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CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Objet
La compétence liée à l’éclairage s’exerce conformément aux statuts du SDEC ENERGIE approuvés par arrêté
préfectoral du 27 décembre 2016. Cette compétence est une compétence à la carte librement choisie par les
adhérents.
Le présent document a pour objet de préciser les conditions techniques, administratives et financières de
construction, de maintenance et de fonctionnement des installations d’éclairage sur le territoire des collectivités
(communes ou groupement de communes) qui ont transféré cette compétence au SDEC ENERGIE.
Conformément aux dispositions concernant l’intercommunalité introduites par la loi « liberté et responsabilités
locales », l’investissement et le fonctionnement doivent être exercés par la même personne publique. Ainsi, la
compétence « Eclairage » est composée des domaines indissociables suivants : maîtrise d’ouvrage des
investissements, maintenance et fonctionnement des installations d’éclairage.
En contrepartie des compétences exercées par le SDEC ENERGIE, celui-ci est autorisé à percevoir directement auprès
des collectivités membres les contributions fixées par le comité syndical du SDEC ENERGIE.

Article 2 : Ouvrages mis à disposition
Les installations d’éclairage existantes au moment du transfert de compétence, restent la propriété de la collectivité
membre. Elles sont mises à disposition du SDEC ENERGIE pour lui permettre d'exercer la compétence. Les
installations créées par le SDEC ENERGIE dans le cadre des travaux définis en article 4 du présent document, sont
inscrites en actif du syndicat durant l’exercice de cette compétence, et remises gratuitement à la collectivité membre
à la fin de cet exercice.
Ces installations sont décrites par l’article 3.4 des statuts et s’entendent notamment comme installations permettant
l’éclairage de la voirie et des espaces publics, l’éclairage des aires de jeux, l’éclairage extérieur des installations
sportives, ainsi que des prises d’illuminations, de la mise en valeur par la lumière des monuments et/ou bâtiments et
des divers éclairages extérieurs ainsi que tous les accessoires de ces installations:
Lorsque ces installations accueillent un dispositif ou équipement communicant (tel que, par exemple, équipements
de vidéo-surveillance, de signalisation routière lumineuse, d’information à la population), l’exercice de la compétence
par le Syndicat peut comprendre l’acquisition et/ou la gestion, des dispositifs de raccordement de l’équipement
communicant à l’installation d’éclairage public et, des dispositifs ou équipements périphériques et terminaux, ainsi
que des logiciels nécessaires au fonctionnement de tous ces dispositifs ou équipements communicants.
L’importance des installations est susceptible de varier en fonction de la modernisation et de l’extension des
installations d’éclairage.
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Article 3 : Procédure d’instauration de la compétence
Les conditions d’adhésion, de retrait, de transfert et de reprise des compétences sont définies à
l’article 5 des statuts.
La collectivité demande par délibération, le transfert de compétence au SDEC ENERGIE. La compétence recouvre
l’investissement (travaux) et le fonctionnement (entretien préventif et curatif, gestion du patrimoine et achat
d’électricité).
L'exercice, par le SDEC ENERGIE de la maîtrise d'ouvrage, n'empêche pas la collectivité membre d'engager des
travaux d'éclairage dans les dispositions réglementaires. C’est le cas notamment, de travaux sur la voirie incluant
pour partie de l’éclairage où il est souhaitable, pour une bonne coordination des travaux, que la collectivité membre
assure la maîtrise d’ouvrage sur l’ensemble des compétences concernées, y compris celle de l’éclairage. Une
convention de délégation temporaire de maîtrise d’ouvrage précise alors les conditions d’organisation de cette
délégation
Sur délibération de la collectivité demandant le transfert de la compétence précisant les options choisies,
le SDEC ENERGIE dispose d’un délai de six mois pour effectuer les opérations suivantes :


Inventaire physique et patrimonial du réseau et de l’ensemble des ouvrages,



Rapport sur l’état général du service concerné comprenant :
o un état technique des installations,
o un état des sources lumineuses,
o une cartographie du réseau d’éclairage,
o un relevé d’informations sur le fonctionnement (horaires notamment),
o un état des puissances installées.



Recensement des besoins d’équipement et d’amélioration en éclairage de la collectivité, avec en priorité la
mise à niveau vis à vis de la conformité.

Le transfert effectif de la compétence au SDEC ENERGIE ainsi que l’instauration du service est constaté à l’issue de
ces opérations par l’approbation d’un état contradictoire du patrimoine à la date du transfert, autorisé par
délibérations concordantes de la collectivité membre et du SDEC ENERGIE.

CHAPITRE 2 – LES TRAVAUX D’INVESTISSEMENT
Article 4 : Travaux d’investissement
Conformément à l’article 3.4 des statuts, les travaux d’investissement sont réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du
SDEC ENERGIE et concernent les extensions, renforcements, renouvellements, rénovations, mises en conformité et
améliorations diverses, ainsi que toutes les études générales ou spécifiques corrélatives à ces travaux et à leur
réalisation, et notamment les actions de diagnostics de performance énergétique et la collecte des certificats
d’économies d’énergie.
Exceptionnellement, ils peuvent être réalisés par la collectivité dans le cadre d’une convention de délégation
temporaire de maîtrise d’ouvrage (DTMO) sous réserve de l’accord préalable du SDEC ENERGIE et de la signature de
la convention précitée.
Parmi les travaux d’investissement, on distingue les catégories de travaux suivantes :

1.

Travaux financés dans le cadre du forfait de base :

Ces prestations sont précisées par les articles 6 et 21.
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2.

Travaux bénéficiant de participations financières du SDEC ENERGIE (cf Annexe 1) :
 Création d’un premier réseau d’éclairage sur le territoire d’une commune, travaux d’extension d’éclairage
hors effacement,
 Travaux de renouvellement, de mise en conformité,
 Travaux d’effacement d’éclairage par mise en souterrain coordonnée,
 Equipements spécifiques visant aux économies d‘énergie,
 Equipements spécifiques visant à l’apport de nouveaux services (télésurveillance, sonorisation…)
 Diagnostic des installations d’éclairage public,
 Contrôle de la luminance et de l’éclairement,
 Extension de point de ramassage scolaire isolé.
 Mise en valeur par la lumière de sites et monuments,
 Dispositifs d’alimentation d’illuminations temporaires,

La décision d’engager des travaux d’investissement est de la responsabilité du SDEC ENERGIE sous la condition
d’une décision concordante de la collectivité membre et sous réserve de l’accord de financement de la contribution
de celle-ci.
Article 5 : Programmes de travaux d’investissement
La collectivité membre assure, au titre de sa contribution, la part de financement des travaux d'investissement,
déduction faite du financement assuré par le SDEC ENERGIE. Le paiement de la part restant à la charge de la
collectivité membre est effectué au bénéfice du SDEC ENERGIE.
Le SDEC ENERGIE peut initier et financer au moyen de dotations financières des programmes de travaux
d’investissement en éclairage par catégorie de travaux et de collectivités tels que définis en annexe 1.
Le SDEC ENERGIE établit ses programmes de travaux en fonction des demandes qui lui sont faites par les
collectivités et dans la limite des crédits affectés.
Le SDEC ENERGIE est en mesure de soumettre à la collectivité membre, des propositions d’amélioration en vue
d’accroître la performance des réseaux et de mieux maîtriser les dépenses d’énergie.
Le programme global pluriannuel d’efficacité énergétique, permet à partir d’un diagnostic des installations
d’éclairage et moyennant une participation financière incitative du SDEC ENERGIE, de remplacer les foyers lumineux
ne répondant plus aux critères énergétiques et environnementaux requis aujourd’hui, de mettre en place des
dispositifs spécifiques d’économie d’énergie. Les conditions d’éligibilité sont définies à l’annexe 1.

CHAPITRE 3 - LE FONCTIONNEMENT
Article 6 : Etendue des obligations
Le SDEC ENERGIE a la charge d’organiser la gestion technique, administrative et patrimoniale des installations
d’éclairage. Pour ce faire, il s’engage à réaliser les prestations correspondantes, pour une part, par ses moyens
propres et pour l’autre part, par des entreprises et des prestataires spécialisés choisis par voie de marchés publics.
Le SDEC ENERGIE est tenu de prendre les dispositions appropriées pour assurer la continuité et la qualité du service
de l’éclairage, afin de concilier le pouvoir de police des maires, les aléas inhérents au service et la nécessité pour le
SDEC ENERGIE de faire face à ses obligations.
Le SDEC ENERGIE a toutefois la faculté d’interrompre le service pour toutes opérations d’investissement, de mise en
conformité ou de maintenance du réseau, dont il est maître d’ouvrage ainsi que pour les réparations urgentes que
requiert le matériel.
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Dans les circonstances exigeant une intervention immédiate, le SDEC ENERGIE est autorisé à prendre d’urgence les
mesures nécessaires. Ses représentants ou prestataires reçoivent toutes facilités de la part de la collectivité
membre.
La collectivité membre s’interdit formellement toute intervention sur les installations sans l’accord préalable
du SDEC ENERGIE. Cette disposition concerne également la mise en place des illuminations ponctuelles et
temporaires sur ou à partir des installations d’éclairage. A défaut, la responsabilité du SDEC ENERGIE ne saurait être
retenue si un accident ou un dysfonctionnement se produisait sur le réseau d’éclairage.
Pour satisfaire à ces obligations, le SDEC ENERGIE met en œuvre les prestations suivantes :
 Visite annuelle d’entretien préventif,
 Renouvellement périodique des sources lumineuses,
 Dépannages et réparations,
 Interventions de mise en sécurité,
 Adaptation des heures de fonctionnement à la demande de la collectivité membre,
 Cartographie et suivi du patrimoine,
 Réponses aux DT et DICT,
 Exécution de travaux sur les ouvrages,
 Surveillance et vérification des installations,
 Avis techniques sur tous les projets,
 Intégration de nouvelles installations réalisées par des tiers,
 Rapport annuel d’exploitation,
 Accès Internet,
 Gestion des dommages causés aux biens,
 Géolocalisation de classe A (article 1 de l’arrêté du 15 février 2012) des ouvrages existants,
 Paiement des consommations d’électricité.
Les modalités de calcul de la contribution correspondante sont précisées par l’annexe 2.
Dans le cas d'installations spécifiques, le SDEC ENERGIE et la collectivité membre peuvent être amenés à définir des
dispositions particulières arrêtées d'un commun accord dans le présent document.
Certaines prestations peuvent être proposées en option et sont précisées par l’article 23 :
 Visite au sol,
 Nettoyage supplémentaire du foyer,
 100% lumière,
 Eclairage festif,
 Télésurveillance des armoires d’éclairage.
Article 7 : Visite annuelle d’entretien préventif
La visite annuelle d’entretien préventif a pour objet de réduire les risques de panne, donc d’améliorer le service à
l’usager, et de maintenir dans le temps, les performances des matériels ou équipements à un niveau proche de celui
des performances initiales.
La visite annuelle d’entretien préventif porte sur les éléments suivants :
 Le nettoyage intérieur et extérieur des appareils d’éclairage ouverts et des armoires de commande, des
parties extérieures des appareils d’éclairage fermés et le cas échéant l’élimination des graffitis et affichage
sauvage, l’élagage de feuillage devant les foyers d’éclairage,
 Le contrôle et le remplacement si nécessaire des systèmes de fermeture des armoires et coffrets,
 Le relevé des index des compteurs,
 La photo de l’armoire de commande ouverte et fermée
 le test du fonctionnement de la télésurveillance/télégestion,
 le test de fonctionnement de la variation le cas échéant,
 Le changement périodique des sources lumineuses,
 Le dépannage ponctuel des installations défectueuses conformément à l’article 9, sauf si leur remplacement
s’avère nécessaire,
 Les petites réparations prévues à l’article 9,
 La surveillance des installations aux termes du l’article 47 du Décret 88-1056 du 14 novembre 1988,
 l’adéquation entre le terrain et les données du système d’information et d’exploitation,
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de manière générale, toutes réparations permettant d’assurer la continuité de l’éclairage et garantir la
sécurité des biens et des personnes.
Le graissage des visseries de fermeture des trappes de visite des candélabres,
le titulaire signale avec photo à l’appui, les candélabres qui nécessiteraient une réfection complète de leur
peinture,
Le contrôle des connexions, des continuité de terre, des disjoncteurs et dispositifs de coupure, des câbles et
de manière générale de toutes les parties mécaniques et électriques des luminaires et armoires de
commande, y compris l’interrupteur à clé de marche manuelle, des prises guirlandes, et le fonctionnement
des variateurs à l’armoire ou au foyer,
Le contrôle des horaires de fonctionnement,
l’adéquation entre la situation sur le terrain et le plan des supports, appareils et réseaux et de leur
numérotation qui doit demeurer lisible ou doit être refaite, suivi le cas échéant de la mise à jour du système
d’information et d’exploitation,
l’adéquation du schéma électrique et de l’installation présente dans l’armoire,
Les mâts seront nettoyés une fois sur la période de 2016 à 2019.

Article 8 : Renouvellement périodique des sources lumineuses
Les sources lumineuses sont remplacées périodiquement, dans la même puissance que celle portée au recensement
initial, en fonction des durées optimales d’utilisation et suivant les périodicités programmées par le SDEC ENERGIE.
Le remplacement périodique des sources lumineuses est réalisé au cours d’une visite annuelle d’entretien.
Le SDEC ENERGIE assure la collecte et le traitement réglementaire des sources lumineuses déposées.
Article 9 : Dépannages et petites réparations
Les ouvrages d’éclairage en panne ou détériorés donnent lieu à intervention.
Pour ces demandes de dépannage, les collectivités membres ont à leur disposition notamment deux moyens :


la demande peut être saisie sur les sites internet www.sdec-energie.fr ou www.mapeo-calvados.fr si la
collectivité est adhérente à ce service ; cette procédure est recommandée puisqu’elle permet un traçage et
suivi de la demande.



une ligne téléphonique spécifique est affectée par l’entreprise titulaire du marché exclusivement aux
collectivités membres et peut être utilisée 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Pour faciliter le repérage, chaque appareil d’éclairage est équipé d’une plaque d’identification dont le code est repris
également sur l’espace adhérent du site internet.
Le correspondant de la collectivité membre précise le jour et l’heure de sa demande, son nom et sa qualité, le
numéro et l’adresse de l’appareil en panne. La collectivité membre veille à conserver une trace de ses demandes de
dépannage.
Les opérations de dépannage incluent la recherche du ou des défauts ayant provoqué la panne et la fourniture du
petit matériel. A l’occasion de ces dépannages, il est procédé à la vérification du bon état de fonctionnement des
appareils et de leurs accessoires avec remplacement, s’il y a lieu des pièces défectueuses.
Les interventions les plus courantes sont énumérées ci-après :
 Remise en état par intervention manuelle sur l’appareil défectueux,
 Changement d’une source lumineuse,
 Changement d’une douille,
 Changement d’un starter,
 Changement d’une self anti-harmonique,
 Changement d’un condensateur,
 Changement d’un jeu de fusibles,
 Changement d’une bobine de contacteur,
 Changement d’un ballast,
 Changement d’un contacteur,
 Changement d’un interrupteur pour marche manuelle,
 Changement d’une cellule inter crépusculaire,
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Changement d’une horloge digitale,

















Changement d’un relai,
Réparation de défaut sur réseau souterrain,
Remplacement de portillon de candélabre,
Remplacement de boîtier classe 2,
Remplacement d’une verrine,
Remplacement de câble aérien,
Réparation d’une fixation de luminaire,
Remplacement d’un boîtier fusible,
Remplacement de serrure d’armoire,
Réfection d’une mise à la terre d’armoire,
Révision d’un émetteur de radiocommande,
Réparation d’un récepteur radiocommande,
Remplacement d’un disjoncteur,
Remplacement d’une remontée aéro souterraine,
Remplacement de batteries des points d’éclairage autonomes non raccordés au réseau public d’électricité,
je me pose la question
Bagage de conducteur.



A l’occasion de son intervention, l’entreprise retenue par le SDEC ENERGIE peut être amenée à prendre la décision
de déposer un appareil qualifié dangereux dans les deux situations suivantes :


l’appareil n’est pas réparable et provoque une dégradation dans le fonctionnement des installations,



l’appareil présente un risque pour la sécurité des personnes ou des biens.

L’appareil est déposé en attendant la réalisation des travaux définitifs après accord sur devis.
L’exécution des travaux de dépannage intervient comme suit :


Pour les dépannages courants : au plus tard dans un délai de 72 heures à compter de la date de réception
de la demande d’intervention émise par la collectivité membre.



Pour les dépannages accélérés : c’est-à-dire lorsque le dépannage présente un caractère d’extrême urgence,
et est expressément signalé comme tel par le correspondant de la collectivité membre, les délais sont
réduits à 24 heures maximum. Le caractère d’extrême urgence s’applique en cas de :
 panne au niveau d’une armoire de commande,
 panne sur un système de commande centralisée par radio,
 sécurité à préserver (établissement scolaire, carrefour dangereux, bâtiment public,…)
 panne sur 3 foyers consécutifs

 Pour la mise en sécurité d’un appareil accidenté : délai maximum de 4h (cf article 10)
Ces délais partent à compter de l’heure de réception de la demande jusqu’à la remise en état de marche de
l’installation ou sa mise en sécurité si la situation le nécessite.
Après intervention, l’entreprise chargée par le SDEC ENERGIE des travaux de maintenance informe la collectivité
concernée des prestations effectuées par courriel lorsque la demande a été saisie sur le site internet
www.sdec-energie.fr ou www.mapeo-calvados.fr .
Si pour des raisons tenant à la nature des travaux ou aux possibilités de mise en œuvre, ce délai devait être dépassé,
le SDEC ENERGIE en informe immédiatement la collectivité concernée.
De même, la collectivité membre est informée des délais nécessaires pour les travaux de réparation des dommages
causés aux ouvrages par les tiers ou à la suite d’incidents atmosphériques exceptionnels ou de force majeure.
En cas de panne répétitive sur un foyer ou sur une armoire nécessitant des travaux d’amélioration, le SDEC ENERGIE
soumettra à la collectivité membre des propositions de travaux.
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Article 10 : Interventions de mise en sécurité
Il s’agit d’intervention demandée par la collectivité membre ou le Maire, dans le cadre de son pouvoir de police, ou
un service d’intervention d’urgence (gendarmerie, police, service d’incendie et de secours,…) dans les cas où, suite à
un accident ou à un défaut, la sécurité des personnes ou des biens est mis en danger.
Au vu des informations précises reçues du demandeur, l’intervention est réalisée dans les délais les plus courts, sans
dépasser 4 heures. Elle consiste à la remise en état de marche de l’installation ou sa mise en sécurité si les
dommages sont plus importants. Dans ce dernier cas, la collectivité membre reçoit du SDEC ENERGIE une
proposition de travaux de réparation, accompagnée des délais nécessaires à leur réalisation.
Les dispositifs de mise en sécurité provisoire (balisage, borne ou cône de sécurité) restent sous la surveillance de la
collectivité qui, en cas de dégradation :


Prévient l’entreprise de maintenance ou le SDEC ENERGIE pour renouveler le dispositif en attendant la remise
en état définitive des installations endommagées.



Prend toutes mesures adaptées pour assurer la sécurité des lieux dans l’attente de cette intervention.

Article 11 : Adaptation des heures de fonctionnement
Pour chaque installation, les horaires de fonctionnement sont fixés selon les souhaits de la collectivité membre.
Les interventions nécessaires à la prise en compte des changements d’heure légale sont réalisées
dans les 3 jours calendaires maximum précédents ou suivant chaque changement d’heure légale.
Les changements d’heures de fonctionnement doivent être demandés au SDEC ENERGIE. Ils sont pris en compte
dans le cadre de la contribution de base, sous réserve qu’ils puissent être planifiés dans le cadre de la visite
annuelle. Dans le cas contraire, le changement d’heures de fonctionnement est facturé en sus. Il est réalisé dans les
5 jours calendaires suivant la demande.

Article 12 : Cartographie et suivi du patrimoine
Le SDEC ENERGIE élabore puis actualise, en fonction de l’évolution des installations, une cartographie numérique du
réseau constituée :
 d’un plan des installations comportant les appareils numérotés, disponible à partir des sites internet, et à la
demande expresse de la collectivité formalisée par courrier, le SDEC Energie pourra fournir, une fois par an,
un plan format A0 comprenant le fond de plan cadastral et les réseaux
 d’une base de données alphanumérique d’identification des éléments composant les installations.
Si la collectivité membre décide de reprendre sa compétence, le SDEC ENERGIE transmet l’état des travaux réalisés
pour permettre à celle-ci de mettre à jour son inventaire.
Article 13 : Exécution de travaux à proximité des ouvrages
Comme le prévoit la réglementation, le SDEC ENERGIE se charge de déclarer les ouvrages d’éclairage auprès du
guichet unique et de répondre aux DT (déclaration de travaux) et DICT (déclaration d’intention de commencement de
travaux).
Dans le cas spécifique d’une collectivité transférant sa compétence, le SDEC ENERGIE assure cette responsabilité à
compter de la réalisation validée de la cartographie des installations transférées.
Tous les plans des ouvrages souterrains d’éclairage public seront géo référencés conformément à l’arrêté
du 15 février 2012, au plus tard le 1er janvier 2019 s'agissant des ouvrages situés dans les unités urbaines
et le 1er janvier 2026 s'agissant des ouvrages hors des unités urbaines.
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Article 14 : Consignation / Déconsignation
Le SDEC ENERGIE ou son représentant, délivre les autorisations d’accès au réseau d’éclairage pour les travaux sur
celui-ci.
Les travaux d’investissement sur les ouvrages d’éclairage s’effectuent avec consignation de l’installation.
Le SDEC ENERGIE ou son représentant désigne le chargé de consignation.
Le SDEC ENERGIE ou son représentant, assure la coordination avec le chargé d’exploitation du réseau de distribution
d’électricité.
L’installation provisoire ou à demeure sur les ouvrages, de matériels autres qu’éclairage public (motifs festifs,
panneaux de signalisation, jardinières, indicateurs de vitesse…) doit faire l’objet d’un accord préalable
du SDEC ENERGIE, exploitant du réseau et/ou d’une consignation et déconsignation du réseau par le SDEC ENERGIE
ou son mandataire.
L’installation sur les ouvrages d’éclairage de tout équipement quel qu’il soit : répéteur, antenne, caméra de
télésurveillance… par la collectivité, par un concessionnaire, par un fermier ou par un exploitant d’un quelconque
réseau doit faire l’objet préalablement avec le SDEC ENERGIE, d’une convention précisant les droit et devoir de
chacune des parties.
Article 15 : Surveillance et vérification des installations
En complément des prestations d’entretien et de dépannages et conformément à la réglementation sur la protection
des travailleurs, les installations d’éclairage font l’objet des deux contrôles obligatoires suivants :


sous la responsabilité du SDEC ENERGIE, surveillance des installations pour provoquer la suppression des
anomalies et des défectuosités affectant les ouvrages.



par un organisme agréé par le Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité pour la vérification
initiale ou périodique des installations. Cette vérification fait l’objet d’un rapport détaillé.

Article 16 : Avis technique sur les projets
La collectivité membre s’engage à soumettre à l’avis du SDEC ENERGIE, préalablement à la réalisation, tout projet
d’extension ou toute modification sur les installations d’éclairage, réalisée par des tiers (entrepreneur, lotisseur,
aménageur, services de l’Etat ou du Département,…).
Les préconisations techniques formulées par le SDEC ENERGIE garantissent la qualité technique, réglementaire,
énergétique et environnementale des installations d’éclairage réalisées par les tiers. Le respect de ces prescriptions
est une condition essentielle pour l’intégration et la mise en service de toute nouvelle installation dans le patrimoine
communal exploité par le SDEC ENERGIE.
Article 17 : Intégration d’installations réalisées par des tiers
De préférence, dès l’achèvement des travaux, le SDEC ENERGIE est sollicité par la collectivité membre pour
l’intégration des nouveaux ouvrages d’éclairage. Au vu du rapport de vérification initiale établi par un organisme
agréé, fourni au SDEC ENERGIE par le tiers, et après visite de contrôle du SDEC ENERGIE, les installations peuvent
être intégrées sous réserve qu’il n’y ait pas d’observations formulées.
Article 18 : Rapport annuel d’exploitation
Le SDEC ENERGIE rend compte, annuellement à chaque collectivité membre, de sa mission à travers un rapport
annuel d’exploitation comprenant :


l’inventaire technique et quantitatif du patrimoine,



le compte-rendu des interventions réalisées,



le bilan des travaux réalisés,



le bilan des consommations d’électricité.
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Article 19 : Accès Internet
Il s’agit pour la collectivité membre, d’accéder par Internet, sur le site du SDEC ENERGIE, aux données
alphanumériques et graphiques concernant ses installations d'éclairage. La connexion sur le serveur permet
notamment à la collectivité d’établir ses demandes de dépannage (cf article 9).
La collectivité privilégiera l’utilisation du site pour effectuer ses demandes de dépannage.
Article 20 : Mise en place de « répéteurs »
Le gestionnaire du réseau de distribution d’eau potable peut demander à la collectivité la pose de répéteurs de télérelève des comptages sur les supports d’éclairage public transféré.
Une convention tripartite entre la collectivité, le gestionnaire du réseau d’eau potable et le SDEC ENERGIE organise et
réglemente la pose de ces équipements.
Article 21 : Suivi des dommages causés aux biens
Les dommages consécutifs à un accident, à un vol ou à un événement climatique exceptionnel sont gérés par le
SDEC ENERGIE selon les différents cas possibles :


Le tiers est identifié et se déclare : La collectivité adhérente informe le SDEC ENERGIE du dommage en lui
fournissant l’identité du tiers et les coordonnées de son assureur (constat amiable d’accident). Le SDEC
ENERGIE traite directement le dossier. Les travaux sont alors réalisés par le SDEC ENERGIE et financés par
l’assureur du tiers (ou le tiers lui-même s’il en fait le choix).



Le tiers est identifié et ne se déclare pas : La collectivité adhérente porte plainte et déclare au SDEC
ENERGIE le dommage. Si le tiers est reconnu responsable du dommage, le dossier est traité de la même
façon que le cas précédent. Si le tiers n’est pas reconnu responsable, les travaux sont alors réalisés et
financés par le SDEC ENERGIE.



Le tiers n’est pas identifié : La collectivité adhérente porte plainte et déclare au SDEC ENERGIE le dommage,
les travaux sont alors réalisés et financés par le SDEC ENERGIE.

Article 22 : Achat d’électricité


Prestations comprises :
 Adhésion au groupement d’achat,
 Réception et contrôle des factures d’électricité,
 Mandatement du fournisseur,
 Enregistrement et analyse des éléments de facturation,
 Etablissement des nouveaux contrats,
 Ajustement des contrats existants.



Prise d’effet :




Dès que l’intégration de la nouvelle installation sera effective pour l’établissement de nouveaux contrats
de fourniture (cas des nouvelles armoires de comptage).
Pour les contrats existants, le changement de titulaire du contrat sera effectif dès que le fournisseur aura
fait le relevé de clôture nécessaire à l’élaboration du solde à facturer à la collectivité membre.
Toute nouvelle consommation suivant le relevé de clôture sera ensuite facturée au SDEC ENERGIE.

 Actions de maîtrise des consommations électriques : Dès lors où le SDEC ENERGIE bénéficie d’un historique
des consommations, une deuxième phase peut être développée pour proposer des actions de maîtrise des
consommations : diagnostic éclairage public des installations d’éclairage à l’échelle communale et mise en
œuvre par convention, d’un programme de renouvellement visant l’efficacité énergétique mais aussi la
sécurité des installations et la réduction de la pollution lumineuse.
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Article 23 : Prestations optionnelles
La collectivité membre peut choisir, par délibération, parmi les différentes options qui lui sont proposées. Les
conditions financières sont précisées en annexe 3.
Le retrait de ces options peut être demandé par la collectivité membre pour prendre effet le 1er janvier de l’année
suivant la demande, sous réserve d’un préavis de 4mois.

VISITE AU SOL
En complément de la visite annuelle préventive, la collectivité membre peut solliciter une ou plusieurs visites
intermédiaires au sol. Effectuées en régime établi, les visites au sol permettent la vérification du bon fonctionnement
de chaque foyer d'éclairage sauf ceux dont le fonctionnement demeure occasionnel (stade, mise en valeur par la
lumière). Après avoir décelé le ou les défauts éventuels ayant provoqué le mauvais fonctionnement de l'installation, il
est procédé à son dépannage suivant les dispositions prévues pour un dépannage ponctuel.
Cette option porte sur l’ensemble des foyers de la collectivité membre.

NETTOYAGE SUPPLEMENTAIRE DU FOYER
Un nettoyage supplémentaire à la visite annuelle préventive, portant notamment sur les lanternes de style « ouverte »,
peut être assuré à la demande de la collectivité membre.
Le nettoyage est réalisé sur le capot, réflecteur, ampoule, facettes et glaces du foyer. Cette opération se fait avec
soin, avec un nettoyant approprié, sans provoquer de rayure sur les réflecteurs et les parties translucides.

Le 100% LUMIERE
Cette option, qui porte sur l’ensemble des appareils de la commune, permet le rétablissement du fonctionnement de
l’éclairage public en cas :


d’accident,



de défaut subit mettant en cause la sécurité des personnes ou des biens,



de constat de l’exploitant que l’appareil n’est pas réparable et provoque une dégradation dans le
fonctionnement des installations, à l’exclusion du remplacement des matériels consécutifs à des incidents
atmosphériques exceptionnels.

Le remplacement s’effectue par le même matériel ou un matériel équivalent, à défaut par un matériel provisoire
permettant le maintien du fonctionnement de l'éclairage public en attendant les travaux définitifs. La décision
d’engager ces travaux est de la responsabilité du SDEC ENERGIE qui en effectue le règlement à l’entreprise.
L’option est préconisée aux collectivités possédant au minimum 80 foyers lumineux. Les travaux engagés et payés
par le SDEC ENERGIE sont limités à la contribution de la collectivité membre pour cette option majorée de l'aide du
SDEC ENERGIE.
Cette option est choisie pour une durée minimale de 3 ans.
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L’ECLAIRAGE FESTIF
Cette option consiste en la pose et la dépose d’équipements décoratifs lumineux de fin d’année (motif, fil lumière,
guirlande) comprenant :
 La vérification technique et le dépannage éventuel fourniture comprise, des décorations avant mise en
place. Les motifs non conformes, dangereux ou trop endommagés ne seront pas posés.
 L’étude et l’adaptation des protections pendant la période, du réseau d’éclairage ou d’illuminations en
conformité avec les normes en vigueur, ainsi que la remise en l’état initial après celle-ci. Les installations
doivent respecter la réglementation en matière de sécurité des personnes et des biens et, en particulier, le
Code de la Route,
 La pose éventuelle des dispositifs d’accrochage, l’accrochage et le raccordement des motifs ou guirlandes
sur des installations normalisées existantes,
 Le maintien en état de bon fonctionnement des installations pendant la période et les dépannages
éventuels,
 La dépose et le rapatriement des motifs sur leur lieu de stockage habituel.
La pose de support provisoire et de prise d’alimentation supplémentaires ne sont pas comprises dans l’option.
La prestation, dans les conditions définies ci avant prend en compte la pose et la dépose :
 de guirlande dans les arbres quelle que soit la longueur,
 de traversée de rue ou de support à support, quelles que soient la nature du support et la longueur de la
portée,
 en linéaire sur façade, par tronçon de 10 ml,
 sur mât, poteau ou façade par motif.
Dans l’hypothèse de réparations nécessaires, si l’estimation des réparations s’avère trop onéreuse,
le SDEC ENERGIE réalisera avec la collectivité un constat contradictoire pour décider de la suite à donner.

ARMOIRE DE COMMANDE D’ECLAIRAGE COMMUNICANTE
La supervision est destinée à la détection de dysfonctionnements des installations d’éclairage. Le dispositif permet
de contrôler celles-ci en temps réel et d’alerter la permanence, disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, en cas
de défaut d’un départ de l’armoire de commande ou du poste de transformation dédié à l’éclairage.
Cette option est conseillée pour la détection de dysfonctionnements des installations d’éclairage importantes
comportant plusieurs départs ou des installations qui font l’objet d’une variation (à l’armoire, aux points lumineux).
Elle comprend l’installation et la gestion de la supervision y compris les frais de communications.
La supervision ne dispense pas la collectivité de signaler les pannes suivant les dispositions prévues par le présent
document.
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CHAPITRE 4 - MODALITES DE FINANCEMENT
Article 24 : Contribution des collectivités
La contribution de chaque collectivité est assise sur quatre termes principaux.
1.

Le premier est établi en fonction des investissements réalisés sur la collectivité considérée. Les modalités de
calcul des contributions sont précisées par l’annexe 1.

2.

Le second est lié aux prestations de maintenance et d’exploitation définies aux articles 6 à 21 du présent
règlement est fonction, de la date du transfert, du nombre et de la nature des foyers lumineux, en prenant en
compte l’état du patrimoine au 31 décembre de l’année (N-1) pour la contribution de l’année N. Les
contributions sont précisées par l’annexe 2.

3.

Le troisième est lié aux consommations électriques suivant les prestations définies à l’article 22 du présent
règlement. La contribution correspond au montant des factures payées par le SDEC ENERGIE.

4.

Le quatrième est fondé sur les options choisies présentées à l’article 23 du présent règlement. Les
contributions sont précisées par l’annexe 3 en prenant en compte l’état du patrimoine au 31 décembre de
l’année (N-1) pour la contribution de l’année N.

Article 25 : Recouvrement des contributions
Le SDEC ENERGIE recouvrera directement auprès des collectivités membres les contributions fixées chaque année
par le comité syndical du SDEC ENERGIE. La collectivité membre s'engage à créer les ressources nécessaires au
paiement des sommes mises à sa charge. Le SDEC ENERGIE s’engage à fournir les montants estimés des
contributions de l’année N avant la fin du mois de février de l’année N.
Le paiement des contributions dues par la collectivité membre au SDEC ENERGIE s’effectuera comme suit :


Pour les travaux d’investissement dans le délai prévu par la comptabilité publique et en fonction des travaux
demandés par la collectivité membre.



Pour la contribution liée aux prestations de maintenance et d’exploitation, à laquelle s’ajoute le montant des
factures d’électricité : en octobre de l’année N
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CHAPITRE 5 – DOCUMENTS ANNEXES
Sont annexés au présent document :
Annexe 1 : Financements pour les travaux d’investissement
Annexe 2 : Contributions pour le fonctionnement
Annexe 3 : Contributions pour les prestations optionnelles
ANNEXE 1 – FINANCEMENT POUR LES TRAVAUX D’INVESTISSEMENT
Les types de travaux d’investissement sont définis à l’article 4 des conditions techniques, administratives et
financières.
Les programmes de travaux d’investissement sont soutenus par le SDEC ENERGIE suivant des conditions arrêtées
chaque année par le comité syndical.
La collectivité membre assure, au titre de sa contribution, la part de financement des travaux d'investissement,
déduction faite des financements assurés par le SDEC ENERGIE.
Dans le cas d’un projet intercommunal, l’aide sera soumise à la décision du bureau syndical.

Rappels généraux :

 Pour un projet d’effacement coordonné des réseaux, dont celui du réseau d’éclairage public, le taux d’aide est

celui de l’année de programmation du projet, sauf convention particulière. Pour les autres natures de projet, la
durée d’application des aides, sur les devis, débutent de la notification par le Comité des aides de l’année N
jusqu’à la prochaine décision du comité de l’année N+1.

 En cas de participation communale, le taux maximum de l’aide publique est de 80%.
 En cas de délégation temporaire de maîtrise d’ouvrage :
- les aides sont accordées sous réserve d’une demande formulée préalablement à tout début d’exécution de
travaux. Le montant des aides est évalué en comparaison des bordereaux de prix du SDEC ÉNERGIE,

-

les factures acquittées des travaux éligibles doivent être adressées au SDEC ÉNERGIE sous un délai de 6
mois après leur paiement. Le SDEC ÉNERGIE appréciera les factures proposées.

 L’aide du SDEC ÉNERGIE aux travaux d’investissement est attribuée sous réserve que son montant soit supérieur
à 400 €, hors 100% lumière ou opération de maintenance d’éclairage public et de signalisation lumineuse.

 Financement du SDEC ÉNERGIE dans la limite des recettes allouées et des crédits budgétaires votés.
 Le Bureau syndical est autorisé à ajuster les aides et contributions en cours d’année en cas d’évolution technique,
réglementaire ou financière.
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Les financements du SDEC ENERGIE pour l’année 2018 en éclairage sont les suivants :
AIDES FINANCIÈRES
NATURE

OBJET

COMMUNE A

COMMUNE B1

COMMUNES B2
et C

EXTENSION,
Toute dépense d’investissement hors effacement,
RENOUVELLEMENT hors travaux du service collectif (maintenance et
20%
25%
35%
ET DEPLACEMENT exploitation)
Eclairage de points de ramassage scolaire isolés
SECURISATION
Remplacement suite à test de stabilité de
20%
25%
50%
candélabre
Fourniture et pose d’un système permettant de
VARIATEURS DE
faire varier l’intensité lumineuse en cours de nuit
PUISSANCE OU
sous réserve d’installation d’un système de
TENSION
télésurveillance de l’armoire
20%
25%
35%
SYSTEME DE
Fourniture et pose d’un système de détection
DETECTION DE
permettant l’allumage et l’extinction de l’éclairage
PRESENCE
en fonction du besoin
Etude, fourniture et pose de panneaux
PANNEAU A
d’informations électroniques raccordés sur le
MESSAGES
réseau d’éclairage public (y compris les systèmes
VARIABLES
de gestion)
Etude, fourniture et pose de systèmes de vidéo
protection (caméra, enregistreur, émetteur,
VIDEO
récepteur, centre de surveillance….) raccordés sur
20%*
25%*
30%*
PROTECTION
le réseau d’éclairage public (y compris les
systèmes de gestion)
Etude, fourniture et pose de systèmes de
sonorisation (enceinte, émetteur, récepteur,
SONORISATION
régie….) raccordés sur le réseau d’éclairage public
(y compris les systèmes de gestion)
Etude, fourniture et pose de systèmes de mesure
MESURE DES
des conditions
atmosphériques (appareil,
Selon avis du Bureau
CONDITIONS
émetteur, récepteur ….) raccordés sur le réseau
sur proposition de la commission Travaux
ATMOSPHERIQUES d’éclairage public (y compris les systèmes de
gestion)
Pour anticiper le développement du réseau
d’éclairage et pour répondre aux besoins
100% pour les collectivités ayant transféré la
d’aménagement de la collectivité, il s’agit :
compétence
DIAGNOSTIC DES  D’établir un état des lieux des ouvrages
(diagnostic réalisé par le SDEC ÉNERGIE)
INSTALLATIONS
d’éclairage public
D’ECLAIRAGE
 De dresser des préconisations visant à plus
50% pour les autres collectivités avec plafond d’aide de
PUBLIC
d’efficacité énergétique et à moins de
3 000 €
pollution lumineuse
(diagnostic réalisé par la commune)
 De prioriser, programmer et réaliser les
travaux nécessaires
CONTROLE D’ECLAIREMENT ET LUMINANCE
50% aide plafonnée 3 000 €

* AIDE PLAFONNEE A 15 000€
NATURE

OBJET
Conditions
d’éligibilité
:
Sur la base d’un
 Remplacement par des équipements éligibles aux certificats d’économies d’énergie (CEE) et
diagnostic
répondant au cahier des charges du SDEC ÉNERGIE
préalable établi à
 Atteinte d’une réduction minimum de la puissance installée
l’échelle
 Engagement de la collectivité, dans le cadre d’un programme pluriannuel, de supprimer 100 % des
communale ou
foyers concernés
intercommunale
 Projet soumis à l’avis de la commission Travaux
du réseau
 Foyers équipés de ballons fluorescents
AIDES FINANCIÈRES
d’éclairage
 Foyers de type « Boule» source de pollution
public,
COMMUNES B2
COMMUNE A
COMMUNE B1
lumineuse
accompagnement
et C
financier visant à  Réseau fils nus remplacé par un réseau aérien
 Remplacement des horloges d’ancienne
favoriser
génération
l’efficacité
énergétique et à  Rénovation d’armoires et d’équipements
30%
45%
65%
intérieurs : installations vétustes présentant des
réduire la
problèmes
de
sécurité,
d’écart
par
rapport
aux
pollution
normes en vigueur (état apprécié par le SDEC
lumineuse
ÉNERGIE)
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ANNEXE 2 – CONTRIBUTIONS POUR LE FONCTIONNEMENT
Les prix sont fixés, chaque année, par le comité syndical du SDEC ENERGIE en tenant compte des conditions de prix
obtenues des marchés et des résultats financiers du service.
Néanmoins, les aides et contributions pourront être ajustées en cours d’année par décision du bureau syndical pour
tenir compte d’une évolution technique, administrative ou financière, sans que les ajustements remettent en cause
les équilibres financiers établis par le comité syndical.
1.

Maintenance et exploitation :

En contrepartie des prestations détaillées aux articles 7 à 23 des conditions techniques, administratives et
financières, la contribution de la collectivité membre pour la maintenance et l’exploitation est calculée en fonction du
nombre et du type de luminaire (source, puissance, hauteur).
Lorsque la commune transfère la compétence en cours d’année, la contribution est calculée, prorata temporis, en
fonction de la date de ce transfert.
Pour l’année 2018, les prix nets sont ainsi fixés :
FORFAIT ANNUEL
PAR FOYER
Foyers de faible puissance (balisage, projecteur) ≤ 40 Watts

17,00€

Foyers à leds quelle que soit la puissance

25,00 €

Foyers à lampes sodium, iodure, à ballon fluorescent et autres sources

31,00 €

Foyers spéciaux : > 18 m ou ≥ 1 000 Watts

41,00 €

Entretien d’un périphérique

50,00 €

Rappel : Depuis le 13 avril 2016, les lampes à vapeur de mercure (ballon fluo BF) ainsi que les lampes SHP de
substitution aux lampes à vapeur de mercure ne sont plus commercialisées

2.

Consommations électriques :

La collectivité adhérente verse au SDEC ENERGIE une contribution correspondant aux factures d’électricité
supportées par le SDEC ENERGIE pour les comptages strictement affectés à l’éclairage de la collectivité considérée.
Le recouvrement des sommes correspondantes est défini à l’article 24.
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ANNEXE 3 – CONTRIBUTIONS POUR LES PRESTATIONS OPTIONNELLES
Pour l’année 2018, les prix nets sont ainsi fixés :
100 % LUMIERE :





Villes A : 15 € net par foyer donnant droit à 22,50 € TTC de travaux (TVA au taux de 20% et aide de 20%).
Communes B1 : 10 € net par foyer donnant droit à 16,00 € TTC de travaux (TVA au taux de 20% et aide de 25%).
Communes B2 et C : 10 € net par foyer donnant droit à 18,46 € TTC de travaux (TVA au taux de 20% et aide de
35%).

A titre d'exemple : une collectivité de catégorie C possédant 100 foyers lumineux :
La participation financière de cette collectivité au 100% lumière est de : 100 x 10 € = 1 000 €, ouvrant un droit à
travaux de 1 846 € TTC.
Un suivi est assuré au fil de l'eau afin de veiller au respect des montants ainsi calculés.
Trois situations sont possibles pour une année de référence :
1. le SDEC ENERGIE engage, au titre du 100% lumière, l'équivalent du droit : pas de disposition particulière à
prendre.
2. Le SDEC ENERGIE engage, au titre du 100% lumière, moins que le droit : la collectivité membre bénéficie
d’un report du solde pour l'année suivante.
3. Le SDEC ENERGIE atteint, au titre du 100% lumière, avant la fin de l'année le montant du droit. La
collectivité membre a 2 possibilités :
 elle verse au SDEC ENERGIE une nouvelle contribution à convenir, lui ouvrant un nouveau droit,
 les travaux sont financés directement par la collectivité après acceptation du devis.
FORFAIT ANNUEL
PAR FOYER
VISITE AU SOL :

par foyer et par visite au sol

0,60 €

NETTOYAGE SUPPLEMENTAIRE :

par foyer

12,00 €

Changement heures de fonctionnement (hors visite
annuelle) 1ère armoire

55,00 €

Changement heures de fonctionnement : armoires
suivantes

8,00€

ADAPTATION DES HEURES DE
FONCTIONNEMENT :

ARMOIRE COMMUNICANTE

ECLAIRAGE FESTIF :





Vérification technique
Pose et dépose des motifs non
fournis par le SDEC ENERGIE
Dépannage éventuel
Stockage des motifs et des
installations

Supervision d’armoire par nature de service (éclairage,
sono, vidéo, PMV…)

150,00 €

Motif avec armature posé sur mât, poteau ou façade sur
dispositif d'accrochage existant ou à réaliser

60,00€

Motif en traversée de rue ou en portée entre supports
quel que soit la nature des supports et quel que soit la
longueur de la portée, y compris le câble de soutien et sur
dispositif d'accrochage existant ou à réaliser

148,00€

Motif ou guirlande d'illumination dans un arbre, quel que
soit la longueur de la guirlande

104,00€

Guirlande d'illumination ou rideau lumineux en linéaire
sur façade, par tronçon de 10 mètres

90,00€
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