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Le jeudi 8 juillet 2021 à 14h00, les membres du Bureau du SDEHG, légalement 
convoqués, se sont réunis à la salle du Confluent à Portet-sur-Garonne, sous la 
présidence de Monsieur Thierry SUAUD. 
 
Nombre de membres : 18 Nombre de membres en exercice : 18 

Nombre de membres présents : 12 Nombre de pouvoir : 2 
 
Présents : Mesdames Anne-Marie FEVRIER, Jennifer COURTOIS-PERISSE, Martine 
FRITIERE, Messieurs Thierry SUAUD, Robert BARBREAU, Denis BEZIAT, Guillaume 
DEBEAURAIN, Max CAZARRE, Raoul RASPEAU, Marc LASSERRE, Philippe FUSEAU, 
Jean-Jacques ALMERO. 
Absents excusés : Madame Janine GIBERT, Messieurs Patrice RIVAL, Claude SARRALIE, 
Marc MENGAUD, Thierry SAVIGNY, Patrick BOUBE. 
Procurations :  

• Monsieur Patrice RIVAL à Monsieur Thierry SUAUD, 
• Monsieur Claude SARRALIE à Madame Martine FRITIERE. 

Conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Monsieur Philippe FUSEAU est nommé secrétaire de séance, et ceci à l’unanimité des 
membres présents. 
 
1. Compte-rendu de la réunion du Bureau du 20 mai 2021 
 
Le compte-rendu de la réunion du 20 mai 2021 a été adressé aux membres du Bureau par 
message électronique le 7 juin 2021. Ce document retrace le relevé des délibérations prises 
par le Bureau. Aucune observation n’est portée sur ce document. 
 
Les comptes-rendus et les actes administratifs du SDEHG sont disponibles dans la rubrique 
« Actes administratifs » du site internet www.sdehg.fr.  
 
 
2. Programme d’éclairage du SDEHG 
 
Vu la délibération du Comité Syndical N°CS202023 du 9 octobre 2020 donnant délégation 
au Bureau pour établir les programmes de travaux dans la limite des Autorisations de 
Programme et Crédits de Paiement inscrits au budget ; 
Vu la délibération du Comité Syndical N°CS202125 du 31 mars 2021 arrêtant les montants 
des Autorisations de programme et crédits de paiement ; 
Considérant l’enjeu de maîtriser les dépenses du Syndicat face à une demande de travaux 
de plus en plus forte de la part des communes et d’adopter une gestion budgétaire 
rigoureuse permettant de satisfaire les demandes des communes tout en maîtrisant les 
dépenses ; 
Considérant qu’il est nécessaire de définir des critères de priorisation permettant d’établir 
des programmes de travaux intégrant pleinement les enjeux de la transition énergétique et 
de la péréquation territoriale ; 
 
 
 

http://www.sdehg.fr/
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Considérant les critères de priorisation suivants définis par le Bureau pour l’établissement du 
programme d’éclairage 2021 : 

• Le remplacement des luminaires de type « boule », 
• La coordination avec des travaux communaux, 
• Le taux de LED au niveau de la commune (taux de LED moyen au niveau du 

SDEHG de 25%),  
• Le découpage en tranches cohérentes avec le nombre de points lumineux de la 

commune : 
o Les opérations « hors boules » seraient plafonnées à une quarantaine de 

points lumineux + 5% du parc de la commune,   
o Les opérations « boules » seraient plafonnées à une quarantaine de 

points lumineux + 20% du nombre d’appareils de type « boules » (valeurs 
2021), 

• La vétusté de l’installation correspondant aux installations de plus de 20 ans, 
• La date de la demande ou celle des études ou celle de la délibération.  

Après en avoir délibéré, le Bureau décide, à l’unanimité des membres présents, au titre de 
l’établissement du programme d’éclairage 2021, d’autoriser Monsieur le Président à gérer au 
fil de l’eau, au fur et à mesure de l’instruction des demandes : 

• Les travaux assurant la continuité de service de l’éclairage : 
o pour reconstruire tout ou partie d’un réseau non réparable, 
o pour procéder au déplacement du réseau rendu nécessaire par des 

aménagements urbains, 
o pour rétablir le réseau qui était en place sur des poteaux du réseau de 

distribution d’électricité à l’occasion du renforcement de ce dernier. 
• Les travaux d’installation d’horloges astronomiques afin de pouvoir moduler les 

horaires d’allumage et d’extinction de l’éclairage. 
• Les travaux d’extension du réseau d’éclairage public afin d’éclairer de nouveaux 

espaces.  
• Les travaux « d’éclairage connexe » tels que l’éclairage des terrains de sport, les 

feux tricolores ainsi que le raccordement des abribus, guirlandes, radars 
pédagogiques, panneaux lumineux, panneaux d’information ou vendeurs 
ambulants sur les marchés. Ces opérations sont bien souvent liées à des 
évènements.  

Le Bureau décide également d’autoriser Monsieur le Président à engager en travaux des 
opérations de la liste figurant en annexe 1, établie sur la base des critères précités, ainsi que 
les opérations urgentes qui pourraient survenir entre deux réunions du Bureau. 
 
Résultat du vote : 
Pour   14 
Contre   0 
Abstention   0 
Non-participation au vote 0 
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3. Programme d’effacement de réseaux du SDEHG 
 
Vu la délibération du Comité Syndical N°CS202023 du 9 octobre 2020 donnant délégation 
au Bureau pour établir les programmes de travaux dans la limite des Autorisations de 
Programme et Crédits de Paiement inscrits au budget ; 
Vu la délibération du Comité Syndical N°CS202125 du 31 mars 2021 arrêtant les montants 
des Autorisations de programme et crédits de paiement ; 
Considérant l’enjeu de maîtriser les dépenses du Syndicat face à une demande de travaux 
de plus en plus forte de la part des communes et d’adopter une gestion budgétaire 
rigoureuse permettant de satisfaire les demandes des communes tout en maîtrisant les 
dépenses ; 
Considérant qu’il est nécessaire de définir des critères de priorisation permettant d’établir 
des programmes de travaux intégrant pleinement les enjeux de la transition énergétique et 
de la péréquation territoriale ; 
Considérant les critères de priorisation suivants définis par le Bureau pour l’établissement du 
programme d’effacement de réseaux 2021 : 

• La coordination avec des travaux communaux, 
• Le caractère esthétique (périmètre à moins de 500 mètres d’un bâtiment classé 

ou du centre bourg), 
• Le niveau d’urbanisation du périmètre concerné (présence de trottoirs, …), 
• La date de la demande ou celle des études ou celle de la délibération. 

Après en avoir délibéré, le Bureau décide, à l’unanimité des membres présents, au titre de 
l’établissement du programme d’effacement des réseaux 2021, d’autoriser Monsieur le 
Président à engager en travaux des opérations de la liste figurant en annexe 2, établie sur la 
base des critères précités, ainsi que les opérations urgentes qui pourraient survenir entre 
deux réunions du Bureau, dans les conditions suivantes : 

• Le plafond annuel de travaux par commune donnant droit à la participation 
financière du SDEHG 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. 

• Les opérations des communes rurales sont affectées au programme 
« Enfouissement » du Fonds d'amortissement des charges d'électrification 
(FACÉ) jusqu’à concurrence du montant attribué.  
 

Résultat du vote : 
Pour   14 
Contre   0 
Abstention   0 
Non-participation au vote 0 
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4. Emprunt pour les travaux communaux 

Vu la délibération du Comité Syndical n°CS202023 du 9 octobre 2020 donnant délégation au 
Bureau pour prendre toute décision financière et budgétaire, dans la limite des crédits 
inscrits au budget, à l'exclusion du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou 
tarifs des taxes ou redevances, de l'approbation du compte administratif, des dispositions à 
caractère budgétaire prises par un établissement public à la suite d'une mise en demeure 
intervenue en application de l'article L. 1612-15 relatif à l’inscription au budget des dépenses 
obligatoires ; 
Considérant qu’il est nécessaire de contracter un emprunt d’un montant de 5 000 000 € en 
vue de la réalisation de travaux d’investissement ; 
Considérant les résultats de la consultation organisée auprès de 7 organismes bancaires ; 
Après en avoir délibéré, le Bureau décide, à l’unanimité des membres présents, d’autoriser 
Monsieur le Président à signer le contrat de prêt proposé par la Banque Postale - ainsi que 
tout document y afférent - dont les conditions principales sont les suivantes : 

• Prêteur : La Banque Postale, 
• Objet du contrat de prêt : financer les investissements de l’exercice 2021, 
• Montant du contrat de prêt : 5 000 000 €, 
• Durée du contrat de prêt : 12 ans,  
• Versement des fonds : 5 000 000 € versés en une seule fois avant la date limite 

du 1er septembre 2021, 
• Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 0.50%, 
• Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 

jours, 
• Mode d’amortissement : échéances constantes, 
• Echéances d’amortissement et d’intérêts : périodicité trimestrielle, 48 

trimestrialités, 
• Montant de l’échéance : 107 387.99 € (hors prorata d’intérêts pour la première 

échéance), 
• Remboursement anticipé : possible à une date d’échéance d’intérêts moyennant 

le paiement d’une indemnité actuarielle. Préavis 50 jours calendaires. 
• Commission d’engagement : 0.07% du montant du contrat de prêt. 

 

Résultat du vote : 
Pour   14 
Contre   0 
Abstention   0 
Non-participation au vote 0 
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5. Mandat spécial pour l’Assemblée Générale de Territoires 
d’énergie d’Occitanie les 6 et 7 juillet 2021 à Alès 

 
Vu la délibération du Comité Syndical n°CS202023 du 9 octobre 2020 donnant délégation au 
Bureau pour prendre toute décision concernant les conditions de défraiement des élus 
membres et du personnel du Syndicat ; 
Considérant que les membres du Comité Syndical, 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, conformément à l’article L5211-14 du CGCT ; 
Considérant que Messieurs Thierry SUAUD, Président, et Marc MENGAUD, Vice-Président, 
ont représenté le SDEHG lors de l’Assemblée Générale des Territoires d’énergie d’Occitanie 
les 6 et 7 juillet 2021 à Alès ; 
Après en avoir délibéré, le Bureau décide, à l’unanimité des suffrages exprimés, 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. 
Résultat du vote : 
Pour   12 
Contre   0 
Abstention   0 
Non-participation au vote 2 (Monsieur Thierry SUAUD) 
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6. Marché de mise en place et exploitation d’un logiciel de suivi 
des consommations énergétiques des bâtiments communaux 

 
Vu la délibération du Comité Syndical n°CS202023 du 9 octobre 2020 donnant 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 cadre, 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 la décision du Bureau n°BU20217 du 14 janvier 2021 approuvant la candidature à l’appel 
à manifestation d’intérêt SEQUOIA dans le cadre du programme Action des Collectivités 
Territoriales pour l'Efficacité Energétique (ACTEE) porté par la Fédération Nationale des 
Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) ; 
Considérant que le SDEHG est lauréat de l’appel à manifestation d’intérêt SEQUOIA du 
programme ACTEE permettant de financer 50% du coût de mise en place d’un logiciel de 
suivi des consommations énergétiques des bâtiments ; 
Considérant les résultats de la consultation organisée selon les règles régissant les marchés 
publics à procédure adaptée en vue de la mise en place et de l’exploitation d’un logiciel de 
suivi des consommations énergétiques des bâtiments communaux ; 
Après en avoir délibéré, le Bureau décide, à l’unanimité des membres présents de retenir 
l’offre économiquement la plus avantageuse qui est celle de la société Alternative Vision Of 
Business (AVOB) pour un montant estimatif de 107 000 € sur 4 ans et autorise Monsieur le 
Président à signer toutes les pièces nécessaires en vue de la mise en œuvre de ce marché 
de mise en place et d’exploitation d’un logiciel de suivi des consommations énergétiques des 
bâtiments communaux. 
 
Résultat du vote : 
Pour   14 
Contre   0 
Abstention   0 
Non-participation au vote 0 
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7. Analyse prospective financière  
 
RESSOURCES CONSULTANTS FINANCES, une société conseil & expertise en finances 
locales, s’est vu confier une mission d’analyse financière et de prospective du SDEHG afin 
d’évaluer ses capacités d’investissement sur la durée de la mandature et au-delà, de 
déterminer les marges de manœuvre dégagées compte tenu de la situation financière 
existante du Syndicat, du contexte global, des projets à venir et de leur mise en 
fonctionnement. 
Cette analyse a fait l’objet de plusieurs réunions techniques et de restitutions et d’échanges 
avec le groupe de travail finances. 
Le Cabinet RESSOURCES CONSULTANTS FINANCES a présenté son analyse financière 
et prospective aux membres du Bureau. 
 
8. Questions diverses 

 
Point sur le recensement des adhésions au groupement d’achat de radars 
pédagogiques 
 
Le SDEHG organise un groupement de commande pour l’achat de radars pédagogiques afin 
d’obtenir les offres les plus compétitives. Il déchargera ses adhérents, les communes, des 
procédures d’appels d’offres et de notification des marchés publics. Chaque adhérent au 
groupement commandera le nombre de radars correspondant à ses besoins propres, sur la 
base des prix négociés par le Syndicat dans l’appel d’offres global. 
Les radars pourront être de deux types : radars autonomes équipés de panneaux solaires ou 
radars alimentés par le réseau d’éclairage public. Ils seront équipés d’un module de 
comptage de véhicules et de récupération des données par bluetooth. Un mode « Espion » 
permettra d’enregistrer les données de trafic sans afficher la vitesse des automobilistes. 
Une garantie de 3 ans sera assurée pour les pièces et la main d’œuvre. 
Pour participer, les communes intéressées doivent transmettre par mail au SDEHG : 

• avant le 16/07/2021 : le formulaire de recensement des besoins complété. 
• avant le 30/09/2021 : la délibération du Conseil Municipal et la convention 

d’adhésion au groupement signée. 
43 communes ont déjà fait part de leur intérêt pour participer à ce groupement d’achat pour 
un besoin estimatif de 115 radars pédagogiques (données en date du 8 juillet 2021). 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1tJ6S662dYHeExE5_8tjUDnRkmSMX_u5j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c5ZxUSI0nONmJeuL85VEJIjEtqoiAoPe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Wt5M98qtzPSeqD4tDkor_MJCvnHKYLG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Wt5M98qtzPSeqD4tDkor_MJCvnHKYLG/view?usp=sharing


COMMUNE OPERATION  COUT TTC 

AIGREFEUILLE Déplacement des PL 5, 6, 7 et 8 Giratoire Quint / Isatis / Autan  6 589 € 

ARGUENOS Rénovation de l'éclairage public sur l'ensemble du village  45 067 € 

ARTIGUE Pose d'une prise guirlande sur le candélabre n°33  431 € 

ASPET Remplacement de la lanterne N°282  843 € 

ASPET Rénovation de la lanterne n° 287  833 € 

ASPRET-SARRAT Remplacement du point n°8 et dépose d'un ancien projecteur à l'Eglise  1 228 € 

AULON Extension du réseau basse tension communal et du réseau d'éclairage public au lieu-dit "Le Peyreng"  410 € 

AULON Extension du réseau basse tension communal et du réseau d'éclairage public au lieu-dit "Matalon"  222 € 

AUSSEING Rénovation de l'éclairage public de la totalité du Village  17 492 € 

AUSSONNE Extension de l'éclairage public sur le chemin du Vieux Casat.  8 704 € 

AUSSONNE Dépose du PL 2475 pour Eclisse Promotion  772 € 

AUSSONNE Pose de 5 prises guirlandes aux PL N° 341-342-352-353-354  1 732 € 

AUTERIVE
Rénovation des PL vétustes n°1908, n°1915, n°484 et 1153 et réparation de 2 câbles arrachés rue 
Michelet

 18 572 € 

AUTERIVE Extension de l'éclairage public Impasse de Quilla  4 587 € 

AUTERIVE Rénovation de l'éclairage public de la RD 820 (tranche 3)  99 102 € 

AUTERIVE Branchement et mise en place des coffrets prises sur le parking du Ramier et du Rugby  71 895 € 

AUTERIVE Rénovation des points lumineux HS N°978-979-980-981-982-899,1311 et 789  11 115 € 

AVIGNONET-
LAURAGAIS

Rénovation d'éclairage HS de la RD 813 devant station TOTAL PL26  789 € 

 Nouvelle opération d'éclairage proposée

Données mises à jour au 2 juillet 2021

Réunion de bureau du 8 Juillet 2021 à 14h00 
-

Mise à jour du programme d’éclairage 2021

Légende:

 Opération d'éclairage en cours d'engagement en travaux
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COMMUNE OPERATION  COUT TTC  

AYGUESVIVES Rénovation de l'éclairage public sur le Chemin de Bézac (PL 643 à PL 651).  9 886 € 

AYGUESVIVES Sécurisation d'un câble d'éclairage public Rue de la Tuilerie / Place du Fort     3 626 € 

AZAS Renforcement du réseau P9' L'Oulibou' et mise en conformité EP   1 380 € 

BALMA Effacement des réseaux et rénovation de l'éclairage public Avenue de la Plaine  18 224 € 

BALMA Extension de l'éclairage Public Parc de Vidailhan  79 531 € 

BALMA Remplacement du projecteur de stade 4647 hors service   3 202 € 

BALMA Rénovation de l'éclairage public des rues Fermat, Aversenq et Paul Sabatier    287 176 € 

BALMA Déclaration de non réparabilité sur les points lumineux  N°5125 et 3295      1 878 € 

BALMA Rénovation de l'éclairage public type BOULE - Passage du Loup    12 597 € 

BALMA Remplacement de deux horloges astronomiques     950 € 

BALMA Déplacement de trois points lumineux rue Coupeau dans l'intérêt de la voirie  14 998 € 

BALMA
Rénovation de l'éclairage public des rues Jemmapes, Valmy, Jeu de Paume, Droits de l'homme et de la 
République

   340 537 € 

BAZIEGE Rénovation de l'éclairage public rue de la Fontaine en Leds   6 138 € 

BAZUS Extension du réseau d'éclairage public chemins de Mourillous, Laffont et Brunet     17 657 € 

BEAUCHALOT Rénovation de la mise en lumière du Clocher     26 341 € 

BEAUCHALOT Extension de l'éclairage public sur la Route de Franquevielle (tranche 2)     13 753 € 

BEAUFORT
Renforcement du réseau basse tension issu du P1 "BEAUFORT" - Création du poste de transformation 
PSSB P16 "COUSSE" et d'un comptage d'éclairage public

  4 304 € 

BEAUFORT Rénovation de l'éclairage public dans le Village   105 146 € 

BEAUZELLE Rénovation de l'éclairage de trois courts de Tennis.      31 663 € 

BEAUZELLE
Rénovation du réseau d'éclairage public au rond point entre la route de Grenade et la rue des 
Hirondelles

     10 882 € 

BEAUZELLE Rénovation du point d'éclairage public n°945 et 942  au Roitelets.   3 173 € 

BEAUZELLE Rénovation de l'ensemble d'éclairage public n°59831     1 667 € 

BELBERAUD Rénovation de l'éclairage public HS et de type "boules" et des cellules de commande  95 085 € 

BELBERAUD Extension de l'éclairage sur le nouveau piétonnier chemin de la Briqueterie      39 881 € 

BERAT Modification de l'éclairage public aux abords de l'Hôtel Derrac     10 232 € 

BESSIERES Extension du réseau d'éclairage public chemin Borde Haute et du nouveau parking du stade     77 050 € 

BESSIERES Rénovation et extension de l'éclairage public route de Mirepoix    13 506 € 
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COMMUNE OPERATION  COUT TTC  

BESSIERES Fourniture et pose d'un coffret prises Place Bellecour suite 11BT801  5 975 € 

BEZINS-GARRAUX Rénovation éclairage public sur l'ensemble du village  38 053 € 

BLAGNAC Rénovation du réseau d'éclairage public Place Pablo Picasso et au parking Catayre.  6 826 € 

BLAGNAC Rénovation du réseau d'éclairage public Chemin Bélisaire - coordination TM.  386 020 € 

BONREPOS-SUR-
AUSSONNELLE

Extension de l'éclairage public dans l'Impasse à côté de la Mairie (accès PMR)     3 423 € 

BORDES-DE-RIVIERE
Extension de l'Eclairage Public au lotissement Las Vignetos  la Serre,  et le lotissement Cap de la 
Souquo

     11 628 € 

BOUDRAC Rajout d'un point lumineux au quartier MACOUM  853 € 

BOULOGNE-SUR-
GESSE

Renforcement Basse Tension Boulevard des Pyrenées et mise en conformité EP    1 645 € 

BOULOGNE-SUR-
GESSE

Renforcement Basse Tension sur le P8 STADE COLLEGE  2 796 € 

BOULOGNE-SUR-
GESSE

Fourniture et pose de 6 prises guirlandes    2 010 € 

BOULOGNE-SUR-
GESSE

Remplacement du N°701 Chemin des Ormeaux par le N°628 Chemin des Ecoles.    1 403 € 

BOULOGNE-SUR-
GESSE

 Remplacement du N°542 aux Chalet du lac par le N°228 Chemin des Ecoles.    1 403 € 

BOUSSENS Rénovation de l'éclairage public de la Zone Industrielle du Bousquet (boules)  18 172 € 

BOUSSENS Rénovation du contrôleur des feux tricolores au Carrefour RD 817 / ZI Sansonnet   3 082 € 

BOUTX Mise en conformité armoire eclairage public  1 893 € 

BOUTX Effacement des réseaux basse tension et éclairage public chemin de la Ressec      25 460 € 

BRAX Mise en place de l'éclairage sur le parking du nouveau cimetière.     14 694 € 

BRIGNEMONT Sécurisation fils nus faible section au P13 "STE MENNE".     15 408 € 

BUZET-SUR-TARN Effacement des réseaux et rénovation de l'éclairage public sur les zones 3 et 4.  28 094 € 

BUZET-SUR-TARN Renforcement du réseau BT issu du P5 "PARRO"  et P 33 "LA NAUZE"     240 € 

CADOURS Pose d'un coffret prises place de la Volaille.  2 633 € 

CADOURS Rénovation de l'éclairage public Rue du Lavoir (appareil de type boule).  10 715 € 

CADOURS
Sécurisation fils nus faible section issu du poste P7 "MARQUISAT" avec mise en sécurité de l’éclairage 
public

  1 173 € 

CADOURS Extension de l'éclairage public Rue Malakoff      18 547 € 

CADOURS Deplacement du candélabre n° 385 à la demande de la Mairie.  1 106 € 

CAIGNAC Rénovation de l'éclairage du terrain de pétanque.   3 731 € 

CALMONT Renforcement BT sur le P4 "PEYRET" avec mise en conformité de l'éclairage - Construction d'un PSSB  9 036 € 
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CALMONT Sécurisation fils nus faible section BT et mise en conformité EP sur le P15 "BERTRANET"                  133 € 

CALMONT Rénovation de l'éclairage du boulodrome et du terrain de Tennis               7 994 € 

CALMONT Renforcement BT aérien Poste P55 Route de Saverdun et mise en conformité EP               3 164 € 

CALMONT Déplacement d'un point lumineux lieu dit Payroutel                  410 € 

CALMONT Renforcement BT aérien sur poste P51 Priloulette et mise en conformité EP               1 491 € 

CALMONT Renforcement BT aérien sur poste P22 Faou et mise en conformité EP               1 440 € 

CALMONT Déconnexion d'un poteau d'éclairage public au lieu dit Saint Jean (PL n° 460)                  142 € 

CAMBIAC Extension et rénovation du réseau d'éclairage public au Moulin et à la Tour -               5 980 € 

CARAMAN Déplacement et rénovation du PL89               1 901 € 

CARAMAN Extension du réseau de distribution d'électricité et extension EP au lieudit LA BORDETTE (PUP)             20 466 € 

CARBONNE Extension de l'éclairage public au niveau de la Halle à la volaille située Allée Frédéric Mistral             18 744 € 

CARBONNE Rénovation des ensembles d'éclairage public n° 593 à 598 sur le Parking du Collège André Abbal             13 261 € 

CARBONNE
Rénovation du contrôleur des feux tricolores au Carrefour de l'Avenue de Toulouse et de l'Avenue 
Vincent Auriol

              2 616 € 

CASSAGNABERE-
TOURNAS

Fourniture et pose de 3 prises pour guirlandes et rénovation de l'appareil d'éclairage public n° 256 (HS)               1 988 € 

CASTANET-TOLOSAN Rénovation de l'éclairage public du centre ancien           130 544 € 

CASTANET-TOLOSAN Rénovation du contrôleur vétuste du feu n° 1             46 198 € 

CASTELBIAGUE Demande d'un points lumineux supplémentaire au lieu dit pourats               4 182 € 

CASTELGINEST Rénovation de l'éclairage rue Jean-Marie Carosse et chemin de Charta             40 843 € 

CASTELGINEST Eclairage du futur parking du complexe sportif Nauzemarelle             65 960 € 

CASTELGINEST Extension de l'éclairage public n°13 rue Charles de Gaulle               5 250 € 

CASTELGINEST Mise en place d'un éclairage public au niveau du passage piéton rue du Pont Faure               4 250 € 

CASTELGINEST Rénovation de 9 ensembles d'éclairage public du parc Mauvezin n° 41 à 49             19 329 € 

CASTELMAUROU Rénovation de l'éclairage public dans divers secteurs             82 427 € 

CASTELMAUROU Déplacement de 2 candélabres situé en domaine privé au 4c route du Moutou               3 680 € 

CASTELNAU-
D'ESTRETEFONDS

Effacement des réseaux basse tension et éclairage public avenue de Montauban. Dernière tranche (pas 
de support commun FT - FT direct avec la commune)

            62 049 € 

CASTELNAU-
D'ESTRETEFONDS

Rénovation de l'éclairage public chemin de l'Escrimayre et Marcelot             17 652 € 

CASTELNAU-
D'ESTRETEFONDS

Rénovation des lampes bulles du lotissement des Jardins             17 999 € 
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CASTERA-VIGNOLES Mise en place de 3 prises guirlandes                  834 € 

CASTILLON-DE-
LARBOUST

Extension du réseau éclairage public             25 486 € 

CAZENEUVE-MONTAUT Rénovation de l'éclairage public sur l'ensemble de la Commune             12 911 € 

CEPET Rénovation de l'éclairage public au niveau du lotissement "Clef des Champs" et Chemin Moureau             65 670 € 

CEPET Rénovation et pose de coffrets prises place Sainte Foy             11 651 € 

CHEIN-DESSUS Mise en place d'horloge astronomique dans divers coffrets               7 046 € 

CINTEGABELLE
Remplacement du poste P3 "Baccarets" par un PAC 400kVA (lié 6BT523 et 6AS253) et mise en 
conformité EP

              3 263 € 

COLOMIERS
Extension du réseau d'éclairage public sur le parking et les abords du nouveau cinéma allée du 
Rouergue - Coordination TM.

          138 157 € 

COLOMIERS Rénovation de l'éclairage public place du Dauphiné et allée du Bourbonnais - Luminaire type "boule"             79 968 € 

COLOMIERS
Rénovation de l'éclairage public Avenue des Marots et sur le parvis de l'école Simone Veil - 
Coordination TM

          110 074 € 

COLOMIERS Rénovation de l'éclairage public Avenue Jean Monnet Tranche 3 - Piste cyclable - Coordination TM.           441 389 € 

COLOMIERS Rénovation de l''éclairage public Avenue Etienne Collonges.             13 302 € 

COLOMIERS Rénovation de l''éclairage public Avenue de Monturon et Allée du Vallois.             14 507 € 

COLOMIERS
Extension du réseau d'éclairage public au niveau du nouveau giratoire Boulevard Maurice 
Grynfogel/Chemin de Gramont - coordination TM.

            49 470 € 

COLOMIERS Rénovation de l'éclairage du plateau sportif Jules Ferry             17 891 € 

COLOMIERS Rénovation de l'éclairage public place du Revard.               7 696 € 

COLOMIERS
Rénovation du coffret de commande P 661 "ROUSSILLON" vétuste situé dans le parking de l'Hotel de 
Ville.

              3 290 € 

COLOMIERS Déplacement d'un coffret prises au boulodrome.               3 127 € 

COLOMIERS Remplacement du mât n°10 au stade André Roux - PL 52874, 52875 et 52876.             12 678 € 

COLOMIERS Rénovation de l'éclairage public au carrefour Nivernais-Millasis - Coordination TM               9 002 € 

COLOMIERS Rénovation des appareils d'éclairage public de type "Boule" sur le poste P531 "PIC DE NORE"           488 415 € 

COLOMIERS Rénovation des luminaires type "Boule" dans divers quartiers de la Commune.           556 096 € 

CORNEBARRIEU Rénovation du réseau d'éclairage public Rue des Moulins et Rue des Capitouls.             64 359 € 

CORNEBARRIEU Mise en lumière du parking de la médiathèque tranche 3.             13 016 € 

COULADERE Sécurisation fils nus du réseau basse tension issu du P11 "COULADERE" et du P14 "LANNES"               2 294 € 

COX Renforcement BT sur le P4 "CAUBET".               5 156 € 

COX Sécurisation fils nus sur le P2 "RAHOU".               1 192 € 
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COX Pose d'une prise guirlande au niveau du PL °27                  337 € 

CUGNAUX Rénovation de l'éclairage public sur l'Avenue de Toulouse jusqu’à l'Impasse des Ecoles             97 113 € 

CUGNAUX Rénovation de l'éclairage du parking parc du Manoir.               7 141 € 

CUGNAUX Rénovation de l'éclairage public Place de la liberté - matériel boule.               9 965 € 

CUGNAUX Remplacement de 9 lanternes et d'une portée de câble suite aux déclarations de non-réparabilité             12 404 € 

CUGNAUX Création de l'éclairage public sur le nouveau parking chemin de Cugnala.             16 746 € 

CUGNAUX Déplacement du candélabre d'éclairage public n°2646               4 154 € 

CUGNAUX Rénovation des PL n°73909, 74511, 1202, 1203 et 24 suite aux déclarations de non réparabilité               5 312 € 

CUGNAUX
Rénovation de points lumineux dans divers secteurs de la commune PL n°2612, 1179, 2445, 2148, 
2503, 2504 et 476

            10 432 € 

CUGNAUX Déplacement d'ouvrage pour M. LE BASTARD Cédric ENDROITS DE CITE               2 805 € 

CUGNAUX Mise en conformité de la commande d'éclairage du Stade Daniel Bravo               1 645 € 

CUGNAUX Rénovation de l'éclairage public impasse Saudade             13 781 € 

DEYME Remplacement des 38 luminaires de type "Boule"             74 150 € 

DEYME Rénovation de la commande du terrain de Tennis               8 487 € 

DREMIL-LAFAGE Remplacement du point lumineux PL N°401 HS               1 932 € 

DREMIL-LAFAGE Rénovation horloge P36 TERRASSES DE LA BOURDETTES                  516 € 

EAUNES Raccordement électrique abribus                  544 € 

ENCAUSSE-LES-
THERMES

Sécurisation fils nus basse tension du P6 "HARATET"               3 851 € 

FABAS Rénovation de l'éclairage public dans le Village             55 335 € 

FENOUILLET Rénovation de l'éclairage public au niveau du parking sous le bureau de Tabac               6 541 € 

FLOURENS
Extension de l'éclairage publicsur les RM 57 et 64 suite à l'aménagement des voies métropolitaines 
(PARM)

          314 455 € 

FONSORBES Effacement des réseaux sur la Route de Tarbes           103 668 € 

FONSORBES Rénovation de l'éclairage public Chemin des Carrelasses             84 115 € 

FONSORBES Rénovation de points lumineux hors-service dans divers secteurs             17 803 € 

FONSORBES Rénovation des points lumineux n° 2678, 1743 et 1697               2 952 € 

FORGUES Rénovation de l'éclairage public issu de la commande P3 "LE MOULIN"               4 812 € 

FOS Dépose de la ligne aérienne d'éclairage public du site du Casteras.                  173 € 
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FOUGARON Rénovation de l'éclairage public sur l'ensemble du village             68 935 € 

FOURQUEVAUX Branchement au réseau public d'électricité et alimentation d'un panneau d'information               1 085 € 

FOURQUEVAUX Eclairage des passages piétons suite au réaménagement du carrefour D79/D31             20 631 € 

FRONSAC Renforcement de réseau fils nus                  753 € 

FRONSAC Rénovation de points lumineux HS sur divers secteurs.               2 567 € 

FRONTIGNAN-DE-
COMMINGES

Enfouissement de réseaux BT / EP Chemin de Cayro et centre du Village sur la D 33A vers la partie sud             52 670 € 

FRONTIGNAN-SAVES Mise en place de l'éclairage sur le Terrain de Pétanque             15 057 € 

FRONTON Création de l'éclairage des 3 terrains de sports au niveau de la  Plaine des Sports           634 389 € 

FRONTON Rénovation des 6 appareils issus du P25 et mise en conformité du coffret de commande.             11 851 € 

FRONTON Création d'un éclairage public pour le nouveau giratoire RD4-RD87             63 330 € 

FRONTON Rénovation LED des terrains de tennis extérieurs (anciennement 1AS253)             30 584 € 

FRONTON
Rénovation des 53 appareils d'éclairage public Lotissement "Nizezius" et pose de 2 candélabres 
autonomes rue de la Negrette.

            65 252 € 

FROUZINS Rénovation de l'éclairage public route de Plaisance (2ème tranche)             45 106 € 

FROUZINS
Création de l'éclairage public de l'Avenue de Gascogne entre la Rue Berdeil et l'Avenue du Chêne (RD 
68L)

            91 660 € 

FROUZINS Remplacement du câblage monophasé par triphasé pour équilibrage du réseau d'éclairage               7 489 € 

GARAC Rénovation de 18 points lumineux dans le village.             18 739 € 

GENSAC-SUR-
GARONNE

Rénovation de l'éclairage public en divers secteurs             60 765 € 

GENSAC-SUR-
GARONNE

Raccordement au réseau d'éclairage public de 2 abribus situés près du Lavoir (RD 62) et au lotissement 
"Mouzinatte"

              9 606 € 

GIBEL Extension et rénovation de l'éclairage public du Hameau de Loubiez               6 912 € 

GRAGNAGUE Enfouissement du réseau et création d'un éclairage public sur une portion de la RD 45 (Tranche 1)             89 665 € 

GRAGNAGUE
Remplacement du poste P10 'CAUCAT' par un PSSB, extension réseau HTA et création d'un poste pour 
alimenter un projet immobilier rue du champ de foire

              2 251 € 

GRAGNAGUE Rénovation de 3 coffrets prises HS au Théâtre de Verdure             10 764 € 

GRATENS Rénovation de l'éclairage public au centre du Village             76 848 € 

GRATENTOUR Rénovation de l'éclairage à l'école et mise en place d'interrupteur sur LEPs 214 et 215               3 579 € 

GRATENTOUR Rénovation de l'éclairage public impasse des Magnolias et rue de la Dame Blanche             29 466 € 

GRATENTOUR Rénovation des lanternes au parking de la salle des fêtes               7 684 € 

GRATENTOUR Mise en place d'une borne marché sur la place de la mairie             12 339 € 
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GRATENTOUR Rénovation des lampes sur le passage piétons N°1460 et 1461               3 570 € 

GRATENTOUR Rénovation de l'éclairage de l'église encastrés de sols             16 718 € 

GRAZAC
Repose des appareils "Voltana" en divers secteurs de la commune, suite aux travaux d’effacement de 
réseaux aux lieux-dits "Bézinat" et "Bernadou"

              3 010 € 

GRAZAC Rénovation et extension de l'éclairage public Route de Caujac               5 123 € 

GRENADE Modernisation du réseau d'éclairage public sur l'aire de jeux Rue Neuve -Saint Caprais.             32 754 € 

GRENADE Rénovation de l'éclairage public du parvis de la Mairie.             57 485 € 

GRENADE Eclairage public de l'escalier et du nouveau parking d'entrée de ville.             52 790 € 

GRENADE
Branchement au réseau public d'électricité et alimentation de trois coffrets prises triphasés Rue de la 
République et Rue Castelbajac

            17 323 € 

GRENADE Remplacement du contrôleur de feux HS au niveau du feu N°1 sur la RD2.               6 407 € 

GRENADE Réhabilitation d'un réseau d'éclairage public entre le P2 GARE et le PL 530.               4 001 € 

GREPIAC Rénovation du point lumineux HS N°145                  790 € 

GURAN Rénovation du point lumineux n° 1                  843 € 

HERRAN Effacement des réseaux basse tension et éclairage public dans le village - tranche 2             21 044 € 

HIS Remplacement lampes dans le centre bourg               8 870 € 

HUOS Effacement du réseau basse tension et éclairage public rue du Bié et rue de la Grotte             52 144 € 

JUZET-D'IZAUT Remplacement d'une horloge astronomique                  860 € 

LA MAGDELAINE-SUR-
TARN

Mise en conformité EP suite au renforcement du réseau BT issu du P6 'PIGEONNIER' 11AT29                  257 € 

LA SALVETAT-
LAURAGAIS

Rénovation du PL 9 suite au rapport de non réparabilité               1 220 € 

LA SALVETAT-SAINT-
GILLES

Remplacement des lanternes n°1330, 1339 et 1052 suite aux déclarations de non réparabilité               3 144 € 

LA SALVETAT-SAINT-
GILLES

Remplacement des lanternes n°1158, 1183 et 2002 suite aux déclarations de non réparabilité               2 934 € 

LA SALVETAT-SAINT-
GILLES

Déplacement des candélabres d'éclairage public n°1608/1609 et 1610/1611 au parking André Gide - 
Coordination

              4 590 € 

LABARTHE-INARD  Renforcement du Poste P10 CHEPT               1 499 € 

LABARTHE-RIVIERE Rénovation et création de prises guirlandes.               6 200 € 

LABARTHE-SUR-LEZE Rénovation de l'éclairage public Rue des Genêts et Rue du Réséda             46 698 € 

LABARTHE-SUR-LEZE
Rénovation de points lumineux (579, 582), conducteurs (portée 1207-1208) et coffret de commande 
(1328) hors service

              8 700 € 

LABARTHE-SUR-LEZE Rénovation des points lumineux déclarés hors-services N°18 et 15               1 567 € 

LABARTHE-SUR-LEZE
Rénovation de l'éclairage public de l'avenue de Lauragais entre la route du Plantaurel et la rue des 
écoles

            70 922 € 
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LABASTIDE-SAINT-
SERNIN

Déplacement et rénovation du coffret Cde 3 'PARKING TERRAINS' (anciennement 1AS189)             20 953 € 

LABASTIDETTE Rénovation de l'éclairage public de la Place de l'Eole             56 666 € 

LABASTIDETTE Rénovation du point lumineux 110 déclaré hors-service               1 056 € 

LABEGE Valorisation architecturale de la Mairie par éclairage nocturne             12 063 € 

LABEGE Rénovation et extension de l'éclairage public Impasse de l'Autan             27 594 € 

LABEGE  Déplacement du candélabre N°2710 pour M. DELESTRADE Jonathan               3 807 € 

LABEGE Rénovation de l'éclairage public sur les lanternes boules et l'allée du parc           168 143 € 

LAGARDE Remplacement luminaire HS n°117                  491 € 

LAGARDELLE-SUR-
LEZE

Rénovation de l'éclairage des 2 terrains de tennis             30 912 € 

LAGARDELLE-SUR-
LEZE

Renforcement du poste P20 MERILLE lie au branchement 5bt 907               6 779 € 

LAMASQUERE Extension souterraine d'éclairage public afin d'éclairer le marché de plein de vent               6 532 € 

LAMASQUERE Mise en place d'un coffret prises au marché de plein vent               3 350 € 

LANDORTHE Rénovation de l'eclairage public sur l'ensemble du village - tranche1           116 917 € 

LANTA Effacement des réseaux le long de la RD1 au Lieu-dit La Tour.             69 873 € 

LAPEYROUSE-FOSSAT Pose de 6 prises guirlandes en divers secteurs               2 221 € 

LAPEYROUSE-FOSSAT
Rénovation des appareils à bulles dans les lotissements "Saint Pierre", "Les Tournesols", "La Plaine de 
Jouaninet"

            61 453 € 

LARCAN Rénovation de l'éclairage public sur la totalité de la commune             35 111 € 

LAREOLE Rénovation de l'éclairage du village.             31 424 € 

LARRA Rénovation de la commande de l'éclairage public "P1 Village".               3 234 € 

LARRA
Rénovation des appareils d'éclairage public n°89 et 91, Route de Cantegril suite à une déclaration de 
non réparabilité.

              1 456 € 

LARRA Pose d'un détecteur de présence au PL373 sur le sentier des écoles.               1 378 € 

LAUNAC Rénovation des projecteurs de secours du terrain de rugby aux n°242/243/244 et 245.               3 861 € 

LAVERNOSE-LACASSE Rénovation de l'éclairage du RD 49/RD53/ Chemin de Bergès           138 985 € 

LAVERNOSE-LACASSE Extension de l'éclairage public au carrefour Route de Toulouse et Chemin de Gascogne               2 685 € 

LAVERNOSE-LACASSE Rénovation des PL vétustes N°471 et 740-procedure rapide               1 605 € 

LAYRAC-SUR-TARN Extension du réseau d'éclairage public chemin de la Montgiscarde et route de Toulouse               2 251 € 

LE BORN Rénovation de l'appareil n°4 route de Varennes, suite à la déclaration de non réparabilité               1 324 € 

9/19

ANNEXE 1



COMMUNE OPERATION  COUT TTC  

LE FAUGA Renforcement réseaux pour ENEDIS-URE Midi-Pyrénées Sud               2 227 € 

LE FAUGA
Rénovation des points lumineux déclarés hors service  N° 265, 681, 32, 37, 296, 297, 298, 299, 38, 39, 
40 et 41

            14 364 € 

LE FAUGA Déplacement et rénovation du candélabre N°136               2 661 € 

LE FOUSSERET
Mutation du poste de transformation P42 "SAINT ANTOINE" en poste urbain P2042 "ST ANTOINE" et 
renforcement du réseau basse tension

              5 259 € 

LE FRECHET Mise en place d'horloges astronomiques en remplacement des cellules photopiles               7 780 € 

LE GRES Renforcement du réseau BT sur le P3 "GUINOT" - mutation en 400 kVA.               4 112 € 

LES TOURREILLES Rénovation éclairage public sur l'ensemble de la commune ( sauf terrain de sport et Eglise )             87 133 € 

LEVIGNAC Déplacement du point lumineux n°359 pour Mme RIZZO               4 449 € 

LEVIGNAC Rénovation du PL n°348 hors service               1 081 € 

LEVIGNAC Rénovation de l'éclairage du Monument aux morts               7 851 € 

LHERM Sécurisation fils nus du réseau basse tension issu du P11 "CASTERAS"               2 219 € 

LHERM Rénovation de l'éclairage public du Village (tranche 2)           114 000 € 

LIEOUX Pose d'un point lumineux au lieu dit berge               2 152 € 

LODES  Rénovation de la totalité de l'éclairage public du village ( sauf terrain de sport )             69 971 € 

LODES Renforcement BT issu du P3  Labarthe avec mise en conformité EP                  633 € 

LONGAGES Rénovation de l'éclairage du Parvis de la mairie             89 663 € 

LONGAGES Renforcement du réseau basse tension issu du P8 "CERNI"               3 484 € 

LOUDET Rénovation de l'éclairage public sur la totalité du village             41 551 € 

L'UNION Rénovation de l'éclairage public - piétonnier Ambassadeurs             17 428 € 

LUSSAN-ADEILHAC
Raccordement au réseau d'éclairage public de l'abribus du Conseil Départemental situé le long de la RD 
96

              2 950 € 

MANCIOUX Sécurisation fils nus du réseau basse tension issu du P1 "MANCIOUX" et du P7 "MOUREIL"               2 543 € 

MARIGNAC Sécurisation fils nus P3 Cité fils nus               1 692 € 

MARIGNAC Suppression des points lumineux n° 19 / 20 pour l'intercommunalité - 100% SDEHG                  275 € 

MARQUEFAVE Extension du réseau d'éclairage public sur la RD 10 au lieu-dit "Auribail"             12 068 € 

MARSOULAS Rénovation éclairage public sur l'ensemble du village             55 198 € 

MARTRES-DE-RIVIERE Modifier l'alimentation du spot devant la mairie                  318 € 

MARTRES-TOLOSANE Rénovation de l'éclairage des 2 Terrains de Tennis extérieurs             24 118 € 
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MARTRES-TOLOSANE Enfouissement de réseaux dans la Rue du Pagès - URBANISATION             58 129 € 

MAURAN Extension de l'éclairage public au Quartier de la Gourgue               8 636 € 

MAUZAC
Renforcement du réseau basse tension issu du P2 PITCHOUNS et mise en conformité du réseau EP 
associé

              3 187 € 

MAUZAC Rénovation de l'éclairage public secteurs ouest et est autour du village - tr 1             67 416 € 

MENVILLE Rénovation de l'éclairage public (Programme 2020).             39 298 € 

MENVILLE Pose d'un coffret prises devant la salle des fêtes.               1 774 € 

MENVILLE Mise en valeur de l'église.             10 427 € 

MENVILLE Rénovation de l'éclairage public Allée Des Oiseaux.             11 605 € 

MENVILLE Rénovation de l'éclairage public rue des Alouettes et impasse des Mésanges.             10 758 € 

MENVILLE Rénovation de l'éclairage public rues Des Chevreuils et des Tourterelles.             15 839 € 

MERENVIELLE Renforcement du réseau BT issu du poste P 6 "DE BELLOC"               3 579 € 

MERVILLE Renforcement de l'éclairage public sur la Place de la République.             18 644 € 

MERVILLE Rénovation de l'éclairage public Rue des Erables.               8 845 € 

MIREMONT
Renforcement du réseau basse tension issu du P45 "LICHONNE" et mise en conformité du réseau EP 
associé

              1 570 € 

MOLAS Renforcement du réseau basse tension issu du P10 "LES QUATRES ROUTES"                  709 € 

MONDAVEZAN Renforcement du réseau basse tension issu du P18 "LARIBEAU"               2 991 € 

MONTASTRUC-LA-
CONSEILLERE

Rénovation de l'éclairage public avenue du Castelnau ainsi que les rues adjacentes à la mairie           183 802 € 

MONTBERAUD Rénovation de l'appareil d'éclairage public n° 84 (HS)                  891 € 

MONTBRUN-BOCAGE
Extension du réseau basse tension communal et de l'éclairage public au lieu-dit "Saint-Antoine" - 
Création d'un comptage éclairage public

              6 875 € 

MONTCLAR-DE-
COMMINGES

Sécurisation fils nus du réseau basse tension issu du P3 "MONTCLAR"               1 056 € 

MONTCLAR-DE-
COMMINGES

Rénovation de l'éclairage public dans le Village (tranche 2)             17 187 € 

MONTEGUT-BOURJAC Rénovation de l'éclairage public dans le Village               9 507 € 

MONTEGUT-
LAURAGAIS

Rénovation de l'éclairage du giratoire sur la RD1 et de 3 points lumineux issus de la même commande 
d'éclairage.

            10 813 € 

MONTESPAN Pose d'un feu vert récompense Hameau Léoudary             33 270 € 

MONTESQUIEU-
LAURAGAIS

Rénovation de l'éclairage public dans le centre du village           109 534 € 

MONTESQUIEU-
LAURAGAIS

Renforcement BT sur le P11 "SALLE FRANQUE" et mise en conformité EP.               2 538 € 

MONTESQUIEU-
LAURAGAIS

Eclairage carrefour de la Negra (RD11 - RD16)             14 404 € 
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MONTESQUIEU-
VOLVESTRE

Augmentation de la puissance du poste de transformation P2016 "PETIT BARAILLAS" et renforcement 
du réseau basse tension

                 748 € 

MONTESQUIEU-
VOLVESTRE

Fourniture et pose de 6 prises pour guirlandes Avenue du Comminges (RD 40) et Avenue Simon de la 
Loubère (RD 627)

              1 687 € 

MONTESQUIEU-
VOLVESTRE

Extension de l'éclairage public au lieu-dit "Balade"               2 209 € 

MONTJOIRE Rénovation des projecteurs de secours pour l'éclairage du stade de Football               8 048 € 

MONTJOIRE Extension de l'éclairage sur le parking des écoles pour la sécurisation (anciennement 11BU6)             22 154 € 

MONTMAURIN Fourniture et pose d'horloge Astro au village à Bacuran et Coume               1 924 € 

MONTRABE Déplacement candélabres du collège à la RM 112 suite aménagement TM             18 461 € 

MOUSTAJON Rénovation de 3 points lumineux supplémentaires et 3 prises guirlandes               4 266 € 

MOUSTAJON Pose de 2 candélabres sur la commune             12 795 € 

MURET Création de l'éclairage public Avenue de l'Europe - Contre allée           403 532 € 

MURET Mise en conformité d'un câble d'éclairage public sur façade rue Vasconia             13 678 € 

MURET Remplacement des points lumineux hors-service N°678 et 2805               4 397 € 

MURET
Dépose du câble d'éclairage public giratoire St Germier, réalimentation du point 50426 et rénovation des 
lanternes 1624, 2587, 5931 et 51473

              4 922 € 

MURET Déplacement et renovation du candélabre d'éclairage public n° 4675-4676               7 305 € 

MURET Remise en état du coffret de commande P 164-CDE LOUGE               3 597 € 

MURET Rénovation des points lumineux n° 224, 229, 319, 337, 3821, 4409, 4462 et 5900               6 339 € 

MURET Dépose de candélabres suite à la destruction des bâtiments par PROMOLOGIS               4 300 € 

MURET Déplacement d'un candélabre                  533 € 

MURET Rénovation des lanternes hors service du parc Clément Ader             27 271 € 

MURET Effacement des réseaux Boulevard de Lamasquère           203 565 € 

MURET
Rénovation des points lumineux hors services N° 254, 563, 565, 556,  924, 2163, 2600, 4624, 4873, 
5206, 5580

              8 418 € 

MURET Rénovation d'un câble en défaut entre les points 1456 et 1451 liée avec l'affaire 5 BT 740             17 931 € 

MURET
Rénovation des points lumineux hors-service n° 1274, 2753, 2758, 2774, 4560, 4742, 4743, 5427, 5426 
et 50981

            17 085 € 

ODARS Rénovation du coffret de commande au P9 "SION"               2 463 € 

PAULHAC Création d'un branchement pour pose de coffret prise au terrain de pétanque communal lié à 11AS419               5 288 € 

PECHBONNIEU Installation d'un système d'interrupteur sur les luminaires N°1249-1250 et 1251                  971 € 

PELLEPORT
Mise en conformité de l'éclairage public suite au renforcement BT sur le P14 CIMETIERE (lié à Cde 3 
AS 149).

              2 206 € 
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PIBRAC Rénovation de l'éclairage public Chemin du Parc             66 530 € 

PIBRAC
Rénovation du PL n°1603 et réalimentation des PL n°3435-3436 suite aux déclarations de non 
réparabilité

              5 278 € 

PIBRAC Rénovation du PL n°1679 suite à une déclaration de non réparabilité.               2 174 € 

PIBRAC Rénovation de 2 coffrets prises vétustes sur le parking de la Castanette               3 767 € 

PIBRAC Mise en place d'horloges astronomiques sur 7 commandes d'éclairage public               3 455 € 

PIBRAC Rénovation de l'éclairage public Square des Tilleuls - Matériel type "Boules"             12 032 € 

PIBRAC Rénovation des points lumineux n°652 et 653               2 463 € 

PIBRAC
Rénovation éclairage public chemins de l'ancienne Tuilerie, du Parc, de Carrelot et rue de Baude - 
Coordination TM

          184 150 € 

PIN-BALMA Rénovation de l'éclairage public rue du Pastel et impasse du Pastoureau           140 475 € 

PINSAGUEL Rénovation des points lumineux hors services n° 39 - 571 - 575 et 577               2 806 € 

PINSAGUEL Dépose du point lumineux n°426 pour MN'S CONSEIL               3 638 € 

PINS-JUSTARET Rénovation du module d'appel piéton hors service avenue de Toulouse               2 215 € 

PINS-JUSTARET Dépose définitive des points lumineux n°1430 et 1431                  988 € 

PINS-JUSTARET Fourniture et pose d'une horloge astronomique au P1b Village                  550 € 

PLAISANCE-DU-TOUCH Effacement des réseaux basse tension et éclairage public Avenue des Martinets           112 447 € 

PLAISANCE-DU-TOUCH Rénovation de l'éclairage suite au diagnostic pour l'année 2020 (2ème tranche) - Matériel type "Boules".           280 981 € 

POINTIS-DE-RIVIERE Rénovation de l'éclairage public - tranche 2           172 940 € 

POINTIS-DE-RIVIERE Remise en conformité du coffret de commande électrique P07 Stade               2 769 € 

PORTET-SUR-
GARONNE

Rénovation des points lumineux hors service n°604 - 2135 - 2136 et remplacement de la portée de 
câble entre les points n°27 et 28

              2 932 € 

PORTET-SUR-
GARONNE

Rénovation des points lumineux déclarés hors-service n°31, 41, 1289, 1352, 2187, 3165, 3226 et 3363               9 324 € 

PORTET-SUR-
GARONNE

Rénovation des appels piétons Rue des Genêts et Avenue Salvador Allende             12 985 € 

PORTET-SUR-
GARONNE

Extension du réseau d'éclairage public suite à l'aménagement du parking du collège Jules Vallès - DT 
n°2021012831131S45

          104 853 € 

PORTET-SUR-
GARONNE

Extension du réseau d'éclairage public dans le cadre de la requalification du boulevard de l'Europe           248 165 € 

PORTET-SUR-
GARONNE

Solde Travaux 2018 5AS279-280             34 839 € 

PORTET-SUR-
GARONNE

Rénovation du point lumineux n°1806 hors service               1 384 € 

PORTET-SUR-
GARONNE

Raccordement de 2 abris bus sur l'Allée Jean Jaurès dans le cadre du LINEO 5               2 091 € 

PORTET-SUR-
GARONNE

Rénovation du projecteur n°2855 du terrain annexe               2 451 € 
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PORTET-SUR-
GARONNE

Rénovation des lanternes hors services n°267, 319, 523, 528, 1128, 1887, 1890, 1916, 1918, 2174, 
2231, 2292, 3364 et 3382

            12 792 € 

POUBEAU Mise en place d'un lampadaire à leds pour éclairer l'aire de jeu de la place de la mairie               4 122 € 

PUYSSEGUR Rénovation et déplacement du coffret de commande BUISSON1               3 234 € 

PUYSSEGUR Rénovation de l'éclairage du village.               8 738 € 

QUINT-FONSEGRIVES
Renforcement de l'éclairage public au passage protégé abribus Clinique et de la voie communale 
Ribaute

              7 110 € 

QUINT-FONSEGRIVES Rénovation du point lumineux n° 1777  hors service zone de loisirs du Pont de Bois               1 868 € 

QUINT-FONSEGRIVES Rénovation des points lumineux hors-service n° 912-913-914-560-558               8 167 € 

RAMONVILLE-SAINT-
AGNE

Rénovation des points lumineux hors-service n° 210, 211, 212 et 213               3 742 € 

RAMONVILLE-SAINT-
AGNE

Rénovation du point lumineux hors service n°1919               1 018 € 

REBIGUE Mise en place d'horloges astronomiques sur tous les coffrets de la commune               2 954 € 

RIEUCAZE Mise en place d'un EP dans le village                  831 € 

RIEUMES Renforcement du réseau basse tension issu du P42 "LE MOULIN"               2 625 € 

RIEUMES
Renforcement du réseau basse tension issu du P1 "CASTERAS" par le P60 "PRADE" - Création d'un 
comptage éclairage public

              2 873 € 

ROQUEFORT-SUR-
GARONNE

Création d'un point lumineux Impasse des Garennes               7 453 € 

ROQUES Effacement des réseaux basse tension et éclairage public route de Villeneuve - Tranche 2             83 110 € 

ROQUESERIERE Mise en place d'un éclairage sur le piétonnier entre les deux nouveaux lotissements             70 462 € 

ROQUETTES
Rénovation des câbles défectueux entre les points lumineux 240, 241 et 242 et rénovation point 
lumineux hors service n°219

            11 741 € 

ROUEDE Déplacement d'un candélabre dans l'intérêt de la voirie               1 064 € 

ROUEDE Rénovation de l'éclairage public (tranche 2)             82 814 € 

SAINT-ALBAN Mise en place de 2 coffrets prises et d'un coffret festivités sur le parking de la Halle Municipale             36 846 € 

SAINT-ALBAN Rénovation d'éclairage public HS divers secteurs             18 577 € 

SAINT-ALBAN Déplacement BT/EP sur l'avenue de Fronton liée au LINEO 10             98 395 € 

SAINT-ALBAN
Mise en place d'un éclairage sur la piste cycles/piétons au niveau du parking relais pour TOULOUSE 
METROPOLE

            30 895 € 

SAINT-ALBAN Remplacement de deux coffrets prises vétustes sur le parking de la Halle.               9 072 € 

SAINT-ALBAN Rénovation de l'éclairage public impasse des Battants             18 351 € 

SAINT-ANDRE Rénovation de l'éclairage public (lanternes routières)             11 019 € 

SAINT-ANDRE Rénovation de l'éclairage public au centre du Village (lanternes de style)             22 811 € 
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SAINT-BEAT-LEZ Rénovation de l'éclairage public sur l'ensemble de la commune           219 737 € 

SAINT-CEZERT Rénovation de l'éclairage public du centre Bourg.             43 944 € 

SAINT-CHRISTAUD Rénovation de l'éclairage public au centre du Village             65 082 € 

SAINT-CLAR-DE-
RIVIERE

Mise en place éclairage LEDS Grand place et rue des roses             67 242 € 

SAINTE-FOY-DE-
PEYROLIERES

Rénovation de la mise en lumière du Clocher de l'Eglise             78 788 € 

SAINTE-FOY-DE-
PEYROLIERES

Rénovation du coffret prises marché situé Rue de l’Albergue (à côté de la Crèche)               1 016 € 

SAINTE-FOY-DE-
PEYROLIERES

Déplacement du radar pédagogique situé près du Giratoire sur la RD 632                  947 € 

SAINT-FELIX-
LAURAGAIS

Sécurisation fils nus faible section du réseau BT sur le P23 "JALABERTIE" et le P40 "PLAISANCE" avec 
mise en conformité de l'éclairage public.

                 271 € 

SAINT-FELIX-
LAURAGAIS

Rénovation de l'éclairage public aux hameaux Graissens, Cadenac, la Jalabertie et la Pastourie.             54 457 € 

SAINT-FELIX-
LAURAGAIS

 Remplacement projecteur 173 Stade de Foot               1 702 € 

SAINT-GAUDENS Rénovation des points lumineux Place Barbastro           162 751 € 

SAINT-GAUDENS Effacement des réseaux Avenue de Saint-Plancard           146 832 € 

SAINT-GAUDENS Mise en lumière du toit de la piscine Tournesol             39 610 € 

SAINT-GAUDENS
Rénovation éclairage du stade d'honneur de SEDE
Rénovation éclairage du stade d'honneur de SEDE

          107 216 € 

SAINT-GAUDENS Extension de l'éclairage de la rue Mondon               7 882 € 

SAINT-GAUDENS Fourniture et pose de 7 Prises Guirlandes Avenue de Boulogne               2 416 € 

SAINT-GAUDENS Remplacement des PL N° 907 / 1847 / 254.               2 864 € 

SAINT-GENIES-
BELLEVUE

Mise en place d'un éclairage sur la route du Château d'eau.             26 181 € 

SAINT-GENIES-
BELLEVUE

Rénovation de l'éclairage public issu du P15 'Village' et P24 'Boisserie'             48 489 € 

SAINT-HILAIRE Rénovation des points lumineux HS n° 96 et 102               1 396 € 

SAINT-HILAIRE Modernisation de l'éclairage public de la Place des Troubadours             16 497 € 

SAINT-IGNAN Mise en conformité coffret d'éclairage public P2 LA NOUE               1 888 € 

SAINT-JEAN Remplacement des candélabres de type "boules" dans divers secteurs tranche 2           156 906 € 

SAINT-JEAN Effacement des réseaux aux Allées Victor Hugo           117 376 € 

SAINT-JEAN Mise en place d'éclairage public du piétonnier du chemin du bois de Saget             28 724 € 

SAINT-JORY Extension de l'éclairage public au Chemin Allègre.             12 715 € 

SAINT-JORY Dépose définitive de 5 appareils d'éclairage public du PL n°428 au PL n°432.               1 735 € 
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SAINT-JORY
Enfouissement des réseaux HTA, BT et EP chemin de la Plaine (de la rue des Lys jusqu'au 72 ch de la 
plaine) - Coordination TM.

            75 356 € 

SAINT-JULIEN-SUR-
GARONNE

Sécurisation fils nus faible section du réseau basse tension issu du P3 "SAINT-AGNE"               1 633 € 

SAINT-LAURENT Mise en place d'un appareil d'éclairage public aux abords de l'Ecole maternelle               1 021 € 

SAINT-LEON Déplacement du coffret de commande de l'éclairage du terrain de Pétanque               6 692 € 

SAINT-LOUP-CAMMAS Rénovation de l'éclairage du court de tennis N°2.             15 221 € 

SAINT-LOUP-CAMMAS Modernisation de l'éclairage public devant l'école, place Magnau et chemin Tourtourel             45 428 € 

SAINT-LOUP-CAMMAS Mise en place d’un éclairage sur le cheminement d’accès au futur ALAE             20 325 € 

SAINT-LOUP-EN-
COMMINGES

Rénovation EP quartier MESTUGNAN et 2 EP dans le village             15 424 € 

SAINT-LYS Rénovation des éclairages aux abords des Clubs de Foot Rue Jacobsohn             49 997 € 

SAINT-LYS
Rénovation des points lumineux hors service n°524, 1011, 1422, 50624 ainsi que la portée de câble 
entre les points lumineux n° 997 et 999

            11 684 € 

SAINT-LYS Remplacement des appareils d'éclairage des terrains de tennis             38 838 € 

SAINT-LYS Remplacement du point lumineux hors-service n° 1333                  841 € 

SAINT-LYS Rénovation des points lumineux N°50792, 801, 50654, 977 et 976               5 921 € 

SAINT-LYS Déplacement des points lumineux 50643 et 50644             11 041 € 

SAINT-LYS Effacement des réseaux Avenue François Mitterrand             77 384 € 

SAINT-MARTORY Extension de l'éclairage public en divers secteurs             11 928 € 

SAINT-ORENS-DE-
GAMEVILLE

Raccordement électrique des arrêts de bus "Centre Commercial Leclerc" et "Champs Pinsons"               1 964 € 

SAINT-ORENS-DE-
GAMEVILLE

Rénovation du cable d'éclairage public entre le coffret PF Buvette et  le point lumineux n° 3613               3 593 € 

SAINT-ORENS-DE-
GAMEVILLE

Rénovation de l'éclairage public hors-service sur divers secteurs - procédure rapide               7 610 € 

SAINT-ORENS-DE-
GAMEVILLE

Rénovation de l'éclairage public Quartier Catala           321 459 € 

SAINT-ORENS-DE-
GAMEVILLE

Equipement de signal sonore pour piétons sur feu de signalisation tricolore               4 212 € 

SAINT-ORENS-DE-
GAMEVILLE

Remplacement du candélabre N°3078 HS               1 591 € 

SAINT-PAUL-D'OUEIL Enfouissement du réseau basse tension et éclairage public entrée du village             21 208 € 

SAINT-RUSTICE Sécurisation fils nus du réseau fils nu 3x12Cu sur réseau du P3 'La Ramée'.               6 008 € 

SAINT-RUSTICE Ajout de d'un candélabre autonome rue de Marignan (ancienne 1BT376)               5 473 € 

SAINT-RUSTICE
Rénovation de l'éclairage public à la suite du renforcement de réseau côte de Bel Air (anciennement 
1AS264)

            13 196 € 

SAINT-SAUVEUR Extension de l'éclairage public Chemin de Canet             71 744 € 
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SAINT-SULPICE-SUR-
LEZE

Mise en place d'horloges astronomiques et d'une prise pour guirlandes au Clocher de l'Eglise               8 531 € 

SAINT-SULPICE-SUR-
LEZE

Branchement et mise en place d'un coffret prises marché dans le Parc municipal               2 170 € 

SAINT-THOMAS Sécurisation fils nus du réseau basse tension issu du P1 "ST THOMAS"               2 875 € 

SAINT-VINCENT Enfouissement des réseaux Basse Tension et Eclairage Public Route de Trébons.             42 628 € 

SALLES-ET-PRATVIEL Rénovation du point lumineux N°47               1 830 € 

SALLES-SUR-GARONNE Sécurisation fils nus du réseau basse tension issu du P14 "SEIGLANE"                  221 € 

SALLES-SUR-GARONNE Rénovation de l'éclairage public dans le Village (tranche 2 du Diagnostic EP)             43 200 € 

SAMOUILLAN Renforcement du réseau basse tension issu du P2 "SAMOUILLAN"               2 552 € 

SAUBENS Renforcement du réseau basse tension issu du P11 "Mesplé"               5 443 € 

SAUX-ET-POMAREDE Reprise de l'alimentation des PL 95 et 96               9 424 € 

SEILH Rénovation du réseau d'éclairage public Allée Rémy Raymond (appareil type boule)             12 212 € 

SEILH Rénovation du réseau d'éclairage public au lotissement "Le Prieur" (matériel boules).             69 339 € 

SEILH Rénovation du réseau d'éclairage public Impasse de la Garonnette (appareil type boule)             11 378 € 

SEILH Rénovation du réseau d'éclairage public Rue Joseph André (appareil type boule)             13 946 € 

SEILH Raccordement au réseau d'éclairage public de trois abris bus.               5 854 € 

SEILHAN Renforcement de réseau issu du poste P05 Bazert                  720 € 

SENGOUAGNET Pose de 3 points lumineux supplémentaire suite effacement               3 271 € 

SEYRE Extension de l'éclairage public pour le nouveau parking             10 731 € 

SEYSSES Rénovation des points lumineux déclarés hors-service n° 217, 315, 317, 349, 345,  640, 821 et 1815               8 503 € 

SEYSSES Rénovation de la portion de câble entre les points lumineux n° 870, 872 et 873               9 711 € 

TOURNEFEUILLE Rénovation de l'éclairage du Boulodrome             52 825 € 

TOURNEFEUILLE Effacement des réseaux Chemin des Bourdets             34 151 € 

TOURNEFEUILLE Rénovation de l'éclairage public de la rue de la Savoie Tranche 2             39 598 € 

TOURNEFEUILLE Rénovation SLT Feu tricolore n°1 déclaré hors-service               6 436 € 

VACQUIERS Rénovation et extension de l'éclairage public quartier "Nauze"               7 474 € 

VACQUIERS Connexion d'un abribus CD31 au niveau du tennis club lié à 1BU18               2 369 € 

VALENTINE Rénovation de l'éclairage public dans le Village           204 516 € 
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VALLESVILLES Pose d'un candélabre multi projecteurs à l'entrée de l'école  6 040 € 

VALLESVILLES Renforcement du réseau BT et mutation en 400 kVA du P1 "VILLAGE".   2 938 € 

VAUDREUILLE Renforcement aérien BT issu du P3 EN SALVAN  et mise en conformité EP - lié 02 BT 751   3 912 € 

VAUDREUILLE Mise en place de prises guirlandes au village et sur En Salvan  3 533 € 

VENERQUE Rénovation de l'éclairage public route de la Trinité (RD 35D)     82 911 € 

VENERQUE Rénovation du projecteur HS N°951, 104 et 105  2 997 € 

VERFEIL Rénovation de feux tricolores sur la RD 112 et avenue des écoles     11 878 € 

VERFEIL Mise en place d'un éclairage des douves du Château     72 005 € 

VERFEIL Sécurisation de réseaux fils nus issus du P22 'En Tartais" et mise en conformité EP  360 € 

VERNET Rénovation de l'éclairage public du Bâtiment du Complexe de l'Oratoire   6 050 € 

VERNET Déplacement et rénovation du point lumineux n°201-procedure rapide     1 087 € 

VIGOULET-AUZIL Rénovation du carrefour à feux RD35/RD35B - DT n°20210108090090S87  62 189 € 

VILLARIES Création d'éclairage public au carrefour de la Corne liée à la création d'un giratoire par le CD31  26 395 € 

VILLATE Branchement de l'abribus situé devant le cimetière avenue de carrière     2 297 € 

VILLATE Rénovation des lanternes sur poteaux n°29 et 111    1 602 € 

VILLEMUR-SUR-TARN Remplacement des appareils type "boules" au niveau de la cité HLM St Exupéry  43 875 € 

VILLEMUR-SUR-TARN Rénovation de l'éclairage public quartier de la Cité Verte (anciennement 1AS221)     148 449 € 

VILLENEUVE-DE-
RIVIERE

Rénovation de l'éclairage public sur une partie du Village (1ère tranche) - Suite diag EP    66 712 € 

VILLENEUVE-LES-
BOULOC

Extension de l'éclairage public pour la sécurisation d'un arrêt de bus  5 563 € 

VILLENEUVE-LES-
BOULOC

Création d'un éclairage public au niveau du parking et de l'accès à la maison médicale (Anciennement 
1AS270)

     37 623 € 

VILLENEUVE-
TOLOSANE

Remplacement des luminaires à bulles du centre-ville  118 773 € 

VILLENEUVE-
TOLOSANE

Rénovation du point lumineux vétuste n°1529   1 215 € 

VILLENEUVE-
TOLOSANE

Rénovation des points lumineux hors-service n° 460, 1011, 1544, 2353 et 2355  3 837 € 

VILLENEUVE-
TOLOSANE

Rénovation des points lumineux déclarés hors-service n°16-476-776-802    3 036 € 

VILLENEUVE-
TOLOSANE

Rénovation des points lumineux n°2043, 1938, 793 et 272  2 045 € 

VILLENEUVE-
TOLOSANE

Rénovation de la portée de câble entre les points lumineux N° 1010 - 929  10 819 € 

VILLENEUVE-
TOLOSANE

Rénovation des modules signals piétons / Feu n°1  7 011 € 
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VILLENEUVE-
TOLOSANE

Rénovation de l'éclairage public Rue Saint Laurent et Parking du Belvédère    13 722 € 

VILLENEUVE-
TOLOSANE

Remplacement du feu tricolore n°1 hors service  7 354 € 

VILLENEUVE-
TOLOSANE

Déplacement candélabres pour mise en place Linéo 11 pour TOULOUSE METROPOLE     43 164 € 

 Total opérations d'éclairage en cours d'engagement en travaux  
( 454 opérations - Montant TTC) 

 13 408 400 € 

 Total nouvelles opérations d'éclairage proposées     
( 26 opérations - Montant TTC) 

 2 701 929 € 
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BALMA Effacement des réseaux et rénovation de l'éclairage public Avenue de la Plaine   48 725 € 

BOUTX Effacement des réseaux basse tension et éclairage public chemin de la Ressec    64 878 € 

BUZET-SUR-TARN Effacement des réseaux et rénovation de l'éclairage public sur les zones 3 et 4.    37 562 € 

CASTELNAU-
D'ESTRETEFONDS

Effacement des réseaux basse tension et éclairage public avenue de Montauban. Dernière tranche (pas de 
support commun FT - FT direct avec la commune)

 73 862 € 

FONSORBES Effacement des réseaux sur la Route de Tarbes   337 897 € 

FRONTIGNAN-DE-
COMMINGES

Enfouissement de réseaux BT / EP Chemin de Cayro et centre du Village sur la D 33A vers la partie sud   97 971 € 

GRAGNAGUE Enfouissement du réseau et création d'un éclairage public sur une portion de la RD 45 (Tranche 1)   140 507 € 

HERRAN Effacement des réseaux basse tension et éclairage public dans le village - tranche 2   84 882 € 

HUOS Effacement du réseau basse tension et éclairage public rue du Bié et rue de la Grotte  148 006 € 

LANTA Effacement des réseaux le long de la RD1 au Lieu-dit La Tour.    90 694 € 

MARTRES-TOLOSANE Enfouissement de réseaux dans la Rue du Pagès - URBANISATION  104 944 € 

MURET Effacement des réseaux Boulevard de Lamasquère 260 729 €   

PLAISANCE-DU-TOUCH Effacement des réseaux basse tension et éclairage public Avenue des Martinets   48 985 € 

PORTET-SUR-
GARONNE

Solde Travaux 2018 5AS279-280  18 174 € 

ROQUES Effacement des réseaux basse tension et éclairage public route de Villeneuve - Tranche 2  107 240 € 

SAINT-GAUDENS Effacement des réseaux Avenue de Saint-Plancard   248 592 € 

SAINT-JEAN Effacement des réseaux aux Allées Victor Hugo  79 736 € 

SAINT-JORY
Enfouissement des réseaux HTA, BT et EP chemin de la Plaine (de la rue des Lys jusqu'au 72 ch de la 
plaine) - Coordination TM.

 67 480 € 

SAINT-LYS Effacement des réseaux Avenue François Mitterrand  37 051 € 

 Nouvelle opération d'effacement proposée

Données mises à jour au 2 juillet 2021

Réunion de bureau du 8 Juillet 2021 à 14h00 
-

Mise à jour du programme d’effacement des réseaux 2021

Légende:

 Opération d'effacement en cours d'engagement en travaux
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SAINT-PAUL-D'OUEIL Enfouissement du réseau basse tension et éclairage public entrée du village   19 593 € 

SAINT-VINCENT Enfouissement des réseaux Basse Tension et Eclairage Public Route de Trébons.   118 795 € 

TOURNEFEUILLE Effacement des réseaux Chemin des Bourdets    107 368 € 

 Total opérations d'effacement en cours d'engagement en travaux 
( 21 opérations - Montant HT) 

   2 245 700 € 

 Total nouvelles opérations d'effacement proposées 
( 1 opérations - Montant HT) 

  97 971 € 
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