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PREAMBULE 
 

Suivi des versions du Guide des CTAF 
et des délibérations du Comité Syndical 

 
N° 

version
Date délibération 
Comité Syndical 

N° 
délibération 

Objet principal 

1 16 décembre 2013 2013-AG-101 Version initiale 

2 7 juillet 2014 2014-AG-106 Création d’une nouvelle option pour la compétence EIS 

3 

15 septembre 2014 2014-AG-124 
Modification des modalités de règlement des contributions des communes pour 

les compétences EP, SLT et EIS 

15 septembre 2014 2014-AG-125 Instauration de fonds de concours pour les travaux EP 

15 septembre 2014 2014-AG-126 
Modification Annexe 1 

Evolution % de contribution des collectivités pour les travaux EP 

15 septembre 2014 2014-AG-128 
Modification Annexe 2 

Evolution modalités financières contribution pour géoréférencement des réseaux 

4 
24 février 2015 2015-AG-010 Instauration de fonds de concours pour les travaux EIS et SLT 

24 février 2015 2015-AG-011 
Modification Annexe 1 

Evolution % de contribution des collectivités pour les travaux EIS et SLT 

5 14 décembre 2015 2015-AG-190 
Modification Annexe 2 

Evolution modalités financières exercice compétence EIS 

6 1er mars 2016 2016-AG-021 
Modification Annexe 1 

Evolution % de contribution des collectivités pour les travaux EP 
 
NB : EP = Eclairage Public – EIS = Eclairage des Infrastructures Sportives – SLT : Signalisation Lumineuse Tricolore 
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1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
1.1 Objet 
 
Les compétences optionnelles « éclairage public », « éclairage des infrastructures sportives » et « signalisation 
lumineuse tricolore » s’exercent conformément à l’article 3.2 des statuts du Sdee 47 proposés au Comité 
Syndical du 24 juin 2013 pour délibération puis approuvés par arrêté préfectoral. Ces compétences sont des 
compétences à la carte librement transférées par les adhérents. 
 
Le présent document a pour objet de préciser les conditions techniques, administratives et financières de 
construction, de maintenance et de fonctionnement des installations d’éclairage public, d’éclairage des 
infrastructures sportives et de signalisation lumineuse tricolore sur le territoire des Collectivités qui souhaitent 
transférer une ou plusieurs de ces compétences au Sdee 47. 
 
Conformément aux dispositions concernant l’intercommunalité introduites par la loi « liberté et responsabilités 
locales », l’investissement et le fonctionnement doivent être exercés par la même personne publique. Ainsi, les 
trois compétences optionnelles citées précédemment sont composées des domaines indissociables suivants : 

� maîtrise d’ouvrage des investissements, 
� maintenance des installations, 
� fonctionnement des installations. 

 
En contrepartie d’une compétence exercée par le Sdee 47, celui-ci est autorisé à percevoir directement 
auprès des Collectivités ayant transféré la compétence les contributions fixées par le Comité Syndical du 
Sdee 47, ou des fonds de concours après délibérations concordantes du Comité Syndical et de l’assemblée 
délibérante de la Collectivité.  
 
1.2 Ouvrages mis à disposition 
 
Les installations d’éclairage et/ou de signalisation lumineuse tricolore existantes au moment du transfert de 
compétence(s), restent la propriété de la Collectivité. Elles sont mises à disposition du Sdee 47 pour lui 
permettre d'exercer la ou les compétences. Les installations créées par le Sdee 47 dans le cadre des travaux 
définis à l’article 2 du présent document, sont inscrites en actif du Syndicat durant l’exercice de cette 
compétence, et remises à la Collectivité à la fin de son exercice, dans les conditions prévues à l’article 1.4 du 
présent document.  
 
Ces installations comprennent l’ensemble des ouvrages et appareillages avec tous leurs accessoires et 
notamment : 
 

• Pour la compétence éclairage public : 
 

� les foyers lumineux : lanternes, 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 du réseau de 

distribution publique d’électricité ; 
� les supports s’il s’agit d’installations propres à l’éclairage : béton armé, bois, candélabres, consoles et 

autres ; 
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� les prises de courant normalisées pour éclairage festif si elles sont alimentées en énergie par le réseau 
d’éclairage public, les motifs lumineux et autre appareils dédiés aux illuminations festives raccordés 
sur ces prises de courant étant exclus de la compétence éclairage public ; 

� l’ensemble des dispositifs d’alimentation et de commande : interrupteurs horaires, relais, cellules, 
émetteurs, récepteurs, contacteurs, fusibles, disjoncteurs 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. 
 

• Pour la compétence éclairage des infrastructures sportives : 
 

� les foyers lumineux : projecteurs et autres dédiés à l’éclairage des terrains de sport et/ou des espaces 
extérieurs d’accès aux terrains ; 

� les éclairages de sécurité, des tribunes ou les éclairages d’intérieur sont exclus de la compétence 
éclairage des infrastructures sportives ; 

� les sources lumineuses et l’équipement électrique des foyers lumineux ; 
� le réseau d’alimentation aérien et souterrain des foyers lumineux, indépendant 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 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. 
 

• Pour la compétence 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 ; 

� 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. 
 
La description des équipements attachés à chaque compétence est susceptible de varier en fonction de la 
modernisation et de l’extension des installations. 
 
1.3 Procédure de transfert des compétences 
 
La Collectivité demande, par délibération, le transfert d’une ou plusieurs compétences au Sdee 47, 
conformément à l’article 5 des statuts du Sdee 47. La compétence recouvre l’investissement (travaux) et le 
fonctionnement (maintenance, exploitation, gestion du patrimoine et consommations d’électricité). 
 
Avec sa délibération, la Collectivité devra transmettre au Sdee 47 les éléments suivants : 
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� un tableau de concordance entre les numéros des points de commande (obtenus via Candela Web ou 
définis par la commune sur un plan des installations) et les identifiants de comptage (appelés 
également numéros de compteurs ou numéro de points de livraison PDL), 

� la liste exhaustive des dépenses engagées pour la compétence transférée, 
� l’état de l’inventaire afférent à la compétence transférée pour la mise à disposition des biens auprès 

du Sdee 47. 
 
Suite à la délibération de la Collectivité, le Sdee 47 disposera des délais précisés ci-dessous pour effectuer 
les opérations suivantes. 
 

• Dans un délai de 6 mois à compter du transfert : 
 

� inventaire physique et patrimonial du réseau et de l’ensemble des ouvrages ; 
� rapport sur l’état général du service concerné comprenant : 

� un état technique des installations ; 
� un état des sources lumineuses ; 
� une cartographie des points lumineux ; 

� un état des puissances installées. 
 
Le transfert effectif de la compétence au Sdee 47 ainsi que l’instauration du service est constaté à l’issue de 
ces opérations par l’approbation d’un état contradictoire du patrimoine à la date du transfert autorisé par 
délibérations concordantes de la Collectivité et du Sdee 47. 
Le transfert d’une compétence pourra être effectif à compter du 1er janvier 2014. 
 

• Dans un délai de 1 an à compter du transfert : 
 

� lancement d’un appel d’offres groupé pour l’achat de l’énergie pour mise en œuvre au 1er janvier 
2015. 
 

• Dans un délai de 2 ans à compter du transfert : 
 

� 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. 

 
• Dans un délai de 5 ans à compter du transfert : 

 
� 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 conformité ; 

� un relevé d’informations sur le fonctionnement (horaires notamment) ; 
� l’étiquetage de l’ensemble des points lumineux et/ou supports de feux tricolores (à l’exception des 

foyers situés sur façades et des éclairages des infrastructures sportives) ; 
� pour les commune urbaines au sens de l’Insee : 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. 

 
• Dans un délai de 10 ans à compter du transfert : 
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� pour les communes rurales au sens de l’INSEE : 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. 

 
Conformément aux statuts du Sdee 47, les compétences optionnelles seront transférées au Sdee 47 pour une 
durée minimale de 5 ans. La reprise d’une des compétences ne pourra ensuite se produire qu’à l’échéance de 
périodes de 5 ans révolues. 
 
1.4 Procédure de reprise des compétences 
 
La demande formelle de reprise d’une compétence devra parvenir au Sdee 47 au plus tard 6 mois avant la 
date de reprise souhaitée. Cette reprise de compétence ne pourra intervenir qu’au terme de périodes de  
5 ans révolues. 
 
La Collectivité membre reprenant une compétence au Syndicat supporte les contributions relatives aux travaux 
et prestations effectués par le Syndicat, en particulier : 

• Pour la part des investissements prise en charge par le Sdee 47 : jusqu’à leur amortissement financier 
complet et/ou le remboursement de tous les emprunts associés réalisés par le Sdee 47 

• Pour la détection et le géoréférencement : montants restant dû pour la détection et le 
géoréférencement en classe A des réseaux 

 
Dans le cas où la détection et le géoréférencement en classe A des réseaux ne seraient pas encore réalisés à 
la date de reprise de compétence, le Sdee 47 remboursera les contributions versées par la Collectivité. 
 
Le Comité Syndical constate le montant de la charge de ces contributions lorsqu’il adopte le budget. 
 
1.5 Pouvoir de police 
 
Le Maire conserve ses pouvoirs de police. Il est chargé d’assurer la sûreté et la sécurité publique, et doit 
notamment veiller à l‘éclairage des voies publiques. Il agit donc par voie d’injonction au Syndicat de procéder 
aux travaux nécessaires pour s’acquitter des impératifs de sécurité.  
 
1.6 Références juridiques et réglementaires 
 
Les références juridiques et réglementaires s’appliquant au transfert de compétence(s) sont en particulier les 
suivantes (liste non exhaustive) : 
 

• Code général des Collectivités territoriales : 
� Article L 2212-2, relatif au pouvoir de police du maire, et notamment en éclairage public, 
� Article L 2213-1, relatif à la police de la circulation et du stationnement, 
� Article L 2131-2, relatif au régime juridique des actes pris par les autorités communales, 
� Article L 2216-2, relatif aux responsabilités, 
� Article L 5212-20, relatif aux contributions des communes, 
� Article L 5212-26, relatif aux fonds de concours des communes membres à un syndicat intercommunal 

exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité. 
 

• Code de la route : 
� Article R 110-2, définissant les différentes voies de circulation. 

 
• Code pénal : 
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� Article 121-3, relatif aux responsabilités. 
 

• Code civil : 
� Article 1383, « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais 

encore par sa négligence ou par son imprudence. ». 
 

• Code de justice administrative : 
� Article L761-1, relatif aux frais et dépens. 

 
• Code de la voirie routière : 

� Articles R.111-1, R.119-2 et R.119-7, relatifs à la conception, la fabrication, la commercialisation, 
l’utilisation et l’entretien des équipements routiers dont les équipements de signalisation permanents ou 
temporaires ; complétés par l’arrêté du 26 juillet relatif aux performances et aux règles de mise en 
service des feux de circulation routière permanents. 

 
• Normes et règlements : 

� Arrêté technique du 17 mai 2001, C11-001, 
� Normes en vigueur dont : 

� NF C11 201 : norme relative aux réseaux de distribution publique d’électricité, 
� NF C14 100 : norme relative aux installations de branchements de 1ere catégorie, 
� NF C15 100 : norme relative aux règles d’exécution et d’entretien des installations électriques 

basse tension, 
� NF C17 200 : norme relative aux installations d’éclairage extérieur – Règles, 
� EN 40 : norme relative aux caractéristiques mécaniques des installations d’éclairage public, 
� EN 60598 : norme relative aux prescriptions générales des luminaires, 
� NF C13 100 : norme relative aux postes de transformation, 
� Guide UTE C 17205, Guide pratique – Installations d’éclairage extérieur – Détermination des 

sections des conducteurs et choix des dispositifs de protection, 
� Guide UTE C 17 210, Guide pratique – Dispositifs de déconnexion automatique pour 

l’éclairage public, 
� Guide UTE C 17 100, Guide pratique – Protection contre la foudre, 
� Guide UTE C 18 510, Recueil d’instructions générales de sécurité d’ordre électrique. 

� Arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, 
� Arrêté du 12 janvier 2012 modifiant l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des 

routes et des autoroutes et portant création d’une signalisation visant à autoriser un mouvement 
directionnel pour les cyclistes dans les carrefours à feux, 

� Instruction ministérielle sur la signalisation routière du 7 juin 1977 modifiée. 
 

 

2 LES TRAVAUX D’INVESTISSEMENT 
 
2.1 Définition des travaux d’investissement 
 
Les travaux d’investissement sont réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du Sdee 47 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 signalisation 
lumineuse tricolore. Ils comprennent également les équipements nécessaires à la maîtrise de la demande 
d’énergie. 
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Parmi les travaux d’investissement, on distingue les catégories de travaux suivantes : 
 

• Travaux financés dans le cadre de la contribution annuelle « Maintenance et exploitation » si 
l’option HS/Accidents/Climat a été retenue par la Collectivité, pour la compétence éclairage 
public uniquement : 

� dommages liés à un événement climatique exceptionnel (dans les limites définies à l’article 3.12.1.1), 
� dommages causés aux installations par des tiers identifiés ou non (cf article 3.12.1.1), 
� travaux de réparation de luminaires déclarés hors service (cf article 3.2). 

 
• Travaux nécessitant une contribution financière de la Collectivité (contribution pour les travaux 

d’investissement) (cf Annexe 1) : 
� 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 de mise en valeur par la lumière de sites et monuments, 
� 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, 
� dommages liés à un événement climatique exceptionnel pour les compétences infrastructures sportives 

et signalisation lumineuse tricolore, 
� dommages causés aux installations par des tiers identifiés ou non pour les compétences infrastructures 

sportives et signalisation lumineuse tricolore, 
� travaux de réparation d’équipements déclarés hors service pour les compétences infrastructures 

sportives et signalisation lumineuse tricolore, 
� 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. 
ainsi que les travaux suivant si l’option HS/Accidents/Climat n’a pas été retenue par la Collectivité : 
� dommages liés à un événement climatique exceptionnel pour la compétence éclairage public 

uniquement, 
� dommages causés aux installations par des tiers identifiés ou non pour la compétence éclairage public 

uniquement, 
� travaux de réparation de luminaires déclarés hors service pour la compétence éclairage public 

uniquement. 
 
La décision d’engager des travaux d’investissement est de la responsabilité du Sdee 47 sous la condition 
d’une décision concordante de la Collectivité et sous réserve de l’accord de financement de la contribution de 
celle-ci. 
 
2.2 Programmes de travaux d’investissement 
 
La Collectivité assure, au titre de sa contribution, la part de financement définie en Annexe 1. Le paiement de 
cette contribution est effectué au bénéfice du Sdee 47. 
 
Le Sdee 47 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 Collectivités tels que définis en Annexe 1. 
 
Le Sdee 47 établit ses programmes de travaux en fonction des demandes qui lui sont faites par les 
Collectivités et dans la limite des crédits affectés. 
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Le Sdee 47 est en mesure de soumettre à la Collectivité, des propositions d’amélioration en vue d’accroître la 
performance des réseaux et de mieux maîtriser les dépenses d’énergie. 
 
Les investissements sont engagés conformément aux attentes de la Collectivité, qu’il s‘agisse du choix de 
matériel, de la participation financière et du planning de réalisation. 
 
Le Sdee 47 met également en place un programme spécifique en faveur de l’efficacité énergétique avec une 
participation financière incitative pour le remplacement des points lumineux les plus polluants et énergivores, 
en particulier des lampes à vapeur de mercure et la mise en place d’horloges astronomiques. Les conditions 
financières sont définies en Annexe 1. 
 
2.3 Études pour les travaux 
 
Après délibération de la Collectivité validant le lancement d’une opération sur la base du dossier d’avant-
projet et de l’estimation du coût des travaux correspondante, le Sdee 47 lance une étude d’exécution pour 
finaliser le chiffrage et les conditions juridiques (conventions d’autorisations par exemple) et techniques de 
réalisation. 
 
Cette étude d’exécution peut-être commandée à l’entreprise titulaire du marché de travaux du lot 
géographique concerné, par exemple dans les cas d’enfouissements coordonnés, d’extension du réseau 
d’éclairage public, de restructuration des réseaux existants. 
 
Le montant des prestations d’études engagées par le Sdee 47 (avant-projet, exécution) est intégré dans le 
montant de l’estimation travaux présenté à la délibération de la Collectivité. 
 
2.4 Étude d’exécution donnée sans suite par la Collectivité 
 
Après délibération de la Collectivité sur l’estimation du coût des travaux établie suite à une étude 
préliminaire, le Sdee 47 peut avoir lancé une étude d’exécution pour finaliser le chiffrage et les conditions 
juridiques (conventions d’autorisations par exemple) et techniques de réalisation. Cette étude d’exécution est 
commandée et rémunérée à l’entreprise mandataire du lot géographique concerné. 
 
Dans le cas où la Collectivité souhaiterait se rétracter avant l’émission de l’ordre de service travaux à 
l’entreprise par le Sdee 47, l’étude d’exécution réalisée serait facturée à la Collectivité à hauteur de 5% de 
l’estimation du coût des travaux, afin de rembourser les frais engagés par le Syndicat. 
 

3 LE FONCTIONNEMENT 
 

3.1 Étendue des obligations 
 

3.1.1 Étendue des obligations du Sdee 47 
 
Le Sdee 47 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 choisis par voie de marchés publics. 
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Le Sdee 47 nomme un responsable d’exploitation afin d’assurer notamment la bonne réalisation des missions 
suivantes : 

� 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 Sdee 47 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 Sdee 47 
de faire face à ses obligations d’exploitant de réseau. 
 
Le Sdee 47 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 Sdee 47 est autorisé à prendre d’urgence les 
mesures nécessaires. Ses représentants ou prestataires reçoivent toutes facilités de la part de la Collectivité. 
 
Pour satisfaire à ses obligations, le Sdee 47 met en œuvre les prestations suivantes : 

� dépannages et réparations, 
� interventions de mise en sécurité, 
� inscription sur le guichet unique téléservice reseaux-et-canalisations.gouv.fr en tant qu’exploitant de 

réseau, 
� gestion et suivi des DT/DICT 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, 
� visite d’entretien préventif avec une périodicité de 5 ans, 
� renouvellement des sources lumineuses lors de la visite d’entretien préventif (uniquement pour 

l’éclairage public et hors sources leds), 
� réglage des organes de commande (horloges ou cellules photosensibles) 
� exécution de travaux sur les ouvrages, 
� 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 conformité (périodicité de 5 ans), 

� avis techniques sur tous les projets, 
� intégration de nouvelles installations réalisées par des tiers, 
� fourniture d’un accès à un logiciel de gestion et de maintenance (Candela Web à ce jour) à chaque 

Collectivité, 
� paiement des consommations d’électricité. 

 
Les modalités de calcul de la contribution correspondante sont précisées par l’Annexe 2. 
 
Les prestations de maintenance comprennent : 

� l’entretien curatif, 
� l’entretien préventif hors prestations optionnelles décrites à l’Annexe 2, avec une périodicité de 5 ans 

(uniquement pour les compétences éclairage public et signalisation lumineuse tricolore) 
 
Certaines prestations peuvent être proposées en option et sont précisées à l’article 3.12 : 
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� pour la maintenance et l’exploitation : prise en compte des luminaires HS, accidentés et des 
évènements climatiques exceptionnels pour une période de 5 ans 

� visites de dépistage des pannes (uniquement pour la compétence éclairage public), 
� nettoyage supplémentaire d’un foyer d’éclairage public ou de feux tricolores, 
� mise à disposition d’agents d’astreinte dans le cadre de la compétence éclairage des infrastructures 

sportives). 
 

3.1.2 Étendue des obligations de la collectivité 
 
 
Par principe, la Collectivité s’interdit formellement toute intervention sur les installations sans l’accord 
préalable du Sdee 47. 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 prévues à 
cet effet. 
 
En cas d’inobservation de ces consignes, la responsabilité du Sdee 47 ne saurait être retenue : 

� pour tout accident corporel, 
� pour tout dysfonctionnement provoqué sur le réseau d’éclairage ou de feux tricolores. 

Les dégâts engendrés seront alors à la charge de la Collectivité. 
 
Par contre, sur accord du Sdee 47, les agents de la collectivité peuvent intervenir sur les installations à 
conditions de  

� disposer des habilitations, électriques en particulier, correspondant au type d’intervention, 
� respecter les consignes de sécurité, 
� agir conformément à la règlementation en vigueur (norme NF C 18-510 en particulier), 
� porter les EPI (Equipements de Protection Individuelle) requis pour l’intervention. 

 
Des interventions d’urgence peuvent être réalisées par le personnel de la collectivité à la condition expresse 
que l’intervenant soit habilité par le maire de la commune ou le président de la collectivité, qu’il dispose des 
habilitation électriques et qu’il porte les EPI requis. 
 
Un Plan de Prévention sera signé par la Collectivité et le Sdee 47 pour définir les conditions de sécurité à 
respecter pour intervenir à proximité des installations, et accéder aux prises sécurisées utilisées pour les 
illuminations ponctuelles et temporaires (équipements hors compétence). 
 
3.2 L’entretien curatif 

 
L’entretien curatif est réalisé à la demande des Collectivités en respectant la procédure suivante : 

� la commune signale au Sdee 47 par le biais de Candela Web les points lumineux ou feux tricolores à 
dépanner en indiquant leurs numéros, 

� le Sdee 47 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 saisi dans Candela Web. 

 
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, 
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� 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, 
� 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, 
� 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 Sdee 47 peut être amenée à prendre la décision 
de déposer un appareil qualifié de « hors service » 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 : 

- dans le cas où la Collectivité a souscrit à l’option « HS/accidents/Climat » : le Sdee 47 prend en 
charge, sans transmission de devis à la Collectivité, le remplacement de cet appareil à l’identique dans 
les meilleurs délais. Ces délais peuvent aller jusqu’à trois ou quatre mois en raison des délais de 
fabrication lorsqu’il est nécessaire de commander le matériel à remplacer. Le montant des réparations 
est rémunéré via la contribution  pour prestation optionnelle « HS/Accidents/Climat » (cf Annexe 2  
article A2-3.1). 

- dans le cas où la Collectivité n’a pas souscrit à l’option « HS/accidents/Climat » : le Sdee 47 
transmet à la Collectivité un devis pour le remplacement du ou des appareils dans les meilleurs délais. 
Ces délais peuvent aller jusqu’à quatre ou six mois en raison des délais de validation des devis, des 
délais de fabrication lorsqu’il est nécessaire de commander le matériel à remplacer. La réparation sera 
réalisée dans le cadre de la Contribution Investissement. 

 
Pour les compétences éclairage d’infrastructures sportives et signalisation lumineuse tricolore, le Sdee 47 
présentera un devis à la Collectivité concernée afin d’effectuer les réparations définitives. 
 
L’exécution de l’entretien curatif intervient comme suit : 

• Pour les dépannages courants (points lumineux isolés) 
Délai de 5 jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande d’intervention émise par 
la Collectivité. 

• 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 
Collectivité. 

• Pour les interventions urgentes (sécurité publique des biens ou des personnes menacée) 
Délai de 3 heures à compter de la réception de la demande d’intervention émise par la 
Collectivité. 

 
Dans ce cas, le Sdee 47 met à disposition des Collectivités une ligne directe d’astreinte assurée 24 heures 
sur 24, dimanches et jours fériés inclus. 
 
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 Sdee 47 soumettra à la Collectivité des propositions de travaux sur 
devis. 
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3.3 Interventions urgentes de mise en sécurité 
 
Il s’agit d’interventions demandées par la Collectivité ou le Maire, dans le cadre de son pouvoir de police, ou 
un service d’intervention d’urgence (gendarmerie, police, service d’incendie et de secours,…) dans les cas où, 
suite à un accident ou à un défaut, la sécurité des personnes ou des biens est menacée. Le signalement de ces 
interventions s’effectue par le biais d’un numéro d’astreinte direct en dehors des heures d’ouverture du 
Sdee 47. 
 
Au vu des informations précises reçues du demandeur, l’intervention est réalisée dans les délais les plus courts, 
sans dépasser 3 heures. Elle consiste à la remise en état de marche de l’installation ou sa mise en sécurité si 
les dommages sont plus importants. Dans ce dernier cas, le Sdee 47 mettra tout en œuvre pour assurer les 
réparations définitives dans les meilleurs délais et à sa charge pour la compétence éclairage public lorsque la 
Collectivité concernée a souscrit l’option « HS/accidents/Climat ».  
 
Pour les compétences éclairage des infrastructures sportives et signalisation lumineuse tricolore, le Sdee 47 
présentera un devis à la Collectivité concernée afin d’effectuer les réparations définitives. Il en sera de même 
pour les Collectivités n’ayant pas souscrit l’option « HS/accidents/Climat ».  
 
Dans certaines conditions d’urgence nécessitant une intervention dans un délai inférieur à 3 heures, 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 décrites à l’article 3.1.2 du présent guide. 
 
Les dispositifs de mise en sécurité provisoire (balisage, borne ou cône de sécurité) restent sous la surveillance 
de la Collectivité qui, en cas de dégradation : 

� prévient l’entreprise de maintenance ou le Sdee 47 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. 
 
3.4 L’entretien préventif 
 
L’entretien préventif a pour objet de réduire les risques de panne, donc d’améliorer le service à l’usager et de 
maintenir dans le temps, les performances des matériels ou équipements à un niveau satisfaisant. 
La périodicité de cet entretien préventif a été fixée à 5 ans. 
Le Sdee 47 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, il intervient cependant 
dans la cadre de l’entretien curatif, sur demande des Collectivités. 
 

• L’entretien préventif pour l’éclairage public 
 
L’entretien préventif en éclairage public porte sur les éléments suivants : 

� 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, 
� les orientations des luminaires sont vérifiées et le cas échéant rectifiées, 
� le remplacement des sources lumineuses (hormis les LEDS) et des pièces défectueuses (hormis panneaux 

photovoltaïques et batteries pour les 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 
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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, 

� l’étiquetage des foyers non numérotés (hormis sur les façades des habitations), 
� les petites réparations ou les mises en sécurité. 

 
Le Sdee 47 assure la collecte et le traitement règlementaire des sources lumineuses et des pièces défectueuses 
déposées. 
 

• L’entretien préventif pour la signalisation lumineuse tricolore 
 
L’entretien préventif pour la signalisation lumineuse tricolore porte sur les éléments suivants : 

� 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, 

� les orientations des parties optiques sont vérifiées et le cas échéant rectifiées, 
� 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, 
� l’étiquetage des supports non numérotés. 

 
3.5 La réalisation de la visite périodique  
 
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 Collectivités 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 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, 

� 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 Sdee 47 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 Collectivités suite à cette visite. Les Collectivités ne souhaitant pas donner suite aux 
travaux de mise en conformité devront notifier leur décision au Sdee 47 afin de dégager la responsabilité 
du Sdee 47. 
 
La périodicité de cette visite a été fixée à 5 ans par le Sdee 47 afin de limiter l’impact financier de cette 
action pour les Collectivités. 
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3.6 Cartographie et suivi du patrimoine 
 
Le Sdee 47 élabore puis actualise, en fonction de l’évolution des installations, une cartographie numérique 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. 

 
Si la Collectivité décide de reprendre sa compétence, le Sdee 47 transmet l’état des travaux réalisés pour 
permettre à celle-ci de mettre à jour son inventaire. 
 
3.7 Exploitation du réseau – Décret DT/DICT 
 
Il est fait application du Code de l’Environnement, Titre V – Chapitre IV et de ses décrets qui lui sont attachés. 
 
A compter du transfert de compétence(s), à partir du 1er janvier 2014, le Sdee 47, en tant qu’exploitant des 
réseaux d’éclairage public et/ou des réseaux d’alimentation des feux tricolores, mettra en œuvre les actions 
prévues par le décret DT/DICT n°2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité 
de certains ouvrages souterrains. 
 
Le Sdee 47 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), 
� de la prise en charge des coûts de détection en cas de plans de catégorie C, 
� de la création et de la mise à jour de la cartographie des réseaux avec géoréférencement en classe A 

pour 2019 en urbain et 2026 en rural. 
 
Les Collectivités transférant une ou plusieurs des trois compétences optionnelles proposées par le Sdee 47 
seront tenues de fournir au Sdee 47 les plans des réseaux en leur possession et d’informer le Sdee 47 de 
toute intervention extérieure sur les installations, notamment en ce qui concerne la mise en place des 
illuminations ponctuelles sur ou à partir de ces installations. 
 
3.8 Consignation / déconsignation 
 
Le Sdee 47 ou son représentant délivrent les autorisations d’accès au réseau d’éclairage et/ou de feux 
tricolores 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 Sdee 47 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 Sdee 47 ou son représentant assurent la coordination avec le chargé d’exploitation du réseau de 
distribution d’électricité. 
 
L’installation provisoire ou à demeure sur les ouvrages, de matériels autres qu’éclairage ou feux de 
signalisation (motifs festifs, panneaux de signalisation, jardinières, indicateurs de vitesse…) doit faire l’objet 
d’un accord préalable du Sdee 47, exploitant du réseau et/ou d’une consignation et déconsignation du 
réseau par le Sdee 47 ou son mandataire. 
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3.9 Rapport annuel d’exploitation 

 
Le Sdee 47 rend compte, annuellement aux Collectivités ayant transféré une des compétences, de sa mission à 
travers un rapport annuel d’exploitation comprenant : 

� l’inventaire technique et quantitatif du patrimoine, 
� le compte-rendu des interventions réalisées, 
� le bilan des travaux réalisés, 
� le bilan des consommations d’électricité. 

 
3.10 Accès internet à un logiciel de gestion et de maintenance 
 
La Collectivité peut accéder par Internet aux données alphanumériques et graphiques concernant l’ensemble 
de son patrimoine. Le patrimoine est actuellement géré par le biais de Candela Web, logiciel nécessitant 
uniquement une connexion internet et un code d’accès. Ce logiciel permet notamment à la Collectivité d’établir 
ses demandes de dépannage et de suivre les interventions réalisées. 
 
3.11 Dépenses énergétiques 
 
Dans le cadre du transfert de compétence(s), le Sdee 47 prend en charge les dépenses énergétiques 
moyennant une contribution de la part des Collectivités transférant leur(s) compétence(s). Dans un but de 
transparence, cette contribution correspondra aux dépenses réellement engagées par le Sdee 47. Le Sdee 47 
effectuera deux appels à contribution par an sur la base des dépenses réelles constatées sur les six mois 
précédents. La copie des factures sera mise à disposition des collectivités pour contrôle. 
 
Dans ce cadre, le Sdee 47 se chargera des prestations suivantes : 

� Réception et contrôle des factures d’électricité, 
� Mandatement du fournisseur, 
� Enregistrement et analyse des éléments de facturation, 
� Établissement des nouveaux contrats, 
� Ajustement des contrats existants. 

 
La prise en charge des dépenses énergétiques par le Sdee 47 prendra effet dès que l’intégration de la 
nouvelle installation sera effective pour l’établissement de nouveaux contrats de fourniture (cas des nouvelles 
armoires de comptage). 
Pour les contrats existants, le changement de titulaire du contrat sera effectif dès que le fournisseur aura fait 
le relevé de clôture nécessaire à l’élaboration du solde à facturer à la Collectivité. 
Toute nouvelle consommation suivant le relevé de clôture sera ensuite facturée au Sdee 47. 
 
Actions de maîtrise des dépenses énergétiques: 
A compter du transfert de la compétence éclairage public, le Sdee 47 s’engage à réaliser un diagnostic 
énergétique avec élaboration d’un schéma directeur visant à planifier des actions de rénovation et de 
réduction des consommations. Ce diagnostic comprendra notamment un bilan sur l’état du patrimoine existant, 
une analyse qualitative de l’éclairage existant, un bilan énergétique et financier et des préconisations de 
travaux de rénovation par degrés de priorité. 
 
Dès lors que le Sdee 47 bénéficiera d’un historique des consommations, il se chargera de lancer un appel 
d’offre groupé pour la fourniture d’énergie afin de diminuer le coût des dépenses énergétiques pour les 
Collectivités. 
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3.12 Prestations optionnelles 
 
La Collectivité peut faire réaliser par le Sdee 47 des prestations optionnelles qui lui sont proposées. Les 
conditions financières sont précisées en Annexe 2. 
 
La Collectivité devra à cet effet transmettre au Sdee 47 une délibération indiquant les prestations 
optionnelles souhaitées et leur détail (type, quantité, secteur géographique, périodicité). 
 

3.12.1 Prestation optionnelle « HS/Accidents/Climat » 
 
Cette option est souscrite pour la période de 5 ans associée au transfert de la compétence. Elle ne concerne 
que la compétence Éclairage Public. 
 

• Cas n°1 : la commune a souscrit à l’option 
 
Pour les Collectivités ayant souscrit à l’option et s’acquittant de la contribution « HS/Accidents/Climat », le 
Sdee 47 prend en charge directement la réparation et le remplacement à l’identique ou équivalent des 
équipements HS, accidentés ou dégradés suite à un évènement climatique exceptionnel. Aucun devis pour 
remplacement à l’identique ou par du matériel équivalent ne sera transmis à la Collectivité. 
 
Les dommages consécutifs à un accident ou à un événement climatique exceptionnel sont gérés par le Sdee 47 
selon les différents cas possibles : 
 

� Le tiers est identifié et se déclare : 
La Collectivité adhérente informe le Sdee 47 du dommage en lui fournissant l’identité du tiers et les 
coordonnées de son assureur (constat amiable d’accident). Le Sdee 47 traite directement le dossier. Les 
travaux sont alors réalisés par le Sdee 47 et financés par l’assureur du tiers (ou le tiers lui-même s’il en 
fait le choix). 

 
� Le tiers est identifié et ne se déclare pas : 

La Collectivité adhérente porte plainte et déclare au Sdee 47 le dommage. Si le tiers est reconnu 
responsable du dommage, le dossier est traité de la même façon que le cas précédent. Si le tiers n’est 
pas reconnu responsable, les travaux sont alors réalisés et financés par le Sdee 47 pour la 
compétence éclairage public uniquement. Pour les compétences éclairage d’infrastructures sportives et 
signalisation lumineuse tricolore, le Sdee 47 transmettra un devis à la Collectivité concernée. 

 
� Le tiers n’est pas identifié : 

La Collectivité adhérente porte plainte et déclare au Sdee 47 le dommage. Les travaux sont alors 
réalisés et financés par le Sdee 47 pour la compétence éclairage public uniquement. Pour les 
compétences éclairage d’infrastructures sportives et signalisation lumineuse tricolore, le Sdee 47 
transmettra un devis à la Collectivité concernée. 

 
� Le cas de force majeure dû à un événement climatique exceptionnel : 

Il s’agit en priorité des travaux de sécurisation des installations endommagées afin d’assurer dans les 
meilleurs délais, la continuité du service de l’éclairage et/ou des feux tricolores. Le Sdee 47, après 
avoir fait une estimation globale des travaux de remise en état, engage les travaux jusqu’à hauteur 
d’un montant pré déterminé par le Comité, soit 50 000 € TTC. Si les dommages étaient plus importants, 
une aide complémentaire exceptionnelle pourrait être apportée par le Sdee 47 sous réserve d’une 
décision du Comité. 
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Les frais de réparation suite au vandalisme ou au vol sont également pris en charge par le Sdee 47. 
Cependant, dans les cas de vandalisme récurrent sur certaines installations, le Sdee 47 se réserve le droit de 
ne pas réparer à l’identique et de proposer un devis à la Collectivité pour la mise en œuvre de solutions moins 
exposées au vandalisme. 
 

• Cas n°2 : la commune n’a pas souscrit à l’option 
 
Pour les Collectivités n’ayant pas souscrit à l’option, le Sdee 47 transmettra à la Collectivité un devis pour la 
réparation et le remplacement à l’identique ou équivalent des équipements HS, accidentés ou dégradés suite 
à un évènement climatique exceptionnel. 
 
La contribution de la Collectivité est conforme au pourcentage indiqué en Annexe 1 pour les prestations 
« Eclairage Public - Tous travaux », le Sdee 47 prenant à sa charge le solde. 
 
Les travaux de remise en état seront réalisés après validation des conditions techniques et financières par la 
Collectivité. 
 

3.12.2 Autres prestations optionnelles 
 

• Nettoyage supplémentaire de foyers : 
 
Cette option s’applique aux compétences Eclairage Public et Signalisation Lumineuse Tricolore. 
 
L’entretien préventif avec nettoyage des foyers d’éclairage public et des feux tricolores ayant une périodicité 
de 5 ans, le Sdee 47 offre la possibilité aux Collectivités qui le souhaitent de réaliser des nettoyages 
supplémentaires.  
 
Le nettoyage est réalisé sur le capot, réflecteur, ampoule, facettes et glaces du foyer. Pour la signalisation 
lumineuse tricolore, le nettoyage est effectué sur les parties optiques. Cette opération se fait avec soin, avec 
un nettoyant approprié, sans provoquer de rayure sur les réflecteurs et les parties translucides. 
 
Ainsi, les Collectivités pourront solliciter le Sdee 47 afin de programmer le nettoyage des foyers concernés 
lorsqu’elles le souhaitent en échange d’une contribution financière au point lumineux. 
 

• Visites nocturnes de dépistage des pannes : 
 

Cette option s’applique aux compétences Eclairage Public et Signalisation Lumineuse Tricolore. 
 
La Collectivité peut solliciter une visite de dépistage des pannes lorsqu’elle le souhaite. Effectuées en régime 
établi (de nuit), ces visites permettent la vérification du bon fonctionnement de chaque foyer d'éclairage 
public sauf ceux dont le fonctionnement demeure occasionnel. 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. 
 
Si la Collectivité souhaite souscrire à cette option, elle portera sur l’ensemble des foyers de la Collectivité 
suivant le planning retenu par la Collectivité (visite ponctuelle ou à périodicité régulière). 
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• Astreinte éclairage infrastructures sportives 
 

Cette option ne s’applique que dans le cadre de la compétence Eclairage des Infrastructures Sportives. 
 
Le Sdee 47 offre la possibilité aux Collectivités qui le souhaitent de bénéficier de deux agents d’astreinte sur 
site lors de rencontres sportives nocturnes afin d’assurer la continuité de l’éclairage des infrastructures en cas 
de panne éventuelle. 
 
La prestation comprend la mise en sécurité, le réallumage des sources des projecteurs des terrains de sport 
après 30 minutes de panne (le réallumage à chaud étant impossible). 
 
Le périmètre de l'intervention sera celui des projecteurs des terrains de sports. Aucune intervention dans les 
locaux de type tribune ou vestiaire ne sera réalisée. 
 
Les Collectivités pourront solliciter le Sdee 47 afin de programmer cette prestation selon leurs besoins en 
échange d’une contribution financière comportant une part fixe pour le déplacement et une part variable pour 
l’intervention en fonction de la durée de présence nécessaire des agents. 
 
La demande de la prestation devra être effectuée auprès du Sdee 47 dans un délai minimum de  
16 jours calendaires avant la date de la rencontre sportive. 
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4 MODALITÉS DE FINANCEMENT 
4.1 Contribution des Collectivités 
 
La contribution de chaque Collectivité est assise sur quatre termes principaux : 

� la contribution annuelle maintenance et exploitation : elle est liée aux prestations de maintenance et 
d’exploitation définies aux articles 3.1 à 3.10 du présent document. Cette contribution est fonction de 
la date du transfert, du nombre et de la nature des foyers lumineux et/ou supports de feux de 
signalisation, en prenant en compte l’état du patrimoine lors de l’appel de fonds (début septembre de 
l’année N) pour la contribution de l’année N. 
Cet état du patrimoine pour l’année N intègrera les points existants au 31 décembre de l’année N-1 
et les nouveaux points réceptionnés avant le 31 août de l’année N. 
La participation exploitation des réseaux incluant la géodétection de ces réseaux (cf. Annexe 2, article 
A2-1.4) sera calculée sur le nombre de points existants au 1er janvier 2014, ou à la date du transfert 
de compétence si celle-ci est postérieure, et pour lesquels la Collectivité ne sera pas en mesure de 
fournir des plans géoréférencés en classe A. Les réseaux créés après le 1er janvier 2014, ou après le 
transfert de compétence, ne supporteront pas cette contribution supplémentaire. 
Les tarifs unitaires par foyer lumineux et/ou support de feux de cette contribution sont précisés dans 
l’Annexe 2. 

� la contribution pour les dépenses énergétiques : elle est liée aux dépenses énergétiques suivant les 
prestations définies à l’article 3.11 du présent document. Cette contribution correspond aux dépenses 
réellement engagées par le Sdee 47 et est appelée semestriellement auprès de la Collectivité. 

� la contribution pour les prestations optionnelles : elle est fondée sur les prestations optionnelles choisies 
par la Collectivité et présentées à l’article 3.12 du présent document. Le montant de ces contributions 
est précisé dans l’Annexe 2 en prenant en compte l’état du patrimoine à la date de la demande de la 
Collectivité. 

� la contribution pour les travaux d’investissement : elle est établie en fonction des investissements (type 
et montant) réalisés sur la Collectivité considérée. Les modalités de calcul des contributions sont 
précisées dans l’Annexe 1. 
 

4.2 Recouvrement des contributions 
 

a) Principes 
 
Le Sdee 47 recouvrera directement auprès des Collectivités les contributions fixées chaque année par le 
Comité Syndical du Sdee 47. La Collectivité s'engage à créer les ressources nécessaires au paiement des 
sommes mises à sa charge. 
 
La contribution de chaque Collectivité est assise sur quatre termes principaux. Le paiement des contributions 
dues par la Collectivité au Sdee 47 pour chacun de ces termes s’effectuera comme suit : 

 
� pour la contribution « Maintenance et exploitation » (prestation de base + prestations 

complémentaires) : un appel de fonds début septembre de l’année N pour l’année N en cours (voir 
détail en Annexe 2, article A2-1), 
 

� pour la contribution « Energie », deux appels de fonds par année civile N : 
� un en juillet de l’année N pour les dépenses de janvier à juin de l’année N, 
� un en décembre de l’année N pour les dépenses de juillet à décembre de l’année N, 
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� pour les contributions optionnelles retenues ou commandées par la Collectivité : 
� pour la contribution « HS/Accidents/Climat » : un appel de fonds début septembre de l’année 

N pour l’année N en cours, en même temps que l’appel de fonds pour la contribution 
« Maintenance et exploitation » ; 

� pour les autres contributions optionnelles : dans le délai prévu par la comptabilité publique et 
en fonction des prestations demandées par la Collectivité. 

 
� pour la contribution « Investissement » : dans le délai prévu par la comptabilité publique et en fonction 

des travaux demandés par la Collectivité, elle sera appelée sur la base du coût réel HT des travaux 
après chaque réception de chantier, la TVA étant payée par le Sdee 47 et le FCTVA étant perçu par 
le syndicat (voir détail en Annexe 1). 
 

b) Cas de la contribution « investissement » 
 

La contribution peut être réglée en une seule fois ou de manière fractionnée comme précisé ci-dessous : 
� Pour un montant de travaux au décompte final strictement inférieur à 2 000 € TTC : 

� Règlement en une seule fois de la contribution  
� Pour un montant de travaux au décompte final supérieur ou égal à 2 000 € TTC, la Collectivité aura la 

possibilité de choisir entre deux options :  
� Première option : Règlement en une seule fois de la contribution. 

� Deuxième option : Règlement fractionné de la contribution. 
 

Pour la deuxième option, le fractionnement de la contribution sera calculé en fonction du montant de travaux 
TTC. 

� Montant des travaux au décompte final supérieur ou égal à 2 000 € TTC et inférieur ou égal à 
20 000 € TTC :  

� Règlement de la contribution étalé sur 3 années. 
 

� Montant des travaux au décompte final strictement supérieur à 20 000 € TTC : 
� Règlement de la contribution étalé sur 5 années. 
 

L’étalement du paiement de la contribution sur 3 ou 5 ans dans les conditions spécifiées ci-dessus est accordé 
par le Sdee 47 sans application d’un taux d’intérêt. 

 
Chaque estimation financière validée par la Collectivité devra être retournée au Sdee 47 avec ses choix sur 
les modalités de paiement de la contribution au titre de l’opération, avant tout lancement des travaux. 
 

c) Financement par fonds de concours 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 5212-26 du CGCT, des fonds de concours peuvent être versés 
par une collectivité membre (commune, EPCI à fiscalité propre) à un syndicat intercommunal exerçant la 
compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité, ce qui est le cas du Sdee 47. Le 
montant total des fonds de concours ne peut pas excéder les trois-quarts (75%) du montant total HT de 
l’opération concernée. 
 
Par délibérations du Comité Syndical (voir références en préambule), le Sdee 47 propose aux collectivités un 
financement de la part due, non pas par contribution, qui impacte la section de fonctionnement de la 
collectivité, mais par fonds de concours, qui impacte la section d’investissement de la collectivité. 
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Cette possibilité offerte par le Sdee 47 concerne tous les travaux (EP, SLT, EIS) dont le montant est 
strictement supérieur à 2 000 € TTC, dans la mesure où le financement ne dépasserait pas 75 % du 
montant HT de l’opération. 
 
Dans ce cadre, le montant appelé est calculé sur la base du montant total réel HT des travaux après chaque 
réception de chantier. La TVA est payée par le Sdee 47 et le FCTVA est perçu par le syndicat dans les 
délais légaux (2 ans à ce jour). 
 
Le montant du fonds de concours devra être égal au montant de la contribution qui aurait été due au Sdee 47 
dans le cadre de chaque opération ; dans ce cas exclusivement, la contribution correspondante due au 
Sdee 47 au titre de l’opération sera nulle. 
 
Ce financement par fonds de concours doit faire l’objet de délibérations concordantes préalables entre les 
assemblées délibérantes de la commune et du Sdee 47. 

 

5 DOCUMENTS ANNEXES 
 
Sont annexés au présent document : 

� Annexe 1 : financements pour les travaux d’investissement 
� Annexe 2 : contributions pour le fonctionnement et les prestations optionnelles 
� Annexe 3 : modèle de délibération pour le transfert de compétence 

 
 



MISE A JOUR DU 2 MARS 2016 
 

 
Conditions techniques, administratives et financières des compétences optionnelles 

éclairage public, éclairage des infrastructures sportives et signalisation lumineuse tricolore 
Annexe 1 

24 

ANNEXE 1 – CONTRIBUTION POUR LES TRAVAUX D’INVESTISSEMENT 
 
Les types de travaux d’investissement sont définis à l’article 2 des conditions techniques, administratives et 
financières. 
Les programmes de travaux d’investissement sont soutenus par le Sdee 47 suivant des conditions arrêtées 
chaque année par le Comité Syndical. 
La Collectivité assure, au titre de sa contribution, la part de financement des travaux d'investissement, 
déduction faite des financements assurés par le Sdee 47. Les règles de financement du Sdee 47 sont les 
suivantes :  
 

TRAVAUX D’EXTENSION OU DE RENOUVELLEMENT DES INSTALLATIONS 

Compétence Objet 

Contribution de la Collectivité 
à compter du 02/03/2016 

Sur le territoire d’une 
commune A 

(au sens électrification) 

Sur le territoire d’une 
commune B ou C 

(au sens électrification) 

Éclairage public 

Tous travaux de création, 
d’extension ou de 

renouvellement des 
installations, hors 

programmes spécifiques 
présentés ci-dessous 

75 % du montant HT 
total des travaux 

70 % du montant HT 
total des travaux 

Éclairage public 

Programme spécifique de 
suppression des points 

lumineux les plus 
énergivores, 

en particulier les lampes à 
vapeur de mercure 

75 % du montant HT 
des travaux, 

moins le % de subventions 
éventuellement obtenues par le 

Sdee 47 

30 % du montant HT 
des travaux pour les solutions 
de rénovation « standard » 
(avec matériel de base, coût 

des travaux limité à 300 € HT 
par point lumineux) 

préconisées par le Sdee 47 
 

70 % du montant HT 
sur le surcoût au-delà de 

300€ HT par point lumineux 
pour des solutions plus 

onéreuses choisies par la 
Collectivité (esthétique ou 
technologie différente) 

Éclairage public 
Programme spécifique de 
mise en place d’horloges 

astronomiques 

75 % du montant HT 
des travaux, moins le % de 

subventions éventuellement obtenues 
par le Sdee 47 

30 % du montant HT 
total des travaux 

Éclairage des 
infrastructures 

sportives 

Tous travaux de création, 
d’extension ou de 

renouvellement des 
installations 

75 % du montant HT 
total des travaux 

75 % du montant HT 
total des travaux 

Signalisation 
lumineuse 
tricolore 

Tous travaux de création, 
d’extension ou de 

renouvellement des 
installations 

75 % du montant HT 
total des travaux 

75 % du montant HT 
total des travaux 

 
Pour mémoire : les communes dites de type A sont les 5 communes urbaines sur le territoire desquelles le Sdee 47 ne perçoit pas la 
TCCFE. Les communes dites de type B et C sont les 314 communes respectivement urbaines et rurales sur le territoire desquelles le 
Sdee 47 perçoit la TCCFE. 
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ANNEXE 2 – CONTRIBUTIONS POUR LE FONCTIONNEMENT 
 
A2-1 – Contribution maintenance et exploitation 
 
En contrepartie des prestations détaillées à l’article 3 des conditions techniques, administratives 
et financières, la contribution de la Collectivité pour la maintenance et l’exploitation est calculée 
en fonction du nombre et du type de luminaire (source, puissance). 
 
Cette contribution se décomposera en 2 parties : 

• Une contribution pour les prestations de base correspondant aux prestations réalisées 
jusqu’au 31/12/2013 par le Sdee 47 pour les Collectivités dans le cadre des 
prestations de service, 

• Une contribution pour les prestations complémentaires réalisées par le Sdee 47 à la 
place de la Collectivité suite au transfert de compétence. 

 
Les prix sont fixés, chaque année, par le Comité Syndical du Sdee 47 en tenant compte, en 
particulier, des conditions de prix obtenues dans le cadre des appels d’offres publics, et des 
résultats financiers du service. Pour mémoire, les montants fixés en Comité Syndical pour la 
prestation de base, avant transfert de compétence, n’avaient pas évolué entre 2008 et 2012 et 
ont été diminués en moyenne de 5% pour l’année 2013. 
 
Lorsque la commune transfère une ou plusieurs compétences en cours d’année, les contributions 
sont calculées, prorata temporis, en fonction de la date de ce transfert. 
 
 

A2-1.1 - Prestations de base pour les 3 compétences optionnelles 
 
Conformément aux délibérations prises par le Comité Syndical (voir détail en préambule), les 
prix nets pour chaque type de lampe valables pour les 3 compétences optionnelles sont ainsi 
fixés : 

 
CONTRIBUTION ANNUELLE MAINTENANCE ET EXPLOITATION 

PRESTATIONS DE BASE 
Pour chaque type de lampe, par point lumineux 

Type de lampe Prix Net Unitaire 
� Lampes à incandescence ou mixte 20.03 € 
� Ballon fluorescent 16.53 € 
� Tube fluorescent 18.73 € 
� Sodium Haute Pression 21.53 € 
� Sodium Basse Pression 28.68 € 
� Iodure métallique inférieure ou égale à 1 000 W 27.88 € 
� Iodure métallique supérieure à 1 000 W 46.35 € 
� Iode 25.43 € 
� Lampes LED 10.53 € 

� Feux de signalisation par fut ou armoire de signalisation 50.30 € 
 
Les prix nets indiqués ci-dessus intègrent les fournitures, la main d’œuvre et les déplacements. 
Pour chaque type de lampe, ce sont des prix par an et par point lumineux. 
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Les Collectivités qui transfèrent une ou plusieurs compétences optionnelles pourront bénéficier 
d’un rabais sur les prix figurant dans le tableau ci-dessus suivant le nombre de points lumineux 
et/ou support de feux tricolores transférés : 

- déduction de 5 % pour les Collectivités dotées de 100 à 299 points, 
- déduction de 10 % pour les Collectivités dotées de 300 points ou plus. 

 
 

A2-1.2 – Prestations complémentaires pour la compétence éclairage public 
 
Conformément aux délibérations prises par le Comité Syndical (voir détail en préambule), le 
montant des prestations complémentaires inclut : 

• une partie fixe liée aux charges complémentaires fixes assumées par le Sdee 47 avec le 
transfert de compétence (exploitation du SIG, réponses aux DT/DICT, vérification 
périodiques des installations électriques) 

• une partie limitée dans le temps, liée aux obligations des exploitants de réseaux de 
détenir des plans de réseaux géoréférencés : 2019 pour les communes urbaines, et 
2024 pour les communes rurales. 

 
Ces actions devront être mises en place par la Collectivité, qu’elle transfère la compétence 
signalisation lumineuse tricolore au Sdee 47 ou qu’elle la conserve. 
 
 

CONTRIBUTION ANNUELLE MAINTENANCE ET EXPLOITATION 
PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES 

Par point lumineux 
Prestation Prix Net Unitaire 

� Participation exploitation des réseaux en urbain incluant la géodétection  de 
ces réseaux – Contribution sur 5 ans 

3.48 € 

� Participation exploitation des réseaux en rural incluant la géodétection  de 
ces réseaux – Contribution sur 10 ans 

1.74 € 

� Main d'œuvre pour exploitation SIG + DT/DICT 1.64 € 
� Vérification périodique sur un cycle de 5 ans 1.15 € 

 
Le montant total annuel par point lumineux des prestations complémentaires associées au 
transfert de compétence sera donc le suivant : 
 

CONTRIBUTION ANNUELLE MAINTENANCE ET EXPLOITATION 
PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES 

Pour tout type de lampe, par point lumineux 
TOTAL DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES 

POUR LA COMPETENCE ECLAIRAGE PUBLIC 
Prix Net Unitaire 

Commune urbaine, de 2014 à 2018 6.27 € 
Commune urbaine à partir de 2019 2.79 € 
Commune rurale, de 2014 à 2023 4.53 € 
Commune rurale à partir de 2024 2.79 € 
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A2-1.3 – Prestation complémentaire pour la compétence éclairage des 
infrastructures sportives 

 
 
Le montant de cette prestation complémentaire est lié aux charges complémentaires fixes 
assumées par le Sdee 47 avec le transfert de compétence. 
 
Cette action devra être mise en place par la Collectivité, qu’elle transfère la compétence 
éclairage des infrastructures sportives au Sdee 47 ou qu’elle la conserve. 
 
Conformément aux délibérations prises par le Comité Syndical (voir détail en préambule), les 
prix nets sont ainsi fixés : 
 

CONTRIBUTION ANNUELLE MAINTENANCE ET EXPLOITATION 
PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES 

Par point lumineux 
Prestation Prix Net Unitaire 

� Vérification périodique avec cycle de 5 ans 1.15 € 
 
 

A2-1.4 – Prestations complémentaires pour la compétence signalisation lumineuse 
tricolore 

 
Le montant des prestations complémentaires inclut : 

• une partie fixe liée aux charges complémentaires fixes assumées par le Sdee 47 avec le 
transfert de compétence (exploitation du SIG, réponses aux DT/DICT, vérification 
périodiques des installations électriques) 

• une partie limitée dans le temps, liée aux obligations des exploitants de réseaux de 
détenir des plans de réseaux géoréférencés : 2019 pour les communes urbaines, et 
2024 pour les communes rurales. 

 
Ces actions devront être mises en place par la Collectivité, qu’elle transfère la compétence 
éclairage public au Sdee 47 ou qu’elle la conserve. 
 
Conformément aux délibérations prises par le Comité Syndical (voir détail en préambule), les 
prix nets sont ainsi fixés : 
 

CONTRIBUTION ANNUELLE MAINTENANCE ET EXPLOITATION 
PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES 

Par support de feux tricolores ou armoire 
Prestation Prix Net Unitaire  

� Participation exploitation des réseaux en urbain incluant la géodétection  de 
ces réseaux – Contribution sur 5 ans 

3.48 € 

� Participation exploitation des réseaux en rural incluant la géodétection  de ces 
réseaux – Contribution sur 10 ans 

1.74 € 

� Main d'œuvre pour exploitation SIG + DT/DICT 1.64 € 
� Vérification périodique avec cycle de 5 ans 1.15 € 
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Le montant total annuel par support de feux tricolores des prestations complémentaires 
associées au transfert de compétence sera donc le suivant : 
 

CONTRIBUTION ANNUELLE MAINTENANCE ET EXPLOITATION 
PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES 

Par support de feux tricolores ou armoire 
TOTAL DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES 

POUR LA COMPETENCE SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE 
Prix Net Unitaire 

Commune urbaine, de 2014 à 2018 6.27 € 
Commune urbaine à partir de 2019 2.79 € 
Commune rurale, de 2014 à 2023 4.53 € 
Commune rurale à partir de 2024 2.79 € 

 
 

A2-2 – Contribution énergie 
 

La Collectivité qui transfère une compétence optionnelle au Sdee 47 verse une contribution 
correspondant aux factures d’électricité supportées par le Sdee 47 pour les comptages 
affectés à la compétence transférée : éclairage public et/ou éclairage des infrastructures 
sportives et/ou signalisation lumineuse tricolore. 
 
Le recouvrement des sommes correspondantes est défini à l’article 4.2. 
 
 
A2-3 – Contribution pour prestations optionnelles 
 
La Collectivité pourra souscrire à des prestations optionnelles. 
 

A2-3.1 – Prestation optionnelle HS/Accident/Climat pour la compétence éclairage 
public 

 
Si la Collectivité souhaite souscrire l’option HS/Accidents/Climat, elle devra y souscrire : 

• au moment du transfert de compétence ou au début de chaque nouvelle période de 5 
ans 

• pour la période liée au transfert de compétence, soit 5 ans. 
 

CONTRIBUTION ANNUELLE MAINTENANCE ET EXPLOITATION 
PRESTATION OPTIONNELLE HS/Accidents/Climat 

Par point lumineux et par an, pour une période de 5 ans 

Prestation Prix Net Unitaire 
� Participation pour remise en état (suite mise Hors Service) 3.09 € 
� Participation pour remise en état (suite accident) 1.28 € 

TOTAL OPTION HS/Accidents/Climat par an et par point lumineux 4.37 € 
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A2-3.2 – Autres prestations optionnelles pour l’éclairage public 
 
Conformément aux délibérations prises par le Comité Syndical (voir détail en préambule), les 
autres prestations optionnelles proposées par le Sdee 47 pour l’éclairage public à compter du 
transfert de compétence seront des prestations réalisées à la demande sans engagement de 
durée pour la Collectivité. 
 

CONTRIBUTION MAINTENANCE ET EXPLOITATION 
AUTRES PRESTATIONS OPTIONNELLES ECLAIRAGE PUBLIC  

Prestation Prix Net Unitaire 

� Nettoyage supplémentaire de foyers (par foyer et par nettoyage) 12 € 

� Visite de dépistage des pannes (par foyer et par visite) 
NB : la prestation optionnelle portera sur l’ensemble des foyers de la 
Collectivité. 

0.57 € 

 
A2-3.3 – Autre prestation optionnelle pour l’éclairage des infrastructures sportives 

 
Conformément aux délibérations prises par le Comité Syndical (voir détail en préambule), la 
prestation optionnelle suivante proposée par le Sdee 47 pour l’éclairage des infrastructures 
sportives à compter du transfert de compétence sera une prestation réalisée à la demande sans 
engagement de durée pour la Collectivité. 
 

CONTRIBUTION MAINTENANCE ET EXPLOITATION 
AUTRE PRESTATION OPTIONNELLE ECLAIRAGE DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES 

Prestation Prix Net Unitaire 

� Mise à disposition de 2 agents d’astreinte sur site pour assurer la maintenance 
de l’éclairage lors d’une rencontre sportive nocturne 

Part fixe : 50 € 
+ part variable : 
105 € x nombre 

d’heures 
 
 
A2-3.4 – Autre prestation optionnelle pour la signalisation lumineuse tricolore 

 
La prestation optionnelle suivante proposée par le Sdee 47 pour la signalisation lumineuse 
tricolore à compter du transfert de compétence sera une prestation réalisée à la demande sans 
engagement de durée pour la Collectivité. 

 

CONTRIBUTION MAINTENANCE ET EXPLOITATION 
AUTRE PRESTATION OPTIONNELLE SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE 

Prestation Prix Net Unitaire 

� Nettoyage supplémentaire de feux tricolores (par support et par nettoyage) 12 € 

 

De nouvelles prestations optionnelles pourront être proposées par le Sdee 47 pour tenir 
compte des demandes et des besoins des Collectivités ayant transféré une compétence 
optionnelle. Le détail de ces prestations et les contributions correspondantes seront validées en 
Comité Syndical. 
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ANNEXE 3 – MODÈLES DE DÉLIBERATION POUR 
LE TRANSFERT DE COMPÉTENCE(S) 
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