Délibérations
Syndicat Énergies Haute-Vienne
Séance ordinaire
du Mercredi 22 mars 2017
9H30

SEHV
8 rue d’Anguernaud - ZA Le Chatenet
87 410 LE PALAIS SUR VIENNE
sehv@sehv.fr - www.sehv.fr
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REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV
L’an deux mille dix-sept, le Mercredi 22 mars, à 9h30, les délégués du Syndicat, Energies HauteVienne, 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 15 mars 2017.
Ordre du jour
Nombre de membres
en exercice : 64
Excusés : 22
Présents : 37
Représentant
Secteur Centre : 9
Secteur Est : 2
Secteur Nord : 6
Secteur Ouest :9
Secteur Sud : 5
Secteur Sud Est : 3
Conseil départemental : 3
Votants : 37

FINANCES
2017-19
2017-20
2017-21
2017-22
2017-23
2017-24
2017-25
2017-26

INSTITUTION
2017-27 Modification statutaire – impact SDCI
ENERGIES
2017-28 Adaptation de la représentation SEHV à la commission
consultative paritaire transition énergétique.
2017-29 Marché achat d’électricité en groupement de
commande pour la période 2018-2019.
2017-30 Valorisation des certificats d’économies d’énergies
2017-31 Convention de partenariat - PNR Millevaches en Limousin
2017-32 Etude
« Stratégie
départementale
de
Transition
énergétique » - Accompagnement PCAET
TRAVAUX
2017-33

Ordre du jour

Reprise anticipée des résultats 2016
Budgets Primitifs 2017 : Budget Principal et Budgets annexes
Ligne de trésorerie 2017
Emprunt 2017
AP 2016-01 : Attribution des subventions
AP 2017-01 : Attribution des subventions
AP 2017-02 : Attribution des subventions PEPS 2
Subvention budget photovoltaïque 2017

Projet de déploiement IRVE

MARCHES PUBLICS
2017-34 Lancement d’un accord cadre pour la fourniture de
matériel d’éclairage public dans le cadre du projet PEPS 2.
2017-35 Attribution des marchés études et travaux 2017 Electrification et éclairage public.
RESSOURCES HUMAINES
2017-36 Technicien Principal de 2ème classe - avancement de grade
2017-37 Technicien Principal de 1ère classe - avancement de grade
2017-38 Adjoint administratif Principal de 2ème classe avancement de grade
Questions diverses
Prochain comité syndical : mercredi 21 juin 2017 à 9h30.
Toutes les dates sont sur le SEHV-infos de février 2017, et sur internet :
www.sehv.fr > Rubrique Ressources en ligne > Sehv-infos (page 11)
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REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV
L’an deux mille dix-sept, le Mercredi 22 mars, 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 15 mars 2017
Nombre de membres
en exercice : 64
Excusés : 22
Présents : 37
Représentant
Secteur Centre : 9
Secteur Est : 2
Secteur Nord : 6
Secteur Ouest : 9
Secteur Sud : 5
Secteur Sud-Est : 3
Conseil départemental : 3
Votants : 37

DELIBERATION 2017-19

Michel DAVID, Vice-président en charge de la commission
Administration et finances expose :
Considérant la concordance des résultats établis entre les
services du Syndicat Energies Haute-Vienne et de la Trésorerie
Limoges Municipale chargée de la gestion des comptes du SEHV,
Considérant que le vote du compte de gestion et du compte
administratif 2016 interviendra lors de la réunion de l’Assemblée
Plénière de juin 2017,
Considérant que l'article L.2311-5 du CGCT, précise que les
résultats sont affectés par l'assemblée délibérante après
constatation des résultats définitifs lors du vote du compte
administratif et que toutefois, les résultats peuvent être estimés à
l'issue de la journée complémentaire, au 31 janvier, avant
l'adoption du compte administratif et du compte de gestion.
Ainsi, le conseil peut, au titre de l'exercice clos et avant
l'adoption de son compte administratif, procéder à la reprise
anticipée des résultats.
Considérant, que cette reprise anticipée doit être justifiée par
une fiche de calcul du résultat prévisionnel établie par
l'ordonnateur et attestée par le comptable, accompagnée
d'une balance et d'un tableau des résultats de l'exécution du
budget visé par le comptable et accompagnés de l'état des
restes à réaliser au 31 décembre (art.R.2311-13 du CGCT).

Objet :
FINANCES
Reprise anticipée des
résultats 2016

Propose à l’Assemblée Plénière d’adopter la reprise anticipée
des résultats 2016, dans le cadre des budgets primitifs 2017, dans
les conditions suivantes :

■

BUDGET PRINCIPAL

Pour mémoire
 Excédent de fonctionnement antérieur reporté: +4 117 658.30 €
 Déficit antérieur reporté :
- 4 533 692.88 €
 Réserves au 1068 :
3 345 193.51 €
Solde d’exécution de la section d’investissement au 31/12/2016
 Solde d’exécution de l’exercice :
- 1 765 276.53 €

1/2

Reste à réaliser au 31/12/2016
 Dépenses d’investissement :
 Recettes d’investissement :
 Solde d’investissement :

5 019 182.64 €
8 157 837.75 €
+ 3 138 655.11 €
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Besoin de financement de la section d’investissement au 31/12/2016
 Rappel du solde d’exécution cumulé :
- 6 298 969.41 €
 Rappel du solde des restes à réaliser :
+3 138 655.11 €
 Besoin de financement :
- 3 160 314.30 €
Résultat de la section de fonctionnement au 31/12/2016
 Résultat de l’exercice :
+ 3 653 477.67 €
 Résultat antérieur reporté :
+ 4 117 658.30 €
 Total résultat à affecter :
+ 7 771 135.97 €
Proposition d’affectation provisoire des résultats au BP 2017
 Affectation en réserve sur le compte 1068 :
3 160 314.30 €
 Report du solde d’exécution de la Section
d’Investissement sur le compte 001 :
6 298 969.41 €
 Report à nouveau en SF sur le compte 002 :
4 610 821.67 €

■

BUDGET ANNEXE ECLAIRAGE PUBLIC

Pour mémoire
 Excédent de fonctionnement antérieur reporté: 1 074 889.44 €
Résultat de la section de fonctionnement au 31/12/2016
 Résultat de l’exercice :
- 20 345.94 €
Proposition d’affectation provisoire des résultats au BP 2017
 Report en SF sur le compte 002 :
+1 054 543.50 €

■
DELIBERATION 2017-19
Objet :
FINANCES
Reprise anticipée des
résultats 2016

BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAIQUE

 Résultat section de fonctionnement 31/12/2016 :
 Résultat de l’exercice 2016 :

0.00 €
0.00 €

 Solde d’exécution section investissement 31/12/2016 :3 294,80 €
 Solde d’exécution cumulé :
+ 13 179.20 €
Reste à réaliser au 31/12/2016
 Dépenses d’investissement :
 Recettes d’investissement :

0€
0€

Proposition d’affectation provisoire des résultats au BP 2017
 Report à nouveau en SF sur le compte R002 :
0€
 Report à nouveau en SI sur le compte R001
13 179.20 €

Après en avoir délibéré, le comité syndical adopte à l’unanimité,
les propositions de reprise anticipée des résultats 2016 du budget
principal et des budgets annexes entretien éclairage public et
Certifié exécutoire, après production photovoltaïque aux budgets primitifs 2017.
dépôt électronique en
préfecture

le 28 Mars 2017
2/2

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme,
le 28 mars 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 22 mars, à 9h30, les délégués du Syndicat, Energies HauteVienne, 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 15 mars 2017
Michel DAVID, Vice-président, présente le rapport suivant :
Nombre de membres
en exercice : 64

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les projets de budgets primitifs du budget principal et des budgets
annexes établis pour l’année 2017 ;

Excusés : 22
Présents : 37
Représentant
Secteur Centre : 9
Secteur Est : 2
Secteur Nord : 6
Secteur Ouest : 9
Secteur Sud : 5
Secteur Sud-Est : 3
Conseil départemental : 3
Votants : 37

DELIBERATION 2017-20

Considérant que la Commission des finances, lors de sa réunion du
15 février 2017, a procédé, dans le respect du rapport d’orientation
budgétaire préalablement adopté, à l’examen des prévisions
budgétaires 2017;
Précise que le détail des prévisions 2017 pour le budget principal et les
budgets annexes est joint au présent rapport.
Propose d’adopter le budget primitif 2017 pour le budget principal et
les budgets annexes éclairage public et photovoltaïque.
Après en avoir délibéré, le comité syndical adopte, à l’unanimité, le
budget primitif 2017 du budget principal et des budgets annexes
entretien éclairage public et production photovoltaïque.
Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme,
le 28 mars 2017,

Objet :

Le Président du SEHV

FINANCES

G. DARGENTOLLE

Budgets Primitifs 2017 :
Budget Principal et
Budgets annexes

Certifié exécutoire,

après dépôt électronique
en préfecture

le 28 mars 2017
1/1

Budget Primitif 2017
Réunion de l’Assemblée Plénière
Mercredi 22 mars 2017

04/04/2017

Projet de budget primitif 2017 – Budget Principal
Lors de la réunion du 22/03/2017, la reprise anticipée des résultats issus du projet de
compte administratif 2016 sera soumise à l’approbation de l’Assemblée Plénière du
SEHV, ainsi que les budgets primitifs 2017.

04/04/2017
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Budget Principal du SEHV:
BP 2017
SEHV - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - BUDGET PRIMITIF 2017 - BUDGET PRINCIPAL
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Budget Principal du SEHV:
BP 2017
SEHV - RECETTES DE FONCTIONNEMENT - BUDGET PRIMITIF 2017 - BUDGET PRINCIPAL
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Budget Principal du SEHV:
BP 2017
SEHV - DEPENSES D'INVESTISSEMENT - BUDGET PRIMITIF 2017 - BUDGET PRINCIPAL
Chapitre nature
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Budget Principal du SEHV:
BP 2017
SEHV - RECETTES D'INVESTISSEMENT - BUDGET PRIMITIF 2017 - BUDGET PRINCIPAL
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Budget Principal du SEHV:
BP 2017

Etat d’engagement des travaux 2016 et état prévisionnel

des travaux 2017.
Activités

Prévu
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RAR 2016
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Budget Principal du SEHV:
BP 2017

RESULTATS PREVISIONNELS 2016 - BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT

VOTE 2016

ORDONNANCE

RAR

RESULTAT N-1

TOTAL

/ 0,06 303
50 08803
Solde

INVESTISSEMENT

0.00 €

VOTE

3 653 477.67 €

ORDONNANCE

0.00 €

RAR

4 117 658.30 €

RESULTAT N-1

7 771 135.97 €

TOTAL

/ 0,06 303
50 08803
Solde

SYNTHESE

0.00 €

VOTE

-1 765 276.53 €

ORDONNANCE

3 138 655.11 €

RAR

-4 533 692.88 €

RESULTAT N-1

-3 160 314.30 €

TOTAL

/ 0,06 303
50 08803
Solde

0.00 €

1 888 201.14 €

3 138 655.11 €

-416 034.58 €

4 610 821.67 €
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Budget Principal du SEHV:
BP 2017
Résultats
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Budget annexe n°1 du SEHV:
Service entretien Eclairage Public

BP 2017

04/04/2017
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Budget Annexe Eclairage Public du SEHV:
BP 2017

/0,06 303 /0 1+ 6 8-+ 6 6 07 06 8
CHAPITRES / ARTICLES
011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel
65 - Autres charges gestion courante
Total général

Total Voté en €

total ordonnancé

%

BP 2017

2 557 513,44

1 535 074,59

60,02%

2 610 260,50

42 450,00

41 875,34

98,65%

100 860,00

105 000,00

104 126,95

99,17%

55 900,00

2 704 963,44

1 681 076,88

62,15%

2 767 020,50

50 08803 / 0 1+ 6 8-+ 6 6 07 06 8
CHAPITRES / ARTICLES
70 - Produits des services

Total Voté en €

total ordonnancé

%

BP 2017

258 552,00

288 672,09

111,65%

319 177,00

74 - Dotations et participations

1 371 522,00

1 372 058,85

100,04%

1 393 300,00

Sous Total général

1 630 074,00

1 660 730,94

101,88%

1 712 477,00

002 - Excédent antérieur reporté Fonc

1 074 889,44

Solde

2 704 963,44

002 - Excédent antérieur reporté cumulé au 31/12/2016

1 054 543,50
2 735 620,38

2 767 020,50

1 054 543,50

04/04/2017

Budget annexe n°2 du SEHV:
Production photovoltaïque – SEHV
BP 2017

04/04/2017
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Budget Annexe Production photovoltaïque du SEHV:
BP 2017

Dépenses de fonctionnement
011 - Charges à caractère général

Total Voté

Ordonnancé

%

BP 2017

485,00

478,67

98,69%

520,00

042 - Opérations d'ordre entre section

3 295,00

3 294,80

99,99%

3 295,00

Total général

3 780,00

3 773,47

99,83%

3 815,00

Recettes de fonctionnement

Total Voté

Ordonnancé

%

BP 2017

70 - Produits des services

2 600,00

2 700,45

103,86%

2 600,00

74 - Dotations et participations

1 180,00

1 073,02

90,93%

1 215,00

Total général

3 780,00

3 773,47

99,83%

3 815,00

Solde

Recettes d'investissement

0,00

Total Voté

Ordonnancé

0,00

%

9 884,40

0,00

040 - Opérations d'ordre entre section

3 295,00

3 294,80

99,99%

3 295,00

13 179,40

3 294,80

25,00%

16 474,20

Total général
Solde

3 294,80

ns

BP 2017

001 - Solde d'exécution d'inv. reporté

13 179,20

16 474,20

04/04/2017
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REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV
L’an deux mille dix-sept, le Mercredi 22 mars, à 9h30, les délégués du Syndicat, Energies HauteVienne, 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 15 mars 2017
Michel DAVID, Vice-président, expose :
Nombre de membres
en exercice : 64
Excusés : 22
Présents : 37
Représentant
Secteur Centre : 9
Secteur Est : 2
Secteur Nord : 6
Secteur Ouest : 9
Secteur Sud : 5
Secteur Sud-Est : 3
Conseil départemental : 3
Votants : 37

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 dans le cadre du financement des
dépenses d’exploitation courante ;
Considérant le volume des dépenses d'investissement à financer dans
le cadre des travaux sur les réseaux de distribution et sur les réseaux de
télécommunication et d’éclairage public ;
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,
Informe l’Assemblée Plénière de la nécessité de contractualiser une
ligne de trésorerie sur l’exercice 2017 afin de faciliter les besoins
ponctuels de trésorerie.

DELIBERATION 2017-21
Objet :

Informe qu’une consultation a été lancée auprès de trois prestataires :
la Caisse d’épargne, le Crédit Agricole, et la Banque Postale.
Informe que Monsieur le Président :

FINANCES

- signera le ou les contrats d’ouverture de cette ligne de trésorerie
auprès du (des) établissement(s) ayant proposé l’offre la plus
Ligne de trésorerie 2017 avantageuse, pour un montant maximum global de 1 500 000€ pour
une durée maximale de 12 mois;
- procédera, sans autre délibération, aux demandes de versement des
fonds et au remboursement des sommes dues dans les conditions
prévues par le contrat retenu ;
- 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.
Détail des propositions du contrat retenu :
Emprunteur : SEHV auprès de la Caisse d’Epargne
de la ligne de trésorerie: 1 500 000 €
1/2

Taux fixe de 0,79%
jours : Exact/360

2017-21
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fice
Créneau horaire de saisie : 7H -16H30
Date de valeur [J = jour ouvré] : J + 1
Les versements peuvent être réalisés par virement BDF le jour même
pour une demande avant 11h00.
Créneau horaire de saisie : 16H30 – 21H00
Date de valeur [J = jour ouvré] : J + 2

trimestre civil par débit d’office
Néant
-utilisation : 0,10% de la différence entre le
montant de la ligne de trésorerie et de l’encours moyen des tirages sur
le mois, payable selon les mêmes modalités que le paiement des
intérêts.
Pour chaque tirage, les intérêts courent à compter de la date de mise
à disposition des fonds jusqu’au jour calendaire précédant la date de
remboursement des fonds.
Les intérêts sont payables selon la procédure du débit d’office dans le
cadre de la procédure de paiement sans mandatement préalable,
DELIBERATION 2017-21
Il prie le Comité syndical de bien vouloir prendre acte de cette
communication.
Objet :
FINANCES

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Ligne de trésorerie 2017
Pour copie conforme,
le 28 mars 2017,
Le Président du SEHV
G. DARGENTOLLE
Certifié exécutoire,

après dépôt électronique
en préfecture
Le 28 mars 2017

2/2
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REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV
L’an deux mille dix-sept, le Mercredi 22 mars, à 9h30, les délégués du Syndicat, Energies HauteVienne, 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 15 mars 2017
Michel DAVID, Vice-président présente le rapport suivant :
Nombre de membres
en exercice : 64
Excusés : 22
Présents : 37
Représentant

Vu les délibérations 2015-25 en date du 20/04/2015 et 2015-32 en date
du 30/09/2015 par lesquelles le Comité syndical du SEHV donne
délégation à Monsieur le Président en matière d’emprunt, pendant
toute la durée de son mandat conformément aux termes de l’article
L 2122-22, pour procéder à la réalisation des emprunts prévus au
budget, négocier et passer, à cet effet, les actes nécessaires dans la
limite d’un montant annuel maximum de 1 000 000 € ;

Secteur Centre : 9
Secteur Est : 2
Secteur Nord : 6
Secteur Ouest : 9
Secteur Sud : 5
Secteur Sud-Est : 3
Conseil départemental : 3

Vu la décision prise par cette même assemblée d’adopter le projet de
budget primitif 2017 ;

Votants : 37

- qu’il serait opportun de refinancer deux prêts pré-existants, à des
conditions plus favorables pour un emprunt de 605 750 € regroupant le
capital restant dû et une partie des indemnités de remboursement
anticipées des prêts N°8351221 et N°000860087125;

DELIBERATION 2017-22
Objet :
FINANCES
Emprunts 2017

Certifié exécutoire,

après dépôt électronique
en préfecture

Le 28 mars 2017

1/2

Il rappelle :
- que pour les besoins de financement des travaux sur les réseaux
prévus au budget primitif 2017, il est opportun de recourir à un
emprunt d’un montant de 1 000 000€ ;

Considérant les résultats issus de la consultation effectuée auprès de
trois organismes bancaires,
Il propose d’autoriser le Président à signer l’ensemble de la
documentation contractuelle relative aux contrats de prêts ci-dessous:
- un emprunt de 1 000 000 € auprès de la Banque Postale
conformément à l’offre de financement et des conditions générales
CG-LBP-2015-05 attachées, selon les caractéristiques suivantes :
Score Gissler : 1A ;
Montant du contrat de prêt : 1 000 000.00€ ;
Durée du contrat : 10 ans ;
Versement des fonds : une tranche obligatoire de 1 000 000.00€ avec
versement automatique au plus tard le 03/05/2017 ;
Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 0.91% ;
Base de calcul des intérêts : Mois de 30 jours sur la base de 360 jours
Echéance d’amortissement des intérêts : périodicité trimestrielle ;
Mode d’amortissement constant ;
Remboursement anticipé : autorisé à une date d’échéance d’intérêts
pour tout ou partie du capital restant dû, moyennant le paiement
d’une indemnité actuarielle ;
Commission d’engagement : 0.10% du contrat de prêt.
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- un emprunt de 605 750.00 € auprès du Crédit Agricole conformément
à l’offre de financement et à ses conditions générales attachées,
selon les caractéristiques suivantes :
Score Gissler : 1A ;
Montant du contrat de prêt : 605 750.00€ ;
Durée du contrat : 6 ans ;
Versement des fonds : au plus tard le 30/04/2017 ;
Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 0.75% ;
Echéance d’amortissement des intérêts : périodicité trimestrielle ;
Mode d’amortissement constant ;
Remboursement anticipé : autorisé à une date d’échéance d’intérêts
pour tout ou partie du capital restant dû, moyennant le paiement
d’une indemnité ;
Commission d’engagement : Néant.
Après en avoir délibéré, le Comité syndical, à l’unanimité, autorise
Monsieur le Président à signer l’ensemble de la documentation
contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir
avec la Banque Postale pour 1 000 000.00€ et avec le Crédit Agricole
pour 605 750.00€.
Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme,
le 28 mars 2017,
Le Président du SEHV
DELIBERATION 2017-22
Objet :
FINANCES
Emprunts 2017
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REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV
L’an deux mille dix-sept, le Mercredi 22 mars, à 9h30, les délégués du Syndicat, Energies HauteVienne, 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 15 mars 2017
Daniel FAUCHER, Vice-président en charge des travaux, rapporte le
dossier suivant :
Nombre de membres
en exercice : 64

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.

Excusés : 22
Présents : 37
Représentant

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 ;

Secteur Centre : 9
Secteur Est : 2
Secteur Nord : 6
Secteur Ouest : 9
Secteur Sud : 5
Vu les délibérations successives, relatives à la participation du SEHV
Secteur Sud-Est : 3
aux opérations d’éclairage public, de télécommunication et de
Conseil départemental : 3 maitrise de l’énergie ;
Votants : 37

Considérant les opérations sollicitées par les collectivités adhérentes
lors de l’élaboration des programmes 2016 ;

Propose :
DELIBERATION 2016-23 - d’autoriser la notification des subventions conformément aux états
annexés au présent rapport ;
Objet :

- de modifier l’autorisation de programme AP N°2016-01 à un total de
590 839.87 €, compte tenu des différents projets et des demandes
formulées par les communes et communautés de communes
adhérentes ;

FINANCES
AP 2016-01
Attribution des
subventions

- de retenir la répartition suivante :




crédits de paiement 2016 :
crédits de paiement 2017 :

136 414.87 €
454 425.00 €

chapitre 204
chapitre 204

Après en avoir délibéré, le Comité syndical adopte, à l’unanimité, le
présent rapport.
Certifié exécutoire,
après dépôt électronique
en préfecture

le 28 mars 2017

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme,
le 28 mars 2017,
Le Président du SEHV
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G. DARGENTOLLE

AP N° 2016-01 - Attribution n°2 - Opération 140 - validité 31/12/2017

COMMUNES

Libellés

Références
opérations

Références
Programmes
chantiers

DM N°2016-02 - AP 2016-01
28/09/2016

Besoins AP 2016-01
23/03/2016
Montants TVX HT

Subventions

AMBAZAC

Giratoire centre ville

1402E003

1402TE006

TN ECP

10 070.43 €

4 531.69 €

AMBAZAC

FESTIF

1510U001

1510TU001

ADM EP

7 724.52 €

1 158.68 €

L'AURENCE GLANE ET DEVELOPPEMENT

ROUTE DE LA GARE

1509C001

1509TE002

TN EXT

BESSINES

Ext. EP Chp de foire, chemin de Lascoux, Rue Jean Jaures

1601E002

1601TE003

TN ECP

11 000.00 €

4 950.00 €

Montants TVX HT

Subventions

ECARTS AU 28/09/2016
Besoins
nouveaux

Subventions
modifiées

BP2017 AP 2016-01
22/03/2017
Montants TVX HT
9 084.76 €

18 738.36 €

8 415.18 €

13 600.00 €

6 120.00 €

Subventions
4 088.13 €

ECARTS AU 22/03/2017
Besoins
nouveaux

Subventions
modifiées

MANDATS 2016
Montants TVX HT

MANDATS 2017

Subventions

Montants TVX HT

Différence
AP/CP

Subventions

-443.56 €

8 415.18 €

579.34 €

-579.34 €

8 415.18 €

0.00 €

1 170.00 €

BERNEUIL

RELAMPAGE 18 FOYERS

1603U001

1603TU001

ADM EP

6 717.42 €

900.00 €

900.00 €

900.00 €

0.00 €

BLOND

Remplacement 43 lanternes VM

1606U001

1606TU001

ADM EP

12 182.04 €

2 150.00 €

2 150.00 €

2 150.00 €

0.00 €

BOISSEUIL

Place de la Paix - Rte du mas Gauthier

1602E002

1602TE004

TN ECP

4 500.00 €

2 025.00 €

2 280.88 €

1 026.39 €

-998.61 €

BOISSEUIL

PASSAGE DU VIEUX BOISSEUIL

1507X001

1509TE010

TN EXT

5 496.30 €

1 694.45 €

5 262.06 €

1 613.92 €

-80.53 €

BOSMIE L'AIGUILLE

Parking Gymnase - Parcours de santé

1512U002

1512TU002

ADM EP

40 227.50 €

18 102.38 €

13 236.08 €

-4 866.30 €

BUJALEUF

RUE DU CHAMP DE FOIRE ET LA GANNE HAUT BARRY

1603E002

1603TE005

TN ECP

1 261.69 €

567.76 €

567.76 €

BUJALEUF

LE CHALARD

1606E002

1606TE003

TN ECP

4 188.57 €

1 884.86 €

1 884.86 €

4 282.13 €

428.21 €

428.21 €

0.00 €

0.00 €

2 800.00 €

1 260.00 €

1 260.00 €

24 051.15 €

-348.85 €

7 585.91 €

-861.44 €

1 760.23 €

-165.28 €

BUJALEUF

Etude de faisabilité réseau de chaleur bois

2016M19

2016M19

ENE ESP

BUSSIERE BOFFY

Extension EP Roche

1507U002

1507TU002

ADM EP

BUSSIERE BOFFY

ROCHE FOUGERES

1608E001

1608TE001

TN ECP

CHALUS

Lotissement la Tranchardie

1310L002

1310TE021

CHALUS

Lotissement la Tranchardie

1310L002

CHALUS

Lotissement la Tranchardie

1310L002

CHALUS

Lotissement la Tranchardie

CHALUS
CHAPTELAT

1 592.00 €

716.40 €

TN LOT

25 142.65 €

11 314.19 €

1510TE007

TN REN

3 939.23 €

3 939.29 €

1510TE008

TN REN

3 308.93 €

1 489.02 €

1310L002

1510TV006

TN REN

2 636.05 €

2 636.05 €

RUE SALARDINE

1507D004

1603TE002

TN ECP

14 272.18 €

6 422.48 €

6 422.48 €

RUE DU VIEUX VILLAGE BOURDELAS

1604E005

1604TE005

TN ECP

3 092.89 €

1 391.80 €

1 391.80 €

CIEUX

Parking place de la salle des fêtes

1310E005

1310TE009

TN ECP

54 418.29 €

24 400.00 €

COMPREIGNAC

Lotissement La Mare

1309L001

1309TE001

TN LOT

25 000.00 €

11 250.00 €

CONDAT / VIENNE

Subvention sous compteur

DARTHOU

DEVIS160011

ENE ESP

9 560.50 €

2 390.13 €

COUSSAC BONNEVAL

LOTISSEMENT LE CAILLOU BLANC

1412L001

1412TE003

TN LOT

18 771.88 €

8 447.35 €

COUZEIX

LOTISSEMENT LONGCHAMP

1412E002

1412TE004

TN EXT

CUSSAC

LA BENECHIE

1504S001

1510TV002

EPS MOD

6 418.34 €

6 418.34 €

CUSSAC

LA BENECHIE

1504S001

1510TE002

TN MOD

4 345.68 €

4 345.68 €

DINSAC

Poste Bourg

1604E006

1604TE006

TN ECP

DOMPS

CENTRE BOURG

1509E002

1509TE009

TN ECP

4 278.90 €

1 925.51 €

DOMPS

Parvis salle des fêtes

1605E001

1605TE001

TN ECP

4 282.13 €

3 425.70 €

2 997.49 €

-716.40 €

31 723.76 €

14 275.69 €

14 275.69 €

26 965.63 €

12 134.53 €

-2 141.16 €

6 076.86 €

2 734.59 €

2 734.59 €

5 856.39 €

2 635.37 €

-99.22 €

1 735.00 €

780.75 €

780.75 €

1 175.72 €

529.07 €

-251.68 €

3 911.64 €

EYJEAUX

LE BOURG

1503E009

1503TE040

TN ECP

5 115.01 €

1 350.00 €

EYJEAUX

LATHIERE

1508E003

1508TE010

TN ECP

2 347.66 €

984.54 €

EYJEAUX

LE BOURG

1604E003

1604TE004

TN ECP

FEYTIAT

FESTIF

1512U001

1512TU001

ADM EP

5 675.95 €

851.39 €

FEYTIAT

RUE JEAN ZAY

1512L001

1604TE002

TN LOT

FROMENTAL

STADE

1601E003

1601TE004

TN ECP

26 000.00 €

11 700.00 €

GLANDON

LE BOURG

1506E007

1506TE010

TN ECP

17 622.00 €

7 929.90 €

GLANGES

Etude de faisabilité appro. en énergie+Simulation Thermique
Dynamique

2016M04

2016M04

ENE ESP

LADIGNAC LE LONG

BOURG

1511E001

1511TE002

TN ECP

12 000.00 €

5 400.00 €

LE BUIS

CENTRE BOURG

1602E005

1602TE008

TN ECP

8 700.00 €

3 915.00 €

LE PALAIS / VIENNE

ALLEE SUZANNE VALADON

1502E004

1502TE007

TN ECP

5 010.00 €

2 254.50 €

LE PALAIS / VIENNE

ALLEE GUYNEMER

1502E004

1502TE010

TN ECP

3 652.82 €

1 643.77 €

LE PALAIS / VIENNE

POSTE 11 ET 20 RUE FRESNAY ET WAGNER

1511E004

1511TE006

TN ECP

6 575.64 €

1 600.00 €

1 600.00 €

1 600.00 €

0.00 €

LE PALAIS / VIENNE

PROGRAMME ECO ENERGIES POSTE 20

1511E004

1511TE007

TN ECP

7 717.42 €

2 200.00 €

2 200.00 €

2 200.00 €

0.00 €

LE PALAIS / VIENNE

PROGRAMME ECO ENERGIES POSTE 30

1511E004

1511TE008

TN ECP

3 810.00 €

1 200.00 €

1 200.00 €

LE PALAIS / VIENNE

RUE JEAN COCTEAU

1511E004

1511TE009

TN ECP

4 627.00 €

1 350.00 €

1 350.00 €

LE PALAIS / VIENNE

FESTIF

1608U001

1608TU001

ADM EP

5 840.40 €

876.06 €

876.06 €

363.15 €

-512.91 €

MAGNAC BOURG

AMENAGEMENT PLACE DES DOCTEURS DONNET

1602E004

1602TE007

TN ECP

2 848.00 €

427.20 €

427.20 €
6 925.79 €

0.00 €

5 300.00 €

2 385.00 €

2 385.00 €
3 417.98 €

0.00 €

60 000.00 €

27 000.00 €

MAGNAC BOURG

FESTIF

1605U001

1605TU001

ADM EP

MAILHAC / BENAIZE

BOURG - POSTE 4

1512E004

1512TE004

TN ECP

1 737.61 €

781.92 €

16 090.77 €

6 925.79 €

2 347.66 €
3 845.00 €

1 730.25 €

1 730.25 €

3 073.10 €

1 400.64 €

1 400.64 €

24 500.00 €

11 025.00 €

3 555.83 €

1 070.00 €

1 070.00 €

MOISSANNES

La Fourne

1408L001

1408TE010

TN LOT

Installation candélabres double salle des fêtes

1506E004

1506TE005

TN ECP

NANTIAT

EXTENSION LES POUGES

1601E004

1601TE005

TN ECP

NEXON

Bourg-Michelet-La Ville

1506E001

1506TE002

TN ECP

7 595.53 €

3 417.98 €

3 417.98 €

NIEUL

10 Postes EP en Centre Ville

1606E004

1606TE008

TN ECP

5 800.00 €

2 610.00 €

2 610.00 €

CENTRE VILLE

1605E002

1605TE012

TN ECP

12 508.55 €

5 628.85 €

5 628.85 €

Etude de faisabilité réseau de chaleur bois

2016M18

2016M18

ENE ESP

3 867.38 €

386.74 €

386.74 €

PAYS DE SAINT YRIEIX

ZA GATE-BOURDELAS

1504L001

1504TE004

TN LOT

PEYRAT LE CHÂTEAU

SUBERTANGE

1504S003

1605TV001

EPS MOD

RUE MAISON ROUGE

1606R008

1608TE007

TN REN

-757.54 €

3 555.83 €

2 844.66 €

1 774.66 €

0.00 €

900.00 €

ORADOUR / GLANE

PEYRILHAC

-222.37 €

16 090.77 €

PANAZOL

73 016.57 €

1 178.27 €
10 942.46 €

0.00 €

984.54 €

3 095.10 €

MOISSANNES

2 000.00 €

2 618.38 €
24 316.60 €

1 350.00 €

32 415.48 €
1 177.22 €

1 177.22 €

1 177.22 €

14 000.00 €

14 000.00 €

14 000.00 €
2 400.00 €

3 867.38 €

3 093.90 €

2 707.16 €

65 696.49 €

29 563.42 €

-2 852.06 €

1 126.16 €

1 126.16 €

-51.06 €

3 200.00 €

3 200.00 €

800.00 €

PEYRILHAC

RUE MAISON ROUGE

1606R008

1608TV001

EPS REN

2 400.00 €

2 400.00 €

PORTES D'OCCITANIE

ZA LE TRIFOULET - TRANCHE 1 - INTERIEUR ZA

1508L001

1508TE011

TN LOT

13 925.12 €

6 174.95 €

13 728.78 €

5 831.17 €

-343.78 €

5 831.17 €

0.00 €

PORTES D'OCCITANIE

ZA LE TRIFOULET - TRANCHE 1 - GIRATOIRE

1508L001

1511TE004

TN LOT

9 268.53 €

4 178.83 €

9 232.56 €

3 935.15 €

-243.68 €

3 935.15 €

0.00 €

RILHAC RANCON

SAVAYAT

1511R009

1511TE010

TN REN

10 500.00 €

10 500.00 €

8 636.56 €

8 636.56 €

-1 863.44 €

8 277.29 €

-359.27 €

RILHAC RANCON

SAVAYAT

1511R009

1511TV002

EPS REN

4 560.00 €

4 560.00 €

4 239.14 €

4 239.14 €

-320.86 €

3 930.16 €

-308.98 €

RILHAC RANCON

Extensions allée de la table de pierre et rue de Lalleüe

1512E005

1512TE005

TN ECP

11 240.00 €

5 058.00 €

1 738.46 €

0.00 €

RILHAC RANCON

Complexes sportifs

1312E004

1312TE004

TN ECP

12 067.62 €

5 430.43 €

5 430.43 €

10 893.94 €

4 902.26 €

-528.17 €

ROYERES

Combas, Rues des Gasnes du Theil, la Rippe

1603E003

1603TE008

TN ECP

1 400.00 €

630.00 €

630.00 €

1 521.85 €

684.83 €

54.83 €

SAILLAT / VIENNE

CENTRE VILLE - POSTE 19

1510E002

1510TE006

TN ECP

SAINT AUVENT

LASPUAS

1603E001

1603TE001

TN ECP

1 422.65 €

640.19 €

640.19 €

SAINT BONNET BELLAC

REMPLACEMENT LUMINAIRES

1510U002

1510TU002

ADM EP

3 863.27 €
23 140.00 €

1 738.46 €
4 450.00 €

3 863.27 €

SAINT BRICE / VIENNE

LE ROCHELOT, BASSE MALAISE, LE GRAND PEISSE

1512E001

1512TE001

TN ECP

3 620.00 €

1 629.00 €

SAINT CYR

ROUTE DU LOTISSEMENT

1511E003

1511TE005

TN ECP

3 356.61 €

1 510.47 €

SAINT HILAIRE LA TREILLE

MAISON SAUZY

1504S006

1511TV004

EPS MOD

9 680.28 €

9 680.28 €

SAINT HILAIRE LA TREILLE

MAISON SAUZY

1504S006

1511TE012

TN MOD

13 439.95 €

13 439.95 €

SAINT JOUVENT

ROUTE DU BAS PUY LAS HAUTAS

1511R004

1602TE002

TN REN

3 500.00 €

3 500.00 €

SAINT JOUVENT

ROUTE DU BAS PUY LAS HAUTAS

1511R004

1602TV001

EPS REN

2 300.00 €

2 300.00 €

SAINT JUST LE MARTEL

Le Vert

1407E002

1407TE008

TN ECP

6 817.59 €

3 067.92 €

SAINT JUST LE MARTEL

LE BOURG

1512E003

1512TE003

TN ECP

65 000.00 €

29 250.00 €

SAINT LAURENT LES EGLISES

PETIT CHAVANAT

1511R005

1602TE003

TN REN

19 250.00 €

19 250.00 €

SAINT LAURENT LES EGLISES

PETIT CHAVANAT

1511R005

1602TV002

EPS REN

21 000.00 €

21 000.00 €

SAINT LAURENT / GORRE

AMENAGEMENT POLE MEDICAL

1602E003

1602TE005

TN ECP

38 000.00 €

17 100.00 €

SAINT LEGER LA MONTAGNE

Bourg-Mallety

1604E007

1604TE008

TN ECP

SAINT MARTIAL / ISOP

CHEZ LOCHOU

1511U001

1511TU001

ADM EP

2 668.00 €

1 200.60 €

1 491.79 €

4 019.07 €

1 808.58 €

671.31 €

-957.69 €
1 067.34 €

-443.13 €

5 556.57 €

2 503.06 €

-564.86 €

4 962.95 €

2 066.34 €

0.00 €

2 666.27 €

399.94 €

-100.07 €

1 808.58 €

SAINT MATHIEU

CHEZ VIGNETTE

1504S005

1511TV003

EPS MOD

12 335.40 €

12 335.40 €

11 548.27 €

11 548.27 €

-787.13 €

SAINT MATHIEU

CHEZ VIGNETTE

1504S005

1511TE011

TN MOD

16 803.39 €

16 803.39 €

15 815.04 €

15 815.04 €

-988.35 €

SAINT MAURICE LES BROUSSES

Lot les petites pouces

1406L001

1408TE009

TN LOT

5 281.28 €

2 177.31 €

SAINT MAURICE LES BROUSSES

Lot les petites pouces

1406L001

1408TE007

TN LOT

10 607.03 €

4 458.61 €

3 909.27 €

1 759.17 €

-95.28 €

SAINT PARDOUX

Eclairement de la halle

1608E002

1608TE002

TN ECP

15 200.00 €

6 840.00 €

6 840.00 €

SAINT PAUL

Eclairage terrain de boules

1606E001

1606TE002

TN ECP

8 041.00 €

3 618.45 €

3 618.45 €

SAINT PRIEST LIGOURE

PARVIS ET ABORDS SALLE DES FETES

1510E003

1510TE011

TN ECP

SAINT PRIEST / AIXE

BEAUREGARD

1509X009

1510TE015

TN EXT

1 899.57 €

838.26 €

1 881.13 €

794.04 €

-44.22 €

SAINT PRIEST / AIXE

BEAUREGARD

1509X009

1511TE001

TN REN

1 607.86 €

1 607.86 €

1 802.93 €

1 750.00 €

142.14 €

SAINT PRIEST / AIXE

BEAUREGARD

1509X009

1511TV001

EPS REN

SAINT SORNIN LA MARCHE

LES SEBIOUX - L'AGE CANTOT

1504E001

1504TE005

TN ECP

SAINT SORNIN LEULAC

BOURG

1602E001

1608TE003

TN ECP

4 121.00 €

1 854.45 €

SAINT SULPICE LES FEUILLES

FESTIF

1511U003

1511TU003

ADM EP

3 333.40 €

500.01 €

SAINT YRIEIX LA PERCHE

FESTIF

1601U001

1601TU001

ADM EP

4 327.25 €

649.09 €

SAINT YRIEIX LA PERCHE

PLACE DE HORS

1601E005

1601TE006

TN ECP

17 000.00 €

7 650.00 €

SAINT YRIEIX LA PERCHE

MONTPLAISIR

1602C001

1603TE006

TN EXT

1 780.92 €

841.49 €

841.49 €

798.09 €

-43.40 €

SAINT YRIEIX LA PERCHE

Moulinassou

1508E001

1508TE007

TN ECP

11 012.24 €

4 641.55 €

4 641.55 €

4 641.55 €

0.00 €

SAINTE ANNE SAINT PRIEST

EGLISE

1608E003

1608TE004

TN ECP

36 449.48 €

16 402.27 €

16 402.27 €

SAINTE MARIE DE VAUX

Bourg-Chauzat

1606E003

1606TE006

TN ECP

3 793.63 €

1 707.13 €

1 707.13 €

SAUVIAT / VIGE

MOULIN DE BAUDE

1508R013

1508TE013

TN REN

5 732.57 €

5 732.57 €

5 383.65 €

5 383.65 €

-348.92 €

SAUVIAT / VIGE

MOULIN DE BAUDE

1508R013

1508TV007

EPS REN

6 395.14 €

6 395.14 €

6 012.85 €

6 012.85 €

-382.29 €

SAUVIAT / VIGE

ROUTE DE LA PLANCHE ET ST CHRISTOPHE

1512E002

1512TE002

TN ECP

7 280.00 €

3 276.00 €

2 976.40 €

-299.60 €

TERSANNES

CENTRE BOURG

1506E009

1506TE014

TN ECP

2 678.46 €

1 205.31 €

2 433.14 €

1 094.91 €

-110.40 €

TERSANNES

TRAVAUX PREPARATOIRES D'ECLAIRAGE PUBLIC

1510U003

1510TU003

ADM EP

4 650.96 €

2 092.93 €
6 470.85 €

6 470.85 €

0.00 €

1 128.00 €

0.00 €

23 246.17 €

10 460.78 €

619.06 €

588.00 €

4 962.95 €

2 066.34 €

THOURON

Substitution Combechoux

1308R007

1308TE010

TN REN

6 470.85 €

6 470.85 €

VERNEUIL MOUSTIERS

LA TOUR AUX PAULMES

1411S003

1411TV002

EPS MOD

1 389.19 €

1 128.00 €

VILLEFAVARD

FESTIF

1511U002

1511TU002

ADM EP

4 532.50 €

679.88 €

883 681.97 €

462 490.64 €

TOTAL BESOIN INITIAL

462 490.64 €

TOTAL BESOIN NOUVEAU

129 485.80 €

TOTAL SUBVENTIONS MODIFIEES
TOTAL AP 2016-01
DONT REPORT 2014-AP01

-1 136.78 €
590 839.66 €
74 596.36 €

TOTAL CP 2016 payés

136 414.87 €

TOTAL CP 2017 payés

0.00 €

TOTAL CP 2016 votés au BP 2016

420 000.00 €

TOTAL CP 2017 votés au BP 2016

100 000.00 €

TOTAL CP 2016 votés DM 2016

420 000.00 €

TOTAL CP 2017 votés DM 2016

175 000.00 €

378 540.68 €

171 816.86 €

1 854.45 €

129 485.80 €

3 414.72 €

874.86 €

200 340.35 €

1 536.62 €

111 679.17 €

-170.51 €

0.00 €

-2 011.64 €

67 242.56 €

136 414.87 €

0.00 €

0.00 €

-11 374.18 €
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REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV
L’an deux mille dix-sept, le Mercredi 22 mars, à 9h30, les délégués du Syndicat, Energies HauteVienne, 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 15 mars 2017
Daniel FAUCHER, Vice-président, expose :
Nombre de membres
en exercice : 64
Excusés : 22
Présents : 37
Représentant

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 ;

Secteur Centre : 9
Secteur Est : 2
Secteur Nord : 6
Secteur Ouest : 9
Secteur Sud : 5
Vu les délibérations successives, relatives à la participation du SEHV
Secteur Sud-Est : 3
aux opérations d’éclairage public, de télécommunication et de
Conseil départemental : 3 maitrise de l’énergie ;
Considérant les opérations sollicitées par les collectivités adhérentes
Votants : 37
lors de l’élaboration des programmes 2017 ;
Propose :
- d’autoriser la notification des subventions conformément aux états
annexés au présent rapport ;
DELIBERATION 2017-24
Objet :
FINANCES
AP 2017-01

Attribution des 
subventions

- de créer l’autorisation de programme AP N°2017-01 à un total de
615 000 €, 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 :
crédits de paiement 2018 :

300 000.00 €
315 000.00 €

chapitre 204
chapitre 204

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

Certifié exécutoire,
après dépôt électronique
en préfecture et
publication

le 28 mars 2017

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme,
le 28 mars 2017,
Le Président du SEHV
G. DARGENTOLLE
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AP N° 2017-01 - Attribution n°1 - Opération XX - validité 31/12/2018

COMMUNES

Libellés

Références
opérations

Références
Programmes
chantiers

BP2017 - AP 2017-01
22/03/2017
Montants TVX HT

Subventions

AIXE SUR VIENNE

St gérald, Jeanne d'Albret, la Caraque, la Roche

1611U001

1611TU001

ADM EP

23 014.16 €

4 043.00 €

AIXE SUR VIENNE

Extension EP le Colombier

1611U002

1611TU002

ADM EP

8 935.21 €

4 020.84 €

AMBAZAC

FESTIF-TRANCHE 2

1610U002

1610TU002

ADM EP

7 724.52 €

1 158.68 €

AMBAZAC

Puy Bertrand Rue du Dr Pouquet, Rue Van Gogh

1411E011

1411TE023

TN ECP

19 964.06 €

8 983.83 €

BESSINES

Rue A.Jacquart

1609E003

1609TE005

TN ECP

16 640.77 €

7 488.35 €

BESSINES

Diagnostic énergétique bâtiment+STD

2016M26

2016M26

ENE ESP

2 723.54 €

2 178.83 €

BLANZAC

POSTE BOURG

1508R009

1509TE006

TN REN

10 000.00 €

10 000.00 €

BLANZAC

POSTE BOURG

1508R009

1509TV005

EPS REN

13 000.00 €

13 000.00 €

BLOND

BOURG

1701E003

1701TE007

TN ECP

35 000.00 €

15 750.00 €

BOISSEUIL

Chemin du Buisson - centre Bourg

1405E002

1405TE004

TN ECP

3 008.34 €

1 353.75 €

BOISSEUIL

Parking centre aéré, le Roseau, route des Bruges

1411E013

1411TE025

TN ECP

26 304.32 €

11 836.93 €

BONNAC LA COTE

Centre Bourg

1411E007

1411TE019

TN ECP

19 302.20 €

8 155.18 €

BONNAC LA COTE

Place de l'Europe

1702E004

1702TE011

TN ECP

31 500.00 €

14 175.00 €

BRIANCE COMBADE

Diagnostic énergétique bâtiment

2016M22

2016M22

ENE ESP

2 134.46 €

1 707.57 €

BUSSIERE GALANT

FESTIF

1607U001

1607TU001

ADM EP

1 762.00 €

264.30 €

CHAILLAC/VIENNE

Extension EP Allée des sources et Allée des Granges

1610U001

1610TU001

ADM EP

1 708.50 €

768.83 €

CHAMBORET

Projet de lotissement

1605L001

1702TE009

TN LOT

30 000.00 €

13 500.00 €
2 081.25 €

CHAMPSAC

Programme économies d'énergies

1609U001

1609TU001

ADM EP

4 625.00 €

CHERONNAC

Diagnostic énergétique bâtiment

2016M32

2016M32

ENE ESP

1 233.63 €

986.90 €

CIEUX

Parking salle des fêtes et mairie

1310E005

1507TE011

TN ECP

15 658.80 €

3 914.69 €

CUSSAC

BOURG

1610E007

1610TE017

TN ECP

21 692.32 €

9 761.54 €

DARNAC

LES BROUSSES

1609S006

1702TV001

EPS MOD

5 045.82 €

5 045.82 €
8 978.86 €

DARNAC

LES BROUSSES

1609S006

1702TE004

TN MOD

8 978.86 €

DOURNAZAC

Montbrun

1612E001

1612TE003

TN ECP

2 119.31 €

953.69 €

FEYTIAT

FESTIF

1701U001

1701TU001

ADM EP

6 887.13 €

1 033.07 €

FEYTIAT

Etude de faisabilité appro. en énergie+STD

2016M21

2016M21

ENE ESP

4 398.42 €

3 518.74 €

LADIGNAC LE LONG

Rue de la Gare

1602S026

1606TV003

EPS MOD

4 102.54 €

2 244.00 €

LINARDS

Beaubiat

1602S004

1612TE005

TN MOD

4 083.70 €

4 083.70 €

LINARDS

Beaubiat

1602S004

1612TV003

EPS MOD

4 772.68 €

4 772.68 €

2 330.57 €

2 330.57 €

LINARDS

Les 4 chemins

1602S016

1611TV005

EPS MOD

LA JONCHERE SAINT MAURICE

Pose de deux sous compteurs

ESP87

87.14.0292

ENE ESP

LA JONCHERE SAINT MAURICE

Rues du parc, Grand marmier, Billanges

1610E006

1610TE013

TN ECP

LE BUIS

Poste 2 Bourg

1612E004

1612TE009

TN ECP

2 700.00 €

1 200.00 €

LE PALAIS SUR VIENNE

Aménagement place de l'Eglise et mise en lumière

1701E005

1701TE009

TN ECP

32 000.00 €

14 400.00 €
4 500.00 €

465.54 €

116.39 €

7 500.00 €

3 375.00 €

LE PALAIS SUR VIENNE

Espace bibliothèque

1501E004

1501TE005

TN ECP

10 000.00 €

LES CARS

Impasse Tuquet

1412E003

1412TE005

TN ECP

5 235.00 €

2 198.70 €

MAGNAC LAVAL

STADE

1701E006

1701TE011

TN ECP

85 000.00 €

38 250.00 €

MAILHAC SUR BENAIZE

Village de la marchère

1604E001

1604TE001

TN ECP

2 293.35 €

1 032.01 €

NEDDE

Remplacement de lampes à vapeur de mercure

1612U001

1612TU001

ADM EP

76 874.40 €

4 700.00 €

NEDDE

Plainartige

1608S005

1609TE004

TN MOD

1 661.47 €

1 661.47 €

NEXON

Complexe sportif

1604E002

1604TE003

TN ECP

10 920.83 €

4 914.37 €

NEXON

Camping Municipal

1609E001

1609TE002

TN ECP

13 077.91 €

5 885.06 €

NEXON

Parking jardin des sens - poste 6

1609E002

1609TE003

TN ECP

9 624.11 €

4 330.85 €

NIEUL

Voie piétonne

1502E006

1502TE015

TN ECP

11 000.00 €

4 950.00 €

PEYRAT LE CHÂTEAU

Etude faisabilite bois

2016M37

2016M37

ENE ESP

5 000.00 €

4 000.00 €

PORTES OCEANES DU LIMOUSIN

ZA DE BOISSE 2

1609L003

1609TE007

TN LOT

118 800.00 €

42 768.00 €
1 877.79 €

RAZES

Centre Bourg

1610E004

1610TE005

TN ECP

4 172.86 €

RILHAC LASTOURS

Poste 1 "Leyberdie" - Poste 5 "Mairie"

1411E008

1411TE020

TN ECP

2 500.00 €

1 125.00 €

RILHAC RANCON

Centre Bourg

1504E003

1504TE009

TN ECP

40 000.00 €

18 000.00 €

ROCHECHOUART

Le Bourg

1412D006

1610TE007

TN EXT

14 475.65 €

6 514.04 €

SAINT GENCE

Pose de deux sous compteurs

ESP87

N°71091020

ENE ESP

425.60 €

106.40 €

SAINT GENCE

Etude faisabilite bois

2016M36

2016M36

ENE ESP

3 309.38 €

2 647.50 €

SAINT GERMAIN LES BELLES

LA CHAPELLE

1609L002

1609TE006

TN LOT

20 702.29 €

9 316.03 €

SAINT GERMAIN LES BELLES

Leycuras

1610E001

1610TE001

TN ECP

7 186.00 €

3 233.70 €

SAINT GERMAIN LES BELLES

Complexe sportif

1701E001

1701TE001

TN ECP

36 000.00 €

16 200.00 €

SAINT HILAIRE LA TREILLE

MAISON SAUZY

1504S006

1701TE003

TN MOD

3 898.97 €

1 754.54 €

SAINT HILAIRE LES PLACES

PLACE NORD-FAIBLE SECTION

1602S011

1607TE001

TN MOD

1 030.27 €

1 030.27 €

SAINT JOUVENT

LES MEYNIEUX

1606R005

1606TE004

TN REN

18 000.00 €

18 000.00 €

SAINT JOUVENT

LES MEYNIEUX

1606R005

1606TV001

EPS REN

12 000.00 €

12 000.00 €

SAINT JULIEN LE PETIT

CLEDAT

1602S001

1611TV001

EPS MOD

5 490.62 €

5 490.62 €

SAINT JULIEN LE PETIT

CLEDAT

1602S001

1611TE001

TN MOD

9 144.96 €

9 144.96 €

SAINT JUNIEN

Rues Dumas, Theillet, carrefour feux

1611E001

1611TE003

TN ECP

14 589.30 €

6 565.19 €

SAINT JUNIEN

Complexe sportif

1612E003

1612TE007

TN ECP

14 485.35 €

6 518.41 €

SAINT JUST LE MARTEL

Village , Lasfond

1701E002

1701TE006

TN ECP

45 000.00 €

20 250.00 €

SAINT LAURENT SUR GORRE

Candélabres solaires

1610U003

1610TU003

ADM EP

4 888.00 €

2 199.60 €

SAINT MARTIN DE JUSSAC

LE BUIS

1610X006

1612TE004

TN EXT

8 333.33 €

3 750.00 €

SAINT MATHIEU

Diagnostic énergétique bâtiment

2016M33

2016M33

ENE ESP

1 233.63 €

986.90 €

SAINT MAURICE LES BROUSSES

POSTE MAISON NEUVE

1508R001

1610TV001

EPS REN

4 647.71 €

4 647.71 €

SAINT MAURICE LES BROUSSES

POSTE MAISON NEUVE

1508R001

1610TE006

TN REN

7 413.39 €

7 413.39 €

SAINT PRIEST LIGOURE

Parking salle des fêtes

1510E003

1610TE003

TN ECP

5 282.92 €

2 377.31 €

SAINT SORNIN LA MARCHE

LE TOUR

1503S002

1510TV001

EPS MOD

10 715.99 €

10 715.99 €

SAINT SORNIN LA MARCHE

LE TOUR

1503S002

1510TE001

TN MOD

12 552.60 €

12 552.60 €

SAINT SORNIN LEULAC

Terrain de football

1610E003

1610TE004

TN ECP

18 050.00 €

8 122.50 €

SAINT SORNIN LEULAC

Villages

1701E004

1701TE008

TN ECP

7 000.00 €

3 150.00 €

SAINT SULPICE LAURIERE

POSTE CONSIDAT

1508R008

1509TV004

EPS REN

SAINT SULPICE LAURIERE

POSTE CONSIDAT

1508R008

1509TE005

TN REN

SAINT SULPICE LES FEUILLES

FESTIF

1609U003

1609TU002

ADM EP

2 204.00 €

330.60 €

SAINT SULPICE LES FEUILLES

STADE

1701E008

1701TE013

TN ECP

72 000.00 €

32 400.00 €

SAINT SULPICE LES FEUILLES

EGLISE

1701E009

1701TE014

TN ECP

30 000.00 €

13 500.00 €

SAINT VICTURNIEN

Pont sur la Vienne

1603E004

1603TE009

TN ECP

22 000.00 €

9 900.00 €

SAINT YRIEIX LA PERCHE

Villeneuve

1610E005

1610TE010

TN ECP

19 550.00 €

8 797.50 €

SAINT YRIEIX LA PERCHE

RD 901

1702E001

1702TE001

TN ECP

18 000.00 €

8 100.00 €

SURDOUX

Le Bourg

1701E010

1701TE015

TN ECP

10 000.00 €

4 500.00 €

482.65 €

482.65 €

3 149.05 €

3 149.05 €

THOURON

Touradis, Lezignac, Royeras, Le Cluzeau

1501E005

1501TE008

TN ECP

16 700.00 €

6 847.00 €

VAL D'ISSOIRE

BOURG

1701E007

1701TE012

TN ECP

52 000.00 €

23 400.00 €

VAYRES

Diagnostic énergétique bâtiment

2016M20

2016M20

ENE ESP

1 233.63 €

986.90 €

1 310 651.62 €

614 456.60 €

TOTAL BESOIN INITIAL

614 456.60 €

TOTAL BESOIN NOUVEAU

0.00 €

TOTAL SUBVENTIONS MODIFIEES

0.00 €

TOTAL AP 2017-01
DONT REPORT 2015-AP01

614 456.60 €
97 365.82 €

TOTAL CP 2017 payés

0.00 €

TOTAL CP 2018 payés

0.00 €

TOTAL CP 2017 à voter au BP 2017

300 000.00 €

TOTAL CP 2018 à voter au BP 2017

315 000.00 €
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REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV
L’an deux mille dix-sept, le Mercredi 22 mars, 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 15 mars 2017
Daniel FAUCHER, Vice-président, expose :
Nombre de membres
en exercice : 64
Excusés : 22
Présents : 37
Représentant
Secteur Centre : 9
Secteur Est : 2
Secteur Nord : 6
Secteur Ouest : 9
Secteur Sud : 5
Secteur Sud-Est : 3
Conseil départemental : 3
Votants : 37

Vu les articles L 2311-3 et R 2311-9 du Code Général des
Collectivités Territoriales 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 la décision du Comité syndical adoptée par délibération
N°2016-55 du 28/09/2016, de créer au budget primitif 2017 un
nouveau programme PEPS 2 destiné à permettre aux collectivités
qui n’en auraient pas déjà bénéficié et qui ont adhéré au service
EP du SEHV au plus tard le 31/12/2016 de pouvoir bénéficier du
renouvellement dans les mêmes conditions techniques que lors
du programme PEPS initial,
Considérant que ces subventions conformément au programme
initial, seront versées à chacune des communes bénéficiaires de
ce programme, au solde de l’opération dès que celle-ci aura
procédé au remboursement de l’intégralité des travaux au SEHV ;
Qu’elles sont calculées sur la base de 60% des coûts réels HT de la
prestation correspondant aux coûts de pose et de dépose et de
fournitures des luminaires et leurs équipements faisant l’objet du
projet (à l’exclusion des mâts).

DELIBERATION 2017-25
Objet :
FINANCES
AP2017-02

Propose :
- de créer l’autorisation de programme AP N°2017-02 d’un
montant total de 665 000 € compte tenu des différentes
réalisations et des demandes formulées par les communes ;
- de retenir la répartition suivante :
crédits de paiements 2017 :
220 000 €
chapitre 204
crédits de paiements 2018 :
445 000 €
chapitre 204
- d’individualiser l’attribution des subventions, à hauteur de 60%
du total HT de ces opérations, dans le cadre d’une convention
d’opération.
Précise que cette autorisation de programme 2017-02 est
financée sur les fonds propres du SEHV.
Après en avoir délibéré, le Comité syndical adopte à l’unanimité,
le présent rapport.

Certifié exécutoire, après Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
dépôt électronique en
Pour copie conforme,
préfecture
le 28 mars 2017,
le 28 mars 2017
1/1

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 22 mars, à 9h30, les délégués du Syndicat, Energies HauteVienne, 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 15 mars 2017
Michel DAVID, Vice-Président, expose :
Nombre de membres
en exercice : 64
Excusés : 22
Présents : 37
Représentant
Secteur Centre : 9
Secteur Est : 2
Secteur Nord : 6
Secteur Ouest : 9
Secteur Sud : 5
Secteur Sud-Est : 3
Conseil départemental : 3
Votants : 37

Vu le Code général des Collectivités territoriales, notamment son
article L2224-2 qui précise :
« Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget
propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article
L. 2224-1. Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en
charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes : 1°
Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à
imposer des contraintes particulières de fonctionnement (…) La
décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une
délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les
modalités de versement des dépenses du service prises en charge par
la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent.
En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la
compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement ».
Vu l’instruction budgétaire M4, applicable au budget annexe
production photovoltaïque,
Considérant que les recettes prévisionnelles de fonctionnement
portent sur un montant total de 2600 € correspondant aux recettes de
production,
Considérant les charges de fonctionnement portant sur un total de
3815 € incluant les charges d’amortissement et d’assurance,

DELIBERATION 2017-26
BUDGET
Objet :
Subvention au
Budget annexe
photovoltaïque du
SEHV

Considérant que l’équilibre prévisionnel de la section d’investissement
du budget photovoltaïque pour 2017 est de + 16 474.20 €, résultant de
la réalisation de l’amortissement des infrastructures de production
photovoltaïque,
Considérant que l’équilibre de la section de fonctionnement du
budget photovoltaïque ne peut être obtenu, sans subvention du
budget principal, et que le tarif de rachat de l’électricité produite est
fixé règlementairement,
Propose d’attribuer une subvention exceptionnelle du budget
principal vers le budget photovoltaïque d’un montant maximum de
1 215,00 € qui donne lieu à mandat au budget principal à l’article
67441 et à une recette au compte 74 sur le budget photovoltaïque.
Après en avoir délibéré, le Comité syndical adopte, à l’unanimité le
présent rapport.

Certifié exécutoire,

après dépôt électronique
en préfecture

le 28 mars 2017
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Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme,
le 28 mars 2017,
Le Président du SEHV
G. DARGENTOLLE

2017-27
P. 42

REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV
L’an deux mille dix-sept, le Mercredi 22 mars, à 9h30, les délégués du Syndicat, Energies HauteVienne, 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 15 mars 2017
Georges DARGENTOLLE, Président du SEHV, expose le rapport suivant :
Nombre de membres
en exercice : 64

Vu l’arrêté préfectoral du 30 mars 2016 portant Schéma
départemental de coopération intercommunale pour la HauteVienne, prenant effet au 1er janvier 2017 ;

Excusés : 22
Présents : 37

Vu les statuts actuels du Syndicat Energies Haute-Vienne adoptés à
l’unanimité par délibération du 30 septembre 2013;

Représentant

Considérant l’application du schéma départemental de coopération
intercommunale entraînant la fusion, à compter du 1er janvier 2017,
des EPCI suivants :

Secteur Centre : 9
Secteur Est : 2
Secteur Nord : 6
Secteur Ouest : 9
Secteur Sud : 5
Secteur Sud-Est : 3
Conseil départemental : 3
Votants : 37

DELIBERATION 2017-27
Objet :

- Monts d’Ambazac et Val du Taurion, avec Aurence Glane
Développement, et Porte d’Occitanie formant ensemble Elan
Limousin Avenir Nature
- Basse Marche, avec Brame Benaize, et Haut Limousin, formant Haut
Limousin en Marche
- Feuillardiers et Vallée de la Gorre formant Ouest Limousin
- Monts de Chalus et Pays de Nexon formant la communauté de
communes du Pays de Nexon et des Monts de Chalus
Considérant les modifications intervenues au 1er janvier 2016 (pour
mémoire) :
- Fusion des communautés de commune de Vienne Glane et du Pays
de la Météorite pour former Porte océane du Limousin
- Fusion des communes de Mézières-sur-Issoire et de Bussière-Boffy pour
créer Val d’Issoire,

INSTITUTION

Considérant :
- Que le découpage géographique des secteurs territoriaux prévus
par les statuts du SEHV est à réviser, notamment de manière à le
Modification statutaire rendre cohérent avec les modifications fixées par le Schéma
impact SDCI
Départemental de Coopération Intercommunale de la Haute-Vienne
ainsi qu’avec les fusions de communes et communautés de
communes déjà intervenues depuis 2016 ;

Certifié exécutoire,

après dépôt électronique
en préfecture

Le 28 mars 2017
1/2

Propose :
De modifier les statuts selon le document annexé au présent rapport.
Cette modification se limite à mettre à jour la liste des collectivités
adhérentes dans chacun des secteurs territoriaux d’énergie.
La communauté de communes « Pays de Nexon et Monts de Châlus »
se retrouvant à cheval entre les secteurs Sud et Ouest du SEHV, il est
proposé de rattacher l’ensemble des communes et des communautés
de communes composant « Pays de Nexon et Monts de Châlus » vers
le secteur Sud.

2017-27
P. 43
Chaptelat initialement dans le secteur Est, a intégré la communauté
d’agglomération de Limoges Métropole. Il est proposé de l’intégrer
dans le secteur Centre du SEHV.
Le Président propose également au Comité, profitant de cette
modification :
 de remplacer les termes :
- « Conseil Général » par « Conseil Départemental »;
- « à l’article L.2224-34 du CGCT» par « par le CGCT » au 2ème alinéa du
B de l’article 3.6.
Suite à des modifications législatives l’article L.2224-34 est maintenant
dédié aux EPCI à fiscalité propre.
 de mettre à jour l’adresse du siège du SEHV à l’article 11.
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 28 mars 2017,
Le Président du SEHV
G. DARGENTOLLE
DELIBERATION 2017-27
Objet :
INSTITUTION
Modification statutaire impact SDCI

2/2

STATUTS
Préambule
Créé par arrêté préfectoral du 25 mars 1955, le Syndicat Départemental d’Électricité de la
Haute-Vienne regroupait à l’origine des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale du département de la Haute-Vienne.
En ce qui concerne l’objet statutaire, ce syndicat a été modifié par les arrêtés préfectoraux
des 13 décembre 1972, 1er juillet 1998, 30 décembre 2002 et 26 septembre 2006 où il prend
notamment la dénomination suivante : Le Syndicat, Energies Haute-Vienne usuellement
appelé "SEHV".
Aujourd’hui, le SEHV regroupe la totalité des communes de la Haute-Vienne, le Conseil
Départemental, les communautés de communes et la communauté d’agglomération de
Limoges. Son périmètre de compétence ne comprend pas les zones urbaines de Limoges et
de Saint-Léonard-de-Noblat.
Article 1 - COMPOSITION ET DENOMINATION
Il est créé entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et
le Conseil Départemental de Haute-Vienne ci-après dénommé « membres » dont la liste est
jointe en annexe 1, un syndicat mixte ouvert régi par les présents statuts et le Code général
des collectivités territoriales (CGCT).
Il prend la dénomination de Le Syndicat, Energies Haute-Vienne usuellement appelé "SEHV"
et ci-après désigné "le Syndicat"
Le Conseil Départemental apporte, de par son adhésion, son soutien aux communes et aux
membres du Syndicat pour l'exercice des compétences qui lui ont été transférées.
Il peut transférer au Syndicat, par délibération, les compétences visées aux articles 3.2 à 3.6
lorsqu'elles sont nécessaires aux activités de ce dernier ou lorsqu'elles présentent un
caractère départemental.
Par ailleurs, la représentation ainsi que l’intervention territoriale du Syndicat sont définis par
secteurs géographiques. Ces 6 secteurs, dénommés : "Secteur Territorial d’Énergies", dont les
périmètres sont précisés en annexe 1, sont les suivants :
-

Secteur Territorial Énergies Centre ;
Secteur Territorial Énergies Est ;
Secteur Territorial Énergies Nord ;
Secteur Territorial Énergies Ouest ;
Secteur Territorial Énergies Sud ;
Secteur Territorial Énergies Sud-Est.
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Article 2 - OBJET
Le Syndicat exerce la compétence d’autorité organisatrice du service public de distribution
d’électricité et du service public de fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente
définie à l’article 3-1 des présents statuts, aux lieu et place de ses membres qui détiennent
ladite compétence en application des règles légales en vigueur. La liste des membres est
jointe en annexe 1.
Le Syndicat est habilité à exercer également, en lieu et place de ses membres dûment
habilités à cet effet qui lui en font la demande les compétences relatives à l'éclairage public,
à la signalisation lumineuse, aux infrastructures de charge pour véhicules électriques, à
l’organisation du service public de distribution de gaz et du service public de fourniture de
gaz aux tarifs réglementés et à la production, distribution et fourniture de chaleur. Ces
compétences optionnelles sont présentées aux articles 3-2 à 3-5 des présents statuts et sont
exercées suivant les modalités fixées par le comité syndical.
Les conditions d’adhésion, de retrait, de transfert et de reprise de ces compétences sont
définies à l’article 5 des présents statuts.
Le Syndicat est habilité à assurer des activités visées à l’article 4 des présents statuts qui sont
le complément normal ou nécessaire des compétences définies à l’article 3 des présents
statuts, suivant les modalités fixées par le comité syndical.

Article 3 – COMPETENCES
3. 1 - Électricité
A- Le Syndicat, en qualité d’autorité organisatrice du service public de distribution
d’électricité ainsi que du service public de fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de
vente, exerce la compétence mentionnée à l’article L.2224-31 du CGCT, et notamment :
passation avec les entreprises délégataires, de tous actes relatifs à la délégation de
missions de service public afférentes à l’acheminement de l’électricité sur le réseau public de
distribution ainsi qu’à la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente ou, le cas
échéant, exploitation en régie de tout ou partie de ces services ;
représentation des intérêts des usagers dans leurs relations avec les fournisseurs et les
entreprises délégataires ;
contrôle du bon accomplissement des missions de service public visées ci-dessus ;
contrôle du respect des obligations mises à la charge du gestionnaire du réseau public de
distribution d’électricité ;
contrôle de la politique d'investissement et de développement du réseau public de
distribution d’électricité ;
contrôle de la mise en œuvre de la tarification dite "produit de première nécessité”
mentionnée à l'article L.337-3 du Code de l'énergie ; mission de conciliation en vue du
règlement des différends relatifs à la fourniture d’électricité de secours ;
maîtrise d’ouvrage des investissements sur le réseau public de distribution d’électricité ;
perception des aides pour les travaux de premier établissement, d’extension, de
renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution publique d’électricité ;
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communication aux membres du Syndicat, dans le respect des textes en vigueur, des
informations relatives au fonctionnement des missions de service public visées au présent
article ;
représentation des membres du Syndicat dans tous les cas où les lois et règlements en
vigueur prévoient que ceux-ci doivent ou peuvent être représentés par l’autorité
organisatrice ;
le Syndicat est propriétaire de l’ensemble des ouvrages du réseau public de distribution
d’électricité situés sur son territoire, ainsi que de l’ensemble des biens nécessaires à l’exercice
de sa compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité et de la fourniture
d’électricité aux tarifs réglementés de vente.

B– Le Syndicat, de sa propre initiative ou à la demande de l’un de ses membres, est autorisé
à entreprendre toute activité que son statut d’autorité organisatrice au sens de l’article
L.2224-31 du CGCT l’habilite à exercer en application de la loi, et notamment :
aménagement, exploitation ou accompagnement des membres dans l’aménagement et
l’exploitation de toute installation hydroélectrique ou utilisant les autres énergies
renouvelables, se traduisant par une économie d'énergie ou une réduction des pollutions
atmosphériques. dans les conditions mentionnées à l’article L.2224-32 du CGCT ;
aménagement, exploitation de toute installation de production d'électricité de proximité
dans les conditions mentionnées à l’article L.2224-33 du CGCT ;
réalisation d’actions tendant à maîtriser la demande d’énergies de réseau dans les
conditions prévues à l’article L.2224-34 du CGCT ;
contrôle et paiement de la contribution prévue à l'article L.342-6 du code de l’énergie
pour le raccordement des consommateurs au réseau de distribution d’électricité dans les
conditions définies au 4° de l’article L.342-11 du code de l’énergie lorsque la commune
concernée et le Syndicat ont convenu des ressources à affecter au financement de ces
travaux ;
établissement, perception et contrôle de la taxe sur la consommation finale d’électricité
dans les conditions prévues à l’article L.5212-24 du CGCT ;
création d’infrastructures communes de génie civil pour l’extension ou l’enfouissement de
réseaux de communication électroniques dans les conditions prévues à l’article L.2224-35 du
CGCT et fixation des modalités de réalisation et, le cas échéant, d'occupation de l'ouvrage
partagé en accord avec l’opérateur de communications électroniques ;
en complément à la réalisation de travaux relatifs au réseau de distribution d’électricité et
dans le cadre d'une même opération, maîtrise d’ouvrage et entretien d’infrastructures de
génie civil destinées au passages de réseaux de communications électroniques dans les
conditions prévues à l’article L.2224-36 du CGCT.

3. 2 - Éclairage public
Le Syndicat exerce, en lieu et place des membres qui en font la demande, la compétence
suivante :
maîtrise d’ouvrage de tous les investissements sur les installations d’éclairage public, et
notamment, les extensions, renforcements, renouvellements, rénovations, mises en
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conformité et améliorations diverses, ainsi que toutes les études générales ou spécifiques
corrélatives à ces travaux et à leur réalisation, et toutes les actions visant à la performance
énergétique et organisant la collecte des certificats d’économies d’énergie ;
maintenance et fonctionnement des installations d’éclairage public, comprenant
notamment l’entretien préventif et curatif, et pouvant également intégrer l’achat
d’électricité.
La notion d’installation d’éclairage public s’entend notamment des installations permettant
l’éclairage de la voirie et des espaces publics, l’éclairage des aires de jeux, l’éclairage
extérieur des installations sportives, ainsi que des prises d’illuminations, de la mise en valeur
par la lumière des monuments et/ou bâtiments des divers éclairages extérieurs et de la
signalisation lumineuse.

3.3 – Infrastructures de charge pour véhicules électriques
Le Syndicat exerce, en lieu et place des membres qui en font la demande ou de sa propre
initiative, la compétence mentionnée à l’article L.2224-37 du CGCT pour la mise en place et
l’organisation d’un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des
infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides
rechargeables. L'exploitation peut comprendre l'achat d'électricité nécessaire à
l'alimentation des infrastructures de charge.

3.4 – Energies
Le Syndicat s’engage dans la gestion de l'énergie, dans la promotion de l’efficacité
énergétique et des énergies renouvelables. Le service Energies Service Public 87 (ésp87) est
dédié à ces activités.
A- Le SEHV est, dans ce domaine, un interlocuteur légitime. Cette activité s’exerce
notamment via :
veille et information aux collectivités membres ;
participation à l’élaboration et à l’évaluation des schémas régionaux du climat, de l’air et
de l’énergie et des plans climat-énergie territoriaux prévus par le code de l’environnement,
et à tout autre plan local ou national concernant le secteur de l’énergie ;
actions pédagogiques visant à informer et à sensibiliser au bon usage de l’énergie,
promouvant notamment les économies d’énergies et les énergies renouvelables ;

B- Le Syndicat est habilité à intervenir de sa propre initiative ou pour les membres qui en font
la demande, dans les domaines suivants :
participation à l’élaboration et à l’évaluation de plan local concernant le secteur de
l’énergie (Agenda 21, bilan de gaz à effet de serre…) ;
études en vue d’une meilleure gestion et d’une utilisation rationnelle de l’énergie, ou de la
mise en place d’énergies renouvelables ;
assistance dans la mise en œuvre de ces mêmes opérations ;
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achat d'énergie conformément à la législation en vigueur et dans les conditions fixées par
son Comité Syndical, le Syndicat peut, en lieu et place des membres qui en font la
demande, négocier, passer et contrôler des contrats d'achat d'énergie.

3.5 – Production, distribution et fourniture de chaleur
Le Syndicat exerce tout ou partie de la compétence d’autorité organisatrice des missions de
service public afférentes au développement et à l’exploitation d’installations en matière
d’énergie calorifique et notamment :
études et réalisation d’installations de production de chaleur, et éventuellement de
réseaux de distribution de chaleur associés ;
études et mise en œuvre de tous modes de gestion pour la réalisation et l’exploitation des
installations mentionnées à l’alinéa précédent ;
réalisation d’actions tendant à maîtriser la demande d’énergies de réseau de chaleur
dans les conditions prévues à l’article L.2224-34 du CGCT.

3.6 – Gaz
A- Le Syndicat exerce, en lieu et place des membres qui en font la demande, la
compétence d’autorité organisatrice du service public de distribution de gaz ainsi que du
service public de fourniture de gaz mentionnée à l’article L.2224-31 du CGCT, et
notamment :
passation avec les entreprises délégataires, de tous actes relatifs à la délégation de
missions de service public afférentes à l’acheminement du gaz sur le réseau public de
distribution ainsi qu’à la fourniture de gaz aux tarifs réglementés de vente ou, le cas échéant,
exploitation en régie de tout ou partie de ces services ;
passation avec toute entreprise agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie de
tous actes relatifs à la distribution publique de gaz combustible sur le territoire des communes
non desservies au sens de l’article L.432-6 du code de l’énergie et dans le respect de la
procédure de mise en concurrence régie par les articles L.1411-1 et suivants du CGCT ;
représentation des intérêts des usagers dans leurs relations avec les entreprises
délégataires ;
contrôle du bon accomplissement des missions de service public visées ci-dessus et
contrôle du réseau public de distribution de gaz. Cette action pouvant être sollicitée
séparément par les membres ;
contrôle de la mise en œuvre du tarif spécial de solidarité mentionné à l'article L.445-5 du
Code de l’énergie ;
maîtrise d’ouvrage des investissements sur le réseau public de distribution de gaz ;
communication aux membres du Syndicat, dans le cadre des textes en vigueur, des
informations relatives au fonctionnement des missions de service public visées au présent
article.
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B- Le Syndicat, de sa propre initiative ou à la demande de l’un de ses membres, est autorisé
à entreprendre toute activité que son statut d’autorité organisatrice au sens de l’article
L.2224-31 du CGCT l’habilite à exercer en application de la loi, et notamment :
réalisation d’actions tendant à maîtriser la demande d’énergies de réseau dans les
conditions prévues par le CGCT ;
représentation des membres du Syndicat dans tous les cas où les lois et règlements en
vigueur prévoient que ceux-ci doivent ou peuvent être représentés par l’autorité
organisatrice.

Article 4 - ACTIVITES COMPLEMENTAIRES AUX COMPETENCES
Le Syndicat est habilité à exercer des activités complémentaires suivant les modalités
prévues au CGCT et notamment celles définies aux articles L.5211-4-1, L.5211-56, L.5111-1 et
L.5221-1. Dans ce cadre, le Syndicat est habilité à intervenir pour les activités suivantes :
organisation des services d’études, administratifs, juridiques et techniques en vue de
l’examen pour le compte du Syndicat et des membres de toutes questions se rattachant à
son objet ;
analyse des devis adressés par le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité aux
collectivités en charge de l’urbanisme pour le paiement de la contribution prévue à l'article
L.342-6 du code de l’énergie pour le raccordement des consommateurs ;
accompagnement des collectivités dans la mise en œuvre de la réforme sur les
déclarations de travaux et l’enregistrement au guichet unique mentionnés aux articles L.5541 et L.554-2 du code de l’environnement ;
accompagnement des collectivités pour l’accès, la collecte, le traitement et l’exploitation
de bases de données d’intérêt général et de systèmes d’informations géographiques ;
le regroupement et la négociation des certificats d’économies d’énergies, conformément
à la législation en vigueur et dans les conditions fixées par son comité syndical, le syndicat
peut, en lieu et place des membres qui en font la demande, négocier, passer et contrôler les
revenus liés à ces certificats.
intervention dans la lutte contre la précarité énergétique, visant les plus démunis. Il peut,
ainsi, participer à des fonds d’aides, nouer des partenariats avec d’autres acteurs du
territoire ou encore sensibiliser des consommateurs, étant intéressés, à des moyens
d’économies d’énergies.
Le Syndicat est également habilité à être coordonnateur de groupements de commandes
se rattachant à son objet ou pour lequel il aurait un intérêt, conformément à l’article 8 du
Code des marchés publics.

Article 5 - ADHESION, RETRAIT, TRANSFERT ET REPRISE DE COMPETENCES
5.1 – Adhésion et retrait
L’adhésion ou le retrait d’un membre du Syndicat s’effectue selon les dispositions législatives
et réglementaires applicables à un syndicat mixte.
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5. 2 - Transfert de compétences
En dehors du Conseil Départemental, les collectivités qui sont membres du Syndicat adhèrent
de fait à la compétence d’autorité organisatrice des missions de service public de
l’électricité, ainsi qu’à celle du service public de fourniture d’électricité aux tarifs réglementés
de vente, visés à l’article L.2224-31 du CGCT, et notamment définie à l’article 3.1 des présents
statuts.
Tout membre peut également transférer au Syndicat une ou plusieurs autres compétences
visées aux articles 3.2 à 3.5.
Tout transfert d’une nouvelle compétence intervient par délibérations concordantes de
l’organe délibérant du membre concerné et de l’organe délibérant du Syndicat.

Article 6 - FONCTIONNEMENT
6.1 – Secteurs géographiques
Le territoire du Syndicat est divisé en six secteurs géographiques formant également 6
collèges d’élus, conformément à l’annexe 1 aux présents statuts. Ces secteurs sont les
suivants :
-

Secteur Territorial Énergies Centre ;
Secteur Territorial Énergies Est ;
Secteur Territorial Énergies Nord ;
Secteur Territorial Énergies Ouest ;
Secteur Territorial Énergies Sud ;
Secteur Territorial Énergies Sud-Est.

6.2 - Comité Syndical
a – Composition
Le Syndicat est administré par un comité composé de 6 délégués titulaires et de six délégués
suppléants désignés par le Conseil Départemental de la Haute-Vienne et de délégués
titulaires et d’autant de délégués suppléants élus des collectivités par six collèges électoraux
correspondant à chaque périmètre des Six Secteurs Territoriaux d’Énergies. Les délégués
suppléants sont appelés à siéger avec voix délibérative en cas d'empêchement des
délégués titulaires concernés.
Les délégués titulaires et suppléants élus par collège électoral sont élus dans les conditions ciaprès.
L’adhésion ou le retrait d’un membre, ou le transfert par un membre adhérent d’une
nouvelle compétence ou la reprise d’une compétence par un membre, comme la
modification des critères de population en cours de mandat, n’entraîne aucune modification
quant aux modalités de représentation des collèges au sein du comité syndical.
La cessation anticipée du mandat d’un représentant au comité syndical n’entraîne aucune
modification sur la représentation du collège au comité pendant la période intermédiaire
entre la cessation du mandat et l’élection ou la désignation du représentant qui le remplace
au sein du comité.
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Première phase
Dans chaque secteur géographique, les communes et EPCI membres du Syndicat désignent
des représentants qui formeront un collège électoral. Ces représentants sont désignés par les
conseils municipaux des communes membres et par les organes délibérants des
établissements publics de coopération intercommunale.
Le collège électoral de chaque secteur géographique est formé conformément aux règles
suivantes :
Les communes du secteur désignent chacune un ou plusieurs représentants selon la
répartition suivante. Les communes de moins de 3.500 habitants désignent chacune un
représentant. Les communes dont la population est égale ou supérieure à 3.500 habitants et
inférieure ou égale à 7.000 habitants, désignent chacune deux représentants. Les communes
de plus de 7.000 habitants désignent chacune trois représentants. Les structures
intercommunales du secteur désignent chacune deux représentants.
Le nombre des habitants est calculé à partir de la population municipale, desservie par la
concession, issue du dernier RGP INSEE à avoir été publié au 31 décembre de l’année
précédant les élections.
Seconde phase
Dans chaque secteur géographique, le collège électoral ainsi constitué élit les délégués
titulaires parmi ses membres, conformément à la répartition suivante :
1 délégué par tranche entière de 5.000 habitants jusqu'à 30.000 habitants, puis 1 délégué par
tranche entière de 15.000 habitants au-delà de 30.000 habitants et 1 délégué par tranche
entamée de 10 collectivités adhérentes regroupées.
Chaque collège électoral élit en outre parmi ses membres des délégués suppléants en
nombre égal à celui des délégués titulaires.
Les délégués titulaires ou suppléants élus sont ceux qui recueillent le plus grand nombre de
voix jusqu'à concurrence du nombre de siège déterminé par secteur.
Ne peut pas être élu ou désigné délégué, toute personne ayant des responsabilités dans
une entreprise, une société, un établissement ou un organisme, agissant dans le cadre d’un
contrat avec le syndicat.
Un délégué en fonction qui acquiert en cours de mandat des responsabilités dans une
entreprise, une société, un établissement ou un organisme, agissant dans le cadre d’un
contrat avec le syndicat, ne remplit plus les conditions nécessaires pour accomplir son
mandat.
b – Compétences et Modalités de vote
Conformément à l’article L.5212-16 du CGCT, tous les délégués prennent part au vote pour
les décisions présentant un intérêt commun à tous les membres et notamment pour :
- l’élection du Président et des Vice-Présidents;
- l’élection des membres du Bureau ;
- les orientations budgétaires ;
- le vote du budget primitif ;
- le vote du budget supplémentaire et (ou) des décisions modificatives ;
- l’approbation du compte administratif ;
- la détermination et la création des postes et emplois nécessaires ;
- les décisions prises en vertu des sections 5 et 6 du chapitre 2 titre 1 du livre 2, cinquième
partie du Code Général des Collectivités Territoriales.
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Pour les décisions d'intérêt commun à l'ensemble des compétences, comme pour les
décisions spécifiques aux compétences visées à l’article 3 des présents statuts il est attribué
une voix à chaque membre.
Pour les décisions spécifiques à chacune des compétences visées à l'article 3 des présents
statuts, ne prennent part au vote que les délégués des secteurs dans lesquels, au minimum
une commune a transféré la compétence correspondante au Syndicat, et le Président.

6.3 - Bureau Syndical
Le Bureau est composé d’un (1) président, de cinq (5) vice-présidents et de neuf (9) autres
membres.
Le Comité Syndical élit, dans un premier temps, le Président.
Le Président est élu parmi les délégués titulaires du Comité Syndical.
Le Comité Syndical procède ensuite, sur proposition du Président, à l’élection des cinq (5)
vice-présidents.
Le Comité Syndical procède enfin à l’élection des neuf (9) autres membres du Bureau, en
veillant à ce que chaque secteur territorial d’énergie y soit représenté.
Seuls les délégués titulaires issus du Comité Syndical peuvent être membres du Bureau.
Le Bureau Syndical n'est pas modifié par l'adhésion d'une nouvelle collectivité,
modification des critères de population en cours de mandat.

ou par

Le comité syndical peut déléguer au président ou au bureau dans son ensemble une partie
de ses attributions conformément aux dispositions de l’article L.5211-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

6.4 – Compétences du Président
Le Président prend part, conformément à l’article L.5212-16 alinéa 4-2ème du Code Général
des Collectivités Territoriales, à tous les votes sauf en cas d’application des articles L.2121-14
et L.2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le Président est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions prises par le
Bureau et le Comité Syndical.
Pour toute la durée du mandat, par délégation du Comité Syndical, le Président est chargé,
en tout ou partie :
- de procéder à la réalisation des emprunts prévus au budget et de négocier et passer, à cet
effet, les actes nécessaires ;
- de prendre toutes les décisions concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés en
la forme négociée en raison de leur montant ou de leur spécification, lorsque les crédits sont
prévus au budget ;
- de négocier et passer les contrats d’assurance ;
- de négocier et passer les conventions relatives au remplacement temporaire du personnel
en arrêt de travail pour maladie, accident ou cas de force majeure ;
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- de négocier et passer les conventions d’entretien et de maintenance des matériels,
mobiliers, des locaux et de l’environnement du Syndicat ;
- de négocier et passer les conventions relatives aux stages et formations des agents, titulaires
ou non, du Syndicat ;
- de négocier et passer les conventions relatives aux stages, effectués au sein du Syndicat,
d’agents n’appartenant pas au Syndicat (ex : étudiants, lycéens, fonctionnaires, etc...) ;
- de négocier et passer les conventions nécessaires avec les distributeurs d’énergie électrique
et de gaz ;
- de négocier et passer les conventions relatives à la coordination des travaux et à la mise à
disposition d’ouvrages de génie civil ;
- de négocier et passer les conventions relatives aux mises à disposition des appuis du réseau
de distribution publique de l’électricité ;
- de décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers d’une valeur inférieure ou égale à
4.600 euros TTC ;
- de fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués,
huissiers de justice et experts ;
- de prendre toutes les décisions nominatives relatives à la gestion du personnel ;
- de prendre les décisions nécessaires à l’exécution des marchés lorsque celles-ci ne
modifient pas l’économie générale des marchés (prix supplémentaires) ;
- de nommer le ou les contrôleurs chargés du contrôle des concessionnaires ou délégataires
et de la bonne application des cahiers des charges des concessions en matière de
distribution publique de l’électricité et de distribution publique de gaz ;
- d’accepter les dons ou legs qui ne sont grevés ni de conditions, ni de charges.
Le Président peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice
d’une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents et en l’absence ou en cas
d’empêchement de ces derniers, à d’autres membres du Bureau.
Le Président peut donner par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de
signature au Directeur Syndicat.

6.5 – Commissions
a- Les commissions locales d’énergie
Pour préserver et développer les relations de proximité entre le Syndicat et ses membres, des
commissions locales d’énergie regroupent les délégués des membres sur un espace territorial
d’intérêts communs pour les compétences exercées par le Syndicat.
Le périmètre des commissions locales d’énergie est celui correspondant au périmètre des
collèges mentionnés à l’article 6.1 des présents statuts.
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b- Les commissions de travail
Le Comité Syndical peut également former, en son sein, pour l'exercice d'une ou plusieurs
compétences, des commissions de travail, dont il détermine la composition et les modalités
de fonctionnement, chargées de préparer et d'étudier ses décisions, notamment en matière
de travaux, énergies, environnement et développement durable, de finances, de
communication et de concession.

c- La commission consultative des services publics locaux
Conformément à la réglementation en vigueur, le Syndicat est habilité à créer une
commission consultative pour les services publics qui lui sont transférés. Le Comité Syndical
détermine les modalités de fonctionnement de cette commission.

d- La commissions d’appel d’offres
Le Syndicat institue conformément à la législation en vigueur une ou plusieurs commissions
d’appel d’offres chargées d’exercer les compétences prévues en matière de passation de la
commande publique.
e- Toute autre commission rendue nécessaire ou obligatoire aux activités du Syndicat.

6.6 - Règlement intérieur
Un règlement intérieur en forme de délibération du Comité Syndical fixe, en tant que de
besoin, les dispositions relatives au fonctionnement du comité, du bureau et des commissions
qui ne seraient pas déterminées par les lois et règlements.

6.7 – Durée des mandats
La durée des mandats du Président des Vice-Présidents et de l’ensemble des membres du
Bureau suit le sort des Conseils Municipaux.
La durée des mandats des membres du Comité suit le sort des assemblées les ayant nommés
au Syndicat.
En cas de suspension, de dissolution ou de renouvellement du Comité Syndical ou de l’un de
ses membres, ce mandat est continué jusqu’à l’élection ou la nomination des nouveaux
délégués au Syndicat dans les conditions définies à l’article 6.2 des présents statuts. Leur
remplacement est effectué dans les formes décrites à ce même article.
Concernant le Bureau, en cas de vacance d’un ou plusieurs sièges, les membres du Comité
Syndical procèdent au complètement du Bureau.
Tous les délégués sortants sont rééligibles sans limitation du nombre de mandats.
En cas de vacance du siège de Président, les membres du Comité Syndical procèdent à
l’élection du nouveau Président dans les formes prévues par les présents statuts. Le VicePrésident le plus âgé le supplée, dans la plénitude de ses fonctions, et ce, jusqu’à l’élection
du nouveau Président.
En cas de démission du Président, la notification de celle-ci est faite au Vice-Président le plus
âgé qui le supplée, dans la plénitude de ses fonctions et ce, jusqu’à l’élection du nouveau
Président.
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En cas d’empêchement du Président, le Vice-Président le plus âgé le supplée, dans la
plénitude de ses fonctions.
Lorsque le renouvellement général du Comité Syndical découle du renouvellement des
conseils des collectivités membres du SEHV, la nouvelle assemblée, organe délibérant du
Syndicat, se réunit au plus tard, le vendredi de la cinquième semaine qui suit la limite fixée
par l’élection des présidents des EPCI membres du SEHV.
Afin d’assurer la continuité du service public, pendant cette période transitoire, le Président,
les membres du Bureau et du Comité prendront tous les actes de gestion courante
nécessaires au bon fonctionnement du Syndicat.

6.8 – Quorum
Conformément à l’article L.2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Comité
Syndical et le Bureau ne délibèrent valablement que si la majorité de ses membres en
exercice est physiquement présente.
La majorité des délégués en exercice se définit par «plus de la moitié».
Comptent pour le calcul des présents :
- les délégués titulaires ;
- les délégués suppléants remplaçant les délégués titulaires empêchés, issus du même
secteur.
Un délégué titulaire empêché peut être remplacé par le délégué suppléant de son secteur
(dans l’ordre de la liste établie lors des élections) sans avoir à lui donner ni procuration ni
pouvoir.
Les délégués titulaires absents représentés par d’autres délégués mandataires auxquels ils ont
donné procuration ne comptent pas pour le calcul des présents.
Les délégués auxquels une disposition légale interdit de prendre part au vote ou leur enjoint
de se retirer au moment de certaines délibérations, ne doivent pas être pris en compte,
même s’ils sont présents, pour le calcul du quorum.
Si, après une première convocation régulièrement faite, le quorum n’est pas atteint, le
Comité Syndical et le Bureau sont à nouveau convoqués au moins trois jours francs plus tard.
Ils délibèrent alors valablement sans condition de quorum.

Article 7 - VOTE
Toutes les décisions du Comité Syndical et du Bureau sont prises à la majorité absolue des
suffrages exprimés.
La règle de la majorité des suffrages exprimés nécessaire à l’adoption des délibérations
s’apprécie en fonction des seuls délégués habilités à prendre part au vote de la délibération
en cause.
La délibération ainsi adoptée engage le Syndicat tout entier, même si, sur une affaire
donnée, les délégués admis à prendre part au vote représentent une part minoritaire du
comité syndical.
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Un délégué titulaire empêché peut être remplacé par son délégué suppléant sans avoir à lui
donner procuration.
Un délégué mandataire ne peut être porteur que de deux procurations, au maximum.
La présence des délégués suppléants avec les délégués titulaires est admise, lors des
séances du Comité Syndical, sans pouvoir débattre ni voter.
Article 8 - BUDGET ET COMPTABILITE
8.1 – Les Recettes
Le Syndicat pourvoit aux dépenses nécessitées par l’exercice de ses compétences
obligatoire, optionnelles et complémentaires, visées aux articles 3.1 à 4. des présents statuts.
A ce titre, il est habilité à recevoir les ressources suivantes :
- Subventions de l’État, des Collectivités Territoriales, de leurs Établissements Publics et des
tiers ;
- Participations de tous les organismes (FACE, concessionnaire(s), distributeur(s), FIDAR, FIAT,
Etat, etc...) ;
- Fonds européens ;
- Sommes dues annuellement par le(s) concessionnaire(s) et (ou) distributeur(s) en vertu des
dispositions des contrats et (ou) cahiers des charges de concession pour la distribution
publique de l’électricité et du gaz (majorations de tarifs, redevances contractuelles ou
d’occupation du domaine public, etc...) ;
- taxe sur certaines fournitures d’électricité instituée dans les conditions fixées aux articles
L.2333-2 à L.2333-5 du code Général des Collectivités Territoriales et R.2333-5 à R.2333- 6 du
même code en lieu et place des membres adhérents qui auront transféré leurs compétences
en matière de distribution publique de l’électricité, et qui en auront délibéré ;
- celles liées à la distribution publique du gaz (subventions, participations, taxes, redevances,
etc...) ;
- participation des membres associés aux investissements dont le Syndicat est maître
d’ouvrage par transfert de compétences de ces Collectivités ;
- participation des membres adhérant au service de distribution publique de l’électricité, de
distribution publique du gaz, d’éclairage public ou de communications électroniques, pour
les travaux de construction, de modification, de renforcement ou de rénovation. Cette
participation peut être versée soit en capital, soit sous forme de quote-part d’emprunts
groupés, réalisés par le Syndicat ;
- cotisation annuelle due par chaque membre adhérant au service de distribution publique
de gaz, d’éclairage public ou de télécommunication. Cette cotisation forfaitaire ne couvre
que les dépenses relatives à la gestion et à l’entretien des réseaux de distribution publique de
gaz, d’éclairage public, de télécommunications ou de communications électroniques ;
- contribution forfaitaire et spécifique pour les membres adhérents au service ésp87
- contribution éventuelle des membres adhérents aux dépenses d’administration générale du
Syndicat, dans les conditions fixées par le Comité Syndical ;
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- celles prévues par convention, correspondant aux diverses prestations réalisées ;
- les sommes acquittées par les usagers des services publics exploités en régie ;
- les fonds de concours selon les modalités régies par l’article L.5212-26 du CGCT ;
- produit des dons et legs ;
- produit des emprunts ;
- revenus des biens meubles et immeubles du Syndicat ;
- versements du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
S'il y a lieu, le taux des différentes cotisations instituées est fixé par le Comité Syndical.
Le Département attribue chaque année une participation au budget du Syndicat dont il
détermine librement le montant.

8.2 – Les Dépenses
En sus des dépenses obligatoires :
- prise en charge des frais nécessaires au fonctionnement des secteurs géographiques ;
- participations ou subventions, aux titres du fonctionnement et de l’investissement, décidées
par le Comité Syndical ;
- prises de participations éventuelles dans le capital de Sociétés intervenantes dans le
domaine de l’énergie ;
- prises de participations éventuelles dans le capital de Sociétés Publiques Locales et Régies ;
- prises de participations éventuelles dans le capital des Sociétés intervenantes dans le
domaine des télécommunications ;

8.3 - La comptabilité
La comptabilité du Syndicat est tenue selon les règles déterminées par la comptabilité
publique.
Le receveur est un comptable du Trésor Public désigné dans les conditions prévues par les lois
et règlements en vigueur.

Article 9 – ADHESIONS
Toute adhésion au Syndicat est subordonnée à l’accord de la majorité simple des membres
du Comité Syndical.
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Article 10 - MODIFICATION STATUTAIRE
Toute modification statutaire est subordonnée à l’accord de la majorité qualifiée des deux
tiers des membres du Comité Syndical.
Chaque membre peut présenter au Comité Syndical des propositions de modification
statutaire.

Article 11 - SIEGE DU SYNDICAT
Le siège du Syndicat est fixé :
8, Rue d’Anguernaud
Zone d'Activités Le Chatenet
87410 Le Palais-sur-Vienne
HAUTE-VIENNE (87)

Article 12 - DUREE DU SYNDICAT
Le Syndicat est constitué pour une durée illimitée.

Article 13 - DISPOSITIONS DIVERSES
Pour tout autre objet non prévu par les statuts, il sera fait application des dispositions du Code
Général des Collectivités Territoriales.

Article 14 - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DES PRESENTS STATUTS
Les présents statuts s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté
préfectoral portant leur approbation.

Article 15 - ABROGATION ET REMPLACEMENT DES PRECEDENTS STATUTS
Les présents statuts approuvés abrogent et remplacent les précédents statuts du SEHV, dans
leur version la plus récemment approuvée par arrêté préfectoral.
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ANNEXE
Liste des Collectivités membres du Syndicat
Répartition par secteur

Secteur Territorial d'Energies Nord
Communes :
Arnac-la-Poste, Azat-le-Ris, Balledent, Bellac, Berneuil, Blanzac, Blond, Bussière-Poitevine,
Chateauponsac, Cieux, Cromac, Darnac, Dinsac, Dompierre-les-Eglises, Droux, Gajoubert,
Jouac, la Bazeuge, la Croix-sur-Gartempe, le Dorat, les Grands-Chézeaux, Lussac-les-Eglises,
Magnac-Laval, Mailhac-sur-Benaize, Montrol-Sénard, Mortemart, Nouic, Oradour-SaintGenest, Peyrat-de-Bellac, Rancon, Roussac, St-Amand-Magnazeix, St-Barbant, St-Bonnet-deBellac, St-Georges-les-Landes, St-Hilaire-la-Treille, St-Junien-les-Combes, St-léger-Magnazeix,
St-Martial-sur-Isop, St-Martin-le-Mault, St-Ouen-sur-Gartempe, St-Pardoux, St-Sornin-la-Marche,
St-Sornin-Leulac, St-Sulpice-les-Feuilles, St-Symphorien-sur-Couze, Tersannes, Thiat, Val d’Issoire,
Verneuil-Moustiers, Villefavard.
Communautés de Communes :
Haut Limousin en Marche, Gartempe-St-Pardoux.

Secteur Territorial d'Energies Est
Communes :
Ambazac, Bersac-sur-Rivalier, Bessines-sur-Gartempe, Breuilhaufa, Chamboret, Compreignac,
Folles, Fromental, Jabreilles-les-Bordes, La Jonchère-St-Maurice, Laurière, le Buis, Les Billanges,
Nantiat, Nieul, Razés, St-Jouvent, St-Laurent-les-Eglises, St-Léger-la-Montagne, St-Priest-Taurion,
St-Sulpice-Laurière, St-Sylvestre , Thouron, Vaulry.
Communautés de Communes :
Elan Limousin Avenir Nature.

Secteur Territorial d'Energies Sud-Est
Communes :
Augne, Beaumont-du-Lac, Bujaleuf, Champnetery, Château-Neuf-la-Forêt, Cheissoux,
Domps, Eybouleuf, Eymoutiers, la Croisille-sur-Briance, la Geneytouse, le Châtenet-enDognon, Linards, Masléon, Moissannes, Nedde, Neuvic-Entier, Peyrat-le-Château, Rempnat,
Royères, Roziers-St-Georges, St-Amand-le-Petit, Ste-Anne-St-Priest, St-Bonnet-Briance, St-Denisdes-Murs, St-Gilles-les-Forêts, St-Julien-le-Petit, St-Léonard-de-Noblat hors régie municipale, StMartin-Terressus, St-Méard, Saint Paul, Sauviat-sur-Vige, Surdoux, Sussac.
Communautés de Communes :
Briance – Combade, De Noblat, Portes de Vassivière.
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Secteur Territorial d'Energies Sud
Communes :
Bussière-Galant, Chalus, Château-Chervix, Coussac-Bonneval, Dournazac, Glandon,
Flavignac, Glanges, Janailhac, la Meyze, la Porcherie, la Roche-l'Abeille, Ladignac-le-Long,
Lavignac, les Cars, le Chalard, Magnac-Bourg, Meilhac, Meuzac, Nexon, Pageas, PierreBuffière, Rilhac-Lastours, St-Genest-sur-Roselle, St-Germain-les-Belles, St-Hilaire-Bonneval, StHilaire-les-Places, St-Jean-Ligoure, St-Maurice-les-Brousses, St-Priest-Ligoure, St-Vitte-surBriance, St-Yrieix-la-Perche, Vicq-sur-Breuilh.
Communautés de Communes
Briance- Sud Haute-Vienne-, Pays de St Yrieix la Perche, Pays de Nexon Monts de Chalus.

Secteur Territorial d'Energies Ouest
Communes :
Aixe-sur-Vienne, Beynac, Bosmie-l'Aiguille, Burgnac, Chaillac-sur-Vienne, Champagnac-laRivière, Champsac, Cheronnac, Cognac-la-Forêt, Cussac, Gorre, Javerdat, Jourgnac, la
Chapelle-Montbrandeix, les Salles-Lavauguyon, Maisonnais-sur-Tardoire, Marval, Oradour-surGlane, Oradour-sur-Vayres, Pensol, Rochechouart, Saillat-sur-Vienne, St-Auvent, St-Bazile, StBrice-sur-Vienne, St-Cyr, St-Junien, St-Laurent-sur-Gorre, St-Martin-de-Jussac, St-Martin-le-Vieux,
St-Mathieu, St-Priest-sous-Aixe, St-Victurnien, St-Yrieix-sous-Aixe, Ste-Marie-de-Vaux, Sereilhac,
Vayres, Videix.
Communautés de Communes
Ouest Limousin, Porte Océane du Limousin, Val de Vienne.

Secteur Territorial d'Energies Centre
Communes :
Aureil, Boisseuil, Bonnac-la-Côte, Chaptelat, Condat-sur-Vienne, Couzeix, Eyjeaux, Feytiat,
Isle, le Palais-sur-Vienne, le Vigen, Limoges-Beaune les Mines et Limoges-Landouge, Panazol,
Peyrilhac, Rilhac-Rancon, St-Gence, St Just-le-Martel, Solignac, Verneuil sur Vienne, Veyrac.
EPCI :
Communautés d’Agglomération de Limoges Métropole.
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2017-28
P. 44

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 HauteVienne, 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 15 mars 2017.
Georges DARGENTOLLE, Président, présente le rapport suivant
Nombre de membres
en exercice : 64
Excusés : 22
Présents : 37
Représentant
Secteur Centre : 9
Secteur Est : 2
Secteur Nord : 6
Secteur Ouest : 9
Secteur Sud : 5
Secteur Sud-Est : 3
Conseil départemental : 3
Votants : 37

DELIBERATION 2017-28
Objet :

Vu les dispositions de l’article 198 de la loi n° 2015-992 du 17 août
2015 relatives à la transition énergétique pour la croissance verte,
transposées à l’article L. 2224-37-1 du Code général des collectivités
territoriales, prévoyant la création par les syndicats intercommunaux
ou mixtes d’énergies d’une Commission consultative chargée 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 de données ;
Vu la délibération 2015-34 du 30 septembre 2015, portant création de
la commission consultative mixte paritaire régie par l’article L. 2224-371 du CGCT ;
Considérant que le législateur a prévu que cette commission soit
composée d’un nombre égal de délégués du syndicat et de
représentants
des
établissements
publics
de
coopération
intercommunale, chaque EPCI disposant d’un représentant. Le
nombre de délégués du SEHV appelés à siéger au sein de la
Commission consultative est donc corrélé au nombre d’EPCI
répertoriés à la date du présent Comité syndical.
Considérant l’application du schéma départemental de coopération
intercommunale entraînant la fusion à compter du 1er janvier 2017 de :
- Monts d’Ambazac et Val du Taurion avec Aurence Glane
Développement et Porte d’Occitanie formant ensemble Elan Limousin
Avenir Nature

ENERGIES
- Basse Marche avec Brame Benaize et Haut Limousin formant Haut
Adaptation de la
Limousin en Marche
représentation du SEHV
à la commission
- Feuillardiers et Vallée de la Gorre formant Ouest Limousin
consultative
- Monts de Chalus et Pays de Nexon formant la communauté de
communes du Pays de Nexon et des Monts de Chalus
Considérant que ces fusions portent à treize au lieu de dix-neuf le
nombre d’EPCI en Haute-Vienne ;
Il Propose
- d’ajuster le nombre de délégués du SEHV en fonction du nombre des
EPCI à fiscalité propre représentés au sein de la Commission
consultative de façon à respecter le principe de parité prévu par la
loi, soit treize représentants du SEHV.
1/2
- d’adopter la liste proposée par le Bureau du SEHV qui s’est réuni le
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08/03/2017, et composée des treize délégués suivants :

DELIBERATION 2017-28
Objet :
ENERGIES

Nom

Prénom

Titre

DARGENTOLLE

Georges

Président du SEHV

BRUNAUD

Claude

Vice-Président, membre de
la Commission Energies

CHIROL

Christian

Vice-Président

DAVID

Michel

Vice-Président

FAUCHER

Daniel

Vice-Président

LACHAUD

Bernard

Vice-Président

BOLUDA

Francis

Membre du Bureau

DUBOIS

André

Membre du Bureau

FAURE

Jean-Pierre

Membre du Bureau

FAURY

Jean-Michel

Membre du Bureau

HENRY

Philippe

Membre du Bureau

MARQUET

Dominique

Membre du Bureau

PLEINEVERT

Jacques

Membre du Bureau, membre
de la Commission Energies

M. Bernard LACHAUD, Vice Président, ayant demandé que des
suppléants à cette liste puissent être nommés, Monsieur le Président
précise que cette possibilité n’est pas ouverte par la législation
régissant cette commission, et propose que les délégués du SEHV
siégeant à cette commission puissent donner pouvoir à un délégué de
leur choix en cas d’empêchement lors d’une réunion.

Adaptation de la
représentation du SEHV Prenant acte de cette proposition, et après en avoir délibéré, le
Comité syndical adopte, à l’unanimité, le présent rapport.
à la commission
consultative
Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme,
le 28 mars 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 22 mars, à 9h30, les délégués du Syndicat, Energies HauteVienne, 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 15 mars 2017.
Claude BRUNAUD, Vice-président en charge des énergies, expose :
Nombre de membres
en exercice : 64
Excusés : 22
Présents : 37
Représentant
Secteur Centre : 9
Secteur Est : 2
Secteur Nord : 6
Secteur Ouest : 9
Secteur Sud : 5
Secteur Sud-Est : 3
Conseil départemental : 3
Votants : 37

Vu les articles L2122-21-1 et L5211-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT) qui prévoient que la délibération
autorisant l’exécutif à signer un marché public puisse être prise en
amont de la procédure de passation dès lors
- qu’elle précise obligatoirement et, au minimum :
o la définition de l'étendue du besoin à satisfaire,
o le montant prévisionnel du marché à passer
- et autorise expressément la signature du marché à venir.
Vu que la convention constitutive du groupement de commandes
pour la fourniture d’électricité et de services associés approuvée par
l’Assemblée Plénière du SEHV le 21 janvier 2015 (délibération n°201504) a une durée illimitée (article 8) ;
Vu que l’adhésion ou le retrait d’un membre peut intervenir à tout
moment, à condition qu’ils ne prennent effet qu’à expiration des
contrats en cours (article 9),
Vu que la Commission d’Appel d’Offres chargée de l’attribution des
marchés et/ou accords-cadres objets du présent rapport est celle
du SEHV, coordonnateur dudit groupement (article 4),

DELIBERATION 2017-29
ENERGIES
Accord-cadre et
marchés subséquents :
Autorisation de signer
Fourniture d’électricité
Groupement de
commandes

Vu que l’accord-cadre multiattributaire, composé de 3 lots, a été
notifié aux titulaires le 31 août 2015 au terme d’un appel d’offres
ouvert européen pour l’achat d’électricité et de services associés
pour les sites ayant une puissance souscrite supérieure à 36 kVA pour
une durée de 30 mois,
Vu que les marchés subséquents conclus sur la base de cet accord
cadre avec EDF (pour les lots 1 et 2) et avec ALTERNA / Sorégies
(pour le lot 3) expirent au 31 décembre 2017 (durée de 24 mois
avec une prise d’effet au 1er janvier 2016),
Considérant la nécessité de procéder à une nouvelle mise en
concurrence afin d’assurer une continuité dans la fourniture
d’électricité,
Considérant le recensement des besoins actuellement conduit par
le SEHV auprès de chacun des membres du groupement, et plus
largement de chaque collectivité de la Haute Vienne souhaitant
adhérer au groupement, afin de permettre à chacun de bénéficier
des effets de la mutualisation,
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Considérant que l’achat porterait, comme précédemment, sur la
fourniture d’électricité pour les points de livraison (PDL) des membres
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du groupement de commandes alimentés en basse et haute
tension, à des puissances souscrites strictement supérieures à 36 kVA,
Considérant que pour l’année 2016, la quantité d'énergie fournie
pour l'ensemble des lots était de 23 GWh pour un montant total de
2,8 millions € HTVA, équivalant à 2 millions € HTT (hors toutes taxes) ;
Considérant que le nouvel accord-cadre devrait être conclu pour
une durée allant de sa notification au 31 décembre 2019, de
manière à permettre une éventuelle coordination ultérieure des
achats à l’échelle de la région Nouvelle-Aquitaine,
Il propose que l’Assemblée Plénière autorise le Président à lancer et
à attribuer une nouvelle procédure d’achat pour les années 2018 et
2019 pour :






la fourniture d’électricité pour les PDL des membres du
groupement de commandes alimentés en basse et haute
tension, à des puissances souscrites strictement supérieures à 36
kVA ;
l'accès et l’utilisation, pour ces points de livraison, dans le cadre
d’un contrat unique, au réseau public de distribution;
la mission de responsable d'équilibre conformément à l'article L.
321-15 du code de l'énergie ;
les services associés à la fourniture d’électricité pour ces points
de livraison (garanties d’origine, plateforme Web, flux de
facturation, traitement des demandes au GRD).

Cette autorisation est sollicitée aux fins de constitution et de
signature de l’ensemble des pièces et actes nécessaires à
l’attribution des accords-cadres et des marchés subséquents
attachés à cette procédure, et aux fins de réaliser, le cas échéant,
la passation d’avenants.
DELIBERATION 2017-29
Il est précisé :
ENERGIES
Accord-cadre et
marchés subséquents :
Autorisation de signer
Fourniture d’électricité
Groupement de
commandes

Que cette procédure, lancée par appel d’offres ouvert soumis aux
dispositions des articles 25, 66 et 67 du décret n°2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics donnera lieu à la conclusion d’un
accord-cadre multiattributaire qui sera exécuté au moyen de
marchés subséquents en application des articles 78 à 80 du décret
susvisé,
Que cet accord-cadre sans minimum, ni maximum sera conclu
avec au maximum six titulaires par lot (sous réserve d’un nombre
suffisant d’offres), pour une période allant de sa notification au 31
décembre 2019.

2/3

Que les marchés subséquents qui seront passés à la suite et sur la
base de cet accord-cadre le seront au moment de la survenance
des besoins, et indiqueront précisément l’identification des PDL, le
nombre et la localisation des points de raccordement, les
consommations
par
poste
horo-saisonnier
et
le
tarif
d’acheminement. Les délais d'exécution des marchés subséquents
seront ceux indiqués lors de chaque consultation. Leur durée
estimative est de 24 mois.
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Il est également précisé :
- que l’accord-cadre serait alloti de la façon suivante :
Lot N°1
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
Quantité d’électricité prévisionnelle : 18,5 GWh par an
Lot N°2
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
Quantité d’électricité prévisionnelle : 4,1 GWh par an
Lot N°3
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).
Quantité d’électricité prévisionnelle : 0,4 GWh par an
- que la quantité d’électricité prévisionnelle pour l’ensemble des lots
et pour une année est estimé à 23 GWh ;

DELIBERATION 2017-29

- que le montant prévisionnel annuel correspondant est estimé à
3 millions € HTVA équivalant à 2,2 millions € HTT, soit 4,4 millions € HTT
sur la durée totale du marché, sous réserve du recensement des
besoins actuellement en cours et des variations périmétriques et
climatiques susceptibles d’intervenir.

ENERGIES
Accord-cadre et
marchés subséquents :
Autorisation de signer
Fourniture d’électricité
Groupement de
commandes

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 28 mars 2017,
Le Président du SEHV
G. DARGENTOLLE

Certifié exécutoire,

après dépôt électronique
en préfecture

le 28 mars 2017
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REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV
L’an deux mille dix-sept, le Mercredi 22 mars, à 9h30, les délégués du Syndicat, Energies HauteVienne, 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 15 mars 2017
Nombre de membres
en exercice : 64

Georges DARGENTOLLE, Président, informe le Comité syndical
d’éléments concernant la valorisation des certificats d’économie
d’énergie :

Excusés : 22
Présents : 37

Vu la loi de programme 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les
orientations de la politique énergétique, dite Loi POPE, et créant le
dispositif des Certificats d’économies d’énergies (CEE) ;

Représentant

Vu le code de l’énergie ;

Secteur Centre : 9
Secteur Est : 2
Secteur Nord : 6
Secteur Ouest : 9
Secteur Sud : 5
Secteur Sud-Est : 3
Conseil départemental : 3

Vu la Loi du 17 août 2015 relative à la Transition énergétique pour la
croissance verte ;

Votants : 37

Vu la délibération n° 2012-06 du 25 janvier 2012 concernant la gestion
et affection des produits des CEE ;
Vu la délibération n° 2016-27 du 23 mars 2016 qui prévoyait les
modalités de valorisation des CEE vers les membres, dans l’attente de
la vente par le SEHV des CEE délivrés sur son compte;
Il rappelle au Comité syndical que :

DELIBERATION 2017-30
ENERGIES
Objet :
Valorisation des CEE

Suite à la baisse importante des prix des CEE et compte tenu de
l’impossibilité d’EQINOV d’honorer ses engagements en termes de
valorisation, l’Assemblée Plénière, par délibération du 23 mars 2016,
avait décidé de sauvegarder les CEE sur le compte du SEHV en
attendant un redressement du marché, tout en versant des
valorisations par le SEHV aux partenaires concernés selon les termes
des conventions initiales.
Ces dossiers représentaient au total 60 425 617 kWhcumac pour un
montant
de
valorisation
conventionnée
de
164 132,63 €
(correspondant à un prix moyen de 2,72 €/MWhcumac), dont
108 875,09 € ont été reversés aux partenaires par le SEHV, sur l’exercice
2016.
Un second dossier de 4 076 380 kWhcumac de CEE a été déposé sur le
compte du SEHV en 2015, sans valorisation conventionnée.
Il informe les délégués que :

Certifié exécutoire,

après dépôt électronique
en préfecture

le 28 mars 2017
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Le marché des CEE est conjoncturellement en hausse suite aux
annonces du gouvernement sur les obligations de la prochaine
période.
Dans ce contexte, le SEHV a sollicité d’EQINOV une valorisation de
l’ensemble des CEE mentionnés ci-dessus, au prix de 2,72 €/MWhcumac,
soit 175 445,43 € pour 64 501 997 kWhcumac.
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Ce prix permettant de valoriser le stock des CEE au prix initialement
conventionné, le Président du SEHV a autorisé et formalisé cette
transaction.
Le Comité syndical prend acte de cette communication.
Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme,
le 28 mars 2017,
Le Président du SEHV
G. DARGENTOLLE

DELIBERATION 2017-30
ENERGIES
Objet :
Valorisation des CEE
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REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV
L’an deux mille dix-sept, le Mercredi 22 mars, à 9h30, les délégués du Syndicat, Energies HauteVienne, 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 15 mars 2017
Nombre de membres
en exercice : 64

Claude BRUNAUD, Vice-président, présente le rapport suivant :
Vu la Loi du 17 août 2015 relative à la Transition énergétique pour la
croissance verte (TECV) ;

Excusés : 22
Présents : 37

Vu la délibération 2016-01 du SEHV du 27 janvier 2016, par laquelle le
SEHV a adopté un projet d’évolution de ses missions ;

Représentant
Secteur Centre : 9
Secteur Est : 2
Secteur Nord : 6
Secteur Ouest : 9
Secteur Sud : 5
Secteur Sud-Est : 3
Conseil départemental : 3
Votants : 37

DELIBERATION 2017-31
Objet :
ENERGIES
Partenariat SEHV-PNR
de Millevaches en
Limousin.

Considérant la délibération 2016-28 du 23 mars 2017 portant
partenariat entre le SEHV et le Parc Naturel Régional PérigordLimousin ;
Considérant que le Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin
et le SEHV travaillent déjà en partenariat informel concernant le
développement des énergies renouvelables et pour des actions de
maîtrise de l’énergie sur le territoire commun du Parc et du SEHV.
Considérant le projet d’évolution du SEHV et notamment le
renforcement de son rôle auprès des EPCI par la loi TECV, et la volonté
d’élaborer des actions en dynamisant les partenariats.
Il propose :
-de former un partenariat avec le Parc naturel régional de Millevaches
en Limousin pour le développement des énergies renouvelables et la
mise en œuvre d’actions de maîtrise de l’énergie sur le territoire dudit
PNR ;
-de formaliser les modalités de ce partenariat en la forme d’une
convention.
Après en avoir délibéré, le Comité syndical, à l’unanimité, décide :
- d’approuver les termes du projet de convention annexé au présent
rapport ;
- d’autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention et les
éventuels documents et avenants s’y rapportant.

Certifié exécutoire,
après dépôt électronique
en préfecture

le 28 mars 2017
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Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme,
le 28 mars 2017,
Le Président du SEHV
G. DARGENTOLLE

CONVENTION
Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin
Le Syndicat Energies Haute-Vienne
Entre les soussignés :
Le Syndicat Energies Haute-Vienne, représenté par son Président Monsieur Georges
DARGENTOLLE, ci-après dénommé : Le SEHV
et
Le Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin représenté par son Président Monsieur
Philippe CONNAN, ci-après dénommé : Le Parc

Préambule
Le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin travaille sur la thématique énergie depuis
sa création en 2004, et a formalisé ses objectifs dans un « Plan Climat Energie territorial »
depuis 2012. Dans ce cadre, il développe sur son territoire des actions visant à inciter les
acteurs (habitants, collectivités, entreprises…) à réaliser des économies d’énergie, à utiliser
et/ou produire des énergies renouvelables et plus largement à réduire leurs émissions de gaz
à effet de serre. Il travaille en direction des habitants (à travers les programmes « ISOLE TOIT,
mais pas tout seul » et « Du Jus Dans Les Pédales » entre autres), et en direction des
collectivités à travers le Conseil en Energie Partagé (CEP) et le programme « TEPCV ». Ainsi, Le
Parc incite, accompagne et finance des actions générant des économies d’énergie (par la
rénovation performante de leur patrimoine, par la réduction des consommations d’éclairage
public…) et permet le développement des énergies renouvelables (bois-énergie,
photovoltaïque…). Ces actions contribuent au projet « territoire à énergie positive »,
rassemblant 9 communautés de communes autour du Parc, qui en assure la coordination et
l’animation.
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, instaurant une Commission Consultative Paritaire dont le principal
enjeu est de définir la politique énergétique à mettre en place afin de répondre au mieux
aux objectifs nationaux et locaux. 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.
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Article 1 : Objet de la convention
Au vu de la cohérence des objectifs visés et de la complémentarité des missions, le Parc et le
SEHV décident de travailler en partenariat au développement d’actions de maîtrise de
l’énergie et de développement des énergies renouvelables sur le territoire commun du Parc
et du SEHV, et d’en formaliser les modalités à travers la présente convention.

Article 2 : Actions du partenariat et engagements réciproques
Le Parc

Le SEHV

Action 1 : Sensibiliser les acteurs du territoire aux enjeux de la transition énergétique
• Invite le SEHV aux réunions grand public
qu’il organise sur le thème de la transition
énergétique ;
• Invite le SEHV aux sessions d’information
qu’il organise à l’attention des élus sur les
thématiques « Climat-énergie » ;
• Co-organise des réunions locales avec le
SEHV ;
• Relaie les informations du SEHV auprès des
collectivités.

• Invite le Parc aux réunions d’information
liées à la thématique « Energie » et/ou
« Transition Energétique » qu’il organise sur
le département ;
• Informe les collectivités du Département
ainsi que la population sur ses missions, ses
partenariats,
l’évolution
de
la
réglementation, ses actions clés par le biais
du site internet ou de revues spécifiques
(SEHV-Infos…) dont le Parc sera aussi
destinataire ;
• Informera le Parc des éventuelles actions
de sensibilisation et d’accompagnement
qu’il pourra mettre en œuvre vers de
acteurs sur le territoire du parc (collectivités,
entreprises, monde agricole, particuliers…).

Action 2 : Accompagner la mise en place de Plans Climat Air Energie Territoire (PCAET) dans
les communautés de communes
• Accompagne les communautés de
communes dans la mise en place d’un
PCAET, en articulation avec le Plan Climat
du Parc ;
• Participe dans la mesure de ses missions et
compétences à la mise en œuvre des
actions définies dans les PCAET portés par
les communautés de communes.

• Elabore une étude sur la Stratégie
Départementale de Transition Energétique
comprenant les volets réglementaires
« Diagnostic » et « Stratégie territoriale » du
PCAET ;
• Met à disposition des communautés de
communes engagées dans la démarche,
cette stratégie à la maille de leur
territoire ;
• Assiste les communautés de communes, à
leur demande, dans les différentes phases
d’élaboration d’un PCAET, sur la base
d’une convention spécifique ;
• Participe dans la mesure de ses missions et
compétences à la mise en œuvre des
actions définies dans les PCAET portés par
les communautés de communes.
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Le Parc

Le SEHV

Action 3 : Inciter les collectivités à engager la rénovation performante de leur patrimoine bâti
• Informe les collectivités de l’existence du service « Energies Service Public 87 » (ESP87) du
SEHV et inversement du service « Conseil en Energie Partagé » (CEP) du Parc :
o dans le cadre d’une communication commune Parc-SEHV lors de la signature du
partenariat,
o au fil de l’eau, lors des contacts avec les collectivités sur les thématiques « énergie » ;
• Se transmettent l’un l’autre, la liste des collectivités adhérentes au Service ESP87/CEP sur le
territoire commun aux deux structures ;
• Se transmettent l’un l’autre, une copie des bilans et des suivis énergétiques des collectivités,
après leur accord ;
• S’informent mutuellement des études complémentaires / projets de travaux des collectivités
situées sur les deux entités.
Action 4 : Inciter les collectivités à réduire les consommations d’éclairage public
• Incite les collectivités à réduire leurs
consommations
d’éclairage
public,
notamment en s’engageant dans la
labellisation « villes et villages étoilés »
animée par l’association nationale pour la
protection du ciel et de l’environnement
nocturne ;
• Incite les collectivités à organiser des
animations nocturnes lors du « Jour de la
nuit » ;
• Incite les collectivités dans la mise en place
de matériel performant et économe en
énergie, ainsi que dans la gestion des
installations et la modification des durées
d’allumage.
• Incite les collectivités à s’appuyer sur le
service Eclairage Public du SEHV pour les
travaux liés aux « Economies d’Energie en
Eclairage Public ».

• Etablit des pré-diagnostics d’Eclairage
Public dans le cadre des bilans et suivis
énergétiques des collectivités adhérentes à
ESP87 ;
• Mène une campagne d’éradication des
lanternes « Boules » et des sources à vapeur
de mercure sur des collectivités adhérentes
à son service Eclairage Public ;
• Etabli une cartographie géoréférencée des
ouvrages ;
• Incite et accompagne les collectivités dans
la mise en place de matériel performant et
économe en énergie, ainsi que dans la
gestion des installations et la modification
des durées d’allumage.

Action 5 : Inciter les collectivités à développer la mobilité durable
• Accompagne les réflexions sur la mobilité
durable à l’échelle des communautés de
communes
• Incite les collectivités à développer l’usage
du vélo à assistance électrique
• Communique sur le véhicule électrique du
Parc
• Communique au SEHV les caractéristiques
techniques et la géolocalisation des bornes
implantées sur le périmètre du Parc.

• Accompagne les réflexions sur la mobilité
durable ;
• Equipe le siège du SEHV de deux bornes de
charge pour véhicules électriques ;
• Elabore
un
schéma
départemental
d’implantation
d’infrastructures
de
recharge pour véhicules électriques (IRVE) ;
• Mène une réflexion sur un projet de
déploiement d’IRVE ;
• Cartographie les bornes implantées.
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Le Parc

Le SEHV

Action 6 : Inciter les collectivités à produire des énergies renouvelables (ENR)
• Incite les collectivités à produire des
énergies renouvelables pour assurer les
besoins de la collectivité.
• Communique au SEHV les éléments et
caractéristiques
des
ouvrages
de
production et de distribution d’énergie, afin
d’en
établir
une
cartographie
géoréférencée.

• Incite et accompagne les collectivités à
produire des énergies renouvelables pour
assurer les besoins de la collectivité,
notamment en proposant aux collectivités
adhérentes à ESP87 :
o Des études d’opportunités et de
faisabilité pour des projets d’énergies
renouvelables
o L’accompagnement dans la réalisation
des projets
• Incite et accompagne les collectivités à
développer des énergies renouvelables
dans le cadre de projet de développement
territorial ;
• Etabli une cartographie géoréférencée des
ouvrages de production d’énergie, de leurs
réseaux de distribution, ainsi que des
potentiels
et
gisements
d’énergies
renouvelables, destiné à faire un outil de
pilotage et de planification ;
• Mène une réflexion sur le portage des
projets
de
production
d’énergie
renouvelable et de la distribution d’énergie
associée à ces projets.

Action 7 : Mettre en œuvre et actualiser une base de données géoréférencées
• Communique
les
éléments
et
caractéristiques souhaités afin d’être
intégrés à la base de données (dates,
puissances, énergies, propriétés…) ;
• Transmet, une fois par an, une actualisation
des données.

• Etabli une cartographie documentée et
géoréférencée
destiné
notamment
alimenter un outil de pilotage et de
planification ;
• Met cette cartographie documentée à
disposition du parc.
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Article 3 : Informations réciproques
Pilotage :
Le Parc et le SEHV se tiennent spécifiquement informés des éléments impactant directement
les thématiques du partenariat et se rencontrent au besoin pour effectuer un échange de
bonnes pratiques, d’informations, de données et un bilan de leurs interventions dans le
domaine de l’Energie.
Tableau de bord :
Le Parc et le SEHV tiennent à jour un tableau de bord partagé permettant l’information
réciproque et le suivi des projets en cours dans les communes du Parc sur les thématiques du
partenariat.

Article 4 : Durée
La présente se termine au plus tard au 31 décembre 2020.
Elle demeure résiliable, avant cette date par l’une ou l’autre des parties, sous réserve d’un
préavis de trois mois.

Article 5 : Prise d’effet et modification par avenant
La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les deux parties. En tant
que de besoin, elle pourra être modifiée par avenant recueillant l'approbation de l'ensemble
des parties.

Fait à

, le

/

/2017

Pour le SEHV,
le Président,
Georges DARGENTOLLE

Convention PNR de Millevaches en Limousin – SEHV

Pour le Parc naturel régional
de Millevaches en Limousin
le Président,
Philippe CONNAN
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2017-32
P. 52

REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV
L’an deux mille dix-sept, le Mercredi 22 mars, 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 15 mars 2017
Claude BRUNAUD, Vice-Président en charge de l’Énergie expose :
Nombre de membres
en exercice : 64
Excusés : 22
Présents : 37
Représentant
Secteur Centre : 9
Secteur Est : 2
Secteur Nord : 6
Secteur Ouest : 9
Secteur Sud : 5
Secteur Sud-Est : 3
Conseil départemental : 3
Votants : 37

DELIBERATION 2017-32
Objet :

Vu les articles L2122-21-1 et L5211-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT) qui prévoient que la délibération
autorisant l’exécutif à signer un accord-cadre ou un marché
public puisse être prise en amont de la procédure de passation
dès lors
- qu’elle précise obligatoirement et, au minimum :
o la définition de l'étendue du besoin à satisfaire,
o le montant prévisionnel du marché à passer,
- et autorise expressément la signature du marché à venir.
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-AirEnergie 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,

ENERGIES
Etude « Stratégie
départementale de
Transition énergétique »
Accompagnement
PCAET

1/2

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,
Considérant le rapport qui vous a été soumis le 25 janvier 2017 et
sur la base duquel vous avez autorisé la signature d’un marché
comportant, en tranche ferme, l’élaboration d’une « Stratégie
départementale de transition énergétique », en tranche
conditionnelle 1, une mission d’assistance à l’élaboration des
PCAET, en tranche conditionnelle 2, la réalisation d’études de
faisabilité de desserte de gaz en réseau, les plus adaptées aux
territoires,
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Considérant la nécessité de revoir la forme et l’étendue du
marché, pour permettre une plus grande cohérence et flexibilité
dans la réalisation des prestations,
Propose :
- d’autoriser la passation d’un accord-cadre pour :
o l’élaboration d’une « Stratégie départementale de
transition énergétique », comprenant les deux premiers
volets réglementaires du PCAET « Diagnostic » et « Stratégie
Territoriale », un schéma directeur des réseaux d’énergie et
un outil de planification énergétique accessible aux EPCI à
partir de GéoSEHV ;
o des missions d’assistance à l’élaboration des PCAET en
direction des EPCI (construction partenariale d’un
programme d’actions et la mise au point d’un dispositif de
suivi et d’évaluation du plan) ;
- de faire porter l’étude « Stratégie départementale » sur tout le
territoire départemental, avec une restitution à la maille des
EPCI,
- 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 de l’accordcadre afférent.
Précise que l’accord-cadre :
- sera lancé sous la forme d’un appel d’offres ouvert européen,
- sera exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de
Objet :
commandes (articles 78 et 80 du décret n° 2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics),
ENERGIES
- sera conclu pour une durée de 4 ans à compter de sa
notification,
Etude « Stratégie
- comportera un seuil minimal de commandes de 100 000 € HT
départementale de
et un seuil maximal de 600 000 € HT sur la durée totale du
Transition énergétique »
contrat.
Accompagnement
Après en avoir délibéré, le Comité syndical adopte, à l’unanimité,
PCAET
le présent rapport.
DELIBERATION 2017-32

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme,
le 28 mars 2017,
Le Président du SEHV
Certifié exécutoire,

après dépôt électronique
en préfecture

le 28 mars 2017
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G. DARGENTOLLE

2017-33
P. 54

REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV
L’an deux mille dix-sept, le Mercredi 22 mars, à 9h30, les délégués du Syndicat, Energies HauteVienne, 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 15 mars 2017
Daniel FAUCHER, Vice-président, expose :
Nombre de membres
en exercice : 64
Excusés : 22
Présents : 35
Représentant
Secteur Centre : 8
Secteur Est : 2
Secteur Nord : 6
Secteur Ouest : 9
Secteur Sud : 5
Secteur Sud-Est : 2
Conseil départemental : 3

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 les
compétences relatives aux infrastructures de charge pour véhicules
électriques,
Vu la délibération N°2017-05 du SEHV en date du 25/01/2017,
autorisant le SEHV à engager une étude pour le déploiement d’offres
de services de recharge de véhicules électriques,
Considérant que le développement à grande échelle du véhicule
électrique en Haute-Vienne suppose un déploiement planifié et
coordonné,

Votants : 35
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,
DELIBERATION 2017-33
TRAVAUX
Objet :
Projet de déploiement
IRVE

Considérant l’opportunité que présente le dispositif actuel d’aide au
déploiement d’infrastructures de recharge associées à du
stationnement longue durée ouvert par l’ADEME depuis le 17 octobre
2016 et expirant le 31 mars 2017 ;
Considérant que ce dispositif 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.
Considérant la présentation, en séance, du résultat de l’étude
conduite par le SEHV afin de définition d’un schéma d’implantation
d’IRVE à l’échelle départementale et d’élaboration d’un projet de
déploiement sur le périmètre de compétence du SEHV,
Il Propose :
- d’engager un projet de déploiement d’infrastructures et d’offres de
service pour la recharge de véhicules électriques et hybrides
rechargeables ;
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- que ce projet soit conforme aux résultats de l’étude présentée et soit
réalisé sur le périmètre de compétence du SEHV ;
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- d’autoriser le Président à candidater au dispositif de l’ADEME, et de
manière générale, à rechercher le bénéfice de tout dispositif de
financement.
Il précise, que ce projet, concerne l’achat et la mise en service de 93
points de charge à horizon 2020 pour un montant de dépenses de
déploiement estimé à 1.270.635,00 € HT.
Il rappelle, que les statuts de la collectivité donne compétence au
Syndicat pour réaliser ce projet en lieu et place des membres qui en
font la demande ou à sa propre initiative.
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 28 mars 2017,
Le Président du SEHV
G. DARGENTOLLE

DELIBERATION 2017-33
TRAVAUX
Objet :
Projet de déploiement
IRVE

Certifié exécutoire,
après dépôt électronique
en préfecture

Le 28 mars 2017
2/2

2017-34
P. 56

REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV
L’an deux mille dix-sept, le Mercredi 22 mars, à 9h30, les délégués du Syndicat, Energies HauteVienne, 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 15 mars 2017
Nombre de membres
en exercice : 64
Excusés : 22
Présents : 35

Georges DARGENTOLLE, Président du SEHV, présente le rapport
suivant :
Vu la délibération du 21 Septembre 2011, par laquelle le Syndicat
Energies Haute Vienne, a adopté le principe d’un projet
d’investissement pluriannuel à destination des collectivités adhérentes
au service éclairage public du SEHV au 31/12/2011 soit 93 communes,
nommé programme PEPS(1).

Représentant
Secteur Centre : 8
Secteur Est : 2
Secteur Nord : 6
Secteur Ouest : 9
Secteur Sud : 5
Secteur Sud-Est : 2
Conseil départemental : 3
Votants : 35

DELIBERATION 2017-34
MARCHES PUBLICS
Objet :

Vu la délibération du 28 Septembre 2016, par laquelle le Syndicat
Energies Haute Vienne, a adopté le principe d’un projet
d’investissement pluriannuel à destination des 25 nouvelles collectivités
adhérentes au service éclairage public du SEHV adhérentes au
31/12/2016, nommé programme PEPS 2.
Vu les articles L2122-21-1 et L5211-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT) qui prévoient que la délibération autorisant
l’exécutif à signer un marché public puisse être prise en amont de la
procédure de passation dès lors
- qu’elle précise obligatoirement et, au minimum :
o la définition de l'étendue du besoin à satisfaire,
o le montant prévisionnel du marché à passer
- et autorise expressément la signature du marché à venir.
Il informe :
- que depuis le 01/01/2012, 25 nouvelles communes ont adhéré au
service optionnel d’entretien et de maintenance de l’éclairage
public.
- Que ces communes totaliseraient près de 2 100 luminaires concernés,
représentant un programme estimé à 1 116 630 € HT (fournitures et
poses incluses) et à 620 000 € HT pour les fournitures seules.

Lancement accordcadre pour la fourniture
de matériel d’éclairage Monsieur le Président propose que l’Assemblée Plénière l’autorise à
public dans le cadre du reconduire le dispositif pour les 25 nouveaux adhérents précités et à
projet PEPS2
lancer et à attribuer une nouvelle procédure en la forme d’un accord
cadre permettant l’acquisition des fournitures nécessaires à la
réalisation du programme « PEPS 2 ».
Il est précisé que l'accord-cadre de fourniture est composé de 3 lots.
Les candidatures peuvent concerner un ou plusieurs lots.
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Lot n° 1 : Fourniture de matériel d’éclairage public de type fonctionnel
à leds,
Lot n° 2 : Fourniture de matériel d’éclairage public de type résidentiel –
classique à leds,
Lot n° 3 : Fourniture de matériel d’éclairage public de type résidentiel –
moderne/contemporain à leds.
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Procédure de passation
La consultation est passée par appel d’offres ouvert européen - article
25-I-1° du décret N°360-2016 du 26/03/2016
La forme du marché est définie comme Accord-cadre à bons de
commande, sans minimum et maximum, sans remise en compétition
lors de l'attribution des bons de commande et passé dans le cadre
des dispositions des articles 4 de l’ordonnance 2015-899, 78 et 80 du
décret 2016-360 susvisé du 25 mars 2016.
Forme du marché
La consultation aboutira à un accord-cadre, pour chacun des 3 lots,
sans montants minimum et maximum annuels, Les quantités indiquées
n’ont pas de caractère contractuel.
Elles résultent du programme validé par l’assemblée plénière du SEHV.
Durée du marché
L’accord-cadre, pour chacun des 3 lots, est conclu pour une période
de deux ans, commençant à partir de la notification, avec une
reconduction possible, pour une durée de 2 ans. La réalisation du
programme devant toutefois intervenir en 2017 et 2018.
Les candidats sont informés que l’accord-cadre sera mono attributaire
pour chacun des 3 lots, pour toute sa durée. Ces candidats
deviendront les « titulaires de l’accord-cadre ».
DELIBERATION 2017-34
MARCHES PUBLICS

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,
Lancement accordle 28 mars 2017,
cadre pour la fourniture
de matériel d’éclairage
Le Président du SEHV
public dans le cadre du
projet PEPS2
G. DARGENTOLLE
Objet :

Certifié exécutoire,

après dépôt électronique
en préfecture

le 28 mars 2017
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2017-35
P. 58

REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV
L’an deux mille dix-sept, le Mercredi 22 mars, à 9h30, les délégués du Syndicat, Energies HauteVienne, 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 15 mars 2017
Georges DARGENTOLLE, Président du SEHV, expose :
Nombre de membres
en exercice : 64
Excusés : 22
Présents : 35
Représentant
Secteur Centre : 8
Secteur Est : 2
Secteur Nord : 6
Secteur Ouest : 9
Secteur Sud : 5
Secteur Sud-Est : 2
Conseil départemental : 3
Votants : 35

Vu la délibération N°2016-31 du 23/03/2016 autorisant la passation du
marché études et travaux et entretien éclairage public 2017 ;
Considérant, que le Comité syndical avait autorisé le lancement d’un
marché à bons de commande pour les études et travaux dans les
domaines de l’électrification, de l’éclairage public et des
télécommunications ainsi que pour les prestations de services pour
l’entretien des infrastructures d’éclairage public des communes
adhérentes.
Considérant, que Ces travaux ont pour but, d’une part, de
développer, renforcer, moderniser et enfouir les réseaux de distribution
des différents domaines cités ci-après: électrification, éclairage public
et télécommunications. Leur consistance intègre l’ensemble des
sujétions qui seraient nécessaires à leur construction, au raccordement
des usagers, à la dépose des parties d’ouvrages.
D’autre part, ces travaux consistent en la réalisation de travaux
d’entretien et de maintenance des installations d’éclairage public des
communes du département de la Haute-Vienne, adhérentes au
service entretien éclairage public du SEHV.
Il précise :

DELIBERATION 2017-35
MARCHES PUBLICS
Objet :

- que les travaux, objet du présent marché sont répartis en seize lots :
- dix lots financiers (lots n°1 à n°10) de prestations identiques pour la
part études et travaux dans le domaine de l’électrification, de
l’éclairage public et des télécommunications ;
- six lots géographiques (lots n°11 à n°16) pour les travaux
d’entretien et de maintenance des installations d’éclairage public.

Attribution du marche
études et travaux 2017
- électrification et
- que le montant annuel HT du marché (soit pour l’ensemble des seize
éclairage public
lots) est estimé à 18 360 000 € HT, réparti de la façon suivante :

- que pour les lots n°1 à n°10, chaque lot « études et travaux »
comporte un montant minimum annuel de 450 000 € HT et un montant
maximum annuel de 1 800 000 € HT ;
- que pour les lots n°11 à n°16, chaque lot « entretien et maintenance
des installations d’éclairage public » ne comporte ni minimum ni
maximum. Le montant annuel de chaque lot est estimé à 60 000 € HT,
soit pour les six lots un montant annuel estimé à 360 000 € HT.
Il informe, que les dossiers pour l’appel d’offres pouvaient être retirés
jusqu’au 20/02/2017 à 16 h 00. Dans ce cadre, 22 entreprises ont retiré
un dossier de consultation.
1/3
Les offres devaient être remises au SEHV pour le 20/02/2017 à
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16 h 00.
Dans ce cadre, 8 entreprises ont remis une offre.
La Commission d’appel d’offres a procédé à l’analyse
candidatures et des offres lors de sa réunion du 7/03/2017.
-

Pour l’attribution des lots 1 à 10 :
RANG

Nombre
de Lots
postulés

Montant
minimum
annuel HT

Montant
maximum
annuel HT

1

3

n°1, 2, 3 2017Z05

1 350 000

5 400 000

2

3

n°4, 5, 6 2017Z06

1 350 000

5 400 000

INEO -SPIE

3

3

n°7, 8, 9 2017Z07

1 350 000

5 400 000

AEL

4

2

n°10

2017Z08

450 000

1 800 000

SEGEC

5

1

Néant

Néant

Néant

Néant

CANDIDAT

BATIFOIX DARLAVOIX
ALLEZCONTAMINE

-

DELIBERATION 2017-35

Lots
proposés

Référence
Marché

Pour l’attribution des lots géographiques N°11 à 16 :
Lot N°11 - NORD

CLASSEMENT

Référence
Marché

ALLEZ ET CIE

1

2017EN09

INEO - SPIE

2

Néant

AEL

3

Néant

Lot N°12 - CENTRE

CLASSEMENT

Référence
Marché

INEO - SPIE

1

2017EN10

ALLEZ ET CIE

2

Néant

CITELUM

3

Néant

MARCHES PUBLICS
Objet :
Attribution du marche
études et travaux 2017
- électrification et
éclairage public

des

Lot N°13 – SUD-EST

CLASSEMENT

Référence
Marché

INEO - SPIE

1

Néant

CITELUM

2

2017EN11

Observations
Article 3.2 du
RC

Article 3.2 du règlement de la consultation :
« Dans tous les cas, par sécurité d’approvisionnement, chaque
candidat individuel ou groupement d’entreprise, ne pourront
prétendre à l’attribution de plus de :
- 3 lots pour les prestations relevant des lots 1 à 10
- 1 lot pour les prestations relevant des lots 11 à 16.
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Chaque candidat indique ainsi, dans son acte d’engagement le
nombre de lot maximum pour lequel il postule. Son engagement le
liant toutefois, même si sa candidature est validée pour un nombre de
lot inférieur. »
Le groupement INEO-SPIE ayant déjà été attributaire du lot CENTRE,
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avec une offre cotée à 100 points, l’offre du candidat CITELUM est
proposée pour le lot SUD-EST.

DELIBERATION 2017-35
MARCHES PUBLICS
Objet :

Lot N°14 – SUD

CLASSEMENT

Référence
Marché

BATIFOIX / DARLAVOIX

1

2017EN12

CITELUM

2

Néant

Lot N°15 – OUEST

CLASSEMENT

Référence
Marché

CONTAMINE

1

2017EN13

BATIFOIX / DARLAVOIX

2

Néant

Lot N°16 – EST

CLASSEMENT

INEO - SPIE

1

Référence
Marché
Néant

ALLEZ ET CIE

1

Néant

AEL

3

2017EN14

Observations
Article 3.2 du
RC

Article 3.2 du règlement de la consultation :
« Dans tous les cas, par sécurité d’approvisionnement, chaque
candidat individuel ou groupement d’entreprise, ne pourront
prétendre à l’attribution de plus de :
- 3 lots pour les prestations relevant des lots 1 à 10
- 1 lot pour les prestations relevant des lots 11 à 16.
Chaque candidat indique ainsi, dans son acte d’engagement le
nombre de lot maximum pour lequel il postule. Son engagement le
liant toutefois, même si sa candidature est validée pour un nombre de
lot inférieur. »

Attribution du marche
études et travaux 2017 Le groupement INEO-SPIE ayant déjà été attributaire du lot CENTRE,
- électrification et
avec la seule offre cotée à 100 points, l’entreprise ALLEZ et CIE ayant
éclairage public
déjà été attributaire du lot NORD, avec la seule offre cotée à
100 points, l’offre du candidat AEL est proposée pour le lot EST.
Après en avoir délibéré, le Comité syndical décide, à l’unanimité,
d’autoriser Monsieur le Président à signer les présents marchés,
conformément à l’avis de la Commission d’appel d’offres.
Après en avoir délibéré, le Comité syndical adopte, à l’unanimité, le
présent rapport.
Certifié exécutoire,

après dépôt électronique
en préfecture

le 28 mars 2017

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme,
le 28 mars 2017,
Le Président du SEHV

3/3

G. DARGENTOLLE

2017-36
P. 61

REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV
L’an deux mille dix-sept, le Mercredi 22 mars, à 9h30, les délégués du Syndicat, Energies HauteVienne, 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 15 mars 2017
Georges DARGENTOLLE, Président du SEHV expose :
Nombre de membres
en exercice : 64

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la Loi N° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et
obligations des fonctionnaires ;

Excusés : 22
Présents : 35

Vu la Loi N° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ;

Représentant
Considérant :
- le tableau d’avancement au titre de l’avancement de grade des
Techniciens Principaux de 2ème classe, proposé par Monsieur le
Président du SEHV pour l’année 2017 ;

Secteur Centre : 8
Secteur Est : 2
Secteur Nord : 6
Secteur Ouest : 9
Secteur Sud : 5
Considérant que l’ensemble des missions confiées à l’agent chargé
Secteur Sud-Est : 2
d’affaires au service éclairage public sont réalisées avec la technicité
Conseil départemental : 3 et le professionnalisme nécessaire au bon fonctionnement du service.
Votants : 35
Sous réserve de l’avis favorable de la Commission Administrative
Paritaire;

DELIBERATION 2017-36

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 chargé d’affaire au service éclairage public;

RESSOURCES HUMAINES
Objet :

- La clôture du poste de technicien initialement ouvert et pourvu par
l’agent bénéficiant de cette nomination au grade de technicien
principal de 2ème classe;

Technicien principal de
2eme classe
- que les crédits nécessaires soient prévus au budget ;
–
Avancement de grade - 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.
Certifié exécutoire,
après dépôt électronique
en préfecture

le 28 mars 2017
1/1

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme,
le 28 mars 2017,
Le Président du SEHV
G. DARGENTOLLE

2017-37
P. 62

REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV
L’an deux mille dix-sept, le Mercredi 22 mars, à 9h30, les délégués du Syndicat, Energies HauteVienne, 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 15 mars 2017
Georges DARGENTOLLE, Président du SEHV, expose :
Nombre de membres
en exercice : 64
Excusés : 22
Présents : 35
Représentant
Secteur Centre : 8
Secteur Est : 2
Secteur Nord : 6
Secteur Ouest : 9
Secteur Sud : 5
Secteur Sud-Est : 2
Conseil départemental : 3
Votants : 35

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 1ère classe, proposé par Monsieur le
Président du SEHV pour l’année 2017 ;
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 nécessaires au bon
fonctionnement du service.
Sous réserve de l’avis favorable de la Commission Administrative
Paritaire;

DELIBERATION 2017-37

Propose :
- la création à compter du 01/05/2017, d’un emploi de technicien
RESSOURCES HUMAINES principal de 1ère classe, à temps complet;
Objet :

- La clôture du poste de technicien principal de 2ème classe
initialement ouvert et pourvu par l’agent bénéficiant de cette
Technicien principal de promotion;
1ere classe
–
- que les crédits nécessaires soient prévus au budget ;
Avancement de grade
- 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.
Certifié exécutoire,

après dépôt électronique
en préfecture

le 28 mars 2017

1/1

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme,
le 28 mars 2017,
Le Président du SEHV
G. DARGENTOLLE

2017-38
P. 63

REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV
L’an deux mille dix-sept, le Mercredi 22 mars, à 9h30, les délégués du Syndicat, Energies HauteVienne, 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 15 mars 2017
Georges DARGENTOLLE, Président du SEHV, expose :
Nombre de membres
en exercice : 64
Excusés : 22
Présents : 35
Représentant
Secteur Centre : 8
Secteur Est : 2
Secteur Nord : 6
Secteur Ouest : 9
Secteur Sud : 5
Secteur Sud-Est : 2
Conseil départemental : 3

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
d’adjoint administratif principal de 2ème classe, proposé par Monsieur
le Président du SEHV pour l’année 2017 ;
Considérant que l’ensemble des missions confiées à l’agent
responsable de l’accueil physique et téléphonique, sont réalisées
avec professionnalisme.

Votants : 35
Sous réserve de l’avis favorable de la Commission Administrative
Paritaire;
DELIBERATION 2017-38

Propose :
- la création à compter du 01/05/2017, d’un emploi d’adjoint
administratif principal de 2ème classe à temps complet;

RESSOURCES HUMAINES
Objet :

- La clôture du poste d’adjoint administratif initialement ouvert et
pourvu par l’agent bénéficiant de cette promotion;

Adjoint administratif
- que les crédits nécessaires soient prévus au budget ;
principal de 2eme classe
–
- que le tableau des effectifs de la collectivité soit modifié dans ce
Avancement de grade sens.
Après en avoir délibéré, le Comité syndical adopte, à l’unanimité, le
présent rapport.

Certifié exécutoire,
après dépôt électronique
en préfecture

le 28 mars 2017
1/1

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme,
le 28 mars 2017,
Le Président du SEHV
G. DARGENTOLLE

GLOSSAIRE
Comité du 22/03/2017

■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…)
AP : autorisation de programme

■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
CEE : certificats d’économie d’énergie

■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

CEP : conseil (ou conseiller) en énergie partagé

HTA : haute tension A, c’est-à-dire moyenne
tension (20 - 54 KV)

CGCT : Code général des collectivités
territoriales

■I

CLD : congé longue durée
CLM: congé longue maladie
CNRACL : caisse nationale de retraite des
agents des collectivités locales

INPI : Institut national de la propriété industrielle
INSEE :institut national de la statistique et des
études économiques

COS : comité des œuvres sociales

IRCANTEC : caisse de retraite complémentaire
des salariés de droit public, non titulaires de la
fonction publique

CRAC : compte rendu d’activité du
concessionnaire ; dans notre cas EDF et Enedis

IRVE : infrastructures de recharge pour les
véhicules électriques

CRE : Commission de régulation de l’énergie

■M

CTP : comité technique paritaire

■D

MDE : maîtrise de la demande d’énergie
MOA : maîtrise d’ouvrage

DM : décision modificative

MOE : maîtrise d’œuvre

DMA : départ mal alimenté

MT : moyenne tension (=HTA)

DREAL : Direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement du
territoire et du logement

■N

DSP : délégation de service public

NOTRe : Loi du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République

NTIC : nouvelles technologies de l’information
et de la communication

TCCFE : taxe communale sur la consommation
finale d’électricité

■P

TECV : transition énergétique pour la
croissance verte, Loi du 18 août 2015

PCAET : plan climat air énergie territorial

TEPCV :territoire à énergie positive pour la
croissance verte

PCT : part couverte par le tarif
PDC : point de charge (pour véhicules
électriques)
PDL : point de livraison
PEPS : programme d’éclairage public
spécifique (programme de travaux du SEHV
pour moderniser l’éclairage public en HauteVienne)
PNR : parc naturel régional
PPCR : parcours professionnel des carrières et
des rémunérations

■R
RGP :recensement général de la population
RISEEP : régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel
RME : régie municipale d’électricité de Saint
Léonard de Noblat
ROB : rapport d’orientation budgétaire. Il
remplace désormais le Débat d’orientation
budgétaire (DOB)

■S
SDCI : schéma départemental de coopération
intercommunale
SDE : Syndicat départemental d’électricité
SEHV : Syndicat Energies Haute-Vienne
SEM : société d’économie mixte
SF : section de fonctionnement
SI : section d’investissement
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

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 : BONNET Séverine
Paramètre de la transaction :
Type de transaction:
Nature de l'acte:
Numéro de l'acte:
Date de la décision:
Objet:
Classification matières/sous-matières:
Identifiant unique:
URL d'archivage:
Notification:

Transmission d'actes
Deliberations
2017047
2017-03-22 00:00:00+01
Ordre du jour dre la réunion de l'assemblée
plénière du SEHV du 22/03/2017
5.2
087-258708585-20170322-2017047-DE
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017047-DE-1-1_0.xml
nom de original:
ODJ22.03.2017.pdf
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017047-DE-1-1_1.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

837

application/pdf

221543

application/pdf

221543

Cycle de vie de la transaction :
Etat
Posté
En attente de transmission
Transmis
Acquittement reçu

Date
28 mars 2017 à 17h24min30s
28 mars 2017 à 17h30min02s
28 mars 2017 à 17h30min03s
28 mars 2017 à 17h30min27s

Page 1

Message
Dépôt initial
Accepte par le TdT : validation OK
Transmis au MIOCT
Recu par le MIOCT le 2017-03-28

Alternancesoft

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION
Collectivité : Syndicat Energie Haute-Vienne
Utilisateur : BONNET Séverine
Paramètre de la transaction :
Type de transaction:
Nature de l'acte:
Numéro de l'acte:
Date de la décision:
Objet:
Classification matières/sous-matières:
Identifiant unique:
URL d'archivage:
Notification:

Transmission d'actes
Deliberations
2017048
2017-03-22 00:00:00+01
DELIBERATION 2017-19 - REPRISE
ANTICIPEE DES RESULTATS 2016
7.1
087-258708585-20170322-2017048-DE
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017048-DE-1-1_0.xml
nom de original:
DELIBERATION+2017-19.pdf
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017048-DE-1-1_1.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

822

application/pdf

356680

application/pdf

356680

Cycle de vie de la transaction :
Etat
Posté
En attente de transmission
Transmis
Acquittement reçu

Date
28 mars 2017 à 17h25min43s
28 mars 2017 à 17h30min02s
28 mars 2017 à 17h30min06s
28 mars 2017 à 17h35min54s

Page 1

Message
Dépôt initial
Accepte par le TdT : validation OK
Transmis au MIOCT
Recu par le MIOCT le 2017-03-28

Alternancesoft

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION
Collectivité : Syndicat Energie Haute-Vienne
Utilisateur : BONNET Séverine
Paramètre de la transaction :
Type de transaction:
Nature de l'acte:
Numéro de l'acte:
Date de la décision:
Objet:
Classification matières/sous-matières:
Identifiant unique:
URL d'archivage:
Notification:

Transmission d'actes
Deliberations
2017049A
2017-03-22 00:00:00+01
DELIBERATION 2017-20 / BUDGET PRIMITIF
2017
7.1
087-258708585-20170322-2017049A-DE
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017049A-DE-1-1_0.xml
nom de original:
DELIBERATION+2017-20.pdf
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017049A-DE-1-1_1.pdf
nom de original:
2017-20.1 Synthèse budget 2017.pdf
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017049A-DE-1-1_2.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

928

application/pdf

217965

application/pdf

217965

application/pdf

365214

application/pdf

365214

Cycle de vie de la transaction :
Etat
Posté
En attente de transmission
Transmis
Acquittement reçu

Date
28 mars 2017 à 17h40min57s
28 mars 2017 à 17h44min02s
28 mars 2017 à 17h44min03s
28 mars 2017 à 17h44min17s

Page 1

Message
Dépôt initial
Accepte par le TdT : validation OK
Transmis au MIOCT
Recu par le MIOCT le 2017-03-28

Alternancesoft

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION
Collectivité : Syndicat Energie Haute-Vienne
Utilisateur : BONNET Séverine
Paramètre de la transaction :
Type de transaction:
Nature de l'acte:
Numéro de l'acte:
Date de la décision:
Objet:
Classification matières/sous-matières:
Identifiant unique:
URL d'archivage:
Notification:

Transmission d'actes
Deliberations
2017050
2017-03-22 00:00:00+01
DELIBERATION 201720 - BUDGET PRINCIPAL
2017
7.1
087-258708585-20170322-2017050-DE
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017050-DE-1-1_0.xml
nom de original:
BP Définitif 2017 - Budget Principal.pdf
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017050-DE-1-1_1.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

806

application/pdf

28825737

application/pdf

28825737

Cycle de vie de la transaction :
Etat
Posté
En attente de transmission
Transmis
Acquittement reçu

Date
28 mars 2017 à 17h43min52s
28 mars 2017 à 17h50min01s
28 mars 2017 à 17h50min15s
28 mars 2017 à 17h56min49s

Page 1

Message
Dépôt initial
Accepte par le TdT : validation OK
Transmis au MIOCT
Recu par le MIOCT le 2017-03-28

Alternancesoft

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION
Collectivité : Syndicat Energie Haute-Vienne
Utilisateur : BONNET Séverine
Paramètre de la transaction :
Type de transaction:
Nature de l'acte:
Numéro de l'acte:
Date de la décision:
Objet:
Classification matières/sous-matières:
Identifiant unique:
URL d'archivage:
Notification:

Transmission d'actes
Deliberations
2017051
2017-03-22 00:00:00+01
DELIBERATION 2017-20: BUDGET ANNEXE
ECLAIRAGE PUBLIC 2017
7.1
087-258708585-20170322-2017051-DE
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017051-DE-1-1_0.xml
nom de original:
BP Définitif 2017 - Budget Annexe Entretien EP.pdf
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017051-DE-1-1_1.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

820

application/pdf

2766062

application/pdf

2766062

Cycle de vie de la transaction :
Etat
Posté
En attente de transmission
Transmis
Acquittement reçu

Date
28 mars 2017 à 17h45min03s
28 mars 2017 à 17h50min02s
28 mars 2017 à 17h50min22s
28 mars 2017 à 17h57min25s

Page 1

Message
Dépôt initial
Accepte par le TdT : validation OK
Transmis au MIOCT
Recu par le MIOCT le 2017-03-28

Alternancesoft

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION
Collectivité : Syndicat Energie Haute-Vienne
Utilisateur : BONNET Séverine
Paramètre de la transaction :
Type de transaction:
Nature de l'acte:
Numéro de l'acte:
Date de la décision:
Objet:
Classification matières/sous-matières:
Identifiant unique:
URL d'archivage:
Notification:

Transmission d'actes
Deliberations
2017052
2017-03-22 00:00:00+01
DELIBERATION 2017-20 BUDGET ANNEXE
PHOTOVOLTAIQUE 2017
7.1
087-258708585-20170322-2017052-DE
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017052-DE-1-1_0.xml
nom de original:
BP Définitif 2017 - Budget Annexe Photovoltaïque 230317.pdf
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017052-DE-1-1_1.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

817

application/pdf

2754318

application/pdf

2754318

Cycle de vie de la transaction :
Etat
Posté
En attente de transmission
Transmis
Acquittement reçu

Date
28 mars 2017 à 17h46min16s
28 mars 2017 à 17h50min01s
28 mars 2017 à 17h50min06s
28 mars 2017 à 17h56min42s

Page 1

Message
Dépôt initial
Accepte par le TdT : validation OK
Transmis au MIOCT
Recu par le MIOCT le 2017-03-28

Alternancesoft

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION
Collectivité : Syndicat Energie Haute-Vienne
Utilisateur : BONNET Séverine
Paramètre de la transaction :
Type de transaction:
Nature de l'acte:
Numéro de l'acte:
Date de la décision:
Objet:
Classification matières/sous-matières:
Identifiant unique:
URL d'archivage:
Notification:

Transmission d'actes
Deliberations
2017053
2017-03-22 00:00:00+01
DELIBERATION 2017-21 : LIGNE DE
TRESORERIE 2017
7.3
087-258708585-20170322-2017053-DE
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017053-DE-1-1_0.xml
nom de original:
deliberation+2017-21.pdf
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017053-DE-1-1_1.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

810

application/pdf

219245

application/pdf

219245

Cycle de vie de la transaction :
Etat
Posté
En attente de transmission
Transmis
Acquittement reçu

Date
28 mars 2017 à 17h49min16s
28 mars 2017 à 17h56min01s
28 mars 2017 à 17h56min04s
28 mars 2017 à 17h59min57s

Page 1

Message
Dépôt initial
Accepte par le TdT : validation OK
Transmis au MIOCT
Recu par le MIOCT le 2017-03-28

Alternancesoft

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION
Collectivité : Syndicat Energie Haute-Vienne
Utilisateur : BONNET Séverine
Paramètre de la transaction :
Type de transaction:
Nature de l'acte:
Numéro de l'acte:
Date de la décision:
Objet:
Classification matières/sous-matières:
Identifiant unique:
URL d'archivage:
Notification:

Transmission d'actes
Deliberations
2017054
2017-03-22 00:00:00+01
DELIBERATIONS 2017-22: EMPRUNTS 2017
7.3
087-258708585-20170322-2017054-DE
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017054-DE-1-1_0.xml
nom de original:
DELIBERATION+2017-22.pdf
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017054-DE-1-1_1.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

799

application/pdf

212857

application/pdf

212857

Cycle de vie de la transaction :
Etat
Posté
En attente de transmission
Transmis
Acquittement reçu

Date
28 mars 2017 à 17h54min49s
28 mars 2017 à 18h00min01s
28 mars 2017 à 18h00min16s
28 mars 2017 à 18h01min59s

Page 1

Message
Dépôt initial
Accepte par le TdT : validation OK
Transmis au MIOCT
Recu par le MIOCT le 2017-03-28

Alternancesoft

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION
Collectivité : Syndicat Energie Haute-Vienne
Utilisateur : BONNET Séverine
Paramètre de la transaction :
Type de transaction:
Nature de l'acte:
Numéro de l'acte:
Date de la décision:
Objet:
Classification matières/sous-matières:
Identifiant unique:
URL d'archivage:
Notification:

Transmission d'actes
Deliberations
2017055
2017-03-22 00:00:00+01
DELIBERATIONS 2017-023/ AP2016-01
7.5
087-258708585-20170322-2017055-DE
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017055-DE-1-1_0.xml
nom de original:
deliberation+2017-23.pdf
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017055-DE-1-1_1.pdf
nom de original:
2017-23.1 AP2016-01.pdf
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017055-DE-1-1_2.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

915

application/pdf

208205

application/pdf

208205

application/pdf

42331

application/pdf

42331

Cycle de vie de la transaction :
Etat
Posté
En attente de transmission
Transmis
Acquittement reçu

Date
28 mars 2017 à 17h56min12s
28 mars 2017 à 18h00min02s
28 mars 2017 à 18h00min21s
28 mars 2017 à 18h02min49s

Page 1

Message
Dépôt initial
Accepte par le TdT : validation OK
Transmis au MIOCT
Recu par le MIOCT le 2017-03-28

Alternancesoft

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION
Collectivité : Syndicat Energie Haute-Vienne
Utilisateur : BONNET Séverine
Paramètre de la transaction :
Type de transaction:
Nature de l'acte:
Numéro de l'acte:
Date de la décision:
Objet:
Classification matières/sous-matières:
Identifiant unique:
URL d'archivage:
Notification:

Transmission d'actes
Deliberations
2017056
2017-03-22 00:00:00+01
DELIBERATION 2017-24: AP2017-01
7.5
087-258708585-20170322-2017056-DE
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017056-DE-1-1_0.xml
nom de original:
DELIBERATION+2017-24.pdf
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017056-DE-1-1_1.pdf
nom de original:
2017-24.1 AP2017-01.pdf
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017056-DE-1-1_2.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

913

application/pdf

207897

application/pdf

207897

application/pdf

37730

application/pdf

37730

Cycle de vie de la transaction :
Etat
Posté
En attente de transmission
Transmis
Acquittement reçu

Date
28 mars 2017 à 17h57min40s
28 mars 2017 à 18h00min02s
28 mars 2017 à 18h00min06s
28 mars 2017 à 18h03min25s

Page 1

Message
Dépôt initial
Accepte par le TdT : validation OK
Transmis au MIOCT
Recu par le MIOCT le 2017-03-28

Alternancesoft

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION
Collectivité : Syndicat Energie Haute-Vienne
Utilisateur : BONNET Séverine
Paramètre de la transaction :
Type de transaction:
Nature de l'acte:
Numéro de l'acte:
Date de la décision:
Objet:
Classification matières/sous-matières:
Identifiant unique:
URL d'archivage:
Notification:

Transmission d'actes
Deliberations
2017057
2017-03-22 00:00:00+01
DELIBERATION 2017-25: AP 2017-02
7.5
087-258708585-20170322-2017057-DE
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017057-DE-1-1_0.xml
nom de original:
DELIBERATION+2017-25.pdf
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017057-DE-1-1_1.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

795

application/pdf

209303

application/pdf

209303

Cycle de vie de la transaction :
Etat
Posté
En attente de transmission
Transmis
Acquittement reçu

Date
28 mars 2017 à 17h58min48s
28 mars 2017 à 18h00min01s
28 mars 2017 à 18h00min12s
28 mars 2017 à 18h03min47s

Page 1

Message
Dépôt initial
Accepte par le TdT : validation OK
Transmis au MIOCT
Recu par le MIOCT le 2017-03-28

Alternancesoft

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION
Collectivité : Syndicat Energie Haute-Vienne
Utilisateur : BONNET Séverine
Paramètre de la transaction :
Type de transaction:
Nature de l'acte:
Numéro de l'acte:
Date de la décision:
Objet:
Classification matières/sous-matières:
Identifiant unique:
URL d'archivage:
Notification:

Transmission d'actes
Deliberations
2017058
2017-03-22 00:00:00+01
DELIBERATION 2017-26: SUB BUDGET
PHOTOVOLTAIQUE
7.5
087-258708585-20170322-2017058-DE
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017058-DE-1-1_0.xml
nom de original:
DELIBERATION+2017-26.pdf
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017058-DE-1-1_1.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

810

application/pdf

223244

application/pdf

223244

Cycle de vie de la transaction :
Etat
Posté
En attente de transmission
Transmis
Acquittement reçu

Date
28 mars 2017 à 18h01min51s
28 mars 2017 à 18h06min02s
28 mars 2017 à 18h06min06s
28 mars 2017 à 18h07min33s

Page 1

Message
Dépôt initial
Accepte par le TdT : validation OK
Transmis au MIOCT
Recu par le MIOCT le 2017-03-28

Alternancesoft

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION
Collectivité : Syndicat Energie Haute-Vienne
Utilisateur : BONNET Séverine
Paramètre de la transaction :
Type de transaction:
Nature de l'acte:
Numéro de l'acte:
Date de la décision:
Objet:
Classification matières/sous-matières:
Identifiant unique:
URL d'archivage:
Notification:

Transmission d'actes
Deliberations
2017059
2017-03-22 00:00:00+01
DELIBERATION 2017-27 : MODIFICATION
STATUTAIRE
5.2
087-258708585-20170322-2017059-DE
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017059-DE-1-1_0.xml
nom de original:
DELIBERATION+2017-27.pdf
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017059-DE-1-1_1.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

809

application/pdf

351823

application/pdf

351823

Cycle de vie de la transaction :
Etat
Posté
En attente de transmission
Transmis
Acquittement reçu

Date
28 mars 2017 à 18h03min43s
28 mars 2017 à 18h06min02s
28 mars 2017 à 18h06min03s
28 mars 2017 à 18h07min26s

Page 1

Message
Dépôt initial
Accepte par le TdT : validation OK
Transmis au MIOCT
Recu par le MIOCT le 2017-03-28

Alternancesoft

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION
Collectivité : Syndicat Energie Haute-Vienne
Utilisateur : BONNET Séverine
Paramètre de la transaction :
Type de transaction:
Nature de l'acte:
Numéro de l'acte:
Date de la décision:
Objet:
Classification matières/sous-matières:
Identifiant unique:
URL d'archivage:
Notification:

Transmission d'actes
Deliberations
2017060
2017-03-22 00:00:00+01
ANNEXE DELIBERATION 2017-27 : STATUTS
MODIFIES
5.2
087-258708585-20170322-2017060-DE
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017060-DE-1-1_0.xml
nom de original:
2017-27.1 Projet STATUTS MODIFIÉS 2017.pdf
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017060-DE-1-1_1.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

809

application/pdf

161154

application/pdf

161154

Cycle de vie de la transaction :
Etat
Posté
En attente de transmission
Transmis
Acquittement reçu

Date
28 mars 2017 à 18h08min02s
28 mars 2017 à 18h10min01s
28 mars 2017 à 18h10min02s
28 mars 2017 à 18h10min29s

Page 1

Message
Dépôt initial
Accepte par le TdT : validation OK
Transmis au MIOCT
Recu par le MIOCT le 2017-03-28

Alternancesoft

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION
Collectivité : Syndicat Energie Haute-Vienne
Utilisateur : BONNET Séverine
Paramètre de la transaction :
Type de transaction:
Nature de l'acte:
Numéro de l'acte:
Date de la décision:
Objet:

Classification matières/sous-matières:
Identifiant unique:
URL d'archivage:
Notification:

Transmission d'actes
Deliberations
2017061
2017-03-22 00:00:00+01
DELIBERATION 2017-28: Adaptation de la
représentation SEHV à la commission
consultative paritaire transition énergétique.
5.2
087-258708585-20170322-2017061-DE
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017061-DE-1-1_0.xml
nom de original:
DELIBERATION+2017-28.pdf
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017061-DE-1-1_1.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

884

application/pdf

221082

application/pdf

221082

Cycle de vie de la transaction :
Etat
Posté
En attente de transmission
Transmis
Acquittement reçu

Date
28 mars 2017 à 18h10min58s
28 mars 2017 à 18h16min01s
28 mars 2017 à 18h16min01s
28 mars 2017 à 18h16min42s

Page 1

Message
Dépôt initial
Accepte par le TdT : validation OK
Transmis au MIOCT
Recu par le MIOCT le 2017-03-28

Alternancesoft

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION
Collectivité : Syndicat Energie Haute-Vienne
Utilisateur : BONNET Séverine
Paramètre de la transaction :
Type de transaction:
Nature de l'acte:
Numéro de l'acte:
Date de la décision:
Objet:

Classification matières/sous-matières:
Identifiant unique:
URL d'archivage:
Notification:

Transmission d'actes
Deliberations
2017062
2017-03-22 00:00:00+01
DELIBERATION 2017-29: Marché achat
d'électricité en groupement de commande pour la
période 2018-2019.
1.1
087-258708585-20170322-2017062-DE
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017062-DE-1-1_0.xml
nom de original:
DELIBERATION+2017-29.pdf
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017062-DE-1-1_1.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

865

application/pdf

229261

application/pdf

229261

Cycle de vie de la transaction :
Etat
Posté
En attente de transmission
Transmis
Acquittement reçu

Date
28 mars 2017 à 18h12min15s
28 mars 2017 à 18h16min01s
28 mars 2017 à 18h16min01s
28 mars 2017 à 18h16min29s

Page 1

Message
Dépôt initial
Accepte par le TdT : validation OK
Transmis au MIOCT
Recu par le MIOCT le 2017-03-28

Alternancesoft

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION
Collectivité : Syndicat Energie Haute-Vienne
Utilisateur : BONNET Séverine
Paramètre de la transaction :
Type de transaction:
Nature de l'acte:
Numéro de l'acte:
Date de la décision:
Objet:
Classification matières/sous-matières:
Identifiant unique:
URL d'archivage:
Notification:

Transmission d'actes
Deliberations
2017063
2017-03-22 00:00:00+01
DELIBERATION 2017-30 : VALORISATION DES
CEE
9.1
087-258708585-20170322-2017063-DE
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017063-DE-1-1_0.xml
nom de original:
DELIBERATION+2017-30.pdf
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017063-DE-1-1_1.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

806

application/pdf

211244

application/pdf

211244

Cycle de vie de la transaction :
Etat
Posté
En attente de transmission
Transmis
Acquittement reçu

Date
28 mars 2017 à 18h15min44s
28 mars 2017 à 18h20min01s
28 mars 2017 à 18h20min01s
28 mars 2017 à 18h24min03s

Page 1

Message
Dépôt initial
Accepte par le TdT : validation OK
Transmis au MIOCT
Recu par le MIOCT le 2017-03-28

Alternancesoft

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION
Collectivité : Syndicat Energie Haute-Vienne
Utilisateur : BONNET Séverine
Paramètre de la transaction :
Type de transaction:
Nature de l'acte:
Numéro de l'acte:
Date de la décision:
Objet:
Classification matières/sous-matières:
Identifiant unique:
URL d'archivage:
Notification:

Transmission d'actes
Deliberations
2017064
2017-03-22 00:00:00+01
DELIBERATION 2017-31: Convention de
partenariat - PNR Millevaches en Limousin
9.1
087-258708585-20170322-2017064-DE
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017064-DE-1-1_0.xml
nom de original:
DELIBERATION+2017-31.pdf
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017064-DE-1-1_1.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

844

application/pdf

207555

application/pdf

207555

Cycle de vie de la transaction :
Etat
Posté
En attente de transmission
Transmis
Acquittement reçu

Date
28 mars 2017 à 18h16min55s
28 mars 2017 à 18h20min01s
28 mars 2017 à 18h20min01s
28 mars 2017 à 18h20min27s

Page 1

Message
Dépôt initial
Accepte par le TdT : validation OK
Transmis au MIOCT
Recu par le MIOCT le 2017-03-28

Alternancesoft

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION
Collectivité : Syndicat Energie Haute-Vienne
Utilisateur : BONNET Séverine
Paramètre de la transaction :
Type de transaction:
Nature de l'acte:
Numéro de l'acte:
Date de la décision:
Objet:

Classification matières/sous-matières:
Identifiant unique:
URL d'archivage:
Notification:

Transmission d'actes
Deliberations
2017065
2017-03-22 00:00:00+01
DELIBERATION 2017-32: Etude « Stratégie
départementale de Transition énergétique » Accompagnement PCAET
9.1
087-258708585-20170322-2017065-DE
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017065-DE-1-1_0.xml
nom de original:
DELIBERATION+2017-32.pdf
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017065-DE-1-1_1.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

868

application/pdf

222719

application/pdf

222719

Cycle de vie de la transaction :
Etat
Posté
En attente de transmission
Transmis
Acquittement reçu

Date
28 mars 2017 à 18h18min09s
28 mars 2017 à 18h20min01s
28 mars 2017 à 18h20min02s
28 mars 2017 à 18h20min35s

Page 1

Message
Dépôt initial
Accepte par le TdT : validation OK
Transmis au MIOCT
Recu par le MIOCT le 2017-03-28

Alternancesoft

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION
Collectivité : Syndicat Energie Haute-Vienne
Utilisateur : BONNET Séverine
Paramètre de la transaction :
Type de transaction:
Nature de l'acte:
Numéro de l'acte:
Date de la décision:
Objet:
Classification matières/sous-matières:
Identifiant unique:
URL d'archivage:
Notification:

Transmission d'actes
Deliberations
2017066
2017-03-22 00:00:00+01
DELIBERATION 2017-33 : Projet de
déploiement IRVE
9.1
087-258708585-20170322-2017066-DE
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017066-DE-1-1_0.xml
nom de original:
DELIBERATION+2017-33.pdf
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017066-DE-1-1_1.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

815

application/pdf

217220

application/pdf

217220

Cycle de vie de la transaction :
Etat
Posté
En attente de transmission
Transmis
Acquittement reçu

Date
28 mars 2017 à 18h19min16s
28 mars 2017 à 18h20min01s
28 mars 2017 à 18h20min01s
28 mars 2017 à 18h20min20s

Page 1

Message
Dépôt initial
Accepte par le TdT : validation OK
Transmis au MIOCT
Recu par le MIOCT le 2017-03-28

Alternancesoft

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION
Collectivité : Syndicat Energie Haute-Vienne
Utilisateur : BONNET Séverine
Paramètre de la transaction :
Type de transaction:
Nature de l'acte:
Numéro de l'acte:
Date de la décision:
Objet:

Classification matières/sous-matières:
Identifiant unique:
URL d'archivage:
Notification:

Transmission d'actes
Deliberations
2017067
2017-03-22 00:00:00+01
DELIBERATION 2017-34 Lancement d'un
accord cadre pour la fourniture de matériel
d'éclairage public dans le cadre du projet PEPS
2.
1.1
087-258708585-20170322-2017067-DE
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017067-DE-1-1_0.xml
nom de original:
DELIBERATION+2017-34.pdf
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017067-DE-1-1_1.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

899

application/pdf

221315

application/pdf

221315

Cycle de vie de la transaction :
Etat
Posté
En attente de transmission
Transmis
Acquittement reçu

Date
28 mars 2017 à 18h20min31s
28 mars 2017 à 18h26min02s
28 mars 2017 à 18h26min08s
28 mars 2017 à 18h27min43s

Page 1

Message
Dépôt initial
Accepte par le TdT : validation OK
Transmis au MIOCT
Recu par le MIOCT le 2017-03-28

Alternancesoft

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION
Collectivité : Syndicat Energie Haute-Vienne
Utilisateur : BONNET Séverine
Paramètre de la transaction :
Type de transaction:
Nature de l'acte:
Numéro de l'acte:
Date de la décision:
Objet:

Classification matières/sous-matières:
Identifiant unique:
URL d'archivage:
Notification:

Transmission d'actes
Deliberations
2017068
2017-03-22 00:00:00+01
DELIBERATION 2017-35 Attribution des
marchés études et travaux 2017 -Electrification et
éclairage public.
1.1
087-258708585-20170322-2017068-DE
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017068-DE-1-1_0.xml
nom de original:
DELIBERATION+2017-35.pdf
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017068-DE-1-1_1.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

874

application/pdf

238369

application/pdf

238369

Cycle de vie de la transaction :
Etat
Posté
En attente de transmission
Transmis
Acquittement reçu

Date
28 mars 2017 à 18h21min28s
28 mars 2017 à 18h26min01s
28 mars 2017 à 18h26min07s
28 mars 2017 à 18h26min45s

Page 1

Message
Dépôt initial
Accepte par le TdT : validation OK
Transmis au MIOCT
Recu par le MIOCT le 2017-03-28

Alternancesoft

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION
Collectivité : Syndicat Energie Haute-Vienne
Utilisateur : BONNET Séverine
Paramètre de la transaction :
Type de transaction:
Nature de l'acte:
Numéro de l'acte:
Date de la décision:
Objet:
Classification matières/sous-matières:
Identifiant unique:
URL d'archivage:
Notification:

Transmission d'actes
Deliberations
2017069
2017-03-22 00:00:00+01
DELIBERATION 2017-36
Technicien Principal
de 2ème classe - avancement de grade
4.1
087-258708585-20170322-2017069-DE
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017069-DE-1-1_0.xml
nom de original:
DELIBERATION+2017-36.pdf
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017069-DE-1-1_1.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

848

application/pdf

207822

application/pdf

207822

Cycle de vie de la transaction :
Etat
Posté
En attente de transmission
Transmis
Acquittement reçu

Date
28 mars 2017 à 18h22min28s
28 mars 2017 à 18h26min01s
28 mars 2017 à 18h26min05s
28 mars 2017 à 18h27min14s

Page 1

Message
Dépôt initial
Accepte par le TdT : validation OK
Transmis au MIOCT
Recu par le MIOCT le 2017-03-28

Alternancesoft

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION
Collectivité : Syndicat Energie Haute-Vienne
Utilisateur : BONNET Séverine
Paramètre de la transaction :
Type de transaction:
Nature de l'acte:
Numéro de l'acte:
Date de la décision:
Objet:
Classification matières/sous-matières:
Identifiant unique:
URL d'archivage:
Notification:

Transmission d'actes
Deliberations
2017070
2017-03-22 00:00:00+01
DELIBERATION 2017-37 Technicien Principal
de 1ère classe - avancement de grade
4.1
087-258708585-20170322-2017070-DE
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017070-DE-1-1_0.xml
nom de original:
DELIBERATION+2017-37.pdf
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017070-DE-1-1_1.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

844

application/pdf

207757

application/pdf

207757

Cycle de vie de la transaction :
Etat
Posté
En attente de transmission
Transmis
Acquittement reçu

Date
28 mars 2017 à 18h23min26s
28 mars 2017 à 18h26min01s
28 mars 2017 à 18h26min03s
28 mars 2017 à 18h27min28s

Page 1

Message
Dépôt initial
Accepte par le TdT : validation OK
Transmis au MIOCT
Recu par le MIOCT le 2017-03-28

Alternancesoft

BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION
Collectivité : Syndicat Energie Haute-Vienne
Utilisateur : BONNET Séverine
Paramètre de la transaction :
Type de transaction:
Nature de l'acte:
Numéro de l'acte:
Date de la décision:
Objet:
Classification matières/sous-matières:
Identifiant unique:
URL d'archivage:
Notification:

Transmission d'actes
Deliberations
2017071
2017-03-22 00:00:00+01
DELIBERATION 2017-38 Adjoint administratif
Principal de 2ème classe - avancement de grade
4.1
087-258708585-20170322-2017071-DE
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017071-DE-1-1_0.xml
nom de original:
DELIBERATION+2017-38.pdf
nom de métier:
087-258708585-20170322-2017071-DE-1-1_1.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

858

application/pdf

208094

application/pdf

208094

Cycle de vie de la transaction :
Etat
Posté
En attente de transmission
Transmis
Acquittement reçu

Date
28 mars 2017 à 18h24min17s
28 mars 2017 à 18h26min02s
28 mars 2017 à 18h26min04s
28 mars 2017 à 18h28min04s

Page 1

Message
Dépôt initial
Accepte par le TdT : validation OK
Transmis au MIOCT
Recu par le MIOCT le 2017-03-28

