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P. 64

REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV
L’an deux mille dix-sept, le Mercredi 21 juin, 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 juin 2017.
Ordre du jour
Nombre de membres
en exercice : 67
Ouverture de séance
Excusés : 19
Présents : 44
Représentant
Secteur Centre : 8
Secteur Est : 7
Secteur Nord : 6
Secteur Ouest :8
Secteur Sud : 8
Secteur Sud Est : 5
Conseil départemental : 3
(dont 1 pouvoir)
Votants : 45

BILAN D’ACTIVITE
2017-39 Compte rendu d’activité 2016 du SEHV
FINANCES
2017-40 Compte de gestion et compte administratif 2016
2017-41 Affectation des résultats 2016
2017-42 Mise à jour règlementaire des indemnités des Elus
INSTITUTION
2017-43 Vacances de postes dans les commissions de travail des
Elus du SEHV.
2017-44 Création d’une Entente Syndicats de la Nouvelle
Aquitaine.
CONCESSION
2017-45 Avenant de prolongation au cahier des charges de
concession, conclu avec EDF en juillet 1992

Ordre du jour
ENERGIES
2017-46
2017-47
2017-48

Convention spécifiques : EPCI – PCAET
Convention de partenariat AREC
Contrat territorial ADEME - SEHV

MARCHES PUBLICS
2017-49 Avenant N°1 – Marché Etudes et travaux 2017
2017-50 Assistance à maîtrise d’ouvrage, Maison de l’Energie
2017-51 Marché de maîtrise d’œuvre, Maison de l’Energie
RESSOURCES HUMAINES
2017-52 Création de poste : agent de maîtrise
Questions diverses
Prochain comité syndical (sauf modification) :
mercredi 18 octobre 2017 à 9h30.

2017-39
P. 65

REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV
L’an deux mille dix-sept, le Mercredi 21 juin, 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 juin 2017.
Monsieur Christian CHIROL, Vice-Président du SEHV présidant la
commission communication,
Nombre de membres
en exercice : 67
Excusés : 19
Présents : 44
Représentant

Expose :
Vu l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales
fixant obligation aux établissements publics de coopération
intercommunale de transmettre, avant le 30 septembre, aux maires de
chaque commune membre, un rapport retraçant l’activité de
l’établissement et précisant que les représentants de la commune
rendent compte au conseil municipal de l’activité de l’établissement
public de coopération intercommunale.

Secteur Centre : 8
Secteur Est : 7
Secteur Nord : 6
Secteur Ouest :8
Secteur Sud : 8
Secteur Sud Est : 5
Il propose aux délégués réunis en assemblée de prendre
Conseil départemental : 3 connaissance d’une présentation élaborée par les services,
(dont 1 pouvoir)
synthétisant l’activité de SEHV au titre de l’exercice 2016, et résumant
le document imprimé, « compte-rendu d’activités 2016» distribué en
Votants : 45
début de séance, et disponible sur www.sehv.fr > Rubrique Ressources
en ligne > Compte rendu d’activité.
A la demande de Monsieur le Président, M. Christophe PICARD,
Directeur du SEHV présente cette synthèse au Comité syndical.
DELIBERATION 2017-39
Objet :
Compte rendu
d’activités du SEHV
2016

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

Pour copie conforme,
le 29 juin 2017,
Le Président du SEHV
G. DARGENTOLLE

Certifié exécutoire,
après dépôt électronique
en préfecture et
publication

le 3 juillet 2017
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Bilan d’activité

2016

Syndicat Énergies Haute-Vienne
Mercredi 21 juin 2017

Bilan 2016

Faits marquants 2016
Projet d’évolution
du SEHV adopté

Convention pour
le très haut débit

Lancement
GéoSeHV

Lancement du
PEPS 2
Syndicat Energies Haute-Vienne

Groupement de
commandes
maintenance et
exploitation
d’équipements
thermiques
Partenariats PNR
et ADEME
Rapprochement
des syndicats de
la NouvelleAquitaine

Mercredi 21 juin 2017

Bilan 2016

ÉLECTRIFICATION

Syndicat Energies Haute-Vienne

Mercredi 21 juin 2017

Bilan 2016

Electrification: Extensions-Lotissements
Raccorder de nouveaux usagers

97 chantiers

RÉPARTITION DES CHANTIERS

12 Kms
18 postes
382 ml
d’aérien
11 431 ml de
souterrain
Syndicat Energies Haute-Vienne

TECHNIQUE UTILISEE

Mercredi 21 juin 2017

Bilan 2016

Electrification: Enfouissements

Mettre en souterrain les réseaux aériens existants
RÉPARTITION DES CHANTIERS

26 chantiers
26 Kms
9 postes
162 ml
d’aérien
25 499 ml de
souterrain

Syndicat Energies Haute-Vienne

TECHNIQUE UTILISEE

Mercredi 21 juin 2017

Bilan 2016

Electrification: Renforcements

Fournir une qualité d’électricité identique à tous les usagers
RÉPARTITION DES CHANTIERS

48 chantiers
26 Kms
23 postes
2 298 ml
d’aérien
23 731 ml de
souterrain

Syndicat Energies Haute-Vienne

TECHNIQUE UTILISEE

Mercredi 21 juin 2017

Bilan 2016

Electrification: Sécurisation-Modernisation
Remplacer ou enfouir les réseaux aériens sensibles
(fils nus)
RÉPARTITION DES CHANTIERS

28 chantiers
13 Kms
2 postes
9 259 ml
d’aérien
3 603 ml de
souterrain
Syndicat Energies Haute-Vienne

TECHNIQUE UTILISEE

Mercredi 21 juin 2017

Bilan 2016

BILAN GLOBAL :
tous types de travaux d’électrification
199 CHANTIERS

RÉPARTITION DES CHANTIERS

TECHNIQUE UTILISEE

Syndicat Energies Haute-Vienne

Mercredi 21 juin 2017
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QUELQUES CHIFFRES SUR LES TRAVAUX
En 2016…

Par semaine …

199 chantiers

4 chantiers

76 Kms

1.5 Km

52 Postes

1 Poste

Syndicat Energies Haute-Vienne

Mercredi 21 juin 2017
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ECLAIRAGE PUBLIC

Syndicat Energies Haute-Vienne

Mercredi 21 juin 2017

Bilan 2016

Eclairage public : en 2016…
3 158 armoires de commandes
34 225 foyers lumineux

105

111 112

118

129

2 088 dépannages
5,6% taux de défaillance
27 opérations d’extension
41 communes ont choisi
l’extinction partielle de
l’éclairage (soit 13% du parc)

129 adhérents

Syndicat Energies Haute-Vienne

2 297 motifs/guirlandes de Noël
5 575 heures de travail (3,5 ETP)
Mercredi 21 juin 2017

Bilan 2016

Eclairage public : Bilan du PEPS
Technique

Impact

93 collectivités concernées

2,9 M€ investis

7 699 luminaires changés

59% de réduction de la
consommation

2 654 boules et 4 939
fonctionnels

soit 2 488 736 kWh/an
économisés
296 tonnes/an de réduction
des émissions de CO2

106 rééquipements
Syndicat Energies Haute-Vienne
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ENERGIES

Syndicat Energies Haute-Vienne

Mercredi 21 juin 2017

Bilan 2016

Energies : ESP87
Economies d’énergie et énergies renouvelables
10 bilans énergétiques soit :

82

86

95

100

110

518 équipements audités
(bâtiments, EP, véhicules…)
586 préconisations d’économie
d’énergie
3 études d’opportunité d’énergie
renouvelable

50 000 factures d’énergie suivies

110 adhérents

38 études, conseils et notes
techniques
22 accompagnements de projet
11 études à la carte

Syndicat Energies Haute-Vienne

Mercredi 21 juin 2017

Bilan 2016

Energies : ESP87
Interventions nouvelles
Contrat territorial ADEME

Groupement Maintenance
34 membres :
32 communes
1 EPCI
SEHV

636 équipements dont

277 chaufferies

Titulaire lots 1 à 5
Titulaire lot 5
30% de gain moyen
Syndicat Energies Haute-Vienne

Contrat d’objectif sur 3 ans pour
développer des ENR thermiques :
17 chaufferies bois

€

3 installations solaire thermique
3,3 Millions € d’investissement

Gestion déléguée du fonds
chaleur : 1,3 Millions €
Aide forfaitaire aux moyens :
120 000 €

Mercredi 21 juin 2017
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ACTUALITES et PERSPECTIVES

Syndicat Energies Haute-Vienne

Mercredi 21 juin 2017

Bilan 2016

Renouvellement
du contrat public d’électricité
Le contrat actuel a été signé en juillet 1992 pour 25 ans.
Le prochain contrat de concession sera établi avec les mêmes
acteurs. Il sera constitué :
d’un modèle de cahier des charges national unique négocié au
niveau national
d’annexes prenant en compte des choix et spécificités locale
négociées directement par le SEHV assisté d’un cabinet conseil

Les principaux enjeux :
Le développement, l’enfouissement et la sécurisation des réseaux
Le renouvellement des ouvrages
La répartition de la maîtrise d’ouvrage des travaux
La qualité de l’énergie électrique
Le niveau des redevances de fonctionnement et d’investissement
La fiabilité des données comptables et patrimoniales
L'
intégration des politiques locales en matière de transition énergétique
Syndicat Energies Haute-Vienne

Mercredi 21 juin 2017
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Stratégie départementale de
transition énergétique
Objectifs :

- Appréhender les enjeux du territoire pour permettre de planifier et
coordonner la politique énergétique locale,
- Développer les interventions du SEHV et assister les EPCI dans
l’élaboration de leur PCAET,

L’accompagnement proposé par le SEHV :
Elaboration d’une Stratégie
Départementale de Transition
Energétique
Comprenant les volets
« Diagnostic » et « Stratégie
territoriale »
Couvrant toute la Haute-Vienne

Missions d’assistances
à l’élaboration des
PCAET pour les EPCI qui
le souhaitent
Construction partenariale
du programme d’action

Détaillée à la maille des EPCI

Finalisation et validation
du PCAET

Mise à disposition de chaque EPCI
pour l’élaboration de son PCAET

Possibilité de missions
d’animations spécifiques

Syndicat Energies Haute-Vienne

Mercredi 21 juin 2017

Mise en
place d’un
outil de
planification
et de
pilotage
Accessible à
partir de
GéoSEHV

Bilan 2016

Schéma de déploiement IRVE

(infrastructure de recharge pour véhicule électrique)
Diagnostic

2017 : près de 370 VE circulent déjà sur le département
Estimation 2030 : 12 900 VE

Schéma de déploiement retenu 2020
Typologie des réseaux Besoins IRVE à horizon
IRVE
2020
Réseau essentiel

26 PDC :
12 PDC rapides
14 PDC accélérés

Réseau stratégique

40 PDC accélérés

Réseau de proximité

27 PDC :
3 PDC rapides
24 PDC accélérés

TOTAL (nb de PDC)

93 PDC :
15 PDC rapides
78 PDC accélérés

Syndicat Energies Haute-Vienne
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GéoSeHV

Application web développée par le SEHV.
Mis gratuitement à disposition des communes et intercommunalités de
Haute-Vienne, cet outil interactif leur permet de visualiser l’implantation
des réseaux transférés au SEHV, sur fond de plan cadastral, de dessiner
des projets, et d’effectuer des démarches en ligne pour saisir les services
du Syndicat.

Rdv sur www.sehv.fr

Munissez-vous de vos codes d’accès.

Syndicat Energies Haute-Vienne
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Maison de l’énergie
« Sensibiliser et accompagner le changement des modes de vie »

- Mener des actions vers de nouveaux acteurs (entreprises, monde
agricole, particuliers…)
- Mettre en œuvre des actions pédagogiques
- Accompagner les usagers

Syndicat Energies Haute-Vienne

Mercredi 21 juin 2017

Bilan 2016

Merci de votre attention

Le Syndicat Energies Haute-Vienne
8 rue d’Anguernaud – ZA. Le Chatenet – 87410 Le Palais-sur-Vienne
Tél : 05 55 35 06 35 – Fax : 05 55 35 49 01 – Site : www.sehv.fr
Syndicat Energies Haute-Vienne

Mercredi 21 juin 2017

COMPTE ADMINISTRATIF 2016
Syndicat Énergies Haute-Vienne
Mercredi 21 juin 2017

Bilan 2016
Compte administratif 2016 – Budget Principal
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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Réalisé

Bilan 2016
Compte administratif 2016 – Budget Principal
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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Compte administratif 2016 – Budget Principal
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
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% Réalisé
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Compte administratif 2016 – Budget Principal
RECETTES D’INVESTISSEMENT
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Compte administratif 2016 – Budget Principal
RESULTATS 2016

RESULTATS 2016 - BUDGET PRINCIPAL
FONCTIONNEMENT

VOTE 2016

ORDONNANCE

RAR

RESULTAT N-1

TOTAL

/0,06 303
50 07703
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 07703
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 07703
Solde

Syndicat Energies Haute-Vienne

0.00 €

1 888 201.14 €

3 138 655.11 €

-416 034.58 €

Mercredi 21 juin 2017

4 610 821.67 €

Bilan 2016

Compte administratif 2016
Dépenses
30 138 059.24 €

Recettes
34 748 880.91 €

Subventions
25%

Immo.
Financieres
(TVA+FCTVA) Divers recet t es
Opérat ion
6%
SI et SF
d'ordre
1%
13%

Charges
div erses
1%

Opérations
d'ordre
15%

Trav aux sous
mandats
12%

Excédent
ant érieur SF
12%

Excédent de
fonct ionneme
nt affecté SI
10%

Travaux sous
mandats
13%

Concession
4%

Taxe sur
l'électricit é
16%

Syndicat Energies Haute-Vienne

Charges de
personnel
5%
Autres
dépenses de
gestion
courante
2%
Dette

Déficit SI
reporté
15%

1%

Dépenses
d'équipement
48%

Mercredi 21 juin 2017

Bilan 2016

Merci de votre attention

Le Syndicat Energies Haute-Vienne
8 rue d’Anguernaud – ZA. Le Chatenet – 87410 Le Palais-sur-Vienne
Tél : 05 55 35 06 35 – Fax : 05 55 35 49 01 – Site : www.sehv.fr
Syndicat Energies Haute-Vienne

Charges à
caractères
générales
1%

Mercredi 21 juin 2017

2017-41
P. 68

REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV
L’an deux mille dix-sept, le Mercredi 21 Juin, 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 juin 2017.
Nombre de membres
en exercice : 67
Excusés : 19
Présents : 44
Représentant

Monsieur Michel DAVID, Vice-Président du SEHV présidant la
commission administration et finances expose :

■

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 €

Secteur Centre : 8
Secteur Est : 7
Secteur Nord : 6
Solde d’exécution de la section d’investissement au 31/12/2016
Secteur Ouest :8
 Solde d’exécution de l’exercice :
- 1 765 276.53 €
Secteur Sud : 8
Secteur Sud Est : 5
Conseil départemental : 3 Reste à réaliser au 31/12/2016
 Dépenses d’investissement :
5 019 182.64 €
(dont 1 pouvoir)
 Recettes d’investissement :
8 157 837.75 €
 Solde d’investissement :
+ 3 138 655.11 €
Votants : 45

DELIBERATION 2017-41
Objet :
FINANCES
AFFECTATION DES
RESULTATS 2016

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

Certifié exécutoire, après

Pour mémoire
 Excédent de fonctionnement antérieur reporté: 1 074 889.44 €

le 3 juillet 2017

Résultat de la section de fonctionnement au 31/12/2016
 Résultat de l’exercice :
- 20 345.94 €

dépôt électronique en
préfecture et publication

Proposition d’affectation provisoire des résultats au BP 2017
 Report en SF sur le compte 002 :
+1 054 543.50 €
1/2

2017-41
P. 69

■

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,
l’affectation des résultats 2016 du budget principal et des
budgets annexes entretien éclairage public et production
photovoltaïque aux budgets primitifs 2017.

DELIBERATION 2017-41
Objet :
FINANCES
AFFECTATION DES
RESULTATS 2016

2/2

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

Pour copie conforme,
le 29 juin 2017,
Le Président du SEHV
G. DARGENTOLLE

2017-42
P. 70

REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV
L’an deux mille dix-sept, le Mercredi 21 Juin, 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 juin 2017.
Monsieur Georges DARGENTOLLE, Président du SEHV, expose :
Nombre de membres
en exercice : 67
Excusés : 19
Présents : 44
Représentant
Secteur Centre : 8
Secteur Est : 7
Secteur Nord : 6
Secteur Ouest :8
Secteur Sud : 8
Secteur Sud Est : 5
Conseil départemental : 3
(dont 1 pouvoir)
Votants : 45

DELIBERATION 2017-42

Vu l’article L 5211-12 du CGCT fixant les indemnités maximales
votées par le conseil d’un syndicat de communes, pour
l’exercice effectif des fonctions de président et de vice-président
par référence au montant du traitement correspondant à
l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction
publique ;
Vu le Décret N°2016-670 Du 25 mai 2016 et le décret N°2017-85 du
26/01/2017, portant modification des indices et majoration de la
rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat et des
collectivités territoriales,
Considérant la circulaire de Monsieur le Préfet de la HauteVienne en date du 03/04/2017, informant que pour les
délibérations indemnitaires qui faisaient référence expressément
à l’indice brut terminal 1015, ou à des montants en euros, une
nouvelle délibération est nécessaire afin de prendre en compte
l’impact des deux décrets précités,
Considérant que toute délibération de l’organe délibérant d’un
EPCI concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs
de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe
récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres
de l’assemblée concernée ;

Objet :
FINANCES
Mise à jour
règlementaire des
indemnités des Elus

Certifié exécutoire, après
dépôt électronique en
préfecture et publication

le 3 juillet 2017

1/2

Considérant que le SEHV relève de la catégorie des EPCI de
100 000 à 199 999 habitants:
Il précise que pour l'application de l'article L. 5721-8, les
indemnités maximales votées par les organes délibérants des
syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des
établissements publics de coopération intercommunale, des
départements et des régions pour l'exercice effectif des fonctions
de président ou de vice-président sont déterminées en
appliquant au montant du traitement correspondant à l'indice
brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique le
barème suivant :
Taux en %
% de l'IB terminal
de l'échelle
indiciaire de la
fonction publique

Président

Vice-Président

17.72%

8.86%

2017-42
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Après en avoir délibéré, le Comité syndical décide à l’unanimité :
- De retenir et maintenir tel que par le passé, un taux de 17,72%
de l'IB terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique pour
le calcul de l’indemnité du Président.
- De retenir et maintenir tel que par le passé, un taux de 8,86% de
l'IB terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique pour le
calcul de l’indemnité des Vice-Présidents.
Soit :
Taux en %
% de l'IB terminal
de l'échelle
indiciaire de la
fonction publique
Montant brut pour
information au
01/06/2017

Président du SEHV

Chacun des VicePrésident du SEHV

17.72%

8.86%

685.88€

342.94€

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

DELIBERATION 2017-42

Pour copie conforme,
le 29 juin 2017

Objet :

Le Président du SEHV

FINANCES

G. DARGENTOLLE

Mise à jour
règlementaire des
indemnités des Elus
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REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV
L’an deux mille dix-sept, le Mercredi 21 juin, 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 juin 2017.
Nombre de membres
en exercice : 67
Excusés : 19
Présents : 44

Monsieur Georges DARGENTOLLE, Président du SEHV, prend la parole :
Vu l’article 6.5.b des statuts du SEHV, qui prévoit que « 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 » ;

Représentant
Secteur Centre : 8
Secteur Est : 7
Secteur Nord : 6
Secteur Ouest :8
Secteur Sud : 8
Secteur Sud Est : 5
Conseil départemental : 3
(dont 1 pouvoir)
Votants : 45

DELIBERATION 2017-43

Considérant la vacance de plusieurs sièges dans ces commissions due
notamment aux fusions de communautés de communes dans le
cadre de l’application du Schéma départemental de coopération
intercommunale.
Considérant la composition des commissions, et les vacances
suivantes :
Commission énergies
Titulaires
Suppléants
Claude BRUNAUD, Pdt
Didier TESCHER
Bernard DUPIN > poste vacant
Jean-Pierre FAURE
Jacques PLEINEVERT
Jean-Louis CLAUS
Francis THOMASSON

Commission travaux
Titulaires
Suppléants
Daniel FAUCHER, Pdt
Xavier ABBADIE
INSTITUTION
Franck GOUVERNET
Francis THOMASSON
Vacances de postes aux
Jean-Michel FAURY
commissions de travail
Jean-Marc LEGAY
des élus du SEHV
Vincent CARRE > poste vacant
Objet :

Certifié exécutoire,

après dépôt électronique
en préfecture et
publication

le 3 juillet 2017

Commission patrimoine, sécurité, solidarité
Titulaires
Suppléants
Bernard LACHAUD, Pdt
Francis BOLUDA
Carine CHARPENTIER
Jean-Claude FAUVET
Jean-Aimé ELIE > poste vacant
Hubert BRIL
Dominique MARQUET
Il propose de procéder au complètement des commissions précitées
et invite les candidats à se faire connaître.
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Après en avoir délibéré, le Comité syndical décide à l’unanimité que
les sièges vacants soient ainsi pourvus :
Commission énergies
Titulaires
Suppléants
Claude BRUNAUD, Pdt
Jean-Pierre FAURE
Jacques PLEINEVERT
Jean-Jacques DUPRAT
Jean-Louis CLAUS
Francis THOMASSON
Didier TESCHER

Titulaires
Daniel FAUCHER, Pdt
Franck GOUVERNET
Jean-Michel FAURY
Jean-Marc LEGAY
Francis THOMASSON

Commission travaux
Suppléants
Xavier ABBADIE
Edouard COQUILLAUD
Bernard PEIGNER

Commission patrimoine, sécurité, solidarité
Titulaires
Suppléants
Bernard LACHAUD, Pdt
Jean-Claude FAUVET
Carine CHARPENTIER
Philippe HENRY
Hubert BRIL
Dominique MARQUET
Francis BOLUDA
DELIBERATION 2017-43

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

Objet :
INSTITUTION
Vacances de postes aux
commissions de travail
des élus du SEHV

Pour copie conforme
Le 29 juin 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 21 juin, 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 juin 2017.
Nombre de membres
en exercice : 67

Monsieur Georges DARGENTOLLE, Président du SEHV, prend la parole :

Excusés : 19
Présents : 42

Vu la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République,
notamment le regroupement des 3 anciennes régions Limousin,
Poitou-Charentes et Aquitaine au sein de la région Nouvelle
Aquitaine ;

Représentant
Secteur Centre : 8
Secteur Est : 7
Secteur Nord : 5
Secteur Ouest : 8
Secteur Sud : 8
Secteur Sud Est : 5
Conseil départemental : 3
(dont 2 pouvoirs)
Votants : 44

Vu l’article L5221-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui
prévoit, en particulier, que des syndicats peuvent provoquer entre eux,
par l'entremise de leurs présidents, une entente sur les objets compris
dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs syndicats
respectifs ;
Vu l’article 5221-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui
précise que les questions d'intérêt commun sont débattues dans des
conférences où chaque organe délibérant des syndicats mixtes est
représenté par une commission spéciale nommée à cet effet et
composée de trois membres désignés au scrutin secret.

Vu la délibération du Conseil Régional du 10 avril 2017 relative au
partenariat pour la mise en œuvre de la transition énergétique entre la
DELIBERATION 2017-44 Région Nouvelle-Aquitaine et les autorités organisatrices de l’énergie
de son territoire.
Objet :

Considérant que depuis plusieurs années, les 13 syndicats d’énergies
de la région Nouvelle-Aquitaine ont pris l’habitude d’échanger de
manière informelle sur plusieurs thématiques énergétiques, favorisant la
mise en œuvre d’actions communes en fonction d’intérêts partagés ;

INSTITUTION
Création d’une Entente
entre les syndicats de la Considérant que l’évolution profonde du paysage énergétique
Nouvelle-Aquitaine
français et régional nécessite : de renforcer et structurer leurs
échanges, pour garantir aux communes et EPCI membres de chacun
des syndicats, un service public de l’énergie de qualité et adapté aux
enjeux actuels et à venir, d’une part ; de coordonner leurs actions et
leur représentation en instituant un interlocuteur privilégié des
différents acteurs locaux et nationaux concernés par la
problématique énergétique, d’autre part ;
Certifié exécutoire,
après dépôt électronique Considérant que cette entente aurait pour objet de s’intéresser aux
en préfecture et
différents aspects relatifs aux services publics de la distribution
publication
d’énergie, ainsi qu’à la production d’énergies et la maîtrise de la
le 3 juillet 2017
demande en énergie, le contrôle de concession, ainsi que tous les
autres sujets qui intéressent nos syndicats (éclairage public,
télécommunications, smart grid…),
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Il propose :
- De créer une entente « territoire d’énergie Nouvelle-Aquitaine »
avec les Syndicats d’énergie de la région Nouvelle-Aquitaine et ainsi
de conclure une convention constitutive d’entente, dont le projet le
plus abouti est annexé au présent rapport ;
- De l’autoriser à signer ladite convention constitutive d’entente ;
- De nommer la commission spéciale prévue à l’article L5221-2 du
Code Général des Collectivités Territoriales et, conformément à la
convention constitutive, désigner trois membres dont le Président en
exercice.
Le Président propose de nommer à ses côtés, le Vice Président en
charge des énergies et le Vice Président en charge de l’Administration
et des finances, à savoir respectivement Monsieur Claude BRUNAUD et
Monsieur Michel DAVID.
Il précise que cette entente permettra aux syndicats de débattre de
questions d'intérêt commun et de s'organiser en conférence
d'exécutifs sans avoir à créer une structure supplémentaire, chaque
syndicat conservant ses prérogatives et pouvoir de décision sur
chacune des thématiques traitées dans le cadre de ladite Entente.
M. Christian CHIROL, Vice Président, intervient pour rappeler que le
SEHV a invité d’autres syndicats de la Nouvelle-Aquitaine pour tenir un
stand commun au salon bois énergie qui s’est tenu à Limoges au
printemps 2017. Cette collaboration ayant été très positive, il rappelle
l’intérêt du rapprochement proposé par le présent rapport.
Après en avoir délibéré, le Comité syndical à l’unanimité adopte le
DELIBERATION 2017-44 présent rapport et nomme Monsieur Georges Dargentolle, Président, et
Messieurs Claude BRUNAUD et Michel DAVID, Vices Présidents, pour
siéger à la commission spéciale précitée.
Objet :
Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
INSTITUTION
Au registre sont les signatures.
Création d’une Entente
entre les syndicats de la
Pour copie conforme,
Nouvelle-Aquitaine
le 29 juin 2017,
Le Président du SEHV
G. DARGENTOLLE
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CONVENTION CONSTITUTIVE D’UNE ENTENTE ENTRE
LES SYNDICATS D’ÉNERGIES
DE LA NOUVELLE AQUITAINE

PRÉAMBULE :
Depuis plusieurs années, les 13 syndicats d’énergies de la région Nouvelle Aquitaine ont pris
l’habitude d’échanger sur des thématiques énergétiques dans leurs régions respectives. Le
caractère informel des relations introduites, a permis la mise en œuvre d’actions communes
en fonction d’intérêts partagés entre certaines Autorités Organisatrices de la distribution
d’Energie AODE :
-

Groupements de commandes interdépartementaux,
Travail collaboratif pour le déploiement des bornes à recharges électrique
Echanges d’expériences renforcés et communication

Cette liste d’actions non exhaustive, témoigne de l’existence d’orientations communes entre
les AODE qui prennent un nouveau relief avec la loi sur la Transition Énergétique ( TE) et loi
NOTRe.
Le regroupement des 3 anciennes régions Limousin, Poitou-Charentes et Aquitaine au
sein de la région Nouvelle Aquitaine renforce l’intérêt d’une coopération des syndicats
d’énergie. Par ailleurs, la nouvelle Région, chef de file en matière d’énergie et de climat,
souhaite développer des actions partenariales avec les AODE sur la base d’une
représentativité simplifiée et unifiée.
La loi NOTRe prévoit, en effet, que la région soit chargée d’élaborer un schéma
d’aménagement et de développement des territoires ( SRADDET), dans lequel, seront fixés
les orientations et les objectifs en matière de maîtrise de l’énergie et de valorisation des
énergies renouvelables.
Les AODE ne sont pas associées de droit à l’élaboration de ces schémas dont le plan
d’actions s’imposera à tous les acteurs de l’énergie. Toutefois, reconnaissant le rôle
essentiel des syndicats d’énergie sur son territoire, la Région a délibéré le 10 avril 2017 en
faveur d’un partenariat fort avec ceux-ci. La convention de partenariat proposée garantira
une bonne gouvernance dans la mise en œuvre de la transition énergétique sur le territoire.
Elle a pour objectif de préciser la mise en œuvre des objectifs de transition énergétique
autour de trois axes prioritaires :
• Planification de la qualité des réseaux afin d’intégrer le développement des énergies
renouvelables, et contribuer au développement de l’économie locale.
• Déclinaison et mise en œuvre de la politique énergétique régionale : participation au volet
Energie du SRADDET, à la rénovation énergétique des bâtiments.
• Soutien à l’innovation au travers notamment le développement des smart grids et des
solutions de stockage.
De plus, la Loi TE promulguée le 17 Aout 2015 incite fortement les AODE à créer des
commissions consultatives paritaires dont les missions sont de coordonner l’action de ses
membres (l’AODE et les communautés de communes à fiscalité propre du département
concerné) dans le domaine de l’énergie, de mettre en cohérence leurs politiques
d’investissement sur les réseaux et de faciliter l’échange de données entre les AODE et les
établissements publics de coopération intercommunale membres. Ces commissions sont
placées sous la présidence du Président du Syndicat d’Energies.
La création de cette commission permet notamment au syndicat d’assurer, à la demande et
pour le compte des EPCI à fiscalité propre, les Plans Climat Air Energie des Territoires

(PCAET), ainsi que la réalisation d’actions dans le domaine de l’efficacité énergétique et le
développement des investissements d’avenir dans les énergies renouvelables. Un membre
de la commission est, par ailleurs, associé à la conférence NOME départementale.
Ces nouvelles missions garantiront de même dans la durée les initiatives locales.
La gouvernance de la distribution publique d’électricité entre dans une phase de
profonde mutation qu’il convient de suivre attentivement pour garantir l’équilibre et l’équité de
traitement entre territoires urbains et ruraux.
Le renouvellement prochain des Contrats de Concession issu du futur modèle de contrat de
concession en cours d’élaboration pour certaines AODE devrait substantiellement modifier le
rôle et les missions du concédant concerné et du concessionnaire, qui devront l’un et l’autre
tenir compte de ressources financières revisitées par le législateur (TURPE, FACE,
redevances, taxes …)
La Loi de Transition Energétiques pour une croissance verte, prévoit la création d’un Comité
du système Electrique, chargée de contrôler les investissements consentis sur les territoires,
et modifie les règles de calcul du TURPE dorénavant fondé sur des critères plus
économiques que comptables. L’incidence de ces mesures, sur l’amélioration des réseaux et
son financement, suppose de renforcer la coopération entre l’AODE (Autorité Organisatrice
de la Distribution d’Electricité) et son gestionnaire de réseau de distribution (GRD),
notamment, à travers le PCDMR (Programme Commun de Développement et de
Modernisation des Réseaux) ainsi que les futurs schémas directeurs d’investissements..
L’organisation territoriale d’ENEDIS, dorénavant calée sur celle de la future région Nouvelle
Aquitaine, invite enfin les AODE à rechercher de nouvelles formes d’harmonisation à la fois
technique, opérationnelle et financière.
Forts de ce constat global qui marque une évolution profonde du paysage énergétique
français et régional, convaincus de la nécessité de renforcer leurs échanges pour
garantir aux communes et EPCI membres de chacun des syndicats départementaux,
un service public de l’énergie de qualité et adapté aux enjeux de nos territoires, les
treize Présidents des Syndicats d’Énergie de la région Nouvelle Aquitaine ont
décidé la création d’une entente pour que cette synergie renforce l’action solidaire des
treize syndicats la constituant.

La présente convention constitutive est conclue entre :
-

Le Syndicat départemental des Deux Sèvres, représenté par M. Jacques
BROSSARD ;
Le Syndicat départemental de la Charente, représenté par M. Jean-Michel BOLVIN ;
Le Syndicat départemental de la Charente-Maritime, représenté par M. Daniel
LAURENT ;
Le Syndicat départemental de la Corrèze, représenté par M. Christian DUMOND ;
Le Syndicat départemental de la Creuse, représenté par M. André MAVIGNER ;
Le Syndicat départemental de la Diège, représenté par M. Pierre CHEVALIER ;
Le Syndicat départemental de la Dordogne, représenté par M. Philippe DUCENE ;
Le Syndicat départemental de la Gironde, représenté par M. Xavier PINTAT ;

-

Le Syndicat départemental de la Haute-Vienne, représenté par M. Georges
DARGENTOLLE ;
Le Syndicat départemental des Landes, représenté par M. Arnaud PINATEL ;
Le Syndicat départemental du Lot-et-Garonne, représenté par M. Jean GALLARDO ;
Le Syndicat départemental des Pyrénées-Atlantiques, représenté par Mme Denise
SAINT-PÉ ;
Le Syndicat départemental de la Vienne, représenté par Mme Nicole MERLE ;

Les treize syndicats sont collectivement dénommés ci-après «collectivités membres»

ARTICLE 1 – CRÉATION DU TERRITOIRE D’ÉNERGIE NOUVELLE AQUITAINE
Les collectivités membres décident la création du « TERRITOIRE D’ÉNERGIE NOUVELLEAQUITAINE »
Le statut du « territoire d’Energie Nouvelle-Aquitaine » est celui de l'entente comme prévu
aux articles L5221-1 et L5221-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui prévoit,
en particulier, que des syndicats peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs
présidents, une entente sur les objets compris dans leurs attributions et qui intéressent à la
fois leurs syndicats respectifs.
La présente convention a pour objet de définir les modalités de fonctionnement de l'Entente.
L'Entente interdépartementale permet aux syndicats de débattre de questions d'intérêt
commun et de s'organiser en conférence d'exécutifs sans avoir à créer une structure
supplémentaire, donnant lieu à des frais de fonctionnement, chaque syndicat conservant ses
prérogatives et pouvoir de décision sur chacune des thématiques traitées dans le cadre de
ladite Entente.
L'Entente est constituée d'une conférence des Syndicats membres et d'un Comité Technique
formé par les Directrices et directeurs Généraux des mêmes Syndicats membres.
ARTICLE 2 – OBJET DE L'ENTENTE
L'Entente interdépartementale, constituée par les collectivités membres, a pour objet de
s'intéresser aux différents aspects relatifs aux services publics de la distribution d'énergie,
notamment le contrôle des concessions, ainsi qu'à la Transition Energétique recouvrant
notamment la production d'énergies et la maîtrise de la demande en énergie…
Son champ d'action peut couvrir, aussi, les compétences facultatives et services exercés par
chacun des syndicats membres : éclairage public, desserte en fibre optique, groupement
d'achats, bornes de recharge pour véhicules électriques, Smart-grid …
Dans ce cadre, l'Entente peut susciter la mise en commun d'informations et de moyens, et
d'être chargée de toute initiative dans les domaines suivants :
- Suivi commun de l'activité des concessionnaires de distribution publique d'énergies
(contrôle de concessions, contrôle des redevances et des taxes sur les énergies…),
- Propositions communes pour le développement et d'amélioration du service public de
l'énergie et la qualité de fournitures des énergies,
- Réflexion sur la production d'énergie et la maîtrise de l'énergie,
- Réflexion sur l’animation des commissions consultatives paritaires et le rôle des AODE
dans l’élaboration des PCAET
- Actions partagées dans leurs différents domaines de compétences et d'intervention.

Dans ces conditions, le Territoire d’Énergie Nouvelle-Aquitaine constitue un interlocuteur
privilégié des différents acteurs locaux et nationaux concernés par la problématique
énergétique : Région, ADEME, gestionnaires de réseaux, fournisseurs, producteurs
d'énergies, Etat, collectivités territoriales, représentants des autorités concédantes,
Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régie …
Il peut être amené à organiser la participation des membres du Territoire d’Énergie NouvelleAquitaine à des Congrès ou séminaires professionnels, et contribuer à la création
d’événements de communication ou médiatiques.
Les Collectivités membres peuvent, également, sur accord préalable des parties, mutualiser
des activités conjointes, acquérir ou entreprendre ou conserver à frais communs des biens,
des ouvrages ou des institutions d'utilité commun conformes aux objectifs de l’entente.
Enfin, le Territoire d’Énergie Nouvelle-Aquitaine peut aborder toute autre question non
expressément énumérée par les stipulations du présent article, et présentant un intérêt
commun aux sens des dispositions du CGCT.
ARTICLE 3 – CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
3-1 Mise en place de la Conférence
Les collectivités membres, conviennent de la mise en place d'une Conférence,
conformément aux dispositions de l'article L.5221-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Chaque collectivité membre nomme, conformément à l’article précité et au sein de son
propre Comité, une commission spéciale composée de trois membres dont le Président en
exercice.
3-2 Présidence et Vice-Présidences de la Conférence du Territoire d’Énergie Nouvelle
Aquitaine
La Conférence élit un(e) Président(e) parmi les Présidentes et Présidents des syndicats
membres pour une durée de deux ans. La Présidence tournera entre les collectivités
membres.
La Conférence élit également un vice-président(e) pour une durée de deux ans. Le mandat
de Vice-Président(e) peut être renouvelable. Leur mandat s’éteint lorsque cesse leur mandat
au sein de leur syndicat d’appartenance.
Le/la président(e) et le/la vice-président(e) élus représenteront l’entente aux instances de la
Région notamment.
Chaque membre peut présenter un mandat et voter pour un autre membre absent.
3-3 Modalités de fonctionnement de la Conférence
Le/la Président(e), ou en cas d'empêchement, le/la vice-président(e) élu, est chargé de
convoquer les membres de la Conférence, de sa propre initiative ou à la demande expresse
de l'un des Présidents d'une des collectivités membres.

La Conférence se réunit au moins une fois par an et chaque fois que nécessaire, suivant les
formes précitées.
Les directions générales des collectivités membres peuvent être présentes à ces réunions,
sans voix délibérative aux décisions de la Conférence.
La Conférence peut inviter à ses réunions, et en fonction des sujets fixés à l'ordre du jour,
toute personne dont les compétences peuvent être requises pour l'étude d'un sujet ou toute
personne intéressée sans voix délibérative aux décisions de la Conférence.
La Conférence peut créer des commissions internes ou groupes de travail, chargés d'étudier
un ou plusieurs sujets entrant dans le cadre de travaux de l’entente.
Les décisions sont adoptées à l'unanimité au sein de la Conférence et ne sont exécutoires
qu'après avoir été ratifiées par délibérations concordantes des collectivités membres.
ARTICLE 4 – LE COMITÉ TECHNIQUE
Constitué des Directrices et directeurs Généraux des syndicats et des collaborateurs qu'ils
auront désignés, le Comité Technique permanent a pour objet de préparer les débats de la
Conférence des Présidents auxquels ils participeront.
Les Présidents peuvent assister à ces réunions s'ils le jugent nécessaire.
Le Comité Technique se réunit au moins une fois l'année. Les réunions sont à l'initiative de
l'un ou l'autre de ses membres.
Le Comité Technique pourra désigner, en tant que de besoin, son représentant dans les
instances nationales ou régionales qui sollicitent l'expertise technique d'un des syndicats sur
une thématique partagée.
ARTICLE 5 – SIÈGE DU TERRITOIRE D’ÉNERGIE NOUVELLE AQUITAINE
Le siège du Territoire d’Énergie Nouvelle Aquitaine est fixé au siège de la Collectivité
membre dont est issu le Président de l'Entente et pour la durée de son mandat.
ARTICLE 6 – SECRÉTAIRE DU TERRITOIRE ÉNERGIE NOUVELLE AQUITAINE
Le secrétaire du Territoire d’Énergie Nouvelle Aquitaine est assuré par les services de la
Collectivité membre dont est issu le Président de l'Entente et pour la durée de son mandat.
ARTICLE 7 – DURÉE, RÉVISION, ABROGATION ET RÉSILIATION
7-1 Durée de la présente convention
La présente convention est signée pour une durée indéterminée.
Lors du renouvellement des organes délibérants des collectivités membres, la présidence
reste assurée par le Président de la collectivité membre qui assure la présidence du
Territoire d’Énergie Nouvelle-Aquitaine pour l'année en cours.

7-2 Révision ou abrogation de la présente convention par accord entre les parties
La convention pourra, le cas échéant, être révisée ou modifiée à tout moment, par avenant
conclu après délibération concordantes de chaque assemblée délibérante des collectivités
membres.
7-3 Résiliation unilatérales de la présente convention
Chaque membre du Territoire d’Énergie Nouvelle-Aquitaine pourra, par délibération de son
assemblée délibérante, décider de ne plus participer à la présente entente. Cette décision
doit être notifiée à chacun des autres membres au moins six mois avant la date d'effet
souhaitée pour la présente résiliation.
Dans ce cas, les décisions prises en commun, préalablement à la dénonciation de la
convention, courront jusqu'à leur terme et engageront les membres.
ARTICLE 8 – PRISE D'EFFET
La présente convention prendra effet à la date de signature
ARTICLE 9 – REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige dans l'application de la présente convention, les parties s'engagent à
rechercher un accord amiable préalablement à toute solution contentieuse.
A défaut d’accord amiable, les litiges entre les parties seront soumis à la médiation de la
FNCCR, avant tout recours contentieux auprès du Tribunal Administratif.

Fait à
Le

, en exemplaires originaux

Le Président du SDEG 16

Le Président du SDEER 17

M. BOLVIN Jean-Michel

M. LAURENT Daniel

Le Président de la FDEE 19

Le Président de la DIEGE

Le Président du SDEC

M. DUMOND Christian

M. CHEVALIER Pierre

M. MAVIGNER André

Le Président du SDE 24

Le Président du SDEEG

Le Président du SYDEC 40

M. DUCENNE Pierre

M. PINTAT Xavier

M. PINATEL Arnaud

Le Président du SDEE 47

La Présidente du SDEPA

Le Président du SIEDS

M. GALLARDO Jean

Mme SAINT PE Denise

M. BROSSARD Jacques

La Présidente du SYNDICAT
ENERGIES VIENNE

Le Président du SEHV

Mme MERLE Nicole

M. DARGENTOLLE Georges
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REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV
L’an deux mille dix-sept, le mercredi 21 juin, 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 juin 2017.
Nombre de membres
en exercice : 67
Excusés : 19
Présents : 42
Représentant
Secteur Centre : 8
Secteur Est : 7
Secteur Nord : 5
Secteur Ouest :8
Secteur Sud : 8
Secteur Sud Est : 5
Conseil départemental : 3
(dont 2 pouvoirs)
Votants : 44

DELIBERATION 2017-45
Objet :
CONCESSION
Avenant de prolongation
au contrat de concession
conclu avec EDF en juillet
1992

Monsieur Georges DARGENTOLLE, Président du SEHV, prend la
parole :
Vu le contrat de concession, conclu le 6 juillet 1992, par lequel le
SEHV, autorité organisatrice, concède la distribution de l’énergie
électrique sur l’ensemble de son périmètre à Electricité de France,
pour une durée de 25 ans, conformément à l’article 30 du cahier des
charges, à compter de l’accomplissement des formalités propres à
rendre le contrat exécutoire, soit le 15 juillet 1992,
Considérant les négociations menées à l’heure actuelle autour du
futur cadre contractuel national par la FNCCR avec Enedis et EDF, et
les discussions entamées, en parallèle, sur le plan local, par le SEHV,
autorité concédante, avec le concessionnaire depuis la fin de
l’année 2016, autour du renouvellement de ce contrat majeur,
Considérant la nécessité, pour le SEHV comme pour Enedis et EDF,
parties au contrat, de s’approprier les éléments de ce nouveau
cadre et de procéder à l’adaptation des annexes du nouveau
cahier des charges de concession dans un délai raisonnable,
compte tenu des enjeux décisifs attachés à la signature de ce
contrat,
Considérant le projet d’avenant annexé à la présente délibération,
prolongeant la durée du contrat de concession précité jusqu'au
31 décembre 2017,
Après en avoir délibéré, le Comité syndical, à l’unanimité décide
d’autoriser son Président à parfaire le projet d’avenant dont la forme
la plus aboutie à ce jour est jointe au présent rapport, et à le signer
au nom du SEHV.
Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.

Certifié exécutoire, après
dépôt électronique en
préfecture et publication

le 3 juillet 2017

Pour copie conforme,
le 29 juin 2017,
Le Président du SEHV
G. DARGENTOLLE
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AVENANT AU CONTRAT DE CONCESSION
POUR LE SERVICE PUBLIC DE LA
DISTRIBUTION D’ENERGIE ELECTRIQUE
du SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DE LA HAUTE-VIENNE
Entre les soussignés :
Le Syndicat Energies Haute-Vienne, autorité concédante du service public du développement et
de l’exploitation du réseau de distribution d’électricité et de la fourniture d’énergie électrique aux tarifs
réglementés sur son territoire, représenté par son Président, Monsieur Georges DARGENTOLLE,
dûment habilité à cet effet par délibération du comité syndical du ……………………………………………,
domicilié Avenue Jean Giraudoux, ZA Le Chatenet, 87410 Le Palais-sur-Vienne,
ci-après désigné l’« Autorité Concédante », d’une part,
et, d’autre part,
Enedis, gestionnaire du réseau de distribution publique d’électricité, Société Anonyme à
directoire et conseil de surveillance au capital social de 270 037 000 euros, ayant son siège social 34,
place des Corolles, 92079 Paris La Défense Cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés
de Nanterre sous le numéro 444 608 442, représentée par Monsieur Jean-Luc GAUTIER, Directeur
Territorial d’Enedis en Haute-Vienne, agissant en vertu de la délégation de pouvoirs qui lui a été
consentie le 17 avril 2017 par Monsieur Marc LAGOUARDAT, Directeur Régional Limousin d’Enedis, et
faisant élection de domicile 19 bis avenue de la Révolution à Limoges,
ci-après désignée le « Concessionnaire », pour la mission de développement et d’exploitation du
réseau public de distribution d’électricité,
et
Electricité de France (EDF), société anonyme au capital de 1 370 938 843,50 euros, ayant son
siège social 22-30 avenue de Wagram, 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de Paris sous le numéro 552 081 317, représentée par Monsieur Nicolas MARCHAND, Directeur
Commerce Grand Centre d’EDF, agissant en vertu de la délégation de pouvoirs qui lui a été consentie le
1er juillet 2016 par Monsieur Henri LAFONTAINE Directeur Exécutif Groupe d’EDF SA, faisant élection de
domicile à "Le Galion" - 71 avenue Edouard Michelin - 37206 TOURS Cedex 3,
ci-après désignée le « Concessionnaire », pour la mission de fourniture d’énergie électrique aux
usagers bénéficiant des tarifs réglementés de vente,

L’Autorité Concédante et le Concessionnaire étant ci-après désignés les « Parties ».
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Ayant été préalablement exposé :
Dans le cadre du renouvellement du contrat de concession pour le service public du développement et
de l'exploitation du réseau public de distribution d'électricité et de la fourniture d'énergie électrique aux
tarifs réglementés signé entre les Parties le 6 juillet 1992 et afin de permettre d'inscrire le service
concédé dans le futur cadre contractuel national élaboré par la FNCCR, Enedis et EDF, les Parties
souhaitent prolonger la durée du contrat de concession précité jusqu'au 31 décembre 2017. Cette
prolongation permettra aux Parties de s’approprier les éléments du nouveau cadre contractuel national
et de procéder à l’adaptation des annexes du nouveau cahier des charges de concession, notamment
son annexe 1, en s’appuyant sur le bilan, déjà établi, du contrat actuel dans le cadre d’une vision
partagée.
Il a ensuite été décidé et convenu ce qui suit :
Article 1er – Modification de la durée de la concession
Les Parties conviennent de prolonger la durée du contrat de concession jusqu’au 31 décembre 2017.
La première phrase de l’article 30 du cahier des charges annexé à la convention de concession est
remplacée et modifiée comme suit : « Sauf dispositions législatives contraires, la durée de la concession
est fixée jusqu’au 31 décembre 2017 ».

Article 2 – Engagement des Parties pour la négociation du futur contrat
Les Parties visent la conclusion d’un accord sur la rédaction du futur contrat de concession d’ici
l’automne 2017 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2018.
Dans cette perspective, elles s’engagent à formaliser le nouveau contrat de concession qui sera,
préalablement à son entrée en vigueur, soumis à l’accord de l’assemblée délibérante de l’autorité
concédante.

Article 3 – Date d’effet
Le présent avenant prendra effet après signature par les Parties et accomplissement par l’Autorité
Concédante des formalités propres à le rendre exécutoire, telles que prévues par le CGCT, notamment
sa transmission à la préfecture de la Haute-Vienne.
Le présent avenant est dispensé des droits d'enregistrement. Ces droits, s'ils étaient perçus, seraient à la
charge de celle des Parties qui en aurait provoqué la perception.
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Fait en quatre exemplaires originaux,

A Limoges, le …………………

Pour l'Autorité Concédante,

Pour le Concessionnaire,

Le Président

Le Directeur Territorial
Enedis

Le Directeur Commerce Grand
Centre d’EDF

Georges DARGENTOLLE

Jean-Luc GAUTIER

Nicolas MARCHAND
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REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV
L’an deux mille dix-sept, le mercredi 21 juin, 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 juin 2017.
Nombre de membres
en exercice : 67
Excusés : 19
Présents : 39
Représentant
Secteur Centre : 8
Secteur Est : 7
Secteur Nord : 2
Secteur Ouest :8
Secteur Sud : 8
Secteur Sud Est : 5
Conseil départemental : 3
(dont 2 pouvoirs)

Monsieur Claude BRUNAUD, Vice-président du SEHV en charge des
énergies, prend la parole :
Vu la possibilité offerte au SEHV par la loi sur la transition énergétique
au travers de la Commission consultative paritaire Energie (CCPE),
d’assurer au nom et pour le compte d’un ou plusieurs EPCI qui en sont
membres, l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
mentionné à l’article L. 229-26 du code de l’environnement,
Vu la convention cadre portant accord de partenariat pour la mise en
œuvre de la transition énergétique entre le SEHV et les EPCI à fiscalité
propre totalement ou partiellement inclus dans son périmètre
approuvée par l’assemblée plénière réunie le 21 janvier 2017,

Vu l’engagement pris en propre par le SEHV à l’article 3.1 de cette
convention, visant :
- l’élaboration d’une étude sur la Stratégie Départementale de
Transition Energétique, comprenant les volets règlementaires
Votants : 41
«Diagnostic» et «Stratégie territoriale» du Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET) et la restitution gratuite des résultats aux EPCI
engagés dans la démarche,
- l’accompagnement de chaque ECPI, obligé ou volontaire, sur sa
demande, dans les différentes phases d’élaboration, de mise en
DELIBERATION 2017-46
œuvre et de suivi des PCAET, après établissement d’une convention
spécifique,
Objet :
Convention spécifique
pour l’assistance à
l’élaboration des Plans
Climat Air Energie
Territoriaux (PCAET)

Certifié exécutoire,

après dépôt électronique
en préfecture et
publication

le 3 juillet 2017

1/2

Considérant que les 13 EPCI à fiscalité propre du département ont
signé la convention cadre portant accord de partenariat avec le
SEHV,
Considérant que, par un avis de marché publié au JOUE le 29 mars
2017, le SEHV a lancé une procédure visant la conclusion d’un
accord-cadre fixant toutes les stipulations contractuelles au sens des
articles 78 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics avec un prestataire en capacité de l’accompagner
selon les deux axes définis ci-dessus, la procédure d’attribution de ce
contrat étant en cours,
Considérant qu’il y a lieu à présent de fixer les modalités, notamment
financières, par lesquelles ces EPCI peuvent bénéficier de l’assistance
à l’élaboration de leurs PCAET, par le biais de l’accord-cadre
mentionné ci-dessus,
Il propose d’autoriser le Président à :
- déterminer précisément les conditions d’assistance à l’élaboration
des PCAET des EPCI qui en font la demande, à travers une convention
spécifique ;
- signer cette convention, et ses éventuels avenants.
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Il précise que cette convention prévoit :
- L’organisation générale de la prestation et notamment le contenu
de l’assistance à l’élaboration du PCAET, sur la base du CCTP du
marché et la méthodologie du prestataire, ainsi que la possibilité
pour chaque EPCI d’approfondir ces prestations par des missions
d’animation et d’assistance complémentaires sur demande
spécifique ;
- Le pilotage de la mission, qui est assuré par l’équipe opérationnelle
du SEHV, en coordination avec les équipes projets et comités de
pilotage PCAET des différents EPCI ;
- Le calendrier prévisionnel de l’exécution de la mission, visant une
validation du PCAET en décembre 2018 pour un lancement en
septembre 2017 (adaptable en fonction des dates d’engagement
et des échéances spécifiques de l’EPCI) ;
- Les engagements de l’EPCI pour faciliter la bonne exécution de la
prestation ;
- Les conditions de financement des prestations, sur les bases
suivantes :
- Le SEHV prend en charge intégralement le financement de la
prestation « Stratégie Départementale de Transition
Energétique », comprenant le Diagnostic, la Stratégie
Territoriale et la mise en place de l’outil de planification ;
- L’EPCI prend en charge le montant TTC de la mission
d’assistance à l’élaboration de son PCAET, selon la strate de
population à laquelle il appartient et sur la base du bordereau
des prix forfaitaire de l’accord-cadre (inférieur ou égal à
10 000 habitants, entre 10 000 et 20 000 habitants, supérieur à
20 000 habitants, un prix spécifique étant prévu pour la
DELIBERATION 2017-46
communauté d’agglomération de Limoges Métropole) ;
- L’EPCI prend en charge le montant TTC des éventuelles
missions d’animation et d’assistance complémentaires,
Objet :
auxquelles il fera appel sur la base du bordereau de prix
unitaires de l’accord-cadre ;
Convention spécifique
- Les éventuelles subventions externes perçues par le SEHV, ou
pour l’assistance à
prises en charge internes décidées ultérieurement seront
l’élaboration des Plans
reversées à l’EPCI le cas échéant.
Climat Air Energie
Territoriaux (PCAET)
Après en avoir délibéré, le Comité syndical à l’unanimité adopte le
présent rapport et autorise le Président à :
-déterminer précisément les conditions d’assistance à l’élaboration
des PCAET des EPCI qui en font la demande, à travers une convention
spécifique ;
- signer cette convention, et ses éventuels avenants.
Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme,
le 29 juin 2017,
2/2

Le Président du SEHV
G. DARGENTOLLE

2017-47
P. 79

REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV
L’an deux mille dix-sept, le mercredi 21 juin, 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 juin 2017.
Nombre de membres
en exercice : 67

Monsieur Claude BRUNAUD, Vice-président du SEHV en charge des
énergies, prend la parole :

Vu la délibération du 22 mars 2017 par laquelle l’assemblée plénière
a:
- autorisé la passation d’un accord-cadre pour :
o l’élaboration d’une « Stratégie départementale de transition
Représentant
énergétique », comprenant
les
deux
premiers
volets
réglementaires du PCAET « Diagnostic » et « Stratégie
Secteur Centre : 8
Territoriale », un schéma directeur des réseaux d’énergie et un
Secteur Est : 7
outil de planification énergétique accessible aux EPCI à partir
Secteur Nord : 2
de GéoSEHV ;
Secteur Ouest :8
o des missions d’assistance à l’élaboration des PCAET en direction
Secteur Sud : 8
des EPCI (construction partenariale d’un programme d’actions
Secteur Sud Est : 5
et la mise au point d’un dispositif de suivi et d’évaluation du
Conseil départemental : 3
plan) ;
(dont 2 pouvoirs)
- décidé de faire porter cette étude « Stratégie départementale » sur
tout le territoire départemental, avec une restitution gratuite des
Votants : 41
résultats à la maille des EPCI,
Excusés : 19
Présents : 39

Considérant que l’établissement du diagnostic cité plus haut suppose
de disposer d’un maximum de données sur les 7 thématiques listées
par le décret n°2016-849 du 28 juin 2016,
DELIBERATION 2017-47
Objet :
ENERGIES
Convention de
partenariat avec
l’Agence Régionale
d’Evaluation,
Environnement et
Climat (AREC)

Considérant que l’AREC, dans le cadre de son activité d’observatoire
régional énergie et gaz à effet de serre (OREGES), mission d’intérêt
général, met à disposition des porteurs de politiques publiques un
panel élargi d’outils d’aide à la décision, et notamment, a conçu et
actualisé des bases de données relatives :
• aux consommations énergétiques et émissions de gaz à effet
de serre par secteur d’activité, détaillées par commune,
• à la production d’énergies renouvelables du territoire pour
chaque filière thermique, électrique ou mobilité, détaillées par EPCI,
ou par commune, selon les possibilités,
Il propose :

Certifié exécutoire,
après dépôt électronique
en préfecture et
publication

le 3 juillet 2017
1/2

- d’autoriser le Président à signer une convention avec l’AREC, dont le
projet est annexé à la présente, pour la fourniture de données sur la
production d’énergies renouvelables, la consommation d’énergie par
source d’énergie et par secteur (résidentiel, tertiaire, industrie,
transports, agriculture) et les émissions de GES par secteur, pour un
montant de 15 500 €TTC.
Il précise :
- que l’AREC s’engage à transmettre au territoire ce fichier au plus tard
le 30 septembre 2017.

2017-47
P. 80

- que le présent partenariat intègre des temps d’échanges avec le
SEHV et le prestataire qui sera chargé d’accompagner les collectivités
et d’intégrer les données AREC dans des outils d’analyse et de
prospective territoriale.
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 29 juin 2017,
Le Président du SEHV
G. DARGENTOLLE

DELIBERATION 2017-47
Objet :
ENERGIES
Convention de
partenariat avec
l’Agence Régionale
d’Evaluation,
Environnement et
Climat (AREC)
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CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA FOURNITURE
DE DONNEES ENERGIE ET GAZ A EFFET DE SERRE
Entre

Le Syndicat Energies Haute-Vienne (SEHV)
et

l’Agence Régionale d’Evaluation Environnement et Climat (AREC)

CONSIDERANT :
 La loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, loi d’orientation sur l’énergie,
 La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte (TECV),
 Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
 Les statuts du Syndicat Énergies Haute-Vienne (SEHV) dans leur dernière version adoptée
par son assemblée,
 La délibération 2015-34 de l’Assemblée Plénière du SEHV du 30 septembre 2015, portant
création de la Commission Consultative Paritaire Energie, composée de représentants du
SEHV et des EPCI à fiscalité propre sur son territoire,
 La convention cadre portant accord de partenariat pour la mise en œuvre de la transition
énergétique avec les 13 EPCI du département,
 La délibération 2017-XX de l’Assemblée Plénière du SEHV du 21 juin 2017 autorisant le
Président à signer la présente convention,

PREAMBULE :
Le SEHV, Syndicat mixte ouvert, regroupe les communes de la Haute-Vienne, les EPCI à fiscalité
propre et le Conseil Départemental. Créé en 1955 pour assurer l’électrification du département
de la Haute-Vienne, il a progressivement élargi ses compétences jusqu’à la création, en 2006,
d’un service énergie dédié.
Acteur de l’aménagement du territoire et du développement durable, le rôle du SEHV auprès
des EPCI à fiscalité propre du département est à ce jour renforcé par la loi sur la Transition
Energétique (TECV), instaurant une Commission Consultative Paritaire Energie (CCPE) dont le
principal enjeu est de coordonner l’action de ses membres dans le domaine de l’énergie, de
mettre en cohérence leurs politiques d’investissement et de faciliter l’échange des données,
afin de répondre au mieux aux objectifs nationaux et locaux. Cette CCPE, instituée lors de sa
première séance en novembre 2015, permet également au Syndicat d’assurer au nom et pour
le compte d’un ou plusieurs EPCI qui en sont membres, l’élaboration du Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET) mentionné à l’article L. 229-26 du code de l’environnement, ainsi que des
actions dans le domaine de l’efficacité énergétique.
Dans ce contexte, et au vu des orientations prises par la CCPE lors de sa dernière séance du 15
novembre 2016, le SEHV a conclu, dans le courant du mois de mars 2017, une convention
cadre portant accord de partenariat pour la mise en œuvre de la transition énergétique, avec
chacun des 13 EPCI à fiscalité propre du département, laquelle renforce et approfondit la
dynamique autour de la transition énergétique.
Le SEHV s’est notamment engagé, par cette convention, à élaborer une étude sur la Stratégie
Départementale de Transition Energétique, comprenant les volets règlementaires « Diagnostic »
et « Stratégie territoriale » du PCAET. Cette étude, couvrant toute la Haute-Vienne, sera
restituée à l’échelle des EPCI et mise à leur disposition gracieusement.
Le SEHV s’est également engagé à assister l’EPCI, sur sa demande, dans les différentes phases
d’élaboration du PCAET, par le biais d’un prestataire externe sous maîtrise d’ouvrage du SEHV.
Enfin, la mise en place d’un outil de planification par le SEHV, permettra à tous les EPCI de
visualiser les données et cartographies de cette étude, ainsi que de simuler, prioriser, planifier et
évaluer le programme d’action sur leur territoire. Le SEHV impulse ainsi une démarche
volontairement englobante et non limitée aux territoires des seuls EPCI regroupant plus de
20 000 habitants.
Dans ce contexte, le Syndicat Energies Haute-Vienne souhaite disposer de données sur les
consommations d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre et la production énergétique
renouvelable de chaque EPCI du département.

L’AREC ou Agence Régionale d’Evaluation Environnement et Climat accompagne la mise en
place de politiques de prise en compte de l’environnement en région Nouvelle-Aquitaine, par
une activité d’observation et d’évaluation dans trois domaines d’actions : Prévention et
réduction des consommations énergétiques et développement des énergies renouvelables,
Prévention et réduction des émissions de gaz à effet de serre, Prévention et réduction des
déchets.
Dans le cadre de son activité d’observatoire régional énergie et gaz à effet de serre (OREGES),
mission d’intérêt général, l’AREC met à disposition des porteurs de politiques publiques un panel
élargi d’outils d’aide à la décision :
- outils de diagnostics et état des lieux du territoire en matière de
consommation
d’énergie
(consommation
et
production),
énergies
renouvelables et émissions de gaz à effet de serre (GES), par secteur d’activité
(résidentiel, tertiaire, industrie, transports, agriculture).
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- outil de suivi des actions de réduction des consommations énergétiques et
émissions de gaz à effet de serre (indicateurs de suivi et de quantification des
tonnes de CO2 évitées).
Dans cette optique, l’AREC a conçu et actualisé des bases de données dont le niveau de
précision, la diversité des critères et les possibilités d’analyse varient selon le secteur d’activité et
la localisation du territoire, du fait de différences importantes de niveaux d’information
disponibles.
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IL A ETE CONVENU :
ENTRE
Le SYNDICAT ENERGIES HAUTE-VIENNE, syndicat mixte ouvert, ayant son siège au 8 rue
d’Anguernaud ZA Le Chatenet – 87410 Le Palais sur Vienne, représenté par Monsieur Georges
DARGENTOLLE, en qualité de Président
Ci-après dénommer le SEHV,
D’UNE PART
ET
L’Agence Régionale d’Evaluation Environnement et Climat, Association régie par la loi 1901,
ayant son siège au 60, rue Jean Jaurès CS 90452 - 86011 POITIERS Cedex, représenté par
Madame Françoise COUTANT, en qualité de Présidente
Ci-après dénommée L’AREC,
D’AUTRE PART
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de partenariat entre le
Syndicat Energies Haute-Vienne et l’AREC pour la fourniture de données sur la production
d’énergies renouvelables, la consommation d’énergie par source d’énergie et par secteur
(résidentiel, tertiaire, industrie, transports, agriculture) et les émissions de GES par secteur.
ARTICLE 2 – FORME ET TYPE DE DONNEES
La mise à disposition des données énergie-GES se présente sous la forme de tableur de
données de type Excel.
Le fichier Excel contient l’ensemble des données du département, relatives :
- aux consommations énergétiques et émissions de GES par secteur d’activité détaillées par
commune :
o
Résidentiel,
o
Tertiaire,
o
Industrie,
o
Agriculture-Forêt,
o
Transports,
o
Déchets.
- à la production d’énergies renouvelables du territoire pour chaque filière thermique,
électrique ou mobilité détaillées par EPCI, ou par commune pour les filières marquées * :
o
bois bûche des particuliers
o
bois collectif ou industriel *,
o
solaire thermique collectif*,
o
solaire thermique particuliers
o
biogaz*,
o
éolien*,
o
photovoltaïque*,
o
hydraulique*
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o
o
o

biocarburants*
géothermie collectif*,
pompes à chaleur des particuliers.

Les données de consommations d’énergies sont estimées à partir de modèles développés par
l’AREC pour chaque secteur d’activité, puis mises en regard et adaptées à partir des données
fournies par les gestionnaires de réseau électricité et gaz selon les dispositions du décret dit «
article 179 » issu de la loi de la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015.
Pour chaque filière énergétique renouvelable, la production énergétique annuelle est fournie,
ainsi que, lorsque les filières le permettent, la puissance installée et le nombre d’installations du
territoire concerné.
ARTICLE 3 – DELAIS D’EXECUTION DE LA PRESTATION
L’AREC s’engage à transmettre au SEHV le fichier figurant à l’article 2 de la présente
convention au plus tard le 30 septembre 2017.
ARTICLE 4 – PRESTATIONS ANNEXES A LA FOURNITURE DE DONNEES
Le présent partenariat intègre les temps d’échanges avec le SEHV et l’assistance à maîtrise
d’ouvrage chargée d’accompagner les collectivités et d’intégrer les données AREC dans des
outils d’analyse et de prospective territoriale.
ARTICLE 5 – DECOMPOSITION DES PRESTATIONS
A titre indicatif, les prestations se décomposent de la manière suivante :
Nb Jours
Fourniture des données communales de consommation d'énergie et émissions
de gaz à effet de serre par secteur à l'échelle du département de la Haute
Vienne

20

Résidentiel

5

Tertiaire

5

Industrie et Déchets

5

Agriculture

4

Transport

1

Fourniture de données de production énergétique renouvelable à l'échelle du
département de la Haute Vienne pour chaque filière générées à l'EPCI

6

Echanges SEHV/AMO, gestion de projet

5

Nb total de jours

31

ARTICLE 6 – PRIX
Le prix ferme et définitif, global et forfaitaire de la prestation s’élève à 15 500 € TTC. Il est réputé
comprendre toutes les charges fiscales frappant obligatoirement les prestations.
Le règlement de cette somme sera effectué par le SEHV, sur service fait, au plus tard dans les 30
jours à compter de la réception de la facture émise par l’AREC.

5

ARTICLE 7 – UTILISATION DES DONNEES
L’AREC concède, au SEHV et aux EPCI, à titre non exclusif, le droit d’utiliser ou de faire utiliser les
données de façon permanente ou temporaire, avec mention de la source AREC, en tout ou
partie, par tout moyen et sous toutes formes. Cette concession vaut pour les besoins découlant
de l’élaboration de la stratégie départementale de transition énergétique décrite dans le
préambule de la présente convention. Dans l’hypothèse d’une publication sur internet, les
droits sont concédés pour le monde entier.
ARTICLE 8 – DUREE DE LA CONVENTION – PRISE D’EFFET
La présente convention est formée à compter de sa signature par les deux parties. Elle entre en
vigueur à la date du visa par la préfecture de la convention préalablement signée des deux
parties. Elle prendra fin à la livraison des données et pourra être modifiée par voie d’avenant.

ARTICLE 9 – LITIGES
Les parties conviennent qu’elles s’efforceront de trouver une solution amiable à tout différend
né de l’exécution ou de l’interprétation de la présente convention. A défaut d’accord
amiable, seul le Tribunal Administratif de Limoges sera compétent.

Fait au PALAIS sur VIENNE
Le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
Le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

LE PRESIDENT DU SYNDICAT
ENERGIES HAUTE-VIENNE

LA PRESIDENTE DE L’AREC

Georges DARGENTOLLE

Françoise COUTANT
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2017-48
P. 81

REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV
L’an deux mille dix-sept, le Mercredi 21 juin, 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 juin 2017.
Nombre de membres
en exercice : 67
Excusés : 19
Présents : 39
Représentant
Secteur Centre : 8
Secteur Est : 7
Secteur Nord : 2
Secteur Ouest :8
Secteur Sud : 8
Secteur Sud Est : 5
Conseil départemental : 3
(dont 2 pouvoirs)
Votants : 41

Monsieur Claude BRUNAUD, Vice-président du SEHV en charge des
énergies, rapporte :
Vu la Loi du 17 août 2015 relative à la Transition énergétique pour la
croissance verte (TECV) ;
Vu la délibération 2016-29 du SEHV du 23 mars 2016, par laquelle le
SEHV a autorisé le Président à exécuter les démarches pour la
finalisation et l’adoption du contrat de développement des énergies
thermiques renouvelables entre l’ADEME et le SEHV,
Vu l’accord-cadre de partenariat « développement des énergies
thermiques renouvelables sur le territoire de la Haute-Vienne »
N°1633A001 entre l’ADEME et le SEHV, notifié le 30/11/2016, et
notamment son article 6,
Vu la convention de mandat N°1633C0118 confiant le paiement des
dépenses de l’ADEME au SEHV, notifiée le 30/11/2016, dans la limite
d’un montant d’aide total de 1 314 995€,
Propose d’autoriser le Président à exécuter et signer l’ensemble des
pièces afférentes aux missions confiées au SEHV, dans le cadre de ce
partenariat,

DELIBERATION 2017-48
Objet :
ENERGIES
Contrat territorial
ADEME-SEHV

Certifié exécutoire,

après dépôt électronique
en préfecture et
publication

le 3 juillet 2017

Précise :
- que cette autorisation porte notamment sur son rôle dans le cadre
du comité de pilotage co-présidé par le Président du SEHV et le
Directeur Régional Nouvelle-Aquitaine ;
- que cette autorisation porte également sur son rôle dans le cadre de
la Commission d’attribution des aides, lors de l’instruction des dossiers
et lors de la gestion des contrats d’attribution de subvention, ainsi que
de leurs avenants éventuels,
- que cette autorisation porte enfin sur les missions et pièces afférentes
aux versements et aux remboursements devant être effectués vers les
bénéficiaires et auprès de l’ADEME.
Après en avoir délibéré, le Comité syndical à l’unanimité adopte le
présent rapport.
Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme,
le 29 juin 2017,

1/1

Le Président du SEHV
G. DARGENTOLLE

2017-49
P. 82

REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV
L’an deux mille dix-sept, le Mercredi 21 juin, 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 juin 2017.
Nombre de membres
en exercice : 67
Excusés : 19
Présents : 39
Représentant
Secteur Centre : 8
Secteur Est : 7
Secteur Nord : 2
Secteur Ouest :8
Secteur Sud : 8
Secteur Sud Est : 5
Conseil départemental : 3
(dont 2 pouvoirs)
Votants : 41

Monsieur Daniel FAUCHER, Vice-président du SEHV en charge des
travaux, rapporte :
Vu l’ordonnance N°2015-899 du 23/07/2015 et le Décret n° 2016-360 du
25 mars 2016 relatifs aux marchés publics,
Vu la délibération n°-2017-35 du 22/03/2017 relative à l’attribution des
marchés de travaux à bons de commande sur bordereaux de prix
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 pour parfaire la bonne exécution du marché dont il
s’agit, il conviendrait de contracter un avenant technique afin :
- de compléter le CCAP relativement aux modalités de présentations
des facturations,
- d’adapter certains numéros d’articles du bordereau des prix,
Propose d’autoriser le Président à conclure un avenant, dont un
spécimen est annexé au présent rapport, avec chacun des titulaires
des marchés suivants :

Marché 2017Z05 conclu avec le groupement BATIFOIX/DARLAVOIX
- Marché 2017Z06 conclu avec le groupement ALLEZ/CONTAMINE
DELIBERATION 2017-49
- Marché 2017Z07 conclu avec le groupement INEO/SPIE
- Marché 2017Z08 conclu avec l’entreprise AEL,
Objet :
Précise que cet avenant N°1 n’influent pas sur les conditions
économiques initiales du contrat pour lequel les prix unitaires, les
MARCHES PUBLICS
minima et maxima ainsi que toutes les autres clauses du marché
Avenant N°1
restent inchangés.
Marché études et
travaux
Après en avoir délibéré, le Comité syndical, à l’unanimité décide
d’autoriser le Président à signer les avenants précités.
Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Certifié exécutoire,

après dépôt électronique
en préfecture et
publication

Pour copie conforme,
le 29 juin 2017,

le 3 juillet 2017

Le Président du SEHV

1/1

G. DARGENTOLLE

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

Direction des Affaires Juridiques

EXE10

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

AVENANT N° 1 / MARCHE 2017 Z XX
Le formulaire EXE10 est un modèle d’avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, dans le cadre de
l’exécution d’un marché public ou d’un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice).
(REPRENDRE LE CONTENU DE LA MENTION FIGURANT DANS LES DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHÉ PUBLIC OU DE L’ACCORDCADRE.)

Le Syndicat, Energies Haute-Vienne
8, Rue d’Anguernaud
87410 LE PALAIS SUR VIENNE,
Représenté par Monsieur Le Président du SEHV, Monsieur Georges DARGENTOLLE, ayant reçu
délégation par délibération de l’assemblée plénière du SEHV en date du 20/04/2015
Tél : 05.55.35.06.35
Fax : 05.55.35.49.01
E-mail : sehv@sehv.fr
B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire,
les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse
électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d’entreprises titulaire,
identifier le mandataire du groupement.]

Marché 2017Z05 conclu avec le groupement BATIFOIX/DARLAVOIX
Marché 2017Z06 conclu avec le groupement ALLEZ/CONTAMINE
Marché 2017Z07 conclu avec le groupement INEO/SPIE
Marché 2017Z08 conclu avec l’entreprise AEL,

C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre.
 Objet du marché public ou de l’accord-cadre :
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l’accord-cadre. En cas
d’allotissement, préciser également l’objet de la consultation. En cas d’accord-cadre, indiquer l’objet de ce dernier.)

Marché par appel d’offre ouvert – Marchés à bons de commande pour la réalisation d’études
et travaux dans les domaines de l’électrification, de l’éclairage public et des
télécommunications.
Marché 2017ZXX  Date de la notification du marché public ou de l’accord-cadre : Mai 2017
 Durée d’exécution du marché public ou de l’accord-cadre : un an
 Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre :
EXE10 – Avenant n°1

Marché n°2017 Z XX

Page :
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Montant HT : X euros HT minimum et X euros HT maximum

D - Objet de l’avenant.
 Modifications introduites par le présent avenant :
1- Le présent avenant modifie les références des articles du bordereau de prix unitaire du marché mentionné cidessus. Ces modifications n’influent pas sur les conditions économiques du marché dont les minima et maxima
comme les prix unitaires ne sont pas modifiés.
Les modifications apportées au BPU sont celles de la colonne « N° Articles » de l’annexe 1 au présent avenant.
2- Le présent avenant complète les pièces de facturation initialement définies en annexe au CCAP :
L’entreprise titulaire du marché devra produire ses décomptes dans les mêmes conditions définies à l’article 6 du
CCAP. En complément, elle devra produire dans les mêmes conditions de délais, une facture, conforme aux
prescriptions règlementaires, permettant de faire apparaître pour chaque prestation distincte d’un même bon de
commande :
- Le montant HT réalisé par affaire (montants hors sous-traitance), pour le mois (il s’agit du seul total des
prestations restant à facturer et non le cumulé) ;
- Le montant de l’actualisation conforme au calcul défini à l’article 5.9 du CCAP appliqué au montant HT
réalisé par affaire pour le mois ;
- Le montant HT actualisé, réalisé par affaire pour le mois ;
- Le montant de la TVA, par affaire pour le mois ;
- Le montant de TVA, par affaire en cas d’auto-liquidation liée à la sous-traitance.
- Le total TTC par affaire pour le mois.
3- toutes les autres clauses du marché restent inchangées.
 Incidence financière de l’avenant :
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

NON

OUI

E - Signature du titulaire du marché public.
Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

EXE10 – Avenant n°1

Lieu et date de signature

Marché n°2017 Z XX

Signature

Page :
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(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice).
Pour l’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.)

Monsieur Georges DARGENTOLLE, Président du Syndicat, Energies Haute-Vienne
A : Le Palais Sur Vienne, le
Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice)

G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.
 En cas de remise contre récépissé :
Le titulaire signera la formule ci-dessous :
« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »
A …………………………….……, le ………………………..
Signature du titulaire,

 En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :
(Coller dans ce cadre l'as e réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.)

 En cas de notification par voie électronique :
(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de
l’accord-cadre.)

EXE10 – Avenant n°1

Marché n°2017 Z XX

Page :

3

/

4

ANNEXE 1
N°
Article

LIBELLE

UNITE

P.U.
sur devis

2215

Forages

U

3268

Raccord sur grille S ≤ 50 mm2 y compris tête de câble
thermorétractable

U

34.00 €

3269

Raccord sur grille 50 mm2 < S ≤ 150 mm
thermorétractable

U

65.00 €

3270

Raccord sur grille S > 150 mm2 y compris tête de câble
thermorétractable
Les prix 3268 à 3270 rémunèrent le raccordement par câble sur
grille existante

U

100.00 €

2

y compris tête de câble

8000

Fourniture et pose de prise de courant pour guirlande avec
disjoncteur différentiel sur support ou candélabre

U

174.00 €

8001

Pose d'une prise de courant pour guirlandes, sans fourniture

U

27.00 €

8002

Fourniture et Pose d'une prise de courant pour guirlandes type
Nuifête, Kitylum ou similaire avec protection différentiel à
réarmement automatique, y comprix RAL et fixations

U

240.00 €

9000

F et P 1départ souterrain comprennant:
1 Bloc Différentiel bipolaire 300 mA
1 disjoncteur bipolaire courbe B

U

168.00 €

9001

1 parafoudre 260V - 15000 V

U

63.00 €

9002

Fourniture et pose d'un coffret de connexion classe II entre réseau
souterrain et réseau aérien avec parafoudre et disjoncteur
différentiel monophasé 30mA - 32A y compris raccordements

U

237.00 €

Les prix 9048 à 9052 comprennent :
* le levage et l'orientation du candélabre
* la fixation aux tiges de scellement du massif béton
* la réalisation d'un mortier sans retrait pour blocage entre la
semelle du candélabre et le massif, conforme à la norme EN 40
dans le cadre de montage pilotis
* le raccordement pour mise à la terre
* les élagages éventuels
9106

Fourniture et Pose d'un variateur de puissance monophasé de 3
KVA avec 4 tensions ajustables intégrable en armoire existante

U

1 070.00 €

9107

Fourniture et Pose d'un variateur de puissance monophasé de 3
KVA avec 4 tensions ajustables monté avec coffret S20,

U

1 291.00 €

U
U

sur devis
160.00 €

10029 Lanterne fonctionnelle leds sur devis
10030 Plus value détecteur de présence

EXE10 – Avenant n°1

Marché n°2017 Z XX
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2017-50
P. 83

REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV
L’an deux mille dix-sept, le Mercredi 21 juin, 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 juin 2017.
Nombre de membres
en exercice : 67
Excusés : 19
Présents : 39
Représentant

Monsieur Christian CHIROL, Vice-président du SEHV en charge de la
communication, expose le rapport suivant :
Vu la délibération 2017-01, du 25/01/2017, portant adoption du
rapport d’orientation budgétaire, et notamment l’adoption des
perspectives dites « d’actions pédagogiques et d’évolution de
l’exposition », prévoyant la création d’une structure dédiée à cette
mission :
« un espace dédié au siège du SEHV ; une exposition permanente ;
une identité type « maison de l’énergie » ; un/des animateurs dédiés ;
le développement du public cible ; le développement d’une offre plus
complète (ateliers scientifiques, visites autour du SEHV…) »

Secteur Centre : 8
Secteur Est : 7
Secteur Nord : 2
Secteur Ouest :8
Secteur Sud : 8
Vu la délibération du 30/09/2013 portant acquisition d’un bâtiment
Secteur Sud Est : 5
industriel de type entrepôt construit en 1979 d’une surface d’environ
Conseil départemental : 3 650 m² ainsi que d’un terrain attenant à détacher d’environ 1900 m² ;
(dont 2 pouvoirs)
Votants : 41

Considérant que l’ATEC87 (Agence technique de la Haute-Vienne),
est un établissement public administratif ouvert en septembre 2012 par
le Conseil Départemental, qui a pour mission d’accompagner les
projets d’équipement et d’aménagement des communes et des
intercommunalités du département.

DELIBERATION 2017-50
Objet :
MARCHES PUBLICS
Maison de l’énergie :
assistance à maîtrise
d’ouvrage
Convention avec l’ATEC

Considérant la proposition d’intervention n° 2017-24-04 HLM, ciannexée, de l’ATEC87 pour une mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage aujourd’hui déclinée en sept phases :
- rédaction du programme
- recrutement de la maîtrise d’œuvre
- suivi des études de conception
- assistance pendant le choix des entrepreneurs
- assistance à l’établissement du contrat d’assurance
- assistance en phase travaux
- assistance en phase de parfait achèvement.
Considérant le projet de convention joint au présent rapport ;

Certifié exécutoire,
après dépôt électronique
en préfecture et
publication

le 3 juillet 2017
1/2

Considérant que le coût de cette assistance à maîtrise d’ouvrage est
estimé à ce jour à 6.112 € HT, incluant les sept phases décrites cidessus ;
Il propose :
- de décider de la création d’une maison de l’énergie dans le
bâtiment industriel acquis en 2013 ;
- de confier à l’ATEC une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage
pour la réhabilitation du bâtiment et la création de cet espace ;

2017-50
P. 84
- d’autoriser Monsieur le Président à finaliser les échanges avec l’ATEC
dans ce sens ;
- de donner pouvoir à Monsieur le Président pour signer, au nom du
SEHV, cette convention ainsi que tous documents s’y rapportant.
Après en avoir délibéré, le Comité syndical à l’unanimité moins une
voix, adopte le présent rapport, Monsieur Christian Hanus, membre du
Conseil d’administration de l’ATEC, s’étant abstenu.
Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme,
le 29 juin 2017,
Le Président du SEHV
G. DARGENTOLLE

DELIBERATION 2017-50
Objet :
MARCHES PUBLICS
Maison de l’énergie :
assistance à maîtrise
d’ouvrage
Convention avec l’ATEC
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A N N E X E au devis n°2017-24-04

Syndicat Energie Haute Vienne Aménagement d'un bâtiment à usage de Maison de l'Energie
Assistance à maîtrise d’ouvrage

1 - OBJET et PROGRAMME de l’OPERATION
La mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage confiée à l’ATEC87 concerne le projet
d’aménagement d'un bâtiment à usage de Maison de l'Energie.

2 - ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE
Les coûts prévisionnels d'opération seront arrêtés au stade du programme (fin de phase 1)

3 - CONTENU DETAILLE DE LA MISSION
3.1 -

Assistance en phase programme

3.1.1 - MISE AU POINT DE L’OPERATION
 identification des différents intervenants (bureaux d’étude, maître d’œuvre,
entreprises, contrôleur technique, coordonnateur sécurité, assureurs…), de leurs
missions et de leurs responsabilités,


aide au choix du mode de sélection de ces intervenants,



rédaction du programme de la consultation,



recalage de l’enveloppe prévisionnelle de l’opération



établissement d’un planning prévisionnel,



mise à jour du bilan financier à mesure de l’évolution de l’opération.

1/5

3.1.2 - DESIGNATION DU MAITRE D’ŒUVRE


rédaction de l’avis d’appel public à la concurrence,



préparation des pièces administratives de la consultation et du marché
(règlement de la consultation, cahier des clauses administratives particulières,
actes d’engagement), en collaboration avec le maître d’ouvrage,



publication de la consultation,



proposition de la composition de la commission au maître de l'ouvrage,



préparation des travaux de la Commission (analyse des candidatures et des
offres),



Présentation en commission, le cas échéant audition des équipes. Etablissement
des projets de procès-verbal de réunion de la Commission. Recueil des signatures,



préparation de la décision de l’autorité compétente,



aide à la rédaction des lettres aux candidats retenus, non retenus,



mise au point du marché de maîtrise d’œuvre,

3.2
Assistance en phase étude
3.2.1 - PREPARATION ET SUIVI DES

AUTRES

MARCHES

D’ETUDES

ET

DE

PRESTATIONS

INTELLECTUELLES



conseil à la définition de la mission des prestataires,



proposition au maître de l’ouvrage des procédures de consultation, de leurs
clauses et du calendrier,



établissement des consultations,



organisation de réception des candidatures et des offres,



analyse des candidatures et des offres et assistance au maître de l’ouvrage pour
le choix des prestataires à retenir,



suivi des prestations réalisées.

3.2.2 - SUIVI DES ETUDES


animation et suivi du travail du maître d’œuvre en ce qui concerne
l’établissement des documents prévus au marché, en veillant à la sauvegarde des
intérêts du maître de l’ouvrage dans le respect du programme, des détails, des
possibilités de financement et du planning arrêté avec le maître d’œuvre.



avis sur les documents prévus au marché (Esquisse, APS, APD PRO, DCE, Dossier de
demande de permis de construire) et soumis pour validation au maître de
l’ouvrage par le maître d’œuvre ou les prestataires,



vérification que le maître d’œuvre constitue les dossiers nécessaires aux
consultations réglementaires, enquêtes administratives et à la demande du permis
de construire, en temps utile.



Assistance à l’établissement des dossiers de demande de subvention



Rédaction des avenants au contrat de maîtrise d’œuvre



vérification, aux différents stades des études, que le maître d’œuvre prend en
temps utile les contacts nécessaires avec les tiers intéressés aux ouvrages (eau,
gaz, électricité,…).
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3.2.3 - CONSULTATION DES ENTREPRISES

3.3
3.3.1



Choix de la procédure de consultation en collaboration avec le maître d’œuvre.
Elaboration du planning de consultation.



préparation, avec le concours du maître d’œuvre, de l'avis public d’appel à la
concurrence et du règlement de la consultation,



Elaboration des pièces administratives constitutives du D.C.E. (A.E et C.C.A.P.),



contrôle de l'établissement du D.C.E. dans les délais prévus et recueil éventuel de
l'avis du coordonnateur de sécurité et du contrôleur technique,



assistance à la consultation des tireurs de plans,



aide à la gestion des formalités de publicité pour le maître de l'ouvrage,



aide à l’ouverture d'un registre et réception des offres,



rédaction des procès-verbaux d’ouverture des plis et recueil des signatures,



participation aux travaux de la commission « d'appel d'offres », au titre de conseil
du maître de l'ouvrage, après analyse des offres réalisée par le maître d’œuvre,



préparation de la notification des résultats de l'appel d'offres signée par le maître
de l'ouvrage aux entrepreneurs non retenus et retenus,



au cours de la mise au point des marchés ou d’une phase de négociation,
conduite par le maître d’œuvre, vérification de la légalité de la procédure et de
la conformité des dispositions retenues aux intérêts du maître de l'ouvrage,



Montage des marchés soumis à l'approbation du maître de l'ouvrage,



Assistance à la signature des marchés



assistance à la préparation des dossiers destinés au contrôle de légalité,

Assistance en phase travaux
- ASSISTANCE POUR LA CONDUITE

DES

TRAVAUX

ET

REGLEMENT

DES

ENTREPRENEURS



assistance au maître d’ouvrage concernant la gestion administrative des
contrats (et notamment acceptation des sous-traitants, procédures d’avenant,
litiges avec les entreprises et les prestataires…),



présence aux réunions de chantier en tant que de besoin et à concurrence d’une
réunion sur trois a maxima (conseils au maître d’ouvrage dans l’exercice de son
rôle),



aide aux opérations préalables à la réception des ouvrages.

3.3.2 - ASSISTANCE POUR L’ETABLISSEMENT DU CONTRAT D’ASSURANCE


rédaction des pièces de la consultation



Gestion de la consultation : analyse des propositions, négociation, rédaction d’un
rapport de synthèse, réponses aux candidats

3.3.2 - ASSISTANCE

PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

 conseil et assistance au maître de l’ouvrage, à la demande de celui-ci, pour
l’application des dispositions des contrats de travaux et la gestion des marchés de
maîtrise d’œuvre, et autres marchés de prestations intellectuelles,
 conseil et assistance au maître de l’ouvrage pour la mise en jeu des garanties et des
assurances et d’éventuelles procédures contentieuses.
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L’ATEC 87 accomplira tous les actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus. Elle
n’est tenue envers le Maître d’Ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont
elle a été chargée jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement des travaux.
L’ATEC 87 accomplira tous les actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus. Elle
n’est tenue envers le Maître d’Ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont elle
a été chargée jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement des travaux.

4 - REMUNERATION -

MODALITES DE REGLEMENT

Les prix de la présente convention sont actualisables
Pour les prestations visées à l’article 3 ci-dessus, l’ATEC 87, conformément aux règles
arrêtées par son Conseil d’administration et au devis approuvé par le maître d’ouvrage,
percevra une rémunération de 6 112 € H.T. (six mille cent douze euros hors taxes)
susceptible d’être assorti d’un taux de T.V.A. en vigueur à la date d’émission du paiement
du premier acompte.
Le paiement des sommes dues à l’ATEC 87 en application du devis joint sera versé au
compte de l’agence (voir RIB joint) suivant l’échéancier suivant et sur présentation de
factures :







20 % de la rémunération dans le mois suivant la signature de la présente
convention à titre d’avance sur les prestations à exécuter.
15 % de la rémunération à la remise de l’APS par le maître d’œuvre.
15 % de la rémunération à la remise de l’APD par le maître d’œuvre
30 % de la rémunération à l’ordre de service des travaux
10% à la mi-chantier (sur la base du planning contractuel initial joint au dossier
de marché des entreprises).
10 % soit le solde de la rémunération à réception des ouvrages

5 - CONDITIONS DE REALISATION DES TRAVAUX

Les procédures de dévolution des travaux seront menées en étroite collaboration entre
l’ATEC, le Maître d’Œuvre et le Maître d’Ouvrage et ce, conformément au Code des
Marchés Publics.

6 - DELAIS
Le délai prévisionnel, hors intempéries et cas de force majeure, de la mission décrite à
l’article 3 est fixé à :




quatre mois pour la mission 1 : assistance en phase programme
huit mois pour la mission 2 : assistance en phase études
huit mois pour la mission 3 : assistance en phase travaux (hors année de garantie
de parfait achèvement)

7 - ACHEVEMENT DE LA MISSION DE L’ATEC 87
La mission de l’ATEC 87 sera achevée au jour de la réception définitive des ouvrages.
Dès lors, la responsabilité de l’ATEC ne pourra plus être recherchée.

8 - LITIGES
En cas de litiges entre le Maître d’Ouvrage et l’ATEC 87, ou de l’inexécution des
obligations de l’une ou l’autre des parties, celles-ci s’efforceront de régler à l’amiable
leur différend. En cas de désaccord persistant, il appartiendra à la partie la plus
diligente de saisir Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Limoges.

9 - ASSURANCES
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Le Maître d’Ouvrage assumera les risques inhérents à sa qualité de propriétaire et
contractera en conséquence les assurances afférentes.
Les investissements réalisés pourront être couverts par une assurance dommages telle
que définie par l’article L 242 - 1 du Code des Assurances souscrites par le Maître
d’Ouvrage.

ATEC87

Limoges, le 24/04/2017

12 rue du Petit Tour 87000 Limoges
Tél : 05 55 79 97 60 Fax : 05 55 71 97 74 e-mail : accueil@atec87.fr
0

Objet : Syndicat Energie Haute Vienne - Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage- Aménagement d'un bâtiment à
usage de Maison de l'Energie

Devis d’intervention n° 2017-24-04 HLM
Nbre de jours

Montant

5,50

1 513 €

PHASE 1: Rédaction du programme

Collecte des éléments nécessaires à l'établissement du programme (réseaux , besoins et attentes du maître d'ouvrage, contraintes techniques et
règlementaires). Rédaction du programme et du règlement de consultation

PHASE 1: Recrutement de la maîtrise d'oeuvre

2,50

688 €

Préparation des pièces de la consultation et du calendrier de déroulement, gestion des publicités
Préparation des travaux de la commission: Examen qualitatif des candidatures et rapport d'analyse des offres
Présentation en commission et co-animation ( analyse et PV), auditions des équipes et Questions-Réponses
Rédaction, négociation et mise au point du marché

PHASE 2 : Suivi des études de conception

3,38

928 €

Gestions des prestataires en charges des études techniques complémentaires (csps, bureau de contrôle, études de sols, géomètre, amiante - plomb radon…)
Assistance à l'établissement des dossiers de demande de subvention
Analyse du projet architectural lorsdes différentes phases de son élaboration (y compris PV de réunions, fourniture des modèles de délibérations et
rédaction des courriers de validation)
Rédaction des avenants au contrat de maîtrise d'œuvre

PHASE 3 : Assistance pendant le choix des
entrepreneurs

3,25

894 €

Préparation et assistance aux travaux de la commission (établissement des pièces administratives, ouverture des offres électroniques, registre, analyse des
candidatures et des offres, rédaction des PV, réponses aux candidats)
Réponse aux candidats ,montage des marchés, aide à la gestion de la signature des marchés,

PHASE 4 : Assistance à l'établissement du contrat
d'assurance

0,00

0€

Rédaction des pièces de la consultation
Gestion de la consultation: analyse des propositions, négociation, rédaction d'un rapport de synthèse, réponses aux candidats

PHASE 5 : Assistance en phase travaux

6,10

1 678 €

Assistance à la gestion des autorisations de raccordement (EDF, Téléphone, EP, EU)
Assistance à la gestion des contrats (sous traitants, avenants, litiges avec les entreprises et les prestataires)
Participation aux réunions de chantiers (une réunion sur trois en moyenne). Durée des travaux estimée à 6 mois en une phase.
Assistance aux opérations de réception

PHASE 6: Assistance en phase de parfait achèvement

1,50

413 €

Conseil et assistance pour la mise en jeu des garanties et assurances et d'éventuelles procédures contentieuses
Assistance à la gestion des contrats

TOTAL HT
TVA
TTC

6 112 €
1 222 €
7 334 €

A
Bon pour accord
Le
(*) Le maître d’ouvrage est invité à prendre connaissance des détails
et modalités de l’intervention de l’ATEC tels qu’ils figurent dans
l’annexe jointe

2017-51
P. 85

REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV
L’an deux mille dix-sept, le Mercredi 21 juin, 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 juin 2017.
Nombre de membres
en exercice : 67
Excusés : 19
Présents : 38
Représentant

Monsieur Christian CHIROL, Vice-président du SEHV en charge de la
communication, expose le rapport suivant :
Vu la délibération 2017-01, du 25/01/2017, portant adoption du
rapport d’orientation budgétaire, et notamment l’adoption des
perspectives dites « d’actions pédagogiques et d’évolution de
l’exposition », prévoyant la création d’une structure dédiée à cette
mission : « un espace dédié au siège du SEHV ; une exposition
permanente ; une identité type « maison de l’énergie » ; un/des
animateurs dédiés ;
le développement du public cible ; le
développement d’une offre plus complète (ateliers scientifiques, visites
autour du SEHV…) »

Secteur Centre : 8
Secteur Est : 7
Secteur Nord : 2
Secteur Ouest : 8
Secteur Sud : 7
Secteur Sud Est : 5
Conseil départemental : 3 Vu la délibération du 30/09/2013, portant acquisition d’un bâtiment
(dont 2 pouvoirs)
industriel de type entrepôt construit en 1979 d’une surface d’environ
650 m² ainsi que d’un terrain attenant à détacher d’environ 1900 m² ;
Votants : 40
Vu la délibération 2017-10 du 25/01/2017, recensant l’état des besoins
généraux, et en complétement de celle-ci ;
DELIBERATION 2017-51 Considérant le projet de transformation du bâtiment annexe au siège,
en Maison de l’énergie ;
Objet :
MARCHES PUBLICS
Maison de l’énergie :
Maîtrise d’œuvre et
opérations corollaires

Considérant, que pour cette opération, il y a lieu de procéder à:
- la nomination d’une équipe de maîtrise d’œuvre conduite par un
architecte qui aura en charge la conception du projet et le suivi des
travaux
- la réalisation de diagnostics complémentaires avant travaux :
recherche d’amiante, diagnostic radiologique, notamment,
- la mise en œuvre d’un relevé topographique incluant un bornage
des propriétés et d’un relevé des bâtiments,
- la nomination d'un coordinateur S.P.S, chargé notamment d'assurer
la sécurité des personnes sur le chantier,

Certifié exécutoire,
après dépôt électronique
en préfecture et
publication

- la nomination d'un bureau de contrôle chargé de surveiller la
conformité de la construction aux normes et règlement en vigueur

le 3 juillet 2017
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Il propose au Comité syndical :
- de donner mandat à Monsieur le Président pour lancer les
consultations correspondantes dans le respect des dispositions
régissant les marchés publics,
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- de l’autoriser à signer les marchés correspondant avec les
prestataires qui auront remis l’offre la plus avantageuse
économiquement,
- d’autoriser expressément Monsieur le Président à signer le permis de
construire et tout document se rapportant aux autorisations
règlementaires et aux demandes de subventions liées au dossier.
Après en avoir délibéré, le Comité syndical décide à l’unanimité
d’adopter le présent rapport.

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme,
le 29 juin 2017,
Le Président du SEHV
G. DARGENTOLLE

DELIBERATION 2017-51
Objet :
MARCHES PUBLICS
Maison de l’énergie :
Maîtrise d’œuvre et
opérations corollaires
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2017-52
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REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV
L’an deux mille dix-sept, le Mercredi 21 juin, 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 juin 2017.
Monsieur le Président du SEHV expose:
Nombre de membres
en exercice : 67

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Excusés : 19
Présents : 38

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

Représentant

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

Secteur Centre : 8
Secteur Est : 7
Secteur Nord : 2
Secteur Ouest : 8
Secteur Sud : 7
Secteur Sud Est : 5
Conseil départemental : 3
(dont 2 pouvoirs)
Votants : 40

Considérant la réussite d’un agent du service Energies au concours
d’agent de maîtrise 2017 ;
Considérant que l’ensemble des missions confiées à l’agent au sein de
son service, sont réalisées avec l’implication et le professionnalisme
nécessaires au bon fonctionnement du service.
Il propose :
-La création d’un poste d’agent de maîtrise affecté à la cellule ESP87 ;

-La clôture du poste d’adjoint technique initialement ouvert et pourvu
par l’agent bénéficiant de cette promotion; cette dernière
DELIBERATION 2017-52 interviendrait à compter de la nomination effective,
- que les crédits nécessaires soient prévus au budget ;
Objet :

RESSOURCES
HUMAINES :
Création de poste
agent de maîtrise

- que le tableau des effectifs de la collectivité soit modifié dans ce
sens.
Après en avoir délibéré, le Comité syndical adopte à l’unanimité le
présent rapport.
Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme,
le 29 juin 2017,

Certifié exécutoire,

après dépôt électronique
en préfecture et
publication

le 3 juillet 2017
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Le Président du SEHV
G. DARGENTOLLE

GLOSSAIRE
Comité du 21/06/2017

■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…).
Les Syndicats d’énergies sont des AODE.
AMOA : Assistance à maitrise d’ouvrage
AREC :
agence
régionale
d’évaluation
environnement et climat en NouvelleAquitaine. L’AREC a pour missions l’observation
et le suivi des politiques environnementales de
la
région
Nouvelle-Aquitaine
dans
les
domaines
de
la
production
et
la
consommation d’énergie, les émissions de gaz
à effet de serre, les ressources de biomasse
ainsi que la prévention et la gestion des
déchets.
ATEC 87 : agence technique départementale
de la Haute-Vienne. C’est une agence
d’assistance technique au service des
collectivités rurales du département pour les
voiries, les bâtiments et l’informatique.

■F
FNCCR : fédération nationale des collectivités
concédantes et régies

■G
GES : gaz à effet de serre

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

■I
IB : indice brut

■J
JOUE : journal officiel de l’Union européenne

■M
MDE : maîtrise de la demande d’énergie
MOA : maîtrise d’ouvrage
MOE : maîtrise d’œuvre
MT : moyenne tension (=HTA)

■N

■B
BT : basse tension (230 - 400 V Mono ou
Triphasé)

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

■C

■O

CA : compte administratif
CCPE : commission consultative paritaire
énergie,
composée
pour
moitié
des
représentants des EPCI, et pour moitié d’élus
du SEHV
CCAP/
CCTP :
cahier
des
clauses
administratives particulières / cahier des
clauses techniques particulières
CG : compte de gestion
CGCT : code
territoriales

général

des

collectivités

CRA : compte-rendu d’activité

■E

OREGES : observatoire régional énergie et gaz
à effet de serre

■P
PCAET : plan climat air énergie territorial. Toute
intercommunalité à fiscalité propre de plus de
20 000 habitants doit mettre en place un plan
climat à l’échelle de sont territoire, en y
intégrant les enjeux de la qualité de l'air.

■S
SDCI : schéma départemental de coopération
intercommunale
SEHV : Syndicat Energies Haute-Vienne

EDF : électricité de France

SF : section de fonctionnement

Enedis : nouveau nom d’ERDF (dep. juin 2016)

SI : section d’investissement

ENR : énergies renouvelables

SPS : sécurité et protection de la santé

EPCI : établissement public de coopération
intercommunale

■T

ETP : équivalent temps plein

TECV : transition énergétique et croissance
verte

