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en exercice :                  35 Nombre de conseillers municipaux en exercice au jour 
de la séance : 35

qui ont pris part à la
délibération                     34

Présidente : Mme Véronique SARSELLI 
Secrétaire : Mme VIEUX-ROCHAS
Secrétaire auxiliaire : M. Claude ROIRE, Directeur général 
des services

OBJET

18

Marché global de performance
pour l’éclairage urbain - 

Plan lumière

Membres  présents  :  Mmes  et  MM.  SARSELLI,  BAZAILLE,
MOUSSA, BARRELLON, GIORDANO, RODRIGUEZ, GOUBET,
NOVENT,  BOIRON,  MOMIN,  CAUCHE,  SAUBIN,  DUMOND,
GUERINOT,  JACOLIN,  FUGIER,  ASTRE,  ESCOFFIER,
DUPUIS,  PASSELEGUE,  MOREL-JOURNEL,  VINCENS-
BOUGUEREAU, VIEUX-ROCHAS, LATHUILIÈRE, REPLUMAZ,
MIHOUBI,  COUPIAC,  GILLET,  (pouvoir  à  M.  SCHMIDT),
SCHMIDT, de PARDIEU

Membres  excusés  :  Mmes  et  MM.  AKNIN  (pouvoir  à
M. BARRELLON), FUSARI (pouvoir à M. CAUCHE), ROSAIN
(pouvoir à Mme DUPUIS), CHOMEL de VARAGNES (pouvoir à
Mme MOUSSA),

Membre absente excusée : Mme TORRES

Monsieur BARRELLON, Adjoint au Maire, explique que considérant qu’une politique durable est
une politique innovante, la Ville lance, à la suite de l’étude de son parc existant et des évolutions
envisageables, un plan lumière qui a pour objectifs d’améliorer les conditions d’éclairement des
différentes  voies  et  espaces  publics,  de  moderniser  les  équipements,  de  diminuer  les
consommations d’énergie, d’assurer une meilleure sécurité publique, de renforcer la préservation
de l’environnement et l’attractivité de la Ville.  

Ce plan lumière a pour but d’inscrire le renouvellement, la maintenance et la fourniture d’énergie
de l’éclairage urbain dans une démarche de performance énergétique et environnementale. 

Pour ce faire et au sens des articles R.2113-4 à R.2113-6 du Code de la Commande Publique, la
Ville envisage un marché qui se décompose en :

• une  tranche  ferme  concernant  les  installations  d’éclairage  public,  les  installations
connexes, d’éclairage sportif, d’illuminations de fin d’année, portant sur le poste G1 « suivi
et gestion d’énergie », le poste G2 « exploitation et maintenance », le poste G3 « gestion
des  sinistres,  accidents  et  vandalisme »,  le  poste  G5  « grosses  réparations  et
renouvellement  non  prévu  au  poste  G6 »  et  le  poste  G6  « réalisation  de  travaux
programmés ».

• trois tranches optionnelles : 

• la sécurisation de passages piétons, 
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• la réalisation et la maintenance de bornes de recharges électriques, 

• la  mise  en  valeur  du patrimoine par  la  réalisation  de centralités  de  quartiers  et  le
soutien à l’activité commerciale de proximité.

Le patrimoine concerné est constitué actuellement d’environ :

• 2 440 foyers d’éclairage public et de mise en valeur par la lumière du patrimoine,

• 95 armoires de commande.

La procédure de consultation sera lancée sous la forme d’un dialogue compétitif conformément
aux  dispositions  des  articles  L.2124-4,  R.2124-5  et  R.2161-24  à  R.2161-31  du  Code  de  la
Commande Publique.

En effet, le marché global de performance comportera des prestations de conception. En outre, le
besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles et constitue
une solution innovante. Le marché ne portera pas sur des achats standardisés mais devra mettre
en place  une  nouvelle  procédure organisationnelle  et  de  nouveaux procédés en  associant  la
conception, les travaux et la maintenance dans le but d’atteindre des objectifs de performance
mesurables.  Le  dialogue  permettra  également  l’émergence  de  propositions  nécessairement
adaptées au territoire et innovantes. Enfin, les spécifications techniques ne peuvent être définies
avec  une  précision  suffisante  telle  que  visés  à  l’article  R.2111-4  du  Code  de  la  Commande
Publique. Elles seront formulées dans un programme fonctionnel en termes d’objectifs à atteindre
et d’exigences fonctionnelles.

Dans le cadre du dialogue compétitif, il sera opportun de limiter le nombre de candidats admis à
dialoguer à quatre (4).  Pour conduire et organiser les auditions dans le cadre du dialogue, une
commission du dialogue sera constituée sous l’autorité de Madame le Maire. 

Compte  tenu  des  prestations  attendues  dans  le  dialogue  de  la  part  des  candidats  et
conformément aux articles R.2161-31 du Code de la Commande Publique, pour chaque candidat
admis  à  participer  au  dialogue,  une  indemnité  forfaitaire  et  maximum  de  16  000  €  HT non
révisable pourra être attribuée à chaque candidat. La commission d’appel d’offre se réserve le
droit de supprimer ou de réduire le montant de l’indemnité dans les proportions qu’elle estimera
équitable.  Cette  indemnité,  qui  sera  également  versée  à  l’attributaire  du  marché  global  de
performance, vaudra avance sur les sommes à valoir sur son marché ultérieur.

La consultation portera sur la passation d’un marché global de performance au sens des articles
L.2171-3, R.2171-2 et R.2171-3 du Code de la Commande Publique.

L’objet  du  marché  global  de  performance  sera  de  garantir  à  la  Ville  les  réductions  des
consommations énergétiques et le respect d’objectifs de performance en termes de qualité de
service et notamment un taux de disponibilité des installations d’éclairage public. Les prestations
seront  notamment  définies  par  des spécifications  techniques  formulées  en  termes  de
performances à atteindre en matière de qualité de service.  Ces spécifications comporteront, en
outre, des caractéristiques environnementales.

À ce titre, la Ville souhaite imposer à son futur cocontractant l’atteinte d’objectifs de performance
mesurables pour la durée du marché qui pourront être les suivants :  amélioration des conditions
de fourniture d’énergie (achat, qualité, engagement), réduction des consommations énergétiques,
diminution des émissions de gaz à effet de serre, optimisation et d’adaptation de la maintenance,
en  fonction  des  usages  et  des  contextes,  confort  pour  les  usagers,  pérennisation  du
fonctionnement des installations, optimisation des coûts d’investissement et de fonctionnement,
objectifs de sécurité, sensibilisation et d’outils de communications, insertion sociale et alternance,
dispositif  incitatif  sur  les  clauses  d’intéressement  et  de  pénalités  en  cas  de  non-respect  des
engagements.

Compte tenu des objectifs de performance qui seront fixés et de la nécessaire prise en compte de
la durée d’amortissement des investissements qui seront réalisés, le marché sera conclu pour une
durée de dix (10) ans à compter de sa notification.



Le  montant  du  marché  global  de  performance  toutes  tranches  comprises  est  estimé  à
4 816 234,50 € TTC pour la durée de dix (10) ans.

En  vertu  de  l’article  L.2122-21-1  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  le  conseil
municipal est appelé à délibérer et à :
-  AUTORISER madame le Maire  à  engager  la  procédure de consultation  sous la  forme d’un
dialogue compétitif et dans les conditions précitées, visant à la passation d’un marché global de
performance pour les installations d’éclairage public et installations connexes, d’éclairage sportif,
d’illuminations de fin d’année, de sécurisation de passages piétons, de mise en œuvre de bornes
de recharge électriques et de mise en valeur du patrimoine,

- PRENDRE acte que la commission du dialogue et commission d’admission des candidatures
sera composée par arrêté de madame le Maire,

- FIXER à 16 000 € HT l’indemnité forfaitaire, maximale et non révisable qui pourra être attribuée à
chaque candidat admis au dialogue, par décision de la commission d’appel d’offre et dans les
conditions à fixer au règlement de la consultation,

- AUTORISER madame le Maire, après attribution du marché par la commission d’appel d’offres
de la  Ville, à signer le marché global de performance pour les installations d’éclairage public et
installations  connexes,  d’éclairage  sportif,  d’illuminations  de  fin  d’année,  de  sécurisation  de
passages piétons, de mise en œuvre de bornes de recharge électriques et de mise en valeur du
patrimoine, prévue pour une durée de dix (10) et estimé à 4 816 234,50 € TTC.

Appelé à se prononcer,
le conseil municipal, à l’unanimité,
- AUTORISE madame le Maire à engager la procédure de consultation sous la forme 
d’un dialogue compétitif et dans les conditions précitées, visant à la passation d’un  
marché global de performance pour les installations d’éclairage public et installations 
connexes,  d’éclairage  sportif,  d’illuminations  de  fin  d’année,  de  sécurisation  de  
passages piétons, de mise en œuvre de bornes de recharge électriques et de mise en 
valeur du patrimoine,

-  PREND ACTE que  la  commission  du  dialogue  et  commission  d’admission  des  
candidatures sera composée par arrêté de madame le Maire,

- FIXE à 16 000 € HT l’indemnité forfaitaire, maximale et non révisable qui pourra être 
attribuée à chaque candidat admis au dialogue, par décision de la commission d’appel 
d’offre et dans les conditions à fixer au règlement de la consultation,

- AUTORISE madame le Maire, après attribution du marché par la commission d’appel
d’offres de la  Ville, à signer le marché global de performance pour les installations  
d’éclairage public et installations connexes, d’éclairage sportif, d’illuminations de fin  
d’année,  de  sécurisation  de  passages  piétons,  de  mise  en  œuvre  de  bornes  de  
recharge électriques et de mise en valeur du patrimoine, prévue pour une durée de dix
(10) et estimé à 4 816 234,50 € TTC.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.

Pour copie conforme,
Le Maire,

Véronique SARSELLI
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