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Réunion du bureau du 11 février 2016 à 14h30 
- 

Compte-rendu 

 
Etaient présents : Madame GIBERT, Messieurs AUMONIER, BEZIAT, DESOR, IZARD, MENGAUD, 
MORANDIN, RASPEAU et STRAMARE. 
 
Etaient absents : Madame PEREZ, Messieurs BOUBE, CLEMENCON, COMET, DEBEAURAIN, FERRES, 
SARRALIE et RIVAL  
 
Conformément à l’article L.2121-15 du Code général des Collectivités Territoriales, Monsieur BEZIAT est 
nommé secrétaire de séance, et ceci à l’unanimité des membres présents. 
 

Approbation du compte-rendu de la réunion du bureau du 1er février 2016 

 
Le compte-rendu de la réunion du bureau du 1er février 2016 a été adressé aux membres du bureau par 
message électronique le 4 février 2016. Aucune observation n’est portée à ce compte-rendu. 
 

Tranche 1 du programme 2016 d’effacement des réseaux 

 
Par délégation du comité syndical du 3 juillet 2014, le bureau est chargé d’établir les programmes de 
travaux dans la limite des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement inscrits au budget.  
 
Il est proposé d’arrêter la tranche 1 du programme 2016 d’effacement des réseaux sur la base des critères 
arrêtés par le comité syndical du 26 novembre dernier : 
 

 Les opérations d’effacement de réseau doivent : 
o être à moins de 500 mètres de la Mairie, de l’église ou d’un site classé ;  
o ou être coordonnées avec des travaux de voirie, des travaux de renforcement des réseaux 

électriques, d’eau ou d’assainissement, ou avec des travaux de création de piétonniers 
scolaires. 

 Le plafond annuel par commune a été porté de 85 000 € à 150 000 € HT. 

 La participation financière de la commune pour la partie relative au réseau de distribution 
d’électricité est égale à 10% du montant HT des travaux pour les communes de moins de 500 
habitants et 20% du montant HT des travaux pour les autres communes.  

 
Il convient désormais d’adopter la tranche 1 du programme 2016 d’effacement des réseaux. Les opérations 

répondant aux critères définis précédemment sont présentées en séance. 

Il sera proposé au budget primitif 2016 une Autorisation de Programme pour les effacements de réseau 

d’un montant de 6 500 000 € TTC. 

Monsieur le Président propose de retenir les opérations dans l’ordre d’arrivée des demandes communales 
puis de rechercher tous les éléments nécessaires à la réalisation des travaux (études, délibérations, devis, 
plans d’exécution et autorisations). Le programme ainsi arrêté pourra ensuite être corrigé ou amendé par le 
bureau en fonction de l’avancement des opérations retenues et des décisions budgétaires du comité 
syndical.  
 
Après en avoir délibéré, le bureau décide, à l’unanimité des présents, d’arrêter comme première tranche du 
programme d’effacement des réseaux 2016 les 62 opérations suivantes. 
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Commune Opération  Montant HT  

AIGNES Village (2ème tranche)       93 500 €  

ANTIGNAC entrée Nord du village et autour de l'église      100 000 €  

ARBON Tranche 2       82 500 €  

ARDIEGE devant l'école/mairie ,  rue de Lichard et route de Barbazan      110 000 €  

ARGUENOS entrée du Bourg et quartier du Moulin       80 000 €  

AURIN lieu dit " En castagné" RD n° 97       38 500 €  

AUTERIVE  "Quartier Saint-Paul" (3ème tranche)       85 000 €  

AYGUESVIVES lieu-dit "Ticaille" (Aménagement giratoire RD813/RD16 )      150 000 €  

BACHAS Centre du Village       80 000 €  

BEAUPUY chemin de Rivière Longue liés à des travaux CUTM       77 000 €  

BEAUTEVILLE Village (2ème tranche)       70 000 €  

BENQUE-DESSOUS-ET-DESSUS entrée du hameau de Dessus       64 900 €  

BESSIERES RD 630 Rue du Faubourg des Arts entre la Rue Nouvelle et Super U       73 700 €  

BRUGUIERES avenue du Gamouna       79 174 €  

BUZET-SUR-TARN  rue Saint Martin et la rue de l'église       27 500 €  

CASTELMAUROU route de Lapeyrouse       50 000 €  

CAZAUNOUS RD 29       93 933 €  

CEPET entre le rond point de la pharmacie et la rue du 19 mars 1962 (RD 14)       66 000 €  

CHAUM village Nord et après l'église      110 000 €  

CINTEGABELLE Hameau de Picarrou (tranche 2).      110 000 €  

CUGNAUX Rue du Petit Barry (4ème tranche)      120 000 €  

ENCAUSSE-LES-THERMES Rue de Garrahouère       115 500 €  

FENOUILLET rue des Ormeaux       103 000 €  

GAILLAC-TOULZA  RD 25 du Stade municipal jusqu'à l'entrée du Village       50 000 €  

GRENADE Rue de l'Abattoir et dans la Rue Belfort      110 000 €  

HUOS rue du 14 Juillet et rue des écoles      105 000 €  

LA SALVETAT-SAINT-GILLES avenue du Château d'eau      150 000 €  

LABASTIDE-SAINT-SERNIN Chemin de Largentière       44 000 €  

LANTA le long de la RD1  au lieu dit La Tour       70 000 €  

LAVALETTE chemin du Coulombier - RD 59 E      102 300 €  

LAVERNOSE-LACASSE le long de la RD53 - Rue de l'Industrie- projet décalé pour 2016      104 500 €  

LEZ Tranche 3       85 000 €  

LUSCAN quartier  mairie      125 000 €  

MANCIOUX  RD 817 en traversée du Village (associé à 8 AR 38)       99 000 €  

MARTRES-DE-RIVIERE Chemins de Tujos et du Brocas (lié à 10 AR 37)       95 150 €  

MARTRES-TOLOSANE Rue Saint-Roch (RD 817)       77 000 €  

MARTRES-TOLOSANE Rue du stade       50 000 €  

MERENVIELLE centre bourg      114 400 €  

MOLAS centre du Bourg       52 969 €  

MONCAUP autour de l'église , de la mairie et du lavoir       85 000 €  

MONS le long de la RD 50 entre le Rd point des Fajoles et le centre village      150 000 €  

NOGARET autour de l'église       22 000 €  

POMPERTUZAT Rue Valette (partie haute)       77 968 €  

POUY-DE-TOUGES centre du village 2ème tranche      128 056 €  

PUYDANIEL Centre du Bourg (2ème tranche - site classé) - RD 12E       93 500 €  

RIEUMES rue du Docteur ROGER tranche 1       62 700 €  

ROQUES rue des Genêts - Tranche 3       71 500 €  

ROQUETTES Rue d'Occitanie.       66 000 €  

SAINT JORY  chemin de Perruquet/chemin Pradel      137 500 €  

SAINT-GAUDENS 1ère tranche allant de la Croix de la Mission au carrefour Simply Market      150 000 €  

SAINT-IGNAN centre du bourg       34 550 €  
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Commune Opération  Montant HT  

SAINT-JEAN-LHERM RD 70.       40 000 €  

SAINT-LOUP-EN-COMMINGES centre du village       50 655 €  

SAINT-LYS quartier Bellevue       49 500 €  

SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE le long de la RD 2 - Tranche 1       85 000 €  

SAINT-PE-DELBOSC centre du Village      104 500 €  

TARABEL chemin du Sudre       33 000 €  

TOURNEFEUILLE rue de Belbeze 2eme tranche      150 000 €  

VERNET avenue de Lagardelle       120 000 €  

VIEILLEVIGNE Centre du Village (secteur comprenant la Mairie, l'Ecole et l'Eglise) - RD 97C       88 000 €  

VILLARIES carrefour giratoire sur laRD 30a - Route de Vacquiers       35 000 €  

VILLENEUVE-LES-BOULOC RD45A (3eme tranche) jusqu'au chemin de la plaine Basse      124 300 €  

 
 

Tranche 1 du programme 2016 d’éclairage 

 
Par délégation du comité syndical du 3 juillet 2014, le bureau est chargé d’établir les programmes de 
travaux dans la limite des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement inscrits au budget.  
 
Par délibération du 26 novembre 2015, le comité syndical porte le taux de participation du SDEHG de 70 à 
80% du montant HT des travaux pour les opérations d’éclairage public. 

Considérant que le programme d’éclairage 2016 doit s’inscrire dans les orientations prises par le comité 

syndical en matière de transition énergétique, le bureau a décidé, lors de sa réunion du 5 janvier dernier, 

de fixer comme règles d’élaboration dudit programme : 

• Les opérations de modernisation permettent de réaliser des économies d’énergie et peuvent 

concerner une rue entière ou tous les appareils rattachés à un même coffret de commande. 

• Les opérations de création utilisent les technologies les plus performantes en matière 

d’économies d’énergie. 

• Les demandes communales sont étudiées par les services techniques dans l’ordre d’arrivée. 

Il convient désormais d’adopter la tranche 1 du programme 2016 d’éclairage. Les opérations répondant aux 

critères définis précédemment sont présentées en séance. 

Il sera proposé au budget primitif 2016 une Autorisation de Programme pour les travaux d’éclairage d’un 

montant de 26 000 000 € TTC. 

Monsieur le Président propose de retenir les opérations dans l’ordre d’arrivée des demandes communales 
puis de rechercher tous les éléments nécessaires à la réalisation des travaux (études, délibérations, devis, 
plans d’exécution et autorisations). Le programme ainsi arrêté pourra ensuite être corrigé ou amendé par le 
bureau en fonction de l’avancement des opérations retenues et des décisions budgétaires du comité 
syndical.  
 
Après en avoir délibéré, le bureau décide d’arrêter comme première tranche du programme d’éclairage 
2016 les 645 opérations suivantes. 
 

Commune Opération Coût HT 

AIGNES Effacement de réseaux dans le Village (2ème tranche)            77 000 €  

AIGREFEUILLE Amélioration de l'éclairage public sur le chemin de l'Autan            16 389 €  

ANTICHAN-DE-FRONTIGNES 
fourniture et pose des candélabres d'éclairage public à l'entrée du village, piétonnier le long du CD 
618 (complément de 10AR93)            35 042 €  

ANTIGNAC effacement des réseaux basse tension et éclairage public , entrée Nord du village et autour de l'église            38 500 €  

ANTIGNAC remplacement des points lumineux n°44 et 45 , non réparables              2 137 €  

ARBON Effacement des réseaux  basse tension et éclairage public au centre du village  - 2ème tranche            22 000 €  
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Commune Opération Coût HT 

ARDIEGE 
Effacement des réseaux électriques et éclairage public devant l'école/mairie ,  rue de Lichard et route 
de Barbazan            44 000 €  

ARGUENOS effacement des lignes électriques et téléphoniques entrée du Bourg et quartier du Moulin            32 560 €  

ARNAUD-GUILHEM Rénovation d'appareils d'éclairage public vétustes en divers secteurs            16 865 €  

ARNAUD-GUILHEM Renforcement du réseau basse tension issu du P3 "TEULE"              1 416 €  

ARNAUD-GUILHEM Renforcement du réseau basse tension sur le P1 "ARNAUD GUILHEM" (départ 1)              1 100 €  

AURAGNE Extension de l'éclairage public sur la Route de Noueilles (RD 40) - tranche 2            38 500 €  

AUREVILLE Rénovation du point lumineux n°47 au lieu-dit "L'Escalette"              1 100 €  

AURIAC-SUR-VENDINELLE Rénovation de l'éclairage lotissement "Les Fourques"            77 000 €  

AURIBAIL Mise en lumière de la façade et du Clocher de l'Eglise            14 943 €  

AURIGNAC Extension du réseau d'éclairage public au Quartier Motis              3 993 €  

AURIGNAC Rénovation de l'éclairage public en divers secteurs            37 400 €  

AURIGNAC Rénovation de l'éclairage de mise en valeur du Donjon            17 600 €  

AURIGNAC Mise en conformité de la commande d'éclairage du Stade municipal              8 860 €  

AURIN Mise en place d'un coffret prises marché à proximité de la salle des fêtes              3 345 €  

AURIN Effacement de réseau basse tension et éclairage public au lieu dit " En castagné" RD n° 97            27 500 €  

AUSSEING Demande de travaux - Changement d'une lanterne qui éclaire un lavoir municipal              2 200 €  

AUSSONNE Rénovation de l'éclairage public lotissement "les Prunus" et le Castelet              8 800 €  

AUSSONNE Mise en lumière de la flèche de l'église              7 150 €  

AUSSONNE Rénovation du réseau d'éclairage public dans divers secteurs              6 600 €  

AUTERIVE Rénovation de l'éclairage public aux abords du Gymnase              7 079 €  

AUTERIVE Effacement des réseaux électriques et rénovation de l'éclairage public rue du Président Wilson            44 000 €  

AUTERIVE Eclairage du second Terrain d'entraînement de Football du Stade René Mazel            55 000 €  

AUTERIVE Synchronisation des feux tricolores situés sur la RD 820              5 500 €  

AUTERIVE 
Rajout de projecteurs au niveau de la zone située entre le Terrain d'Entraînement du Ramier et la 
clôture              5 500 €  

AUTERIVE Mise en lumière de l'Eglise St PAUL            66 000 €  

AUTERIVE Rénovation de l'éclairage public sur l'Esplanade de la Madeleine          110 000 €  

AUTERIVE Extension de l' éclairage public impasse Galliéni              3 300 €  

AUTERIVE Rénovation de l'éclairage public des rues Jules Vales et Jean Jaurès            33 000 €  

AUTERIVE Renforcement et rénovation de l'éclairage dans divers secteurs            16 500 €  

AUTERIVE 
Demande de travaux - renforcement d'éclairage public projet parking/espaces verts - RD 820/Rue de 
la Pradelle            22 000 €  

AUZEVILLE-TOLOSANE Déplacement du candélabre n°1125 sur la RD 813 (lié à l'aménagement de l'intersection)              3 021 €  

AUZEVILLE-TOLOSANE 
Travaux de rénovation éclairage public Allée de la Grande Ourse et au piétonnier de l'école R. 
Goscinny            11 846 €  

AVIGNONET-LAURAGAIS Extension et rénovation de l'éclairage public sur la Place du Château et au quartier du Barry.            77 000 €  

AVIGNONET-LAURAGAIS Extension du réseau d'éclairage public sur le Chemin du Rivet            33 257 €  

AYGUESVIVES 
Extension de l'éclairage public sur le Chemin des Hieis, entre le Chemin des Troubadours et le 
Chemin de la Tuilerie            30 250 €  

AYGUESVIVES 
Effacement des réseaux basse tension et éclairage public au lieu-dit "Ticaille" (Aménagement 
giratoire RD813/RD16 - ancienne affaire 4 AP 337/338)          143 000 €  

AYGUESVIVES Rénovation du câble éclairage public entre les appareils n°318 et 330, Route de Ticaille.              3 716 €  

AYGUESVIVES Renforcement du P10 La Bergerie (2nd départ - lié au brcht de M. BIRCHER 4 BS 642)                  660 €  

AZAS Mise en lumière de l'église - partie basse              4 948 €  

BACHAS Effacement de réseaux dans le Centre du Village            19 800 €  

BACHOS Rénovation des lanternes et du coffret de commande du quartier ANOS            11 000 €  

BAGIRY Rénovation des lanternes d'éclairage public vétustes.            16 500 €  

BAGNERES-DE-LUCHON Rénovation            44 000 €  

BALESTA :Raccordement des radars sur l'éclairage public            11 000 €  
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Commune Opération Coût HT 

BALMA 
Rénovation et déplacement du candélabre n° 1418 Rue du Laurier de Vermeil et dépose de 2 
appareils Place du 19 Mars 1962              3 157 €  

BALMA Rénovation de l'éclairage public Avenue de Parmentier et Place de France            62 942 €  

BALMA Eclairage public Place du 19 Mars 1962            14 044 €  

BALMA Rénovation des coffrets marchés Avenue des Mimosas            88 000 €  

BALMA Modification du réseau éclairage public pour l'extinction de l'Avenue des Carènes (Voie Bus)              1 651 €  

BALMA Rénovation de coffret de commandes vétustes et mise en place d'horloges astronomiques            33 000 €  

BALMA Rénovation de l'éclairage avenue de la plaine            49 500 €  

BALMA 
Demande de travaux - Rénovation de l'éclairage public en divers secteurs (17 Rues à prioriser) 
TRANCHE 1            82 500 €  

BARBAZAN -Remplacement lampes "vétustes" 2° tranche            44 000 €  

BAZUS Mise en place de l'éclairage public sur le Parking desservant l'Ecole et l'atelier municipal              5 508 €  

BAZUS Mise en place d'un coffret marché place Saint-Pierre              5 500 €  

BEAUCHALOT Renforcement du réseau basse tension issu du P7 "CAMP DE LA POSTE"              2 200 €  

BEAUPUY Effacement des réseaux chemin de Rivière Longue            55 000 €  

BEAUTEVILLE Effacement de réseaux dans le Village (2ème tranche)            44 000 €  

BEAUZELLE Rénovation du réseau d'éclairage public rue des rossignols et rue des roitelets              5 500 €  

BELBERAUD Rénovation de l'éclairage public lotissement Cantemerle            82 500 €  

BELESTA-EN-LAURAGAIS Renforcement du réseau Basse Tension issu du Poste P4 CUING et reprise de l'éclairage public              3 300 €  

BENQUE-DESSOUS-ET-
DESSUS Effacements des réseaux électriques et éclairage public à l'entrée du hameau de Dessus            11 000 €  

BERAT 
Augmentation de la puissance du poste de transformation P35 "COUTELOT" et renforcement du 
réseau basse tension              2 970 €  

BESSIERES Effacement des réseaux basse tension et rénovation de l'éclairage public RD 630 2ème tranche            71 500 €  

BESSIERES Raccordement abribus giratoire "Portes de Bessières"                  523 €  

BESSIERES 
Eclairage public Nouvelle voie au Parc Economique du Triangle (PET) (abords terrain des Serres et 
parcelle Cemex)          101 200 €  

BESSIERES Rénovation Eclairage public dans divers secteurs et quartier borde NAUTO            55 000 €  

BESSIERES rénovation et mise en valeur du CCAS et de la médiathèque            15 950 €  

BLAGNAC Rénovation du réseau d'éclairage public Rue du Château d'Uzou (DT déposé)          154 000 €  

BLAGNAC Rénovation de l'éclairage rue de Bourgogne          107 800 €  

BLAGNAC Rénovation du réseau d'éclairage public Rues Lavigne, Firmin Pons et Jean Rivet.            38 500 €  

BLAGNAC Eclairage du terrain de football synthétique au quartier Androméde.          121 000 €  

BLAGNAC Rénovation du réseau et des candélabres du poste de commande Savoie          167 200 €  

BLAGNAC Mise en lumière du piétonnier assurant la liaison entre la Rue André Turcat et la passerelle            28 600 €  

BLAGNAC Rénovation du réseau d'éclairage public chemin Barrieu.            10 885 €  

BLAGNAC Rénovation du réseau d'éclairage public Allée Emile Zola.            60 500 €  

BLAJAN 
Mise en place d'un point lumineux supplementaire et remplacement d'appareils EP au terrain de 
pétanque              6 649 €  

BONDIGOUX Renforcement du réseau basse tension issu du P5 "ROUTE DE MONTVALEN"              2 200 €  

BONREPOS-SUR-
AUSSONNELLE Rénovation de l'éclairage public au secteur du Tourneris (tranche 1)              6 742 €  

BONREPOS-SUR-
AUSSONNELLE Rénovation des points lumineux au lotissement Peyra et éclairage de l'Eglise            10 783 €  

BORDES-DE-RIVIERE 
Création de deux points d'éclairage public (lié au renforcement relatif à l'alimentation de la salle des 
fêtes)            16 500 €  

BOULOC Rénovation des coffrets de commandes d'éclairages vétustes en divers secteurs            20 590 €  

BOULOGNE-SUR-GESSE Extension EP dans divers secteurs              6 386 €  

BOULOGNE-SUR-GESSE 
Remplacement des appreils d'éclairage Public au Village de Vacances  et lotissement Les 
Bergeronnettes            66 000 €  

BOUSSENS Mise en place de 10 prises pour guirlandes dans divers quartiers              2 886 €  

BOUSSENS Installation de projecteurs avec détecteur de présence au Complexe sportif            11 000 €  

BOUTX remplacement des lanternes vétustes et remplacement du coffret de commande P4b Mourtis            24 200 €  
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Commune Opération Coût HT 

BRAGAYRAC Remplacement des points lumineux vétustes n°5 et 6              1 610 €  

BRAGAYRAC 
Extension du réseau d'éclairage public sur le Chemin de Bragayrac (VC 301), de la RD 632 à la RD 
58            16 500 €  

BRAX  éclairage au parking du nouveau cimetière chemin des Coustalasses            31 900 €  

BRETX Rénovation et extension de l'éclairage public en divers secteurs (tranche 2015)            61 071 €  

BRETX eclairage du city stade            55 000 €  

BRIGNEMONT Pose d'une lampe d'éclairage public au lieu-dit Le communal              1 980 €  

BRUGUIERES Effacement des réseaux sur l'avenue du Gamouna (liées à la 1AR125)            48 709 €  

BRUGUIERES Demande de travaux d'éclairages supplémentaires au complexe sportif René Albus            33 000 €  

BUZET-SUR-TARN Raccordement au réseau d'éclairage public de 2 candélabres au lotissement du "Marignol"              3 620 €  

BUZET-SUR-TARN 
Effacement de réseaux basse tension et éclairage public dans la Rue Saint-Martin et la Rue de 
l'Eglise            44 000 €  

CABANAC-CAZAUX Eclairage du terrain de pétanque            16 500 €  

CADOURS Illumination façade de la Mairie            22 000 €  

CADOURS Remplacement d'un point lumineux rue des fossés              2 761 €  

CADOURS Eclairage lié à l'urbanisation de la RD29            16 500 €  

CAIGNAC Mise en lumière de la Croix de la Grangette              7 700 €  

CALMONT Eclairage du Terrain d'Entraînement            77 000 €  

CALMONT Mise en place de l'éclairage public sur le nouveau Parking situé Rue de la République            16 500 €  

CAMBERNARD 
Mise en place de l'éclairage public sur des zones de ramassage scolaire aux lieux-dits "Duroux" et 
"La Pile"              5 500 €  

CAMBERNARD 
Raccordement au réseau d'éclairage public d'un abribus du Conseil Départemental situé au lieu-dit 
"Lauteil" sur la RD 3            11 000 €  

CAPENS Rénovation des appareils d'éclairage public situés sur la RD 622 et au Quartier des Quarts            17 801 €  

CARAMAN SCI les vergers: Extension de réseau basse tension et travaux d'éclairage public (PUP).            18 316 €  

CARAMAN Amélioration de l'éclairage public à l'intersection du RD1 et du RD 38h lieu dit Le Colombier            66 000 €  

CASSAGNABERE-TOURNAS Rénovation d'appareils d'éclairage public vétustes sur poteaux béton (tranche 2016)              3 850 €  

CASSAGNE Rénovation lampes poteaux béton            77 000 €  

CASTANET-TOLOSAN Rénovation éclairage public Avenue Lascardos, Rue des Pinsons, Rue de l'Hirondelle            91 300 €  

CASTANET-TOLOSAN Rénovation de l'éclairage public Allée des Mimosas            66 000 €  

CASTANET-TOLOSAN Rénovation éclairage public Avenue de la République RD 57 et Avenue du 19 mars1962.            65 128 €  

CASTANET-TOLOSAN Rénovation de l'éclairage public du lotissement Auguste Renoir          198 000 €  

CASTANET-TOLOSAN Rénovation éclairage public Avenue Se Canto, Boulevard des Campanhols, Rue des Enfants d'Izieu            88 000 €  

CASTANET-TOLOSAN Eclairage entrée de ville CD 57 (mise en valeur de 2 arbres)              8 800 €  

CASTANET-TOLOSAN Rénovation de l'éclairage public Rue de la petite reine            22 000 €  

CASTANET-TOLOSAN Rénovation d'un câble d'éclairage public et d'un projecteur au complexe sportif Lautard              7 700 €  

CASTANET-TOLOSAN Rénovation du point lumineux n°854 vétuste                  880 €  

CASTELGINEST Mise en lumiére de la piste cyclable du Clos Didier            28 237 €  

CASTELGINEST 
Renforcement de l'éclairage public au droit de l'Enseigne "U Express" située 32 route de 
Pechbonnieu            16 500 €  

CASTELGINEST Rénovation EP Rue de l'hotel de ville et autour de la mairie            27 500 €  

CASTELGINEST renforcement de l'éclairage situé Grand Place du Général de Gaulle + rénovation rue grande rivière            16 500 €  

CASTELGINEST Rénovation de l'éclairage rues du Docteur Matéo et Antoine Lavoisier            12 408 €  

CASTELGINEST Remplacement du coffret de commande PA 'DOUZILLOU'              1 650 €  

CASTELMAUROU Effacement de réseaux basse tension et éclairage public route de Lapeyrouse - Programme 2016            27 500 €  

CASTELMAUROU Rénovation de l'éclairage public vétuste aérien sur l'ensemble de la Commune - 1ère tranche              9 037 €  

CASTELMAUROU Rénovation de l'éclairage public vétuste aérien - 2ème tranche            32 742 €  

CASTELMAUROU Rénovation de l'éclairage public du lotissement de la Rose des Vents          110 000 €  

CASTELMAUROU Rénovation de l'éclairage public du lotissement des Vergers            22 000 €  



 
Page 7 sur 18 

 

Commune Opération Coût HT 

CASTELNAU-
D'ESTRETEFONDS Alimentation électrique de 7 nouveaux abribus            16 499 €  

CASTELNAU-
D'ESTRETEFONDS Demande de prestation pour la liaison piétonne du parking de la gare à la RD 820            55 000 €  

CASTELNAU-
D'ESTRETEFONDS Eclairage du futur giratoire et du chemin du parc des boulbènes            66 000 €  

CASTELNAU-
D'ESTRETEFONDS 

Rénovation de l'eclairage public dans divers secteur, Embalens, prieurs, Jacous, route de vilaudric, 
st-guilhem            77 000 €  

CASTILLON-DE-SAINT-
MARTORY Rénovation de l'éclairage public dans divers secteurs            33 000 €  

CAUJAC Extension de l'éclairage public le long de la RD 12 à l'entrée du Village            49 500 €  

CAZAUNOUS Effacement des réseaux électriques et éclairage public au centre du village            42 563 €  

CEPET 
Effacement de réseaux BT/EP situés entre le rond-point de la Pharmacie et la rue du 19 Mars 1962 
(RD 14)            44 000 €  

CHARLAS Pose d'un appareil d'éclairage public dans la cour de la Maire                  665 €  

CHAUM Effacement des réseaux électriques et éclairage public village Nord et après l'église            33 000 €  

CHEIN-DESSUS Rénovation des lanternes d'éclairage public vétustes (tranche 2)            33 000 €  

CIER-DE-RIVIERE Rénovation des lanternes l'éclairage public vétustes. (tranche 2)            44 000 €  

CIERP-GAUD Rénovation des lanternes d'éclairage public vétustes (tranche 2)            44 000 €  

CINTEGABELLE Effacement de réseaux dans le Hameau de Picarrou (tranche 2).            66 000 €  

CLERMONT-LE-FORT Pose de 2 appareils d'éclairage public au lieu-dit "En Sérié" (projet de piétonnier)              1 650 €  

COLOMIERS Rénovation de l'éclairage chemin du Maouré et du parking du Collège Léon Blum            60 546 €  

COLOMIERS Rénovationeclairage public Allée du Lot (DT déposé)            42 900 €  

COLOMIERS Travaux d éclairage public boulevard de Gascogne (Echangeur 5)            57 925 €  

COLOMIERS Rénovation Eclairage Public et création Allée de la Côte d'Or          115 500 €  

COLOMIERS Rénovation de l'éclairage Allées des Vignes, des Albères, de la Massane (tranche 2 )            55 000 €  

COLOMIERS Rénovation EP Allée de Rouergue (Proxima)            80 300 €  

COLOMIERS Pose d'un feu tricolore Route d'Auch            22 000 €  

COLOMIERS Rénovation éclairage public rue du Nivolet (DT déposé)            29 700 €  

CORNEBARRIEU Demande de travaux de rénovation de l'éclairage public avenue de Versailles (12AQ170)          165 000 €  

CORRONSAC Extension de l'éclairage public sur le Chemin du Rivals et sur la RD 24            38 500 €  

CORRONSAC Extension de l'éclairage public sur le Chemin Lasserre et sur le Chemin de Mélic              1 463 €  

CORRONSAC Extension de l'éclairage public sur le Chemin de Ségueilla            38 500 €  

CORRONSAC Renforcement du réseau basse tension sur le P2 "LA SERRE"              3 850 €  

COULADERE Rénovation de l'éclairage public en divers secteurs (tranche 2016)            55 000 €  

COULADERE Rénovation de coffrets de commande d'éclairage public vétustes              5 500 €  

COURET rénovation de l'éclairage public , tranche n°2            16 500 €  

CUGNAUX 
Remise en fonctionnement de l'éclairage du centre ville aux abords Eglise et Mairie par création d'une 
nouvelle commande d'éclairage public            14 036 €  

CUGNAUX Mise en lumière du parvis du centre culturel, boulevard Léo Lagrange            55 000 €  

CUGNAUX Eclairage public du parking et de l'accès du futur cimetière Rue Henry Gladi            66 000 €  

CUGNAUX Effacement de réseaux basse tension et éclairage public Rue du Petit Barry (4ème tranche)            66 000 €  

DAUX Réhabilitaion des candélabres chemin des Châteaux            19 800 €  

DAUX Complément d'éclairage rues St Roch et Tulle Haut              4 620 €  

DAUX Rénovation des éclairages des terrains de tennis            35 200 €  

DONNEVILLE Extension de l'éclairage public entre le Village et le lotissement de Beauregard.            44 000 €  

DREMIL-LAFAGE Eclairage public lié aux travaux d'urbanisation de l'avenue André Duperrin            55 000 €  

DREMIL-LAFAGE Eclairage du parking de la mairie            16 500 €  

DRUDAS Eclairage lié à l'extension de réseau sur le VC6 (13 lots)            28 050 €  

EAUNES Modernisation de l'éclairage public Avenue de la Mairie (Tranche 2)            66 000 €  

EAUNES Eclairage public du parking Place de la Croix Blanche (continuité parking nouvel immeuble)            27 500 €  
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EAUNES Rénovation de l'éclairage public Route de Lagardelle            44 000 €  

ENCAUSSE-LES-THERMES 
Effacement des réseaux électrique et éclairage public Rue de Garrahouère en coordination avec 
l'urbanisation de la RD 39E            33 000 €  

ENCAUSSE-LES-THERMES  rénovation de l'éclairage public , 2° tranche            22 000 €  

ESCALQUENS Eclairage public du cheminement piétonnier du Sauzat            22 000 €  

ESCALQUENS Extension éclairage public Chemin du Pech (du lotissement Les Troubadours au futur CES)            85 800 €  

ESCALQUENS 75            60 500 €  

ESCANECRABE Demande de prestation pour pose de poteaux et lampes devant l'auberge Champêtre              5 887 €  

ESCANECRABE Rénovation de l'éclairage public n°73 et 71              2 750 €  

ESCANECRABE Pose d'un point d'éclairage public devant chez Mr LAGUENS                  869 €  

ESCOULIS Renforcement basse tension issu du P1 ESCOULIS "résorption fils nus faibles sections"              2 200 €  

ESTANCARBON Rénovation de l'enveloppe du coffret de commande CS1P6BALIGNATS              2 750 €  

EUP Rénovation des lanternes l'éclairage public vétustes. (tranche 2)            27 500 €  

FENOUILLET Rénovation de l'éclairage Rue Guillaume Telier            17 314 €  

FENOUILLET Effacement des réseaux BT et EP rue des Ormeaux lié CUTM            77 000 €  

FENOUILLET Rénovation du réseau EP divers secteurs          110 000 €  

FIGAROL 
renforcement du réseau , remplacement transfo et pose torsadé 150² et 70² sur réseau du P3 
STARDAS , fiche Pb ERDF DF26/008754              4 400 €  

FLOURENS Extension de l'éclairage public Chemin Lasserre et Route de Mons .              7 265 €  

FLOURENS Mise en lumière du citystade.            20 020 €  

FLOURENS Amélioration de l'éclairage publics au 66 route de Lasbordes et impasse Bourguignon              1 427 €  

FLOURENS Eclairage de l'accès au batiment communal impasse de la Digue            14 850 €  

FONBEAUZARD Mise aux normes des feux tricolores chemin des Bourdettes            44 000 €  

FONSORBES Mise en lumière du Giratoire d'accès à la zone des Portes du Gers            55 000 €  

FONSORBES 
Mise en place d'horloges astro dans les coffrets vétustes afin de prévoir une coupure de l'éclairage et 
aménagement du réseau afin de ne pas éteindre l'éclaire des RD            55 000 €  

FONSORBES Rénovation de l'éclairage centre du Village            99 000 €  

FONTENILLES 
Rénovation de coffrets de commande d'éclairage public vétustes avec mise en conformité du réseau 
(P39, P52, P25, P18B)            14 331 €  

FONTENILLES 
Rénovation de coffrets de commande d'éclairage public vétustes avec mise en conformité du réseau 
(P17, P23, P35)            10 555 €  

FONTENILLES Rénovation de l'éclairage public sur le Chemin de Lascrabère et sur le Chemin de la Poumayre            62 700 €  

FONTENILLES Rénovation de l'éclairage public sur la Route de Bonrepos et dans l'Impasse des Amis            24 200 €  

FONTENILLES Rénovation de l'éclairage public sur la RD 68A            24 200 €  

FOUGARON  éclairage zones du  châpiteau, terrain de boules, hélisurface            16 500 €  

FOURQUEVAUX Rénovation du réseau d'éclairage public Chemin d'Empeyroulié (appareils n°3 à 7)            16 020 €  

FOURQUEVAUX Rénovation de 2 coffrets de commande et fourniture et pose de 2 régulateurs-variateurs (P1 et P22)            13 200 €  

FOURQUEVAUX Rénovation et renforcement de l'éclairage du terrain de pétanque            33 000 €  

FRONTIGNAN-DE-COMMINGES remplacement de l'appareil d'éclairage public n°14 et installation d'un détecteur de présence              1 333 €  

FRONTON Eclairage public du piétonnier entre la RD 4 et le nouveau groupe scolaire            33 000 €  

FRONTON Eclairage public du parking du nouveau Groupe scolaire situé Route de Villaudric            55 000 €  

FRONTON Eclairage public du Parking du Stade Matabiau            33 000 €  

FRONTON rénovation d'appareils vetustes de plus de 25 ans Suite intervention et constat  CITEOS            38 500 €  

FROUZINS Mise en lumière du nouveau giratoire à l'intersection  RD 15 / RD 42            22 000 €  

FROUZINS 
Mise en place de feux tricolores pour passages piétons au nouveau giratoire à l'intersection  RD 15 / 
RD 42 (lié à 5AR169)            55 000 €  

GAGNAC-SUR-GARONNE Rénovation EP divers secteurs + horlogue astro            16 500 €  

GAGNAC-SUR-GARONNE Rénovation de l'éclairage des terrains de foot            66 000 €  

GAILLAC-TOULZA 
Effacement de réseaux sur la RD 25 du Stade municipal jusqu'à l'entrée du Village - Création d'un 
cheminement piétonnier            55 000 €  

GALIE rénovation des lanternes d'éclairage public vétustes , 2° tranche            24 864 €  
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GANTIES rénovation de l'éclairage public secteur "Ouest" de la commune, tranche n°2            30 800 €  

GARDOUCH Extension et rénovation de l'éclairage public en divers secteurs (tranche 2015).            10 927 €  

GARDOUCH Extension et rénovation de l'éclairage chemin de la Briquetterie            22 000 €  

GARGAS Rénovation des coffrets de commandes et d'appareils vétustes 16 500 € 

GARIDECH 
Rénovation des appareils au niveau du giratoire des 4 coins et ajout d'un appareil supplémentaire 
route de Bazus              8 399 €  

GARIDECH Renforcement du réseau basse tension issu du P14 "LES MORTIERS" et du P4 "CARBES"                  458 €  

GARIDECH 
Rénovation de l'éclairage public en divers secteurs et éclairage du Parking de la future Salle des 
Fêtes            52 360 €  

GARIDECH Renforcement du réseau basse tension issu du P11 "EN CRAUNEL"              3 300 €  

GARIDECH Renforcement du réseau basse tension issu du P6 "BOULBENE"                  228 €  

GENOS Dépose de candélabres et changement du projecteur de l'église              2 522 €  

GIBEL Rénovation de l'éclairage public sur l'Allée des Platanes (RD 43) et sur l'accès au cimetière.            33 000 €  

GOURDAN-POLIGNAN  mise en lumière des vitraux de l'église              6 600 €  

GOURDAN-POLIGNAN pose de 2 points d'éclairage , rue de l'Industrie et rue du Parc              5 500 €  

GOYRANS 
Rénovation éclairage public chemin de Rozane, place de la Mairie et à proximité des terrains de sport 
(ancienne affaire 4 AP 264).            26 400 €  

GRAGNAGUE Mise en place d'un éclairage public au théâtre de verdure avec éclairage de sécurité            16 500 €  

GRAGNAGUE Mise en place de coffrets prises au Théatre de Verdure            16 500 €  

GRATENTOUR Rénovation de l'éclairage public "Coustela"            27 500 €  

GRATENTOUR Mise en lumière du parking du stade et de la salle des sport            33 000 €  

GRATENTOUR Extension du réseau d'éclairage public pour un mât d'eclairage rue des Chênes              2 738 €  

GRAZAC 
Raccordement au réseau d'éclairage public de l'abribus du Conseil Départemental situé RD 28E/RD 
12              3 327 €  

GRENADE Effacement de réseaux dans la Rue de l'Abattoir et dans la Rue Belfort - Travaux CCSG            93 500 €  

GRENADE Rénovation de l'éclairage rue des sports et parking du college            66 000 €  

GRENADE Mise en place de réducteur régulateur de tension sur 10  coffrets decommande d'Eclairage Public            37 400 €  

GRENADE Rénovation de l'éclairage public sur le Cours Valmy et les Allées Alsace-Lorraine (tranche 2)          165 000 €  

GREPIAC Rénovation de l'éclairage public sur la RD 35 (entre le centre du Village et le lotissement de Dreuilhe)            40 700 €  

GREPIAC 
Rénovation de l'éclairage public vétuste issu de la commande P2 "PASCALOT" et ajout d'un appareil 
d'éclairage public au Hameau de Mazérat              3 034 €  

GREPIAC Mise en place de 8 prises pour guirlandes en divers secteurs              2 160 €  

HERRAN Effacement des réseaux électriques et éclairage public , secteurs "Village" et "La Tour" , 1°tranche            27 500 €  

HERRAN Rénovation des lanternes d'éclairage public vétustes (tranche 2)            22 000 €  

HIS -Etude pour la rénovation de l'éclairage public communal            33 000 €  

HUOS Effacement des réseaux électriques et éclairage public rue du 14 Juillet et rue des écoles            33 000 €  

ISSUS Rénovation de l'éclairage public devant la Mairie              5 500 €  

IZAUT-DE-L'HOTEL 
déplacement de l'appareil d'éclairage n° 41 sur un support existant après le n°107 au début du 
chemin Pe de Bargech                  407 €  

IZAUT-DE-L'HOTEL rénovation éclairage public            66 000 €  

JUZET-DE-LUCHON Rénovation de l'éclairage public  - Eclairage public 2ème phase            11 000 €  

LA SALVETAT-SAINT-GILLES Effacement des réseaux basse tension et éclairage public avenue du Château d'eau          126 500 €  

LA SALVETAT-SAINT-GILLES Rénovation éclairage Ravel Rameau Bizet          115 500 €  

LA SALVETAT-SAINT-GILLES Rénovation et modification Feux Tricolores Cézérou - Stade            33 000 €  

LABARTHE-RIVIERE Rénovation de 15 appareils vétustes quartier st aubin et pose de 2 appareils supplémentaires            15 950 €  

LABARTHE-SUR-LEZE Rénovation de coffrets de commandes d'éclairage public              6 600 €  

LABARTHE-SUR-LEZE 
Demande de travaux - rénovation éclairage public Rue Elodée, Rue des Bougainvilliers et Place des 
Charmes            55 000 €  

LABASTIDE-BEAUVOIR Pose d'un coffret marché sur la place publique              4 478 €  

LABASTIDE-BEAUVOIR Eclairage de l'arrêt du ramassage scolaire (Arrêt du Moulin)              2 921 €  

LABASTIDE-CLERMONT Rénovation de 12 appareils d'éclairage public vétustes              6 418 €  
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LABASTIDE-PAUMES Eclairage du Terrain de Pétanque situé sur le Parking de la Place publique              4 338 €  

LABASTIDE-SAINT-SERNIN Enfouissement des réseaux basse tension et éclairage public chemin de Largentière            33 000 €  

LABASTIDE-SAINT-SERNIN Demande de travaux -Dépannage sur l'éclairage public (Appareil n°90 )              3 300 €  

LABASTIDETTE Rénovation de l'installation d'éclairage public du lotissement "Cabrifeuillet"            38 500 €  

LABASTIDETTE 
Rénovation des coffrets de commande et mise en place d'Horloges Astronomiques sur les coffrets 
P10, P7 et P14              9 900 €  

LABEGE Dépose des mâts centraux aux rond-points RD916/RD57 et RD16/RD57              1 082 €  

LABEGE Rénovation de l'éclairage public au lotissement "Le Parc" (ancienne affaire 4AP449).            68 200 €  

LABEGE Rénovation éclairage public au lotissement "Le Bouysset"  (ancienne affaire 4 AP 450)            27 500 €  

LABEGE Rénovation du feu tricolore RD16 / Allée de Chantecaille            38 500 €  

LABEGE Rénovation des appareils d'éclairage public Route de Baziège du n°71 au n°186            16 500 €  

LABROQUERE 
Rénovation des lanternes lotissement du Castillon et chemin d'accès à la mairie/salle des fêtes, 
remplacement des projecteurs de l'église            18 331 €  

LACAUGNE Mise en valeur du Clocher de l'Eglise et rénovation des encastrés de sol sur le Parvis de la Mairie            16 500 €  

LAFFITE-TOUPIERE Rénovation d'appareils d'éclairage public vétustes dans le Centre Bourg              8 412 €  

LAFITTE-VIGORDANE Extension du réseau d'éclairage public au niveau du Parking du City-Park              6 302 €  

LAGARDELLE-SUR-LEZE Création d'un carrefour à Feux : Chemin de la Crabo / Rues Minsac et du Pont de Mont Merly            60 500 €  

LAGRACE-DIEU 
Fourniture et pose d'une horloge Astronomique sur le quartier des Izards et sur le quartier des 
Accacias              2 200 €  

LAHAGE Renforcement du réseau basse tension issu du P1 "LAHAGE" et du P4 "HARANQUET"              4 039 €  

LAMASQUERE Mise en place de 3 coffrets prises pour guirlandes            11 000 €  

LAMASQUERE 
Reduction de l'éclairage public dans divers lotissements (à définir avec la commune: coupure ou 
abaissement?)            33 000 €  

LANTA  Effacement des réseaux le long de la RD1  au lieu dit La Tour            35 200 €  

LANTA Branchement d'un panneau d'information place Quinquiry              3 300 €  

LAPEYROUSE-FOSSAT Mise en place d'un éclairage public au lotissement Le Hameau pour le piétonnier              1 812 €  

LAPEYROUSE-FOSSAT 
Renovation des appareils vetustes avenue de bellevue, lotissement croix du sud  et dans divers 
secteurs de la commune (constat CITEOS)            40 700 €  

LARCAN Renforcement Basse Tension au niveau du Poste GRILLOU              3 300 €  

LARRA Eclairage du Terrain d'Entraînement de Football au lieu-dit "Cavaillé"            55 000 €  

LARRA 
Raccordement au réseau d'éclairage public de l'abribus du Conseil Départemental situé au Carrefour 
de la RD 29 et du Chemin du Picalou              7 700 €  

LARRA 
Renforcement du réseau basse tension issu du P21 "GARE DE ST CEZERT", du P12 
"BRAGNERES" et du P28 "BIRA DAZE"              2 200 €  

LATRAPE 
Extension communale des réseaux basse tension et éclairage public afin de desservir les parcelles E 
426, 452, 79, 80, 422 et 442              8 800 €  

LAUNAC Mise en lumière de la Halle et des arcades de deux bâtiments            66 000 €  

LAUNAGUET Pose d’horloges astronomiques programmables pour coupure nocturne.              1 379 €  

LAUNAGUET 
Rénovation du feux tricolore au niveau du carrefour des RD15c et RD59 et mise aux normes  pour les 
mal voyants            88 000 €  

LAVALETTE Effacement des réseaux BT / EP route du Moulin - RD 59 E            68 200 €  

LAVALETTE Mise en place de prises guirlandes en divers secteurs            11 000 €  

LAVELANET-DE-COMMINGES Extension de l'éclairage public sur la VC 7 dans le quartier du "Tolit"            19 800 €  

LAVELANET-DE-COMMINGES Mise en place de prises pour guirlandes en divers secteurs              2 173 €  

LAVERNOSE-LACASSE Effacement des réseaux basse tension et éclairage public Rue de l'Industrie            60 500 €  

LAVERNOSE-LACASSE Renforcement du réseau basse tension issu du Poste P15 BERAIL et reprise de l'éclairage public              2 200 €  

LE BORN Renforcement de réseau sur les Postes P12 CAUSSE et P16 MERLE - resorption fils nus              4 400 €  

LE BORN 

Renforcement du réseau fils nus faible section issu du réseau P8 CAMPARNALS et reprise de 
l'éclairage public 
MOAD BT              1 100 €  

LE CASTERA Eclairage chemin de la Trappe            16 500 €  

LE CASTERA Eclairage route de Menville            16 500 €  

LE CUING Remplacement du coffret d'éclairage sur le poste P7 LES ARRIOUX              1 997 €  
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LE FAUGA Implantation d'un coffret marché de plein vent Rue Cazalères              5 181 €  

LE FAUGA Modernisation de l'Eclairage public du Chemin Roucade - voir 5 AR518          220 000 €  

LE FOUSSERET Renforcement du réseau basse tension issu du P59 "LARROUDET" et du P24 "FOURCADE"                  330 €  

LE GRES Rénovation de lanternes d'éclairage public            16 500 €  

LE GRES Renforcement basse tension issu du P11 TAMBRIL et du P3 EN GUINOT              3 300 €  

LE PLAN Extension du réseau d'éclairage public dans divers secteurs et mise en valeur du Pont Bouhous            19 535 €  

LECUSSAN Remplacement de la commande d'éclairage public P2 SAUTEX              2 021 €  

LEGUEVIN 
Renforcement de réseau basse tension issu du P15 CAZALAS et mise en conformité du réseau 
d'éclairage public                  440 €  

LEGUEVIN Rénovation éclairage public Rue de Provence            67 100 €  

LESCUNS Rénovation de l'appareil d'éclairage public vétuste n°14                  560 €  

LESPINASSE Rénovation de l'éclairage public rues des Genêts et des Romarins            64 157 €  

LESPINASSE Rénovation de l'éclairage rue Laubardière            13 200 €  

LESPUGUE Installation d'un point lumineux au lieu dit gabarrot                  577 €  

LESTELLE-DE-SAINT-MARTORY Rénovation de l'éclairage public de la Place de Cour de Lourde et de la Place de Fond de Vielle            27 500 €  

LEVIGNAC Mise en valeur par la lumière de la façade de la mairie              7 626 €  

LEVIGNAC Rénovation de lanternes vétustes Empiquet, Jean Moulin, Faudade            11 000 €  

LEVIGNAC Rénovation des lanternes rue des violettes            12 650 €  

LEVIGNAC travaux d'éclairage Place de la Mairie , boulevard Olmade              3 300 €  

LEZ effacement des réseaux basse tension et éclairage public , Nord du  village (3ème tranche)            39 885 €  

LHERM Mise en place de coffrets prises marché sur la Place de l'Eglise et sur la Place de la Halle            11 154 €  

LHERM Renforcement du réseau basse tension issu du P19 "RTE DE BERAT" (tranche 2)              2 970 €  

LIEOUX 
Renforcement du réseau fils nus issu du poste P0102 'LA HOUNT' (lié au branchement de M. 
BALANDREAU 10BS434)              3 300 €  

LIEOUX  Déplacement de 5 candélabres  pour l'élargissement du chemin de l'église              7 850 €  

L'ISLE-EN-DODON Rénovation de l'éclairage public en divers secteurs            38 500 €  

L'ISLE-EN-DODON 
Rénovation des commandes vétustes des postes P1 L'Isle, P10 Stade, P34 Chemin Vert et P8 Les 
Tilleuls              6 318 €  

L'ISLE-EN-DODON Rénovation de 4 coffrets de commande d'éclairage public vétustes              3 934 €  

LONGAGES 
Mutation du poste de transformation P29 "ARDENNE", renforcement du réseau basse tension 
associé et mise en conformité EP.              3 579 €  

LONGAGES 
Mutation du poste de transformation P27 "TEMPLE", renforcement du réseau basse tension associé 
et création d'un poste urbain            16 500 €  

LOUBENS-LAURAGAIS Rénovation de 10 prises guirlandes              3 747 €  

LOURDE remplacement des lanternes vétustes            40 700 €  

L'UNION Renovation de l'éclairage public dans divers secteurs.              7 235 €  

L'UNION Rénovation de l'éclairage des piétonniers du complexe sportif            49 500 €  

L'UNION Remplacement de 3 mâts au Terrain synthétique de Rugby            16 500 €  

LUSCAN effacement des réseaux basse tension et éclairage public   quartier  mairie            49 500 €  

MANCIOUX Effacement de réseaux le long de la RD 817 en traversée du Village            24 200 €  

MARIGNAC Rénovation des lanternes d'éclairage public vétustes (tranche 2)            33 000 €  

MARQUEFAVE Mutation du poste de transformation P7 "AURIBAIL" par création d'un poste urbain              2 750 €  

MARQUEFAVE Rénovation de l'éclairage public dans divers secteurs (tranche 2016)            27 500 €  

MARQUEFAVE Branchements et mise en place de 3 coffrets prises marché au centre du Village              8 800 €  

MARTISSERRE Mise en place d'un candélabre d'éclairage public solaire au Carrefour de la RD 96 et de la VC 5              3 396 €  

MARTRES-DE-RIVIERE 
Effacement des réseaux basse tension et éclairage public Chemins de Tujos et du Brocas (lié à 10 
AR 37)            33 000 €  

MARTRES-TOLOSANE Effacement de réseaux dans la Rue Saint-Roch (RD 817)            38 500 €  

MARTRES-TOLOSANE Effacement de réseaux dans la Rue du stade            11 000 €  

MARTRES-TOLOSANE Rénovation d'appareils d'éclairage public dans divers secteurs            60 500 €  
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MARTRES-TOLOSANE Rénovation de l'éclairage sur le Clocher de l'Eglise            33 000 €  

MARTRES-TOLOSANE Extension du réseau d'éclairage public sur la Route de Loumagne              4 400 €  

MAURAN Extension de l'éclairage public sur le Chemin des Rosiers              5 813 €  

MAURAN Extension de l'éclairage public sur la Route de Roquefort            10 450 €  

MAURAN Rénovation d'appareils d'éclairage public vétustes (tranche 2016)            13 200 €  

MAUREMONT 
Rénovation de l'éclairage public au niveau des points lumineux n°38/77 et pose d'une horloge 
astronomique.              2 361 €  

MAURESSAC Pose d'horloges astronomiques              5 500 €  

MAUZAC Rénovation de l'éclairage public du Pont sur la Garonne            51 700 €  

MERENVIELLE Enfouissement des réseaux basse tension et éclairage public au centre bourg            17 600 €  

MERVILLA Extension du réseau d'éclairage public au Clos du Vallon              4 520 €  

MERVILLA Raccordement d'un abribus TAD au "Clos du Vallon" - Différé à la demande du Maire -              5 500 €  

MIREMONT Mise en place de l'éclairage de l'accès et du parking du nouveau Complexe sportif            22 000 €  

MIREMONT 
Mise en place d'un éclairage sur le Terrain d'Honneur de Football dans le cadre du nouveau 
Complexe Sportif            99 000 €  

MIREMONT 
Mutation du poste de transformation P20 "LA TUILERIE" en PSSA et renforcement du réseau basse 
tension issu du P6 "SAINT JEAN" et du P29 "CIMETIERE"              5 500 €  

MIREMONT 
Mutation du poste de transformation P39 "BOUILLONNE" en poste urbain et renforcement du réseau 
basse tension associé                  395 €  

MOLAS Effacement de réseaux dans le Centre du Bourg            26 137 €  

MONCAUP 
effacement des réseaux basse tension et éclairage public ,  autour de l'église , de la mairie et du 
lavoir            27 500 €  

MONDOUZIL Rénovation de l'éclairage public au Hameau du Poirier            26 324 €  

MONS 
Effacement de réseau basse tension et éclairage public le long de la RD 50 entre le chemin de 
Cantalauze et le centre village ancienne affaire 2 AP 188/189            71 500 €  

MONS Mise en place d'horloges astronomiques pour extinction nocturne              6 471 €  

MONTAIGUT-SUR-SAVE Rénovation de l’éclairage public sur le Chemin de Bel-Air            49 500 €  

MONTAIGUT-SUR-SAVE Rénovation de l'éclairage public Place de la Mairie            26 400 €  

MONTAIGUT-SUR-SAVE Renforcement du réseau basse tension issu du P4 "BOUCONNE"              2 200 €  

MONTAIGUT-SUR-SAVE Renforcement du réseau basse tension issu du P3 "SUBRA DE SALAFA"              1 100 €  

MONTASTRUC-LA-
CONSEILLERE rénovation de 60 appareils vétustes dans divers secteurs            82 500 €  

MONTASTRUC-LA-
CONSEILLERE Rénovation des feux tricolores sur la RD 888            62 780 €  

MONTBERON 
Renovation des coffrets de commande d'éclairage public et pose d'horloges astronomique en vue 
d'une extinction de nuit            13 200 €  

MONTBRUN-LAURAGAIS Eclairage de l'Aire de jeux multisports au niveau du Groupe Scolaire            22 000 €  

MONTCLAR-LAURAGAIS Rénovation de l'éclairage public situé derrière la Mairie              4 470 €  

MONTESQUIEU-LAURAGAIS 
Rénovation de l'éclairage public au Hameau d'En Serny et pose d'une lampe dans la Rue du Vieux 
Four.            49 500 €  

MONTESQUIEU-LAURAGAIS Extension de l'éclairage public sur le Chemin de Ronde.              7 308 €  

MONTESQUIEU-LAURAGAIS 
Mutation du poste de transformation P21 "EN BARRAS", renforcement du réseau basse tension 
associé et création d'un poste PRCS                  550 €  

MONTESQUIEU-VOLVESTRE Rénovation de l'éclairage public dans la Rue Michel Delrat et Couloumé (2ème tranche)            17 341 €  

MONTESQUIEU-VOLVESTRE Rénovation de l'éclairage public au Rond-point de l'entrée de Ville et sur le Quai du Midi (tranche 2)            88 000 €  

MONTESQUIEU-VOLVESTRE Extension du réseau d'éclairage public sur le Chemin des Prés et la Rue de la Gondole (1ère tranche)            16 500 €  

MONTESQUIEU-VOLVESTRE Extension du réseau d'éclairage public sur la Rue de la Gondole (2ème tranche)            16 500 €  

MONTESQUIEU-VOLVESTRE 
Renforcement du réseau basse tension au Quartier "Daré le Bosc" issu des P79, P3 "PISCINE" et 
P80 "SOTRALU" - Création du poste urbain P100 "GENDARMERIE"              4 447 €  

MONTESQUIEU-VOLVESTRE Extension de l'éclairage public au Quartier Petit Baraillas              3 300 €  

MONTESQUIEU-VOLVESTRE Déplacement d'un candélabre d'éclairage public gênant situé au niveau du Pont sur l'Arize              6 600 €  

MONTGAILLARD-LAURAGAIS Extension du réseau d'éclairage public sur le chemin Ramade            78 177 €  

MONTGISCARD Extension du réseau éclairage public le long du Chemin de l'Enclos (RD31b)            77 000 €  

MONTJOIRE Rénovation de l'éclairage public au centre du Village et le Hameau "LA COUR"            38 500 €  
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MONTLAUR 
Renforcement du réseau fils nus issu des Postes P20 Jean Blanc, P6 Routabou et P12 Lartille et 
reprise de l'éclairage public              5 500 €  

MONTMAURIN Rénovation de l'Eclairage Public du centre Bourg            60 500 €  

MONTMAURIN Fourniture et pose d' appareils d'éclairage public en divers secteurs              3 262 €  

MONTRABE Rénovation de l'éclairage public du lotissement AS COMMUNALS.          133 100 €  

MONTRABE Rénovation de l'éclairage public Chemin Mireille          148 500 €  

MONTREJEAU Remplacement d'un cable entre deux candélabre place de verdun              2 292 €  

MONTREJEAU Eclairage Public du Parc LASSUS              9 502 €  

MOURVILLES-BASSES Extension de l'éclairage public chemin communal VC n°3 et mise hors tension de l'appareil n°2              5 500 €  

MURET Rénovation de l'éclairage public Rue Henri Dunant          198 000 €  

MURET Déplacement du réseau d'éclairage public Route de Saubens              1 964 €  

MURET Aménagement du giratoire RD12 qui dessert la Zone de TERRERY (ancienne 5AP653)            78 100 €  

MURET Eclairage du giratoire Guintoli Cimetière (projet  lié à la future Mosquée)            38 500 €  

MURET Eclairage du parking et voie d'accès du futur cimetière            38 500 €  

MURET Rénovation de l'eclairage public Rue Lyautey            11 000 €  

MURET Rénovation de l'éclairage de la Place de la République - Phase 1 : éclairage sur les façades            88 000 €  

NAILLOUX Extension de l'éclairage public sur la Route de Saint-Léon suite à l'aménagement d'un piétonnier.            88 000 €  

NAILLOUX Extension de l'éclairage public Chemin du Fauré.            52 800 €  

NAILLOUX 
Renforcement du réseau basse tension issu du P1 "VILLAGE" (lié à 6 BS 501) et mise en conformité 
de l'éclairage public.              4 363 €  

NOE Eclairage public de sécurisation du Cheminement piétonnier le long de la RD 617            71 989 €  

NOE Rénovation et extension de l'éclairage public en divers secteurs (tranche 2015)            55 000 €  

NOE 
Renforcement du réseau basse tension sur le P20 "PRIELE" 
Renforcement du réseau basse tension sur le P20 "PRIELE"              2 200 €  

NOE 
Mutation en PAC 250 kVa du P6 "COOPERATIVE" (situé sur la Commune de LONGAGES) et 
création du PAC Pxx "BORDENEUVE".              5 500 €  

NOE Renforcement du réseau basse tension issu du P13 "MALADRERIE" et mise en conformité EP              2 200 €  

NOE Mutation du poste de transformation P9 "MOURON CAZALS" en PSSB et mise en conformité EP              2 200 €  

NOGARET Effacement des réseaux basse autour de l'église            33 000 €  

ONDES Mise en place d'un éclairage sur le Terrain d'Entraînement de Rugby            64 570 €  

PALAMINY Extension du réseau d'éclairage public Chemin de Barbe et Chemin du Ramier            10 391 €  

PALAMINY Réaménagement du réseau d'éclairage public sur la Place de l'Esplanade              2 691 €  

PALAMINY Rénovation de l'éclairage public dans divers secteurs            49 500 €  

PALAMINY Extension de l'éclairage public dans l'Impasse de la Hitaire            10 340 €  

PAYSSOUS rénovation de l'éclairage public , tranche n°2            22 000 €  

PECHABOU Remplacement du candélabre n° 215 rue du Soleil Levant              1 047 €  

PECHABOU Aménagement d'un feu tricolore en sortie d'école Avenue d'Occitanie (RD95b)            49 500 €  

PECHABOU Aménagement d'un feu tricolore pour une traversée piétonne sur la RD 813            82 500 €  

PECHBONNIEU Rénovation des points lumineux du piétonnier, ensemble école et parvis de l'Europe            27 500 €  

PECHBONNIEU Rénovation point lumineux Rue du Pech            29 700 €  

PECHBUSQUE Alimentation de 2 radars pédagogiques RD 4c et 35              2 611 €  

PELLEPORT 
Remplacement de 3 projecteurs d'illumination de l'église, éclairage de l'aire de jeux, et remplacement 
des points n°1 et 23              5 500 €  

PELLEPORT Eclairage en coordination avec le renforcement sur la RD 29/ Route de LAUNAC            27 500 €  

PELLEPORT 
Travaux d'éclairage public liés au renforcement de réseau basse tension souterrain issu du P1 
VILLAGE-PELLEPORT (3AR124)              4 400 €  

PEYRISSAS Mise en place d'une prise pour guirlandes face à la Mairie                  352 €  

PEYSSIES 
Extension du réseau d'éclairage public sur la Route de Bonneroque (Chemin de Bonzom), et 
rénovation d'appareils vétustes            16 500 €  

PIBRAC Rénovation de l'éclairage public de la rue Aigue Marine et square de la Turquoise            27 500 €  

PIBRAC Rénovation éclairage avenue du Balardou          176 000 €  
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PIBRAC Travaux d' éclairage public chemin de la Benauze et chemin du Brodeur              9 900 €  

PIN BALMA Rénovation du réseau d'éclairage public des lotissements la Seillonne et la Seillonnette            58 740 €  

PIN BALMA Rénovation de l'éclairage des courts de Tennis au centre sportif            16 500 €  

PINSAGUEL Rénovation de l'éclairage du terrain de football (2016)            44 391 €  

PINSAGUEL Rénovation de l'éclairage public au lotissement La Rivière            48 950 €  

PINSAGUEL Extension du réseau d'éclairage public dans divers quartiers              8 800 €  

PINS-JUSTARET Rénovation de 13 coffrets de commandes EP vétustes - Tranche 1            26 198 €  

PLAGNE Renforcement du réseau basse tension issu du P3 "BAQUET"              3 300 €  

PLAISANCE-DU-TOUCH Rénovation éclairage public rue des Lilas, impasse des Anémones et impasse des Narcisses          110 000 €  

PLAISANCE-DU-TOUCH Rénovation de l'éclairage du stade d'honneur            55 000 €  

PLAISANCE-DU-TOUCH 
mise en place d'horloges astronomiques et séparations de réseau afin de rendre indépendants les 
artères principales de la commune            44 000 €  

POINTIS-DE-RIVIERE Rénovation des lanternes l'éclairage public vétustes.(tranche 2)            44 000 €  

POINTIS-INARD Pose d'un coffret prises avec création d'un nouveau comptage              6 649 €  

POINTIS-INARD 
Pose d'appareils supplémentaires au niveau des nouvelles habitations et rénovation de 15 appareils 
vétustes dans divers secteurs            11 000 €  

POMPERTUZAT Rénovation éclairage public des lotissements "Granaillet", "Petit Parc" et "Jardins du Canal"            49 500 €  

POMPERTUZAT Effacement de réseaux dans la Rue Valette (partie haute)            37 948 €  

PORTET-D'ASPET rénovation des lanternes d'éclairage public "vétustes" , 2° opération            22 000 €  

PORTET-DE-LUCHON  rénovation des coffrets d'éclairage public P1 et P2              1 426 €  

PORTET-SUR-GARONNE Eclairage du parking du stade du Récébedou            22 803 €  

PORTET-SUR-GARONNE Rénovation de coffrets de commandes vétustes            55 000 €  

PORTET-SUR-GARONNE Déplacement et rénovation de l'éclairage du nouveau terrain synthétique du Récébédou          159 500 €  

PORTET-SUR-GARONNE Rénovation éclairage parking Mairie            44 000 €  

PORTET-SUR-GARONNE Rénovation des appareils Rue Georges Sand            66 000 €  

PORTET-SUR-GARONNE Rénovation de l'éclairage public au quartier Récébédou (tranche7)          275 000 €  

POUY-DE-TOUGES Effacement de réseaux au Centre du Village (2ème tranche)            52 261 €  

PRESERVILLE Extension de l'éclairage public sur la nouvelle voie près des écoles            12 870 €  

PROUPIARY Eclairage de l'Abbaye de Bonnefont (tranche 3)            44 000 €  

PUYDANIEL Effacement de réseaux dans le Centre du Bourg (2ème tranche - site classé) - RD 12E            71 500 €  

PUYMAURIN Mise en place de 2 candélabres d'éclairage public au lotissement communal Bauville              3 438 €  

QUINT-FONSEGRIVES 
Rénovation de l'éclairage public quartier "Les Hauts de Fonsegrives" (Tranche 2 - Rues du Mont 
Valier et du Pic du Midi).          181 500 €  

RAMONVILLE-SAINT-AGNE Rénovation du câble d'éclairage public entre les appareils n°995 et 996              4 444 €  

RAMONVILLE-SAINT-AGNE Eclairage du Terrain d'entraînement de Rugby          110 000 €  

RAMONVILLE-SAINT-AGNE Rénovation de l'éclairage public de 2 Chemins piétonniers au Parc du Canal            66 000 €  

RAMONVILLE-SAINT-AGNE Eclairage d'un cheminement piéton au Château de Soule            44 000 €  

RAMONVILLE-SAINT-AGNE 
Rénovation de l'éclairage public Esplanade de la Révolution (ancienne affaire 4 AP 423) - DT 
n°2015091041844S31            38 500 €  

RIEUMES Effacement de réseaux dans la Rue du Docteur Roger (tranche 1)            28 600 €  

RIEUMES Rénovation de l'éclairage public en bordure de la RD 28 le long du Parking du Foirail            22 233 €  

RIEUMES Mise en place d'un éclairage au CITY-PARK            19 800 €  

RIEUMES Mise en place de FEUX TRICOLORES sur l'Avenue de la Bure, au niveau du Cimetière            44 000 €  

RIEUX-VOLVESTRE Rénovation de l'éclairage du Stade municipal            44 000 €  

RIEUX-VOLVESTRE Mise en lumière du Pont Lajous            24 400 €  

ROQUEFORT-SUR-GARONNE Extension du réseau d'éclairage public Chemin des Telles            13 491 €  

ROQUEFORT-SUR-GARONNE Rénovation de l'éclairage du stade municipal            77 000 €  

ROQUES 
Effacement des réseaux basse tension et éclairage public Rue des Genêts - Tranche 3 - DT 
n°20160202174173S12            27 500 €  

ROQUES Modernisation de l'eclairage des abords de la salle des fêtes            66 000 €  
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ROQUES Rénovation des candélabres vétustes type "casques bleus" (Nouvelle Tranche)            44 000 €  

ROQUES Sécurisation par ajout d'un point d'éclairage au carrefour RD42-Chemin Frayssinet            16 500 €  

ROQUES Rénovation de l'éclairage public du giratoire RD 817 (Peugeot) et de ses abords            45 689 €  

ROQUES 
Rénovation de l'éclairage public à coordonner avec l'urbanisation Route de Frouzins RD42 au lieu-dit 
Lamartine            33 000 €  

ROQUES Eclairage public chemin Titanis            17 600 €  

ROQUES Reconfiguration du réseau d'éclairage public Rue du Vieux Colombier            33 000 €  

ROQUETTES Effacement du réseau basse tension et rénovation de l'éclairage public Rue d'Occitanie.            35 200 €  

ROQUETTES Rénovation du réseau d'éclairage public dans divers quartiers de la commune            13 200 €  

ROQUETTES Amélioration de l'éclairage du terrain de foot synthétique            60 500 €  

ROQUETTES Rénovation des points lumineux 195 et 1012              2 167 €  

SAIGUEDE Rénovation d'appareils d'éclairage public vétustes et pose de 4 prises pour guirlandes              8 821 €  

SAINT-ALBAN Rénovation de l'éclairage public sur la RD 4 avenue de Fronton            55 000 €  

SAINT-ALBAN Rénovation de l'éclairage public sur les rues de l'AFU du Sers Est          221 100 €  

SAINT-ANDRE Rénovation d'appareils d'éclairage public vétustes sur poteaux béton              7 700 €  

SAINT-ANDRE Fourniture et pose d'un ensemble d'éclairage public au "Cap de la Coste"              5 928 €  

SAINT-BEAT mise en valeur de l'église , éclairage de l'arrière du bâtiment              5 803 €  

SAINT-BEAT Rénovation de l'éclairage public au centre du village (2ème tranche)            44 000 €  

SAINT-BERTRAND-DE-
COMMINGES  rénovation de l'éclairage public, chemin de ronde et parking du haut            77 000 €  

SAINT-CLAR-DE-RIVIERE Renforcement de réseau quartier VILLAGE              6 600 €  

SAINT-CLAR-DE-RIVIERE Mise en place de deux coffrets prises --- liée à 5 BS 801 ---              5 093 €  

SAINT-CLAR-DE-RIVIERE 
Mise en conformité des coffrets de commande d'éclairage public et remplacement des cellules 
photopiles par des horloges astronomiques            11 000 €  

SAINTE-FOY-D'AIGREFEUILLE Rénovation de l'éclairage du lotissement "Les Bruges"            49 500 €  

SAINTE-FOY-DE-PEYROLIERES 
Création du nouveau poste de transformation P57 "RTE DE SAIGUEDE" en bordure de la RD 53B / 
Impasse des Chênes              4 950 €  

SAINTE-FOY-DE-PEYROLIERES Branchements et mise en place de 2 coffrets prises marché sur l'Allée des Platanes              6 050 €  

SAINTE-FOY-DE-PEYROLIERES Rénovation du coffret de commande d'éclairage public P46 "MAISON DE REPOS cde 1"              2 200 €  

SAINT-GAUDENS Création d'un coffret de commande et mise en place de projecteurs sur le terrain de tennis extérieur            28 050 €  

SAINT-GAUDENS Extension du réseau d'éclairage public du giratoire des Caussades, chemin de la Hount Barrade            26 144 €  

SAINT-GAUDENS 
Rénovation d'éclairage public n°1249 et 232 vétustes ainsi que 4 candélabres n°2480 à 2483 
impasse Jean Caubère              8 094 €  

SAINT-GAUDENS Rénovation de l'éclairage public de la façade de la mairie, des arcades de la place Jean-Jaurès            27 500 €  

SAINT-GAUDENS 
Extension du réseau d'éclairage public entre le rond-point de l'autoroute et l'établissement 
Comminges Diesel            28 354 €  

SAINT-GAUDENS 
Création d'un coffret de commande au niveau de la Plaine de Sède et mise en place d'un éclairage 
public au niveau du parking            18 377 €  

SAINT-GAUDENS  Effacement croix de la mission 100 000 € 

SAINT-GAUDENS Rénovation des coffrets de commande vétustes et non conformes              4 950 €  

SAINT-GAUDENS 
Rénovation de l'éclairage public avenue François Mitterand au niveau du lycée bagatelle (1er 
tranche)            16 500 €  

SAINT-GAUDENS  Rénovation éclairage public Avenue François Mitterrand du lycée bagatelle au LIDL            13 750 €  

SAINT-GAUDENS Eclairage Public Chemin parralèle au boulevard Sommer            66 000 €  

SAINT-GAUDENS Rénovation de l'éclairage Square Saint Jean            16 500 €  

SAINT-GAUDENS Dépose de feux tricolores et mise en place d'un éclairage public Boulevard Leclerc              9 292 €  

SAINT-GAUDENS Demande de travaux - rénovation éclairage public rue de l'Indépendance - programme 2016            16 500 €  

SAINT-GENIES-BELLEVUE Rénovation de l'éclairage public au lotissement "Les 2 Cèdres"- 2éme tranche            42 900 €  

SAINT-HILAIRE Eclairage public Rue du Mont Valier            95 150 €  

SAINT-HILAIRE Demande de travaux d'urbanisation du Mont Valier - RD 15            44 000 €  

SAINT-HILAIRE Renforcement du réseau basse tension issu du P2 "MONDE" et reprise de l'éclairage public              4 400 €  

SAINT-IGNAN Effacement Basse Tension et Eclairage public au centre du bourg            16 439 €  
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SAINT-IGNAN Demande de travaux pour l'éclairage sur parking            16 500 €  

SAINT-JEAN Rénovation de l'éclairage public au lotissement Marquisa - Tranche 1          154 000 €  

SAINT-JEAN-LHERM Effacement des réseaux basse tension, éclairage public à l'entrée de la commune sur la RD 70.            38 500 €  

SAINT-JORY Effacement des réseaux aériens chemin de Perruquet/chemin Pradel            71 500 €  

SAINT-JORY Amélioration de l'installation d'éclairage public Chemin de Casselèvre            44 000 €  

SAINT-JORY Rénovation de l'éclairage public rue de Verdun et rue Saint Exupery            16 500 €  

SAINT-JORY 
Raccordement de trois Abris Bus: n°1583 Chemin de Gagnac, n° 1237 A chemin du Tucol, et chemin 
de la Plaine Abri bus du Parc              5 500 €  

SAINT-JULIA Construction d'un poste type Urbain et mise aux normes de l'éclairage public sur le P1"VILLAGE".            13 567 €  

SAINT-JULIEN-SUR-GARONNE Rénovation de 18 appareils d'éclairage public vétustes et mise en place de 15 prises pour guirlandes            14 688 €  

SAINT-LEON Mise en place d'un coffret prises marché sur la Place du Village              5 500 €  

SAINT-LOUP-CAMMAS Rénovation de l'éclairage public du lotissement "Les Pins" - tranche 2          132 000 €  

SAINT-LOUP-EN-COMMINGES Effacement de réseau Basse Tension et Eclairage Public au centre du village            12 723 €  

SAINT-LYS 
Travaux de raccordement de deux abribus Conseil Général, chemin des Nauzes et allée Roland 
Garros              4 251 €  

SAINT-LYS 
Travaux d'éclairage public sur la route de Saint Clar de Rivière, à la sortie du centre équestre "Du 
Capricorme" (RD n°53)              4 427 €  

SAINT-LYS Effacement des réseaux basse tension et eclairage public Quartier Bellevue - L'écharpe          123 200 €  

SAINT-LYS Remplacement du candélabre accidenté parking du boulodrome              5 381 €  

SAINT-LYS Travaux de remplacement d'une torsade vétuste rue d'aquitaine entre PL n°327 et 328.                  928 €  

SAINT-LYS Pose de deux coffrets prises fermés à clé pour raccordement illumination            11 000 €  

SAINT-MARCEL-PAULEL Rénovation de l'éclairage public du Hameau de Beaulieu - tranche 2            77 000 €  

SAINT-MARTORY Rénovation de l'éclairage public vétuste en divers secteurs            60 500 €  

SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE Rénovation du réseau éclairage public Avenue des Améthystes (tronçon Aigues Marines - Lalande).            41 800 €  

SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE Rénovation de l'éclairage Rue de Lalande (entre Rue de la Pradelle et Rue des Vestales)              2 778 €  

SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE Rénovation de l'éclairage Quartier Pyrénées Bel Horizon (72 appareils)          126 500 €  

SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE Remplacement des câbles au feu tricolore de l'Orée du Bois (lié 4 AR 238)            29 700 €  

SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE Rénovation de l'éclairage vétuste du stade Armelle Auclair            66 000 €  

SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE Effacement des réseaux basse tension et éclairage public le long de la RD 2 - Tranche 1 110 000 € 

SAINT-PAUL-SUR-SAVE 
Rénovation de l'éclairage public rue des Remparts, rue du Chai, Parking du Groupe scolaire et rue de 
la Forge            11 000 €  

SAINT-PE-DELBOSC Enfouissement des réseaux Basse Tension et Eclairage Public au centre du Village            77 000 €  

SAINT-PIERRE-DE-LAGES Mise en place d'une horloge sur réseau  des projecteurs de église              1 208 €  

SAINT-PLANCARD Rénovation lanterne n°110                  369 €  

SAINT-RUSTICE rénovation de 10 appareils vetutes dans divers secteurs              7 700 €  

SAINT-SAUVEUR Mise en place d'éclairage public sur le parking du futur complexe sportif            33 000 €  

SAINT-SULPICE-SUR-LEZE Renforcement du réseau basse tension issu du P10 "DARDE"              2 050 €  

SAINT-SULPICE-SUR-LEZE Rénovation de l’éclairage public dans divers secteurs (tranche 2016)            78 177 €  

SAINT-SULPICE-SUR-LEZE Renforcement du réseau basse tension issu du P7 "PESQUIES"              5 500 €  

SAINT-SULPICE-SUR-LEZE Renforcement du réseau basse tension issu du P8 "HILAS" et du P24 "ROUTE DE FOIX"              2 200 €  

SALIES-DU-SALAT Mise en place d'un coffret prises marché Boulevard Jean Jaurès (liée à la 8 BS 169)              2 685 €  

SAMAN Pose d'appareil d'éclairage public en divers secteursv(chemin de la crète)            11 000 €  

SANA 
Déplacement du coffret d'éclairage public P3 "CHÂTEAU", rénovation et extension de l'éclairage 
public              7 331 €  

SANA 
Augmentation de la puissance du poste de transformation P3 "RTE CLINIQUE" et renforcement du 
réseau basse tension                  925 €  

SARRECAVE Mise en place d'un point lumineux et etude pour la pose d'une horloge astronomique              5 500 €  

SAUBENS 
Mise en place de 3 horloges supplémentaires et réglage d'horloges existantes dans divers quartiers 
de la commune.              2 932 €  

SEGREVILLE 
Extension du réseau basse tension et éclairage public au lieu-dit "Pistoulié" et sur VC entre RD54 et 
chemin Fontaine              5 588 €  

SEILH Mise en place d'un éclairage public sur le parking des services            18 700 €  
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SEILH Travaux de rénovation de l'éclairage dans le secteur du Percin et la Maisonneraie du Golf          110 000 €  

SEILH Stabilisation mât 815 sur le terrain de rugby              5 500 €  

SEILHAN Rénovation des lanternes l'éclairage public vétustes.(tranche 2)            33 000 €  

SENGOUAGNET rénovation de l'éclairage public , 2° tranche            33 000 €  

SEYRE Extension de l'éclairage public au lieu-dit "Le Baylou".              2 750 €  

SEYSSES Remplacement des cellules photopiles par des horloges astronomiques dans les coffrets en état              4 573 €  

SEYSSES Remplacement d'appareils vétustes en divers secteurs              8 800 €  

SEYSSES Rénovation des coffrets de commande et remplacement photopiles par horloges astronomiques            22 000 €  

SEYSSES 
Rénovation de l'éclairage public du lotissement " LES GRAVES DU MOULIN" quartier SAUDRUNE 
tranche 2          121 000 €  

SOUEICH Rénovation des lanternes d'éclairage public vétustes (tranche 2)            66 000 €  

TARABEL Effacement du réseau sur le chemin du Sudre            26 400 €  

TARABEL  Pose d'un coffret prises sur la place publique              8 800 €  

TOUILLE mise en place d'un éclairage public quartier de Montarréaut + Rénovation divers secteurs            27 500 €  

TOURNEFEUILLE Eclairage de la nouvelle voie "petite république" (tranche 1)            27 500 €  

TOURNEFEUILLE Effacement des réseaux rue de Belbeze 2eme tranche          121 000 €  

TOURNEFEUILLE Rénovation Eclairage rue des Erables, Noisetiers et Marronniers          167 200 €  

TOURNEFEUILLE Mise en place d'un feu tricolore rue Ramelet Moundi            33 000 €  

TOURNEFEUILLE Rénovation du réseau d'éclairage du poste P541 Bourdette - tranche 2            88 000 €  

TOURNEFEUILLE Remplacement d'appareils d'éclairage public dans la Rue des Catalpas et rue des Peupliers            52 204 €  

TOURNEFEUILLE Rénovation de l'éclairage des rues Saint Saens, Bizet, Gounod, Franck            74 800 €  

TOURNEFEUILLE Remplacement des candélabres sur le Parking de l'Ecole Pahin            18 700 €  

TOURNEFEUILLE Rénovation de l'éclairage public Bergon -  Genêts - Myrtilles - catalpas            17 600 €  

TREBONS-SUR-LA-GRASSE Fourniture et pose de 4 horloges astronomiques sur les Commandes d'éclairage P1, P1A, P1B et P6.              2 200 €  

URAU Rénovation de l'éclairage public dans divers secteurs de la commune            16 500 €  

VACQUIERS Rénovation d'appareils d'éclairage public vétustes en divers secteurs            22 000 €  

VALLESVILLES 
Rénovation des appareils vétustes n°11 et 12 route de Toulouse, extension pour l'accès au 
Cimetiére.              2 750 €  

VAUDREUILLE Rénovation de l'éclairage public du bourg.            16 500 €  

VENDINE Rénovation de l'éclairage public dans le bourg              5 500 €  

VENERQUE Renforcement de l'éclairage chemin du Moulin Vieux            22 000 €  

VENERQUE Rénovation de l'éclairage public lotissement PLEIN SUD et sur le Chemin de Ginesty            55 000 €  

VENERQUE 
Extension de l'éclairage public en coordination avec l'aménagement d'un tourne-à-gauche sur la 
Route de Narbonne            55 000 €  

VERNET 
Raccordement au réseau d'éclairage public de l'abribus du Conseil Départemental situé avenue de 
Labarthe                  531 €  

VERNET Effacement de réseaux le long de la RD 74 (Route de Lagardelle - tranche 1) - URBANISATION            60 500 €  

VERNET Rénovation de l'éclairage public en divers secteurs (tranche 2)            38 500 €  

VERNET 
Mutation du poste de transformation P1 "BOURG" en poste urbain et renforcement du réseau basse 
tension associé              4 400 €  

VIEILLE-TOULOUSE Extension du réseau éclairage public RD95 entre la rue des Iris et la rue des Sources.            33 000 €  

VIEILLE-TOULOUSE Rénovation EP Rue des Sources            22 000 €  

VIEILLE-TOULOUSE Rénovation EP Rue du Village (RD95) entre le chemin de l'Ariège et la rue des Iris.            27 500 €  

VIEILLEVIGNE 
Effacement de réseaux dans le Centre du Village (secteur comprenant la Mairie, l'Ecole et l'Eglise) - 
RD 97C            28 616 €  

VIEILLEVIGNE 
Rénovation de l'éclairage public lié au renforcement du réseau basse tension sur le P1 "VILLAGE" et 
sur le P3 "CAMMAS"            11 000 €  

VIGOULET-AUZIL 
Rénovation éclairage public au Clos d'Avena (1EP), aux Amazones (1EP), au Parc (2EP) et Place 
Marty (2 EP).              8 455 €  

VIGOULET-AUZIL 
Mise en place de 4 horloges astronomiques dans les coffrets PA EGLISE, PA EGLISE 2, PA EGLISE 
3 et P7 VILLAGE              2 131 €  

VIGOULET-AUZIL Rénovation éclairage public au village            15 669 €  
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VIGOULET-AUZIL Rénovation des câbles aux terrains de tennis              6 600 €  

VILLARIES 
Effacement de réseau BT et EP suite à la création d'un carrefour giratoire sur la RD 30a - Route de 
Vacquiers            19 800 €  

VILLARIES Rénovation lanternes vetustes              5 500 €  

VILLAUDRIC Extension du réseau d'éclairage public Route de la plaine (suite à création d'un lotissement)            55 000 €  

VILLAUDRIC Mise en place de prises guirlandes Rue des Chênes et Rue des Charmilles.                  721 €  

VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS Eclairage public du Chemin du Tracas jusqu'aux logements de fonction du Lycée            38 500 €  

VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS Rénovation de 4 coffrets prises marchés sur la Place de la Liberté.            11 212 €  

VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS Rénovation de l'éclairage public dans la Rue de la République            55 000 €  

VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS Mise en place de prises pour guirlandes afin de raccorder des radars pédagogiques              1 650 €  

VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS Rénovation et extension de l'éclairage public sur le Parking du Collège Jules Ferry              1 320 €  

VILLEMATIER Aménagement du parvis de l'Eglise            10 703 €  

VILLEMATIER 
Renforcement du réseau basse tension sur le poste P5 'PATABELLE' suite à la plainte de M. 
BROENS FP DF26/006568              3 300 €  

VILLEMUR-SUR-TARN Eclairage public chemin du Roussel            27 500 €  

VILLEMUR-SUR-TARN 
Programme communal d'économie d'énergie (1ère phase) et adaptation de l'éclairage du parking 
Magnanac            38 500 €  

VILLEMUR-SUR-TARN 
Rénovation de l'éclairage public Avenue du Général Leclerc (entre le rond-point F. Mitterrand et le 
Pont)            60 500 €  

VILLEMUR-SUR-TARN Eclairage public Avenue Winston Churchill              3 300 €  

VILLEMUR-SUR-TARN Rénovation d'appareils vétustes (suite au RS de CITEOS)            77 000 €  

VILLEMUR-SUR-TARN rénovation appareil vétuste n°665 , 1358, 1352, 2064, 2065, 2066, et 2061 suite intervention Citeos              6 600 €  

VILLENEUVE-LES-BOULOC Effacement des réseaux BT et EP RD45A (3ème tranche) jusqu'au chemin de la Plaine Basse            77 000 €  

VILLENEUVE-LES-BOULOC Eclairage public suite travaux d'aménagement du carrefour RD 14/RD30            11 000 €  

VILLENEUVE-TOLOSANE Eclairage d'un rond point sur la RD 68            29 700 €  

VILLENEUVE-TOLOSANE Réalisation d'un carrefour à feux ECOPOLE            60 500 €  

VILLENEUVE-TOLOSANE Modification du réseau d'éclairage public en divers secteurs (tranche 2 - voies primaires)            17 600 €  

VILLENEUVE-TOLOSANE Rénovation du réseau d'éclairage du PX Bergeronnettes( phase 1)          104 500 €  

VILLENEUVE-TOLOSANE Eclairage public entre la rue du Stade et la rue Robert Louis Stevenson            44 000 €  

VILLENEUVE-TOLOSANE Rénovation de l'éclairage public du quartier des Oiseaux            55 000 €  

VILLENOUVELLE Eclairage du Stade Municipal annexe              4 840 €  

VILLENOUVELLE 
Mutation du poste de transformation P3 "BIGOT" en PSSA et renforcement du réseau basse tension 
associé              5 500 €  

 

Questions diverses 

 

Monsieur le Président rappelle que la prochaine réunion du comité syndical se tiendra le 29 février 2016 à 

Quint-Fonsegrives. A cette occasion, il va proposer le recrutement de 2 techniciens : un technicien qui sera 

chargé de réaliser des diagnostics du parc d’éclairage public pour les communes et un autre qui sera en 

charge de la réalisation d’études énergétiques des bâtiments communaux. Ces recrutements s’inscrivent 

dans la démarche engagée par le SDEHG en faveur de la transition énergétique. Les demandes 

communales affluent en matière de conseils énergétiques et le Syndicat doit se donner les capacités 

techniques et organisationnelles pour y répondre. 

 

Monsieur le Président informe les membres du bureau de la date de la prochaine permanence du SDEHG 

à Saint-Gaudens : le 3 mars 2016 de 10h à 12h. 

La séance est close à 15h15. 


