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Réunion du bureau du SDEHG du mardi 27 septembre 2016 à 11h00 
- 

Compte-rendu 

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

Approbation du procès-verbal de la réunion du bureau du 16 juin 2016 

 
Le procès-verbal de la réunion du 16 juin 2016 a été adressé aux membres du bureau par message 
électronique le 29 juin 2016. Aucune observation n’est portée à ce document. 
 

Mise à jour du programme 2016 d’éclairage 

 
Vu la délibération du comité syndical du 3 juillet 2014 attribuant au bureau la délégation d’établir les 
programmes de travaux dans la limite des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement inscrits au 
budget ; 

Vu la délibération du bureau du 11 février 2016 arrêtant une liste d’opérations correspondant au 
programme d’éclairage 2016 ; 

Vu la délibération du bureau du 26 mai 2016 correspondant à la mise à jour du programme d’éclairage 
2016 ; 

Monsieur le Président précise que le programme arrêté peut être corrigé ou amendé par le bureau 
notamment en fonction de l’avancement des opérations retenues.  

Monsieur le Président propose une nouvelle mise à jour portant sur le remplacement ou l’annulation 

d’opérations ainsi que sur l’ajout de nouvelles opérations tenant compte des annulations et des derniers 

chiffrages. 

Par ailleurs, Monsieur le Président rappelle  la possibilité de réaliser des travaux au « fil de l’eau », en 

dehors du programme d’éclairage, afin de faire face aux urgences qui pourraient survenir en cours d’année 

pour assurer la continuité de l’éclairage public (pannes non réparables et mises en conformité lors d’un 

renforcement de réseau). Il est proposé d’ajouter deux nouvelles catégories de travaux réalisables au « fil 

de l’eau » : 

 L’installation de « prises guirlandes » pour brancher les motifs lumineux à l’occasion des fêtes et 

cérémonies, 

 L’installation d’horloges astronomiques. 

Après en avoir délibéré, le Bureau décide : 

 d’arrêter la liste des opérations figurant en annexe qui constitue le programme d’éclairage 2016 mis 
à jour. 

 de réaliser au « fil de l’eau » deux nouvelles catégories de travaux : l’installation de prises 
guirlandes et l’installation d’horloges astronomiques. 

 
Résultat du vote : 
Pour   13 
Contre   0 
Abstention   0 
Non-participation au vote  0 
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Mise à jour du programme 2016 d’effacement de réseau 

 
Vu la délibération du comité syndical du 3 juillet 2014 attribuant au bureau la délégation d’établir les 
programmes de travaux dans la limite des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement inscrits au 
budget ; 

Vu la délibération du bureau du 11 février 2016 arrêtant une liste d’opérations correspondant au 
programme d’effacement des réseaux 2016 ; 

Monsieur le Président précise que le programme arrêté peut être corrigé ou amendé par le Bureau 
notamment en fonction de l’avancement des opérations retenues. Il rappelle que la liste des opérations est 
arrêtée dans les conditions suivantes : 

• 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 coordonnée 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 est de 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. 

Monsieur le Président propose une nouvelle mise à jour portant sur le remplacement ou l’annulation 

d’opérations ainsi que sur l’ajout de nouvelles opérations tenant compte des annulations et des derniers 

chiffrages. 

Après en avoir délibéré, les membres du Bureau décide d’arrêter la liste des opérations figurant en annexe 
qui constitue le programme 2016 d’effacement des réseaux mis à jour. 

Résultat du vote : 
Pour   13 
Contre   0 
Abstention   0 
Non-participation au vote 0 

 
Convention avec la direction des douanes pour l’installation de lecteurs de plaques 
d’immatriculation automatisés 

 

Vu la délibération du comité syndical du 3 Juillet 2014 autorisant le Bureau à prendre toute décision 

concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement, ou la révision, la dénonciation, la 

résolution ou la résiliation de tous les types de contrats ou conventions à passer avec les tiers, personnes 

publiques ou privées, dans la mesure où lesdites conventions ne constituent ni une adhésion du Syndicat à 

un établissement public, ni une délégation de la gestion d'un service public, 

Après avoir préalablement présenté et commenté en Bureau le projet de convention proposé par la 
Direction Régionale des Douanes et ENEDIS, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents, le Bureau : 

- décide de conclure les conventions pour l’installation en Haute-Garonne de deux lecteurs 
automatisés de plaques d’immatriculation (LAPI) sur le modèle présenté en séance, 

- autorise Monsieur le Président à signer les conventions avec la Direction des Douanes et Enédis. 

Résultat du vote : 
Pour :                                    13    
Contre  0       
Abstention  0 
Non-participation au vote 0 
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Avenant aux marchés grands travaux – Changement de nom de l’entreprise INEO RSO 

 
Vu le Code des marchés publics et notamment l’article 20 ; 

Vu la délibération du Comité syndical en date du 3 Juillet 2014 qui donne délégation au Bureau pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement, ou la révision, la 
dénonciation, la résolution ou la résiliation de marchés ou accords-cadres, de travaux, de fournitures et de 
services, dont le montant est supérieur à 90 000 € HT, ainsi que toute décision concernant, le cas échéant, 
les avenants auxdits marchés ; 

Monsieur le Président précise aux membres du Bureau les éléments suivants : 

 Le SDEHG a attribué à INEO Réseaux Sud-Ouest le marché AS/2016 pour les lots 3 et 4, notifié le 

5 juillet 2016.  

 INEO RSO est également titulaire du marché AR/2012, notifié le 13 juillet 2012 pour les lots 4 et 12. 

 Les sociétés INEO Réseaux Sud-Ouest et INEO Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon sont des 

sociétés appartenant au même groupe et sont toutes les deux filiales d’INEO S.A. 

 Le 30 juin 2016, INEO RSO a été absorbée par INEO MPLR par la réalisation d’une opération de 

fusion. Cette fusion a transféré à INEO MPLR le personnel, tous les moyens matériels et 

immatériels, ainsi que la totalité de l’actif et du passif.  

Après en avoir délibéré, le Bureau décide d’autoriser le Président à signer les avenants aux marchés 

précités, actant que la société INEO Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon se substitue à la société INEO 

Réseaux Sud-Ouest pour l’exécution des marchés de travaux. 

 
Résultat du vote : 
Pour   13 
Contre   0 
Abstention   0 
Non-participation au vote 0 
 

Emprunt pour le compte des communes 

 
Vu les articles L 2121-29, L 2122-22 al. 3°, L 5211-1 et L 5211-2 du Code Général des Collectivités 

Territoriales ; 

Vu la délibération du Comité Syndicat en date du 03 juillet 2014 qui donne délégation au Bureau pour 

prendre toute décision financière et budgétaire concernant par exemple les emprunts, les régies de 

recettes et d’avances, l’indemnité du receveur, les admissions en non-valeur, etc., à l’exclusion du vote du 

budget, de l’approbation du compte administratif et des mesures de la nature de celles visées à l’article 

L1612-15 du CGCT concernant l’inscription au budget des dépenses obligatoires ; 

Monsieur le Président informe les membres du Bureau du besoin d’un emprunt concernant les 

investissements réalisés par les communes membres du Syndicat, il précise qu’une consultation a été 

lancée pour 5 000 000 € et donne lecture des offres reçues ; 

Le Bureau ouï l’exposé de Monsieur le Président et décide : 

Article 1 : Souscription d’un prêt à taux fixe aux caractéristiques suivantes : 

• Prêteur : La Banque Postale 

• Objet : financement du programme d’investissements du budget de l’exercice 2017 

• Montant du contrat de prêt : 5 000 000 euros 

• Durée du contrat de prêt : 12 ans  

• Versement des fonds : 5 000 000 euros versés automatiquement le 01/02/2017 

• Score Gissler : 1A 

• Taux d’intérêt annuel: taux fixe de 0,61 % 

• Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours 

• Mode d’amortissement : échéances constantes 
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• Echéances d’amortissement et d’intérêts : périodicité semestrielle 

• Commission d’engagement : 0.10% du montant du contrat de prêt, soit 5 000 euros 

• Remboursement anticipé: autorisé à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou partie du 

montant du capital restant dû, moyennant le paiement d’une indemnité actuarielle. 

 

Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire  

Monsieur le Président est autorisé à signer l’ensemble de la documentation contractuelle relative au contrat 

de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec La Banque Postale; il est aussi habilité à procéder ultérieurement 

sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat et reçoit tous 

pouvoirs à cet effet. 

 
Résultat du vote : 
Pour   13 
Contre   0 
Abstention   0 
Non-participation au vote 0 
 

Modification du protocole ARTT 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 

VU la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : article 115, 

Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans 
la fonction publique de l'État (FPE), 

Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail 
dans la fonction publique territoriale (FPT) ; 

Vu la délibération du comité syndical en date du 3 juillet 2014 portant délégation de certaines de ses 
attributions au Bureau et notamment « prendre toute décision concernant la gestion du personnel du 
Syndicat, la création de poste restant de la compétence du comité syndical » ; 

Vu les délibérations du comité syndical du 15 mars 1999 et du 13 décembre 2001 relatives à la réduction 
du temps de travail à 35 heures, 

Vu l’avis favorable du comité technique en date du 12 avril 2016, 

Vu le règlement cadre relatif au fonctionnement des services du SDEHG ; 

Monsieur le président ayant exposé que la reprise en régie du nettoyage des locaux du SDEHG nécessite 
un élargissement des plages horaires de travail du personnel et donc une modification du protocole ARTT. 

Après en avoir délibéré, le bureau décide à l’unanimité des membres présents les modifications suivantes 
au protocole ARTT: 

 Les délibérations précitées relatives à la réduction du temps de travail sont complétées par la 
présente décision concernant le personnel chargé de propreté des locaux, qu’il soit stagiaire, 
titulaire ou contractuel. 

 Les dispositions les concernant sont les suivantes : 
La durée moyenne hebdomadaire de travail dans l’établissement pour un emploi à temps complet 
est de 35 heures. Le temps de travail journalier est compris entre 8h30 et 20h. 
Le cycle de travail est hebdomadaire pour les emplois à temps non complet de 17,5/35ème, soit 
17h30 hebdomadaires. 
Les jours travaillés : cinq jours par semaine avec repos hebdomadaire le samedi et le dimanche. 
Les horaires de travail sont fixes compris entre 8h30 et 17h ou fixes compris entre 16h et 20h. 
Les droits à congés, autorisations d’absence, ouverture de compte épargne temps et formation sont 
identiques à ceux attribués à l’ensemble du personnel, éventuellement proratisés au regard du 
temps de travail. 
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Résultat du vote : 
Pour   13 
Contre   0 
Abstention   0 
Non-participation au vote 0 
 

Modifications du règlement cadre relatif au fonctionnement des services 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 

Vu la délibération du comité syndical en date du 3 juillet 2014 portant délégation de certaines de ses 
attributions au Bureau et notamment « prendre toute décision concernant la gestion du personnel du 
Syndicat, la création de poste restant de la compétence du comité syndical » ; 

Vu la délibération du Bureau du 30 septembre 2013 approuvant les modifications apportées au règlement 
cadre relatif au fonctionnement des services du SDEHG,  

Vu l’avis favorable du comité technique en date du 12 avril 2016 ; 

Considérant que la modification du protocole ARTT au SDEHG nécessite de faire évoluer le règlement 
cadre relatif au fonctionnement des services afin de prendre en compte les compléments aux conditions de 
réduction du temps de travail, d’horaires de service et de mise en œuvre du temps partiel ; 

Après en avoir délibéré, le bureau décide à l’unanimité des membres présents d’approuver le règlement 
cadre relatif au fonctionnement des services du SDEHG dans la version qui lui est présentée et ci-
annexée. 

Résultat du vote : 
Pour   13 
Contre   0 
Abstention   0 
Non-participation au vote 0 

 
Convention formation avec le CNFPT 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 

Vu la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 modifiée, relative à la formation des agents de la Fonction Publique 
Territoriale et notamment son article 8, 

Vu la délibération du Comité Syndical en date du 3 juillet 2014 portant délégation de certaines de ses 
attributions au Bureau et notamment « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 
l’exécution et le règlement, ou la révision, la dénonciation, la résolution ou la résiliation de tous les types de 
contrats ou conventions à passer avec les tiers, personnes publiques ou privées, dans la mesure où 
lesdites conventions ne constituent ni une adhésion du Syndicat à un établissement public, ni une 
délégation de la gestion d’un service public» ; 

Vu la délibération du Bureau du 5 avril 2013 décidant d’autoriser Monsieur le Président à signer la 
convention cadre de formation avec le CNFPT, conclue pour les années 2013 à 2015 ; 

Vu le rapport présenté par monsieur le président ; 

Après en avoir délibéré, le bureau décide à l’unanimité des membres présents : 

Article 1. De confirmer la reconduction, pour les années à venir, de la convention cadre de formation 
conclue avec le CNFPT, dès lors qu’aucune modification des conditions de mise en œuvre 
n’interviendra. 
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Article 2. De valider les modifications apportées aux annexes à la convention 15 13 R182 « règlement 
formations intra et union de collectivités » et « barèmes des tarifs »  et d’autoriser Monsieur le 
président à signer les annexes. 

Résultat du vote : 
Pour   13 
Contre   0 
Abstention   0 
Non-participation au vote 0 
 

Convention de mandat d’organisation des accords d’itinérance pour la recharge du 
véhicule électrique 

 

Vu l’article L2224-37-17 du Code général des Collectivités Territoriales (CGCT), 

Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, 

Vu la délibération du comité syndical du 26 novembre approuvant les nouveaux statuts du SDEHG, et en 
particulier la compétence optionnelle relative aux infrastructures de recharge des véhicules électrique,  

Vu la délibération du Comité Syndical en date du 3 juillet 2014 portant délégation de certaines de ses 
attributions au Bureau dont « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et 
le règlement, ou la révision, la dénonciation, la résolution ou la résiliation de tous les types de contrats ou 
conventions à passer avec les tiers, personnes publiques ou privées, dans la mesure où lesdites 
conventions ne constituent ni une adhésion du Syndicat à un établissement public, ni une délégation de la 
gestion d'un service public », 

Afin de permettre à tous les utilisateurs extérieurs au département d’accéder à nos bornes de recharge de 
véhicules électriques, ainsi qu’aux utilisateurs du département d’accéder aux bornes des autres réseaux, 

Vu le rapport de Monsieur le Président et après en avoir délibéré,  

Les membres du Bureau décident d’approuver la convention de mandat d’organisation des accords 
d’itinérance pour la recharge du véhicule électrique figurant en annexe et d’autoriser le Président à la 
signer. 

Résultat du vote : 
Pour   13 
Contre   0 
Abstention   0 
Non-participation au vote 0 

 
Autorisation d’utilisation des véhicules personnels pour les déplacements professionnels 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 

Vu le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités territoriales et leurs établissements 
publics, 

Vu la délibération du comité syndical en date du 3 juillet 2014 portant délégation de certaines de ses 
attributions au Bureau et notamment « prendre toute décision concernant la gestion du personnel du 
Syndicat, la création de poste restant de la compétence du comité syndical » ; 

Vu les délibérations du Bureau du 13 novembre 2000 relative à l’achat de véhicules de service et du 8 avril 
2001 décidant des conditions générales d’utilisation du parc automobile du Syndicat, 

Vu le règlement cadre relatif au fonctionnement des services du SDEHG ; 

Monsieur le président ayant exposé que, occasionnellement, il apparaît que le parc de véhicules du 
SDEHG est insuffisant pour assurer les missions des services amenés à se déplacer dans le département, 
aussi il convient de donner au personnel la possibilité d’utiliser les véhicules personnels pour pallier cette 
difficulté. 



Page 7 sur 7 
 

 

Après en avoir délibéré, le bureau décide à l’unanimité des membres présents : 

Article 1. Le personnel du SDEHG est autorisé à utiliser les véhicules personnels pour effectuer tout 
déplacement professionnel. 

Article 2. Cette utilisation se fera conformément au décret n°2001-654 fixant les conditions et les modalités 
de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités territoriales et 
leurs établissements publics, le plafond kilométrique annuel autorisé est fixé à 20 000 kilomètres. 

Article 3. Chaque déplacement fera l’objet d’un ordre de mission, les agents demandant à utiliser 
régulièrement leur véhicule personnel pour l’exécution du service seront autorisés par arrêté du président, 
un ordre de mission annuel établi. 

Article 4. Les dispositions en vigueur relatives aux frais de transports publics de voyageur, aux éventuels 
frais de repas et d’hébergement restent inchangées. 

Résultat du vote : 
Pour   13 
Contre   0 
Abstention   0 
Non-participation au vote 0 
 

Préparation de la prochaine Assemblée Générale  

 
Vu la délibération du comité syndical du 3 juillet 2014 déléguant au bureau la décision de fixer le lieu de 
réunion du comité syndical dans l'une des communes membres, 

Considérant qu’il est nécessaire d’organiser un prochain comité syndical en vue notamment d’adopter une 
décision modificative et une modification statutaire, 

Considérant qu’il était nécessaire de trouver une salle pouvant accueillir le nombre de participants 
attendus, soit environ 400 personnes, 

Considérant que la commune de Roques s’est portée volontaire pour organiser la réunion du comité 
syndical le 3 octobre 2016 à partir de 14h00 à la salle des fêtes située avenue de la Gare, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents, le bureau décide : 

- d’organiser la prochaine réunion du comité du SDEHG à la salle des fêtes de Roques le 3 octobre 2016 à 
14h00, 
- de charger Monsieur le Président de son organisation notamment la conclusion de toute convention 
afférente. 
 
Résultat du vote : 
Pour  13 
Contre  0 
Abstention  0 
Non-participation au vote 0 

 



COMMUNE OPERATION COUT HT (€)

AGASSAC
Mise en place d'un abaissement de puissance sur les appareils d'éclairage public du P1 
"BOURG"

3926

AIGNES Effacement de réseaux dans le Village (2ème tranche) 77000
AIGREFEUILLE Remplacement de coffrets électriques vétustes pour le terrain de tennis et pétanque 5500
AIGREFEUILLE Amélioration de l'éclairage public sur le chemin de l'Autan 43237
ALAN Rénovation de l'éclairage public vétuste en divers secteurs 11617
AMBAX Rénovation et extension de l'éclairage public 3076
LUNAX Rénovation de l'éclairage public dans le bourg du village 10200
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)

35042

ANTIGNAC remplacement des points lumineux n°44 et 45 , non réparables 2137

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

40426

ARBAS  Rénovation points lumineux vétustes lotissement rue de la Saule (tranche 1) 16500
ARBAS Rénovation de l'éclairage du lotissement rue de la Saule (tranche 2) 16500

ARBON Effacement des réseaux  basse tension et éclairage public au centre du village  - 2ème tranche 23298

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

44000

ARGUENOS effacement des réseaux basse tension et éclairage public entrée du Bourg et quartier du Moulin 32560

ARNAUD-GUILHEM Renforcement du réseau basse tension sur le P1 "ARNAUD GUILHEM" (départ 1) 1548
ARNAUD-GUILHEM Renforcement du réseau basse tension issu du P3 "TEULE" 1415
ARNAUD-GUILHEM Rénovation d'appareils d'éclairage public vétustes en divers secteurs (tranche 2016) 4105

AUCAMVILLE
Rénovation éclairage public impasse Tibiran, rues du Bosquet, de la Clé des Champs, des 
Chênes et des Frênes

165000

AUREVILLE Rénovation du point lumineux n°47 au lieu-dit "L'Escalette" 617
AUREVILLE Pose d'horloges astronomiques aux coffrets de commandes P1 et P16 1038
AURIAC-SUR-
VENDINELLE

Rénovation de l'éclairage lotissement "Les Fourques" 9076

AURIBAIL Mise en lumière de la façade et du Clocher de l'Eglise 14981
AURIGNAC Rénovation de l'éclairage public en divers secteurs 37400
AURIGNAC Rénovation de l'éclairage de mise en valeur du Donjon 17600
AURIGNAC Mise en conformité de la commande d'éclairage du Stade municipal 8054

AURIGNAC
Mise en conformité du réseau d'éclairage public suite au renforcement du réseau basse tension 
issu du P13 "PONTET"

1616

AURIGNAC Extension du réseau d'éclairage public au Quartier Motis 3605

AURIN Effacement de réseau basse tension et éclairage public au lieu dit " En castagné" RD n° 97 27500

AURIN Mise en place d'un coffret prises marché à proximité de la salle des fêtes 3041
AUSSEING Changement de la  lanterne n°12 qui éclaire le  lavoir municipal 958

AUSSONNE
Rénovation du réseau d'éclairage public dans divers secteurs :Chemin de PERIAC, chemin de 
l'ENSEIGURE, Parking Salle multisports

5427

AUSSONNE Mise en lumière de la flèche de l'église 7150

AUSSONNE
Reprise du réseau d'éclairage public suite au renforcement du réseau issu du P27 'Beau Soleil' -
---liée à l'affaire 3AR107-----

657

AUSSONNE Rénovation de l'éclairage public du lotissement "LES  PRUNUS" 10524
AUTERIVE Eclairage de l'aire de covoiturage située au bord de la RD 820 15754
AUTERIVE Renforcement et rénovation de l'éclairage dans divers secteurs 15968
AUTERIVE Rénovation de l'éclairage public des rues Jules Vales et Jean Jaurès 33000
AUTERIVE Modification du réseau d'éclairage public sur la Route de Grazac 1100

Réunion du bureau du 27 septembre 2016 à 11h00

‐

Annexe – Mise à jour des opérations du programme d’éclairage 2016

Nouvelle opération d'éclairage public
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AUTERIVE Rénovation de l'éclairage public aux abords du Gymnase 6206
AUTERIVE Extension du réseau d'éclairage public impasse Galliéni 1509
AUTERIVE Rénovation de l'éclairage public sur l'Esplanade de la Madeleine 110000
AUTERIVE Rénovation de la mise en lumière de l'Eglise St PAUL 38500

AUZAS
Rénovation de l'éclairage public vétuste en divers secteurs et modification de l'éclairage public 
Rue du Vallon

7516

AUZEVILLE-
TOLOSANE

Travaux de rénovation éclairage public Allée de la Grande Ourse et au piétonnier de l'école R. 
Goscinny

10769

AUZEVILLE-
TOLOSANE

Déplacement du candélabre n°1125 sur la RD 813 (lié à l'aménagement de l'intersection) 3020

AVIGNONET-
LAURAGAIS

Extension et rénovation de l'éclairage public sur la Place du Château et au quartier du Barry. 44504

AYGUESVIVES Rénovation du câble éclairage public entre les appareils n°318 et 330, Route de Ticaille. 3379

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

91256

AYGUESVIVES Renforcement du P10 La Bergerie (2nd départ - lié au brcht de M. BIRCHER 4 BS 642) 0

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

38852

AZAS
Reprise du réseau d'éclairage public suite au renforcement du réseau issu du P25 "EN PRAT" - 
liée à 11 AR 236

1007

AZAS Mise en lumière de l'église - partie basse 4948
BACHAS Effacement de réseaux dans le Centre du Village 19800
BACHAS Renforcement du réseau basse tension issu du P2 "LAPART" 1249
BACHOS Rénovation des lanternes et du coffret de commande du quartier ANOS 7554
BAGIRY Rénovation des lanternes d'éclairage public vétustes. 16093
BAGNERES-DE-
LUCHON

Rénovation ep - giratoire entrée de ville,Av R.Comet,Rue C.Ader,Boulevard Flemming (Tranche 
2)

64126

BALESTA Raccordement de deux radars pédagogiques sur l'éclairage public 2969

BALMA Modification du réseau éclairage public pour l'extinction de l'Avenue des Carènes (Voie Bus) 1460

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

2867

BALMA Eclairage public Place du 19 Mars 1962 12767
BALMA Rénovation de l'éclairage public sur le Parking Ecole Saint Exupéry. 33000
BALMA Rénovation de l'éclairage public Avenue de Parmentier et Place de France 62942
BALMA Rénovation éclairage dans divers secteurs 44000

BALMA Rénovation de coffrets de commandes vétustes et mise en place d'horloges astronomiques 33000

BARBAZAN Rénovation de l'éclairage public , remplacement des lanternes "vétustes" , 2° tranche 44000
BAZUS Mise en place d'un coffret marché place Saint-Pierre 2585

BAZUS Mise en place de l'éclairage public sur le Parking desservant l'Ecole et l'atelier municipal 5008

BEAUCHALOT Renforcement du réseau basse tension issu du P7 "CAMP DE LA POSTE" 2200
BEAUMONT-SUR-
LEZE

Rénovation de l'éclairage public Chemin de Madame 9900

BEAUMONT-SUR-
LEZE

Rénovation de l'éclairage public Rue de la Peyrère entre le cimetière et l'embranchement de la 
route de St Sulpice

9900

BEAUTEVILLE Effacement de réseaux dans le Village (2ème tranche) 44000
BEAUZELLE Rénovation du réseau d'éclairage public rue des roitelets 5405
BEAUZELLE Rénovation de l'éclairage public rue des rossignols 27500

BEAUZELLE
Pose d'une horloge pour commander l'éclairage des piétonniers du complexe sportif 
E.Chamayou

739

BEAUZELLE Pose commande manuelle sur EP Salle des Fêtes Garossos 3777
BELBERAUD Eclairage du parking et des abords de la nouvelle mairie 38500
BELBERAUD Rénovation de l'éclairage public lotissement Cantemerle 82500
BELESTA-EN-
LAURAGAIS

Renforcement du réseau Basse Tension issu du Poste P4 CUING et reprise de l'éclairage 
public

8789

BELLESSERRE
 Extension de l'éclairage public au Village et Renforcement du réseau Basse tension  pour mise 
en conformité éclairage

3300

BENQUE Rénovation de l'éclairage public vétuste dans la traversée du Village 5853
BENQUE-DESSOUS-
ET-DESSUS

Effacements des réseaux électriques et éclairage public à l'entrée du hameau de Dessus 11000
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BERAT
Augmentation de la puissance du poste de transformation P35 "COUTELOT" et renforcement 
du réseau basse tension

4009

BESSIERES Rénovation de l'éclairage public devant la médiathèque 16469
BESSIERES Rénovation de l'éclairage public dans divers secteurs 59950
BESSIERES Raccordement abribus giratoire "Portes de Bessières" 476

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

71500

BESSIERES Rénovation des bornes basses au Jardin de la Mairie 22000
BESSIERES Rénovation de l'éclairage public sur le pont du Tarn RD32E 27500

BLAGNAC Mise en lumière du piétonnier assurant la liaison entre la Rue André Turcat et la passerelle 29398

BLAGNAC Rénovation de l'éclairage rue de Bourgogne 107800
BLAGNAC Rénovation du réseau d'éclairage public Rues Lavigne, Firmin Pons et Jean Rivet. 38500
BLAGNAC Rénovation du réseau et des candélabres du poste de commande Savoie 167200
BLAGNAC Rénovation du réseau d'éclairage public chemin Barrieu. 11389
BLAGNAC Eclairage du terrain de football synthétique au quartier Androméde. 117986
BLAGNAC Rénovation du réseau d'éclairage public Rue du Château d'Uzou (DT déposée) 159037
BLAGNAC Rénovation de l'éclairage de la rue des Sports 132000
BLAGNAC Rénovation de l'éclairage public de la place des Marroniers 132000

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

6045

BOISSEDE Rénovation d'appareils d'éclairage public vétustes en divers secteurs 7931
BONDIGOUX Renforcement du réseau basse tension issu du P5 "ROUTE DE MONTVALEN" 3144
BONREPOS-SUR-
AUSSONNELLE

Rénovation de l'éclairage public au secteur du Tourneris (tranche 1) 5903

BONREPOS-SUR-
AUSSONNELLE

Rénovation des points lumineux au lotissement Peyra et éclairage de l'Eglise 10505

BONREPOS-SUR-
AUSSONNELLE

Rénovation de l'éclairage public au secteur du Tourneris (tranche 2) 6343

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

8348

BOULOC
Pose d'un coffret prises à proximité du coffret de commande de l'éclairage du terrain de 
pétanque

2631

BOULOC Mise en place d'horloges astronomiques sur les coffrets de la commune 20830
BOULOC Rénovation des coffrets de commandes d'éclairages vétustes en divers secteurs 17828
BOULOC Effacement des réseaux sur le chemin Saint Pierre 44812
BOULOGNE-SUR-
GESSE

Remplacement des appreils d'éclairage Public au Village de Vacances  et lotissement Les 
Bergeronnettes

60758

BOULOGNE-SUR-
GESSE

Extension EP dans divers secteurs 5806

BOUSSENS Extension de l'éclairage public aux abords du Complexe sportif 10530
BOUSSENS Mise en place de 10 prises pour guirlandes dans divers quartiers 2624

BOUTX remplacement des lanternes vétustes et remplacement du coffret de commande P4b Mourtis 23609

BOUZIN Rénovation de l'éclairage public vétuste dans divers secteurs de la Commune 9893
BRAGAYRAC Rénovation de l'éclairage public fonctionnel vétuste en divers secteurs 12287
BRAGAYRAC Rénovation des appareils d'éclairage public vétustes n°5 et 6 1584
BRETX Rénovation et extension de l'éclairage public en divers secteurs 66003
BRETX Eclairage du city stade 24200
BRIGNEMONT Pose d'une lampe d'éclairage public au lieu-dit Le communal 1850
BRUGUIERES Mise en place d'un éclairage public sur le parking du groupe scolaire, rue des Fleurs 37637
BRUGUIERES Effacement des réseaux sur l'avenue du Gamouna (liées à la 1AR125) 48708
BRUGUIERES Rénovation de câbles d'éclairage vétustes dans divers secteurs 16500
BRUGUIERES Rénovation de l'éclairage public rue Victor Hugo 44000
BURGALAYS remplacement des supports bois du réseau d'éclairage public 4862

BUZET-SUR-TARN Raccordement au réseau d'éclairage public de 2 candélabres au lotissement du "Marignol" 3271

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

35410

CABANAC-CAZAUX rénovation de l'éclairage du terrain de pétanque 6684
CADOURS Illumination des abords de la Mairie et prises guirlandes giratoire Moulin 22000
CAIGNAC Modification d'un coffret de commande et pose de 2 prises pour guirlandes. 1276
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CALMONT Rénovation de l'éclairage public aux abords de la Mairie et dans diverses rues du Village. 110000

CAMBERNARD Renforcement du réseau basse tension issu du P5 "PEYROUX" 457

CAMBERNARD
Mise en place de l'éclairage public aux arrêts de ramassage scolaire des lieux-dits "Duroux" et 
"Les Cabannes"

13355

CAMBIAC Extension de l'éclairage public au secteur du Moulin et le long de la RD 18C 3091

CAPENS Rénovation des appareils d'éclairage public situés sur la RD 622 et au Quartier des Quarts 16182

CARAMAN Amélioration de l'éclairage public à l'intersection du RD1 et du RD 38h lieu dit Le Colombier 50441

CASSAGNABERE-
TOURNAS

Rénovation du coffret de commande d'éclairage public vétuste P19 "BARRAUTE" 2147

CASSAGNABERE-
TOURNAS

Rénovation d'appareils d'éclairage public vétustes sur poteaux béton (tranche 2016) 3972

CASSAGNE
extension de l'éclairage du stade d'entraînement de rugby Syndicat Intercommunal de 
CASSAGNE, MARSOULAS et MAZERES SUR SALAT

22000

CASSAGNE
travaux de réparation des points d'ancrage des pylônes d'éclairage du stade intercommunal 
pour le SICAMA

3697

CASSAGNE Rénovation des lanternes d'éclairage public vétustes. 22000
CASSAGNE Déplacement d'un candélabre devant la Mairie (Aménagement de la Place ) 2308
CASTAGNEDE  rénovation de l'éclairage public communal 44000
CASTAGNEDE pose de 2 candélabres "routiers" au carrefour RD117/RD60 9059

CASTANET-TOLOSAN Rénovation du point lumineux n°854 vétuste 596

CASTANET-TOLOSAN Rénovation de l'éclairage public Allée des Mimosas 66000

CASTANET-TOLOSAN Rénovation de l'éclairage public Rue de la petite reine 22000

CASTANET-TOLOSAN Eclairage entrée de ville CD 57 (mise en valeur de 2 arbres) 8800

CASTANET-TOLOSAN Rénovation éclairage public Avenue Lascardos, Rue des Pinsons, Rue de l'Hirondelle 91300

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

88000

CASTANET-TOLOSAN Rénovation de l'éclairage public du lotissement Auguste Renoir 198000

CASTANET-TOLOSAN Rénovation éclairage public Avenue de la République RD 57 et Avenue du 19 mars1962 65128

CASTANET-TOLOSAN Déplacement d'un candélabre au 33 Avenue du Lauragais 1328

CASTELBIAGUE Remplacement de l'appareil d'éclairage public n°135 "non réparable" 689
CASTELGAILLARD Rénovation d'appareils d'éclairage public vétustes (tranche 2016) 2226
CASTELGINEST Remplacement du coffret de commande PA 'DOUZILLOU' 1666
CASTELGINEST Rénovation de l'éclairage rues du Docteur Matéo et Antoine Lavoisier 12408
CASTELGINEST Déplacement du candélabre n°647 Chemin de Naucou 2218
CASTELGINEST Remplacement de l'éclairage situé Grand Place du Général de Gaulle 8847
CASTELGINEST Rénovation de l'éclairage sur la place de l'hôtel de ville et autour de la mairie 27500

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

3172

CASTELGINEST Mise en lumière de la nouvelle piste nouvelle cyclable 28664
CASTELMAUROU Rénovation de l'éclairage public vétuste aérien - 2ème tranche 33848
CASTELMAUROU Rénovation de l'éclairage public du lotissement "Rose des Vents" 95316
CASTELMAUROU Rénovation de l'éclairage public du lotissement "Les Vergers" 34525

CASTELMAUROU Rénovation de l'éclairage public vétuste aérien sur l'ensemble de la Commune - 1ère tranche 8216

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

27003

CASTELMAUROU Rénovation de l'éclairage au parking de la Médiathèque 4591
CASTELNAU-
D'ESTRETEFONDS

Rénovation de l'éclairage public dans divers secteurs, Embalens, Prieurs, Jacous, route de 
Villaudric, St-Guilhem

77000

CASTELNAU-
D'ESTRETEFONDS

Rénovation des lotissements "As Taps" et "Clos du Moulin" 55000
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CASTELNAU-
D'ESTRETEFONDS

Alimentation électrique de 7 nouveaux abribus 16499

CASTELNAU-
D'ESTRETEFONDS

Eclairage du futur giratoire et du chemin du Parc des Boulbènes 66000

CASTERA-VIGNOLES Remplacement de l'appareil n°7 843

CASTILLON-DE-SAINT-
MARTORY

Rénovation de l'éclairage public dans divers secteurs 36281

CAUBIAC
Rénovation de l'éclairage en centre village en lien avec le renforcement du réseau P12 Eglise--
Liée à 03AR0125---

4216

CAUBIAC
Mise en conformité éclairage liée à la création d'un poste de type PSSB 160 KVA route de Thil 
(lié à 3AR 125 )

9133

CAZARIL-
TAMBOURES

Remplacement d'appareils d'éclairage public en divers secteur 13180

CAZAUNOUS Effacement des réseaux électriques et éclairage public au centre du village 45847

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

44000

CHARLAS Pose d'un appareil d'éclairage public dans la cour de la Maire 605
CHAUM Effacement des réseaux électriques et éclairage public village Nord et après l'église 33000
CHEIN-DESSUS Rénovation des lanternes d'éclairage public vétustes (tranche 2) 33000
CIER-DE-RIVIERE Rénovation des lanternes d'éclairage public vétustes. (tranche 2) 44000
CIERP-GAUD Rénovation des lanternes d'éclairage public vétustes (tranche 2) 43655
CINTEGABELLE Effacement de réseaux dans le Hameau de Picarrou (tranche 2). 66000

CLARAC Fourniture et pose d'une lampe supplémentaire sur la  RD 817 ( en face le garage Louchard ) 766

CLERMONT-LE-FORT Pose de 2 appareils d'éclairage public au lieu-dit "En Sérié" (projet de piétonnier) 1650

COLOMIERS Rénovation de l'éclairage Allées des Vignes, des Albères, de la Massane (tranche 2 ) 59121
COLOMIERS Rénovation EP Allée de Rouergue (Proxima) 77617
COLOMIERS Rénovation éclairage public Allée du Lot 38416
COLOMIERS Rénovation éclairage public rue du Nivolet 29975
COLOMIERS Rénovation Eclairage Public Allée de la Côte d'Or 82838
COLOMIERS Rénovation Eclairage Public Allées du Pic d'Ossau, de la Blanquette et de Gavarnie. 184836
COLOMIERS Rénovation Eclairage Public Boulevard Victor Hugo et sur l'allée Alfred de Vigny. 94248
COLOMIERS Rénovation de l'éclairage chemin du Maouré et du parking du Collège Léon Blum 66475
COLOMIERS Travaux d éclairage public boulevard de Gascogne (Echangeur 5) 57924
COLOMIERS Connexion d'abribus TISSEO à l'éclairage public 38500

COLOMIERS Rénovation Eclairage Public Allées de la Champagne, de la Brie, de l'Oise et des Ardennes 370700

CORNEBARRIEU Rénovation du réseau d'éclairage public Avenue de Versailles. 165000
CORRONSAC Renforcement du réseau basse tension sur le P2 "LA SERRE" 1671

CORRONSAC
Raccordement au réseau d'éclairage public de l'abribus du Conseil Départemental situé au 
Carrefour de la RD 94 et de la RD 24

1334

CORRONSAC Extension de l'éclairage public sur le Chemin de Ségueilla 38500
CORRONSAC Extension de l'éclairage public sur le Chemin Lasserre et sur le Chemin de Mélic 1463
CORRONSAC Extension de l'éclairage public sur le Chemin du Rivals et sur la RD 24 38500
COUEILLES Rénovation des commandes d'éclairage public P1 "BOURG" et P1 "PLACE" 1486
COUEILLES Rénovation de l'éclairage public vétuste dans le Village 6213
COULADERE Rénovation de l'éclairage public en divers secteurs (tranche 2016) 55000
COULADERE Rénovation de 3 coffrets de commande d'éclairage public vétustes 5450
COURET rénovation de l'éclairage public , tranche n°2 16500

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

12754

CUGNAUX Effacement de réseaux basse tension et éclairage public Rue du Petit Barry (4ème tranche) 101372

CUGNAUX Eclairage public du parking et de l'accès du futur cimetière Rue Henry Gladi 34881
CUGNAUX Mise en lumière du centre culturel, boulevard Léo Lagrange (contour Quai des Arts) 55000
CUGNAUX Rénovation de l'éclairage Rue Jules VALLES 132000
CUGNAUX Raccordement d'abribus dans divers secteurs 5500
DAUX Réalimentation de l'abribus route du stade suite à travaux de voirie 1167
DAUX Rénovation de I'éclairage des terrains de tennis 17477
DAUX Complément d'éclairage rues St Roch et Tulle Haut 4291
DONNEVILLE Extension de l'éclairage public entre le Village et le lotissement de Beauregard 44000
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DREMIL-LAFAGE Rénovation éclairage public lotissement "Le Château" 64589
DREMIL-LAFAGE Demande de déplacement d'un candélabre pour SCCV D'ARMOR 1630
DREMIL-LAFAGE Eclairage du parking de la mairie 10119

DREMIL-LAFAGE Rénovation de l'éclairage public et pose d'horloges astronomiques dans divers secteurs 33000

DRUDAS Eclairage lié à l'extension de réseau sur le VC6 (13 lots) 23100
EAUNES Rénovation de l'éclairage public route de Lagardelle 66000

EAUNES
Mise en conformité de coffrets de commande, pose horloges astronomiques et synchronisation 
des horloges existantes (Tranche 2)

16500

EAUNES Rénovation de l'éclairage public rue des Aulnes 44000
EMPEAUX Rénovation de l'éclairage public Impasse de Goujon et Impasse du Moulin 13864

EMPEAUX
Mise en place de prises pour guirlandes au Centre du Village et d'un système d'extinction sur 
l'éclairage du Clocher

2707

EMPEAUX Rénovation de l'éclairage public sur le Chemin de la Rivière 9567
ENCAUSSE-LES-
THERMES

Rénovation de l'éclairage public , 2° tranche 22000

ENCAUSSE-LES-
THERMES

Effacement des réseaux électrique et éclairage public Rue de Garrahouère en coordination 
avec l'urbanisation de la RD 39E

33000

EOUX Rénovation de l'éclairage public vétuste en divers secteurs 5526

ESCALQUENS Extension éclairage public Chemin du Pech (du lotissement Les Troubadours au futur CES) 94376

ESCALQUENS Ajout d'un candélabre Avenue de la Caprice à côté de l'abri-bus 4511
ESCALQUENS Eclairage public du cheminement piétonnier du Sauzat 22293
ESCANECRABE Pose d'un point d'éclairage public devant chez Mr LAGUENS 790
ESCANECRABE Rénovation de l'éclairage public n°73 et 71 1626
ESCANECRABE Demande de prestation pour pose de poteaux et lampes devant l'auberge Champêtre 5886

ESCOULIS Renforcement basse tension issu du P1 ESCOULIS "résorption fils nus faibles sections" 2121

ESTANCARBON Création de points lumineux en divers secteurs 15978
ESTANCARBON Rénovation de l'enveloppe du coffret de commande CS1P6BALIGNATS 2750
EUP Rénovation des lanternes l'éclairage public vétustes. (tranche 2) 24200
FALGA Rénovation de l'éclairage public sur le parking de la Mairie. 1646
FENOUILLET Rénovation de l'éclairage Rue Guillaume Telier 15626
FENOUILLET Effacement des réseaux BT et EP Rue des Ormeaux lié CUTM 40613

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

2224

FLOURENS Mise en lumière du citystade 18863
FLOURENS Mise en lumière des terrains de pétanques extérieurs au Boulodrome 23100
FLOURENS Eclairage de l'accès au batiment communal "Maison Ragou" 18382
FLOURENS Extension de l'éclairage public Chemin Lasserre et Route de Mons . 6351
FLOURENS Amélioration de l'éclairage public au 66 route de Lasbordes et impasse Bourguignon 1297
FONBEAUZARD Mise aux normes des feux tricolores chemin des Bourdettes 49196

FONSORBES
Mise en conformité de feux tricolores pour gestion de 2 traversées piétonnes au carrefour 
RD632 / RD68

14948

FONSORBES Création d'une boucle magnétique de détection au feu tricolore de la RD68 4197

FONSORBES
Remplacement d'un point lumineux Résidence du Clos Albert 1er et dépose de 3 appareils Rue 
B. Desperon

4086

FONSORBES Remplacement d'un projecteur n° 2543 stade de rugby de Cantelauze 1765
FONSORBES Mise en place de prises guirlandes dans divers quartiers (tranche 2) 16500
FONSORBES Eclairage du passage piéton près du Crédit Mutuel (RD632) 5500
FONSORBES Création de commandes pour allumage des mâts des terrains de foot 11000
FONSORBES Rénovation de l'éclairage au centre du Village 99000

FONSORBES
Mise en place d'horloges astronomiques et aménagement du réseau d'éclairage en vue de 
conserver l'éclairage de la RD632.

14712

FONSORBES Mise en lumière du Giratoire d'accès à la zone des Portes du Gers 27110

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

11749

FONTENILLES
Rénovation de l'éclairage public sur le Chemin de Lascrabères et sur le Chemin de la 
Poumayre

40562

FONTENILLES Rénovation de l'éclairage public sur la RD 68A, Quartier Soulery et Quartier Roitelets 48400

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

10357

FOUGARON Eclairage zones du  châpiteau, terrain de boules 15748
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FOURQUEVAUX Rénovation de l'éclairage public du boulodrome. 3214

FOURQUEVAUX
Extension de l'éclairage public pour un passage piéton carrefour de la Croix de la Barre 
(RD31/RD79)

693

FOURQUEVAUX Rénovation du réseau d'éclairage public Chemin d'Empeyroulié 15859
FRANCON Renforcement du réseau basse tension issu du P4 "TABAT" 470

FRANCON Déplacement d'un appareil d'éclairage public du lieu-dit "Barrère" vers le lieu-dit "Marin" 318

FRONTIGNAN-DE-
COMMINGES

remplacement des appareils d'éclairage public n°14 et n°15 à remplacer par des appareil à 
LED avec détecteur de présence

2342

FRONTIGNAN-SAVES Renforcement du réseau basse tension issu du P3 "CIMETIERE" 2200

FRONTIGNAN-SAVES Mise en place de 2 prises pour guirlandes afin de raccorder des radars pédagogiques 662

FRONTON Rénovation d'appareils vétustes de plus de 25 ans (intervention et constat CITEOS) 38500
FRONTON Eclairage public du piétonnier autour du nouveau groupe scolaire 35848
FRONTON Eclairage public du parking du nouveau groupe scolaire situé route de Villaudric 57494
FRONTON Eclairage public du parking au Stade Matabiau 20209
FROUZINS Rénovation de l'éclairage public route de Plaisance 66000

FROUZINS
Rénovation de l'éclairage public Chemin des Mailheaux, face au collège et suppression de 
candélabres

66000

FROUZINS
Mise en place de feux tricolores pour passages piétons sur la RD 15 aux abords du nouveau 
giratoire sur la RD 15/RD 42 (lié à 5AR169)

55000

FROUZINS Mise en lumière du nouveau giratoire à l'intersection  RD 15 / RD 42 21431
GAGNAC-SUR-
GARONNE

Rénovation d'éclairage public en divers secteurs + horloges astronomiques 22819

GAILLAC-TOULZA Raccordement au réseau d'éclairage public d'un radar pédagogique situé sur la RD 25 1082

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

55000

GALIE rénovation des lanternes d'éclairage public vétustes , 2° tranche 12987
GANTIES rénovation de l'éclairage public secteur "Ouest" de la commune, tranche n°2 30800
GANTIES Résorption des fils nus basse tension issus du P16 COURNUDERE 2190
GARDOUCH Rénovation de l’éclairage public sur le RD 16 au droit de l’accès au groupe scolaire. 22000
GARDOUCH Extension et rénovation de l'éclairage public en divers secteurs (tranche 2015). 10926
GARGAS Rénovation des coffrets de commandes et d'appareils vétustes 16457

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

7468

GARIDECH Renforcement du réseau basse tension issu du P14 "LES MORTIERS" et du P4 "CARBES" 416

GARIDECH Renforcement du réseau basse tension issu du P11 "EN CRAUNEL" 1429
GARIDECH Renforcement du réseau basse tension issu du P6 "BOULBENE" 227
GARIDECH Création d'un éclairage au niveau du parking de la future Salle des Fêtes 52360
GENOS Dépose de candélabres et changement du projecteur de l'église 2521

GIBEL Rénovation de l'éclairage public sur l'Allée des Platanes (RD 43) et sur l'accès au cimetière. 33000

GOURDAN-
POLIGNAN

Pose de 2 points d'éclairage , rue de l'Industrie et rue du Parc 3739

GOURDAN-
POLIGNAN

Mise en lumière des vitraux de l'église 8792

GOURDAN-
POLIGNAN

Effacement des réseaux basse tension et éclairage public , abords de l'église et impasse de la 
Garenne 55000

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

26400

GRAGNAGUE Raccordement de l'abribus devant l'arrêt de bus sur le parking de l'école des Petits Artistes 289

GRAGNAGUE Mise en place d'un éclairage public au Théâtre de Verdure 7803
GRAGNAGUE Mise en place de coffrets prises au Théâtre de Verdure 6080
GRATENS Extension de l'éclairage public sur le Chemin de Ronde (tranche 2016) 11083
GRATENTOUR Branchement abribus rue de Maurys 1175
GRATENTOUR Extension du réseau d'éclairage public rue des Chênes 2489
GRATENTOUR Déplacement d'un lampadaire avenue de Toulouse 2287
GRATENTOUR Mise en lumière du parking du stade et de la salle des sports 35296
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GRAZAC
Raccordement au réseau d'éclairage public de l'abribus du Conseil Départemental situé RD 
28E/RD 12

3327

GRAZAC Rénovation de l'éclairage public dans divers quartiers 20769
GRENADE Extinction de l'éclairage Pont de la Save et Clocher de l'église 1546
GRENADE Renforcement de l'éclairage dans la cour de l'ancien collège 8169
GRENADE Rénovation de l'éclairage rue des sports et parking du collège 70009

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

37932

GRENADE Dépose des mâts et mise en sécurité des terrains de foot entrainement 4346

GRENADE
Rénovation de l'éclairage public Cours Valmy,Parking du Cimetière, Chemin Piquette et 
giratoire  Rue Gambetta/Av L. Carnot (tranche 2)

181500

GRENADE Rénovation des installations d'éclairage des terrains d'entrainement de Foot 98770

GRENADE Effacement de réseaux dans la Rue de l'Abattoir et dans la Rue Belfort - Travaux CCSG 150462

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

2758

GREPIAC Mise en place de 8 prises pour guirlandes en divers secteurs 1963
HERRAN Rénovation des lanternes d'éclairage public vétustes (tranche 2) 22000
HIS  Rénovation de l'éclairage public communal 33000

HUOS Effacement des réseaux électriques et éclairage public rue du 14 Juillet et rue des écoles 33000

ISSUS Rénovation de l'éclairage public devant la Mairie 5500
IZAUT-DE-L'HOTEL Rénovation éclairage public 72600

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

370

JUZES Extension de l'éclairage public dans la Rue des Jardins et sur la RD 18B. 3445
JUZET-DE-LUCHON Rénovation de l'éclairage public  - Eclairage public 2ème phase 15490

JUZET-D'IZAUT  Implantation de 5 nouveaux candélabres d'éclairage public au quartier de "Pé de Mount" 13455

LA SALVETAT-SAINT-
GILLES

Rénovation et modification Feux Tricolores Cézérou - Stade 20350

LA SALVETAT-SAINT-
GILLES

Effacement des réseaux basse tension et éclairage public avenue du Château d'eau 139150

LABARTHE-RIVIERE
Rénovation de 18 appareils d'éclairage public vétustes au Quartier Saint-Aubin et pose d'un 
appareil supplémentaire

16048

LABARTHE-SUR-LEZE
Rénovation de l'éclairage public Rue Elodée, Rue des Bougainvilliers et Place des Charmes - 
DT n°2016040703451S30

55000

LABARTHE-SUR-LEZE Rénovation de coffrets de commandes d'éclairage public 8470

LABARTHE-SUR-LEZE Déplacement du PL n°679 suite à l'aménagement du carrefour Rue du Roussillon / RD n°12b 5465

LABASTIDE-
BEAUVOIR

Eclairage de l'arrêt du ramassage scolaire (Arrêt du Moulin) 2655

LABASTIDE-
BEAUVOIR

Pose d'un coffret marché sur la place publique 4071

LABASTIDE-PAUMES Eclairage du Terrain de Pétanque situé sur le Parking de la Place publique 4759

LABASTIDE-PAUMES Rénovation de l'appareil d'éclairage public n°17 sur façade 1210

LABASTIDE-SAINT-
SERNIN

Remplacement des appareils vétustes 87 à 90 suite à constat 3484

LABASTIDE-SAINT-
SERNIN

Enfouissement des réseaux basse tension et éclairage public chemin de Largentière 24231

LABASTIDETTE Rénovation éclairage public au Square Lacour 22000

LABASTIDETTE
Rénovation des coffrets de commande vétustes et mise en place d'horloges astronomiques sur 
les coffrets P10, P7 et P14

6400

LABASTIDETTE Rénovation de l'éclairage public Rue des Ecoles 38500

LABASTIDETTE
Renforcement de réseau basse tension issu du P11 CABRI FEUILLET et mise en conformité 
du réseau éclairage

406

LABEGE Rénovation de l'éclairage public au lotissement "Le Parc" (ancienne affaire 4AP449). 68200
LABEGE Rénovation éclairage public au lotissement "Le Bouysset"  (ancienne affaire 4 AP 450). 23818
LABEGE Dépose des mâts centraux aux rond-points RD916/RD57 et RD16/RD57 983
LABEGE Rénovation du feu tricolore RD16 / Allée de Chantecaille 38500
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LABEGE Rénovation des appareils d'éclairage public Route de Baziège (du n° 164 à 186) 16335

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

16378

LACAUGNE Mise en lumière de l'Eglise et rénovation des encastrés de sol sur le parvis de la Mairie 14326
LAFFITE-TOUPIERE Rénovation d'appareils d'éclairage public vétustes dans le Centre Bourg 7633

LAFITTE-VIGORDANE Divers travaux d'éclairage public liés à l'urbanisation de la RD 48 15015

LAFITTE-VIGORDANE
Reprise du réseau d'éclairage public suite au renforcement du réseau issu du P1 "VILLAGE" et 
du P26 "LA CHAPELLE"

1508

LAGARDE Extension de l'éclairage public au lieu-dit "Couffin". 1100
LAGARDELLE-SUR-
LEZE

Rénovation de l'éclairage public ch. Cassagnous de Maurens 24200

LAGRACE-DIEU Fourniture et pose de 2 horloges astronomiques sur les quartiers des Izards et des Acacias 2408

LAHAGE Renforcement du réseau basse tension issu du P1 "LAHAGE" et du P4 "HARANQUET" 3672

LAMASQUERE Rénovation de l'éclairage public dans divers lotissements 33000
LAMASQUERE Mise en place de 3 coffrets prises pour guirlandes Chemin du Ruhoun 801
LANTA Branchement d'un panneau d'information place Quinquiry 1456
LANTA Mise en place de l'éclairage sur le RD31 entre le cimetière et le RD 1 38500
LAPEYROUSE-
FOSSAT

Création d'un éclairage public au niveau du futur rond-point sur la RD20 et la RD61 27500

LAPEYROUSE-
FOSSAT

Rénovation des appareils vétustes avenue de Bellevue, lotissement "Croix du Sud" et dans 
divers secteurs de la commune (constat CITEOS)

38500

LAPEYROUSE-
FOSSAT

Mise en place d'un éclairage public au lotissement Le Hameau pour le piétonnier 1648

LARCAN Renforcement Basse Tension au niveau du Poste GRILLOU 1054

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

3047

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

742

LATOUE Rénovation de l'éclairage public vétuste dans divers secteurs de la Commune 10820

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

8800

LAUNAC
Rénovation de l'éclairage public sur Accès vestiaire stade, route de Larra, Padouenc, 
Residence du parc, village, Lamothe, terrain de Boules et Galembrun

77000

LAUNAGUET Pose d’horloges astronomiques programmables pour coupure nocturne. 1253

LAUNAGUET
Rénovation du carrefour à feux tricolores des RD15c et RD59 et mise aux normes  pour les mal 
voyants

16500

LAVALETTE Effacement des réseaux BT / EP route du Moulin - RD 59 E 68200
LAVALETTE Mise en place de prises guirlandes en divers secteurs 4035
LAVELANET-DE-
COMMINGES

Mise en place de prises pour guirlandes en divers secteurs 1975

LAVELANET-DE-
COMMINGES

Extension de l'éclairage public sur la VC 7 dans le Quartier du "Tolit" 19800

LAVERNOSE-
LACASSE

Renforcement du réseau basse tension issu du Poste P15 BERAIL et reprise de l'éclairage 
public

2200

LAVERNOSE-
LACASSE

Effacement des réseaux basse tension et éclairage public Rue de l'Industrie 60500

LE BORN
Renforcement du réseau fils nus faible section issu du réseau P8 CAMPARNALS et reprise de 
l'éclairage public
MOAD BT

1100

LE BORN Renforcement de réseau sur les Postes P12 CAUSSE et P16 MERLE - resorption fils nus 4400

LE CUING Remplacement du coffret d'éclairage sur le poste P7 LES ARRIOUX 1997
LE FAUGA Implantation d'un coffret marché de plein vent Rue Cazalères 5180
LE FAUGA Eclairage du parking de la Gare 104500
LE FOUSSERET Rénovation de l'éclairage public sur le Boulevard Carolus et Magdola 44000
LE FOUSSERET Rénovation de l'éclairage public de la Rue des Ecoles - Place et piétonnier du Picon 22000
LE FOUSSERET Rénovation de l'éclairage public vétuste en divers secteurs 33000

LE FOUSSERET Renforcement de l'éclairage public aux Quartiers "Les Coumes", "Benque" et "Mounés" 7242
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LE FOUSSERET
Raccordement au réseau d'éclairage public de l'abribus du Conseil Départemental situé au 
Quartier Benque

2624

LE FOUSSERET
Rénovation des coffrets de commande d'éclairage public P26 "LES CLOTTES" et P42 "SAINT-
ANTOINE"

6189

LE FOUSSERET Renforcement du réseau basse tension issu du P59 "LARROUDET" et du P24 "FOURCADE" 0

LE FOUSSERET Renforcement du réseau basse tension issu du P9 "JOUANES" 1090

LE FRECHET Rénovation d'appareils d'éclairage public vétustes dans divers secteurs de la Commune 14349

LE GRES Renforcement basse tension issu du P11 TAMBRIL et du P3 EN GUINOT 1641

LE GRES
Rénovation de lanternes d'éclairage public Giratoire RD29/RD1, P3 En Guinnot, P Village, P6 
EL REY

16117

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

16019

LECUSSAN Remplacement de la commande d'éclairage public P2 SAUTEX 2020
LEGE Raccordement de l'abri-bus n°1679 5374
LEGUEVIN Modification des commandes d'éclairage sur les terrains de foot, rugby et tennis 2140

LEGUEVIN
Extension de réseau basse tension et Branchement communal supplémentaire 36KVA triphasé 
pour le coffret prises sur la place du marché

4680

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

0

LESCUNS Rénovation de l'appareil d'éclairage public vétuste n°14 459
LESPINASSE Rénovation de l'éclairage public rues des Genêts et des Romarins 64157
LESPINASSE Rénovation de l'éclairage rue de la Mairie et place de l'Occitanie 72458
LESPUGUE Installation d'un point lumineux au lieu dit gabarrot 576
LESTELLE-DE-SAINT-
MARTORY

Rénovation de l'éclairage public de la Place de Cour de Lourde et de la Place de Fond de 
Vielle

21099

LEVIGNAC Renforcement de l'éclairage Place de la Mairie , boulevard Olmade 2012
LEVIGNAC Rénovation de lanternes vétustes Empiquet, et Faudade 9677
LEVIGNAC Rénovation des lanternes rue des violettes 8937
LEVIGNAC Mise en valeur par la lumière de la façade de la mairie 7625
LEVIGNAC Renforcement et delestage du P11 TEULET 8800

LEZ effacement des réseaux basse tension et éclairage public , Nord du  village (3ème tranche) 40433

LEZ amélioration de l'éclairage du  parking école et collège 3300
LHERM Rénovation de l'éclairage public dans l'Impasse Saint-Barthélémy 3246
LHERM Rénovation de l'éclairage public sur la Route de Saint-Hilaire 11773
LHERM Rénovation de l'éclairage public sur la Route de Lavernose 11103
LHERM Renforcement du réseau basse tension issu du P68 "NAUZE" 1606
LHERM Renforcement du réseau basse tension issu du P19 "RTE DE BERAT" (tranche 2) 2258

LHERM Mise en place de coffrets prises marché sur la Place de l'Eglise et sur la Place de la Halle 10277

LIEOUX  Déplacement de 5 candélabres  pour l'élargissement du chemin de l'église 7849

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

1230

LILHAC Rénovation de l'éclairage public dans divers secteurs de la Commune 12933
L'ISLE-EN-DODON Mise en place d'un coffret prises marché au Pré Commun 1871
L'ISLE-EN-DODON Rénovation de l'éclairage public en divers secteurs 17708

L'ISLE-EN-DODON
Rénovation des commandes d'éclairage public vétustes P12 "LOTISSEMENT COMMUNAL" et 
P24 "LA GARE"

4226

L'ISLE-EN-DODON
Rénovation des commandes d'éclairage public vétustes P34 "CHEMIN VERT" et P8 "LES 
TILLEULS"

6494

LONGAGES
Mutation du poste de transformation P27 "TEMPLE", renforcement du réseau basse tension 
associé et création d'un poste urbain P52 "Traoucaou"

20021

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

3578

LOUBENS-
LAURAGAIS

Rénovation de 10 prises guirlandes 3154

LOUDET Eclairage parking salle des fêtes 13758
LOURDE remplacement des lanternes vétustes 30866
L'UNION Renovation de l'éclairage public dans divers secteurs. 6577
L'UNION Remplacement de 3 mâts au Terrain synthétique de Rugby 16156
L'UNION Rénovation de l'éclairage des piétonniers du complexe sportif 38347
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L'UNION Rénovation de l'éclairage public rue de Cassis et du Lavandou 158400
LUSCAN Effacement des réseaux basse tension et éclairage public Quartier Mairie 49485
MANCIOUX Effacement de réseaux le long de la RD 817 en traversée du Village 24200
MARIGNAC Rénovation des lanternes d'éclairage public vétustes (tranche 2) 35860
MARIGNAC-
LASPEYRES

Rénovation de l'éclairage public vétuste dans divers secteurs de la Commune 14774

MARQUEFAVE
Branchement triphasé et mise en place de 2 coffrets prises marché sur la Place de la 
République

6476

MARQUEFAVE Mutation du poste de transformation P7 "AURIBAIL" par création d'un poste urbain 3574
MARQUEFAVE Rénovation de l'éclairage public dans divers secteurs (tranche 2016) 27166

MARTISSERRE Mise en place d'un candélabre d'éclairage public solaire au Carrefour de la RD 96 et de la VC 5 3087

MARTISSERRE Renforcement du réseau basse tension issu du P6 "ANTIENNES" et du P2 "LABATUT" 2789

MARTRES-DE-
RIVIERE

Effacement des réseaux basse tension et éclairage public Chemins de Tujos et du Brocas (lié à 
10 AR 37)

34035

MARTRES-
TOLOSANE

Effacement de réseaux dans la Rue du Stade 6290

MARTRES-
TOLOSANE

Rénovation d'appareils d'éclairage public dans divers secteurs 65261

MARTRES-
TOLOSANE

Extension du réseau d'éclairage public sur la Route de Loumagne 1758

MARTRES-
TOLOSANE

Rénovation de l'éclairage du Clocher de l'Eglise 33000

MARTRES-
TOLOSANE

Effacement de réseaux dans la Rue Saint-Roch (RD 817) 35574

MAURAN Extension de l'éclairage public sur le Chemin des Rosiers 5104
MAURAN Extension de l'éclairage public sur la Route de Roquefort 11490

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

2360

MAURENS Extension de l'éclairage public au lieu-dit "en Sarrou" sur la RD2 et le long de la RD18B. 2751

MAURESSAC Rénovation de la commande d'éclairage public vétuste Place des Concerts 2147
MAZERES-SUR-
SALAT

Rénovation éclairage public chemin Cap del Bosc, Las coumeres. 16500

MERENVIELLE Enfouissement des réseaux basse tension et éclairage public au centre bourg 17600
MERVILLA Extension du réseau d'éclairage public au Clos du Vallon 4519
MERVILLA Raccordement d'un abribus TAD au "Clos du Vallon" - Différé à la demande du Maire - 5500
MIRAMONT-DE-
COMMINGES

Rénovation d'éclairage public en divers secteurs 33000

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

394

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

7337

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

99000

MOLAS Effacement de réseaux dans le Centre du Bourg 26136
MOLAS Mise en place d'un éclairage public complémentaire dans le Centre du Bourg 8953

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

26390

MONDAVEZAN Rénovation d'appareils d'éclairage public vétustes 15554
MONDILHAN Remplacement d'appareils d'éclairage public en divers secteur 14650
MONDOUZIL Rénovation de l'éclairage public au Hameau du Poirier 27439
MONDOUZIL Rénovation du réseau d'éclairage public Allée de l'Autan 11956
MONESTROL Rénovation et extension de l'éclairage public dans le village. 7520
MONS Mise en place d'horloges astronomiques pour extinction nocturne 5375

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

62566

MONTAIGUT-SUR-
SAVE

Renforcement du réseau basse tension issu du P3 "SUBRA DE SALAFA" 673

MONTAIGUT-SUR-
SAVE

Renforcement du réseau basse tension issu du P4 "BOUCONNE" 3738
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MONTAIGUT-SUR-
SAVE

Rénovation de l'éclairage public Place de la Mairie 26400

MONTAIGUT-SUR-
SAVE

Rénovation de l’éclairage public  Chemin de Bel-Air 46200

MONTASTRUC-LA-
CONSEILLERE

Rénovation de 60 appareils vétustes dans divers secteurs 58818

MONTASTRUC-LA-
CONSEILLERE

Rénovation des feux tricolores sur la RD 888 62780

MONTBERNARD Rénovation de l'éclairage public vétuste en divers secteurs 16308

MONTBERON
Rénovation des coffrets de commande d'éclairage public et pose d'horloges astronomiques en 
vue d'une extinction de nuit

7030

MONTBRUN-
LAURAGAIS

Eclairage de l'Aire de jeux multisports au niveau du Groupe Scolaire 22000

MONTCLAR-DE-
COMMINGES

Rénovation d'appareils d'éclairage public vétustes 11707

MONTCLAR-
LAURAGAIS

Rénovation de l'éclairage public situé derrière la Mairie 4470

MONTCLAR-
LAURAGAIS

Renforcement du réseau basse tension issu du P1 "VILLAGE" (sur RD 72J, Chemin des 
Collines) et mise en conformité EP.

5181

MONTEGUT-
LAURAGAIS

Renforcement du réseau basse tension issu du poste P7 "L OUSTAL NEUF" par reprise sur 
P14 "CARBONNELS".

550

MONTESPAN
Renforcement du réseau basse tension issu du P1 MONTESPAN - "résorption fils nus" - fiche 
ERDF DF26/007154

6600

MONTESQUIEU-
LAURAGAIS

Extension de l'éclairage public au hameau d'en Serny - RD 16. 54450

MONTESQUIEU-
LAURAGAIS

Extension de l'éclairage public sur le Chemin de Ronde. 5812

MONTESQUIEU-
VOLVESTRE

Rénovation de l'éclairage public dans la Rue Michel Delrat et Couloumé (2ème tranche) 14917

MONTESQUIEU-
VOLVESTRE

Extension et rénovation de l'éclairage public au Quartier du Petit Baraillas 5659

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"

4447

MONTESQUIEU-
VOLVESTRE

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

68702

MONTESQUIEU-
VOLVESTRE

Mise en place de 5 coffrets prises marché sous la Halle couverte 7902

MONTGISCARD Extension du réseau éclairage public le long du Chemin de l'Enclos (RD31b) 63675
MONTJOIRE Rénovation de l'éclairage public au centre du Village et le Hameau "LA COUR" 38500

MONTLAUR
Renforcement du réseau fils nus issu des Postes P20 Jean Blanc, P6 Routabou et P12 Lartille 
et reprise de l'éclairage public

4100

MONTMAURIN Fourniture et pose d' appareils d'éclairage public en divers secteurs 3261
MONTMAURIN Rénovation de l'Eclairage Public du centre Bourg 44000
MONTOULIEU-SAINT-
BERNARD

Rénovation de l'éclairage public vétuste en divers secteurs 870

MONTRABE Rénovation de l'éclairage public Chemin Mireille 148500
MONTRABE Rénovation de l'éclairage public du lotissement AS COMMUNALS. 133100
MONTREJEAU Réparation du cable au niveau du collége 4492
MONTREJEAU Eclairage Public du Parc LASSUS 8638
MONTREJEAU Remplacement d'un cable entre deux candélabre place de verdun 2084

MONTREJEAU
Mise en lumière place Valentin Abeille -Tranche 2 - Opération à rattacher au programme 
d'écliarage 2016

104500

MONTSAUNES
pose de 3 horloges astronomiques aux coffrets d'éclairage public : P3 Copin , P7 Tarté , P9 La 
Grange

1799

MOURVILLES-
BASSES

Extension de l'éclairage public chemin communal VC n°3 et mise hors tension de l'appareil n°2 5355

MURET Rénovation des coffrets de commande et mise en place d' horloges astronomiques 22000

MURET Rénovation de l'éclairage de la Place de la République - Phase 1 : éclairage sur les façades 88000

MURET Déplacement du réseau d'éclairage public Route de Saubens 1963
MURET Eclairage du nouveau giratoire de la RD12 desservant la zone de TERRERY 75730
MURET Travaux d'éclairage public au giratoire du BROUILH RD 15/RD 43b 55000
NAILLOUX Renforcement du réseau basse tension issu du P1 "VILLAGE" (lié à 6 BS 501) 4363
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NAILLOUX Extension de l'éclairage public Chemin du Fauré 24939

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

55789

NAILLOUX
Renforcement du réseau basse tension issu du P18 "LAYTIE" - Reprise depuis le P29 
"DOUYSSATS"

7565

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

4774

NOE
Mutation en PAC 160 kVA du P6 "COOPERATIVE" (situé sur la Commune de LONGAGES) et 
création du PSSA P44 "ARCHE"

5079

NOE Renforcement du réseau basse tension issu du P13 "MALADRERIE" et mise en conformité EP 1498

NOE
Renforcement du réseau basse tension sur le P20 "PRIELE"
Renforcement du réseau basse tension sur le P20 "PRIELE"

2200

NOE Rénovation et extension de l'éclairage public en divers secteurs - Tranche 2016 55000
NOE Eclairage public de sécurisation du Cheminement piétonnier le long de la RD 617 67145
NOE Mise en place de 3 coffrets prises marché au centre du village 7146

NOGARET
Renforcement du réseau basse tension sur le P1 "VILLAGE" par construction d'un  poste type 
PSSA 250 kva et mise en conformité de l'éclairage public .

2642

ONDES Mise en place d'un éclairage sur le Terrain d'Entraînement de Rugby 64570
PALAMINY Rénovation de l'éclairage public dans divers secteurs 53038
PALAMINY Extension de l'éclairage public dans l'Impasse de la Hitaire 5886
PALAMINY Réaménagement du réseau d'éclairage public sur la Place de l'Esplanade 2419
PALAMINY Extension du réseau d'éclairage public Chemin de Barbe et Chemin du Ramier 9447
PAYSSOUS rénovation de l'éclairage public , tranche n°2 8126
PECHABOU Remplacement du candélabre n° 215 rue du Soleil Levant 952
PECHABOU Aménagement d'un feu tricolore en sortie d'école Avenue d'Occitanie (RD95b) 65176
PECHABOU Aménagement d'un feu tricolore pour une traversée piétonne sur la RD 813 82500
PECHBONNIEU Rénovation des points lumineux rue du Pech 42063
PECHBONNIEU Rénovation des points lumineux du piétonnier, ensemble école et parvis de l'Europe 27500
PECHBONNIEU Rénovation de l'éclairage public place de la mairie-équipement CITY BOX 66000
PECHBONNIEU Rénovation de l'éclairage RD77 lié à la réalisation d'un piétonnier 63800
PEGUILHAN Rénovation d' appareil d'éclairage public zone artisanale et hors du centre Bourg 15723

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

2552

PELLEPORT Eclairage de l'aire de jeux, et remplacement des points n°1 et 23 5726
PEYRISSAS Mise en place d'une prise pour guirlandes face à la Mairie 320
PEYROUZET Rénovation des coffrets de commande d'éclairage public P1 et P8 4197
PEYROUZET Rénovation de l'appareil d'éclairage public vétuste n°29 508

PEYSSIES
Extension du réseau d'éclairage public sur la Route de Bonneroque (Chemin de Bonzom), et 
rénovation d'un appareil vétuste

16111

PIBRAC Rénovation de l'éclairage public de la rue Aigue Marine et square de la Turquoise 27500
PIBRAC Travaux d' éclairage public chemin du Brodeur 6108
PIBRAC Rénovation éclairage avenue du Balardou 176000

PIN BALMA Rénovation du réseau d'éclairage public des lotissements la Seillonne et la Seillonnette 67723

PIN BALMA Rénovation de l'éclairage des courts de Tennis au centre sportif 13523
PINSAGUEL Extension du réseau d'éclairage public dans divers quartiers 8800
PINSAGUEL Rénovation de l'éclairage du terrain de football (2016) 44390
PINSAGUEL Rénovation de l'éclairage public au lotissement La Rivière - DT n°2016040804960S14 48950
PINS-JUSTARET Rénovation éclairage public au Lotissement des Coquelicots, issu du P13 134999
PINS-JUSTARET Rénovation de 13 coffrets de commandes EP vétustes - Tranche 1 26198
PLAGNE Renforcement du réseau basse tension issu du P3 "BAQUET" 4882
PLAISANCE-DU-
TOUCH

Rénovation éclairage public rue des Lilas, impasse des Anémones et impasse des Narcisses 112251

PLAISANCE-DU-
TOUCH

mise en place d'horloges astronomiques et séparations de réseau afin de rendre indépendants 
les artères principales de la commune

44000

PLAISANCE-DU-
TOUCH

Rénovation de l'éclairage du stade d'honneur 55000

PLAISANCE-DU-
TOUCH

Rénovation de l'éclairage public de l'Avenue Lingfield,les Rue des Roses,des Iris et des 
Hortensias

137500

POINTIS-DE-RIVIERE Rénovation des lanternes l'éclairage public vétustes.(tranche 2) 43996
POINTIS-INARD Création d'un carrefour tricolore pour protéger le passage piéton 17600
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POINTIS-INARD
Pose d'appareils supplémentaires au niveau des nouvelles habitations et rénovation de 15 
appareils vétustes dans divers secteurs

11323

POINTIS-INARD Pose d'un coffret prises avec création d'un nouveau comptage 6648

POMPERTUZAT Rénovation éclairage public des lotissements "Granaillet", "Petit Parc" et "Jardins du Canal" 49500

POMPERTUZAT Remplacement de la lanterne n°165 (HS). 607
POMPERTUZAT Effacement de réseaux dans la Rue Valette (partie haute) 37948
PORTET-D'ASPET Rénovation des lanternes d'éclairage public "vétustes" , 2° tranche 22000

PORTET-DE-LUCHON  rénovation des coffrets d'éclairage public P1 et P2 2334

PORTET-SUR-
GARONNE

Rénovation de l'éclairage public au quartier Récébédou (tranche 7) - DT 2016020519952S88 299999

PORTET-SUR-
GARONNE

Rénovation de coffrets de commandes vétustes 47560

PORTET-SUR-
GARONNE

Rénovation des appareils Rue Georges Sand 66000

PORTET-SUR-
GARONNE

Rénovation éclairage parking Mairie - DT n°2016092202521S24 44000

PORTET-SUR-
GARONNE

Eclairage du parking du stade du Récébedou 22803

PORTET-SUR-
GARONNE

Déplacement et rénovation de l'éclairage du nouveau terrain synthétique du Récébédou - 
(Ancienne affaire 5 AP 739)

60500

POUY-DE-TOUGES Effacement de réseaux au Centre du Village (2ème tranche) 52261
PRESERVILLE Extension de l'éclairage public sur la nouvelle voie près des écoles 18997
PROUPIARY Eclairage de l'Abbaye de Bonnefont (tranche 3 - porterie) 18423
PUYDANIEL Effacement de réseaux dans le Centre du Bourg (2ème tranche - site classé) - RD 12E 52747
PUYMAURIN Mise en place de 2 candélabres d'éclairage public au lotissement communal Bauville 3331
QUINT-
FONSEGRIVES

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

221323

RAMONVILLE-SAINT-
AGNE

Rénovation de l'éclairage public Esplanade de la Révolution (ancienne affaire 4 AP 423) - DT 
n°2015091041844S31

38500

RAMONVILLE-SAINT-
AGNE

Demande de travaux - Etude pour rénover les coffrets marchés existants 66000

RAMONVILLE-SAINT-
AGNE

Rénovation du câble d'éclairage public entre les appareils n°995 et 996 4040

RAMONVILLE-SAINT-
AGNE

Eclairage du Terrain d'entraînement de Rugby 110000

RAMONVILLE-SAINT-
AGNE

Rénovation de l'éclairage public de 2 Chemins piétonniers au Parc du Canal 66000

RIEUMES Renforcement du réseau basse tension issu du P52 "CARRELOTS" 877
RIEUMES Renforcement du réseau basse tension issu du P1 "CASTERAS" 2200
RIEUMES Mise en place de feux tricolores sur l'Avenue de la Bure, au niveau du Cimetière 44000
RIEUMES Rénovation de l'éclairage public en bordure de la RD 28 le long du Parking du Foirail 22233
RIEUMES Effacement de réseaux dans la Rue du Docteur Roger (tranche 1) 27805
RIEUMES Mise en place d'une commande d'allumage aux terrains de tennis 14300
RIEUX-VOLVESTRE Rénovation de l'éclairage public du Pont Lajous 15968
RIEUX-VOLVESTRE Rénovation de l'éclairage du Stade municipal 44000
RIEUX-VOLVESTRE Extension de l'éclairage public à proximité du Pont Lajous 7780
ROQUEFORT-SUR-
GARONNE

 remplacement des points lumineux n°16 et 17 sphères sur le pont 2797

ROQUEFORT-SUR-
GARONNE

Extension du réseau d'éclairage public Chemin des Telles 11822

ROQUES
Rénovation de l'éclairage public à coordonner avec l'urbanisation Route de Frouzins RD42 au 
lieu-dit Lamartine - DT n°2016021625515S74

26589

ROQUES Reconfiguration du réseau d'éclairage public Rue du Vieux Colombier, issu du P1 Village 33000

ROQUES
Extension du réseau d'éclairage public au chemin Titanis - Coordination avec travaux de 
création d'une piste cyclable

19360

ROQUES Rénovation des candélabres vétustes type "casques bleus" (Nouvelle Tranche) 44000
ROQUES Sécurisation par ajout d'un point d'éclairage au carrefour RD42-Chemin Frayssinet 16500

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

27500

ROQUES Modernisation de l'éclairage des abords de la salle des fêtes 66000
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ROQUETTES Rénovation des points lumineux 195 et 1012 1946
ROQUETTES Amélioration de l'éclairage du terrain de foot synthétique - DT n°2016040501654S55 60500
ROQUETTES Rénovation du réseau d'éclairage public dans divers quartiers de la commune 13200

ROUFFIAC-TOLOSAN Rénovation éclairage public N°355 chemin du Clos du Loup 1428

ROUMENS Extension de l'éclairage public Chemin des Bouties. 33000
SAIGUEDE Rénovation d'appareils d'éclairage public vétustes et pose de 4 prises pour guirlandes 8019
SAINT-ALBAN Rénovation de l'éclairage public rues de l'AFU du Sers Est 225359
SAINT-ALBAN Rénovation de l'éclairage public RD 4 avenue de Fronton 60281
SAINT-ANDRE Rénovation d'appareils d'éclairage public vétustes sur poteaux béton 4043
SAINT-ANDRE Fourniture et pose d'un ensemble d'éclairage public au "Cap de la Coste" 5927
SAINT-BEAT mise en valeur de l'église , éclairage de l'arrière du bâtiment 5803
SAINT-BEAT Rénovation de l'éclairage public au centre du village (2ème tranche) 44000
SAINT-BERTRAND-DE-
COMMINGES

 rénovation du point lumineux n°104 "non réparable" 671

SAINT-BERTRAND-DE-
COMMINGES

 Rénovation de l'éclairage public, chemin de ronde et parking ville haute 33000

SAINT-CLAR-DE-
RIVIERE

Mise en conformité de coffrets de commande et remplacement des cellules photopiles par des 
horloges astronomiques dans les coffrets en bon état

8384

SAINT-CLAR-DE-
RIVIERE

Mise en place de deux coffrets prises --- liée à 5 BS 801 --- 4598

SAINT-CLAR-DE-
RIVIERE

Renforcement de réseau quartier VILLAGE par création du PSSA P27 REJANE 1608

SAINTE-FOY-
D'AIGREFEUILLE

Rénovation de l'éclairage du lotissement "Les Bruges" 48694

SAINTE-FOY-DE-
PEYROLIERES

Rénovation du coffret de commande d'éclairage public P46 "MAISON DE REPOS cde 1" 1418

SAINTE-FOY-DE-
PEYROLIERES

Branchement et mise en place d'un coffret prises marché sur l'Allée des Platanes 3481

SAINTE-FOY-DE-
PEYROLIERES

Création du nouveau poste de transformation P57 "RTE DE SAIGUEDE" en bordure de la RD 
53B / Impasse des Chênes

5221

SAINTE-FOY-DE-
PEYROLIERES

Rénovation de l'éclairage des Terrains de Tennis 14071

SAINTE-FOY-DE-
PEYROLIERES

Rénovation de prises pour guirlandes au Centre du Village et rénovation de l'éclairage public 
au Parayre et Rue de Saint-Jude

6539

SAINT-ELIX-SEGLAN Rénovation des coffrets de commande d'éclairage public P1 "BOURG" et P3 "SOLADATS" 4197

SAINT-ELIX-SEGLAN Rénovation de l'éclairage public dans divers secteurs de la Commune 870
SAINT-FRAJOU Rénovation d'appareils d'éclairage public vétustes 8784
SAINT-GAUDENS Mise en place points lumineux 3 rue du Bosc et rénovation 879 et 1035 4366
SAINT-GAUDENS Dépose de feux tricolores et mise en place d'un éclairage public Boulevard Leclerc 9291
SAINT-GAUDENS Eclairage Public Chemin parralèle au boulevard Sommer 71084

SAINT-GAUDENS Rénovation de l'éclairage public de l'Avenue François Mitterrand, du Lycée Bagatelle au LIDL 10301

SAINT-GAUDENS
Effacement de réseau sur l'Avenue du Maréchal Joffre (1ère tranche allant de la Croix de la 
Mission au carrefour Simply Market)

77365

SAINT-GAUDENS
Rénovation de l'éclairage public de l'Avenue François Mitterrand au niveau du Lycée Bagatelle 
(1ère tranche)

14871

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

25396

SAINT-GAUDENS
Extension du réseau d'éclairage public du Giratoire des Caussades, Chemin de la Hount 
Barrade

25822

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

18376

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

30187

SAINT-GAUDENS Mise en lumière de la Tour du Lycée Bagatelle 38500
SAINT-GAUDENS Rénovation de l'Eclairage Public avenue de Boulogne sur Gesse 16500
SAINT-GENIES-
BELLEVUE

Branchement arrêt de bus et d'un panneau publicitaire rue Principale 849

SAINT-GENIES-
BELLEVUE

Mise en place de 3 points lumineux en divers secteurs 1952
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SAINT-GENIES-
BELLEVUE

Rénovation de l'éclairage public au lotissement "Les 2 Cèdres"- 2ème tranche 31796

SAINT-HILAIRE Renforcement du réseau basse tension issu du P2 "MONDE" et reprise de l'éclairage public 4400

SAINT-HILAIRE Rénovation de l'éclairage public Avenue du Mont Valier - RD 15 95150
SAINT-IGNAN Mise en place de l'éclairage public sur le Parking de l'Eglise 11418
SAINT-IGNAN Effacement de réseaux au centre du Bourg 19787
SAINT-JEAN Rénovation du coffret de commande du terrain de foot Lucien Galland 17380
SAINT-JEAN Rénovation de l'éclairage public au lotissement "Marquisa" - Tranche 1 168820

SAINT-JEAN
Rénovation de l'éclairage du tunnel, déplacement des coffrets de commande place Gaston 
Defferre

12091

SAINT-JEAN Déplacement du candélabre n°4140 au "Domaine d'Armens" rue Salvador Allende 1605
SAINT-JEAN Rénovation du parvis de l'Hôtel de Ville et de la place Fontanafredda 165000

SAINT-JEAN-LHERM Effacement des réseaux basse tension, éclairage public à l'entrée de la commune sur la RD 70. 42350

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

3054

SAINT-JORY Amélioration de l'installation d'éclairage public Chemin de Casselèvre 39476
SAINT-JORY Rénovation de l'éclairage public rue Saint Exupery 14913
SAINT-JORY Effacement des réseaux aériens chemin de Perruquet/chemin Pradel 71500

SAINT-JULIA
Construction d'un poste type Urbain et mise aux normes de l'éclairage public sur le 
P1"VILLAGE".- DP 49116R0003

12564

SAINT-JULIEN-SUR-
GARONNE

Rénovation de 18 appareils d'éclairage public vétustes et mise en place de 15 prises pour 
guirlandes

13353

SAINT-LAURENT Rénovation d'appareils d'éclairage public vétustes 2879
SAINT-LEON Mise en place d'un coffret prises marché sur la Place du Village (Lié à 6 BS 609) 2566
SAINT-LOUP-
CAMMAS

Rénovation de l'éclairage public du lotissement "Les Pins" - tranche 2 139913

SAINT-LOUP-EN-
COMMINGES

Effacement de réseau Basse Tension et Eclairage Public au centre du village 18255

SAINT-LYS Travaux de remplacement d'une torsade vétuste rue d'aquitaine entre PL n°327 et 328. 927

SAINT-LYS Rénovation de l'éclairage public dans divers secteurs 13629
SAINT-LYS Remplacement du candélabre accidenté parking du boulodrome 5380

SAINT-LYS Effacement des réseaux basse tension et éclairage public Quartier Bellevue - LECHARPE 123200

SAINT-MAMET remplacement des "bulles" allée des Loisirs , Impasse du Pradet et Impasse des Ecureuils 27472

SAINT-MARCEL-
PAULEL

Rénovation de l'éclairage public du Hameau de Beaulieu - tranche 2 79719

SAINT-MARTORY Rénovation de l'éclairage public vétuste en divers secteurs 64865
SAINT-MARTORY Déplacement du candélabre d'éclairage public n°171 situé sur la Place de la Poste 2842

SAINT-MARTORY
Extension du réseau d'éclairage public sur la voie reliant la RD 117 et la Rue de la Loubère (VC 
3)

8060

SAINT-ORENS-DE-
GAMEVILLE

Remplacement des câbles au feu tricolore de l'Orée du Bois (lié 4 AR 238) 27365

SAINT-ORENS-DE-
GAMEVILLE

Raccordement abribus Tisséo situé 97 Avenue de la Marqueille 1133

SAINT-ORENS-DE-
GAMEVILLE

Rénovation du réseau éclairage public Avenue des Améthystes (tronçon Aigues Marines - 
Lalande).

32111

SAINT-ORENS-DE-
GAMEVILLE

Déplacement du candélabre n°1321 au 64 bis Avenue de la Marqueille pour URBIS 
Réalisations

3043

SAINT-ORENS-DE-
GAMEVILLE

Rénovation de l'éclairage Rue de Lalande (entre Rue de la Pradelle et Rue des Vestales) 2436

SAINT-ORENS-DE-
GAMEVILLE

Effacement des réseaux basse tension et éclairage public le long de la RD 2 - Tranche 1 110000

SAINT-ORENS-DE-
GAMEVILLE

Déplacement de candélabres Avenue de Toulouse (lié à l'aménagement d'un arrêt de bus 
TISSEO)

1124

SAINT-ORENS-DE-
GAMEVILLE

Rénovation de l'éclairage Quartier Pyrénées Bel Horizon (72 appareils) 129575

SAINT-ORENS-DE-
GAMEVILLE

Rénovation de l'éclairage vétuste du stade Armelle Auclair 72597
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SAINT-PAUL-SUR-
SAVE

Rénovation éclairage public du Lotissement le Clos de Saint-Paul 10307

SAINT-PAUL-SUR-
SAVE

Rénovation de l'éclairage public Parking du Groupe scolaire 11196

SAINT-PE-DELBOSC Enfouissement des réseaux Basse Tension et Eclairage Public au centre du Village 77000
SAINT-PIERRE-DE-
LAGES

Remplacement d'un câble d'éclairage public souterrain (défaut d'isolement). 6380

SAINT-PIERRE-DE-
LAGES

Rénovation de l'éclairage public vétuste et endommagé dans divers secteurs 27500

SAINT-PLANCARD Rénovation de la lanterne n°110 607
SAINT-RUSTICE Rénovation de 11 appareils vétustes dans divers secteurs 6341

SAINT-SAUVEUR Création d'un réseau d'éclairage public pour éclairer le futur tourne à gauche sur la RD20 47309

SAINT-SAUVEUR Eclairage du giratoire accès à la future zone aménagée RD4/ RD20 PUP 34100
SAINT-SAUVEUR Mise en place d'éclairage public sur le parking du futur complexe sportif 26499
SAINT-SULPICE-SUR-
LEZE

Renforcement du réseau basse tension issu du P8 "HILAS" et du P24 "ROUTE DE FOIX" 4784

SAINT-SULPICE-SUR-
LEZE

Renforcement du réseau basse tension issu du P7 "PESQUIES" 4935

SAINT-SULPICE-SUR-
LEZE

Renforcement du réseau basse tension issu du P10 "DARDE" 2049

SAINT-SULPICE-SUR-
LEZE

Rénovation de l’éclairage public dans divers secteurs (tranche 2016) 40412

SAINT-THOMAS Rénovation de l'éclairage public sur la Place de l'Ecole 60500
SALIES-DU-SALAT Mise en place d'un coffret prises marché Boulevard Jean Jaurès 4720
SAMAN Pose d'appareil d'éclairage public en divers secteurs (chemin de la crète) 8161

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

927

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

6681

SANA Rénovation d'appareils d'éclairage public vétustes (tranche 2016) 16505
SARRECAVE Mise en place d'un point lumineux au lieu dit escalaus 1104

SARREMEZAN Mse en place de 2 points d'éclairage public Route de Larroque et Route de Montmaurin 2521

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

2734

SAUBENS
Reprise du réseau d'éclairage public suite au renforcement du réseau issu du P2 'Les 
Gravettes' liée à l'affiare 5AR386

1650

SAUSSENS
Rénovation de 14 appareils sur poteau béton et pose des deux points lumineux 
supplémentaires

7685

SAVERES Rénovation de l'éclairage public vétuste au Centre du Village et au lieu-dit "Bousquette" 13654

SAVERES Rénovation et renforcement de l'éclairage public au Quartier "La Prade" 8336

SEGREVILLE
Extension du réseau basse tension et éclairage public au lieu-dit "Pistoulié" et sur VC entre RD 
25 et chemin Fontaine

5621

SEILH Stabilisation mât 815 sur le terrain de rugby 1306
SEILHAN Rénovation des lanternes l'éclairage public vétustes.(tranche 2) 33000
SENGOUAGNET rénovation de l'éclairage public , 2° tranche 33000
SEPX Rénovation d'appareils d'éclairage public vétustes 3683
SEYRE Extension de l'éclairage public au lieu-dit "Le Baylou". 261

SEYSSES
Rénovation de l'éclairage public du lotissement "LES GRAVES DU MOULIN" - Quartier 
SAUDRUNE (tranche 2)

120960

SEYSSES Effacement des réseaux basse tension et éclairage public Avenue du Général De Gaulle 44000
SEYSSES Rénovation de coffrets de commande d'éclairage public vétustes 22000
SEYSSES Remplacement d'appareils vétustes en divers secteurs 5024

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

4572

SOUEICH rénovation de l'éclairage du stade pour "utilisation loisir" 26986
SOUEICH Rénovation des lanternes d'éclairage public vétustes (tranche 2) 15618
TARABEL  Pose d'un coffret prises sur la place publique 2682
TARABEL Effacement du réseau sur le chemin du Sudre 22000
TOUILLE mise en place d'un éclairage public quartier de Montarréaut 1150
TOURNEFEUILLE Mise en place d'un feu tricolore rue Ramelet Moundi 36221
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TOURNEFEUILLE Rénovation de l'éclairage public  Genêts - Myrtilles 17600
TOURNEFEUILLE Effacement des réseaux rue de Belbeze 2eme tranche 121000

TOURNEFEUILLE Remplacement d'appareils d'éclairage public dans la Rue des Catalpas et rue des Peupliers 51539

TOURNEFEUILLE Remplacement des candélabres sur le Parking de l'Ecole Pahin 24291
TOURNEFEUILLE Rénovation Eclairage impasse des Erables 28635
TOURNEFEUILLE Eclairage de la nouvelle voie "petite république" (tranche 1) 30108

TOURNEFEUILLE Rénovation du réseau d'éclairage du poste P541 Bourdette (tranche 2) : rue de Guyenne 51750

TOURNEFEUILLE Eclairage du cheminement Piéton de Garenne 11000
TOURNEFEUILLE Modification de l'éclairage Allée Des Platanes 42284
TOURNEFEUILLE Rénovation de l'éclairage Impasse d'Armagnac 12946
TREBONS-SUR-LA-
GRASSE

Fourniture et pose de 4 horloges astronomiques sur les Commandes d'éclairage P1,P1A, P1B 
et P6.

3655

URAU Rénovation de l'éclairage public dans divers secteurs de la commune 16500
VACQUIERS Extension et renforcement du réseau d'éclairage public en divers secteurs 22000
VALCABRERE  remplacement des projecteurs en bordure du cimetière de la Basilique St-Just 4410

VALLEGUE Pose de 2 appareils d'éclairage public, sur la RD 622 et devant les ateliers Municipaux. 1321

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

2338

VAUDREUILLE Rénovation de l'éclairage public du bourg (tranche 1). 14980

VENERQUE Déplacement du candélabre d'éclairage public n°938 accidenté sur l'opération Promologis 1721

VENERQUE Rénovation de l'éclairage public en divers secteurs - tranche 2016 55000
VENERQUE Rénovation de l'éclairage public lotissement "Plein Sud" 33000
VERFEIL Rénovation de l'éclairage avenue Jean Belaval 27500

VERFEIL Mise en place d'un éclairage sur la RD 45 aux Hameaux de "BEL AIR" et "BELLEVUE" 9670

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

483

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

9506

VERNET
Effacement de réseaux le long de la RD 74 (Route de Lagardelle - tranche 2) - 
URBANISATION

43637

VERNET Rénovation de l'éclairage public en divers secteurs (tranche 2) 18478
VIEILLE-TOULOUSE Mise en valeur et éclairage du pigeonnier par encastrés à LED 14595
VIEILLE-TOULOUSE Rénovation EP Rue des Sources 22000
VIEILLE-TOULOUSE Extension du réseau éclairage public RD95 entre la rue des Iris et la rue des Sources. 33000

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

6822

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

28600

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

2130

VIGOULET-AUZIL Rénovation éclairage public au village 15668

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

8808

VIGOULET-AUZIL Rénovation des câbles aux terrains de tennis 6600

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

19800

VILLAUDRIC Rénovation de l'éclairage public dans divers secteurs (pour suite du programme) 56100
VILLEFRANCHE-DE-
LAURAGAIS

Rénovation de 4 coffrets prises marchés sur la Place de la Liberté. 10192

VILLEFRANCHE-DE-
LAURAGAIS

Mise en place de prises pour guirlandes afin de raccorder des radars pédagogiques 1650

VILLEFRANCHE-DE-
LAURAGAIS

Eclairage public du Chemin du Tracas jusqu'aux logements de fonction du Lycée 38500

VILLEFRANCHE-DE-
LAURAGAIS

Mise en place d'un dispositif de coupure sur l'éclairage public au niveau de l'Eglise 1217

VILLEFRANCHE-DE-
LAURAGAIS

Rénovation de l'éclairage public dans la Rue de la République 55000
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VILLEMATIER
Renforcement du réseau basse tension sur le poste P5 'PATABELLE' suite à la plainte de M. 
BROENS FP DF26/006568

2006

VILLEMATIER Aménagement du parvis de l'Eglise 9730

VILLEMUR-SUR-TARN Rénovation des appareils vétustes rues Nungesser et Coli 7260

VILLEMUR-SUR-TARN
Rénovation d'appareils vétustes rues Mermoz, Blériot, Auriol, Bastie, Garros, Demazel (suite au 
RS de CITEOS)

77000

VILLEMUR-SUR-TARN Eclairage public chemin du Roussel 30238

VILLEMUR-SUR-TARN Rénovation de l'eclairage public du boulodrome - Avenue Winston Churchill 4285

VILLEMUR-SUR-TARN Rénovation de 15 coffrets de commandes et adaptation de l'éclairage du parking Magnanac. 38500

VILLEMUR-SUR-TARN
Rénovation de l'éclairage public avenue du Général Leclerc (entre le rond-point F. Mitterrand et 
le Pont), avenue de la gare, du cimetière et rue Jean Moulin

60500

VILLENEUVE-
LECUSSAN

Mise en place d'appareils d'éclairage Public aux quartiers Village, Barraques et Castelviel 27500

VILLENEUVE-LES-
BOULOC

Eclairage public suite travaux d'aménagement du carrefour RD 14/RD30 6819

VILLENEUVE-LES-
BOULOC

Effacement des réseaux BT et EP RD45A (3ème tranche) jusqu'au chemin de la Plaine Basse 77000

VILLENEUVE-
TOLOSANE

Rénovation de l'éclairage public du Quartier des Oiseaux (phase 2) 55000

VILLENEUVE-
TOLOSANE

Modification du réseau d'éclairage public en divers secteurs (tranche 2) 17600

VILLENEUVE-
TOLOSANE

Rénovation du réseau d'éclairage du Quartier des Oiseaux - PX Bergeronettes (phase 1) 104500

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

548

VILLENOUVELLE Extension de l'éclairage public sur le parking du groupe scolaire. 4373
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AIGNES Effacement de réseaux dans le Village (2ème tranche) 99000

ANTIGNAC
Effacement des réseaux basse tension et éclairage public , entrée Nord du village et autour de 
l'église

100000

ARBON Effacement des réseaux  basse tension et éclairage public au centre du village  - 2ème tranche 82500

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

110000

ARGUENOS
Effacement des réseaux basse tension et éclairage public entrée du Bourg et quartier du 
Moulin

80000

AURIN Effacement de réseau basse tension et éclairage public au lieu dit " En castagné" RD n° 97 38500

AYGUESVIVES
Effacement des réseaux basse tension et éclairage public au lieu-dit "Ticaille" (Aménagement 
giratoire RD813/RD16 )

150000

BACHAS Effacement de réseaux dans le Centre du Village 80000
BEAUTEVILLE Effacement de réseaux dans le Village (2ème tranche) 99000
BENQUE-DESSOUS-
ET-DESSUS

Effacements des réseaux électriques et éclairage public à l'entrée du hameau de Dessus 64900

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

73700

BOULOC Effacement des réseaux sur le chemin Saint Pierre (ancien 1 AP 197/198) 93115
BRUGUIERES Effacement des réseaux sur l'avenue du Gamouna (liées à la 1AR125) 79174

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

27500

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

50000

CAZAUNOUS Effacement des réseaux électriques et éclairage public au centre du village 93933

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

66000

CHAUM Effacement des réseaux électriques et éclairage public village Nord et après l'église 110000
CINTEGABELLE Effacement de réseaux dans le Hameau de Picarrou (tranche 2). 110000

CUGNAUX Effacement de réseaux basse tension et éclairage public Rue du Petit Barry (4ème tranche) 120000

ENCAUSSE-LES-
THERMES

Effacement des réseaux électrique et éclairage public Rue de Garrahouère en coordination 
avec l'urbanisation de la RD 39E

115500

FENOUILLET Effacement des réseaux BT et EP Rue des Ormeaux lié CUTM 103000

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

50000

GOURDAN-
POLIGNAN

Effacement des réseaux basse tension et éclairage public , abords de l'église et impasse de la 
Garenne

121000

GRENADE Effacement de réseaux dans la Rue de l'Abattoir et dans la Rue Belfort - Travaux CCSG 150000

HUOS Effacement des réseaux électriques et éclairage public rue du 14 Juillet et rue des écoles 105000

LA SALVETAT-SAINT-
GILLES

Effacement des réseaux basse tension et éclairage public avenue du Château d'eau 150000

LABASTIDE-SAINT-
SERNIN

Enfouissement des réseaux basse tension et éclairage public chemin de Largentière 44000

LAVALETTE Effacement des réseaux BT / EP route du Moulin - RD 59 E 102300

Réunion du bureau du 27 septembre 2016 à 11h00

‐

Annexe – Mise à jour des opérations du programme d’effacement 2016

Nouvelle opération d'effacement de  réseaux / Ajustement du montant voté
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LAVERNOSE-
LACASSE

Effacement des réseaux basse tension et éclairage public Rue de l'Industrie 104500

LEZ Effacement des réseaux basse tension et éclairage public , Nord du  village (3ème tranche) 85000

LUSCAN Effacement des réseaux basse tension et éclairage public Quartier Mairie 125000
MANCIOUX Effacement de réseaux le long de la RD 817 en traversée du Village 99000
MARTRES-DE-
RIVIERE

Effacement des réseaux basse tension et éclairage public Chemins de Tujos et du Brocas (lié à 
10 AR 37)

95150

MARTRES-
TOLOSANE

Effacement de réseaux dans la Rue Saint-Roch (RD 817) 77000

MARTRES-
TOLOSANE

Effacement de réseaux dans la Rue du Stade 50000

MERENVIELLE Enfouissement des réseaux basse tension et éclairage public au centre bourg 114400
MOLAS Effacement de réseaux dans le Centre du Bourg 52969

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

85000

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

150000

POMPERTUZAT Effacement de réseaux dans la Rue Valette (partie haute) 77968
POUY-DE-TOUGES Effacement de réseaux au Centre du Village (2ème tranche) 128056
PUYDANIEL Effacement de réseaux dans le Centre du Bourg (2ème tranche - site classé) - RD 12E 93500
RIEUMES Effacement de réseaux dans la Rue du Docteur Roger (tranche 1) 62700

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

71500

SAINT-GAUDENS
Effacement de réseau sur l'Avenue du Maréchal Joffre (1ère tranche allant de la Croix de la 
Mission au carrefour Simply Market)

150000

SAINT-IGNAN Effacement de réseaux au centre du Bourg 34550

SAINT-JEAN-LHERM Effacement des réseaux basse tension, éclairage public à l'entrée de la commune sur la RD 70. 40000

SAINT-JORY Effacement des réseaux aériens chemin de Perruquet/chemin Pradel 137500
SAINT-LOUP-EN-
COMMINGES

Effacement de réseau Basse Tension et Eclairage Public au centre du village 50655

SAINT-LYS Effacement des réseaux basse tension et éclairage public Quartier Bellevue - LECHARPE 49500

SAINT-ORENS-DE-
GAMEVILLE

Effacement des réseaux basse tension et éclairage public le long de la RD 2 - Tranche 1 150000

SAINT-PE-DELBOSC Enfouissement des réseaux Basse Tension et Eclairage Public au centre du Village 104500

SEYSSES Effacement des réseaux basse tension et éclairage public Avenue du Général De Gaulle 93500

TARABEL Effacement du réseau sur le chemin du Sudre 33000
TOURNEFEUILLE Effacement des réseaux rue de Belbeze 2eme tranche 150000

VERNET
Effacement de réseaux le long de la RD 74 (Route de Lagardelle - tranche 2) - 
URBANISATION

120000

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

99000

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

35000

VILLENEUVE-LES-
BOULOC

Effacement des réseaux BT et EP RD45A (3ème tranche) jusqu'au chemin de la Plaine Basse 124300
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1 REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL 
 
1.1 Agents à temps complet 
La réduction de la durée du travail donne droit à un jour non travaillé par quinzaine. 
 
1.2 Agents à temps partiel 
Les agents qui travaillent à temps partiel pourront cumuler une demi-journée par semaine avec leur absence pour temps 
partiel. 
 
1.3 Jours fixés pour la vacance au titre de la réduction du temps de travail 
Le choix du jour ou de la demi-journée non travaillé sera négocié entre les agents et le Chef de service, en vue du bon 
fonctionnement du service. Les jours choisis pour la récupération sont de préférence : 

 lundi 
 vendredi 
 mercredi 

Ce dernier réservé en priorité aux agents à temps partiel qui auront désigné ce jour comme vacant au titre du temps partiel. 
 
En cas de nécessité de service ou de formation, l’agent qui serait amené à travailler le jour choisi au titre de la réduction  du 
temps de travail pourra récupérer, dans les deux mois maximum, au jour de son choix. 
 
1.4 Agents d’entretien et nettoyage des locaux 
La durée moyenne hebdomadaire de travail dans l’établissement pour un emploi à temps complet est de 35 heures. 
Le cycle de travail hebdomadaire pour les emplois à temps non complet de 17,5/35ème est de17h30 hebdomadaires. 
Le temps de travail est réparti sur cinq jours par semaine avec repos hebdomadaire le samedi et le dimanche. 
 
 
2 LES HORAIRES DE SERVICE 
 
2.1 Agents à temps complet 
Les horaires de service sont de 8 heures 30 à 17 heures, avec une pause méridienne de 45 minutes. 
 
2.2 Agents à temps partiel 
Cf. tableau annexe I 
  
2.3 Agents d’entretien et nettoyage des locaux 
Les bornes journalières de travail  sont comprises entre 8h30 et 20h. 
L’horaire de travail d’un agent à temps non complet de 17,5/35ème est déterminé suivant l’affectation. Il est fixe compris entre 
8h30 et 17h ou fixe compris entre 16h et 20h. 
Les horaires de travail incluent le temps d’habillage et de déshabillage. 
 

 
3 ATTRIBUTION DU TEMPS PARTIEL 
En application de l’article 60 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, des autorisations de travail à temps partiel : 
- seront obligatoirement accordées dans le cadre du temps partiel de droit à la demande des agents qui remplissent les 
conditions prévues à l’article 60 bis de la loi précitée, 
- pourront être accordées à la demande des agents dans le cadre du temps partiel sur autorisation, selon l’appréciation et 
sous la responsabilité du chef de service, en fonction des nécessités du service et de l’organisation de la continuité du 
travail. 
 
Les agents de catégorie A responsables de service doivent, pour assurer leurs responsabilités, être présents au moins 4 
jours par semaine. Ils seront uniquement autorisés à bénéficier d’un temps partiel à 90 %, en l'absence d'autres dispositions 
légales. 
 
 
4 LES CONGES 
 
4.1 Durée des congés annuels 
 
La durée des congés annuels est de 25 jours pour un agent ayant exercé ses fonctions à temps plein du 1er janvier au 
31 décembre au prorata du nombre de mois travaillés. 
Pour un agent à temps partiel, se référer au tableau de l’annexe II. 
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4.1.1 Agents travaillant à temps plein 

 s’il a travaillé toute l’année : 25 jours ouvrés 
 s’il a travaillé 9 mois : 25x9 /12 = 18,75 arrondi à 19 jours ouvrés 

4.1.2 Agents travaillant à temps partiel toute l’année : 

 à 90 % :  22,5 jours ouvrés 
 à 80 % :  20 jours ouvrés 
 à 50 % : 12,5 jours ouvrés 

 
L’absence du service ne peut excéder 31 jours consécutifs. 
 
Peuvent s’absenter du service plus de 31 jours consécutifs : 
. les agents bénéficiant d’un congé bonifié en application du décret n° 88-168 du 15 février 1988 et leurs conjoints les 
accompagnant, 
. les agents autorisés exceptionnellement à reporter leurs congés sur l’année suivante et les cumuler avec leurs congés 
annuels pour se rendre dans leur pays d’origine ou y accompagner leur conjoint. 
 
4.2 Période de congés annuels 
Les périodes de congés doivent être posées en fonction des nécessités de service (une présence suffisante de l’effectif doit 
être assurée). 
 
Priorité est donnée aux agents chargés de famille. En cas de difficulté, un roulement sera établi. 
 
Les congés peuvent être fractionnés mais doivent comporter une fraction continue d’au moins 2 semaines pendant la 
période normale des congés d’été, soit du 1er mai au 30 septembre. 
 
Les congés au titre d’une année doivent, en principe, être pris avant le 31 décembre. Les agents sont toutefois 
exceptionnellement autorisés à les reporter jusqu’au 30 avril, après accord du Chef de service. Cette date constitue une 
limite impérative, aucune dérogation ne sera acceptée, tout congé annuel non pris à cette date sera perdu. 
 
Les congés au titre d’une année, dans la limite de 5 jours par an, peuvent alimenter un compte épargne temps  en 
application du décret 2004-878 du 26/08/2004 et suivant le règlement relatif au compte épargne temps au SDEHG du 16 
novembre 2005. 
 
4.3 Jours supplémentaires 
Des jours de congés supplémentaires sont accordés aux agents dont le nombre de jours de congés pris au cours de l’année 
civile, en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, est de 3 à 5 ou 6 jours (référence temps complet, cf. tableau 
annexe II) 
 
Les jours supplémentaires de fractionnement peuvent alimenter le compte épargne temps suivant le règlement relatif au 
compte épargne temps au SDEHG du 16 novembre 2005. 
 
4.4 Semaine supplémentaire dite « semaine d’hiver » 
Elle ne relève pas du droit à congé annuel, mais constitue une autorisation exceptionnelle d’absence.  Elle est accordée 
dans des conditions qui lui sont propres, à savoir : 

 elle est à prendre du lundi au vendredi, sans fractionnement, entre le 1er octobre et le 31 mai de l’année suivante 
 les modalités de décompte propres au droit à congé annuel lui sont applicables 
 elle ne peut être cumulée avec une période d’absence au titre du congé annuel 
 l’agent bénéficiaire doit être en fonction au 1er octobre et justifier d’au moins 6 mois de présence à la date à 

laquelle il s’absente à ce titre – la règle du prorata ne s’applique donc pas. 
 
 
5 GARDE D’ENFANTS 
En application de la circulaire FP N° 1475 du 20 juillet 1982, des autorisations exceptionnelles d’absence peuvent être 
accordées pour la garde d’un enfant de moins de 16 ans, au vu d’un justificatif à transmettre au service des Ressources 
Humaines  dans les meilleurs délais, au plus tard dès retour de l’agent au service. 
 

 certificat médical attestant que la présence d’un parent est nécessaire, certificat de fermeture de l’établissement 
scolaire, certificat médical de la nourrice. 
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Les certificats sur l’honneur ne sont pas acceptés. 
 
Ces autorisations d’absence sont accordées dans la limite annuelle d’une fois l’obligation hebdomadaire de service plus un 
jour, multipliée par 2 si l’agent est seul pour assurer la charge de l’enfant, ou si le conjoint ne peut bénéficier du même 
avantage (attestation de l’employeur à joindre), soit : 
 

 Agent à temps plein :    5 + 1 = 6 jours         ou (5+1) x 2 = 12 jours 
 Agent à temps partiel :  ex  50 % (5+1)*0,50 = 3 jours   ou (5+1)x2  x 0,50 = 6 jours 

 
Le nombre de jours d’autorisation d’absence est accordé par famille quel que soit le nombre d’enfants âgés de moins de 16 
ans. Le décompte des jours octroyés est fait par année civile, sans qu’un report d’une année sur l’autre puisse être autorisé. 
 
En ce qui concerne la garde des enfants handicapés : 

  aucune limite d’âge n’est fixée 
  les demandes de dérogation relatives au bénéfice de jours supplémentaires doivent être adressées au Président 

du SDEHG. 
 
 
6 AUTRES ABSENCES 
 
6.1 Congé maladie 
Un certificat médical doit être produit pour toute absence, même d’une journée. Ce certificat doit être adressé au service des 
Ressources Humaines dans les 48 heures. De plus, avant même l’envoi de ce document et sauf impossibilité médicale, il est 
demandé aux agents de prévenir leur supérieur hiérarchique qu’ils ne peuvent prendre leurs fonctions en raison de leur 
maladie. 
 
6.2 Accident de travail ou de trajet 
Les déclarations « accidents de service » ainsi que le certificat médical initial doivent parvenir au service des Ressources 
Humaines dans les plus brefs délais. 
 
Le service de médecine professionnelle du Centre de Gestion (CDG 31) doit être informé par le service des Ressources 
Humaines pour pouvoir prendre ou proposer toute mesure utile en cas d’accident sur le lieu du travail et déclencher la 
saisine du Comité d’Hygiène et de Sécurité du centre de gestion, si les circonstances le nécessitent. 
 
Par ailleurs, l’indemnisation ne pourra intervenir qu’après mise en œuvre de la procédure administrative : éventuellement 
réunion de la commission de réforme pour les titulaires, saisine de la sécurité sociale pour les agents non titulaires. Ces 
derniers perdent tout droit à indemnisation si la déclaration n’est pas envoyée à la CPAM dans les 48 heures. 
 
Tout retard pénalise donc les agents. 
 
6.3 Maternité 
En cas de maternité, une réduction de travail dans la limite maximale d’une heure par jour peut être accordée aux agents qui 
en font la demande, à compter du début du 3ème mois de grossesse. Ces facilités ne sont pas récupérables. L’avis médical 
correspondant doit être adressé au service des Ressources Humaines. 
 
En début de congé maternité, l’agent doit transmettre un arrêt de travail établi par le médecin, précisant la date de début de 
congé et la date présumée de la naissance. Au vu de ce certificat, la paye des agents exerçant à temps partiel sera établie à 
taux plein. 
 
 
6.4 Autorisation d’absence pour événement de famille 
  Des autorisations exceptionnelles d’absence peuvent être accordées sur présentation d'un justificatif: 

 mariage de l’agent 5 jours 
 mariage d’un enfant 1 jour 
 décès d’un parent ou allié au 1er degré 3 jours 
 décès d’un parent ou allié au 2ème degré 1 jour   

(frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, grands-parents) 
 maladie très grave d’un parent ou allié au 1er degré 3 jours 

(conjoint, père, mère, enfants et beaux parents) 
 déménagement 3 jours 

Ces autorisations d’absence sont décomptées par année et par personne concernée. 
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 adoption d’un enfant 10 semaines 
 naissance d'un enfant  3 jours 

 
En ce qui concerne les agents à temps partiel, ces autorisations sont accordées dans les conditions prévues à l’annexe III 
au point 5-4/ « Temps partiel et autorisations d’absences pour événements de famille ». 
 
 
6.5 Absences liées à des événements exceptionnels 
En cas d’événements exceptionnels tels que : 

 grève des transports en commun, 
 barrage de route, 
 graves intempéries (neige) 

 
Des retards sur les horaires normaux sont tolérés, mais ne dispensent pas l’agent de se rendre à son travail. 
 
Toute absence au titre de ces événements est donc décomptée comme congé annuel. 
 
6.6 Autorisations exceptionnelles d’absence aux agents parents d’élèves 
Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées, sous réserve des nécessités de service, aux agents parents 
d’élèves désirant participer aux réunions des Conseils d’Ecole (primaires et maternelles) des Conseils d’Etablissement 
(collèges et lycées) et Conseils de classe. 
 
Ces autorisations peuvent être accordées sur présentation de la convocation dans la mesure où elles sont compatibles avec 
le bon fonctionnement du service. 
 
6.7 Autorisations d’absence aux agents pour l’exercice de fonction élective. 
La loi N° 92.108 du 2 février 1992 a fixé les conditions d’exercice des mandats locaux. Le décret N°92.1205 du 16 novembre 
1992 a précisé les modalités d’autorisation d’absence et crédits d’heures. 
 
Le service des Ressources Humaines devra être destinataire de l’ensemble des demandes d’autorisation d’absence et sera 
à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
6.8 Autorisations d’absence liées au don du sang, don de plaquettes et don de plasma. 
Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées, sous réserve des nécessités de service, aux agents souhaitant 
effectuer un don du sang, don de plaquettes, don de plasma. Soumises aux limites fixées par l’Etablissement Français du 
Sang, ces autorisations sont accordées à hauteur de 8 demi-journées au maximum par an, par agent, pour l’ensemble des 
trois catégories de dons. 
 
Cette absence sera justifiée par la présentation d’une attestation de présence délivrée à l’issue du prélèvement par le 
médecin responsable. 
 
 
7 PLANIFICATION 
Des tableaux de service par plateau, service ou cellule devront être établis après nécessaire concertation, en respectant le 
principe prioritaire de la continuité du service, et ceci sous la responsabilité du Chef de service. Ces tableaux doivent tendre 
au respect de la présence de 50% des effectifs. 
 
Sur chaque tableau devra être inscrit le nombre minimum d’agents nécessaires à la continuité et au bon fonctionnement du 
service. Ce nombre de référence sera déterminé par le Chef de service, en concertation avec les agents. 
 
Ces tableaux de service seront établis pour la durée de l’année scolaire. Ils devront faire apparaître, pour chaque agent : 

 le(s) jour(s) non travaillé(s) au titre de la R.T.T. et du temps partiel, 

 tout motif d’absence prévisible, et notamment les jours de formation et les congés annuels. 
 
Des ajustements à cette planification prévisionnelle pourront être négociés en accord entre les agents et les Chefs de 
service. 
 
Les congés pris dans le cadre du compte épargne temps seront planifiés dans le respect du règlement relatif au compte 
épargne temps au SDEHG du 16 novembre 2005. 
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8 FRAIS DE DEPLACEMENT 
Le décret 2001-654 du 19 juillet 2001, modifié, fixe les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par le 
déplacement des agents de la collectivité. 
 
En ce qui concerne les conditions, il appartient à chacun de s’assurer avant le déplacement qu’elles soient effectivement 
remplies. C’est l’objectif des formulaires d’ordre de mission et des autorisations préalables d’utilisation du véhicule 
personnel. 
 
Quant aux modalités, ce sont des remboursements ou des indemnités forfaitaires versés par la collectivité, au regard des 
états de frais correctement remplis et accompagnés des pièces justificatives correspondantes. Ces états de frais sont 
certifiés sincères et exacts, d’une part par l’agent, d’autre part par le Chef de service, après vérification. 
 
 
 
8.1 Lexique des différents termes au sens du décret 2001.654 du 19 juillet 2001. 

 
 Résidence administrative : territoire de la commune sur lequel se situe à titre principal le service où l’agent est 

affecté 
 Résidence familiale : territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l’agent 
 Membres de la famille (sous réserve qu’ils vivent habituellement sous le toit de l’agent) : 

o le conjoint, le concubin, ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité (PACS) 
o les enfants à charge au sens de la législation sur les prestations familiales 
o les enfants infirmes au sens de l’article 196 du Code général des Impôts 
o les ascendants de l’agent, de son conjoint ou de son partenaire du PACS, qui ne sont pas  assujettis à 

l’impôt sur le revenu des personnes physiques 
 
8.2 Avant le déplacement 
Réunir toutes les autorisations nécessaires. 
 
Etablir sur les formulaires adéquats et avant le déplacement, l’ordre de mission, éventuellement l’autorisation préalable 
d’utilisation du véhicule personnel. En cas de départ en formation, se référer au « règlement formation du SDEHG ». 
 
Tous les déplacements doivent préalablement avoir été autorisés par un ordre de mission  permanent ou ponctuel. 
 
Les formulaires actualisés des ordres de mission sont disponibles au service des Ressources Humaines. Ces formulaires 
actualisés doivent être précisément complétés, obligatoirement validés par la hiérarchie de l’agent et transmis avant le 
déplacement au service des Ressources Humaines  pour instruction. 
 
Pour ouvrir droit à indemnisation, il faut : 

 Qu’il y ait un déplacement au sens du décret : 
Ce déplacement, quel que soit son objet, doit être effectué hors de la commune de résidence familiale et hors de 
la commune de résidence administrative de l’agent.  
Par exception au principe ci-dessus énoncé, en application de l’article 7 du décret, les frais de transport au sein 
de la résidence administrative, de la résidence familiale ou de la commune où s’effectue le déplacement, liés à 
un ordre de mission, peuvent faire l’objet du remboursement des titres de transport en commun.  
Ces deux modes d’indemnisation ne sont pas cumulables. 
 

 Que le mode de déplacement ait été autorisé : 
 

o Véhicules de service : Les véhicules de service sont soumis à réservation au service Ressources 
Générales  - Transports. 

 
o Train ou avion : Pour tout déplacement mission ou formation en train ou en avion, un ordre de mission 

doit nécessairement être transmis au service des Ressources Humaines, 3 semaines avant la date du 
départ pour validation.  

 
o Distinguer les déplacements pour mission et les déplacements pour formation : 

 Déplacements pour mission : Les personnels ayant des fonctions itinérantes ou des missions 
fréquentes peuvent obtenir un ordre de mission permanent annuel. Sa validité est de douze 
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mois. En l’absence d’un ordre de mission permanent, ou si ce dernier ne couvre pas la zone 
géographique du déplacement, établir un ordre de mission ponctuel. 

 Déplacement pour formation : 
Se référer au « règlement de formation du SDEHG » qui renseigne sur la procédure générale 
et détaille les conditions propres à chaque type de formation. 

 
8.3 Après le déplacement 
Remplir correctement l’état de frais. 
Etablir un état par type de déplacement.  
 
Pour chaque déplacement, l’état doit être : 

 Original non raturé, signé. L’état de frais devra avoir été rigoureusement vérifié et accepté par le supérieur 
hiérarchique de l’agent avant sa transmission au service Financier. Dans la mesure où il s’agit de pièces 
comptables originales, le service Financier ne peut procéder à aucune modification. En cas d’omission ou d’erreur, 
le service Financier est tenu de renvoyer le document pour qu’il soit complété ou établi de nouveau. L’état doit être 
signé par l’agent et par le supérieur hiérarchique. 

 Complet : Il doit impérativement être complété dans les zones suivantes : 
o résidence familiale 
o résidence administrative 
o date et type de l’ordre de mission (permanent ou ponctuel) 

Joindre à l’état de frais les seules pièces justificatives de frais annexes pour obtenir leur indemnisation : 
 pour les frais annexes (péage, stationnement, taxis, transports en commun) et les frais d’hébergement : une 

facture ou équivalent (reçu…) 
 pour les frais de restauration : la facture ou équivalent, ou à défaut et à titre exceptionnel, une attestation sur 

l’honneur (il est nécessaire que les justificatifs proviennent d’un établissement habilité à délivrer des repas : 
sandwicherie, pizzeria, points chauds, restaurants...) 

 
Les billets de train ou d’avion sont à joindre également de manière impérative aux états de frais. 
Les date et lieu indiqués sur toutes ces pièces doivent être clairement identifiables. 
A défaut de présentation de ces différentes pièces justificatives, les dépenses engagées par l’agent ne pourront donner lieu 
à aucun remboursement. 
 
8.4 Les transports 

 
 

FRAIS CONDITIONS JUSTIFICATIFS 

Stationnement lors d’un déplacement 
par voie ferrée ou aérienne 

Stationnement à proximité d’une gare ou d’un aéroport pour 
une mission n’excédant pas 72 h 

Reçus originaux 

Péage Déplacement hors de la résidence administrative ou familiale Reçus originaux 

Taxi Autorisé sous certaines conditions Reçus originaux 

Véhicule de location Autorisation préalable soumise à avis du directeur Reçus originaux 

Transports publics Tous déplacements 
Remboursement : soit titre de transport, soit carte 
d’abonnement pour les déplacements fréquents (transports en 
commun) 

Reçus originaux (du 
rechargement dans 
le cadre d’un 
abonnement) 

En ce qui concerne les conditions de remboursement de frais de transport en commun au sein de la résidence 
administrative, de la commune où s’effectue le déplacement ou de la résidence familiale, se renseigner auprès du service 
des Ressources Humaines. 
Par décision du Bureau en date du 5 mars 2009, lors de déplacements professionnels temporaires, les frais de transports 
publics de voyageur à l’intérieur du territoire de la commune de résidence administrative ou des communes limitrophes 
desservies sont pris en charges lorsqu’ils sont dûment autorisés. A cet effet, des titres de transports sont délivrés à l’unité, 
avant le déplacement, par le service Financier. 
  
En ce qui concerne les frais engagés lors de déplacements pour formation, se référer au « règlement de formation du 
SDEHG ». 
 
8.5 La restauration et l’hébergement 

Elles font l’objet d’indemnités. Vérifier que les conditions sont remplies et appliquer les taux selon les textes en vigueur 
publiés au journal officiel. 
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CONDITIONS 

Repas - déplacements hors de la résidence administrative et familiale 
- mission ou formation durant la totalité de la période comprise entre 11-14 h et/ou entre 18-21h 

Nuitées - déplacements hors de la résidence administrative et familiale 
- mission ou formation durant la totalité de la période comprise entre 0 et 5 h 

 

Les indemnités de repas ne sont pas attribuées lorsque le repas est fourni gratuitement.  
 

Par décision du Bureau en date du 10 juillet 2008, lors de déplacements professionnels temporaires, le taux forfaitaire de 
remboursement des frais d’hébergement pour le personnel du SDEHG est fixé au taux maximal prévu par les textes en 
vigueur, sur production des justificatifs de paiement. 
 

Sous certaines conditions, des avances peuvent être consenties, elles ne pourront excéder 75 % de la dépense totale 
estimée. 
 

En ce qui concerne les frais engagés lors de déplacements pour formation, se référer au « règlement de formation du 
SDEHG ». 
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ANNEXE I 

- 
TABLEAU DE REFERENCE DES HORAIRES DE TRAVAIL DES AGENTS A TEMPS PARTIEL 

 

 
Temps de travail 

 
récupération Horaires de travail Semaine A Semaine B 

90% Hebdomadaire 8h30-17h00 4 jours / 

 Bimensuelle 8h30-17h00 
avec ½ journée de 4h 

(ex : 8h30-12h30) 

4,5 jours 3,5 jours 

80% Hebdomadaire 8h30-17h00 
avec ½ journée de 

4h30 
(ex : 8h30-13h00 
ou 12h30-17h) 

3,5 jours / 

 Bimensuelle 8h30-17h15 
 

4 jours 3 jours 

70% Hebdomadaire 8h30-17h15 3 jours / 

 Bimensuelle 8h30-17h15 
avec ½ journée de 

4h30 
(ex : 8h30-13h00 
ou 12h30-17h) 

3,5 jours 2,5 jours 

60% Hebdomadaire 8h30-17h15 
avec ½ journée de 

4h30 
(ex : 8h30-13h00 
ou 12h30-17h) 

2,5 jours / 

 Bimensuelle 8h30-17h30 
 

3 jours 2 jours 

50% Hebdomadaire 8h30-17h45 2 jours / 

 Bimensuelle 
1ère hypothèse 

 
 
 
 
 

2ème hypothèse 

 
8h30-17h00 

avec ½ journée de 
4h00 

(ex : 8h30-12h30 
ou 13h00-17h) 

 
8h30-17h45 

avec ½ journée de 
4h30 

(ex : 8h30-13h00 
ou 12h30-17h) 

 
2,5 jours 

 
 
 
 
 

2,5 jours 

 
2 jours 

 
 
 
 
 

1,5 jours 
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ANNEXE II 

- 
TABLEAU RECAPITULATIF DES CONGES 

 
 

 

 
 

TAUX 

 
Nombre de 

jours 
De congés 

annuels 

 
Jours supplémentaires en fonction du nombre de jours  

pris avant 01/05 et après 31/10, au cours de l’année civile 
concernée 

 

 
 
  Semaine d’hiver 

Nombre de 
jours Hors 

période       

Nombre de 
jours 

supplément. 

Nombre de 
jours Hors 

période 

Nombre de 
jours 

supplément.. 

100 % 25 6 jours 2 jours 3 à 5 jours 1 jour  
A poser du 

Lundi au Vendredi 
 

Sans possibilité de  
fractionnement 

 
Entre le 1er octobre 
d’une année et le 31 

mai de l’année 
suivante 

90 % 22 ,5 6 jours 2 jours 3 à 5 jours 1 jour 

80 % 20 4,5 jours 1,5 jour 2 à 4 jours 1 jour 

70 % 17,5 4 jours 1,5 jour 2 à 3,5 jours 1 jour 

60 % 15 3,5 jours 1 jour 1 à 3 jours 0,5 jour 

50 % 12,5 3 jours 1 jour 1,5 à 2,5 jours 0,5 jour 
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ANNEXE III 
AU REGLEMENT CADRE RELATIF AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES DU  S.D.E.H.G. 

PORTANT MODALITES D’EXERCICE DES FONCTIONS A TEMPS PARTIEL 
 
 
 

I- LES BENEFICIAIRES 
 

1/ CONDITIONS D’OCTROI 
 

 1-1/ CONDITIONS SPECIFIQUES AU TEMPS PARTIEL DE DROIT 
 

a) Temps partiel de droit pour raisons familiales 

 en cas de naissance, jusqu’au jour du 3ème anniversaire de l’enfant ; 

 en cas d’adoption, pour un délai de 3 ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté 
(Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale art. 60 bis al. 1 et décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en 
œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale (art. 13)). 

b) Temps partiel de droit pour donner des soins au conjoint, enfant ou ascendant 

 l’enfant doit être âgé de moins de 20 ans (notion d’enfant à charge) ; 

 le conjoint, l’enfant ou l’ascendant est : 
 atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ; 
 victime d’un accident grave, ou d’une maladie grave ;  

(cf art. 60 bis al. 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée) 
c) Temps partiel de droit pour création ou reprise d’une entreprise 

 fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public qui crée ou reprend une entreprise, 

 soumis à l’examen de la commission de déontologie 
(cf art. 60 bis al.3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée) 

d) Temps partiel de droit en faveur des fonctionnaires handicapés 
   (Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 – art. 60 bis modifié par l’article 33, 5° de la loi n°2005-102 du        11 

février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées). 

  Cette disposition concerne les catégories de bénéficiaires relevant de l’obligation d’emploi des 6% : 
 les travailleurs handicapés reconnus par la cellule Adulte de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées ; 
 les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles dont le taux d’incapacité 
permanente atteint 10%. 
 les titulaires de pension d’invalidité dont le taux d’invalidité est d’au moins des 2/3 ; 
 les invalides de guerre ou suite à un service de sapeurs-pompiers volontaires ; 
 les titulaires de la carte d’invalidité ; 
 les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés. 

 
 1-2/ CONDITIONS COMMUNES AUX TEMPS PARTIELS DE DROIT ET SUR AUTORISATION 
 

Le temps partiel est ouvert : 
 

a) aux fonctionnaires titulaires en position d’activité ou de détachement et occupant un emploi à temps 
complet ; 
b) aux fonctionnaires stagiaires en position d’activité ou de détachement et occupant un emploi à temps 
complet à l’exception de ceux accomplissant leur stage dans un établissement de formation (CNFPT …) ou 
soumis à un enseignement professionnel en application de statuts particuliers (Décret n°2004-777 du 29 
juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale (art.3)).  
Toutefois, la durée de stage des fonctionnaires stagiaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel 
est allongée pour correspondre à la durée de stage effectuée par les agents à temps plein (Décret précité 
art.8). 

c) aux agents non titulaires employés à temps complet et de manière continue depuis plus d’un an (Décret 
précité articles 10 et 13). 
d) Aux agents nommés sur un emploi permanent à temps non complet pour les temps partiels de droit 
relevant de la section 1-1. 
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2/ CRITERES D’APPRECIATION D’OCTROI DE L’AUTORITE TERRITORIALE 
 
 2-1/ CONCERNANT LE TEMPS PARTIEL DE DROIT 

Au vu des pièces justificatives, produites par l’agent, à l’appui de sa demande, l’autorité territoriale vérifie que les 
conditions légales pour bénéficier du temps partiel de droit sont remplies et, dans l’affirmative, autorise, sans aucune 
appréciation, la quotité de temps de travail demandée, l’organisation du temps de travail (jours de temps partiel 
choisis) restant seule fonction des nécessités de service. 

 
 2-2/ CONCERNANT LE TEMPS PARTIEL SUR AUTORISATION 

 
Le temps partiel sur autorisation est une faculté accordée sur la base des deux critères cumulatifs suivants  
(Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale        (art 
60), Décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique 
territoriale (art 1)) : 

 sous réserve des nécessités de fonctionnement du service et notamment de la continuité ; 
 après examen des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail. 

A ce titre, pour fonder son avis favorable ou défavorable, le chef de service, responsable du maintien de la 
continuité, doit systématiquement rechercher les solutions d’organisation du travail qui permettraient l’exercice de la 
fonction à temps partiel. Les refus opposés à une demande de temps partiel doivent être précédés d’un entretien et 
motivés dans les conditions définies par la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes 
administratifs. 

 
 

II- MODALITES D’EXERCICE DU TEMPS PARTIEL 
 

1/ DUREE ET RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION 
 

L’autorisation d’assurer un service à temps partiel est accordée pour une période comprise entre 6 mois et 1 an (à 
l’exception du temps partiel de droit qui peut être autorisé pour une période inférieure à 6 mois), renouvelable pour la 
même durée, par tacite reconduction dans la limite de 3 ans. A l’issue de ces 3 ans, le renouvellement de 
l’autorisation de travail à temps partiel doit faire l’objet d’une demande et d’une décision expresse. 
(Décret  n°2004-777 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale 
(art. 18)). 

 
2/ QUOTITE DU TEMPS DE TRAVAIL 

 
 2-1/ QUOTITES DISPONIBLES POUR LE TEMPS PARTIEL DE DROIT 
 

Les fonctionnaires sont autorisés à accomplir un service à temps partiel dont la durée est égale à 50%, 60%, 70% ou 
80% de la durée hebdomadaire de service : 
 
 pour élever un enfant (Loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (art.70)) ; 
 pour donner des soins à son conjoint, à son enfant ou à un ascendant  

(Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 (art. 20-X-3°)) 
 pour les fonctionnaires handicapés  

(Loi n°2005-102 du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées (art. 5)) 

 
 2-2/ QUOTITES DISPONIBLES POUR LE TEMPS PARTIEL SUR AUTORISATION 
 

Le service à temps partiel ne peut être inférieur au mi-temps. 
Les modalités d’octroi sont les suivantes : 

 la durée du service fixée à 50%, 60%, 70%, 80% ou 90% de la durée hebdomadaire de service requise 
des agents de même grade exerçant les mêmes fonctions à temps plein. 

 Les agents de catégorie A en position d’encadrement peuvent se voir accorder un temps partiel 
uniquement à hauteur de 90% (Règlement Cadre du 06/11/2003) 
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3/ ORGANISATION DU TRAVAIL 
 

L’organisation du travail dans l’objectif de maintenir la continuité du service doit être le fruit d’une concertation entre 
les agents et le chef de service. 
Un roulement peut être exercé, si l’intérêt du service le justifie, au terme d’une autorisation de temps partiel, en cas 
de conflit de demandes présentées par des agents remplissant des conditions similaires (affectation dans le même 
service, le même groupe de congés, ou sur des missions équivalentes d’agents demandeurs de temps partiel, 
similitude de quotité de temps partiel souhaitée, même choix du jour de temps partiel…) : les autorisations pourront 
être accordées à tour de rôle. 
 
Ces règles ne s’appliqueront que s’il est impossible d’aboutir à un compromis négocié dans le cadre de ce 
règlement. 

 
4/ PROCEDURE 

 
 4-1/ DEMANDE INITIALE 
 

L’agent devra formuler sa demande, au moyen de l’imprimé correspondant, deux mois au moins avant le début de la 
période souhaitée et sous forme de lettre indiquant la quotité de travail à temps partiel souhaitée, la période de travail 
à temps partiel demandée et la répartition des jours d’absence dans la semaine. 
 
Elle devra transiter par le Directeur ou le Chef de Service qui émettra un avis motivé argumenté avant de 
transmettre le dossier à la Direction des Ressources Humaines. 
 
Si l’avis est favorable et la réglementation respectée, l’autorité territoriale donnera son accord sous la forme d’un 
arrêté. 
 
Cas d’un avis défavorable : mise en œuvre d’un entretien préalable 
Dans la mesure où l’autorité territoriale envisage un refus, celle-ci doit organiser avec l’agent un entretien préalable 
(Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (art. 60 al. 3 
et 4) ; et en ce qui concerne les non titulaires Décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du 
temps partiel dans la fonction publique territoriale (art. 12) avec un double objectif : 
 apporter des justifications au refus envisagé ; 
 rechercher un accord, si le principe du travail à temps partiel n’est pas exclu, en examinant des conditions 
d’exercice du temps partiel différentes de celles initialement demandées. 
Cette réunion se déroulera en présence de la D.R.H., avec le supérieur hiérarchique de l’agent et l’agent lui-même 
pour étudier les arguments des deux parties. 
Puis, la DRH, se référant à la réglementation tant sur les conditions d’octroi du temps partiel que sur l’organisation 
souhaitée du travail à temps partiel émettra, par écrit, une décision motivée afin d’accorder ou non le temps partiel. 
 
Par ailleurs, la Commission Administrative Paritaire (C.A.P.) pourra être saisie par l’intéressé titulaire ou stagiaire 
tant pour un refus d’autorisation d’exercice à temps partiel (Ordonnance n°82-296 du 31 mai 1982 exposé des 
motifs) que pour un litige afférent aux modalités d’exercice du travail à temps partiel (Ordonnance n°82-296 du 31 
mai 1982 (art. 10) et loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée (art. 60 al. 4)). 

 
 4-2/ PERIODE INTERCALAIRE ENTRE DEUX AUTORISATIONS DE SERVICE A TEMPS PARTIEL 
 

L’agent qui occupe à temps plein un emploi à l’issue d’une période de travail à temps partiel ne peut obtenir le 
bénéfice d’une nouvelle période de travail à temps partiel qu’après 6 mois d’exercice de ses fonctions à temps plein. 

 
 4-3/ MODIFICATION EN COURS DE PERIODE DES CONDITIONS D’EXERCICE DU TEMPS PARTIEL 

INITIALEMENT CHOISI 
 

La tacite reconduction ne s’exerce que si l’agent concerné comme son supérieur hiérarchique souhaitent que les 
modalités du temps partiel soient reconduites de façon identique. 
En cas de souhait de modalités différentes de la part de l’un ou de l’autre, une nouvelle délivrance d’autorisation doit 
être effectuée, à l’issue de la période initialement définie (entre 6 mois et 1 an) : 
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 à la demande de l’agent dans un délai de 2 mois avant la date souhaitée, soit sans délai en cas de motifs 
graves, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la 
situation familiale (Décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 (art. 18)). 
 à la demande de l’administration dans un délai de 2 mois avant le terme de l’autorisation en cours si les 
nécessités de fonctionnement du service le justifient et après consultation du fonctionnaire concerné. 

La prise de décision devra alors être motivée et en cas de litige, l’agent stagiaire ou titulaire pourra saisir la C.A.P. 
 

 4-4/ REINTEGRATION A TEMPS COMPLET ANTICIPEE A LA DEMANDE DE L’AGENT 
 

 La demande de l’agent doit être formulée 2 mois avant la date souhaitée, ou sans délai en cas de motif grave 
(diminution importante des revenus, changement de la situation familiale). 
L’agent peut saisir la C.A.P. en cas de litige. 

 
5/ COMPATIBILITE DU TEMPS PARTIEL AVEC D’AUTRES ABSENCES 

 
 5-1/ TEMPS PARTIEL ET FORMATION 
 

a) Temps partiel de droit 
 

Les agents à temps partiel de droit (50% à 80%) peuvent – sous réserve des nécessités du service et des conditions 
prévues dans le règlement formation : 

 
 suivre leurs formations d’intégration, de professionnalisation au 1er emploi et de professionnalisation suite à prise 
d’un poste à responsabilité, 
 bénéficier d’une formation promotionnelle (préparation aux concours et examens professionnels) ; 
 bénéficier d’une formation de professionnalisation ou de perfectionnement, y compris de longue durée (cursus de 
formation professionnelle supérieur à 30 jours de formation et inférieur à 1 an dans sa durée totale ; ou supérieur à 
60 jours et inférieur à 3 ans dans sa durée totale ; ou supérieur à 90 jours au total) ; 
 bénéficier d’une décharge partielle de service dans le cadre de la formation personnelle (décharge ne pouvant 
excéder 31 jours de formation). 

 
b) Temps partiel sur autorisation 

 
Les agents à temps partiel sur autorisation (50% à 80%) devront passer à un temps partiel de 90% ou un temps 
plein afin de pouvoir bénéficier des formations mentionnées ci-dessous durant toute la durée de la formation ou de la 
décharge partielle du service. 
 
Les agents à temps partiel sur autorisation, exerçant leur activité à 90% peuvent – sous réserve des nécessités du 
service et des conditions prévues dans le règlement formation : 
 suivre leurs formations d’intégration, de professionnalisation au 1er emploi et de professionnalisation suite à prise 
d’un poste à responsabilité, 
 bénéficier d’une formation promotionnelle (préparation aux concours et examens professionnels) ; 
 bénéficier dans le cadre de la formation  de professionnalisation ou de perfectionnement, d’une formation y 
compris de longue durée (cursus de formation professionnelle supérieur à 30 jours de formation et inférieur à 1 an 
dans sa durée totale ; ou supérieur à 60 jours et inférieur à 3 ans dans sa durée totale ; ou supérieur à 90 jours au 
total) ; 
 bénéficier d’une décharge partielle de service dans le cadre de la formation personnelle (décharge ne pouvant 
excéder 31 jours de formation). 

 
 5-2/ TEMPS PARTIEL ET CUMUL D’EMPLOIS 
 

L’activité des fonctionnaires ou agents non titulaires doit s’exercer conformément à l’article 25 de la loi n°83-634 du 
13 juillet 1983  portant droits et obligations des fonctionnaires et au décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au 
cumul d’activité des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements 
industriels de l’Etat et, pour les agents à temps non complet, conformément à l’article 8 du décret n°91-298 du 20 
mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois 
permanents à temps non complet. 
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 5-3/ TEMPS PARTIEL ET JOURS FERIES 
 

Les jours fériés ne peuvent être considérés comme des congés annuels et ne sont donc pas récupérables dans le 
cas où ils tombent un jour où l’agent ne travaille pas en raison de son temps partiel. 

 
 

 5-4/ TEMPS PARTIEL ET AUTORISATION D’ABSENCE POUR EVENEMENTS DE FAMILLE 
 

Les autorisations d’absence pour évènements de famille sont accordées au prorata du temps de travail selon les 
modalités suivantes, et pour les évènements ci-dessous précisés, dans les mêmes conditions que pour les agents à 
temps complet : 

 
 

 
 

 
Les autorisations d’absence pour les motifs suivants sont accordées comme pour un service à temps complet : 

 

maladie très grave d’un parent ou allié au 1er degré 3 jours 

décès d’un parent ou allié au 1er degré  3 jours 

décès d’un parent ou allié au 2ème degré  1 jour 

 
 

 
 

 
100% (réf.) 
 

 
90% 

 
80% 

 
70% 

 
60% 

 
50% 

Mariage ou PACS de 
l’agent 

5 jours 4,5 jours 4 jours 3,5 jours 3 jours 2,5 jours 

Naissance d’un 
enfant 

3 jours 3 jours 2,5 jours 2 jours 1,5 jours 1,5 jours 

Mariage d’un enfant 1 jour 1 jour 1 jour 1 jour 0,5 jour 0,5 jour 

Déménagement 3 jours 3 jours 2,5 jours 2 jours 1,5 jours 1,5 jours 



















1 
 

 

CONVENTION DE MANDAT D’ORGANISATION DES ACCORDS D'ITINERANCE  

POUR LA RECHARGE DU VEHICULE ELECTRIQUE 

 

 

 

La présente Convention est établie entre : 

 

Le Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute-Garonne (SDEHG), représenté par son Président 

Pierre IZARD, autorisé à signer la présente convention par délibération du Bureau du SDEHG en date 

du 27/09/16 

Ci-après désigné « l'Aménageur », 

DE PREMIERE PART, 

 

 

 

FOURNIE-GROSPAUD RESEAUX, entreprise titulaire du marché IRVE du SDEHG, représenté par 

Monsieur Jean-Pierre Loup Son Directeur d’Agence  

 

Ci-après désigné par «  le Titulaire », 

 

DE DEUXIEME PART, 

 

FRESHMILE SERVICES, société par actions simplifiée au capital de 1 450 000 euros, enregistrée au 

registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 818 611 220 et dont le siège 

social est situé à Aéroport Strasbourg, Bâtiment Blériot, 67960 Entzheim, France, 

Représentée par Monsieur Arnaud MORA, en sa qualité de Président, disposant de tous pouvoirs 

aux fins des présentes, ainsi qu’il le déclare, 

Ci-après désignée, « l'Opérateur », 

 

                 DE TROISIEME PART, 

 

Ci-après désignées collectivement « les Parties ». 
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1. Préambule 

 

L’Aménageur installe des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. Il 

souhaite ouvrir son réseau de bornes au plus grand nombre d’utilisateurs de véhicules électriques. 

Cela passe notamment par la capacité à accueillir les utilisateurs inscrits chez des opérateurs 

partenaires. 

 

L’Opérateur, sous-traitant du « Titulaire »,  exploite le service de recharge sur les bornes de recharge 

de l’Aménageur. Il gère notamment les moyens d’accès à la recharge et de paiement mis à disposition 

des utilisateurs de véhicules électriques. Il est connecté avec des opérateurs partenaires et avec des 

plateformes d’itinérance pour la recharge des véhicules électriques. 

 

Dans ce cadre, l'Aménageur, le Titulaire et l'Opérateur se sont rapprochés en vue de définir leurs 

rôles respectifs et leurs responsabilités pour établir les relations avec les opérateurs partenaires.   

 

 

CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

2. Définitions 

 

L'Accord d'itinérance représente le contrat entre l'Opérateur et un Opérateur Tiers, permettant à des 

Utilisateurs, clients de l’Opérateur Tiers d'accéder aux Points de recharge. 

 

L’Opérateur Tiers est tout opérateur de mobilité ayant passé un Accord d’itinérance avec l’Opérateur 

du Réseau de l’Aménageur. 

 

Le Point de recharge est une interface qui permet de recharger un seul véhicule électrique à la fois, 

associée à un emplacement de stationnement. 

 

Le Rapport de fin de charge décrit la session de charge effectuée par l'Utilisateur. 

 

Le Réseau est constitué de l’ensemble des bornes de recharge installées par l’Aménageur et 

exploitées par l’Opérateur. 

 

Le Tarif correspond au prix et conditions auxquels les sessions de charge sur le Réseau sont 

vendues aux Opérateurs Tiers, le Tarif définissant notamment le prix net perçu par l’Aménageur. 

 

L’Utilisateur est toute personne qui utilise le Point de recharge en vue de recharger un véhicule 

électrique. 

 

 

3. Objet 

 

La présente Convention a pour objet de définir les termes et conditions du mandat donné par 

l'Aménageur à l'Opérateur, avec l’accord du Titulaire, en vue de permettre l’accès au Réseau à des 

Utilisateurs clients d’un Opérateur Tiers. 

 

La Convention et ses annexes expriment l'intégralité du mandat entre les Parties. Elle annule et 

remplace tout autre document entre les Parties portant sur le même objet. 
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4. Périmètre de la Convention 

 

Par la présente Convention, l’Aménageur donne un mandat à l'Opérateur, qui l’accepte. Cette 

délégation de pouvoir permet de : 

 

 Signer tout Accord d'itinérance avec tout Opérateur Tiers selon la procédure présentée en 

Annexe A ; 

 Vendre des sessions de charge à ces Opérateurs Tiers selon le Tarif défini en Annexe B ; 

 Collecter les recettes auprès des Opérateurs Tiers avant de les reverser à l'Aménageur. 

 

5. Engagements de l'Opérateur 

 

L'Opérateur s'engage à : 

 

 Informer l’Aménageur des demandes d’accès au Réseau émanant de tout Opérateur Tiers, 

sans discrimination ou sélection préalable ; 

 Appliquer le Tarif décrit en Annexe B dans les Accords d’itinérance ; 

 Signer les Accords d’itinérance en qualité d’Opérateur avec les Opérateurs Tiers ; 

 Informer l’Aménageur de l’expiration ou du renouvellement de tout Accord d’itinérance 

concernant le Réseau ; 

 Collecter auprès des Opérateurs Tiers les recettes correspondant aux sessions de charge 

effectuées par les Utilisateurs des Opérateurs Tiers, telles que définies par les Rapports de fin 

de charge ; 

 Solliciter l’Aménageur en cas de négociation avec un Opérateur Tiers portant sur les 

conditions de l’Accord d’itinérance.  

 

L’Opérateur ne s’engage pas à : 

 

 Accepter des Opérateurs Tiers qui exigeraient des solutions techniques spécifiques pour 

l’interopérabilité non supportées par l’Opérateur. L’impossibilité devra alors être justifiée auprès 

de l’Aménageur. 

 

6. Engagements de l'Aménageur 

 

L’Aménageur s’engage à : 

 

 Mettre en relation l'Opérateur avec les Opérateurs Tiers qui auraient contacté directement 

l’Aménageur ; 

 Accompagner l’Opérateur et le Titulaire en cas de négociation avec un Opérateur Tiers portant 

sur les conditions de l’Accord d’itinérance. 

 

7. Engagements du Titulaire 
 

Le Titulaire s’engage à : 

 

 Mettre en relation l'Opérateur avec les Opérateurs Tiers qui auraient contacté directement le 

Titulaire ; 

 Assurer un suivi de la prestation réalisée par l’Opérateur et prévenir l’Aménageur en cas de 

difficultés particulières 

 Organiser avec l’Opérateur (son sous-traitant) et l’Aménageur, des bilans périodiques 

permettant d’examiner les problèmes rencontrés en vue de maintenir le niveau de service et 

d’améliorer la satisfaction des utilisateurs 
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8. Durée et résiliation 

 

La Convention entre en vigueur à compter de la date de signature et prend fin à la date de fin du 

marché liant les trois parties pour la supervision du réseau d’infrastructures de recharge en Haute-

Garonne. 

 

Après accord préalable du Titulaire et de l’Aménageur, l’Opérateur peut demander la résiliation de la 

Convention avant son achèvement avec un préavis de trois mois, étant entendu que cette résiliation 

met fin à l’accès au Réseau par les Utilisateurs clients des Opérateurs Tiers. Pour maintenir l’accès au 

Réseau, les Opérateurs Tiers contacteront directement le nouvel Opérateur désigné par le Titulaire 

 

L’Aménageur se réserve le droit de résilier la Convention avant son achèvement avec un préavis de 

trois mois en cas de liquidation ou redressement judiciaire de l’Opérateur ou en cas de manquements 

aux engagements de la part de l’Opérateur.  

 

Le Titulaire se réserve le droit de résilier la Convention avant son achèvement avec un préavis de trois 

mois, en cas de manquement de l’Opérateur. Dans ce cas, il s’engage à proposer à l’Aménageur un 

nouvel opérateur pour la même prestation et aux même conditions que celles prévues au marché, et 

cela avant la résiliation effective de la Convention afin de maintenir une continuité de service auprès 

des utilisateurs. 

 

9. Confidentialité 

 

Les Parties s'engagent à ne pas divulguer à des tiers des informations confidentielles dont ils auraient 

eu connaissance dans le cadre de la Convention. 

 

A cet effet, les Parties veilleront à prendre toutes les mesures nécessaires pour que leurs employés et 

sous-traitants s'engagent à respecter les mêmes obligations. 

 

 

10. Cession 

 

La Convention ne pourra pas faire l’objet d’une cession totale ou partielle, à titre onéreux ou gracieux, 

par l’un ou l’autre des Parties, sauf accord préalable exprès et écrit des autres parties. 

 

 

11. Droit applicable et compétence juridictionnelle 

 

En cas de litige, les Parties conviennent que le Tribunal du siège du défendeur sera seul compétent. 

 

 

Fait à TOULOUSE, le …………………………………… 

 

 

SDEHG Freshmile Services SAS  FOURNIE-GROSPAUD RESEAUX 

Le Président 

 

 

 

Pierre IZARD 

Le Président           Le Directeur 

 

 

 

Arnaud MORA                                    Jean-Pierre LOUP 
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ANNEXE A 

INFORMATIONS RELATIVES AUX OPERATEURS TIERS 

 

 

A1 : Procédure 

 

1/ Un contact est établi entre l’Opérateur et un nouvel Opérateur Tiers, avec qui il n’existe pas encore 

d’Accord d’itinérance. 

 

2/ L’Opérateur informe l’Aménageur de cette prise de contact.   

 

3/ L’Opérateur et l’Opérateur Tiers signent l’Accord d’itinérance. 

 

 

A2 : Liste des Opérateurs Tiers ayant manifesté un intérêt pour le Réseau 

 

La liste ci-dessous n’est pas exhaustive. 

 

Opérateur partenaire Pays d'origine Solution technique de connexion 

Kiwhi FR API Kiwhi 

Renault FR Gireve 

Sodetrel FR Gireve 

Bouygues Energies Services FR Gireve 

Cofely Ineo FR Gireve 

Spie FR Gireve 

BMW FR  

The New Motion NL Hubject 

Plug Surfing DE Hubject 

Fortum FI Hubject 

DKV NL Hubject 

Daimler DE Hubject 
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ANNEXE B 

TARIFICATION DE VENTE DE SESSION DE CHARGE AUX OPERATEURS TIERS 

 

 

Le tarif de vente de session de charge est défini dans le tableau ci-dessous. Le prix d’une session de 

charge est calculé sur la base du Rapport de fin de charge. 

 

Les prix sont exprimés TTC: 

 

Tranche horaire Tarif TTC 

20 premières minutes 0.20 € 

½ h de charge après les 20 premières minutes 0.75 € 
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ANNEXE C 

CONTACTS DE L'AMENAGEUR ET DE L'OPERATEUR 

 

 

 

Aménageur Opérateur Titulaire 

 

Pierre IZARD 

 

@ :contact@sdehg.fr 

 : +33 (0)5 34 31 15 00 

 : 9 rue des trois banquets 

 CS 58021 

 31 080 Toulouse Cedex 6 

 

 

 

Arnaud MORA 

 

@: arnaud.mora@freshmile.com 

 : +33 (0) 3 88 25 70 58 

 : Aéroport Strasbourg, 

Bâtiment Blériot, 67960 

Enzheim 

 

 

Jean-Pierre LOUP 

 

@: jploup@citeos.com 

 : +33 (0) 5 61 83 78 54 

 : Lieu-Dit Le Pestre 

31 570 Bourg St Bernard 

 

 

mailto:jploup@citeos.com

