MARCHE DE MAINTENANCE ECLAIRAGE PUBLIC SDE35
CONTENUDES
DESPRESTATIONS
PRESTATIONS
CONTENU
MAINTENANCE PRÉVENTIVE
Cet entretien préventif est réalisé lors d’une visite annuelle au cours de laquelle
l’entreprise procède à la vérification et à l’entretien des parties électriques des
installations :
 armoires et appareils de commande : contrôle du bon fonctionnement des organes
de commande (vérification des connexions, des déclanchements de différentiels, du
calibrage des protections, etc.…) mise à l’heure et réglage des horloges,
 luminaires : dépoussiérage du réflecteur et de la vasque, vérification des
connectiques, remplacement des pièces défectueuses, vérification du joint de
fermeture, etc.…),
 contrôle visuel de l’ensemble de la structure.

REMPLACEMENT SYSTÉMATIQUE DES SOURCES
A l’occasion des visites d’entretien annuel et en fonction de la durée d’utilisation effective
de l’éclairage, un remplacement systématique des sources est effectué de manière à
envisager un changement complet du parc sur la période du marché.

ENTRETIEN CURATIF
En cas de défaillance ponctuelle, la commune signale les pannes, de préférence par le
biais de l’outil informatique, en précisant les foyers ou les commandes en dérangement.
L’entreprise intervient selon des délais qui sont précisés en fonction du caractère
d’urgence.

RAPPORTS - DOCUMENTS DE LIAISON
Au cours de chacune de ses prestations (préventif, dépannage…), l’entreprise renseigne
dans l’outil informatique le détail de son intervention, et procède à la mise à jour de la
cartographie et de la base de données du logiciel.

DOCUMENTS CARTOGRAPHIQUES
Sur la base du patrimoine initial transmis, l’entreprise élabore le plan des installations. Ces
informations sont transcrites et mises à jour, au fil du temps, sous forme numérisée. Les
communes ont accès chacune à leurs données par connexion internet au logiciel.

RAPPORT ANNUEL - AVIS TECHNIQUE
En tant que délégataire, le SDE35 produit annuellement un rapport d’exploitation du
service.
Il a également pour mission de donner un avis technique sur les projets et de répondre
aux demandes de renseignements et aux déclarations d’intention de commencer les
travaux.

COÛT DES PRESTATIONS
L’expérience montre que le coût de la prestation revient à environ 30 € par point
lumineux. Le Comité syndical, lors de sa réunion du 8 décembre 2010, a décidé de
facturer aux futures communes adhérentes au service de maintenance un coût forfaitaire
de 20 € net par point lumineux et par an pour les communes rurales, et 25 € pour les
communes urbaines ; prix base 2010, révisé annuellement suivant la révision de prix du
marché de maintenance.
N.B. : Le changement des éléments structurants (lanterne, mat, crosse…) et le gros entretien
(peinture…) ne font pas partie du contrat. Ils donnent lieu à l’élaboration de devis.
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