COMMUNES TCFE

COMMUNE DE ……..

Considérant que, afin de réduire les couts, il convient de mutualiser les prestations
relatives à l’entretien de réseaux d’éclairage public ;
Considérant l’expertise acquise en ce domaine par le SDESM.
Le conseil municipal,
Demande au SDESM d’assurer les prestations suivantes dans le cadre de l’entretien de
l’éclairage public communal :
Prestations d’entretien :
o
o

o
o
o
o
o

L’inventaire, l’étiquetage et la mise à jour du patrimoine.
Au point lumineux, le nettoyage et le remplacement de tous les organes en défaut au
cours du contrat : lampe, appareillage d’alimentation (ballast), drivers LED, plaque
électronique LED, câblerie et petit matériel.
Le contrôle annuel des supports et des luminaires.
A l’armoire, le nettoyage et le remplacement de tous les organes en défaut au cours
du contrat : protections électriques, contacteurs, horloges et petit matériel.
Le contrôle annuel et réglage des organes de commande dans les armoires avec un
relevé des consommations.
La remise d’un rapport annuel sur l’état du patrimoine avec des préconisations
d’amélioration.
L’administration d’un outil de Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur
(GMAO) qui permettra à la commune de connaître son patrimoine et de gérer les
demandes et le suivi des interventions.

Prestations complémentaires :
o Les recherches de défauts.
o Le mobilier non pris en charge par le SDESM (mâts, lanternes, armoires)
o Le remplacement des lampes à vapeur de mercure défectueuses qui nécessitera le
remplacement complet de la lanterne.
o Les accidents et incidents non prévisibles (vandalisme, météo..).
o Les travaux de rénovation et de mise en conformité.
o Les travaux de création et d’extension.
o Le traitement des déclarations de travaux (DT DICT).
Dit que toutes ces prestations seront prises en charge financièrement par la commune.

Les prestations d’entretien seront facturées au SDESM, qui se fera remboursé par la
commune en utilisant les comptes 45.
Concernant les prestations complémentaires, la commune transmettra le devis au SDESM.
Le SDESM établira le bon de commande afin de faire exécuter les travaux par l’entreprise,
réglera la facture et se fera rembourser par la commune en utilisant les comptes 45.
Approuve les termes de la convention financière décrivant cette procédure annexée à la
présente délibération et autorise M. le maire à la signer

