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REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV
L’an deux mille dix-huit, le mercredi 31 janvier 2018, 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 24 janvier 2018.
Ordre du jour
Nombre de membres
en exercice : 67
Excusés : 22
Présents : 42
Représentant
Secteur Centre : 7
Secteur Est : 5
Secteur Nord : 7
Secteur Ouest : 8
Secteur Sud : 7
Secteur Sud Est : 5
Conseil Départemental : 3
Votants : 42

Ouverture de séance

FINANCES
1. Rapport d’orientation budgétaire 2018
2. Tarifs des raccordements 2018 aux réseaux de distribution
publique d’électricité.
3. Demandes
de
nouveaux
raccordements
de
télécommunications
coordonnées
aux
travaux
d’électrification, Modification de la délibération n°2015-47 du
30/09/2015
ENERGIES
4. Modalités de subvention des études énergétiques d’ESP87
5. Etude « Stratégie départementale de Transition énergétique » Accompagnement PCAET des EPCI non-obligés

MARCHES PUBLICS
6. Etat des besoins généraux 2018
7. Pénalités – marchés études et travaux 2017

DELIBERATIONS
Objet :
ORDRE DU JOUR

RESSOURCES HUMAINES
8. Besoins saisonniers 2018
9. Subvention à l’Amicale du personnel pour 2018
Questions diverses
Prochain Comité :
- Mercredi 28 mars 2018 à 9h30.

Le Président du SEHV
G. DARGENTOLLE

2018-01
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REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV
L’an deux mille dix-huit, le mercredi 31 janvier 2018, 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 24 janvier 2018.

Nombre de membres
en exercice : 67
Excusés : 22
Présents : 42
Représentant
Secteur Centre : 7
Secteur Est : 5
Secteur Nord : 7
Secteur Ouest : 8
Secteur Sud : 7
Secteur Sud Est : 5
Conseil Départemental : 3
Votants : 42

DELIBERATION 2018-01
Objet :
FINANCES
RAPPORT
D’ORIENTATION
BUDGETAIRE 2018

Monsieur Michel DAVID, Vice-président en charge de l’administration
et des finances, expose :
Considérant :
- que la tenue du rapport d’orientation budgétaire est obligatoire
dans les régions, les départements, les communes de plus de
3 500 habitants, leurs établissements publics administratifs et les
groupements comprenant au moins une commune de plus de
3 500 habitants (articles L 2312-1, L 3312-1, L 5211-36 du code général
des collectivités territoriales).
- que ce débat permet à l’assemblée délibérante d’être informée sur
l’évolution de la situation financière du SEHV, sur les orientations
générales du budget 2018 et sur les engagements pluriannuels
envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.

Informe :
Que les articles 106 et 107 de la Loi N°2015-991 du 7 août 2015, portant
nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) ont
renforcé les obligations des collectivités en matière de transparence
et de responsabilités financières. Ce rapport doit intégrer une
présentation de la structure, l’évolution des dépenses et des effectifs
(évolution prévisionnelle, exécution des dépenses de personnel, des
rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail).
Précise :
Que le document joint en annexe constitue le rapport du débat
d’orientation budgétaire du Syndicat Energies Haute-Vienne pour
2018.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, adopte à l’unanimité, le
rapport d’orientation budgétaire 2018.

Certifié exécutoire
Reçu en préfecture le :

Publié le :

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme
Le 31 janvier 2018

Le Président du SEHV
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Rapport d’orientation budgétaire 2018
Préambule
Que dit la règlementation ?
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dite “Loi NOTRE” a créé le “Rapport d’Orientations
Budgétaires” (ROB), lequel constitue la base à partir de laquelle doit se tenir le débat sur les
orientations budgétaires.
Selon ce texte, inséré à l’article L2312-1 du CGCT, dans les communes (…) et EPCI de plus de
10 000 habitants, le ROB présente les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels
ainsi que la structure et la gestion de la dette.
« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans
un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion
de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées
par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une
délibération spécifique.
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa
du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des
dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et
l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du
temps de travail.
L’article D.2312-3 du CGCT vient préciser pour la présentation de la structure qu’elle doit
comporter une présentation de l’évolution des dépenses et des effectifs de la collectivité.
Art. D. 2312-3.-A.- Le rapport prévu à l'article L. 2312-1 comporte les informations suivantes :
« 1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions
prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement.
Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de
budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de
subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la
commune et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont
elle est membre.
2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en
matière de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des
recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de
programme.
3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et
les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours
de dette que vise la collectivité pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de
budget.
Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle
du niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel
se rapporte le projet de budget ».
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« B.-Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport prévu au troisième alinéa de
l'article L. 2312-1, présenté par le maire au conseil municipal, comporte, au titre de l'exercice
en cours, ou, le cas échéant, du dernier exercice connu, les informations relatives :
1° A la structure des effectifs ;
2° Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels
que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications
indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ;
3° A la durée effective du travail dans la commune.
présente en outre l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de
personnel pour l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.»
Le présent rapport s’attachera à mettre à jour ses informations et à les compléter d’un bilan
détaillé de l’effectif global et de son évolution.

L’environnement économique et législatif
La loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation pour la période 2018-2022 prévoit que
les administrations publiques locales contribueront pour un quart à la réduction du déficit
public en dégageant un excédent jamais enregistré jusque-là de 0,8 point de PIB en 2022.
Pour ce faire, la loi de programmation pluriannuelle 2018-2022, votée dans sa version
définitive par l’Assemblée nationale le 21 décembre 2017, prévoit qu’à compter de 2018
l’objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités
territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre, contenu dans l’article 13 de la loi,
correspond à un taux de croissance annuel de 1,2 % appliqué à une base de dépenses
réelles de fonctionnement en 2017, en valeur et à périmètre constant.
Les dépenses réelles de fonctionnement s’entendent comme étant le « total des charges
nettes de l’exercice entraînant des mouvements réels au sein de la section de
fonctionnement des collectivités ou établissements concernés » (à l’exception donc des
opérations d’ordre budgétaire), et « correspondent aux opérations budgétaires
comptabilisées dans les comptes de classe 6 », ce qui exclue les reversements de produits
(chapitre 014) dont en premier lieu les attributions de compensation.
Les collectivités devront assumer 13 des 50 milliards d’euros d’économies sur la dépense
publique d’ici à 2022, soit 16 % de l’effort.
Pour atteindre cet objectif, l’article 10 de la loi de programmation pour la période 2018-2022
fixe deux objectifs qui constituent le nouvel Odedel (un objectif d’évolution de la dépense
locale):
• la croissance des dépenses « réelles » de fonctionnement de l’ensemble des
collectivités territoriales et des EPCI pour chaque année, fixée à 1,2 %/an;
• la réduction annuelle de leur besoin de financement, entendu comme les emprunts
de l’année minorés des remboursements de dettes, fixée à 2,6 milliards d’euros/an,
soit 13 milliards d’euros sur cinq ans.
Ces deux objectifs seront déclinés par catégorie de collectivités et serviront de référence
pour établir des contrats entre l’État et les plus importantes d’entre elles.
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La loi de programmation pluriannuelle prévoit en son article 29 une contractualisation
(régions, départements, métropole de Lyon…) au niveau du bloc local « les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les dépenses
réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au
titre de l’année 2016 sont supérieures à̀ 60 millions d’euros.
Cette contractualisation devra respecter, dans ce cadre, 3 objectifs à savoir :
1° Un objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement ;
2° Un objectif d’amélioration du besoin de financement ;
3° Et, pour les collectivités et les établissements dont la capacité de désendettement
dépasse en 2016 le plafond national de référence (soit 12 ans pour les communes et EPCI),
une trajectoire d’amélioration de la capacité de désendettement.

La transition énergétique
Par la délibération 2016-01 du 27/01/2017, les Elus de l’assemblée plénière du SEHV ont
souhaité mettre en place de nouveaux projets porteurs de développement pour le SEHV et
visant à dynamiser son action dans le domaine des EnR et MDE vers les EPCI et les habitants
du département et participant à l’aménagement énergétique responsable et équilibré du
territoire.

-

SDTE – PCAET

La loi sur la transition énergétique pour une croissance verte, promulguée en août 2015, a
établi un nouveau cadre dans lequel, le SEHV a décidé d’accompagner les collectivités
notamment dans le cadre des Plans climat Air Energie Territorial (PCAET), via la passation
d’un accord-cadre pour :
- l’élaboration d’une « Stratégie départementale de transition énergétique », comprenant les
deux premiers volets réglementaires du PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial)
« Diagnostic » et « Stratégie Territoriale », un schéma directeur des réseaux d’énergie et un
outil de planification énergétique accessible aux EPCI à partir de GéoSEHV ;
- des missions d’assistance à l’élaboration des PCAET en direction des EPCI, comprenant la
construction partenariale d’un programme d’actions et la mise au point d’un dispositif de
suivi et d’évaluation du plan.
Le SEHV a également la responsabilité de piloter la commission consultative pour la transition
énergétique, crée le 03/12/2015.

-

La Maison de l’Energie

Il s’agit notamment de 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 à une exposition permanente, autour d’une identité
« maison de l’énergie ».
A terme, un ou plusieurs animateurs dédiés avec le développement d’une offre plus
complète (ateliers scientifiques, visites autour du SEHV…).
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L’année 2017 a donné lieu à la passation d’une convention d’assistance à maitrise
d’ouvrage avec l’ATEC. Les diagnostics préalables (charpente, amiante, radon…) sont en
cours. La consultation pour les marchés de maîtrise d’œuvre, SPS et contrôleur technique
devraient intervenir au 1er semestre 2018.

La réforme territoriale
Avec l’émergence de la Région Nouvelle-Aquitaine, les 13 syndicats d’énergies de la
nouvelle région 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.
Dans ce contexte, il a été décidé de créer une entente « territoire d’énergie NouvelleAquitaine » nommée « Ténaq » avec les Syndicats d’énergie.
Une convention spécifique a été signée avec la Région Nouvelle-Aquitaine, visant à
formaliser ce partenariat pour mener des actions ambitieuses dans le domaine énergétique
et à former un certain nombre de partenariats avec des agences régionales existantes
notamment
tel
que
l’AREC
(Agence
Régionale
d'Évaluation
environnement
et Climat en Nouvelle-Aquitaine), ARTEE (Agence régionale pour les travaux d'économies
d'énergie),…

Le renouvellement du contrat de concession
L’actuel contrat de concession qui lie le SEHV à Enedis et EDF, mis en œuvre en 1992 pour
une durée de 25 ans est arrivé à son terme au 14/07/2017, puis prorogé jusqu’au 31/12/2018.
Son renouvellement embarque une importance stratégique, puisque cette échéance
inaugure les premières renégociations au niveau local et national.
La nouvelle trame nationale négociée par la FNCCR, Enedis et EDF a notamment des
incidences sur le calcul des redevances de concession, la répartition de la maîtrise
d’ouvrage entre l’autorité concédante et le concessionnaire, la mise en place de
diagnostics partagés et de schéma Directeur d’investissement (SDI) et de programmes
pluriannuels d’investissement (PPI).

La présentation de la structure
Autorité organisatrice des services publics d’électricité, le SEHV est un établissement public
regroupant les :
-

200 communes du département de la Haute-Vienne,
13 EPCI dont Limoges Métropole
Le Conseil Départemental de Haute-Vienne.
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Il met ses compétences au service des collectivités du département :
- Réseaux publics de distribution électrique,
- Éclairage Public,
- Maîtrise de l’énergie et Énergies renouvelables,
- Télécommunications électroniques.
Le SEHV regroupe sur sa concession 250 367 habitants soit 147 949 usagers de la concession
Enedis - population du CRAC Enedis au 31/12/2016).
Juridiquement, il est assimilé à une commune de 20 000 à 40 000 habitants.

Quelles missions actuelles pour le SEHV ?
Les 200 communes de Haute-Vienne sont adhérentes à la compétence générale du SEHV, il
s’agit de la mission d’autorité concédante des réseaux publics de distribution d’énergie
électrique (Limoges pour les seuls secteurs de Beaune-les Mines et Landouge, et St Léonard
de Noblat à l’exclusion de la zone de la Régie municipale d’électricité) ;
137 collectivités sont adhérentes au service éclairage public (travaux neufs et
maintenance). Ce service créé en 1998 assure la mise en œuvre des projets d’extension ou
de renouvellement des réseaux d’éclairage public, de la maintenance de ces infrastructures
et des installations de motifs d’éclairage festif.
8 nouvelles collectivités ont adhéré en 2017 : Aureil, Blond, Bussière-Galant, Le Vigen, Saint
Hilaire la Treille, Solignac, Val de Vienne, Elan Limousin Avenir Nature.
118 collectivités sont adhérentes au service ESP87 (gestion des énergies renouvelables
(ENR) et promotion des actions de maîtrise de l’énergie (MDE). Ce service créé en 2006 assure
pour l’ensemble des collectivités du SEHV des missions générales de conseil en énergies. Pour
celles qui ont souhaité adhérer spécifiquement à cette compétence, la réalisation de bilans,
de diagnostics et du suivi des consommations énergétiques est proposée. Ce service
accompagne ses adhérents dans le cadre de la mise en œuvre de leurs projets ENR et MDE.
8 nouvelles collectivités ont adhéré en 2017 : Lavignac, Meuzac, Moissannes, Nexon, Pageas,
Royères, Sussac, Portes Océanes du Limousin.
Adhésion modifiée:
Bussière Boffy suite à fusion avec Mézières sur Issoire
Haut Limousin en marche suite à fusion des communautés de communes.
Le rapport d’orientation budgétaire doit définir les orientations principales du budget primitif
pour l’année 2018.

Ce débat vous propose de prendre connaissance en préalable des principales données à
caractère budgétaire et financier qui impacteront la préparation budgétaire 2018.
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L’évolution des charges de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement se composent principalement des charges à caractère
général, des charges de personnel, et de l’atténuation de produits (reversement de la
TCCFE).

Chapitre Nat. (Code / Libellé)
011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel
014 - Atténuations de produits
042 - Opérations d'ordre
65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
TOTAL

CA 2015

CA 2016

433 403
1 554 270
349 171
1 013 505
39 253
105 021
1 798
3 496 421

361 453
1 603 499
390 116
1 157 699
38 846
61 711
111 566
3 724 889

Mandats
Reste
CA 2017
2017
engagé
Ecart N-1
13.12.2017
13.12.2017 13.12.2017
502 655
225 031
727 686
101%
1 628 624
716 1 629 339
2%
309 451
81 800
309 451
0%
1 411 823
0 1 411 823
22%
38 838
800
39 638
2%
60 217
0
60 217
-2%
700
0
700
-99%
3 952 309
308 346 4 178 855
14%
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Evolution des charges à caractère générale :
Elles ont évolué de 6% en 2016.
Sur l’année 2017, la progression sera plus importante notamment au regard du
développement de nouvelles missions et à des contextes particuliers ( assistances juridiques
et assistances à maitrise d’ouvrage dans le cadre des groupements de commande d’achat
d’électricité, du renouvellement du cahier des charges, ainsi que dans le cadre du projet de
schéma départemental de transition énergétique et de l’élaboration des plans climat
territoriaux d’énergie).

Les charges courantes évoluent favorablement :
Charges

Eau-assainissement

2 013

2 014

2 015

2 016

Prévision

2017

EVOLUTION
2013-2017

666

723

844

529

537

-129 -19,31%

Energie-Electricité

21 679

15 792

19 599

16 078

17 173

-4 507 -20,79%

Carburants

18 707

18 028

15 222

13 265

12 625

-6 082 -32,51%

0

0

2 234

2 328

2 328

Maintenance chaudière

4 451

4 114

4 221

4 715

3 558

Maintenance ascenseur

877

1 066

1 077

1 087

1 283

406

46,28%

10 050

9 473

12 757

9 364

16 586

6 537

65,04%

Fournitures d'entretien

1 062

1 014

1 269

890

1 793

731

68,83%

Petit équipement - Autres fournitures

7 734

5 381

2 492

3 589

4 242

65 226

55 590

59 714

51 844

60 126

Location batterie véhicules électriques

Maintenance serveurs et logiciels (1)

Sous total

2 328

ns

-893 -20,06%

-3 491 -45,14%
-5 100

-7,82%

(1) Maintenance d’un nouveau serveur informatique et d’un nouveau logiciel pour les services
financiers
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Les charges liées à l’activité administrative évoluent également favorablement :

Charges
Fournitures administratives

2 013

2 014

2 015

Prévision

2 016

2017

EVOLUTION
2013-2017

3 545

2 430

955

1 895

1 921

-1 624

-45,82%

Papier et imprimés

960

1 033

1 711

521

2 486

1 526

159,00%

Cartouches imprimante

879

717

129

559

318

-561

-63,78%

1 708

2 046

1 543

324

1 626

-82

-4,79%

11 136

10 322

8 849

9 434

9 200

-1 936

-17,38%

Location - achat copieurs

6 143

10 425

0

0

0

-6 143

-100,00%

Maintenance copieurs (impressions) (2)

7 282

6 943

7 433

7 383

11 248

3 966

54,47%

Abo et conso téléphonie fixe - internet

13 581

15 580

14 594

14 466

15 320

1 738

12,80%

Impact de la dématérialisation

45 234

49 495

35 214

34 582

42 119

-3 115

-6,89%

Abonnements – documentation (3)

12 541

25 201

25 940

27 565

55 102

42 561

339,37%

Assurances

63 633

69 166

72 167

81 054

60 494

-3 138

-4,93%

Cotisations F.N.C.C.R.

43 075

43 470

44 194

42 505

42 128

-947

-2,20%

Abo et conso téléphonie mobile

2 651

3 277

4 309

6 498

6 734

4 082

153,96%

Voyages déplacement - Frais de
mission (agents et élus)

38 438

39 807

39 124

37 851

36 531

-1 907

-4,96%

Réceptions - traiteur

10 708

14 266

13 296

6 432

12 515

1 806

16,87%

281 507 300 273 293 958 288 333 315 748

34 241

12.16%

Enveloppes imprimées
Affranchissement + machine à
affranchir

TOTAL

(2) Maintenance des copieurs + Coût forfaitaire supplémentaire de 540 € par an pour les copieurs
qui ont eu plus de 5 ans. Augmentation importante du nombre d'impressions, notamment
couleurs.
(3) Abonnements – documentation
Abonnement NEERIA Document Unique (1400€)
Abonnement SVP (6480€) résilié pour 2018,
Abonnements marchés publics Moniteur (927€)
Abonnement Dialège EDF (13 200€)
Données SDTE/PCAET :
Données AREC production ENR (15 500€) Données Chambre agriculture (2304€)
Pack 2500 documents DICT SOGELINK (4 560€)
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Evolution des effectifs et de la masse salariale
Le personnel titulaire et stagiaire :
CHARGES
ETP - Titulaires / stagiaires

2 015

2 016

2 017

2 018

EVOLUTION
2015-2018

EVOLUTION
2017-2018

34,50

35,35

35,57

37,95

10,01%

6,70%

Rémunération principale (TIB
+ NBI + SFT)

791 042

832 419

859 360

935 931

18,32%

8,91%

Régime indemnitaire

306 328

301 911

301 915

315 543

3,01%

4,51%

1 134 330

1 161 276

1 251 474

14,04%

7,77%

440 369

456 467

490 958

17,77%

7,56%

1 574 699

1 617 742

1 742 432

15,07%

7,71%

44 545

45 481

45 910

4,60%

0,94%

Total brut

1 097 370

Charges patronales
Sous - total
Coût moyen d'un agent

416 872
1 514 242
43 893

L’année 2017 a été marquée par :
- L’augmentation du taux de cotisations patronale CNRACL (de 30.60% à 30.65%) et
l’augmentation du taux de cotisations salariale CNRACL (de 9.94% à 10.29%) et
IRCANTEC (de 4.08% à 4.20% pour part employeur et de 2.72% à 2.80% pour la part
agent).
-

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

-

La mutation à compter du 01/02/2017 d’un agent de maitrise principal du service
travaux « sécurisation-effacement », et son remplacement par la mutation interne d’un
technicien titulaire du service éclairage public.

-

Les avancements suivants :
- d’un agent de maîtrise au sein de la cellule « raccordements », au grade de
technicien à compter du 01/03/2017, suite à leur réussite au concours interne.
- du Responsable informatique du grade de technicien au grade de Technicien
Principal de 2ème classe à compter du 01/03/2017.
- du responsable de la cellule ESP87 du grade de technicien principal de 2ème classe
au grade de Technicien Principal de 1ère classe à compter du 01/05/2017.
- de deux techniciens de 2ème classe (technicien ESP et technicien règlementation)
du grade de technicien principal de 2ème classe au grade de Technicien Principal de
1ère classe à compter du 01/11/2017.

-

La nomination stagiaire, d’une adjointe administrative affectée à la cellule comptabilité
marchés publics à compter d’août 2017.
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Le personnel contractuel :
CHARGES
ETP - Contractuels

2 015

2 016

2 017

EVOLUTION EVOLUTION
2015-2018 2017-2018

2 018

1,21

0,97

1,55

2,32

92,63%

50,09%

22 947

18 292

32 804

55 010

139,72%

67,69%

3 185

2 946

9 199

16 983

433,25%

84,62%

Total brut

26 132

21 238

42 002

71 990

175,49%

71,40%

Charges patronales

10 469

9 641

19 085

33 011

215,32%

72,97%

Sous - total

36 601

30 879

61 088

105 002

186,88%

71,89%

Coût moyen d'un agent

30 360

31 852

39 482

45 216

48,93%

14,52%

Rémunération principale
(TIB + NBI + SFT)
Régime indemnitaire

L’année 2017:
- Depuis le 01/06/2017, un technicien chargé du développement des ENR thermiques,
contrat à durée déterminée de 3 ans renouvelable une fois. Ce poste est intégré dans le
cadre du financement ADEME pour le contrat territorial des ENR.
- Depuis le 01/09/2017, un technicien principal de 2ème classe pour une durée d’un an, à
temps complet, pour assurer les fonctions de gestionnaire Eclairage Public.
- Depuis le 04/07/2017, renouvellement du contrat de technicien « conseiller énergies » au
sein du service Esp87, pour une durée d’un an.

Les indemnités des Elus et l’indemnité de Conseil du trésorier :
CHARGES
Indemnités Elus
Charges patronales
Sous - total
Indemnité de conseil Trésorier

2 015

2 016

2 017

2 018

EVOLUTION EVOLUTION
2015-2018 2017-2018

27259

28377

28793

28807

5,68%

0,05%

1635

1806

1868

1870

14,34%

0,11%

28894

30183

30660

30677

6,17%

0,05%

1224

584

1215

1215

-0,75%

0,00%

NB : Modification de la grille de référence à compter de la délibération N°2014-34
du19/06/2014 (Articles L5211-12 et R5211-4 et R5723-1 du CGCT)
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Evolution des charges de personnel de 2015 à 2018

CHARGES
ETP - Titulaires / stagiaires

2 015

2 016

2 017

2 018

EVOLUTION EVOLUTION
2015-2018
2017-2018

34,50

35,35

35,57

37,95

10,01%

6,70%

ETP - Contractuels

1,21

0,97

1,55

2,32

92,63%

50,09%

Total ETP (titulaires et
contractuels)

35,70

36,32

37,12

40,28

12,80%

8,51%

1 580 961

1 636 345

1 710 705

1 879 325

18,87%

9,86%

Coût total
(titulaires et contractuels,
Elus, TPLM)
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Orientations budgétaires relatives à la masse salariale
Les simulations des charges de personnel pour 2018, font apparaitre une variation à la hausse
de 9.86%, qui tient compte des seules évolutions validées à ce jour, à savoir :
L’année 2018 sera marquée par :
- Nomination d’un agent au grade d'attaché le 01/01/2018 et retour à 100% à compter du
17/02/2018 ;
- Avancement de grade rédacteur principal de 2ème classe le 01/01/2018 ;
- Avancements d'échelons 2018 ;
- Régime indemnitaire 2018 reconduit sur la base de régime indemnitaire 2017, pour le calcul
de l’IFSE, intégré au RIFSEEP 2018 ;
- Recrutement d’un rédacteur ou attaché en tant qu’acheteur public ;
- Recrutement technicien contractuel - service Electrification ;
- Augmentation du taux ASSEDIC de 6.40% à 6.45% depuis le 01/10/2017.
Les variables à finaliser :
- Augmentation des taux IRCANTEC et CNRACL,
- La mise en place du CIA (Complément indemnitaire annuel du RIFSEEP)
- Avancements de grade ou promotions internes, selon avis des CAP
- Report de la mise en œuvre du protocole parcours professionnels, carrières et rémunération
(PPCR), celui-ci s’appliquera en janvier 2019.
- Hausse de la CSG compensée par la suppression des cotisations lorsqu’elles existent
(cotisation solidarité, maladie) ou via le versement en janvier 2018 d’une prime fixe, calculée
sur la moyenne des rémunérations 2017, et actualisé une fois, en janvier 2019, sur la base des
rémunérations 2018.
La part du régime indemnitaire des agents + NBI représente en moyenne pour 2017, 25.85%
de la masse salariale brute.
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Orientations budgétaires relatives aux avantages en
nature, à l’action sociale, à la prévoyance et à la santé,
au temps de travail
- Revalorisation de la participation employeur à la protection sociale complémentaire
Depuis 1er février 2017, la participation du SEHV porte :
- Dans le domaine de la prévoyance, sur un montant mensuel de 15€ directement versé à
l’agent, en contrepartie de la cotisation acquittée par celui-ci, dès lors qu’il adhère à la
« garantie prévoyance » d’un contrat labellisé.
- Dans le domaine de la santé, sur un montant mensuel de 12€ directement versé à l’agent,
en contrepartie de la cotisation acquittée par celui-ci, dès lors qu’il adhère à la « garantie
santé » d’un contrat labellisé.
- Revalorisation de la valeur faciale du ticket restaurant (Décision de Bureau du 14/09/2016);
Pour mémoire, au 30/11/2017, le SEHV a délivré 3489 tickets soit un coût pour l’employeur de
18 k€. La participation financière du SEHV correspond à 60 % de la valeur faciale de chaque
ticket. Depuis le 1er janvier 2017, la valeur faciale est de 8,80 €, la participation du SEHV est
de 5,28 euros.
- Les agents du SEHV bénéficient des prestations du comité des œuvres sociales du Centre
de Gestion de la Haute-Vienne. La part pour chaque agent a été fixée à 18€ par an, la part
employeur est fixée à 0.6% de la masse salariale soit au global 4925€ en 2017.
- L’amicale du personnel du SEHV bénéficie chaque année d’une subvention de
fonctionnement général (0.2% de la masse salariale) et d’une subvention pour l’organisation
d’un arbre de Noel pour les enfants du personnel (maximum de 2440€), cela représente en
moyenne au global 5500€ par an.
- Etant précisé que l’activité des services nécessite de nombreux déplacements, ils
bénéficient par ailleurs de remboursements de frais de mission, à hauteur de 35k€ en 2017.
- Le temps de travail :
Les collaborateurs du S.E.H.V. se répartissent selon les trois catégories suivantes :
1. Agents sédentaires et dont le poste est lié à peu de contraintes horaires extérieures aux
plages de travail et à peu de déplacements extérieurs.
2. Agents appelés à se déplacer fréquemment et/ou ayant des contraintes spécifiques liées
aux activités de leur service.
3. Agents dont le niveau de responsabilité rend difficile une référence horaire.
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail
effectif de 1 607 heures.
Le calcul annuel du nombre de jours de travail intègre des variables qui peuvent différer
selon le calendrier et notamment pour 2017, pour un agent à temps plein, présent les 12 mois:
-Nombre de jours calendaires – 365
-Nombre de samedis et dimanches - 105
-Nombre de jours fériés ouvrés - 9
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-Nombre de jours de congés payés réglementaires (5 fois les obligations hebdomadaires de
service) – 25
Soit 226 jours travaillables - pour 1607h / 7.8h = 206 jours travaillés, soit 226- 206 = 20 jours de
RTT dont 4 jours « employeurs » lors desquels le SEHV est fermé.
Il est convenu que la période de calcul s’entend du 1er janvier au 31 décembre, soit l’année
civile, pour une période de 12 mois consécutifs.
Le nombre de jours de congés payés pourra être augmenté, dans la limite réglementaire, si
des congés sont posés hors périodes et fractionnés selon les dispositions légales en vigueur.
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Etat prévisionnel des effectifs au 01/01/2018

Emploi

Emploi

Emplois permanents

TC

TNC

Emplois fonctionnels

1

0

1

Effectifs
pourvus
Titulaires
ou
stagiaires
1

A

1

0

1

1

0

C

15
1

0
0

15
1

13
1

-2
0

C

4

0

4

4

0

B

2

0

2

1

-1

Rédacteur Principal de 2ème classe

B

2

0

2

2

0

Rédacteur Principal de 1ère classe

B

1

0

1

1

0

Attaché

A

4

0

4

3

-1

Attaché Principal

A

1

0

1

1

0

25

2

27

23

-4

Grades ou emploi(s)

Emplois budgétaires
Cat.

Directeur Général des services
Filière administrative
Adjoint administratif
Adjoint administratif principal 2ème
classe
Rédacteur

Filière technique

Total

Ecart

0

Adjoint technique
Adjoint technique Principal de 2ème
classe
Agent de Maîtrise

C

3

0

3

3

0

C

0

2

2

2

0

C

2

0

2

2

0

Agent de Maîtrise Principal

C

0

0

0

0

0

Technicien

B

3

0

3

2

-1

Technicien Principal de 2ème classe

B

6

0

6

4

-2

Technicien Principal de 1ère classe

B

8

0

8

8

0

Ingénieur

A

1

0

1

0

-1

Ingénieur Principal

A

2

0

2

2

0

41

2

43

37

-6

Sous - Total des Emplois permanents

Emplois budgétaires
Emplois non permanents
(contractuels)

Cat. Emploi

Emploi Total

Effectifs
pourvus

Fondement – Loi 84-53 du
26/01/1984

1
1
0
1

article 3.2 – EP – 2 ans
article 3.2 – ESP - 2 ans
article 3.1° -ER - 1 an
article 3.3.1 – ESP – 3 ans

B
B
B
B

TC
1
1
1
1

TNC
0
0
0
0

Sous - Total des Emplois non permanents

4

0

4

3

Total des effectifs

45

2

47

40

Technicien principal 2ème classe
Technicien
Technicien
Technicien principal 1ère classe

1
1
1
1
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Evolution financière du SEHV
La formation de l’autofinancement

Dépenses réelles
011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel
014 - Atténuations de produits
65 - Autres charges gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
Recettes réelles
013 - Atténuations de charges
70 - Produits des services
73 - Impôts et taxes
74 - Dotations et participations
75 - Autres produits gestion courante
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
CAF Brute
Evolution N-1 en %
% des recettes réelles de
fonctionnement

Correctifs de la CAF Brute
Reversement excédent BA / PEPS
Reversement TCCFE
CAF rectifiée
Evolution N-1 en %

2013
2 092 653
408 669
1 411 770
133 266
73 641
28 677
36 629
7 952 572
3 961
8 736
5 348 217
134 743
2 412 999
481
43 435
5 859 920

2014
2 115 477
359 730
1 476 196
150 674
51 008
66 527
11 341
7 341 697
12 818
8 548
5 257 558
172 174
1 854 998
438
35 163
5 226 220
-10,81%

2015
2 453 670
445 100
1 558 416
324 700
38 860
84 900
1 694
6 695 827
3 172
8 684
5 215 000
249 786
1 165 783
337
53 066
4 242 158
-18,83%

2016
2 571 190
361 453
1 603 499
390 116
38 846
61 711
115 566
7 362 006
26 020
0
5 472 055
288 964
1 563 331
320
11 315
4 790 816
12,93%

73,69%

71,19%

63,36%

65,07%

2013
2014
2015
2016
466 903 539 913
57 350 104 126
133 266 150 674 324 700 390 116
5 259 750 4 535 633 3 860 108 4 296 573
-13,77% -14,89%
11,31%

Estim.
Ecart 20132017
2017
2 682 801
590 148
534 137
125 467
1 629 247
217 476
392 376
259 109
39 624
-34 017
85 832
57 155
1 587
-35 042
7 409 091
-543 481
22 751
18 791
15 258
6 522
5 537 866
189 649
97 619
-37 124
1 529 588
-883 411
320
-160
205 687
162 252
4 726 290
-1 133 630
-1,35%

63,79%

-9,90%

Estim.
Ecart 20132017
2017
67 000
-399 903
392 376
259 109
4 266 914
-992 836
-0,69%
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La capacité d’autofinancement brute (CAF) représente l’excédent de fonctionnement
(produits réels diminués des charges réelles) utilisable pour financer les dépenses
d’investissement (c’est-à-dire le remboursement de la dette en priorité, puis les nouvelles
dépenses d’équipement).
La CAF brute s’élèverait à 4 726k€ en 2017.
La variation est importante entre 2013 et 2015, notamment en raison des transferts
d’excédent du budget annexe Eclairage Public vers le budget Principal réalisé à hauteur de
1 235k€ entre 2013 et 2017, pour le financement du programme pluri-annuel PEPS 1.
Cette variation est également attribuable aux variations du volume de TCCFE et a conduit le
SEHV à recourir à l’emprunt depuis 2013, pour financer ses investissements sur les réseaux.
La CAF brute représentait en moyenne près de 63 % des produits réels de fonctionnement.
Elle représenterait au 31/12/2017, 18€ par habitant de la concession
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Etat de la dette
En 2017, l’annuité de la dette représente 6.63% des recettes réelles prévisionnelles de
fonctionnement. Les intérêts de la dette représentent 1.89% des dépenses réelles
prévisionnelles de fonctionnement.
ANNÉE

LIBELLÉ

Achat Bâtiment annexe
2013 2013
Programme
2014 d'investissement 2014
Refinancement des prêts
2015 2012-2013
Programme
2015 d'investissements 2015
Emprunt investissement
2017 2017
Emprunt CA 2017 RENEGO
2017 2013+CE2013 PEPS1

PRÊTEUR

DURÉE
TAUX
EN
TAUX ACTUARIEL
ANNÉES
(%)

CAISSE
D'EPARGNE
BANQUE
POSTALE
CAISSE
D'EPARGNE
CAISSE
D'EPARGNE
BANQUE
POSTALE
CREDIT
AGRICOLE

5

FIXE
FIXE

10

CAPITAL

ENCOURS
AU
INTÉRÊT AMORT ANNUITÉ
01/01/2018

2,78

190 000

38 000

634

38 000

38 634

2,76

925 000

601 250

15 241

92 500

107 741

1,71

342 343

258 845

4 187

33 399

37 587

1,74

1 000 000

756 098

12 232

97 561

109 793

0,91

1 000 000

950 000

8 304 100 000

108 304

0,82

605 750

530 031

3 691 100 958

104 650

4 063 093

3 134 224

44 289 462 419

506 708

FIXE
10
FIXE
10
FIXE
10
FIXE
6

Le niveau d’endettement d’une collectivité locale se mesure à partir d’un ratio, appelé
capacité de désendettement. Ce ratio permet d’identifier en nombre d’année d’épargne
brute l’endettement de la collectivité locale.
Il permet de répondre à la question suivante: en combien d'années une collectivité pourraitelle rembourser la totalité du capital de sa dette en supposant qu'elle y consacre tout son
autofinancement brut ?
Capacité de désendettement = encours de la dette / épargne brute

Encours de la dette au 01/01/N
CAF rectifiée
Capacité de désendettement en
année
Capacité de désendettement en mois

Estim.
Ecart 20132013
2014
2015
2016 2017
2017
386 667 1 438 749 2 162 833 2 534 402 3 134 224
2 747 557
5 259 750 4 535 633 3 860 108 4 296 573 4 266 914
-992 836
0,07
0,88

0,32
3,81

0,56
6,72

0,59
7,08

0,73
8,81

On considère que la situation est tendue au-delà de 10 ans de capacités de
désendettement pour une commune. Cette stricte interprétation est difficile à appliquer au
SEHV, dans la mesure où contrairement au budget communal, l’activité du SEHV est
majoritairement orientée vers l’investissement.
Les réalisations au 13/12/2017 constatent que 85% des dépenses réelles mandatées du SEHV
concernent l’investissement. L’encours de la dette au 01/01/2018 représente 12.52€ par
habitant de la concession.
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Etat de la trésorerie
Comme les années précédentes, il sera proposé à l’Assemblée lors de la réunion du mois de
mars 2018, d’autoriser Monsieur le Président à signer avec un partenaire financier un contrat
pour l’ouverture d’une ligne de trésorerie.

-

le contrat en cours auprès de la Caisse d’Epargne a conduit à 141 journées de tirages
depuis sa mise en service au mois d’avril 2017 (Situation au 13/12/2017), assez similaire à
2015, où nous avions utilisé des tirages à hauteur de 145 jours.
3 000 000

2015

2 000 000

1 000 000

0

-1 000 000
Mandats 2015

Solde 515

-2 000 000

-

Des frais à hauteur de 4I700€ (680 € de commissions de non-utilisation, 2000€ de
commission d’engagement)
Les mouvements financiers pris en charge par la Trésorerie au 31/12/2017 sur l’exercice
2017 sont de 22 484 k€ en recettes et de 22 638 k€ en dépenses.
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Evolution du volume de mandatements traités en cumulé
(Opérations réelles au 13/12/2017 pour 2017)

La moyenne mensuelle des mandats en 2017 est de 1 560€, en nette augmentation en
comparaison à 2016 (+6.67%). Il faudra vraisemblablement recourir à l’emprunt en 2018, afin
de permettre d’améliorer le fond de roulement du SEHV et couvrir au moins deux mois
d’activités.

(Opérations réelles au
13/12/2017 pour 2017)
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Evolution des recettes principales
Les recettes de fonctionnement
Elles proviennent principalement de la TCCFE (Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité),
des redevances de concessions, des participations des collectivités adhérentes aux
compétences optionnelles (Budget annexe - maintenance Eclairage Public, et adhésions
Service ESP87).
Entre 2016 et 2015, elles ont progressé de 7%. Sur l’exercice 2017, on serait en retrait de
-1.58%, sous réserve du montant de TCCFE restant à percevoir.

013 - Atténuations de charges
042 - Opérations d'ordre
70 - Produits des services,
73 - Impôts et taxes
74 - Dotations et participations
75 - Autres produits de gestion
courante
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
Total

Mandats
Reste
CA 2017
2017
engagé
Ecart N-1
13.12.2017
13.12.2017 13/12/2017
22 751
1 239
22 494 -13,55%
0
24 300
24 300
48,52%
7 431
7 827
15 258
ns
4 346 880 1 191 479 5 538 359
1,21%
91 244
41 454
132 698 -54,08%

CA 2015

CA 2016

4 870
1 095
8 684
5 314 080
284 998

26 020
16 361
0
5 472 055
288 964

1 218 745

1 563 331

1 462 589

0

337
60 044
6 892 851

320
11 315
7 378 367

320
203 515
6 133 234

0
24 945
1 291 245

1 462 589

-6,44%

320
0,00%
228 460 1919,15%
0,62%
7 424 479
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Evolution de la TCCFE
Le budget 2018 sera construit en prévoyant une stagnation des recettes liées à la taxe sur la
consommation finale de l’électricité.
Malgré son indexation sur les consommations d’énergie, son niveau reste favorable depuis
2014. Pour autant, les économies d’énergies devraient à long terme entraîner une diminution
des volumes de TCCFE perçue.

Pour 2017, la prévision portait sur un total de 5 300 k€.
Au 31/12/2017, cette TCCFE a été recouvrée à hauteur de 5 538 k€, pour quatre trimestres de
reversement.
La variation du volume de la TCCFE collectée entre 2012 et 2013 a augmenté de 10%, dans
des proportions correspondantes aux volumes acheminés déclarés par ERDF pour la même
période. Un rapport de contrôle de la TCCFE de 2013 à 2015 a été présenté à l’assemblée
plénière lors de l’assemblée du 30/09/2016.
L’année 2018, donnerait lieu à une étude dédiée sur la période 2016 à 2017.
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Redevances de concession liées au cahier des
charges conclu avec ENEDIS.
Le calcul de la redevance R2 2018 donnera lieu à simulation avec Enedis selon les mêmes
formalités que les années précédentes.
L’avenant influe sur les redevances, notamment sur le terme D, initialement basée sur 25 ans,
et prorogé à l’heure actuelle jusqu’au 31/12/2017 soit 26 ans.
Un audit est actuellement en cours de réalisation, dans le cadre de la préparation des
négociations du renouvellement du cahier des charges de concession, afin notamment de
mesurer l’impact des nouvelles formules de calcul des redevances de concession, dans le
cadre du prochain cahier des charges de concessions.
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Les recettes d’investissement
Elles proviennent principalement des participations des tiers au coût des travaux (particuliers,
entreprises, communes, EPCI, Conseil Départemental), du Fond d’amortissement des charges
d’électricité (FACE), de la récupération fiscale de la TVA, du FCTVA, de l’emprunt, de
l’affectation du résultat de fonctionnement.

Chapitre Nat. (Code / Libellé)
040 - Opérations d'ordre de transfert entre
sections
041 - Opérations patrimoniales
10 - Dotations, fonds divers et réserves
13 - Subventions d'investissement
16 - Emprunts et dettes assimilées
21 - Immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours
27 - Autres immobilisations financières
4582 - Opérations sous mandat
Total général

CA 2015

CA 2016

Mtt
Montant
mandaté
Reste
CA 2017
2017 engagé
Prévisionnel
13.12.2017 13.12.2017 13.12.2017

1 013 505 1 157 699 1 411 823
0
1 764 410 3 417 775
32 000 1 577 000
4 828 805 3 375 433 3 160 314
0
6 789 003 3 595 785 3 463 922 6 961 119
1 342 343
0 1 604 750
0
0
0
185
0
45 026
31 784
65 592
11 809
1 742 067 1 506 791 1 192 005
385 000
3 005 939 2 009 750 2 284 321 2 274 664
20 531 097 15 095 018 13 214 913 11 209 593

1 411 823
1 609 000
3 160 314
10 425 042
1 604 750
185
77 402
1 577 005
4 558 985
24 424 506
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0,00%
4928,13%
0,00%
200,96%
0,00%
0,00%
18,00%
32,30%
99,58%
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Evolution des dotations du CAS FACE
Ces aides sont réparties par département sous forme de dotations affectées à l'électrification
rurale, selon des critères précisés par voie d'arrêté, par le ministre chargé de l'énergie et
après avis du conseil du FACÉ. Cette répartition se fonde sur les évaluations des besoins en
travaux d'électrification rurale par département réalisée tous les deux ans. Une fois les
dotations réparties par département, elles sont versées aux AODÉ sur la base des projets de
travaux présentés.
Le financement du CAS-FACÉ repose sur des contributions dues par les gestionnaires de
réseaux de distribution, c'est-à-dire principalement Enedis et les autres entreprises locales de
distribution (ELD). Cette contribution est assise sur le nombre de kilowattheures distribués à
partir des ouvrages exploités en basse tension l'année précédant celle du versement de la
contribution. Ce financement permet une péréquation entre les territoires urbains et ruraux
au profit de ces derniers. En effet, le taux de contribution est différent selon que les
communes sont urbaines ou rurales : il doit être compris entre 0,03 et 0,05 centime d'euro par
kilowattheure pour les communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants et entre
0,15 et 0,25 centime d'euro par kilowattheure pour les autres communes. Ces taux sont fixés
annuellement par un arrêté des ministères chargés du budget et de l'énergie et ajustés afin
de correspondre aux prévisions de dépenses et assurer l'équilibre du CAS.
Le montant des aides versées par le FACÉ va diminuer de 4,5 % en 2018 et l'ensemble des
postes de dépenses du compte d'affectation spéciale seront impactés. Alors qu'en 2016 et
en 2017 le compte d'affectation spéciale FACÉ s'était vu attribuer 377 millions d'euros en
autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP), son budget va diminuer de
- 4,5 % en 2018 pour atteindre 360 millions d'euros.
Le compte d'affectation spéciale étant équilibré par construction, le taux des contributions
dues par les gestionnaires de réseau sera ajusté afin de tenir compte de cette baisse de ses
crédits.
Le SEHV a participé le 30/10/2017 à la conférence des Services pour le recensement des
besoins de l’électrification rurale. Cette conférence, placée sous l’égide du préfet et
déléguée aux services de la DREAL, a pour objectif de recenser, sur un rythme biennal, les
besoins en matière d’électrification rurale.
Cette enquête est destinée à calculer les dotations du programme principal du Fond
d’Amortissement des Charges d’Electricité (le FACE) (sous-programmes « renforcement », «
extension », « enfouissement », « sécurisation fils nus » et « sécurisation fils nus de faibles
section») pour les années 2018 et 2019.
Par prudence, le projet de budget 2018 porte donc sur la base d’une attribution à hauteur
de 80% des dotations 2017 soit 2 952k€. Cette simulation permet aux services de planifier une
programmation théorique, qui sera réajustée suivant l’attribution définitive des notifications.
Dotation FACE

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Tranche renforcement AB
Tranche renforcement AB
extension

952 000

1 074 000

1 198 000

1 137 000

1 138 000

1 024 200

241 000

269 000

297 000

284 000

285 000

256 500

Tranche environnements CE

615 000

720 000

732 000

615 000

624 000

561 600

Tranche sécurisation S -FS1

318 000

384 000

461 000

519 000

512 000

460 800

Tranche sécurisation S' -FS2

511 000
2 637 000

533 000
2 980 000

532 000
3 220 000

722 000
3 277 000

722 000
3 281 000

649 800
2 952 900

TOTAL
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Evolution de la dotation du Conseil Départemental
Le SEHV a déposé un dossier de demande de subvention auprès du Conseil Départemental,
dans le cadre de la préparation de son ROB, pour le financement d’une partie de la
programmation des enfouissements sur le réseau public de distribution électrique, ainsi que
pour la mise en œuvre de la tranche suivante du programme PEPS2, délibérée lors de
l’assemblée du 28/09/2016.

P a g e 26 | 31

Réunion de l’Assemblée plénière du 31/01/2018 -ROB

Les dépenses d’investissement
Chapitre Nat. (Code / Libellé)

CA 2015

CA 2016

040 - Opérations d'ordre
041 - Opérations patrimoniales
13 - Subventions d'investissement
16 - Emprunts et dettes assimilées
20 - Immobilisations incorporelles
204 - Subventions d'équipement versées
21 - Immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours
4581 - Opérations sous mandat
TOTAL

1 095
1 764 410
10 848
619 313
24 189
1 601 210
171 732
11 776 792
2 225 378
18 194 967

16 361
3 417 775
2 965
351 460
26 746
724 953
23 715
10 144 459
2 151 860
16 860 294

Mandaté
Reste
CA 2017
2017
engagé- Prévisionnel Ecart N-1
13.12.2017 13.12.2017 13.12.2017
0
24 300
24 300
48,52%
32 000 1 577 000
1 609 000
-52,92%
68 844
0
68 844 2221,53%
807 460
0
807 460 129,74%
80 818
74 588
155 405 481,04%
454 594
496 968
951 562
31,26%
26 572
14 758
41 330
74,28%
10 826 538 4 193 095
15 019 633
48,06%
2 276 216 1 163 343
3 439 559
59,84%
14 573 041 7 544 051
22 117 093
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Orientations - Investissement 2018 - Réseaux
Les travaux 2017 – Prévisions 2018 - Situation au 27/11/2017
CA - Ordonnancé HT
1. Raccordement des
consommateurs
2. Investissement pour
amélioration du patrimoine
2.1 Performance du réseau
Renforcement
Modernisation
2.2 Exigences
environnementale et
règlementaires
Environnement
Total

2017 24/11/2017

BP2018 +
RAR2017

1 483 832 1 086 980 1 364 714 1 524 454

1 004 722

1 184 939

6 527 172
2 481 093
1 866 067
615 026

7 348 158 5 845 226
2 840 076 2 214 928
1 667 855 1 528 672
1 172 221 686 256

6 417 280
2 880 611
845 036
2 035 576

8 996 641
4 472 814
2 197 083
2 275 731

4 046 079 4 123 544 4 508 083 3 630 298
4 046 079 4 123 544 4 508 083 3 630 298
8 011 004 8 780 845 8 712 872 7 369 680

3 536 669
3 536 669
7 422 002

4 523 827
4 523 827
10 181 580

2013

PROGRAMME 2016

RACCORDEMENT
LOTISSEMENT
RENFORCEMENT
SECURISATION
ENFOUISSEMENT
total

Nombre
de
chantiers
83
5
41
18
28
175

HT en k€
1 524
1 529
686
3 630
7370

2014

7 693 865
3 570 321
2 145 116
1 425 205

2015

PROGRAMME 2017
Nombre
de
chantiers
97
2
26
59
38
222

HT en k€
1 005
845
2 036
3 537
7422

2016

PROGRAMME 2018
Nombre
de
chantiers
estimés
HT en k€
100
1 185
3
26
2 197
43
2 276
39
4 524
211
10 182
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Enfouissements de réseaux
Pour l’année 2018, la programmation des enfouissements de réseaux comporte 39
opérations soit 4 620 K€ TTC pour les réseaux d’électricité.
Cette activité fait l’objet de financements de plus en plus contraints :
- En 2017, la dotation du FACE a diminué de +1.46% par rapport à 2016 (de 624K€ à 615K€).
Pour 2018, le projet de BP porte sur 80% du montant attribué par le FACE en 2017. La
régularisation sera portée en DM 2018 le cas échéant. Cela représenterait un programme
18CE de 748K€ TTC.
- Depuis 2016, la subvention du Conseil Départemental destinée à soutenir la politique
d’enfouissement coordonné du SEHV a diminué de 50% par rapport à 2015, elle est
passée de 1.5K€ à 800K€. L’examen des demandes de solde pourrait conduire à
plafonner les subventions au regard des couts d’études prévisionnelles, soit un différentiel
de -42 180€.
Un dossier de demande d’aide financière a été adressé au CD87, au mois d’octobre
2017, pour examen dans le cadre du ROB du Conseil Départemental. Le projet de BP
porte sur un programme CD87 de 1 920K€ TTC.
- Un programme de 900K€TTC pour l’article 8 du cahier des charges (co-financement de
300K€ par ENEDIS sous réserve des accords à venir).
-

Un programme 18CS de 951K€TTC, sur les fonds propres du SEHV.

La Modernisation de réseaux
Ce programme de Modernisation / Sécurisation a été initié par le SEHV pour apporter un
effort particulier à la sécurisation des réseaux les plus anciens et donc les plus fragiles.
L’objectif initial visait à limiter à un maximum de 15% le patrimoine réseaux Basse tension en
fils nus sur le territoire de chaque commune de la concession.
Cet objectif étant atteint, de nouveaux critères qualitatifs ont été délibérés lors de
l’Assemblée Plénière du 18/03/2015 pour poursuivre la politique de sécurisation engagée,
dans le cadre de la création d’un nouveau programme triennal, selon les orientations
générales suivantes :
1/ Sécuriser la desserte d’électricité en termes de continuité.
2/ Optimiser le ratio nombre d’usagers / linéaire de réseau traité.
3/ Optimiser le volume annuel de réseau sécurisé.
Cette activité fait l’objet de financements fortement revalorisé depuis 2016.
En effet, la dotation du FACE a régressé de -1.35% par rapport à 2016 pour la tranche fils nus
(de 519K€ à 512K€) et a été stabilisé pour la tranche fils nus de faibles sections (de 722K€).
Pour 2018, le projet de BP porte sur 80% du montant attribué par le FACE en 2017. La
régularisation sera portée en DM 2018 le cas échéant. Cela représenterait un programme
18FS1 de 614K€ TTC et 18FS2 de 866 k€.
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Le Renforcement de réseaux
L’activité des renforcements fait l’objet d’un financement du FACE à hauteur de 80% du
montant total HT des travaux par le F.A.C.E
Le rythme de ces programmations dépend notamment de la fréquence de transmission des
fiches problèmes résultant des constatations et enregistrements effectués par Enedis chez les
usagers concernés, et de la liste des départs mal alimentés publiée au moment de la
conférence de Services pour le recensement des besoins de l’électrification rurale. Il s’agit de
rendre les réseaux aptes à délivrer une qualité normée de la fourniture électricité.
Comme nous l’avions abordé lors d’une précédente commission, l’activité des
renforcements au vu des éléments en notre possession à ce jour (fiche problème, liste des
DMA) s’annonce en forte diminution depuis le programme 2017.
La liste des communes éligibles au FACE ayant été révisée, le SEHV a créé un programme
spécifique pour effectuer sur fonds propres, des renforcements sur les communes désormais
non éligibles aux aides du FACE.
Sur l’exercice 2017, cela a conduit à dimensionner sur fonds propres une enveloppe de 310k€
en 2015 et 15K€ en 2016 et 53K€ en 2017.
Celle-ci sera renouvelée pour 2018.
Cette activité fait l’objet de financements à la baisse depuis 2016.
En effet, la dotation du FACE a diminué de -5.09% par rapport à 2015 pour la tranche AB (de
1 198K€ à 1 137K€). Pour 2018, le projet de BP porte sur 80% du montant attribué par le FACE
en 2017. La régularisation sera portée en DM 2018 le cas échéant. Cela représenterait un
programme 18AB de 1 365K€ TTC.

Les raccordements de réseaux
(Extensions et desserte des lotissements communaux)
Le volume des opérations réalisées en termes de raccordements dépend principalement de
la demande générée sur le marché de la construction individuelle.
Les engagements 2015 et 2016 en raccordement restent très similaires et en retrait par
rapport aux années précédentes, pour rappel 242 raccordements en 2013.
Au 28/11/2017, cela représente un engagement financier global de 1547k€ TTC et 1184k€
pour 2018.
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Les ouvrages d’éclairage public
Le service Eclairage Public assure la maintenance et les travaux neufs des ouvrages
d’éclairage public pour le compte de plus d’une centaine de collectivités dans le
département.
Voté en janvier 2012, le PEPS (Projet d’Eclairage Public Spécifique) a permis de financer
environ 3.5 Millions d’euros de travaux (subventionnés à 80%HT par le SEHV) pour rénover
l’éclairage public des adhérents du service Eclairage Public au 31/12/2011. 11 tranches de
travaux pour un total de 3 506k€ TTC.
L’année 2017 a donné lieu à :
- L’établissement d’un nouveau programme labellisé PEPS Phase 2, qui porterait sur le
patrimoine des communes ayant adhérées au service EP, depuis le 01/01/2012. Le
programme est estimé à 1 543K€ TTC, subventionné à hauteur de 60% du montant HT par
le SEHV. Ce dernier sera mis en œuvre en 2018.
- Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation des fournisseurs de luminaires est en
cours.
- Le lancement d’un programme d’entretien curatif et préventif et d’un programme de
travaux neufs interviendra usuellement en 2018.
- Des opérations « Territoire à Energie Positive pour la Croissance verte » avec le soutien du
PNR MiILLEVACHES. Il s’agit de la substitution des dispositifs de commandes d’éclairage
public avec interrupteurs crépusculaires par des horloges astronomiques paramétrables
et remise en conformité des circuits, pour une économie d’énergie globale d’environ
53%.
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REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV
L’an deux mille dix-huit, le mercredi 31 janvier 2018, 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 24 janvier 2018.
Daniel FAUCHER, Vice-Président en charge des Travaux, expose :
Nombre de membres
en exercice : 67
Excusés : 22
Présents : 40

Vu l’article L 342-1 du code de l’énergie : « Le raccordement d’un
utilisateur au réseau public d’électricité comprend la création
d’ouvrages d’extension (éventuellement) moyenne et/ou basse
tension, d’ouvrages de branchement en basse tension et, le cas
échéant, le renforcement des réseaux existants »,

Représentant
Secteur Centre : 5
Secteur Est : 5
Secteur Nord : 7
Secteur Ouest : 8
Secteur Sud Est : 5
Secteur Sud : 7
Conseil Départemental : 3
Votants : 40

Vu l’article L 342-6 du code de l’énergie, « La part des coûts de
branchement et d'extension des réseaux non couverts par les tarifs
d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet de la contribution due
par (…) les redevables définis à l'article L. 342-11. La contribution est
versée au maître d'ouvrage des travaux, qu'il s'agisse d'un gestionnaire
de réseau, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de
coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte. »,
Vu la délibération du 28 mars 2007 fixant les tarifs et les modalités
d’actualisation des participations des demandeurs et des collectivités
au coût des extensions de réseaux de distribution d’énergie électrique,
Vu la délibération 2015-01 du 21 janvier 2015 fixant les conditions
techniques et financières des extensions de réseaux,
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Objet :
FINANCES
Tarifs des
raccordements 2018
aux réseaux de
distribution publique
d’électricité.
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Considérant l’article 1ER de l’arrêté du 28 août 2007, fixant les principes
de calcul de la contribution mentionnée à l’article L. 341-2 du code
l’énergie, qui précise que : « Une opération de raccordement est un
ensemble de travaux sur le réseau public de distribution et, le cas
échéant, sur les réseaux publics d’électricité au[x]quel[s] ce dernier
est interconnecté : nécessaire et suffisant pour satisfaire l’évacuation
ou l’alimentation en énergie électrique des installations du demandeur
à la puissance de raccordement demandée, qui emprunte un tracé
techniquement et administrativement réalisable, en conformité avec
les dispositions du cahier des charges de la concession, conforme au
référentiel technique publié par le gestionnaire du réseau public de
distribution. »
Il rappelle :
- que ces raccordements sont réalisés pour répondre aux demandes
de toute personne physique ou morale ayant besoin de se connecter
au réseau public d’électricité pour des raisons privées ou
professionnelles :
- soumises à autorisation préalables (urbanisme ou autres) dans le
cas de constructions individuelles, lotissement, immeuble collectif,
bâtiment d’activités économiques ou industrielles, exploitations
diverses, production d’électricité, etc.,
- non soumises à autorisation préalables dans le cas de bâtiments
existants sans changement d’affectation par exemple.
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- que lorsqu’il est maître d’ouvrage des travaux, le SEHV chiffre les
raccordements selon l’opération qui, tenant compte des suggestions
imposées ou délibérées, minimise la somme des coûts de réalisation
des ouvrages de raccordement énumérés aux articles 1 et 2 du décret
du 28 août 2007 susvisé, calculés à partir du présent barème, sans
pouvoir dépasser la somme des coûts réels des prestations concourant
au raccordement demandé.
Une opération de raccordement différente peut aussi être réalisée, si
elle est techniquement et administrativement réalisable. Les surcoûts
liés à cette solution alternative sont à la charge de celui qui est à
l’origine de la demande.
- que pour tous les raccordements, les longueurs de réseaux,
constituant ces tarifs, sont entendus comme étant les longueurs
techniquement et administrativement réalisables, c’est-à-dire celles
liées à la réalité de la localisation du terrain par rapport aux réseaux
de distribution existants les plus proches et celles liées aux possibilités
effectives de constructions des lignes (déclaration préalable et
approbation, convention de passages…).
DELIBERATION 2018-02
Objet :
FINANCES
Tarifs des
raccordements 2018
aux réseaux de
distribution publique
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Il précise que :
Le branchement est la partie du raccordement à usage privatif – les
travaux sont toujours à la charge du demandeur.
L’extension est la partie du réseau public à créer permettant de
desservir le terrain, jusqu’au droit de la parcelle, générant le
besoin de raccordement et permettant techniquement de desservir
d'autres utilisateurs. Les travaux sont en coût partagés, selon les
cas, entre la commune et/ou le demandeur et le SEHV maître
d’ouvrage des travaux.
Desserte en réseaux d’un terrain : Un terrain est considéré comme
desservi par les réseaux basse tension lorsqu’ils existent au droit de la
parcelle et sont accessibles depuis le domaine public, quel que soit
leur côté d’implantation par rapport à la chaussée, ou lorsque ces
réseaux sont implantés sur le terrain d’assiette de la parcelle à
raccorder.
Il Propose :
- qu’au 01/01/2018, comme chaque année, les tarifs des
raccordements au réseau public d’électricité soient actualisés de fait
sur la base du coefficient suivant :
c = TP12n / TP12o
dans laquelle :
TP12n est la dernière valeur de référence du TP12 connue et publiée
au 01/01 de chaque année soit 599.78 (base TP12a de 107.7 avec
coefficient de raccordement de 5.569 publié le 21/12/2017) ;
TP12o est la dernière valeur de référence du TP12 connue et publiée
au 28/03/2007, soit 502,60.
- que les différents tarifs soient actualisés en fonction de cette
publication, dernière valeur connue du TP12a au 01/01/2018, soit
599.78 (107.7 x5.569), soit une variation de +1.8% par rapport à 2017.
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Ainsi pour tout devis établi depuis le 01/01/2018 les contributions
exigibles pour les raccordements relevant d’équipements publics,
d’équipements exceptionnels et d’équipements propres, hors
abattements éventuels de la part réfactée s’établissent comme suit,
net sans TVA :

I. Tarifications usuelles :
1) Raccordement sous puissances de 3 à 12 KVA en monophasé :
- Branchement : 1 074,02 € ;
- Extension jusqu’à 200 m : 29,83 € par mètre linéaire ;
- Extension au-delà de 200 m : 59,67 € par mètre linéaire.
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2) Raccordement sous puissances de 15 à 36 KVA en triphasé :
- Branchement : 1432,02 € ;
- Extension jusqu’à 200 m : 29,83 € par mètre linéaire ;
- Extension au-delà de 200 m : 59,67 € par mètre linéaire.
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3) Raccordement sous puissance surveillée jusqu’à 250 kVA
Compte tenu des prescriptions techniques de la norme NF C14-100
relative à la réglementation des installations électriques en France, et
notamment des dispositions propres aux raccordements sous
puissances surveillées jusqu’à 250 kVA, les estimations émises ou
réévaluées pour les raccordements en puissances surveillées, réalisés
sous maîtrise d’ouvrage du SEHV, sont calculées en application de la
formule suivante :
C = Terme fixe + (L x terme proportionnel)
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Puissances surveillées de 36 kVA < P < 119 kVA :
- Terme fixe : 1 598,67 € ;
- Terme proportionnel : 29,83 € par mètre linéaire ;
- L = distance de la liaison au réseau Basse Tension (BT) le plus proche
jusqu’au Coupe Circuit Principal Individuel (CPI).
Puissances surveillées de 120 kVA ≤ P ≤ 250 kVA :
- Terme fixe : 1598, 7 € ;
- Terme proportionnel : 29,83 € par mètre linéaire ;
- L = distance de la liaison au poste de transformation public le plus
proche jusqu’au Coupe Circuit Principal Individuel (CPI).
II. Cas particuliers :
1) Les raccordements réalisés sous maîtrise d’ouvrage du SEHV et
demandés par les collectivités territoriales et leurs établissements
publics, les termes fixe et proportionnel sont pris en charge par le
SEHV.
Puissances surveillées de 36 kVA < P ≤ 250 kVA :
- Terme fixe : 0 €,
- Terme proportionnel : 0 € par mètre linéaire.
Dans ce cas, reste à la charge de la collectivité demandeuse, le coût
du branchement réalisé et facturé par le gestionnaire du réseau de
distribution.

2018-02
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Les raccordements aux réseaux des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics restent pris en charge intégralement par le
SEHV dès lors qu’ils sont demandés pour servir un projet d’intérêt
général.
2) Les contributions des opérateurs de téléphonie mobile :
Le raccordement réalisé en souterrain reste calculé sur la base du
coût réel de l’opération.
3) Contributions des personnes en difficulté :
L’extension réalisée est facturée après examen du dossier par le
bureau sur la base de 29,83 € par mètre linéaire quelle que soit la
longueur de l’extension. A ce coût est rajouté le terme fixe du
branchement.
III. Dispositifs dérogatoires :
La commune peut répercuter tout ou partie du coût des travaux sur le
demandeur, mais uniquement si cette contribution est spécifiée
dans la décision rendue à la suite du dépôt de la demande de
certificat ou d’autorisation d’urbanisme au titre des articles L332.8 et
L332.15.

DELIBERATION 2018-02
Objet :
FINANCES
Tarifs des
raccordements 2018
aux réseaux de
distribution publique
d’électricité.
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1) L’équipement public exceptionnel (Article L 332-8 du code de
l’urbanisme) :
Le coût de raccordement d’une installation à caractère industriel,
agricole, commercial ou artisanal peut être mis à la charge du
demandeur, s’il est possible de justifier que la nature, la situation ou
l’importance de l’installation à raccorder nécessite la réalisation
d’équipements publics exceptionnels.
2) L’équipement propre (Article L 332-15 du code de l’urbanisme) :
Une autorisation d’urbanisme peut également, avec l’accord du
demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice
du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement
aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des
voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement
n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants,
dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet,
ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou
futures. Dans ce cas, les travaux d’extension et de branchement sont
à la charge du demandeur, ce sont des équipements propres à
l’opération.
Il précise enfin :
- que les différentes contributions exigibles ne seront jamais
supérieures à 60% du coût réel de l’opération HT, c’est-à-dire du coût
des études, des travaux et des frais de maîtrise d’œuvre et
d’assistance à maîtrise d’ouvrage inclus.
- que conformément au code de l’énergie, le barème actualisé pour
l’année 2018 fera l’objet d’une communication auprès de la
Commission de Régulation de l’Energie.

2018-02
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-Que l’ensemble des estimations transmises aux collectivités territoriales
et aux établissements publics de l’état, notamment dans le cadre des
contributions aux coûts des extensions du réseau public avant travaux,
donneront lieu à la prise en compte forfaitaire d’une somme à valoir
(10% jusqu'à 200ml et 5% au-delà de 200ml) permettant de couvrir les
écarts possibles entre les longueurs relevées durant la phase
d’estimation et celles relevées lors de l’étude technique. Le règlement
des collectivités et établissements publics intervenants après service
fait, sur production d’un titre de recette et de la longueur réelle prise
en compte.

Après en avoir délibéré, le Comité syndical, à l’unanimité, décide de
valider ces nouveaux barèmes.

DELIBERATION 2018-02
Objet :

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme
Le 31 janvier 2018

FINANCES
Le Président du SEHV
Tarifs des
raccordements 2018
aux réseaux de
distribution publique
d’électricité.
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G. DARGENTOLLE

2018-03
P. 135

REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV
L’an deux mille dix-huit, le mercredi 31 janvier 2018, 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 24 janvier 2018.
Daniel FAUCHER, Vice-Président, expose :
Nombre de membres
en exercice : 67
Excusés : 22
Présents : 40
Représentant
Secteur Centre : 5
Secteur Est : 5
Secteur Nord : 7
Secteur Ouest : 8
Secteur Sud Est : 5
Secteur Sud : 7
Conseil Départemental : 3

Vu la convention cadre signée en décembre 2013 entre le SEHV et
l’opérateur ORANGE, par laquelle le SEHV est Maître d’Ouvrage des
extensions d’infrastructures de télécommunication électroniques dans
le périmètre des enfouissements de réseaux réalisés depuis cette date;
Vu la délibération du SEHV N° 2015-47 du 30 septembre 2015 fixant la
tarification à destination des demandeurs qui souhaitent bénéficier
d’un raccordement aux infrastructures de génie civil des réseaux de
télécommunication, en cours de création ou existante ;
Considérant qu’aujourd’hui, et de façon récurrente, le SEHV est
sollicité pour des demandes de nouveaux raccordements de réseau
de télécommunication (branchement électrique existant), lors de
l’étude, ou lors de la réalisation des travaux d’enfouissement
coordonnés ;

Votants : 40

DELIBERATION 2018-03
Objet :
FINANCES
Demandes de
nouveaux
raccordements de
télécommunications
coordonnées aux
travaux
d’électrification,
Modification de la
délibération n°2015-47
du 30/09/2015

Certifié exécutoire
Reçu en préfecture le :

Publié le :
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Considérant que le coût de telles installations en souterrain, nous
amènent à proposer des estimations de travaux beaucoup plus
importantes en comparaison de celles proposées en aérien par
ORANGE l’opérateur historique (environ 800 €, une demande de
raccordement aérien incluant fourniture et pose 1 poteau) ;
Considérant que ces différences de coûts, peuvent conduire les
demandeurs à faire réaliser une extension en aérien par l’opérateur,
réseau aérien qui sera enfoui par le SEHV et à sa charge lors des
travaux d’enfouissement ;
Il Propose :
- de modifier le régime actuel des participations financières exigibles
des demandeurs de raccordement aux infrastructures de génie civil
des réseaux de télécommunication, en distinguant les demandes de
raccordement aux infrastructures en cours d’étude ou de création des
demandes de raccordement aux infrastructures existantes,
- d’instaurer une grille de forfaits pour les demandes de nouveaux
raccordements de réseau de télécommunication reçues en cours
d’étude ou de création de travaux d’enfouissement coordonnés.
Plusieurs cas sont à prendre en compte :
-

1er cas option A : Réalisation d’un simple branchement avec
raccordement sur chambre de tirage existante.

-

1er cas option B : Réalisation d’un simple branchement avec
création d’une chambre de tirage.

2018-03
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-

2ème cas : Réalisation d’une extension en tranchée commune
avec raccordement sur une chambre de tirage existante
(créée dans le cadre de l’enfouissement).

-

3ème cas : Réalisation d’une extension en tranchée spécifique
avec raccordement sur une chambre de tirage existante
(créée dans le cadre de l’enfouissement).

En conclusion, la grille de forfait pourrait être :

TYPE DE PRESTATION

DELIBERATION 2018-03
Objet :
FINANCES
Demandes de
nouveaux
raccordements de
télécommunications
coordonnées aux
travaux
d’électrification,
Modification de la
délibération n°2015-47
du 30/09/2015
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1 opt° A
Simple branchement sans chambre
Même côté (2ml)
Côté opposé (6ml)
1 opt° B
Simple branchement avec chambre
Même côté (2ml)
Côté opposé (6ml)
2ème cas
Extension tranchée commune
Même côté (22ml)
Côté opposé (26ml)
3ème cas
Extension tranchée spécifique
Même côté (22ml)
Côté opposé (26ml)

BPU SEHV
Prix
indicatifs
H.T.

Proposition
tarifaire
Prix forfait H.T.

123.60€
322.80€

300.00€

627.60€
826.80€

800.00€

378.60€
526.80€

500.00€

909.60€
1 108.80€

1000.00€

Ces prestations étant assujetties à la TVA, elles feront l’objet de
l’application de la TVA, sur la base de 20% au 01/01/2018.
- qu’au 1er janvier de chaque année, ces tarifs des raccordements de
télécommunications coordonnées aux travaux d’électrification soient
actualisés de fait sur la base du coefficient suivant :
c = TP12a n / TP12a o
avec :
- TP12a n est la dernière valeur de référence du TP12a connue et
publiée au 01/01 de chaque année.
- TP12a o est la dernière valeur de référence du TP12a connue et
publiée au 01/01/2018, soit 107.7 (base TP12a publié le 21/12/2017) ;
- de confirmer que la réalisation de ces mêmes travaux d’extension
d’infrastructures de télécommunication électroniques, lorsqu’ils sont
réalisés en dehors de toute étude, ou de toute réalisation de travaux
d’enfouissement coordonnés, soient financés par le SEHV qui en
demandera le remboursement TTC intégral au demandeur tel que
cela est prévu par la délibération n°2015-47 du 30/09/2015 .
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Après en avoir délibéré, le Comité syndical, à l’unanimité :
-décide de valider ces nouveaux barèmes, pour l’année 2018 pour les
demandes
de
nouveaux
raccordements
de
réseau
de
télécommunication reçues en cours d’étude ou de création de
travaux d’enfouissement coordonnés:

TYPE DE PRESTATION

DELIBERATION 2018-03
Objet :
FINANCES
Demandes de
nouveaux
raccordements de
télécommunications
coordonnées aux
travaux
d’électrification,
Modification de la
délibération n°2015-47
du 30/09/2015
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Proposition
tarifaire
Prix forfait H.T.

1 opt° A
Simple branchement sans chambre
300.00€
Même côté (2ml)
Côté opposé (6ml)
1 opt° B
Simple branchement avec chambre
800.00€
Même côté (2ml)
Côté opposé (6ml)
2ème cas
Extension tranchée commune
500.00€
Même côté (22ml)
Côté opposé (26ml)
3ème cas
Extension tranchée spécifique
1000.00€
Même côté (22ml)
Côté opposé (26ml)
Ces prestations étant assujetties à la TVA, elles feront l’objet de
l’application de la TVA, sur la base de 20% au 01/01/2018.
-accepte l’actualisation proposée au présent rapport : au 1er janvier
de
chaque
année,
les
tarifs
des
raccordements
de
télécommunications coordonnées aux travaux d’électrification seront
actualisés de fait sur la base du coefficient suivant :
c = TP12a n / TP12a o
avec :
- TP12a n est la dernière valeur de référence du TP12a connue et
publiée au 01/01 de chaque année.
- TP12a o est la dernière valeur de référence du TP12a connue et
publiée au 01/01/2018, soit 107.7 (base TP12a publié le 21/12/2017) ;
- confirme que la réalisation de ces mêmes travaux d’extension
d’infrastructures de télécommunication électroniques, lorsqu’ils sont
réalisés en dehors de toute étude, ou de toute réalisation de travaux
d’enfouissement coordonnés, seront financés par le SEHV qui en
demandera le remboursement TTC intégral au demandeur tel que
cela est prévu par la délibération n°2015-47 du 30/09/2015.
Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme
Le 31 janvier 2018
Le Président du SEHV
G. DARGENTOLLE

2018-04
P. 138

REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV
L’an deux mille dix-huit, le mercredi 31 janvier 2018, 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 24 janvier 2018.

Nombre de membres
en exercice : 67
Excusés : 22
Présents : 40
Représentant

Claude BRUNAUD, Vice-Président en charge des énergies, rappelle en
préambule au rapport qui suit que le SEHV accompagne les
collectivités adhérentes au service ESP87 dans leurs projets de
construction et/ou rénovation énergétique. Pour appuyer cet
accompagnement les collectivités ont la possibilité de confier au SEHV
la maîtrise d’ouvrage d’études spécifiques pour ces projets.
Les études susceptibles d’être sollicitées pour ce type de projets sont
les suivantes :
- Diagnostic énergétique de bâtiment,
- Simulation thermique dynamique,
- Etude de faisabilité des approvisionnements en énergie.

Secteur Centre : 5
Secteur Est : 5
Secteur Nord : 7
Secteur Ouest : 8
Ces études permettent de dissocier du projet de la maîtrise d’œuvre,
Secteur Sud Est : 5
la performance énergétique, et elles s’avèrent pertinentes au regard
Secteur Sud : 7
Conseil Départemental : 3 de l’évolution des règlementations thermiques et des exigences des
financeurs notamment.
Votants : 40
Vu la délibération en date du 16 novembre 2010, par laquelle le SEHV
s’est engagé à soutenir financièrement ces études, tout en assurant à
DELIBERATION 2018-04 la collectivité demandeuse une subvention de 80% du montant hors
taxe de l’étude.
Objet :
ENERGIES
Modalités de
subvention
des
études énergétiques
d’ESP87

Certifié exécutoire
Reçu en préfecture le :

Publié le :
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Considérant que jusqu’en 2017, les partenaires ADEME et REGION
LIMOUSIN soutenaient cet engagement en accordant, généralement,
à ces études une subvention à hauteur de 50% du montant HT. Le
complément à 80% étant apporté par le SEHV.
Considérant que le bilan de ce partenariat aboutit pour les années
2015, 2016 et 2017 aux chiffres ci-dessous :
-

15 études réalisées pour un montant de 37 981 € HT
Des aides de la Région Limousin à hauteur de 19 556 € soit 51%
Des aides de l’ADEME à hauteur de 1 072 € soit 3% (subvention
d’une étude à 50%)
Une contribution du SEHV à hauteur de 9 755 € soit 26%.

Considérant qu’en 2017, la création de la Région Nouvelle Aquitaine
par fusion, a entraîné un changement des aides attribuées jusqu’alors
par la Région Limousin pour les études précitées. Ces aides sont
désormais conditionnée à une inscription à l’appel à projet « Bâtiments
du futur » de la Région Nouvelle-Aquitaine, dont les exigences
dépassent les besoins des projets usuellement présentés par nos
collectivité membres, et nécessitent la combinaison avec des études
complémentaires. Ces conditions ont, par définition, une durée limitée
dans le temps.

2018-04
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Considérant dans un même temps, que l’ADEME, en réponse aux
récentes demandes de financement émises par le SEHV, indique ne
plus disposer de ligne budgétaire dédiée à ces études.
Il conclue que les études énergétiques permettant l’accompagnement au plus près des projets ne bénéficient plus de financements
systématiques de la part de l’ADEME et de la Région NouvelleAquitaine.

DELIBERATION 2018-04

Il propose que, dans ces conditions, le SEHV compense ce
désengagement, en maintenant le dispositif de soutien, garantissant
une subvention de 80% du montant HT aux études énergétiques
réalisées sous maîtrise ouvrage du SEHV pour les collectivités
adhérentes au service ESP87 dans le cadre de leurs projets de
construction ou de rénovation de bâtiment.

Objet :
ENERGIES
Modalités de
subvention
des
études énergétiques
d’ESP87

Il précise :
- que le coût est estimé comme suit :
- 5 études par an en moyenne
- Coût moyen d’une étude : 2 500 € à 3 500 € HT
- Coût prévisionnel de subvention : 10 000 € à 14 000 € par an
- que les études de faisabilités de production d’énergie renouvelable
thermique ne suivent pas la même évolution : elles restent
subventionnées dans le cadre du contrat de développement territorial
des d’énergies renouvelables thermiques en portant de 50% à 70% le
taux de l’aide par l’Ademe.
Après en avoir délibéré, le Comité syndical, à l’unanimité, décide de
valider ces propositions et décide :
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-

Que le SEHV garantisse malgré ce nouveau contexte, une
subvention de 80% du montant HT aux études énergétiques
réalisées sous maîtrise ouvrage du SEHV pour les collectivités
adhérentes au service ESP87 dans le cadre de leurs projets de
construction ou de rénovation de bâtiment.

Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme
Le 31 janvier 2018
Le Président du SEHV
G. DARGENTOLLE

2018-05
P. 140

REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV
L’an deux mille dix-huit, le mercredi 31 janvier 2018, 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 24 janvier 2018.
Claude BRUNAUD, Vice-Président en charge de l’Énergie expose :
Nombre de membres
en exercice : 67
Excusés : 22
Présents : 39
Représentant

Vu le rapport qui vous a été soumis le 22 mars 2017 et sur la base
duquel vous avez autorisé la signature d’un accord-cadre pour :
- l’élaboration d’une « Stratégie départementale de transition
énergétique », comprenant les deux premiers volets réglementaires du
PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) « Diagnostic » et « Stratégie
Territoriale », un schéma directeur des réseaux d’énergie et un outil de
planification énergétique accessible aux EPCI à partir de GéoSEHV
(prestation 1);
- des missions d’assistance à l’élaboration des PCAET en direction des
EPCI, comprenant la construction partenariale d’un programme
d’actions et la mise au point d’un dispositif de suivi et d’évaluation du
plan (prestation 2) ;

Secteur Centre : 5
Secteur Est : 5
Secteur Nord : 6
Secteur Ouest : 8
Secteur Sud : 5
Secteur Sud Est : 7
Conseil Départemental : 3 Vu le rapport qui vous a été soumis le 21 juin 2017 sur la base duquel
vous avez autorisé la signature d’une convention spécifique
déterminant précisément les conditions de l’assistance apportée par
Votants : 39
le SEHV à l’élaboration des PCAET des EPCI du territoire,

ENERGIES

Vu le rapport qui vous a été soumis le 18 octobre 2017 sur la base
duquel vous avez approuvé le plan prévisionnel de financement de
l’opération, prévoyant une participation du FEDER (Programme FEDERFSE 2014-2020 – Actions de sensibilisation et d’accompagnement aux
enjeux liés à la transition énergétique) et de l’ADEME,

Etude « Stratégie
départementale de
Transition énergétique »
Accompagnement
PCAET des EPCI nonobligés

Considérant que l’élaboration de la demande de subvention
adressée au FEDER ayant trait à la rédaction des PCAET des seuls EPCI
non-obligés (population inférieure à 20 000 habitants) requiert
l’engagement préalable de chacune des 9 communautés de
communes souhaitant s’inscrire dans la démarche sous forme d’un
plan prévisionnel de financement spécifique, annexé à chaque
convention,

DELIBERATION 2018-05
Objet :

Certifié exécutoire
Reçu en préfecture le :

Publié le :
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Considérant qu’afin de satisfaire aux conditions posées par la
réglementation européenne, il y a lieu de procéder à une adaptation
des modalités notamment financières par lesquelles ces EPCI peuvent
bénéficier d’une assistance à l’élaboration de leurs PCAET,
Il propose d’autoriser le Président à :
- adapter la convention d’assistance à l’élaboration des PCAET des
EPCI non-obligés, dont le projet est annexé à la présente
délibération, de telle manière à satisfaire aux conditions posées
par la réglementation européenne,
- approuver le plan prévisionnel de financement joint en annexe à
la présente délibération,
- signer cette convention, et ses éventuels avenants.

2018-05
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Il précise :
- que dans le projet de convention annexé, les modifications et
ajouts proposés sont surlignés en jaune,
- que les EPCI non-obligés ont tout intérêt à adopter cette
convention qui permettra de limiter à 40% du montant TTC leur
participation, sous réserve de l’obtention de l’aide FEDER
maximale sollicitée,
- qu’à ce jour, la prestation 1 est effectivement financée par le
FEDER (l’arrêté du Président de la Région Nouvelle Aquitaine date
du 22 décembre 2017) et par l’ADEME (décision de financement
17NAC043 en date du 12 octobre 2017), à hauteur des sommes
demandées par le SEHV,

DELIBERATION 2018-05
Objet :
ENERGIES
Etude « Stratégie
départementale de
Transition énergétique »
Accompagnement
PCAET des EPCI nonobligés
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Le Comité adopte, à l’unanimité, les propositions faites et adopte le
plan prévisionnel de financement ainsi que la trame de convention
PCAET-SEHV pour les EPCI non obligés, joints en annexe à la présente
délibération.
Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme
Le 31 janvier 2018
Le Président du SEHV
G. DARGENTOLLE

CONVENTION D’ASSISTANCE A L’ELABORATION DU
PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL
Entre

Le Syndicat Energies Haute-Vienne (SEHV)
et

la Communauté xxxxx

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 signée entre le SEHV et la Communauté XXXX en date du XXX
La délibération 2017-46 de l’Assemblée Plénière du SEHV du 21 juin 2017 autorisant le
Président à signer la présente convention,
La délibération de la Communauté XXX du XXXX 2017 décidant l’engagement de la
collectivité à solliciter l’assistance à l’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial
par le moyen du marché conclu par le SEHV,

PREAMBULE :
Le SEHV, Syndicat mixte ouvert, regroupe les communes de la Haute-Vienne, les EPCI à fiscalité
propre et le Conseil Départemental. Créé en 1955 pour assurer l’électrification du département
de la Haute-Vienne, il a progressivement élargi ses compétences, notamment à l'éclairage
public, et à la promotion des énergies renouvelables. Le SEHV place également la maîtrise des
consommations d’énergie au centre des actions permettant la réduction des gaz à effet de
serre. Pour conseiller et aider les collectivités de la Haute-Vienne à adopter des comportements
citoyens face à la préservation des ressources naturelles, le SEHV a créé, en 2006, un service
énergie dédié.
Acteur de l’aménagement du territoire et du développement durable, le rôle du SEHV auprès
des EPCI à fiscalité propre du département est à ce jour renforcé par la loi sur la Transition
Energétique (TECV), instaurant une Commission Consultative Paritaire Energie (CCPE) dont le
principal enjeu est de coordonner l’action de ses membres dans le domaine de l’énergie, de
mettre en cohérence leurs politiques d’investissement et de faciliter l’échange des données, afin
de répondre au mieux aux objectifs nationaux et locaux. Cette CCPE, instituée lors de sa
première séance en décembre 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.
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. Les conditions de cette assistance, conduite sous maîtrise d’ouvrage du
SEHV et réalisée par un prestataire externe, sont détaillées dans la présente convention.
Enfin, la mise en place d’un outil commun de planification à l’initiative du SEHV, permettra à tous
les EPCI, après suivi de la formation adéquate, de visualiser les données et cartographies de cette
étude, ainsi que simuler, prioriser, planifier et évaluer le programme d’action sur leur territoire.
Par ces engagements, le SEHV souhaite ainsi favoriser une mise en œuvre ambitieuse et efficace
de cette opération en incitant à une approche globale et cohérente mobilisant un maximum de
territoires.
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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 Georges
DARGENTOLLE, en qualité de Président
Ci-après dénommé le SEHV,
D’UNE PART
ET
La Communauté XXXX, Etablissement Public de Coopération Intercommunale, ayant son siège
XXXXX, représenté par M XXXX, en qualité de Président(e)
Ci-après dénommée,
L’EPCI
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions d’assistance à l’élaboration
du PCAET de l’EPCI, conduite sous maîtrise d’ouvrage du SEHV et réalisée par un prestataire
externe.
ARTICLE 2 – ORGANISATION GENERALE DE LA PRESTATION - PRISE EN CHARGE DU SEHV
Le SEHV a conclu un accord-cadre d’une durée de quatre ans, lequel doit lui permettre :
• la construction d’une Stratégie Départementale de Transition Energétique (prestation 1), afin
d’appréhender les enjeux climatiques, énergétiques et atmosphériques du territoire dans leur
dimension globale et intégrée, et de planifier et de coordonner la politique locale sur la
transition énergétique,
• l’accompagnement des EPCI, qui le demandent, dans l’élaboration de leur PCAET
(prestation 2),
Ces prestations pourront être augmentées de missions d’animation et d’assistance spécifiques.
Concernant la Stratégie Départementale de Transition Energétique, le prestataire s’est
notamment engagé vis-à-vis du SEHV, dans cet accord-cadre :
•

•

à apporter toutes les données et analyses nécessaires aux volets « Diagnostic Territorial » et
« Stratégie Territoriale » des PCAET à l’échelle des EPCI du territoire, avec un diagnostic
suffisamment fin pour :
adapter les objectifs aux spécificités et potentialités des territoires de chaque EPCI,
guider les plans d’actions et éclairer les choix d’investissement ;
à mettre en place un outil commun de planification climat air énergie, permettant :
de visualiser les données et cartographies du diagnostic et de la stratégie aux différentes
mailles,
de gérer des accès collaboratifs avec la possibilité pour chaque EPCI d’adapter les
objectifs de la stratégie sur son territoire et de définir des programmes d’actions,
de simuler, prioriser, planifier, suivre et évaluer des actions au niveau des EPCI.

Le SEHV prend intégralement en charge les prestations concernant l’élaboration de cette
Stratégie (prestation 1), et s’engage à en remettre les résultats aux EPCI à titre gracieux. Il créera
également pour les EPCI des accès collaboratifs à l’outil de planification climat air énergie.
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Par la présente convention, les EPCI, règlementairement obligés ou non, demandent au SEHV
une mission d’assistance à l’élaboration de leur PCAET, sur la base des résultats et de l’outil
figurant ci-dessus, réalisée par le prestataire et dans les conditions dudit accord-cadre.
ARTICLE 3 – CONTENU DE LA MISSION D’ASSISTANCE A L’ELABORATION DES PCAET
L’engagement de la prestation se fait par édition d’un bon de commande, notifié par le SEHV à
son prestataire dès la signature de la présente convention par l’EPCI.
L’article 3-2 du CCTP annexé à la présente convention détaille le contenu de la mission
d’assistance à l’élaboration des PCAET. Elle s’effectue sur la base des résultats de la prestation 1
et de l’outil mis en place, conformément aux attendus du décret n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif
au plan climat-air-énergie territorial et à l’arrêté du 4 août 2016.
Cette mission vise notamment, après appropriation de la stratégie par l’EPCI, la construction
partenariale d’un programme d’actions et la mise au point d’un dispositif de suivi et d’évaluation
du plan. Elle comprend également l’assistance à toutes les étapes d’élaboration, de finalisation
et de validation du PCAET. Elle est structurée en quatre phases, auxquelles se rapportent un
certain nombre de réunions et de livrables :
Etapes
Lancement de l’élaboration
du PCAET
Appropriation du diagnostic
et de la stratégie territoriale
par l’EPCI
Elaboration du programme
d’actions et du dispositif de
suivi et d’évaluation
Finalisation et validation du
PCAET

Réunions
• 1 réunion de lancement
• 1 réunion de concertation
• 1 réunion de restitution et
de validation
• 2 réunions de concertation
• 1 réunion de restitution et
de validation

Livrables
• Rapport méthodologique
initial
• Rapport global du PCAET
finalisé
• Rapport d’évaluation
environnementale
spécifique et son résumé
non technique
• Supports de synthèse et de
vulgarisation du PCAET
• Supports de présentation
et compte-rendu ou relevé
de décision à chaque
réunion
• Ensemble des données
chiffrées, structurées à la
maille IRIS
• Rendus cartographiques
de toutes les données
spatialisées

Cette prestation peut également être assortie de missions d’animation et d’assistance
spécifiques complémentaires, sur demande de l’EPCI. Ces missions, décrites à l’article 3-3-2 du
CCTP annexé, seront exécutées après notification par le SEHV au prestataire d’un bon de
commande, sur la base du bordereau de prix unitaires de l’accord-cadre.
ARTICLE 4 – PILOTAGE ET SUIVI DE LA MISSION
Le pilotage de la mission est assuré par l’équipe opérationnelle du SEHV. Le SEHV assure la
surveillance et la gestion des études. Il établit les ordres de service et fixe les délais impartis au
prestataire pour leur réalisation.
L’impulsion et la coordination du projet s’appuient sur un dispositif de conduite de projet
structuré, qui sera à définir avec chaque EPCI.
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Une équipe projet sera constituée par l’EPCI, comprenant, à minima, un élu en charge du dossier
ainsi qu’un référent technique, un représentant de la Direction Départementale des Territoires de
la Haute-Vienne et un représentant de l’ADEME.
Le comité de pilotage PCAET, en charge de l’analyse et de l’arbitrage des propositions de
l’équipe projet sera constitué par chaque EPCI selon les dispositions qui lui sont propres.
L’équipe opérationnelle du SEHV, sera systématiquement invitée aux réunions et tenu informée
des travaux des équipes projets et commissions PCAET des différents EPCI, synthétisés sous forme
de compte rendus.
Tout au long de l’exécution du marché, l’équipe opérationnelle du SEHV reste en contact avec
l’EPCI et le prestataire, pour la mise en œuvre et l’organisation des prestations. L’EPCI fait
connaître sans délai à l’équipe opérationnelle du SEHV toutes difficultés qu’il pourrait rencontrer
dans l’exécution des missions confiées au prestataire.
ARTICLE 5 – CALENDRIER
Le calendrier prévisionnel sur lequel s’est engagé le prestataire signataire de l’accord-cadre se
décompose, à titre indicatif, selon les phases et échéances estimatives suivantes :
Phase de la prestation

Calendrier prévisionnel (dates estimatives)

Prestation 1 : Stratégie départementale de transition énergétique
Diagnostic
Juillet 2017 – Janvier 2018
Stratégie territoriale

Janvier 2018 – Février 2018

Schéma directeur des réseaux et leviers
d’action du SEHV

Février 2018 – Mai 2018

Mise en place de l’outil de planification

Juin 2017 – Février 2018

Prestation 2 : Missions d’assistance à l’élaboration des PCAET à destination des EPCI
Lancement de l’élaboration du PCAET
Octobre 2017 – Janvier 2018
Appropriation du diagnostic et de la stratégie Février 2018 – Avril 2018
territoriale par l’EPCI
Elaboration du programme d’actions et du Avril 2018 – Septembre 2018
dispositif de suivi et d’évaluation
Finalisation et validation du PCAET
Octobre 2018 – Décembre 2018
Le calendrier de la prestation 2 pourra être adapté en fonction de la date d’engagement et des
échéances spécifiques de chaque EPCI, dans la limite du temps nécessaire au bon
accomplissement des prestations et de la durée globale de l’accord-cadre (4 ans). Il en va de
même pour les missions d’animation et d’assistance complémentaires.
ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS DE L’EPCI
L’EPCI s’engage à tout mettre en œuvre pour faciliter la bonne exécution de la prestation, et
notamment :
• à mettre à la disposition du SEHV l’ensemble des données, des résultats d'études et des
actions entreprises antérieures pouvant être utiles à l’élaboration du PCAET,
• à constituer, dès l’engagement du bon de commande, l’équipe projet et le comité de
pilotage définis à l’article 4 ;
• à apprécier, en collaboration avec le SEHV, les livrables fournis par le prestataire dans les
délais impartis (15 jours),
• à tenir le SEHV régulièrement informé de l’avancement des travaux de l’équipe projet,
• à faire connaître, sans délai, à l’équipe opérationnelle du SEHV toutes difficultés qu’il pourrait
rencontrer dans l’exécution des missions confiées au prestataire,
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•
•
•
•
•
•

à utiliser et à faire vivre l’outil de planification climat air énergie conformément aux usages
autorisés et décrits dans la session de formation organisée au préalable,
à s’acquitter de la participation prévue à l’article 7 et à inscrire la somme correspondante à
son budget,
à respecter le plan prévisionnel de financement annexé à la présente convention, et à ne
pas solliciter de subventions supplémentaires sur ce projet, quelle qu’en soit l’origine, sans en
avertir préalablement le SEHV pour avis conforme,
à respecter les obligations de publicité requises des partenaires financiers institutionnels
(l’Europe par les fonds FEDER notamment) par les moyens indiqués et/ou fournis par le SEHV,
à fournir au SEHV une attestation de non récupération de la TVA pour ce projet établie par
son agent comptable,
à permettre l’exécution de contrôles sur pièces et sur place.

ARTICLE 7 – PARTICIPATION FINANCIERE
Le SEHV prend en charge intégralement le financement de la prestation « Stratégie
Départementale de Transition Energétique », comprenant notamment le Diagnostic, la Stratégie
Territoriale, le développement et la mise en place de l’outil de planification dont il est
l’administrateur principal.
Le plan prévisionnel de financement figurant en annexe à la présente convention ne porte que
sur le financement des missions d’assistance à destination de l’EPCI. Il comporte deux parties :
• la mission d’assistance à l’élaboration du PCAET (prestation 2), exprimée sous forme d’un prix
forfaitaire, net et définitif, ferme jusqu’en juillet 2018 (prix 2),
• les éventuelles missions d’animation et d’assistance complémentaires, rémunérées par
application de prix unitaires aux quantités réellement commandées par l’EPCI (prix 3). Le prix
total indiqué pour ces missions dans le plan ne revêt qu’un caractère indicatif. Ce prix
constitue néanmoins le plafond de l’aide FEDER, quelles que soient les dépenses réellement
commandées.
Le financement des missions susvisées à destination de l’EPCI est le suivant :
•
•

•
•

•

Aucune rémunération n’est perçue par le SEHV dans ce cadre.
L’EPCI participe à hauteur de 40 % du montant TTC au financement de la mission d’assistance
à l’élaboration de son PCAET, selon la strate de population à laquelle il appartient et comme
définie au bordereau des prix forfaitaires de l’accord-cadre (prix 2), sous réserve de
l’obtention de l’aide FEDER ;
L’EPCI participe à hauteur de 40% du montant TTC au financement des éventuelles missions
d’animation et d’assistance complémentaires, commandées sur la base du bordereau de
prix unitaires de l’accord-cadre (prix 3), sous réserve de l’obtention de l’aide FEDER ;
La participation réelle et définitive de l’EPCI fixée à 40% en cas d’obtention de l’aide FEDER
peut être augmentée jusqu’à atteindre 100% du montant TTC de la mission d’assistance à
l’élaboration de son PCAET, ainsi que des éventuelles missions d’animation et d’assistance
complémentaires, selon le montant de l’aide FEDER finalement obtenue ;
Les dépenses non inscrites au plan prévisionnel de financement annexé à la présente
convention sont intégralement prises en charge par l’EPCI ;

Pour le recouvrement de la participation de l’EPCI, le SEHV émettra des titres de recette selon
l’échéancier suivant :
• 20% du montant TTC (soit 50% de la participation prévisionnelle de l’EPCI) après la notification
du bon de commande mentionné au premier alinéa de l’article 3.
• le solde après la liquidation de la dernière facture du prestataire par le SEHV, et en corrélation
avec les attributions effectives du FEDER.
La participation de l’EPCI est due au SEHV au plus tard dans les deux mois à compter de la date
d’émission du titre de recette.
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ARTICLE 8 – PROPRIETE DES LIVRABLES - CONFIDENTIALITE
Les livrables de la prestation 1 sont la propriété du SEHV, qui met gracieusement à la disposition
de l’EPCI les analyses et résultats utiles à la construction de son PCAET. Le SEHV rend disponible
l’ensemble des données concernant l’EPCI au sein de l’outil de planification.
Les livrables de la prestation 2, après acceptation, deviennent la propriété de l’EPCI, qui autorise
le SEHV au-delà du terme de la présente convention à les exploiter aux fins de statistiques ou de
renseignement des membres et partenaires du SEHV, et notamment à utiliser les données
chiffrées et cartographiées dans l’outil de planification climat air énergie.
L’EPCI est tenu à une obligation de confidentialité professionnelle et de discrétion pour tout ce
qui a trait aux informations et documents recueillis à l’occasion de l’exécution de la présente
convention.
ARTICLE 9 - SUIVI DE LA CONVENTION
Les partenaires s’engagent à tenter de résoudre à l’amiable les éventuels différends techniques
ou administratifs qui pourraient résulter de la mise en œuvre de cette convention. Dans
l’hypothèse où une solution amiable ne pourrait être trouvée, la partie la plus diligente en saisirait
le tribunal compétent le plus proche du siège du SEHV.
ARTICLE 10 – DUREE DE LA CONVENTION
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 au recouvrement du solde de la participation de l’EPCI au SEHV. Elle
pourra être modifiée par voie d’avenant.
ARTICLE 11 – PIECES JOINTES A LA CONVENTION
Les pièces suivantes sont annexées :
•
•
•
•

le CCTP de l’accord-cadre,
un extrait du bordereau des prix forfaitaires et le bordereau des prix unitaires de l’accordcadre,
un extrait du mémoire technique du titulaire du marché précisant la méthodologie retenue
pour l’exécution de la prestation 2,
le plan prévisionnel de financement.
Fait au PALAIS sur VIENNE
Le _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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

LE PRESIDENT DU SYNDICAT
ENERGIES HAUTE-VIENNE

LE PRESIDENT DE XXXXXX

Georges DARGENTOLLE

XX XXXXXX
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REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV
L’an deux mille dix-huit, le mercredi 31 janvier 2018, 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 24 janvier 2018.

Nombre de membres
en exercice : 67
Excusés : 22
Présents : 39
Représentant

Monsieur Georges DARGENTOLLE, Président, présente le rapport
suivant :
Vu la délibération du 20/04/2015, portant élection du Président du
SEHV ;
Considérant le recensement des besoins effectués par le SEHV dans le
cadre de ses activités, il y aurait lieu d’engager plusieurs consultations
pour les besoins généraux du SEHV joint en annexe de cette
délibération.

Secteur Centre : 5
Secteur Est : 5
Après en avoir délibéré, le Comité syndical décide, à l’unanimité
Secteur Nord : 6
d’autoriser la réalisation de ces différentes consultations.
Secteur Ouest : 8
Secteur Sud Est : 5
Secteur Sud : 7
Conseil Départemental : 3 Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme
Votants : 39
Le 31 janvier 2018
DELIBERATION 2018-06
Le Président du SEHV
Objet :
MARCHES PUBLICS
Besoins généraux
Année 2018

Certifié exécutoire
Reçu en préfecture le :

Publié le :
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G. DARGENTOLLE

ANNEXE A LA DELIBERATION - MARCHES PUBLICS - ETAT DES BESOINS GENERAUX 2018
OBJET
Marché de concassage
MARCHE Etudes et travaux 2017
MARCHE Etudes et travaux 2017
MARCHE Etudes et travaux 2017
MARCHE Etudes et travaux 2017
MARCHE Entretien Eclairage Public 2017
MARCHE Entretien Eclairage Public 2017
MARCHE Entretien Eclairage Public 2017
MARCHE Entretien Eclairage Public 2017
MARCHE Entretien Eclairage Public 2017
MARCHE Entretien Eclairage Public 2017
Accord-cadre études énergétiques - ESP87 - 208
000€HT - 2 ans
Marché de service de traiteur
Marché Contrôle technique des ouvrages
(CTO)
Marché de postes de transformation

TITULAIRE DU MARCHE ACTUEL
COLAS SUD OUEST - (SGREG OUEST-ZA J.Monnet )
GROUPEMENT BATIFOIX / DARLAVOIX
Groupement Allez / contamine
Groupement INEO / SPIE
SCOP AVENIR ELECTRIQUE
ALLEZ ET CIE
Groupement INEO / SPIE
CITELUM
GROUPEMENT BATIFOIX / DARLAVOIX
SA ETS CONTAMINE
SCOP AVENIR ELECTRIQUE
Consultations antérieures, inférieures à 25 000 €HT

Marché Investigations complémentaires
Marché négocié pour achat de fichiers /
DIALEGE /Edf - article 35.II.8 du CMP
Marché fourniture de titres restaurant pour les
agents du SEHV
Marché téléphonie mobile
Maintenance matériel téléphonique
Fourniture de matériel informatique

DATE DE PASSATION

16/06/2018 - 2ans
04/05/2018 - 1an
03/05/2018 - 1 an
04/05/2018 - 1an
04/05/2018 - 1an
04/05/2018 - 1an
03/05/2018 - 1 an
04/05/2018 - 1an
04/05/2018 - 1an
03/05/2018 - 1 an
04/05/2018 - 1an

Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant

Néant

01/01/2018

BUFFET DE LIMOGES - Gare des bénédictins- place Maison Dieu
87000 LIMOGES
NALDEO SAS

09/06/2018 - 1 an
04/08/2018 - 1 an

04/08/2018 - si décision de ne pas reconduire

ORMAZABAL France
ENGIE COFELY

09/11/2018 - 2 ans

09/11/2018 -si décision de ne pas reconduire

01/01/2019 - 2 ans
01/01/2019 - 2 ans
Néant

Néant
Néant
19/05/2018

Néant

12/05/2018

Néant

07/06/2018

Néant
Néant
Néant
Néant

24/07/2018
14/10/2018
26/11/2018
29/01/2019

Marché de Groupement Maintenance ESP
Marché AMIANTE

DATE POSSIBLE DE
RECONDUCTION

SOPCZ
Groupement Pérennisé Chaussées MC /LRM
CISE TP
EDF
EDEN RED
SFR
PROCOMM
MEMOLIM

31/03/2018 - si clôture d'activité

2018-07
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REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV
L’an deux mille dix-huit, le mercredi 31 janvier 2018, 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 24 janvier 2018.
M. DARGENTOLLE, Président du SEHV, expose :
Nombre de membres
en exercice : 67
Excusés : 22
Présents : 38
Représentant

Vu les dispositions du cahier des clauses administratives particulières
du marché à bon commande n° 2017EN12 attribué à l’Entreprise ALLEZ
et Cie -Agence d’Oradour-sur-Glane,
Vu l’ordre de service N°1705-003 du 11/05/2017 portant bon de
commande, pour une durée de 14 semaines, émis au bénéfice de
l’entreprise ALLEZ et Cie, sous-traitant de l’entreprise BATIFOIX, et relatif
à la réalisation de prestations cartographiques sur le réseau de
d’éclairage public pour un montant engagé de 4045,86 € HT (autoliquidation de la TVA).

Secteur Centre : 5
Secteur Est : 4
Secteur Nord : 6
Secteur Ouest : 8
Secteur Sud Est : 5
Considérant :
Secteur Sud : 7
Conseil Départemental : 3
-qu’à l’occasion de l’exécution dudit bon de commande, le titulaire
n’a pas honoré, dans les délais impartis, l’ensemble des prestations
Votants : 38
attendues ;
DELIBERATION 2018-07
Objet :
MARCHES PUBLICS
Pénalités – marchés
études et travaux 2017

- que conformément aux dispositions de l’article 8.1 du C.C.A.P, « les
pénalités seront décomptées sur le décompte définitif pour le nombre
de jours de retard constatés, les samedis, les dimanches et jours fériés
ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités.
Les pénalités seront appliquées automatiquement sans mise
en demeure préalable, à compter du lendemain de la date de
fin du bon de commande jusqu’à la fin effective des études, des
travaux ou de la remise des pièces attendues. »
Le titulaire s’est ainsi vu appliquer une pénalité pour retard de
réalisation d’études. Le montant total de cette pénalité est établi à
6800 € HT pour un retard de 68 jours, calculé sur la base de 100 € HT
par jour de retard, lors de la production du projet de décompte final ;

Certifié exécutoire
Reçu en préfecture le :

Publié le :

Page 1/1

- que le titulaire ALLEZ et Cie, reconnaissant « que la production d’un
travail tel que celui qui a été présenté (…) est inacceptable », a
déposé au SEHV un mémoire demandant une remise de pénalité dans
lequel sont développés les éléments suivants :
- Les prestations d’études relevant de cette commande ont été
réalisées dans les délais impartis, (le 2 août pour un bon de
commande s’achevant le 17 août), mais pour lesquelles il s’est
avéré, lors de la correction de ces données par les services du
SEHV, que cette production était entachée d’erreurs.
- Les techniciens du SEHV ont, à 4 reprises, rejeté les projets de
décomptes dont 3 fois pour des motifs différents auxquels le
bureau d’étude a apporté les modifications demandées dans les
délais octroyés. Ce temps de correction cumulé, y compris le
temps écoulé lorsque le dossier était en attente de correction a
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généré un dépassement global de 68 jours.
- Le dysfonctionnement ayant été constaté, des mesures internes
à l’entreprise ont été mises en œuvre avec la désignation d’un
responsable de la cartographie Eclairage Public ;
- Si l’entreprise avait disposé d’une liste complète d’erreurs au 25
août, et dans cette hypothèse le travail rendu le 1er Septembre
2017 aurait pu directement faire l’objet d’une décision de
réception des travaux générant seulement un dépassement des
délais de 14 jours et donc représentant 1400 euros de pénalités.

DELIBERATION 2018-05
Objet :

Il propose à l’Assemblée de débattre de cette demande de remise
de pénalité.
A l’issue des débats, le Comité Syndical a délibéré sur le choix
suivant :

ENERGIES
A la majorité absolue, l’Assemblée plénière,
Etude « Stratégie
- Décide qu’à titre exceptionnel, compte tenu des circonstances de
départementale de
ce retard, ladite pénalité soit ramenée à un délai de retard de 14
Transition énergétique » jours et donc à 1400 € HT ;
Accompagnement
- Pour : 38
PCAET des EPCI non- Contre : 4 (Monsieur Jean-Pierre Granet, Monsieur Lachaud,
obligés
Monsieur Pineda, Monsieur Thomasson,).
- Abstentions : 0
Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme
Le 31 janvier 2018
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Le Président du SEHV
G. DARGENTOLLE

2018-08
P. 145

REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV
L’an deux mille dix-huit, le mercredi 31 janvier 2018, 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 24 janvier 2018.
COMMUNICATION DECISION DE BUREAU
Nombre de membres
en exercice : 67
Excusés : 22
Présents : 37
Représentant
Secteur Centre : 5
Secteur Est : 4
Secteur Nord : 6
Secteur Ouest : 8
Secteur Sud Est : 5
Secteur Sud : 7
Conseil Départemental : 2
Votants : 37

DELIBERATION 2018-08
Objet :

Vu l’article 3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée en dernier lieu
par l’article 40 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à la
Fonction Publique Territoriale ;
Considérant la délégation de fonction de l’assemblée Plénière au
Bureau du SEHV par délibération en date du 19/06/2014 pour « Prendre
toute décision concernant la gestion du personnel du Syndicat et les
décisions non nominatives attenantes (recrutements temporaires,
fixation des indemnités, formations, organisation du temps de travail,
avantages à caractère sociaux : adhésion au COS, gestion des tickets
restaurants, subvention à l’amicale du personnel ; la création ou la
transformation de poste restant de la compétence du comité
syndical »
Monsieur Georges Dargentolle, Président, informe le Comité syndical
que le Bureau a décidé :
- de recruter, comme pour les années précédentes, l’équivalent de
3 équivalents temps plein, non titulaires, pour une période maximum
de 3 mois pour faire face aux besoins occasionnés par les réductions
d’effectifs liées aux congés annuels.

RESSOURCES HUMAINES - que ces agents soient affectés :
Besoins saisonniers
Année 2018

aux services techniques (saisie de factures énergétiques,
archivages de dossier et plans, remplacement et assistance des
agents…) ;
au service administratif (accueil physique et téléphonique,
archivage, classement de documents, remplacement et
assistance des agents...) ;

Certifié exécutoire
Reçu en préfecture le :

- que ces agents soient recrutés sur la base du 1er échelon du grade
d’adjoint administratif territorial.

Publié le :

Le Comité prend acte de cette décision du Bureau du 20 décembre
2017.
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Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme
Le 31 janvier 2018
Le Président du SEHV
G. DARGENTOLLE

2018-09
P. 146

REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE PLENIERE DU SEHV
L’an deux mille dix-huit, le mercredi 31 janvier 2018, 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 24 janvier 2018.
DECISION DE BUREAU
Nombre de membres
en exercice : 67
Excusés : 22
Présents : 37
Représentant
Secteur Centre : 5
Secteur Est : 4
Secteur Nord : 6
Secteur Ouest : 8
Secteur Sud Est : 5
Secteur Sud : 7
Conseil Départemental : 2
Votants : 37

DELIBERATION 2018-09

Considérant l’objet de l’Amicale dont le but est de créer, maintenir et
développer des liens d’amitié et de fraternité entre les membres du
personnel du SEHV,
Considérant la délégation de fonction de l’assemblée plénière au
bureau du SEHV par délibération en date du 19/06/2014 pour
« Prendre toute décision concernant la gestion du personnel du
Syndicat et les décisions non nominatives attenantes (recrutements
temporaires, fixation des indemnités, formations, organisation du
temps de travail, avantages à caractères sociaux : adhésion au COS,
gestion des tickets restaurants, subvention à l’amicale du personnel ; la
création ou la transformation de poste restant de la compétence du
comité syndical »
Considérant la décision de Bureau en date du 30 septembre 2009
confiant la gestion de l’arbre de Noël de l’ensemble des enfants du
personnel du SEHV (non adhérents inclus) à l’amicale « Syn’ergies 87 »
Considérant la demande de subvention de fonctionnement pour 2018
adressée à Monsieur le Président du SEHV,

Objet :
M. Bernard LACHAUD, Vice-Président en charge de la Solidarité,
RESSOURCES HUMAINES informe les délégués que le Bureau a décidé :
- d’autoriser le Président à signer les conventions afférentes avec
l’Amicale
« Syn’ergies 87 » spécifiant les modalités de versement et les
Subvention à l’amicale
pièces justificatives à produire par l’Amicale.
du personnel du SEHV
- d’attribuer une subvention à l’amicale du personnel du SEHV pour
Année 2018
l’organisation de l’arbre de Noël 2018 :
o d’un montant de 40 € par enfant de moins de quinze
ans, pour le financement des cadeaux, comme sur les
exercices précédents ;
o d’augmenter de 100€ la subvention maximum pour
l’organisation de cette manifestation (animation et
Certifié exécutoire
goûter), la portant à 1500 €, pour permettre l’achat de
Reçu en préfecture le :
spectacles de qualité pour les enfants.
Le nombre prévisionnel d’adhérents donnerait une subvention pour
l’organisation de l’arbre de Noël estimée à 2300 € (base 20 enfants
Publié le :
estimés).
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- d’autoriser une subvention à l’amicale du personnel du SEHV sur la
base de 0,2% des charges de personnel afférentes au chapitre 012
relatives aux frais de personnel des budgets du SEHV arrêtés au
31/12/2017 (pour information au titre du CA 2016, la subvention estimée
serait de 3 290 €).

2018-09
P. 147

- d’autoriser l’inscription des crédits budgétaires nécessaires au
budget primitif de 2018.
Le Comité prend acte de cette décision du Bureau du 20 décembre
2017.
Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme
Le 31 janvier 2018
Le Président du SEHV
DELIBERATION 2018-09
G. DARGENTOLLE
Objet :
RESSOURCES HUMAINES
Subvention à l’amicale
du personnel du SEHV
Année 2018
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E

GLOSSAIRE
Comité du 31/01/2018

EDF : électricité de France
ELD : entreprise locale de distribution
Enedis : nouveau nom d’ERDF (dep. juin 2016)

A
ADEME : agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie
AE : autorisation d’engager
AOD : autorité organisatrice de la distribution
(AODE pour l’électricité, AODG pour le gaz…).
Les Syndicats d’énergies sont des AODE.
AREC : Agence Régionale d'Évaluation
environnement et Climat

EnR : énergies renouvelables
EP : éclairage public
EPCI : établissement public de coopération
intercommunale
ESP87 : énergie service public. C’est le nom de
la cellule à laquelle peuvent adhérer les
collectivités pour un suivi personnalisé en
gestion raisonné de l’énergie. Voir www.sehv.fr
ETP : équivalent temps plein

ATEC : agence d'assistance technique de la
Haute-Vienne

F
FACE : fonds d'amortissement des charges

B
BP : budget primitif
BPU :bordereau des prix unitaire
BT : basse tension (230 - 400 V Mono ou
Triphasé)

C
CA : compte administratif

d'électrification. C'est un fonds de
péréquation, reversé aux AODE par les
distributeurs d'électricité.
FNCCR : fédération nationale des collectivités
concédantes et régies

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

CAF : capacité d’autofinancement
CAP : commission administrative paritaire
CGCT : code général des collectivités
territoriales
CIA :complément indemnitaire annuel
CNRACL : caisse nationale de retraites des
agents des collectivités locales

I
IFSEE : Indemnité de fonctions, de sujétions et
d'expertise ; indemnité principale du RIFSEEP

COS :comité des œuvres sociales
CP : crédit de paiement
CSG : contribution sociale généralisée

M
MDE : maîtrise de la demande d’énergie
MT : moyenne tension (=HTA)

D
DOB : débat d’orientation budgétaire
DM :décision modificative
DMA : départ mal alimenté
DREAL : direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement

N
NBI : Nouvelle bonification indiciaire
NOTRe (Loi) : nouvelle organisation territoriale
de la République

P
PCAET : Plan climat air énergie territorial
PCT : part couverte par le tarif
d’acheminement
PEPS : programme d’éclairage public
spécifique. Programme d’investissement du
SEHV pour la modernisation de l’éclairage
public.
PIB : produit intérieur brut
PNR : parc naturel régional
PPCR : Parcours professionnels, carrières et
rémunérations
PPI : programmes pluriannuels
d’investissements

R
RAR : Reste à réaliser
ROB : rapport d’orientation budgétaire
RIFSEEP : Régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel

S
SDI : schéma directeur d’investissement
SDTE : Schéma départemental de transition
énergétique
SEHV : Syndicat Energies Haute-Vienne
SF : section de fonctionnement
SI : section d’investissement
SPS : sécurité et protection de la santé

T
TCCFE :taxe communale sur la consommation
finale d’électricité
TECV (Loi) : transition énergétique et croissance
verte
TénaQ : Territoire d’énergie NouvelleAquitaine ; c’est le nom de l’entente entre les
13 syndicats de la Région.
TEPCV : territoire à énergie positive pour la
croissance verte
TPLM : Trésor Public Limoges Municipale

BL Echanges Sécurisés

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

Transmission d'actes
Délibérations
201801
2018-01-31 00:00:00+01
FINANCES : RAPPORT D'ORIENTATION
BUDGETAIRE DU SEHV 2018
NON
7.1
087-258708585-20180131-201801-DE
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
nom de métier:
087-258708585-20180131-201801-DE-1-1_0.xml
nom de original:
1. ROB 2018.pdf
nom de métier:
70_DE-087-258708585-20180131-201801-DE-1-1_1.pdf
nom de original:
1.1 ANNEXE ROB 2018.pdf
nom de métier:
70_DE-087-258708585-20180131-201801-DE-1-1_2.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

994

application/pdf

40328

application/pdf

40328

application/pdf

916892

application/pdf

916892

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

Date
12 février 2018 à 09h20min59s
12 février 2018 à 09h22min19s
12 février 2018 à 09h23min22s
12 février 2018 à 09h24min52s

Page 1

Message
Dépôt initial
Accepté par le TdT : validation OK
Transmis au MI
Reçu par le MI le 2018-02-12

BL Echanges Sécurisés

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

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

Transmission d'actes
Délibérations
201802
2018-01-31 00:00:00+01
FINANCES : TARIFS DES RACCORDEMENTS
2018 AUX RESEAUX DE DISTRIBUTION
PUBLIQUE D'ELECTRICITE
NON
7.1
087-258708585-20180131-201802-DE
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
nom de métier:
087-258708585-20180131-201802-DE-1-1_0.xml
nom de original:
2. RACCORDEMENTS 2018.pdf
nom de métier:
70_DE-087-258708585-20180131-201802-DE-1-1_1.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

905

application/pdf

89031

application/pdf

89031

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

Date
12 février 2018 à 09h51min43s
12 février 2018 à 09h52min22s
12 février 2018 à 09h53min05s
12 février 2018 à 09h59min07s

Page 1

Message
Dépôt initial
Accepté par le TdT : validation OK
Transmis au MI
Reçu par le MI le 2018-02-12

BL Echanges Sécurisés

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

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

Transmission d'actes
Délibérations
201803
2018-01-31 00:00:00+01
FINANCES : DEMANDES DE NOUVEAUX
RACCORDEMENTS DE
TELECOMMUNICATIONS COORDONNEES
AUX TRAVAUX D'ELECTRIFICATION,
MODIFICATION DE LA DELIBERATION
N°2015-47 DU 30/09/15.
NON
7.1
087-258708585-20180131-201803-DE
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
nom de métier:
087-258708585-20180131-201803-DE-1-1_0.xml
nom de original:
3. Raccordements Télécom.pdf
nom de métier:
70_DE-087-258708585-20180131-201803-DE-1-1_1.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

979

application/pdf

66006

application/pdf

66006

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

Date
12 février 2018 à 09h59min21s
12 février 2018 à 10h00min24s
12 février 2018 à 10h01min09s
12 février 2018 à 10h03min08s
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Message
Dépôt initial
Accepté par le TdT : validation OK
Transmis au MI
Reçu par le MI le 2018-02-12

BL Echanges Sécurisés

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

Transmission d'actes
Délibérations
201804
2018-01-31 00:00:00+01
ENERGIES : MODALITES DE SUBVENTION
DES ETUDES ENERGETIQUES D'ESP 87
NON
7.5
087-258708585-20180131-201804-DE
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
nom de métier:
087-258708585-20180131-201804-DE-1-1_0.xml
nom de original:
4. ETUDES ENERGETIQUES ESP87.pdf
nom de métier:
70_DE-087-258708585-20180131-201804-DE-1-1_1.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

881

application/pdf

59886

application/pdf

59886

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

Date
12 février 2018 à 10h05min00s
12 février 2018 à 10h06min28s
12 février 2018 à 10h07min11s
12 février 2018 à 10h09min13s

Page 1

Message
Dépôt initial
Accepté par le TdT : validation OK
Transmis au MI
Reçu par le MI le 2018-02-12

BL Echanges Sécurisés

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

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

Transmission d'actes
Délibérations
201805
2018-01-31 00:00:00+01
ENERGIES : ETUDE STRATEGIQUE
DEPARTEMENTALE DE TRANSITION
ENERGETIQUE : ACCOMPAGNEMENT PCAET
DES EPCI NON-OBLIGES.
NON
8.8
087-258708585-20180131-201805-DE
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
nom de métier:
087-258708585-20180131-201805-DE-1-1_0.xml
nom de original:
5. Stratégie départementale de transition énergétique -.pdf
nom de métier:
99_DE-087-258708585-20180131-201805-DE-1-1_1.pdf
nom de original:
5.1 Projet de convention PCAET SEHV-EPCI non obligés
20180122.pdf
nom de métier:
99_DE-087-258708585-20180131-201805-DE-1-1_2.pdf
nom de original:
5.2 Plan prévisionnel de financement - annexe convention
PCAET EPCI non obligés.pdf
nom de métier:
99_DE-087-258708585-20180131-201805-DE-1-1_3.pdf

Page 1

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

1178

application/pdf

46777

application/pdf

46777

application/pdf

123369

application/pdf

123369

application/pdf

665871

application/pdf

665871

BL Echanges Sécurisés

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

Date
12 février 2018 à 10h09min22s
12 février 2018 à 10h10min30s
12 février 2018 à 10h11min15s
12 février 2018 à 10h12min13s

Page 2

Message
Dépôt initial
Accepté par le TdT : validation OK
Transmis au MI
Reçu par le MI le 2018-02-12

BL Echanges Sécurisés

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

Transmission d'actes
Délibérations
201806
2018-01-31 00:00:00+01
MARCHES PUBLICS : BESOINS GENERAUX :
ANNEE 2018
NON
1.1
087-258708585-20180131-201806-DE
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
nom de métier:
087-258708585-20180131-201806-DE-1-1_0.xml
nom de original:
6. Besoins généraux 2018.pdf
nom de métier:
99_DE-087-258708585-20180131-201806-DE-1-1_1.pdf
nom de original:
6.1 ANNEXE Besoins généraux 2018.pdf
nom de métier:
99_DE-087-258708585-20180131-201806-DE-1-1_2.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

985

application/pdf

37223

application/pdf

37223

application/pdf

30929

application/pdf

30929

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

Date
12 février 2018 à 10h11min33s
12 février 2018 à 10h12min29s
12 février 2018 à 10h13min15s
12 février 2018 à 10h16min15s

Page 1

Message
Dépôt initial
Accepté par le TdT : validation OK
Transmis au MI
Reçu par le MI le 2018-02-12

BL Echanges Sécurisés

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

Transmission d'actes
Délibérations
201807
2018-01-31 00:00:00+01
MARCHES PUBLICS : PENALITES - MARCHES
ETUDES ET TRAVAUX 2017
NON
1.1
087-258708585-20180131-201807-DE
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
nom de métier:
087-258708585-20180131-201807-DE-1-1_0.xml
nom de original:
7. Pénalités Allez.pdf
nom de métier:
99_DE-087-258708585-20180131-201807-DE-1-1_1.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

874

application/pdf

61756

application/pdf

61756

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

Date
12 février 2018 à 10h12min47s
12 février 2018 à 10h13min31s
12 février 2018 à 10h14min15s
12 février 2018 à 10h16min15s

Page 1

Message
Dépôt initial
Accepté par le TdT : validation OK
Transmis au MI
Reçu par le MI le 2018-02-12

BL Echanges Sécurisés

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

Transmission d'actes
Délibérations
201808
2018-01-31 00:00:00+01
RESSOURCES HUMAINES : BESOINS
SAISONNIERS ANNEE 2018
NON
4.2
087-258708585-20180131-201808-DE
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
nom de métier:
087-258708585-20180131-201808-DE-1-1_0.xml
nom de original:
8. Saisonniers 2018.pdf
nom de métier:
42_AC-087-258708585-20180131-201808-DE-1-1_1.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

866

application/pdf

55314

application/pdf

55314

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

Date
12 février 2018 à 10h15min09s
12 février 2018 à 10h16min34s
12 février 2018 à 10h17min16s
12 février 2018 à 10h18min15s

Page 1

Message
Dépôt initial
Accepté par le TdT : validation OK
Transmis au MI
Reçu par le MI le 2018-02-12

BL Echanges Sécurisés

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

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

Transmission d'actes
Délibérations
201809
2018-01-31 00:00:00+01
RESSOURCES HUMAINES : SUBVENTION A L
AMICALE DU PERSONNEL DU SEHV ANNEE
2018
NON
7.5
087-258708585-20180131-201809-DE
Non définie
Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :
Fichier
nom de métier:
087-258708585-20180131-201809-DE-1-1_0.xml
nom de original:
9. Amicale 2018.pdf
nom de métier:
70_DE-087-258708585-20180131-201809-DE-1-1_1.pdf

Type de fichier

Taille du fichier

text/xml

890

application/pdf

59730

application/pdf

59730

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

Date
12 février 2018 à 10h19min26s
12 février 2018 à 10h20min38s
12 février 2018 à 10h21min23s
12 février 2018 à 10h22min18s

Page 1

Message
Dépôt initial
Accepté par le TdT : validation OK
Transmis au MI
Reçu par le MI le 2018-02-12

