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REGLEMENT D'ADHESION RELATIF AUX TRAVAUX ET A

L'ENTRETIEN DE L'ECLAIRAGE PUBLIC

COMMUNE DE : AUREIL

CONSIDERANT :

> Les statuts du Syndicat Energies Hau+e-Vienne, et no+amment Ies articles 3-8-1 et 6
donnant comp@terice ell ma+iere d'eclairage public et de realisation des
dessertes interieures des lotissements pour les communes qui le souhaitent.

> La deliberation de l'Assemblee Plenigre du Syndicat Departemental d'Electricite
du 8 decembre 1993, modifiee par celle du 13 decembre 1994, autorisant Ie
Syndicat (] prefinancer Ies travaux d'eclairage public realises pour Ie comp+e des
collectivites Iocales.

> La deliberation du Syndicat Departemental d'Electricite du 2 juillet 1997 autorisant
Ie Syndicat 6 apporter assistance aux communes qui le souhaitent, dans
I'etablissement des projets d'eclairage public.

> Les dispositions de la Ioi no 99-586 du ] 2 juillet 1999 et nofamment l'article 44 de Ia
lot ; article L 5211-56 du CGCT.

> La d61iberation du Syndicat d'Elecfrification de Ia Haute-Vienne ell date du ] 7
decembre 1998 instaurant un service departemental d'entretien et de
maintenance de I'eclairage public.

> La deliberation du Syndicat d' Electrification de ICI Haute-Vienne ell date du 27 juin
2001 , prevoyant qu'une visite prealable serait suivie d'un constat detaille et chiffre
avec Ia remise ell conformite du reseau (selon Ies dispositions du decrel no88
1056 du 14 novembre 1988 et e:i ses arr5tes d'application) ; et qu'enfin l'execution
des travoux necessaires conditionnerait l'adhesion de Ia commune.

> La deliberation du Conseil Municipal ell dare du 14 novembre 2016 confiant
l'exploi+ation de son reseau eclaircige public CIU Syndicat Energies Hau+e-Vienne.
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IL A ETE CONVENU :

ARTICLE 1 - ADHESION DE LA COMMUNE.

LCI Commune confie au Syndicat Energies Haute-Vienne I'exploitation de son reseau
d'eclairage public pour Ies travaux suivants :

+ L'entretien de ses installations d'eclairage public, y compris celles de terrain
de camping municipal ou d'installations sportives communales sr elles
existent ainsi que Ies installations festives.

* L'execution des travaux neufs d'eclairage public, y compris ceux
eventuellement envisages dans un ferrain de camping municipal, pour des
installations sportives communales ou pour des lotissements municipaux 6
creer.

+ L'execution des travaux de fourniture et pose de bornes de raccordement, y
compris les c5bles B.T. d'alimentation, pour un terrain de camping municipal
ou un lo+issement communal.

+ LCI creation, l'entretien et Ie depannage des installations de feux de
circulofion

* L'analyse des consommations ef Ia recherche des economies potentielles.

* Les demarches necessaires 61'homologation (ou a son renouvellement) des
eclairages de terrains de sport.

ARTICLE 2 - DESCRIPTION DES TRAVAUX D'ENTRETIEN ;

L'entretien est assure aux conditions definies dans les marches a bolls de commande

conclus par le Syndicat avec des entreprises privees.

11 comprend :
* A - Tous Iei d6pannages ponctuels demand6s par ICI municipalite, quel qu'en

sort le nombre annuel. A l'occasion de ces depannages, il sera procede 6 Ia
verification du boll etat de fonctionnement des parties mecaniques et
electriques des appareils, de Ieurs accessoires, de Ieurs organes de
raccordement ainsi qu'au remplacement des pigces defectueuses s'il y a
lieu. Pour ces demandes, la commune devra utiliser les formules mises (J sa

disposition par le Syndicat Energies Haute-Vienne. Les delais d'intervention
sont Ies suivants :

Interventions securitaires : Ies entreprises doivent intervenir dans un delai
de 4 heures, de jour comme de nuit, dimanches et jours feries inclus.
Ces interventions concernent Ies pannes mettant ell danger la securite
(accident, sectionnement d'un support, etc...)

* Pannes generalisees : Ie delai d'in+ervention est de 24 heures. La panne
generalisee concerne l'ensemble d'un secteur ou d'un depart.

@ Pannes ponc+uelles : l'intervention est prevue dons Ia semaine suivant la
demande de la commune. Les pannes ponctuelles concernent Ies
foyers isoles.

11 est bien pr6cis6 que c'est a la commune de signaler au Syndicat
d'Electrification de Ia Haute-Vienne les Toyers ell panne, le Syndica+ ne
pouvant proc4der, ell dehors des visites programm6es, a plusieurs contr61es
annuels de I'ensemble du r6seau.
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+ B - Le remplacement syst6matique des sources Iumineuses Iorsqu'elles ont
af+eint Ieur duree de vie optimale, ell fonction des programmes etablis par Ie
Syndicat Energies Haute-Vienne. A I'occasion de ce remplacement il sera
procede aux memes verifications que Iors des depannages.

Une visi+e de verification et de depannage eventuel sera effectuee aprgs
une centaine d'heures d'allumage suivant Ie remplacement systematique
ell ce qui concerne les sources fluorescen+es, afin de d@celer et de
remplacer, sous garantie, les sources presentant un defouf de fabrication. La
fiabilite des sources Iumineuses haute pression est telle qu'une visite n'est pas
necessaire.

* C - Une visite de contr61e avan+ I'hiver afin de verifier Ie boll etat, et Ia

conformite des ins+allations avant Ia periode de fonc+ionnemen+ intensif.
(Des visites complementaires pourront elre e(t(teclu@es 6 ICI demande des
communes qui Ie souhai+eraient. Toutefois, compte +enu de ICI fiabili+e des
ma+eriels il n'est pas necessaire de multiplier ces visites).

+ D - Pour les terrains de camping, il sera procede a Ia verification generale
avant I'ouverlure, sort ell principe avant Ies vacances d'ete.

+ E - Pour Ies ferrains de sport, une forts par an, les demarches necessaires pour
Ie renouvellement de I'homologation eventuelle.

+ F - Comp+e-rendu annuel qui comportera notamment Ie recensement des
pannes, la remise des plans 6 jour et Ie 'r@.perloire des materiels installes,
I'analyse des consomma+ions 6 partir des feuille+s de gestion E.D.F. A cette
occasion Ies abonnements souscrits aupres du distributeur seront egalement
remis e:i jour.

+ G - Pour Ies communes nouvellement adh6rentes, apres reception de Ia
delib6ration de la commune adoptant Ie present rgglement, il sera proc@a@
6 une visite initiale ayant pour objet :

De constater Ia consistance et I'6tat du reseau existant. A ce titre, Ies

communes nous remettront tous Ies documents ell Ieur possession. Une
visite de conformite pourra @lre demandee aupres d'un organisme
competent.

De determiner contradictoirement Ie programme de travaux neufs et de
modernisation e:i realiser

@ De dresser, sous forme de cartes et schemas I'inventaire du reseau ell

faisant ressortir Ia zone d'influence de chaque pos+e.

* De determiner Ia n@:cessit@ d'une visite d'entretien et de remplacement
des sources Iumineuses.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE.

L'entreprise tiendra Ia Mairie reguligrement informee des operations accomplies ei
I'occasion de chaque visite d'entretien ainsi que de I'execution des travaux neufs ou
de modernisation.
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ARTICLE 4 - TRAVAUX D'ENTRETIEN - CONDITIONS FINANCIERES.

L'entretien de l'eclairage public sera assure, fournitures comprises (sources lumineuses
et appareillage) conformement a I'article 2 ci-dessus, moyennant un forfaif annuel
T.T.C. de (montant selon les conditions economique du 1 at janvier 2012) :

* 18,50 € - par foyer equipe de Iampes fluo-compacts, par cabine telephonique et
abri de bus existant (] ICI date de l'emission par Ie Syndicat Energie Haute-Vienne
du titre de recelle correspondant.

* 21,80 € - par Toyer equipe de vapeur de mercure.

* 33,50 € - par foyer ou projecleur equip6 de lampes 6 vapeur de sodium hau+e
pression, quelle que sort la puissance des sources Iumineuses.

* 29,50 € - par foyer equipe de diodes electroluminescentes avec composanfs
in+erchangeables.

* 57,30 €. - par foyer equipe de diodes 61ec+roluminescentes monoblocs.

* 60,40 € - par source lumineuse a iodures metalliques de puissance inferieure ou
egale (J 1000 Wcitts.

+ 107,30 € - par source Iumineuse 6 iodures metalliques de puissance superieure 6
1000 Watts.

* 8,40 € - par borne de roccordemerit installee sur Ies terrains de camping
municipaux ou sur Ies places de marche.

+ 160,30 € - par armoire de commande de feux de signalisation

* COUT REEL pour le contr61e d'homologation de I'eclairage des terrains de sport

+ 12,30 € - par foyer lumineux de toute nature pour chaque visife sysfematique
complementaire.

+ 56,40 € - Pose et depose de motif lumineux sur support avec ancrage reutilisable.

* 1 l7,40 € - Pose et depose de lravers@e de rue erilre supports (quelle que sort Ia
nature du support).

* 66,50 € - Installation et depose de cordon Iumineux par tronqon Iineaire inferieur ou
egal 6 l0m.

+ 74,30 € - Installation ef depose de motifs ou guirlandes poses dans un orbre de
hauteur inferieure a 4m.

+ 104,00 € - Installation et depose de motifs ou guirlandes poses dans un orbre de
grande hauteur (superieure a 4m).

* 72,10 € - Pose et depose de rideaux lumineux sur faqade par tronqon lineaire
inferieur ou 6gal6l Om.

+ 78,70 €. - Pose ef depose de rideaux Iumineux tendus entre supports par c6ble de
soutien.

+ 1 ?7,40 € - Pose et depose de motifs ell 3 dimensions sur support ou au sol d'un
volume maximum de 1 metre cube.
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* Sur devis - Pose et depose de motifs ell 3 dimensions sur support ou au sol d'un
volume superieur 6 1 metre cube.

Ces prix de base (2012), sont r@vis@s ell meme temps e+ dans les memes proportions
que les prix des presta+ions e(Teclu@es par les entreprises dans Ie cadre des marches,
I'index retenu etant Ie TP 12.

Les foyers Iumineux neufs ou modernis6s ne donnent pas lieu au versemerit du forfait
pour I'ann6e de leur mise ell serv?ce.

Pour Ies nouveaux adheren+s, ICI depense o't'hCrerile (J Ia visife initiale et 6
I'e'toblissement des cartes et schemas o ete fixee forfaitairement 6 :

* 114,80 € - jusqu'6 30 points lumineux

* 183,80 € - de 31 6 100 points Iumineux

+ 229,70 € - au-del6 de 100 points Iumineux

Pour Ies communes disposant des plans et etats des foyers installes, Ia depense
affererile 6 ICI numerisation des plans es+ prise ell charge par Ie Syndicat Energies
Haute-Vienne.

Les mres de recetles seronf mis ell recouvremeril, chaque annee, au deuxieme
semesfre.

Pour Ies annees incompletes, Ie recouvremeril prendra ell compte Ie nombre de mois
erilre Ia dare d'adhesion e+ le 31 decembre.

ARTICLE s - TRAVAUX NEUFS ET MODERNISATION.

Les travaux seront ex@cul@s 6 la demande de la commune. Le Syndicat apportera
son aide dans Ia definition des travaux a entreprendre. La modernisation du reseau
sera recherch@e ell priorite afin de permellre un erilrelien rationnel et plus
economique.
Les marches sont passes par Ie Syndicat Energies Haute-Vienne 6 qui Ia commune
donne mandat pour l'execution des travaux ainsi que pour l'avance de leur
financement.

Les programmes de travaux seronf dans fous Ies CC)S elabores ell accord avec Ia
commune ell ce qui concerne notamment le choix e+ la qualite des materiels ainsi
que Ie montant de l'enveloppe financiere previsionnelle. L'estima'tion +iendra compte
d'une somme 6 valoir de 5%, le remboursement etant efTecM, sur le coOt reel des
travaux.

ARTICLE 6 - FINANCEMENT DES TRAVAUX.

> Travaux Ii6s a un programme annuel.

Un devis sera etabli, afin de fixerl'enveloppe financigre previsionnelle.
Le Syndicat r@:muriere directement I'enfreprise dans Ie cadre des marches
i<Eclairage Public>+. La commune s'engage 6 rembourser au Syndicat Ie montant
reel des travaux dans Ie mois suivant I'emission du titre de recelles.

Le Syndicat s'engage 6 fournir une copie de la Iiquidation des depenses
correspondant 6 titre de justifica+if.
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ARTICLE 7 - INSCRIPTION BUDGETAIRE.

La commune s'engage, pour les travaux d'en+retien et pour les travaux neufs, a cr@er
Ies ressources necessaires CIU paiement des sommes mises 6 SCI charge, ell execution
des articles 4 et s de ICI presente convenfion.

ARTICLE 8 - TRANSFERT DE PROPRIETE.

La commune devient proprietaire des nouvelles installations d'eclairage public des Ia
signature, par Ies interesses, du proces verbal de reception des travaux emis sans
reserve.

Le S.E.H.V. inclut ces nouvelles installations dans Ie reseau a exploifer.

ARTICLE 9 - COUT DE LA CONSOMMATION.

Le coOt de la consommation d'energie electrique est, dans fous les cas, 6 Ia charge
de la commune qui ell rggle Ie montant au concessionnaire.

Le Syndica+ assure Ia mise 6 jour des r6seaux d'eclairage public aupres d'E.D.F. lors
des fravaux neufs ou de modernisation.

Les 6conomies d'energie seroril recherchees chaque forts qu'elles s'av6reront
possibles.

ARTICLE 10 - TRAVAUX HORS CONVENTION.

Les travaux Iies aux remplacements de ma+eriel consecutifs (] des destructions
importantes dues 6 des actes de vandalisme ou a des catastrophes nafurelles
(temp5te, grele, orages, etc) ne sont pas inclus dans Ies forfaits, la commune devant
eventuellement s'assurer contre de tels risques.

ARTICLE 11- DUREE DE L'ADHESION.

La dur@e de la presente adhesion est fixee a CINQ (5) ANS 6 partir de sa date
d'approbation. A la fin de ce delai, elle pourra elre reriouvelee, par tacite
reconduction, d'ann6e ell annee, sauf resiliation demandee par l'une ou l'autre des
parties, TROIS (3) MOIS avant l'echeance.

ARTICLE 12 - EXPLOITAT?ON - RESPONSABILITE.

La commune donne tous pouvoirs au seul (( Syndicat Energies Haute-Vienne )) pour
accomplir ICI mission de chef d'exploitation avec toutes Ies responsabilites definies
dans Ia brochure UTE 510 et, s'interdit formellement d'autoriser un autre personnel a
travailler sur Ie r6seau communal d'6clairage public, sauf accord express du S.E.H.V.
(travaux d'entretien ou travaux neufs) aprgs verification des qualifications ou
habilitations des personnes concernees.

En cas d'inobservation du pr6sent article, Ia responsabilit6 du Syndicat ne sauraif @tre
relenue sr un accident d'origine 61ectrique se produisait sur Ie r6seau d'6clairage
public.

6



ARTICLE 13 - VALORISATION DES DROITS A CERTIFICATS D'ECONOMIE D'ENERGIES.

Dans le cadre de sa mission, Ie SEHV apportera son expertise technique pour I'etude
et I'installation, chaque forts que possible, de materiels economes ell energie. 11
apporte ainsi une contribution directe a Ia realisation d'operations d'economies
d'energies sur Ie patrimoine du maTtre d'ouvrage. 11 sero ainsi Ie seul autorise (]
revendiquer Ies droits 6 Cer+ificats d'Economies d'Energie attaches a Ia realisation de
ces operations. Les conditions de reversements des CEE sont realisees conformement
aux deliberations du SEHV ell vigueur dans Ie cadre de ces operations.

ARTICLE 14 -

Le present reglement demeurero annexe a la deliberation du Conseil Municipal.

A : Le PALAIS SUR VIENNE

Le

AAUREIL -,

re,A'3 ,me,VfryH?a'l6 ,'[,,?,?5

LE PRESIDENT DU SYNDICAT

ENERGIES HAUTE-VIENNE :

LE MAIRE-:.

G, DARGENTOLLE B. THALAMY
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