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OBJET

19

Convention tripartite
 pour le raccordement 

à l’éclairage public 
du mobilier urbain

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

Madame MOUSSA, Adjointe au Maire, explique que la Métropole de Lyon a conclu avec la société
JCDecaux France un marché public 2017-560 pour l'installation sur son domaine public de voirie,
l'entretien et la maintenance de mobiliers urbains comprenant, notamment, des abris voyageurs
pour les stations de transports publics et des panneaux d'information de 2 m 2 ou 8 m 2 destinés à
l'information institutionnelle.

Ce marché de prestations de service prévoit, notamment :

- le remplacement du parc existant de mobiliers urbains d'information de la Métropole de Lyon,

- l'implantation de nouveaux mobiliers urbains d'information.

Une convention de raccordement de ces mobiliers urbains au réseau communal d'éclairage public
est ainsi à signer entre la Ville, la Métropole et la société JCDecaux France.

Cette convention détermine les conditions techniques et  financières relatives à l'éclairage des
mobiliers  urbains,  soit  les  modalités  de  prise  en  charge  des  consommations  d'électricité,  les
conditions de raccordement aux réseaux d'éclairage public ainsi que l'entretien et la maintenance
des installations électriques afférentes.

Les modalités de cette convention concernent uniquement l'éclairage des mobiliers urbains de
type abris voyageurs et  mobiliers  urbains publicitaires et  d'information de petit  format (2 m  2)
pouvant être alimentés sur le seul cycle de l'éclairage fonctionnel (hors mobiliers urbains 8 m2

grand format existants nécessitant une alimentation électrique en journée).

Une liste des mobiliers urbains comportant notamment l'ensemble des indications sur l'amenée
des réseaux ainsi que les raccordements est jointe en annexe à la convention (annexe 1).
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À  l'issue  du  raccordement,  la  ville  de  Sainte-Foy-lès-Lyon  entretient  et  prend  en  charge  la
maintenance de l'installation électrique en amont du disjoncteur différentiel situé à l'intérieur du
mobilier urbain.

La société JCDecaux France devra verser à la ville de Sainte-Foy-lès-Lyon, une indemnisation
forfaitaire telle que calculé à l’article 8 de la convention annexée, au titre des frais supplémentaires
de gestion du réseau d'éclairage public incombant à la ville de Sainte-Foy-lès-Lyon. 

Ce montant  d'indemnisation due par  la  société  JCDecaux France est  révisé  annuellement  en
appliquant une formule de révision détaillée dans la convention.

À compter de leur mise en service, les mobiliers urbains sont alimentés par le réseau d'éclairage
public  de  la  Ville  et  les  frais  de  consommations  électriques  sont  à  la  charge  de  la  société
JCDecaux France.

Ces frais de consommation électrique, à la charge de la société JCDecaux France, sont calculés
au 31 décembre de l'année précédente sur la base de la puissance totale installée par type de
mobilier et de leur durée de fonctionnement ainsi que sur la base du prix du kWh : 0,14 € TTC en
2019, actualisable en janvier de chaque année.

La convention est établie pour la période courant jusqu'à la date de fin du marché n °  2017-560
conclu entre la société JCDecaux France et la Métropole de Lyon, soit le 27 novembre 2032.

Cependant, à tout moment et notamment dans le cas de la dépose de l'ensemble des mobiliers
urbains, l'une des parties peut dénoncer la convention par lettre recommandée avec accusé de
réception, avec un préavis de trois mois.

Le conseil municipal est appelé à délibérer et à : 

- APPROUVER le projet de convention entre la ville de Sainte-Foy-lès-Lyon, la Métropole de Lyon
et  la  société  JCDecaux  France,  concernant  les  conditions  et  modalités  de  raccordement  du
mobilier  urbain  JCDecaux  France  aux  équipements  d'éclairage  public  de  la  ville  de
Sainte-Foy-lès-Lyon,

- AUTORISER madame le Maire à représenter la Ville pour la signature de cette convention et de
tous actes concernant sa mise en place.

Appelé à se prononcer,
le conseil municipal, à l ‘unanimité,
-  APPROUVE  le  projet  de  convention  entre  la  ville  de  Sainte-Foy-lès-Lyon,  la  
Métropole  de  Lyon  et  la  société  JCDecaux  France,  concernant  les  conditions  et  
modalités de raccordement du mobilier urbain JCDecaux France aux équipements  
d'éclairage public de la ville de Sainte-Foy-lès-Lyon,

-  AUTORISE madame le  Maire  à  représenter  la  Ville  pour  la  signature  de  cette  
convention et de tous actes concernant sa mise en place.

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

P. J.     : convention + annexes

Pour copie conforme,
Le Maire,

Véronique SARSELLI
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