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Numéro de la délibération : 2017/006

Nomenclature ACTES : Domaine de compétence, voirie

Information relative à l'environnement : oui

Date de réunion du conseil : 23/01/2017

Date de convocation du conseil : 17/01/2017

Date d’affichage de la convocation : 17/01/2017

Début de la séance du conseil : 19 heures

Présidente de séance : Mme Christine LE STRAT

Secrétaire de séance : Mme Soizic PERRAULT

Étaient présents :  M. Philippe AMOURETTE, M. Laurent BAIRIOT, M. Christophe
BELLER, M. Loïc BURBAN, Mme Émilie CRAMET, Mme Marie-Madeleine DORÉ-
LUCAS,  M.  Jean-Pierre  DUPONT,  Mme  Chantal  GASTINEAU,  Mme  Stéphanie
GUÉGAN,  Mme Annie  GUILLEMOT,  M.  Michel  GUILLEMOT,  M.  Georges-Yves
GUILLOT, M. Michel JARNIGON, M. Hervé JESTIN, Mme Madeleine JOUANDET,
Mme  Elisabeth  JOUNEAUX-PÉDRONO,  Mme  Laurence  KERSUZAN,  Mme
Véronique LE BOURJOIS, Mme Emmanuelle LE BRIGAND,  Mme Alexandra LE NY,
Mme Christine LE STRAT, Mme Maryvonne LE TUTOUR, Mme Sylvie LEPLEUX,
Mme  Laurence  LORANS,  M.  Yann  LORCY,  M.  Christophe  MARCHAND,  M.
François-Denis MOUHAOU, M. Jacques PÉRAN, Mme Soizic PERRAULT, M. Alain
PIERRE, Mme Claudine RAULT, M. Eric SEGUET.

Était représenté : M. Eddy RENAULT par Mme Emmanuelle LE BRIGAND.



Eclairage – Extension rue des Eglantines – 
Conventions avec Morbihan Energies

Rapport d'Alexandra LE NY

Dans le cadre de l'extension en zone urbaine des réseaux Éclairage, rue des Églantines,
il  convient  d'établir  deux conventions  de partenariat  et  financement-réalisation  avec
MORBIHAN ÉNERGIES.

- convention 1   : Partenariat – extension en zone urbaine des réseaux Éclairage.

Cette  convention  permet  de  fixer  les  modalités  de  partenariat  avec  le  Syndicat
Départemental de MORBIHAN ÉNERGIES.

Ledit Syndicat, maître d'ouvrage des opérations d'extension zone urbaine des réseaux
Éclairage, a pour mission :
- la mise en place des conditions administratives et techniques des ouvrages à réaliser,
- la gestion des marchés de travaux et de fournitures,
- la gestion financière et comptable,
- la gestion administrative,
- l'action en justice,
- la gestion de tous les actes nécessaires à l'exercice de sa mission.

-  convention 2 :  Financement et réalisation – extension en zone urbaine des réseaux
Éclairage.

Cette convention a pour objet de fixer les modalités de financement des travaux réalisés
par le Syndicat Départemental de MORBIHAN ÉNERGIES, partenaire de l'opération.

Le tableau de financement prévisionnel se décline comme suit :

HT TVA TTC

Contribution du demandeur 27 600,00 € 5 520,00 € 33 120,00 €

De manière plus précise, le détail des modalités figure dans le contenu des conventions
jointes à la présente délibération.



Nous vous proposons     :
- d'approuver ces conventions et d'autoriser Madame La Maire à les signer.

La délibération est adoptée à l’unanimité.

Fait à Pontivy, le 24 janvier 2017

LA MAIRE
Christine LE STRAT

Transmise au contrôle de légalité le :

Publiée au recueil des actes administratifs le :

Certifiée exécutoire

LA MAIRE
Christine LE STRAT



Morbihan énergies

27 rue de Luscanen

CS 32610
56010 VANNES CEDEX

un syndicab
au service

des berritoires

morbihan-energies. fr

Tel; 02 97 620750
Fax: 02 97 63 6814
Mél : contact@isdem. fr

Convention de partenariat
Extension en zone urbaine des

réseaux Eclairage

Entre les soussignés

Commune de Pontivy,
représenté par

(représentant de l'organisme dûment autorisé), agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par décision
ou délibération du _, désigné dans ce qui suit par le demandeur

d'une part,

Le Syndicat Départemental d'Energies du Morbihan représenté par M. Jo Brohan, son Président, agissant en
vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération en date du 27 mai 2014, désigné dans ce qui suit par le
Syndicat.

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit

Article l - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet, de fixer les modalités de partenariat avec le Syndicat, maître d'ouvrage, qui
l'accepte, dans le cadre de l'opération précisée ci dessous réalisée sur la Commune de Pontivy

OPERATION № : 56178C2016005

NATURE DE L'OPERATION : Extension en zone urbaine des réseaux Eclairage

COMMUNE : Pontivy

DESIGNATION DE L'OPERATION : rue des Églantines



Article 2 - DEFINITION ET ETENDUE DES TRAVAUX

Au titre de la présente convention, le demandeur dispose de la possibilité de faire exécuter par le Syndicat tout ou
partie des travaux nécessaires à l'opération dans l'emprise de voirie dont il a la charge.

[l en résulte que :

La pleine propriété du réseau est acquise de fait au Syndicat sauf indications contraires mentionnés à l'article 10 et
est limitée aux seules opérations qui auront été préalablement définies entre les parties.

Les travaux, objet de la présente convention sont détaillés dans la convention de réalisation annexée.

Article 3 - PROGRAMMATION

La réalisation des travaux se fera par délivrance soit d'un bon de commande donné à i'entreprise attributaire du
marché, soit d'un ordre de service donné à l'entreprise attributaire du marché, après retour d'un exemplaire de la
décision autorisant le demandeur à signer la présente convention ainsi que la convention annexée visées par
l'autorité de Contrôle (Préfecture, Sous Préfecture).

Article 4 - CONTENU DE LA MISSION DU SYNDICAT

Le Syndicat, en sa qualité de maître d'ouvrage, est chargé des missions suivantes •

l) Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles les ouvrages seront
étudiés et réalisés;

2) Signature et gestion des marchés de travaux et fournitures, notamment
- Versement de la rémunération des entreprises et fournisseurs:

- Réception des travaux;
3) Gestion financière et comptable de l'opération;
4) Gestion administrative

5) Action en justice;

et d'une manière générale tous actes nécessaires à l'exercice de sa mission.

Article 5 - PERSONNE HABILITEE A ENGAGER LE SYNDICAT

Pour l'exécution des missions confiées au Syndicat, celui-ci est représenté par son Président ou Vice-Président
délégué.

Article 6 - REALISATION DES ETUDES DE DETAIL CHIFFREES ET DES TRAVAUX

Le Syndicat confie la réalisation
- des études de déîail chiffrées à un maître d'œuvre désigné par ses soins
- des travaux à l'entreprise titulaire d'un marché de travaux conformément à la réglementation relative aux

marchés publics.

Après avoir obtenu du demandeur un accord technique et financier sur l'étude de détail, le Syndicat notifie à
['entreprise l'ordre d'exécution des travaux.



Article 7 . MODALITE DE FINANCEMENT

Le Syndicat se charge d'assurer le préfinancement des opérations, et à ce titre perçoit directement
- les subventions accordées, le cas échéant,
- la contribution de l'organisme demandeur.

Il est précisé que la contribution du demandeur porte sur l'ensemble des travaux et honoraires nécessaires à
l'exécution de l'opération objet de la présente convention.

Leurs modalités sont précisées dans la convention de réalisation annexée.

Article S - CONTRIBUTION DE L'ORGANISME DEMANDEUR

La contribution financière fait l'objet d'un versement ou de plusieurs acomptes après réception d'un titre de recette
établi par le Syndicat.

Un acompte de 20 % du montant des travaux estimés y compris honoraires pourra être versé au Syndicat sur
présentation de l'ordre de service prescrivant le début des travaux.

Le Syndicat se réserve la possibilité de solliciter le paiement d'acompte auprès du demandeur si le montant des
paiements effectués à l'entreprise le justifie.

Le solde se fera par différence entre le montant définitif de la dépense et les versements sollicités par le Syndicat.

Pour les opérations dont le délai d'exécution des travaux est inférieur à deux mois, un seul versement est effectué
une fois les ouvrages achevés.

Article 9 - MISE EN SERVICE DES RESEAUX

Les ouvrages sont réceptionnés, mis en service et mis à la disposition du demandeur après la signature de l'avis
d'achèvement des travaux par le maitre d'ouvrage.

Si le demandeur souhaite une mise à disposition partielle, celle-ci peut intervenir après la signature de l'avis
d'achèvement partiel des travaux par le maitre d'ouvrage correspondant et aux conditions précitées.

Article 10 - ACHEVEMENT DES MISSIONS

Pour chaque opération réalisée au titre de la présente convention, la mission du Syndicat prend fin un mois après la
signature de l'avis d'achèvement des travaux par le maître d'ouvrage ou le cas échéant à la levée des réserves.

A l'issue de la remise des ouvrages, il est convenu entre les parties que le Syndicat reste propriétaire des réseaux
d'électricité et le demandeur de l'ensemble des autres réseaux.



Article 11 - DUREE DE LA CONVENTION - RESILIATION

La présente convention est conclue pour la durée d'exécution des travaux définis.

La présente convention devient caduque :
- d'une part, en l'absence de réponse du demandeur dans un délai de 3 mois à compter de la transmission par le

Syndicat, de son accord sur le programme des travaux proposé par le demandeur et de l'acceptation des conditions
financières de sa réalisation,

- d'autre part, pour des travaux non commencés dans un délai de 5 mois à compter de la signature de la
convention et de l émission du bon de commande travaux délivré par le Syndicat à l'entreprise.

Le Demandeur

Commune de Pontivy

Le Président du Syndicat
e



Morbihan énergies

27 rue de Luscanen

CS 32610
56Q10 VANNES CEDEX

un syndicat:
au service

des territoires

morbihan-energies. fr

Tel -0297620750
Fax: 02 9763 6814
Mél : contact@sdem. fr

Convention de financement

et de réalisation

Extension en zone urbaine des

réseaux Eclairage

Entre les soussignés

Commune de Pontivy,
représenté par

(représentant de l'organisme dûment autorisé), agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par décision
ou délibération du _, désigné dans ce qui suit par le demandeur

d'une part,

enLe Syndicat Départemental d'Energies du Morbihan représenté par M. Jo Brohan, son Président, agissant ^
vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération en date du 27 mai 2014, désigné dans ce qui suit par le
Syndicat.

d'autre part,

// a été convenu ce qui suit

Article l - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet, de fixer les modalités de financement et de confier au Syndicat, maître
d'ouvrage, qui l'accepte, le soin de réaliser les travaux dans le cadre de l'opération précisée ci dessous réalisée sur
la Commune de Pontivy aux conditions techniques fixées aux articles ci-après.

OPERATION № : 56178C2016005

NATURE DE L'OPERATION : Extension en zone urbaine des réseaux Eclairage

COMMUNE : Pontivy

DÉSIGNATION DE L'OPERATION : rue des Églantines



Article 2 - CONSISTANCE DE L'OPERATION

Le Syndicat assure, dans la limite des crédits votés chaque année, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre des
travaux.

La consistance de l'opération est prévue au devis et plans prévisionnels annexés.

Les délais nécessaires à l'organisation du chantier et à la livraison du matériel, le délai de réalisation sont fixés par
le Syndicat dans le bon de commande des travaux.

Afin de permettre le contrôle technique de '. 'ouvrage, les plans de recolement des ouvrages seront remis au
demandeur par le Syndicat après établissement du décompte général définitif et règlement du solde de l'opération.

Le transfert des ouvrages entre le Syndicat et le demandeur est matérialisé par un procès-verbal de réception des
ouvrages.

A la fin du chantier. les ouvrages de génie civil ainsi que l'ensemble des instailations sont rétrocédées au
demandeur qui en devient propriétaire et en assure l'exploitation.

Article 3 - FINANCEMENT DE L'OPERATION

L'estimation prévisionnelle s'élève à 27 600.00 € HT, sur la base du devis joint et des actualisations à prévoir.

Ce montant prévisionnel dû par le demandeur sera susceptible, le cas échéant, de réajustement à la fin des travaux.

Ce financement est établi conformément au règlement financier en vigueur, décidé par le comité syndical.

Le demandeur devient propriétaire des installations, dès la signature du procès verbal de réception des ouvrages, sa
contribution est calculée selon les modalités financières énoncées ci-dessous :

Contribution du demandeur

HT

27 600.00 €

TVA

5 520.00 €

TTC

33 120.00 €

Il est précisé que :
Ces travaux sont imputés en section d'investissement du budget du demandeur. Ce dernier a donc le choix
d'acquitter sa contribution, par tous moyens à sa coiivenance (soit fonds libres, soit emprunt).

Il fera son affaire de la récupération de la TVA sur l'intégralité du coût réel de l'opération.



Article 4 - MODALITES DE REGLEMENT

Dès la remise des ouvrages, le Syndicat émet un titre de recette correspondant au montant dû par le demandeur,
ajusté après établissement du décompte général de l'opération.

En fonction de l'avancement des travaux, le Syndicat pourra demander autant que de besoin un acompte sur les
travaux réalisés.

Les sommes dues sont versées à la PAIERffi DEPARTEMENTALE DU MORBIHAN

BDF VANNES n° 30001 00859 C5610000000 28

Article 5 - VALIDITE DE LA CONVENTION

La présente convention devient caduque :

• d'une part, en l'absence de réponse du demandeur dans un délai de 3 mois à compter de la transmission par
le Syndicat, de son accord sur le programme des travaux proposé par le demandeur et de l'acceptation des
conditions financières de sa réalisation,

• d autre part, pour des travaux non commencés dans un délai de 5 mois à compter de la signature de la
convention et de l'émission du bon de commande travaux délivré par le Syndicat à l'entreprise.

Le Demandeur

Commune de Pontivy

Fait à Vannes, le 7 décembre 2016

Le Président du Syndicat
a t^ »


	Eclairage – Extension rue des Eglantines –
	Conventions avec Morbihan Energies
	Eclairage – Extension rue des Eglantines –
	Conventions avec Morbihan Energies
	Rapport d'Alexandra LE NY

