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Réunion du bureau du SDEHG  
Mardi 22 janvier 2019 à 10h00 

- 

Compte rendu 

 

Le 22 janvier 2019 à 10h00, les membres du Bureau du Syndicat, légalement convoqués, se sont 

réunis au siège du Syndicat, 9 rue des 3 Banquets à Toulouse, sous la présidence de Monsieur 

Pierre IZARD. 

Etaient présents : Mesdames Janine GIBERT et Annie PEREZ, Messieurs Denis BEZIAT, Roland 

CLEMENCON, Guillaume DEBEAURAIN, Cyril DESOR, Pierre IZARD, Marc MENGAUD, Robert 

MORANDIN, Patrice RIVAL, Claude SARRALIE et Raymond STRAMARE. 

Etaient absents ou excusés : Messieurs François AUMONIER, Patrick BOUBE, Jean Pierre 

COMET et Raoul RASPEAU. 

Conformément à l’article L.2121-15 du Code général des Collectivités Territoriales, Monsieur Cyril 

DESOR est nommé secrétaire de séance, et ceci à l’unanimité des membres présents. 

 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du bureau du 9 novembre 2018 

 
Le compte-rendu de la réunion du 9 novembre 2018 a été adressé aux membres du bureau par 
message électronique le 5 décembre 2018. Aucune observation n’est portée sur ce document. 
 

2. Programme 2019 d’éclairage - actualisation 

 

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 ; 
 
La liste des opérations du programme d’éclairage peut être corrigée ou amendée par le bureau 
notamment en fonction de l’avancement des opérations retenues dans les conditions suivantes : 

 Les opérations de modernisation permettent de réaliser des économies d’énergie et 
peuvent concerner une rue entière ou tous les appareils rattachés à un même coffret de 
commande ; 

 Les opérations de création utilisent les technologies les plus performantes en matière 
d’économies d’énergie ; 

 Ces opérations sont inscrites au programme sous réserve que la commune donne son 
accord par délibération sur les conditions techniques et financières de l’étude qui leur a été 
transmise ; 

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

 
Par ailleurs, il est rappelé 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 : 

 Travaux destinés à assurer la continuité de service des équipements (pannes non 
réparables, déplacements de réseau et mises en conformité lors d’un renforcement de 
réseau) ; 

 Installation d’horloges astronomiques ; 

 Raccordements d’équipements connexes, notamment les abribus, guirlandes, radars 
pédagogiques, panneaux lumineux, panneaux d’information ou vendeurs ambulants sur les 
marchés. 
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Monsieur le Président propose une nouvelle actualisation du programme d’éclairage 2019 portant 
sur le remplacement ou l’annulation d’opérations, l’actualisation du montant des opérations 
existantes ainsi que sur l’ajout de nouvelles opérations.  

 
Après en avoir délibéré, le Bureau décide, à l’unanimité des présents, d’arrêter la liste des 
opérations figurant en annexe 1 au présent compte rendu qui constitue l’actualisation du 
programme 2019 d’éclairage. 
 

Résultat du vote : 
Pour ............................   12  
Contre .........................   0 
Abstention ...................   0 
Non-participation au vote 0 
 

 

3. Programme 2019 d’effacements des réseaux - actualisation 

 
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 ; 
 
Monsieur le Président précise que le programme d’effacement des réseaux 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 être à moins de 500 mètres de la Mairie, 
de l’église ou d’un site classé 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 200 000 € 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. 

 

L’actualisation du programme d’effacement des réseaux 2019 porte sur le remplacement ou 
l’annulation d’opérations, l’actualisation du montant des opérations existantes ainsi que sur l’ajout 
de nouvelles opérations. 
 
Après en avoir délibéré, le Bureau décide, à l’unanimité des présents, d’arrêter la liste des 
opérations figurant en annexe 2 au présent compte rendu qui constitue l’actualisation du 
programme 2019 d’effacement des réseaux. 
 

Résultat du vote : 
Pour ............................   12  
Contre .........................   0 
Abstention ...................   0 
Non-participation au vote 0 
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4. Sous-programme « renforcement des réseaux » du Fonds d’Amortissement des 
Charges d’Electrification (FACE) 

 
Vu la délibération N°14 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 ; 
 
Le sous-programme « renforcement des réseaux » du FACE vise à l’amélioration de la qualité de 
la distribution par la résorption des départs en contrainte de tension ou en contrainte d’intensité 
ainsi que par le renforcement des postes en contrainte de transformation, lorsque la contrainte ne 
peut être levée par un acte d’exploitation d’Enedis. Les travaux de renforcement sont réalisés sans 
contribution communale du fait des aides du FACE (80%) et du SDEHG (20%). 
  
Un départ est en contrainte de tension lorsque le niveau de tension sort de la plage des valeurs 
réglementaires (207 à 253 V).  
 
Les travaux sont réalisés par le SDEHG « au fil de l’eau » en fonction des contraintes du fichier 
annuel du Compte Rendu d’Activité de Concession, des plaintes de clients adressées au SDEHG, 
des signalements des communes adhérentes, de la coordination avec des travaux Enedis ou des 
contraintes calculées à l’occasion des raccordements au réseau. 
  
Monsieur le Président présente la répartition géographique des opérations du sous-programme 
2018 « renforcement de réseaux » engagées en 2018 (  ) ainsi que celles relatives aux 
contraintes restant à analyser et aux études en cours (  ), à affecter aux sous-programmes 2018 
et 2019 au fur et à mesure de l’expédition des ordres d’exécution correspondants. Les zones 
hachurées représentent les communes du SDEHG classées en zone urbaine au sens du FACE et 
par conséquent non éligibles à ses programmes. 
 

 



Compte rendu du bureau du 22 janvier 2019 - Page 4 sur 13 
 

 
 
 
Après en avoir délibéré, le bureau du SDEHG : 
1- Prend acte des opérations affectées au sous-programme FACE 2018 « renforcement de 

réseaux » ; 
2- Valide la réalisation des opérations « au fil de l’eau » en fonction des contraintes du fichier 

annuel du Compte Rendu d’Activité de Concession, des plaintes de clients adressées au 
SDEHG, des signalements des communes adhérentes, de la coordination avec des travaux 
Enedis ou des contraintes calculées à l’occasion des raccordements au réseau. 

 
Résultat du vote : 
Pour ............................   12  
Contre .........................   0 
Abstention ...................   0 
Non-participation au vote 0 
 

5. Sous-programme « sécurisation fils nus » du Fonds d’Amortissement des 
Charges d’Electrification  

 
Vu la délibération N°14 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 ; 
 
Le sous-programme « sécurisation des fils nus hors faible section » du Fond d’Amortissement des 
Charges d’Electrification vise à la résorption des départs basse tension en fils nus, hors fils nus de 
faible section. Sont éligibles à ce sous-programme les travaux portant sur des départs dont le 
linéaire de la portion traitée comporte plus de 50 % de fils nus, hors fils nus de faible section. Les 
travaux de sécurisation sont réalisés sans contribution communale du fait des aides du FACE 
(80%) et du SDEHG (20%). 
 
Les travaux sont réalisés « au fil de l’eau » en fonction du fichier annuel du Compte Rendu 
d’Activité de Concession, des plaintes de clients adressées au SDEHG, des signalements des 
communes adhérentes, de la coordination avec des travaux Enedis, le tout en donnant priorité aux 
opérations pour lesquelles une contrainte réseau a été identifiée. 
  
Monsieur le Président présente la répartition géographique des opérations du sous-programme 
2018 « sécurisation fils nus » engagées en 2018 (  ) ainsi que celles (  ) à affecter aux sous-
programmes 2018 et 2019 au fur et à mesure de l’expédition des ordres d’exécution 
correspondants. Les zones hachurées représentent les communes du SDEHG classées en zone 
urbaine au sens du FACE et par conséquent non éligibles à ses programmes. 
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Après en avoir délibéré, le bureau du SDEHG : 
1- Prend acte des opérations affectées au sous-programme FACE 2018 «sécurisation fils nus» ; 
2- Valide la réalisation des opérations « au fil de l’eau » en fonction du fichier annuel du Compte 

Rendu d’Activité de Concession, des plaintes de clients adressées au SDEHG, des 
signalements des communes adhérentes, de la coordination avec des travaux Enedis, le tout 
en donnant priorité aux opérations pour lesquelles une contrainte réseau a été identifiée. 

 
Résultat du vote : 
Pour ............................   12  
Contre .........................   0 
Abstention ...................   0 
Non-participation au vote 0 
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6. Sous-programme « sécurisation fils nus faible section » du Fonds 
d’Amortissement des Charges d’Electrification  

 
Vu la délibération N°14 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 ; 
 
Le sous-programme « sécurisation des fils nus de faible section » du FACE vise à la résorption 
des départs basse tension en fils nus de faible section. Sont éligibles à ce sous-programme les 
travaux portant sur des départs dont le linéaire de la portion traitée comporte plus de 50 % de fils 
nus de faible section. Les fils nus de faible section correspondent aux fils de section inférieure ou 
égale à 14 mm² en cuivre ou de section inférieure ou égale à 22 mm² pour les autres métaux. Les 
travaux de sécurisation sont réalisés sans contribution communale du fait des aides du FACE 
(80%) et du SDEHG (20%). 
 
Les travaux sont réalisés « au fil de l’eau » en fonction du fichier annuel du Compte Rendu 
d’Activité de Concession, des plaintes de clients adressées au SDEHG, des signalements des 
communes adhérentes, de la coordination avec des travaux Enedis, le tout en donnant priorité aux 
opérations pour lesquelles une contrainte réseau a été identifiée. 
  
Monsieur le Président présente la répartition géographique des opérations du sous-programme 
2018 « sécurisation fils nus faible section » engagées en 2018 (  ) ainsi que celles (  ) à affecter 
aux sous-programmes 2018 et 2019 au fur et à mesure de l’expédition des ordres d’exécution 
correspondants. Les zones hachurées représentent les communes du SDEHG classées en zone 
urbaine au sens du FACE et par conséquent non éligibles à ses programmes. 
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Après en avoir délibéré, le bureau du SDEHG : 
1- Prend acte des opérations affectées au sous-programme FACE 2018 « sécurisation fils nus 

faible section » ; 
2- Valide la réalisation des opérations « au fil de l’eau » en fonction du fichier annuel du Compte 

Rendu d’Activité de Concession, des plaintes de clients adressées au SDEHG, des 
signalements des communes adhérentes, de la coordination avec des travaux Enedis, le tout 
en donnant priorité aux opérations pour lesquelles une contrainte réseau a été identifiée. 

 
Résultat du vote : 
Pour ............................   12  
Contre .........................   0 
Abstention ...................   0 
Non-participation au vote 0 
 

7. Programme de mise à disposition de radars pédagogiques - actualisation 

 
Vu la délibération N°16 du comité syndical du 27 mars 2018 mandatant le bureau du SDEHG au 
titre de ses délégations en matière de décisions financières, d’élaboration de programme de 
travaux et de passation de convention pour définir les modalités de réalisation du programme de 
radars pédagogiques ; 
 
Vu la délibération N°25 du bureau du 18 juin 2018 arrêtant le programme 2018 de mise à 
disposition de radars pédagogiques et prévoyant des mises à jour par le bureau du SDEHG en 
fonction des coûts réels, des nouvelles demandes ou des demandes annulées par les communes ; 
 
Vu les délibérations N°40 du bureau du 11 septembre 2018 et N°58 du bureau du 9 novembre 
actualisant le programme 2018 de mise à disposition de radars pédagogiques ; 
 
Monsieur le Président présente la liste actualisée des demandes communales reçues au SDEHG. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau du SDEHG arrête comme communes retenues au programme 
2018 la liste des communes figurant en annexe 3 au présent compte rendu. 
 
Résultat du vote : 
Pour ............................   12  
Contre .........................   0 
Abstention ...................   0 
Non-participation au vote 0 
 

 

8. Mandat spécial pour la Conférence des Présidents de l’Entente Territoire 
d’Energie Occitanie Pyrénées Méditerranée le 27 novembre 2018 

 

Par délibération du 3 juillet 2014, le comité syndical a donné délégation au bureau pour « prendre 
toute décision concernant les conditions de défraiement des élus membres et du personnel du 
Syndicat ». 
 
Conformément à l’article L5211-14 du CGCT, les membres du comité syndical du SDEHG, 
appelés à représenter le syndicat en dehors du département de la Haute-Garonne, peuvent 
bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement, de restauration, d’hébergement et de 
mission, dans le cadre de mandats spéciaux. 
 
Le 27 Novembre 2018, a eu lieu la Conférence des Présidents de l’Entente Territoire d’Energie 
Occitanie Pyrénées Méditerranée à l’Abbaye de Fontfroide. Monsieur Cyril DESOR, membre du 
bureau, a participé à cette conférence.  
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La réunion du bureau ne s’étant pas tenue en amont de la réunion, il est proposé aux membres du 
Bureau de délibérer sur la prise en charge des frais afférents aux transports, à l’hébergement et la 
restauration nécessaires pour l’exercice de ce mandat spécial dans la limite des frais réels 
engagés. 
 
Comme Monsieur Cyril DESOR, a effectivement assisté à cette Conférence à Fontfroide dans 
l’intérêt des affaires du SDEHG, après en avoir délibéré, le Bureau décide, à la majorité des 
présents : 

• de prendre en charge les frais afférents aux transports, à l’hébergement et la restauration 
nécessaires pour l’exercice de ce mandat spécial dans la limite des frais réels engagés ;  

• de prélever les crédits sur le compte 6532. 
 
Résultat du vote : 
Pour ............................   11  
Contre .........................   0 
Abstention ...................   0 
Non-participation au vote 1 
 
M. DESOR ne prend pas part au vote. 
 
 

9. Organisation de la prochaine réunion du comité syndical 
 
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 une réunion du comité syndical courant mars en vue 
notamment d’adopter le budget 2019 du Syndicat, 
 
Considérant que la commune de Quint-Fonsegrives s’est portée volontaire pour organiser cette 
réunion du comité syndical le jeudi 14 mars 2019 à 10h00 à la Salle multi-activités du centre de 
loisirs. La commune est également favorable pour que le SDEHG organise un déjeuner après la 
réunion au complexe Patrick Pépi. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents, le bureau décide : 
- d’organiser une réunion du comité du SDEHG le jeudi 14 mars 2019 à 10h00 à la Salle multi-
activités du centre de loisirs qui sera suivie d’un déjeuner au complexe Patrick Pépi, 
- de charger Monsieur le Président de l’organisation de cette réunion, notamment la conclusion de 
toute convention afférente, le cas échéant. 
 
Résultat du vote : 
Pour ............................   12  
Contre .........................   0 
Abstention ...................   0 
Non-participation au vote 0 
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10. Avenant n°1 au lot n°1 du marché des audits énergétiques   
 
Par délibération en date du 3 Juillet 2014, le Comité Syndical a donné 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 ». 
 
Vu l’acte d’engagement entre le SDEHG et le groupement des sociétés Dynova et Calefact pour le 
marché « audits énergétiques de bâtiment communaux en Haute Garonne Lot n°1 » notifié le 
21/02/2018, 
 
Par courriel en date du 5 novembre 2018, le SDEHG a été informé de la fusion absorption de 
Dynova par Calefact pour créer la société EREAH avec une date d’effet au 01/09/2018. 
 
Les membres du Bureau, après avoir délibéré, décident, à l’unanimité des présents, d’autoriser 
Monsieur le Président à signer l’avenant correspondant au marché public précité, sans incidence 
financière, et transférant les obligations des sociétés Dynova et Calefact à la société EREA ainsi 
que tout document y afférent. 
 
Résultat du vote : 
Pour ............................   12  
Contre .........................   0 
Abstention ...................   0 
Non-participation au vote 0 
 
 

11. Ordres de service suite au changement de comptable assignataire 

 
Par délibération en date du 3 Juillet 2014, le Comité Syndical a donné 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 informe le Bureau qu’au titre de la réorganisation des services déconcentrés 
de la Direction Générale des Finances Publiques, la trésorerie de BALMA a fusionné avec celle de 
L’UNION au 1er janvier 2019. À compter de cette date, le SDEHG est donc géré par la trésorerie 
de L'UNION, la comptable assignataire étant Madame Nadine BEQ. 
 
Dans le cadre du changement du comptable assignataire, il est proposé au Bureau d’autoriser 
Monsieur le Président à signer les ordres de service pour tous les marchés du SDEHG 
actuellement en cours et tout document y afférent. 
 
Les membres du Bureau, après avoir délibéré, décident à l’unanimité des présents, d’autoriser 
Monsieur le Président à signer les ordres de service pour tous les marchés du SDEHG 
actuellement en cours et tout document y afférent. 
 
Résultat du vote : 
Pour ............................   12  
Contre .........................   0 
Abstention ...................   0 
Non-participation au vote 0 
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12. Indemnité du receveur du SDEHG  

 
Par délibération du 3 juillet 2014, le comité syndical a donné 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 expose au Bureau la circulaire du 16 Avril 1984 par laquelle Monsieur le 
Préfet a diffusé le texte de l’arrêté interministériel du 16/12/1983 relatif aux conditions d’attribution 
de l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services extérieurs au 
Trésor chargés des fonctions de receveur des communes et établissements publics locaux. 
 
Monsieur le Président informe le Bureau qu’au titre de la réorganisation des services déconcentrés 
de la Direction Générale des Finances Publiques, la Trésorerie de Balma a fusionné avec celle de 
l’Union au 1er janvier 2019. A compter de cette date, le SDEHG est géré par la Trésorerie de 
l’Union, la comptable assignataire nommée est Mme Nadine BEQ en tant que comptable principal 
à compter du 1er Janvier 2019. 
 
Il demande au Bureau de se prononcer sur l’attribution de cette indemnité. 
 
Les membres du Bureau, après avoir délibéré, décident, à l’unanimité des présents : 
- d’octroyer à Madame Nadine BEQ l’indemnité de conseil au taux de 100% pour toute la durée du 
mandat. 
- d’imputer cette dépense au compte 6225 du budget primitif. 
- d’autoriser Monsieur le Président à signer tout document y afférent 
 
Résultat du vote : 
Pour ............................   12  
Contre .........................   0 
Abstention ...................   0 
Non-participation au vote 0 
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Questions diverses 

 
Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des 
nuisances lumineuses 
L’arrêté du 27 décembre 2018 apporte pour la première fois des éléments règlementaires vis-à-vis 
de l’éclairage public. Ces éléments réglementaires étaient bien souvent déjà appliqués sur les 
projets SDEHG postérieurs à 2017 et seuls quelques ajustements seront nécessaires au niveau 
des prescriptions générales du SDEHG. On note notamment dans l’arrêté en question : 

 L’obligation d’utiliser des appareils d’éclairage public limitant le flux lumineux direct vers le 
ciel. Ainsi, la proportion de lumière émise directement vers le ciel est limitée à 1% ce qui 
est déjà en vigueur au SDEHG. 

 Une température de couleur inférieure ou égale à 3000 K ce qui est déjà en vigueur au 
SDEHG. 

 Un flux lumineux maximal compris entre 25 et 35 lux suivant la zone à éclairer (en ou hors 
agglomération). Afin d’être classé en catégorie A+ nos projets sont quasiment toujours en 
dessous de ces maximums. 

 Le remplacement des luminaires de type « globe » avant le 1er janvier 2025, soit sous un 
délai de 6 ans. 

 Le rappel de l’obligation d’éteindre l’éclairage de mise en lumière du patrimoine (façade 
des bâtiments communaux, église, …) de 1h du matin au lever du jour.  

 L’obligation de tenir un dossier technique pour chaque point lumineux. 

 Des conditions spécifiques pour les sites d’observations astronomiques et parcs naturels 
qui pour l’instant, ne concernent pas le territoire du SDEHG. 

Proposition de Monsieur Thierry Zamuner pour la signalisation des usagers au niveau des 
abribus 
Monsieur le Président informe les membres du bureau qu’il a reçu au SDEHG Monsieur Thierry 
Zamuner. Ce dernier a présenté son idée de positionner, au niveau des abribus, un signal 
lumineux de type flash intermittent qui serait actionné manuellement par l’usager afin de signaler 
sa présence au conducteur du bus. Le produit n’existe pas encore et pourrait être développé par 
Monsieur Zamuner en fonction des demandes des Maires.  

Projet d’expérimentation d’une nouvelle technologie : l’éclairage BOP 
Le SDEHG réalise une veille technologique en matière d’éclairage public. Dans ce cadre, les 
services du SDEHG ont reçu des représentants de l’entreprise PLEP Europe qui propose une 
nouvelle technologie en matière d’éclairage, dénommée technologie BOP (Base of plasma). 
Il s’agit d’une plaque constituée de polymères adaptable sur tout type de luminaire. 
Les avantages de cette technologie :  

 Une durée de vie affichée de 100 000 heures,  

 Une garantie de 10 ans, conforme aux exigences des projets du SDEHG,  

 Une lumière peu éblouissante et uniforme, 

 Un grand panel de températures de couleur, notamment une couleur orangée intéressante 
pour les mises en valeur du patrimoine, avec un très bon indice de rendu de couleur, 

 Des gammes de puissance allant de 40 à 250 watts, permettant de réaliser des économies 
d’énergie similaires à la LED, 

 Le délai d’approvisionnement serait assez court, environ 3 semaines.  
Cette technologie a été validée par le laboratoire de la ville de Paris et Monsieur Georges Zissis, 
Professeur des Universités à Toulouse, spécialisé dans les Sciences et technologies des 
systèmes d’éclairage est également impliqué dans les tests sur cette technologie. 
Les inconvénients identifiés par le SDEHG :  

 Un rendement lumineux un peu inférieur à celui de la LED, 

 La méconnaissance du produit. 
Au regard de ces éléments, il est proposé au bureau de tester cette nouvelle technologie sur une 
opération d’éclairage public. 
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Elections professionnelles 2018 et mise en place des instances consultatives (CT et 
CHSCT) 
La création d’un Comité Technique (CT) et d’un Comité d’Hygiène Santé et Conditions de Travail 
(CHSCT) est obligatoire dans toute collectivité employant au moins 50 agents.  
L’effectif du SDEHG arrêté au 1er janvier 2018 étant de 62 agents, le SDEHG a été dans 
l’obligation de créer ses propres instances consultatives, le Comité Technique (CT) et le Comité 
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).  
Lors des élections du 6 décembre dernier, des délégués du personnel ont été élus afin de siéger 
au Comité Technique. Les votes au Comité Technique permettent de désigner les représentants 
au Comité d’Hygiène Santé et Conditions de Travail (CHSCT).  
Les résultats du scrutin sont les suivants : 
Sur 66 électeurs inscrits, il y a eu 54 votants dont 12 suffrages nuls, 2 suffrages blancs, et 40 
suffrages valablement exprimés. 
La seule liste en présence, Syndicat SUD CT31, affilié à la Fédération SUD-CT Solidaires Fonction 
Publique, a obtenu 40 voix. 
Ont été élus, lors du scrutin du 06 décembre 2018 en qualité de représentants du personnel pour 
siéger au sein du Comité Technique du SDEHG : 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

NOM - Prénom (Liste) NOM – Prénom (Liste) 

ASSAILLY-BRIZIO Sylvie (SUD CT 31) ANIORT Pierre (SUD CT 31) 

BRIZIO Mario (SUD CT 31) MULERO Mireille (SUD CT 31) 

LACRAMPETTE Mylène (SUD CT 31) REQUENA Jean-Paul (SUD CT 31) 

FERNANDES DOS REIS Diego (SUD CT 31) MACHETO Servane (SUD CT 31) 

DO ESPIRITO SANTO Nathalie (SUD CT 31) SOUFFEZ Martine (SUD CT 31) 

 
Sont désignés en tant que représentants du personnel, pour siéger au sein du CHSCT : 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

NOM - Prénom  NOM – Prénom  

ASSAILLY-BRIZIO Sylvie REQUENA Jean-Paul  

MACHETO Servane  BRIZIO Mario  

FERNANDES DOS REIS Diego  LACRAMPETTE Mylène  

MULERO Mireille  DO ESPIRITO SANTO Nathalie  

SOUFFEZ Martine  ANIORT Pierre  

 
Sont désignés en tant que représentants du SDEHG, pour siéger au sein du Comité Technique et 
du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail : 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Nom – Prénom Qualité Nom- Prénom Qualité 

IZARD Pierre Président du SDEHG AUMONIER François Membre du bureau  

BEZIAT Denis Membre du bureau  BOUBE Patrick Membre du bureau  

DESOR Cyril Membre du bureau  COMET Jean-Pierre Membre du bureau  

MENGAUD Marc Membre du bureau  CLÉMENCON Roland Membre du bureau  

SARRALIÉ Claude Membre du bureau  MORANDIN Robert Membre du bureau  

 
 

! Attention - Modification des dates des réunions d’installation des instances ! 
La réunion d’installation du CT initialement fixée le mardi 5 février 2019 à 14h est reportée au 
jeudi 7 février 2019 à 14h00. 
La réunion d’installation du CHSCT initialement fixée le mardi 5 février 2019 à 15h est reportée au 
jeudi 14 février 2019 à 10h00. 
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Nomination de deux nouveaux assistants de prévention 
Fin 2018, 2 nouveaux assistants de prévention ont été nommés, Madame Hélène HEINTZ et 
Monsieur Alexandre ROQUES afin de remplacer Monsieur Arnaud OLIVER et Madame Nathalie 
DO ESPIRITO SANTO. Ils vont continuer la démarche d'évaluation des risques du SDEHG et 
poursuivre la politique de prévention des risques de la collectivité ainsi que la mise en œuvre des 
règles de sécurité et d'hygiène au travail en collaboration avec les élus, le personnel, le CDG31 et 
les instances CT / CHSCT du SDEHG. 

Mise à jour du document unique 2018-2019 
Une démarche d’évaluation des risques professionnels a été entreprise en 2016 au SDEHG avec 
l’implication des agents, des élus et du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 
Haute-Garonne.  
Une mise à jour du document unique a été effectuée en 2018 et a reçu un avis favorable du 
CHSCT.  
Un plan d’actions de prévention 2018-2019 a été établi et certaines actions ont déjà été mises en 
œuvre (formations, achats de matériel, organisation du travail, information au personnel). Les 
actions restant à mener seront inscrites au budget primitif 2019. 

Convention Mise à disposition d’un Chargé de l’Inspection Santé et Sécurité au Travail 
(CISST)  
Une convention a été signée avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 
Haute-Garonne (CDG 31) le 12 avril 2018. Le CISST qui agit en toute indépendance, permet au 
SDEHG de répondre à l’obligation règlementaire, mais aussi d’améliorer la prise en compte de la 
règlementation applicable en matière de santé et de sécurité au travail par la mise en œuvre de 
mesures adaptées et de disposer d’une expertise auprès du Comité d’Hygiène de Sécurité et des 
Conditions de Travail (CHSCT). Le Chargé de l’Inspection Santé et Sécurité au Travail interviendra 
au second semestre 2019 au SDEHG. 

Projet d’évolution du Système d’Information Géographique (SIG) 
Les données de notre SIG relatives au réseau d’éclairage public jusque-là externalisées, ont été 
récupérées par le SDEHG afin d’être en mesure de les exploiter, notamment en vue de se mettre 
en accord avec la réglementation de Déclaration de travaux à proximité de réseaux (DT-DICT) qui 
exige une précision de géoréférencement des réseaux de 30 centimètres pour le 1er janvier 2020. 

Point sur le Plan Corps de Rue Simplifié (PCRS) 
La réforme "anti-endommagement des réseaux" incite les collectivités à réaliser un Plan Corps de 
Rue Simplifié (PCRS) au plus tard en 2019 pour les unités urbaines, et en 2026 pour les territoires 
ruraux. Celui-ci contient principalement les bordures de trottoirs sur la voie publique, la verticale 
des façades des bâtiments et les affleurants de réseaux. 
Le SDEHG s’est positionné en tant que référent du PCRS pour la Haute-Garonne, en partenariat 
avec Toulouse Métropole qui a la compétence voirie pour l’ensemble des communes de son 
territoire. 

Intervention de Monsieur le Président du SDEHG, Pierre Izard  
« Je suis contre la métropolisation. Malheureusement, elle me semble inéluctable. Nous nous 
défendons mal et je pense que beaucoup de choses vont disparaître. Le conseil départemental 
dans sa structure actuelle va disparaître. Il va être inexistant face à la métropole. Je pense que 
d’ici 5 ans, il n’y aura plus de conseil départemental en Haute-Garonne. Nous aurons une 
métropole et nous aurons ensuite trois petites métropoles qui seront représentées par les PETR, 
avec des collectivités regroupées à 90 000 / 100 000 habitants. Les politiques actuels travaillent 
dans ce sens. Voilà mon inquiétude. De ce fait, il n’y aura plus de syndicat d’énergie. Parce que 
chacun voudra récupérer sa manne comme il le souhaite. Je me battrai jusqu’à ma mort contre 
cette théorie de la métropolisation à outrance et contre le regroupement arbitraire des communes 
qui me paraît être une erreur monumentale. Je me suis battu jusqu’à ce jour dans mes différents 
mandats et je continuerai toujours à me battre. » 

Prochaines réunions du bureau : 

 Mardi 26 février 2019 à 10h00 

 Mardi 26 mars 2019 à 10h00 

 



COMMUNE OPERATION
COUT HT (€) 

estimé

AIGNES Eclairage du parking de la nouvelle salle des fêtes. 13027

ANTICHAN-DE-
FRONTIGNES

Rénovation de l'éclairage public vétuste sur l'ensemble de la commune 72997

ARBAS Extension d'éclairage public sur le RD13 - entrée lotissement saules. 34642

AUCAMVILLE Rénovation de l'éclairage du terrain de football Honneur 88000

AULON
Mise en place d'un appareil d'éclairage public à l'intersection de la voie communale n°7 et du chemin 
rural n°8

904

AURIN Rénovation du réseau et des lanternes de style  autour du "boulodrome" suite diag 24784

AUSSON Rénovation eclairage public sur l'ensemble du village 291897

AUSSONNE Création de l'éclairage public Route de Merville et déplacement de 3 candélabres chemin de Lagassine 97900

AUTERIVE Rénovation de l'éclairage public du Hameau De Picorel 9435

AUTERIVE Rénovation de l'éclairage public aux alentours de la Halle 60500

AUTERIVE Rénovation de l'éclairage Public du Quartier de la Commanderie 36300

AUZIELLE Remplacement de divers candélabres sur la D94 et En Jalama 69080

AVIGNONET-
LAURAGAIS

Rénovation de l'éclairage Public dans le centre du village. 143000

AYGUESVIVES Rénovation de l'éclairage public au niveau des encastrés de mur des escaliers de la Mairie. 9111

BALESTA  Pose d'un candélabre solaire sur le parking du foyer. 4672

BALMA Extension de l'éclairage public du parking du stade municipal 42020

BALMA Rénovation de l'éclairage public Rue de la Clairière. 206800

BALMA Rénovation de l'éclairage public Rue Jasmin et Auger Gaillard. 212190

BALMA Rénovation de l'éclairage public Rue Maréchal Lannes et Rue du Maréchal Murat. 616000

Réunion du bureau du 22 Janvier 2019 à 10h00
-

Actualisation du programme d’éclairage 2019 - 2ème tranche

Légende:

 Nouvelle opération d'éclairage public ou d'éclairage connexe

 Opération d'éclairage public ou d'éclairage connexe déjà votée, montant actualisé
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COMMUNE OPERATION
COUT HT (€) 

estimé

BALMA Rénovation de l'éclairage public Avenue Charles de Gaulle 41305

BALMA Extension éclairage public de la placette rue de la Bourdette 34650

BALMA Remplacement d'appareils vétustes en divers secteurs (Cézanne…) 14296

BARBAZAN Rénovation de l'éclairage public sur le village - tranche 3 53413

BAZIEGE Eclairage passage sous RD 813 3212

BAZIEGE EP - Rénovation de l'éclairage public sur la traversée du village 60551

BLAGNAC Enfouissement des réseaux basse tension et éclairage de la rue Sarrazinière 35833

BLAGNAC Rénovation du réseau d'éclairage public Rue des Allières. 141900

BLAGNAC Extension du réseau d'éclairage public au niveau de la chapelle Saint Gabriel 6927

BLAGNAC Rénovation de l'éclairage public de la place des Marronniers 99000

BLAGNAC
Rénovation du réseau aérien d'éclairage public Rue des Genêts, tamaris, lilas, rue des chênes, allée de 
layrac et place de la source

11000

BLAGNAC Extension du réseau d'éclairage public au Parc Odyssud 30800

BLAJAN Rénovation de l'éclairage public dans tout le Village 184839

BONREPOS-SUR-
AUSSONNELLE

Rénovation de l'éclairage public au Centre du Village, sur la Route d'Empeaux et sur le Chemin de la 
Goutte

100351

BOUDRAC Fourniture et pose d'un candélabre à l'entrée du Village 4322

BOURG-SAINT-
BERNARD

Rénovation et extension de l'éclairage public autour du groupe scolaire 50600

BRAGAYRAC Rénovation de l'éclairage public situé derrière la Mairie 6674

BRUGUIERES Mise en place d'un éclairage public sur la voie de liaison Boulevard Urbain Nord 77000

BUZET-SUR-TARN Effacement de réseaux BT & EP au centre bourg 55079

BUZET-SUR-TARN Mise en valeur de l'église 55000

CARDEILHAC Dépose des points lumineux n° 54-1-106-130 153

CASTAGNEDE Extension de l'éclairage public pour sécuriser le carrefour du Lavoir 8507

CASTANET-TOLOSAN
EP Sport - Rénovation des ensembles d'éclairage sportif vétustes des terrains de football et de pelote 
basque

110000

CASTANET-TOLOSAN Mise en place de feux piétonniers devant 3 groupes scolaires 15400

CASTANET-TOLOSAN Création éclairage autour du monument aux morts Allée du Cimetière 6600

CASTANET-TOLOSAN Effacement des réseaux aériens BT et EP RD 813 entre la Rue Jean Ingres et l'Avenue des Peupliers - DT n°2017062276236S9153018

CASTELGINEST Rénovation éclairage public chemin Buffebiau et impasse Tour Totier 121000

CASTELGINEST Rénovation de l'éclairage public dans divers secteurs 121000
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COMMUNE OPERATION
COUT HT (€) 

estimé

CASTELGINEST Rénovation de l'éclairage public issu du coffret P9 'GASCOGNE' 242000

CASTELMAUROU Rénovation de l'éclairage de la rue du Stade 33000

CASTELMAUROU Rénovation de l'éclairage du lotissement "Rouquet" 85508

CASTELMAUROU Rénovation de l'éclairage des lotissements "Les Jardins du Fort" et "Les Pins" 27215

CASTELMAUROU Rénovation de l'éclairage route du Clos du Loup et du chemin Castelviel 30262

CASTILLON-DE-SAINT-
MARTORY

Effacement de réseaux au Centre du Village 13734

CAZAUX-LAYRISSE Rénovation de l'éclairage public sur l'ensemble du village 29956

CAZENEUVE-MONTAUT Rénovation de l'éclairage public sur l'ensemble de la Commune 16500

CEPET Rénovation du candélabre vétuste n°50 et de 4 appareils type 'routier' route de Villemur 11550

CIERP-GAUD Rénovation des projecteurs du stade de foot 16500

CIERP-GAUD Mise en place d'appareils d'éclairage public avenue Rouziet 1300

COLOMIERS Extension du réseau d'éclairage public sur le parking et le piétonnier de l'Ecole Primaire Lamartine 56100

COLOMIERS Rénovation et régularisation de l'éclairage Centre de loisirs du Cabirol 56420

COLOMIERS Rénovation du réseau d'éclairage public sur les boulevards périphériques Tranche 3 (suite diagnostic EP) 89100

COLOMIERS Extension du réseau d'éclairage public sur la Voie Latérale Nord. 93500

COLOMIERS
Extension et rénovation du réseau d'éclairage public au Carrefour du chemin de l'Echut et du chemin de 
la Salvetat

77000

CORNEBARRIEU Rénovation du réseau d'éclairage public dans divers quartiers de la commune 184407

COULADERE Rénovation et extension de l'éclairage public dans le Village (tranche 2019) 66421

COX Rénovation du coffret de commande EP P2 RAHOU et  de l'appareil d’éclairage public  n° 11 vétustes 3343

CUGNAUX Eclairage boulevard Léo Lagrange 108900

CUGNAUX Eclairage de la future piste d'athlétisme 38500

CUGNAUX Création d'un point d'éclairage public sur le passage pietonnier sur la rue Baudelaire 5925

DEYME EP solaire Chemin du Guerrier 3680

DEYME Rénovation de l'éclairage public du lotissement "Les Amandiers" 71500

DEYME Effacement des réseaux basse tension et éclairage public sur la route de Pompertuzat (RD 74) 88000

DREMIL-LAFAGE Rénovation de l'éclairage public avenue A. Duperrin 71064

ESCALQUENS Création de l'éclairage public bas Chemin du Pech 231000

ESTADENS Rénovation de l'éclairage public sur l'ensemble du Village 154645
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COMMUNE OPERATION
COUT HT (€) 

estimé

FIGAROL Pose éclairage public pour sécuriser les arrêts de bus aux lieu-dit les Mourères 7829

FLOURENS Rénovation de l'éclairage public Avenue De La Digue 2ème tranche 60500

FONBEAUZARD Effacement des réseaux chemin de Raudelauzette - 39600

FONSORBES Optimisation de la gestion de l'éclairage des terrains de football des Boulbènes 1079

FONSORBES Rénovation de l'éclairage public du Nouveau Cimetière et Chemin Marial. 49500

FONTENILLES Rénovation de l'éclairage public de la Route de La Salvetat et des voies connectées 71500

FONTENILLES
Rénovation de l'éclairage public du Giratoire Route de Léguevin, de la Route de Léguevin, du Chemin de 
la Poumayre et du Chemin du Moulin

57200

FONTENILLES Rénovation de l'éclairage public du Centre Bourg 100876

FONTENILLES Rénovation de l'éclairage public en divers secteurs de la Commune (tranche 2) 26625

FONTENILLES Extension de l'éclairage public sur le Chemin de Starguets 5221

FOURQUEVAUX Rénovation du coffret de commande P20 Le Paradis 2997

FRANCON Rénovation de l'éclairage public dans le Centre du Village 19800

FRANQUEVIELLE Rénovation de l'éclairage public dans le village 89039

FRANQUEVIELLE Rénovation de l'Eclairage Public du terrain de Football 44000

FRONTON Rénovation des appareils d'éclairage public au niveau du piétonnier Balochan. 17076

GARDOUCH Extension de l'éclairage public aux lieux-dits "Le Grava", "Le Mouna" et "Borde Basse". 3623

GARIDECH Mise en Sécurité du piétonnier sur la RD 888 (lié à l'installation du feu 11BS767) 11000

GOURDAN-POLIGNAN Remise en conformité de l'installation au niveau de l'Eglise 28660

GOUTEVERNISSE Rénovation de l'éclairage public dans le Village 22000

GRATENTOUR Rénovation de l'éclairage public issu du P13 'LAMBARDEOU' 29975

GRATENTOUR Rénovation de l'éclairage public lotissement du Champs des Rey et de la rue des Pruniers. 43899

GRENADE Rénovation des feux tricolores carrefour RD2/rue de L'Abattoir 112317

HIS Mise en place d'un appareil d'éclairage public au niveau du point 25 309

IZAUT-DE-L'HOTEL Remplacement d'une tête de lampadaire n° 104 rue du moulin 652

LA SALVETAT-SAINT-
GILLES

 Rénovation de l'éclairage public sur l'avenue des Lys 50887

LABARTHE-INARD Remplacement d'appareils d'Eclairage Public en divers secteurs 28353

LABARTHE-RIVIERE Rénovation des points Lumineux  N°201 et 204 1483

LABARTHE-SUR-LEZE Rénovation et amélioration de l'éclairage public le long de la nouvelle piste cyclable route du Plantaurel 33000
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COMMUNE OPERATION
COUT HT (€) 

estimé

LABARTHE-SUR-LEZE EP - Rénovation de l'éclairage public Rue des Genêts et Rue du Réséda - DT n°2018102624036S78 132000

LABARTHE-SUR-LEZE Effacement des réseaux basse tension et éclairage public Avenue Du Comminges - DT n°2018061319260S66 77000

LABASTIDETTE Rénovation de l'éclairage Rue des Ecoles 33000

LABASTIDETTE
Eclairage de sécurité aux abords de quelques passages piétons Route Principale et Route de Saint-Clar 
et rénovation de plusieurs points lumineux dans divers secteurs

6870

LABEGE Effacement réseaux BT/EP Chemin de la Fontaine Saint-Sernin 77000

LANTA Rénovation de l'éclairage au centre du village. 104610

LAUNAGUET Rénovation des appareils de type boule - tranche 2 156200

LAUZERVILLE Eclairage de la dernière impasse publique de notre chemin communal. 2064

LAVELANET-DE-
COMMINGES

Rénovation de l'éclairage public vétuste dans le Village 77000

LE FAUGA Rénovation de l'éclairage public Place et Rue Cazalères 90200

LE FAUGA Mise en place d'horloges astronomiques sur différents coffrets de commandes. 3125

LE PLAN Mise en lumière de l'Eglise 12998

LE PLAN Extension de l'éclairage public en divers secteurs de la Commune 13800

LEGUEVIN Enfouissement de réseaux aériens Route de Toulouse 110000

LESPINASSE Effacement des réseaux basse tension et éclairage public rue du Moulin 68351

LEVIGNAC Rénovation des points lumineux vétustes impasse des Lilas et lotissement "LA CLAIRIERE" 4820

LHERM Rénovation de l'éclairage des Terrains de Pétanque 24200

L'ISLE-EN-DODON
Extension du réseau basse tension et branchement pour la mise en place de l'éclairage public au 
Giratoire du nouveau Collège sur la RD 17

12907

LONGAGES Rénovation du réseau d'éclairage public vétuste issu du P1 Village 10063

L'UNION
Rénovation de l'éclairage public ZA de Montredon, allée de Port-Vendres, rue de Marseillan et boulevard 
des Fontanelles

446050

L'UNION Rénovation de l'éclairage public voies structurantes et secondaires et voies résidentielles 3 suite diag 209000

L'UNION Rénovation de l'éclairage public voies structurantes et secondaires et voies résidentielles 1 suite diag 126500

L'UNION Rénovation de l'éclairage public centre ville, voies structurantes et secondaires zone 1 suite diag 154000

L'UNION Rénovation de l'éclairage public voies structurantes et secondaires et voies résidentielles 2 suite diag 110000

MANCIOUX Rénovation de l'éclairage public en divers secteurs de la Commune 88000

MARSOULAS Rénovation éclairage public sur l'ensemble du village 59400

MAURAN Rénovation de l'éclairage public dans le Village (tranche 2019) 38500

MAURAN Extension de l'éclairage public au Hameau d'Esquerra et au Carrefour RD 62 / RD 83 4972

5/10



COMMUNE OPERATION
COUT HT (€) 

estimé

MAURESSAC Rénovation de l'éclairage public en divers secteurs - Tranche 2018 38561

MAYREGNE Rénovation de l'éclairage public vétuste sur le village 38500

MAZERES-SUR-SALAT
Effacement des réseaux basse tension et éclairage public  rue le Latéral entre la ferme et le croisement - 
tranche 2

19877

MIRAMONT-DE-COMMINGESEffacement des réseaux Basse Tension et Eclairage Public Rue MAUBE 2057

MIRAMONT-DE-COMMINGESEffacement Basse Tension et Eclairage public Rue MAUBE Tr2 2630

MIREPOIX-SUR-TARN Extension de l'éclairage chemin Creux 3850

MIREPOIX-SUR-TARN Extension de l'éclairage public chemin du Moulas 77284

MONTBERON Remplacement de l'éclairage public vétuste sur les points n° 208 et 36, 210, 213, 218, 219 et 226 8161

MONTBRUN-BOCAGE Rénovation de l'éclairage public hors agglomération (dernière tranche) 8353

MONTBRUN-
LAURAGAIS

Rénovation du coffret de commande vétuste du terrain de tennis 2402

MONTBRUN-
LAURAGAIS

Rénovation des projecteurs encastrés de sol éclairant la façade du Moulin à vent 4263

MONTBRUN-LAURAGAIS Extension éclairage public devant la future salle polyvalente 6770

MONTGAILLARD-
LAURAGAIS

Sécurisation des arrêts de bus situés le long de la RD 813. 9900

MONTGISCARD EP - Rénovation d'un point lumineux sur le stand de tir chemin des Romains 1045

MONTGISCARD EP - Rénovation éclairage public au niveau du carrefour à feux (DT 2018091889395S25) 29700

MONTJOIRE
Rénovation de l'éclairage vétuste Hameau des Crousillous et des éclairages épars sur l'ensemble du 
territoire communal.

38500

MONTJOIRE Effacement des réseaux BT/EP chemins du Moulin et chemin dit d'en vidalot 45408

MURET Rénovation du réseau d'éclairage public issu du poste P46 A Route Nationale 16500

MURET Rénovation de points lumineux dans divers secteurs 8730

MURET Rénovation de l'éclairage public Place de la Paix 4300

MURET EP - Extension du reseau EP Route d'Eaunes RD 12 et Chemin de Cantolauzet 14300

MURET Rénovation de l'éclairage public issu du poste P60 "BONHOURE" (phase 1 : Rue Bernard IV) 132463

MURET Rénovation de points lumineux Rues d'Urville, des Frères Lumières, Rostand et des Vignoux 60500

MURET
Rénovation points lumineux Rue Colliou, Parking entrée de la Rue du Président Louis Henry, Rue 
Espagno, Rue Ibos et Impasse du Val de Garonne

12181

MURET Rénovation de 65 points d'éclairage public 71500

MURET Demande de travaux - Chemin de la briqueterie - Demande d'ajout de point lumineux 2200

NAILLOUX Rénovation de l'éclairage public quartier de la Bastide, Place de la Marianne et devant la Mairie. 30249

NAILLOUX Rénovation de l'éclairage public dans le lotissement Lafarguette. 58383
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COMMUNE OPERATION
COUT HT (€) 

estimé

NENIGAN Rénovation de la totalité du Village 20938

NOE Rénovation de l'éclairage public Allées Beausoleil 5475

PECHABOU Extension du réseau d'éclairage public le long du futur piétonnier de la RD 813 187000

PECHABOU Rénovation des candélabres défectueux au lotissement des Clauts 33467

PECHBONNIEU Rénovation de l'éclairage public chemin Panchaud 27500

PECHBUSQUE Renforcement de l'éclairage public sur la RD35 entre le giratoire et l'abri bus 4779

PECHBUSQUE Mise en place d'un point lumineux supplémentaire sur le Cami Del Pendut 768

PIN BALMA Rénovation de l'éclairage public rue du Pastel et impasse du Pastoureau 121000

PINSAGUEL Eclairage Public - Rénovation du réseau vétuste issu du coffret de commande P15 Nicole 137500

PINSAGUEL Effacement des réseaux basse tension et éclairage public Rue du Ruisseau 38500

PINSAGUEL Extension d'éclairage public place de la mairie et parvis de l'école 82500

PINS-JUSTARET Amélioration de l'éclairage public du passage piéton de la Route de Lézat (RD4) au niveau de l'arrêt de bus PN5. 2733

PLAGNOLE Rénovation de l'éclairage public dans le Village 22000

PLAISANCE-DU-TOUCH Rénovation éclairage public Avenue des Pyrenées 52800

PLAISANCE-DU-TOUCH Feux tricolores avenue de Gascogne tranche 2 8800

POINTIS-DE-RIVIERE Extension réseau Eclairage Public  Route de Martres 11933

PORTET-SUR-
GARONNE

Rénovation des feux tricolores du carrefour Rue Jean Jaurès-Rue des Bosquets- Rue de la Poste-Rue 
Désiré - DT n°2018041676596S58

77545

PORTET-SUR-
GARONNE

Rénovation de l'éclairage public du quartier Saint-Christophe 363000

PORTET-SUR-
GARONNE

Rénovation et déplacement des mâts d'éclairage du terrain d'honneur de rugby 99000

PORTET-SUR-GARONNE Rénovation des répétiteurs des feux du carrefour Avenues Saliége et Allende 2509

PORTET-SUR-GARONNE Rénovation de l'éclairage public au Récébédou - Tranche 9 275000

POUY-DE-TOUGES Effacement de réseaux sur le Chemin de l'Eglise 54772

PROUPIARY Effacement de réseaux dans le Centre du Bourg (tranche 2) 5925

QUINT-FONSEGRIVES EP-Rénovation de l'éclairage Public Place Bergerot 168080

QUINT-FONSEGRIVES EP - Rénovation de l'éclairage public secteur P10 Roquetaillade 438625

QUINT-FONSEGRIVES EP - Eclairage du passage piétons Route de Castres 2944

RIEUMAJOU
Rénovation de l'éclairage public dans le village sur la RD 72F et aux lieux-dits "Lamis", "Lissartol" et "le 
Sers".

19530

RIEUX-VOLVESTRE Rénovation de l'éclairage public dans le Centre du Village 121000
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COMMUNE OPERATION
COUT HT (€) 

estimé

RIOLAS Rénovation de l'éclairage public dans le Village 16500

ROQUESERIERE Rénovation des lanternes de style 100 W + 16 lanternes routières suite au diagnostic 60500

ROQUETTES Rénovation de l'éclairage du terrain de football en herbe 181500

SABONNERES Effacement de réseaux au Centre du Village 21822

SAINT-BEAT LEZ Eclairage du sentier piétonnier de SAINT - BEAT - LEZ 22000

SAINT-GAUDENS Mise en place d'appareil supplementaire rue de la république ( entre le n°1069 et 1077 ) 4400

SAINT-GAUDENS
Effacement Basse Tension et Eclairage Public de l'avenue de L'Isle et sur une partie de la Rue Romain 
Rolland

226456

SAINT-GAUDENS  Eclairage du parking  Romain Rolland / Olivier Serres. 25913

SAINT-GAUDENS  Equipements des derniers mâts avec des pointes bleues Avenue de l'Isle et boulevard Wimille 8071

SAINT-GERMIER Rénovation de l'éclairage public sur toute la Commune. 7400

SAINT-JORY Mise en souterrain du réseau basse tension et d'éclairage public Chemins de Trinchet et du Bougeng 99000

SAINT-JORY Rénovation de l'éclairage public Chemin de la Plaine entre Rue du 19 mars 1962 et Impasse du Château. 26523

SAINT-JORY Rénovation de l'éclairage public du CD20 entre le Giratoire RD 820 et le Chemin Ladoux 15400

SAINT-JORY Rénovation du réseau d'éclairage public rue de Verdun. 19234

SAINT-LYS Rénovation de l'éclairage public RD 12 Avenue de la Famille Lecharpe 81424

SAINT-LYS Demande de travaux - Eclairage et Mise en valeur de l'Eglise Saint Julien 93500

SAINT-LYS Rénovation de l'éclairage public Chemin de Bourdet 63800

SAINT-LYS Effacement de réseaux sur l'Avenue du Languedoc 55000

SAINT-MEDARD Rénovation de l'éclairage public sur l'ensemble de la Commune 88000

SAINT-ORENS-DE-
GAMEVILLE

Effacement réseau BT et rénovation de l'éclairage public cœur de ville 126500

SAINT-ORENS-DE-
GAMEVILLE

Réparation câble d'alimentation d'un projecteur n° 3271 2665

SAINT-PAUL-SUR-SAVE Eclairage public d'un City Park Route de Cox. 21225

SAINT-PIERRE-DE-
LAGES

Remplacement des appareils vétustes le long de la RD 1 27500

SAINT-PIERRE-DE-
LAGES

Rénovation de l'éclairage public du lotissement des Albigots. 49500

SAINT-ROME Rénovation de l'éclairage public dans le village. 29302

SAINT-SAUVEUR Rénovation des appareils vétustes énergivores 1ère tranche 77000

SAINT-SULPICE-SUR-
LEZE

Rénovation de l'éclairage public du Domaine de Libre Lèze 77000

SAINT-THOMAS Rénovation de la mise en lumière de l'Eglise 68200
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SALLES-SUR-GARONNE Rénovation de l'éclairage public dans le Village (tranche 2019) 82500

SAUBENS Extension d'éclairage public Chemin Laborie - DT n°2018071142235S36 32675

SEGREVILLE Effacement de réseaux basse tension et éclairage public Chemin d'En Sarda 23164

SENGOUAGNET Effacement des réseaux basse tension et éclairage public rue du Cagire. 12673

SEYSSES Rénovation éclairage public Chemin De La Saudrune 83600

SEYSSES Rénovation de l'éclairage public Rond de l'Eglise 132000

SEYSSES Effacement des réseaux basse tension et rénovation éclairage public Chemin Du Préjugé 9929

SOUEICH Rénovation de l'éclairage public N°283. 1270

TOURNEFEUILLE Rénovation du coffret de commande d'éclairage public P568 4271

TOURNEFEUILLE Rénovation de l'éclairage public de l'Esplanade de la Mairie 37744

TOURNEFEUILLE Rénovation de l'éclairage public d'une partie du Boulevard Jean Gay 11000

TOURNEFEUILLE Effacement de réseaux sur le Chemin Saint-Pierre - Segment compris entre Rue de la Touraine et Chemin de Bourdet41800

VACQUIERS Extension du réseau d'éclairage public impasses des Cèpes, Timbal et chemin des 4 Carolles 49500

VALLESVILLES Enfouissement des réseaux et réfection de l'éclairage - Place publique 10450

VAUDREUILLE Rénovation de l'éclairage public dans le secteur du Lac de Saint-Ferréol (1ère tranche). 47884

VAUDREUILLE Rénovation de l'éclairage public au lotissement du Bosquet. 9779

VENDINE Rénovation des bulles près de la mairie 77000

VENDINE Rénovation des lanternes sur poteaux béton 22000

VENDINE Rénovation de l'éclairage cours de tennis 22000

VENDINE
Extension de l'éclairage public suite aménagement de la RD 826 au lieu-dit Clapton et au lieu-dit le 
Dendy

29700

VENERQUE Rénovation de l'éclairage de la Rue Rémusat 15200

VENERQUE Extension de l'éclairage public pour le Tourne-à-Gauche route de Narbonne (RD 19) 33000

VIEILLE-TOULOUSE Extension d'éclairage public au P10 Village 3889

VILLEMUR-SUR-TARN Rénovation de l'éclairage public du Jardin Public 54373

VILLEMUR-SUR-TARN Rénovation de l'éclairage public du parking Mandela et place du Souvenir 20674

VILLEMUR-SUR-TARN Extension de l'éclairage public parking du Skate Park. 24143

VILLEMUR-SUR-TARN Rénovation des appareils HS ou vétustes au niveau des coffrets de commande P91a 'Mairie' 7447

VILLEMUR-SUR-TARN Rénovation des appareils d'éclairage vétustes avenues Général Leclerc et Kennedy 44000
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COUT HT (€) 
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VILLENEUVE-DE-
RIVIERE

Rénovation des projecteurs encatré au sol aux abords de l'Eglise 55000

VILLENEUVE-
TOLOSANE

Rénovation de l'éclairage public en divers secteurs 60500

VILLENOUVELLE Rénovation du parking situé place de la Mairie 9254
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COMMUNE OPERATION
COUT HT (€) 

Estimé

BLAGNAC Enfouissement des réseaux basse tension et éclairage de la rue Sarrazinière 84683

BUZET-SUR-TARN Effacement de réseaux BT & EP au centre bourg 20795

CASTANET-TOLOSAN Effacement des réseaux aériens BT et EP RD 813 entre la Rue Jean Ingres et l'Avenue des Peupliers 144773

CASTILLON-DE-SAINT-
MARTORY

Effacement de réseaux au Centre du Village 58966

DEYME Effacement des réseaux basse tension et éclairage public sur la route de Pompertuzat (RD 74) 187000

FONBEAUZARD Effacement des réseaux chemin de Raudelauzette - 79200

LABARTHE-SUR-LEZE Effacement des réseaux basse tension et éclairage public Avenue Du Comminges 176000

LABEGE Effacement réseaux BT/EP Chemin de la Fontaine Saint-Sernin 198000

LEGUEVIN Enfouissement de réseaux aériens Route de Toulouse 165000

LESPINASSE Effacement des réseaux basse tension et éclairage public rue du Moulin 84520

MAZERES-SUR-SALAT
Effacement des réseaux basse tension et éclairage public  rue le Latéral entre la ferme et le croisement - 
tranche 2

68048

MIRAMONT-DE-
COMMINGES

Effacement des réseaux Basse Tension et Eclairage Public Rue MAUBE 5506

MIRAMONT-DE-
COMMINGES

Effacement Basse Tension et Eclairage public Rue MAUBE Tr2 7620

MONTJOIRE Effacement des réseaux BT/EP chemins du Moulin et chemin dit d'en vidalot 119705

PINSAGUEL Effacement des réseaux basse tension et éclairage public Rue du Ruisseau 66000

POUY-DE-TOUGES Effacement de réseaux sur le Chemin de l'Eglise 63439

PROUPIARY Effacement de réseaux dans le Centre du Bourg (tranche 2) 41057

SABONNERES Effacement de réseaux au Centre du Village 82755

SAINT-GAUDENS
Effacement Basse Tension et Eclairage Public de l'avenue de L'Isle et sur une partie de la Rue Romain 
Rolland

200000

Réunion du bureau du 22 Janvier 2019 à 10h00
-

Actualisation du programme d’effacement des réseaux 2019 - 2ème tranche

Légende:

 Nouvelle opération d'effacement des réseaux

 Opération d'effacement des réseaux déjà votée, montant actualisé

1/2
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COMMUNE OPERATION
COUT HT (€) 

Estimé

SAINT-JORY Mise en souterrain du réseau basse tension et d'éclairage public Chemins de Trinchet et du Bougeng 200000

SAINT-LYS Effacement de réseaux sur l'Avenue du Languedoc 104500

SAINT-ORENS-DE-
GAMEVILLE

Effacement réseau BT et rénovation de l'éclairage public cœur de ville 200000

SEGREVILLE Effacement de réseaux basse tension et éclairage public Chemin d'En Sarda 145657

SENGOUAGNET Effacement des réseaux basse tension et éclairage public rue du Cagire. 99513

SEYSSES Effacement des réseaux basse tension et rénovation éclairage public Chemin Du Préjugé 33937

TOURNEFEUILLE
Effacement de réseaux sur le Chemin Saint-Pierre - Segment compris entre Rue de la Touraine et 
Chemin de Bourdet

88000

VALLESVILLES Enfouissement des réseaux et réfection de l'éclairage - Place publique 17600
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Bureau du 22 janvier 2018  

Programme 2018 de mise à disposition de radars pédagogiques 

Commune Date demande 

ARBAS 31/05/2018 

AULON 14/08/2018 

AURIBAIL 03/05/2018 

AUTERIVE 07/06/2018 

BAGNERES-DE-LUCHON 31/05/2018 

BARBAZAN 24/05/2018 

BAZIEGE 17/05/2018 

BEAUCHALOT 11/05/2018 

BELBEZE-DE-LAURAGAIS 17/05/2018 

BELLESSERRE 07/05/2018 

BLAGNAC 14/05/2018 

BLAJAN 27/04/2018 

BOUSSENS 26/08/2018 

CASTAGNAC 28/05/2018 

CASTELMAUROU 03/05/2018 

CASTELNAU-PICAMPEAU 26/04/2018 

CASTERA-VIGNOLES 02/05/2018 

CAUBIAC 24/05/2018 

CINTEGABELLE - Nouveau 20/11/2018 

DREMIL-LAFAGE 03/05/2018 

DRUDAS – Nouveau 13/12/2018 

EMPEAUX 11/05/2018 

ESCALQUENS 16/05/2018 

ESPANES 11/05/2018 

ESTANCARBON – Nouveau 21/11/2018 

FONSORBES 10/04/2018 

FONTENILLES 19/04/2018 

FROUZINS – Nouveau 13/12/2018 

GOUAUX-DE-LARBOUST 18/04/2018 

GOURDAN-POLIGNAN 03/05/2018 

GOYRANS 18/07/2018 

GRATENS 15/10/2018 

GRATENTOUR 04/05/2018 

GRENADE 25/04/2018 

GREPIAC 11/06/2018 

JUZET-D'IZAUT 10/07/2018 

LA SALVETAT-SAINT-GILLES 26/04/2018 

LABARTHE-INARD 13/04/2018 

LABASTIDETTE 03/04/2018 

LABEGE 26/04/2018 

LABRUYERE-DORSA 23/04/2018 

LAFITTE-VIGORDANE 15/05/2018 

LAMASQUERE 10/10/2018 

LANTA 24/04/2018 

LAUNAC 09/08/2018 

Commune Date demande 

LAUNAGUET 18/05/2018 

LAVERNOSE-LACASSE 02/05/2018 

LE BORN 29/05/2018 

LE CASTERA 25/04/2018 

LE FOUSSERET 04/05/2018 

LESPINASSE 04/05/2018 

LEVIGNAC 16/05/2018 

L'UNION 04/05/2018 

LUX 11/10/2018 

MARQUEFAVE – Nouveau 22/11/2018 

MARTRES-DE-RIVIERE 28/06/2018 

MAUREMONT 26/04/2018 

MAUZAC – Nouveau 19/11/2018 

MAZERES-SUR-SALAT 28/05/2018 

MIREPOIX-SUR-TARN 23/04/2018 

MONDONVILLE 18/05/2018 

MONS 11/05/2018 

MONTESQUIEU-VOLVESTRE 26/04/2018 

MONTGAILLARD-LAURAGAIS 04/05/2018 

MONTRABE 03/05/2018 

MOURVILLE HAUTE 13/09/2018 

NAILLOUX 07/05/2018 

NOE 01/06/2018 

ONDES 17/05/2018 

PALAMINY 20/04/2018 

PAULHAC 14/05/2018 

PECHBONNIEU 17/05/2018 

PEGUILHAN 03/04/2018 

PELLEPORT 24/04/2018 

PORTET-SUR-GARONNE 04/05/2018 

SAINT-ALBAN 29/03/2018 

SAINT-AVENTIN 18/04/2018 

SAINT-CLAR-DE-RIVIERE 02/07/2018 

SAINT-ELIX-LE-CHÂTEAU 02/05/2018 

SAINT-LYS 15/05/2018 

SAINT-SULPICE-SUR-LEZE – Nouveau 04/12/2018 

SALLES-SUR-GARONNE - Nouveau 21/11/2018 

SEYSSES 13/07/2018 

VALLESVILLES 04/05/2018 

VARENNES 17/05/2018 

VERFEIL 11/05/2018 

VERNET 18/06/2018 

VIEILLE-TOULOUSE 25/04/2018 

VILLENEUVE-TOLOSANE 27/04/2018 
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