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Le mercredi 12 janvier 2022 à 17h00, les membres du Bureau du SDEHG, légalement 
convoqués, se sont réunis par visioconférence, sous la présidence de Monsieur 
Thierry SUAUD. 
 

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

Nombre de membres présents : 13 Nombre de pouvoir : 1 

 
Présents : Mesdames Anne-Marie FEVRIER, Martine FRITIERE, Janine GIBERT, Messieurs 
Jean-Jacques ALMERO, Robert BARBREAU, Denis BEZIAT, Patrick BOUBE, Max 
CAZARRE, Guillaume DEBEAURAIN, Philippe FUSEAU, Raoul RASPEAU, Claude 
SARRALIE et Thierry SUAUD. 

Absents excusés : Madame Jennifer COURTOIS-PERISSE, Messieurs Marc MENGAUD, 
Thierry SAVIGNY, Marc LASSERRE, Patrice RIVAL. 

Pouvoir : Monsieur Patrice RIVAL à Monsieur Thierry SUAUD. 

Conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Monsieur Max CAZARRE est nommé secrétaire de séance, et ceci à l’unanimité des 
membres présents. 

 

1. Compte-rendu de la réunion du Bureau du 30 novembre 2021 
 
Le compte-rendu de la réunion du 30 novembre 2021 a été adressé aux membres du Bureau 
par message électronique le 10 décembre 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 les délibérations du Comité Syndical N°CS202125 du 31 mars 2021 et N°CS202155 du 
20 octobre 2021 arrêtant les montants des Autorisations de Programme et Crédits de 
Paiement 2021 ; 
 
Le Bureau du Syndicat Départemental d’Energie de la Haute Garonne, à l’unanimité des 
membres présents : 

• Prend acte de la liste figurant en annexe 1 de toutes les opérations d’éclairage public 
engagées sur l’exercice 2021, 

• Décide, au titre du programme d’éclairage 2022, d’autoriser Monsieur le Président à 
engager de nouvelles opérations urgentes d’éclairage public, selon la liste figurant en 
annexe 2, dans la limite des dépenses d’investissement autorisées par délibération 
du Comité Syndical N°CS202156 du 20 octobre 2021. 

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

http://www.sdehg.fr/
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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 les délibérations du Comité Syndical N°CS202125 du 31 mars 2021 et N°CS202155 du 
20 octobre 2021 arrêtant les montants des Autorisations de Programme et Crédits de 
Paiement 2021 ; 
 
Le Bureau du Syndicat Départemental d’Energie de la Haute Garonne, à l’unanimité des 
membres présents : 

• Prend acte de la liste figurant en annexe 3 de toutes les opérations d’effacement des 
réseaux engagées sur l’exercice 2021, 

• Décide, au titre du programme d’effacement des réseaux 2022, d’autoriser Monsieur 
le Président à engager de nouvelles opérations urgentes d’effacement des réseaux, 
selon la liste figurant en annexe 2, dans la limite des dépenses d’investissement 
autorisées par délibération du Comité Syndical N°CS202156 du 20 octobre 2021. 

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

4. Convention particulière 2022-2025 pour application de l’article 8 
du cahier des charges de concession de distribution publique 
d’électricité 

 

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 le cahier des charges de concession pour le service public du développement et de 
l’exploitation du réseau de distribution d’électricité et de la fourniture électrique aux tarifs 
réglementés, conclu entre le SDEHG, Enedis et EDF le 5 juin 2018 et effectif depuis le 1er 
juillet 2018, 
 
L’article 8 du cahier des charges de concession précise que le concessionnaire 
accompagnera financièrement les projets d’amélioration esthétique des réseaux sous 
maîtrise d’ouvrage de l’autorité concédante. Cet article prévoit que les modalités du 
versement de cette participation, notamment le montant annuel et le programme sont à 
définir entre les parties. 
 
Par la convention proposée figurant en annexe 4, les parties ont pour objectif partagé de 
définir ces modalités pour améliorer la gestion des opérations et optimiser les ressources 
ainsi allouées pour l’intégration des ouvrages de distribution publique d’énergie électrique 
dans l’environnement. 
 

https://www.sdehg.fr/wp-content/uploads/Publications_partenaires/Cahier-des-charges-05-06-2018.pdf
https://www.sdehg.fr/wp-content/uploads/Publications_partenaires/Cahier-des-charges-05-06-2018.pdf
https://www.sdehg.fr/wp-content/uploads/Publications_partenaires/Cahier-des-charges-05-06-2018.pdf
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Au regard des aléas climatiques impactant les réseaux, Enedis a indiqué au SDEHG que les 
différents éléments d’analyse poussent à orienter par priorité ses investissements délibérés 
sur la qualité de fourniture. Cette analyse doit inciter les partenaires à réfléchir à des 
chantiers d'esthétique à réaliser au bénéfice de sections de réseau à sécuriser. Ainsi, Enedis 
propose de maintenir sa participation annuelle de 850 000 € sous réserve qu’au moins 50 % 
des chantiers du programme décrit à l’article 1 contribuent à résorber des réseaux Basse 
Tension en fils nus ou des « Clients Mal Alimentés ». Si ce taux n’est pas atteint, le montant 
de la participation d’Enedis sera ramené à 650 000 €. Cette convention 2022-2025 se 
substitue à la « convention de partenariat pour l’amélioration esthétique et la sécurisation 
des réseaux électriques Années 2018-2021 » signée par les parties le 28 juin 2018. 
 
Le Bureau du Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne, à l’unanimité des 
membres présents, approuve la convention proposée et autorise Monsieur le Président à la 
signer ainsi que tout document y afférent. 
 
Résultat du vote : 
Pour   13 
Contre   0 
Abstention   0 
Non-participation au vote 0 
 
 

5. Questions diverses  

 
Ordre du jour du Comité Syndical du 28 janvier 2022 
 

1. Compte-rendu du Comité Syndical du 20 octobre 2021 
2. Débat d’orientations budgétaires pour 2022 et décisions résultantes 
3. Programme Pluriannuel d’Investissement d’Enedis 2022-2026 
4. Compte-rendu des délégations du Comité 
5. Questions diverses 

 
Débat obligatoire sur les garanties de protection sociale complémentaire 
 
La protection sociale complémentaire est une couverture sociale apportée aux agents en 
complément de celle prévue par le statut de la fonction publique et de celle de la sécurité 
sociale.  
 
L’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire 
dans la fonction publique, prise sur le fondement de l’article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 
aout 2019 de transformation de la fonction publique, oblige, à compter du 1er janvier 2022, 
les employeurs publics territoriaux à participer au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents. 
 
Par ailleurs, cette ordonnance introduit l’organisation obligatoire au sein de chaque 
assemblée délibérante d’un débat au plus tard le 18 février 2022 portant sur les garanties 
accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire. Ce débat ne donne 
pas lieu à un vote.  
 
Les éléments présentés en séance figurent en annexe 5. 



COMMUNE OPERATION  COUT TTC  

AIGREFEUILLE  Mise en place de 8 horloges astronomiques sur des commandes existantes  5 203 € 

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   4 801 € 

ALAN Rénovation de l'éclairage public dans le Village (tranche 1)     48 562 € 

ANTIGNAC Effacement des réseaux basse tension et éclairage public sur le Chemin de Poy et la RD 125     21 434 € 

ARBAS Mise en place de coffret à clé sur 4 coffrets commande     2 132 € 

ARGUENOS Rénovation de l'éclairage public sur l'ensemble du village    47 845 € 

ARGUENOS Mise en valeur de l'Eglise      20 492 € 

ARGUT-DESSOUS Déplacement éclairage public suite au travaux de création RN 125   454 € 

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

  4 347 € 

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  800 € 

ASPET Renforcement du réseau basse tension issu du poste P9 Soueil  1 895 € 

ASPRET-SARRAT Remplacement du point n°8 et dépose d'un ancien projecteur à l'Eglise     1 137 € 

AUCAMVILLE Eclairage du parking Lucie Aubrac   16 239 € 

AUCAMVILLE Extension de l'éclairage du Parc de l'Europe     107 804 € 

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
 Déplacement en souterrain des réseaux basse tension et éclairage public Avenue de Fronton liés au 
Linéo 10 – tr 3

     74 787 € 

Données mises à jour au 31 décembre 2021

Réunion de bureau du 12 Janvier 2022 à 17h00 
-

Mise à jour du programme d’éclairage 2021

Légende:

  Opération d'éclairage engagée en travaux
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COMMUNE OPERATION  COUT TTC  

AUCAMVILLE Raccordement de 3 abribus Route de Fronton                  806 € 

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               2 860 € 

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.               8 355 € 

AUSSONNE Dépose du PL 2475 pour Eclisse Promotion                  772 € 

AUSSONNE Pose de 5 prises guirlandes aux PL N° 341-342-352-353-354               1 662 € 

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

              7 872 € 

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

            17 829 € 

AUTERIVE Extension de l'éclairage public Impasse de Quilla               4 403 € 

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

AUTERIVE Rénovation de l'éclairage public de la RD 820 (tranche 3)             98 971 € 

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

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

AUTERIVE Rénovation des points lumineux n°492-493-2064-1125, 1127, 2059, 1146, et 237 - procédure rapide               7 900 € 

AUTERIVE Déplacement du radar pédagogique Route de Miremont               1 918 € 

AUTERIVE Mise en conformité du câble d'éclairage public chemin de Quilla - procédure rapide               1 283 € 

AUTERIVE
Dépose de 2 bornes HS situées le long de l'Eglise de la Madeleine et des candélabres vétustes situées 
le long de l'Ariège - Procédure rapide

              4 285 € 

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               2 158 € 

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               3 627 € 

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

AZAS Mise en place 10 nouvelles prises guirlandes en divers secteurs               4 251 € 

BACHOS Déplacement d'ouvrage pour Conseil Départemental Haute Garonne (abri-bus) - 100% SDEHG               1 932 € 

BAGIRY Mise en place d'un éclairage au futur parking de la Mairie               9 106 € 
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COMMUNE OPERATION  COUT TTC  

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 Jemmapes, Valmy, Jeu de Paume, Droits de l'homme et de la 
République

          340 537 € 

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

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 Rénovation de l'éclairage public de la Rue du Maréchal Davout             10 694 € 

BALMA Remplacement de deux horloges astronomiques                  950 € 

BALMA Remplacement des bornes basses Laurecin 3360 - 3349 - 3348 - 3347 Hors Service               8 115 € 

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

BALMA Rénovation de points lumineux Hors Services             12 351 € 

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

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               5 932 € 

BEAUCHALOT Rénovation de la mise en lumière du Clocher             26 269 € 

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

BEAUCHALOT
Mutation du poste P7 "CAMP DE LA POSTE" en PSSA P2007 "CAMP DE LA POSTE" et renforcement 
du réseau basse tension

              5 309 € 

BEAUCHALOT Mise en place d'un éclairage sur le Chemin du Griou               3 681 € 

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               1 416 € 

BEAUTEVILLE Rénovation des points lumineux vétustes N° 10-53-54               6 641 € 

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

            10 446 € 

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

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

BEAUZELLE Extension du réseau d'éclairage public Impasse des Mimosas               9 165 € 

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 € 

BELLESSERRE Réalisation d'un branchement monophasé avec pose d'un coffret prises place de la Mairie.               1 690 € 

BERAT Modification de l'éclairage public aux abords de l'Hôtel Derrac               9 823 € 

BERAT Sécurisation fils nus du réseau basse tension issu du P8 "LA GRANGETTE" et du P26 "LE TUCAU"               1 321 € 

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) (anciennement 11BT798)             13 546 € 

BESSIERES Rénovation et extension de l'éclairage public route de Mirepoix (anciennement 11BT865)             14 623 € 

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               5 736 € 

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

BESSIERES
Dépose des appareils sur l'emprise du projet du CD31 au niveau du giratoire Route de Paulhac 
(anciennement 11BT796)

              1 352 € 

BEZINS-GARRAUX Rénovation éclairage public sur l'ensemble du village             38 004 € 

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

BLAGNAC Rénovation de l'éclairage du boulodrome des Ramiers             84 478 € 

BLAGNAC Rénovation du réseau d'éclairage public Place de Verdun           151 344 € 

BLAGNAC Rénovation du réseau d'éclairage public Chemin Bélisaire - coordination TM.           370 579 € 

BLAGNAC Rénovation du réseau d'éclairage public au quartier Verdun           271 413 € 

BLAGNAC Enfouissement des réseaux basse tension et éclairage Avenue de Purpan             98 074 € 

BLAJAN Divers petits travaux sur la commune               8 319 € 

BONDIGOUX Pose de prises guirlandes sur les candélabres n°33 et 152                  810 € 

BONREPOS-SUR-
AUSSONNELLE

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

BONREPOS-SUR-
AUSSONNELLE

Rénovation de l'éclairage public dans le Village (tranche 2)             48 759 € 

BONREPOS-SUR-
AUSSONNELLE

Extension de l'éclairage public sur le Chemin de Goujon au niveau du lotissement des Saules               1 181 € 
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COMMUNE OPERATION  COUT TTC  

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

            10 003 € 

BOUDRAC Rajout d'un point lumineux au quartier MACOUM                  819 € 

BOULOC Rénovation des appareils HS 1003,1088, 214, 250, 895, 896, 899               7 392 € 

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.               2 439 € 

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 du rond-point au carrefour de la RD 817 et de la Route d'Aurignac (RD 
635)

            78 250 € 

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
Fourniture et pose de 7 prises pour guirlandes en divers secteurs et extension de l'éclairage public sur la 
Place de la Lanne

              8 009 € 

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               1 035 € 

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

              3 656 € 

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

BRAX Rénovation de l'éclairage public sur le parking pôle échanges multimodal (PEM) - Coordination TM           149 605 € 

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

BRUGUIERES Rénovation de l'éclairage public sur la base de Loisirs             34 692 € 

BRUGUIERES Mise en place d'un éclairage dans l'impasse du Petit Paradis             13 965 € 

BRUGUIERES Déplacement du candélabre n°2690 au 78 avenue de Gamouna               2 553 € 

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             10 462 € 

BUZET-SUR-TARN Mise en place d'un éclairage supplémentaire chemins Parro et des Joncs             20 240 € 

BUZET-SUR-TARN Remplacement des projecteurs des courts de tennis             17 864 € 

5/31

ANNEXE 1



COMMUNE OPERATION  COUT TTC  

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).             10 287 € 

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.               4 809 € 

CAIGNAC Rénovation de l'éclairage du terrain de pétanque - ancienne affaire 6 BT 721               4 001 € 

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)                  142 € 

CALMONT Renforcement BT aérien Poste P55 Route de Saverdun et mise en conformité EP               3 158 € 

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

CALMONT Extension éclairage public chemin de Pouchaut               3 020 € 

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 € 

CAMBERNARD
Extension de l'éclairage public entre la RD 37 et l'entrée du lotissement communal situé Impasse des 
Frênes

            10 701 € 

CAMBERNARD Extension de l'éclairage public au niveau de l'arrêt de ramassage scolaire situé au lieu-dit "Peyrou"               2 844 € 

CAMBIAC Extension et rénovation du réseau d'éclairage public au Moulin et à la Tour -               5 741 € 

CAPENS Rénovation des points lumineux n°177 et 178 sur la Place Jean Baptiste DOUMENG               1 585 € 

CAPENS Rénovation du coffret de commande vétuste P10 Lombardil - procedure rapide               2 295 € 

CARAMAN Déplacement et rénovation du PL89               1 825 € 

CARAMAN Renforcement réseau BT  issu du P62 LALANDE et mise en conformité EP               2 031 € 

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             17 994 € 

CARBONNE Rénovation de l'éclairage public du lotissement "Logis 1"             79 042 € 

CARBONNE Rénovation des appareils d'éclairage public n° 1192, 1193, 1194, 1248 et 2062             10 852 € 
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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 Branchement et mise en place d'un coffret prises marché dans le jardin du Musée Abbal               1 725 € 

CASSAGNABERE-
TOURNAS

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

CASTAGNAC
Augmentation de la puissance du poste de transformation P1 "CASTAGNAC" et renforcement du 
réseau basse tension

              4 721 € 

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

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

CASTANET-TOLOSAN Déplacement des points lumineux n°4326, 4328, 4331 et 4332             18 809 € 

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

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               5 040 € 

CASTELGINEST Mise en place d'un éclairage public au niveau du passage piéton rue du Pont Faure               4 129 € 

CASTELGINEST Rénovation de 9 ensembles d'éclairage public du parc Mauvezin n° 41 à 49             18 555 € 

CASTELGINEST Sécurisation d'un réseau d'éclairage public aérien en fil nu 'BARTOLE'               1 406 € 

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

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 € 

CASTELMAUROU Mise en conformité des arrêts de bus Rouergue route de Toulouse               8 496 € 

CASTELMAUROU Remise en service du feu tricolore à l'arrêt de bus Rouergue, route de Toulouse               4 287 € 

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

Pose d'horloges astro sur les cellules isolées pour coupure nocturne de Minuit à 6h.(anciennement 
1AS246)

            21 115 € 

CASTELNAU-
D'ESTRETEFONDS

Rénovation des appareils HS PL N° 401-456-941-942-1774             11 653 € 

CASTELNAU-
D'ESTRETEFONDS

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

CASTELNAU-
D'ESTRETEFONDS

Rénovation des lampes bulles du lotissement des Jardins             18 750 € 

CASTELNAU-
D'ESTRETEFONDS

Extension de l'éclairage pour la mise en valeur du Lavoir, de la Briqueterie et du Calvaire             39 592 € 
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CASTELNAU-
D'ESTRETEFONDS

Raccordement des colonnes d'éclairage situées impasse des Fontaines actuellement HS             14 653 € 

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             26 582 € 

CAZEAUX-DE-
LARBOUST

Renovation de l'éclairage public sur le village             36 524 € 

CAZENEUVE-MONTAUT Rénovation de l'éclairage public sur l'ensemble de la Commune             12 912 € 

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 € 

CHAUM Remplacement d'une prise guirlande                  390 € 

CHEIN-DESSUS Mise en place d'horloge astronomique dans divers coffrets               6 988 € 

CIERP-GAUD Remplacement des prises des décorations de Noël               2 278 € 

CINTEGABELLE Rénovation de l'éclairage public chemin de Fourté et mise en conformité du réseau d'éclairage             28 517 € 

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

              3 263 € 

CINTEGABELLE Renforcement de réseau BT aérien et sécurisation fil nu poste P51 FANTOU               5 394 € 

CINTEGABELLE Rénovation PL HS  PL N°102 - procédure rapide                  996 € 

CINTEGABELLE Rénovation d'un point lumineux HS n° 197               1 121 € 

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

          138 157 € 

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

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

          110 074 € 

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

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

          205 488 € 

COLOMIERS Rénovation de l''éclairage public Avenue Etienne Collonges.             12 639 € 

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 € 
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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 Rénovation du réseau d'éclairage public Boulevard de Pibrac (Coordination TM Création d'un parking)             68 501 € 

COLOMIERS Rénovation de l'éclairage public au carrefour Nivernais-Millasis - Coordination TM               9 378 € 

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

              2 572 € 

COLOMIERS Rénovation du coffret d'éclairage public issu du poste 844 "Super Coupu"               5 271 € 

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                  338 € 

CUGNAUX Rénovation de l'éclairage public du Boulevard Léo Lagrange           151 765 € 

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             13 782 € 

CUGNAUX Déplacement du candélabre d'éclairage public n°2646               3 987 € 

CUGNAUX Rénovation des PL n°73909, 74511, 1202, 1203 et 24 suite aux déclarations de non réparabilité               5 095 € 

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

              9 975 € 

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               2 396 € 
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CUGURON Extension de l'éclairage public au Haut du Village               4 670 € 

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                  517 € 

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               5 244 € 

EAUNES Effacement des réseaux des chemins de Tucaut et de Cantelause Tranche 1             44 941 € 

ENCAUSSE-LES-
THERMES

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

EOUX Extension de l'éclairage public sur la Place devant le Monument aux Morts             10 401 € 

ESCALQUENS Rénovation EP Boule sur l'avenue Borde Haute           117 716 € 

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

            33 578 € 

ESCALQUENS Mise en place d'un coffret d'éclairage et prises guirlande sur le giratoire de la RD 16               8 150 € 

ESCALQUENS Création de l'éclairage public suite à la création d'une nouvelle voie           175 393 € 

ESCANECRABE Pose d'un éclairage public Lieu-dit Jean-jean Daniel               1 006 € 

EUP Pose d'un coffret prise au niveau du lavoir               7 563 € 

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 € 

FENOUILLET Mise en place de prises guirlandes en divers secteurs               7 409 € 

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

          314 455 € 

FOLCARDE
Installation de prises guirlandes route de Villefranche, place du village et RD80 (Ancienne affaire 4 BT 
755)

              2 725 € 

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 HS 556, 298, 293               3 608 € 

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

FONSORBES Rénovation des points lumineux hors services n°146, 1517 et 1808               4 090 € 

FONSORBES Rénovation des appareils hors services n° 251, 559, 560, 581, 628, 746, 747, 1048, 1480 et 2725               7 210 € 

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 Enfouissement des  réseaux Basse Tension et Eclairage public aux quartier Cazevielle.             25 494 € 

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

FOURQUEVAUX Eclairage des passages piétons suite au réaménagement du carrefour D79/D31             17 991 € 

FOURQUEVAUX Branchement au réseau public d'électricité et alimentation d'un panneau d'information               1 042 € 

FOURQUEVAUX Branchement au réseau public d'électricité et alimentation d'un panneau d'information sur la RD                  452 € 

FRONSAC Renforcement de réseau fils nus issus du P01 FRONSAC                  753 € 

FRONSAC Rénovation de points lumineux HS sur divers secteurs.               2 383 € 

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.             11 377 € 

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

FRONTON
Fourniture et pose de cinq coffrets prises (36 Kva) esplanade Pierre Campech et rénovation des coffrets 
prises vétustes sur l'ensemble de la commune (anciennement 1BU51)

            95 965 € 

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

FRONTON Rénovation de 6 appareils sur poteaux issu du coffret P29 'FOUCHOUNET'             13 844 € 

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)

            88 362 € 

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             15 044 € 

GAGNAC-SUR-
GARONNE

Rénovation du réseau d'éclairage dans divers secteurs (51 boules) - 2ème tranche           117 578 € 

GAGNAC-SUR-
GARONNE

Mise en place de prises d'illuminations pour Noël             14 445 € 

GAGNAC-SUR-
GARONNE

Mise en place d'un projecteur pour la mise en valeur de l'église               8 614 € 

GARAC Rénovation de 18 points lumineux dans le village.             17 989 € 

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)             53 972 € 

GENSAC-SUR-
GARONNE

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

GIBEL Remplacement luminaire  HS PL N° 78                  863 € 

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

GOYRANS
Rénovation de deux horloges astronomiques aux coffrets de commandes P11 "Les Hauts de Goyrans" 
et P16 "Rivals"

              1 554 € 

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             10 334 € 

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

GRATENTOUR Mise en place d'horloges astronomiques             11 580 € 

GRATENTOUR Rénovation de l'éclairage à l'école et mise en place d'interrupteur sur LEPs 214 et 215               3 435 € 

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

GRATENTOUR Effacement des réseaux BT/EP Rue du Barry           164 997 € 

GRATENTOUR Rénovation de l'éclairage au rond point de Maurys               4 886 € 

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             11 830 € 

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

              2 905 € 

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 Extension de l'éclairage public sur le nouveau giratoire chemin de Piquette - RD17             65 354 € 

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 Rénovation de 3 massifs d'éclairage des courts de tennis situés 2 Av. de Gascogne.               4 880 € 
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GREPIAC Raccordement au réseau d'éclairage public de l'abribus du Conseil Départemental situé route d'Auterive                  764 € 

GREPIAC Rénovation du point lumineux HS N°145                  722 € 

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                  825 € 

JUZET-D'IZAUT Extension avec pose d'un support pour éclairage public               3 537 € 

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 de lanternes avenue des Italiens suite aux déclarations de non réparabilité (Tr. 2)             26 769 € 

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 € 

LA SALVETAT-SAINT-
GILLES

Remplacement d'appareils HS suite aux rapports de non réparabilité, PL n°1332, 141, 606, 607 et 910.               4 089 € 

LA SALVETAT-SAINT-
GILLES

Rénovation des PL HS n°1241 et 1335               2 097 € 

LA SALVETAT-SAINT-
GILLES

Rénovation du PL HS n°162               1 149 € 

LA SALVETAT-SAINT-
GILLES

Etude d'interconnexion de l'éclairage public impasses des Lilas et des Hortensias - Coordination               3 894 € 

LA SALVETAT-SAINT-
GILLES

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

              4 590 € 

LA SALVETAT-SAINT-
GILLES

Rénovation du PL HS n°427                  925 € 

LA SALVETAT-SAINT-
GILLES

Rénovation du PL HS n°1826               1 131 € 

LA SALVETAT-SAINT-
GILLES

Déplacement du candélabre n°50912 pour EURL UNE AUTRE MAISON               1 957 € 

LABARTHE-INARD  Renforcement du Poste P10 CHEPT               1 439 € 

LABARTHE-RIVIERE Enfouissement des réseaux basse tension et éclairage public rues Parmentier, Clémenceau et St Julien             82 480 € 

LABARTHE-RIVIERE Rénovation et création de prises guirlandes.               5 951 € 

LABARTHE-RIVIERE Rajout de prises guirlandes sur l'Avenue Jeanne D'Arc               3 656 € 

LABARTHE-SUR-LEZE Rénovation de l'éclairage public Rue des Genêts et Rue du Réséda             41 072 € 

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 des passages piétons de la Commune             20 240 € 
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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               7 997 € 

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

LABEGE Valorisation architecturale de la Mairie par éclairage nocturne             11 572 € 

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             26 825 € 

LAGARDELLE-SUR-
LEZE

Renforcement du poste P20 MERILLE lie au branchement 5bt 907               6 507 € 

LAGARDELLE-SUR-
LEZE

Rénovation des points lumineux hors service N° 340-454               2 058 € 

LAGARDELLE-SUR-
LEZE

Création pour éclairage du batiment associatif             14 978 € 

LAMASQUERE Rénovation de la lanterne non réparable n°70               1 581 € 

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

LAMASQUERE Rénovation du point lumineux non réparable n° 132               1 028 € 

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

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"

            63 301 € 

LAPEYROUSE-FOSSAT Renforcement suite à procédure ENEDIS (effacement schéma directeur HTA)               1 894 € 

LAPEYROUSE-FOSSAT Pose de 6 prises guirlandes en divers secteurs               2 222 € 
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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 € 

LASSERRE-PRADERE Déplacement du candélabre n°299 rue de la Plane               1 765 € 

LATOUE Extension de l'éclairage public aux Quartiers "Cabiros" et "Graouado"               5 976 € 

LAUNAC Rénovation des projecteurs de secours du terrain de rugby aux n°242/243/244 et 245.               3 713 € 

LAUNAGUET Mise en lumière de la façade du château             21 141 € 

LAUNAGUET Déclaration de non réparabilité PL N°1052 - procédure rapide               1 231 € 

LAUNAGUET  Rénovation éclairage public HS du chemin du Céré               7 960 € 

LAUZERVILLE Raccordement d'un abribus RD 94 Route de la Saune               4 028 € 

LAVALETTE Rénovation de l'éclairage public en divers secteurs - 1ère tranche             68 173 € 

LAVERNOSE-LACASSE Rénovation de l'éclairage du RD 49/RD53/ Chemin de Bergès           142 606 € 

LAVERNOSE-LACASSE Extension de l'éclairage public au carrefour Route de Toulouse et Chemin de Gascogne               3 813 € 

LAVERNOSE-LACASSE Rénovation des PL vétustes N°471 et 740-procedure rapide               1 540 € 

LAVERNOSE-LACASSE Rénovation des PL HS n°657, n°291, n°225, n°227 et PG n°1               3 152 € 

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

            13 186 € 

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

LE FAUGA Rénovation des points lumineux hors service n° 166 - 390 et 243               2 558 € 

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 Sécurisation fils nus du réseau basse tension issu du P1 "LE FREYCHET"               2 560 € 

LE FRECHET Mise en place d'horloges astronomiques en remplacement des cellules photopiles               7 469 € 

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

LE GRES Extension de l'éclairage au niveau du city stade               7 675 € 
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LE GRES Extension de l'éclairage au niveau du boulodrome.               2 087 € 

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 Allée Paul Riquet             73 272 € 

LESPINASSE Rénovation de l'éclairage au giratoire Rues des Lacs et Chemin de l'Avenir             13 821 € 

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 de l'éclairage public du lotissement "La Cassagne"- Matériel type "Boules"           116 629 € 

LEVIGNAC Rénovation du PL n°348 hors service               1 038 € 

LEVIGNAC Rénovation de l'éclairage du Monument aux morts               7 852 € 

LEVIGNAC Remplacement du contrôleur de feux vétuste au niveau du feu N°1 sur la N224.               8 654 € 

LHERM Rénovation de l'éclairage public du Village (tranche 2)           115 924 € 

LHERM
Sécurisation fils nus du réseau basse tension issu du P21 "LA PLANE", du P3 "LA PIELLE" et du P13 
"TOUZANES"

              4 416 € 

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

LHERM Sécurisation fils nus du réseau basse tension issu du P23 "GALIES"               3 164 € 

LHERM Rénovation des appareils d'éclairage public n° 40-57-125 (HS)               2 853 € 

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

LILHAC Sécurisation fils nus du réseau basse tension issu du P2 "CAUBET"               2 071 € 

L'ISLE-EN-DODON
Extension de l'éclairage public sur la Place du Bourguet (devant le bureau de tabac) et diverses 
déposes de points lumineux

              7 882 € 

L'ISLE-EN-DODON Branchement et mise en place d'un coffret prises marché au Presbytère               2 052 € 

L'ISLE-EN-DODON Fourniture et pose de prises pour guirlandes au centre-ville             13 686 € 

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

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

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 229/230               2 542 € 
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LONGAGES Rénovation de l'éclairage du Parvis de la mairie             89 663 € 

LONGAGES Renforcement du réseau basse tension issu du P8 "CERNI"               3 430 € 

LONGAGES
Création du poste urbain P2015 "PEYONNE" lié au branchement collectif de l'opération de Promologis -
DP n° 031 303 21 A0036

              1 477 € 

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

L'UNION Rénovation de l'éclairage public - piétonnier Ambassadeurs - procédure rapide             18 138 € 

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

              2 833 € 

MALVEZIE Rénovation d'un eclairage public 83 , 71 72               4 982 € 

MALVEZIE Pose de prises guirlandes à divers endroits               3 863 € 

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 )               1 354 € 

MANE Rénovation et création de diverses prises pour guirlandes               7 565 € 

MARIGNAC Sécurisation fils nus P3 Cité fils nus               1 692 € 

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

MARIGNAC Suppression poteau Péchiney, ancien lampadaire                  607 € 

MARIGNAC Pose d'une horloge astronomique pour le projecteur de la Tour                  861 € 

MARIGNAC-LASCLARES Rénovation des appareils d'éclairage public n° 3, 30 et 34 (HS)               3 344 € 

MARLIAC  Rénovation et extension de l'éclairage public en divers secteurs de la commune             12 715 € 

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               4 072 € 

MARQUEFAVE Fourniture et pose de 23 prises pour guirlandes en divers secteurs de la Commune               7 554 € 

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

MARSOULAS Remplacement du support bois pour remise en sécurité ( ancienne 8BT487 )               3 444 € 

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

MARTRES-DE-RIVIERE Rénovation de l'éclairage public énergivore (1ere tranche)             64 942 € 

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             69 579 € 

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

MAURESSAC
Renforcement du réseau basse tension issu du P3 "BOUSCARE" et mise en conformité du réseau EP 
associé

              7 556 € 
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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

              3 094 € 

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

MAZERES-SUR-SALAT  Mise en place d'un radar de détection sur le Carrefour à feux du centre du village               2 705 € 

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.             10 009 € 

MENVILLE Rénovation de l'éclairage public rues Des Chevreuils et des Tourterelles.             14 098 € 

MENVILLE Rénovation de l'éclairage public rue des Alouettes et impasse des Mésanges.               9 590 € 

MENVILLE Rénovation de l'éclairage public Allée Des Oiseaux.             10 341 € 

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

MERENVIELLE Rénovation de l'éclairage public place de la Mairie.             15 812 € 

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

MERVILLE Rénovation de l'éclairage public Rue des Erables.               8 491 € 

MERVILLE Extension éclairage public Chemin de Lartigue - Coordination           132 274 € 

MIREMONT Fourniture et pose d'horloges astronomiques en divers secteurs               8 919 € 

MONDAVEZAN Renforcement du réseau basse tension issu du P18 "LARIBEAU"               2 653 € 

MONDONVILLE Rénovation de l'éclairage public du Lotissement "Parc de la Tour" - Matériel type "Boules"             56 163 € 

MONDONVILLE Rénovation de points lumineux HS sur la commune.             15 990 € 

MONDONVILLE Rénovation de l'éclairage public du lotissement "Clos du Mandillet" - Matériel Type Boules             19 994 € 

MONDONVILLE Rénovation du PL HS n°225.               1 435 € 

MONDONVILLE Mise en place d'un éclairage sur la future traversée piétonne route de Pibrac - Coordination TM               6 652 € 

MONDONVILLE Installation de prises guirlandes PL n°29-33-37-51-52-53-55-195 et 3001               3 891 € 

MONTAIGUT-SUR-SAVE Mise en place d'horloges astronomiques dans divers secteurs.               7 620 € 

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.               2 580 € 

MONTASTRUC-LA-
CONSEILLERE

Renforcement du réseau issu du P15 'Les Birats' suite à plainte client - Fils nu 3x12 CU et mise en 
conformite EP

                 379 € 

MONTASTRUC-LA-
CONSEILLERE

Création d'un éclairage public sur le parking rue d'Engalinat               7 934 € 
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MONTBERAUD Rénovation de l'appareil d'éclairage public n° 84 (HS)                  787 € 

MONTBERNARD Sécurisation fils nus faible section du réseau basse tension issu du P3 "BARRAN"               1 233 € 

MONTBERNARD
Mise en place d'une coupure nocturne sur l'éclairage des 2 abribus du Conseil Départemental au lieu-dit 
"La Vierge"

                 286 € 

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 € 

MONTBRUN-BOCAGE Extension du réseau basse tension communal et de l'éclairage public au lotissement de l'Acamp                  335 € 

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)             17 065 € 

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)               3 532 € 

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

              1 670 € 

MONTESQUIEU-
VOLVESTRE

Rénovation du coffret prises marché sur le site du Ramier               3 998 € 

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"               1 302 € 

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             90 421 € 

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

MONTRABE Remplacement câble entre les PL 405 & 406 - suite Déclaration de non réparabilité               5 076 € 

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

MONTSAUNES Mise en place de radars de détection sur le carrefour à feux               2 695 € 
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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 € 

MURET Mise en conformité d'un câble d'éclairage public sur façade rue Vasconia             17 990 € 

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

              8 232 € 

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             19 672 € 

MURET Rénovation des points lumineux hors-service n° 1274, 2753, 2758, 2774, 4560, 4742, 4743, 5427, 5426             17 085 € 

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 mâts du parc Clément Ader             27 271 € 

MURET Déplacement du candélabre n° 52275 suite à la demande de M. Etienne BARES               4 280 € 

MURET Déplacement du point lumineux n° 1433 lié au réaménagement de la Place Layrisson               1 937 € 

MURET Mise en conformité de l'armoire de commande EP P91 B Cazaux - lié 5 AS 519               2 668 € 

NAILLOUX Remplacement d'une horloge astronomique hors service P38 - Procédure rapide               1 380 € 

NOE Mise en lumière du Mémorial             12 069 € 

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

OO Déplacement du candélabre N°37               1 192 € 

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               5 289 € 
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PECHABOU Rénovation de 78 lanternes du village en LED           139 129 € 

PECHBONNIEU Rénovation des coffrets de commandes et pose d'horloges astronomiques (anciennement 11BU176)             21 893 € 

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

PECHBONNIEU Alimentation électrique des abribus des arrêts 'Tutelle'                  924 € 

PECHBONNIEU Rénovation de 6 coffrets de commande vétustes et pose d'horloges astronomiques             14 153 € 

PECHBUSQUE Rénovation de l'éclairage public vétuste de la Grand'Rue.             44 400 € 

PELLEPORT Renforcement du réseau BT issu du poste P6 "LA PLACE".               3 445 € 

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)               9 260 € 

PEYSSIES Rénovation de l'appareil d'éclairage public vétuste n° 56                  996 € 

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 l'éclairage public du Lotissement "Jardin de Pibrac" - Matériel type "Boules"             98 575 € 

PIBRAC Rénovation de l'éclairage public rues du Courbet et Bernet - Matériel type "Boules"           232 473 € 

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 € 

PIBRAC Rénovation de l'éclairage public Square des Tilleuls - Matériel type "Boules"             11 550 € 

PIBRAC Rénovation des points lumineux n°653 et 654               2 363 € 

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

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

PIN-BALMA Eclairage public devant le bâtiment multifonction             10 874 € 

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 Rénovation des points lumineux hors service non réparables n°5, 6, 320 et 322               3 536 € 

PINSAGUEL Mise en place de 7 prises guirlandes sur le parvis de la mairie               2 554 € 
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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 Extension du réseau d'éclairage public sur le chemin de la Gare             33 440 € 

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

PINS-JUSTARET Rénovation des points lumineux hors service N°18-62-93-153-335-523-524-1104-1120-1264 et 1265             12 522 € 

PINS-JUSTARET Mise en place de prises guirlande sur les points lumineux n°114, 971, 972, 976 et 1652               3 713 € 

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"           232 021 € 

PLAISANCE-DU-TOUCH
Remplacement d'appareils HS suite aux rapports de non réparabilité, PL n°372, 802, 905, 906, 1053, 
1054, 1055 et 1056

              9 165 € 

PLAISANCE-DU-TOUCH
Remplacement d'appareils HS suite aux rapports de non réparabilité, PL n°1128, 1224, 1424, 1805, 
1901, 2602, 2672 et 2674

              8 605 € 

PLAISANCE-DU-TOUCH Modification de l'éclairage du terrain d'entrainement Rue du Béarn.               1 623 € 

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 Effacement des réseaux au centre de TAILLEBOURG             60 614 € 

PONLAT-TAILLEBOURG  Extension du réseau d'éclairage public au abords de la parcelle ZB22 ( ancienne 10BT821 )               3 813 € 

PORTET-SUR-
GARONNE

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

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

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

            86 932 € 

PORTET-SUR-
GARONNE

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

PORTET-SUR-
GARONNE

Rénovation des appels piétons Rue des Genêts et Avenue Salvador Allende             12 466 € 

PORTET-SUR-
GARONNE

Rénovation des lanternes non réparables n° 1073-1074-1288-1975 - 2070 et 2137               5 724 € 

PORTET-SUR-
GARONNE

Rénovation des ensembles d'éclairage public Rue des Pyrénées             39 191 € 

PORTET-SUR-
GARONNE

Rénovation du projecteur n°2855 du terrain annexe               2 451 € 

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

            12 792 € 

PORTET-SUR-
GARONNE

Extension du réseau d'éclairage public dans le cadre de la requalification du Boulevard de l'Europe           251 767 € 
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PORTET-SUR-
GARONNE

Rénovation et déplacement du point lumineux sur façade n° 1919             10 722 € 

PORTET-SUR-
GARONNE

Rénovation des lanternes hors service n°213 et 2636 ainsi que de la portée entre les points lumineux 
n°162 et 163

              5 121 € 

PORTET-SUR-
GARONNE

Solde Travaux 2018 5AS279-280             34 839 € 

PORTET-SUR-
GARONNE

Rénovation des points lumineux hors service non réparable n°1310 et 2194               2 491 € 

PORTET-SUR-
GARONNE

Rénovation des 2 répétiteurs hors services du feu n°9 et rénovation du contrôleur vétuste du feu n°15             10 790 € 

PORTET-SUR-
GARONNE

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

POUBEAU Effacement des réseaux basse tension et éclairage public quartier Soussens Route de Portet             18 514 € 

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

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

PUYSSEGUR Rénovation de l'éclairage du village.               8 387 € 

QUINT-FONSEGRIVES Rénovation du point lumineux n° 1777 et 1775  hors service zone de loisirs du Pont de Bois               1 869 € 

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

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

              6 794 € 

QUINT-FONSEGRIVES Extension de l'éclairage public sur le piétonnier reliant la rue de Naurouze à l'Avenue du Parc             50 763 € 

QUINT-FONSEGRIVES Rénovation de l'éclairage public sur les traversées piétonnes             10 267 € 

QUINT-FONSEGRIVES Rénovation de points lumineux HS               6 191 € 

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 € 

RAMONVILLE-SAINT-
AGNE

Raccordement abribus avenue d'Occitanie pour le SICOVAL               1 990 € 

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                  798 € 

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

              4 222 € 

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 € 

RIEUMES Renforcement du réseau basse tension issu du P42 "LE MOULIN"               2 477 € 

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

              2 873 € 

ROQUEFORT-SUR-
GARONNE

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

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 € 
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ROQUES Rénovation du câble hors service entre le coffret de commande et les mâts aiguilles 1249 et 1251               4 330 € 

ROQUES Rénovation des points lumineux non réparables n°25 - 26 - 80 - 605 - 775 - 866 - 1019 - 1064 et 1127               9 056 € 

ROQUES Rénovation des points lumineux hors service n°274, 663, 684, 831 et 844               4 336 € 

ROQUES
Rénovation de la lanterne non réparable n°657 et de la portée de câble entre les points lumineux n°828 
et 831

              1 208 € 

ROQUESERIERE Mise en place d'un éclairage sur le piétonnier entre les deux nouveaux lotissements             66 139 € 

ROQUESERIERE Mise en place de prises guirlandes en divers secteurs             17 995 € 

ROQUETTES Rénovation de l'éclairage du terrain de football en herbe             81 348 € 

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 € 

ROQUETTES
Rénovation du câble hors service entre les points lumineux1232 et 1233 afin de rétablir l'alimentation 
des EP 1233 et 1234

              6 332 € 

ROQUETTES Rénovation des lanternes hors services n°52 et 199               2 049 € 

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 € 

ROUMENS Extension éclairage Hameau "Borde Noble / Le Riou"             10 420 € 

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             15 402 € 

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

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

            29 639 € 

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 (anciennement 11BT839)               9 003 € 

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 Enfouissement de réseau basse tension et éclairage public sur le restant du village             16 442 € 

SAINT-AVENTIN Déplacement du poteau d'éclairage public situé à l'entrée du parking de la Mairie               2 888 € 
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SAINT-BEAT-LEZ Rénovation de l'éclairage public sur l'ensemble de la commune           219 737 € 

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

SAINT-CEZERT Rénovation du coffret de commande P8 "GUERGUILLE"               3 794 € 

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 € 

SAINT-CLAR-DE-
RIVIERE

Rénovation des points lumineux hors service n° 47, 104, 108, 170, 244 et 282               7 910 € 

SAINTE-FOY-DE-
PEYROLIERES

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

SAINTE-FOY-DE-
PEYROLIERES

Rénovation des appareils d'éclairage public n° 109, 110, 182 et 194 (HS)               3 169 € 

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 € 

SAINT-ELIX-LE-
CHÂTEAU

Sécurisation fils nus du réseau basse tension issu du P2 "CHATEAU"                  267 € 

SAINT-ELIX-LE-
CHÂTEAU

Renforcement du réseau basse tension issu du P4 "TERSALY"               3 025 € 

SAINT-FELIX-
LAURAGAIS

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

                 271 € 

SAINT-FELIX-
LAURAGAIS

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

SAINT-FELIX-
LAURAGAIS

 Remplacement du projecteur N°173 au Stade de Foot               1 635 € 

SAINT-FELIX-
LAURAGAIS

Rénovation du coffret commande du terrain de foot.               2 425 € 

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)             43 730 € 

SAINT-FRAJOU Mise en lumière du Monument aux Morts               2 630 € 

SAINT-FRAJOU Sécurisation fils nus du réseau basse tension issu du P1 "ST FRAJOU" et du P7 "LAHAILLE"               3 585 € 

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             38 633 € 

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               7 545 € 

SAINT-GAUDENS Fourniture et pose de 7 prises guirlandes Avenue de Boulogne             14 220 € 

SAINT-GAUDENS Remplacement des PL N° 907 / 1847 / 254.               2 749 € 
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SAINT-GAUDENS Eclairage piétonnier au complexe de SEDE             78 750 € 

SAINT-GENIES-
BELLEVUE

Mise en place d'un éclairage sur la route du Château d'eau.             25 831 € 

SAINT-GENIES-
BELLEVUE

Rénovation de l'éclairage public issu du P15 'Village' et P24 'Boisserie'             48 490 € 

SAINT-GENIES-
BELLEVUE

Déclaration de non réparabilité PL N° 547 - 325 chemin des Rullets               3 804 € 

SAINT-GENIES-
BELLEVUE

Rénovation de l'éclairage au terrain de tennis             18 397 € 

SAINT-HILAIRE Rénovation des points lumineux HS n° 96 et 102               1 606 € 

SAINT-HILAIRE Modernisation de l'éclairage public de la Place des Troubadours             15 838 € 

SAINT-HILAIRE Rénovation des points lumineux hors service N° 12-123-159-160-161-162-163               4 539 € 

SAINT-HILAIRE Pose de 5 prises guirlandes sur les PL 91-115-117-119-121               1 872 € 

SAINT-IGNAN Mise en conformité coffret d'éclairage public P2 LA NOUE               1 889 € 

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.               1 671 € 

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-JULIEN-SUR-
GARONNE

Renforcement de l'éclairage public aux abords de la Place des Artistes               6 413 € 

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.             14 613 € 

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-CAMMAS Rénovation de 2 lanternes HS place de l'église et route de St Génies               2 904 € 

SAINT-LOUP-EN-
COMMINGES

Rénovation EP quartier MESTUGNAN et 2 EP dans le village             14 806 € 

SAINT-LOUP-EN-
COMMINGES

Rénovation de l'appareil d'éclairage public                  861 € 

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

SAINT-LYS Rénovation des éclairages aux abords des Clubs de Foot Rue Jacobsohn             52 205 € 
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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
Rénovation des points lumineux déclarés hors service n° N°39, 917, 1199, 1200, 1073, 1404, 50216, 
50778

              7 386 € 

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

SAINT-LYS Rajout de prises pour guirlandes sur divers candélabres             13 953 € 

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

SAINT-MARTORY Extension de l'éclairage public en divers secteurs               9 116 € 

SAINT-ORENS-DE-
GAMEVILLE

Raccordement électrique des arrêts de bus "Centre Commercial Leclerc" et "Champs Pinsons"               1 962 € 

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           276 877 € 

SAINT-ORENS-DE-
GAMEVILLE

Equipement de signal sonore pour piétons sur feu de signalisation tricolore               4 043 € 

SAINT-ORENS-DE-
GAMEVILLE

Remplacement du candélabre N°3078 HS               1 527 € 

SAINT-ORENS-DE-
GAMEVILLE

Solde 4 AS 196 mise en place de 2 PL devant ACANTYS               7 311 € 

SAINT-ORENS-DE-
GAMEVILLE

Effacement des réseaux Rue du Bousquet - coordination Toulouse Métropole             17 990 € 

SAINT-ORENS-DE-
GAMEVILLE

Rénovation de point lumineux Hors Services 2254, 2244, 3285/3286/3287, 40, 41, 42, 43, 912, 1004, 
393 et 274

            17 316 € 

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

SAINT-PE-D'ARDET Mise en place d'horloges astronomiques sur la commune.               1 045 € 

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)             11 584 € 

SAINT-SULPICE-SUR-
LEZE

Augmentation de la puissance du poste de transformation P15 "BORD DE LEZE" et renforcement du 
réseau basse tension

              1 715 € 

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

Mise en conformité de l'éclairage du Clocher de l'Eglise             20 220 € 

SAINT-SULPICE-SUR-
LEZE

Branchement et mise en place d'un coffret prises marché dans le Parc municipal               2 083 € 
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SAINT-THOMAS Rénovation de la mise en lumière de l'Eglise             77 070 € 

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

SALEICH Enfouissement des réseaux du cœur du village             65 363 € 

SALERM
Mise en place d'une coupure nocturne de l'éclairage de l'abribus du CD et rénovation de l'éclairage 
public situé sur le bâtiment de la Mairie / Salle des fêtes

              4 486 € 

SALLES-ET-PRATVIEL Rénovation du point lumineux N°47               1 757 € 

SALLES-ET-PRATVIEL Mise en lumière des sites remarquables             17 432 € 

SALLES-SUR-GARONNE Sécurisation fils nus du réseau basse tension issu du P14 "SEIGLANE"                  212 € 

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 Rue Joseph André (appareil type boule)             12 666 € 

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 Raccordement au réseau d'éclairage public de trois abris bus.               5 914 € 

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 € 

SEILH Rénovation du réseau d'éclairage public HS chemin de Percin.             50 359 € 

SEILHAN Sécurisation fils nus de réseau issu du poste P7 Pradiot               2 365 € 

SEILHAN Renforcement de réseau issu du poste P05 Bazert                  720 € 

SENGOUAGNET Pose de 3 points lumineux supplémentaire suite effacement               3 141 € 

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               8 163 € 

SEYSSES Rénovation de la portion de câble entre les points lumineux n° 870, 872 et 873               9 323 € 

SEYSSES Déclaration de non réparabilité PL 58-124-275-293-308-576 802-1249             10 226 € 

THIL Rénovation EP PL 1 / 2 / 84 / 85 suite au rapport NR               3 625 € 
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TOURNEFEUILLE Mise en place d'un feu tricolore appel piéton au Chemin de Larramet             32 296 € 

TOURNEFEUILLE Rénovation de l'éclairage du Boulodrome             52 180 € 

TOURNEFEUILLE Effacement des réseaux Chemin des Bourdets             33 800 € 

TOURNEFEUILLE Rénovation de l'éclairage du terrain de football honneur           174 855 € 

TOURNEFEUILLE Rénovation de l'éclairage public de la Rue de la Savoie (tranche 2)             38 913 € 

TOURNEFEUILLE
Mise en place d'un feu tricolore afin de sécuriser la traversée piétonne à proximité du groupe scolaire 
Moulin à Vent

            54 954 € 

TOURNEFEUILLE Création éclairage groupe scolaire du Château               9 346 € 

TOURNEFEUILLE Création éclairage autonome pour la piste cyclable Armagnac             74 284 € 

TOURNEFEUILLE Rénovation des points lumineux hors service n° 1629, 5199, 7188, 8251 et 8364               5 162 € 

TOURNEFEUILLE Rénovation SLT Feu tricolore n°1 déclaré hors-service               6 178 € 

TOURNEFEUILLE
Rénovation des points lumineux hors service n° 872-1745-2236-3747-3748-5549-84048-84169-84170-
1896-4888-4973-5021-6022-8174

            10 396 € 

TOURNEFEUILLE Création de l'éclairage public aux 2 piétonniers de la Rue Corps Franc Pommies             11 913 € 

VACQUIERS Rénovation et extension de l'éclairage public quartier "Nauze"               7 175 € 

VACQUIERS Connexion d'un abribus CD31 au niveau du tennis club lié à 1BU18               2 370 € 

VACQUIERS Rénovation des 2 courts de tennis extérieurs             18 559 € 

VALENTINE Rénovation de l'éclairage public dans le Village           204 516 € 

VALLEGUE Rénovation Eclairage Public du village et du poste de commande P1 village - tranche 1             32 726 € 

VALLESVILLES Pose d'un candélabre multi projecteurs à l'entrée de l'école               5 798 € 

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 € 

VENERQUE Renforcement du réseau basse tension issu P29 Ruisseau et mise en conformité du réseau EP               4 557 € 

VENERQUE Rénovation des points lumineux vétustes N° 274 et N°62               2 167 € 

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

VERFEIL Mise en conformité du feu piéton sur la RD             15 455 € 

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

VERFEIL Rénovation d'éclairage des lanternes N°916 rue Antonin Salvy et N°872 route de Lavaur               5 225 € 

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

VERNET Renforcement du réseau basse tension issu du P16 "LISSIER" et mise en conformité EP               1 222 € 

VERNET Rénovation de l'éclairage public du parking du terrain de football et du City Stade             11 033 € 

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

VIEILLE-TOULOUSE Rénovation de la lanterne non réparable n°63               1 260 € 

VIEILLE-TOULOUSE Déplacement de la lanterne n°320                  480 € 

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 € 

VILLARIES Installation d'un coffret prises sur la place du Boulodrome               3 000 € 

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 € 

VILLEMATIER Mise en lumière de la façade de l'Hôtel de Ville.             15 965 € 

VILLEMUR-SUR-TARN
Effacement des réseaux basse tension et éclairage public Boulevard de Bifranc (anciennement 1AS155-
156)

            23 305 € 

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

VILLEMUR-SUR-TARN
Rénovation et mise au norme du carrefour de feux tricolores suite à l'aménagement de la D32/D14 
(anciennement 1AS81)

            52 587 € 

VILLEMUR-SUR-TARN Rénovation de l'éclairage public quartier de la Cité Verte (anciennement 1AS221)           148 450 € 

VILLEMUR-SUR-TARN Rénovation des appareils HS N°2456 et 1721 à 1722               3 422 € 

VILLENEUVE-DE-
RIVIERE

Rénovation de l'éclairage public sur une partie du Village (1ère tranche) - Suite diag EP             90 266 € 

VILLENEUVE-LES-
BOULOC

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

VILLENEUVE-LES-
BOULOC

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

            29 350 € 

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

Fourniture et pose d'un coffret prises au niveau du parking de la salle des fêtes lié à 1BU112               8 991 € 

VILLENEUVE-
TOLOSANE

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

VILLENEUVE-
TOLOSANE

Rénovation du point lumineux vétuste n°1529               1 215 € 

VILLENEUVE-
TOLOSANE

Rénovation des points lumineux hors-service n° 460, 1011, 1544, 2353 et 2355               3 685 € 
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VILLENEUVE-
TOLOSANE

Rénovation des points lumineux déclarés hors-service n°16-476-776-802               2 915 € 

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             13 173 € 

VILLENEUVE-
TOLOSANE

Rénovation des points lumineux hors service n° 131, 1029, 1567, 1082, 1765 et 2003               3 789 € 

VILLENEUVE-
TOLOSANE

Remplacement du feu tricolore n°1 hors service               7 059 € 

VILLENEUVE-
TOLOSANE

Rénovation des points lumineux hors service n° 80, 2022, 3008 et 3006               3 497 € 

VILLENEUVE-
TOLOSANE

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

VILLENEUVE-
TOLOSANE

Remplacement boîtiers prises vétustes pour motifs fêtes fin d'année             18 046 € 

VILLENEUVE-
TOLOSANE

Rénovation des points lumineux hors service n° 149- 209-469-1047-1755-1904               4 770 € 

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

   23 876 728 € 
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Eclairage :

COMMUNE OPERATION  COUT TTC  

AVIGNONET-
LAURAGAIS

Dépose du Mat d'éclairage du point lumineux 454-455 - procédure rapide   1 450 € 

BRUGUIERES Eclairage du futur giratoire avenue de Gamouna et de la rue de la Briqueterie     15 342 € 

CAMBERNARD Extension de l'éclairage public au niveau de l'arrêt de ramassage scolaire situé Chemin rural du Cassé  3 261 € 

CIRES Création d'un point lumineux pour l'aire de stationnement    12 871 € 

CORNEBARRIEU Rénovation du réseau d'éclairage public au giratoire Terrefort    105 061 € 

CORNEBARRIEU Création d'un coffret de commande d'éclairage public chemin de la Plane.      10 882 € 

GRAGNAGUE Mise en place d'un éclairage public Chemin de la Mouyssaguaise     138 320 € 

GRENADE Raccordement d'un abris-bus sur l'arrêt, Proxima.   1 290 € 

GREPIAC Rénovation des Points Lumineux HS n°94 et n°160    1 799 € 

LABASTIDE-SAINT-
SERNIN

Réalisation d'une extension pour l'alimentation du nouvel abribus CD31 installé chemin des Sourdes  1 384 € 

L'UNION
Remplacement de deux appareils HS rue de Séoune et de mâts d'éclairage public Impasse du Pic des 3 
Seigneurs - procedure rapide

  6 703 € 

MONTJOIRE Alimentation des 2 abribus pour CONSEIL DEPARTEMENTAL sur la RD15    8 284 € 

MURET Support béton point lumineux N°3576    2 255 € 

MURET Rénovation des points lumineux hors service N°922-1751-2068-2514-4001-4453 et 5772   5 717 € 

PLAISANCE-DU-TOUCH Effacement des réseaux basse tension et éclairage public de la rue des Aubépines - Coordination CCST      95 420 € 

POMPERTUZAT Rénovation de la signalétique sur les feux tricolores du carrefour     169 701 € 

SAINT-FELIX-
LAURAGAIS

Renforcement BT sur le P42 " EN SALVAN" - Création PRCS 50 kVA Pxx "LAMIS". Ancienne 
02AS0239/240

  1 200 € 

SAINT-FELIX-
LAURAGAIS

Augmentation de puissance du poste P5 COUDERS - 2ème Tranche   672 € 

SAINT-PAUL-SUR-SAVE Rénovation de l'éclairage public sur la RD1 - Coordination travaux piétonnier.   72 089 € 

  Nouvelle opération proposée

Données mises à jour au 4 janvier 2022

Réunion de bureau du 12 Janvier 2022 à 17h00 
-

Programme d’éclairage et d'effacement des réseaux  2022

Légende:
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VAUDREUILLE
Renforcement du réseau BT avec construction d'un poste PSSA 250 kVa au lieu dit - Chemin de la 
Chapelle

              3 629 € 

VILLARIES Pose de trois candélabres rue de la Mairie au niveau du nouveau groupe scolaire               8 169 € 

VILLENEUVE-
TOLOSANE

Rénovation du point lumineux HS N° 13                  795 € 

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

         666 294 € 

Effacement des réseaux:

COMMUNE OPERATION  COUT HT 

PLAISANCE-DU-TOUCH Effacement des réseaux basse tension et éclairage public de la rue des Aubépines - Coordination CCST           129 855 € 

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

         129 855 € 
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COMMUNE OPERATION  COUT HT 

ANTIGNAC Effacement des réseaux basse tension et éclairage public sur le Chemin de Poy et la RD 125              60 248 € 

BALMA Effacement des réseaux Avenue de la Plaine              66 587 € 

BLAGNAC Enfouissement des réseaux basse tension et éclairage Avenue de Purpan            199 879 € 

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 € 

EAUNES Effacement des réseaux des chemins de Tucaut et de Cantelause Tranche 1            164 286 € 

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 € 

FOUGARON Enfouissement des  réseaux Basse Tension et Eclairage public aux quartier Cazevielle.              60 293 € 

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            208 993 € 

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 éclairage public rues Parmentier, Clémenceau et St Julien            184 433 € 

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

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            118 231 € 

Données mises à jour au 31 décembre 2021

Réunion de bureau du 12 Janvier 2022 à 17h00 
-

Mise à jour du programme d’effacement des réseaux 2021

Légende:

  Opération d'effacement des réseaux engagée en travaux
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COMMUNE OPERATION  COUT HT 

PORTET-SUR-
GARONNE

Solde Travaux 2018 5AS279-280              18 174 € 

POUBEAU Effacement des réseaux basse tension et éclairage public quartier Soussens Route de Portet              36 949 € 

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-ORENS-DE-
GAMEVILLE

Effacement des réseaux Rue du Bousquet - coordination Toulouse Métropole              37 849 € 

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

SALEICH Enfouissement des réseaux du cœur du village            159 160 € 

TOURNEFEUILLE Effacement des réseaux Chemin des Bourdets            106 698 € 

VILLEMUR-SUR-TARN
Effacement des réseaux basse tension et éclairage public Boulevard de Bifranc (anciennement 1AS155-
156)

             35 844 € 

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                                                                                         
( 35 opérations - Montant HT) 

      3 668 720 € 
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Convention particulière 2022-2025 
Pour application de l’article 8 du cahier des charges de 

concession de distribution publique d’électricité  

Entre les soussignés : 

Le Syndicat Départemental d’Energie de Haute Garonne (SDEHG) représenté par 
Monsieur Thierry SUAUD, son Président, agissant en qualité d’Autorité Concédante 
des Collectivités Publiques pour le service public de distribution d’énergie électrique 
dans le département de le Haute Garonne hors Toulouse et les communes dont la 
distribution est faite en régie, domicilié 9 rue des 3 Banquets BP 58021 31080 
TOULOUSE cedex 6, autorisé par décision du Bureau du SDEHG en date du 12 
janvier 2022,  

Ci-après désignée « L’autorité concédante », 

D’une part, 

Et 

Enedis, Société Anonyme à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 
037 000 euros, ayant son siège social 34, place des Corolles, 92079 La Défense 
Cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 
444 608 442, représentée par ________________________, agissant en vertu de la 
délégation de pouvoirs qui lui a été consentie le ________ par 
____________________________, et faisant élection de domicile 2 Rue Roger 
Camboulives – BP 55713 31057 TOULOUSE Cedex 1, 

Ci-après désignées « Le concessionnaire », 

D’autre part, 

Les entités visées ci-dessus étant, au sein des présentes, collectivement désignées 
par « les Parties ». 
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Il est préalablement exposé ce qui suit : 

L’autorité concédante et le concessionnaire ont signé une convention de concession 
et un cahier des charges pour la distribution publique d’électricité le 05 juin 2018. 

Dans son article 8, le cahier des charges précise que le concessionnaire 
accompagnera financièrement les projets d’amélioration esthétique des réseaux sous 
maîtrise d’ouvrage de l’autorité concédante. 

Cet article prévoit également que les modalités du versement de cette participation 
(montant annuel, programme…) sont à définir entre les parties. 

Par la présente convention, les parties ont pour objectif partagé de définir ces 
modalités pour améliorer la gestion des opérations et optimiser les ressources ainsi 
allouées pour l’intégration des ouvrages de Distribution Publique d’énergie électrique 
dans l’environnement. 

Au regard des aléas climatiques impactant les réseaux, Enedis a indiqué au SDEHG 
que les différents éléments d’analyse poussent à orienter par priorité ses 
investissements délibérés sur la qualité de fourniture. Cette analyse doit inciter les 
partenaires à réfléchir à des chantiers d'esthétique à réaliser au bénéfice de sections 
de réseau à sécuriser. 

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 - objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de mise en œuvre 
de l'article 8 du cahier des charges de concession pour améliorer la gestion des 
opérations et optimiser les ressources allouées.  

Article 2 - Programme Travaux 

Compte-tenu des éléments développés par Enedis sur la qualité, les deux parties 
conviennent de prioriser la liste d’opérations d’esthétique de réseau afin de 
contribuer dans une certaine mesure à la résorption de fils nus BT et de « Clients Mal 
Alimentés ». Ce travail croisé avec l’analyse d’Enedis permettra d’identifier à l’année 
N-1 une liste prévisionnelle d’opérations à réaliser à l’année N.

Début juillet de chaque année, il sera procédé à un examen en commun de l'état 
d'avancement de ces opérations et le SDEHG adressera à Enedis avant la fin du 
mois de septembre la liste prévisionnelle des opérations qui feront l’objet d’une 
demande de cofinancement l’année suivante. 
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Au cas où pour des raisons indépendantes de la volonté des parties un des chantiers 
de la liste des programmes ne pourrait être réalisé, l’opportunité de convenir de la 
réalisation d’un autre chantier en substitution du chantier irréalisable est possible. 

Les parties précisent que cette substitution devra nécessairement faire l’objet d’un 
échange écrit. 

Article 3 - Caractéristiques des travaux 

Afin de renforcer la synergie entre les actions d’insertion esthétique des réseaux 
d’une part, et la sureté d’alimentation d’autre part, les Parties conviennent qu’au 
moins 50 % des chantiers du programme décrit à l’article 1 devront contribuer à 
résorber des réseaux Basse Tension en fils nus ou des « Clients Mal Alimentés ». 

Article 4 - Participations financières du concessionnaire 

Article 4-1 - Montants de la participation financière d’Enedis et plafonds 
annuels   

En application de l’article 4 de l’annexe 1 du cahier des charges de concession, le 
taux de participation d’Enedis est fixé à hauteur de 40% du montant hors taxes des 
travaux prévus par l’autorité concédante en dehors des programmes aidés par le 
CAS FACE ou de tout programme de péréquation de charges d’investissement 
financé avec le concours des distributeurs d’électricité.  

Au regard des listes citées à l'article 2 ci-dessus et de la prise en compte du taux 
mentionné à l’article 3, la participation annuelle d'Enedis pour cofinancer les 
opérations au titre de l'article 8 est fixée annuellement à 850 000 euros. Si le taux 
mentionné à l’article 3 n’est pas atteint, ce montant sera ramené à 650 000 euros. 
Les Parties conviennent qu’à l’issue de la première année de la convention les 
modalités feront l’objet d’une éventuelle révision. 

Ces montants de participation d’Enedis représentent des plafonds annuels qui 
peuvent faire l'objet de reports possibles pour les opérations engagées dans l’année 
N sur l’année N+1 dans la limite de 20% du plafond annuel. Le montant reporté 
devra être appelé par le SDEHG avant le 30 juin de l’année N+1 sans venir en 
déduction du plafond de l’année N+1. 

Au 15 décembre de chaque année, les parties conviennent de procéder à un bilan 
financier des dépenses faites au titre de la présente convention. 
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Article 4-2 - Terrassement sur chaque opération 

Lors des travaux réalisés au titre de l’article 8 du cahier des charges, le SDEHG a 
souvent la nécessité d’effectuer des terrassements en coordination pour différents 
occupants du domaine public routier. 

La participation du concessionnaire ne peut être versée que sur la part des travaux 
concernant le réseau public de distribution d’électricité.  

Devant la nécessité d’identifier l’origine des travaux de génie civil, le SDEHG 
s’assurera que les factures présentées à Enedis sont directement liées aux travaux 
sur les ouvrages en concession en fournissant les factures et Décompte Général 
Définitif lors des appels de participation. 

Article 5 - Traitement des affaires 

Le SDEHG transmettra à Enedis les APS de chaque affaire, au coup par coup ou de 
façon groupée. Enedis formalise son accord par retour de courrier. 

Article 6 - Modalités de règlement de la participation financière par Enedis 

Le versement en deux fois des 40% du montant HT des travaux par Enedis au 
SDEHG sera fait durant l’année N ou l’année N+1 par application du 3ème alinéa de 
l’article 4-1 ci-dessus, sur présentation des factures acquittées après achèvement 
des travaux et remise des ouvrages à l’exploitant.  

Les pièces justificatives des dépenses pour les appels de fonds devront parvenir 
avant le 1e juin et le 1e novembre de chaque année à Enedis Haute-Garonne, de 
façon à permettre le règlement de la participation d’Enedis. Passé cette date, le 
paiement d’appels de fonds pourra être reporté sur l’année suivante uniquement par 
application du 3ème alinéa de l’article 4-1 ci-dessus. 

Article 7 - Communication externe 

Chacune des parties s’engage à mentionner les partenaires financiers des chantiers 
dans toute action de communication externe valorisant cette convention et les 
opérations ainsi décidées.  

Par ailleurs, le SDEHG s'engage à poser sur les chantiers pour lesquels il exerce la 
maîtrise d'ouvrage les panneaux d'information mentionnant le logo Enedis et le 
cofinancement d’Enedis Haute-Garonne. 

Article 8 - Enregistrement 

La présente convention n’est pas assujettie aux droits de timbre et d’enregistrement. 
Ces droits, s’ils étaient perçus, seraient à la charge de celle des parties qui en aurait 
provoqué la perception. 
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Article 9 - Adaptation de la convention 

En cas de dispositions législatives ou réglementaires nouvelles applicables au Cahier 
des Charges de concession et portant notamment sur l’intégration esthétique des 
réseaux publics de distribution d’électricité ou instaurant des financements du 
concessionnaire pour l’intégration des ouvrages dans l’environnement, les parties se 
rencontreront pour examiner une éventuelle adaptation de la présente convention.  

Article 10 - Durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2022. 
Elle prendra fin au 31 décembre 2025.  

Article - 10 Règlement des litiges 

En cas de contestation ou de litiges relatifs à l’interprétation et/ou à l’exécution de la 
présente convention, les parties s’obligent à rechercher une solution amiable 
préalable.  

A défaut de résolution du différend dans un délai de 6 mois, les parties pourront 
saisir le tribunal administratif compétent. 

Fait en trois exemplaires, reliés par le procédé Assemblact RC, empêchant toute 
substitution ou addition et signés seulement à la dernière page de la convention, 

Fait à Toulouse, le _______________, 

Pour le SDEHG Pour Enedis  
Le Président      Le Directeur Territorial 

Thierry SUAUD 
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LE DÉBAT OBLIGATOIRE

LA PROTECTION SOCIALE 
COMPLEMENTAIRE
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L’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale
complémentaire dans la fonction publique, prise sur le fondement de
l’article 40 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction
publique, modifie les obligations des employeurs publics en matière de
protection sociale complémentaire, en les obligeant à participer au
financement d’une partie de la complémentaire « santé » ET « prévoyance
» souscrite par leurs agents.

En conséquence, les employeurs publics territoriaux devront participer
obligatoirement au financement :
- d’au moins la moitié (50%) des garanties de protection sociale

complémentaire pour le risque santé, souscrites par leurs agents au
plus tard le 1er Janvier 2026 ;

et
- à hauteur d’au moins 20% des garanties de protection sociale
complémentaire destinées à couvrir le risque prévoyance au plus tard le 1er

Janvier 2025

Le cadre juridique est amené à évoluer, au regard de textes à paraître. 2

Le cadre juridique
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Le cadre juridique

Dans ce cadre, l’article 4 de l’ordonnance du 17 février 2021
prévoit l’organisation d’un débat obligatoire :

« Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics organisent un débat portant sur les
garanties accordées aux agents en matière de protection sociale
complémentaire dans un délai d'un an à compter de la
publication de la présente ordonnance. »
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La protection statutaire des agents publics (fonctionnaires et agents contractuels de
droit public) reste limitée dans le temps, et peut vite avoir pour conséquence
d’engendrer d’importantes pertes de revenus en cas d’arrêt maladie prolongé.

Par exemple, pour les fonctionnaires :

4

La protection sociale statutaire

Type de congé

Agents titulaires affiliés à la CNRACL 

(Temps complet et Temps non complet ≥ à 

28h / semaine

Agents titulaires affiliés à l’IRCANTEC 

(Temps non complet < 28h / semaine)

Durée maximale Rémunération 

versée par 

l’employeur 

Durée maximale Rémunération 

versée par 

l’employeur

Maladie ordinaire 1 an 3 mois : 100%

9 mois : 50%

1 an 3 mois : 100%

9 mois : 50%

Longue maladie 3 ans 1 an : 100%

2 ans : 50%

3 ans 1 an : 100%

2 ans : 50%
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Ainsi, pour éviter ces difficultés, les agents publics ont fort
intérêt à s’assurer personnellement pour profiter d’une
protection sociale complémentaire, qui est une couverture
sociale apportée aux agents publics en complément de celle
prévue par le statut de la fonction publique et de la sécurité
sociale.

Il s’agit d’un mécanisme d’assurance qui permet aux agents de
faire face aux conséquences financières des risques
« prévoyance » et/ou « santé ».

5

La protection sociale complémentaire 
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La compréhension des risques

Risque SANTÉ
Il concerne le remboursement complémentaire en sus de
l'assurance maladie de base, des frais occasionnés par une
maladie, une maternité ou un accident.

Risque PRÉVOYANCE
Il concerne la couverture complémentaire des conséquences
essentiellement pécuniaires liées aux risques suivants :
incapacité de travail, invalidité, inaptitude, décès des agents
publics.
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Les enjeux pour les agents

➢ Facilite le recrutement des agents : uniformisation des politiques sociales entre employeurs
territoriaux ce qui permet une meilleure attractivité pour recruter des agents ;

➢ Une amélioration de la performance des agents : réduction de l’absentéisme permettant de
limiter le coûts directs (assurance statutaire, remplacements) et indirects (perte de qualité du
service, surcharge de travail pour les agents en poste…) ;

➢ Un nouveau sujet de dialogue social : ne pas se limiter à une réflexion sur les coûts mais
engager une discussion sur les conditions de travail et les risques professionnels. Il peut s’agir
d’un nouveau levier de négociation, notamment dans le cadre des 1607 heures.

➢ Reconnaissance des agents :
un nouveau composant de l’Action Sociale favorisant la reconnaissance des agents.

➢ Une aide non négligeable dans la vie privée des agents :
à l’instar de la politique d’action sociale, la participation financière de l’employeur fait figure d’aide
directe au pouvoir d’achat des agents.

➢ Renforce le sentiment d’appartenance à la collectivité :
la participation aux assurances complémentaires renforce le lien avec l’employeur et développe un
sentiment d’appartenance.
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Les modalités de participation

Plusieurs possibilités : 

✓ Signature d’un contrat collectif après négociation collective 
avec accord majoritaire ; 

✓ Conclure une convention de participation avec un organisme 
après mise en concurrence ; 

✓ Par dérogation, participer directement au financement par le 
biais de contrats labellisés; 

✓ Adhérer aux conventions de participation proposées par le 
Centre De Gestion.

Le CDG31 réalisera une enquête auprès des employeurs territoriaux sur leurs 
besoins en la matière en mars 2022. 
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La situation au SDEHG 

15/03/1999 : Participation à la couverture des risques sociaux

11/01/2013 : Participation dans le cadre de contrats labellisés

07/03/2017 :   Revalorisation des montants de la participation à la protection

sociale complémentaire

Le montant mensuel de la participation du SDEHG dans le cadre des contrats labellisés est 
fixé par agent et par mois comme suit dans la limite des risques et tarifs auxquels ont souscrit les 
agents : 

 
 

Participation maximale du SDEHG sur les 2 
risques 

30 € 

Risque santé 20 € 

Risque prévoyance 10 € 

 
Le montant mensuel de cette participation du SDEHG pour les agents dont le salaire net 
imposable mensuel moyen de l’année antérieure, ou du 1er mois travaillé pour les nouveaux 
recrutés, est inférieur ou égal à 1 700 €, est fixé par agent et par mois comme suit dans la limite 
des risques et tarifs auxquels ont souscrit les agents : 
 

Participation maximale du SDEHG sur les 2 
risques 

36.50 € 

Risque santé 24.50 € 

Risque prévoyance 12.00 € 
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Quelques chiffres au SDEHG

2020 2021

Nombre d’agents 
bénéficiaires

Budget annuel 
(€)

Nombre d’agents 
bénéficiaires

Budget annuel
(€)

Effectif au SDEHG 
au 1er janvier de l’année

67 agents / 66 agents /

Risque santé 41 agents 10 917,88 35 agents 8136,00

61 % 53 %

Risque prévoyance 16 agents 1 884,00 15 agents 1 646,00

24 % 23%

TOTAL du nombre d’agents 
bénéficiant d’une participation au 
risque « Santé » et/ou au risque 
« Prévoyance »

41 agents 12 801,88 37 agents 9782,00

61 % / 56% /

Chaque collectivité dispose de 3 ans pour préparer le financement de cette

nouvelle dépense obligatoire.
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Etapes de mise en œuvre

1. Organisation d’un groupe de travail représentants des élus et
du personnel

2. Avis du Comité Technique

3. Décision du Bureau
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