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Le jeudi 30 septembre 2021 à 14h00, les membres du Bureau du SDEHG, légalement 
convoqués, se sont réunis à la Halle aux Marchands à Rieumes, sous la présidence de 
Monsieur Thierry SUAUD. 
 

Nombre de membres : 18 Nombre de membres en exercice : 18 

Nombre de membres présents : 17 Nombre de pouvoir : 0 

 
Présents : Mesdames Jennifer COURTOIS-PERISSE, Anne-Marie FEVRIER, Martine 
FRITIERE, Messieurs Jean-Jacques ALMERO, Robert BARBREAU, Denis BEZIAT, Patrick 
BOUBE, Max CAZARRE, Guillaume DEBEAURAIN, Philippe FUSEAU, Marc LASSERRE, 
Marc MENGAUD, Raoul RASPEAU, Patrice RIVAL, Claude SARRALIE, Thierry SAVIGNY et 
Thierry SUAUD. 

Absente excusée : Madame Janine GIBERT. 

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. 

 

Préambule sur les finances 
 
Sur la base de l’audit réalisé par un cabinet spécialisé en finances publiques, le groupe de 
travail « finances » piloté par Monsieur Philippe FUSEAU, Vice-Président en charge des 
questions budgétaires, présente ses propositions pour un budget rigoureux et maîtrisé 
permettant de poursuivre les réalisations du SDEHG sur les réseaux d’électricité et 
d’éclairage publics et développer les actions en faveur de la transition énergétique :  

• Comme cela se pratique dans les autres syndicats d’énergie de la région, les 
communes pourraient participer aux dépenses liées à l’entretien de l’éclairage public. 

• Dans le cadre du service d’éclairage provisoire, une contribution forfaitaire de 400 € 
par point lumineux posé pourrait être demandée aux communes. 

• Au regard des économies réalisées par les communes lors des travaux de rénovation 
de l’éclairage public, le taux de participation du SDEHG pour la réalisation des 
opérations d’éclairage pourrait être porté à 50 ou 60% au lieu de 80% actuellement. 

• Le SDEHG garantit la réalisation des travaux sur les réseaux d’électricité ou 
d’éclairage public au-delà des critères fixés par le Bureau avec une prise en charge à 
100% communale. 

• Le plafond de participation du SDEHG pour les opérations d’effacement de réseau 
pourrait être fixé à 100 000 € par opération au lieu de 200 000 € actuellement. 

Les résultats de l’audit ainsi que ces propositions feront l’objet d’un débat lors de la réunion 
du Comité Syndical du 20 octobre 2021. 

Le Bureau acte le nécessaire engagement d’une réflexion sur la cohérence entre le 
programme de travaux et les autorisations de programme qui seront arrêtées par le Comité 
Syndical. Sur proposition du Président, le Bureau acte également l’arrêt de l’envoi des 
projets de délibérations communales dans l’attente des mesures budgétaires qui seront 
prises par le Comité. Les études seront poursuivies et de nouveaux bons de commande 
d’étude pourront alors être adressés aux entreprises sans les délibérations communales 
correspondantes. 

L’adoption de mesures budgétaires telles que proposées par le groupe de travail 
« finances » permettront de limiter l’emprunt propre du SDEHG et de garantir ainsi aux 
communes la réalisation de travaux d’investissement sur les réseaux et la conduite de 
nouveaux projets pour aller encore plus loin dans la transition énergétique. 
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1. Compte-rendu de la réunion du Bureau du 8 juillet 2021 
 
Le compte-rendu de la réunion du 8 juillet 2021 a été adressé aux membres du Bureau par 
message électronique le 21 juillet 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 2021 ; 
 
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’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 : 

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

- Les opérations « boules » seraient plafonnées à une quarantaine de points 
lumineux + 20% du nombre d’appareils de type « boule » (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.  
 

Le Bureau du Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne décide, au titre de 
l’établissement du programme d’éclairage 2021, à l’unanimité des membres présents, 
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 : 
- pour reconstruire tout ou partie d’un réseau non réparable, 
- pour procéder au déplacement du réseau rendu nécessaire par des 

aménagements urbains, 
- 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, 

http://www.sdehg.fr/
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• 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 autorise également Monsieur le Président à engager en travaux des opérations 
de rénovation d’éclairage public dont la liste figure 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   17 
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 2021 ; 
 
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 des 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. 
 
Le Bureau du Syndicat Départemental d’Energie de la Haute Garonne décide, au titre de 
l’établissement du programme d’effacement des réseaux 2021, à l’unanimité des membres 
présents, d’autoriser Monsieur le Président à engager en travaux des opérations dont la liste 
figure 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   17 
Contre   0 
Abstention   0 
Non-participation au vote 0 
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4. Convention avec Orange pour l’effacement coordonné des 

réseaux de télécommunications 

 
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 tous les types 
de contrats ou conventions à passer avec les tiers, personnes publiques ou privées, dans la 
mesure où lesdites conventions ne constituent ni une adhésion du Syndicat à un 
établissement public, ni une délégation de la gestion d'un service public ; 
 
Vu la convention entre le SDEHG et France Télécom signée le 17 janvier 2005, dans le 
cadre fixé par l'article L. 2224-35 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
concernant les enfouissements coordonnés de réseaux aériens ; 
 
Vu la convention signée entre l’Association des Maires de France (AMF), la Fédération 
Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) et France Télécom signée en 
2012, 
 
Vu la convention Option B adoptée en 2017 entre le SDEHG et ORANGE, 
 
Considérant qu’il existe deux options de convention entre le SDEHG et ORANGE : 

• L’Option A pour laquelle la personne publique est propriétaire des installations de 
télécommunications ;   

• L’Option B pour laquelle la propriété des installations de télécommunications reste à 
ORANGE ; 

 
Considérant que la convention Option B entre le SDEHG et ORANGE prévoit une 
participation d’ORANGE de 8 € par mètre linéaire et qu’après négociation menée par le 
SDEHG, une revalorisation à 9 € par mètre linéaire est proposée ; 
 
Considérant la nécessité pour le SDEHG de pouvoir disposer des deux modèles de 
convention pour les travaux conjoints d’enfouissement des réseaux électriques et de 
télécommunications, 
 
Le Bureau du Syndicat Départemental d’Energie de la Haute Garonne décide, à l’unanimité 
des membres présents : 

• d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention Option A figurant en annexe 
3 entre le SDEHG et ORANGE, ainsi que tout document y afférent ; 

• d’autoriser Monsieur le Président à signer l’avenant figurant en annexe 4 à la 
convention Option B entre le SDEHG et ORANGE, ainsi que tout document y 
afférent. 

 
Résultat du vote : 
Pour   17 
Contre   0 
Abstention   0 
Non-participation au vote 0 
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5. Convention de partenariat avec la FNCCR pour la mise en œuvre 

de l’appel à projet MERISIER du programme ACTEE 

 
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 tous les types 
de contrats ou conventions à passer avec les tiers, personnes publiques ou privées, dans la 
mesure où lesdites conventions ne constituent ni une adhésion du Syndicat à un 
établissement public, ni une délégation de la gestion d'un service public ; 
 
Vu la loi 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une croissance 
verte et notamment son article 198 qui reconnaît le rôle des syndicats d’énergie pour 
coordonner l’action de ses membres dans le domaine de l’énergie ; 
 
Vu l’article 4 des statuts du SDEHG qui précise que le SDEHG peut intervenir à la demande 
de ses membres pour toute action liée à l’énergie, et notamment le conseil énergétique, la 
réalisation d’études énergétiques, le diagnostic de bâtiments publics et l’acquisition de 
certificats d’économie d’énergie ; 
 
Vu la candidature du SDEHG avec les syndicats d’énergie du Tarn et du Tarn-et-Garonne à 
l’appel à manifestation d’intérêt MERISIER du programme ACTEE à destination des 
bâtiments scolaires primaires des collectivités ;  
 
Considérant que le programme ACTEE porté par la FNCCR vise à faciliter le développement 
de projets d’efficacité énergétique et de substitution d’énergies fossiles par des systèmes 
énergétiques efficaces et des énergies renouvelables et de récupération (EnR&R) pour les 
bâtiments publics ; 
 
Considérant que l’objectif premier de cet appel à manifestation d’intérêt (AMI) est d’apporter 
un financement sur les coûts organisationnels liés aux actions d’efficacité énergétique des 
bâtiments des collectivités, pour les acteurs publics proposant une mutualisation des projets 
de territoire permettant de massifier les actions de réduction des consommations 
énergétiques des collectivités ; 
 
Considérant que le second objectif de l’AMI est de créer des coopérations entre 
établissements publics agrégateurs d’actions d’efficacité énergétique, idéalement à la maille 
interdépartementale, mais également infra-départementale ; 
 
Considérant que la candidature déposée a été reçue favorablement par la FNCCR, 
 
Le Bureau du Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne décide, à l’unanimité 
des membres présents : 

• d’approuver le projet de convention de partenariat entre le SDEHG, la FNCCR et les 
syndicats d’énergie du Tarn et du Tarn-et-Garonne figurant en annexe 5 ; 

• d’autoriser Monsieur le Président à signer cette convention et à mettre en œuvre 
toute action visant à l’appliquer. 

 
Résultat du vote : 
Pour   17 
Contre   0 
Abstention   0 
Non-participation au vote 0 
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6. Convention avec les PETR et les EPCI concernés pour 

l’accompagnement des Communes dans la rénovation 

énergétique de leurs bâtiments 

 
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 tous les types 
de contrats ou conventions à passer avec les tiers, personnes publiques ou privées, dans la 
mesure où lesdites conventions ne constituent ni une adhésion du Syndicat à un 
établissement public, ni une délégation de la gestion d'un service public ; 
 
Vu la loi 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une croissance 
verte et notamment son article 198 qui reconnaît le rôle des syndicats d’énergie pour 
coordonner l’action de ses membres dans le domaine de l’énergie, 
 
Vu l’article 4 des statuts du SDEHG qui précise que le SDEHG peut intervenir à la demande 
de ses membres pour toute action liée à l’énergie, et notamment le conseil énergétique, la 
réalisation d’études énergétiques, le diagnostic de bâtiments publics et l’acquisition de 
certificats d’économie d’énergie ; 
 
Considérant que le programme ACTEE porté par la FNCCR vise à faciliter le développement 
de projets d’efficacité énergétique et de substitution d’énergies fossiles par des systèmes 
énergétiques efficaces et des énergies renouvelables et de récupération (EnR&R) pour les 
bâtiments publics ; 
 
Considérant que l’objectif premier de cet appel à manifestation d’intérêt (AMI) est d’apporter 
un financement sur les coûts organisationnels liés aux actions d’efficacité énergétique des 
bâtiments des collectivités, pour les acteurs publics proposant une mutualisation des projets 
de territoire permettant de massifier les actions de réduction des consommations 
énergétiques des collectivités ; 
 
Considérant que le second objectif de l’AMI est de créer des coopérations entre 
établissements publics agrégateurs d’actions d’efficacité énergétique, idéalement à la maille 
interdépartementale, mais également infra-départementale ; 
 
Considérant que le SDEHG, les Pôles d'Équilibre Territorial et Rural (PETR) et les 
intercommunalités du département sont partenaires dans le cadre de la mise en œuvre de 
ce programme d’accompagnement des communes en faveur de la rénovation des bâtiments 
publics ; 
 
Le Bureau du Syndicat Départemental d’Energie de la Haute Garonne décide, à l’unanimité 
des membres présents : 

• d’approuver la convention de partenariat figurant en annexe 6 avec les PETR et les 
intercommunalités du département ; 

• de charger Monsieur le Président de signer ces conventions et de rechercher 
d’autres partenariats en ce domaine. 

 
Résultat du vote : 
Pour   17 
Contre   0 
Abstention   0 
Non-participation au vote 0 
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7. Convention avec le SIEDA pour l’élaboration du Schéma 
Directeur de développement des infrastructures de recharge de 
véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au 
public 

 
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 tous les types 
de contrats ou conventions à passer avec les tiers, personnes publiques ou privées, dans la 
mesure où lesdites conventions ne constituent ni une adhésion du Syndicat à un 
établissement public, ni une délégation de la gestion d'un service public ; 
 
Vu la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 (LOM) qui a créé la possibilité pour 
les collectivités et établissements publics titulaires de la compétence « Infrastructures de 
Recharge pour Véhicules Electriques » (IRVE) d’élaborer un schéma directeur de 
développement des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides 
rechargeables ouvertes au public ; 
 
Vu l’article 3.3 des statuts du SDEHG l’autorisant à exercer la compétence IRVE ; 
 
Vu le guide sur les enjeux et les modalités d’établissement des schémas directeurs pour les 
IRVE publié par le Ministère de la transition écologique ; 
  
Vu l’exposé de Monsieur le Président rappelant les éléments de la note de synthèse 
adressée aux membres du Bureau avec la convocation, notamment que le schéma directeur 
donnerait au SDEHG le rôle de chef d’orchestre du développement de l’offre de recharge 
ouverte au public sur son territoire, pour aboutir à une offre : 

• coordonnée entre les maîtres d’ouvrage publics et privés ; 

• cohérente avec les politiques locales de mobilité, de protection de la qualité de l'air et 
du climat, d'urbanisme et d'énergie ; 

• adaptée à l’évolution des besoins de recharge pour le trafic local ou de transit. 
 
Considérant que dans ce contexte, 12 syndicats d’énergie de l’entente « Territoire d’Energie 
d’Occitanie » ont souhaité pouvoir mettre leurs compétences en commun en se regroupant 
au sein d’un groupement de commandes dédié à la réalisation d’une mission d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration d’un schéma directeur des IRVE et que le 
coordonnateur de ce groupement serait le SIEDA ; 
 
Le Bureau du Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne décide, à l’unanimité 
des membres présents : 

• d’approuver l’adhésion du SDEHG au groupement d’achat organisé par le SIEDA ; 

• d’autoriser Monsieur le Président du SDEHG à signer tout document qui en 
découlerait, notamment la convention constitutive du groupement figurant en annexe 
7. 

 
Résultat du vote : 
Pour   17 
Contre   0 
Abstention   0 
Non-participation au vote 0 
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8. Contrat d’assurance groupe statutaire  
 
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 tous les types 
de contrats ou conventions à passer avec les tiers, personnes publiques ou privées, dans la 
mesure où lesdites conventions ne constituent ni une adhésion du Syndicat à un 
établissement public, ni une délégation de la gestion d'un service public ; 
 
Le Président rappelle que depuis 1992, le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Haute-Garonne (CDG31) a mis en place un service facultatif d’assurance 
des risques statutaires du personnel comme le lui permet l’article 26 de la Loi n°84-53 du 26 
janvier 1984. Dans ce cadre, les collectivités et établissements publics du département qui le 
demandent peuvent bénéficier de l’accès à des couvertures par assurance des risques 
statutaires obtenues dans le cadre d’un contrat groupe souscrit par le CDG31, à des 
conditions recherchées comme attractives (taux et franchises) compte tenu de la 
mutualisation. La souscription par le CDG31 s’effectue dans le cadre d’une procédure 
conforme à la règlementation en matière de passation des marchés publics. 
 
Par décision du 9 novembre 2018, le Bureau a acté l’adhésion au contrat groupe 
d’assurance statutaire 2019-2022 du CDG31, pour la couverture des risques de ses agents 
affiliés à la CNRACL et à l’IRCANTEC. Cette adhésion permet de bénéficier du suivi du 
traitement des sinistres, des indemnisations, des recours contre tiers, des statistiques de 
sinistralités et d’éventuelles actions connexes (expertise, formations, études spécifiques, 
assistances diverses, etc.). 
 
L’actuel contrat groupe d’assurance statutaire dont le titulaire est le groupement GRAS 
SAVOYE/AXA France VIE, a été résilié au 31 décembre 2021 par ce dernier, par 
anticipation. Le contrat avait vocation initialement à durer jusqu’au 31 décembre 2022. 
Pour le maintien du service, le CDG31 doit donc engager une mise en concurrence pour 
l’obtention d’un nouveau contrat groupe à effet au 1er janvier 2022. 
 
Ce contrat-groupe a vocation à : 

- être géré en capitalisation ; 
- permettre d’une part, la couverture des risques afférents aux agents titulaires et 

stagiaires dont le temps de travail est supérieur ou égal à 28 heures hebdomadaires 
(régime de cotisation à la CNRACL) :    

• congé de maladie ordinaire 
• congé de longue maladie et congé de longue durée 
• temps partiel thérapeutique et invalidité temporaire ou définitive 
• congé suite à un accident de service ou maladie professionnelle 
• congé de maternité, de paternité ou d’adoption 
• versement du capital décès 

- permettre d’autre part, la couverture des risques afférents aux agents titulaires et 
stagiaires dont le temps de travail est inférieur à 28 heures hebdomadaires et des 
risques afférents aux agents non titulaires (régime de cotisation à l’IRCANTEC) : 

• congé de maladie ordinaire 
• congé de grave maladie 
• congé suite à un accident de service ou maladie professionnelle 
• congé de maternité, de paternité ou d’adoption 

 
Le CDG31 propose donc aux collectivités et établissements publics de les associer dans le 
cadre de cette procédure de mise en concurrence. Ceux-ci doivent délibérer pour demander 
à être associés à la consultation conformément aux dispositions du décret 86-552. La 
participation à la consultation n’engage pas la collectivité ou l’établissement public 
demandeur à adhérer au contrat.  
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Au terme de la consultation et en fonction des résultats obtenus (taux, garanties et services 
obtenus), la structure concernée reste libre de confirmer ou pas son adhésion pour la 
couverture des risques en lien avec ses agents CNRACL, en lien avec ses agents 
IRCANTEC ou pour les deux réunis.  
 
Dans l’hypothèse d’une adhésion in fine, le SDEHG sera alors dispensé de réaliser une mise 
en concurrence pour ce service et pourra bénéficier de la mutualisation des résultats, des 
services de gestion du contrat et de l’expérience acquise par le CDG31 depuis 1992, 
notamment dans le cadre des phases de traitement des sinistres. 
 
Les dépenses supportées par le CDG31 pour la réalisation de cette mission supplémentaire 
à caractère facultatif sont couvertes par une contribution des structures qui adhérent in fine 
au contrat groupe d’assurance statutaire à hauteur d’un pourcentage de 5% appliqué à la 
prime d’assurance acquittée par la structure, avec un minimum de perception de 25 € par 
risque couvert (IRCANTEC/CNRACL).   
 
Le Bureau du Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne décide, à l’unanimité 
des membres présents : 

• de demander au CDG31 de réaliser une mise en concurrence visant à la mise en 
place d’un contrat groupe d’assurance statutaire à effet au 1er janvier 2022 ; 

• de demander au CDG31 d’être pris en compte parmi les potentiels futurs adhérents 
au contrat groupe dans le cadre du dossier de consultation ; 

• de préciser qu’une fois la procédure de mise en concurrence achevée, le CDG31 
informera les collectivités et établissements publics du département de la Haute-
Garonne des conditions de couverture obtenues (garanties et tarifs) ; 

• de rappeler que l’adhésion in fine aux couvertures proposées reste libre à l’issue de 
la mise en concurrence. 

 
Résultat du vote : 
Pour   17 
Contre   0 
Abstention   0 
Non-participation au vote 0 
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9. Ligne de trésorerie 
 
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’afin de respecter les délais de paiement des dépenses et de faire face au 
décalage d’encaissement des recettes, le SDEHG souhaite renouveler sa ligne de trésorerie 
à hauteur de cinq millions d’euros, arrivant à échéance le 27 novembre 2021 ; 
 
Considérant qu’une consultation a été faite auprès de 7 organismes bancaires, il est proposé 
de retenir l’offre la plus intéressante. Il s’agit de l’offre de la Banque Postale. Les conditions 
principales de l’offre de financement sont les suivantes : 
 

Nature Ligne de Trésorerie utilisable par tirages 

Montant maximum 5 000 000,00 EUR 

Durée maximum 364 jours  

Taux d’Intérêt Fixe 0.280% l’an. 

Base de calcul 30/360 jours 

Modalités de remboursement Paiement trimestriel des intérêts et de la commission de non-utilisation. 
Remboursement du capital à tout moment et au plus tard à l’échéance 
finale 

Date d’effet du contrat Trois semaines après la date d’acceptation de l’offre et au plus tard le 29 
novembre 2021 

Garantie Néant 

Commission d’engagement 2500,00 EUR, soit 0.05% du montant maximum, payable au plus tard à la 
date de prise d’effet du contrat 

Commission de non-utilisation 0.05% si le taux de non-utilisation constaté quotidiennement est inférieur 
ou égal à 50.00% 

0.07% du montant non tiré si le taux de non-utilisation constaté 
quotidiennement est strictement supérieur à 50.00% et inférieur à 65.00% 

0.10% du montant non tiré si le taux de non-utilisation constaté 
quotidiennement est strictement supérieur à 65.00% et inférieur à 75.00% 

0.10% du montant non tiré si le taux de non-utilisation constaté 
quotidiennement est strictement supérieur à 75.00% et inférieur à 
100.00% 

Le taux de tirage correspond au montant tiré quotidiennement exprimé en 
pourcentage du montant maximum. 

Elle est payable à compter de la date de prise d’effet du contrat 

trimestriellement à terme échu le 8ème jour ouvré du trimestre suivant. 

Modalités d’utilisation  L’ensemble des opérations de tirage et de remboursement est effectué 
par internet, via la mise à disposition du service « Banque en ligne » de La 
Banque Postale 

Tirages/Versements - Procédure de Crédit d’Office privilégiée  

Date de réception de l’ordre en J avant 16h30 pour exécution en J+1. 

Toute demande de tirage/remboursement devra être réalisée au plus tard 
3 jours ouvrés précédent la date d’échéance de la ligne. 

Montant minimum 10.000 euros pour les tirages. 
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Le Bureau du Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne décide, à l’unanimité 
des membres présents : 

• d’autoriser Monsieur le Président à signer le contrat d’ouverture de ligne de trésorerie 
avec la Banque Postale ainsi que tous les documents nécessaires à l’utilisation de 
cette ligne de trésorerie et tout document y afférent ; 

• d’autoriser Monsieur le Président à effectuer les tirages et remboursements relatifs à 
la ligne de trésorerie interactive dans les conditions prévues par ledit contrat ; 

• d’imputer les dépenses sur les comptes correspondants. 
 
Résultat du vote : 
Pour   17 
Contre   0 
Abstention   0 
Non-participation au vote 0 
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10. Fonds de concours  
 

Vu la délibération du Comité Syndical n°CS202023 du 9 octobre 2020 donnant délégation au 
Bureau pour prendre toute décision concernant la mise en œuvre des fonds de concours 
pour les travaux éligibles, par voie de délibérations concordantes du Bureau et des 
communes ; 
 
Considérant que la loi de finances du 28 décembre 2018 a modifié l’article L5212-26 du 
CGCT et permet désormais la mise en œuvre des fonds de concours entre les communes et 
un syndicat d’énergie notamment pour les travaux en matière de distribution publique 
d'électricité, de maîtrise de la consommation d'énergie ou de réduction des émissions 
polluantes ou de gaz à effet de serre, comme c’est le cas des travaux d’éclairage public 
réalisés par le SDEHG ; 
 
Considérant que les participations communales de ces travaux versées au SDEHG peuvent 
être imputées en section d’investissement des budgets communaux au compte « 2041** 
subventions d’équipement versées » par délibérations concordantes entre le SDEHG et les 
communes ; 
 
Considérant que conformément à la loi, les fonds de concours sont soumis à des 
délibérations concordantes entre le SDEHG et les communes ; 
 
Considérant qu’il est ainsi proposé aux membres du Bureau d’adopter par délibérations 
concordantes les opérations communales dont les travaux sont éligibles au financement par 
fonds de concours et qui ont fait l’objet d’une délibération communale à ce titre ; 
 
Le Bureau du Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne décide, à l’unanimité 
des membres présents : 

• d’adopter le financement par fonds de concours pour la liste des opérations 
communales présentées en annexe 8 ; 

• d’autoriser Monsieur le Président à signer les documents nécessaires à ce 
financement ; 

• d’imputer les recettes sur les comptes correspondants. 
 
Résultat du vote : 
Pour   17 
Contre   0 
Abstention   0 
Non-participation au vote 0 
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11. Avenant au marché d’entretien de l’éclairage public et de la 
signalisation lumineuse tricolore suite au changement de 
dénomination de la société CITELUM SA 

 
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-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 la société CITELUM SA pour le marché 
« d’entretien de l’éclairage public et de la signalisation lumineuse tricolore Lot n°5 », notifié le 
27 juin 2017 ; 
 
Vu l’article R2194-6 du Code de la Commande Publique ; 
 
Considérant que le SDEHG a été informé par un courrier électronique reçu le 31 août 2021, 
que dans le cadre d’une réorganisation menée par le groupe EDF, la société CITELUM SA 
allait devenir CITELUM FRANCE et changer de numéro de SIRET ; 
 
Considérant que l’ensemble des actifs de CITELUM SA pour la France basculeront sur la 
nouvelle entité CITELUM France ; 
 
Considérant qu’il convient d’acter le changement de nom de l’entreprise en procédant à la 
signature d’un avenant de transfert sans incidence financière pour le marché en cours ; 
 
Le Bureau du Syndicat Départemental d’Energie de la Haute Garonne décide, à l’unanimité 
des membres présents, d’autoriser Monsieur le Président à signer l’avenant correspondant 
au marché « d’entretien de l’éclairage public et de la signalisation lumineuse tricolore Lot 
n°5 » figurant en annexe 9, ainsi que tout document y afférent. 
 
Résultat du vote : 
Pour   17 
Contre   0 
Abstention   0 
Non-participation au vote 0 
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12. Avenant au marché de Fourniture de Titres Restaurants suite à 
l’absorption de la société NATIXIS Intertitres par la société 
BIMPLI 

 
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-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 la société NATIXIS Intertitres pour le marché de 
« Fourniture de titres restaurants », notifié le 26 novembre 2019 ; 
 
Vu l’article R2194-6 du Code de la Commande Publique ; 
 
Considérant que, par un courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 2 
septembre 2021, le SDEHG a été informé par la société NATIXIS Intertitres que le groupe 
BPCE/NATIXIS avait entrepris une réorganisation de ses activités, notamment concernant la 
fourniture de titres restaurants ; 
 
Considérant que la Société NATIXIS Intertitres sera absorbée par la société BIMPLI entre le 
31 décembre 2021 et le 31 mars 2022 et que dès lors, la société NATIXIS Intertitres 
disparaîtra et que la totalité de son patrimoine sera transmise à la société BIMPLI ; 
 
Considérant qu’il convient d’acter ce changement de nom en procédant à la signature d’un 
avenant de transfert sans incidence financière pour le marché en cours ; 
 
Le Bureau du Syndicat Départemental d’Energie de la Haute Garonne décide, à l’unanimité 
des membres présents, d’autoriser Monsieur le Président à signer l’avenant correspondant 
au marché de Fourniture de titres restaurants figurant en annexe 10 ainsi que tout document 
y afférent. 
 
Résultat du vote : 
Pour   17 
Contre   0 
Abstention   0 
Non-participation au vote 0 
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13. Mandat spécial pour les Géodatadays les 15 et 16 septembre 
2021 à Grenoble 

 
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 conformément à l’article L5211-14 du CGCT, 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 ; 
 
Considérant que les 15 et 16 septembre 2021 ont été organisés, à Grenoble, les 
Géodatadays, un évènement national portant sur la géographie numérique en France, en 
lien avec les collectivités territoriales, l’Etat et des partenaires privés notamment associatifs ; 
 
Considérant que Monsieur Robert BARBREAU, Vice-Président en charge des outils 
informatiques, a participé à ce rendez-vous ; 
 
Considérant qu’il est ainsi proposé aux membres du Bureau de délibérer sur la prise en 
charge des frais afférents aux transports, à l’hébergement et à la restauration nécessaires 
pour l’exercice de ce mandat spécial dans la limite des frais réels engagés ; 
 
Le Bureau du Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne décide, à l’unanimité 
des membres 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 et de prélever les crédits correspondants sur le compte 6532. 
 
Résultat du vote : 
Pour   16 
Contre   0 
Abstention   0 
Non-participation au vote 1* 
 
*Monsieur Robert BARBREAU ne prend pas part au vote. 
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14. Questions diverses  

 
Lancement du nouveau site internet du SDEHG à l’occasion du Salon des 
Maires le 8 et 9 octobre 2021 : www.sdehg.fr  
 

 
 
Plus intuitif, ergonomique et responsive, c’est-à-dire adaptable aux écrans de smartphones 
et tablettes, le nouveau site internet a été construit afin de trouver, en quelques clics, toutes 
les informations utiles concernant l’actualité du SDEHG, son fonctionnement et ses missions.  
 

Ordre du jour de la réunion du Comité Syndical du 20 octobre à 14h00 au Hall 
Comminges de Colomiers  

 
1. Compte-rendu du Comité Syndical du 31 mars 2021 
2. Présentation de l’audit sur les finances du SDEHG 
3. Décision modificative 
4. Autorisation au Président pour les dépenses dans l’attente de l’adoption du budget 
5. Modification du tableau des effectifs 
6. Schéma Directeur pour les Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electrique  
7. Compte-rendu des délégations du Comité 
8. Questions diverses 

http://www.sdehg.fr/


COMMUNE OPERATION  COUT TTC  

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

ALAN Rénovation et extension de l'éclairage public en divers secteurs de la Commune               4 800 € 

ALAN Rénovation de l'éclairage public dans le Village (tranche 1)             44 319 € 

ANTIGNAC Effacement des réseaux basse tension et éclairage public sur le Chemin de Poy et la RD 125             21 337 € 

ARBAS Mise en place de coffret à clé sur 4 coffrets commande               2 046 € 

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

ARGUENOS Mise en valeur de l'Eglise             20 492 € 

ARNAUD-GUILHEM
Renforcement du réseau basse tension issu du P1 "ARNAUD GUILHEM" - Création du poste PSSA P8 
"AURIGNAC" et d'un comptage d'éclairage public

              4 346 € 

ARTIGUE Pose d'une prise guirlande sur le candélabre n°33                  414 € 

ASPET Remplacement de la lanterne N°282                  809 € 

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 € 

AUCAMVILLE Extension de l'éclairage du Parc de l'Europe           108 754 € 

AUCAMVILLE
Déplacement en souterrain des réseaux basse tension et éclairage public Avenue de Fronton liés au 
Linéo 10 - tr 2

            58 477 € 

AUCAMVILLE Fourniture et pose mâts d'éclairage du linéo 10.             37 800 € 

AUCAMVILLE Eclairage du parking Lucie Aubrac             16 239 € 

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 € 

AURIGNAC Mise en place d'un coffret prises marché près de la Bibliothèque               2 979 € 

  Nouvelle opération d'éclairage proposée

Données mises à jour au 17 septembre 2021

Réunion de bureau du 30 Septembre 2021 à 14h00 
-

Mise à jour du programme d’éclairage 2021

Légende:

  Opération d'éclairage en cours d'engagement en travaux

1/24

ANNEXE 1



COMMUNE OPERATION  COUT TTC  

AUSSEING Rénovation de l'éclairage public de la totalité du Village             18 322 € 

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 € 

AUSSONNE
Rénovation de 3 coffrets de commande EP Route de Cornebarrieu - P4 Cagneboule 1, P34 Fourtanieret 
P22 PONT DE PERIAC

              7 556 € 

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               4 403 € 

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             11 578 € 

AUTERIVE Rénovation des points lumineux n°492-493-2064-1125, 1127, 2059, 1146, et 237 - procédure rapide               8 228 € 

AUTERIVE Déplacement du radar pédagogique Route de Miremont               1 918 € 

AUTERIVE Rénovation de l'éclairage public avenue de Nailloux et avenue Arenys de Mar             39 058 € 

AUZAS
Rénovation de l'appareil d'éclairage public n° 90 (HS) et rajout d'un appareil d'éclairage public sur la 
Route de Mancioux

              1 850 € 

AVIGNONET-
LAURAGAIS

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

AVIGNONET-
LAURAGAIS

Remplacement d'un luminaire HS PL N°479 - procédure rapide               2 324 € 

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               3 778 € 

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

BAGNERES-DE-
LUCHON

Eclairage des courts de tennis 1 et 2             47 640 € 

BALMA Effacement des réseaux 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               3 074 € 

BALMA Rénovation de l'éclairage public des rues Fermat, Aversenq et Paul Sabatier           287 168 € 

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

          340 537 € 

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             10 634 € 

BALMA Remplacement de deux horloges astronomiques                  950 € 
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COMMUNE OPERATION  COUT TTC  

BALMA Déplacement des candélabres pour Mme SALMI Aurelie LEROY MERLIN             14 720 € 

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

BALMA Rénovation de l'éclairage public de la Rue du Maréchal Davout.             11 275 € 

BAZIEGE Rénovation de l'éclairage public rue de la Fontaine en Leds               5 893 € 

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

BAZUS Mise en conformité du réseau EP du P14 'MOURILLOUS' et ajout d'un point lumineux               6 178 € 

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

BEAUCHALOT Extension de l'éclairage public sur la Route de Franquevielle (tranche 2)             13 203 € 

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 € 

BEAUMONT-SUR-LEZE Rénovation du point lumineux HS N° 290               1 359 € 

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 € 

BEAUZELLE Rénovation de l'appareil d'éclairage publc n°1172 HS               1 215 € 

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               9 823 € 

BERAT Rénovation du contrôleur des feux tricolores au Carrefour RD 15 / RD 23 / RD 28               2 616 € 

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

BESSIERES Rénovation des appareils Hors Service sur la commune (13 appareils)             12 713 € 

BESSIERES Rénovation et extension de l'éclairage public route de Mirepoix             13 506 € 

BESSIERES Sécurisation du réseau fils nus issus du P11 'Guiraudine' et mise en conformité EP                  605 € 

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

BESSIERES Renforcement de l'éclairage au Hameau Des Friques             16 162 € 

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

BLAGNAC Rénovation du réseau d'éclairage public au quartier Verdun           299 517 € 

BLAGNAC Rénovation du réseau d'éclairage public Place de Verdun           195 578 € 

BONREPOS-SUR-
AUSSONNELLE

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

BONREPOS-SUR-
AUSSONNELLE

Extension de l'éclairage public sur le Chemin de Goujon au niveau du lotissement des Saules               1 133 € 

BONREPOS-SUR-
AUSSONNELLE

Rénovation de l'éclairage public dans le Village (tranche 2)             48 758 € 

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 € 

BOULOC Rénovation des appareils HS 1003,1088, 214, 250, 895, 896, 899               7 096 € 

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

Remplacement du N°701 Chemin des Ormeaux par le N°628 Chemin des Ecoles.               1 600 € 

BOULOGNE-SUR-
GESSE

 Remplacement du N°542 aux Chalet du lac par le N°228 Chemin des Ecoles.               1 600 € 

BOULOGNE-SUR-
GESSE

Fourniture et pose de 6 prises guirlandes               1 929 € 

BOULOGNE-SUR-
GESSE

Remplacement des appareils HS numeros 337 et 776.               2 521 € 

BOUSSENS
Sécurisation fils nus faible section du réseau basse tension issu du P7 "LOT COMMUNAL" et du P2 
"CITE 2"

              1 068 € 

BOUSSENS Rénovation de l'éclairage public de la Zone Industrielle du Bousquet (boules)             16 796 € 

BOUSSENS Rénovation du contrôleur des feux tricolores au Carrefour RD 817 / ZI Sansonnet               2 960 € 

BOUSSENS
Rénovation de l'éclairage public du rond-point au carrefour de la RD 817 et de la Route d'Aurignac (RD 
635)

            71 125 € 

BOUTX Effacement des réseaux basse tension et éclairage public chemin de la Ressec             27 198 € 

BOUTX Mise en conformité armoire eclairage public               1 893 € 

BOUTX Rénovation d'un lampadaire N°204 non réparable                  993 € 

BRAGAYRAC
Extension de l'éclairage public aux abords des 2 abribus du Conseil Départemental situés au lieu-dit 
"Pourcet" (Route de Toulouse)

              3 510 € 

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 Mise en place d'horloges astronomiques sur toute la commune             10 910 € 

BUZET-SUR-TARN Mise en place d'un éclairage supplémentaire chemins Parro et des Joncs             20 240 € 
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BUZET-SUR-TARN Remplacement des projecteurs des courts de tennis             17 864 € 

BUZET-SUR-TARN Mise en place d'un éclairage supplémentaire chemins de Laurenties et Saint Juan             10 671 € 

BUZET-SUR-TARN Mise en place d'un éclairage supplémentaire devant l'école et remplacement de la commande             11 394 € 

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             17 806 € 

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

CADOURS Rénovation de l'éclairage public Rue du Carrelot d'encarmaillet et Impasse des Ecoles.               4 612 € 

CAIGNAC Rénovation de l'éclairage du terrain de pétanque - ancienne affaire 6 BT 721               3 841 € 

CALMONT Renforcement BT sur le P4 "PEYRET" avec mise en conformité de l'éclairage - Construction d'un PSSB               9 036 € 

CALMONT Sécurisation fils nus faible section BT et mise en conformité EP sur le P15 "BERTRANET"                  133 € 

CALMONT Déconnexion d'un poteau d'éclairage public au lieu dit Saint Jean (PL n° 460)                  147 € 

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 P22 Faou et mise en conformité EP               1 440 € 

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

CALMONT Extension éclairage public chemin de Pouchaut               2 899 € 

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 - Parcs 
Aménageurs))

            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 appareils d'éclairage public n° 1192, 1193, 1194, 1248 et 2062             11 312 € 

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 € 

CARBONNE Rénovation de l'éclairage public du lotissement "Logis 1"             71 332 € 

CASSAGNABERE-
TOURNAS

Fourniture et pose de 3 prises pour guirlandes et rénovation de l'appareil d'éclairage public n° 256 (HS)               1 907 € 

CASTANET-TOLOSAN Rénovation de l'éclairage public du centre ancien           130 544 € 
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CASTANET-TOLOSAN Rénovation du contrôleur vétuste du feu n° 1             46 198 € 

CASTANET-TOLOSAN Mise en place d'un système d'extinction de l'éclairage public autour du city stade               1 689 € 

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 € 

CASTELGINEST Rénovation de l'éclairage vétuste rue du Joug et place Madis             16 014 € 

CASTELGINEST Mise en place d'un éclairage extérieur de l'église             78 842 € 

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 des lampes bulles du lotissement des Jardins             18 750 € 

CASTELNAU-
D'ESTRETEFONDS

Rénovation de l'éclairage public chemin de l'Escrimayre et Marcelot             18 388 € 

CASTERA-VIGNOLES Mise en place de 3 prises guirlandes                  834 € 

CASTILLON-DE-
LARBOUST

Extension du réseau éclairage public             25 486 € 

CAZAUX-LAYRISSE Enfouissement des réseaux BT et EP quartier de Baren             26 406 € 

CAZEAUX-DE-
LARBOUST

Renovation de l'éclairage public sur le village             36 523 € 

CAZENEUVE-MONTAUT Rénovation de l'éclairage public sur l'ensemble de la Commune             13 450 € 

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               7 278 € 

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

              3 263 € 

CINTEGABELLE Rénovation PL HS  PL N°102 - procédure rapide                  954 € 

CINTEGABELLE Rénovation de l'éclairage public chemin de Fourté et mise en conformité du réseau d'éclairage             28 924 € 

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 € 
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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 Rénovation des luminaires type "Boule" dans divers quartiers de la Commune.           555 286 € 

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

            49 470 € 

COLOMIERS Rénovation des appareils d'éclairage public de type "Boule" sur le poste P531 "PIC DE NORE"           496 940 € 

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

COLOMIERS Rénovation de l'éclairage public place du Revard.               7 353 € 

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

              3 290 € 

COLOMIERS Rénovation de l'appareil d'éclairage public n° 12106 HS               1 394 € 

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
Déplacement d'un ensemble d'éclairage public dans le cadre du projet d'aménagement Rue Rivals - 
COORDINATION TM

              2 679 € 

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

COLOMIERS
Rénovation du réseau d'éclairage public au quartier Couderc Chartreuse - Luminaire type boule - 
Coordination TM.

          230 850 € 

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 € 

COUEILLES Rénovation de l'éclairage public vétuste dans le Village (tranche 2 - boules)             11 653 € 

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 € 

COX Pose d'une prise guirlande au niveau du PL °27                  354 € 

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

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             11 908 € 

CUGNAUX Création de l'éclairage public sur le nouveau parking chemin de Cugnala.             16 547 € 

CUGNAUX Rénovation de l'éclairage public impasse Saudade             14 356 € 
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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               2 693 € 

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

CUGNAUX Remplacement d'appareils HS suite aux rapports de non réparabilité PL n°1273, 1394, 665 et 667               3 426 € 

CUGNAUX Déplacement du candélabre n°74662 pour SCBA TOULOUSE               2 496 € 

CUGNAUX Rénovation de l'éclairage public du Boulevard Léo Lagrange           164 955 € 

CUGURON Extension de l'éclairage public au Haut du Village               4 794 € 

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

DEYME Rénovation de la commande du terrain de Tennis               8 859 € 

DREMIL-LAFAGE Rénovation horloge P36 TERRASSES DE LA BOURDETTES                  539 € 

DREMIL-LAFAGE Remplacement du point lumineux PL N°401 HS               1 814 € 

EAUNES Câble en court-circuit entre les points lumineux N°929-930-931               5 467 € 

EAUNES Raccordement électrique abribus                  544 € 

ENCAUSSE-LES-
THERMES

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

ESCALQUENS Mise en place d'un coffret d'éclairage et prises guirlande sur le giratoire de la RD 16               7 823 € 

ESCALQUENS Rénovation EP Boule sur l'avenue Borde Haute           117 715 € 

ESCALQUENS
Effacement réseaux et rénovation de l'éclairage public dans le cadre des travaux de suppression du 
Passage à Niveaux 196

            33 090 € 

ESCANECRABE Pose d'un éclairage public Lieu-dit Jean-jean Daniel                  965 € 

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               6 279 € 

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             17 090 € 

FONSORBES Rénovation des points lumineux n° 2678, 1743 et 1697               2 833 € 

FORGUES Rénovation de l'éclairage public issu de la commande P3 "LE MOULIN"               4 812 € 
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FOS Dépose de la ligne aérienne d'éclairage public du site du Casteras.                  173 € 

FOUGARON Rénovation de l'éclairage public sur l'ensemble du village             67 160 € 

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             55 529 € 

FRONTIGNAN-SAVES Mise en place de l'éclairage sur le Terrain de Pétanque             14 456 € 

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

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

            65 252 € 

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 € 

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 € 

GAGNAC-SUR-
GARONNE

Remplacement des anciennes horloges astronomiques sur toute la commune             15 672 € 

GAGNAC-SUR-
GARONNE

Rénovation du réseau d'éclairage dans divers secteurs (51 boules) - 2ème tranche           109 758 € 

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

GARGAS Rénovation des appareils d'éclairage énergivores dans divers secteurs - TRANCHE 3             48 449 € 

GEMIL Rénovation du centre ville et de la RD 888 (anciennement 11as395)             53 971 € 

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               6 636 € 

GOURDAN-POLIGNAN Pose d'un coffret marché               8 555 € 

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

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

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 de l'église encastrés de sols             17 415 € 

GRATENTOUR Rénovation des lampes sur le passage piétons N°1460 et 1461               3 719 € 

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 € 

GRATENTOUR Effacement des réseaux BT/EP Rue du Barry           164 928 € 

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               5 336 € 

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.               6 143 € 

GRENADE Réhabilitation d'un réseau d'éclairage public entre le P2 GARE et le PL 530.               3 841 € 

GRENADE Extension de l'éclairage public sur le nouveau giratoire chemin de Piquette - RD17             66 536 € 

GREPIAC Raccordement au réseau d'éclairage public de l'abribus du Conseil Départemental situé route d'Auterive                  796 € 

GREPIAC Rénovation du point lumineux HS N°145                  790 € 

GURAN Rénovation du point lumineux n° 1                  810 € 

HERRAN Effacement des réseaux basse tension et éclairage public dans le village - tranche 2             22 304 € 

HIS Remplacement lampes dans le centre bourg               8 516 € 

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               1 171 € 

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               2 572 € 
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LA SALVETAT-SAINT-
GILLES

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

              4 781 € 

LABARTHE-INARD  Renforcement du Poste P10 CHEPT               1 499 € 

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

LABARTHE-RIVIERE Rajout de prises guirlandes sur l'Avenue Jeanne D'Arc               3 509 € 

LABARTHE-RIVIERE
Enfouissement des réseaux Basse Tension et Eclairage Public  rues Parmentier, Clémenceau et St 
julien

            82 158 € 

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

              8 256 € 

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 € 

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

LABARTHE-SUR-LEZE Rénovation des points lumineux hors service n°67, 68, 69, 301, 457, 458, 580, 581 et 1050               7 677 € 

LABARTHE-SUR-LEZE Rénovation de l'éclairage des passages piétons de la Commune             23 441 € 

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 de l'éclairage public sur les lanternes boules et l'allée du parc           168 144 € 

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

LABEGE Eclairage du boulodrome à ciel ouvert             49 215 € 

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

LABRUYERE-DORSA Rénovation des prises guirlandes vétustes N°6 et N°7                  666 € 

LAFFITE-TOUPIERE
Mutation du poste socle P1 "LAFFITE TOUPIERE" en PSSA P6 "LAFFITE TOUPIERE" et renforcement 
du réseau basse tension

              5 746 € 

LAGARDE Remplacement luminaire HS n°117                  471 € 

LAGARDE Renforcement BT aérien sur poste P2 En Pascot et mise en conformité EP               1 115 € 

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               6 507 € 

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 € 

LAMASQUERE Rénovation du point lumineux non réparable n° 132                  986 € 
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LANDORTHE Rénovation de l'éclairage public sur l'ensemble du village - tranche 1           116 917 € 

LANTA Effacement des réseaux le long de la RD1 au Lieu-dit La Tour.             54 341 € 

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

            61 454 € 

LAPEYROUSE-FOSSAT Pose de 6 prises guirlandes en divers secteurs               2 314 € 

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

LAREOLE Rénovation de l'éclairage du village.             31 425 € 

LARRA Rénovation de la commande de l'éclairage public "P1 Village".               3 106 € 

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.               1 323 € 

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

LAUNAGUET Mise en lumière de la façade du château             21 140 € 

LAVALETTE Rénovation de l'éclairage public en divers secteurs             68 172 € 

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               1 540 € 

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 € 

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               7 469 € 

LE FRECHET Sécurisation fils nus du réseau basse tension issu du P1 "LE FREYCHET"               2 457 € 

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

LE GRES Extension du réseau d'éclairage public devant le boulodrome et le city-stade.             10 824 € 

LEGUEVIN Remplacement du contrôleur de feux HS au niveau du feu N°3 sur la N 2124 Rte de Bayonne.               9 525 € 

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

LESPINASSE Rénovation de l'éclairage au giratoire Rues des Lacs et Chemin de l'Avenir             13 820 € 
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LESPINASSE Rénovation de l'éclairage Allée Paul Riquet             73 271 € 

LESTELLE-DE-SAINT-
MARTORY

Extension de l'éclairage public le long de la RD 69H et sur le Parking situé aux abords             24 643 € 

LEVIGNAC Renforcement du réseau BT issu du poste P4 "VIGNERIE" avec mise en conformité de l'éclairage public               4 239 € 

LEVIGNAC Renforcement du réseau BT issu du poste P5 "DE LA CLAIRIERE".  DP n° 31 297 21A0027               9 221 € 

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               8 178 € 

LEVIGNAC Remplacement du contrôleur de feux vétuste au niveau du feu N°1 sur la N224.               9 033 € 

LEVIGNAC Rénovation de l'éclairage public du lotissement "La Cassagne"- Matériel type "Boules"           116 628 € 

LHERM Rénovation de l'éclairage public du Village (tranche 2)           117 819 € 

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

LIEOUX Pose d'un point lumineux au lieu dit berge               2 067 € 

L'ISLE-EN-DODON Fourniture et pose de prises pour guirlandes au centre-ville             13 139 € 

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 € 

LODES Renforcement BT issu du P4 Cassagnau avec mise en conformitté EP (ancienne affaire 9 AS 22/23)               2 542 € 

LODES  Renforcement BT issu du P2 La Serre et mise en conformité EP  (ancienne affaire 9 AS 20/21)                  742 € 

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 € 

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 € 

MANE Sécurisation fils nus Basse Tension issu du P7 route d'Arbas ( Ancienne 8BT474/475 )               1 321 € 

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"             11 523 € 

MARQUEFAVE Rénovation des appareils d'éclairage public HS ou vétustes n° 57-58-59-82 et 415               3 906 € 

MARQUEFAVE Fourniture et pose de 23 prises pour guirlandes en divers secteurs de la Commune               7 553 € 
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MARSOULAS Rénovation éclairage public sur l'ensemble du village             55 198 € 

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

MARTRES-DE-RIVIERE Rénovation de l'éclairage public énergivore (1ere tranche)             59 797 € 

MARTRES-TOLOSANE Rénovation de l'éclairage des 2 Terrains de Tennis extérieurs             24 118 € 

MARTRES-TOLOSANE Enfouissement de réseaux dans la Rue du Pagès - URBANISATION             58 129 € 

MAURAN Extension de l'éclairage public au Quartier de la Gourgue               8 290 € 

MAUZAC Rénovation de l'éclairage public secteurs ouest et est autour du village - tr 1             67 417 € 

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

              3 187 € 

MAZERES-SUR-SALAT Renforcement basse tension issu du P10 CIMETIERE               2 173 € 

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 € 

MERENVIELLE Rénovation de l'éclairage public place de la Mairie.             15 179 € 

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

                 969 € 

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

MONDAVEZAN Renforcement du réseau basse tension issu du P18 "LARIBEAU"               2 962 € 

MONDONVILLE Rénovation de l'éclairage public du Lotissement "Parc de la Tour" - Matériel type "Boules"             75 600 € 

MONDONVILLE Rénovation de l'éclairage public du lotissement "Clos du Mandillet" - Matériel Type Boules             19 993 € 

MONTASTRUC-LA-
CONSEILLERE

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

MONTASTRUC-LA-
CONSEILLERE

Mise en place de 6 prises guirlandes à installer sur le réseau d'éclairage public.               2 687 € 

MONTASTRUC-LA-
CONSEILLERE

Création d'un éclairage public sur le parking rue d'Engalinat               7 934 € 

MONTBERAUD Rénovation de l'appareil d'éclairage public n° 84 (HS)                  787 € 
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MONTBERON Rénovation d'éclairage public ( type boules) en divers secteurs (1ère Tranche)             60 020 € 

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

Sécurisation fils nus faible section BT sur le P18 "GUISSOT" et mise en conformité EP.               1 129 € 

MONTESQUIEU-
LAURAGAIS

Eclairage carrefour de la Negra (RD11 - RD16)             15 017 € 

MONTESQUIEU-
VOLVESTRE

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

                 748 € 

MONTESQUIEU-
VOLVESTRE

Extension et rénovation de l'éclairage public à l'intersection du Chemin Tuilerie et Campets et du 
Chemin des Artisans

              1 740 € 

MONTESQUIEU-
VOLVESTRE

Rénovation du coffret prises marché sur le site du Ramier               4 165 € 

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               7 734 € 

MONTJOIRE Mise en place d'une horloge Astro-Gps pour une coupure nocturne au lotissement "Les Vignes"               1 357 € 

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

MONTLAUR Rénovation de l'éclairage public route de Donneville, Rue en Capel, Chemin des feuillets et Ratabou             90 420 € 

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               4 096 € 

MOUSTAJON Pose de 2 candélabres sur la commune             12 795 € 

MURET Création de l'éclairage public zone Bonhoure pour la sécurisation les passages piétons             71 874 € 

MURET Création de l'éclairage public du parvis de la Mairie           191 350 € 

MURET Effacement des réseaux Boulevard de Lamasquère           203 565 € 

MURET Création de l'éclairage public Avenue de l'Europe - Contre allée           403 532 € 
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MURET Mise en conformité d'un câble d'éclairage public sur façade rue Vasconia             18 740 € 

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

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

              8 769 € 

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

              4 725 € 

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 Rénovation d'un câble en défaut entre les points 1456 et 1451 liée avec l'affaire 5 BT 740             18 679 € 

MURET Rénovation des points lumineux hors-service n° 1274, 2753, 2758, 2774, 4560, 4742, 4743, 5427, 5426             17 797 € 

MURET Déplacement d'un candélabre                  533 € 

MURET
Aménagement des abords du lycée Aragon, du stade Besson et du collège Bétance, Avenue 
H.Peyrusse RD 56 (PHASE 1)

          101 969 € 

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

NOE Mise en lumière du Mémorial             12 572 € 

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

OO Déplacement du candélabre N°37               1 144 € 

PAULHAC Sécurisation du réseau fils nus issus du P5 'Moussies' et mise en conformité du réseau EP                  778 € 

PAULHAC Création d'un branchement pour pose de coffret prise au terrain de pétanque communal lié à 11AS419               5 509 € 

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

PECHBUSQUE Rénovation de l'éclairage public vétuste de la Grand'Rue.             51 027 € 

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

              2 206 € 

PEYSSIES Rénovation et extension de l'éclairage public sur la Route de Longages (RD 49)               9 355 € 

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

              5 067 € 

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

          175 331 € 

PIBRAC Rénovation du PL n°1679 suite à une déclaration de non réparabilité.               2 089 € 

PIBRAC Rénovation de 2 coffrets prises vétustes sur le parking de la Castanette               3 626 € 

PIBRAC Mise en place d'horloges astronomiques sur 7 commandes d'éclairage public               3 327 € 
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PIBRAC Rénovation de l'éclairage public Square des Tilleuls - Matériel type "Boules"             11 550 € 

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

PIBRAC Remplacement du PL 75 suite à une déclaration de non réparabilité               1 070 € 

PIBRAC Rénovation de l'éclairage public rues du Courbet et Bernet - Matériel type "Boules"           233 034 € 

PIBRAC Rénovation de l'éclairage public du Lotissement "Jardin de Pibrac" - Matériel type "Boules"             98 574 € 

PIN-BALMA Rénovation de l'éclairage public rue du Pastel et impasse du Pastoureau           141 011 € 

PINSAGUEL Rénovation des points lumineux hors services n° 39 - 571 - 575 et 577               2 694 € 

PINSAGUEL Dépose du point lumineux n°426 pour MN'S CONSEIL               3 492 € 

PINSAGUEL Rénovation des points lumineux HS n°5, 40, 62, 63, 533 et 549               6 094 € 

PINSAGUEL
Repose des appareils d’éclairage public sur les façades et reprise des fixations des lanternes de la rue 
d'Andorre suite à la chute de plusieurs d'entre elles

            14 925 € 

PINS-JUSTARET Rénovation du module d'appel piéton hors service avenue de Toulouse               2 037 € 

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

PINS-JUSTARET Fourniture et pose d'une horloge astronomique au P1b Village                  528 € 

PINS-JUSTARET Extension du réseau d'éclairage public sur le chemin de la Gare             32 102 € 

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 € 

PONLAT-TAILLEBOURG  Extension du réseau d'éclairage public au abords de la parcelle ZB22 ( ancienne 10BT821 )               3 320 € 

PONLAT-TAILLEBOURG Effacement des réseaux au centre de TAILLEBOURG             60 145 € 

PORTET-SUR-
GARONNE

Rénovation du point lumineux n°1806 hors service               1 442 € 

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

              2 815 € 

PORTET-SUR-
GARONNE

Rénovation des points lumineux déclarés hors-service n°31, 41, 1289, 1352, 2187, 3165, 3226 et 3363               8 950 € 

PORTET-SUR-
GARONNE

Raccordement de 2 abris bus sur l'Allée Jean Jaurès dans le cadre du LINEO 5               2 178 € 

PORTET-SUR-
GARONNE

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

PORTET-SUR-
GARONNE

Rénovation du projecteur n°2855 du terrain annexe               2 553 € 

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

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

            13 102 € 
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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

Demande de dévoiement du réseau d'éclairage public pour SIVOM SAGE               7 017 € 

PORTET-SUR-
GARONNE

Dévoiement, dans l'intérêt de la voirie, du réseau d'éclairage public et des mâts situés Rue des 
Pyrénées

          114 000 € 

PORTET-SUR-
GARONNE

Rénovation des lanternes de l'avenue de la Gare             17 999 € 

PORTET-SUR-
GARONNE

Rénovation des ensembles d'éclairage public Rue des Pyrénées             58 682 € 

POUBEAU Mise en place d'un lampadaire à leds pour éclairer l'aire de jeu de la place de la mairie               3 029 € 

POUBEAU Effacement des réseaux basse tension et éclairage public quartier Soussens Route de Portet             19 756 € 

PUYSSEGUR Rénovation et déplacement du coffret de commande BUISSON1               3 104 € 

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

QUINT-FONSEGRIVES Rénovation du point lumineux n° 1777  hors service zone de loisirs du Pont de Bois               1 946 € 

QUINT-FONSEGRIVES Rénovation des points lumineux hors-service n° 912-913-914-560-558               8 508 € 

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

              6 794 € 

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                  977 € 

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 € 

RIEUMES
Augmentation de la puissance du poste de transformation P18 "CATALAN" et renforcement du réseau 
basse tension

              3 269 € 

RIEUMES
Renforcement du réseau basse tension issu du P5 "CAREY" - Création du poste PSSB P62 "PONCET" 
et d'un nouveau coffret de commande d'éclairage public

              3 208 € 

ROQUEFORT-SUR-
GARONNE

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

ROQUEFORT-SUR-
GARONNE

Rénovation de l'éclairage public 1ere tranche - suite diagnostic             61 079 € 

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 appareils EP n° 40-106-146-200-413 et 499               5 119 € 

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

            11 272 € 

ROQUETTES Rénovation des points lumineux hors service n°229 et 733               1 891 € 
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ROUEDE Déplacement d'un candélabre dans l'intérêt de la voirie               1 064 € 

ROUEDE Rénovation de l'éclairage public (tranche 2)             82 815 € 

ROUFFIAC-TOLOSAN Déplacement du feu rouge piétons situé au centre Leclerc               7 666 € 

ROUFFIAC-TOLOSAN Mise en place d'un feu tricolore au carrefour chemins des Pesquies et Tartaloche             53 723 € 

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 Rénovation de l'éclairage public impasse des Battants             19 131 € 

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 Raccordement de 9 arrêts de bus liés à l'aménagement du Linéo 10               7 597 € 

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 € 

SAINT-AVENTIN Déplacement du poteau d'éclairage public situé à l'entrée du parking de la Mairie               2 771 € 

SAINT-AVENTIN Enfouissement de réseau basse tension et éclairage public sur le restant du village             14 012 € 

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-CEZERT Rénovation du coffret de commande P8 "GUERGUILLE"               3 639 € 

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             67 243 € 

SAINT-CLAR-DE-
RIVIERE

Mise en place d'éclairage LEDS route de Muret             49 278 € 

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)                  975 € 

SAINTE-FOY-DE-
PEYROLIERES

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

SAINTE-FOY-DE-
PEYROLIERES

Rénovation des appareils d'éclairage public n° 109, 110, 182 et 194 (HS)               3 041 € 

SAINT-ELIX-LE-
CHÂTEAU

Sécurisation fils nus du réseau basse tension issu du P2 "CHATEAU"                  257 € 

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 € 
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SAINT-FELIX-
LAURAGAIS

 Remplacement du projecteur N°173 au Stade de Foot               1 702 € 

SAINT-FELIX-
LAURAGAIS

Raccordement coffret prises aire de jeux de Lenclas (lié 2AT19)             12 982 € 

SAINT-FELIX-
LAURAGAIS

Extension de l'éclairage pour l'aire de jeux d'enfants et du chemin piétonnier à Lenclas (lié 2 AT 11)             46 730 € 

SAINT-FRAJOU Mise en lumière du Monument aux Morts               2 742 € 

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               7 827 € 

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

SAINT-GAUDENS Fourniture et pose de 7 Prises Guirlandes Avenue de Boulogne               4 763 € 

SAINT-GAUDENS Eclairage piétonnier au complexe de SEDE             78 749 € 

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'             48 490 € 

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               1 967 € 

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 € 

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 € 
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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             14 806 € 

SAINT-LYS Effacement des réseaux Avenue François Mitterrand             77 385 € 

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

            11 217 € 

SAINT-LYS Remplacement du point lumineux hors-service n° 1333                  739 € 

SAINT-LYS Rénovation des points lumineux N°50792, 801, 50654, 977 et 976               5 167 € 

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

SAINT-MARCET Renforcement BT issu du P3 St Rame                  667 € 

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               3 604 € 

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               1 527 € 

SAINT-PAUL-D'OUEIL Enfouissement du réseau basse tension et éclairage public entrée du village             22 893 € 

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 € 

SAINT-SAUVEUR Rénovation des points lumineux HS N°176, 177, 350, 351, 353,  362, 360, 361 (anciennement 1BT396)             11 121 € 

SAINT-SULPICE-SUR-
LEZE

Mise en place d'horloges astronomiques et d'une prise pour guirlandes au Clocher de l'Eglise               8 190 € 

SAINT-SULPICE-SUR-
LEZE

Branchement et mise en place d'un coffret prises marché dans le Parc municipal               2 083 € 

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 € 
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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 € 

SAUBENS Ajout de 3 prises guirlandes sur les candélabres 699-700 et 701               1 489 € 

SAUX-ET-POMAREDE Reprise de l'alimentation des PL 95 et 96               9 045 € 

SEILH Rénovation du réseau d'éclairage public Allée Rémy Raymond (appareil type boule)             11 226 € 

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)             10 436 € 

SEILH Rénovation du réseau d'éclairage public Rue Joseph André (appareil type boule)             12 666 € 

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

SEILH Fourniture et pose de bornes prises sur le parking de la nouvelle salle polyvalente.             76 217 € 

SEILH Mise en lumière du parking de la salle polyvalente             72 997 € 

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               9 323 € 

TOURNEFEUILLE Mise en place d'un feu tricolore appel piéton au Chemin de Larramet             32 296 € 

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 Création éclairage autonome pour la piste cyclable Armagnac             80 477 € 

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

TOURNEFEUILLE Création éclairage groupe scolaire du Château               8 971 € 

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               2 469 € 

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               4 269 € 

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

VENERQUE Rénovation du projecteur HS N°951, 104 et 105               2 878 € 

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 € 

VERFEIL Mise en place d'éclairage pour le passage piétons chemin de Piquetalen             17 967 € 

VERNET Rénovation de l'éclairage public du Bâtiment du Complexe de l'Oratoire               5 808 € 

VERNET Déplacement et rénovation du point lumineux n°201-procedure rapide               1 044 € 

VERNET Renforcement du réseau basse tension issu du P16 "LISSIER"                  690 € 

VERNET Rénovation de l'éclairage public du parking du terrain de football et du City Stade             10 590 € 

VIEILLE-TOULOUSE Déplacement de la lanterne n°320                  502 € 

VIEILLE-TOULOUSE Rénovation de la lanterne non réparable n°63               1 209 € 

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               1 538 € 

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)           148 450 € 

VILLEMUR-SUR-TARN Effacement des réseaux basse tension et éclairage public Boulevard de Bifranc             22 311 € 

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-LES-
BOULOC

Effacement des réseaux basse tension et éclairage public sur la RD45a du chemin de Pechuscla au 
chemin de St-Crystal

            29 608 € 

VILLENEUVE-
TOLOSANE

Remplacement des luminaires à bulles du centre-ville           118 773 € 
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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               3 685 € 

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               1 963 € 

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 € 

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 € 

VILLENEUVE-
TOLOSANE

Rénovation des points lumineux hors service n° 131, 1029, 1567, 1082, 1765 et 2003               3 637 € 

VILLENEUVE-
TOLOSANE

Rénovation des points lumineux hors service n° 80, 2022, 3008 et 3006               3 357 € 

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

   17 878 257 € 

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

      3 438 457 € 
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ANTIGNAC Effacement des réseaux basse tension et éclairage public sur le Chemin de Poy et la RD 125  60 247 € 

BALMA Effacement des réseaux Avenue de la Plaine  48 725 € 

BOUTX Effacement des réseaux basse tension et éclairage public chemin de la Ressec   65 019 € 

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 € 

CAZAUX-LAYRISSE Enfouissement des réseaux BT et EP quartier de Baren   56 244 € 

ESCALQUENS
Effacement réseaux et rénovation de l'éclairage public dans le cadre des travaux de suppression du 
Passage à Niveaux 196

 109 487 € 

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  99 999 € 

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

GRATENTOUR Effacement des réseaux BT/EP Rue du Barry  208 992 € 

HERRAN Effacement des réseaux basse tension et éclairage public dans le village - tranche 2   80 065 € 

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

LABARTHE-RIVIERE Enfouissement des réseaux Basse Tension et Eclairage Public  rues Parmentier, Clémenceau et St julien   197 447 € 

LANTA Effacement des réseaux le long de la RD1 au Lieu-dit La Tour.   85 120 € 

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 € 

PONLAT-TAILLEBOURG Effacement des réseaux au centre de TAILLEBOURG  153 161 € 

PORTET-SUR-
GARONNE

Solde Travaux 2018 5AS279-280  18 174 € 

 Nouvelle opération d'effacement proposée

Données mises à jour au 17 septembre 2021

Réunion de bureau du 30 Septembre 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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POUBEAU Effacement des réseaux basse tension et éclairage public quartier Soussens Route de Portet  42 549 € 

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

SAINT-AVENTIN Enfouissement de réseau basse tension et éclairage public sur le restant du village   47 920 € 

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  37 052 € 

SAINT-PAUL-D'OUEIL Enfouissement du réseau basse tension et éclairage public entrée du village   19 635 € 

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

TOURNEFEUILLE Effacement des réseaux Chemin des Bourdets  107 368 € 

VILLEMUR-SUR-TARN Effacement des réseaux basse tension et éclairage public Boulevard de Bifranc   34 066 € 

VILLENEUVE-LES-
BOULOC

Effacement des réseaux basse tension et éclairage public sur la RD45a du chemin de Pechuscla au chemin 
de St-Crystal

 59 962 € 

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

   2 335 491 € 

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

   970 075 € 
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CONVENTION LOCALE POUR L’ENFOUISSEMENT COORDONNÉ DES 
RÉSEAUX AÉRIENS DE COMMUNICATIONS  ÉLECTRONIQUES DE ORANGE 

ET DES RÉSEAUX AÉRIENS DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ ÉTABLIS SUR 
SUPPORTS COMMUNS  

PORTANT ATTRIBUTION À LA PERSONNE PUBLIQUE DE LA PROPRIÉTÉ DES 
INSTALLATIONS SOUTERRAINES DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES 

Option A 

entre : 

Le SDEHG, autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité, 
représenté par Mr Thierry Suaud. 
ci-après dénommé « la Personne publique »,

[le cas échéant : signant la présente convention pour son propre compte, ainsi qu’au nom et pour le 
compte des personnes publiques mentionnées ci-après et rappelées en annexe 1 : 

- la communauté (communauté de communes, communauté d’agglomération, communauté urbaine)
… dont le siège se trouve à …, représentée par M ……, 
- la collectivité territoriale (commune, département,…)
… dont le siège se trouve à…, représentée par M…., 
- La Commune  d’aménagement numérique …,
… dont le siège se trouve à…, représentée par M…., 

lui ayant donné mandat à cet effet] 
d’une part, 

et 

ORANGE - société anonyme au capital de 10 640 226 396 euros, dont le siège social est situé 111 

Quai du Président Roosevelt 92130 Issy les Moulineaux immatriculée au R.C.S de Paris sous le 
numéro  
380 129 866, représentée par la Direction régionale du Sud-Ouest elle-même représentée par Mr 
Sébastien Plantier,  

ci-après dénommée « ORANGE »,
d’autre part, 

collectivement dénommés « les parties » 

PRÉAMBULE 

La Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR), l’Association des Maires 
de France (AMF) et ORANGE, ayant constaté qu’il était nécessaire, pour les enfouissements 
coordonnés de réseaux existants, de mettre en place un dispositif national rationnel et efficace dans 
sa mise en œuvre afin de réduire les coûts de gestion, ont signé le 7 juillet 2005 un accord national 
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visant à répondre à cet objectif dans le cadre fixé par l’article L. 2224-35 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT). Deux événements sont survenus depuis lors : 

1/ L’article 30 de la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie et l’arrêté du 2 décembre 
2008 pris en application de l’article L. 2224-35 du CGCT ont déterminé la proportion des coûts de 
terrassement prise en charge par l’Opérateur de communications électroniques. L’avenant du 8 juillet 
2009 à l’accord national AMF-FNCCR-ORANGE de 2005 a pris en compte cette modification. 

2/ L’article 28 de la loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique a inséré 
dans l’article L. 2224-35 du CGCT la possibilité pour l’Opérateur ou pour la collectivité de rester 
propriétaire des infrastructures souterraines de communications électroniques à la condition de les 
financer, la collectivité bénéficiant d’un droit d’usage en cas de financement partiel. 

L’Association des Maires de France (AMF), la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et 
Régies (FNCCR) et ORANGE sont convenus de refondre l’accord intervenu le 7 juillet 2005 pour 
prendre en compte les nouvelles dispositions ci-dessus énoncées, tout en considérant : 

- que l’enfouissement coordonné dans un même secteur des réseaux filaires aériens de 
distribution d’électricité et de communications électroniques, qui sont fréquemment voisins, 
favorise la réduction du coût des travaux, réduit la gêne provoquée par des chantiers 
successifs et répond à l’intérêt général ; 

- que lorsque les réseaux électriques et de communications électroniques à enfouir ont au 
moins un support commun, cette coordination est soumise aux dispositions de l’article L 2224-
35 du CGCT qui prévoit la conclusion de conventions entre les collectivités territoriales ou 
leurs établissements publics de coopération compétents pour la distribution publique 
d’électricité (désignés ci-après sous le terme général de « Personne publique ») et les 
Opérateurs de communications électroniques ; 

- que pour favoriser la réduction des coûts, les responsabilités doivent être réparties clairement, 
la maîtrise d’ouvrage étant assurée par la Personne publique pour les Infrastructures 
communes de génie civil et les Installations de communications électroniques, et par 
ORANGE pour les travaux de câblage concernant ses propres réseaux ; 

- que dans le même objectif de réduction des coûts, il est nécessaire que les Installations de 
communications électroniques destinées à accueillir les réseaux de ORANGE et les 
éventuelles fourreaux surnuméraires– ces dernières étant mises en place dans les conditions 
prévues à l’appendice de la présente convention – ne soient pas disposées séparément, mais 
qu’elles soient au contraire associées sous forme d’assemblages multitubulaires uniques et 
de Chambres partagées ; 

- que ORANGE conserve la propriété des câbles de communications électroniques posés en 
substitution de ses propres réseaux aériens préexistants. 

- qu’en ce qui concerne le régime de propriété des Installations de communications 
électroniques, la Personne publique a convenu pour les chantiers désignés au cas par cas, en 
concertation avec ORANGE, l’application de l’option A dans laquelle : 

- option A : 
La Personne publique finance intégralement les Infrastructures communes de génie civil  et 
les Installations de communications électroniques ainsi créées et en reste propriétaire. Elle en 
assure la gestion, l’entretien et la maintenance. ORANGE y dispose d’un droit d’usage pour 
rétablir ses Équipements de communications électroniques préexistantes, et s’acquitte du prix 
de location des Installations de communications électroniques mises à sa disposition.  

Lorsque ces réseaux sont disposés sur les mêmes supports, cette coordination est soumise aux 
dispositions de l’article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales.  

Pour mémoire, cet article est rédigé comme suit : 

 «Art. L. 2224-35 - Tout Opérateur de communications électroniques autorisé par une collectivité 
territoriale, par un établissement public de coopération compétent pour la distribution publique 
d'électricité, ou par un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité à installer un 
ouvrage aérien non radioélectrique sur un support de ligne aérienne d'un réseau public de 
distribution d'électricité procède, en cas de remplacement de cette ligne aérienne par une ligne 
souterraine à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement précité, au remplacement de la 
totalité de sa ligne aérienne en utilisant la partie aménagée à cet effet dans l'ouvrage souterrain 
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construit en remplacement de l'ouvrage aérien commun. Les infrastructures communes de génie 
civil créées par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération leur 
appartiennent. 

L'Opérateur de communications électroniques prend à sa charge les coûts de dépose, de 
réinstallation en souterrain et de remplacement des Équipements de communications 
électroniques incluant en particulier les câbles et les coûts d'études et d'ingénierie correspondants. 
Il prend à sa charge l'entretien de ses Équipements. Un arrêté des ministres chargés des 
communications électroniques et de l'énergie détermine la proportion des coûts de terrassement 
pris en charge par l'Opérateur de communications électroniques. 

Les infrastructures d’accueil d’Équipement  de communications électroniques, en particulier les 
fourreaux et les chambres de tirage, peuvent faire l’objet d’une prise en charge financière partielle 
ou complète par la collectivité ou par l’établissement public de coopération, qui dispose alors d’un 
droit d’usage ou de la propriété de ces infrastructures dans des conditions fixées par la convention 
prévue à l’alinéa suivant. Dans le cas où la collectivité est propriétaire des infrastructures, 
l’Opérateur dispose alors d’un droit d’usage pour rétablir ses lignes existantes. 

Une convention conclue entre la collectivité ou l'établissement public de coopération et l'Opérateur 
de communications électroniques fixe les modalités de réalisation et le cas échéant d’occupation 
de l’ouvrage partagé, notamment les responsabilités et la participation financière de chaque partie, 
sur la base des principes énoncés ci-dessus et indique le montant de la redevance qu'il doit 
éventuellement verser au titre de l'occupation du domaine public.»  

L’arrêté du 2 décembre 2008, qui détermine la proportion des coûts de terrassement pris en charge 
par l'Opérateur de communications électroniques, est rédigé comme suit : 

Article 1 -  Les coûts de terrassement mentionnés à l'article L. 2224-35 du code général des 
collectivités territoriales correspondent aux seuls travaux de terrassement nécessaires au 
remplacement de la ligne aérienne de distribution d'électricité et de la ligne aérienne de 
communications électroniques relevant dudit article. 

Article 2 - Les travaux de terrassement mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2224-35 du 
code général des collectivités territoriales susvisé comprennent : 

- l'ouverture de la tranchée, soit la démolition des revêtements, le terrassement et le déblayage, 
l'étayage éventuel, l'aménagement du fond de fouille ; 
- la fermeture de la tranchée, soit le remblayage, les dispositifs avertisseurs, le compactage. 

Article 3 - La proportion des coûts de terrassement tels que défini à l'article 1er pris en charge par 
l'Opérateur de communications électroniques est fixée à 20 %. 

 [Le cas échéant : Le SDEHG signe la présente convention pour son propre compte, ainsi qu’au nom 
et pour le compte des Personnes publiques mentionnées en annexe 1, lui ayant donné mandat à cet 
effet. 

Ce mandat est limité à cette seule signature, et n’a pas la nature d’un mandat de maîtrise d’ouvrage 
publique. 

Il est donc expressément convenu que chacune des Personnes publiques mandantes s’acquittera des 
obligations et exercera les droits la concernant, dans les mêmes conditions que celles prévues, par 
les articles ci-après, pour Le SDEHG agissant pour son propre compte.] 

 
 

Section 1 – Objet et définition 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

 
La présente convention a pour objet d’organiser les relations entre les parties pour la mise en œuvre 
pratique des dispositions de l’article L. 2224-35 du CGCT dans les opérations d’enfouissement 
coordonné relevant, selon l’accord des parties intervenu lors de la préparation des projets (cf. article 4 
de la présente convention), de l’option A mentionnée dans le préambule de la présente convention, 
attribuant à la Personne publique la propriété des Installations de communications électroniques. 
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ARTICLE 2 – DESIGNATION DES TRAVAUX 
 
ORANGE souhaitant disposer d’une certaine visibilité sur ses engagements futurs, la Personne 
publique s’engage à l’informer chaque année de sa prévision budgétaire de dépenses pour les deux 
années à venir, ainsi que de son programme prévisionnel de travaux sur douze mois, et à recueillir à 
son intention les renseignements analogues auprès des autres maîtres d’ouvrage lui ayant donné 
mandat à l’effet de signer la présente convention, opérant dans le département. Les travaux 
concernés réalisés en conformité avec les normes en vigueur, porteront sur les ouvrages répondant 
aux conditions suivantes. 

 Les travaux d’enfouissement portent simultanément :  
- pour les réseaux d’électricité : sur les lignes de réseaux, les lignes électriques de 
branchement,  
- pour les réseaux de communications électroniques : sur les lignes de réseaux et sur les 
lignes terminales de communications électroniques, 

 Les longueurs de lignes aériennes électriques et de communications électroniques à enfouir ne sont 
pas nécessairement disposées sur des appuis communs ; au niveau de chaque chantier, il peut 
exister des supports spécifiques à l’une ou l’autre des parties, pour soutenir les lignes de réseau ou 
des lignes de branchement ou terminales.  

 L’opportunité des chantiers envisagés est du seul ressort de la Personne publique ; 

Les définitions suivantes sont retenues au sens de la présente convention : 

 le terme « appui commun » désigne le support de ligne aérienne d’un réseau public de distribution 
d’électricité  sur lequel est également établi le réseau de communications électroniques hors lignes 
de branchements abonnés. 

 le terme « enfouissement » s’entend de la mise en souterrain des ouvrages électriques et de 
communications électroniques ou, si les parties en conviennent, de leur dissimulation par pose sur 
façades, les tracés retenus devant dans ce cas permettre la suppression de toutes les traversées de 
voirie en aérien ; 

 les « coûts de terrassement », dont une partie est mise à la charge de l’Opérateur, concernent la 
tranchée commune et comprennent le coût de l'ouverture de la tranchée, i.e. la démolition des 
revêtements, le terrassement et le déblayage, l'étayage éventuel, l'aménagement du fond de fouille, 
et le coût de fermeture de la tranchée, i.e. le remblayage, les dispositifs avertisseurs, le 
compactage ; ils ne comprennent pas le coût de réfection des revêtements de surface ; 

 la « tranchée aménagée » s’entend de la partie de la tranchée commune de l’ouvrage souterrain 
commun, destinée à recevoir les Équipements de communications électroniques, dont 
l’aménagement comprend notamment le grillage avertisseur et dont le schéma figure en annexe 4 à 
la présente convention ; 

 les définitions spécifiques aux ouvrages de communications électroniques sont les suivantes : 

Adduction d’immeuble : désigne tout fourreau permettant de relier la dernière chambre du génie civil 
située en domaine public et l’entrée dans le domaine privé de l’immeuble pour la pose d’un câble de 
communications électroniques. 
 
Alvéole : partie visible du fourreau au niveau des masques dans la chambre. 
 
Fourreau : désigne toute gaine, tout tube ou toute canalisation en conduite souterraine permettant la 
pose de tubes, de sous-tubes ou de câbles.  
 
Fourreaux surnuméraires : désignent  les fourreaux autres que ceux strictement nécessaires à 
l’enfouissement coordonné des lignes aériennes préexistantes.  
 
Chambre : ouvrage de génie civil enterré permettant le tirage et le raccordement de câbles. 
 
« Chambre partagée » ouvrage appartenant intégralement soit à ORANGE soit à la Personne 
Publique mais dont l’usage est reconnu par la partie propriétaire à l’autre partie ;  
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Équipements de communications électroniques : câbles et éléments strictement nécessaires à 
leur raccordement. 
 
Installations de communications électroniques (dénommées « Infrastructures d’accueil » dans 
l’article L. 2224-35, modifié en décembre 2009, du CGCT) : désignent conformément aux 
dispositions de l’art. L. 47 du Code des Postes et Communications Électroniques, les fourreaux et les 
chambres de raccordement dans lesquels transitent les Équipements de communications 
électroniques. Une installation comprend un seul fourreau. 
 
Infrastructures communes de génie civil : désignent la tranchée commune ainsi que les ouvrages 
communs (égouts, galeries, réservations, fonçages…) substitués par endroits à la tranchée commune. 
 
Jours ouvrés : du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 8H à 17H30. 
 
Masque (d’une chambre) : ensemble des alvéoles  au niveau de la paroi intérieure d’une chambre. 
 
Manchon : dispositif assurant la protection mécanique et permettant le raccordement soit d'un câble 
à un autre câble de même capacité, soit d'un câble à plusieurs câbles de capacité inférieure. 
Il s’agit d’un dispositif sur lequel un Opérateur n’intervient qu’une fois, sauf dans le cadre d’une 
opération de maintenance suite à dérangement. 
 
Parcours : ensemble des Installations de communications électroniques empruntées par le ou les 
câbles de ORANGE sur la zone considérée. 
 
Plan itinéraire : plan des Installations de ORANGE constitué d’une ou plusieurs planches comprenant 
éventuellement l’indication des nombres de fourreaux existants et leurs diamètres. 
 
Plan de masque : vue d’un masque avec, sous réserve de disponibilité, indication des fourreaux 
libres, occupés, réservés ou inutilisables. 
 
Planche : support papier ou électronique d’un plan itinéraire au format A1 et à l’échelle 1/1000ème ou 
1/500ème, c’est–à-dire une surface représentée correspondant respectivement à 700m par 500m et 
350m par 250m. 
 
 

Section 2 – Répartition des missions de maîtrise d’ouvrage et de 
maîtrise d’œuvre  
 

ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION  
 
La convention s'applique aux travaux nécessaires, sur le domaine public routier et non routier, et sur 
les domaines privés (à l’exception des parties privatives intérieures aux immeubles) à l’enfouissement 
des Équipements et Installations de communications électroniques désignés à l'article 2, dans le 
respect des dispositions du code des postes et communications électroniques, des règles techniques 
en vigueur, notamment des règles d'hygiène et de sécurité et des spécifications de matériel. 
 

ARTICLE  4 – PREPARATION DU PROJET  
 
ORANGE est associée, pour les ouvrages la concernant, au choix de l'itinéraire des réseaux posés en 
coordination, et de la capacité des ouvrages souterrains communs. Il précise à la Personne publique 
ses besoins et notamment le nombre d’Installations de communications électroniques qui lui sont 
strictement nécessaires. 

La Personne publique a convenu avec ORANGE, selon les modalités prévues à l’accord tripartite pour 
chaque chantier concerné, l’application de l’option A  

Conformément à l'article L.115 -1 du code de la voirie routière, à l’intérieur des agglomérations le 
maire de Le SDEHG concernée assure la coordination des travaux objets de la présente convention, 
avec la réalisation d’autres travaux intéressant le domaine public routier. 
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Chaque maître d’ouvrage fait son affaire de la mise en œuvre des prescriptions du code du travail, 
relatives à la prévention des risques et à la sécurité sur le chantier et de leur observation par les 
entreprises intervenantes.  
 
La Personne publique, en tant que maître d’ouvrage des travaux de génie civil, est habilitée à 
effectuer la déclaration au préfet de région ou au groupement de collectivités désigné par le schéma 
directeur territorial d’aménagement numérique, en application de l’art. L. 49 nouveau du CPCE, si la 
longueur de l’opération dépasse 150 mètres en agglomération ou 1 000 mètres hors agglomération.    
 
 

ARTICLE 5 – REALISATION DU GENIE CIVIL 

 
5.1 – Études 
La Personne publique fournit à ORANGE : 

- la confirmation, sous une forme et un délai de préavis à convenir, des travaux 
d’enfouissement à exécuter, 
- un plan indiquant la zone exacte des travaux, 
- un avant-projet indiquant le tracé prévisionnel de la tranchée aménagée, le tracé 
prévisionnel des Installations de communications électroniques, ainsi que le tracé prévisionnel 
des autres ouvrages (électricité, éventuellement gaz, eau, assainissement, …) à établir, 
- un planning prévisionnel des travaux, 
- un délai pour renvoyer à la Personne publique l’avant-projet complété des éléments visés ci-
après. 

 ORANGE renvoie à la Personne publique, dans le délai spécifié, sous forme d’esquisse, l’avant-
projet spécifiant le tracé des Installations de communications électroniques après prise en compte 
de ses contraintes propres (y compris la reprise en souterrain des lignes terminales), le nombre 
d’Installations de communications, les implantations de principe des bornes de raccordement, des 
chambres et des adductions vers les domaines privés.   

 La Personne publique exécute les études d’ingénierie et de génie civil relatives à la réalisation des 
Installations de communications électroniques. Ces études sont adressées à ORANGE pour 
remarques éventuelles et validation du projet final. 

 ORANGE exécute les prestations d’études et d’ingénierie de ses Équipements, relatives à la 
réalisation du câblage et à la reprise en souterrain ou en façade des câblages des clients 
concernés. 

 
5.2 –  Exécution des travaux de génie civil 

 La Personne publique est maître d’ouvrage des travaux relatifs à la tranchée aménagée. Ces 
travaux comprennent notamment : 

- l’ouverture de la tranchée (démolition des revêtements, terrassement, déblayage, étayage 
éventuel, aménagement du fond de fouille),  
- la fermeture de la tranchée (remblayage, dispositif avertisseur, compactage),  
- la réfection des revêtements (provisoires et/ou définitifs),  
- l’Installation des Équipements annexes (barriérage, clôture, signalisation, balisage, dépôt de 
matériels, baraquements,…). 

 La Personne publique est maître d’ouvrage des infrastructures communes de génie civil (tranchée 
commune, éventuellement galeries techniques, réservations, fonçages, ouvrages d’art) en 
complément de la tranchée aménagée. 

 La Personne publique est maître d’ouvrage des Installations de communications électroniques, et en 
assure la pose en domaine public et en terrain privé, tant pour les Installations utilisées par 
ORANGE que pour les éventuelles Installations surnuméraires prévues par la Personne publique. 

 La Personne publique assure la pose des installations de communications électroniques en 
domaine public. 

 

 La Personne publique assure en domaines privés la pose des Installations de communications 
électroniques nécessaires à la reprise en souterrain des  câbles des clients concernés. 
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 La Personne publique fait son affaire de la dépose, de l’enlèvement et du traitement des appuis 
communs abandonnés. 

 

ARTICLE 6 – RECEPTION DES INSTALLATIONS DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
 
ORANGE (son sous-traitant ou son représentant) est invitée aux réunions de chantier, et dispose d’un 
droit d’accès permanent sur les chantiers d’implantation des Installations de communications 
électroniques réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la Personne publique.  

Leur vérification technique, éventuellement par tranche, peut être réalisée par ORANGE ou par tout 
autre organisme vérificateur désigné par la Personne publique dans le cadre d’un contrat séparé.  

Si elle est réalisée  par ORANGE, elle est effectuée selon le processus suivant : 

 Sur demande de l’entreprise mandatée par la Personne publique pour réaliser les travaux, adressée 
à ORANGE par courrier ou courriel, celui-ci procède à la vérification des Installations de 
communications électroniques, sous réserve de la réalisation préalable par l’entreprise des essais 
d’alvéolage et de la remise des plans projets comportant les cotes d’implantation et les annotations 
de chantier (plans minutes du récolement après chantier) relatives auxdites Installations. 

 A la suite de cette vérification, ORANGE remet à l’entreprise un certificat de conformité des 
Installations  de communications électroniques. 

 Si toutefois l’entreprise mandatée bénéficie d’une certification ISO 9001 : 2000, elle peut simplement 
adresser le procès verbal de contrôle à ORANGE, au vu duquel celui-ci lui délivre le certificat de 
conformité. 

 

ARTICLE 7 – EXECUTION DES TRAVAUX DE CABLAGE 
 
Dès que la mise à disposition des Installations de communications électroniques est notifiée à 
ORANGE, elle entreprend les travaux de mise en œuvre de ses Équipements de communications 
électroniques. Ces travaux comprennent : 

- le tirage et le raccordement des nouveaux câbles dans les Installations de communications 
électroniques ; 

- la reprise en souterrain ou en façade des  câbles des clients concernés ; 

- l’enlèvement des anciens câbles ainsi que la dépose et l’enlèvement des appuis abandonnés qui 
appartiennent à ORANGE. 

Un planning sera établi entre les parties, au titre duquel les délais de réalisation, y compris la dépose 
des anciens câbles et des poteaux abandonnés, ne pourront excéder 30 à 60 jours calendaires selon 
l’importance du chantier, sauf cas de force majeure dûment justifié. 

En cas de non-respect de ce délai, une pénalité journalière pourra être appliquée à l'encontre de 
ORANGE correspondant à 1/3000 du montant des travaux de câblage évalué selon un coût unitaire 
de référence de 12,67 euros HT par mètre linéaire de génie civil. Elle n’est due que si les causes de 
ce retard sont exclusivement imputables à ORANGE.  
 

ARTICLE 8 – DOSSIER DE RECOLEMENT 
 
Après avoir réalisé les travaux de tirage du câblage, ORANGE remet sous trente jours à la Personne 
publique un dossier de récolement établi dans les formes convenues avec celle-ci et qui pourra 
comprendre par exemple : 

1) un plan des parcours issus des plans itinéraires initialement fournis par la Personne publique et 
dûment complétés par l’Opérateur, sous format SIG compatible, pour les parcours sur lesquels les 
travaux ont été réalisés 

2) le fichier fourni par la Personne publique confirmant l’occupation des Installations utilisées (par 
défaut celle-ci est portée sur le plan itinéraire). 
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Section 3 – Répartition des charges entre la personne publique  et 
l’opérateur 
 

ARTICLE 9 – REPARTITION DES CHARGES  
 
 

 La Personne publique prend à sa charge les  dépenses comprenant notamment : 
 - les frais de réalisation des infrastructures communes de génie civil, hors quote-part des coûts 
de terrassement mis à la charge de l’Opérateur.  
- les frais d’étude et de réalisation des Installations de communications électroniques, y compris 
les coûts d’approvisionnement en matériel et les frais de validation et de réception desdites 
Installations. 

 ORANGE prend à sa charge : 

- les coûts de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des Equipements de 

communications électroniques incluant en particulier les câbles et les coûts d’études et 
d’ingénierie correspondants.  

- une proportion des 20% des coûts de terrassement des Infrastructures communes de génie 
civil ramenée à 9€HT /ml. 

L’Opérateur s’acquittera, sur présentation d’une facture détaillée, envers la Personne publique 
des coûts de terrassement mis à sa charge en un versement libératoire unique entre les mains 
du comptable désigné par la Personne publique. 

 ORANGE s’acquitte envers la Personne publique du prix de location des Installations de 
communications électroniques mises à sa disposition.  

 
 

Section 4 – Répartition de la propriété des ouvrages entre la 
personne publique et l’opérateur 
 

ARTICLE 10 – PROPRIETE DE LA PERSONNE PUBLIQUE  
 

 Les Infrastructures communes de génie civil et les Installations de communications électroniques 
sont la propriété de la Personne publique. Elle en assure l’exploitation, la maintenance (réparations), 
l’entretien et le renouvellement. Leur utilisation par ORANGE ne confère à celle-ci aucun droit réel, 
conformément á l'article L.1311-1 du code général des collectivités territoriales. 

 En cas de transfert de propriété au profit d’une autre collectivité territoriale, d’un syndicat mixte ou 
d’un établissement public de coopération intercommunale, les droits et obligations dont bénéficie la 
Personne publique seront également transmis à ce bénéficiaire. Une notification de ce transfert par 
courrier recommandé avec demande d’avis de réception sera adressée concomitamment à 
ORANGE. 

 

ARTICLE 11 – PROPRIETE DE ORANGE  
 

 Les Installations de communications électroniques mises à la disposition de ORANGE sont établies 
en remplacement des réseaux aériens déposés. Ces ouvrages ne peuvent faire l’objet d’une sous-
location par ORANGE, sauf accord exprès de la Personne publique. Leur utilisation est consentie 
tant que le droit d’établir ou d’exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public un service 
de communications électroniques prévu par l’article L. 33-1 du code des postes et communications 
électroniques n’a pas fait l’objet d’une suspension ou d’un retrait. Les principes généraux de cette 
mise à disposition font l’objet des annexes 2 et 3 à la présente convention. 

ANNEXE 3



 Les Équipements de communications électroniques établis en remplacement des réseaux aériens 
déposés sont la propriété de ORANGE. Elle en assure à ses frais l’exploitation, la maintenance 
(réparations), l’entretien et le renouvellement 

 

 
Section 5 - Utilisation des ouvrages mis à disposition  
 

ARTICLE  12 – SEPARATION DES RESEAUX ET UTILISATION PARTAGEE 
 
Les conditions d’accès ou d’interconnexion entre le réseau de la Personne publique et le génie civil de 
ORANGE fait l’objet d’un contrat de partage ou d’accès au réseau, différent du présent contrat.  
 
A l’issue des opérations de réception des Installations de communications électroniques établies par 
la Personne publique, celle-ci désigne à ORANGE les Installations mises à sa disposition. En aucun 
cas, ORANGE ne pourra choisir elle-même ces Installations. 

Le passage en transit des câblages est autorisé dans les chambres appartenant à la Personne 
publique, dans le respect des règles suivantes : 

Le choix de l’Installation ayant été opéré selon les règles précisées ci-dessus, ORANGE procède à la 
pose de son câblage  qui doit être identifié par une étiquette fixée au câble à l’entrée et à la sortie de 
chaque chambre et protégé par une gaine fendue d’une couleur spécifique à l’Opérateur.  

Aucun love de câble à fibres optiques ne sera autorisé dans les chambres de passage. L’ensemble 
câble  + gaine sera dissocié autant que possible des faisceaux existants et ne devra pas : 

- entraver l’exploitation des Équipements de communications électroniques déjà en place ; 

- traverser la chambre par son axe médian ou un axe passant par l’espace de travail. 

 

Il cheminera sur le piédroit le plus proche équipé de supports de câbles, 

 

et sera positionné autant que faire se peut sur le même plan horizontal que l’alvéole qu’il occupe.  

 

ORANGE utilisera les supports de câbles existants. En aucun cas elle ne devra déplacer ni substituer 
ces supports par des supports qui lui sont propres. 

En cas d’absence ou de manque de place sur les supports existants, ORANGE est autorisée à fixer 
ses câbles à fibres optiques avec des matériels dans le respect des règles ci-dessus. 

La pose d’Équipements passifs ne doit pas faire obstacle à la bonne gestion des Équipements de 
communications électroniques des autres réseaux présents et notamment le tirage ou la 
désinstallation d’autres câbles et doit permettre une intervention et l’extraction des Équipements 
présents. 
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Section 6 – Entretien et maintenance des Installations de 
communications électroniques 
 

ARTICLE 13 - PRINCIPES GENERAUX 
 
Les parties sont chacune responsables de l’entretien, de la maintenance et des réparations, en tant 
que de besoin, des Infrastructures communes de génie civil, des Installations de communications 
électroniques et des Équipements de communications électroniques dont elles sont propriétaires. 

La Personne publique gère,  à la date de prise d’effet de la convention locale les documents 
techniques relatifs à la situation des Installations nécessaires à l’intervention de ORANGE ou de toute 
personne agissant pour son compte en vue de la réalisation des opérations de maintenance. 

Les parties désignent les interlocuteurs qui assurent le suivi de la mise en œuvre de la convention 
locale en période de maintenance (téléphone, fax, mail…), notamment en cas d’urgence, et 
s’engagent à actualiser ces informations. 

S’agissant de la maintenance curative, les temps de GTR (Garantie de Temps de Rétablissement) et 
de GTI (Garantie de Temps d’Intervention) applicables sont précisés entre les parties en annexe 2. 
Elles sont compatibles avec les obligations imposées par l’arrêté du 1er décembre 2009 portant 
désignation de l’Opérateur chargé de fournir la composante service téléphonique du service universel. 

 
ARTICLE 14 -  DISPOSITIONS APPLICABLES A ORANGE   
 
Installation et interventions ultérieures 
 
Dans le cadre des travaux exécutés au titre des interventions sur les Installations de communications 
électroniques qui lui sont dédiées, ORANGE ou son exécutant assume la responsabilité pleine et 
entière : 
 

- de la sécurité de ses agents et de ceux de son (ou ses) sous-traitant(s) agréé(s) et prend 
notamment toutes les dispositions nécessaires pour faire respecter les règles en vigueur, en 
matière de sécurité et d'hygiène et de conditions de travail. 

 
- des conséquences éventuelles que le chantier ouvert par leur personnel peut engendrer vis-à-

vis des tiers et des réseaux déjà installés. 

 
ORANGE ou son exécutant est tenue de présenter un plan de prévention des risques et d’assurer la 
prévention des risques liés à l’hygiène et la sécurité des personnes et des biens visés dans les règles 
d’ingénierie et notamment tous les risques liés aux travaux sur la voie publique, à la manutention, à 
l’environnement électrique, aux travaux particuliers, aux travaux en souterrain et les risques généraux. 
 
Maintenance préventive 
 
ORANGE s’engage à maintenir ses Équipements de communications électroniques en bon état 
pendant toute la durée de la convention locale, à ses frais et sous sa seule responsabilité. 

Pour les besoins d’implantation et de la maintenance préventive de ses Équipements de 
communications électroniques, ORANGE dispose d’un droit d'accès à tout moment aux  Installations 
de communications électroniques mises à sa disposition. 

Si ORANGE constate un défaut affectant les Installations de communications électroniques, il en 
informe la Personne publique sans délai. 

 
Maintenance curative 
 

En cas d'intervention urgente ORANGE peut sans délai exécuter les travaux nécessaires à la 
réparation, à charge pour lui d'informer la Personne publique. 
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ARTICLE 15 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PERSONNE PUBLIQUE  
 
Maintenance préventive 
La Personne publique assure la maintenance préventive de ses Infrastructures communes de génie 
civil et de ses Installations de communications électroniques. En cas d'interventions programmées,  la 
Personne publique en informe préalablement ORANGE. 

 

Maintenance curative 

En cas d’avarie constatée par la Personne publique sur les Installations de communications 
électroniques mises à disposition, elle prend toutes dispositions utiles pour aviser ORANGE de la 
nature et la localisation de l’avarie et l’associer en tant que de besoin aux réparations nécessaires 
dans les meilleurs délais. 

Les parties conviennent de s’informer réciproquement et sans délai de l’incident afin de définir d’un 
commun accord la nature de l’intervention curative et de son mode opératoire. 

 

ARTICLE 16 - GESTION DES DP/DICT (DECLARATIONS DE PROJET DE TRAVAUX / 
DECLARATIONS D’INTENTION DE COMMENCEMENT DE TRAVAUX)  OU DES 

DR/DICT (DEMANDES DE RENSEIGNEMENT / DECLARATIONS D’INTENTION DE 

COMMENCEMENT DE TRAVAUX) – 

La règlementation vise à protéger les réseaux implantés dans Le SDEHG concernée lors de travaux 
publics à effectuer à proximité de ces réseaux, notamment sur le domaine public routier. 

Le propriétaire/gestionnaire du réseau doit déposer l’adresse du service gestionnaire des DP/DICT en 
mairie et répondre aux DP/DICT adressées par les entreprises de travaux.   

Cette gestion, normalement prise en charge par la Personne publique propriétaire des Installations, 
peut à la demande de cette dernière, être assurée par ORANGE ou par un autre prestataire. 

 

Section 7 – Conditions financières de la mise à disposition de 
l’Opérateur 
 
 

ARTICLE  17 – MONTANT DE LA REDEVANCE DE LOCATION  
 

Les redevances de location sont payées par ORANGE. Le détail des montants annuels et les 
modalités de leur revalorisation sont précisés dans la grille tarifaire jointe en annexe 3.  

Elles sont payables annuellement par terme échu à la date anniversaire de la prise d’effet de la 
présente convention. Le montant annuel sera calculé au prorata temporis si la convention locale durait 
moins d’une année. 

ARTICLE 18 -  MODALITES DE PAIEMENT 
 

Le paiement s'effectue  quarante cinq jours après présentation par la Trésorerie de la Personne 
publique d’un titre de mise en recette portant la référence comptable _____, accompagnée d’un RIB 
et qui est adressé à : _______.  

Toute somme non payée à l'échéance prévue, peut donner lieu au paiement de pénalités de retard, 
calculée sur la base d‘un coefficient égal à une fois et demie le taux d'intérêt légal en vigueur. Ces 
pénalités courent à compter du quarante cinquième jour suivant l'échéance de paiement jusqu'au jour 
du paiement effectif. 

 
Section 8 – Responsabilités et assurances  
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ARTICLE 19 – RESPONSABILITES 
 
ORANGE est responsable, tant vis à vis de la Personne Publique que des tiers, de tous dommages 
matériels directs qui pourraient résulter du déploiement et/ou de l’exploitation de ses Équipements de 
communications électroniques et des dégâts matériels qu'ils pourraient occasionner aux Installations 
de communications électroniques appartenant à la Personne Publique, à l'exclusion expresse de la 
réparation des dommages indirects et/ou immatériels. 

La Personne Publique est responsable, tant vis à vis de ORANGE que des tiers, de tous dommages 
matériels directs qui pourraient résulter de la mise à disposition et de l’exploitation de ses 
Infrastructures communes de génie civil et ses Installations de communications électroniques et des 
dégâts matériels qu'elle pourrait occasionner aux Équipements de communications électroniques  
appartenant à ORANGE, à l'exclusion expresse de la réparation des dommages indirects et/ou 
immatériels. 

Sous réserve des dispositions de l’article L 2131-10 du code général des collectivités territoriales, 
chaque partie renonce à tout recours contre l’autre partie à raison des malfaçons constatées après 
l’achèvement complet du chantier, en particulier après les réfections de voirie. 
 

ARTICLE 20 -  ASSURANCES 
 
ORANGE est tenue de contracter auprès d'une ou plusieurs compagnies d'assurances représentées 
en France, une ou plusieurs polices d'assurances valables pendant toute la durée de la présente 
convention locale et garantissant : 
- sa responsabilité civile résultant de l’activité de ses Installations ou Équipements et de son 
Personnel, 
- les dommages subis par ses propres Installations ou Équipements de communications 
électroniques. 

La Personne publique veillera à garantir les dommages causés et subis par ses propres Installations 
et Infrastructures de communications électroniques.  

 
 
 

 
 
Section 9 – Dispositions diverses 
 

ARTICLE 21 – RACCORDEMENT DE NOUVEAUX CLIENTS 

 
L’Opérateur s’engage à raccorder en souterrain les futurs clients à l'intérieur du périmètre des zones 
où ses réseaux de communication électronique sont en souterrain, sous réserve de la réalisation par 
la Personne Publique des éventuelles extensions de génie civil nécessaires, dont elle conserve la 
propriété. 
 

ARTICLE 22 – DUREE DE LA CONVENTION 

 
La convention cadre reste en vigueur tant que le droit d’établir ou d’exploiter un réseau ouvert au 
public ou de fournir au public un service de communications électroniques prévu par l’article L. 33-1 
du code des postes et communications électroniques n’a pas fait l’objet d’une suspension ou d’un 
retrait sauf dénonciation à une date anniversaire de l’échéance par l'un des signataires avec un 
préavis de trois mois, par lettre recommandée avec avis de réception. 
 

ARTICLE 23 – SUIVI DE LA CONVENTION 
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La présente convention, ainsi que les éventuelles difficultés nées de son application, seront portées 
pour information et pour solution éventuelle à la connaissance du comité de suivi mis en place en 
application de l’accord cadre national AMF - FNCCR - ORANGE. 
 

ARTICLE 24 – CONFIDENTIALITE 

 
La Personne publique s’engage à ne pas communiquer et/ou à ne pas divulguer à des tiers les plans 
appartenant à ORANGE et faisant l’objet de la présente convention à l’exception des Personnes, dont 
le nombre devra être nécessairement limité, qui auront pour mission l’exécution de la présente 
convention.  
 
La Personne publique s’engage d’une part, à informer lesdites Personnes de la confidentialité à 
laquelle sont soumis les plans et d’autre part, à prendre de façon générale, toute mesure permettant 
de préserver la confidentialité des documents objet du présent article. 
 
La présente clause continuera à s’appliquer pendant un délai de trois ans après la résiliation de cette 
convention pour quelque cause que ce soit. 
 
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux. 
 
Fait à......................................., le........................................... 
 
  Pour la Personne publique,    Pour l’Opérateur,  
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ANNEXE 1 : PÉRIMÈTRE D’APPLICATION DE LA CONVENTION 

 
 
 
 

 Syndicat …, autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité sur le territoire des 
communes suivantes : [indiquer ici la liste des communes membres du syndicat]  

………………. 
………………. 
………………. 

 

 Autres Personnes publiques ayant donné mandat au syndicat à l’effet de signer la convention en 
leur nom et pour leur compte : 

………………. 
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ANNEXE 2 
MISE À DISPOSITION DE ORANGE  ET UTILISATION DES INSTALLATIONS  DE 

COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES APPARTENANT À LA PERSONNE PUBLIQUE : 
MODALITÉS D’INTERVENTION 

 

Les indications ci-dessous constituent des exemples à adapter au cas par cas.  
 
1 – Délais d’intervention et de rétablissement du service en cas de dommages 

Les délais d’intervention peuvent s’exprimer en : 
. heures,  
. ouvrables ou non ouvrables, 
. en garantie de temps d’intervention (GTI) ou garantie de temps de rétablissement (GTR), 
. après notification du non fonctionnement ou du dysfonctionnement, 
. et prévoir la possibilité d’intervention de l’Opérateur.  

Ex :  GTR : réparation dans les 48 h 00 (jours ouvrables) qui suivent la signalisation (abonnement 
téléphonique ORANGE). 

En cas d’urgence, l’exécutant de la Personne publique est autorisé à intervenir sur ses Équipements 
de communications électroniques, sous réserve d’en informer préalablement ORANGE.   

 

2 - Mise en place d’un Point d’Entrée Unique (PEU) – Service d’accueil 

2.1 Contacts Personne Publique 
 
 Heures ouvrables Heures non ouvrables 
Adresse site web   
Adresse mail   
N° de Fax   
Nom correspondant n° 1   
Nom correspondant n° 2   
 
Les courriers électroniques déposés à cette adresse seront traités du lundi au vendredi de 8 heures à 
18 heures sauf les jours fériés.  
 

2.1- Contacts Opérateur  
 

Opérateur  

Nom du correspondant  

Rue, N° dans la rue  

Code Postal  

N° téléphone  

N° fax  

E-Mail  

  

 
 
2.4 Cas d’interruptions – défauts – dérangements 
À remplir par l’Opérateur : 
 

Liaison Tronçon Site Adresse Date de 
défaut 

Heure de 
défaut 

Description de l'incident 

 
 
 

      

 
 
Suivi à remplir par l’Opérateur : 
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Numéro Incident  

 

Site  Adresse Date Heure Observations 

     

     

     

     

     

 

Le responsable  du suivi 
dérangement  

 

 
 

3 – Modalités de gestion du service d’assistance 

Habilitations du Personnel habilité à saisir le PEU (fournir la liste des Personnes habilitées). 

Permet, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, à l’Opérateur de déposer par tous moyens fixés entre les 
parties, les incidents qui se produisent sur le réseau.  

Selon la GTI / GTR convenue, le rapport peut être suivi d'une confirmation par notification selon les 
moyens convenus entre les parties (fax, mail, téléphone) dans un délai – en général bref - à compter 
du dépôt.  

Mission du service d'assistance : 

 recevoir et enregistrer les appels de l’Opérateur, 

 appeler le responsable de la maintenance, 

 clôturer l’incident lorsque le service est rétabli. 

Option : gestion de la clé de verrouillage des chambres sécurisées : remise à l’Opérateur contre 
décharge. 
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MISE À DISPOSITION DE ORANGE  ET UTILISATION DES INSTALLATIONS  DE 

COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES APPARTENANT À LA PERSONNE PUBLIQUE : 
MODE DE CALCUL DU PRIX DE LOCATION DES INSTALLATIONS  

MISES À LA DISPOSITION DE ORANGE 
REVISION DES TARIFS 

 
 
 

3.1 - Les redevances de location des installations, dues par ORANGE, sont représentatives du coût 
de construction des installations mises à sa disposition, ainsi que des frais d’exploitation, de 
maintenance (réparations), d’entretien supportés par la Personne publique. 
 
Le montant : 0,65 m/l par an  

 
 
3.2 – Révision des tarifs 

 
 
L’évolution du prix relatif au droit de passage est indexé sur l’indice TP01 selon la formule suivante : 
 
Pn+1 est le prix pour l'année « n+1 » ; 
 Pn est le prix  de l’année de référence « n » (année de signature de la convention) ;  
 
P

n+1
 = Pn * 0,2 + 0,8* (TP01

n
 / TP01n-1), dans lequel : 

  
TP 01 : indice général relatif aux travaux publics 
TP 01n =  valeur du TP 01 du mois de septembre de l’année de référence « n »,  
TP 01n-1 : valeur du TP 01 du mois de septembre de l’année de référence « n-1 » précédant l’année 
« n ». 
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Infrastructures communes de génie civil 
(tranchée commune, + éventuellement 

galeries, réservations, fonçages) 
 

Tranchée 

aménagée 

F.T. Autres 

réseaux 

Installation  
de 
communications 
électroniques 

Équipements 
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APPENDICE À LA CONVENTION OPTION A 

 

APPENDICE :  
MISE EN PLACE D’INSTALLATIONS SURNUMÉRAIRES  

DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES 

 
 
PRÉAMBULE 

 
ORANGE et la Personne publique se sont accordées pour que cette dernière puisse, dans le cadre de 
l’option A, utiliser si elle le souhaite les dispositions de l’article L. 2224-36 du code général des 
collectivités territoriales et poser des Installations « surnuméraires » de communications électroniques 
en supplément de celles strictement nécessaires à l’enfouissement coordonné des lignes aériennes 
de communications électroniques préexistantes.  

Pour mémoire, l’article L. 2224-36 est rédigé comme suit : 

«  Art. L. 2224-36 - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération 
exerçant la compétence d'autorité organisatrice de réseaux publics de distribution d'électricité 
peuvent également assurer, accessoirement à cette compétence, dans le cadre d'une même 
opération et en complément à la réalisation de travaux relatifs aux réseaux de distribution 
électrique, la maîtrise d'ouvrage et l'entretien d'infrastructures de génie civil destinées au 
passage de réseaux de communications électroniques, incluant les fourreaux et les chambres 
de tirage, sous réserve, lorsque les compétences mentionnées à l'article L. 1425-1 sont 
exercées par une autre collectivité territoriale ou un autre établissement public de coopération, 
de la passation avec cette collectivité ou cet établissement d'une convention déterminant les 
zones dans lesquelles ces ouvrages pourront être réalisés.  

La pose de câbles dans lesdites infrastructures par une collectivité territoriale ou un 
établissement public de coopération exerçant les attributions définies à l'article L. 1425-1, ou 
par un Opérateur de communications électroniques, est subordonnée à la perception, par 
l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité concernée, de loyers, participations ou 
subventions. Cette autorité organisatrice ouvre un budget annexe permettant de constater le 
respect du principe d'équilibre prévu à l'article L. 2224-1. 

L'intervention des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération 
garantit l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent 
article et respecte le principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des 
communications électroniques. Les interventions des collectivités et de leurs établissements 
publics de coopération s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non 
discriminatoires et proportionnées. 

L'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité maître d'ouvrage des 
infrastructures de génie civil susmentionnées bénéficie, pour la réalisation d'éléments 
nécessaires au passage de réseaux souterrains de communication, des dispositions prévues 
aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme. 

Afin de réduire les coûts, les Installations de communications électroniques destinées à accueillir les 
lignes de ORANGE et les éventuelles Installations « surnuméraires » ne seront pas disposées 
séparément, mais seront au contraire associées sous forme d’assemblages multitubulaires uniques et 
de chambres partagées. 

Afin de prendre en compte le mieux possible cette contrainte, les alinéas concernés des articles de la 
convention A sont modifiés comme suit. 
 
ARTICLE 4 – PRÉPARATION DU PROJET 

 
La Personne publique a convenu avec ORANGE, selon les modalités prévues à l’accord tripartite pour 
chaque chantier concerné, l’application de l’option A, et lui a précisé le nombre d’Installations de 
communications électroniques surnuméraires qu’elle prévoit de mettre en place. 
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ARTICLE 5 – RÉALISATION DU GÉNIE CIVIL 

 
 ORANGE renvoie à la Personne publique, dans le délai spécifié, l’avant-projet spécifiant le tracé des 

Installations de communications électroniques après prise en compte de ses contraintes propres (y 
compris la reprise en souterrain des lignes terminales), le nombre d’Installations de communications 
électroniques prévues pour lui-même (en distinguant les surnuméraires), les implantations de 
principe des bornes de raccordement, des chambres (partagées avec la Personne publique) et des 
adductions vers les domaines privés.   

 
ARTICLE 8 - UTILISATION DES OUVRAGES MIS A DISPOSITION – RÉGIME DE PROPRIÉTÉ 

 Les Installations de communications électroniques mises à la disposition de ORANGE comprennent 
les Installations d’accueil des Équipements de communications électroniques établis en 
remplacement des réseaux aériens déposés et, le cas échéant, des Installations de communications 
électroniques surnuméraires. Ces ouvrages, qu’ils soient ou non surnuméraire, ne peuvent faire 
l’objet d’une sous-location par ORANGE, sauf accord exprès de la Personne publique. Leur 
utilisation est consentie tant que le droit d’établir ou d’exploiter un réseau ouvert au public ou de 
fournir au public un service de communications électroniques prévu par l’article L. 33-1 du code des 
postes et communications électroniques n’a pas fait l’objet d’une suspension ou d’un retrait. Les 
principes généraux de cette mise à disposition font l’objet des annexes 2 et 3 à la présente 
convention. 

 

ARTICLE 9 -  CONDITIONS FINANCIÈRES 

 

 ORANGE prend à sa charge : 
- les prestations et les frais d’étude, d’ingénierie et de réalisation de ses Équipements ; 
- 20% des coûts de terrassement de la tranchée commune définis comme il est dit à l’article 2 , 
ramenés à 9 €HT /ml ou, s’il y a des Installations surnuméraires, une fraction de ces 20 % ou 9 
€ HT proportionnelle au nombre d’Installations d’accueil des Équipements de communications 
électroniques établis en remplacement des réseaux aériens déposés, rapporté au nombre total 
d’Installations. 
ORANGE s’acquittera envers la Personne publique des coûts de terrassement mis à sa charge 
en un versement libératoire unique entre les mains du comptable désigné par la Personne 
publique. 

 

 

Fait à......................................., le........................................... 
 
  Pour la Personne publique,    Pour ORANGE,  
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Convention de partenariat dans le cadre 

de la mise en œuvre du Programme CEE 

ACTEE 
(PRO-INNO 52) 

AAP MERISIER 

Entre 

La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), sise 20, boulevard de la Tour-

Maubourg à Paris 7e, représentée par Monsieur Xavier PINTAT, son Président, 

Désignée ci-après par « la FNCCR » ou « le Porteur », d’une part, 

ET,  

Le Syndicat d’énergie de la Haute Garonne, représenté par Thierry SUAUD, son Président, habilité aux 

fins des présentes par délibération du 30/09/2021 

Désigné ci-après par « SDEHG » ou « le Bénéficiaire », d’autre part, 

ET,  

Le Syndicat d’énergie du Tarn, représenté par Alain ASTIE, son Président, habilité aux fins des 

présentes par délibération du 22 février 2021 

Désigné ci-après par « TE 81 » ou « le Bénéficiaire », d’autre part, 
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ET, 

Le Syndicat d’énergie de Tarn-et-Garonne, représenté par Jacques GAYRAL, son Président, habilité aux 

fins des présentes par délibération du 9 juin 2021 

Désigné ci-après par « SDE 82 » ou « le Bénéficiaire », d’autre part, 

Désignés ci-après individuellement par « la Partie » et collectivement par « les Parties ». 

Il a été convenu ce qui suit : 

PREAMBULE 

Le Programme CEE ACTEE 2, référencé PRO-INNO-52, est porté par la FNCCR. 

Le programme ACTEE 2, dans la continuité et l’amplification du programme ACTEE 1 vise à aider les 

collectivités à mutualiser leurs actions, à agir à long terme et ainsi à planifier les travaux de rénovation 

énergétique tout en réduisant leurs factures d’énergie. Le déploiement de ce programme dans tout le 

territoire national repose sur une implication forte des collectivités territoriales volontaires. 

ACTEE 2 apporte un financement, via des appels à projets, aux collectivités lauréates pour déployer un 

réseau d’économes de flux, accompagner la réalisation d’études technico-économiques, le 

financement de la maîtrise d’œuvre, ainsi que l’achat d’équipements de suivi de travaux de rénovation 

énergétique. ACTEE 2 apporte également différents outils à destination des collectivités et des acteurs 

de la filière, avec notamment la mise à disposition d’un simulateur énergétique, un site internet 

informant de chaque étape des projets de rénovation ainsi qu’un centre de ressources adapté aux 

territoires (cahiers des charges type, fiches conseils, guides, etc.) à destination des élus et des agents 

territoriaux.  

Le Programme permettra ainsi : 

- La mise en place d’outils innovants, notamment d’identification des communes pour porter

l’investissement dans leur patrimoine communal, en lien avec les enjeux de rénovation énergétique à

destination de l’ensemble des collectivités, lauréates ou non des AAP ;

- Une série d’actions (création et mise à jour d’outils, appui aux diagnostics et animation du dispositif

avec le déploiement d’économes de flux) pour accompagner les projets d’efficacité énergétique,

notamment en substitution de chaufferies fioul à destination des collectivités lauréates des AAP ;

- La création d’une cellule d’appui ouverte à toutes les collectivités dans une logique de « hotline »

avec en complément la mise à disposition d’outils d’aide à la décision, de communication à des

destinations des élus ;

- Pour une part prépondérante, le financement de l’accompagnement et de la maîtrise d’œuvre pour

la rénovation des bâtiments publics pour les collectivités sélectionnées dans le cadre des appels à

projets et des sous-programmes spécifiques ;

- De renforcer le réseau des économes de flux et des conseillers en financement initié par le

Programme ACTEE 1, toujours en coordination et en complémentarité avec le réseau des conseillers

en énergie partagé (CEP) mis en œuvre par l’ADEME. Ce dernier point fera l’objet d’une surveillance

renforcée.
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Le volume de certificats d’économie d’énergie délivré dans le cadre du Programme ACTEE 2 n’excède 

pas 20 TWh Cumac pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2023, ce qui correspond à un 

budget de 100 M€. 

Dans la même logique qu’ACTEE 1, ACTEE 2 poursuit les objectifs suivants :  

• Favoriser le taux de passage à l’acte dans la réalisation des travaux de rénovation énergétique ; 

• Encourager les mutualisations entre acteurs et collectivités ; 

• Inciter les collectivités à déployer des stratégies d’actions sur le long terme pour rénover leur 

patrimoine ; 

• Développer le réseau des économes de flux.  

 

Suite à la réponse à l’appel à projets (AAP) « MERISIER » lancé le 30 mars 2021 à destination des 

bâtiments scolaires primaires des collectivités, le jury a décidé de sélectionner les projets du 

groupement du SDEHG, TE 81 et du SDE 82.   

 

Conformément à cet appel à projets, l’objectif premier est d’apporter un financement sur les coûts 

organisationnels liés aux actions d’efficacité énergétique des bâtiments scolaires primaires des 

collectivités, pour les acteurs publics proposant une mutualisation des projets de territoire permettant 

de massifier les actions de réduction des consommations énergétiques des collectivités. Il est attendu 

que les fonds attribués via cet AAP génèrent des actions concrètes permettant la réduction de la 

consommation énergétique avant la fin de l’AAP et du Programme ou a minima la mise en place de 

plans de travaux avec une faisabilité avérée. 

 

 

DEFINITIONS 

 

Au sens de la présente convention, les termes suivants s’entendent comme suit :  

 

Bénéficiaire : est entendu comme « bénéficiaire » du Programme ACTEE toute structure membre du 

groupement lauréat agissant comme intermédiaire dans le cadre du Programme pour le(s) 

bénéficiaire(s) final (aux) (cf. schéma annexe 4). Le cas échéant, le bénéficiaire peut également être 

bénéficiaire final. 

 

Bénéficiaire final : est entendu comme « bénéficiaire final » du Programme ACTEE toute structure qui 

bénéficie in fine des fonds et/ou actions du Programme (cf. schéma annexe 4). 

 

Coordinateur du groupement : est entendu comme « coordinateur du groupement », la structure 

membre du groupement lauréat désignée parmi les membres dudit groupement agissant comme 

interlocuteur privilégié de la FNCCR, chargé notamment de centraliser et de lui transmettre tous les 

justificatifs nécessaires à la bonne mise en œuvre du Programme.   
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION  

La présente Convention a pour objet de définir le cadre du Partenariat entre les Parties pour le 

déroulement opérationnel du Programme, dans le respect de la convention de mise en œuvre du 

Programme ACTEE 2 PRO INNO 52 conclue entre l’Etat, l’ADEME, la FNCCR, l’AMF et les co-financeurs 

du Programme – ci-après désignée « convention multipartite ». 

 

ARTICLE 2 : DEFINITION DES ACTIONS 

Les Bénéficiaires prévoient les actions suivantes dont le contenu est détaillé en annexe (annexe1) : 

Pour répondre à ces ambitions, le groupement utilisera les moyens d’actions, tous complémentaires 

suivants : 

 Relatif aux Poste(s) d'économe(s) de flux : 
1 poste d’économes de flux est sollicité. La pérennisation de ce poste pourra être basée sur les CEE 

générés par les travaux réalisés grâce à leur accompagnement. 

 Relatif aux achats outils de mesure, petits équipements, logiciels de suivi : 

Achat d’outils de mesure, équipements de suivi de consommation énergétique : type, nombre, précision 

sur l’intérêt 

Les besoins porteraient sur l’acquisition : 

- d’un analyseur de combustion 

- enregistreurs électriques multivoies 

- capteurs de température et de CO2 

- outils de mesure centralisée des bâtiments 

 Relatif aux audits et stratégies pluriannuelles d'investissement, études thermiques et 

énergétiques : 

Détail des stratégies pluriannuelles d'investissement, du nombre d'audits et de bâtiments concernées 

Sur ce programme, un objectif de 60 audits énergétiques de bâtiments communaux est fixé. 

Précisions concernant l’utilité de réaliser une vague d’audits sur le territoire 

Les bâtiments scolaires représentent la majorité des consommations énergétiques d’une commune. 

Les audits permettront de cibler les travaux à réaliser sur ces bâtiments et quelques autres bâtiments 

énergivores. 

Précision sur le taux de transformation de 50% d’audits vers travaux d’efficacité énergétique (études 

initiales, engagement des bénéficiaires, taux de transformation passé…) 

L’accompagnement tout au long du projet permet de cibler les audits, et ainsi d’améliorer le taux de 

transformation/ L’objectif de 50% est fixé, avec une évaluation de ce taux à la fin de chaque année. 

Cet objectif de 50% est fixé sur le lancement des travaux, au vu des délais du programme. 

 Relatif à la Maîtrise d'œuvre : 
Un montant de 60 000€ est demandé pour le financement d’études de maîtrise d’œuvre, concernant 

des petites communes. Cela permettra aux communes de se faire accompagner par des bureaux 

d’études pour la réalisation de travaux avec un bon résultat énergétique. 

Le budget prévisionnel de ces actions s’établit à 550 000 euros HT entre le 12/07/2021 et le 

30/09/2023.  
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Le détail du budget est décrit en annexe (annexe 2). 

 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DES PARTIES 

3.1 ENGAGEMENTS DU PORTEUR 

Dans le cadre du programme et conformément à la convention multipartite, la FNCCR s’engage à initier 

ou à poursuivre les chantiers ci-dessous pendant toute la durée de la convention. La FNCCR s’engage, 

en tant que porteur du programme, au titre de la présente convention à :  

- Mettre en œuvre les actions du Programme ;  

- Piloter la partie communication du Programme en collaboration avec les partenaires de celui-ci 

et sous contrôle du comité de pilotage ;  

- Procéder aux appels de fonds vers les co-financeurs, après validation du comité de pilotage ; 

- Recevoir les fonds des co-financeurs destinés au financement du programme et établir les 

attestations de versement des fonds comportant les informations indispensables pour l’obtention 

des certificats d’économie d’énergie ;  

- Se coordonner avec les autres programmes CEE en lien avec la rénovation énergétique des 

bâtiments publics ; 

- Faire certifier les comptes du programme par un commissaire aux comptes ; 

La FNCCR s’engage également à :  

- Inscrire les fonds collectés et destinés au financement des actions dans un compte de tiers, et 

justifier de leurs versements aux bénéficiaires, à l’euro ;   

- Ne pas utiliser les fonds collectés pour d’autres opérations que celles mentionnées dans le cadre 

de la présente convention.  

En effet, la FNCCR opère dans le cadre du programme en qualité d’intermédiaire transparent et agit 

sous la supervision du Ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES). 

 

3.2 ENGAGEMENTS DES BENEFICIAIRES  

Article 3.2.1 Désignation et missions du coordinateur de groupement 

Afin de faciliter les échanges et les flux entre la FNCCR et les Bénéficiaires, ces derniers ont désigné 

parmi eux un membre coordinateur de leur groupement.  

Coordinateur du groupement : SDEHG 

 

Ce membre coordinateur sera l’interlocuteur privilégié de la FNCCR tout au long de la mise en œuvre 

Programme.  

Les missions du coordinateur sont les suivantes : centraliser les échanges, faire remonter les demandes 

des Bénéficiaires, et faire suivre tout échange descendant communiqué par la FNCCR.  
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Ce dernier sera notamment chargé d’établir un rapport d’activité selon le modèle fourni par la FNCCR, 

en coopération avec l’ensemble des membres du groupement, de transmettre les documents relatifs 

aux appels de fonds, de les recevoir et de les répartir par membre du groupement sur la base de leurs 

justificatifs, conformément à l’article 4 de la présente convention. 

Le coordinateur fournira un rapport d’activité à jour à la FNCCR, pour chaque demande d’appel de 

fonds et a minima tous les 6 mois, ainsi que, le cas échéant, sur demande expresse de la FNCCR. 

 

Article 3.2.2 Engagements des Bénéficiaires 

Les Bénéficiaires se sont engagés lors de la candidature à l’appel à projets (AAP) à mettre en œuvre les 

actions telles que décrites en annexe 1. Celles-ci doivent être mises en œuvre au plus tard fin 

septembre 2023. 

Les Bénéficiaires s’engagent à rénover le patrimoine public des collectivités suivant les actions définies 

à l’article 2.  

Les Bénéficiaires ayant obtenu une aide relative à l’embauche d’un économe de flux, s’engagent à 

signer et à appliquer la charte des économes de flux ACTEE qui sera transmise avec la présente 

convention.  

Les Bénéficiaires seront financés sur justificatif de dépenses, en conformité avec le prévisionnel 

financier et les objectifs définis. Une évaluation d’atteinte des objectifs de réalisation des actions des 

Bénéficiaires du Programme sera établie chaque semestre en Comité de pilotage. Pour ce faire, les 

Bénéficiaires s’engagent transmettre au coordinateur du groupement, tous les éléments nécessaires à 

l’établissement du rapport d’activité devant être transmis à la FNCCR conformément à l’article 3.2.1 

de la présente. Il est demandé à l’ensemble des membres du groupement de veiller à la bonne 

concordance des actions et du budget. 

Le projet et l’engagement des dépenses, devront pouvoir être réalisés dans les délais du Programme 

ACTEE. La capacité à réaliser les actions à court terme, ainsi que la faisabilité générale du projet sont 

des éléments importants pour l’attribution des fonds. 

Les Bénéficiaires s’engagent à transmettre à la FNCCR, dans le cadre des missions qui lui sont confiées 

au titre du Programme s’agissant notamment de l’élaboration des guides et documents contractuels 

types, tous les éléments nécessaires à la bonne réalisation de ses missions (cahiers des charges, 

marchés publics, guides, fiches conseils, plaquettes…). Ils s’engagent à participer aux animations 

proposées par la FNCCR et permettant les partages d’expériences et la co-construction entre lauréats. 

Les Bénéficiaires s’engagent également à inviter la FNCCR aux différents Comités de pilotage, en tant 

qu’invité permanent. Il est également suggéré d’y inviter, lorsque cela s’y prête, la direction régionale 

de l’ADEME, la DDT/DREAL, ainsi qu’un représentant de la Banque des Territoires. 

 

ARTICLE 4 : FINANCEMENT  

Le montant global des fonds attribué sera de 305 000 (trois cent cinq mille) euros HT. 
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Les dépenses sont éligibles à compter de la date de notification des lauréats par le Jury du 12 juillet 

2021.  Les fonds seront versés après envoi des justificatifs de dépenses et validation par le Comité de 

pilotage ACTEE qui se réunit tous les 6 mois, et ne pourront être versés avant signature de la 

Convention par tous les membres du groupement.  Exceptionnellement, et sur validation du Comité 

de pilotage ACTEE, les fonds pourront être versés tous les 3 mois en fonction des contraintes des 

projets.  

Les sommes dues au titre de la présente Convention sont versées aux services financiers du 

coordinateur du groupement désigné parmi les Bénéficiaires (cf. schéma annexe 4). Celui-ci fera son 

affaire de rétribuer les sommes dues aux autres Bénéficiaires, conformément à ses missions définies à 

l’article 3.2.1 de la présente convention.  

Coordinateur du groupement : SDEHG 

Coordonnées bancaires :  

RIB : 30001 00833 E3160000000 15 
IBAN : FR75 3000 1008 33E3 1600 0000 015 
BIC : BDFEFRPPCCT 
 

Les versements seront effectués après et sous réserve de l’encaissement de l’appel de fonds des co--

financeurs par la FNCCR. 

En cas de non-versement des contributions par les financeurs obligés du Programme, et ce, pour 

quelque motif que ce soit, la FNCCR ne saurait être tenue responsable du retard ou du non-versement 

des fonds dus aux bénéficiaires.  

Les sommes allouées à chaque typologie d’actions mises en place par les Bénéficiaires (études 

techniques, ressources humaines, outils de suivi et maîtrise d’œuvre) ne pourront faire l’objet d’une 

fongibilité, sauf exception dans la limite de 10 % maximum du montant de la ligne qui serait ré-

abondée par une autre ligne budgétaire et ce, après arbitrage de la FNCCR.   

 

 

ARTICLE 5 : JUSTIFICATIFS DES DEPENSES PAR LES BENEFICIAIRES 

La justification de réalisation des actions mises en œuvre par les Bénéficiaires et par les Bénéficiaires 

finaux du Programme devra être effectuée au moyen de rapports techniques et de justifications de 

dépenses selon les modèles fournis par la FNCCR. 

Les fiches justificatives de dépenses de chaque bénéficiaire devront être dument signées à la fois par 

le représentant légal du bénéficiaire et un trésorier payeur ou, le cas échéant, par un commissaire aux 

comptes. Conformément à l’article 3.2.1 de la présente convention, les fiches justificatives devront 

être centralisées auprès du coordinateur du groupement, qui en contrôlera la bonne signature, et les 

communiquera à la FNCCR. 

Toutes les dépenses affectées au projet et les activités correspondantes devront être justifiées dans le 

cadre du Programme et faire mention explicite à celui-ci (« ACTEE – PRO-INNO-52 »). Les justificatifs 

détaillés des dépenses et des activités (compte rendu, feuilles de présence…) devront être conservés 
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par le bénéficiaire et par la FNCCR pour un contrôle éventuel et aléatoire du MTES pour une durée de 

6 ans. 

La FNCCR se réserve le droit de demander à l’ensemble des Bénéficiaires de faire réaliser, avant la fin 

du Programme, un audit sur la situation du Programme les concernant.  

 

ARTICLE 6 : GARANTIE D’AFFECTATION DES FONDS 

Le Bénéficiaire s’engage à utiliser les fonds versés par la FNCCR uniquement dans le cadre et aux 

bonnes fins d’exécution du Programme. 

A ce titre, le Bénéficiaire garantit la FNCCR contre toute revendication ou action en responsabilité de 

quelque nature que ce soit en cas d’utilisation des fonds versés non conforme aux stipulations de la 

Convention et à d’autres fins que celles du Programme. 

Dans le cas où des fonds du Programme n’auraient pas été engagés par le Bénéficiaire au 30 septembre 

2023, ce dernier s’engage à rembourser le reliquat non engagé à la FNCCR. 

 

ARTICLE 7 : EVALUATION DU PROGRAMME 

Une évaluation du dispositif des CEE peut être menée par le MTES afin de déterminer si cet instrument 

permet d’obtenir les effets attendus. Dans cette logique, la FNCCR pourra être amenée à faire évaluer 

par un bureau d’étude indépendant, la bonne utilisation par les lauréats des fonds alloués dans le 

cadre du Programme. 

Le Bénéficiaire s’engage à participer à toute sollicitation dans le cadre de l'évaluation du dispositif des 

CEE, intervenant en cours, ou postérieurement à celui-ci. Il s’engage, dans ce cadre, à répondre à des 

enquêtes par questionnaire (en ligne) et à participer à des entretiens qualitatifs (en face-à-face ou par 

téléphone) abordant la conduite du Programme et ses résultats. Il s'engage en particulier à fournir tous 

les éléments quantitatifs nécessaires à l'évaluation des effets en termes d’efficacité énergétique, 

d’économies d’énergie, d’émissions de GES, de bénéfices techniques, économiques, sociaux et 

environnementaux du Programme.  

 

ARTICLE 8 : COMMUNICATION 

Article 8.1 Communication des bénéficiaires lauréats 

Chaque Partie pourra communiquer individuellement sur le Programme à condition de ne pas porter 

atteinte aux droits des autres Parties ni à leur image. 

Chaque Bénéficiaire s’engage à apposer, de façon systématique sur tous les supports en rapport avec 

le Programme ACTEE, les logos de la FNCCR, de Territoire d’énergie et d’ACTEE (annexe 3). 

La FNCCR demeure pleinement propriétaire des droits de propriété intellectuelle attachés au logo 

ACTEE ainsi qu’au site internet du Programme. 

Par ailleurs, chaque bénéficiaire s’engage à utiliser le logo CEE dans les actions liées au Programme, 

sur tous supports. L’usage du logo CEE est limité au cadre légal du Programme, notamment temporel. 
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Le Bénéficiaire s’engage à ne pas exploiter le logo CEE à des fins politiques, polémiques, contraires à 

l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou susceptibles de porter atteinte à des droits reconnus par la loi 

et, de manière générale, à ne pas associer le logo CEE à des actions ou activités susceptibles de porter 

atteinte à l’Etat français ou lui être préjudiciable. 

Chaque bénéficiaire fait parvenir son logo à la FNCCR et l’autorise à en faire l’utilisation dans ses 

actions de communications relatives au Programme. 

Toute représentation des logos et marques des Parties sera conforme à leur charte graphique 

respective (annexe 3). Aucune Partie ne pourra se prévaloir, du fait de la présente Convention, d’un 

droit quelconque sur les marques et logos de l’autre Partie. 

Chaque Bénéficiaire s’engage à informer la FNCCR de ses évènements ou toute autre manifestation en 

lien avec le Programme, et notamment à inviter la FNCCR à chaque comité de pilotage, et  l’informer 

des signatures de conventions relatives à la rénovation énergétique des bâtiments, des conférences... 

En amont de toute campagne d’envergure nationale ou de communiqué de presse à l’initiative du 

bénéficiaire, une information de la FNCCR sera nécessaire  

 

Article 8.2 Communication des Bénéficiaires Finaux 

Chaque Bénéficiaire Final du Programme ACTEE doit systématiquement apposer le logo CEE et le logo 

du Programme ACTEE (annexe 3) sur les supports de communication en lien avec des opérations ou 

travaux (plaquette, panneau de chantier, article, réseaux sociaux…) bénéficiant de financements 

versés par un bénéficiaire lauréat. Le Bénéficiaire Final peut également intégrer le logo FNCCR (annexe 

3). 

Les Bénéficiaires devront s’assurer que les Bénéficiaires Finaux disposent des logos nécessaires, en 

fassent usage, et qu’ils citent le Programme ACTEE lors de toute action de communication en lien avec 

le dispositif. 

La FNCCR pourra disposer de la liste et des contacts des Bénéficiaires Finaux fournie par les 

bénéficiaires et se réserve la possibilité de leur adresser des outils de communication dédiés au 

Programme. 

 

ARTICLE 9 : CONFIDENTIALITE 

Les documents et toute information appartenant au(x) Bénéficiaire(s) et communiqués à la FNCCR, sur 

quelque support que ce soit, ainsi que les résultats décrits dans le rapport final et obtenus en 

application de l’exécution de la décision de financement ou de la présente convention, ne sont pas 

considérés comme confidentiels. 

 

ARTICLE 10 : RESILIATION  

La présente Convention pourra être résiliée par une Partie en cas de manquement par l’autre Partie à 

l’une de ses obligations contractuelles, après une mise en demeure par lettre recommandée avec 
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accusé de réception adressée à la Partie défaillante et restée sans effet pendant un délai d’un (1) mois 

à compter de la réception de ladite lettre. La résiliation par l’une des Parties ne résilie pas de plein 

droit la Convention. Le Comité de pilotage se réunira alors pour définir les modalités de poursuite ou 

d’arrêt de tout ou partie du Programme du bénéficiaire concerné. 

Les Parties conviennent également de manière expresse qu’en cas de modification des textes législatifs 

ou réglementaires relatifs aux économies d’énergie ou aux CEE rendant inapplicables les dispositions 

de la Convention, elles se rencontreront à l’initiative de la Partie la plus diligente pour en étudier les 

adaptations nécessaires. A défaut d’accord ou en cas d’impossibilité d’adapter la Convention dans un 

délai d’un (1) mois à compter de la 1ère réunion des Parties, cette dernière sera résiliée de plein droit. 

Le Comité de pilotage se réunira alors pour déterminer les modalités de clôture du Programme et 

notamment la répartition des fonds restants. 

 

ARTICLE 11 : DONNEES A CARACTERE PERSONNEL  

Dans le cadre de l’exécution de la Convention, les Parties s’engagent à respecter et à faire respecter 

par leurs sous-traitants éventuels l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires, 

internationales, européennes et nationales, relatives à la protection des données à caractère 

personnel et en particulier au Règlement général sur la protection des données, dit RGPD, n°2016/679. 

 

ARTICLE 12 : LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LE TRAVAIL DISSIMULE 

Dans le cadre de l’exécution de la Convention, chaque Partie s’engage à respecter et à faire respecter 

par ses sous-contractants et sous-traitants éventuels l’ensemble des dispositions législatives et 

réglementaires, internationales, européennes et nationales, relatives à la lutte contre la corruption, 

au droit du travail et à la protection sociale ainsi qu’à la lutte contre le travail dissimulé. 

 

ARTICLE 13 :  DUREE  

La présente Convention entre en vigueur à sa signature par les Parties et prendra fin au 30 septembre 

2023.  

En cas de besoin, la présente Convention pourra faire l’objet d’un avenant si une modification 

significative devait avoir lieu sur les actions, les budgets associés ou la durée du Programme. 

Ces évolutions seront argumentées et discutées en Comité de pilotage du Programme, et, le cas 

échéant, les objectifs seront alors revus pour intégrer les évolutions.  

 

ARTICLE 14 : LITIGES  

Tout différend relatif à l’interprétation, à la validité et/ou à l’exécution de la Convention devra, en 

premier lieu, et dans la mesure du possible, être réglé au moyen de négociations amiables entre les 

Parties. 
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À défaut, un (1) mois après l’envoi d’une lettre en recommandé avec accusé de réception par une 

Partie à l’autre Partie mentionnant le différend, le différend sera soumis aux tribunaux français 

compétents. 

 

Fait en 4 exemplaires originaux (nombre de signataires) 

A ……………………………….……., le ……………… 

 

 

Pour la FNCCR, 

Le Président 

Xavier PINTAT 

 

 

 

 

 

 

Pour le SDEHG  

Le Président 
Thierry SUAUD 

 

Pour le TE 81  

Alain ASTIE 

 

Pour le SDE 82  

Jacques GAYRAL 
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ANNEXE 1 : ACTIONS 

 Relatif aux Poste(s) d'économe(s) de flux : 
1 poste d’économes de flux est  sollicité. La pérennisation de ce poste pourra être basée sur les CEE 

générés par les travaux réalisés grâce à leur accompagnement. 

 Relatif aux achats outils de mesure, petits équipements, logiciels de suivi : 

Achat d’outils de mesure, équipements de suivi de consommation énergétique : type, nombre, précision 

sur l’intérêt 

Les besoins porteraient sur l’acquisition : 

- d’un analyseur de combustion 

- enregistreurs électriques multivoies 

- capteurs de température et de CO2 

- outils de mesure centralisée des bâtiments 

 Relatif aux audits et stratégies pluriannuelles d'investissement, études thermiques et 

énergétiques : 

Détail des stratégies pluriannuelles d'investissement, du nombre d'audits et de bâtiments concernées 

Sur ce programme, un objectif de 60 audits énergétiques de bâtiments communaux est fixé. 

Précisions concernant l’utilité de réaliser une vague d’audits sur le territoire 

Les bâtiments scolaires représentent la majorité des consommations énergétiques d’une commune. 

Les audits permettront de cibler les travaux à réaliser sur ces bâtiments et quelques autres bâtiments 

énergivores. 

Précision sur le taux de transformation de 50% d’audits vers travaux d’efficacité énergétique (études 

initiales, engagement des bénéficiaires, taux de transformation passé…) 

L’accompagnement tout au long du projet permet de cibler les audits, et ainsi d’améliorer le taux de 

transformation/ L’objectif de 50% est fixé, avec une évaluation de ce taux à la fin de chaque année. 

Cet objectif de 50% est fixé sur le lancement des travaux, au vu des délais du programme. 

 Relatif à la Maîtrise d'œuvre : 
Un montant de 60 000€ est demandé pour le financement d’études de maîtrise d’œuvre, concernant 

des petites communes. Cela permettra aux communes de se faire accompagner par des bureaux 

d’études pour la réalisation de travaux avec un bon résultat énergétique. 
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ANNEXE 2 : BUDGET PREVISIONNEL 

 

 

  

Rôle du membre Coordonateur Porteur de projet Porteur de projet

Nom SDEHG SDE82 SDET

Commentaire (si : commune moins de 3500 habitants )

Lot 1 - Ressources humaines - économes de flux

Nombre d'ETP sollicités 1

Coût unitaire (€/an) 45 000

Coût global € 90 000

Aide sollicitée ACTEE2 (€) - Inclut Taux d'aide Lot 1 (max 50%) 0 0 45 000

Nombre total d'ETP pour le groupement 1

Lot 1 - Autre prestation intellectuelle SDEHG SDE82 SDET

Coût global par membre - Lot 1 (€) 0 0 90 000

Aide sollicitée ACTEE2 par membre - Lot 1 (€) 0 0 45 000

Montant total du projet pour le groupement - Lot 1 (€) 90 000

Montant total d'aide sollicitée pour le groupement- Lot 1 (€) 45 000

SDEHG SDE82 SDET

Lot 2 - Outil de mesure et suivi de consommation énergétique

Equipements de mesure et de télérelève Gestion centralisée analyseur de combustion, enregistreurs électriques multivoies

Nombre 10

Coût unitaire (€) 1 500 5 000

Coût global (€) 15 000 5 000

Aide sollicitée ACTEE2 (€) - Inclut Taux d'aide Lot 2 (max 50%) 7 500 2 500 0

Equipements d'affichage des consommations et d'information afficheurs T° et CO2

Nombre 50

Coût unitaire (€) 400

Coût global (€) 20 000

Aide sollicitée ACTEE2 (€) - Inclut Taux d'aide Lot 2 (max 50%) 10 000 0 0

Coût global par membre - Lot 2 (€) 35 000 5 000 0

Aide sollicitée ACTEE2 par membre - Lot 2 (€) 17 500 2 500 0

Montant total du projet pour le groupement - Lot 2 (€) 40 000

Montant total d'aide sollicitée pour le groupement - Lot 2 (€) 20 000
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SDEHG SDE82 SDET

Lot 3 - Etudes Techniques

Type d'étude stratégie territoriale Audits énergétiques Audit énergétique

Nombre d'études programmées durant l'année 2021 5 0

Nombre d'études programmées durant l'année 2022 30 25 5

Nombre d'études programmées durant l'année 2023 15 25 5

Coût unitaire (€) 1 500 2 500 2 500

Coût global (€) 75 000 125 000 25 000

Aide sollicitée ACTEE2 (€) - Inclut Taux d'aide Lot 3 (max 50%) 37 500 62 500 12 500

Type d'étude accompagnement post-audit Mission AMO Energie

Nombre d'études programmées durant l'année 2021 15

Nombre d'études programmées durant l'année 2022 20 5

Nombre d'études programmées durant l'année 2023 19 5

Coût unitaire (€) 1 500 3 000

Coût global (€) 81 000 30 000

Aide sollicitée ACTEE2 (€) - Inclut Taux d'aide Lot 3 (max 50%) 40 500 0 15 000

Type d'étude AMO

Nombre d'études programmées durant l'année 2021 1

Nombre d'études programmées durant l'année 2022 3

Nombre d'études programmées durant l'année 2023 4

Coût unitaire (€) 3 000

Coût global (€) 24 000

Aide sollicitée ACTEE2 (€) - Inclut Taux d'aide Lot 3 (max 50%) 12 000 0 0

Coût global par membre - Lot 3 (€) 180 000 125 000 55 000

Aide sollicitée ACTEE2 par membre - Lot 3 (€) 90 000 62 500 27 500

Montant total du projet pour le groupement - Lot 3 (€) 360 000

Montant total d'aide sollicitée pour le groupement - Lot 3 (€) 180 000

SDEHG SDE82 SDET

Lot 4 - Maitrise d'œuvre 

Type d'études ou de travaux MOE MOE avec intervention d'un BET

Plafond selon Global Lot 3 (€) - hors communes -3500 hab. 54 000 37 500 16 500

Coût global estimé (€) - Lot 4 30 000 30 000 0

Aide sollicitée ACTEE2 (€) - Lot 4 30 000 30 000 0

Montant total du projet pour le groupement  - Lot 4 (€) 60 000

Montant total d'aide sollicitée pour le groupement - Lot 4 (€) 60 000

Récapitulatifs

Récapitulatif par membre SDEHG SDE82 SDET

Coût total Lots 1-2-3-4 (€) - par membre 245 000 160 000 145 000

Total aides sollicitées ACTEE2(€) - par membre (avec plafonnement) 137 500 95 000 72 500

Total aides sollicitées ACTEE2(€) - par membre (sans plafonnement) 137 500 95 000 72 500

Récapitulatif pour le groupement Montant total du projet (€) Aide sollicitée (€)

Lot 1 Ressources humaines 90 000 45 000

Lot 2 Outils de mesure et suivi de consommation énergétique 40 000 20 000

Lot 3 Etudes techniques 360 000 180 000

Lot 4 Maitrise d'œuvre 60 000 60 000

Total (avec plafonnements) 550 000 305 000

Total (sans plafonnements) 550 000 305 000
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ANNEXE 3 : LOGOS 
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ANNEXE 4 : SCHEMA DE MUTUALISATION : ORGANISATION ET FLUX 

FINANCIERS 
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LOGO 

CONVENTION DE PARTENARIAT POUR 

L’ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES 

DANS LA RENOVATION ENERGETIQUE DE 

LEURS BATIMENTS 

ENTRE le SDEHG  

et  

le PETR/INTERCOMMUNALITÉ xxxx 
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Parties signataires 

Entre  

- Le Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne (SDEHG) représenté par 

Monsieur Thierry SUAUD, agissant en sa qualité de Président, 

Ci-après nommé « le SDEHG », d’une part, 

 

Et 

- Le PETR/INTERCOMMUNALITÉ….. 

Ci-après nommé « le PETR/INTERCOMMUNALITÉ » 

 

Ci-après nommés collectivement « les Parties ». 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

PREAMBULE 

Les bâtiments représentent 68% du budget de dépenses énergétiques des communes. Le 

Décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de la 

consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire, dit décret tertiaire, 

impose une réduction de consommation de 40% en 2030 ; 50% en 2040, 60% en 2050 des 

bâtiments de plus de 1 000m² de plancher. En outre, la Région Occitanie, dans sa trajectoire 

de région à énergie positive, a posé comme objectif une réduction moyenne de 26% des 

consommations de tous les bâtiments. 

Le SDEHG réalise depuis 2016 des audits énergétiques des bâtiments pour les communes de 

la Haute-Garonne. En 5 ans, 580 audits ont été réalisés pour 222 communes. 

Le programme ACTEE, porté par la FNCCR grâce au mécanisme des certificats d’économie 

d’énergie, soutient et accompagne les projets de mutualisation des actions d’efficacité 

énergétique des collectivités. Les appels à manifestations d’intérêt SEQUOIA et MERISIER 

permettent d’obtenir un financement pour accompagner les communes afin de massifier et 

d’optimiser les projets de rénovation énergétique, en vue de la préservation et de 

l’amélioration du patrimoine public bâti.  

Le SDEHG, est lauréat de l’AMI SEQUOIA en partenariat avec la Région, l’AREC et les Syndicats 

d’Energie de la Région Occitanie, et de l’AMI MERISIER en partenariat avec les SDE du Tarn et 

du Tarn-et-Garonne.  

Grâce à ce programme, le SDEHG met en place différents dispositifs pour une démarche 

d’accompagnement en quatre phases. 

Phase 1 : Stratégie patrimoniale 
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Une bonne connaissance du patrimoine bâti global de chaque commune est 

primordiale pour garantir l’efficacité des actions ultérieures. Il s’agit de répertorier tous les 

bâtiments concernés, les audits qui ont déjà été réalisés (par le SDEHG ou par d’autres 

structures), les données de base (surface, année de construction, destination du bâtiment…), 

de récupérer leurs données de consommation.  

Ces études visant à bien connaitre les données énergétiques du patrimoine bâti sont 

réalisées par le Conseiller en Energie Partagé du PETR/INTERCOMMUNALITÉ. Les fonds du 

programme ACTEE nous permettent de financer 50% du montant de ces études, dans la limite 

du budget alloué.  

Le SDEHG assure également la mise en place d’un logiciel de suivi des consommations 

visant à faciliter la récupération des données, le suivi des bâtiments, et de monter une base 

de données patrimoniale. Chaque commune aura accès à ses données, et le Conseiller en 

Energie Partagé aura accès à tout son périmètre. Ce logiciel sera mis en place par le SDEHG en 

2021, et sera mis à disposition gratuitement pendant la durée du programme (jusqu’en mars 

2023).  

Cette première phase permet de planifier les rénovations à effectuer, en fonction des 

diverses priorités (consommations, autres travaux de réhabilitation, obligations 

règlementaires…) 

Phase 2 : Audits énergétiques 

Le SDEHG réalise des audits pour les communes depuis 2016. Cette action se poursuit, 

grâce à un financement conjoint Région-SDEHG. Le reste à charge pour les communes est de 

5% TTC de l’audit, dans la limite des crédits alloués par la Région. Suite à la stratégie 

patrimoniale, ou à une demande d’audit de la commune auprès du 

PETR/INTERCOMMUNALITÉ ou du SDEHG, le Conseiller en Energie Partagé effectue un 

premier filtre afin de réaliser des audits pertinents et débouchant sur des travaux 

énergétiques. 

Phase 3 : Montage des projets post audits 

Le montage des projets post audits concerne la mise en œuvre des travaux de 

rénovation énergétique. Cette phase vise à définir précisément le projet retenu, mettre en 

place les plans de financement, mettre en relation  les acteurs techniques, et aider à la 

mobilisation des aides et au montage des dossiers. Cet accompagnement, qui sera comme 

actuellement réalisé par le Conseiller en Energie Partagé, pourra être financé par le 

programme ACTEE à hauteur de 50%, via le SDEHG. L’ingénierie financière sera accompagnée 

par le SDEHG, au travers d’un poste de conseiller en financement partagé.  

La maîtrise d’œuvre peut être financée par le programme ACTEE à hauteur de 30% du 

montant HT, et l’assistance à maîtrise d’ouvrage à 50% du montant HT, selon les critères 

établis par la FNCCR. Les Certificats d’Economie d’Energie générés par les travaux peuvent 

être valorisés par le SDEHG, afin de profiter d’une économie d’échelle. 
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La Banque des Territoires est un partenaire privilégié pour le financement de la 

rénovation des bâtiments publics. Ces fonds sont actuellement difficilement mobilisables pour 

des petits projets. Le SDEHG jouera le rôle d’agrégateur des dossiers matures pour obtenir ces 

financements sur la part des travaux qui reste à charge des communes après subventions.  

 Phase 4 : Suivi énergétique des bâtiments  

Le suivi des consommations doit se poursuivre après les rénovations, pour adapter le 

fonctionnement et l’utilisation du bâtiment. Cela permet de pérenniser les économies du 

bâtiment et d’éviter les dérives. Ce suivi sera effectué grâce au logiciel précité.  

  

ANNEXE 6



Article 1. Objet de la convention 

Cette convention a pour objet de définir les modalités selon lesquelles le SDEHG et le 

PETR/INTERCOMMUNALITÉ développent l’accompagnement des communes pour la 

rénovation des bâtiments publics. 

Article 2. Coordination entre les missions du PETR/INTERCOMMUNALITÉ et 

du SDEHG 

Le SDEHG et le PETR/INTERCOMMUNALITÉ s’engagent à renforcer leur coordination sur les 

missions d’accompagnement à la maîtrise de l’énergie dans les bâtiments.  

Toute commune souhaitant s’inscrire dans ce dispositif doit s’adresser à son interlocuteur du 

PETR/INTERCOMMUNALITÉ. Celui-ci définit avec la commune le niveau de participation (suivi 

complet par le CEP, intégration seule dans le logiciel de suivi…) de celle-ci. Le 

PETR/INTERCOMMUNALITÉ fait alors parvenir au SDEHG les bâtiments à intégrer dans le 

logiciel de suivi. 

Si la commune souhaite réaliser un audit énergétique, le PETR/INTERCOMMUNALITÉ envoie 

les informations en sa possession au SDEHG. 

Les deux Parties s’engagent à s’informer continuellement des actions en cours, à s’inviter 

mutuellement aux restitutions d’études.  

Les deux Parties s’engagent à mutualiser et échanger sur les connaissances techniques, les 

outils de travail, les ratios et données statistiques du territoire. 

Article 3. Appui opérationnel du SDEHG au PETR/INTERCOMMUNALITÉ 

Le SDEHG met à disposition des communes et du PETR/INTERCOMMUNALITÉ un 

logiciel de suivi des consommations énergétiques. Ce logiciel permettra, outre le suivi des 

consommations de tous les bâtiments, de pouvoir automatiquement amender la plateforme 

OPERAT de l’ADEME. 

Cette mise à disposition est gratuite pendant la durée de la convention ACTEE entre le SDEHG 

et la FNCCR, de sa mise en place au troisième trimestre 2021 au 30 septembre 2023. A ce 

terme, une nouvelle convention définira les modalités de financement du service, pour les 

PETR/INTERCOMMUNALITÉ et les communes. Une formation sera dispensée au CEP lors de la 

mise en place. 

Le SDEHG propose un service de gestion des certificats d’économie d’énergie. Le 

PETR/INTERCOMMUNALITÉ s’engage à fournir toutes les données nécessaires au dépôt des 

opérations. Les fonds récupérés seront reversés au maître d’ouvrage des travaux, minorés de 

frais de gestion de 20% HT. Ces frais de gestion seront répartis pour moitié entre le SDEHG et 

le PETR/INTERCOMMUNALITÉ. Après encaissement des revenus de la vente des CEE, le SDEHG 

reverse au PETR/INTERCOMMUNALITÉ la moitié des frais de gestion. 

Le SDEHG finance une part des études de stratégie patrimoniale et d’accompagnement post-

audit, grâce au programme ACTEE et à ses sous-programmes SEQUOIA et MERISIER et ce, 
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pendant leur durée d’application. Ces financements s’élèvent à hauteur de 50% du coût HT 

estimé, si ce financement n’entraîne pas une aide globale de plus de 80% HT. Ce règlement 

sera effectué sur présentation d’une facture de la part du PETR/INTERCOMMUNALITÉ, sur 

production d’un livrable prouvant la réalisation de cette étude. Le PETR/INTERCOMMUNALITÉ 

s’engage à ne pas demander un financement entraînant une aide totale de plus de 80%. 

Le SDEHG offre au PETR/INTERCOMMUNALITÉ un support à l’ingénierie financière. Ce support 

consiste en une veille des dispositifs financiers mobilisables pour la réalisation de travaux 

énergétiques sur les bâtiments. Il offrira également la possibilité de regrouper des demandes 

pour des dossiers le nécessitant, par exemple pour des dossiers d’intracting (le principe de 

l'intracting est de rembourser les dépenses d'investissement liées à la performance 

énergétique, par les économies d'énergies générées par les travaux réalisés, sur une durée 

courte). 

Le SDEHG réalise également des campagnes d’audits énergétiques à destination des 

communes.  

Article 4. Communication 

Chacune des Parties signataires s’engage à associer l’autre Partie et à citer son 

accompagnement dans toute opération de communication relative aux actions réalisées dans 

le cadre de la présente convention. La phrase « Action soutenue par le 

PETR/INTERCOMMUNALITE et le SDEHG » et les lopgos des 2 structures devront être indiqué. 

Tout autre financement devra également être ajouté ( 

Par ailleurs, le PETR/INTERCOMMUNALITÉ et le SDEHG s’engagent à s’inviter mutuellement 

lors des événements liés à la transition énergétique dans les bâtiments, portés par l’une ou 

l’autre des Parties sur le territoire commun. 

Article 5. Accessibilité et gestion des données 

Les deux Parties s’engagent à partager mutuellement l’ensemble des données indispensables 

pour la réalisation des missions faisant objet de cette convention.  

Les Parties s’engagent à respecter et à faire respecter par leurs sous-traitants éventuels 

l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires, internationales, européennes et 

nationales, relatives à la protection des données à caractère personnel et en particulier au 

Règlement général sur la protection des données, dit RGPD, n°2016/679. 

Article 6. Limites de la convention 

Les missions du SDEHG et du PETR/INTERCOMMUNALITÉ décrites dans cette convention sont 

des missions d’appui et d’assistance. Les collectivités conservent la totale maîtrise des 

décisions à prendre, dont elles sont seules responsables, et se chargent de la mise en œuvre 

des actions proposées. 

Article 7. Durée, renouvellement et modification de la convention 
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La présente convention est conclue pour une durée de 2 ans à compter de sa signature. Au 

terme de cette période, la convention est renouvelable reconduction expresse. 

Article 8.  Conditions de résiliation et litiges 

En cas de non-respect des engagements décrits dans la convention ou de la survenance d’un 

événement indépendant de la volonté des Parties, la convention pourra être résiliée par l’une 

ou l’autre des Parties sans contreparties financières. Cette demande motivée sera faite par 

lettre recommandée avec accusé de réception et respectera un délai minimum de trois mois 

avant la date souhaitée de résiliation. 

Les Parties s’engagent à résoudre à l’amiable les différents qui pourraient naître de 

l’interprétation et de l’exécution de la présente convention. A défaut de règlement amiable 

dans un délai raisonnable, le litige sera porté à la diligence de l’une ou l’autre Partie devant le 

Tribunal Administratif. 

Les prestations engagées et facturées seront soldées avant toute résiliation. 

 

 

 

Fait à …………………. le ……………………………. 

Pour le SDEHG :      Pour le PETR/INTERCOMMUNALITÉ 

Le Président       Le Président 

 

 

 

Thierry SUAUD      XXXXXXXXXXX 
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CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA REALISATION D’UNE 
MISSION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR L’ELABORATION D’UN SCHEMA DIRECTEUR 

DES INFRASTRUCTURES DE RECHARGES POUR VEHICULES ELECTRIQUES OU HYBRIDES 
RECHARGEABLES 

PREAMBULE 

La loi d’orientation des mobilités a créé la possibilité pour les collectivités et établissements publics titulaires de la 
compétence IRVE d’élaborer un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge de véhicules 
électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public. 

Le schéma directeur donne à la collectivité ou à l’établissement public un rôle de chef d’orchestre du développement de 
l’offre de recharge ouverte au public sur son territoire, pour aboutir à une offre :  

• coordonnée entre les maîtres d’ouvrage publics et privés ;
• cohérente avec les politiques locales de mobilité, de protection de la qualité de l'air et du climat, d'urbanisme et

d'énergie ; 
• adaptée à l’évolution des besoins de recharge pour le trafic local ou de transit.

Visant à des objectifs très opérationnels à un horizon de temps court et porteur d’une vision à plus long terme, le schéma 
directeur revêt une dimension stratégique et constitue une démarche à la fois structurée et adaptable localement. Il est 
accompagné de dispositions réglementaires qui garantissent aux collectivités de disposer facilement de toutes les données 
dont elles auront besoin pour réaliser cet exercice de planification. 

Dans ce contexte, le Syndicat Intercommunal d'Énergies du Département de l'Aveyron (SIEDA), le Syndicat  Départemental 

de l’Ariège (SDE09), Syndicat Audois d’Energies et du Numérique (SYADEN), Syndicat Mixte d’Electricité du Gard (SMEG), 
Syndicat Départemental d’Energies de la Haute Garonne (SDEHG), Toulouse Métropole, Syndicat Départemental d’Energies 
du Gers ( SDE GERS), Syndicat Mixte d’Energies du Département de l’Hérault ( Hérault Energies), Fédération 
Départementale d’Energies du Lot (FDEL), Syndicat Départemental d’Energies et d’Equipement de la Lozère (SDEE Lozère), 
Syndicat Départemental d’Energies des Hautes Pyrénées (SDE65), Syndicat Départemental d’Energies et d’Electricité du 
Pays Catalan ( SYDEEL 66) et le Syndicat Départemental d’Energies de Tarn-et-Garonne (SDE82) ont souhaité pouvoir mettre 
leurs compétences en commun en les regroupant au sein d’un groupement de commandes dédié à la réalisation d’une 
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration d’un schéma directeur des infrastructures de recharges pour 
véhicules électriques ou hybrides rechargeables.  

Ce groupement se matérialise par la conclusion d’une convention constitutive du groupement entre ses membres. 

COORDONNATEUR DU GROUPEMENT DE COMMANDES :  

• SIEDA - Syndicat Intercommunal d'Énergies du Département de l'Aveyron, 12 rue de Bruxelles - ZAC de Bourran -
BP 3216 - 12032 RODEZ Cedex 9.
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MEMBRES -: 

• SDE09 – Syndicat Départemental de l’Ariège, ZA de Joulieu, BP 10177 St Jean de Verges, 09004 FOIX Cedex 

• SYADEN – Syndicat Audois d’Energies et du numérique, 15 rue Barbès Carcassonne CS 20073 – 11890 
CARCASSONNE  

• SIEDA - Syndicat Intercommunal d'Énergies du Département de l'Aveyron, 12 rue de Bruxelles - ZAC de Bourran - 
BP 3216 - 12032 RODEZ Cedex 9. 

• SMEG - Syndicat Mixte d'Electricité du Gard, 4 Rue Bridaine 30000 NIMES. 

• SDEHG – 9 rue des Trois Banquets – 31000 TOULOUSE 

• TOULOUSE METROPOLE – 6 rue René Leduc – BP 35821 – 31505 TOULOUSE CEDEX 5 

• SDE GERS – 6 place de l’Ancien Foirail – BP 60632 – 32008 AUCH CEDEX 

• Hérault Energie – Syndicat Mixte Hérault Energie, 33 avenue JB Salvaing et J Schneider 34120 PEZENAS. 

• FDEL – Fédération Départementale du Lot – 380 rue de la Rivière - 46000 CAHORS  

• SDEE48 - Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Lozère, 12, Bd Henri Bourrillon - 48 000 Mende.  

• SDE65 – Syndicat Départemental d’Energies des Hautes Pyrénées – 20 avenue Fould – 65000 TARBES 

• SYDEEL66 – Syndicat Départemental d’Energies et d’Electricité du Pays Catalan – 37 avenue Julien Panchot – 66000 
PERPIGNAN 

• SDE82- Syndicat Départemental d’Énergie de Tarn-et-Garonne, 78 Avenue de l’Europe 82000 Montauban. 
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Dans ce contexte, il a été convenu ce qui suit. 
 
Article 1- OBJET DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE 

 
La présente convention a pour objet : 

- De constituer un groupement de commandes (ci-après « le groupement »), sur le fondement des dispositions du 
code de la commande publique, pour les besoins définis à l’article 2 de la présente convention, 

- De définir les modalités de fonctionnement du groupement. 
 
Il est expressément rappelé que le groupement de commandes n’a pas la personnalité morale. 
 
Article 2 – NATURE DES BESOINS VISES PAR LA PRESENTE CONVENTION CONSTITUTIVE 

 
Le groupement constitué par la présente convention constitutive vise à répondre au besoin des membres de réaliser une 
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration d’un schéma directeur des infrastructures de recharges pour 
véhicules électriques ou hybrides rechargeables 
 
Les contrats conclus pour répondre à ces besoins constitueront des marchés publics au sens du code de la commande 
publique. 
 
Article 3 - COMPOSITION DU GROUPEMENT 

 
Le groupement de commandes est ouvert aux personnes publiques. 
 
La liste des membres du groupement est annexée à la présente convention constitutive et mise à jour au fur et à mesure 
des nouvelles adhésions. 
 
La présente convention pourra, en cas de nécessité, être modifiée par avenant. 
 
Article 4- DESIGNATION ET ROLE DU COORDONNATEUR 

 
4.1 Désignation du Coordonnateur 

 
Le Syndicat Intercommunal d'Énergies du Département de l'Aveyron (SIEDA) est désigné, par l’ensemble des membres, 
coordonnateur du groupement au sens du code de la commande publique (ci-après « le coordonnateur »). 
 
Le siège du coordonnateur est situé 12 rue de Bruxelles - ZAC de Bourran - BP 3216 - 12032 RODEZ Cedex 9. 
 

4.2 Rôle du Coordonnateur 
 
En sa qualité de coordonnateur, le SIEDA est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le code de la 
commande publique, à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un ou de plusieurs cocontractants et de 
passation des marchés en vue de la satisfaction des besoins des membres dans les domaines visés à l’article 2. 
 
Le coordonnateur est également chargé de signer et de notifier les marchés qu’il passe. Le coordonnateur conclura 
également les avenants aux marchés passés dans le cadre du groupement. 
 
Le coordonnateur est ainsi chargé en pratique, en lien étroit avec les membres : 

- D’assister les membres du groupement dans la définition de leurs besoins et de centraliser ces besoins sur la base 
d’une définition préalablement établie par le coordonnateur ; 

- De définir l’organisation technique et administrative des procédures de consultation et de procéder notamment, à 
ce titre, au choix du type de contrat et du type de procédure appropriés ; 

- D’élaborer l’ensemble des dossiers de consultation en fonction des besoins définis par les membres ; 

- D’assurer l’ensemble des opérations de sélection des co-contractants ; 

- D’assurer la préparation et le suivi de la commission d’appel d’offres ; 

- De signer et notifier les marchés ; 

- De transmettre les marchés aux autorités de contrôle ; 

- De préparer et conclure les avenants des marchés passés dans le cadre du groupement ; 
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- De gérer le précontentieux afférents à la passation des marchés ; 

- De transmettre aux membres du groupement les documents nécessaires à l’exécution des marchés en ce qui les 
concerne ; 

- De tenir à disposition des membres les informations relatives à l’activité du groupement. 

De façon générale, le coordonnateur s’engage à faire ses meilleurs efforts pour que les marchés conclus dans le cadre du 
groupement répondent au mieux aux objectifs de performance des membres en matière de commande publique.  
 

Article 5- MEMBRES  

 
Compte tenu de la connaissance de leurs territoires respectifs, de leur rôle d’autorité organisatrice de la distribution 
publique d’énergies compétent, en la matière et dans un souci de cohérence territoriale, les membres du groupement 
désignés au préambule assistent le coordonnateur dans la préparation et le suivi de ses missions qui lui sont dévolues à 
l’article 4-2 de la présente convention constitutive. Pour ce faire, les membres se réunissent sous la forme d’un comité 
technique spécifique au groupement de commandes. Ce comité technique est composé d’au moins un représentant de 
chaque membre et est présidé par le coordonnateur. 
 
Dans chaque département, les membres sont les interlocuteurs concernant toutes questions sur l’organisation et 
l’exécution des marchés issus du groupement, la collecte de leurs données et le suivi des services associés aux marchés. 
 
Les membres s’engagent à communiquer avec précision leurs besoins au coordonnateur et, en particulier, à veiller à leur 
bonne définition devant relever des marchés passés dans le cadre du groupement.  
 
Article 6- COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

 
Conformément aux dispositions du code de la commande publique, la commission d’appel d’offre chargée de l’attribution 
des marchés est celle du coordonnateur. 
 
Des représentants des membres visés à l’article 5 de la présente convention constitutive pourront assister avec voix 
consultatives aux réunions de la commission d’appel d’offres. 
 
Article 7- ADHESION 

 
7.1 Chaque membre adhère au groupement suivant un processus décisionnel conforme à ses propres règles. Cette décision 
est notifiée au coordonnateur et vaudra signature de la présente convention constitutive. 
L’adhésion des personnes relevant du code général des collectivités territoriales est soumise à l’approbation de leur 
assemblée délibérante, dans les conditions prévues par ledit code.  
 
7.2 L’adhésion d’un nouveau membre ne peut intervenir qu’avant le lancement de la procédure de marché public. 

- Demande d’adhésion par écrit (lettre ou courrier électronique) au coordonnateur ; 

- Transmission par le coordonnateur au demandeur de la présente convention constitutive de groupement et du 
modèle de délibération-type ; 

- Transmission par le demandeur au coordonnateur de la décision d’adhésion au groupement valant ratification 
et signature de la présente convention constitutive. 

 
7.3 L’adhésion prend effet à compter du caractère exécutoire de la décision d’adhésion à la présente convention 
constitutive. Toutefois, l’engagement du nouveau membre dans le groupement n’est effectif que pour les marchés dont 
l’avis d’appel public à la concurrence aura été envoyé postérieurement à la date de la réception par le coordonnateur de la 
décision d’adhérer au groupement. 
 
Article 8- RETRAIT DES MEMBRES 

 
Dans le cas où un membre souhaiterait se retirer du groupement, il en fait la demande par écrit au coordonnateur. Ils 
conviennent ensemble d’une date de retrait effective afin que le retrait du membre n’entraine pas un bouleversement de  
l’économie générale des marchés en cours. 
 
En tout état de cause et sous réserve des dispositions ci-dessus, le retrait ne prend effet qu’à la fin de l’exécution des 
marchés auxquels participe le membre. 
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Article 9- MODIFICATION DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE 

 
Toute modification de la présente convention constitutive, à l’exception du retrait des membres ou de l’adhésion d’un 
nouveau membre, doit faire l’objet d’un avenant. 
 
Les modifications de la présente convention constitutive du groupement doivent être approuvées dans les mêmes termes 
par l’ensemble des membres du groupement dont les décisions sont notifiées au coordonnateur. 
 
La modification prend effet lorsque l’ensemble des membres a approuvé les modifications. 
 
Article 10- DISPOSITIONS FINANCIERES 

 
Le coordonnateur ne percevra aucune rémunération pour l’exercice de ses fonctions.  
 
Le coordonnateur et les membres arrêtent entre eux par convention les conditions de l’indemnisation des frais du 
coordonnateur chaque année. S’agissant des éventuels frais et dépens que le coordonnateur et les membres pourraient 
avoir à supporter dans le cadre de ce groupement de commandes, ils sont répartis à parts égales entre eux.  
 
Article 11- DUREE DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE  

 
La présente convention constitutive a une durée qui couvre la durée nécessaire à l’élaboration d’un schéma directeur des 
infrastructures de recharges pour véhicules électriques ou hydrides rechargeables tels que demandé dans le cadre des 
textes pris en application de différentes lois (MAPTAM, TECV, LOM). Chaque membre est libre de se retirer du groupement 
dans les conditions définies à l’article 9. 
 
 
Article 12- RESILIATION 

 
La présente convention constitutive sera résiliée de plein droit en cas de disparition du besoin. 
 
Elle pourra également être résiliée par le coordonnateur du groupement. Ce dernier informera par courrier chaque membre 
de son intention de mettre fin à la présente convention constitutive. La résiliation prend effet dans un délai minimum de 
six (6) mois à compter de la date d’envoi du courrier de résiliation. 
 
Article 13- CONTENTIEUX 

 
Toute contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention constitutive relèvera de la 
compétence de la juridiction administrative de Toulouse.  
 
 
Le Président du SIEDA        Le Président du …....  
  
 
 
 
     Sébastien David             .................... 
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La liste des membres du groupement 
LISTE DES MEMBRES DU GROUPEMENT  
 
 
Syndicat Départemental d’Energies de l’Ariège SDE09 
Syndicat Audois d’Energies et du Numérique SYADEN 
Syndicat Intercommunal Energies de l’Aveyron SIEDA 
Syndicat Mixte d’Electricité du Gard SMEG 
Syndicat Départemental d’Energie de la Haute Garonne SDEHG 
Toulouse Métropole  
Syndicat Départemental d’Energies du Gers SDE GERS 
Syndicat Mixte d’Energies du Département de l’Hérault Hérault Energies 
Fédération Départementale d’Energies du Lot – FDEL 
Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Lozère SDEE Lozère  
Syndicat Départemental d’Energie des Hautes Pyrénées SDE65 
Syndicat Départemental d’Energies et d’Electricité du Pays Catalan SYDEEL 66 

Syndicat Départemental d’Energies de Tarn-et-Garonne (SDE82) 
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Commune Opération
Date délibération 

communale

 Montant du fond 

de concours 

AUCAMVILLE Fourniture et pose mâts d'éclairage du linéo 10. 25-mars-21  11 139 €

AUCAMVILLE Rénovation et extension de l'éclairage du Parc de l'Europe - 25-mars-21  25 062 €

AUCAMVILLE Eclairage du parking Lucie Aubrac de 35 places 06-mai-21  4 177 €

BRUGUIERES
Rénovation de l'éclairage public des appareils type boules - 1 

er tranche
20-sept-21  16 908 €

BRUGUIERES Mise en place d'un éclairage dans l'impasse du petit Paradis 28-juin-21  5 591 €

CARBONNE Mise en lumière de l'Eglise Saint-Laurent 21-juil-20  9 189 €

CARBONNE
Extension de l'éclairage public au niveau de la Halle à la 

volaille située Allée Frédéric Mistral
20-avr-21  4 176 €

CARBONNE
Rénovation des appareils d'éclairage public n° 593, 594 et 

595 sur le Parking du Collège André Abbal
20-avr-21  3 077 €

CARBONNE
Extension et rénovation de l'éclairage public sur le Chemin 

du Balas
15-juin-21  5 569 €

CASTELGINEST Rénovation de l'éclairages vétustes rue du Joug 11-juin-21  3 582 €

CASTELGINEST

Eclairage piétonniers RD 59 lié travaux urbanisation 

Toulouse Métropole 2ème tranche jusqu’à la route de 

villemur

11-juin-21  13 979 €

COLOMIERS
Rénovation du réseau d'éclairage public au Quartier du 

Château d'eau - (Appareils de type Boule)
30-juin-21 1 05 818 €

COLOMIERS
Rénovation du réseau d'éclairage public au quartier Val 

d'Aran phase 2 - Coordination TM
30-juin-21  76 524 €

COLOMIERS
Rénovation du réseau d'éclairage public allée du Quercy - 

Coordination TM
30-juin-21  19 493 €

COLOMIERS Rénovation du réseau d'éclairage Allée du Poitou 30-juin-21  13 923 €

COLOMIERS
Rénovation du réseau d'éclairage public au Quartier 

Espingliere tranche 2 - (Appareils de type Boule)
30-juin-21  94 679 €

COLOMIERS
Déplacement d'un ensemble d'éclairage public dans le cadre 

du projet d'aménagement Rue Rivals - COORDINATION TM
30-juin-21  600 €

COLOMIERS
Rénovation du réseau d'éclairage public quartier Drome et 

Mont-Blanc (luminaire boules)
30-juin-21  58 478 €

COLOMIERS
Rénovation de l'éclairage public au carrefour Nivernais - 

Millasis Coordination TM
30-juin-21  2 100 €

Réunion du bureau du 30/09/2021

Annexe  - Délibération concordante fonds de concours

Pour les délibérations communales reçues depuis le 20 mai 2021 et celles antérieures n'ayant pas fait l'objet d'une 

délibération concordante
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COLOMIERS Rénovation de l'appareil d'éclairage public n° 12106 HS 30-juin-21  312 €

COLOMIERS
Rénovation du réseau d'éclairage public sur le  piétonnier 

Cournaudis/Mont Blanc - Coordination TM
30-juin-21  4 595 €

COLOMIERS
Rénovation du réseau d'éclairage public au quartier Val 

d'Aran phase 2 - Coordination TM
30-juin-21  544 €

ESCALQUENS
Extension de l'éclairage public suite à la création d'un 

nouvelle voie
28-mai-21  47 896 €

ESCALQUENS
Effacement des réseaux et rénovation de l'éclairage public 

en coordination avec le SICOVAL
15-sept-21  55 754 €

ESCALQUENS
Effacement des réseaux et rénovation de l'éclairage public 

en coordination avec le SICOVAL
15-sept-21  16 674 €

FONTENILLES
Enfouissement de réseaux sur la Route de Bonrepos (RD 68) - 

AMENAGEMENT
08-avr-21  65 225 €

FONTENILLES
Enfouissement de réseaux sur la Route de Bonrepos (RD 68) - 

AMENAGEMENT
08-avr-21  27 290 €

LACROIX-FALGARDE Rénovation de l'éclairage public du lotissement Castelviel 25-mai-21  83 540 €

LACROIX-FALGARDE
Rénovation de l'éclairage public au lotissement Bastille - 

1ère tranche
12-avr-21  50 124 €

LEGUEVIN
Remplacement du contrôleur de feux HS au niveau du feu 

N°3 sur la N 2124 Rte de Bayonne.
16-juin-21  4 560 €

LHERM
Enfouissement de réseaux sur la Route de l'Aérodrome (RD 

43B) - URBANISATION
29-juin-21  30 110 €

LHERM
Enfouissement de réseaux sur la Route de l'Aérodrome (RD 

43B) - URBANISATION
29-juin-21  12 581 €

L'UNION Eclairage public du parvis Piscine et Dojo. 14-avr-21  8 282 €

L'UNION Rénovation de l'éclairage public rue des Cailles 14-avr-21  9 189 €

MARTRES-TOLOSANE
Extension du réseau basse tension communal dans la Rue 

des Fossés de la Ville
10-juin-21  10 372 €

MARTRES-TOLOSANE
Rénovation de l'éclairage public en divers secteurs (tranche 

2 du Diagnostic EP)
10-juin-21  47 188 €

MERVILLA Effacement des réseaux aériens Chemin du Moulin 10-juin-21  1 949 €

MERVILLA Effacement des réseaux aériens Chemin du Moulin 10-juin-21  3 300 €

MIREMONT Branchement communal d'un local commercial (n°58) 13-sept-21  547 €

MIREMONT Branchement communal de la Médiathèque 13-sept-21  654 €

MIREMONT Branchement communal d'un local commercial 13-sept-21  628 €

MIREMONT
Fourniture et pose d'horloges astronomiques en divers 

secteurs
13-sept-21  1 813 €

MURET
Rénovation d'un câble en défaut entre les points 1456 et 

1451 liée avec l'affaire 5 BT 740
17-juin-21  4 161 €

MURET
Déclaration de non réparabilité point lumineux N° 254, 563, 

565, 556,  924, 2163 4624, 4873, 5206, 5580
17-juin-21  1 954 €

MURET
Rénovation des points lumineux hors services N°1274, 2753, 

2758, 2774, 4560, 4742, 4743, 5427, 5426 et 50981
17-juin-21  3 757 €
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PEYSSIES
Rénovation de l'éclairage public sur la Route de Longages 

(RD 49)
07-juin-21  2 182 €

PINSAGUEL Eclairage public Rue du Ruisseau 30-mai-18  3 019 €

PINSAGUEL
Effacement des réseaux basse tension et éclairage public 

Rue du Ruisseau
30-mai-18  11 000 €

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

l'école
07-nov-18  20 856 €

PLAISANCE-DU-TOUCH
Rénovation des points lumineux HS PL n°1128, 1224, 1424, 

1805, 1901, 2602, 2672 et 2674
06-juil-21  1 917 €

PORTET-SUR-GARONNE
Extension du réseau d'éclairage public dans le cadre de la 

requalification du boulevard de l'Europe
07-juil-21  69 617 €

PORTET-SUR-GARONNE
Travaux d'éclairage public supplémentaires à l'effacement 

sur la RD820 en coordination avec la ligne LINEO 5
03-juil-19  66 832 €

PORTET-SUR-GARONNE
Rénovation des lanternes non réparables n° 1073 - 1074 - 

1288 - 1975 et 2070
07-juil-21  1 275 €

PORTET-SUR-GARONNE Rénovation de l'éclairage public du quartier Saint Christophe 07-juil-21  47 188 €

SAINT-GAUDENS Eclairage piétonnier au complexe de SEDE 19-mai-21  32 131 €

SAINT-GAUDENS
Effacement des réseaux Basse Tension et Eclairage Public 

boulevard du Comminges
15-juil-21  28 619 €

SAINT-GAUDENS
Modernisation de l'Eclairage public Place du Pilat et Rues 

annexes
08-juil-21  18 748 €

SAINT-GAUDENS
Effacement des réseaux Basse Tension et Eclairage Public 

boulevard du Comminges
15-juil-21  46 665 €

SEYSSES
Eclairage du Rond Point du futur collège route de 

labastidette RD 23
01-juil-21  12 809 €

TOURNEFEUILLE Eclairage groupe scolaire du Château. 20-mai-21  2 082 €

TOURNEFEUILLE Déclaration de non réparabilité:SLT Feu n°1 20-mai-21  3 149 €

VILLENEUVE-TOLOSANE FEU N°1 hors service 26-mai-21  3 579 €

VILLENEUVE-TOLOSANE
Remplacement boitiers prises vétustes pour motifs fêtes fin 

d'année
26-mai-21  5 012 €
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Avenant de transfert - Marché 2017 d’entretien de l’éclairage public et de la signalisation lumineuse tricolore - Lot n°5 
1/2

Avenant de transfert n°1 du Marché 
d’entretien de l’éclairage public et de la signalisation lumineuse tricolore pour le Lot n°5 signé 

le 27/06/2017 

Entre les soussignés : 

Le Maître d’Ouvrage, Syndicat Départemental d'Energie de la Haute Garonne, représenté par Thierry 
SUAUD agissant en qualité de Président, 

Ci-après dénommée « le Maître d’Ouvrage » 
D’une part, 

Citelum SA, société anonyme au capital de 16 015 405 €, immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Nanterre sous le numéro 389 643 859, ayant son siège social situé au 11-13 Cours 
de Valmy, Tour Pacific, 92977 Paris La Défense Cedex, représentée par Jean-Daniel Le Gall agissant 
en sa qualité de Directeur Général, et dûment habilité à signer les présentes, 

Ci-après dénommée « Citelum SA » 
D’autre part, 

Et 

Citelum France, société par actions simplifiée au capital de 7 040 000 €, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 892 380 031, ayant son siège social situé au 
11-13 Cours de Valmy, Tour Pacific, 92977 Paris La Défense Cedex, représentée par Jean-Daniel Le
Gall agissant en sa qualité de Président, et dûment habilité à signer les présentes,

Ci-après dénommée « Citelum France » 
D’autre part, 

PREAMBULE 

Citelum SA a soumissionné à la consultation lancée par le Maître d’Ouvrage en vue de l’attribution du 
Marché 2017 d’entretien de l’éclairage public et de la signalisation lumineuse tricolore pour le Lot n°5 (ci-après 
nommé « le Marché »). 

Citelum SA a été désignée titulaire du Marché par le Maître d’Ouvrage qui le lui a notifié le 27 juin 
2017.  

Citelum SA et sa filiale Citelum France ont décidé de procéder à une opération de cession d’activité 
de Citelum SA à Citelum France, lors des assemblées générales des deux sociétés qui se sont tenues 
respectivement les 22 et 20 juillet 2021.  

Ces modifications interviennent dans le cadre d’une restructuration de Citelum SA au sein du groupe 
EDF. A l’issue de cette opération de restructuration, la société EDF, maison-mère de Citelum SA, 
demeurera la maison-mère de Citelum France. 

Dans ce contexte, les Parties ont convenu de contractualiser les modifications du Marché par la voie 
d’un avenant (ci-après nommé « l’Avenant »).  

ARTICLE I - Objet de l’Avenant 

Le présent Avenant a pour objet d’entériner la modification du titulaire du Marché, conformément aux 
dispositions de l’article R. 2194-6 du Code de la commande publique, en raison de l’opération de 
restructuration et de cession d’activités de Citelum SA à Citelum France, décidée lors des assemblées 
générales précitées. 

Il inclut une clause de non-recours. 

Cet Avenant génère un changement de numéro de SIRET mais n’a aucune incidence financière sur le 
marché en cours. 
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Avenant de transfert - Marché 2017 d’entretien de l’éclairage public et de la signalisation lumineuse tricolore - Lot n°5 
2/2

ARTICLE II - Modification du Marché 

Après avoir pris connaissance des pièces du Marché et apprécié sous sa seule responsabilité la 
nature et la difficulté des travaux et prestations à réaliser, Citelum France reprend à compter du 31 
décembre 2021, le Marché visé au Préambule et devient titulaire des droits et obligations en résultant 
depuis la date de signature du Marché. En conséquence, le 31 décembre 2021 est la date de prise 
d’effet de l’Avenant. La durée initiale du marché de 6 ans est inchangée. 

ARTICLE III - Paiements 

Les sommes dues au titre des factures ou décomptes établis par Citelum SA jusqu’à la date de 
transfert, transmises au Maître d’Ouvrage et non réglées à cette date, seront réglées à Citelum SA 
suivant les conditions du Marché. A compter de la date de pride d’effet du présent Avenant, la 
facturation sera exclusivement émise par Citelum France au titre des prestations qui lui incombent. 

Les références bancaires du titulaire du Marché restent inchangées. 

ARTICLE IV - Garanties 

Citelum SA et Citelum France consentent à ce que les garanties qu’elles se sont mutuellement 
données dans le cadre du transfert d’activité opéré, soient maintenues au bénéfice et pour le compte 
du Maître d’Ouvrage dans le cadre du Marché. 

ARTICLE V – Clause de renonciation 

Les Parties renoncent à toute action, réclamation ou recours pour les faits traités par l’objet du présent 
Avenant. 

ARTICLE VI – Dispositions générales 

Les autres clauses du Marché, le cas échéant modifiées par les avenants précédents, sont 
inchangées et demeurent applicables pour autant qu’elles ne sont pas contraires aux stipulations du 
présent avenant.  

Fait en trois exemplaires originaux, 

Pour le Maître d’Ouvrage 
A TOULOUSE le …………. 

  Le Président du SDEHG 

Thierry SUAUD 

Pour Citelum SA 
Lieu, date, cachet et signature 

Pour Citelum France 
Lieu, date, cachet et signature 
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EXE10 – Avenant MARCHE DE FOURNITURE DE TITRES RESTAURANT Page : 1 / 3 

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 

Direction des Affaires Juridiques 

MARCHES PUBLICS 

AVENANT N°1 
MARCHE DE FOURNITURE DE TITRES RESTAURANT 

EXE10 

Le formulaire EXE10 est un modèle d’avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, dans le 
cadre de l’exécution d’un marché public. 

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice 

(REPRENDRE LE CONTENU DE LA MENTION FIGURANT DANS LES DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE PUBLIC.) 

Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne 
9, Rue des 3 Banquets 
CS 58021 
31080 TOULOUSE CEDEX 6 
Tél: 05 34 31 15 00 

Site interne: http://www.sdehg.fr  
Adresse électronique: contact@sdehg.fr 

B - Identification du titulaire du marché public 

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les 
adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, 
ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d’entreprises titulaire, identifier le 
mandataire du groupement.] 

Société Natixis Intertitres  
30 avenue Pierre Mendes France  
75013 Paris 
RCS : 718 503 386 00127  
Téléphone : 01.58.19.23.72 – Télécopie : 01.58.19.45.40 

Courriel : marches.publics-intertitres@natixis.com 

C - Objet du marché public 

◼ Objet du marché public:
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d’allotissement, préciser
également l’objet et la dénomination du lot concerné.)

MARCHE DE FOURNITURE DE TITRES RESTAURANTS 

Souscription d’un contrat de service afférent à la fourniture de titres-restaurant sur support papier, carte magnétique ou 
smartphone. Ces titres-restaurant ont vocation à bénéficier aux agents du SDEHG, dans le cadre de la politique d’ac-
compagnement social de l’emploi mise en œuvre par l’établissement. 

◼ Date de la notification du marché public : 20 novembre 2019

◼ Durée d’exécution du marché public : La durée du marché est fixée à 2 ans avec une possibilité de reconduction ex-
presse par période d’une année, dans la limite de deux années supplémentaires, soit une période contractuelle envisa-
geable d’une durée totale maximum de 4 ans.
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◼ D - Objet de l’avenant

◼Modifications introduites par le présent avenant :
(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant.
Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l’incidence financière de chacune des modifications
apportées.)

Cet avenant est rendu nécessaire par l’absorption de la société NATIXIS Intertitres par la société BIMPLI 
suite à la réorganisation du groupe BPCE/NATIXIS. Ce transfert génère également un changement de K-BIS 
mais n’a aucune incidence financière sur le marché en cours. 

E - Signature du titulaire du marché public 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice 

Pour l’Etat et ses établissements : 
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.) 

A : TOULOUSE le 

Signature 
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice) 

Le Président 

 Thierry SUAUD 
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◼ En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.) 

◼ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de 
l’accord-cadre.) 

◼ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous : 

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 

A …………………………….……, le ……………………….. 

Signature du titulaire, 

G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public 

 

 

 
 

ANNEXE 10




