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REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV 

 
L’an deux mille dix-sept, le Mercredi 18 octobre, à 9h30, les délégués du Syndicat, Energies 
Haute-Vienne, régulièrement convoqué, s’est réuni 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 12 octobre 2017. 

 
 

 
Nombre de membres 
en exercice : 67 
 
Excusés : 14 
Présents : 42 
 
Représentant 
 
Secteur Centre : 8  
Secteur Est : 5 
Secteur Nord : 6 
Secteur Ouest : 10  
Secteur Sud : 8 
Secteur Sud Est : 3 
Conseil départemental : 2 
(1 pouvoir) 

 
Votants : 43 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ordre du jour 
 
Certifié exécutoire, 
après dépôt électronique 
en préfecture et 
publication. 

 
 
 

Ordre du jour 
Ouverture de séance  
 
CONCESSION 

2017-53 Rapport d’activité 2016 de concession – Enedis et EDF 
2017-54 Rapport du contrôle de concession 2016 du SEHV 

2017-55 Renouvellement du Cahier des charges de concession 
– avenant de prorogation. 
 

FINANCES 
2017-56 DM N°2017-01 – Budget Principal  
2017-57 DM N°2017-02 – Budget Eclairage public  

2017-58 Autorisation de programmes 2017-01  
2017-59 Autorisation de programmes 2016-01  
2017-60 Budget annexe avec autonomie financière 
2017-61 Autorisation d’engager les dépenses 2018 
2017-62 Reversement subvention PNR – Eclairage Public 

2017-63 Nouvelle ligne de trésorerie 2017 et emprunt 
complémentaire  
 

MARCHES PUBLICS  
2017-64 Communication : Attribution dans le cadre du 

groupement de commande pour la fourniture 

d’électricité 2018-2019 
2017-65 Etude « Stratégie départementale de Transition 

énergétique » -Accompagnement PCAET 
 

RESSOURCES HUMAINES 
2017-66 Création de grades - Techniciens principaux 1ere classe    

suite à avancements de grade. 
2017-67 Création de poste au service administration générale. 
2017-68 Création d’un poste de technicien contractuel 
2017-69 Mission Inspection en matière de santé et de sécurité 

 
ENERGIES  

2017-70 Appel d’offres de projet publié par la société AREVA 
 
Questions diverses 
 
Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. 

Au registre sont les signatures. 
 

 
Pour copie conforme, 

le 18 octobre 2017, 
       Le Président du SEHV 

 
G. DARGENTOLLE 

 

  
 

Envoyé en préfecture le 27/10/2017

Reçu en préfecture le 27/10/2017

Affiché le 02/11/2017

ID : 087-258708585-20171018-2017ODJ4-DE
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REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV 

 
L’an deux mille dix-sept, le Mercredi 18 octobre, à 9h30, les délégués du Syndicat, Energies 
Haute-Vienne, régulièrement convoqué, s’est réuni 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 12 octobre 2017. 

 
 

 
Nombre de membres 
en exercice : 67 
 
Excusés : 14 
Présents : 42 
 
Représentant 
 
Secteur Centre : 8  
Secteur Est : 5 
Secteur Nord : 6 
Secteur Ouest : 10  
Secteur Sud : 8 
Secteur Sud Est : 3 
Conseil départemental : 2 
(1 pouvoir) 

 
Votants : 43 
 

 
DELIBERATION 2017-53 

 
 

Objet : 
 

CONCESSION 
 

Rapport d’activité 2016 
des 

concessionnaires 
Enedis et EDF 

 
 
 

 
 

 
 
Certifié exécutoire, 
après dépôt électronique 
en préfecture et 
publication 

 
 
 

 
Monsieur Le Président expose : 
 
Vu les dispositions de l’article 2-II de la loi n° 2000-108 du 10/02/2000, 
relatives à la modernisation et au développement du service public 
de l’électricité ; 
 
Vu le code de l’énergie ; 
 
Vu l’article 32 du Cahier des Charges de concession de la distribution 
publique d’énergie électrique du SEHV portant sur le contrôle et le 
compte rendu annuel ; 

 
Il informe, que les concessionnaires Enedis et EDF ont produit les 
principaux éléments traduisant les faits marquants intervenus sur la 
concession du SEHV au titre de l’année 2016, et les ont exposés lors du 
Bureau syndical du 27 septembre 2017. 

 
Il précise, que ce compte rendu d’activité, mis à votre disposition, 
porte sur la gestion par les concessionnaires du réseau de distribution 
publique d’électricité, et de la fourniture d’énergie électrique aux 
tarifs réglementés de vente pour l’année 2016. 
 
 

L’Assemblée Plénière du SEHV prend acte de cette information. 
 
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 18 octobre 2017 
 
 

 
 

 
 

Le Président du SEHV 
 
 

G. DARGENTOLLE 
 

 

  
 

Envoyé en préfecture le 27/10/2017

Reçu en préfecture le 27/10/2017

Affiché le 02/11/2017

ID : 087-258708585-20171018-201753B-DE
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REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV 

 
L’an deux mille dix-sept, le Mercredi 18 octobre, à 9h30, les délégués du Syndicat, Energies 
Haute-Vienne, régulièrement convoqué, s’est réuni 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 12 octobre 2017. 

 
 

 
Nombre de membres 
en exercice : 67 
 
Excusés : 14 
Présents : 42 
 
Représentant 
 
Secteur Centre : 8  
Secteur Est : 5 
Secteur Nord : 6 
Secteur Ouest : 10  
Secteur Sud : 8 
Secteur Sud Est : 3 
Conseil départemental : 2 
(1 pouvoir) 

 
Votants : 43 
 

 
DELIBERATION 2017-54 

 
 

Objet : 
 

CONCESSION 
 

Rapport du contrôle de 
concession 2016 

du SEHV 
 
 
 
 

 
 
 
Certifié exécutoire, 
après dépôt électronique 
en préfecture et 
publication 

 
 
 

 
Monsieur le Président expose : 
 
Vu les dispositions de l’article 2-II de la loi n° 2000-108 du 10/02/2000, 
relatives à la modernisation et au développement du service public 
de l’électricité ; 

 
Vu l’article L 2224-31 du Code Général des Collectivités Territoriales 
relatif au contrôle du bon accomplissement des missions de service 
public de l’électricité ; 
 
Vu l’article 32 du cahier des charges de concession de la distribution 

publique d’énergie électrique du SEHV portant sur le contrôle et le 
compte rendu annuel ; 
 
Il propose de prendre connaissance de l’analyse et du document de 
synthèse « Indicateurs de concession 2016 » élaboré par les services du 

SEHV. 
 

L’Assemblée Plénière du SEHV prend acte de cette information. 
 
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 18 octobre 2017 
 

 
 
 

 
 

Le Président du SEHV 
 
 

G. DARGENTOLLE 
 

 

  
 

Envoyé en préfecture le 27/10/2017

Reçu en préfecture le 27/10/2017

Affiché le 02/11/2017

ID : 087-258708585-20171018-201754-DE



Le Syndicat Énergies Haute-Vienne

Assemblée plénière

Mercredi 18 octobre 2017

E
nvoyé en préfecture le 27/10/2017

R
eçu en préfecture le 27/10/2017

A
ffiché le 02/11/2017

ID
 : 087-258708585-20171018-201754-D

E



Indicateurs de concession 2016

Mercredi 18 octobre 2017
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Indicateurs de concession 2016

Mercredi 18 octobre 2017

LES USAGERS
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Indicateurs de concession 2016
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Indicateurs de concession 2016

Mercredi 18 octobre 2017

LE PATRIMOINE – Travaux
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Indicateurs de concession 2016
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Indicateurs de concession 2016

Mercredi 18 octobre 2017

SYNTHESE

■ Indicateurs sous réserve du contrôle en cours

■ Exploitation satisfaisante de la concession en 2016 :
– Evolution de la concession cohérente au regard des années 

précédentes (usagers, consommation, réclamations, patrimoine et 
travaux)

■ Des points de vigilance : 
– Modèle d’identification des clients mal alimentés contestable

– Sensibilité de la continuité de fourniture aux aléas climatiques

– Vieillissement des réseaux et niveau des investissements : Risque de 
vétusté et report de fortes charges de renouvellement dans le futur

■ Elaboration d’un diagnostic partagé et d’un Schéma Directeur 
d’Investissement dans le cadre du nouveau contrat de 
concession
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REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV 

 
L’an deux mille dix-sept, le Mercredi 18 octobre, à 9h30, les délégués du Syndicat, Energies 
Haute-Vienne, régulièrement convoqué, s’est réuni 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 12 octobre 2017. 

 
 

 
Nombre de membres 
en exercice : 67 
 
Excusés : 14 
Présents : 42 
 
Représentant 
 
Secteur Centre : 8  
Secteur Est : 5 
Secteur Nord : 6 
Secteur Ouest : 10  
Secteur Sud : 8 
Secteur Sud Est : 3 
Conseil départemental : 2 
(1 pouvoir) 

 
Votants : 43 

 
DELIBERATION 2017-55 

 
 

CONCESSION 
Avenant  
de prolongation 
 
au 
 

Contrat de concession 
conclu avec EDF en 
juillet 1992 
 

Page 1/2 
 
 
 

 
 
Certifié exécutoire, 
après dépôt électronique 
en préfecture et 
publication 

 
 
 
 
 

Monsieur Georges DARGENTOLLE, Président du SEHV, expose : 
 
Vu le contrat de concession, conclu le 6 juillet 1992, par lequel le SEHV, 
autorité organisatrice, concède la distribution de l’énergie électrique 
sur l’ensemble de son périmètre à Electricité de France, pour une 
durée de 25 ans, conformément à l’article 30 du cahier des charges, à 

compter de l’accomplissement des formalités propres à rendre le 
contrat exécutoire, soit le 15 juillet 1992, 
 
Vu la délibération du 21/06/2017, autorisant son Président à signer un 
avenant, prolongeant la durée du contrat de concession précité 
jusqu'au 31 décembre 2017, 

 
Considérant l’état d’avancement des négociations menées à l’heure 
actuelle autour du futur cadre contractuel national par la FNCCR 
avec Enedis et EDF pour la mise à jour juridique, technique et 
économique du contrat actuel,  

 
Considérant que lors de sa réunion du 12 octobre 2017, le Conseil 
d’administration de la FNCCR a adopté une motion demandant à 
Enedis et EDF d’accepter de signer avec les autorités concédantes – 
lorsque le contrat de concession arrivera à expiration en 2017 ou 2018 
– un avenant de prolongation jusqu’au 31 décembre 2018 minimum, 

de façon à leur permettre d’intégrer le nouveau modèle de contrat 
de concession en cours de finalisation avec EDF, Enedis et France 
urbaine. 
 
Considérant que les discussions conduites, en parallèle, sur le plan 
local, par le SEHV, autorité concédante, avec les concessionnaires, 

n’ont à ce jour pas permis de lever tous les points de blocage, 
 
Après avoir communiqué et fait lecture de la motion adoptée par le 
Conseil d’administration de la FNCCR, il Propose que l’Assemblée 
Plénière : 
 
- Autorise le Président à rédiger et négocier, le cas échéant, un 
avenant de prorogation,  prolongeant la durée du contrat de 
concession précité. 
 
- Adopte la motion du Conseil d’administration de la FNCCR 
demandant à Enedis et EDF d’accepter de signer un avenant de 
prolongation jusqu’au 31 décembre 2018 minimum, de façon à 
permettre au SEHV d’intégrer le nouveau modèle de contrat de 
concession en cours de finalisation. 
 
 

 
 

Envoyé en préfecture le 27/10/2017

Reçu en préfecture le 27/10/2017

Affiché le 02/11/2017

ID : 087-258708585-20171018-201755-DE
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DELIBERATION 2017-55 

 
 

Objet : 
 

CONCESSION 
Avenant  
de prolongation 
 
au 
 

Contrat de concession 
conclu avec EDF en 
juillet 1992 
 

Page 2/2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Après en avoir débattu et délibéré, le Comité syndical : 
 

- Adopte, à la majorité absolue, le présent rapport ; 
 

- Autorise le Président à rédiger et négocier, le cas échéant, un 
avenant de prorogation,  prolongeant la durée du contrat de 

concession précité. 

 
- Adopte la motion du Conseil d’administration de la FNCCR 

annexée à la présente délibération. 
 
 
Votants : 43 

Pour : 42 
Abstention : 1 (Monsieur Francis Thomasson) 
 
 
 
Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. 

Au registre sont les signatures. 
                                                                      Pour copie conforme 
                                                                      Le 18 octobre 2017 
 
 
 

 
 Le Président du SEHV 

 
 

G. DARGENTOLLE 

 

  
 

Envoyé en préfecture le 27/10/2017

Reçu en préfecture le 27/10/2017

Affiché le 02/11/2017
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REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV 

 
L’an deux mille dix-sept, le Mercredi 18 octobre, à 9h30, les délégués du Syndicat, Energies 
Haute-Vienne, régulièrement convoqué, s’est réuni 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 12 octobre 2017. 

 
 

 
Nombre de membres 
en exercice : 67 
 
Excusés : 14 
Présents : 42 
 
Représentant 
 
Secteur Centre : 8  
Secteur Est : 5 
Secteur Nord : 6 
Secteur Ouest : 10  
Secteur Sud : 8 
Secteur Sud Est : 3 
Conseil départemental : 2 
(1 pouvoir) 

 
Votants : 43 
 

 
DELIBERATION 2017-56 

 
 

Objet : 
 

BUDGET 
 

DM N°2017-01 
Budget principal  

 
Page1/1 

 
 
 

 
 
 
Certifié exécutoire, 
après dépôt électronique 
en préfecture et 
publication 

 

Monsieur Michel David, Vice-Président en charge de l’administration et 
des finances, expose qu’il conviendrait d’ajuster les crédits de 
dépenses et de recettes votés au budget primitif  du budget principal 
de l’exercice 2017 en cours ; 
 
Il propose : 
La réalisation d’une décision modificative DM n°1 dont le détail, joint 
en annexe au présent rapport, est présenté à l’Assemblée, porte sur 
les inscriptions suivantes : 
 
Section de fonctionnement : 
Augmentation de crédits en dépenses et en recettes pour un montant 

prévisionnel de 152 870€. 
 
 
Section d’investissement : 
Augmentation de crédits en dépenses et en recettes pour un montant 

prévisionnel de 2 528 019.37€. 
 
Il invite l’Assemblée de bien vouloir en délibérer. 
 

 

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

- Approuve, les dépenses et les recettes de fonctionnement de 
la décision modificative n°2017-01 du budget principal 2017, 
telles que proposées ; 

 
- Approuve, les dépenses et les recettes d’investissement de la 

décision modificative n°2017-01 du budget principal 2017, telles 
que proposées ; 

 
En conséquence, l’intégralité de la décision modificative n°2017-01 du 
budget principal 2017, telle que présentée, est approuvée, à 
l’unanimité, par le Comité Syndical qui donne également pouvoir au 

Président pour prendre toutes les décisions et signer toutes les pièces 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 

                                                                      Pour copie conforme 
                                                                      Le 18 octobre 2017 

 
 

Le Président du SEHV 
 
 

G. DARGENTOLLE 
 

    
 

Envoyé en préfecture le 27/10/2017

Reçu en préfecture le 27/10/2017

Affiché le 02/11/2017

ID : 087-258708585-20171018-201756-DE
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� Budget Principal du SEHV:

Projet de DM 2017-01

27/10/2017
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Budget Principal du SEHV:
Projet de DM 2017-01

27/10/2017

� Dépenses de fonctionnement
Chapitre nature  BP 2017  Engagé  Mandaté %  ECART  DM 2017-01  TOTAL 2017 

011 - Charges à caractère général        759 925,00 €      636 579,00 €      320 054,69 € 83,77%  123 346,00 € -  21 425,00 €        738 500,00 € 

012 - Charges de personnel     1 665 750,00 €  1 636 643,47 €  1 221 143,53 € 98,25%     29 106,53 €                    -   €     1 665 750,00 € 

014 - Atténuations de produits        405 000,00 €      207 456,20 €      207 456,20 € 51,22%  197 543,80 €     30 000,00 €        435 000,00 € 

65 - Autres charges gestion courante          42 350,00 €        38 865,35 €        30 101,45 € 91,77%       3 484,65 € -    1 250,00 €          41 100,00 € 

Sous total dépenses de gestion courante     2 873 025,00 €  2 519 544,02 €  1 778 755,87 € 87,70%  353 480,98 €       7 325,00 €     2 880 350,00 € 

66 - Charges financières        105 100,00 €        87 360,57 €        49 412,88 € 83,12%     17 739,43 € -    3 200,00 €        101 900,00 € 

67 - Charges exceptionnelles             4 715,00 €              446,98 €              446,98 € 9,48%       4 268,02 €                    -   €             4 715,00 € 

Sous total dépenses réelles de fonctionnement     2 982 840,00 €  2 607 351,57 €  1 828 615,73 € 87,41%  375 488,43 €       4 125,00 €     2 986 965,00 € 

023 - Virement à la sect° d'investis.     7 315 091,67 €                       -   €                       -   € 0,00%                    -   €  148 745,00 €     7 463 836,67 € 

042 - Opérations d'ordre entre section     1 413 562,00 €  1 410 717,93 €                       -   € 99,80%       2 844,07 €                    -   €     1 413 562,00 € 

Sous total dépenses d'ordre de fonctionnement     8 728 653,67 €  1 410 717,93 €                       -   € 16,16%       2 844,07 €  148 745,00 €     8 877 398,67 € 

TOTAL GENERAL  11 711 493,67 €  4 018 069,50 €  1 828 615,73 € 34,31%  378 332,50 €  152 870,00 €  11 864 363,67 € 

TOTAL GENERAL HORS VIREMENT     4 396 402,00 €  4 018 069,50 €  1 828 615,73 € 91,39%  378 332,50 €       4 125,00 €     4 400 527,00 € 
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Budget Principal du SEHV:
Projet de DM 2017-01

27/10/2017

� Recettes de fonctionnement
Chapitre nature  BP 2017  Engagé  Mandaté %  ECART  DM 2017-01  TOTAL 2017 

013 - Atténuations de charges            21 522,00 €              22 202,35 €             16 668,94 € 103,16% -                 680,35 €          680,00 €          22 202,00 € 

70 - Produits des services               7 600,00 €                 7 431,01 €               7 431,01 € 97,78%                    168,99 € -        168,00 €             7 432,00 € 

73 - Impôts et taxes       5 300 000,00 €         4 299 088,78 €       2 942 030,52 € 81,11%         1 000 911,22 €                    -   €     5 300 000,00 € 

74 - Dotations et participations          117 000,00 €              90 899,50 €             28 908,15 € 77,69%              26 100,50 €     39 321,00 €        156 321,00 € 

75 - Autres produits gestion courante       1 445 050,00 €         1 528 283,99 €       1 409 484,05 € 105,76% -            83 233,99 €     81 100,00 €     1 526 150,00 € 

Sous total recettes de gestion courante       6 891 172,00 €         5 947 905,63 €       4 404 522,67 € 86,31%            943 266,37 €  120 933,00 €     7 012 105,00 € 

76 - Produits financiers                  300,00 €                    320,49 €                   320,49 € 106,83% -                    20,49 €             20,00 €                320,00 € 

77 - Produits exceptionnels          185 600,00 €            216 817,85 €           193 581,50 € 116,82% -            31 217,85 €     31 217,00 €        216 817,00 € 

Sous total recettes réelles de fonctionnement       7 077 072,00 €         6 165 043,97 €       4 598 424,66 € 87,11%            912 028,03 €  152 170,00 €     7 229 242,00 € 

042 - Opérations d'ordre entre section            23 600,00 €              23 981,41 €                            -   € 101,62% -                 381,41 €          700,00 €          24 300,00 € 

002 - Excédent antérieur reporté Fonc       4 610 821,67 €                             -   €                            -   € 0,00%                             -   €                    -   €     4 610 821,67 € 

Sous total recettes d'ordre de fonctionnement       4 634 421,67 €              23 981,41 €                            -   € 0,52% -                 381,41 €          700,00 €     4 635 121,67 € 

TOTAL GENERAL    11 711 493,67 €         6 189 025,38 €       4 598 424,66 € 52,85%            911 646,62 €  152 870,00 €  11 864 363,67 € 

TOTAL GENERAL HORS EXCEDENT ANTERIEUR       7 100 672,00 €         6 189 025,38 €       4 598 424,66 € 87,16%            911 646,62 €  152 870,00 €     7 253 542,00 € 
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Budget Principal du SEHV:
Projet de DM 2017-01

27/10/2017

� Dépenses d’investissement

Chapitre nature RAR 2016  BP 2017  TOTAL VOTE 2017  Engagé  Mandaté %  ECART  DM 2017-01  TOTAL 2017 

20 - Immobilisations incorporelles 18 732,00 310 000,00 328 732,00 154 454,82 78 151,82 46,99% 174 277,18 -100 000,00 228 732,00

204 - Subventions d'équipement versées 0,00 1 204 125,00 1 204 125,00 hors budget 320 437,40 NS 883 687,60 -16 239,87 1 187 885,13

21 - Immobilisations corporelles 0,00 163 000,00 163 000,00 28 476,20 14 337,02 17,47% 134 523,80 -90 000,00 73 000,00

23 - Immobilisations en cours 3 540 483,84 14 318 028,67 17 858 512,51 12 021 273,56 8 188 722,83 67,31% 5 837 238,95 1 485 963,56 19 344 476,07

Sous total dépenses d'équipement 3 559 215,84 15 995 153,67 19 554 369,51 12 204 204,58 8 601 649,07 62,41% 7 029 727,53 1 279 723,69 20 834 093,20

13 - Subventions d'investissement 0,00 15 000,00 15 000,00 83 181,20 3 181,20 554,54% -68 181,20 80 000,00 95 000,00

16 - Remboursement d'emprunts 0,00 961 500,00 961 500,00 1 005 929,06 726 355,16 104,62% -44 429,06 48 750,00 1 010 250,00

Sous total dépenses financières 0,00 976 500,00 976 500,00 1 089 110,26 729 536,36 111,53% -112 610,26 128 750,00 1 105 250,00

4581 - Investissement sous mandat 1 459 966,80 4 859 395,00 6 319 361,80 2 569 021,95 1 844 635,70 40,65% 3 750 339,85 816 845,68 7 136 207,48

Sous total opérations sous mandats 1 459 966,80 4 859 395,00 6 319 361,80 2 569 021,95 1 844 635,70 40,65% 3 750 339,85 816 845,68 7 136 207,48

Sous total des dépenses réelles d'investissement 5 019 182,64 21 831 048,67 26 850 231,31 15 862 336,79 11 175 821,13 59,08% 10 667 457,12 2 225 319,37 29 075 550,68

040 - Opérations d'ordre entre section 0,00 23 600,00 23 600,00 23 981,41 0,00 101,62% -381,41 700,00 24 300,00

041 - Opérations patrimoniales 0,00 1 980 000,00 1 980 000,00 32 000,00 32 000,00 1,62% 1 948 000,00 302 000,00 2 282 000,00

0,00 0,00 0,00 32 000,00 32 000,00 NS -32 000,00 32 000,00 32 000,00

Sous total des dépenses d'ordre d'investissement 0,00 2 003 600,00 2 003 600,00 55 981,41 32 000,00 2,79% 1 947 618,59 302 700,00 2 306 300,00

001 - Solde d'exécution d'inv. reporté 0,00 6 298 969,41 6 298 969,41 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 6 298 969,41

TOTAL GENERAL 5 019 182,64 30 133 618,08 35 152 800,72 15 918 318,20 11 207 821,13 45,28% 12 615 075,71 2 528 019,37 37 680 820,09 
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Budget Principal du SEHV:
Projet de DM 2017-01

27/10/2017

� Recettes d’investissement

Chapitre nature RAR 2016  BP 2017  TOTAL 2017  Engagé  Mandaté %  ECART  DM 2017-01  TOTAL 2017 

13 - Subventions d'investissement 5 253 353,62 4 640 800,00 9 894 153,62 6 870 737,69 1 999 950,12 69,44% 3 023 415,93 446 944,19 10 341 097,81

16 - Emprunts et dettes assimilées 0,00 1 610 000,00 1 610 000,00 1 604 750,00 1 604 750,00 99,67% 5 250,00 495 750,00 2 105 750,00

23 - Immobilisations en cours 0,00 30 000,00 30 000,00 65 076,78 35 196,98 216,92% -35 076,78 40 000,00 70 000,00

Sous total recettes d'équipement 5 253 353,62 6 280 800,00 11 534 153,62 8 540 564,47 3 639 897,10 74,05% 2 993 589,15 982 694,19 12 516 847,81

10 - Dotations Fonds divers Réserves 0,00 3 166 114,30 3 166 114,30 3 167 298,64 3 160 314,30 100,04% -1 184,34 1 184,00 3 167 298,30

27 - Autres immos financières 516 121,14 1 980 000,00 2 496 121,14 1 108 852,72 592 731,58 44,42% 1 387 268,42 270 000,00 2 766 121,14

Sous total recettes financières 516 121,14 5 146 114,30 5 662 235,44 4 276 151,36 3 753 045,88 75,52% 1 386 084,08 271 184,00 5 933 419,44

4582 - Investissement sous mandat 2 388 362,99 4 859 395,00 7 247 757,99 3 786 417,67 1 638 857,78 52,24% 3 461 340,32 823 396,18 7 660 322,17

Sous total opérations sous mandats 2 388 362,99 4 859 395,00 7 247 757,99 3 786 417,67 1 638 857,78 52,24% 3 461 340,32 823 396,18 7 660 322,17

Sous total des recettes réelles d'investissement 8 157 837,75 16 286 309,30 24 444 147,05 16 603 133,50 9 031 800,76 67,92% 7 841 013,55 2 077 274,37 26 110 589,42

021 - Virement de la section de fonct. 0,00 7 315 091,67 7 315 091,67 0,00 0,00 0,00% 0,00 148 745,00 7 463 836,67

040 - Opérations d'ordre entre section 0,00 1 413 562,00 1 413 562,00 1 410 717,93 0,00 99,80% 2 844,07 0,00 1 409 162,00

041 - Opérations patrimoniales 0,00 1 980 000,00 1 980 000,00 32 000,00 32 000,00 1,62% -32 000,00 302 000,00 2 282 000,00

0,00 0,00 0,00 32 000,00 32 000,00 NS -32 000,00 32 000,00 32 000,00

Sous total des recette d'ordre d'investissement 0,00 10 708 653,67 10 708 653,67 1 442 717,93 32 000,00 13,47% -29 155,93 450 745,00 11 154 998,67

TOTAL GENERAL 8 157 837,75 26 994 962,97 35 152 800,72 18 045 851,43 9 063 800,76 51,34% 7 811 857,62 2 528 019,37 37 265 588,09

0,00SOLDE
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Budget Principal du SEHV:
Projet de DM 2017-01

27/10/2017

Chapitre nature RAR 2016  BP 2017  TOTAL VOTE 2017  Engagé  Mandaté %  DM 2017-01  TOTAL 2017 

RENFORCEMENT 333 923.46 2 633 186.76 2 967 110.22 1 246 481.87 925 966.45 42.01% 98 437.00 3 065 547.22

RACCORDEMENT- LOTISSEMENTS 453 331.29 2 113 582.26 2 566 913.55 1 733 279.72 1 030 846.83 67.52% -42 309.00 2 524 604.55

ENFOUISSEMENT 2 577 244.20 7 074 659.90 9 651 904.10 7 802 296.38 5 202 471.45 80.84% 769 225.68 10 421 129.78

SECURISATION 952 927.70 3 364 229.75 4 317 157.45 2 901 685.61 2 119 602.54 67.21% 227 884.41 4 545 041.86

ECLAIRAGE PUBLIC 660 933.95 2 194 400.00 2 855 333.95 857 671.94 730 064.67 30.04% 253 000.00 3 108 333.95

ENERGIES 20 050.04 60 000.00 80 050.04 39 505.59 22 366.59 49.35% 410 832.00 490 882.04

TOTAL 4 998 410.64 17 440 058.67 22 438 469.31 14 580 921.11 10 031 318.53 64.98% 1 717 070.09 24 155 539.40
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Situation au 30/09/2017

TOTAL 2017 ENGAGE

NATURE TOTAL 2017 ENGAGE %

RENFORCEMENT 3 065 547.22 1 246 481.87 40.66%

RACCORDEMENT- LOTISSEMENTS 2 524 604.55 1 733 279.72 68.66%

ENFOUISSEMENT 10 421 129.78 7 802 296.38 74.87%

SECURISATION 4 545 041.86 2 901 685.61 63.84%

ECLAIRAGE PUBLIC 3 108 333.95 857 671.94 27.59%

TOTAL 23 664 657.36 14 541 415.52 61.45%
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2017-57 
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REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV 

 
L’an deux mille dix-sept, le Mercredi 18 octobre, à 9h30, les délégués du Syndicat, Energies 
Haute-Vienne, régulièrement convoqué, s’est réuni 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 12 octobre 2017. 

 
 

 
Nombre de membres 
en exercice : 67 
 
Excusés : 14 
Présents : 42 
 
Représentant 
 
Secteur Centre : 8  
Secteur Est : 5 
Secteur Nord : 6 
Secteur Ouest : 10  
Secteur Sud : 8 
Secteur Sud Est : 3 
Conseil départemental : 2 
(1 pouvoir) 

 
Votants : 43 
 

 
DELIBERATION 2017-57 

 
 

Objet : 
 

BUDGET 
 

DM N°2017-01 
Budget Annexe 
Eclairage Public 

 
Page1/1 

 
 

 
 

 
 
Certifié exécutoire, 
après dépôt électronique 
en préfecture et 
publication 

 

Monsieur Michel DAVID, Vice-Président en charge de l’administration 
et des finances, expose qu’il conviendrait d’ajuster les crédits  de 
dépenses et de recettes votés au budget primitif  du budget annexe 
« Eclairage Public » de l’exercice 2017 en cours ; 
 
 

Il propose : 
 
La réalisation d’une décision modificative DM n°1 dont le détail, joint 
en annexe au présent rapport, est présenté à l’Assemblée, porte sur 
les inscriptions suivantes : 
 

Section de fonctionnement : 
Augmentation de crédits en dépenses et en recettes pour un montant 
prévisionnel de 65 933€. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Comité Syndical : 
 

- Approuve, les dépenses et les recettes de fonctionnement de 
la décision modificative n°2017-01 du budget annexe Eclairage 
Public 2017, telles que proposées ; 

 
En conséquence, l’intégralité de la décision modificative n°2017-01 du 

budget annexe éclairage public 2017, telle que présentée, est 
approuvée, à l’unanimité, par le Comité Syndical qui donne 
également pouvoir au Président pour prendre toutes les décisions et 
signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 
                                                                      Pour copie conforme 
                                                                      Le 18 octobre 2017 

 Le Président du SEHV 
 

 
G. DARGENTOLLE 
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Budget annexe Eclairage Public du SEHV:
Projet de DM 2017-01

27/10/2017

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRES / ARTICLES Total Voté en € Total engagé Ordonnancé DM 2017-02 TOTAL 2017

011 - Charges à caractère général 2 610 260,50 533 940,50 410 070,33 54 833,00 2 665 093,50

012 - Charges de personnel 100 860,00 93 868,76 71 097,51 0,00 100 860,00

65 - Autres charges gestion courante 55 900,00 66 998,10 0,00 11 100,00 67 000,00

Total général 2 767 020,50 694 807,36 481 167,84 65 933,00 2 832 953,50

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CHAPITRES / ARTICLES Total Voté en € Total engagé Ordonnancé DM 2017-02 TOTAL 2017

70 - Produits des services 319 177,00 219 374,62 117 081,89 -9 200,00 309 977,00

74 - Dotations et participations 1 393 300,00 1 468 133,36 1 292 243,56 74 833,00 1 468 133,00

75 - Autres Produits de gestion courante 0,00 300,00 133,76 300,00 300,00

Total général 1 712 477,00 1 687 807,98 1 409 459,21 65 933,00 1 778 410,00

002 - Excédent antérieur reporté Fonc 1 054 543,50 0,00 0,00 0,00 1 054 543,50

Solde 2 767 020,50 1 687 807,98 1 409 459,21 65 933,00 2 832 953,50
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REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV 

 
L’an deux mille dix-sept, le Mercredi 18 octobre, à 9h30, les délégués du Syndicat, Energies 
Haute-Vienne, régulièrement convoqué, s’est réuni 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 12 octobre 2017. 
 
 

Nombre de membres 
en exercice : 67 
 
Excusés : 14 
Présents : 42 
 
Représentant 
 
Secteur Centre : 8  
Secteur Est : 5 
Secteur Nord : 6 
Secteur Ouest : 10  
Secteur Sud : 8 
Secteur Sud Est : 3 
Conseil départemental : 2 
(1 pouvoir) 

 

Votants : 43 
 

 
DELIBERATION 2017-58 

 
 

Objet : 
 

BUDGET 
 

AP 2017-01 
Attribution des 

subventions 
 

Page1/1 
 
 

 

 
Certifié exécutoire, 
après dépôt électronique 
en préfecture et 
publication 

 

Monsieur Daniel FAUCHER, Vice-Président en charge des Travaux 
rapporte : 
 
Vu les articles L 2311-3 et R 2311-9 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, lesquels disposent que les dotations budgétaires affectées 
aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations 
de programme et des crédits de paiement relatifs notamment aux 

opérations à caractère pluriannuel.  
 
Vu l’ordonnance n° 2005-1027 du 26/08/2005, et notamment son 
article 7, relative à la simplification et à l'amélioration des règles 
budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à 
leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont 

rattachés ; 
 
Vu les délibérations successives, relatives à la participation du SEHV 
aux opérations d’éclairage public, de télécommunication et de 
maîtrise de l’énergie ; 

 
Considérant les opérations sollicitées par les collectivités adhérentes 
lors de l’élaboration des programmes 2017 ; 
 
Propose d’autoriser la notification des subventions conformément aux 
états annexés au présent rapport ; 

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

- d’autoriser la notification des subventions conformément aux états 
annexés au présent rapport ; 
 
 - de porter l’autorisation de programme AP N°2017-01 à un total de 
878 950 €, compte tenu des différents projets et des demandes 
formulées par les communes et communautés de communes 

adhérentes ; 
 
- de retenir la répartition suivante : 

 - crédits de paiement 2017 :    300 000.00 €    chapitre 204 
 - crédits de paiement 2018 :    578 950.00 €    chapitre 204 
  

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 
                                                                      Pour copie conforme 
                                                                     Le 18 octobre 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 18 octobre, à 9h30, les délégués du Syndicat, Energies 
Haute-Vienne, régulièrement convoqué, s’est réuni 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 12 octobre 2017. 

 
 

 
Nombre de membres 
en exercice : 67 
 
Excusés : 14 
Présents : 42 
 
Représentant 
 
Secteur Centre : 8  
Secteur Est : 5 
Secteur Nord : 6 
Secteur Ouest : 10  
Secteur Sud : 8 
Secteur Sud Est : 3 
Conseil départemental : 2 
(1 pouvoir) 

 
Votants : 43 
 

 
DELIBERATION 2017-59 

 
 

Objet : 
 

BUDGET 
 

AP 2016-01 
Attribution des 

subventions 
 

Page1/1 
 
 

 
 

 
 
Certifié exécutoire, 
après dépôt électronique 
en préfecture et 
publication 

 

Monsieur Daniel FAUCHER, Vice-Président expose : 
 
Vu les articles L 2311-3 et R 2311-9 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, lesquels disposent que les dotations budgétaires affectées 
aux dépenses d’investissement peuvent comprendre des autorisations 
de programme et des crédits de paiement relatifs notamment aux 

opérations à caractère pluriannuel.  
 
Vu l’ordonnance n° 2005-1027 du 26/08/2005, et notamment son 
article 7, relative à la simplification et à l'amélioration des règles 
budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à 
leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont 

rattachés ; 
 
Vu les délibérations successives, relatives à la participation du SEHV 
aux opérations d’éclairage public, de télécommunication et de 
maîtrise de l’énergie ; 

 
Considérant les opérations sollicitées par les collectivités adhérentes 
lors de l’élaboration des programmes 2016 ; 
 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical, à l’unanimité, décide : 
 

- d’autoriser la notification des subventions conformément aux 
états annexés au présent rapport ; 

 
- de modifier l’autorisation de programme  AP N°2016-01 à un 

total de 574 600 €, compte tenu des différents projets et des 
demandes formulées par les communes et communautés de 

communes adhérentes ; 
 

- de retenir la répartition suivante : 
 crédits de paiement 2016 :    136 414.87 €    chapitre 204 
 crédits de paiement 2017 :    438 185.13 €    chapitre 204 

 
  

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 
                                                                      Pour copie conforme 
                                                                      Le 18 octobre 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 18 octobre, à 9h30, les délégués du Syndicat, Energies 
Haute-Vienne, régulièrement convoqué, s’est réuni 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 12 octobre 2017. 

 
 

 
Nombre de membres 
en exercice : 67 
 
Excusés : 14 
Présents : 42 
 
Représentant 
 
Secteur Centre : 8  
Secteur Est : 5 
Secteur Nord : 6 
Secteur Ouest : 10  
Secteur Sud : 8 
Secteur Sud Est : 3 
Conseil départemental : 2 
(1 pouvoir) 

 
Votants : 43 
 

 
DELIBERATION 2017-60 

 
 

Objet : 
 

BUDGET 
 

Objet : 
 

Autonomie financière 
du budget annexe  

« production énergie 
photovoltaïque » 

 
 
 
 
 

 

 
Certifié exécutoire, 
après dépôt électronique 
en préfecture et 
publication 

Monsieur Michel DAVID, Vice-Président en charge de l’administration 
et des finances, rapporte : 
 
Vu les articles L.1412-1 et L1412-2 du CGCT prévoyant l’autonomie 
financière des budgets annexes pour les SPIC en nomenclature M4 ; 
 

Vu la délibération n°-2012-53 du 24/10/2012 créant un budget annexe 
en M4 pour la production et la vente d’énergie photovoltaïque dit 
« Production énergie photovoltaïque » à partir de 2013 en le 
rattachant au budget principal du SEHV ; 
 
Vu le compte administratif du budget annexe pour la production et la 

vente d’énergie photovoltaïque dit « Production énergie 
photovoltaïque » en 2016 ; 
 
Considérant qu’en 2012, le Syndicat, Energies Haute-Vienne a installé 
des panneaux photovoltaïques destinés à la production d’électricité 

sur le bâtiment du siège ; que cette production fait l’objet d’une 
revente intégrale à EDF. 
 
Considérant que le budget Photovoltaïque est à ce jour un budget 
propre mais que son compte au trésor n’est pas distinct de celui du 
budget principal du SEHV, 

 
Il propose à l’Assemblée de procéder aux adaptations nécessaires. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical, à l’unanimité, décide : 
- d’approuver l’autonomie financière du budget annexe pour la 
production et la vente d’énergie photovoltaïque dit « Production 

énergie photovoltaïque ». 
 
- de créer un compte au trésor (compte 515) propre au budget 
annexe pour la production et la vente d’énergie photovoltaïque dit 
« Production énergie photovoltaïque », constitué du solde de trésorerie 
présent au compte de liaison. 

 
- un transfert du compte 515 du budget principal vers le budget 
photovoltaïque via le solde du compte 451. 
 
Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. 

Au registre sont les signatures. 
                                                                      Pour copie conforme 
                                                                      Le 18 octobre 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 18 octobre, à 9h30, les délégués du Syndicat, Energies 
Haute-Vienne, régulièrement convoqué, s’est réuni 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 12 octobre 2017. 

 
 

 
Nombre de membres 
en exercice : 67 
 
Excusés : 14 
Présents : 42 
 
Représentant 
 
Secteur Centre : 8  
Secteur Est : 5 
Secteur Nord : 6 
Secteur Ouest : 10  
Secteur Sud : 8 
Secteur Sud Est : 3 
Conseil départemental : 2 
(1 pouvoir) 

 
Votants : 43 
 

 
DELIBERATION 2017-61 

 
 

 
BUDGET 

 
Objet : 

 
Autorisation d’engager 

les dépenses 
d’investissement  

2018  
Avant le vote du 

budget primitif 2018 
PAGE 1/2 

 
 
 
Certifié exécutoire, 
après dépôt électronique 
en préfecture et 
publication 

 
 
 
 
 

Monsieur Michel DAVID, Vice-Président en charge de l’administration 
et des finances, expose : 
 
Considérant : 
 
- Que la réalisation de certaines opérations d’investissement devra 

commencer dès le début de l’année 2018, sans attendre le vote du 
budget primitif qui interviendra au premier trimestre 2018 ; 
- Que le montant des dépenses d’investissement ainsi autorisé reste 
plafonné au quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent, soit l’exercice 2017, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette,  

 
 
Propose : 
 
- Pour l’exercice 2018, et dans l’attente du vote du budget par 

l’Assemblée, d’autoriser le Président à engager, liquider et mandater 
les dépenses d’investissement proposées, par chapitre, dans le 
tableau suivant : 
 
 

Chapitre Désignation Budget 2017 25 % Budget 

13 
subventions 

d’investissement 
95 000.00 23 750.00 

20 
immobilisations 
incorporelles 

228 732.00 57 183.00 

21 
immobilisations 
corporelles 

73 000.00 18 250.00 

23 travaux en cours 19 344 476.07 4 836 119.02 

4581 
opérations 
d’investissement sous 
mandat 

7 136 207.48 1 784 051 .87 
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- Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une 
autorisation de programme, d’autoriser l’exécutif à les liquider et les 
mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de 
l’exercice par la délibération d’ouverture d’autorisation de 

programme.  
 
A savoir, pour l’exercice 2017 : 
 

Nom de l’AP / CP Chapitre Montant 

N°2017-01 204 578 950 

 

N°2017-02 204 445 000 

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

- d’approuver la réalisation d’opérations d’investissement dès le début 
de l’année 2018, sans attendre le vote du budget primitif qui 
interviendra au premier trimestre 2018 ; 
 
- d’autoriser le Président à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement par chacun des chapitres proposés ; 

 
- d’autoriser le Président à engager, liquider et mandater, dans la 
limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice considéré, 
les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans les autorisations de 
programme délibérées ;  
 

 
 
Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 
                                                                      Pour copie conforme 
                                                                      Le 18 octobre 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 18 octobre, à 9h30, les délégués du Syndicat, Energies 
Haute-Vienne, régulièrement convoqué, s’est réuni 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 12 octobre 2017. 

 
 
 
Nombre de membres 
en exercice : 67 
 
Excusés : 14 
Présents : 42 
 
Représentant 
 
Secteur Centre : 8  
Secteur Est : 5 
Secteur Nord : 6 
Secteur Ouest : 10  
Secteur Sud : 8 
Secteur Sud Est : 3 
Conseil départemental : 2 
(1 pouvoir) 

 
Votants : 43 
 

 
DELIBERATION 2017-62 

 
 

 
 

Objet : 
 

FINANCES 
 

Projet 
Eclairage public 

TEPCV 
PNR Millevaches 

             SEHV 
 

PAGE 1/2 
 

 
 
Certifié exécutoire, 
après dépôt électronique 
en préfecture et 
publication 
 
 
 
 

Monsieur Georges DARGENTOLLE, Président du SEHV, expose : 
 
Vu la convention du 21 avril 2017 entre le ministère de 
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer avec le Parc Naturel 
Régional de Millevaches en Limousin dans le cadre du programme 
Territoires à énergie positive pour la croissance verte, 
 
Vu la délibération de l’Assemblée Plénière du SEHV du 22 mars 2017 
approuvant les termes de la convention du partenariat SEHV- PNR de 
Millevaches en Limousin, 
 
Considérant que les opérations, objet de la convention précitée, 
concernent des actions de rénovation de l’éclairage public tels que 
décrits ci-dessous : 

 
• Réduction du temps de fonctionnement de l’éclairage 

public : remise en service de l’extinction des luminaires 
pour une partie de la nuit (considérant qu’à certaines 
heures et selon les cas, l’éclairage public ne constitue 
pas une nécessité absolue) ; 
 

• Rénovation de certaines commandes EP, notamment 
des horloges activant l’allumage et l’extinction de 
l’éclairage (mise en place d’horloges astronomiques) ; 
 

• Installation de luminaires de nouvelle technologie (ballast 
électronique, réduction de puissance intégrée, 
amélioration des optiques et des indices de protection, 
meilleure efficacité lumineuse lumen/watt…) 

 
Considérant la liste des projets retenus dans le cadre de la 
convention du 21 avril 2017 précitée, 
 

  Montants fixés par la convention TEPCV 

Communes 
Montants HT estimés 

des opérations  

Financement 
prévisionnel  
TEPCV 80%HT   

AUGNE  5 854.00 4 683.20 

BEAUMONT DU LAC 10 243.00 8 194.40 

CHEISSOUX 5 854.00 4 683.20 

DOMPS 6 585.00 5 268.00 

EYMOUTIERS 42 436.00 33 948.80 

PEYRAT LE CHÂTEAU 36 583.00 29 266.40 

ST JULIEN LE PETIT 16 096.00 12 876.80 

 STE ANNE ST PRIEST 12 438.00 9 950.40 
TOTAL 136 089.00 108 871.20 
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Propose que : 

- Ces projets soient réalisés sous la maîtrise d’ouvrage 
désignée du SEHV, dans le cadre des marchés publics du 
SEHV. Dans ce contexte, le SEHV sera attributaire du 
financement TEPCV via le PNR. 
 

- Les communes s’engagent à rembourser le Syndicat 
Energies Haute-Vienne dès la réception prononcée sans 
réserve, sur la base du coût réel des travaux TTC,  
 

- Par la suite, et au terme de l’opération, le montant de 
ces travaux fasse l’objet du versement d’une subvention 
par le SEHV à chaque commune. Cette subvention 
correspondra à l’intégralité de l’aide versée dans le 
cadre de la convention TEPCV précité (80% du montant 
réel HT de l’opération), par le PNR Millevaches au SEHV. 
 

 
Un arrêté d’attribution portant notification de cette subvention 
est adressé sur délibération du SEHV. 

 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical, à l’unanimité : 
 
-Adopte les propositions du Président, 
-Autorise le Président à signer: 

- les conventions d’opérations  approuvées par les 
collectivités demanderesses et bénéficiaires du 
financement TEPCV via le PNR. 
 

- les arrêtés d’attribution portant notification de ces 
subventions, dès lors que les opérations concernées sont 
bénéficiaires de l’intégralité de l’aide versée dans le 
cadre de la convention TEPCV précité (80% du montant 
réel HT de l’opération), par le PNR Millevaches au SEHV. 

 
 
Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 
                                                                      Pour copie conforme 
                                                                      Le 18 octobre 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 18 octobre, à 9h30, les délégués du Syndicat, Energies 
Haute-Vienne, régulièrement convoqué, s’est réuni 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 12 octobre 2017. 
 
 

Nombre de membres 
en exercice : 67 
 
Excusés : 14 
Présents : 42 
 
Représentant 
 
Secteur Centre : 8  
Secteur Est : 5 
Secteur Nord : 6 
Secteur Ouest : 10  
Secteur Sud : 8 
Secteur Sud Est : 3 
Conseil départemental : 2 
(1 pouvoir) 

 

Votants : 43 
 

 
DELIBERATION 2017-63 

 
 

 
 

Objet : 
 

FINANCES 
 

Objet : 
 

FINANCES 
 

Ligne de trésorerie et 
emprunt 2017 

 
PAGE 1/2 

 
 
 
Certifié exécutoire, 
après dépôt électronique 
en préfecture et 
publication 

 
 
 
 

Monsieur Michel DAVID, Vice-Président en charge de l’administration 
et des finances, expose : 
 
Considérant la délégation consentie par l’Assemblée Plénière au 
Président par délibération N°2015-32 pour « réaliser les lignes de 
trésorerie sur la base d'un montant maximum de 2 000 000 € par an » ; 
 
Considérant qu’il s’avère indispensable de pouvoir couvrir les besoins 
ponctuels de liquidités du SEHV ; 
 
Considérant le volume des dépenses d'investissement à financer dans 
le cadre des travaux sur les réseaux; 
 

Considérant qu’il s’avère indispensable de préfinancer les travaux 
d’investissement avant d’avoir constaté le versement effectif des 
subventions accordées par les partenaires financiers institutionnels 
(FACE, Conseil départemental, ADEME…) ou des fonds de concours 
des collectivités adhérentes, 

 
Considérant la délégation prévue par délibération N°2017-21 du 
22/03/2017 qui prévoit que le Président signera, en cas de nécessité, 
un avenant au(x) contrat(s) de ligne de crédit retenu(s), dans 
l’éventualité où le montant initial du (des) contrat(s) s’avèrerait 
inférieur au montant d’encours nécessaire à la trésorerie du SEHV. 

 
Il Rappelle à l’Assemblée Plénière la possibilité de permettre au SEHV 
de contractualiser un avenant au contrat de ligne de trésorerie 
conclue avec la Caisse d’Epargne sur l’exercice 2017 afin de faciliter 
les besoins ponctuels de trésorerie. 
 

Il communique les éléments du contrat actuel : 
Emprunteur : Caisse d’Epargne- Montant de la ligne de trésorerie: 1 
500 000 € -Durée : 12 mois -Taux fixe de 0,79%- Base de calcul des 
intérêts en nombre de jours  Exact/360 
 
Il propose : 
- La conclusion d’un avenant au contrat actuel afin de  porter le 
montant de la ligne de trésorerie à un montant total de 2 000 000 €. 
Toutes les autres clauses du contrat restant inchangées.  
- En cas de nécessité, la conclusion d’un emprunt à moyen terme sur 
la base d’un montant maximum de 

500 000€. 
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Après en avoir délibéré, le Comité syndical, à l’unanimité, d’écide 
d’autoriser : 
 
- La conclusion d’un avenant au contrat actuel afin de  porter le 

montant de la ligne de trésorerie à un montant total de 2 000 000 €. 
Toutes les autres clauses du contrat restant inchangées.  
 
- En cas de nécessité, la conclusion d’un emprunt à moyen terme sur 
la base d’un montant maximum de 
500 000€. 

 
Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. 
 
Au registre sont les signatures.        
 
                                                                      Pour copie conforme 

                                                                      Le 18 octobre 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 18 octobre, à 9h30, les délégués du Syndicat, Energies 
Haute-Vienne, régulièrement convoqué, s’est réuni 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 12 octobre 2017. 
 
 

Nombre de membres 
en exercice : 67 
 
Excusés : 14 
Présents : 41 
 
Représentant 
 
Secteur Centre : 8  
Secteur Est : 4 
Secteur Nord : 6 
Secteur Ouest : 10  
Secteur Sud : 8 
Secteur Sud Est : 3 
Conseil départemental : 2 
(1 pouvoir) 

 

Votants : 42 
 

 
DELIBERATION 2017-64 

 
 

Objet : 
 

ENERGIES 
 

Groupement d’achat 
d’électricité :  

 
Attribution des 

Accords-cadres et des 
marchés subséquents 

Page1/3 
 
 
Certifié exécutoire, 
après dépôt électronique 
en préfecture et 
publication 

 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Georges DARGENTOLLE, Président du SEHV expose : 
 
Vu la délibération de l’Assemblée Plénière du SEHV N°2015-04 en date 
du 21/01/2015, constituant un groupement de commandes pour 
l’achat d’électricité et de services associés pour les sites ayant une 
puissance souscrite supérieure à 36 kVA à compter du 1er janvier 2016, 
et approuvant les termes de la convention constitutive du 

groupement de commandes pour la fourniture d’électricité et de 
services associés, ainsi que ceux de l’acte d’adhésion à cette 
convention, annexés à la délibération, 
 
Vu que les trois marchés subséquents conclus par le coordonnateur du 

groupement de commandes sur la base de cette convention expirent 
au 31 décembre 2017, 
 
Vu la nécessité de procéder à une nouvelle mise en concurrence afin 
d’assurer une continuité dans la fourniture d’électricité, 
 

Vu la délibération de l’Assemblée Plénière du SEHV N°2017-29 en date 
du 22/03/2017, autorisant Monsieur le Président du SEHV à signer pour 
le compte du groupement de commandes, l’ensemble des pièces 
nécessaires à l’attribution des accords-cadres multi attributaires et des 
marchés subséquents, 
 

Considérant : 
 
- Que ce groupement est constitué de 90 membres, qui ont souhaité 
participer à cette seconde mise en concurrence : 
- 75 communes du département de la Haute-Vienne ; 
- 6 communautés de communes du département de la Haute-

Vienne ; 
- 9 autres entités : EHPAD, syndicats, RDTHV ; 
 
- Que conformément à l’article 5 de la convention constitutive du 
groupement de commandes, la Commission d’Appel d’Offres (CAO) 
chargée de l’attribution des marchés et/ou accords-cadres est celle 

du SEHV, coordonnateur dudit groupement, 
 
- Que l’accord-cadre composé de 3 lots a fait l’objet d’un appel 
d’offres ouvert de niveau européen (annonce n°2017/S 093-182454 
transmise pour publication le 11/05/2017 - publiée au BOAMP et JOUE 

le 16/05/2017), dont la date limite de remise des offres était fixée au 
14/06/2017 à 12h00, 
 
Considérant que la Commission d’Appel d’offres, valablement 
convoquée et réunie le 29/06/2017, a procédé à l’analyse des offres 
et à l’attribution des trois accords-cadres à l’ensemble des opérateurs 

ayant soumissionné, 
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Il informe qu’en vertu de l’autorisation confiée le 22/03/2017, il a signé 
pour le compte du groupement de commandes, les accords-cadres 

relatifs à la procédure d’achat public avec les opérateurs suivants : 
 

Lot N°1- Accord Cadre n° 2017F23 
Fourniture et acheminement d’électricité pour les points de livraison 
profilés appartenant aux membres du groupement de commandes et 
dont l’acheminement est assuré par Enedis, 

Sociétés : - Total Energie Gaz  
                  - EDF-DCTS Grand Centre 
                  - Alterna 
                  - ENGIE (GDF Suez) 

 
Lot N°2 Accord Cadre n° 2017F24 

Fourniture et acheminement d’électricité pour les points de livraison 
télé-relevés appartenant aux membres du groupement de 
commandes et dont l’acheminement est assuré par Enedis, 
Sociétés : - EDF-DCTS Grand Centre  
                 - Alterna 
                 - ENGIE (GDF Suez) 
 
Lot N°3 Accord Cadre n° 2017F25 
Fourniture et acheminement d’électricité pour les points de livraison 
profilés et télé-relevés appartenant à la commune de Saint Léonard 
de Noblat, membre du groupement, et dont l’acheminement est 
assuré par la Régie Municipale Electrique de Saint-Léonard de Noblat 

(RME), 
Société : Alterna 
 
La procédure relative aux marchés subséquents a été engagée le 
28/07/2017, avec une date limite de remise des offres fixée le jeudi 

3 août 2017 à 12h. Tous les opérateurs ont remis une offre. 
 
La Commission d’Appel d’offres, valablement convoquée et réunie le 
03/08/2017 a procédé à l’analyse des offres et a émis un avis 
favorable à l’attribution des trois marchés subséquents. 
 

En conséquence, les trois marchés subséquents ont été notifiés le 
8 septembre 2017 aux opérateurs suivants : 

 
Lot N°1- Marché n° 2017F28 
Fourniture et acheminement d’électricité pour les points de livraison 
profilés appartenant aux membres du groupement de commandes et 

dont l’acheminement est assuré par Enedis 
Titulaire : EDF-DCTS Grand Centre 
Montant : 4 435 974,39 € HTVA (soit 5 323 169,26 € TTC) pour les années 
2018-2019 

 
Lot N°2 - Marché n° 2017F29 

Fourniture et acheminement d’électricité pour les points de livraison 
télé-relevés appartenant aux membres du groupement de 
commandes et dont l’acheminement est assuré par Enedis 
Titulaire : EDF-DCTS Grand Centre 
Montant : 363 873,19 €TVA (soit 436 647,83 € TTC) pour les années 2018-

2019 
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Lot N°3 – Marché n° 2017F30 
Fourniture et acheminement d’électricité pour les points de livraison 
profilés et télé-relevés appartenant à la commune de Saint Léonard 
de Noblat, membre du groupement, et dont l’acheminement est 
assuré par la Régie Municipale Electrique de Saint-Léonard de Noblat 

(RME) 
Titulaire : Alterna 
Montant : 83 160,30 €TVA (soit 99 792 € TTC) pour les années 2018-2019 
 
Les marchés ayant été conclus à prix unitaires, les montants figurant ci-
dessus n’ont pas de caractère limitatif. 

 
 
 
L’assemblée plénière prend acte de cette publication. 
 
 

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures.                  Pour copie conforme 
                                                                      Le 18 octobre 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 18 octobre, à 9h30, les délégués du Syndicat, Energies 
Haute-Vienne, régulièrement convoqué, s’est réuni 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 12 octobre 2017. 
 
 

Nombre de membres 
en exercice : 67 
 
Excusés : 14 
Présents : 41 
 
Représentant 
 
Secteur Centre : 8  
Secteur Est : 4 
Secteur Nord : 6 
Secteur Ouest : 10  
Secteur Sud : 8 
Secteur Sud Est : 3 
Conseil départemental : 2 
(1 pouvoir) 

 

Votants : 42 
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Avancement de grade 
Technicien Principaux 

de 1ère classe 
2017 
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Certifié exécutoire, 
après dépôt électronique 
en préfecture et 
publication 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Georges DARGENTOLLE, Président, rapporte : 
 
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 ; 
 
Vu le Décret N°2010-329 du 22/03/2010, portant dispositions statutaires 
communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaire de la catégorie 
B de la fonction publique territoriale, et notamment son article 25 

 
Vu la circulaire N°NOR : IOCB1023960C, relative aux modalités 
d’avancement de grade des agents appartenant à la catégorie B de 
la fonction publique territoriale. 
 

Vu la délibération N°2017-37 du 22/03/2017, prévoyant l’avancement 
de l’agent responsable de la cellule ESP87 au sein du service Energies, 
au grade de technicien Principal de 1ère classe, à compter du 1er mai 
2017, 
 
Considérant : 
 
- La réussite d’un agent du service ESP87 du SEHV à l’examen 
professionnel de  technicien principal de 1ère classe ; 
 
- Que deux agents remplissent les conditions d’ancienneté de grade 
et d’années de service effectif dans un emploi de catégorie B pour 

pouvoir bénéficier d’un avancement de grade « au choix » en tant 
que technicien Principal de 1ère classe; 
 
- Que l’ensemble des missions confiées à ces agents sont réalisées 
avec professionnalisme et concourent au bon fonctionnement de leur 
service respectif, 

 
Considérant : 
 
- le tableau d’avancement au titre de l’avancement de grade des 
Techniciens Principaux de 1ère classe, établi par Monsieur le Président 

du SEHV, pour l’année 2017, et présentant l’avancement de ces trois 
techniciens principaux de 2ème classe vers le grade de technicien 
principal de 1ère classe du SEHV, 
 
- Que le nombre de nomination par voie de « l’examen professionnel » 
ou par celle « au choix », ne peut être inférieur au quart du total des 

nominations (minimum ¼ et maximum ¾ pour chacune des voies), 
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DELIBERATION 2017-66 

 
 

Objet : 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

Avancement de grade 
Technicien Principaux 

de 1ère classe 
2017 

Page 2/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Que le tableau d'avancement étant annuel, un report d'une année 
sur l'autre n'est pas possible si la collectivité n'a pas "épuisé" ses 

possibilités de nomination au cours de l'année, 
 
Sous réserve de  l’avis favorable de la Commission Administrative 
Paritaire lors de sa réunion du 19/10/2017, 
 
 

Propose :  
 
- la création, conformément à la délibération du 22/03/2017,  à 
compter du 01/05/2017, d’un emploi de technicien Principal de 1ère 
classe à temps complet, au titre de l’avancement de grade de 
l’agent responsable du service ESP87;  

 
- la création à compter du 01/11/2017, d’un emploi de technicien 
Principal de 1ère classe à temps complet, au titre de l’avancement de 
grade de l’agent chargé d’affaire au service ESP87; 
 
- la création à compter du 01/11/2017, d’un emploi de technicien 

Principal de 1ère classe à temps complet, au titre de l’avancement de 
grade de l’agent chargé du poste de technicien-règlementation. 
 
- la clôture des trois anciens postes de technicien principal de 2ème 
classe initialement pourvus,  
 

- 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 18 octobre 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 18 octobre, à 9h30, les délégués du Syndicat, Energies 
Haute-Vienne, régulièrement convoqué, s’est réuni 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 12 octobre 2017. 
 
 

Nombre de membres 
en exercice : 67 
 
Excusés : 14 
Présents : 39 
 
Représentant 
 
Secteur Centre : 7  
Secteur Est : 4 
Secteur Nord : 6 
Secteur Ouest : 9 
Secteur Sud : 8 
Secteur Sud Est : 3 
Conseil départemental : 2 
(1 pouvoir) 

 

Votants : 40 
 

 
DELIBERATION 2017-67 

 
 

Objet : 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

RESSOURCES HUMAINES 
Recrutement au service 

administratif 
Page1/2 

 
Certifié exécutoire, 
après dépôt électronique 
en préfecture et 
publication 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Georges DARGENTOLLE, Président, expose : 
 
Vu le Décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du 
cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux, 
 
Vu le Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier 
du cadre d'emplois des attachés territoriaux 

 
Considérant la nécessité de renforcer la cellule « marchés publics » du 
SEHV, au vu de l’activité générale,  
 

Propose: 

La création d’un emploi à temps plein, dans le cadre d’emploi des  

rédacteurs ou du grade des attachés territoriaux au service 
administration générale.  

Pour mémoire, 

- Les rédacteurs territoriaux sont chargés de fonctions 
administratives d’application. Ils assurent en particulier des 

tâches de gestion administrative, budgétaire et comptable, et 
participent à la rédaction des actes juridiques. 

 
- Les attachés territoriaux participent à la conception, à 

l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques décidées 
dans les domaines administratifs, financier, économique, (…). 

Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des 
fonctions comportant des responsabilités particulières, 
notamment (…) en matière de gestion des achats et des 
marchés publics, de gestion financière et de contrôle de 
gestion, (…) et de conseil juridique.  

 

 Propose :  

- L’ouverture, à compter du 1er décembre 2017, d’un poste permanent 

sur la cadre d’emploi de rédacteur territorial ou du grade d’attaché 
territorial; 

- que les crédits nécessaires soient prévus au budget de l’exercice 
2017 ; 

- que le tableau des effectifs de la collectivité soit modifié dans ce 
sens ; 
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DELIBERATION 2017-67 

 
 

Objet : 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

RESSOURCES HUMAINES 
Recrutement au service 

administratif 
Page 2/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Précise : 

Cette personne serait notamment chargée de gérer les procédures 
de marchés publics, d'assurer l'exécution contractuelle et financière 
des marchés publics. 
 
Mettre en œuvre les procédures de passation des marchés publics : 

- Assistance et conseil des services dans le recensement des besoins et 
le choix des procédures ; 
 
- Rédaction des pièces administratives (CCAP, acte d'engagement, 
règlement de la consultation...) et des avis d'appel public à la 
concurrence, 

 
- Assistance à l'élaboration des pièces techniques (CCTP), 
 
- Dématérialisation des procédures d'achat (mise en ligne du dossier 
de consultation, téléchargement des offres sur la plateforme de 
dématérialisation,...), 

 
- Supervision de la réception et de l'enregistrement des plis, ainsi que 
des opérations d'ouverture et de sélection des candidatures, 
 
- Organisation du processus décisionnel : contrôle des rapports 
d'analyse, décisions d'attribution..., 

 
- Participation aux négociations lorsqu'elles sont engagées, 
 
- Gestion des opérations d'achèvement des procédures de passation 
(information des candidats non retenus, transmission des marchés au 

contrôle de légalité, notification, réalisation des avis d'attribution...). 
 
- Suivi de l'exécution administrative des marchés publics : 
Reconduction, avenant, résiliation, déclaration de sous-traitance... 
 
- Vérification des factures et notes d'honoraires, constitution des 

dossiers de liquidation, et du suivi des crédits des opérations, et être 
une fonction support du service administratif. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical adopte, à l’unanimité, le 
présent rapport et autorise le recrutement correspondant. 
 
 
 
Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures.                  Pour copie conforme 
                                                                      Le 18 octobre 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 18 octobre, à 9h30, les délégués du Syndicat, Energies 
Haute-Vienne, régulièrement convoqué, s’est réuni 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 12 octobre 2017. 
 
 

Nombre de membres 
en exercice : 67 
 
Excusés : 14 
Présents : 39 
 
Représentant 
 
Secteur Centre : 7  
Secteur Est : 4 
Secteur Nord : 6 
Secteur Ouest : 9 
Secteur Sud : 8 
Secteur Sud Est : 3 
Conseil départemental : 2 
(1 pouvoir) 

 

Votants : 40 
 

 
DELIBERATION 2017-68 

 
 

Objet : 
 

RESSOURCES HUMAINES 
Création de poste  

Technicien contractuel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certifié exécutoire, 
après dépôt électronique 
en préfecture et 
publication 

 

Monsieur Georges DARGENTOLLE, Président, expose : 

Vu l’article 3.1 de la Loi 84-53 du 26 janvier 1984, exposant que dans le 
cadre de l'accroissement temporaire d'activité, les collectivités et les 

établissements publics en relevant, peuvent recruter temporairement 
des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire 
face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité. 

L'engagement prend la forme d'un contrat à durée déterminée, d'une 
durée maximale de 12 mois, compte tenu, le cas échéant, de son 
renouvellement pendant une même période de 18 mois. 
 

Propose : 
- d’autoriser le Président à créer un emploi contractuel de technicien 
support aux différentes missions du service Electrification. 
 
- la rémunération de l’emploi contractuel ainsi créé se fera sur la base 
de la grille indiciaire des techniciens territoriaux, augmenté du régime 

indemnitaire attaché à ce cadre d’emploi pour faire face à un besoin 
lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période de 12 
mois maximum pendant une même période de 18 mois. 
 
Cet agent assurera des fonctions de chargé d’affaires à temps 
complet au sein du service Electrification, il sera chargé d’assister les 

personnes en poste, notamment dans l’exécution des marchés publics 
d’études et travaux liés aux investissements du SEHV sur les réseaux, à 
la programmation et au suivi des opérations. 
 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à la grille 
indiciaire du grade de technicien, et en corrélation avec son 

expérience professionnelle.  
Ce contrat pourra donner lieu à attribution d’un régime indemnitaire, 
dans les conditions fixées par les délibérations du SEHV. 
 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical adopte, à l’unanimité, le 
présent rapport et autorise le recrutement correspondant. 
 
Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures.                  Pour copie conforme 
                                                                      Le 18 octobre 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 18 octobre, à 9h30, les délégués du Syndicat, Energies 
Haute-Vienne, régulièrement convoqué, s’est réuni 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 12 octobre 2017. 
 
 

Nombre de membres 
en exercice : 67 
 
Excusés : 14 
Présents : 39 
 
Représentant 
 
Secteur Centre : 7  
Secteur Est : 4 
Secteur Nord : 6 
Secteur Ouest : 9 
Secteur Sud : 8 
Secteur Sud Est : 3 
Conseil départemental : 2 
(1 pouvoir) 

 

Votants : 40 
 

 
DELIBERATION 2017-69 

 
 

Objet : 
 

RESSOURCES HUMAINES 
Mission Inspection en 

matière de santé et de 
sécurité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certifié exécutoire, 
après dépôt électronique 
en préfecture et 
publication 

 

Bernard LACHAUD, Vice-Président en charge de la solidarité et de la 
sécurité, expose : 
 
Vu l’article 5 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié, exprimant 
que les collectivités territoriales et les établissements publics doivent 
disposer d’un Agent Chargé de la Fonction d’Inspection dans le 
domaine de la santé et de la sécurité. 

 
Considérant que, pour ce faire, les possibilités suivantes leur sont 
offertes : 

• soit passer convention à cet effet avec le Centre 
Départemental de Gestion, 

• soit désigner, après avis du CT/CHSCT leur propre Agent 

Chargé de la Fonction d’Inspection (ACFI) dans le domaine de 
la santé et de la sécurité. 
 

En effet, l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée donne 
la possibilité au Centre Départemental de Gestion d’assurer le 

contrôle des conditions d’application des règles de santé et de 
sécurité par la mise à disposition d’un Agent Chargé de la Fonction 
d’Inspection des collectivités territoriales et établissements publics qui 
en font la demande. Les collectivités et établissements publics 
participeront aux frais de mise en œuvre de cette mission qui donnera 
lieu à un remboursement au Centre de Gestion de la Haute-Vienne 

 
Après en avoir délibéré, le Comité syndical adopte, à l’unanimité, le 
présent rapport et décide : 
 

• de solliciter la mission inspection proposée par le Centre de 
Gestion de la Haute-Vienne, 

 
• d’autoriser  le Président à signer la convention correspondante 

avec le Centre de Gestion de la Haute-Vienne conclue pour 
une durée de trois années civiles pleines, à compter du 
01/01/2018, 
 

• d’inscrire au budget les crédits nécessaires pour assurer cette 
dépense. 

 
Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures.                  Pour copie conforme 

                                                                      Le 18 octobre 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 18 octobre, à 9h30, les délégués du Syndicat, Energies 

Haute-Vienne, régulièrement convoqué, s’est réuni 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 12 octobre 2017. 

 

 

Nombre de membres 

en exercice : 67 

 

Excusés : 14 

Présents : 39 

 

Représentant 

 

Secteur Centre : 7  

Secteur Est : 4 

Secteur Nord : 6 

Secteur Ouest : 9 

Secteur Sud : 8 

Secteur Sud Est : 3 

Conseil départemental : 2 

(1 pouvoir) 

 

Votants : 40 

 

 

DELIBERATION 2017-70 

 

 

Objet : 

 

ENERGIES 

Appel d’offres de projet 

publié par la société 

AREVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire, 
après dépôt électronique 

en préfecture et 

publication 

Conformément à l’article 6 du règlement intérieur du Syndicat 

Energies Haute-Vienne, adopté par délibération N° 2014-39 du 

30/09/2014, le Comité syndical, préalablement sollicité par le 

Président, a accepté de délibérer sur le présent objet qui n’a pas été 

inscrit à l’ordre du jour porté sur la convocation.  

Dès lors, 

Monsieur Georges DARGENTOLLE, Président, expose : 

Vu, les statuts du SEHV et notamment ses articles 3.1.B et 8.2 ; 

Vu, La délibération n°2016-01 du 27/01/2016 du Comité syndical 

décidant du projet d’évolution du SEHV  et visant notamment : 

- à développer et dynamiser l’action du SEHV dans le domaine des 

EnR et MDE vers les EPCI et les habitants du département ; 

- à participer à l’aménagement énergétique responsable et équilibré 

du territoire. 

Considérant, l’appel d’offres de projet publié par la société AREVA 

pour l’installation de panneaux solaires sur les sites de AREVA Mines en 

France et dont certains se trouvent sur le périmètre de compétence 

du SEHV ; 

Considérant la toute récente sollicitation reçue d’un groupement de 

candidats, composé des sociétés d’économie mixte Vendée Energie 

et SERGIES respectivement créées par le Syndicat d’énergie de la 

Vendée et le Syndicat d’énergies de la Vienne, de pouvoir associer 

dans une démarche participative les collectivités locales impliquées 

dans le développement des énergies renouvelables ; 

Propose, d’autoriser le Président à manifester l’intérêt du SEHV pour ce 

projet et à étudier les conditions éventuelles d’une participation du 

SEHV au capital de la Société de projet. A l’issue de l’exposé, le 

Président fait procéder au vote. 

A la majorité absolue, l’Assemblée plénière autorise le Président à 

manifester l’intérêt du SEHV pour ce projet et à étudier les conditions 

éventuelles d’une participation du SEHV au capital de la Société de 

projet. 

- Pour : 33 

- Contre : 1 (Monsieur Pineda) 

- Abstentions : 6 (Monsieur Laurent, Monsieur Chrétien, Monsieur 

Henry, Monsieur Lachaud, Monsieur Fauvet, Monsieur Thomasson.) 

 

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

Au registre sont les signatures.                  Pour copie conforme 

                                                                      Le 18 octobre 2017 

 Le Président du SEHV 

          G. DARGENTOLLE 
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