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"onvention 
 

 
relative à la réalisation des travaux d’entretien et de 
maintenance de l’éclairage public 

 
  ENTRE 
  
LE S%NDICAT DEPARTEMENTAL D’ENER0IES DE L’ARDECHE 

 
  ET  
 
 LA COMMUNE de ...................... 
(ou intercommunalité) 
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ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
). +E-E./, Président du .7ndicat :épartemental d’Energies de l’ArdAcBe C.:EDEF, désigné dans 
les présentes par G le .:EDE G et représenté par son Président, autorisé par délibération du 
"omité .7ndical du IJ mai KDDL, déposée auprAs de l’autorité préfectorale le 21 mai 2008. 

 
Et 
 
). NNNNNN. 
)aire de la commune de .................................................................................. 
autorisé par délibération du "onseil )unicipal du ............................................O signer la présente 
convention P 
 
 
Il a été exposé et convenu ce qui suit : 
 
Le .:EDE au titre de la mise en commun des mo7ens et des services partagés avec ses adBérents 
propose de gérer les contrats de maintenance préventive et curative des installations d’éclairage 
public C article R.I des statutsF et propose une convention par laSuelle il est précisée l’étendue du 
service. Pour réaliser ces travauT de maintenance préventive et curative, le .:EDE a recours O un 
marcBé de services avec des entreprises au sein de lots  géograpBiSues. 
 
ARTICLE 1‐ ADHESION DE LA COMMUNE 
 
La commune de NNNNNNNNNNN confie au .:EDE l’eTécution de l’entretien préventif et curatif  
de ses installations d’éclairage public. 
 
 
ARTICLE 2 ‐ DESCRIPTION DES TRAVAUX D’ENTRETIEN 
 
 
 K.I - Le domaine d’intervention est constitué  

 

- des installations dVéclairage public pour lesSuelles la commune a accepté de confier l’entretien par 

convention au .:E DE. 

- du réseau d’alimentation électriSue du mobilier urbain WusSu’auT bornes d’arrivée du cXble 

d’alimentation ou du dispositif de protection du mobilier urbain. 

- des installations d’illuminations de monuments ou d’ouvrage en deBors du matériel d’illumination 

proprement dit Sui reste propriété de la commune. 

- des installations sportives eTtérieures  

 

Les installations  comprennent notamment Y 

- Le dispositif de commande des appareils dVéclairage public Y armoires ou coffrets de commande et 

leurs éSuipements complets Y disWoncteurs, fusibles et portes fusibles, Borloges, cellules 
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pBotoélectriSues, relais, programmateurs, contacteurs ainsi Sue le cXblage, 

 

  - Les lignes spéciales aériennes ou souterraines et les supports de toutes natures indépendants du 

réseau de distribution dVénergie électriSue, 

 

- Les candélabres, supports divers, consoles, patins et tout élément de fiTation des appareils, 

       - Les appareils dVéclairage public proprement dits Y 

 
• lanternes ou luminaires, 
• sources lumineuses, 
• appareillages Cballast, transformateurs, condensateurs, selfs, amorceurs...F, 
• cXblage de raccordement, coffrets et appareillages de protection, coupe-circuits de protection. 
• les cXbles, coffrets et appareillages de protection et raccordements. 

 

  2.2 – Consistance des travaux  

 

  K.K.I - Zemplacement s7stématiSue des sources lumineuses 

 

[l est mis en place dans cBaSue territoire concerné par la convention un remplacement s7stématiSue 

des sources O l’eTception des lampes O incandescence. [l est réalisé pour la premiAre fois dans 

l’année  d’adBésion de la collectivité O la convention d’entretien. 

 

  K.K.K - )aintenance corrective 

Elle concerne tous les dépannages ponctuels demandés par la commune sans limitation de 

leur nombre annuel. Elle comprend Y 

 
- )ise en état sécuritaire des installations 
- ZecBercBe et réparation des défauts 
- Zemplacement des matériels défaillants Cnotamment les lampes, les appareillages et autres 

organes de commande ou d’alimentationF 
- Zemise en état aprAs détériorations accidentelles, actes de malveillance ou de vandalisme. La 

remise en l’état fera l’obWet d’une facturation particuliAre. 
 
[l n’est pas prévu d’astreinte pour des interventions en urgence. 

 
  K.K.3- )aintenance préventive 

- Zemplacement s7stématiSue des lampes  CLes lampes O incandescence et les lampes miTtes sont 
eTclues de la maintenance préventive. F 

-  
- ]érification et entretien des conneTions et des matériels électriSues 
- ]érification et entretien des coffrets EP 
- ]érification des réseauT, entretien des parties mécaniSues et supports 

 
K.K.J - .urveillance des installations. 

Le contr^le de cBacune des armoires se fera une fois par an. Le contr^le de cBaSue fo7er sera eTécuté 
conformément au "."./.P. au moins une fois pendant la durée du marcBé fiTée O 3 années.  
 

    

 

 

2.3  – Garanties de remplacement des lampes à décharge. 
L’entreprise en cBarge des travauT d’entretien s’engage O remplacer, gratuitement, dans le cadre 
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de la garantie, par des lampes neuves, les lampes O décBarge du t7pe ._P, .`P, `a dont la défaillance est 
avérée dans le courant des 3 CtroisF années et celles du t7pe [) dans le courant des K CdeuTF années Sui 
suivent leur remplacement. 
"ette garantie s’entend en fourniture et pose. 

2.4 – Relevé cartographique 

Le .:EDE réalise la cartograpBie de l’éclairage et les bases de données associées de l’éclairage public en 

s’appu7ant sur les renseignements collectés par les entreprises lors des relevés. [l fournira les plans du 

réseau des installations d’éclairage public sur support papier et de maniAre dématérialisée. 
 
ARTICLE 3 : ORGANISATION DES INTERVENTIONS DE DEPANNAGE CURATIF 
 
[l appartient O la commune de signaler au .:EDE les fo7ers en panne en utilisant la messagerie 
internet. LorsSue la commune sera dans l’impossibilité d’utiliser internet, la communication des 
informations vers le s7ndicat se fera par télécopie selon les formulaires prévus. Le contenu de la 
demande de dépannage sera au minimum le suivant Y 

- "ommune concernée C nom, numéro [-.EEF 
- La date de la demande 
- -om, prénom et Sualité de la personne demandant l’intervention 
- La localisation du secteur concerné 

- Zue ou Suartier 
- -b de l’armoire concernée 
- -b du ou des points lumineuT concernés 

           -  -ature de la demande d’intervention 
 

LVentrepreneur communiSuera par message [nternet O la "ommune et au .:E DE, un rapport reprenant les 
pannes constatées et les dates et Beures de remise en service. 
 
ARTICLE 4 . – DELAIS DES INTERVENTIONS DE DEPANNAGE  

 
Le délai est calculé O partir du signalement de la panne O lVentrepreneur Suelle SuVen soit lVorigine CPolice, 
.ervices /ecBniSues, Entrepreneur lors dVune visite de contr^le.F 

 

/cPE. :E PA--E. :ELA[. 

:V[-/EZ]E-/[d- 

:ELA[ :E ZE)[.E E- E/A/ 

ao7er lumineuT isolé IR Wours IR Wours 

Plusieurs fo7ers en panne dans la meme rue L Wours L Wours 

Panne locale générale mettant en cause 

lVéclairage dVune ou plusieurs rues 

JL Beures Cles 

Wours ouvrablesF 

 

JL Beures 

Csauf cas particulier en accord 

avec les .ervices /ecBniSuesF 

Avaries ou dommages auT installations suite 

O des incidents, accidents ou événements 

dont notamment ceuT susceptibles de 

porter atteinte O la sécurité des usagers, 7 

compris défauts sur cXbles souterrainsP 

I Wour .elon délais de travauT 
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ARTICLE  5  –  DISPOSITIONS  SPECIFIQUES  AUX  NOUVEAUX  ADHERENTS  A  LA  CONVENTION 
D’ENTRETIEN 
 
AprAs réception de la délibération de la commune stipulant l’adBésion et adoptant la présente 
convention, il sera procédé O une visite initiale a7ant essentiellement pour obWet de constater la 
consistance et l’état du réseau eTistant, de dresser sous forme de cartes et de scBémas 
l’inventaire du réseau. 
  
 
ARTICLE 6 ‐ CONDITIONS FINANCIERES 
 
L’entretien de l’éclairage public sera assuré, fournitures comprises C sources lumineuses et 
appareillages F, conformément O l’article K ci-dessus mo7ennant le versement d’un forfait annuel  
calculé par fo7er lumineuT ou source lumineuse eTistant au Ier Wanvier de l’année d’émission par 
le .:EDE du titre de recette  Y 
 

Foyer lumineux 

équipé de 

PRIX (HORS ACTUALISATION ) 

  2010  2011  2012  2013 

Lampe O  

incandescence 

IL f KD,RD f K3 f KR f 

`allon fluorescent IL f KD,R f K3 f KR f 

]apeur de sodium Kg,R f KL f K6,R f KR f 

[odure métalliSue 

[nférieures ou égales 

O IDDD iatts 

R3,DD f R3,DD f R3,DD f R3,DD f 

.ources lumineuses 

j IDDD katts 

LL,RD f LL,RD f LL,RD f LL,RD f 

 

Les priT sont calculés sur la base des priT indiSués annuellement et actualisés en début d’année 
civile en faisant application d’un coefficient l d’actualisation calculé comme suit Y 

l m C/PIKn/PIKDF 
      :ans leSuel Y 
- /PIK est la  valeur connue de l’indeT national des travauT de réseau d’électrification avec 
fournitures au mois de septembre n-I. 
 

- /PIKD est l’indeT national au Ier Wanvier KDDK. Les actualisations s’appliSueront auT 
prestations réellement effectuées dans l’eTercice considéré. 

-  
Le nombre de fo7ers lumineuT O entretenir fait l’obWet d’un inventaire contradictoire entre la 
commune et le .:EDE. [l est mis O Wour annuellement en fonction du nombre de fo7ers 
supprimés, aWoutés ou modifiés. 

.auf cas particuliers, les titres de recette sont cBaSue année mis en recouvrement dans le 
courant du premier semestre 
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ARTICLE 7 – FINANCEMENT DE L’ENTRETIEN 
 
La  commune s’engage, pour les travauT d’entretien, O prévoir O son budget les ressources 
nécessaires au paiement des sommes mises O sa cBarge conformément auT dispositions de 
l’article J de la présente convention. 
 
ARTICLE 8 – PROPRIETE DES INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE  
 
La commune conserve, Suels Sue soient les travauT eTécutés et les formules de financement 
adoptées, ses droits de propriété sur les installations d’éclairage public. 
 
ARTICLE 9  ‐EXPLOITATION DES INSTALLATIONS 
 
La  commune donne tous pouvoirs au seul .:EDE pour accomplir la mission de cBef d’eTploitation 
avec toutes les responsabilités définies par les normes en vigueur notamment la norme franoaise 
" IE KDD, les prescriptions de sécurité p/E " IL RID, " IL RIR,  et s’interdit  formellement 
d’autoriser un autre personnel O travailler sur le réseau communal d’éclairage public sauf accord 
écrit du .:EDE. 
En cas d’inobservation du présent article, la responsabilité du .:EDE, ne saurait etre retenue si un 
accident d’origine électriSue se produisait sur le réseau d’éclairage public. 
 
ARTICLE 10 ‐ DUREE DE LA CONVENTION 
 
En raison de la potentialité et de la fiabilité des matériels actuellement sur le marcBé, notamment 
en ce Sui concerne leur longévité  durée mo7enne de vie, la durée de la présente convention est 
fiTée O trois ans O partir de la signature. 
 
A la fin de ce délai de trois ans elle pourra se renouveler par tacite reconduction d’année en 
année, sauf résiliation par l’une ou l’autre des parties, demandée siT mois O l’avance par 
délibération de l’assemblée délibérante. 
 
A la fin de ce délai une nouvelle convention sera proposée auT communes afin de tenir compte 
des évolutions des conditions économiSues du marcBé d’entretien. 
 
ARTICLE 12 ‐ EXECUTION 
 
La présente convention demeurera anneTée O la délibération du "onseil municipal s’7 rapportant 
ainsi Su’O celle du "omité .7ndical  et sera transmise auT comptables assignataires des 
collectivités signataires. 
 
A Privas , le NNNNNNNNNNNNN.   
 aait O ......................................... 
    Le .............................................. 
 
Le Président du .7ndicat départemental  Le maire de la commune 
d’Energies de l’ArdAcBe    
    
 
 
 
q. +E-E./ 


