

sous maîtrise d’ouvrage du SEHV, sont calculées en application de la 

formule suivante :  

 

C = Terme fixe + (L x terme proportionnel) 

 

Puissances surveillées de 36 kVA < P < 119 kVA :  

- Terme fixe : 1 560.17 € ; 

- Terme proportionnel : 29,31 € par mètre linéaire ; 

- L = distance de la liaison au réseau Basse Tension (BT) le plus 

proche jusqu’au Coupe Circuit Principal Individuel (CPI). 

 

Puissances surveillées de 120 kVA ≤ P ≤ 250 kVA :  

- Terme fixe : 1560.17 € ; 

- Terme proportionnel : 29,31 € par mètre linéaire ; 

- L = distance de la liaison au poste de transformation public le 

plus proche  jusqu’au Coupe Circuit Principal Individuel (CPI). 

 

Cas particuliers des raccordements réalisés sous maîtrise d’ouvrage du 

SEHV  et demandés par les collectivités territoriales et leurs 

établissements publics, les termes fixe et proportionnel sont pris en 

charge par le SEHV. 

  Puissances surveillées de 36 kVA < P ≤ 250 kVA :  

 - Terme fixe : 0 €, 

 - Terme proportionnel : 0 € par mètre linéaire. 

Dans ce cas, reste à la charge de la collectivité demandeuse, le coût 

du branchement réalisé et facturé par le gestionnaire du réseau de 

distribution. 

 

Contributions des opérateurs de téléphonie mobile : 

Le raccordement réalisé en souterrain reste calculé sur la base du 

coût réel de l’opération. 

 

Contributions des personnes en difficulté :  

L’extension réalisée est facturée après examen du dossier par le 

bureau sur la base de  29,31 € par mètre linéaire quelle que soit la 

longueur de l’extension. A ce coût est rajouté le terme fixe du 

branchement. 

 

Les raccordements aux réseaux des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics restent pris en charge intégralement par le 

SEHV dès lors qu’ils sont demandés pour servir un projet d’intérêt 

général. 

 

Pour tous les raccordements, les longueurs de réseaux constituant ces 

tarifs sont entendues comme étant les longueurs techniquement et 

administrativement réalisables, c’est-à-dire celles liées à la réalité de la 

localisation du terrain par rapport aux réseaux de distribution existants 

les plus proches et celles liées aux possibilités effectives de 

constructions des lignes (déclaration préalable et approbation, 

convention de passages…).  
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Il précise : 

 - que les différentes contributions exigibles ne seront jamais 

supérieures à 60% du coût réel de l’opération, c’est-à-dire du coût des 

études, des travaux et des frais de maîtrise d’œuvre et d’assistance à 

maîtrise d’ouvrage. 

 

- que conformément au code de l’énergie, le barème actualisé pour 

l’année 2017 fera l’objet d’une communication auprès de la 

Commission de Régulation de l’Energie. 

 

- que cette actualisation conduirait à une variation de +0.28 % par 

rapport aux tarifs 2016. 

 

 

Après en avoir délibéré, le Comité syndical, à l’unanimité, décide de 

valider ces nouveaux barèmes. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. 

Au registre sont les signatures. 

                                                                      Pour copie conforme 

                                                                      Le 25 janvier 2017 

 

 

 

 

 Président du SEHV 

 

 

G. DARGENTOLLE 
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Claude BRUNAUD, Vice-Président en charge de l’Énergie expose : 

 

Considérant que la loi relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte en date du 17 août 2015 a fixé les grandes 

orientations de la transition énergétique en France, en prévoyant 

des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre,  

de développement des énergies renouvelables et d’efficacité 

énergétique à horizon 2030 et 2050, 

 

Considérant que ces objectifs nationaux sont déclinés à l’échelle 

des territoires, au niveau des régions, à travers le schéma régional 

d’aménagement de développement durable et d’égalité des 

territoires (SRADDET) et au niveau des EPCI avec le Plan Climat-Air-

Energie Territorial (PCAET),  

 

Considérant le rôle dévolu à la Commission Consultative Paritaire 

Energie, de coordonnateur des actions du Syndicat et des EPCI 

sur son périmètre, et de leurs stratégies d’investissement dans le 

domaine de l’énergie,  

 

Considérant la nécessité d’appréhender de façon globale et 

intégrée l’action conduite sur le territoire départemental, 

s’agissant des enjeux climatiques, énergétiques et 

atmosphériques, 

 

Considérant la nécessité d’accompagner les EPCI dans 

l’élaboration et la mise en œuvre de leurs PCAET, en coordination 

avec les autres partenaires, 

 

Propose : 

- d’autoriser la passation d’un marché pour l’élaboration d’une 

« Stratégie départementale de transition énergétique » (tranche 

ferme), comprenant les deux premiers volets réglementaires du 

PCAET « Diagnostic » et « Stratégie Territoriale », portant 

notamment sur les thèmes : réduction des émissions de gaz à effet 

de serre et de polluants atmosphériques, renforcement du 

stockage de CO2, maîtrise de la consommation d’énergie, 

évolution coordonnée des réseaux d’énergie, production 

d’énergies renouvelables et adaptation au changement 

climatique, 

- de faire porter cette étude sur tout le territoire départemental, 

avec une restitution à la maille des EPCI, sous une forme 

intégrable dans GéoSEHV, 

- de restituer gratuitement les résultats de cette étude aux EPCI 

qui s’engageront dans la démarche, 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les éléments relatifs 

à la procédure d’achat public, ainsi que toutes les pièces relatives 

à la notification et à l’exécution du marché afférent. 
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Précise : 

- que ladite étude comportera deux tranches conditionnelles.  

 

La tranche conditionnelle 1 permettra un accompagnement plus 

global des EPCI, à leur demande, sous la forme d’une mission 

d’assistance à l’élaboration des PCAET. Cette mission vise 

notamment la construction partenariale d’un programme 

d’actions et la mise au point d’un dispositif de suivi et d’évaluation 

du plan.  

 

La tranche conditionnelle 2 permettra la réalisation d’études de 

faisabilité de desserte de gaz en réseau, les plus adaptées aux 

territoires. 

 

Informe de la nécessité, pour des raisons de bonne gestion des 

deniers publics, de prévoir une décomposition du marché sous la 

forme d’un appel d’offre ouvert européen, constitué d’une 

tranche ferme, estimée à 100 000 € HT, et deux tranches 

conditionnelles, gérées sous forme d’accord-cadre, à bons de 

commande, ne comportant ni montants minimum ni maximum. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité syndical adopte, à l’unanimité, 

le présent rapport. 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. 

Au registre sont les signatures. 

                                                                      Pour copie conforme 

                                                                      Le 25 janvier 2017 

 

 

 

 

 Le Président du SEHV 

 

 

G. DARGENTOLLE 
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Monsieur Claude BRUNAUD, Vice-président, expose : 

 

Vu les objectifs poursuivis par la loi sur la transition énergétique 

pour la croissance verte (TECV) visant la création d’un réseau 

dense et ramifié d’infrastructures de recharge pour véhicules 

électriques (IRVE) et hybrides (au moins sept millions de points de 

charge installés d’ici à 2030), 

 

Vu l’article 3.3 des statuts du SEHV l’habilitant à exercer en lieu et 

place de ses membres et sur leur demande, les compétences 

relatives aux infrastructures de charge pour véhicules électriques, 

 

Considérant que le développement à grande échelle du véhicule 

électrique en Haute-Vienne suppose un déploiement planifié et 

coordonné, 

 

Considérant la volonté du SEHV de développer et structurer les 

échanges et partenariats avec les EPCI et les communes, 

notamment autour de la transition énergétique, 

 

Considérant l’opportunité que présente le dispositif actuel d’aide 

au déploiement d’infrastructures de recharge associées à du 

stationnement longue durée lancé par l’ADEME en octobre 2016 

et expirant le 31 mars 2017, 

 

Propose : 

 

- d’approuver le lancement d’une étude visant à l’élaboration 

d’un schéma d’implantation d’IRVE pour la Haute-Vienne, 

permettant notamment de recenser les besoins en accès publics, 

les opérateurs existants et potentiels, définissant les implantations 

prioritaires et garantissant une cohérence de l’ensemble du 

déploiement, 

 

- d’engager, selon les résultats de cette étude, un projet de 

déploiement de bornes et d’une offre de services pour la 

recharge de véhicules électriques, 

 

- d’autoriser le Président à candidater au dispositif de l’ADEME, et 

de manière générale, à rechercher le bénéfice de tout dispositif 

de financement. 

 

Précise : 

 

- que le dispositif lancé par l’ADEME permet de soutenir 

financièrement les collectivités qui s’engagent dans un projet de  

déploiement d’au moins 20 points de recharge associés à une 

offre de services, en zone résidentielle, en zone d’activités et dans 

les pôles d’échanges multimodaux. 
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- que compte tenu des délais, une consultation a été initiée par 

les Services. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité syndical adopte, à l’unanimité 

le présent rapport. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. 

Au registre sont les signatures. 

                                                                      Pour copie conforme 

                                                                      Le 25 janvier 2017 

 

 

 

 

 Le Président du SEHV 

 

G. DARGENTOLLE 
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Monsieur Christian CHIROL, Vice-Président en charge de la 

communication, expose : 

 

Considérant : 

- Que le SEHV est un acteur majeur dans l’accompagnement des 

collectivités de Haute-Vienne pour la conception et la réalisation 

de projets bois énergie, le service ESP87 ayant déjà accompagné 

plus de quinze créations de chaufferies bois aujourd’hui en 

activité ;  

 

- Qu’il a signé en novembre dernier avec l’ADEME, pour la 

première fois en France, un contrat de développement des 

énergies thermiques renouvelables en gestion déléguée par 

lequel il s’est notamment engagé à développer sur le territoire de 

sa concession dix-sept opérations bois-énergie dans un délai de 

trois ans ; 

 

- Que le salon bois énergie se déroulera à Limoges, Parc des 

expositions, du 30 mars au 2 avril 2017. Qu’il s’agit d’un 

événement d’envergure nationale rassemblant une gamme 

complète d’équipements de chauffage au bois, de types de bio-

combustibles et de filières d'approvisionnement, également 

reconnu en tant que plateforme de lancement des innovations 

les plus récentes.  

 

- Qu’une partie du salon est dédiée les 30 et 31 mars à l’industrie 

et aux collectivités territoriales ; 

 

Il précise : 

 

- Que la commission communication du 24 novembre 2016 a 

souhaité que le Syndicat soit présent sur cet événement ; 

 

- Que le coût d’un stand de 12 m2 est de 2 153 € HT ; qu’un 

surcoût de 100 € HT est prévu pour chaque exposant 

supplémentaire présent sur le stand ; 

 

Il informe que dans le cadre du rapprochement des autorités 

organisatrices de la distribution d’électricité (AODE) de la 

Nouvelle-Aquitaine, il a été proposé aux autres syndicats de la 

Région de partager et co-animer ce stand. Quatre autres 

syndicats se sont portés volontaires : le SDEC 23, le SDEEG 33, le 

SDEE 47, et le SDEPA 64 ;  

 

Après en avoir délibéré, le Comité syndical décide : 

 

- d’acquérir un stand de 12 m2 au salon bois énergie, les 30 et 31 

mars 2017 ; 
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- Que ce stand soit ouvert aux AODE de la Nouvelle Aquitaine qui 

le souhaitent, moyennant une participation financière ;  

 

- D’autoriser le Président à organiser et coordonner cet 

évènement et à signer les convention ou documents qui y 

seraient liés. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. 

Au registre sont les signatures. 

                                                                      Pour copie conforme 

                                                                      Le 25 janvier 2017 

 

 

 

 

 

 Le Président du SEHV 

 

G. DARGENTOLLE 
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Monsieur Christian CHIROL, Vice-président, présente le rapport 

suivant : 

 

Vu, l’arrêté DCE/BCLI N°2013 de Monsieur le Préfet de la Haute-

Vienne, en date du 28/10/2013, portant approbation des statuts 

du SEHV ; 

 

Considérant, l’adhésion du SEHV à la FNCCR (Fédération 

Nationale des collectivités concédantes et régies) ; 

 

Considérant, le dépôt par la FNCCR, du nom et du logo de la 

marque « territoire d’énergie » à l’INPI (Institut national de la 

propriété industrielle), 

 

Expose : 

A la suite de la publication de la loi relative à la transition 

énergétique pour la croissance verte (TECV) et de la loi portant 

nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), la 

FNCCR, à laquelle adhère le SEHV, a décidé de créer la marque 

« territoire d’énergie ».  

 

A travers cette marque, la FNCCR se fixe comme objectif de 

mieux faire connaître et reconnaître l’action de ses grandes AODE 

adhérentes dans la mise en œuvre opérationnelle de la transition 

énergétique sur leur territoire.  

 

Son développement a vocation à s’inscrire dans le cadre d’une 

politique commune d’image et de communication, déclinée aux 

niveaux national et local. En d’autres termes, il s’agit de renforcer 

à la fois la légitimité et la notoriété des grandes AODE. 

 

La marque « territoire d’énergie » est une marque collective. Elle 

est utilisée par la FNCCR pour ses besoins de communication et 

est attribuée à ses adhérents qui peuvent en disposer pour leurs 

propres besoins. L’utilisation de « territoire d’énergie » se fait en 

complément ou en remplacement du nom d’usage de l’AODE.  

 

A cet effet, chaque adhérent dispose gracieusement des 

éléments permettant de procéder à la déclinaison locale de la 

marque. Ces éléments sont consignés dans un règlement 

d’usage. 

 

Précise : 

Parallèlement, les 13 syndicats de la Région Nouvelle-Aquitaine 

ont souhaité, lors de leur dernière rencontre, structurer leur 

représentativité afin de porter les politiques sur la transition 

énergétique comme sur d’autres enjeux dépassant d’échelon 

départemental et qui nécessitent une coordination proactive 

interdépartementale des syndicats, en décidant d’une relation de 
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type « Entente non formalisée » et en utilisant la marque 

« Territoire d’énergie Nouvelle-Aquitaine » en complément de leur 

propre nom pour marquer leur partenariat et renforcer leur 

lisibilité. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité syndical décide, à l’unanimité : 

- que le Syndicat s’approprie également la marque 

«  Territoire d’énergie Nouvelle-Aquitaine » ci-dessous, en  

accolant simplement le nom de la marque et son Logo à la 

charte graphique du SEHV  

 

 
 

- de permettre au Président de signer les documents permettant 

l’utilisation gratuite de cette marque et notamment le règlement 

d’usage, 

 

- de permettre au Président de procéder à l’insertion de ce logo 

sur les différents supports de communication du SEHV qu’il jugera 

opportun.  

 

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. 

Au registre sont les signatures. 

                                                                      Pour copie conforme 

                                                                      Le 25 janvier 2017 

 

 

 

 

 Le Président du SEHV 

 

 

G. DARGENTOLLE 
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Monsieur Georges DARGENTOLLE, Président du SEHV, expose : 

 

Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 

énergétique pour la croissance verte (TECV), 

 

Vu, le Code de l’énergie, 

 

Vu, l’arrêté DCE/BCLI N°2013 de Monsieur le Préfet de la Haute-

Vienne, en date du 28/10/2013, portant approbation des statuts 

du SEHV ; 

 

Considérant les échanges intervenus lors de la réunion du 

15/11/2016 de la Commission Consultative Paritaire Energies 

(CCPE), prévue à l’article L2224-37-1 du CGCT, 

 

Expose: 

 

Plusieurs dispositions de la loi TECV insistent tout particulièrement 

sur l’articulation, la complémentarité et donc la coordination des 

actions réalisées sur un même territoire par les différentes autorités 

compétentes en matière énergétique, qui doivent donc se 

rapprocher pour échanger et se concerter afin d’éviter des 

doublons ou des incohérences.  

 

Dans ce cadre,  

 

La Région Nouvelle-Aquitaine, joue un rôle déterminant en 

matière de programmation et de planification des politiques 

publiques situées sur son territoire. Elle intervient en tant que chef 

de file de la transition énergétique et est chargée d’élaborer le 

volet « énergie » du schéma régional d’aménagement, de 

développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). 

Pour l’aménagement de son territoire, elle élabore un schéma 

régional de développement économique, d’innovation et 

d’internationalisation (SRDEII) qui doit décliner une politique 

volontariste d’aide aux entreprises, de soutien à l’innovation 

locale et à l’attractivité du territoire régional ;  

 

Les Syndicats d’Energies de Nouvelle-Aquitaine tel que le SEHV, 

autorités organisatrices historiques (AODE) dans le domaine de 

l’énergie et coordonnatrices des commissions consultatives 

locales visées à l’article L.2224-37-1 du Code général des 

collectivités territoriales, souhaitent contribuer à cette dynamique 

impulsée par la Région et, en étroite coordination avec elle,  

s’engager sur plusieurs actions coordonnées. 
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Informe :  

 

Plusieurs échanges avec la Région Nouvelle-Aquitaine ont conclu 

à la nécessité de formaliser ce partenariat dans le cadre d’une 

convention qui aura pour objectif de préciser la collaboration 

entre les parties dans le but de coordonner leurs interventions et 

mettre en œuvre certains objectifs de la loi de transition 

énergétique pour une croissance verte et du Schéma Régional 

Climat Air Energie (SRCAE) de la Nouvelle-Aquitaine. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité syndical décide, à l’unanimité 

de donner pouvoir au Président pour : 

 

- Finaliser les échanges et négociations avec la Région Nouvelle-

Aquitaine, en coordination avec les autres AODE de cette même 

région ; 

 

- Signer, au nom du SEHV, la convention à intervenir, dans ce sens, 

avec la Région Nouvelle-Aquitaine, dont le projet le plus abouti 

est annexé au présent rapport. 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. 

Au registre sont les signatures. 

                                                                      Pour copie conforme 

                                                                      Le 25 janvier 2017 

 

 

 Le Président du SEHV 

 

 

G. DARGENTOLLE 
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Projet de convention de partenariat pour la mise en œuvre de la Transition 

Energétique entre la Région Nouvelle Aquitaine 

Et 

Les Autorités organisatrices de l’énergie (AOE) du Territoire d’énergie de la 
Nouvelle Aquitaine 

 

           (Version non définitive)  
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La Convention est conclue entre : 

La Région Nouvelle-Aquitaine, représentée par M. Alain ROUSSET  

Les Autorités organisatrices de l’énergie (AOE) du Territoire d’Energie Nouvelle Aquitaine : 

- Le Syndicat départemental des Deux Sèvres, représenté par M. Jacques BROSSARD ; 

- Le Syndicat départemental de la Charente, représenté par M. Jean-Michel BOLVIN ; 

- Le Syndicat départemental de la Charente-Maritime, représenté par M. Daniel LAURENT ; 

- Le Syndicat départemental de la Corrèze, représenté par M. Christian DUMOND ; 

- Le Syndicat départemental de la Creuse, représenté par M. André MAVIGNER ; 

- Le Syndicat intercommunal de la Diège, représenté par M. Pierre CHEVALIER ; 

- Le Syndicat départemental de la Dordogne, représenté par M. Philippe DUCENE ; 

- Le Syndicat départemental de la Gironde, représenté par M. Xavier PINTAT ; 

- Le Syndicat départemental de la Haute-Vienne, représenté par M. Georges DARGENTOLLE ; 

- Le Syndicat départemental des Landes, représenté par M. Arnaud PINATEL ; 

- Le Syndicat départemental du Lot-et-Garonne, représenté par M. Jean GALLARDO ; 

- Le Syndicat départemental des Pyrénées-Atlantiques, représenté par Mme Denise SAINT-PÉ ; 

- Le Syndicat départemental de la Vienne, représenté par Mme Nicole MERLE ; 

 

- La Région Nouvelle Aquitaine, joue un rôle déterminant en matière de programmation et de 
planification des politiques publiques situées sur son territoire. Elle intervient en tant que chef de 
file de la transition énergétique et est chargée d’élaborer le volet « énergie » du schéma régional 
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). Soucieuse 
de l’aménagement de son territoire, elle élabore un schéma régional de développement 
économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) qui doit décliner une politique 
volontariste d’aide aux entreprises, de soutien à l’innovation locale et à l’attractivité du territoire 
régional.  
 

- Les Syndicats d’Energies de Nouvelle-Aquitaine, autorités organisatrices historiques, fortes de 13 
structures territoriales dans le domaine de l’énergie (AOE

1
) (propriétaires des réseaux de 

distribution publique d’électricité et de gaz), manifestent leur volonté de contribuer à cette 
dynamique impulsée par la Région et, en étroite coordination avec elle,  s’engage sur les actions 
suivantes : 

 

Investir dans la qualité des réseaux, favoriser l’intégration des énergies renouvelables et 
contribuer au développement de l’économie locale : 
 

o En soutenant à un niveau le plus élevé possible leur maîtrise d’ouvrage et leurs 
investissements dans le champ de la commande publique. Ces investissements, réalisés 
sur des actions ou des ouvrages publics locaux dans le respect des cahiers des charges 
de concession, sont très majoritairement captés par des entreprises implantées sur le 
territoire de la Région. De plus, ces investissements, résolument orientés vers les 
énergies renouvelables et l’innovation soutiennent le développement de filières d’avenir 
en lien avec Aquitaine Développement Innovation et les fonds régionaux. 

o A travers l’amélioration de la qualité de la desserte électrique en renforçant, sécurisant 
les réseaux d’énergies au bénéfice d’un niveau optimisé de la qualité de  fourniture sur 
les parties stratégiques du territoire. Cette qualité participe à l’ancrage du tissu industriel 
et touristique. Elle est de nature à renforcer l’attractivité du territoire par l’exercice de 
nouvelles activités sensibles à une alimentation en électricité fiable. Cette amélioration 
des réseaux est également esthétique, elle se traduit par des enfouissements 
coordonnés et donc par une meilleure intégration paysagère des territoires desservis. 

o En Nouvelle Aquitaine, la production d’énergies renouvelables est principalement issue 
de la biomasse et de l’hydroélectricité. La région Nouvelle Aquitaine a pour objectif de 

                                                           
1
 Dénommés également AODE (autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité) 
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diversifier son mix énergétique et d’atteindre 32% d’énergie renouvelable dans la 
consommation finale d’énergie. Dans le cadre sa politique de Transition Energétique, le 
Conseil régional soutien le développement de production décentralisée d’énergies 
renouvelables (Méthanisation, Bois énergie…). 
 

 
Décliner et  mettre en œuvre la politique énergétique régionale, contribuer à son animation : 

 
  

o Les territoires sont un acteur majeur de la transition énergétique et écologique, véritable 
mutation sociétale. Au-delà de leurs obligations réglementaires, les collectivités prennent 
l'initiative, pilotent des démarches, mobilisent les acteurs institutionnels et économiques, 
organisent les débats, décident. Ces dernières disposent déjà de compétences pour 
favoriser la décentralisation de cette transition. La Région souhaite faire des territoires 
les lieux de mobilisation sociétale, de cohérence sociale et de pilotage politique de ces 
transformations des modes de vie et de développement en cohérence avec les objectifs 
ambitieux de la transition énergétique et écologique. 

 
o Par un accompagnement, par leur expertise en ingénierie publique et en maîtrise 

d’ouvrage, de la mise en œuvre et de la territorialisation du volet Energie du SRADDET.  
Ainsi de  nombreuses collectivités qui ont candidaté au territoire TEPOS,  ont été 
retenues avec l’assistance de leur Syndicat d’Energies suite l’appel à manifestation 
d’intérêt du Conseil régional sur les TEPOS (Territoire à énergie positive pour la 
croissance verte TEPCV). Ceux-ci ont fait l’objet de contrats locaux de transition 
énergétique ; 

 
 

o Dans le cadre de la participation des AOE à l’élaboration du SRADDET, notamment dans 

le cadre de la mise en place du Conseil Permanent sur la transition énergétique. 

 

o Par la mise en place de partenariats énergétiques avec les EPCI à fiscalité propre dans 

le cadre des Commissions Consultatives Paritaires instituées par la loi TECV, 

coordonnées par chaque Président (e) de syndicat. Les AOE participent ainsi activement 

à l’élaboration du SRADDET par la remontée des actions à l’échelon départemental. 

 

o Par  l’échange de données quantitatives et qualitatives : en tant qu’AOE, les syndicats 

disposent de données techniques et économiques remontant des réseaux, des 

fournisseurs et des prestations en économie d’énergies auprès des collectivités. Ces 

données, relatives notamment aux consommations d’énergie doivent être disponibles à 

chacun des acteurs dans le respect de la législation et de la règlementation afférente aux 

données à caractère personnel ou commercial. Elles doivent consolider l’élaboration du 

SRCAE comme des PCAET.  De son côté, la Région, via un observatoire dédié, agrège 

des données dont l’intérêt est avéré pour les AOE ; 

 

o Par la mise en œuvre de communications, d’animations et d’actions pédagogiques sur 

les enjeux de l’énergie. A destination du grand public et des institutionnels, les AOE 

s’impliquent dans la vulgarisation des enjeux de l’énergie à l’occasion de salons, ou de 

manifestations locales, également dans l’animation d’expositions itinérantes.   

 

Favoriser et soutenir l’innovation : 

 

o Participer à l’Innovation énergétique : la SRDEII priorise la gestion, la sécurisation des 
réseaux, et le soutien au développement des réseaux intelligents ou « smart grids » 
potentiellement créatrice d’emplois. Dans un contexte régional de forte production issue 
des énergies renouvelables, entre l’hydraulique, le thermique renouvelable, le 
photovoltaïque, l’éolien, l’hydrogène ou le BioGNV, la pertinence des déploiements de 
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smart grids pour l’intégration et la flexibilité dans les réseaux électriques et de gaz 
d’énergies renouvelables intermittentes est plus que jamais d’actualité à l’échelon 
régional. 

 
 

o Mettre en place de passerelles avec les porteurs de projets innovants (entreprises et/ou 
start-up par l’intermédiaire d’Aquitaine Développement Innovation) sur les besoins et les 
attentes des AOE. Ces moments doivent permettre de stimuler la  recherche et le 
développement de systèmes appliqués aux réseaux d’éclairage, aux IRVE et à la 
production et distribution de chaleur notamment. 
 

o Soutenir particulièrement des projets portés par la Région notamment sur 
l’autoconsommation, le stockage d’énergies, les blockchains…. 

 

 

I. Préambule 

1. La Loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte 

(TECV) 

a. Rappel des enjeux et des objectifs Nationaux 

 

La loi TECV du 17 août 2015 a fixé les grandes orientations  de la transition énergétique en France, en 

prévoyant  des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de développement des 

énergies renouvelables et d’efficacité énergétique. Ainsi, d’ici 2030 :  

- les émissions de gaz à effet de serre devront être réduites de 40% par rapport à 1990 (et 

divisées par quatre en 2050) ;  

- la consommation énergétique finale devra être diminuée de 20 % (50% d’ici 2050) ;  

- la part des énergies fossiles dans consommation énergétique finale devra être réduite de 30 %, 

tandis que les énergies renouvelables devront atteindre 32 % de la consommation d’énergie et 

40 % de la production d’électricité à la même date ; 

- la quantité de chaleur et de froid renouvelables devra être multipliée par cinq.  

b. Le rôle de la région renforcé 

 

Afin d’impulser la profonde mutation que constitue la transition énergétique, les objectifs nationaux de la 

loi doivent être déclinés à l’échelle des territoires. 

La Région a vocation à piloter l’élaboration du volet énergie du futur schéma régional d’aménagement, de 

développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), institué par la loi du 7 août 2015 portant 

nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) et dont les modalités sont prévues aux 

articles L.4251-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ce nouveau schéma 

devra notamment fixer les objectifs de long et moyens termes en matière de maîtrise et de valorisation de 

l’énergie, étant précisé que ces objectifs doivent être pris en compte dans les documents d’urbanisme 

ainsi que dans les plans climats-air-énergie territoriaux (PCAET) adoptés sur le territoire de la région 

(article L.4251-3 du CGCT), qui comportent également des objectifs en matière énergétique. La Loi 

NOTRe révise également les compétences en matière d'énergie, la mise en œuvre de la transition 

énergétique s'appuiera ainsi sur les EPCI à fiscalité propre et les Syndicats d’énergies. Ces derniers 

interviennent déjà activement en étant autorités organisatrice des services publics de la distribution et de 
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la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés, de la distribution publique de gaz combustible (gaz 

naturel, propane notamment) et de la distribution publique de chaleur  

c. Répartition, articulation et coordination des compétences énergétiques sur le territoire et rôle 

des AOE 

 

Plusieurs dispositions de la loi TECV insistent tout particulièrement sur l’articulation, la complémentarité 

et donc la coordination des actions réalisées sur un même territoire par les différentes autorités 

compétentes en matière énergétique, qui doivent donc se rapprocher pour échanger et se concerter afin 

d’éviter des doublons ou des incohérences. Dans ce cadre, trois niveaux de coordination peuvent être 

distingués : 

- Coordination entre les énergies distribuées par réseaux: le développement des réseaux de 

distribution d’électricité doit être appréhendé en tenant compte des deux autres énergies distribuées 

par réseaux, complémentaires entre elles pour leur usage thermique (gaz naturel et chaleur). Une 

telle situation vise avant tout les zones agglomérées, où la densité de population permet d’assurer la 

rentabilité de l’extension des réseaux de gaz naturel et de chaleur, ces deux énergies ne constituant 

pas un service universel à la différence de l’électricité ; 

 

- Coordination également de la distribution d’énergie par réseaux avec les autres compétences 

énergétiques : le développement des réseaux doit tenir compte des autres compétences 

énergétiques exercées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en particulier la 

production d’électricité à partir d’installations qui font appel aux énergies renouvelables ; 

 

- Coordination enfin des compétences énergétiques avec d’autres compétences et politiques 

territoriales en matière d’aménagement du territoire : la problématique de l’énergie  intervient 

également pour la mise en œuvre de certaines politiques publiques locales qui relèvent de la 

compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements (urbanisme, environnement, 

logement, transports/mobilité).   

La commission consultative paritaire organisée par les syndicats d’énergie permet de rassembler les 

collectivités du territoire autour de la transition énergétique afin de coordonner les actions et d’atteindre 

les objectifs ambitieux de la loi TECV sous le chef de file de la Région. 

2. Schéma Régional Climat Air Energie de la Nouvelle Aquitaine (SRCAE) 

  
Les trois SRCAE de la Région Nouvelle Aquitaine définissent des objectifs et des orientations générales 

pour améliorer la qualité de l’air, maîtriser la demande en énergie, développer les énergies 

renouvelables, réduire les émissions de gaz à effet de serre et s’adapter au changement climatique. Il 

affiche pour tous ces domaines une ambition forte pour impulser la transition énergétique. 

Les SRCAE poursuivent les objectifs majeurs suivants : 

- Sensibiliser et disséminer une culture énergie climat pour une prise de conscience généralisée des 

enjeux. 

- Développer la connaissance territoriale et sectorielle des gisements de production d’énergies 

renouvelables. 

- Renforcer le cadre organisationnel à destination des porteurs de projets (collectivités, producteurs). 

- Développer les leviers économiques, financiers et fonciers pour les projets EnR. 

- Soutenir l’innovation technologique autour des Energies Renouvelables. 

- Développer la production d’énergies renouvelables près des centres de consommation.  
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Pour atteindre ces objectifs ambitieux, il importe de mobiliser et impliquer tous les territoires et acteurs, 

privés comme publics. 

3. Spécificités de l’énergie dans la région Nouvelle Aquitaine 

 

La part des énergies renouvelables dans la consommation finale de la nouvelle Aquitaine est de 19,7% 

ce qui en fait une des premières régions françaises. La production d’énergie renouvelable s’appuie 

principalement sur le Bois énergie (industrie, tertiaire et ménages) et l’hydroélectricité qui représentent 

plus de 80% de cette production d’énergie renouvelable. La région est la première pour la production 

d’électricité renouvelable avec notamment plus de 1 594MWc de solaire photovoltaïque installés. Enfin 

au regard de ses activités agricoles et agroalimentaires, elle possède un fort potentiel de développement 

de la méthanisation.  

Forte de 5 814 954 habitants, la Région se caractérise par 192 000 km de réseaux électriques et 11 100 

km de réseaux Gaz Naturel. On dénombre notamment 640 000 points lumineux d’éclairage public. 

L’activité des syndicats d’Energies de la Région génère plus de 2 500 emplois pour 380 millions d’euros 

investis annuellement hors filiales sociétés d’économie mixte. 

Par ailleurs, la Région compte de nombreux Départements à caractère particulièrement rural. Les fonds 

en provenance du FACE S ne permettant pas de résorber les fils nus et de renforcer les réseaux sur tout 

le territoire, il serait nécessaire de trouver des financements complémentaires pour assurer leur fiabilité et 

leur sécurité dans leur intégralité. 

II. Les acteurs 

1. Le Conseil régional de la Nouvelle Aquitaine 

 

Au travers de sa politique énergétique, la Région  impulse et coordonne les actions permettant de 
garantir la tenue de ces objectifs sur leurs territoires, à la fois par des schémas prévisionnels et des plans 
d'actions, le plus souvent partenariaux  tels que le Plan bois-énergie, le Plan Climat Énergie Régional, le 
Schéma éolien, ou encore les feuilles de route sur les énergies marines renouvelables et les smart grids. 
La Région contribue à  la mise en œuvre opérationnelle d’outils et d’actions adaptés, en particulier via le 
Contrat de Plan Etat Région 2015-2020, mais aussi par sa responsabilité d'autorité de gestion des Fonds 
européens pour 2014-2020. Depuis la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM), la Région devient « chef de file en matière de 
climat et d'énergie », et ce dans un paysage de compétences institutionnelles remodelé tel qu'évoqué 
précédemment. 

 

La politique de Transition Energétique la Région Nouvelle Aquitaine s’appuie sur le principe de remettre 

la question énergétique dans le bon sens en partant des usages et non des ressources. Ainsi 

l’accompagnement des Territoires et des filières industrielles doit permettre de déterminer les moyens les 

plus soutenables de satisfaire les besoins de services énergétiques en appliquant une démarche en trois 

temps : 

- la sobriété tout d’abord, qui consiste à interroger les besoins, puis agir sur nos différents 

usages de l’énergie, pour privilégier les plus utiles et supprimer les plus nuisibles ; 

- l’efficacité ensuite, qui consiste à agir, essentiellement par les choix techniques en remontant 

de l’utilisation jusqu’à la production, sur la quantité d’énergie nécessaire pour satisfaire un 

service énergétique donné ; 



 

Page 8 sur 13 
 

- le recours aux énergies renouvelables enfin, qui permet, pour un besoin de production donné, 

d’augmenter la part de services énergétiques satisfaite par les énergies les moins polluantes et 

les plus soutenables. 

Les objectifs prioritaires de la Nouvelle Aquitaine sont respectivement : 

- Compétitivité énergétique et énergies renouvelables : avec l’objectif est de faire émerger et 

soutenir des projets de réduction de consommation énergétique et de développement d’énergies 

renouvelables. Dans une logique de déploiement de solutions énergétiques matures qui est 

poursuivie. 

- Solutions énergétiques innovantes : avec l’objectif est de faire émerger, sur le territoire de la 

région Nouvelle Aquitaine, des solutions énergétiques innovantes permettant une meilleure 

intégration des énergies renouvelables, une amélioration de l’efficacité énergétique (notamment 

des bâtiments) ou la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

- Transition énergétique des territoires : avec l’objectif est de renforcer les compétences des 

territoires de la Nouvelle-Aquitaine pour favoriser la décentralisation de la mise en œuvre de la 

transition énergétique. Il s’agira de favoriser la conception de politiques locales de lutte contre le 

changement climatique et d’adaptation au regard de ces impacts sur les territoires (milieux 

urbain, rural, littoral). L’objectif est également la mise en œuvre d’une politique de massification 

de la rénovation énergétique du logement par la réalisation du Programme régional de rénovation 

énergétique, l’appui et l’animation des réseaux d’acteurs locaux dans ce domaine. 

 

 

2. Les A.O.E. 

 

Les Autorités Organisatrices de l’Energie (AOE) de la Charente, Charente-Maritime, Corrèze et haute 
Corrèze, Creuse, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres, 
Vienne et Haute-Vienne, partagent leurs expériences en matière d’organisation de la distribution 
d’électricité et mutualisent leurs moyens en vue d’actions communes.  

 

Les AOE sont propriétaires des réseaux de distribution électrique basse et moyenne tension ont conclu 
avec EDF et ENEDIS sur le réseau de distribution électrique des conventions de concession pour des 
durées s’étalonnant entre 20 et 40 ans pour 11 des 13 Syndicats. On relève une spécificité régionale pour 
les Départements de la Vienne et des Deux-Sèvres où les Syndicats d’Electricité ont historiquement créé 
leur propres Entreprises Locales de Distribution, SOREGIES et SRD pour le Département de la Vienne, 
SEOLIS et GEREDIS pour le Département des Deux-Sèvres. Cette particularité permet à ces deux 
Syndicats d’être Autorité Concédante mais aussi d’être actionnaire majoritaire de leurs Entreprises 
Locales. Dans ces contrats, il est prévu une répartition de la maîtrise  

d ‘ouvrage qui conduit les AOE à intervenir en tant que maître d’ouvrage sur ces installations 
(enfouissement, sécurisation, renforcement et développement des réseaux).   

 

Les AOE sont également propriétaires du réseau de distribution de Gaz Naturel  concédé sur les  

communes desservies ayant transféré leur compétence au Syndicat. Ils sont également l’autorité 

concédante des micro-réseaux Gaz propane sous forme de Délégation de Service Public (DSP). 

Dans son rôle d’organisateur de la distribution publique de gaz et d’autorité concédante, les AOE 

assurent donc le contrôle des concessions.  

 

Les AOE, dont les membres historiques sont les communes, ont donc une grande connaissance et 
implication sur l’aménagement du territoire, ce dont témoignent aussi leurs nombreuses compétences 
optionnelles dont le gaz, l’éclairage public, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. 
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Les Autorités organisatrices de l’énergie (AOE) sont des organismes de coopération intercommunale, 

intervenant sur les mailles départementales et qui coordonnent leurs actions dans un cadre régional dans 

les domaines suivants : 

- Coordination des réseaux (électricité, gaz, chaleur) : contrôle de concessions, de la 

fourniture d’électricité, maitrise d’ouvrage des travaux de renforcement, enfouissement, 

sécurisation, raccordement au réseau,… 

- Développement des énergies renouvelables (conseils, études de faisabilité, 

accompagnement, portage des projets) 

- Maîtrise de la demande d’énergie (diagnostics, conseils, accompagnement à la 

rénovation énergétique, gestion des certificats d’économie d’énergie, achats groupés d’isolants, 

maintenance de l’éclairage,…) pour les bâtiments publics et l’éclairage public  

- MDE Réseaux 

- Groupements de commandes  

- Sensibilisation du grand public aux questions énergétiques ; 

- Lutte contre la précarité énergétique et contrôle des tarifs sociaux 

- Déploiement d’une mobilité propre : bornes de charge pour véhicules électriques, stations 

GNV,… 

- Smart grids (« réseaux intelligents ») 

- Eclairage Public 

- Système d’Information Géographique 

- Communication électroniques 

- Data territorial 

II. Objet de la convention et engagement des signataires 
 

La présente convention a pour objectif de préciser la collaboration entre les parties dans le but de 

coordonner leurs interventions et mettre en œuvre certains objectifs de la loi de transition énergétique 

pour une croissance verte et du SRCAE de la Nouvelle-Aquitaine. 

1. L’engagement de la Région Nouvelle Aquitaine et des AOE 

 

Chef de file de la transition énergétique, le Conseil régional s’engage à décliner à l’échelle de son 

territoire les objectifs de la loi du 17 août 2015. A cet effet, le Conseil régional entend travailler avec les 

acteurs locaux pour la planification des objectifs et leur mise en œuvre. 

Le Conseil régional et les 13 AODE entendent coopérer activement, notamment pour la déclinaison des 

objectifs suivants : 

- Amélioration de la qualité de desserte électrique et gaz, 

- Plateformes de rénovation énergétique, 

- Développement de sources de production d’énergies renouvelables (éolien, solaire, biométhane, 

hydrogène, hydraulique, bois énergie…), 

- Services de flexibilité électrique et « smart grids », 

- Constitution d’un réseau de bornes de charges pour véhicules électriques, 

- Création de stations-service gaz naturel véhicule (GNV) et bio-GNV, 

- Achats publics d’électricité, gaz ou autres, 

- Echanges de données dans le domaine de l’énergie 

- Animation de la politique énergétique 

- Réflexion sur la précarité énergétique  
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2. Actions communes région - AOE : 

 

Les actions déclinées ci-après pourront faire l’objet de conventions spécifiques collectives à l’ensemble 

ou à plusieurs AOE ou de conventions spécifiques individuelles en fonction des problématiques à traiter. 

 

2.1 Production d’électricité à partir d’énergie renouvelable 

La Région et les AOE promeuvent le développement des énergies renouvelables en tant que celles-ci 

participent à la réduction des gaz à effet de serre, à la qualité de l’air et au mix énergétique, impulsés par 

la loi « Transition énergétique » et à travers les engagements pris dans le cadre du SRCAE. 

Les AOE pourront proposer à la Région des projets portant création d’installation de production 

d’énergies renouvelables, soit chacune pour ce qui la concerne, soit conjointement sur le territoire 

régionale. 

Lorsque ces projets prévoient le portage par des sociétés d’économie mixte, il pourra être proposé à la 

Région de s’y associer notamment en participant  au capital de ces sociétés à côté de la ou des AOE, 

notamment à travers le fond Terra Energie 

Les parties signataires à la présente convention directement concernées par les projets s’engagent  à 

valoriser leur action à travers une communication conjointe. Celle-ci pourra donner lieu selon la nature 

des projets à une vitrine de l’innovation. 

2.2 Mobilité propre 

La Région et les AOE promeuvent le développement de la mobilité décarbonée. Leur engagement en 

matière de mobilité durable se traduit par des choix complémentaires en matière de transport en commun 

électrique, gaz naturel véhicule ou hydrogène. 

Les AOE pleinement investies de la compétence portant création et exploitation des infrastructures de 

recharge se coordonnent avec la Région afin de contribuer à une répartition équilibrée et raisonnée des 

infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, et en particulier dans 

l’objectif de fluidifier les déplacements et d’améliorer la qualité de l’air en zone dense. 

Les parties signataires à la présente convention directement concernées par les projets s’engagent à 

valoriser leur action à travers une communication conjointe.  

2.3 Mutualisation des actions des parties signataires 

Les AOE déclineront, mettront en œuvre et évalueront les actions pour accompagner la transition 

énergétique des territoires. Elles mettront leurs compétences au service des politiques énergétiques et 

territoriales élaborées au niveau régional. 

Elles s’engagent à coordonner les actions de leurs membres, dans un but d’optimisation des ressources, 

par la mutualisation des compétences.  

 

Les AOE s’engagent à coordonner leurs actions, pour en garantir l’efficacité maximale, et à désigner un 

interlocuteur dédié pour les  opérations précitées.  
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Les AOE s’engagent à proposer à la Région de participer à des opérations innovantes pouvant intéresser 

la transition énergétique. Les AOE s’attacheront notamment à proposer des solutions techniques et 

financières innovantes, telles que définies par la loi du 17 août 2015 : financement participatif, tiers 

financeur, blockchains, création de SEM dédiées aux énergies renouvelables… 

 

2.4 Animation 

 

Au vu de la cohérence des objectifs visés et de la complémentarité des missions, la Région et les AOE 

décident de travailler en partenariat au développement d’animations portant sur les enjeux de la transition 

énergétique  et sur l’innovation territoriale. 

Ainsi, les partenaires s’engagent mutuellement à s’informer  des  réunions à destination du grand public 

et des collectivités qu’ils  organisent sur le thème de la transition énergétique ou de l’innovation 

territoriale. 

Ceux-ci s’engagent également à relayer  dans leurs supports de communication toute manifestation 

rentrant dans le cadre de leurs missions et revêtant une dimension départementale ou régionale. 

2.5 Zones de qualité renforcées de la desserte en électricité 

Les AOE parties à la convention proposent à la Région, les zones sur lesquelles devront être priorisés les 

investissements nécessaires à une amélioration de la qualité, là où celle-ci fait défaut* et porte préjudice 

ou pourrait porter préjudice au maintien ou à l’implantation, selon les cas, d’entreprises sensibles à la 

qualité de la desserte électrique. Les zones ainsi définies seront appelées « zones de qualité renforcée » 

dès lors qu’elles seront convenues d’un commun accord avec la Région. 

Un programme d’investissements sous maîtrise d’ouvrage de chacun des AOE concernées sera élaboré 

en fonction des zones retenues. Il indiquera les  différentes étapes de réalisation des travaux. 

A cet égard, pour les « zones de qualité renforcées », la Région pourra contribuer financièrement au 

montant des travaux. Dans le cadre de ce partenariat financier, les AOE s’engagent à présenter à la 

Région :  

 Un plan détaillé des zones précitées ; 

 Un échéancier de réalisation des travaux ; 

 Une mesure de l’efficience des investissements à travers l’examen périodique de la qualité de la 

desserte électrique constatée sur ces zones. 

Par ailleurs, les parties signataires à la présente convention s’engagent à une communication conjointe 

sur le programme prévisionnel des investissements et des actions préventives et curatives apportées aux 

territoires. 

*mesurer notamment au travers du nombre d’incidents et de coupures sur les réseaux (coupures longues 

supérieures à 3 minutes, brèves entre 1 seconde  et 3 minutes et très brèves inférieurs à 1 seconde.  

 

IV. Mise en œuvre de la Convention 

1. Calendrier  

 

La présente convention est établie du 01/01/2017 au 30/06/2019 et pourra intégrer de nouvelles actions 

par voie d’avenant. 
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2. Démarche et méthodologie 

 

Le Conseil régional et les AOE s’engagent à mettre en place une méthodologie de travail s’appuyant sur : 

  

- des diagnostics et états des lieux partagés, 

- des échanges de données, 

- des bilans réguliers assortis de retours d’expériences, 

-  des outils financiers. 

 

 

Les AOE seront représentés pour siéger aux instances de suivi de la mise en œuvre de la politique 

énergie régionale et un délégué Territoire d’énergie, sous la responsabilité du comité exécutif des 

présidents des syndicats de la Nouvelle Aquitaine, coordonnera l’ensemble des actions pour le compte 

des AOE auprès des services de la Région. 

 

De même, la  Région désignera un représentant  «  invité permanent » qui assistera  aux réunions de la 

commission consultative paritaire selon la loi TECV. 

 

Les parties s’engagent à organiser chaque année, une réunion spécifiquement liée à la présente 

convention afin de faire le point sur les actions listées en annexe : état d’avancement, analyse des 

évolutions, bilan financier et perspectives. Les parties organiseront également des réunions de travail 

intermédiaires sur chacune des actions listées en annexe avec des référents Région et AOE désignés en 

fonction des thématiques. 

 

 

 

Fait à …………………………………   le …………………………. 

 

Le  Président.  

Du Conseil Régional  Le Président      Le Président 

 

 

 

    SDEEG 33                             SDE 24 

 

 

Le Président   Le  Président     Le  Président 

 

 

 

SDEG 16   SDEER 17                             FDEE 19 
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Le  Président   Le  Président     Le  Président 

 

 

 

DIEGE    SDEC                               SYDEC 

 

 

Le  Président    La Présidente    Le  Président 

 

 

SDEE 47    SDEPA                             SIEDS 

 

 

La Président    Le Président    

 

 

Syndicat Energies Vienne  SEHV   
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REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV 
 

L’an deux mille dix-sept, le Mercredi 25 janvier, à 9h30, les délégués du Syndicat, Energies 

Haute-Vienne, régulièrement convoqués, réunis en session ordinaire de l'Assemblée, dans la 

salle de réunion du Syndicat, sous la présidence de M. DARGENTOLLE, Président du SEHV. 

Date de convocation : le 19 janvier 2017. 

 

 

Nombre de membres 

en exercice : 64 

 

Excusés : 15 

Présents : 43 

 

Représentant 

 

Secteur Centre : 9  

Secteur Est : 5 

Secteur Nord : 5 

Secteur Ouest : 10  

Secteur Sud : 5 

Secteur Sud Est : 6 

Conseil Départemental : 3 

 

Votants : 43 
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Monsieur Georges DARGENTOLLE, Président,  expose : 

 

Considérant que la loi de Transition Energétique pour la 

Croissance Verte (TECV) en date du 17 août 2015 a fixé les 

grandes orientations de la transition énergétique en France, en 

prévoyant des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet 

de serre, de développement des énergies renouvelables et 

d’efficacité énergétique à horizon 2030 et 2050, 

 

Considérant l’importance que revêt l’échelon intercommunal 

dans la déclinaison locale de ces objectifs, renforcé par les lois 

NOTRe et TECV promulguées en août 2015, 

 

Considérant la volonté du SEHV et des EPCI à fiscalité propre de la 

Haute-Vienne de coopérer activement au sein de la Commission 

Consultative Paritaire Energie (CCPE), instance chargée de 

coordonner l’action de ses membres dans le domaine de 

l’énergie, de mettre en cohérence leurs politiques d’investis-

sements et de faciliter l’échange de données,  

 

Considérant les conclusions de la CCPE lors de sa séance du 15 

novembre 2016 visant à l’élaboration d’un projet de convention 

cadre déterminant les conditions d’un renforcement des relations 

partenariales entre le SEHV et les EPCI dans le cadre de la 

transition énergétique de leur territoire, 

 

Considérant le projet de convention joint au présent rapport, qui a 

été soumis pour avis aux EPCI à fiscalité propre du département, 

 

Propose : 

- d’approuver le projet de convention cadre portant accord de 

partenariat pour la mise en œuvre de la transition énergétique 

entre le SEHV et les EPCI à fiscalité propre totalement ou 

partiellement inclus dans son périmètre, annexé à la présente 

délibération, 

 

- d’autoriser le Président à signer ladite convention. 

 

Précise que la convention : 

 

- prévoit de renforcer et de pérenniser la dynamique engagée 

avec les EPCI autour des 3 axes suivants : 

1. Décliner et mettre en œuvre la politique énergétique 

territoriale ; contribuer à son animation, 

2. Développer le mix énergétique et optimiser les réseaux 

d’énergie, 

3. Faire de la transition énergétique un levier d’attractivité 

économique du territoire ; 
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- engage les parties jusqu’au 31 décembre 2020 ; 

 

- ne comporte pas d’engagement financier des partenaires ;  

 

- pourra donner lieu à la conclusion de conventions spécifiques 

ultérieures selon les thèmes traités. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité syndical décide, à l’unanimité, 

d’adopter le présent rapport. 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. 

Au registre sont les signatures. 

                                                                      Pour copie conforme 

                                                                      Le 25 janvier 2017 

 

 

 Le Président du SEHV 

 

 

G. DARGENTOLLE 

 

 

 

 

 

  
 



 

  

  

         Logo EPCI 

 
 

 

 
 

CONVENTION CADRE PORTANT ACCORD DE 

PARTENARIAT POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA 

TRANSITION ENERGETIQUE 
 

   
 Entre  

Le Syndicat Energies Haute-Vienne (SEHV)  
et  

La Communauté de communes XXXX   

 
 

 

 

CONSIDERANT : 

 

 La loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, loi d’orientation sur l’énergie. 

 La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 

verte (TECV). 

 Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

 Les statuts du Syndicat Énergies Haute-Vienne (SEHV) dans leur dernière version adoptée 

par son assemblée. 

 La délibération de l’Assemblée Plénière du SEHV du 12 octobre 2005, par laquelle le SEHV 

a décidé de créer un Service Énergies à la disposition des collectivités membres. 

 La délibération 2015-34 de l’Assemblée Plénière du SEHV du 30 septembre 2015, portant 

création de la Commission Consultative Paritaire Energie, composée de représentants du 

SEHV et des EPCI à fiscalité propre sur son territoire. 

 La délibération 2017-xx de l’Assemblée Plénière du SEHV du 25 janvier 2017 autorisant le 

Président à signer la présente convention. 

 La délibération de la Communauté de communes XXXX du XXXX 2017 autorisant le 

Président à signer la présente convention. 
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PREAMBULE : 

 
Le SEHV, Syndicat mixte ouvert, regroupe les communes de la Haute-Vienne, les EPCI à fiscalité 

propre et le Conseil Départemental. Créé en 1955 pour assurer l’électrification du département 

de la Haute-Vienne, il a progressivement élargi ses compétences, notamment à l'éclairage 

public, et à la promotion des énergies renouvelables. Le SEHV place également la maîtrise des 

consommations d’énergie au centre des actions permettant la réduction des gaz à effet de 

serre. Pour conseiller et aider les collectivités de la Haute-Vienne à adopter des comportements 

citoyens face à la préservation des ressources naturelles, le SEHV a créé, en 2006, un service 

énergie dédié. 

 

Acteur de l’aménagement du territoire et du développement durable, le rôle du SEHV auprès 

des EPCI à fiscalité propre du département est à ce jour renforcé par la loi sur la Transition 

Energétique (TECV), instaurant une Commission Consultative Paritaire Energie (CCPE) dont le 

principal enjeu est de coordonner l’action de ses membres dans le domaine de l’énergie, de 

mettre en cohérence leurs politiques d’investissement et de faciliter l’échange des données, 

afin de répondre au mieux aux objectifs nationaux et locaux. Cette CCPE, instituée lors de sa 

première séance en novembre 2015, permet également au Syndicat d’assurer au nom et pour 

le compte d’un ou plusieurs EPCI qui en sont membres, l’élaboration du plan climat air énergie 

territorial mentionné à l’article L. 229-26 du code de l’environnement, ainsi que des actions 

dans le domaine de l’efficacité énergétique. 

 

Dans ce cadre, le SEHV, partenaire historique des collectivités sur la Transition Energétique, 

développe et dynamise ses interventions en œuvrant pour un aménagement énergétique du 

territoire responsable, équilibré et cohérent, au service de ses adhérents et de chaque habitant 

de la Haute-Vienne. 

 

Les communautés de communes exercent traditionnellement des compétences obligatoires en 

matière d’aménagement de l’espace et des actions de développement économique, dans le 

respect des dispositions du schéma régional de développement, économique, d'innovation et 

d'internationalisation (SRDEII). La loi NOTRe est venue renforcer le rôle des EPCI par d’importants 

transferts de compétences, visant notamment l’élaboration des PLU.  

 

Le législateur a de nouveau confirmé l’importance des EPCI au travers de la loi TECV en 

positionnant l’intercommunalité comme échelon ensemblier de la transition énergétique, en 

inscrivant son action dans la lutte contre le changement climatique, la réduction des émissions 

de GES, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique 

à partir de sources renouvelables.  

 

La Communauté de communes XXX souhaite faire de la transition énergétique une opportunité 

pour son territoire, en termes d’optimisation budgétaire, d’attractivité économique, et de 

qualité de vie. Consciente d’être en première ligne dans l’anticipation des conséquences du 

changement climatique, la Communauté XXX souhaite agir en fonction des spécificités de son 

territoire. 

 

Dans ce contexte, le SEHV et la Communauté de communes XXX désirent mutualiser leurs 

moyens et coordonner leurs actions afin de réaliser des partenariats qui s’inscriront plus 

largement dans le cadre : 

- de la stratégie nationale de Développement durable et, plus particulièrement, les lois 

« Grenelle » et la loi du 17 août 2015 dite TECV, 

- des engagements figurant au Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) et qui figureront 

dans le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable, et d’Egalité des 

Territoires (SRADDET), 

- des orientations prises par la CCPE lors de sa séance du 15 novembre 2016. 
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Sur la base de la présente convention, les partenariats pourront être adaptés en fonction des 

évolutions législatives ou règlementaires à venir et de l’évolution des orientations décidées par 

la CCPE. 

 

IL A ETE CONVENU :  

 

ENTRE 

 

Le Syndicat Energies Haute-Vienne, syndicat mixte ouvert, ayant son siège au 8 rue 

d’Anguernaud ZA Le Chatenet, B.P. 15 – 87410 Le Palais sur Vienne, représenté par Georges 

DARGENTOLLE, en qualité de Président 

 

Ci-après dénommé le SEHV, 

 

D’UNE PART 

 

ET 

 

La Communauté de communes XXXXXXX, Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale, ayant son siège au XXXX, représenté par XXXX, en qualité de Président 

 

Ci-après dénommée, 

 

L’EPCI 

 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de déterminer les conditions d’un renforcement des 

relations partenariales entre le SEHV et l’EPCI dans le cadre de la transition énergétique de son 

territoire. 

 

ARTICLE 2 – OBJETS DE COLLABORATION ENTRE LE SYNDICAT ET L’EPCI 

 

Le SEHV et l’EPCI souhaitent renforcer et pérenniser la dynamique engagée autour des trois 

axes suivants. 

 

1. Décliner et mettre en œuvre la politique énergétique territoriale, contribuer à son animation : 

- Faire de la Commission Consultative Paritaire Energie un lieu privilégié pour échanger et 

coordonner les actions des collectivités dans le domaine de l’énergie ; 

- Apporter une dimension globale et intégrée à l’action conduite sur le territoire pour 

l’ensemble des enjeux climatiques, énergétiques et atmosphériques ; 

- Participer à l’aménagement énergétique responsable et équilibré du territoire ; 

- Echanger des données quantitatives et qualitatives dans le domaine de l’énergie ; 

- Optimiser la politique énergétique en mutualisant les moyens pour étudier, prioriser et 

planifier des actions au niveau des territoires ; 

- Travailler en partenariat au développement d’animations portant sur les enjeux de la 

transition énergétique et sur l’innovation territoriale. 

 

2. Développer le mix énergétique et optimiser les réseaux d’énergie 

- Œuvrer pour un développement raisonné des énergies renouvelables sur le territoire, 

visant les objectifs régionaux et locaux et préservant une maîtrise publique sur ces projets ; 

- Diversifier les sources d’énergies ; 

- Planifier et optimiser les investissements associés aux infrastructures de recharge pour 

véhicules électriques (IRVE) ; 
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- Agir pour des réseaux d’énergie performants et « intelligents » au service du territoire et de 

la transition énergétique. 
 

3. Faire de la transition énergétique un levier de l’attractivité économique du territoire 

- Favoriser la rénovation énergétique, afin de maîtriser les coûts et réaliser des économies ; 

- Améliorer la maîtrise énergétique, en soutenant les énergies renouvelables, et en 

valorisant les ressources locales (emplois, ressources naturelles…) ; 

- Dynamiser l’économie locale, la création d’emploi non délocalisables et la montée en 

compétences des filières existantes, notamment « bâtiments », « réseaux » et « énergies 

renouvelables » ;  

- Faire des économies par la mutualisation des moyens et le groupement d’achats publics ; 

- Initier et porter des projets d’avenir, supports de la transition énergétique (accès aux 

données, solutions « intelligentes », mobilité électrique) ; 

- Avoir un territoire attractif en améliorant la qualité de vie (environnement / santé). 

 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DES PARTIES 

 

Le SEHV et l’EPCI s’engagent à coordonner leurs actions, dans un contexte d’optimisation des 

ressources et dans l’objectif d’en garantir l’efficacité maximale. 

3.1 Engagements du SEHV  

Le Syndicat confirme son engagement dans la lutte contre le changement climatique par la 

mise en place d’une politique locale de développement durable en proposant auprès des 

collectivités adhérentes des actions concrètes pour la réduction des GES, l’abaissement des 

consommations énergétiques, et le développement des énergies renouvelables 

(photovoltaïque, éolien, chaufferies bois…) permettant de contribuer aux objectifs fixés par la 

loi TECV.  

Il s’engage à développer et dynamiser son action dans le domaine des ENR et de la maîtrise de 

la demande d’énergie vers les EPCI et les habitants du département, et à participer à 

l’aménagement énergétique responsable et équilibré du territoire. Dans ce contexte, il propose 

notamment aux EPCI : 

- La mise à disposition de l’expertise du service ESP87, ainsi qu’un accompagnement 

personnalisé dans leurs démarches d’économies d’énergies et de développement 

d’énergies renouvelables, après adhésion à ce service, comprenant des bilans énergétiques 

proposant des axes de progrès, suivi, conseil et assistance technique, ainsi que des études 

spécifiques et l’accompagnement pour des projets d’envergure. 

- L’achat groupé d’énergie (électricité) ainsi que de prestations de maintenance et 

d’exploitation des équipements thermiques, dans le cadre de conventions de groupements. 

- Le développement des ENR en partenariat avec les collectivités, dont : 

o Le regroupement et l’accompagnement de projets d’ENR thermique sous 

maîtrise d’ouvrage des collectivités adhérentes à ESP87 ; 

o La réflexion sur une intervention du SEHV favorisant le portage des projets de 

production d’ENR. 

- La mise en œuvre de communications, d’animations et d’actions pédagogiques à 

destinations de scolaires, d’adultes ou de partenaires. 

- L’élaboration d’une étude sur la Stratégie Départementale de Transition Energétique, 

comprenant les volets règlementaires « Diagnostic » et « Stratégie territoriale » du PCAET et 

portant sur les thèmes : réduction des émissions de GES et polluants atmosphériques, 

renforcement du stockage de CO2, maîtrise de la consommation d’énergie, évolution 

coordonnée des réseaux d’énergie, production d’ENR, adaptation au changement 

climatique. Cette Stratégie, couvrant toute la Haute-Vienne, sera élaborée à la maille des 

EPCI et mise à leur disposition gracieusement.  Il peut également accompagner ou assister 



 

 5 

l’ECPI, sur sa demande, dans les différentes phases d’élaboration, de mise en œuvre et de 

suivi des PCAET, après établissement d’une convention spécifique. 

- L’élaboration d’un schéma directeur de desserte de gaz en réseau. 

- La définition d’un schéma d’implantation d’IRVE. 

3.2 Engagements de l’EPCI 

L’EPCI s’engage à : 

 communiquer au Syndicat, par le biais de la CCPE, les projets structurants sur lesquels l’EPCI 

travaille ; 

 autoriser le Syndicat à solliciter, pour son compte, les partenaires (observatoires régionaux du 

climat, de l’énergie, et des gaz à effet de serre, chambres de commerce et d’industrie, 

chambres d’agriculture, gestionnaires de réseaux, fournisseurs d’énergie, associations agréées 

de surveillance de la qualité de l’air, DREAL, DDT, ADEME, etc…) afin de récupérer les données 

nécessaires à l’élaboration de la Stratégie Départementale de Transition Energétique ; 

 permettre au Syndicat l’utilisation pour ses propres besoins de l’ensemble de données et 

résultats de toutes les actions menées, notamment dans des études globales, afin de permettre 

une vision énergétique globale ; 

 mettre à la disposition du Syndicat les données et résultats de toutes études énergétiques 

établies en dehors de ce partenariat, notamment pour leur utilisation dans des études globales, 

afin de permettre une vision énergétique globale. 

 

ARTICLE 4 – MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION 

 

Le SEHV et l’EPCI entendent coopérer activement au sein de la CCPE, entendue comme 

instance de pilotage et de suivi des actions et partenariats. Les réunions de la commission 

permettront  la restitution de bilans réguliers assortis de retours d’expériences. 

 

Les parties s’engagent à mettre en place une méthodologie de travail concertée 

reposant notamment sur la mutualisation de moyens et l’échange de données. 

 

Sur la base du présent document, les actions déclinées ci-avant pourront faire l’objet de 

conventions spécifiques collectives à l’ensemble ou à plusieurs communautés de communes, 

ou de conventions spécifiques individuelles en fonction des problématiques traitées. 

 

Les parties pourront également organiser des réunions de travail spécifiques en fonction des 

thématiques traitées. 

 

ARTICLE 5 – DUREE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par les deux parties. Elle 

prendra fin au 31 décembre 2020 et pourra être modifiée par voie d’avenant. A la fin de ce 

délai, elle pourra être renouvelée, par tacite reconduction. 

 

A Le PALAIS sur VIENNE,    Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 

Le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     Le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

LE PRESIDENT DU SYNDICAT           LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE DE  

ENERGIES HAUTE-VIENNE     COMMUNES 

 

G. DARGENTOLLE xxxxxx 
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Monsieur Michel DAVID, Vice-président  présente le rapport suivant : 

 

Vu la délibération du 20/04/2015, portant élection du Président du SEHV ; 

 

Considérant le recensement des besoins effectués par le SEHV dans le 

cadre de ses activités, il y aurait lieu d’engager plusieurs consultations 

pour les besoins généraux du SEHV : 

 

OBJET TITULAIRE 

marché actuel 

CLOTURE  

Fourniture de services de contrôle 

technique des ouvrages  

APAVE SUD 

EUROPE 

06/07/2017  

Assistance à maîtrise d’ouvrage – 

fournitures électricité 

MC MA 

SOLUTIONS 

31/12/2017  

Accord- cadre – Fourniture électricité EDF/Alterna 31/12/2017  

Fournitures de produits d’entretien 

(marché réservé) 

APIHT – ATELIER 

DU VERT 

BOCAGE 

29/10/2017  

Fournitures de produits d’entretien SEMACA 18/12/2017  

Renouvellement location de batterie 

pour véhicule électrique 
LEASE GREEN 20/01/2018 

 

Prestation de service de traiteur RENE BERNARD 23/01/2018  

Marché négocié – Logiciel de gestion 

financière 

BERGER 

LEVRAULT 
Néant 

 

Marché négocié – Logiciel de gestion 

de travaux 
ITESOFT Néant 

 

Système de gestion électronique de 

documents et de gestion des 

sauvegardes de données 

Néant Néant 

 

Fourniture et conception de panneaux 

de chantiers 
Néant Néant 

 

 

Après en avoir délibéré, le Comité syndical décide, à l’unanimité 

d’autoriser la réalisation de ces différentes consultations. 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. 

Au registre sont les signatures. 

                                                                      Pour copie conforme 

                                                                      Le 25 janvier 2017 

 

 

 

 

 Le Président du SEHV 

 

G. DARGENTOLLE 
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Monsieur Georges DARGENTOLLE, Président, expose : 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la Loi N° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations 

des fonctionnaires ; 

Vu la Loi N° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions 

statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ; 

 

Considérant : 

- le tableau d’avancement au titre de l’avancement de grade des 

Techniciens Principaux de 2ème classe, établit par Monsieur le Président 

du SEHV pour l’année 2017, et proposant l’avancement de l’agent 

responsable du service NTIC-Cartographie, 

- La réussite d’un agent du service raccordement du SEHV au concours 

externe de technicien territorial en 2016 ; 

 

Considérant que l’ensemble des missions confiées à l’agent responsable 

du service NTIC-Cartographie sont réalisées avec la technicité et le 

professionnalisme nécessaire au bon fonctionnement du service. 

 

Considérant que l’ensemble des missions confiées à l’agent chargé du 

suivi des opérations de raccordement  sont réalisées avec 

professionnalisme et concourt au bon fonctionnement du service . 

 

Sous réserve de l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire; 

 

Propose :  

- la création à compter du 01/03/2017, d’un emploi de technicien 

Principal de 2ème classe à temps complet, au titre de l’avancement de 

grade de l’agent responsable du service NTIC-Cartographie;  

- Le poste désormais vacant permettrait la nomination à compter du 

01/03/2017, de l’agent chargé du suivi des opérations de raccordement 

de réseaux, sur un emploi de technicien à temps complet, suite à 

concours;  

- La clôture du poste d’agent de maîtrise initialement ouvert et pourvu 

par l’agent bénéficiant de cette nomination au grade de technicien;  

- que les crédits nécessaires soient prévus au budget ; 

- que le tableau des effectifs de la collectivité soit modifié dans ce sens. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité syndical adopte, à l’unanimité, le 

présent rapport. 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. 

Au registre sont les signatures. 

                                                                      Pour copie conforme 

                                                                      Le 25 janvier 2017 

 

 Le Président du SEHV 

G. DARGENTOLLE 
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Monsieur Georges DARGENTOLLE, Président, expose : 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu la Loi N° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations 

des fonctionnaires ; 

 

Vu la Loi N° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions 

statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ; 

 

Considérant : 

- La demande de mutation formulée par un agent du service 

sécurisation, titulaire du grade d’agent de maîtrise principal, avec effet, à 

compter du 1er février 2017 ; 

 

Considérant la nécessité de pourvoir à cette vacance d’emploi, 

 

 

Propose :  

- La création à compter du 01/02/2017, d’un emploi dans le cadre 

d’emploi des techniciens territoriaux, à temps complet au service 

électrification rurale.  

 

- Que la procédure permette que  le recrutement soit ainsi ouvert : 

 aux techniciens ou techniciens principaux de 2ème classe,  

 aux agents de maîtrise principaux, 

 aux contractuels le cas échéant. 

 

- Que les crédits nécessaires soient prévus au budget ; 

 

- A l’issue de la procédure de recrutement que le tableau des effectifs de 

la collectivité soit réajusté dans ce sens, et que les emplois non pourvus 

soient clôturés. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité syndical, à l’unanimité, décide 

d’adopter le présent rapport. 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. 

Au registre sont les signatures. 

                                                                      Pour copie conforme 

                                                                      Le 25 janvier 2017 

 

 Le Président du SEHV 

 

 

G. DARGENTOLLE 
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Monsieur Georges DARGENTOLLE, Président, expose : 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la Loi N° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations 

des fonctionnaires ; 

Vu la Loi N° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions 

statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ; 

 

Considérant : 

- le tableau d’avancement au titre de la promotion interne des 

Ingénieurs territoriaux, proposé par Monsieur le Président du SEHV pour 

l’année 2017 ; 

- La réussite d’un agent du SEHV à l’examen professionnel par promotion 

interne d’ingénieur territorial en 2016 ; 

 

Considérant que l’ensemble des missions confiées à l’agent responsable 

de la cellule ESP87 au sein du service Energies, sont réalisées avec 

l’implication et le professionnalisme nécessaire au bon fonctionnement 

du service. 

 

Considérant que l’ensemble des missions confiées à l’agent chargé du 

suivi des missions de la cellule ESP87  sont réalisées avec professionnalisme 

et concourt au bon fonctionnement du service . 

 

Sous réserve de l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire; 

 

Propose :  

- la création à compter du 01/03/2017, d’un emploi d’ingénieur territorial  

à temps complet;  

- Ce poste permettrait la nomination de l’agent actuellement 

responsable de la cellule ESP87, au sein du service Energies, 

- La clôture du poste de technicien principal de 2ème classe initialement 

ouvert et pourvu par l’agent bénéficiant de cette promotion; 

interviendrait à compter de la nomination effective, 

- que les crédits nécessaires soient prévus au budget ; 

- que le tableau des effectifs de la collectivité soit modifié dans ce sens. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité syndical, à l’unanimité, décide 

d’adopter le présent rapport. 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. 

Au registre sont les signatures. 

                                                                      Pour copie conforme 

                                                                      Le 25 janvier 2017 

 

 Le Président du SEHV 

 

G. DARGENTOLLE 
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Monsieur Georges DARGENTOLLE, Président, expose : 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu la Loi N° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations 

des fonctionnaires ; 

 

Vu la Loi N° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions 

statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ; 

 

Considérant : 

- le tableau d’avancement au titre de l’avancement de grade de 

rédacteur principal de 2ème classe, proposé par Monsieur le Président du 

SEHV pour l’année 2017 ; 

- La réussite d’un agent du SEHV à l’examen professionnel en 2016 ; 

 

Considérant que l’ensemble des missions confiées à l’agent responsable 

de la cellule comptabilité-marchés sont réalisées avec la technicité et le 

professionnalisme nécessaire au bon fonctionnement du service. 

 

Sous réserve de l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire; 

 

Propose :  

- la création à compter du 01/03/2017, d’un emploi de rédacteur 

Principal de 2ème classe à temps complet, au titre de l’avancement de 

grade de l’agent responsable de la cellule comptabilité-marchés;  

 

- La clôture du poste de rédacteur initialement ouvert et pourvu par 

l’agent bénéficiant de cette nomination;  

 

- que les crédits nécessaires soient prévus au budget ; 

 

- que le tableau des effectifs de la collectivité soit modifié dans ce sens. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité syndical décide, à l’unanimité, 

d’adopter le présent rapport. 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. 

Au registre sont les signatures. 

                                                                      Pour copie conforme 

                                                                      Le 25 janvier 2017 

 

 

 

 Le Président du SEHV 

 

G. DARGENTOLLE 
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COMMUNICATION DECISION DE BUREAU 

 

Vu l’article 3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée en dernier lieu par 

l’article 40 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à la Fonction 

Publique Territoriale ; 

 

Considérant la délégation de fonction de l’assemblée Plénière au Bureau 

du SEHV par délibération en date du 19/06/2014 de « Prendre toute 

décision concernant la gestion du personnel du Syndicat et les décisions 

non nominatives attenantes (recrutements temporaires, fixation des 

indemnités, formations, organisation du temps de travail, avantages à 

caractère sociaux : adhésion au COS, gestion des tickets restaurants, 

subvention à l’amicale du personnel ; la création ou la transformation de 

poste restant de la compétence du comité syndical » 

 

 

Monsieur Georges Dargentolle, Président, informe le Comité syndical que 

le Bureau a décidé :  

 

- de recruter, comme pour les années précédentes, l’équivalent de 

3 agents non titulaires pour une période maximum de 3 mois pour faire 

face aux besoins occasionnés par les réductions d’effectifs liées aux 

congés annuels. 

 

- que ces agents soient affectés : 

 aux services techniques (saisie de factures énergétiques, archivages 

de dossier et plans, remplacement et assistance des agents…) ; 

 

 au service administratif (accueil physique et téléphonique, archivage, 

classement de documents, remplacement et assistance des 

agents...) ; 

 

- que ces agents soient recrutés sur la base du 1er échelon du grade 

d’adjoint administratif territorial de 2ème classe. 

 

Le Comité syndical prend acte de cette décision du Bureau du 14 

décembre 2016. 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. 

Au registre sont les signatures. 

                                                                      Pour copie conforme 

                                                                      Le 29 janvier 2016 

 

 

 Le Président du SEHV 

 

G. DARGENTOLLE 
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Monsieur le Président expose qu’il convient de prévoir les 

modalités de gestion des contrats d’assurance qui viennent d’être 

conclus avec Collecteam pour les risques statutaires du personnel. 

 

Considérant que le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de la Haute Vienne peut assurer cette gestion dans le 

cadre des missions facultatives que les collectivités (ou 

établissements) qui lui sont affiliés peuvent lui confier en 

application de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 

modifiée. 

 

Le Président propose : 

 

 de demander au Centre de Gestion d’assurer cette mission et de 

l’autoriser à signer avec cet établissement la convention qui en 

régit les modalités et dont il donne lecture. 

 

Après en avoir délibéré l’assemblée plénière pourra décider : 

 

 de demander au Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de la Haute Vienne d’assurer la gestion du (des) 

contrat(s) d’assurance conclu(s) avec Collecteam pour la 

couverture des risques statutaires du personnel selon les modalités 

pratiques et financières décrites par convention, 

 

 d’autoriser le Président à signer la convention de gestion 

avec le C.D.G. de la Haute-Vienne qui se renouvellera chaque 

année par tacite reconduction pour une durée maximale de 

4 ans. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité syndical décide, à l’unanimité 

d’adopter le présent rapport. 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. 

Au registre sont les signatures. 

                                                                      Pour copie conforme 

                                                                      Le 25 janvier 2017 

 

 

 

 Le Président du SEHV 

 

 

G. DARGENTOLLE 

 

 

 



 

 
 

Convention de gestion  

Contrat(s) d’assurance statutaire 

 

 
Entre le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTE VIENNE, représenté 
par son Président, Monsieur Jean-Louis NOUHAUD, dûment habilité par délibération du Conseil 
d'administration en date du 9 juin 2016, ci-après dénommé le C.D.G 
 
ET 
 
L'Etablissement Public SEHV représenté par son Président, M. GEORGES DARGENTOLLES dûment 
habilitépar une délibération en date du .............................................. 
 
ci-après dénommé(e) la collectivité, 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

ARTICLE 1 : Objet et champ d'application de la convention 
 
Conclue dans le cadre de l'article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, la présente convention 
définit les conditions selon lesquelles s'établissent et s'organisent entre la collectivité et le C.D.G les relations 
relatives à l'assurance des obligations statutaires du personnel de la collectivité. 
 
Cette dernière sollicite la mise à disposition d’agents du C.D.G. pour la réalisation des tâches liées à la 
gestion des contrats d’assurance souscrits par elle dans le respect des règles de la commande publique et 
conformément au code des marchés publics. 
Les tâches prises en charge dans le cadre de la mise à disposition sont : 

- La rédaction du cahier des charges et la contractualisation avec un cabinet spécialisé pour la 
rédaction du DCE 

- Le lancement et le suivi de l’appel d’offres 

- Le contrôle de la gestion du contrat 

- Les interventions auprès de l’assureur en cas de difficulté dans la prise en charge d’un sinistre 

- Le suivi des demandes d’expertises réalisées par les collectivités ou établissements adhérents 

- Les interventions pour la mise en œuvre d’accompagnements psychologiques et/ou techniques dans 
le cadre du retour à l’emploi ou au reclassement 

- Les interventions et le suivi des recours contre les tiers responsables 

- Le suivi des données statistiques des indisponibilités physiques au niveau national via prorisq 

- Le recueil et l’analyse de la sinistralité et les conseils d’amélioration (action de prévention, 
réorganisation des services, …) 

- La mise en œuvre de formation ou d’information (prévention, hygiène et sécurité, accident du travail, 
maladie professionnelle, etc…) 

- La transmission d’informations liées à la réalisation et au suivi des Documents Uniques et à toutes 
questions liées à la prévention des risques, etc. 

 

ARTICLE 2 : Modalités d'exécution de la mission 
 
Le C.D.G exécute sa mission conformément aux dispositions de la présente convention et des conditions 
générales et particulières des contrats d'assurance conclus par la collectivité.  
 
Il définit l’organisation et les moyens propres à l’accomplissement de sa mission. 

 

 

 



 

ARTICLE 3 : Modification dans l’exécution du contrat 
 
Le C.D.G prend toutes les dispositions  pour faire face aux modifications qui seraient consécutives à un texte 
législatif, réglementaire ou contractuel. 

 
 

DISPOSITIONS PRATIQUES 
 

ARTICLE 4 : Gestion des primes 
 
La collectivité procède au règlement de la prime à l’assureur dans les délais prescrits par le contrat 
d'assurance soit au plus tard le 31 janvier de l'exercice, après contrôle et validation par le C.D.G du dossier 
déclaratif de prime. 
 
Le contrôle et la validation portent sur le dossier déclaratif de la prime, ce dernier étant effectué 
conformément aux dispositions des contrats conclus entre la collectivité et l’assureur. 
 
Les documents validés sont adressés par le C.D.G à la collectivité pour le 15 janvier au plus tard. 

 

ARTICLE 5 : Gestion des services 
 
Le C.D.G met en œuvre au service de la collectivité, en liaison avec l’assureur, les services annexés au 
contrat d’assurance signé par celle-ci. 
 
Ces services concernent en tout ou partie des services détaillés à l’article 1 de la présente convention. 
 
Cette mise en œuvre s'effectue conformément aux instructions prévues dans les contrats et les conventions 
de prestations annexes établies par l’assureur. 
 
 

DISPOSITIONS FINANCIÈRES 
 
 
ARTICLE 6 : Règlement des frais de gestion 
 
Pour couvrir les frais exposés au titre de la présente convention, la collectivité versera annuellement au 
C.D.G une participation pour frais de gestion à hauteur de 3% du montant de la prime d’assurance versée 
par la collectivité ou l’établissement public. 
 
Ces frais feront l’objet d’un titre de recettes par le CDG et d’un mandatement par la collectivité ou 
l’établissement public. 

 

ARTICLE 7 : Prise d'effet et durée de la convention 
 
La présente convention prend effet le 1

er
 janvier 2017 et cesse au 31 décembre suivant. Elle se renouvelle 

ensuite par tacite reconduction à chaque 1
er

 janvier sauf dénonciation par l'une des parties par lettre 
recommandée avec accusé de réception au moins 60 jours avant cette date, dans la limite d’une durée de 4 
ans.  
 
La dénonciation ne donne droit à aucune indemnisation. En cas de résiliation de la convention, le C.D.G 
transmet à la collectivité l'ensemble des dossiers et informations qu'il détient au titre de la gestion des 
contrats visés à l'article 1

er
. 

 
La présente convention prend automatiquement fin en cas de résiliation des contrats visés à l'article 1

er
. 

 
 
Fait en trois exemplaires, à ............................................., le ................................................ 
 

 Pour le SEHV, Pour le Centre de Gestion, 
 Le Président du SEHV, Le Président, 
 Georges DARGENTOLLE Jean Louis NOUHAUD 
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REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV 
 

L’an deux mille dix-sept, le Mercredi 25 janvier, à 9h30, les délégués du Syndicat, Energies Haute-

Vienne, régulièrement convoqués, réunis en session ordinaire de l'Assemblée, dans la salle de 

réunion du Syndicat, sous la présidence de M. DARGENTOLLE, Président du SEHV. 

Date de convocation : le 19 janvier 2017. 

 

 

Nombre de membres 

en exercice : 64 

 

Excusés : 15 

Présents : 43 

 

Représentant 

 

Secteur Centre : 9  

Secteur Est : 5 

Secteur Nord : 5 

Secteur Ouest : 10  

Secteur Sud : 5 

Secteur Sud Est : 6 

Conseil Départemental : 3 

 

Votants : 43 

 

 

 

DELIBERATION 2017-17 

 

 

Objet : 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

Subvention à l’amicale 

du personnel du SEHV 

 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire 

Reçu en préfecture le : 

 

 

Publié le : 
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COMMUNICATION DECISION DE BUREAU 

 

 

Considérant l’objet de l’Amicale dont le but est de créer, maintenir et 

développer des liens d’amitié et de fraternité entre les membres du 

personnel du SEHV,  

 

Considérant la délégation de fonction de l’assemblée plénière au 

bureau du SEHV par délibération en date du 19/06/2014 de « Prendre 

toute décision concernant la gestion du personnel du Syndicat et les 

décisions non nominatives attenantes (recrutements temporaires, fixation 

des indemnités, formations, organisation du temps de travail, avantages 

à caractères sociaux : adhésion au COS, gestion des tickets restaurants, 

subvention à l’amicale du personnel ; la création ou la transformation de 

poste restant de la compétence du comité syndical » 

 

Considérant la décision de Bureau en date du 30 septembre 2009 

confiant la gestion de l’arbre de Noël de l’ensemble des enfants du 

personnel du SEHV (non adhérents inclus) à l’amicale « Syn’ergies 87 » 

 

Considérant la demande de subvention de fonctionnement pour 2017 

adressée à Monsieur le Président du SEHV, 

 

 

Monsieur Georges Dargentolle, Président informe le Comité syndical que 

le Bureau a décidé :  

 

- d’autoriser le Président à signer les conventions afférentes avec 

l’amicale « Syn’ergies 87 » spécifiant les modalités de versement et les 

pièces justificatives à produire par l’Amicale. 

 

- d’attribuer une subvention à l’amicale du personnel du SEHV dans les 

mêmes conditions que l’exercice précédent pour l’organisation de 

l’arbre de Noël 2017, d’un montant de 40 € par enfant de moins de 

quinze ans, pour le financement des cadeaux et de 1 400 € maximum 

pour l’organisation de cette manifestation (animation et goûter). 

 

Le nombre prévisionnel d’adhérents donnerait une subvention pour 

l’organisation de l’arbre de Noël estimée à 2240€ (base 21 enfants 

estimés). 

 

- d’autoriser une subvention à l’amicale du personnel du SEHV sur la base 

de 0,2% des charges de personnel afférentes au chapitre 012 relatives aux 

frais de personnel des budgets du SEHV arrêtés au 31/12/2016(pour 

information au titre du CA 2015, la subvention estimée serait de 3190 €). 

 

- d’autoriser l’inscription des crédits budgétaires nécessaires au budget 

primitif de 2017. 
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DELIBERATION 2017-17 

 

 

Objet : 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

Subvention à l’amicale 

du personnel du SEHV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 2/2 

 

 

 

Le Comité prend acte de cette décision du Bureau du 14 décembre 2016. 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. 

Au registre sont les signatures. 

                                                                      Pour copie conforme 

                                                                      Le 25 janvier 2017 

 

 

 Le Président du SEHV 

 

G. DARGENTOLLE 
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REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV 
 

L’an deux mille dix-sept, le Mercredi 25 janvier, à 9h30, les délégués du Syndicat, Energies Haute-

Vienne, régulièrement convoqués, réunis en session ordinaire de l'Assemblée, dans la salle de 

réunion du Syndicat, sous la présidence de M. DARGENTOLLE, Président du SEHV. 

Date de convocation : le 19 janvier 2017. 

 

 

Nombre de membres 

en exercice : 64 

 

Excusés : 15 

Présents : 43 

 

Représentant 

 

Secteur Centre : 9  

Secteur Est : 5 

Secteur Nord : 5 

Secteur Ouest : 10  

Secteur Sud : 5 

Secteur Sud Est : 6 

Conseil Départemental : 3 

 

Votants : 43 

 

 

 

DELIBERATION 2017-18 

 

 

Objet : 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

Participation aux 

mutuelles 

 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire 

Reçu en préfecture le : 

 

 

Publié le : 
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Monsieur Georges DARGENTOLLE, Président, expose : 

 

Vu la Loi du 2 février 2007 dite loi de de modernisation de la fonction 

publique ; 

 

Considérant que la protection sociale complémentaire des agents 

recouvre deux domaines: 

- La garantie « santé » (mutuelle) : qui permet de couvrir les frais 

médicaux liés à la maladie ou la maternité, 

- La garantie « prévoyance » : qui couvre les risques de pertes de salaire 

liés à la maladie (risques d’incapacité, invalidité et décès). 

 

Considérant que l’objectif de ce décret de 2011 est de donner un cadre 

législatif et réglementaire à la participation des employeurs publics à la 

protection sociale complémentaire de leurs agents, qu’il permet, en 

complément de l’action sociale classique, d’attribuer une aide 

supplémentaire aux agents de la fonction publique territoriale et de leur 

accorder une aide permettant d’agir sur la santé au travail. 

 

Considérant que cette opportunité constitue également un facteur 

d’attractivité en matière de recrutement pour notre collectivité. 

 

Il rappelle pour mémoire que : 

- Par délibération 2012-56 du 12/10/2012, le SEHV a choisi pour ce qui 

concerne la prévoyance, le cadre du dispositif de labellisation à compter 

du 01/01/2013, sur la base d’un montant mensuel de 9 € par agent ; 

 

- Par délibération 2013-51 du 30/09/2013, le SEHV a choisi pour ce qui 

concerne la santé, le cadre du dispositif de labellisation à compter du 

01/01/2014, sur la base d’un montant mensuel de 10 € par agent ; 

 

- L’adhésion à une protection sociale complémentaire est facultative.  

Corrélativement, l’aide apportée n’est en aucun cas obligatoire pour les 

collectivités (loi n°83-634 du 13 juillet 1983, article 22 bis). 

 

- Par délibération 2016-60 du 28/09/2016, le SEHV a choisi de revaloriser 

ces participations pour 2017, et a donné mandat au Président pour 

consulter le Comité Technique Paritaire, 

 

 

Il informe que : 

- depuis les précédentes délibérations, ce dispositif n’a connu aucune 

modification et aucune revalorisation. ;. 

- en 2016, cette contribution de l’employeur a concerné : 

- 25 contrats labellisés en santé ; 

- 32 contrats labellisés en prévoyance. 

Le coût correspondant sur la base des neuf premiers mois de l’année 

correspondait actuellement à 6 500 € par an (moyenne de 14.25€ par 

mois et par agent sur la base de 38 agents). 



2017-18 

P. 29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERATION 2017-18 

 

 

Objet : 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

Participation aux 

mutuelles 
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Propose : 

- Compte tenu de ces éléments, et de l’avis favorable du Comité 

technique en date du 25/11/2016, placé auprès du CDG87 de revaloriser 

ces participations et de mettre l’accent sur l’aide en matière de garantie 

« Prévoyance » et de mettre en place les dispositifs suivants : 

 

 

Les participations prendraient la forme d’un montant mensuel 

directement versé à l’agent, en contrepartie de la cotisation acquittée 

par celui-ci, dès lors qu’il adhère à un contrat labellisé: 

- Participation en rapport avec la cotisation acquittée par l’agent, 

- Montant pris en charge indépendant du temps de travail. 

Les bénéficiaires seraient les agents fonctionnaires ou non titulaires en 

position d’activité ; la participation cessant dès lors que la cotisation 

correspondante n’est plus acquittée; 

Aucune condition d’ancienneté requise. 

 

1) Domaine de la prévoyance : Plafond mensuel brut : 15€  

2) Domaine de la santé : Plafond mensuel brut : 12€ 

 

Il précise : 

 

- que cette revalorisation conduirait à un coût global de 9 360 € 

(moyenne de 20.52 € par mois et par agent, sur la base de 38 agents). 

 

- que compte tenu du choix effectué par le SEHV d’opter pour le principe 

de la labellisation, une participation pourra être versée aux agents dont 

le contrat de la mutuelle ou l’organisme d’assurance figure sur la liste des 

contrats et règlements labellisés car répondant à certaines conditions 

notamment en termes de solidarité. 

 

- que le versement de la participation, qui pourra intervenir au plus tôt à 

compter du 1er jour du mois qui suit la délibération du Comité Syndical, 

sera conditionné à la production, par l’agent, d’une attestation justifiant 

son adhésion à l’un des contrats labellisés. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité syndical décide, à l’unanimité, 

d’adopter le présent rapport. 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. 

Au registre sont les signatures. 

                                                                      Pour copie conforme 

                                                                      Le 25 janvier 2017 

 

 

 

 Le Président du SEHV 

 

 

G. DARGENTOLLE 
 

 



GLOSSAIRE  
Comité du 25/01/2017 

■ A 
ADEME : Agence de l’environnement et de la 

maîtrise de l’énergie 

AOD : autorité organisatrice de la distribution 

(AODE  pour l’électricité, AODG pour le gaz…) 

■ B 
BP : budget primitif 

BT : basse tension (230 - 400 V Mono ou 

Triphasé) 

■ C 
CA : compte administratif 

CAF : capacité d’autofinancement brut 

CAP : commission administrative paritaire 

CC : communauté de communes  

CCPE : commission consultative paritaire 

énergie composée pour moitié de 

représentants du SEHV et pour moitié d’un 

représentant par intercommunalité de la 

Haute-Vienne 

CD : conseil départemental 

CDG : centre de gestion 

CGCT : Code général des collectivités 

territoriales 

CLD : congé longue durée 

CLM: congé longue maladie 

CNRACL : caisse nationale de retraite des 

agents des collectivités locales 

COS : comité des œuvres sociales 

CRAC : compte rendu d’activité du 

concessionnaire ; dans notre cas EDF et Enedis 

CRE : Commission de régulation de l’énergie 

CTP : comité technique paritaire 

■ D 
DM : décision modificative 

DMA : départ mal alimenté 

DREAL : Direction régionale de 

l’environnement, de l’aménagement du 

territoire et du logement 

DSP : délégation de service public 

■ E 
Enedis : nouveau nom d’ERDF (dep. juin 2016) 

ENR : énergies renouvelables 

EP : éclairage public 

EPCI : établissement public de coopération 

intercommunale 

ER : électrification rurale 

ESP87 : énergies service public 87. C’est la 

cellule dédiée aux adhérents du service 

énergies du SEHV. 

ETP : équivalent temps plein 

■ F 
FACE : fonds d’amortissement des charges 

d’électrification. C’est un fonds de 

péréquation, reversé aux AOD par les 

distributeurs d’électricité. 

FNCCR : fédération nationale des collectivités 

concédantes et des régies 

FPT : fonction publique territoriale 

■ G 
GC : génie civil 

GRD : gestionnaire des réseaux de distribution 

(GRDE  pour l’électricité, GRDG pour le gaz…) 

■ H 
HTA : haute tension A, c’est-à-dire moyenne 

tension (20 - 54 KV) 

■ I 
INPI : Institut national de la propriété industrielle 

IRCANTEC : caisse de retraite complémentaire 

des salariés de droit public, non titulaires de la 

fonction publique 

IRVE : infrastructures de recharge pour les 

véhicules électriques 

■ M 
MDE : maîtrise de la demande d’énergie 

MOA : maîtrise d’ouvrage 

MOE : maîtrise d’œuvre 

MT : moyenne tension (=HTA) 

■ N 
NOTRe : Loi du 7 août 2015 portant nouvelle 

organisation territoriale de la République 

NTIC : nouvelles technologies de l’information 

et de la communication 



■ P 
PCAET : plan climat air énergie territorial 

PCT : part couverte par le tarif 

PEPS : programme d’éclairage public 

spécifique (programme de travaux du SEHV 

pour moderniser l’éclairage public en Haute-

Vienne) 

PPCR : parcours professionnel des carrières et 

des rémunérations 

■ R 
RISEEP : régime indemnitaire tenant compte 

des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel 

ROB : rapport d’orientation budgétaire. Il 

remplace désormais le Débat d’orientation 

budgétaire (DOB) 

■ S 
SDE : Syndicat départemental d’électricité 

SEHV : Syndicat Energies Haute-Vienne 

SEM : société d’économie mixte 

 SRADDET : schéma régional d’aménagement, 

de développement durable et d’égalité des 

territoires 

SRCAE : Schéma régional air énergie 

SRDEII : schéma régional de développement 

économique, d’innovation et 

d’internationalisation 

■ T 
Tarif bleu : tarif réglementé EDF pour les 

abonnements en utilisation domestique (3 à 36 

kVa) 

TC/TNC : temps complet/non complet 

TCCFE : taxe communale sur la consommation 

finale d’électricité 

TECV : transition énergétique pour la 

croissance verte, Loi du 18 août 2015 

TP : travaux publics 

TP12 : indice d’actualisation de l’INSEE pour les 

réseaux d’électrification 

TURPE : tarif d’utilisation des réseaux publics 

d’électricité (créé en 2000)  

 

 

 

 

 



Alternancesoft

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : Syndicat Energie Haute-Vienne

Utilisateur : CHABAUD Sylvie

Paramètre de la transaction :

Type de transaction: Transmission d'actes
Nature de l'acte: Deliberations
Numéro de l'acte: 2017ODJ
Date de la décision: 2017-01-25 00:00:00+01
Objet: ORDRE DU JOUR DELIBERATION DE

L'ASSEMBLEE PLENIERE DU 25/01/17
Classification matières/sous-matières: 5.2
Identifiant unique: 087-258708585-20170125-2017ODJ-DE
URL d'archivage: Non définie
Notification: Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier Type de fichier Taille du fichier
nom de métier:

087-258708585-20170125-2017ODJ-DE-1-1_0.xml text/xml 825
nom de original:

0. ORDRE DU JOUR 25.01.2017.pdf application/pdf 82252
nom de métier:

087-258708585-20170125-2017ODJ-DE-1-1_1.pdf application/pdf 82252

Cycle de vie de la transaction :

Etat Date Message
Posté  7 février 2017 à 16h31min38s Dépôt initial

En attente de transmission  7 février 2017 à 16h32min01s Accepte par le TdT : validation OK
Transmis  7 février 2017 à 16h32min02s Transmis au MIOCT

Acquittement reçu  7 février 2017 à 16h33min00s Recu par le MIOCT le 2017-02-07
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Alternancesoft

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : Syndicat Energie Haute-Vienne

Utilisateur : CHABAUD Sylvie

Paramètre de la transaction :

Type de transaction: Transmission d'actes
Nature de l'acte: Deliberations
Numéro de l'acte: 201701R
Date de la décision: 2017-01-25 00:00:00+01
Objet: RAPPORT D'ORIENTATION BUDGETAIRE

2017
Classification matières/sous-matières: 7.1
Identifiant unique: 087-258708585-20170125-201701R-DE
URL d'archivage: Non définie
Notification: Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier Type de fichier Taille du fichier
nom de métier:

087-258708585-20170125-201701R-DE-1-1_0.xml text/xml 919
nom de original:

2017-01. RAPPORT ORIENTATION BUDGETAIRE 2017.pdf application/pdf 77458
nom de métier:

087-258708585-20170125-201701R-DE-1-1_1.pdf application/pdf 77458
nom de original:

2017-01.1  annexe RAPPORT ORIENTATION BUDGETAIRE
2017.pdf

application/pdf 1002715

nom de métier:
087-258708585-20170125-201701R-DE-1-1_2.pdf application/pdf 1002715

Cycle de vie de la transaction :

Etat Date Message
Posté  8 février 2017 à 09h07min04s Dépôt initial

En attente de transmission  8 février 2017 à 09h10min01s Accepte par le TdT : validation OK
Transmis  8 février 2017 à 09h10min05s Transmis au MIOCT

Acquittement reçu  8 février 2017 à 09h10min41s Recu par le MIOCT le 2017-02-08
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Alternancesoft

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : Syndicat Energie Haute-Vienne

Utilisateur : CHABAUD Sylvie

Paramètre de la transaction :

Type de transaction: Transmission d'actes
Nature de l'acte: Deliberations
Numéro de l'acte: 201702
Date de la décision: 2017-01-25 00:00:00+01
Objet: INDEMNITE DU TRESORIER
Classification matières/sous-matières: 4.5
Identifiant unique: 087-258708585-20170125-201702-DE
URL d'archivage: Non définie
Notification: Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier Type de fichier Taille du fichier
nom de métier:

087-258708585-20170125-201702-DE-1-1_0.xml text/xml 783
nom de original:

2017-02. INDEMNITE TRESORIER.pdf application/pdf 76859
nom de métier:

087-258708585-20170125-201702-DE-1-1_1.pdf application/pdf 76859

Cycle de vie de la transaction :

Etat Date Message
Posté  7 février 2017 à 16h58min18s Dépôt initial

En attente de transmission  7 février 2017 à 17h04min01s Accepte par le TdT : validation OK
Transmis  7 février 2017 à 17h04min03s Transmis au MIOCT

Acquittement reçu  7 février 2017 à 17h08min34s Recu par le MIOCT le 2017-02-07
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BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : Syndicat Energie Haute-Vienne

Utilisateur : CHABAUD Sylvie

Paramètre de la transaction :

Type de transaction: Transmission d'actes
Nature de l'acte: Deliberations
Numéro de l'acte: 201703
Date de la décision: 2017-01-25 00:00:00+01
Objet: RACCORDEMENTS 2017
Classification matières/sous-matières: 7.6
Identifiant unique: 087-258708585-20170125-201703-DE
URL d'archivage: Non définie
Notification: Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier Type de fichier Taille du fichier
nom de métier:

087-258708585-20170125-201703-DE-1-1_0.xml text/xml 779
nom de original:

2017-03. RACCORDEMENTS 2017.pdf application/pdf 99045
nom de métier:

087-258708585-20170125-201703-DE-1-1_1.pdf application/pdf 99045

Cycle de vie de la transaction :

Etat Date Message
Posté  8 février 2017 à 08h58min13s Dépôt initial

En attente de transmission  8 février 2017 à 09h00min01s Accepte par le TdT : validation OK
Transmis  8 février 2017 à 09h00min02s Transmis au MIOCT

Acquittement reçu  8 février 2017 à 09h00min27s Recu par le MIOCT le 2017-02-08

Page 1



Alternancesoft

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : Syndicat Energie Haute-Vienne

Utilisateur : CHABAUD Sylvie

Paramètre de la transaction :

Type de transaction: Transmission d'actes
Nature de l'acte: Deliberations
Numéro de l'acte: 201704
Date de la décision: 2017-01-25 00:00:00+01
Objet: ETUDE "STRATEGIE DEPARTEMENTALE DE

TRANSITION ENERGETIQUE"
ACCOMPAGNEMENT PCAET

Classification matières/sous-matières: 8.8
Identifiant unique: 087-258708585-20170125-201704-DE
URL d'archivage: Non définie
Notification: Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier Type de fichier Taille du fichier
nom de métier:

087-258708585-20170125-201704-DE-1-1_0.xml text/xml 840
nom de original:

2017-04. Etude « Stratégie départementale de Transition
énergétique ».pdf

application/pdf 88220

nom de métier:
087-258708585-20170125-201704-DE-1-1_1.pdf application/pdf 88220

Cycle de vie de la transaction :

Etat Date Message
Posté  8 février 2017 à 09h11min33s Dépôt initial

En attente de transmission  8 février 2017 à 09h16min02s Accepte par le TdT : validation OK
Transmis  8 février 2017 à 09h16min05s Transmis au MIOCT

Acquittement reçu  8 février 2017 à 09h16min48s Recu par le MIOCT le 2017-02-08

Page 1



Alternancesoft

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : Syndicat Energie Haute-Vienne

Utilisateur : CHABAUD Sylvie

Paramètre de la transaction :

Type de transaction: Transmission d'actes
Nature de l'acte: Deliberations
Numéro de l'acte: 201705
Date de la décision: 2017-01-25 00:00:00+01
Objet: DEFINITION D'UN SCHEMA D'IMPLANTATION

D'INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR
VEHICULES ELECTRIQUES

Classification matières/sous-matières: 8.8
Identifiant unique: 087-258708585-20170125-201705-DE
URL d'archivage: Non définie
Notification: Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier Type de fichier Taille du fichier
nom de métier:

087-258708585-20170125-201705-DE-1-1_0.xml text/xml 855
nom de original:

2017-05.  IRVE.pdf application/pdf 89668
nom de métier:

087-258708585-20170125-201705-DE-1-1_1.pdf application/pdf 89668

Cycle de vie de la transaction :

Etat Date Message
Posté  8 février 2017 à 09h13min06s Dépôt initial

En attente de transmission  8 février 2017 à 09h16min02s Accepte par le TdT : validation OK
Transmis  8 février 2017 à 09h16min03s Transmis au MIOCT

Acquittement reçu  8 février 2017 à 09h17min25s Recu par le MIOCT le 2017-02-08
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Alternancesoft

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : Syndicat Energie Haute-Vienne

Utilisateur : CHABAUD Sylvie

Paramètre de la transaction :

Type de transaction: Transmission d'actes
Nature de l'acte: Deliberations
Numéro de l'acte: 201706
Date de la décision: 2017-01-25 00:00:00+01
Objet: PARTICIPATION AU SALON BOIS ENERGIE
Classification matières/sous-matières: 8.8
Identifiant unique: 087-258708585-20170125-201706-DE
URL d'archivage: Non définie
Notification: Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier Type de fichier Taille du fichier
nom de métier:

087-258708585-20170125-201706-DE-1-1_0.xml text/xml 796
nom de original:

2017-06.Participation au salon bois énergie.pdf application/pdf 89260
nom de métier:

087-258708585-20170125-201706-DE-1-1_1.pdf application/pdf 89260

Cycle de vie de la transaction :

Etat Date Message
Posté  8 février 2017 à 09h14min14s Dépôt initial

En attente de transmission  8 février 2017 à 09h20min02s Accepte par le TdT : validation OK
Transmis  8 février 2017 à 09h20min02s Transmis au MIOCT

Acquittement reçu  8 février 2017 à 09h24min03s Recu par le MIOCT le 2017-02-08

Page 1



Alternancesoft

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : Syndicat Energie Haute-Vienne

Utilisateur : CHABAUD Sylvie

Paramètre de la transaction :

Type de transaction: Transmission d'actes
Nature de l'acte: Deliberations
Numéro de l'acte: 201707
Date de la décision: 2017-01-25 00:00:00+01
Objet: INTEGRATION DE LA MARQUE "TERRITOIRE

D'ENERGIE" PORTEE PAR LA FNCCR, AVEC
LES AODE NOUVELLE AQUITAINE

Classification matières/sous-matières: 6.4
Identifiant unique: 087-258708585-20170125-201707-DE
URL d'archivage: Non définie
Notification: Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier Type de fichier Taille du fichier
nom de métier:

087-258708585-20170125-201707-DE-1-1_0.xml text/xml 862
nom de original:

2017-07. Marque territoire d'énergie.pdf application/pdf 125675
nom de métier:

087-258708585-20170125-201707-DE-1-1_1.pdf application/pdf 125675

Cycle de vie de la transaction :

Etat Date Message
Posté  8 février 2017 à 09h17min59s Dépôt initial

En attente de transmission  8 février 2017 à 09h20min02s Accepte par le TdT : validation OK
Transmis  8 février 2017 à 09h20min03s Transmis au MIOCT

Acquittement reçu  8 février 2017 à 09h24min06s Recu par le MIOCT le 2017-02-08

Page 1



Alternancesoft

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : Syndicat Energie Haute-Vienne

Utilisateur : CHABAUD Sylvie

Paramètre de la transaction :

Type de transaction: Transmission d'actes
Nature de l'acte: Deliberations
Numéro de l'acte: 201708
Date de la décision: 2017-01-25 00:00:00+01
Objet: CONTRACTUALISATION D'UN PARTENARIAT

ENTRE LES AODE NOUVELLE AQUITAINE ET
LE CONSEIL REGIONAL

Classification matières/sous-matières: 8.8
Identifiant unique: 087-258708585-20170125-201708-DE
URL d'archivage: Non définie
Notification: Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier Type de fichier Taille du fichier
nom de métier:

087-258708585-20170125-201708-DE-1-1_0.xml text/xml 971
nom de original:

2017-08. Partenariat Region NA.pdf application/pdf 86872
nom de métier:

087-258708585-20170125-201708-DE-1-1_1.pdf application/pdf 86872
nom de original:

2017-08.1 Projet - Convention régionale V8.pdf application/pdf 467881
nom de métier:

087-258708585-20170125-201708-DE-1-1_2.pdf application/pdf 467881

Cycle de vie de la transaction :

Etat Date Message
Posté  8 février 2017 à 09h29min30s Dépôt initial

En attente de transmission  8 février 2017 à 09h30min01s Accepte par le TdT : validation OK
Transmis  8 février 2017 à 09h30min04s Transmis au MIOCT

Acquittement reçu  8 février 2017 à 09h30min41s Recu par le MIOCT le 2017-02-08
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Alternancesoft
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Alternancesoft

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : Syndicat Energie Haute-Vienne

Utilisateur : CHABAUD Sylvie

Paramètre de la transaction :

Type de transaction: Transmission d'actes
Nature de l'acte: Deliberations
Numéro de l'acte: 201709
Date de la décision: 2017-01-25 00:00:00+01
Objet: CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE

SEHV ET LES EPCI POUR LA MISE EN
OEUVRE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE

Classification matières/sous-matières: 8.8
Identifiant unique: 087-258708585-20170125-201709-DE
URL d'archivage: Non définie
Notification: Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier Type de fichier Taille du fichier
nom de métier:

087-258708585-20170125-201709-DE-1-1_0.xml text/xml 982
nom de original:

2017-09. Convention EPCI.pdf application/pdf 86180
nom de métier:

087-258708585-20170125-201709-DE-1-1_1.pdf application/pdf 86180
nom de original:

2017-09.1 Convention de partenariat SEHV-EPCI - Projet
2016-12-06.pdf

application/pdf 229595

nom de métier:
087-258708585-20170125-201709-DE-1-1_2.pdf application/pdf 229595

Cycle de vie de la transaction :

Etat Date Message
Posté  8 février 2017 à 09h32min10s Dépôt initial

En attente de transmission  8 février 2017 à 09h36min01s Accepte par le TdT : validation OK
Transmis  8 février 2017 à 09h36min05s Transmis au MIOCT

Acquittement reçu  8 février 2017 à 09h36min54s Recu par le MIOCT le 2017-02-08
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Alternancesoft

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : Syndicat Energie Haute-Vienne

Utilisateur : CHABAUD Sylvie

Paramètre de la transaction :

Type de transaction: Transmission d'actes
Nature de l'acte: Deliberations
Numéro de l'acte: 201710
Date de la décision: 2017-01-25 00:00:00+01
Objet: MARCHES PUBLICS : ETAT DES BESOINS

GENERAUX 2017
Classification matières/sous-matières: 1.1
Identifiant unique: 087-258708585-20170125-201710-DE
URL d'archivage: Non définie
Notification: Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier Type de fichier Taille du fichier
nom de métier:

087-258708585-20170125-201710-DE-1-1_0.xml text/xml 809
nom de original:

2017-10. Besoins généraux 2017.pdf application/pdf 84052
nom de métier:

087-258708585-20170125-201710-DE-1-1_1.pdf application/pdf 84052

Cycle de vie de la transaction :

Etat Date Message
Posté  8 février 2017 à 09h34min52s Dépôt initial

En attente de transmission  8 février 2017 à 09h36min01s Accepte par le TdT : validation OK
Transmis  8 février 2017 à 09h36min04s Transmis au MIOCT

Acquittement reçu  8 février 2017 à 09h36min22s Recu par le MIOCT le 2017-02-08
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Alternancesoft

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : Syndicat Energie Haute-Vienne

Utilisateur : CHABAUD Sylvie

Paramètre de la transaction :

Type de transaction: Transmission d'actes
Nature de l'acte: Deliberations
Numéro de l'acte: 201711
Date de la décision: 2017-01-25 00:00:00+01
Objet: AVANCEMENT DE GRADE DE TECHNICIEN

PRINCIPAL DE 2EME CLASSE ET
NOMINATION DE TECHNICIEN TERRITORIAL

Classification matières/sous-matières: 4.1
Identifiant unique: 087-258708585-20170125-201711-DE
URL d'archivage: Non définie
Notification: Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier Type de fichier Taille du fichier
nom de métier:

087-258708585-20170125-201711-DE-1-1_0.xml text/xml 859
nom de original:

2017-11. Avancement de grade technicien principal -
nomination technicien.pdf

application/pdf 78839

nom de métier:
087-258708585-20170125-201711-DE-1-1_1.pdf application/pdf 78839

Cycle de vie de la transaction :

Etat Date Message
Posté  8 février 2017 à 09h37min12s Dépôt initial

En attente de transmission  8 février 2017 à 09h42min01s Accepte par le TdT : validation OK
Transmis  8 février 2017 à 09h42min02s Transmis au MIOCT

Acquittement reçu  8 février 2017 à 09h42min14s Recu par le MIOCT le 2017-02-08
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Alternancesoft

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : Syndicat Energie Haute-Vienne

Utilisateur : CHABAUD Sylvie

Paramètre de la transaction :

Type de transaction: Transmission d'actes
Nature de l'acte: Deliberations
Numéro de l'acte: 201712
Date de la décision: 2017-01-25 00:00:00+01
Objet: VACANCE DE POSTE AGENT DE MAITRISE

PRINCIPAL TECHNICIEN OU TECHNICIEN
PRINCIPAL DE 2EME CLASSE

Classification matières/sous-matières: 4.1
Identifiant unique: 087-258708585-20170125-201712-DE
URL d'archivage: Non définie
Notification: Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier Type de fichier Taille du fichier
nom de métier:

087-258708585-20170125-201712-DE-1-1_0.xml text/xml 855
nom de original:

2017-12. Recrutement suite à mutation.pdf application/pdf 93595
nom de métier:

087-258708585-20170125-201712-DE-1-1_1.pdf application/pdf 93595

Cycle de vie de la transaction :

Etat Date Message
Posté  8 février 2017 à 09h40min01s Dépôt initial

En attente de transmission  8 février 2017 à 09h42min01s Accepte par le TdT : validation OK
Transmis  8 février 2017 à 09h42min01s Transmis au MIOCT

Acquittement reçu  8 février 2017 à 09h42min51s Recu par le MIOCT le 2017-02-08
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Alternancesoft

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : Syndicat Energie Haute-Vienne

Utilisateur : CHABAUD Sylvie

Paramètre de la transaction :

Type de transaction: Transmission d'actes
Nature de l'acte: Deliberations
Numéro de l'acte: 201713
Date de la décision: 2017-01-25 00:00:00+01
Objet: CREATION DE POSTE D'INGENIEUR

TERRITORIAL PROMOTION INTERNE APRES
EXAMEN PROFESSIONNEL

Classification matières/sous-matières: 4.1
Identifiant unique: 087-258708585-20170125-201713-DE
URL d'archivage: Non définie
Notification: Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier Type de fichier Taille du fichier
nom de métier:

087-258708585-20170125-201713-DE-1-1_0.xml text/xml 847
nom de original:

2017-13. Ingenieur territorial.pdf application/pdf 78375
nom de métier:

087-258708585-20170125-201713-DE-1-1_1.pdf application/pdf 78375

Cycle de vie de la transaction :

Etat Date Message
Posté  8 février 2017 à 09h41min58s Dépôt initial

En attente de transmission  8 février 2017 à 09h46min01s Accepte par le TdT : validation OK
Transmis  8 février 2017 à 09h46min04s Transmis au MIOCT

Acquittement reçu  8 février 2017 à 09h48min20s Recu par le MIOCT le 2017-02-08
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Alternancesoft

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : Syndicat Energie Haute-Vienne

Utilisateur : CHABAUD Sylvie

Paramètre de la transaction :

Type de transaction: Transmission d'actes
Nature de l'acte: Deliberations
Numéro de l'acte: 201714
Date de la décision: 2017-01-25 00:00:00+01
Objet: AVANCEMENT DE GRADE DE REDACTEUR

PRINCIPAL DE 2EME CLASSE
Classification matières/sous-matières: 4.1
Identifiant unique: 087-258708585-20170125-201714-DE
URL d'archivage: Non définie
Notification: Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier Type de fichier Taille du fichier
nom de métier:

087-258708585-20170125-201714-DE-1-1_0.xml text/xml 818
nom de original:

2017-14. Avancement de grade rédacteur principal de 2ème
classe.pdf

application/pdf 77865

nom de métier:
087-258708585-20170125-201714-DE-1-1_1.pdf application/pdf 77865

Cycle de vie de la transaction :

Etat Date Message
Posté  8 février 2017 à 09h44min10s Dépôt initial

En attente de transmission  8 février 2017 à 09h46min01s Accepte par le TdT : validation OK
Transmis  8 février 2017 à 09h46min03s Transmis au MIOCT

Acquittement reçu  8 février 2017 à 09h48min34s Recu par le MIOCT le 2017-02-08
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Alternancesoft

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : Syndicat Energie Haute-Vienne

Utilisateur : CHABAUD Sylvie

Paramètre de la transaction :

Type de transaction: Transmission d'actes
Nature de l'acte: Deliberations
Numéro de l'acte: 201715
Date de la décision: 2017-01-25 00:00:00+01
Objet: PERSONNELS NON TITULAIRE POUR BESOIN

SAISONNIER
Classification matières/sous-matières: 4.2
Identifiant unique: 087-258708585-20170125-201715-DE
URL d'archivage: Non définie
Notification: Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier Type de fichier Taille du fichier
nom de métier:

087-258708585-20170125-201715-DE-1-1_0.xml text/xml 808
nom de original:

2017-15. Contrats pour Emplois saisonniers.pdf application/pdf 98335
nom de métier:

087-258708585-20170125-201715-DE-1-1_1.pdf application/pdf 98335

Cycle de vie de la transaction :

Etat Date Message
Posté  8 février 2017 à 09h45min42s Dépôt initial

En attente de transmission  8 février 2017 à 09h52min01s Accepte par le TdT : validation OK
Transmis  8 février 2017 à 09h52min03s Transmis au MIOCT

Acquittement reçu  8 février 2017 à 09h52min26s Recu par le MIOCT le 2017-02-08
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Alternancesoft

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : Syndicat Energie Haute-Vienne

Utilisateur : CHABAUD Sylvie

Paramètre de la transaction :

Type de transaction: Transmission d'actes
Nature de l'acte: Deliberations
Numéro de l'acte: 201716
Date de la décision: 2017-01-25 00:00:00+01
Objet: CONVENTION DE GESTION DU CONTRAT

D'ASSURANCE STATUTAIRE DU PERSONNEL
AVEC LE CENTRE DE GESTION DE LA
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

Classification matières/sous-matières: 1.3
Identifiant unique: 087-258708585-20170125-201716-DE
URL d'archivage: Non définie
Notification: Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier Type de fichier Taille du fichier
nom de métier:

087-258708585-20170125-201716-DE-1-1_0.xml text/xml 1011
nom de original:

2017-16. Convention CDG87.pdf application/pdf 91074
nom de métier:

087-258708585-20170125-201716-DE-1-1_1.pdf application/pdf 91074
nom de original:

2017-16.1. CDG 87 Convention de gestion.pdf application/pdf 228788
nom de métier:

087-258708585-20170125-201716-DE-1-1_2.pdf application/pdf 228788

Cycle de vie de la transaction :

Etat Date Message
Posté  8 février 2017 à 09h50min15s Dépôt initial

En attente de transmission  8 février 2017 à 09h52min01s Accepte par le TdT : validation OK
Transmis  8 février 2017 à 09h52min03s Transmis au MIOCT

Acquittement reçu  8 février 2017 à 09h52min33s Recu par le MIOCT le 2017-02-08
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Alternancesoft

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : Syndicat Energie Haute-Vienne

Utilisateur : CHABAUD Sylvie

Paramètre de la transaction :

Type de transaction: Transmission d'actes
Nature de l'acte: Deliberations
Numéro de l'acte: 201717
Date de la décision: 2017-01-25 00:00:00+01
Objet: SUBVENTION ATTRIBUER A L'AMICALE DU

PERSONNEL DU SEHV
Classification matières/sous-matières: 7.5
Identifiant unique: 087-258708585-20170125-201717-DE
URL d'archivage: Non définie
Notification: Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier Type de fichier Taille du fichier
nom de métier:

087-258708585-20170125-201717-DE-1-1_0.xml text/xml 814
nom de original:

2017-17.Subvention à l'amicale du personnel.pdf application/pdf 94893
nom de métier:

087-258708585-20170125-201717-DE-1-1_1.pdf application/pdf 94893

Cycle de vie de la transaction :

Etat Date Message
Posté  8 février 2017 à 09h52min21s Dépôt initial

En attente de transmission  8 février 2017 à 09h56min02s Accepte par le TdT : validation OK
Transmis  8 février 2017 à 09h56min06s Transmis au MIOCT

Acquittement reçu  8 février 2017 à 09h56min30s Recu par le MIOCT le 2017-02-08
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Alternancesoft

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : Syndicat Energie Haute-Vienne

Utilisateur : CHABAUD Sylvie

Paramètre de la transaction :

Type de transaction: Transmission d'actes
Nature de l'acte: Deliberations
Numéro de l'acte: 201718
Date de la décision: 2017-01-25 00:00:00+01
Objet: PARTICIPATION MUTUELLES
Classification matières/sous-matières: 7.1
Identifiant unique: 087-258708585-20170125-201718-DE
URL d'archivage: Non définie
Notification: Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier Type de fichier Taille du fichier
nom de métier:

087-258708585-20170125-201718-DE-1-1_0.xml text/xml 784
nom de original:

2017-18. Mutuelles.pdf application/pdf 91016
nom de métier:

087-258708585-20170125-201718-DE-1-1_1.pdf application/pdf 91016

Cycle de vie de la transaction :

Etat Date Message
Posté  8 février 2017 à 09h56min36s Dépôt initial

En attente de transmission  8 février 2017 à 10h02min01s Accepte par le TdT : validation OK
Transmis  8 février 2017 à 10h02min06s Transmis au MIOCT

Acquittement reçu  8 février 2017 à 10h03min08s Recu par le MIOCT le 2017-02-08
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