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Edito

MEILLEURS VOEUX
Par Bernard BROUILLE,
Président du SEHV

Chers lecteurs,
élus locaux, agents, entreprises, partenaires et amis,
Au nom du Syndicat Energies Haute-Vienne, je vous
adresse ici mes vœux les plus chaleureux et
sincères pour cette nouvelle année.

Plus que jamais, sachez que le Syndicat est, et reste à vos côtés.
Grâce à notre compétence, et à notre structure à échelle départementale,
nous pourrons maintenir, cette année encore, notre force d’investissement pour
aider les communes de la Haute-Vienne dans leurs politiques de travaux, et
pour continuer à soutenir l’emploi local. C’est notre rôle et nous en sommes
fiers.
Je vous souhaite une bonne lecture.

LE SYNDICAT, ENERGIES HAUTE-VIENNE (SEHV)
C’est le garant d’une électricité disponible, de qualité et accessible à tous
en Haute-Vienne. Les communes lui ayant transféré la propriété du réseau
électrique, il effectue d’importants travaux nécessaires à son bon
fonctionnement (raccordements, effacements, renforcement, sécurisation,
modernisation) et contrôle ceux effectués par son concessionnaire ERDF.
A la demande d’une collectivité, le SEHV peut aussi s’occuper de son éclairage
public, et l’aider à mieux maîtriser ses dépenses énergétiques.
Retrouvez la présentation du SEHV sur www.sehv.fr >Rubrique Découvrez le SEHV
Avenue Jean Giraudoux - ZA Le Chatenet - 87410 LE PALAIS SUR VIENNE
Tél : 05 55 35 06 35 – Fax : 05 55 35 49 01 - sehv@sehv.fr - www.sehv.fr
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Les nouveautés 2015

LES NOUVEAUTES 2015
Achat d’électricité : mise en concurrence obligatoire.
Le SEHV organisera un groupement d’achat pour 2016

A compter du 31 décembre 2015, les fournisseurs d’électricité devront être mis en
concurrence selon les règles des marchés publics pour les contrats dont la puissance
souscrite est supérieure à 36kVA, c’est-à-dire essentiellement pour les tarifs dits
« jaune » et « vert ». Nombre de ses collectivités membres étant concernées, le
SEHV se place comme un interlocuteur naturel pour regrouper les acheteurs
publics du département, prendre en charge la démarche administrative
et négocier un tarif groupé. Le principe sera de rassembler les besoins pour
obtenir de meilleurs prix et services. Ensuite, chaque adhérent au groupement
de commande gèrera ses propres contrats sur la base des prix négociés, durant
toute la durée du marché.
Ecrivez-nous :
Si votre collectivité est intéressée, vous
pouvez dès à présent nous en informer.
SEHV
Un courrier sera adressé aux communes et
Avenue Jean Giraudoux
communautés de communes de la Haute87410 LE PALAIS SUR VIENNE
Vienne.

Le SEHV roule propre !
A l’occasion du renouvellement de son parc
automobile début 2015, le SEHV met un point
d’honneur
à
répondre
aux
nouvelles
exigences environnementales, ainsi qu’aux
recommandations de l’ADEME. Le marché a
été attribué en décembre 2014.
Les 9 véhicules une fois repris seront remplacés
par :
- 7 véhicules à moteur thermique (Ford fiesta)
à faible émission de CO2 (90g/km).
- 2 voitures électriques (Renault Zoé)
- et un véhicule hybride (Peugeot 3008).
Pour un coût global de 119 500 euros TTC.

Une borne électrique à recharge rapide avec double entrée sera installée sur
le parking du SEHV. L’électricité nécessaire pour recharger les véhicules du SEHV
correspondra à l’électricité produite par les panneaux solaires photovoltaïques
présents sur le toit du siège.

Panneaux photovoltaïques sur le toit du SEHV
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Découvrez notre nouveau site Internet (janvier 2015)
Le site du SEHV a été revisité pour tenir compte des remarques et demandes exprimées lors d’une enquête
en ligne effectuée auprès de ses élus et de ses collectivités membres en décembre 2013.

Le plan du site a été simpliÀé aÀn que chacun puisse
y trouver rapidement les informations qui l’intéressent.
L’ergonomie a été revue pour faciliter la lecture (adaptation à la taille de l’écran, écriture foncée sur fond
clair, possibilité d’agrandir la police…).

Une présentation simplifiée des missions
(électricité, éclairage public, énergies, AODE/concession,
cartographie des réseaux, CEE, Télécom)

Des infos de premier niveau sur la structure
(film de présentation, SEHV en chiffres, historique,
collectivités adhérentes, élus, personnel)

Un accès direct aux
documents en ligne
(Actes administratifs,
publications, demande de
raccordement, redevance
d’occupation du domaine
public, marchés publics, …)

Des raccourcis en page
d’accueil permettent
d’accéder rapidement
aux pages les plus
demandées

Une actualité nationale
fiable et au fil de l’eau
sur l’énergie

Une actualité locale
plus illustrée, et facile à
imprimer

A-

A+

Dans les pages de texte, ce symbole
permet d’augmenter ou diminuer la
taille de la police pour faciliter la lecture.

Un lexique actif
à chaque page, pour
aider à la lecture des
termes techniques

Vous pouvez nous transmettre vos
remarques et idées d’amélioration :
sehv@sehv.fr
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Saint Léger la Montagne

Glanges

Évènements

RETOUR SUR…
Retour sur les événements de l’automne 2014.

Composition des commissions

Les commissions ont été élues lors de l’Assemblée du 30 septembre 2014. Elles
se sont réunies pour la première fois les 19 et 21 novembre.
Concessions et délégations de service public
Bernard BROUILLE
Daniel BOISSERIE
Etienne PENOT
Patrick APPERT
Gérard LAMARDELLE
Suppléants : André DUBOIS et
Emmanuel PINEDA

Travaux
Daniel FAUCHER
Franck GOUVERNET
Jean-Michel FAURY
Jean-Marc LEGAY
Vincent CARRE
Suppléants : Xavier ABBADIE
et Francis THOMASSON

Administration-Finances
Michel DAVID
Bernard DELOMENIE
Alain PERCHE
Daniel FAUCHER
Georges DARGENTOLLE
Suppléants : Jean-Claude
FAUVET et Jean-Louis CLAUS

Energies
Georges DARGENTOLLE
Bernard DUPIN
Jacques PLEINEVERT
Jean-Louis CLAUS
Francis THOMASSON
Suppléants : Didier TESCHER
et Jean-Pierre FAURE

Saint

Brice sur Vienne

Saint Léonard de Noblat

Blond

SEHV
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Patrimoine, sécurité, solidarité

Communication

Bernard LACHAUD
Carine CHARPENTIER
Francis BARRET
Jean-Aimé ELIE
Francis BOLUDA
Suppléant : Jean-Claude FAUVET

Christian CHIROL
Jean-Pierre FAURE
Philippe HENRY
Michel CHADELAUD
Gérard LAMARDELLE
Suppléants : Jean-Michel FAURY et Fernand LAVIGNE

Economie d’énergie sur le bâti public : vif succès
Le 9 octobre dernier, le SEHV a organisé une réunion
sur le thème « Comment faire des économies
d’énergie sur le bâtiment existant ». Y étaient
conviées les quelques 92 collectivités que le SEHV
accompagne
aujourd’hui
vers
la
sobriété
énergétique. 80 personnes y ont assisté, représentant
56 communes et 3 intercommunalités. Le Conseil
général, l’ADEME et l’ATEC87 étaient également au
rendez vous.

Les documents distribués en réunion sont disponibles
sur le site Internet. Ils ont déjà été téléchargés plus de
400 fois.
Pour en savoir plus, rdv sur : www.sehv.fr

70% de participation pour les 6 commissions locales énergie (clés)
Comme chaque année, le SEHV s’est
rendu à la rencontre des élus locaux
de la Haute-Vienne.
Dans un esprit de proximité et de
convivialité, 6 réunions ont permis de
faire le point sur les besoins locaux et
d’aborder les sujets d’actualité, nombreux cette année
(transition énergétique, évolutions législatives sur les
travaux, Àn des tarifs réglementés de gaz et d’électricité,
plateforme de valorisation des certiÀcats d’économie
d’énergie, cartographie numérisée).
218 élus ont participé à ces réunions. 70% des
personnes convoquées étaient présentes. S’y sont joints
une quarantaine de maires et présidents d’EPCI invités.
(cf photographies dans le bandeau ci-dessus)
Merci aux communes qui nous ont accueillis.
Pour en savoir plus, rdv sur : www.sehv.fr
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Fiche MDE-ENR 10

LES CONTRATS DE MAINTENANCE DES
INSTALLATIONS THERMIQUES
Pourquoi un contrat de maintenance ?

Le recours à un contrat de maintenance permet :
• un meilleur entretien du matériel, donc une efficacité accrue et une
meilleure longévité des systèmes ;
• de limiter les consommations d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre
et de polluants, et de maîtriser les dépenses de fonctionnement ;
• une sécurité vis-à-vis de la continuité du service aux usagers ;
• un suivi de la réglementation concernant le chauffage, la sécurité des
personnes, le risque d’incendie...
Il n’existe pas de contrat idéal, mais selon ses besoins la collectivité est
amenée à choisir parmi différents contrats pour l’entretien, la conduite des
installations, la fourniture d’énergie, le renouvellement des équipements…

Un premier niveau de prestation : le contrat d’entretien

Il s’agit d’un contrat à obligation de moyens. Le prestataire s’engage à
maintenir l’installation dans un état normal de fonctionnement. Il est établi sur
la base de plusieurs visites par an (mise en route et arrêt des chaufferies,
contrôles périodiques). Il ne dispense pas la collectivité de la conduite des
installations. Il convient de s’assurer si le dépannage est inclus ou non, et s’il
est facturable en sus ou compris.

énergies service public 87
Liminaire
L’entretien annuel par un
professionnel est obligatoire
pour les chaudières de
4 à 400 kW. Cet entretien
est souvent effectué par
appel ponctuel à un
chauffagiste. Cependant,
nombre
d’arguments
plaident en faveur du
recours à des contrats
de maintenance dans la
gestion des équipements
thermiques.
Mais
quel
type de contrat choisir et
comment faire pour que le
service soit le plus efficace
et au meilleur coût ?

A noter que la loi impose dans le cadre de l’entretien annuel des chaudières
de 4 à 400 kW « la fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage
de la chaudière en place, les améliorations possibles de l’ensemble de
l’installation de chauffage et l’intérêt éventuel du remplacement de celle-ci »
(arrêté du 15/09/2009).

Le contrat d’exploitation
Il s’agit d’un contrat à obligation de résultats. Le prestataire s’engage à
obtenir un résultat : en général la température dans les locaux. Il inclut la
conduite des installations (surveillance, réglages, paramétrages..). Cette
approche est génératrice d’économies d’énergie, et doit être accompagnée
d’un suivi rigoureux pour l’évaluation des résultats.
Les contrats d’exploitation comprennent à minima l’entretien et la conduite
de la chaufferie (P2) et peuvent, suivant les options retenues, concerner le
gros entretien (P3), la fourniture de combustible (P1), le financement (P4)…
Ils peuvent également s’étendre aux autres installations techniques :
ventilation, climatisation, eau chaude sanitaire, installations électriques,
ascenseurs…

La maintenance des installations (P2)
Il définit la base du contrat d’exploitation. Le prestataire assure la conduite,
l’entretien (maintenance courante corrective et préventive) et les
dépannages des installations. Il s’engage à maintenir des paramètres de
fonctionnement : températures, eau chaude sanitaire...
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Le gros entretien et renouvellement (P3)
L’option P3 vient en complément du contrat P2. Il
couvre le remplacement des matériels vétustes ainsi
que les dommages d’usure. Le prestataire assure la
réparation ou le remplacement à l’identique pour
maintenir les installations en état de fonctionner. Le
gestionnaire est dégagé de tout souci financier en
cas d’intervention lourde, sauf en cas d’amélioration
du système où sa contribution peut être légitimement
sollicitée.

La fourniture d’énergie (P1) :
L’option P1 d’un contrat d’exploitation (qui comprend
nécessairement un P2), est une délégation de
l’approvisionnement en énergie et un transfert des
risques associés. Ils peuvent prendre plusieurs formes,
avec possibilité d’engager le prestataire sur des
consommations de référence. Ce type de contrat
nécessite un contrôle permanent.
Il existe plusieurs formes de contrats P1 :
Combustible Prestations (CP) : marché avec fourniture
de combustible en régie. Le P1 est réglé en fonction
des quantités livrées.
Marché Forfait (MF) : le P1 est réglé forfaitairement,
indépendamment des conditions climatiques.
Marché Température (MT) : le montant forfaitaire du
P1 est corrigé en fonction des conditions climatiques ;
Marché Compteur (MC) : le P1 est réglé en fonction
de la quantité de chaleur fournie mesurée par
comptage.
L’intéressement : les contrats P1 peuvent être assortis
d’une clause d’intéressement aux économies
(devenant alors CPI, MFI, MTI ou MCI). A la fin de
chaque année contractuelle une comparaison
est faite entre les quantités réelles fournies et les
quantités théoriques contractuelles, avant de
procéder au partage des coûts (gains et pertes)
entre les cocontractants. Ceci est surtout intéressant
dans les bâtiments où il y a un risque de dérive des
consommations, afin de mobiliser l’exploitant.

Le financement (P4)
L’option P4 comprend :
• le financement de gros travaux, généralement
choisis pour réaliser des économies d’énergie, sans
versement initial ;
• la garantie éventuelle de ces économies, en
précisant les limites des responsabilités respectives,
les moyens de contrôle, etc.
Cette option est une délégation qui équivaut à un
transfert des risques moyennant rémunération.

Quelques conseils pratiques
Définir le besoin avant la mise en place du contrat

• Faire l’état des lieux de ses installations ;
• Quantifier et évaluer ses besoins (entretien courant,
renouvellement...) ;
• Recenser les compétences internes.

Préparer un cahier des charges

Les contrats de maintenance relèvent de la catégorie
des marchés de fournitures courantes et de services,
avec les procédures qui s’y attachent. Dans tous les cas,
quelle que soit l’option de contrat choisie, préciser dans
le cahier des charges :
• les installations concernées,
• les résultats attendus,
• les tâches minimales à effectuer,
• les éventuelles clauses d’intéressements,
• les conditions de vie du contrat (moyens,
renouvellement, prix des pièces, pénalités...).

Suivre et contrôler l’exécution

• Suivre tout au long de la durée du contrat la réalisation
des tâches prévues.
• Assurer des visites de contrôle périodiques par les
agents.

L’assistance du SEHV
Le service ésp-87 du SEHV est à la disposition des
collectivités adhérentes pour les accompagner dans les
différentes étapes de la mise en place des contrats de
maintenance.

Contact :

énergies service public 87

Xavier SARAZIN
esp.xs@sehv.fr - 05 55 35 06 35
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Sur le terrain

QUELQUES CHANTIERS DU SEHV
4 km de réseau enfouis au Mas Gauthier (Feytiat) :

Le SEHV s’apprête à réceptionner le
plus gros chantier qu’il ait conduit
jusqu’à présent.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes :
- près de 4 km de réseau enfouis,
(2050 mètres de moyenne tension et
1750 mètres de basse tension),
- 3 postes de transformation
remplacés (dont une vieille cabine
haute maçonnée - voir photo cidessous),
- 42 lampadaires flambant neufs,
- plus de 700 000 euros TTC.

La place des Vanniers avant les travaux

La trancheuse en action

L’opération s’est passée au Mas
Gauthier, le plus gros village de la
commune de Feytiat. Les toiles
d’araignée (fils aériens d’électricité et
de télécommunication) y ont disparu.
Une trancheuse a permis d’accélérer
le chantier. Et le cœur de bourg, tout
en pierres, a été mis en valeur :
3 projecteurs ont été installés pour
éclairer de nuit l’arbre bicentenaire
central, sur la place des Vanniers.

Fin des chutes de tension à Jabreilles les Bordes

A Grand Vaud, une opération de renforcement a permis de réviser le réseau
électrique vétuste, et d’augmenter sa capacité pour éviter les chutes de
tension devenues récurrentes. Le chantier permet aussi un embellissement de
ce joli village en pierres puisque les fils et les poteaux visibles sont « effacés »,
et le réseau enfoui sous terre. Coût des travaux : 165 400 euros, dont 84% ont
été pris en charge par le SEHV et 16% par la commune de Jabreilles-les Bordes.
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Le PEPS arrive à Saint Yrieix : la moitié des lanternes rénovées

L’entreprise procède au relampage

A Saint Yrieix, 1223 lanternes ont pris
un sacré coup de jeune grâce au
programme PEPS* du SEHV.
Dans les zones résidentielles et le
centre ville, 366 lampes en forme de
boule ont été remplacées par de la
technologie Led. Elles passent d’une
puissance de 70/125 W à 28 W !
Changement moins visible mais très
efÀcace, 857 lanternes éclairant la
voirie ont aussi été rénovées. Leurs
sources vétustes, à vapeur de
mercure, très consommatrices et
polluantes, ont été supprimées et
remplacées par des sources plus
modernes. 47 horloges astronomiques
ont été installées sur l’ensemble du
parc pour automatiser et harmoniser les heures de mise en service et
d’extinction, et certains candélabres

ont été équipés de matériel permettant de réduire leur puissance en cœur
de nuit.
Résultat : la consommation des équipements rénovés diminue de 61%.
On estime que l’économie générée
par ce programme de rénovation sera
d’environ 45 800 euros TTC par an (à
prix constant de l’électricité) ; soit environ un tiers du coût annuel de l’éclairage public sur la commune.
L’opération a coûté 445 000 euros HT
subventionnés à 80% par le SEHV.
La commune a dû ajouter 20 600 euros
pour remplacer certains matériels
d’éclairage public inadaptés aux
nouvelles lanternes.

*PEPS-Programme d’éclairage public spéciÀque. Il s’agit d’un programme d’investissement en quatre années,
de 4,5 Millions d’euros, mené par le SEHV et soutenu par le Conseil général et l’ADEME, pour diviser au moins
par deux la consommation des sources les plus vétustes et énergivores sur 93 collectivités de la Haute-Vienne.

ZA du Pays de Nexon : 77% de l’équipement électrique financé par le SEHV
Le SEHV soutient de longue date les projets des communes et des communautés de communes qui
nécessitent son intervention. La zone artisanale portée par le Pays de Nexon ne fait pas exception.
Conformément aux délibérations en vigueur, le SEHV a pris en charge 100% du montant HT de l’alimentation
générale de la ZA (extension du réseau et installation d’un poste de transformation), et 25%
de la desserte intérieure. Il a subventionné la mise en place des 14 candélabres (40% des travaux de génie civil
et 50% du matériel). Ainsi, si l’équipement électrique de cette ZA a coûté environ 111 000 € HT, seuls 25 000 €
sont restés à la charge de la collectivité.

La chaufferie bois de Chamborêt mise en service

Le silo à plaquettes

A Chamborêt, depuis l’automne 2014, la mairie, l’école, les logements
municipaux, le restaurant scolaire et la salle des fêtes sont chauffés au bois.
Le SEHV a accompagné la commune dans cette démarche tout au long
du projet : pré-étude d’opportunité, étude de faisabilité, suivi des dossiers de
subvention, appui technique pour le choix des prestataires dans les règles des
marchés publics, puis dans le suivi concret du chantier.
Le fait que les bâtiments soient regroupés constituait une véritable opportunité
pour réaliser un réseau de chaleur alimenté par une unique chaufferie. Moins
coûteux que le Àoul ou le gaz, le bois est une énergie renouvelable, neutre en
émission de gaz à effet de serre. De plus, Chamborêt a choisi de soutenir la
Àlière locale en s’approvisionnant auprès de BEL87 (fondé par la chambre
d’agriculture) qui fournit des plaquettes forestières (bois déchiqueté) issues de
l’agriculture de Haute-Vienne.
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Sur le terrain

LA LOI ET NOUS
La transition énergétique pour la croissance verte

L’Assemblée nationale a adopté mardi
14 octobre 2014, en première lecture,
le projet de loi relatif à la transition
énergétique pour la croissance verte
par 314 voix pour et 219 voix contre.
Ce projet comporte désormais 171
articles contre 64 initialement.
Le Sénat a décidé de partager
l’examen du projet de loi entre les deux
commissions permanentes des Affaires
économiques et du Développement
durable. Le texte devrait être examiné
en séance publique vers février
prochain.
Le SEHV est déjà engagé dans des démarches de maîtrise de l’énergie et
de promotion des énergies renouvelables, notamment depuis la création en
son sein du service énergies service public 87 dès 2006. Le projet de Loi et
notamment les parties « Rénovation énergétique des bâtiments » et « Energies
renouvelables » sont donc suivis avec attention.

Nouvelles règles pour les chantiers
Depuis deux ans, le SEHV est
confronté à une évolution en
profondeur des normes concernant
les travaux publics.
La réforme anti-endommagement
des réseaux, dite « DT/DICT », entrée
en vigueur au 1er juillet 2012, a
entamé
une
redéÀnition
des
règles des travaux publics et des
responsabilités des différents acteurs.
Un guichet unique a été créé pour les
déclarations pré-chantier ; et la mise
à jour des données cartographiques
des réseaux par les exploitants est
devenue contraignante.
En 2014, un contrôle technique
des ouvrages des réseaux publics
d’électricité par une tierce personne, est devenu obligatoire. Pour
répondre à ce nouvel impératif, le
SEHV a fait appel à un prestataire
(la société APAVE a remporté le
marché).

De plus, le législateur a mis en place
de nouvelles règles pour prévenir
des risques professionnels dus à la
présence d’amiante dans certains
enrobés. En effet, certaines voiries, mises en œuvre antérieurement contiennent des constituants,
aujourd’hui interdits. Désormais, le
donneur d’ordre doit caractériser les
enrobés concernés aÀn de s’assurer
de l’absence d’amiante et/ou d’hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP) en teneur élevée. Un Guide a
été établi sous l’égide du Comité de
Pilotage national « Travaux Routiers,
Risques Professionnels ».
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LA VIE DU SEHV
En décembre 2014, Séverine BIRON,
attachée territoriale, adjointe à la
responsable du service administration
générale, a fait valoir ses droits à
mutation. Elle est désormais Directrice
à la communauté de communes des
Portes de Vassivière. Nous lui souhaitons
bonheur et réussite dans ses nouvelles
fonctions.

Suite à son départ, une réorganisation
interne du service administration
générale a été proposée, permettant
une redistribution des missions et des
compétences.

Daniel PIOTAIX, technicien principal de 2ème classe, nous rejoindra à compter
du 1er mars 2015. Cette mission inédite résulte des nouvelles contraintes législatives
concernant les travaux publics : et notamment l’application du dispositif
anti-endommagement des ouvrages existants, et les obligations de contrôle
technique des ouvrages de la distribution publique d’énergie électrique.
[Cf p. 10 « Nouvelles règles pour les chantiers »]
Nous lui souhaitons la bienvenue (et un bon retour !).
Retrouvez l’organisation des services sur www.sehv.fr
Rubrique Découvrez le SEHV > Les services

Un nouveau délégué pour le secteur Ouest
Suite à la démission de M. Jean-Claude SOURY de Rochechouart, un poste de
délégué du secteur Ouest était vacant.
Lors de la commission locale du 4 novembre à Saint Brice-sur-Vienne, Mme AnneMarie ALMOSTER RODRIGUES de Rochechouart a été élue pour le remplacer.
Retrouvez la liste des délégués sur www.sehv.fr
Rubrique Découvrez le SEHV > Les élus

19 nouvelles places de parking
Les travaux reliant l’entrepôt acquis en janvier 2014 avec
le siège du SEHV se sont achevés en septembre 2014.
19 places de parking ont pu être créées pour résoudre
surencombrement et stationnements sauvages les jours
d’assemblée.
Les travaux ont aussi permis d’ouvrir une entrée/sortie sur
la rue du Châtenet.
7 arbres ont été replantés pour végétaliser un peu ces
1300 m2 nouveaux d’enrobé.
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Vie administrative

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 2014
Retrouvez les dernières délibérations du SEHV sur www.sehv.fr
Rubrique Ressources en ligne > Actes administratifs

Comité syndical du 29 janvier 2014

FINANCES
1. Actualisation des tarifs d’extensions de réseaux au 01/01/2014.
2. Débat d’orientation budgétaire (budget principal et budget annexe)
3. Financement des effacements de réseaux 2014
4. Assujettissement à TVA des opérations de télécommunications
MARCHÉS PUBLICS
5. Marchés par procédure adaptée 2014 – Besoins généraux
6. Marché par procédure adaptée dans le cadre de prestations complémentaires aux chantiers du SEHV
7. Demande de remise de pénalités
COMPÉTENCE CONCESSION
8. Compte-rendu annuel du contrôle de concession 2012
9. Autorisation d’ester en justice
RESSOURCES HUMAINES
10. Contrats pour besoins saisonniers
11. Transformation de poste – Agent de maîtrise
12. Transformation de poste – Rédacteur Principal de 2ème classe
13. Indemnité de conseil du comptable assignataire

Comité syndical du 21 mars 2014
FINANCES
14. Compte de gestion et compte administratif 2013
15. Affectation des résultats 2013
16. Budget primitif 2014
17. Emprunts 2014
18. Ligne de trésorerie 2014
19. AP 2013-01 - Attribution des subventions
20. AP 2013-02 - Attribution des subventions
21. AP 2014-01 - Attribution des subventions
22. Etat des cumuls de subventions
COMPÉTENCES
23. Bilan des réalisations 2008-2013
MARCHÉS PUBLICS
24. Etat des marchés passés en 2013
25. Marchés Etudes et Travaux – Avenant N°1
26. Avenant de transfert Deltawatt – GEO PLC
RESSOURCES HUMAINES
27. Subventions 2014 à l’amicale du personnel
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Comité syndical du 19 juin 2014
INSTITUTION
28. Election du Président
29. Election des vice-présidents
30. Election des autres membres du Bureau
31. Election de la Commission d’Appel d’Offres
32. Délégation de fonctions du Comité au Président
33. Délégation de fonctions du Comité au Bureau
FINANCES
34. Régime indemnitaire des élus
35. Indemnité du Trésorier Principal des Finances
36. Intérêts moratoires
MARCHÉS PUBLICS
37. Avenant au marché de fourniture de postes
COMPÉTENCE ÉNERGIE
38. Rapport sur les certiÀcats d’économie d’énergie





Les prochaines dates

Ces dates sont données à titre indicatif,
et sont susceptibles d’être modifiées au
cours de l’année.
2 1/01/2015
10 et 11/02
04/03/2015
18/03/2015
16/09/2015
30/09/2015
24 et 25/11
16/12/2015

Comité syndical (9h30)
Commissions
Bureau (9h30)
Comité syndical (9h30)
Bureau (9h30)
Comité syndical (9h30)
Commissions
Bureau (9h30)

Comité syndical du 30 septembre 2014
INSTITUTION
39. Règlement intérieur de l’Assemblée Plénière du SEHV
40. Composition des commissions du SEHV
COMPÉTENCE CONCESSION
41. Compte rendu d’activité ERDF pour 2013
42. Rapport du contrôle de concession 2013
BUDGET
43. DM 2014-01 Budget Principal
44. DM 2014-01 Budget Annexe Service Eclairage Public
45. DM 2014-01 Budget Annexe Photovoltaïque
46. Autorisation d’engager les dépenses d’investissement 2015 avant le vote du budget primitif 2015
FINANCES
47. Taxe sur les Consommations Ànales d’électricité : actualisation pour 2015
48. Autorisation permanente pour les autorisations de poursuites engagées par le Trésorier du SEHV
49. Amortissement des infrastructures de télécommunication
50. AP 2013-01 Délibération modiÀcative
51. AP 2013-02 Délibération modiÀcative
52. Autorisation de cumul de plafonds de subvention
53. Attributions complémentaires de subventions AP2013-01 et AP2014-01
COMPÉTENCE TRAVAUX
54. Avenant technique aux marchés études et travaux conclu en 2013, portant intégrations de prestations
nouvelles répondant aux obligations du dispositif anti-endommagement des ouvrages
COMPÉTENCE ÉNERGIE
55. Valorisation des CEE
RESSOURCES HUMAINES
56. Création de postes et mise à jour du tableau des effectifs du SEHV

Le Syndicat Energies Haute-Vienne
Avenue Jean Giraudoux
ZA. le Chatenet
BP.15 - 87410 LE PALAIS-SUR-VIENNE
Tél : 05.55.35.06.35
Fax : 05.55.35.49.01
sehv@sehv.fr - www.sehv.fr

