PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE SYNDICAL DU 8 SEPTEMBRE 2022
Le huit septembre deux mil vingt-deux à 18 heures 30, le Comité Syndical du SIDEC s'est réuni au foyer
rural à SAINT-SOUPLET sous la présidence de Philippe LOYEZ, Président, à la suite de la convocation
en date du 2 septembre 2022 (article L.2121-17 du CGCT).
En exercice : 230 membres (liste ci-annexée)
Etaient présents : 117 membres, formant la majorité des membres en exercice.
Etaient excusés : 26 membres
Ont donné pouvoir : 6 membres
Monsieur Antoine DUCHESNE est désigné en qualité de secrétaire par le Comité Syndical.

ORDRE DU JOUR
1/ DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE
2/ APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE SEANCE DU 29 JUIN 2022
3/ CONDITIONS DE DEPOT D’UNE CANDIDATURE A LA COMMISSION
CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL)
4/ COMPETENCE OPTIONNELLE 2.3 – ECLAIRAGE PUBLIC CONDITIONS ADMINISTRATIVES, TECHNIQUES ET FINANCIERES
5/ COMPETENCE OPTIONNELLE 2.3 – ECLAIRAGE PUBLIC – GUIDE
DES CONTRIBUTIONS ET DES AIDES
6/ COMPETENCE OPTIONNELLE 2.3 – ECLAIRAGE PUBLIC :
PROGRAMME LUM’ACTE
7/ COMPETENCE OPTIONNELLE 2.4 – INFRASTRUCTURES DE
RECHARGES POUR VEHICULES ELECTRIQUES OU HYBRIDES
RECHARGEABLES ET POUR RAVITAILLEMENT DE VEHICULES A
HYDROGENES – CONDITIONS GENERALES DE VENTE / CONDITIONS
GENERALES D’UTILISATION DU RESEAU « PASS PASS ELECTRIQUE » MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION
8/ COMPETENCES OPTIONNELLE 2.4 – INFRASTRUCTURES DE
RECHARGES POUR VEHICULES ELECTRIQUES OU HYBRIDES
RECHARGEABLES ET POUR RAVITAILLEMENT DE VEHICULES A
HYDROGENES – VOTE DES TARIFS USAGERS
9/ ELECTION D’UN MEMBRE TITULAIRE DE LA COMMISSION
CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL) SUITE AU
DECES DE MONSIEUR JOEL PAINDAVOINE
10/ RAPPORT D’ACTIVITES DU SIDEC – ANNEE 2021
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11/ COMPETENCE OPTIONNELLE 2.3 – ECLAIRAGE PUBLIC :
TRANSFERT DE COMPETENCE
12/ DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU COMITE – INFORMATION
AU COMITE

QUESTION N° 1
DESIGNATION SECRETAIRE DE SEANCE
Rapporteur : Philippe LOYEZ, Président
Nomenclature : Institution et vie politique - Autre
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Philippe LOYEZ, Président.
Conformément aux articles L2121-15 et L5211-1 du CGCT, il y a lieu de nommer un secrétaire qui pourra
être secondé par des auxiliaires. Cette désignation est la première question soumise à l’ordre du jour.
Monsieur Antoine DUCHESNE, Délégué titulaire de la commune d’INCHY est désigné en qualité de
secrétaire par le Comité syndical. Madame Alyson CARPENTIER est son auxiliaire.ac
Le comité, après avoir débattu :
ADOPTE A L’UNANIMITE

Informations générales
-

Arrivée du nouvel apprenti le 1er septembre 2022
Lancement de l’offre de recrutement au grade de technicien
Point travaux bâtiment SIDEC
Réunion de l’entente du 20/07/2022 et congrès FNCCR

QUESTION N° 2
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE SEANCE DU 29 JUIN 2022
2022_C28
Rapporteur : Philippe LOYEZ, Président
Nomenclature : Institution et vie politique - Autre
Je propose aux élus présents lors de la séance du Comité syndical du 29/06/2022 d’approuver le
procès-verbal de cette séance.
D’après L21-21-15 CGCT, le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est
arrêté

au

commencement

de

la

séance

suivante,

et

signé

par

le

maire

et

le ou les secrétaires.
Pour votre bonne information, ce document avait été transmis en mairie le 6 juillet 2022. Il est
également téléchargeable sur le site : http://sidec-cambresis.fr/documents.php, et consultable sur
demande dans les locaux du SIDEC.
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L’approbation est soumise aux délégués présents lors de la séance du 29 juin dernier.
Le comité, après avoir débattu :
ADOPTE A L’UNANIMITE

QUESTION N° 3
CONDITIONS DE DEPOT D’UNE CANDIDATURE A LA COMMISSION CONSULTATIVE DES
SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL)
2022_C29
Rapporteur : Philippe LOYEZ, Président
Nomenclature : Institution et vie politique - Autre
Vu les délibérations n°2020_C31 et 2020_C34 (modifiée par la délibération 2021_C40) du Comité
syndical du 06/10/2021,
Suite au décès de Monsieur Joël PAINDAVOINE, membre de la CCSPL, il convient de désigner un
membre de la Commission Consultative des Services Publics Locaux. Une seule candidature avait été
déposée pour chaque poste.
Les délégués intéressés sont invités à remettre leur candidature au secrétaire de séance, à compter
du vote de la présente délibération et, au plus tard, à l’entame de l’examen du projet de délibération
portant élection du nouveau membre.
Le Comité, après avoir délibéré, décide :
- D’approuver les modalités de dépôt de candidature définies ci-dessus et de ne pas
recourir au scrutin secret.
ADOPTE A L’UNANIMITE

QUESTION N° 4
COMPETENCE OPTIONNELLE 2.3 – ECLAIRAGE PUBLIC - CONDITIONS ADMINISTRATIVES,
TECHNIQUES ET FINANCIERES

2022_C30
Rapporteur : Romain MANESSE, Vice-président en charge de la Transition Energétique.
Nomenclature : Finances - Divers
Afin de préciser les règles qui permettront le bon exercice de la compétence par le SIDEC, le document
ci-annexé fixe les conditions administratives, techniques et financières (CATF) qui encadrent les
relations et les engagements réciproques entre le Syndicat et les collectivités lui ayant transféré la
compétence optionnelle « Eclairage public, éclairage des infrastructures sportives et signalisation
lumineuse tricolore ».
Une présentation de la compétence est faite en séance sous forme de diaporama.
Monsieur le Président propose d’approuver les CATF telles qu’annexées.
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Les débats :
Quel est l’intérêt de transférer pour les communes dont le parc est déjà rénové ?
Monsieur le Vice-président Romain MANESSE énonce les arguments à savoir les réponses aux DT/DICT,
la géolocalisation à prévoir pour 2026, le suivi des garanties, la solidarité entre les communes, …
Une question porte sur les extinctions et la gradation. Monsieur le Vice-président précise que cela
relève de la police du Maire. Le SIDEC n’a qu’un rôle de conseil. Seul le Maire décide de la gradation
et/ou de l’extinction de l’éclairage.
Une question porte sur le prix et l’intérêt d’un passage en LED. Monsieur le Président rappelle les
gains sur la consommation d’énergie et donc sur la facture d’électricité. Il cite sa commune pour
exemple sur les économies en électricité réalisées (avant la crise énergétique).
Monsieur Anthony PENNEL, membre du Bureau syndical et invité à s’exprimer par le Président,
présente un diaporama en séance reprenant l’analyse faite par la commune qu’il représente, à savoir
Ribecourt la tour. Selon cette analyse, la commune a tout intérêt à transférer la compétence.
Une question est posée sur la possibilité de retrait si le transfert n’apporte pas satisfaction à la
commune. Monsieur le Vice-Président Romain MANESSE précise que les conditions de retrait sont
reprises dans les statuts. Il d’agit de délibérations concordantes du conseil municipal et du Comité
syndical. Le SIDEC veillera bien entendu à ce que la commune n’ait pas simplement procédé à un
transfert de compétence purement opportuniste ne profitant qu’à elle seule et mettant à mal
l’effort de solidarité et de coopération du Syndicat (cas d’une commune qui procède au retrait de
compétence après avoir rénové totalement son parc…).
Le Comité, après avoir délibéré, décide :
ADOPTE A L’UNANIMITE

QUESTION N°5
COMPETENCE 2.3 – ECLAIRAGE PUBLIC – GUIDE DES CONTRIBUTIONS ET DES AIDES
2022_C31
Rapporteur : Romain MANESSE, Vice-président en charge de la Transition Energétique.
Nomenclature : Finances - Divers
Afin de fixer les contributions des communes ayant transféré la compétence optionnelle « « Eclairage
public, éclairage des infrastructures sportives et signalisation lumineuse tricolore », ainsi que les
aides financières du SIDEC à l’investissement, un projet de guide des contributions et des aides a été
rédigé.
Une présentation de la compétence est faite en séance sous forme de diaporama.
Monsieur le Président propose d’approuver les contributions des communes et aides du SIDEC,
telles que précisées dans le guide des contributions et aides repris en annexe.
Le Comité, après avoir délibéré, décide :
ADOPTE A L’UNANIMITE
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QUESTION N°6
COMPETENCE OPTIONNELLE 2.3 – ECLAIRAGE PUBLIC : PROGRAMME LUM’ACTE
2022_C32
Rapporteur : Romain MANESSE, Vice-président en charge de la Transition Energétique.
Nomenclature : Finances - Divers
Vu l’arrêté préfectoral du 3 janvier 2022 portant modification des statuts du SIDEC ;
Vu la délibération du 31 août 2021 n°2021_C33 par laquelle le Président a reçu délégation
pour solliciter les aides financières des différents partenaires pour l’ensemble des actions décidées
par le Comité syndical ;
Considérant que le sous-programme LUM’ACTE vise à répondre aux enjeux de rénovation des parcs
d’éclairage public des collectivités de tout type, en dehors des installations d’éclairage sportif et des
éclairages des bâtiments publics ;
Considérant que plusieurs accompagnements sont proposés par ce sous-programme, parmi lesquels un
soutien financier pour :
- L’acquisition d’informations concourant à une connaissance accrue du parc d’éclairage
existant pour les gestionnaires et exploitants de parcs d’éclairage public via la réalisation
d’audits patrimoniaux et énergétiques, élaboration de schémas directeurs d’aménagement
lumière – SDAL (le montant de l’aide demandée ne peut être supérieur à 150 000€ et le taux
d’aide est plafonné à 30% du coût total du projet pour le groupement si le projet concerne
moins de 3 000 points lumineux et 50% du coût total du projet pour le groupement si le projet
concerne plus de 3 000 points lumineux) ;
- L’acquisition d’outils permettant aux collectivités de suivre l’évolution et de gérer la
maintenance de leur parc (le montant de l’aide demandée pour l’acquisition de l’outil ne peut
être supérieur à 10 000€ et le taux d’aide est plafonné à 50% du coût total du projet pour le
groupement) ;
- Le financement des coûts organisationnels liés aux actions de rénovation énergétique des parcs
d’éclairage public : financement de missions d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage ou de Maitrise
d’œuvre sur les thématiques liées à la rénovation énergétique, l’exploitation et la maintenance
des parcs d’éclairage (le montant de l’aide demandée pour la réalisation de l’étude ne peut
être supérieur à 40 000 € et le taux d’aide est plafonné à 30% du coût total du projet pour le
groupement.).
Considérant que les syndicats d’énergie sont éligibles à candidater à cet appel à projets (AAP) ;
Considérant que la mutualisation entre acteurs du territoire pour le portage d’un dossier commun,
représente un critère essentiel dans le choix des lauréats ;
Les délégués sont informés en séance que depuis l’écriture des documents préparatoires, d’autres
syndicats d’énergie se sont manifestés pour déposer un dossier avec le SIDEC et le SIECF. La
proposition est donc revue en ce sens.
Considérant que les crédits budgétaires nécessaires à la réalisation des opérations seront proposés au
titre du budget 2023 ;
Monsieur le Président propose :
- De l’autoriser à répondre à l’appel à projets au titre du sous-programme LUM’ACTE,
conjointement avec d’autres syndicats d’énergie,
- De l’autoriser à signer tous les documents et actes utiles au dépôt de cette candidature
conjointe, y compris le cas échéant la convention entre les syndicats permettant de cadrer la
répartition des crédits.
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Le Comité, après avoir délibéré, décide :
ADOPTE A L’UNANIMITE

QUESTION N°7
COMPETENCE OPTIONNELLE 2.4 – INFRASTRUCTURES DE RECHARGES POUR VEHICULES
ELECTRIQUES OU HYBRIDES RECHARGEABLES ET POUR RAVITAILLEMENT DE VEHICULES A
HYDROGENES – CONDITIONS GENERALES DE VENTE / CONDITIONS GENERALES
D’UTILISATION DU RESEAU « PASS PASS ELECTRIQUE » - MEDIATEUR DE LA
CONSOMMATION

2022_C33
Rapporteur : Romain MANESSE, Vice-président en charge de la Transition Energétique.
Nomenclature : Finances - Divers
Vu la délibération n° 2021_C33 du 31 août 2021 par laquelle Monsieur le Président est autorisé par le
Bureau syndical à signer la convention PASS PASS,
Vu la délibération n° 2021_C16 du 9 avril 2021 modifiée par la délibération n° 2021-C30 du 31 août
2021 portant sur les Conditions Administratives Techniques et Financières,
Vu la convention de partenariat portant sur les conditions d’intégration et d’utilisation au réseau
« Pass pass électrique » signée par la Région Hauts-de-France le 8 décembre 2021,
La carte « pass pass » peut, notamment, être achetée en ligne (passpass.fr /passpasselectrique.fr).
En fonction du type de carte en sa possession, le renseignement du numéro de la carte « pass pass »
peut permettre de souscrire à l’abonnement « pass pass électrique ».
L’abonnement « pass pass électrique » est gratuit.
Les conditions générales d’utilisation sont disponibles en ligne : https://passpasselectrique.fr/fr/cgu2/
Deux modes de paiement sont autorisées :
- Via une carte RFID réseau « pass pass électrique » ou autre, conformément à l’obligation
d’interopérabilité. Dans cette dernière hypothèse, une vérification auprès de son opérateur
est préférable et ce, afin d’assurer l’effectivité de la charge) ;
- Via l’application gratuite « pass pass électrique ».
Des FAQ sont disponibles aux adresses suivantes :
https://support.passpasselectrique.fr/support/home ; https://www.passpass.fr/fr/faq
Un tutoriel « comment se recharger sur une borne normale », vidéo réalisée par le SIECF qui a adhéré
au réseau « pass pass électrique » est disponible à l’adresse suivante : https://vimeo.com/689014616
Durant la charge, le stationnement est gratuit.
Des boucles de détection vont être installées. Elles ne seront pas actives pour le moment. Cependant,
afin de permettre à tous d’accéder aux Infrastructures de Recharge pour Véhicules électriques, les
usagers vont être sensibilisés via des supports d’informations, de la nécessité de débrancher sa voiture
dès la recharge terminée.
L’article 17 des CGU précise les voies offertes en cas de litiges, comme le nom et les coordonnées du
médiateur de la consommation.
Monsieur le Président propose aux membres du Comité syndical d’acter ce qui précède dans l’optique
de la mise en service des premières bornes dans les prochaines semaines.
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Le Comité syndical, après avoir délibéré, décide :
ADOPTE A L’UNANIMITE

QUESTION N°8
COMPETENCES OPTIONNELLE 2.4 – INFRASTRUCTURES DE RECHARGES POUR VEHICULES
ELECTRIQUES OU HYBRIDES RECHARGEABLES ET POUR RAVITAILLEMENT DE VEHICULES A
HYDROGENES – VOTE DES TARIFS USAGERS

2022_C34
Rapporteur : Romain MANESSE, Vice-président en charge de la Transition Energétique.
Nomenclature : Finances - Divers
Vu la délibération n° 2021_C33 du 31 août 2021 par laquelle Monsieur le Président est autorisé par le
Bureau syndical à signer la convention PASS PASS,
Vu la délibération n° 2022_C22 du Comité Syndical du 29 juin 2022 par laquelle le Comité Syndical a
adopté le SD IRVE,
Vu la Commission de programmation de travaux du 17 mars 2022 confirmée par celle du 26 avril 2022
portant l’implantation d’IRVE 22 et 25 kW au titre de la période 2022 à 2025,
Vu la convention de partenariat portant sur les conditions d’intégration au réseau « Pass pass
électrique » signée par la Région Hauts-de-France le 8 décembre 2021,
Vu le compte-rendu de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 24 mars 2021 par
lequel les participants ont été invités à remonter leurs observations sur les tarifs des bornes de
recharge du Cambrésis qui seront déployés par le SIDEC,
Vu la grille tarifaire du réseau « Pass pass électrique » définie à l’échelle régionale et applicable
depuis le 1er avril 2020,
L’article 2.3.5 de la Convention entre la Région Hauts-de-France et le SIDEC précise que chaque
membre est libre de déterminer, au sein de la grille tarifaire du réseau « pass pass électrique », le
tarif qu’il souhaite mettre en œuvre :
Grille tarifaire au 1er avril 2020

Sur la base du diaporama présenté en séance et de la grille tarifaire ci-dessus, il est proposé aux
membres du Comité Syndical, l’application « par défaut » du tarif bleu pour les IRVE 22 et 25 kW
installées par le SIDEC à compter de 2022. Un autre tarif pourra être appliqué sur demande expresse
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du maire de la commune sur laquelle est déployée une infrastructure de recharge, dans le respect
des conditions fixées par la Région.
Il est toutefois précisé que l’application de ces tarifs n’est pas figée. En cas d’évolutions portant sur
toute nature, les modifications apportées seront inscrites à l’ordre du jour d’une réunion de
l’Assemblée délibérante.
Le Comité syndical, après avoir délibéré, décide :
ADOPTE A L’UNANIMITE

QUESTION N°9
ELECTION D’UN MEMBRE TITULAIRE DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES
PUBLICS LOCAUX (CCSPL) SUITE AU DECES DE MONSIEUR JOEL PAINDAVOINE
2022_C35
Rapporteur : Philippe LOYEZ, Président
Nomenclature : Institution et vie politique - Autre
Se porte candidat :
- Anthony PENNEL, membre du Bureau syndical
Le Comité, après avoir délibéré, décide :
- De désigner Anthony PENNEL en remplacement de Monsieur Joël PAINDAVOINE,
représentant du SIDEC pour siéger à la CCSPL
- De dire que la CCSPL se composent désormais comme suit :
LOYEZ Philippe, Président
COUVENT Jean-Pierre, Membre
ARPIN Jacques, Membre
MARECAILLE Yves, Membre
BISIAUX André, Membre
Anthony PENNEL, Membre
HERBERT Marlène, Membre représentant de Wimoov
BELMER Dominique, Membre représentant de la Chambre de métiers et de l'Artisanat Hauts-de-France
PAIX Martine, Membre représentant de la Maison de la Famille
SAILLY Jean-François, Membre représentant du CCI Grand-Hainaut
LETERME Emmanuelle, membre représentant de la Chambre de l’agriculture
Le comité, après avoir débattu :
ADOPTE A L’UNANIMITE

QUESTION N°10
RAPPORT D’ACTIVITES DU SIDEC – ANNEE 2021
2022_C36
Rapporteur : Jacques ARPIN, Vice-président chargé des relations publiques
Nomenclature : Institution et vie politique - Autre
Vu les articles L 5711-1 et L5211-39 du CGCT,
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Le rapport d’activités du SIDEC portant sur l’année 2021 a fait l’objet d’un envoi papier aux maires
des communes et EPCI membres le 1er septembre 2022. Il a également été envoyé par voie
dématérialisée à l’ensemble des délégués titulaires et suppléants à la même date et mise à disposition
sur le site internet depuis le 31 août 2022. Le rapport est également mis à disposition en séance.
Il est rappelé que ce rapport doit ensuite faire l'objet d'une communication par chaque maire au
Conseil Municipal.
Monsieur le Président propose de prendre acte du rapport tel que transmis.
Le Comité, après avoir délibéré, décide :
- De prendre acte du rapport d’activités du SIDEC portant sur l’année 2021 et de sa
transmission.
ADOPTE A L’UNANIMITE

QUESTION N°11
COMPETENCE OPTIONNELLE 2.3 – ECLAIRAGE PUBLIC : TRANSFERT DE COMPETENCE
2022_C37
Rapporteur : Romain MANESSE, Vice-président en charge de la Transition Energétique.
Nomenclature : Intercommunalité – modification statutaire
Vu l’article 4.3 des statuts du SIDEC entériné par arrêté préfectoral AP_2022 01 03 du 3 janvier 2022,
le transfert de compétence optionnelle se fait par délibération de l’assemblée délibérante de la
collectivité membre, transmise au contrôle de légalité et notifiée au Président du SIDEC. Le demande
de transfert est soumis à approbation du Comité syndical du SIDEC. La délibération est transmise au
contrôle de légalité.
Les conseils municipaux des communes ci-dessous ont délibéré en faveur d’un transfert de
compétence optionnelle Eclairage public.
Commune

Date de la délibération

RIBECOURT-LA-TOUR

Date effective de transfert de
compétence
01/12/2022

Monsieur le Président propose d’acter le transfert de compétence optionnelle Eclairage public
pour les communes ci-dessus listées.
Le Comité, après avoir délibéré, décide :
- D’approuver le transfert de la compétence optionnelle Eclairage public pour la commune
ci-dessus listée ;
- D’approuver que ce transfert soit effectif à la date reprise dans le tableau ci-dessus.
Le comité, après avoir débattu :
ADOPTE A L’UNANIMITE
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QUESTION N°12
DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU COMITE SYNDICAL – INFORMATION AU COMITE
Rapporteur : Jacques ARPIN, Vice-président chargé des relations publiques
Nomenclature : Institution et vie politique - Autre
Exposé du Président,
En application de l’article L5211-10 du CGCT, le Président rend compte au Comité des décisions prises
par le Président et le Bureau, par délégation du Comité :
Décisions prises par le Président par délégation depuis la dernière réunion du Comité syndical
Néant
Contrats signés par le Président dans le cadre de sa délégation relative au groupement de
commandes du SIDEC pour les montants inférieurs au seuil de procédure formalisée :
AccordCadre

2022_PF_AC_F_0
1

Acheminement et la
fourniture
d’électricité et de
gaz naturel

Signature
notification
d’engagement.

et
actes

22 août 2022

Délibérations prises par le Bureau syndical par délégation depuis la dernière réunion du
Comité syndical
2022_B26

Accord-Cadre

Acheminement
et
fourniture
d’électricité et de gaz
naturel

RESULTAT VOTE
BUREAU
SYNDICAL DU
29/07/2022
Pour : 10
Contre : 0
Abstention : 0

La parole est donnée aux Vice-présidents afin de rendre compte des actions menées dans le cadre de
leur délégation de pouvoir et de signature accordée par Monsieur le Président.
Il est notamment fait un point sur :
- L’application de la théorie de l’imprévision pour les lots 1 à 3 du marché « Travaux
d’électrification » et de « fourniture et d’installation d’IRVE ».
- Le lot 1 du marché d’achat de fourniture d’électricité infructueux.

AGENDA DU SIDEC
Sous réserve de modifications :

Comité syndical – 8 décembre 2022 – Neuville-Saint-Remy

___________________
GLOSSAIRE
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AODE :

Autorité organisatrice de la distribution d’électricité

CGCT :

Code général des collectivités territoriales

EP :

Eclairage public

EPCI :

Etablissement public de coopération intercommunale

MOA :

Maitre d’ouvrage

MOE :

Maitre d’œuvre

TCFE :

Taxe sur la consommation finale d’électricité

TRV :

Tarif règlementés de vente
___________________

L’ordre du jour étant épuisé Monsieur le Vice-président lève la séance à 20 heures 15.
____________________
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ANNEXE 2022_C30
COMPETENCE OPTIONNELLE 2.3 – ECLAIRAGE PUBLIC : CONDITIONS ADMINISTRATIVES, TECHNIQUES ET
FINANCIERES

CONDITIONS

ADMINISTRATIVES,

TECHNIQUES ET FINANCIERES (CAFT)
COMPETENCE
ECLAIRAGE

ECLAIRAGE
DES

PUBLIC,

INFRASTRUCTURES

SPORTIVES ET SIGNALISATIONS LUMINEUSES
TRICOLORES
Compétence exercée conformément à l’article 2.3 des statuts du SIDEC (Arrêté préfectoral du 03/01/2022 n°AP_2022
01 03.)

DECISIONS

VERSIONS

Délibération 2022_C30

Version 1

DATES
08/09/2022

Délibération
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CONTEXTE
L’éclairage public constitue un enjeu de sécurité des citoyens.
Il renforce l’attractivité d’une commune et renseigne sur son dynamisme.
Il est un outil et un enjeu de transition énergétique, notamment en ce qu’il impacte la biodiversité.
Mais l’éclairage public pèse fortement sur le budget des communes. Dans
celles de moins de 2000 habitants, il représentait déjà plus de 40% des
dépenses d’électricité avant la flambée des prix liée à la Guerre en
Ukraine.
Et l’éclairage public, c’est aussi toujours plus d’enjeux techniques de plus
en plus complexes réclamant aux communes d’être accompagnées par des
Bureaux d’études.

Répondre aux enjeux politiques,
économiques,
sociaux,
environnementaux, sécuritaires,
juridiques, …
Mutualiser les achats, les services
métier, …

Aussi les communes peuvent faire le choix de transférer cette compétence
à un Syndicat d’Energie (Article L1321-9 du CGCT) qui aura, entre autres,
pour objectifs d’améliorer la qualité des installations, les performances des matériels, de moderniser les
équipements, de conseiller sur les horaires de fonctionnement optimisés, de limiter les nuisances lumineuses et de
sécuriser les réseaux publics.
Des opportunités s’offrent comme le progrès technologique des sources lumineuses, les possibles modulations de
l’éclairage (horaires, intensité, …), les certificats d’économie d’énergie… Mais des contraintes persistent voire
s’ajoutent : le taux moyen de renouvellement des installations n’est que d’environ 3% par an, les nouvelles
réglementations sur les nuisances lumineuses, le retrait du marché des sources les moins performantes comme les
ballons fluorescents et lampes à décharge au sodium, iodures métalliques de 1 ère génération, la géolocalisation des
réseaux en raison de la réforme réglementaire « anti-endommagement », l’accroissement des exigences pour les
métiers exposés aux risques électriques par la réglementation du travail, le besoin d’un service de qualité et rapide
concernant les mises en sécurité, l’orientation vers les réseaux intelligents, …
Les nouvelles obligations de géolocalisation des réseaux se sont imposées en ce que les réseaux d’éclairage public
et de signalisation lumineuse tricolore sont des réseaux sensibles puisque y transitent des tensions supérieures à 50
Volts en courant alternatif.
C’est dans ce contexte que le Syndicat mIxte de l’Energie du Cambrésis (SIDEC), utilisant la marque Territoire
d’Energie, propose le transfert de la compétence optionnelle « éclairage public ».
La compétence optionnelle « éclairage public » s’exerce conformément à l’article 2.3 des statuts du SIDEC
(arrêté préfectoral du 03/01/2022). Cette compétence est une compétence à la carte librement transférée par
les membres (cf. Article 4.3 Transfert de compétences optionnelles et 4.4.2 Reprise de compétences des statuts
du SIDEC).

Objet du présent document :
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 public, d’éclairage extérieur des
installations sportives et de signalisation lumineuse tricolore sur le territoire des communes qui souhaitent transférer
cette compétence au SIDEC.
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CHAPITRE 1 - LES OUVRAGES ET INSTALLATIONS TRANSFERES
Les installations d’éclairage et/ou de signalisation lumineuse tricolore existantes au moment du transfert de
compétence sont mis à disposition du SIDEC pour lui permettre d’exercer la compétence.
Il ne concerne que les ouvrages relevant de la compétence de la commune adhérente. Ainsi sont exclus les ouvrages
relevant de la compétence d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté de communes, ou autre EPCI
non membre du SIDEC.
Le Syndicat assumera les droits et obligations du propriétaire, à l’exception du droit d’aliéner. En outre, le SIDEC ne
prend pas à sa charge les emprunts contractés par la commune pour les investissements liés à des travaux réalisés
avant le transfert de compétence.
Les ouvrages créés par le SIDEC dans le cadre des travaux définis à l’article 2.5 du présent document sont inscrits en
actif du syndicat durant l’exercice de cette compétence et remis gratuitement à la commune membre à la fin de cet
exercice (cf. article 2.3 des statuts du SIDEC).

1.1

LES OUVRAGES ET INSTALLATIONS SONT LES SUIVANTES

1.1.1 Pour l’éclairage public
▪

Les foyers lumineux : luminaires, projecteurs, bornes lumineuses, appareils encastrés et autres ;

▪

Les sources lumineuses et l’équipement électrique des foyers lumineux ;

▪

Le réseau d’alimentation aérien et souterrain des foyers lumineux, indépendant physiquement du réseau de
distribution publique d’électricité ;

▪

Les supports qu’il s’agit d’installation propres à l’éclairage : béton armé, bois, candélabres, consoles,
autres ;

▪

Les prises de courant normalisées et connecteurs pour les illuminations temporaires s’ils sont alimentés en
énergie par le réseau d’éclairage public ;

▪

L’ensemble des dispositifs d’alimentation et de commande : interrupteurs horaires, relais, cellules,
émetteurs, récepteurs, contacteurs, fusibles, disjoncteurs, protections différentielles, et tout autre
appareillage, à l’exception des ouvrages de raccordement au réseau de la distribution publique d’énergie
électrique entretenus par le gestionnaire de ce réseau ;

▪

Les dispositifs spécifiques de variation de tension ou de gestion technique centralisée.

▪

Les dispositifs de raccordement d’un équipement communicant (vidéo-surveillance, information à la
population, …) ;

▪

Les dispositifs d’éclairage intelligent (détecteurs de présence, horloges connectées, télégestion, Wifi, …) (cf.
Fiche technique « Eclairage intelligent »).

Sont exclus :
▪ Les motifs lumineux et autres appareils dédiés aux illuminations festives raccordés sur ces prises de courant et
connecteurs.
Les communes devront veiller à ce que la pose de leur matériel soit aux normes afin d’éviter un incident sur les
ouvrages d’éclairage public (cf. Fiche technique « Illuminations festives »).
▪ Les installations électriques d’éclairage des mobiliers urbains et édicules de la voie publique.

1.1.2 Pour les infrastructures sportives
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▪ Les foyers lumineux : projecteurs et autres dédiés à l’éclairage des terrains de sport et/ou des espaces extérieurs
d’accès aux terrains ;
▪ Les sources lumineuses et l’équipement électrique des foyers lumineux ;
▪ Le réseau d’alimentation aérien et souterrain des foyers lumineux, indépendant physiquement du réseau de
distribution publique d’électricité et du réseau électrique privé du complexe sportif ;
▪ Les supports s’il s’agit d’installations propres à l’éclairage : béton armé, bois, mâts, traverses et autres ;
▪ L’ensemble des dispositifs d’alimentation et de commande des foyers lumineux concernés : interrupteurs horaires,
relais, cellules, émetteurs, récepteurs, contacteurs, fusibles, disjoncteurs, protections différentielles et tout
autre appareillage, à l’exception des ouvrages de raccordement au réseau de la distribution publique d’énergie
électrique entretenus par le gestionnaire du réseau ;
▪ Les dispositifs spécifiques de variation de tension ou de gestion technique centralisée.
Sont exclus :
▪ Les éclairages de sécurité, des tribunes, de substitution ou les éclairages d’intérieur (ex : vestiaires, …)

1.1.3 Pour la signalisation lumineuse tricolore
▪ Les feux de signalisation : tête de feux, répétiteurs, signal piéton, signal priorité piéton, coffret et bouton d’appel
piéton et autres signaux de circulation, signaux audio ;
▪ Le réseau d’alimentation souterrain des feux de signalisation, indépendant du réseau de distribution publique
d’électricité et du réseau éclairage public ;
▪ Les supports s’il s’agit d’installations propres à la signalisation lumineuse tricolore : potelets, poteaux, potences
et autres ;
▪ L’ensemble des dispositifs d’alimentation et de commande des feux de signalisation : armoire, contrôleur,
automate et tout autre appareillage associé, à l’exception, des ouvrages de raccordement au réseau de la
distribution publique d’énergie électrique entretenus par le gestionnaire de ce réseau ;
▪ Les dispositifs de détection : boucles, radars ou autres.
Sont exclues :
▪ Les installations de signalisation (panneaux lumineux directionnels ou d’information sur la vitesse, …).
La description des équipements attachés à chaque compétence est susceptible de varier en fonction de la
modernisation et de l’extension des installations.

1.2

L’INTEGRATION DES NOUVEAUX RESEAUX D’ECLAIRAGE REALISES PAR DES TIERS

Le Code de l’urbanisme impose que le sort des voies et espaces communs des lotissements soit réglé dès le dépôt de
la demande d’autorisation d’urbanisme.
En tout état de cause, la personne publique reste libre d’intégrer ou non les équipements dans son domaine public.
La décision de transfert d’équipements collectifs d’un lotissement appartient à la commune qui exerce effectivement
la compétence relative au type d’équipement concerné. Dès lors, la question de l’intégration de la voirie pourra être
tranchée par la commune alors que celle de l’intégration des réseaux d’éclairage public relèvera du SIDEC.
La commune membre s’engage à soumettre à l’avis du SIDEC, 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 SIDEC (cf. Fiche technique de l’éclairage public à l’usage des
aménageurs) garantissent la qualité technique, réglementaire, énergétique et environnementale des installations
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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 SIDEC.
Le SIDEC réclamera une vérification initiale de conformité par un organisme agréé des ouvrages et procèdera à une
visite de contrôle sur terrain. Le raccordement électrique devra faire l’objet d’une concertation préalable entre le
lotisseur et le SIDEC.
La commune devra également fournir au SIDEC l’ensemble des documents utiles à la maintenance.
Au vu de ces éléments, et sous réserve qu’il n’y ait pas d’observations formulées à la suite des contrôles, le SIDEC
pourra éventuellement intégrer les ouvrages dans son patrimoine. Dans le cas contraire, une mise à niveau sera
nécessaire avant d’envisager l’intégration des ouvrages. Cette mise à niveau est à la charge du tiers.

CHAPITRE 2 - PROCEDURE DE TRANSFERT DE COMPETENCE
2.1

DEMARCHES DE LA COMMUNE

La commune demande, par délibération, le transfert de la compétence au SIDEC, conformément à l’article 4.3 des
statuts du SIDEC. Ce transfert est soumis à l’approbation du Comité syndical du SIDEC.
Le transfert de compétence est effectif, au plus tôt lorsque la délibération du Comité syndical est devenue
exécutoire. Lorsque la commune est liée par des contrats de prestations de travaux et/ou de maintenance, la date
de transfert effectif de la compétence est reportée au lendemain de l’échéance du dernier contrat qui lie la commune
à un prestataire de travaux et/ou de maintenance.
Le SIDEC se réserve le droit de refuser ou reporter le transfert de compétence, notamment en raison de difficultés
pratiques et juridiques pouvant être engendrées du fait d’une demande d’adhésion en cours d’exécution d’un marché
public de la commune ou du syndicat.
La compétence recouvre l’investissement (travaux) et le fonctionnement (maintenance, exploitation, gestion du
patrimoine et consommations d’électricité).
Le SIDEC reprend les contrats de fournitures d’électricité en cours.
Avec sa délibération, la commune devra transmettre au SIDEC, les éléments suivants :
▪ Lorsqu’il existe, un plan et/ou une liste des points d’éclairage public avec de préférence leur concordance avec
les identifiants de comptage (appelés également numéros de compteurs ou numéro de points de livraison PDL) ;
▪ La liste exhaustive (édition des imputations) des dépenses engagées pour la compétence transférée (en
fonctionnement, maintenance, investissement, assurance liée à la gestion des dommages relative à l’exploitation
des ouvrages d’éclairage public) ;
▪ Le mode de gestion : régie, marché passé à une entreprise et sa date d’échéance,…
▪ Lorsqu’ils existent, les diagnostics effectués par la commune, un bureau d’études extérieur ou dans le cadre d’un
projet de demande de subvention de type TEPCV, ou a minima une évaluation par les services techniques de la
commune de l’état de l’éclairage public et des priorités à traiter ;
▪ Lorsqu’ils existent, les plans géoréférencés de classe A (les communes peuvent se rapprocher des entreprises de
travaux intervenues sur leur territoire qui peuvent extraire de leur base un document au format Shape ou autre
exploitable DWG/DGN) ;
▪ Lorsqu’il existe l’état de l’inventaire afférent à la compétence transférée ;
▪ L’identification des zones où l’éclairage public ne relève pas de la compétence communale ;
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▪ Lorsque la commune dispose de l’information, les caractéristiques techniques des points lumineux :
o Supports : type, marque, modèle, hauteur, forme, référence peinture (RAL) ;
o Luminaires : type, marque, hauteur, forme, référence peinture (RAL) ;
o Lampe : type, puissance, année de pose.

2.2

DEMARCHES DU SIDEC

Le SIDEC disposera, sous réserve des crédits budgétaires et moyens humains, des délais précisés ci-dessous pour
effectuer les opérations suivantes :
12 mois après la date de transfert effectif de la compétence,
▪ Un inventaire physique et patrimonial du réseau et de l’ensemble des ouvrages ;
▪ Un rapport sur l’état général du service concerné comprenant :
o Un état technique des installations ;
o Un état des sources lumineuses ;
o Une cartographie des points lumineux ;
o Un état des puissances installées ;
o Un relevé d’informations sur le fonctionnement (notamment les horaires).
Il est alors établi un état contradictoire du patrimoine par délibérations concordantes de la commune et du SIDEC
(Comité syndical ou Bureau syndical selon délégations).
Dans les meilleurs délais au regard des crédits disponibles et moyens humains,
▪ Mise en conformité et sécurisation des installations ;
▪ Pour les réseaux existants, la détection et géoréférencement en classe
A des réseaux dans le cadre du décret DT/DICT n°2011-1241 du 5
octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains
ouvrages souterrains avec création de la cartographie associée.
La priorité sera donnée aux communes situées dans des unités urbaines au
sens

Insee1

au

regard

des

échéances

pour

l’application

de

la

Améliorer la sécurité des biens
et des personnes.
Limiter les risques juridiques
pour la commune et les élus
locaux tout en limitant l’impact
sur le budget communal.

règlementation. Dans le cadre des travaux neufs qui seront réalisés par le
SIDEC, le géoréférencement sera fait en classe A.
Dès que cela s’avère nécessaire,
▪ Pour les réseaux existants en classe B, C, ou sans référencement, c’est-à-dire en cas de plans « non-conformes »,
le SIDEC pourra, à sa charge :
o Demander au responsable du projet de réaliser des investigations complémentaires préalablement aux
études ou lors des travaux selon certains cas. Seules les entreprises certifiées en détection et
géoréférencement peuvent réaliser ces investigations 2.
o Réaliser lui-même des mesures de localisation dans un délai de 15 jours.
Ainsi, le SIDEC permet de gérer et mutualiser les services et finances qui devraient ou auraient dû être mis en place
pour répondre aux nouvelles obligations imposées aux communes relatives à la classification des réseaux et à leur
déclaration.

1

https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2115018/UU2010_au_01-01-2020.zip
2 Lot ou marché séparé du marché de travaux
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Dès le lancement d’une consultation relative à l’achat groupé d’énergie
électrique, les points de livraison d’éclairage public seront intégrés. La
bascule se fait à échéance des contrats en cours. Dans l’attente, les contrats
de fourniture de consommation d’électricité sont repris.
Dans les meilleurs délais, en fonction des moyens humains, techniques,
budgétaires, de l’évolution des technologies, des objectifs de transition
énergétique et du cadre légal :
▪ Réalisation d’un diagnostic énergétique avec élaboration d’un schéma
directeur visant à planifier des actions de rénovation et de réduction des
consommations (bilan sur l’état du patrimoine existant, analyse
qualitative de l’éclairage existant, bilan énergétique et financier,
préconisations de travaux de rénovation par degrés de priorité).
▪ Programmation des investissements selon les niveaux de priorité.

Profiter de l’achat groupé
d’électricité et de la solution
de gestion et de suivi des PDL.

Maîtriser
les
dépenses
énergétiques et établir un
programme d’investissement

2.3 PROCEDURE DE REPRISE DE COMPETENCE
Elle est définie à l’article 4.4.2 des statuts du SIDEC. A la suite de la reprise
d’une compétence optionnelle, il est procédé à la réintégration des biens,
équipements et services nécessaires à leur exercice dans le patrimoine de la
commune.
S’agissant de la cartographie et de la base de données mise à jour par le
Syndicat durant l’exercice de la compétence, celles-ci sont remises
gracieusement à la commune à la fin de cet exercice.
A la date de reprise effective de la compétence, la commune devra avoir pris
ses dispositions pour assurer la continuité de l’exploitation des installations,
notamment l’enregistrement de l’ensemble des réseaux au guichet unique et la

Des
données
cartographiques remises
gracieusement en cas de
reprise de la compétence.
Un
état
d’inventaire
détaillé et mis à jour. Une
base de suivi pour mettre
en place le suivi préventif
et la maintenance.

gestion des DT/DICT/ATU.
Avant d’envisager la reprise d’une compétence, une attention particulière doit
être portée sur les investissements réalisés par le Syndicat dans la commune afin de ne pas mettre en péril l’effort
de mutualisation et de solidarité de l’ensemble des adhérents.

2.4

POUVOIR DE POLICE

L’article L2212-2 du CGCT dispose que la « police municipale a pour objet
d’assurer le bon ordre, la sureté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle
comprend notamment […] tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité de
passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le
nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements […] ».

Eclairer,
un
pouvoir
discrétionnaire du Maire

Dans la partie réglementaire du code de l’environnement qui traite des
nuisances lumineuses, l’éclairage public est défini comme un « éclairage extérieur destiné à favoriser la sécurité
des déplacements, des personnes et des biens et le confort des usagers de l’espace public ou privé, en particulier
la voirie, à l’exclusion des dispositifs d’éclairage et de signalisations des véhicules ».
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Il n’existe pas d’obligation générale d’éclairer. Le Maire dispose à cet égard d’un pouvoir discrétionnaire
(éclairer ou non, horaires de fonctionnement, classification des différentes voiries communales fixant les
niveaux d’éclairement en fonction du type de circulation et de l’importance du trafic, variation de tension sur
les réseaux neufs/ coupure sur les réseaux plus anciens, …).
La décision d’éclairer lui appartient. Mais s’il décide d’implanter des installations lumineuses, celles-ci doivent
être :
▪ Réglementaires et respectées les textes en vigueurs tels que :
o Les normes sur les règlements de voirie, la sécurité et la protection des travailleurs et autres textes
généraux sur les conditions d’intervention, d’exploitation, de construction et d’entretien des réseaux
électriques basse tension.
o Les normes sur les installations électriques extérieures et plus particulièrement celles spécifiques aux
installations d’éclairage public et aux installations de signalisations lumineuses tricolores.
o Les normes sur l’éclairage public et la photométrie.
o Les règlements liés aux limitations des nuisances lumineuses.
▪ Entretenues convenablement comme tout accessoire de la voirie.
▪ Déclarées en tant que réseau sensible auprès du « guichet unique » dans le cadre de la nouvelle
réglementation relative à la protection des ouvrages dans les délais prévus par les textes.
Si le Maire décide de ne pas éclairer, il devra veiller à informer la population (réunions publiques, affichage,
arrêté municipal en termes de temporalité et de périmètres, panneaux, …), signaler les obstacles (dispositifs
passifs auto-réfléchissants), s’assurer de l’acceptabilité de la population (réunions publiques, sécurité/transition
énergétique, …) … Ceci relève de la responsabilité du Maire.
Chargé d’assurer la sûreté et la sécurité publique, le Maire agit donc par voie d’injonction au Syndicat de procéder
aux travaux nécessaires pour s’acquitter des impératifs de sécurité (Fiche technique « Saisir le SIDEC – Eclairage
public et pouvoir de police).

2.5 LES TRAVAUX D’INVESTISSEMENT
2.5.1 Définition des travaux d’investissement
Ces travaux concernent l’éclairage de la voirie, l’éclairage des espaces publics, l’éclairage des aires de jeux
extérieurs, l’éclairage extérieur des installations sportives, les installations de signalisations lumineuses tricolores,
les prises d’illuminations et connecteurs, la mise en valeur des monuments/bâtiments (article 2.3 des statuts).
Les travaux d’investissement sont réalisés par des entreprises de travaux sous la
maîtrise d’ouvrage du SIDEC et concernent les opérations de création,
d’extension, de réfection complète et/ou de modification de parties
d’installations du réseau des ouvrages et appareillages d’éclairage public,
d’éclairage des infrastructures sportives ou de signalisations lumineuses
tricolores, de mise en lumière. Ils comprennent également les équipements
nécessaires à la maîtrise de la demande d’énergie.
Parmi les travaux d’investissement, on trouve notamment :

Définir
une
stratégie
d’achat pour permettre
l’accès des PME aux
marchés dans le respect
des règles de la commande
publique.

▪ Dommages liés à un événement climatique exceptionnel (dans les limites
définies à l’article 2.6.3.3), dommages causés aux installations par des tiers identifiés ou non (cf. article 2.6.3.3) ;
▪ Travaux de réparation de luminaires déclarés hors service (cf. article 2.6.3.1) ;
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▪ Déplacement d’ouvrage : lorsque ce type de travaux est induit par un projet sous maîtrise d’ouvrage communale
(construction d’une école, rénovation de logements, aménagement de trottoirs) ;
▪ Déplacement d’ouvrage lorsque la dépose est temporaire ou définitive et porte sur un équipement faisant l’objet
d’une servitude ;
▪ Déplacement d’ouvrage pour un projet d’aménagement sur voirie routière ;
▪ Lorsque des travaux rendent nécessaires le déplacement d’ouvrages (candélabres, réseaux, luminaires), les
travaux sont mis à la charge, en totalité et pour leur montant TTC, de la personne qui les demande au SIDEC (ex
: construction nécessitant un accès temporaire au domaine public sans obstacles) ;
▪ La création de réseau d’éclairage public, d’éclairage des infrastructures sportives ou de signalisation lumineuse
tricolore ;
▪ Les travaux d’éclairage public coordonnés à des travaux d’extension ou d’effacement de réseaux électriques ;
▪ Les travaux de rénovation d’éclairage public, d’éclairage des infrastructures sportives ou de signalisation
lumineuse tricolore ;
▪ Les travaux pour la mise en place d’équipements spécifiques visant à réaliser des économies d‘énergie ;
▪ Les travaux de renouvellement, mise en conformité, amélioration énergétique ;
▪ Les programmes spécifiques tels que le programme de suppression des points lumineux les plus polluants et
énergivores, en particulier des lampes à vapeur de mercure ;
▪ Les travaux de remplacement des batteries et des panneaux photovoltaïques des candélabres autonomes ;
▪ Lorsque la commune souhaite la pose de fourreaux tout réseaux, ceux-ci sont à la charge de la commune ;
▪ Travaux de mise en lumière de bâtiment et monument.
La décision d’engager des travaux d’investissement est de la responsabilité du SIDEC sous la condition d’une décision
concordante de la Commune et sous réserve, le cas échéant, de l’accord de financement de la participation de celleci.

2.5.2 Programmes de travaux d’investissement
Le SIDEC établit ses programmes de travaux en fonction des demandes qui lui sont faites par les communes et dans
la limite des crédits affectés.
Les investissements sont engagés conformément aux attentes de la commune et aux moyens humains, techniques et
financiers du SIDEC, qu’il s‘agisse du choix de matériel et du planning de réalisation.
La commune assure, au titre de sa contribution, la part de financement telle que définie par le Comité syndical (cf.
Guide des contributions et aides). Le paiement de cette contribution est effectué au bénéfice du SIDEC.
Le SIDEC peut initier et financer au moyen de dotations financières des programmes de travaux d’investissement en
éclairage public, éclairage des infrastructures sportives ou signalisation lumineuse tricolore par catégories de travaux
et de communes par le Comité syndical (cf. Guide des contributions et aides)
Le SIDEC peut également mettre en place un programme spécifique en faveur de l’efficacité énergétique et/ou de
la biodiversité avec une participation financière incitative pour le remplacement des points lumineux les plus
polluants et énergivores (lampes à vapeur de mercure et la mise en place d’horloges astronomiques) et les luminaires
les plus impactant pour la biodiversité. Les conditions financières sont définies par le Comité syndical (cf. Guide des
contributions et aides)

2.5.3 Le choix du matériel
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Le SIDEC portera une attention particulière pour proposer un matériel répondant
aux attentes esthétiques de la commune. Toutefois, il s’agira de constituer un
catalogue de matériel de qualité répondant à ses engagements de transition
énergétique.
Le choix ne pourra être ni trop réduit de manière à respecter le cadre de la
commande publique, ni trop large afin de ne pas mettre en péril l’objectif

Choisissez le matériel qui
convient le mieux à
l’esthétique
de
votre
commune.

d’assurer une maintenance efficace et rationnelle des ouvrages.
Dans la mesure du possible, le matériel proposé devra répondre au cadre imposé
pour générer des certificats d’économie d’énergie.

2.5.4 Etudes pour les travaux
Après délibération de la commune validant le lancement d’une opération sur la
base du dossier d’avant-projet et de l’estimation du coût des travaux
correspondante, le SIDEC lance une étude d’exécution pour finaliser le chiffrage
et les conditions juridiques (conventions d’autorisations de passage de réseaux
sur façade par exemple) et techniques de réalisation.
Les études sont effectuées majoritairement par le Bureau d’études du SIDEC. Les
frais de prestations d’études réalisées en interne sont pris en charge par le SIDEC.
Ils n’entrent donc pas dans le montant de l’estimation travaux présenté à la
commune.

Un bureau d’études à
votre écoute.
Un suivi des chantiers par
vos
interlocuteurs
de
proximité.
Non
facturés
à
la
commune.

Les taux de MOA et MOE sont respectivement estimés au SIDEC à 1% et 5% du
montant des dépenses d’investissement.
Dans certains cas, imputables au SIDEC comme une absence de moyens humains,
ou une demande de subvention liée au recours à un prestataire externe, les études d’exécution peuvent être
externalisées. Dans ce cas, elles sont à la charge du SIDEC.
En revanche, les études de charges ou autres études spécifiques nécessitant l’intervention d’un prestataire externe,
ou frais annexes comme le tirage de plan, sont intégrées au coût global de l’opération.
Le cas d’une étude donnée sans suite par la commune :
Après délibération de la commune sur l’estimation du coût des travaux, si celle-ci souhaite se rétracter avant
l’émission de l’ordre de service de travaux, si des frais d’études auprès de prestataires du SIDEC ont été engagés par
le Syndicat, ceux-ci devront être remboursés par la commune sur présentation des factures par le SIDEC.

2.6

LE FONCTIONNEMENT

2.6.1 Etendue des obligations du SIDEC
Le SIDEC a la charge d’organiser la gestion technique, administrative et patrimoniale des installations pour lesquelles
la compétence lui est transférée.
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.
Les services du SIDEC assure notamment la bonne réalisation des missions suivantes :
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▪ Gestion des interventions d’exploitation et de maintenance sur le réseau ;
▪ Pilotage des projets d’investissement ;
▪ Suivi de l’activité et propositions d’amélioration ;
▪ Respect des règles de sécurité et de la règlementation en vigueur ;
▪ Gestion du budget, des ressources techniques et humaines ;
▪ Veille technologique…
Le SIDEC est tenu de prendre les dispositions appropriées pour assurer la continuité et la qualité du service afin de
concilier le pouvoir de police des Maires, les aléas inhérents au service et la nécessité pour le Syndicat de faire face
à ses obligations d’exploitant de réseau.
Le SIDEC 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.
Dans les circonstances exigeant une intervention immédiate, le SIDEC est autorisé à prendre d’urgence les mesures
nécessaires. Ses représentants ou prestataires reçoivent toutes facilités de la part de la commune.
Pour satisfaire à ses obligations, le SIDEC met en œuvre les prestations suivantes :
✓

Démarche préventive
▪ Mise en place d’un système d’information et de communication pour la remontée des pannes et réclamations
des Maires des communes (suite à constat par un riverain, un agent, un élu).
▪ Visites aléatoires des chargés d’affaires et élus du SIDEC.
▪ Analyse des données du système d’informations géographiques (dates de pose du matériel, délai de garantie,
…).
▪ Dans le cadre de ses missions de service public et d’opérateurs de données 3 de consommations électriques,
ENEDIS a mis en place un service d’alerte non facturé qui permettra au SIDEC d’être alerté si la consommation
d’un point lumineux doté de compteurs LINKY varie (rupture à la baisse : disjoncteur d’un départ d’EP,
défaillances de lampes, … ; ou à la hausse : marche forcée anormale, …). Il y a suspicion de panne.
▪ Des prestations d’entretien préventif sont possibles sur devis (cf. Article 2.6.3.5).

✓

Maintenance corrective- entretien curatif :
▪ Dépannages et réparations.
▪ Interventions de mise en sécurité.

Les pannes répétitives ne relèvent pas de l’entretien curatif (cf. Article 2.6.3.1).
✓

Exploitation :
▪ Inscription sur le guichet unique téléservice réseaux-et-canalisations en tant qu’exploitant de réseau.
▪ Gestion et suivi des DT/DICT/ATU et des opérations de repérage des réseaux enterrés prévues par le décret
n°2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains.
▪ Création et gestion de la cartographie des réseaux et suivi du patrimoine.
▪ Réglage des organes de commande (horloges ou cellules photosensibles), limité à deux interventions par an.
▪ Exécution de travaux sur les ouvrages.
▪ Avis techniques sur tous les projets.
▪ Intégration de nouvelles installations réalisées par des tiers.
▪ Paiement des consommations d’électricité.

Les données de consommation collectées par Linky sont la propriété unique de la collectivité. Ces informations ne peuvent en aucun cas être transmises à ENEDIS ou
quiconque sans l’accord explicite de la collectivité (cf. CNIL).
3
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▪ Réalisation de la vérification périodique dans le cadre de l’application du décret n°88-1056 du 14 novembre
1988 relatif à la protection des travailleurs contre les courants électriques et proposition de réalisation de
travaux de mise en conformité4.

2.6.2 Etendue des obligations de la commune adhérente
Par principe, la commune s’interdit formellement toute intervention sur les installations sans l’accord préalable du
SIDEC. Cette disposition concerne également la mise en place des illuminations ponctuelles et temporaires sur ou à
partir des installations d’éclairage public en dehors de l’utilisation des prises et connecteurs prévues à cet effet. Les
communes sont averties que certains matériels pourraient s’avérer non conformes et le SIDEC pourra dès lors refuser
leur pose sur le réseau.
L’installation de tout matériel devra se faire dans le respect de certaines règles non exhaustives portées à
l’information des Maires (Convention relative à l’utilisation du réseau d’éclairage public pour l’installation de petits
équipements électriques et d’objets divers).
En cas d’inobservation de ces consignes, la responsabilité du SIDEC ne saurait être retenue :
▪ Pour tout accident corporel ;
▪ Pour tout dysfonctionnement provoqué sur le réseau d’éclairage ou de feux tricolores.
Les dommages et dégâts engendrés seront alors à la charge de la Commune.
Les agents de la commune peuvent intervenir sur les installations à condition :
▪ De disposer de l’accord du SIDEC ;
▪ D’être nominativement désignés par la commune auprès du SIDEC comme intervenants ;
▪ De disposer des habilitations valides, électriques en particulier, correspondant au type d’intervention ;
▪ De respecter les consignes de sécurité ;
▪ De demander les autorisations de travail dans l’environnement avec maintien de risques (ATMR) auprès du
concessionnaire exploitant ENEDIS lors des interventions à proximité de réseaux de distribution publique
d’électricité BT et HTA aériens ;
▪ D’agir conformément à la règlementation en vigueur (norme NF C 18-510 en particulier) ;
▪ De porter les EPI (Equipements de Protection Individuelle) requis pour l’intervention ;
▪ De disposer des matériels et véhicules adaptés.
C’est au Maire qu’il revient de vérifier que ces conditions sont remplies pour la sécurité des travailleurs et des biens.
Il est conseillé à la commune d’assurer des formations régulières des équipes intervenantes.
Des interventions d’urgence peuvent être réalisées par le personnel de la commune à la condition expresse que
l’intervenant soit habilité par le maire de la commune, qu’il dispose des habilitations électriques et qu’il porte les
EPI requis.
Un Plan de Prévention sera signé par la commune et le SIDEC pour définir les conditions de sécurité à respecter pour
intervenir à proximité des installations, et accéder aux prises sécurisées et connecteurs utilisés pour les illuminations
ponctuelles et temporaires (équipements hors compétence) (Plan de Prévention des risques Intervention à proximité
des installations EP).

Décrets 2010-16, 2010-17, 2010-18 DU 30/08/2010 ; arrêté du 26/12/2011 ; Art. R4226-16 et R4226-17 du Code du travail ; Responsabilité du Maire en cas d’accident
Art. L2212 du CGCT
4
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2.6.3 La maintenance
2.6.3.1

L’entretien curatif

L’entretien curatif est réalisé à la demande des communes en respectant la procédure suivante :
▪ La commune signale au SIDEC par écrit (courrier ou email avec accusé de réception à 2 interlocuteurs identifiés
du SIDEC) les points lumineux ou feux tricolores à dépanner en indiquant leurs numéros (ou tout éléments
permettant de les localiser).
▪ Le SIDEC transmet les demandes à l’entreprise titulaire du marché de maintenance.
▪ L’entreprise intervient dans les délais précisés ci-après.
▪ Le compte rendu de l’intervention est transmis par l’entreprise au SIDEC qui en informe la commune.
Le Maire est responsable du signalement auprès des services du SIDEC conformément à ses pouvoirs de police.
Les interventions curatives 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, d’un starter, d’une self anti-harmonique, d’un condensateur, d’un jeu de fusibles,
d’un contacteur, d’une bobine de contacteur, ou d’un relais ;
▪ Changement d’un ballast ou d’un driver ;
▪ Changement d’un interrupteur pour marche manuelle, d’une cellule inter crépusculaire, ou d’une horloge
digitale ;
▪ Remplacement de boîtier classe 2 ;
▪ Remplacement de câble aérien, ou souterrain ;
▪ Réparation d’une fixation de luminaire ;
▪ Remplacement d’un boîtier fusible ;
▪ Remplacement de serrure d’armoire.
A l’occasion de son intervention, l’entreprise retenue par le SIDEC peut être amenée à prendre la décision de déposer
un appareil qualifié de « hors service » (HS) dans les deux situations suivantes :
▪ L’appareil n’est pas réparable et/ou provoque une dégradation dans le fonctionnement des installations ;
▪ L’appareil présente un risque pour la sécurité des personnes ou des biens.
Pour la compétence éclairage public :
Le SIDEC prend en charge la réparation ou le remplacement de cet appareil HS, accidenté ou dégradé à l’identique
ou équivalent dans les meilleurs délais, et dans la limite des matériels encore commercialisés 5 (Guide des
contributions et aides).
Ces délais peuvent aller jusqu’à trois ou quatre mois 6 en raison des délais de fabrication lorsqu’il est nécessaire de
commander le matériel à remplacer. Le SIDEC intègrera dans son SIG la date de réception du matériel afin de pouvoir
déclencher les garanties en cas de matériel défectueux.

5
6

Exemple : certains luminaires sont interdits à la vente.
Voire plus en période de pénurie.
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Un luminaire provisoire peut être mis en place lorsque c’est techniquement
réalisable. Le SIDEC souhaite mettre en place un stockage d’occasion de petit
matériel en état de fonctionnement et ne présentant pas de risque de sécurité
afin de procéder à des dépannages ponctuels à moindre coût. Cela permettra
également, dans la limite des stocks disponibles, de préserver une certaine
homogénéité de l’éclairage dans une zone dans laquelle des travaux

Une
entraide
entre
communes permettant la
réutilisation de certains
matériels.

d’investissement n’ont pas encore été réalisés. Lors de la dépose de matériel
réutilisable, le SIDEC demande à la commune si elle dispose des moyens pour le
stocker. Le matériel ainsi stocké sera identifié par le SIDEC de manière à pouvoir servir à cette commune pour ses
propres besoins ou à être revendu d’occasion au SIDEC. Chaque commune en capacité de stocker ce matériel s’engage
à entamer des négociations sur le rachat de celui-ci7.
Sont exclus des réparations prises en charge par le SIDEC, les panneaux photovoltaïques et les batteries des
candélabres autonomes. La réparation de ces derniers fera l’objet d’un devis.
Pour les compétences éclairage d’infrastructures sportives et signalisation lumineuse tricolore :
Le SIDEC présentera un devis à la commune concernée afin d’effectuer les réparations définitives.
Panne répétitive :
En cas de panne répétitive sur un foyer ou sur une armoire nécessitant des travaux d’amélioration ou en cas de défaut
sur un câble souterrain, le SIDEC soumettra à la commune des propositions de travaux sur devis.

2.6.3.2

Les délais d’intervention

L’exécution de l’entretien curatif intervient comme suit 8 :
▪ Pour les dépannages courants (points lumineux isolés)
Délais de 7 jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande d’intervention émise par la commune.
▪ Pour les pannes générales de circuit (groupe de points lumineux en panne, armoires de commande)
Délai de 24 heures à compter de la réception de la demande d’intervention émise par la commune.
▪ Pour les interventions urgentes (sécurité publique des biens ou des personnes menacée)
Délai de 4 heures à compter de la réception de la demande d’intervention émise par la commune.
La commune est invitée à formuler sa demande au plus vite
✓ Par téléphone puis de la doubler par écrit (de préférence par courriel avec accusé de réception à 2 interlocuteurs
identifiés du SIDEC) de manière à s’assurer du suivi de son dossier.
✓ En précisant le type de dépannage, la localisation de l’intervention à programmer, et son caractère d’urgence.
Les délais d’intervention peuvent être prolongés dans les cas prévus aux contrats liant le titulaire du marché au
SIDEC.

2.6.3.3

7
8

Les sinistres

A plus ou moins long terme, le SIDEC pourra se poser la question de la pertinence d’acquérir et de stocker un support provisoire (type poteau sur socle béton).
Sous réserve des conditions prévues dans les marchés de maintenance contractés par le SIDEC.
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La commune doit effectuer des photographies du sinistre, et impérativement
conserver les ouvragés sinistrés afin de permettre le passage de l’expert. Pour
les risques couverts par son assurance, le SIDEC se tourne vers celle-ci pour se
faire rembourser tout ou partie des sommes engagées, selon le plafond
déterminé par l’expert (possibilité de contre-expertise).
Les sinistres consécutifs9 à un accident ou à un événement climatique

Une gestion des sinistres,
et de la mise en sécurité
des personnes et des biens.
Un numéro d’astreinte.

exceptionnel sont gérés par le SIDEC selon les différents cas possibles :
▪ Le tiers est identifié et se déclare :
La commune adhérente informe le SIDEC du sinistre en lui fournissant l’identité du tiers et les coordonnées de son
assureur (constat amiable d’accident). Le SIDEC traite directement le dossier. Les travaux sont alors réalisés par le
SIDEC 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 commune porte plainte et déclare au SIDEC le sinistre. 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 SIDEC pour l’éclairage public uniquement. Pour les infrastructures sportives et signalisations
lumineuses tricolores, le SIDEC transmettra un devis à la commune concernée.
▪ Le tiers n’est pas identifié :
La commune porte plainte et déclare au SIDEC le sinistre. Les travaux sont alors réalisés et financés par le SIDEC pour
l’éclairage public uniquement. Pour les infrastructures sportives et signalisations lumineuses tricolores, le SIDEC
transmettra un devis à la commune concernée.
Le Maire est responsable d’autoriser, dans les plus brefs délais, le SIDEC à intervenir lorsqu’il s’agit de réaliser des
travaux de sécurisation des installations endommagées sans lesquels la sécurité des biens et des personnes est
engagée.
Vandalisme ou vol :
Les frais de réparation suite au vandalisme ou au vol sont pris en charge par le SIDEC ou par la commune dans les
mêmes conditions que les sinistres consécutifs à un accident ou à un évènement exceptionnel. Cependant, dans les
cas de vandalisme récurrent sur certaines installations, le SIDEC se réserve le droit de ne pas réparer à l’identique
et de proposer un devis à la commune pour la mise en œuvre de solutions moins exposées au vandalisme.

2.6.3.4

Les interventions urgentes de mise en sécurité

La commune doit veiller à qualifier d’urgentes les interventions en cas de menace touchant à la sécurité publique
des biens ou des personnes. Dans ce cas, le SIDEC met à disposition des communes une ligne directe d’astreinte
assurée 24 heures sur 24, dimanches et jours fériés inclus.
Il s’agit d’interventions demandées par 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 menacée. Le signalement de ces interventions s’effectue par le
biais d’un numéro d’astreinte direct en dehors des heures d’ouverture du SIDEC. Le numéro sera transmis aux
communes et aux services d’urgence, et disponible sur le site du SIDEC.
Au vu des informations précises reçues du demandeur, l’intervention est réalisée dans les délais les plus courts, sans
dépasser 4 heures10. Elle consiste à la remise en état de marche de l’installation d’éclairage public ou sa mise en

9

La commune n’a pas à souscrire d’assurance pour le mobilier d’éclairage public.
Sous réserve des conditions prévues dans les marchés de maintenance passés par le SIDEC.

10
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sécurité si les dommages sont plus importants. Dans ce dernier cas, le SIDEC mettra tout en œuvre pour assurer les
réparations définitives dans les meilleurs délais dans les conditions financières ci-dessus précisées.
Pour les compétences éclairage des infrastructures sportives et signalisation lumineuse tricolore, le SIDEC présentera
un devis à la commune concernée afin d’effectuer les réparations définitives.
Dans certaines conditions d’urgence nécessitant une intervention dans des délais inférieurs, le personnel communal
habilité par le Maire peut intervenir pour procéder à une interruption de l’alimentation, sous réserve du respect des
règles de sécurité.
Les dispositifs de mise en sécurité provisoire (balisage, borne ou cône de sécurité) restent sous la surveillance de la
commune qui, en cas de dégradation :
▪ Prévient l’entreprise de maintenance ou le SIDEC 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.
2.6.3.5

L’entretien préventif, correctif, curatif et autres prestations sur devis

Les prestations reprises ci-dessous ne sont pas prises en charge par le SIDEC. Elles peuvent toutefois être réalisées
sur devis, après accord de la commune. Cette liste n’est pas exhaustive.
Pour l’éclairage public
▪ Réparations des panneaux photovoltaïques et des batteries des candélabres autonomes.
▪ Réglage d’horloge au-delà de deux interventions par an.
▪ Le nettoyage des lanternes, réflecteurs, verrines, glaces.
▪ La vérification du bon fonctionnement des parties mécaniques, électriques et optiques des appareillages
d’éclairage ainsi que de leurs accessoires et de leurs organes de raccordement.
▪ La vérification des orientations des luminaires, et le cas échéant leur rectification.
▪ Le remplacement des sources lumineuses (hormis les LEDS) et des pièces défectueuses (hormis panneaux
photovoltaïques et batteries pour les candélabres autonomes).
▪ Le nettoyage des panneaux photovoltaïques des candélabres autonomes.
▪ Le contrôle de l’enveloppe de l’armoire de commande.
▪ la vérification, le nettoyage, le réglage (y compris la vérification des horaires de fonctionnement) et l’entretien
des appareils de commande et de contrôle et de tous les accessoires, ainsi que la mesure de relevé de puissance
établi au niveau de l’armoire de commande et du compteur. Cette mesure est utile pour vérifier les capacités de
l’installation à supporter les appels de puissance et à contrôler la bonne adéquation des tarifs de fourniture
d’électricité.
▪ La commune peut demander une visite nocturne de dépistage des pannes sur l’éclairage public et les signalisations
lumineuses tricolores. 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.
Pour l’éclairage extérieur des installations sportives :
▪ Réparations sur l’éclairage d’infrastructures sportives et signalisation lumineuse tricolore.
▪ Mise à disposition d’une astreinte spécifique pour l’éclairage extérieur des installations sportives assurée par
l’entreprise prestataire du SIDEC. La commune doit informer le SIDEC des heures, jours et dates pour lesquelles
l’astreinte devra être joignable.
Le SIDEC n’assure pas d’entretien préventif pour l’éclairage des infrastructures sportives en raison de la particularité
des cycles d’allumage et du coût trop important des sources lumineuses.
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Pour la signalisation lumineuse tricolore :
▪ Le nettoyage des parties optiques et des armoires.
▪ La vérification du bon fonctionnement des parties mécaniques, électriques et optiques des appareillages de
signalisation lumineuse tricolore ainsi que de leurs accessoires et de leurs organes de raccordement.
▪ La vérification des orientations des parties optiques, et le cas échéant leur rectification.
▪ Le contrôle de l’enveloppe de l’armoire de commande.
▪ La vérification, le nettoyage, le réglage (y compris la vérification des horaires de fonctionnement) et l’entretien
des appareils de commande et de contrôle et de tous les accessoires, ainsi que la mesure de relevé de puissance
établi au niveau de l’armoire de commande et du compteur. Cette mesure est utile pour vérifier les capacités de
l’installation à supporter les appels de puissance et à contrôler la bonne adéquation des tarifs de fourniture
d’électricité.
▪ la vérification de l’état de fonctionnement des détecteurs et état des boucles sur la chaussée.

CHAPITRE 3 - L’EXPLOITATION
3.2

LA VISITE PERIODIQUE DE CONFORMITE DES INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE

Le décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs
contre les courants électriques était initialement applicable aux établissements
industriels, commerciaux et agricoles, qu’ils soient publics ou privés. Il a été étendu
par le Ministère du Travail aux ouvrages d’éclairage public, propriétés de l’Etat ou
des communes locales par l’arrêté d’application du 10 octobre 2000 fixant la
périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques au
titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs aux

Assurer la sécurité des
biens et des personnes,
réduire les risques
juridiques encourus.

dites vérifications.
Ainsi, les installations d’éclairage public doivent faire l’objet de deux types de vérifications :
▪ La vérification initiale correspondant au contrôle de la conformité électrique d’un ouvrage neuf lors de sa mise
en service, par un organisme de contrôle agrée ou une personne qualifiée (selon le type de travaux).
▪ La vérification périodique correspondant au contrôle du maintien en état de conformité des installations
d’éclairage.
Ces deux contrôles doivent faire l’objet d’un rapport de vérification règlementaire répertoriant les non-conformités
constatées.
Le SIDEC assure la réalisation de la vérification initiale et de la visite périodique pour l’éclairage public et la
signalisation lumineuse tricolore dans le cadre de l’application du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la
protection des travailleurs contre les courants électriques et propose la réalisation de travaux de mise en conformité
aux communes suite à cette visite.
Les communes ne souhaitant pas donner suite aux travaux de mise en conformité devront notifier leur décision au
SIDEC afin de dégager la responsabilité du SIDEC.

3.3

CARTOGRAPHIE ET SUIVI DU PATRIMOINE (SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE, DIT SIG)
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Le SIDEC élabore puis actualise, en fonction de l’évolution des installations, une cartographie numérique11 du réseau
constituée :
▪ D’un plan des points lumineux ou supports de feux tricolores comportant les appareils numérotés ;
▪ D’une base de données alphanumérique d’identification des éléments composant les installations ;
▪ Un affichage sur les armoires d’éclairage public permettra aux riverains d’identifier les services du SIDEC comme
exploitant.
Si la commune décide de reprendre sa compétence, le SIDEC transmet l’état des travaux réalisés pour permettre à
celle-ci de mettre à jour son inventaire.

3.4

EXPLOITATION DU RESEAU – DECRET DT/DICT

Le Syndicat ou son représentant se déclare au téléservice du guichet unique.
Il met en œuvre les actions prévues au décret DT/DICT n°2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux
à proximité de certains ouvrages souterrains.
Le SIDEC se chargera :
▪ De déclarer les réseaux sur le site national du Guichet Unique ;
▪ Des réponses aux DT (déclarations de travaux) ;
▪ Des réponses aux DICT (déclarations d’intention de commencement de travaux) ;
▪ Des réponses aux ATU (avis de travaux urgents) ;
▪ De la prise en charge des coûts de géo-détection en cas de plans de réseaux de classe de précision B, C, ou sans
référencement ;
▪ De la création et de la mise à jour de la cartographie des réseaux et signalisation lumineuse tricolore avec
géoréférencement en classe A au plus vite en « urbain au sens INSEE » et pour 2026 en « rural au sens INSEE ».

3.5

CONSIGNATION / DECONSIGNATION

Le SIDEC ou son représentant délivrent les autorisations d’accès au réseau pour les travaux sur celui-ci. Les travaux
d’investissement sur les ouvrages d’éclairage public, d’éclairage des infrastructures sportives ou de signalisation
lumineuse tricolore s’effectuent avec consignation de l’installation. Le SIDEC laisse à son représentant la
responsabilité entière de la consignation et de la déconsignation, mais se laisse la possibilité de se charger lui-même
de la consignation et de la déconsignation.
Le SIDEC ou son représentant assurent la coordination avec le chargé d’exploitation du réseau de distribution
d’électricité (ENEDIS).

3.6

GESTION DES AUTORISATIONS D’ACCES AUX OUVRAGES DES TIERS

L’installation provisoire ou à demeure sur les ouvrages, de matériels autres qu’éclairage ou feux de signalisation (de
type motifs festifs, panneaux de signalisation, jardinières, indicateurs de vitesse…) doit faire l’objet d’un accord
préalable du SIDEC, exploitant du réseau et/ou d’une consignation et déconsignation du réseau par le SIDEC ou son
mandataire (Convention relative à l’utilisation du réseau d’éclairage public pour l’installation de petits équipements
électriques et d’objets divers + Annexe demande d’intervention d’un tiers).
11

Un accès direct de la commune au SIG sera probablement possible en fonction du contrat passé par le SIDEC avec un prestataire (consultation conforme aux règles
de la commande publique). (cf. Fiche technique Accès au SIG)
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En cas d’inobservation de la procédure, la responsabilité juridique et financière du Syndicat ne saurait être retenue
si un accident ou dysfonctionnement se produisait.

3.7

RAPPORT ANNUEL D’EXPLOITATION

Le SIDEC rend compte, annuellement aux communes ayant transféré la compétence, de sa mission à travers un
rapport annuel d’exploitation.

3.8

DEPENSES ENERGETIQUES LIEES A LA FOURNITURE EN ELECTRICITE

La prise en charge des dépenses énergétiques par le SIDEC prendra effet dès que l’intégration d’une nouvelle
installation sera effective pour l’établissement de nouveaux contrats de fourniture (cas des nouvelles armoires de
comptage).
Pour les contrats existants, à la date du transfert effectif de la compétence, le SIDEC se substitue aux communes
ayant transféré la compétence jusqu’à ce que les points de livraison puissent être basculés vers le fournisseur titulaire
du marché d’achat de fourniture d’électricité pour lequel le SIDEC est coordonnateur.
Dans un but de transparence, et ayant également pour objectif d’inviter les communes à réduire leur consommation,
cette contribution correspondra aux dépenses réellement engagées par le SIDEC. Les frais de gestion sont couverts
par la part fixe de la contribution « fonctionnement EP/EIS/SLT » (moyens humains, matériels, utiles à la gestion des
dépenses énergétiques …). Le SIDEC effectuera un appel à contribution au fur et à mesure sur la base des dépenses.
La copie des factures sera mise à disposition sur demande écrite des communes ou via un accès à une plateforme
selon les moyens techniques dont le SIDEC dispose.
Dans ce cadre, le SIDEC se chargera des prestations suivantes :
▪ Réception et contrôle des factures d’énergie ;
▪ Mandatement au fournisseur ;
▪ Enregistrement et analyse des éléments de facturation ;
▪ Établissement des nouveaux contrats via le groupement d’achat ;
▪ Ajustement des contrats existants, et éventuelles optimisations tarifaires.

CHAPITRE 4 - MODALITE DE FINANCEMENT ET DE

RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ET FONDS DE CONCOURS12
L’article 7 des statuts du SIDEC prévoit que « chaque adhérent supporte obligatoirement les dépenses correspondant
aux compétences qu’il a transférées au Syndicat ainsi qu’une part des dépenses d’administration générale. Elles
comprennent :
▪ Une part fixe correspondant aux dépenses d’administration générale ;
▪ Une part déterminée selon les compétences transférées au Syndicat ;
▪ Et éventuellement, une part déterminée selon les investissements réalisés sur le territoire de la commune. »

12

Pour rappel, comptabilité analytique « pour information » permettant de retracer les mouvements relatifs à l’éclairage public sur le budget syndical.
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Il revient à l’Assemblée délibérante de fixer :
▪ La part déterminée selon les compétences transférées au Syndicat (a).
▪ Le cas échéant, la part déterminée selon les investissements réalisés sur le territoire de la commune (b).
Le SIDEC recouvre directement auprès des communes les contributions selon les conditions fixées par le Comité
syndical et pour la durée du mandat.
La commune s'engage à créer les ressources nécessaires au paiement des sommes mises à sa charge.

4.1

(A) LA CONTRIBUTION AU « FONCTIONNEMENT – EP/EIS/SLT »

Elle concerne le fonctionnement de la compétence suite au transfert de celle-ci au SIDEC. Elle couvre également les
prestations de maintenance et d’exploitation définies dans le présent document.
Elle comprend :
✓ Une part fixe déterminée par l’Assemblée délibérante du SIDEC (Guides des contributions et aides)- Recouvrement
une fois par an13.
✓ Une part variable liée :
o Aux dépenses énergétiques générées par la commune et correspondant aux dépenses réellement engagées
par le SIDEC. Recouvrement au fur et à mesure.
o Le cas échéant, aux prestations sur devis acceptées par la commune. Recouvrement au fur et à mesure.

4.2

(B) LA CONTRIBUTION A L’« INVESTISSEMENT – EP/EIS/SLT »

Elle concerne les investissements réalisés sur le territoire de la commune.
Elle comprend :
✓ Une part fixe déterminée par l’Assemblée délibérante du SIDEC. Recouvrement un
fois par an14.
✓ Une part variable liée :
o Aux dépenses aux investissements (travaux) réalisés sur le territoire de la
commune à sa demande. Les modalités de calcul des contributions sont
fixées par l’Assemblée délibérante du SIDEC.
Les communes concernées sont celles ayant accès aux emprunts du SIDEC, à

Accès aux emprunts
contractés par le
SIDEC
pour
les
communes
pour
lesquelles le SIDEC
perçoit la TCFE.
Les frais d’emprunt
sont à la charge du
SIDEC.

savoir les communes pour lesquelles le SIDEC perçoit la TCFE (Taxe sur la
consommation finale d’électricité). Lorsque la commune fait le choix du
fonds de concours, la contribution à l’investissement est égale à 0.
o Elle concerne également le paiement des frais d’études externalisés
concernant des opérations que la commune souhaiterait abandonner. – recouvrement au fur et à mesure.
o Le cas échéant, aux prestations sur devis acceptées par la commune. – recouvrement au fur et à mesure.

4.3

13

FONDS DE CONCOURS VERSES PAR LA COMMUNE POUR UNE OPERATION D’INVESTISSEMENT

Au prorata temporis l’année du transfert de compétence – base 12 mois
Au prorata temporis l’année du transfert de compétence – base 12 mois

14
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Les travaux d’investissement sont réalisés à la demande de la commune.
Le SIDEC recouvre directement auprès des communes la participation aux dépenses
sur la base du coût réel Hors Taxe après réception du chantier, ou après service fait.
Le SIDEC prend à sa charge la TVA qu’il récupère en N+2 par le biais du FCTVA.
Les modalités de calcul des fonds de concours sont fixées par l’Assemblée délibérante

Les communes n’ont
pas à attendre les
recettes de FCTVA.

du SIDEC (Guides des contributions et aides).
Lorsque la commune fait le choix du fonds de concours, la contribution à l’investissement est égale à 0 (cf. Modèle
de délibération « Mode de financement d’une opération d’investissement »).

CHAPITRE 5 - LE BUDGET DE LA COMPETENCE
Les dépenses et recettes liées à la compétence sont intégrées au budget primitif.
La liste ci-dessous n’est pas exhaustive.

5.1
-

RECETTES DU SIDEC

Contributions et fonds de concours des communes selon les modalités définies par
l’Assemblée délibérante du SIDEC

-

FCTVA avec un retour en N+2

-

Redevance R2 générée par les investissements réalisés par le SIDEC avec un retour
en N+2

-

Un
montage
des
dossiers
de
subvention réalisé par
le SIDEC.

CEE valorisés avec un retour estimé en N+1 – les recettes de CEE sont conservées
par le SIDEC

-

Redevances perçues pour l’utilisation des ouvrages par les accessoires et objets
divers

-

Subventions (les subventions obtenues bénéficient aux communes selon les conditions définies par l’Assemblée
délibérante du SIDEC)

-

Une part de la taxe sur la consommation finale d’électricité au titre de l’amélioration de l’efficacité énergétique
de l’équipement public

5.2

DEPENSES DU SIDEC

-

Charges de personnel, charges générales, Commande publique

-

Charges d’emprunts

-

Factures de prestations de maintenance, d’exploitation, d’investissement Toutes Taxes Comprises

-

Reversement aux communes d’une part de la redevance R2 dans les conditions fixées à la délibération du
29/06/2022 n°2022_C26

-

RODP pour l’utilisation du réseau de distribution publique d’électricité
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CHAPITRE 6 - TRAVAUX NEUFS D’ECLAIRAGE PUBLIC REALISES EN
DEHORS D’UN TRANSFERT DE COMPETENCES
Conformément à l’article 3 des statuts du SIDEC, le SIDEC peut réaliser des activités présentant un caractère de
complément normal, nécessaire ou utile à l’exercice de ses compétences.
Par ailleurs, l’ordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004 a ajouté à l’article 2 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985
relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise privée, dite loi MOP dispose : « Lorsque
la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages relèvent simultanément
de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d’entre eux
qui assurera la maîtrise d’ouvrage de l’opération ».
Ainsi à l’occasion d’une opération de renforcement, de sécurisation ou d’enfouissement du réseau de distribution
publique d’électricité sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat, les communes souhaitant bénéficier des services du SIDEC
en dehors d’un transfert effectif de la compétence optionnelle « Eclairage public, éclairage des infrastructures
sportives, signalisations lumineuses tricolores » pourront en faire la demande.
Des travaux neufs d’investissement en éclairage public pourront dès lors se faire par le biais d’une convention
temporaire de délégation de maîtrise d’ouvrage définissant le cadre d’intervention et les conditions financières (cf.
Modèle de convention de délégation de maîtrise d’ouvrage pour des travaux neufs d’éclairage public en dehors du
transfert de compétence, et en parallèle d’un projet d’enfouissement des réseaux de distribution d’électricité).
Il pourra s’agir soit de prévoir l’installation d’infrastructure d’accueil (fourreaux, câbles de prise de terre, …), soit
de mettre en place des ouvrages d’éclairage public (câblage, points lumineux, …).
Le SIDEC se réserve la possibilité de ne pas accepter la demande.
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ANNEXE 2022_C31
COMPETENCE OPTIONNELLE 2.3 – ECLAIRAGE PUBLIC : GUIDE DES CONTRIBUTIONS ET DES AIDES
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