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Édito

EDITO

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

Madame, Monsieur,
L’année 2017 est une année majeure pour notre Syndicat.
Nous avons beaucoup innové en 2016, malgré les baisses de dotations et une
autre orientation des aides du Département.
Il nous faut renouveler la concession passée avec EDF et Enedis qui arrive à
son terme en juillet. Les discussions sont âpres, mais je suis certain qu’en faisant
preuve d’intelligence et d’une volonté d’agir en gagnant-gagnant, nous allons
tous sortir la tête haute de ces négociations.
Ce renouvellement m’engage mais engage aussi l’avenir du Syndicat, de mes
successeurs et des générations à venir. La lenteur et l’examen attentif de toutes
les propositions sont dans ce cas essentiels.
Avec l’ensemble des élus, du personnel et des partenaires nous continuerons
d’œuvrer pour satisfaire au mieux l’ensemble des collectivités dans leurs
investissements et dans l’amélioration de leur environnement.
Je serai très attentif aux besoins de chacun, car au final les investissements du
SEHV permettent le maintien de nombreux emplois.
Je vous souhaite, une bonne et heureuse année 2017, avec la volonté de
continuer à tracer de nouveaux chemins pour que notre Syndicat reste le
fer de lance de l’innovation et un référent dans l’aide et l’appui du territoire
départemental.
Georges DARGENTOLLE

LE SYNDICAT, ENERGIES HAUTE-VIENNE (SEHV)
Établissement public à échelle départementale, le SEHV est l’interlocuteur
privilégié des élus locaux en matière d’énergie.
Héritier de l’électrification pour laquelle il dirige depuis plus de soixante ans
d’importants travaux sur le réseau de distribution, il est le garant d’une électricité
disponible, de qualité et accessible à tous.
Engagé dès 2006 dans la responsabilité énergétique, il coordonne aujourd’hui
l’action de ses membres pour une transition énergétique réussie. Son expérience
et son expertise sont mises au service des politiques locales pour la maîtrise de
l’énergie et le développement d’énergies renouvelables et de récupération.
Toutes les infos du SEHV sont sur www.sehv.fr
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Les
projets
du
SEHV
Les nouveautés 2015

LES DÉFIS DE 2017
Un tournant pour la concession du SEHV

Le contrat de concession qui lie le SEHV à EDF et Enedis a été signé en juillet
1992 pour une durée de 25 ans. 2017 sera donc une année charnière dans
cette relation concédant-concessionnaire.
Ce type de renouvellement va concerner de nombreux autres syndicats dans
toute la France, puisqu’à l’horizon 2025, plus de la moitié des 1 160 contrats de
concessions pour l’électricité devront être renouvelés. (Chiffres FNCCR)
Quelques repères pour mémoire :
Le SEHV, garant d’une électricité disponible, de qualité et accessible à tous

C’est la loi de 1906 qui a créé le régime des concessions et placé la distribution
publique d’électricité sous la responsabilité des collectivités locales. Les
communes se sont souvent regroupées en syndicats intercommunaux ou
départementaux comme le SEHV. Le réseau de distribution (moyenne et basse
tension) est propriété du syndicat pour le compte des communes.
Dans le contexte de privatisation du concessionnaire, la loi du 7 décembre
2006 donne aux collectivités le rôle d’autorité concédante pour la distribution
et la fourniture d’électricité.
Les évolutions du concessionnaire
Sous l’impulsion d’une directive européenne, la loi de février 2000 a introduit
l’ouverture progressive du marché de la fourniture d’électricité. EDF change
de statut et devient une société anonyme, avant d’être ouverte en Bourse en
2005. Dès 2007, comme partout en Europe, la totalité des marchés de l’énergie
est ouvert à la concurrence

Le 1er janvier 2008, les activités de fourniture et de réseaux au sein du groupe EDF
sont séparées, avec la création d’ERDF (désormais Enedis), filiale entièrement
dédiée à la distribution. Son capital est détenu à 100 % par EDF.
Chiffres clés de la concession 2015
201 communes

12 702 km de réseaux

249 310 habitants

7 891 postes de transformation

147 174 usagers

475 Millions € de valeur brute
patrimoniale

1 185 GWh consommés
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Le SEHV accompagne la transition énergétique en Haute-Vienne
Le syndicat a réuni pour la seconde fois la commission
consultative paritaire énergie, le 15 novembre dernier.

leurs actions et leurs attentes ; et d’autre part, les outils
et actions déjà existants au SEHV.
Le Syndicat a notamment proposé d’accompagner
les EPCI dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur
Plan climat air énergie territorial (PCAET), auquel sont
actuellement astreints les quatre intercommunalités
du département ayant le plus d’habitants. Véritable
outil d’une politique énergétique avisée, le PCAET
pourrait ainsi devenir une opportunité pour l’ensemble
des EPCI du département, obligés ou non.

Celle-ci, composée pour moitié de représentants
des intercommunalités et pour moitié d’élus du SEHV,
a pour vocation de coordonner les actions de ces
différents acteurs à l’échelle du département. Elle est
aussi un lieu d’échanges et d’émulation collective.
Cette seconde réunion a permis de réfléchir à un
projet commun mettant en œuvre des actions et des
partenariats entre les EPCI et le SEHV.
Pour y réfléchir, ont été présentés d’une part une
enquête menée auprès des EPCI afin de connaître

En conclusion de la réunion, la commission s’est
prononcée pour l’affi rmation d’une collaboration
active, via une convention cadre de partenariats
entre le SEHV et les intercommunalités de HauteVienne, autour de trois axes :
- décliner et mettre en œuvre la politique énergétique
territoriale et contribuer à son animation ;
- développer le mix énergétique et optimiser les
réseaux d’énergie ;
- faire de la transition énergétique un levier de
l’attractivité économique du territoire.
Cette convention est actuellement en bonne voie
d’aboutir, une première version ayant déjà été
proposée aux divers acteurs impliqués.

Rapprochement des syndicats de la Nouvelle Aquitaine
Le 18 novembre 2016, les treize syndicats d’énergies de la région se sont réunis à Chancelade en Dordogne.

L’objectif de cette rencontre était double. Les représentants ont adopté la convention mise en place avec la
Région, chef de file de la transition énergétique. Ils ont aussi lancé leur projet de partenariat actif. A eux treize,
ils représentent 380 millions d’euros d’investissement chaque année.
Pour matérialiser cette « entente de cœur », chaque syndicat va réfléchir à insérer
dans sa communication un logo commun, issu de la charte graphique « Territoire
d’énergie » mise à disposition de ses adhérents par la FNCCR. En Haute-Vienne, le
comité syndical tranchera lors de son assemblée du 25 janvier.
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Actualités

DE NOUVEAUX OUTILS A VOTRE SERVICE
Groupement de commandes pour la maintenance
et l’exploitation d’installations thermiques : c’est
parti.

Depuis le premier janvier 2017, le marché est entré en vigueur pour une durée
de deux ans, renouvelable une fois.
Périmètre
Il regroupe les besoins de trentequatre collectivités (dont le SEHV),
ce qui représente : 277 chaufferies
(dont 13 chaufferies bois) et 359
autres
équipements
(production
d’eau chaude sanitaire, ventilation et
climatisation).
Résultats du marché

et administratifs ayant bénéficié de
l’expertise du SEHV.
Les évolutions des équipements des
collectivités membres seront prises en
compte pendant la durée du marché.
Un « kit du membre », proposant les
outils de mise en œuvre du marché
est disponible sur le site du SEHV et
sera mis à jour régulièrement.

La commission d’appel d’offres a
retenu ENGIE COFELY pour les quatre
premiers lots du marché, concernant
la maintenance des équipements.
Les entreprises SOPCZ et ENGIE
COFELY ont été retenues pour le lot 5
concernant la régulation. Elles seront
remises en concurrence à chaque
demande des membres.
La mutualisation est décidément un
atout pour les acheteurs publics : le
montant du marché se révèle 30 %
inférieur aux estimations réalisées en
amont du marché par les services
du SEHV pour des prestations
équivalentes.
Outils pratiques à disposition des
membres
Une
réunion
d’information
des
membres du groupement s’est
déroulée le 6 décembre 2016. Chaque
collectivité concernée a reçu une
fiche détaillée de son contrat avec le
titulaire du marché, et le bordereau
des prix qui le concernent.

Réunion des membres le 6 décembre

En
effet,
chaque
collectivité
exécutera directement son contrat
avec le titulaire, en application des
montants forfaitaires fixés par le
marché, les éléments techniques

Retrouvez toutes les informations sur
le groupement sur www.sehv.fr
Attention : l’emplacement change :
>> Rubrique Nos missions > Energies

05

 Le PEPS 2 sur la ligne de départ
Le comité syndical du 28 septembre 2016 a décidé de lancer un second « programme d’éclairage public
spécifique (PEPS) ». L’objectif : ouvrir aux 29 collectivités ayant adhéré au service éclairage public entre le
1er janvier 2012 et le 31 décembre 2016, la possibilité de bénéficier d’un programme d’investissement dans les
mêmes conditions techniques que lors du programme d’origine.

De 2013 à 2016, le PEPS a permis de moderniser le patrimoine d’éclairage public de quatre-vingt-treize
collectivités, générant d’importantes économies d’énergie.
Il a consisté à remplacer systématiquement les points lumineux parmi les plus polluants et les plus énergivores, à
savoir 5 000 sources à vapeur de mercure, et 2 700 lampes résidentielles en forme de boule. En tout, 7 700 luminaires
ont donc été changés, et certains pourvus d’équipements de réduction de puissance, pour un investissement
de 3,1 Millions d’euros TTC répartis sur quatre années.
Les résultats ont dépassé les attentes : en moyenne, la consommation des nouveaux équipements a été diminuée
de 58 %, soit une économie de 2 500 000 kWh/an. C’est, chaque année, presque 300 000 kg de gaz à effet de
serre évités, et des factures publiques allégées en tout d’environ 350 000 €.
Le PEPS 2 concernera environ 2 000 luminaires, sur le territoire de 25 communes. Le SEHV subventionnera les
investissements à hauteur de 60 % du montant HT.
Contact : service éclairage public
Marc DUBOIS : 05 55 35 06 35 - respeclairage@sehv.fr

 Le SEHV sera présent au Salon bois énergie, les 30 et 31 mars au Parc des expositions
C’est un événement d’envergure nationale qui se
tiendra à Limoges au printemps 2017, accueillant plus
de 350 exposants, sur 28 000 m2, et où sont attendus
environ 13 000 visiteurs. C’est tout naturellement que le
SEHV a décidé d’y tenir un stand.
En effet, très engagé dans l’accompagnement des
collectivités vers des sources thermiques renouvelables,
et notamment pour l’installation de chaufferies bois, il
a déjà participé à la réalisation d’une quinzaine de
projets (Voir article page 9 « Les chaufferies bois, ça
continue »).
Par ailleurs, le SEHV a signé en novembre dernier
avec l’ADEME, et pour la première fois en France, un
contrat de développement des énergies thermiques
renouvelables en gestion déléguée. Par ce contrat, il
s’est notamment engagé à développer sur le territoire

de sa concession dix-sept opérations bois énergie dans
un délai de trois ans.

Le salon sera donc un temps fort sur le sujet. L’équipe
accueillera les collectivités qui le souhaitent pour
échanger sur leurs projets, leur financement et sur
des solutions techniques existantes, en profitant des
matériels exposés.
Contact : énergies service public 87
Xavier SARAZIN - 05 55 35 06 35
esp.xs@sehv.fr

06

Fiche MDE-ENR 12

L’ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR DES BÂTIMENTS PUBLICS
L’importance de la qualité d’éclairage

La lumière est essentielle que ce soit pour la santé, la sécurité mais aussi la
productivité. Un éclairage de qualité est donc nécessaire dans l’ensemble des
bâtiments.
C’est pourquoi plusieurs réglementations ont été créées dont notamment
plusieurs articles du code du travail ainsi que la norme NF EN12464-1 imposant
des niveaux d’éclairement selon le type de local à éclairer et son utilisation.

Lampe, luminaire, ballast : choisir l’association efﬁcace

Les lampes
Il existe de nombreux types de sources lumineuses avec des caractéristiques et
des performances énergétiques qui ont évolué au fil du temps. Il est désormais
possible de diminuer la puissance électrique et donc la consommation jusqu’à
80 % tout en conservant le flux lumineux exprimé en lumen.
Le choix de la lampe doit se faire suivant plusieurs paramètres : l’efficacité
lumineuse, la durée de vie, l’indice de rendu des couleurs, la température de
couleur et la puissance. Depuis plusieurs années, la lisibilité de ces paramètres
sur le produit est devenue obligatoire via les étiquettes énergie.
Incandescentes
Incandescence

Halogène

Fluorescentes
Tube

Compacte

LED

énergies service public 87
Liminaire
Le secteur des bâtiments représente
76 % des consommations énergétiques
des collectivités françaises.
Après le chauffage, l’éclairage intérieur
est le second poste de consommation
des bâtiments.
Datant souvent de plus de 20 ans,
beaucoup d’installations d’éclairage
intérieur dans le tertiaire sont obsolètes et gourmandes en énergie.
Le remplacement des anciens systèmes
d’éclairage et une amélioration de leur
gestion permettent des économies
importantes, tout en améliorant la
qualité de l’éclairage.

Puissance électrique pour un flux lumineux de 1200 lumens
100 W

76 W

14 W

20 W

12 W

Durée de vie de la lampe (heures)
1 000 – 2 000

5 000 – 10 000

15 000 – 50 000

Pendant longtemps, les sources fluorescentes ont été la seule alternative aux
incandescentes dans le tertiaire, mais le fort développement des LED permet
aujourd’hui de répondre aux différents besoins tout en réduisant encore les
consommations et en rallongeant la durée de vie des équipements.
Le coût des LED reste encore élevé : 4 à 5 fois celui des incandescentes et 2 à
3 fois celui des lampes fluorescentes mais cette différence tend à diminuer.
A noter que la vente des ampoules à incandescence est interdite depuis fin
2012 et que les halogènes sont voués à disparaître en 2018.
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Les luminaires
Un luminaire a pour rôle de réfléchir et de diriger
correctement la lumière émise par la source, en évitant
les éblouissements et les reflets gênants. Son efficacité
dépend du rendement entre le flux lumineux émis par le
luminaire et le flux lumineux de la source : il doit être au
moins de 55 %. Le choix du luminaire doit donc se faire
en fonction de l’utilisation de la pièce et pour optimiser
la puissance de la source.
L’appareillage
Les lampes fluorescentes ont besoin d’un appareillage
électrique plus souvent appelé ballast pour leur bon
fonctionnement. Les ballasts ferromagnétiques sont de
plus en plus remplacés par des ballasts électroniques
moins gourmands en énergie et permettant de
prolonger la durée de vie des lampes d’environ 50 %.
De plus les ballasts électroniques permettent d’intégrer
facilement des éléments de pilotage de l’éclairage.
Les LED n’ont pas besoin de ballast. Elles ont souvent
un appareillage intégré pour adapter la tension du
courant à leur bon fonctionnement.

Gérer pour réduire les consommations
La gestion de l’éclairage permet de réaliser des
économies essentielles puisque, dans le tertiaire, plus
de 70 % de la consommation d’éclairage intérieur des
bâtiments publics se fait pendant la journée.
Les systèmes de pilotage tels que les détecteurs de
présence, les temporisations, les variateurs d’intensité
et les détecteurs de luminosité permettent d’éclairer
quand, où et comme il faut.
La gestion de l’éclairage intérieur peut également
être centralisée pour piloter chacune des sources
lumineuses suivant des scénarios de fonctionnement.

Le recours à la lumière naturelle
Gratuite et facilement valorisable, la lumière naturelle
doit être la première source d’éclairage étudiée lors
d’un projet de construction ou de rénovation.
Les vitrages sont caractérisés par plusieurs paramètres
dont la transmission lumineuse (TL). Plus ce facteur est
élevé, plus la quantité de lumière traversant le vitrage
sera importante. Il faut cependant trouver un compromis
avec les autres propriétés du vitrage (isolation
thermique, facteur solaire,…) car l’augmentation de
la surface vitrée accroît les déperditions thermiques
du bâtiment en hiver et les surchauffes en été. Les
caractéristiques et l’orientation des vitrages ainsi que

leurs protections doivent donc faire l’objet d’une
réflexion dans les projets de construction.
Les puits de lumières et les concentrateurs permettent
également de capter la lumière naturelle et de la
transmettre dans les locaux grâce à un système de
miroirs ou bien via un faisceau de fibres optiques
raccordé aux différents luminaires.

L’entretien et la maintenance
Un entretien régulier des luminaires et des sources
lumineuses permet de maintenir un niveau
d’éclairement optimal tout au long de leur durée
de vie. Le nettoyage des vitrages est également
recommandé.
La vérification du fonctionnement des organes de
pilotage est aussi à réaliser régulièrement car un
système mal programmé ou non fonctionnel peut
engendrer des surconsommations.

Etude de cas
Remplacement des sources lumineuses de la salle
polyvalente de SAINT-PAUL.
Le projet consistait à remplacer les 25 projecteurs de
type halogène de la salle des fêtes par des projecteurs
à LED. Les travaux ont permis de baisser la puissance
électrique de 14,5 à 2,9 kW. Pour une utilisation
identique (nombre d’heures d’éclairage), l’économie
énergétique est donc de 80 %.
L’économie financière par rapport à une solution avec
des projecteurs halogène est de 25 000 €.
Cette comparaison se fait sur la durée de vie des
projecteurs LED, estimée à 20 000 heures soit environ
20 ans et prend en compte l’achat du matériel et
son installation, la consommation d’électricité, le
remplacement des halogènes et l’optimisation de la
puissance du contrat électrique.
Consciente de la rentabilité de l’opération et séduite
par la qualité du nouvel éclairage, la commune a
ensuite renouvelé cette opération dans les autres salles
du bâtiment : hall d’entrée et salle des associations.

L’assistance du SEHV
Le service ESP87 du SEHV est à la disposition des
collectivités adhérentes pour les accompagner
dans les différentes études visant à améliorer les
performances de l’éclairage intérieur tant sur des
projets de rénovation que de construction.
Contact : énergies service public 87
Xavier SARAZIN - 05 55 35 06 35 - esp.xs@sehv.fr
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Sur le terrain

SUR LE TERRAIN
Enfouissement à Surdoux : la solidarité est une force !

C’est un chantier conséquent qui s’est achevé le 25 octobre 2016 dans la petite
mais dynamique commune de Surdoux (41 habitants).
A la demande de la commune, le Syndicat Energies Haute-Vienne a fait
disparaître 2,2 km de fils aériens dans le bourg (réseaux de distribution électrique,
de télécommunication et d’éclairage public). 8 candélabres ont été installés.
Les réseaux, revus et corrigés, se retrouvent désormais à l’abri sous terre et ne
nuisent plus à la beauté de ce charmant bourg de pierre.
Lors de la réception, M. DARGENTOLLE,
Président du SEHV a rappelé que le Syndicat
était là pour répondre équitablement aux
attentes de l’ensemble des communes,
quelle que soit leur taille, en faisant jouer
la solidarité des territoires.
L’investissement nécessaire à l’opération
s’élève à 490 000 € TTC financés à 94 %
par le SEHV. De plus, afin d’échelonner
la dépense restant à la charge de la
commune, le chantier a pu être réalisé
entre 2015 et 2016 en deux tranches.

Lotissement artisanal de Gate-Bourdelas : le SEHV électriﬁe
Portée par la communauté de communes du Pays de Saint Yrieix, la Zone
d’activités de Bourdelas est en train de s’agrandir. Le SEHV a été sollicité pour
l’électrification du projet.

Le chantier actuellement en cours a demandé la construction de plus de 2 km
de réseaux électriques, basse et moyenne tension et l’implantation de pas
moins de trois postes de transformation PAC4UF, de 8m2 chacun.
L’alimentation électrique, commencée en janvier 2016 est aujourd’hui achevée.
Reste à réaliser la pose du matériel d’éclairage public. La fin du chantier est
prévue pour l’été 2017.
Le montant du chantier du SEHV est estimé à 304 000 € HT, subventionné par le
SEHV à hauteur de 71 %.
Toutes les infos sur les travaux sur les réseaux sont sur www.sehv.fr
>> Rubrique Nos missions > Electricité

09

Les chaufferies bois, ça continue
Le service ESP87 a déjà accompagné une quinzaine de projets de chaufferies bois communales.
A Saint Paul, la commune a été lauréate d’un appel
à projet de la Région pour la rénovation très haute
qualité environnementale de son groupe scolaire.

Celle de Burgnac est entrée en service cet hiver. Il
s’agit d’une chaudière à pellets qui vient remplacer
un équipement quarantenaire qui présentait de plus
en plus de problèmes de fonctionnement. Le local
technique est installé dans un container en béton,
contigu à la cour d’école, accueillant également
le réservoir de granulés qui alimente directement la
chaudière au moyen d’une vis sans fin.
Pour son investissement d’environ 130 000 € HT, la
commune a obtenu des subventions à hauteur de 70 %.
De plus, le chauffage au bois étant économiquement
intéressant, le projet devrait être amorti en une dizaine
d’années.

Au sein de ce projet très complet, le volet chauffage a
été entièrement repensé et accompagné par ESP87 :
l’ensemble des bâtiments est désormais chauffé par
une chaudière à bois qui a pu être intégrée dans un
bâtiment existant, et relié aux diverses constructions
par un réseau de chaleur. Le combustible est composé
de plaquettes forestières en approvisionnement local.
Le projet chauffage a coûté environ 134 000 € HT.
La commune a obtenu 80 % de subventions sur ce
poste. De plus, l’économie générée sur les factures de
fonctionnement est estimée à 9 000 € par an.

Toutes les infos sur l’accompagnement personnalisé
en matière de maîtrise d’énergie et d’énergies
renouvelables sont sur www.sehv.fr
>> Rubrique Nos missions > Energies

A Saint Just le Martel, un arbre éclairé
La mairie a sollicité le SEHV pour aménager l’éclairage public de la nouvelle place
Georges Wolinski, bordée de services et commerces de proximité.
Connue pour son Centre international de la caricature, du dessin de presse et
d’humour, Saint Just a choisi d’honorer les dessinateurs de Charlie hebdo, disparus
en janvier 2015. L’éclairage public servira ce projet : un arbre à Leds a été placé au
centre, tel un symbole. Il restera illuminé la nuit.
Toutes les infos concernant l’éclairage public sur www.sehv.fr
>> Rubrique Nos missions > Eclairage public

A Feytiat : 240 enfants sensibilisés à l’énergie
A l’occasion de la semaine de la science, la Ville de Feytiat a accueilli dans sa
médiathèque, l’exposition du SEHV « Le parcours de l’énergie ». Neuf classes, du
CE2 au CM2, ont bénéficié d’une visite guidée.
L’exposition est mise gracieusement à disposition des collectivités de la HauteVienne qui en font la demande.
Toutes les infos sur l’expo sont sur www.sehv.fr
>> Rubrique Nos missions > Animation sensibilisation.
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Les brèves du SEHV

LA VIE DU SEHV
Retrouvez l’organigramme du SEHV sur www.sehv.fr
>> Rubrique Découvrez le SEHV > Les services

Bonne retraite Françoise !
Françoise REYNIER, adjoint administratif principal de
deuxième classe, assistante de la cellule raccordements
et urbanisme, a fait valoir ses droits à la retraite à
compter du 12 janvier 2017. Elle a pu transmettre
pendant quatre mois ses connaissances et son savoirfaire à Brigitte FARGEAS qui lui succède à ce poste.
A son départ, Françoise s’est vue remettre la médaille
d’honneur régionale départementale et communale
d’argent, récompensant vingt ans de services
accomplis au service des collectivités territoriales et de
leurs établissements.
L’ensemble des élus et tous ses collègues lui souhaitent
une heureuse retraite.

Chapeau, père Noël et bonhommes de neige

Noël était un peu en avance pour les agents et leur famille (dont vingt-quatre
enfants de moins de quinze ans) conviés à un après-midi festif le 16 décembre
dernier. Au programme de ce moment organisé par l’Amicale : un atelier créatif,
un spectacle poétique et bien sûr, le clou du spectacle : le père Noël !

Carnet
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Jean-Aimé ELIE, conseiller
municipal à Glandon et délégué au SEHV, où il siégeait à la commission
patrimoine, sécurité et solidarité. Nous présentons à ses amis et sa famille toutes
nos condoléances.
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INFOS PRATIQUES
Disponibles sur www.sehv.fr …
N’hésitez pas à consulter notre site pour toute information de premier niveau. Vous y trouverez notamment :
Les aides financières du SEHV
>> Rubrique nos missions > Electricité /
Eclairage public/Energies > Consultez
les aides financières

12 fiches de conseils énergétiques
>> Rubrique Ressources en ligne >
Fiches MDE-ENR

La présentation du Syndicat, ses
activités, son organigramme, ses élus…
>> Rubrique Découvrez le SEHV

Les délibérations des 3 dernières années
>> Rubrique Ressources en ligne > Actes
administratifs

Comment calculer les Redevances
d’Occupation du Domaine Public
>> Rubrique Ressources en ligne >
RODP/Taxes

Les horaires, contact, plan d’accès
> Rubrique Infos pratiques

Le SEHV a changé d’adresse
Le SEHV n’a pas déménagé, mais dans le cadre de la numérotation des voies qui l’entourent,
effectuée par le Conseil municipal du Palais-sur-Vienne, il a changé d’adresse cet automne :
Syndicat Énergies Haute-Vienne
8, rue d’Anguernaud - ZA du Chatenet
87410 LE PALAIS SUR VIENNE
Les contacts téléphoniques et numériques n’ont pas évolué.

Agenda 2017
Ces dates sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiées au cours de l’année.
DATE
Mercredi 25 janvier
Mercredi 15
et Jeudi 16 février
Mercredi 08 mars
Mercredi 22 mars
Mardi 09 mai
Jeudi 11 mai
Lundi 15 mai
Jeudi 18 mai
Lundi 22 mai
Mardi 23 mai
Mercredi 21 juin
Mercredi 27 septembre
Mercredi 18 octobre
Mercredi 29
et Jeudi 30 novembre
Mercredi 20 décembre

HEURE
09h30 - 12h00
09h00 - 17h00
09h30 - 12h00
09h30 - 12h00
17h00 - 19h30
17h00 - 19h30
17h00 - 19h30
17h00 - 19h30
17h00 - 19h30
17h00 - 19h30
09h30 - 12h00
09h30 - 12h00
09h30 - 12h00
09h00 - 17h00
09h30 - 12h00

SUJET
Comité syndical
Commissions (Énergies, Travaux, Finances,
Concessions, PSS, Communication)
Bureau
Comité syndical
Clé secteur territorial énergie CENTRE
Clé secteur territorial énergie EST
Clé secteur territorial énergie OUEST
Clé secteur territorial énergie NORD
Clé secteur territorial énergie SUD
Clé secteur territorial énergie SUD EST
Comité syndical
Bureau
Comité syndical
Commissions (Énergies, Travaux, Finances,
Concessions, PSS, Communication)
Bureau

LIEU
siège du SEHV
siège du SEHV
siège du SEHV
siège du SEHV
siège du SEHV
VAULRY
CHAILLAC
BLANZAC
LADIGNAC
ST MARTIN TERRESSUS
siège du SEHV
siège du SEHV
siège du SEHV
siège du SEHV
siège du SEHV
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Vie administrative

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 2016
Retrouvez les dernières délibérations du SEHV sur www.sehv.fr
>> Rubrique Ressources en ligne > Actes administratifs

Comité syndical du 27 janvier 2016

INSTITUTION
1. Projets d’évolution du SEHV

BUDGET
2. Débat d’orientation budgétaire 2016
FINANCES
3. Tarifs des raccordements 2016
4. Subvention d’équilibre – budget photovoltaïque
CONCESSION
5. Protocole SEHV-ERDF relatif à l’article 8 du cahier des charges
6. Protocole SEHV-ERDF relatif à la Part Couverte par le Tarif (PCT) dans le cadre
des raccordements de réseaux
7. Mission d’expertise et d’assistance
ÉNERGIES
8. Participation du SEHV aux Maisons de Service au public
TRAVAUX
9. Modalités de gestion des prestations d’éclairage public 2016
MARCHÉS PUBLICS
10. Renouvellement des marchés de fournitures de postes de transformation.
11. Besoins généraux 2016
RESSOURCES HUMAINES
12. Frais de déplacements du personnel
13. Recrutement service ESP87
14. Recrutement dans le cadre du projet d’évolution du SEHV
15. Besoins saisonniers 2016
16. Subvention à l’Amicale du personnel pour 2016

Comité syndical du 23 mars 2016
17. Rapport d’activités 2015
FINANCES
18. Reprise anticipée des résultats 2015
19. Budgets Primitifs 2016 : Budget Principal et Budgets annexes
20. Ligne de trésorerie 2016
21. AP 2013-02 : Attribution des subventions
22. AP 2015-01 : Attribution des subventions
23. AP 2016-01 : Attribution des subventions
24. Subvention budget photovoltaïque 2016
INSTITUTION
25. Remplacement d’un membre de la commission Concessions et DSP
26. Adaptation de la représentation SEHV à la commission consultative paritaire
transition énergétique
ÉNERGIES
27. Gestion des certificats d’économie d’énergie (CEE)
28. Partenariat SEHV / Parc naturel régional Périgord Limousin
29. Contrat de développement territorial des énergies renouvelables - ADEME
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TRAVAUX
30. Convention Orange – sans appui commun
MARCHÉS PUBLICS
31. Renouvellement des marchés électrification rurale et éclairage public
32. Marché pour la fourniture de postes de transformation
33. Etat des marchés passés en 2015
34. Attribution des marchés pour les prestations d’investigations complémentaires
35. 
Constitution d’un groupement de commandes pour l’exploitation et la maintenance des installations
thermiques
36. Habilitation du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Vienne (CDG 87)
RESSOURCES HUMAINES
37. Création de poste dans le cadre du partenariat avec l’ADEME
38. Départ à la retraite – recrutement d’un adjoint administratif de 2ème classe
39. Avancement de grade agent de maîtrise principal
40. Promotion interne technicien principal de 2ème classe – poste vacant

 Comité syndical du 15 juin 2016
FINANCES
41. Compte de gestion et compte administratif 2015
42. Affectation des résultats 2015
43. Décision modificative N°01- 2016 : Budget Principal
MARCHÉS PUBLICS
44. Mise en œuvre de la clause d’insertion sociale et professionnelle dans les marchés de la collectivité
RESSOURCES HUMAINES
45. Besoin occasionnel – service comptabilité

 Comité syndical du 28 septembre 2016
CONCESSION
46. Rapport d’activité 2015 de concession – Enedis et EDF
47. Rapport du contrôle de concession 2015
FINANCES
48. Rapport du contrôle de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité 2013-2015
49. DM N°2016-02 – Budget Principal
50. DM N°2016-01 – Budget Eclairage public
51. DM N°2016-01 – Budget Production photovoltaïque
52. Autorisation de programmes 2016-01
53. Autorisation de programmes 2015-01
54. Autorisation de programmes 2013-02
55. Programme PEPS 2
56. Autorisation d’engager les dépenses 2017
INSTITUTION
57. Nouvelle Convention : Protocole ACTES
MARCHES PUBLICS
58. Attribution : Appel d’offre ouvert pour la fourniture de postes de transformation.
RESSOURCES HUMAINES
59. Communication : projet de régime indemnitaire 2017
60. Communication : participations mutuelles 2017
61. Communication : Titres restaurant 2017
62. Adhésion au contrat groupe du CDG87 – Assurance statutaire.

Le Syndicat Énergies Haute-Vienne
8 rue d’Anguernaud
ZA Le Chatenet
87410 LE PALAIS-SUR-VIENNE
Tél. : 05 55 35 06 35
Fax : 05 55 35 49 01
sehv@sehv.fr

www.sehv.fr

