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Édito

EDITO
Par Georges DARGENTOLLE,
Président du SEHV
Maire de Saint Maurice les Brousses,

L’année 2016 qui arrive est une année de transition.
Il va nous falloir assimiler tous les changements
engendrés par les profondes réformes territoriales juste
mises en action.

Le SEHV s’est vu de par la loi conforté dans son rôle d’animateur, de
coordonnateur des politiques énergétiques en restant au plus près des
collectivités. Cette reconnaissance nous valorise et donne à notre syndicat des
droits mais surtout le devoir d’agir avec encore plus d’innovation, de technicité
et d’écoute pour le bien-être de tous ses adhérents.
Je suis fier de présider cette institution, qu’ensemble nous avons voulue au plus
près des populations dans un esprit d’équité et de solidarité afin d’aider et
d’accompagner l’ensemble des collectivités dans leurs travaux.
Que l’avenir ne nous fasse pas peur car ensemble, élus, personnel et partenaires,
nous relèverons tous les défis et je sais que je peux compter sur vous tous. Que
l’année 2016 soit l’amplification de ce que nos prédécesseurs nous ont confié.
N’oublions pas que notre force d’investissement engendre un soutien inégalé
aux entreprises et aide à maintenir de nombreux emplois.
Je vous souhaite, je nous
souhaite une bonne et
heureuse année 2016.
Georges DARGENTOLLE

Retrouvez l’ensemble des élus
du SEHV sur www.sehv.fr
Rubrique Découvrez le SEHV >
Les élus

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.
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 2016
2015

Les nouveautés 2016
Achat groupé d’électricité : top départ !
Ca y est, le premier janvier 2016, les tarifs réglementés
de vente (TRV) d’électricité jaunes et verts ont pris
fin. Le SEHV a accompagné 92 acteurs publics dans
cette transition, soit 80 % des collectivités territoriales
concernées en Haute-Vienne.

La transition s’est donc faite tout en douceur pour ces
quelques 200 contrats désormais passés en offre de
marché. Le SEHV s’est occupé de toute la procédure
de mise en concurrence et a fait bénéficier les
membres du groupement de la mutualisation de leur
achat. Ainsi, sur un marché de 3 Millions d’euros par an, le gain est estimé à
430 000 euros par rapport aux tarifs réglementés, soit une économie moyenne
de 13 %. Des écarts importants peuvent néanmoins exister entre les points
de livraison du fait des différences de profils de consommation des sites des
membres du groupement (répartition heures creuse, heures pleines, rapport
entre puissance souscrite et volume consommé).
Selon Georges DARGENTOLLE, Président du SEHV, qui s’est exprimé à ce sujet
lors des Clés (voir page 4), cette aide était nécessaire face à la complexité
de ce genre de marché. La Gazette des communes, dans un article paru
en décembre 2015 annonçait d’ailleurs que « 40 % des collectivités et
des professionnels concernés n’ont toujours pas rempli leur obligation
réglementaire. Ce scénario, prévisible, pose un problème juridique pour les
dizaines de milliers de sites publics concernés : n’ayant pas droit à l’offre
transitoire de six mois réservée aux seuls professionnels, ils se trouvent en
situation d’infraction. »*
Pour assurer le suivi des marchés, le site
Internet du SEHV propose désormais une
page dédiée à cette compétence. Outre
les informations générales concernant la
procédure, et celles sur les résultats du
premier marché pour 2016-2017, un « kit du
membre » y est proposé.
Par ailleurs, une optimisation tarifaire est
prévue dans le marché du SEHV. Pendant
le premier semestre 2016, le SEHV va
transmettre au fournisseur une liste des contrats qu’il juge prioritaire à optimiser.
Sur cette base, le fournisseur pourra être amené à proposer aux membres du
groupement une optimisation du TURPE (tarif d’utilisation des réseaux publics
d’électricité). Bien entendu, les membres peuvent, de leur propre initiative,
contacter le SEHV ou le fournisseur afin de demander des études d’optimisation
sur d’autres contrats.
* SCHNEID Olivier, « Fin des TRV : de rafistolage en rattrapage », La Gazette des
communes, 17/12/2015.
Retrouvez toutes les infos concernant ce sujet sur www.sehv.fr
Rubrique Nos missions > Achat groupé d’électricité
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Le SEHV, coordonnateur de la transition énergétique
La toute première commission consultative, née de la Loi de transition énergétique pour la croissance verte, s’est
réunie à l’initiative du SEHV le jeudi 3 décembre 2015.
Georges DARGENTOLLE, Président du SEHV, a ouvert la
séance en souhaitant que cette commission soit avant
tout un « lieu de dialogue ». Et Annie DARDILHAC, qui
représentait la communauté de communes Vienne
Glane de souligner que « cette commission sera un
appui technique compétent et rassurant. Le SEHV
anticipe ici nos besoins futurs. »
Sous l’impulsion de la FNCCR (fédération nationale des
collectivités concédantes et régies), cette commission
mixte paritaire, composée d’un nombre égal de
représentants du SEHV et de représentants des EPCI
à fiscalité propre présents en tout ou partie sur le
périmètre syndical, a été instituée par le SEHV lors de la
séance de son Comité du 30 septembre 2015.
Elle sera amenée à discuter de sujets tels que l’urbanisme, la rénovation urbaine, les transports collectifs
décarbonés, l’élaboration des plans climat air énergie territoriaux (PCAET), la production d’électricité à partir
d’énergies renouvelables, la production de chaleur, le développement d’infrastructures de recharge pour
véhicules électriques, tout en intégrant, à travers les politiques publiques des acteurs locaux, les enjeux et les
objectifs liés à la transition énergétique.

Pour l’accès des populations
rurales aux services du SEHV
1 000 maisons de services au public devraient
voir le jour en France d’ici la fin de l’année
2016. En Haute-Vienne, le dispositif s’appuie
sur le groupe La Poste, à partir de son réseau
d’agences postales. Le SEHV suit de très près
cette aventure.
La première maison de notre département a
été inaugurée à Cussac le 19 décembre dernier.
34 seraient à terme ouvertes en Limousin.
Le dispositif des maisons de service au public vise à regrouper en un lieu unique une gamme élargie de services
pour améliorer l’accès aux grands opérateurs nationaux et locaux de services de proximité : dans le partenariat
national entre le gouvernement et La Poste sont notamment cités Pôle emploi, les caisses d’assurance maladie,
de retraite, d’allocations familiales, de mutualité sociale agricole, La Poste et GrDF.
Le SEHV pourrait s’associer à cette démarche qui correspond à ses valeurs de mutualisation, de proximité et
d’expertise. Il pourrait ainsi devenir un interlocuteur direct des particuliers, notamment en matière de maîtrise
énergétique. A suivre donc.
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Événements

RETOUR SUR…
Les chaufferies bois présentées aux référents énergie
Le 30 novembre 2015, alors que la COP 21
s’ouvrait à Paris, le SEHV a réuni une
cinquantaine d’acteurs locaux pour parler
du bois énergie.
Illustrée notamment par le témoignage
de la commune de Chamborêt et la visite
de sa chaufferie bois, la réunion a permis
de mettre en avant les atouts de cette
ressource renouvelable et locale, mais
aussi d’aborder les différentes solutions
techniques existantes et la question des
financements et des étapes de réalisation.

Elle constituait la troisième rencontre du « Club des Référents Energies ». Celui-ci,
créé en 2013 traite de manière très concrète des sujets de maîtrise d’énergie et
d’énergie renouvelable en mutualisant les expériences des collectivités ayant
adhéré au service ésp87. Y sont associés l’ADEME, l’ATEC, les PNR, et pour cette
occasion : la chambre d’agriculture et l’association BEL 87, présentant une
filière locale d’approvisionnement.

Clés 2015
Du 6 octobre au 6 novembre le SEHV est allé à la rencontre des élus locaux.
Comme chaque année, les six commissions locales énergie (clés) ont permis de
faire le point sur les réalisations et les besoins, et d’aborder les sujets d’actualité :
notamment la création d’une commission au service de la transition énergétique,
et l’achat groupé d’électricité (voir pages 2-3).
228 élus ont fait le déplacement. Nous les remercions pour leur forte participation.
Ainsi que les communes qui nous ont accueillis (Mézières sur Issoire, Saint Denis
des Murs, Glandon, Ambazac, Oradour sur Vayres).
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Le SEHV a fêté ses 60 ans le 3 novembre
Pour fêter son soixantième anniversaire, le SEHV a invité ses agents et les membres du bureau
à prendre le bus pour une journée de visites sur le thème de l’énergie.
Une belle journée, instructive et conviviale.

En tout, 79 personnes ont participé à cette journée

De gauche à droite : Catherine BEAUBATIE,
Georges DARGENTOLLE, Gérard VANDENBROUCKE,
Christian REDON-SARRAZY

Musée Urêka, à Bessines-sur-Gartempe

Éolienne « la Citoyenne », à Rilhac-Lastours

Chaufferie bois, à Janailhac
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Polystyrène

Laine de roche

Laine de verre

Fiche MDE-ENR 11

RENOVATION THERMIQUE ET ISOLATION DES
BATIMENTS COMMUNAUX EXISTANTS
Quelles parois isoler ?

Les déperditions thermiques sont différentes en fonction du
type de parois. Leur répartition renseigne sur l’ordre de priorité
des travaux d’isolation à programmer : de manière générale,
d’abord la toiture, ensuite les murs, puis les vitrages et enfin les
planchers. Les travaux pourront être phasés par tranches pour
étaler les dépenses sur plusieurs années.
L’idéal est d’établir un diagnostic afin de préciser les objectifs à atteindre et de
préconiser des solutions techniques en fonction des particularités de l’ouvrage.
Il permet aussi de juger de la faisabilité du projet sur le plan fonctionnel,
technique et financier.

La mise en œuvre de l’isolation

Chaque bâtiment présente des particularités qui lui sont propres, par son
architecture, son mode de construction, son utilisation. Il faut mettre en place
un projet adapté à l’ouvrage. Par exemple le recours à une solution technique
adaptée aux constructions actuelles peut s’avérer néfaste pour un édifice
ancien avec une maçonnerie à la chaux.

énergies service public 87
Liminaire
L’isolation thermique
des bâtiments permet
d’importantes économies
d’énergie et une baisse
des charges pour les
collectivités. Elle améliore
le confort des usagers et
augmente la longévité des
constructions. L’isolation
thermique des bâtiments
apporte également un
élément de réponse
cohérent à l’épuisement
des ressources en énergie
fossiles, à la pollution
atmosphérique et au
changement climatique.

Généralement, pour atteindre une bonne performance énergétique :
• Les ponts thermiques doivent être traités le mieux possible, c’est-à-dire qu’il
ne doit pas y avoir de discontinuité d’isolation entre les parois (jonction entre
murs et planchers…). Le plus efficace est la mise en œuvre d’une isolation par
l’extérieur, lorsque c’est possible.
• L’étanchéité à l’air doit être soignée. Les infiltrations d’air par les éléments
encastrés (menuiseries, coffrets de volets, prises de courant…) sont sources
de déperditions thermiques et de dégradations par introduction d’air humide
dans les parois. Un film pare- ou mieux frein-vapeur scotché sera très efficace
pour une étanchéité à l’air correcte.

Isolation intérieure ou extérieure ?
L’isolation par l’extérieur consiste à poser l’isolant à l’extérieur du mur, en le
recouvrant d’un enduit ou d’un bardage. Elle permet de réaliser en même
temps l’isolation, l’étanchéité et le ravalement des façades. Elle limite les
ponts thermiques et permet de maintenir l’inertie des murs. Les surfaces utiles
sont conservées et les travaux n’affectent pas le fonctionnement des locaux.
La pose de l’isolant à l’extérieur permet de garder la température du mur
proche de la température intérieure, diminuant grandement les risques de
condensation. Le choix d’un enduit capillaire et perméable à la vapeur d’eau,
ou d’un bardage ventilé, reste recommandé afin d’éviter toute accumulation
d’humidité à proximité du parement extérieur.
En revanche, l’isolation par l’extérieur agrandit le
bâtiment et modifie son aspect extérieur (façades,
toitures et ouvertures), elle n’est donc pas toujours
applicable. Elle peut nécessiter de créer une avancée
complémentaire de la toiture et de modifier le système
de récupération des eaux de pluie.

Laine de bois

Ouate de cellulose

L’isolation par l’intérieur est généralement moins
onéreuse que l’isolation par l’extérieur. Elle a l’avantage
de préserver l’aspect esthétique des façades, mais
diminue la surface habitable du bâtiment et l’inertie
thermique des murs. Ce mode d’isolation n’assure
pas la continuité de l’isolation de l’enveloppe bâtie
et réduit les surfaces des locaux. Plus généralement,
l’isolation par l’intérieur nécessite une vigilance
particulière par rapport à l’humidité : le mur étant plus
froid que l’isolant, les risques de condensation sont
alors très importants. Pour éviter ce phénomène, un
pare-vapeur est généralement
mis en place côté intérieur, mais
il risque de piéger l’humidité
dans le mur, si elle est présente.
Ce risque peut être réduit par
l’utilisation d’un frein-vapeur à
diffusion variable selon le taux
d’humidité.

Le bâti ancien en pierre
Une grande partie du patrimoine bâti des communes
date d’avant 1900. Contrairement à l’opinion
commune, un mur en pierre épais nécessite aussi un
isolant : même s’il ralentit l’entrée du froid grâce à son
inertie, il a une faible résistance thermique.
Entièrement composé de matériaux perméables à la
vapeur d’eau, les maçonneries à la chaux ont pourtant
un fonctionnement hygrothermique particulier. Il
est donc primordial de ne pas piéger l’humidité en
permettant la diffusion de la vapeur d’eau de part
et d’autre du mur isolé. Tout enduit et revêtement
à caractère hydrofuge est à éviter (notamment
les matériaux « étanches » tels que le polystyrène).
L’emploi de matériaux capillaires et perméables à
la vapeur d’eau est conseillé pour la réalisation de
l’isolation et des revêtements des murs.

Quelle résistance thermique ?
Il convient de viser un haut niveau de performance,
soit une résistance thermique R élevée. Ce qui coûte
c’est avant tout l’intervention ; le coût de l’isolation
varie assez peu avec l’épaisseur de l’isolant.
Performances exigées dans le cadre du dispositif
des Certificats d’Economies d’Energie (CEE) :
PAROIS
RESISTANCE
EPAISSEUR*
Toiture
R ≥ 6 m².K/W
20-30 cm
Murs
R ≥ 3,7 m².K/W
10-16 cm
Planchers bas
R ≥ 3 m².K/W
10-13 cm
* Ordre de grandeur – dépendant de l’isolant

Chanvre

Isolation de toiture
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Le choix des isolants
Les isolants se présentent sous différentes formes :
panneaux, rouleaux ou en vrac. Le choix est dicté par
le niveau de performances à atteindre, les contraintes
techniques de mise en œuvre et les qualités attendues
des matériaux. La certification ACERMI atteste le
pouvoir isolant et les propriétés d’aptitude à l’emploi
des isolants utilisés dans le bâtiment.
Pour aller plus loin dans une démarche de
développement durable, l’utilisation des isolants
biosourcés est encouragée par la loi sur la transition
énergétique, comme la laine de bois, la ouate
de cellulose, le chanvre... Leur fabrication à l’aide
de matières premières naturelles demande peu
d’énergie. Ils peuvent être produits localement et sont
compatibles avec tous les modes constructifs.

La ventilation des locaux
La nécessité de rendre étanche à l’air l’enveloppe
bâtie impose l’installation d’un système de ventilation.
Celui-ci a pour but d’évacuer les polluants et la vapeur
d’eau afin de garantir la qualité de l’air intérieur, la
bonne tenue des matériaux isolants et du bâti, ainsi
que la pérennité de leurs performances dans le
temps. Afin de favoriser les économies d’énergie, une
VMC régulée en fonction de l’occupation et /ou de la
vapeur d’eau sera privilégiée. Une ventilation double
flux avec récupérateur de chaleur pourra limiter
encore plus les consommations d’énergie, mais sera
plus difficile à installer dans le cadre d’une rénovation.

La réglementation thermique
Les bâtiments existants sont soumis à une
réglementation, quand ils font l’objet de travaux
d’amélioration thermique. Les mesures réglementaires
sont différentes selon l’importance des travaux
entrepris et l’âge du bâtiment. A noter que la loi sur
la transition énergétique prévoit des obligations
de travaux d’amélioration de la performance
énergétique à l’occasion de la réalisation de certains
travaux de rénovation importants. Ceux-ci doivent
encore être définis par décret en Conseil d’Etat.

L’accompagnement du SEHV
Le service ésp-87 du SEHV est à la disposition des
collectivités adhérentes pour les accompagner dans
leurs projets de rénovation thermique, du diagnostic
jusqu’à la réalisation des travaux.

Contact : énergies service public 87
Contact : respenergies@sehv.fr - 05 55 35 06 35
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Sur le terrain

Quelques chantiers du SEHV
Festif : les tendances de la saison 2015-2016.

Le service Éclairage public du SEHV accompagne aujourd’hui 115 communes
de Haute-Vienne dans la gestion et l’entretien de leur éclairage public. Environ
50 % de celles-ci décorent l’espace public de guirlandes et autres motifs pour
les fêtes de fin d’année.
Cette année 51 communes ont fait appel à nos services pour l’installation de
1 772 motifs lumineux. Ces opérations ont nécessité environ 4 300 heures de
travail réparties sur 8 entreprises. Il est très difficile d’établir une moyenne par
commune ou même par habitant, car la réalité est très contrastée, allant de
3 éléments festifs pour mille habitants à 160 pour mille habitants !
Une chose est sûre toutefois : la Led est devenue la
technologie par excellence de l’éclairage festif. La
puissance nécessaire pour illuminer les rues en est
divisée par dix ! Une source évidente d’économie,
mais aussi une nouvelle souplesse technologique
qui diminue les risques de surintensités. Adieu donc,
les guirlandes d’autrefois nécessitant une puissance
d’environ 75 W par mètre linéaire, soit l’équivalent
de la consommation de six candélabres pour une
seule traversée de rue !

A Saint-Léger-la-Montagne, on se chauffera au bois
Depuis 2008, le service énergies service public (ésp87) a accompagné une
dizaine de projets communaux de chaufferie bois, de l’idée à la réalisation.
Quatre supplémentaires sont actuellement en chantier. Celle de Saint Légerla-Montagne sera opérationnelle d’ici quelques semaines.
Il s’agit d’une chaufferie à
plaquettes de 60 KW qui
alimentera quatre bâtiments
proches les uns des autres.
Le bois énergie va ainsi
remplacer deux chaudières à
énergies fossiles qui arrivaient
en fin de vie (fioul à la mairie et
gaz à l’auberge), éviter l’achat
d’un nouvel équipement (pour
l’hébergement touristique qui n’avait pas encore de système de chauffage),
et assurer le maintien d’une température minimale à la salle polyvalente
(complétée lors de son utilisation par une pompe à chaleur électrique).
La solution retenue suite aux études de faisabilité et aux indications des
bâtiments de France (le projet étant dans un périmètre classé) a été la création
d’un bâti en béton, adossé à une butte avec réseau de chaleur.
L’investissement se chiffre à environ 170 000 euros HT (hors ingénierie). Il est
subventionné à hauteur de 57 % par plusieurs organismes publics (Dotation
d’équipement des territoires ruraux, Conseil départemental, Ademe, Région).
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Boisseuil : la zone d’activité de la Plaine sécurisée
De novembre 2014 à octobre 2015, le SEHV, a rénové le réseau électrique à l’entrée Nord du bourg de Boisseuil.
Plusieurs objectifs à ce chantier : améliorer la qualité esthétique de ce quartier
en le débarrassant au maximum de ses toiles d’araignées (environ 1,5 km de
fils aériens). Mais aussi sécuriser un réseau électrique alimentant plusieurs
entreprises, dans la zone d’activités de la Plaine. D’ailleurs, cinq groupes
électrogènes ont été utilisés pour ne perturber ni l’activité des entreprises du
secteur, ni la centaine d’usagers impactés.
Autre caractéristique de ce chantier : certains poteaux, enclavés entre les
maisons, ont dû être retirés par la voie des airs. (voir photo ci-contre.)
L’éclairage public a été repensé : 3 lanternes ont été rajoutées aux 9
préexistantes pour mieux répondre aux besoins spécifiques de ce secteur.
Le SEHV finance l’ensemble des travaux sur le réseau électrique (196 300 € TTC),
laissant l’éclairage public à la charge de la commune qui en est propriétaire
(39 000 € TTC), et la dépose des réseaux de télécommunication à la charge de
l’entreprise Orange (3 800 € TTC).

Du béton et des fils en moins à Saint-Auvent
A la demande de Saint Auvent, le SEHV a conduit un important chantier dans les villages accolés de La Nouzille
et Le Maine Texier.
D’août 2014 à août 2015, 2,7 kilomètres de réseaux aériens d’électricité et de télécommunication ont été enfouis
sous terre, à l’abri des intempéries. Ce chantier, à vocation d’abord esthétique, a été l’occasion de rénover le
réseau qui était vétuste, de le protéger, et de le rééquilibrer.
Les postes de transformation (les nœuds du
réseau) ont été recentrés par rapport aux
besoins, et les fils ont été placés le long des
voies pour plus d’accessibilité. Ce chantier a
notamment permis de faire disparaître une
des 220 dernières cabines hautes de la HauteVienne, ce bâtiment en béton qu’on remplace
aujourd’hui peu à peu par des postes de
transformation, plus accessibles, plus sûrs, et plus
esthétiques. (voir photo ci-contre.)
Les 16 nouveaux lampadaires qui ont pris la relève de l’ancien éclairage public ont été munis d’un appareillage
automatique qui fait passer la puissance des lampes de 70 W à 50 W en cœur de nuit. Cette solution permet de
faire des économies d’énergie tout en conservant une lumière suffisante toute la nuit.
Coût des travaux : 527 300€ TTC. Le SEHV, propriétaire des réseaux électriques en Haute-Vienne prend à
sa charge la totalité des coûts d’enfouissement des réseaux (soit 92% du chantier). Reste à la charge de la
commune l’éclairage public (soit 8% du chantier).

Retrouvez toutes les compétences du SEHV et les aides financières correspondantes sur www.sehv.fr
Rubrique Nos missions > Electricité / Eclairage public / Energies / …
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Les brèves du SEHV

La loi et nous
Linky : les collectivités propriétaires
Le déploiement des compteurs Linky a commencé
en décembre 2015 et se poursuivra jusqu’en 2021.
35 Millions de foyers devraient à terme être équipés.
La question de la propriété de ce compteur est
aujourd’hui clairement tranchée.
En effet, de droit, les collectivités locales sont
propriétaires du réseau d’électricité, des postes
sources jusqu’aux compteurs. C’est le réseau public
de distribution. Cette propriété est explicitement
prévue dans les cahiers des charges de concession,
signés par EDF puis ERDF, ainsi que par la loi : « les
ouvrages des réseaux publics de distribution […]
appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs
groupements » (article L 322-4 du Code de l’Énergie).

Le coût de cette opération (5 Milliards d’euros) est d’ailleurs supporté par un
prélèvement public sur la consommation, le tarif d’utilisation du réseau public
d’électricité (TURPE).
Charles-Antoine Gautier, chef du département Énergie de la FNCCR
(Fédération nationale des collectivités concédantes et régies), s’est exprimé
sur ce sujet pour Maire info. http://www.maire-info.com/etat-administrationcentrale-elections/interview/-les-collectivites-seront-bien-proprietaires-descompteurs-linky--article-19028

Investigations
complémentaires :
le SEHV pionnier
Le SEHV a été un des tout premiers
en Haute-Vienne à appliquer la
nouvelle réglementation sur le
repérage des réseaux.
Suite au décret DT-DICT, l’AFNOR
a créé la norme NF S70-003.
Ce
document,
d’application
obligatoire, définit les rôles et
responsabilités
des
différentes
parties prenantes depuis la conception et la préparation de projets jusqu’à
l’exécution des travaux à proximité des réseaux. Son contenu ne cesse d’évoluer
au fil des retours d’expérience. Il définit notamment le repérage des réseaux
dit « investigations complémentaires (IC) ». Celui-ci s’effectue notamment par
géoradar (voir photo ci-contre) et permet d’obtenir un plan géoréférencé,
fiable et précis du sous-sol concerné par les travaux à venir.
Le SEHV a été pionnier en Haute-Vienne en intégrant cette étape préliminaire
dans le processus de ses chantiers au printemps 2015. Le premier marché étant
arrivé à son terme en fin d’année, une nouvelle consultation enrichie de cette
première expérience a été réalisée début 2016.
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La vie du SEHV
Hommage
Le SEHV a la tristesse de vous annoncer le décès d’Yvette Clavaud (née Villard) survenu en octobre 2015,
à l’âge de 69 ans.
Yvette Clavaud a assuré le rôle de responsable du service administratif au SEHV pendant environ 30 ans. Ses
collègues se souviennent d’une femme compétente et impliquée.
Elle avait débuté sa carrière dans la fonction publique en 1965, auprès de la préfecture de la Haute-Vienne,
avant de rejoindre l’équipe du syndicat en 1976 par détachement, puis en intégrant la fonction publique
territoriale en septembre 1977. En juillet 2006, après trente ans de bons et loyaux services auprès du SEHV, Yvette
Clavaud a fait valoir ses droits à la retraite. Elle était restée adhérente à l’Amicale du personnel jusqu’à ce jour.
Ses anciens collègues et l’ensemble du SEHV lui rendent hommage et présentent leurs sincères condoléances
à ses proches.

3 médailles d’honneur
Le 19 janvier 2016, Georges Dargentolle, Président du SEHV a eu le plaisir de
remettre la médaille d’honneur régionale, départementale et communale
à trois agents pour services rendus. Cette médaille correspond à la
médaille d’honneur du travail, réservée au secteur privé.
Pascal BELEZY, agent de maîtrise, chargé d’affaire au service Travaux sur
les réseaux, a reçu la médaille d’argent récompensant 20 ans de services
accomplis au service des collectivités territoriales et de leurs établissements.
Daniel PIOTAIX, Technicien Principal 2e classe et Jean-Luc MONTOUX,
Technicien Principal 1re classe, travaillant tous deux à la cellule
Réglementation, sécurité et coordination santé, se sont vu remettre
la médaille de vermeil récompensant 30 ans de services accomplis au
service des collectivités territoriales et de leurs établissements.
Toutes nos félicitations. Nous leur souhaitons une belle et encore longue
carrière.

Le père Noël était là…
Il faut croire qu’ils avaient été bien
sages, les 26 enfants des agents du
syndicat, invités ce jour-là à un goûter et
un spectacle pour Noël.
Délaissant ses petits lutins, pourtant en
pleine activité pré-réveillon, il est passé
au Syndicat le 16 décembre, et a fait
bien des heureux.
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Vie administrative

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

Comité syndical du 21 janvier 2015

FINANCES
1. Actualisation des tarifs d’extension de réseaux au 01/01/2015
2. Débat d’orientation budgétaire
MARCHES PUBLICS
3. Marchés par procédure adaptée 2015 – Besoins généraux
4. Création d’un groupement d’achat pour l’électricité
5. Avenants aux marchés « Etudes et travaux » et « Maintenance Eclairage
Public » conclus en 2013
RESSOURCES HUMAINES
6.
7.
8.
9.

Contrats pour besoins saisonniers
Création d’un contrat à durée déterminée pour non titulaire : service ésp87
Mise à jour du tableau des effectifs
Subvention 2015 à l’amicale du personnel

Comité syndical du 18 mars 2015

FINANCES
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Compte de gestion et Compte Administratif 2015
Affectation des résultats 2014
Budgets Primitifs 2015 : Budget Principal et Budgets annexes
Emprunts 2015
Ligne de trésorerie 2015
Modalités d’attribution des subventions pour 2015
AP 2013-02 : Attribution des subventions
AP 2014-01 : Attribution des subventions
AP 2015-01 : Attribution des subventions
Autorisation de cumul de plafonds de subvention

RESSOURCES HUMAINES
20. Avancement de grade : Adjoint administratif de 1re classe
21. Promotion interne : création d’un poste de technicien Principal de 1re classe
MARCHES PUBLICS
22. Etat des marchés passés en 2014
TRAVAUX
23. Programme de sécurisation 2015

Comité syndical du 20 avril 2015
INSTITUTION
24. Election du Président
25. Délégation de fonctions du Comité au Président
26. Régime indemnitaire

13

Comité syndical du 24 juin 2015
STATUTS
27. Election d’un Vice Président du SEHV et composition du Bureau du SEHV;
28. Composition de la Commission d’Appel d’Offre du SEHV ;
29. Composition des Commissions du SEHV
MARCHES PUBLICS
30. Autorisation du Président à signer les accords-cadres et des marchés subséquents pour le compte du
groupement de commandes de fourniture d’électricité

Comité syndical du 30 septembre
CONCESSION
31. Rapport du contrôle de concession 2014
INSTITUTION
32. Délégation de l’Assemblée Plénière au Président : Précisions complémentaires
33. Election d’un membre du Bureau
34. Commission consultative – SEHV-EPCI – Loi sur la transition énergétique
BUDGET
35. DM 2015-01 Budget Principal
36. DM 2015-01 Budget Annexe Service Eclairage Public
37. DM 2015-01 Budget Annexe Photovoltaïque
38. Autorisation d’engager les dépenses d’investissement 2016 avant le vote du budget primitif 2016
FINANCES
39. Taxe sur les Consommations finales d’électricité : nouveau dispositif 2016
40. AP 2015-01 Délibération modificative
41. AP 2014-01 Délibération modificative
42. Remboursement des frais de déplacement des délégués
MARCHES PUBLICS
43. Avenant technique aux marchés études et travaux conclus en 2013, portant intégration de prestations nouvelles
44. Avenant de transfert INEO
45. Avenant à l’accord-cadre THORN
TRAVAUX
46. Conventions de partenariat SEHV - DORSAL
47. Modalités de réalisation d’extension des réseaux de télécommunication
ENERGIES
48. Communication : Attribution des Accords cadre et des marchés subséquents pour la fourniture d’électricité
49. Subvention de génératrices hydroélectriques dans les réservoirs d’eau en lieu et place d’un raccordement
au réseau
RESSOURCES HUMAINES
50. Mise à jour du tableau des effectifs du SEHV - Suppression de poste
51. Mise à jour du tableau des effectifs du SEHV - Nomination sur postes vacants
CONCESSION
52. Compte rendu d’activité ERDF pour 2014

Calendrier 2016
Ces dates sont données à titre
indicatif, et sont susceptibles d’être
modifiées au cours de l’année.
Me 27/01
10 et 11/02
Me 09/03
Me 23/03
Me 14/09
Me 28/09
23 et 24/11
Me 14/12

Comité syndical (9h30)
Commissions (9h-17h)
Bureau (9h30)
Comité syndical (9h30)
Bureau (9h30)
Comité syndical (9h30)
Commissions (9h-17h)
Bureau (9h30)

Le Syndicat Énergies Haute-Vienne
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

