
Convention

RELATIVE AU RACCORDEMENT DES MOBILIERS URBAINS D’INFORMATION

DU MARCHÉ N°2017-560
SUR LE RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA VILLE DE

SAINTE-FOY-LÈS-LYON

Entre

La  Ville de Sainte-Foy-lès-Lyon dont le siège est 10, rue Deshay - 69110
Sainte-Foy-lès-Lyon,  représentée  par  son  Maire,  Madame Véronique  SARSELLI,
autorisée  à  signer  ladite  convention  en  vertu  de  la  délibération  n°xxxx  de  la
commune en date du xx/xx/2020, envoyée en préfecture le xx/xx/2020.

Ci-après  dénommée  «  la  ville  de  Sainte-Foy-lès-
Lyon »
d’une part

Et

La Métropole de Lyon, dont le siège est situé 20 rue du Lac, CS 33569 - 69505
Lyon Cedex 03, représentée par Monsieur Bruno BERNARD, agissant en vertu de la
délibération n°2020-005 du 2 juillet 2020 donnant délégation au Président du Conseil
de la Métropole, ce dernier agissant lui-même en vertu de la délibération n° 2019-
3546 du Conseil de la Métropole de Lyon du 24/06/2019.

Ci-après dénommée «  La Métropole de Lyon »
d’autre part

Et

JCDecaux France,  titulaire du marché de mobilier urbain n°2017-560, Société
par  Actions  Simplifiée,  inscrite  au  Registre  du  Commerce  et  des  Sociétés  de
Nanterre sous le numéro 622 044 504 00139, dont le siège est situé 17 rue Soyer,
92200 Neuilly-sur-Seine,  représentée par  son Directeur des Affaires Publiques et
des Appels d’Offre, Madame Véronique SIMMLER,

Ci-après dénommée « JCDecaux France »
d’autre part

ci-après dénommées ensemble « Les Parties »
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PRÉAMBULE :

La Métropole de Lyon a conclu avec la société JCDecaux France un marché public
n°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 m2 ou 8
m² destinés à l’information institutionnelle.

Ce marché de prestations de services 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

Il précise que les abris voyageurs sont éclairés afin d’offrir un confort d’attente aux
usagers,  un  sentiment  de  sécurité  et  leur  permettre  de  lire  les  informations  des
cadres horaires et des plans. Les panneaux d’information sont éclairés en tant qu’ils
participent à l’information institutionnelle.

Les Parties se sont rapprochées afin de déterminer, conformément aux prescriptions
du  Marché  ci-dessus  référencé,  les  modalités  liées  au  raccordement  de  ces
mobiliers au réseau d’éclairage public.

CECI EXPOSÉ, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION

La présente 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.

La présente convention concerne uniquement l’éclairage des mobiliers urbains de
type abris voyageurs et mobiliers urbains publicitaires et d’information de petit format
(2  m²)  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 1 à la
présente convention : 30 mobiliers en date du 30 nov. 2020.

2



ARTICLE 2 – PRISE EN CHARGE DES CONSOMMATIONS ÉLECTRIQUES

Les frais de consommation électrique relatifs à l’éclairage des abris de voyageurs et
des  panneaux  publicitaires  raccordés  sur  le  réseau  d’éclairage  public  sont  à  la
charge de la Sté JCDecaux France, y compris pour le fonctionnement des panneaux
publicitaires.

ARTICLE 3 – AUTORISATION PRÉALABLE À TOUTE INTERVENTION

Toute  intervention  de  raccordement  ou  d’entretien  doit  être  précédée  d’une
demande d’autorisation par la Sté. JCDecaux France auprès du service compétent
en matière d’éclairage public de la ville de Sainte-Foy-lès-Lyon.

ARTICLE 4 – PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE RACCORDEMENT DES MOBILIERS

Si nécessaire, la Sté JCDecaux France prend à sa charge l’amenée des réseaux
d’éclairage des nouveaux abris voyageurs et panneaux d’information, dans la limite
des dispositions du marché public n°2017-560 conclu avec la Métropole de Lyon
sans aucune répercussion financière pour la ville de Sainte-Foy-lès-Lyon. L’amenée
des réseaux est  prévue dans le  marché sur  bordereau de prix en fonctions des
projets portés par la Métropole de Lyon.

Le fourreau d’alimentation du Mobilier Urbain d’Information est généralement repiqué
sur le réseau EP via une chambre de visite – annexe 2.

Le mobilier raccordé à l’éclairage public dispose d’un disjoncteur différentiel 30 mA
(Article 9 - cadre bleu) calibré en fonction de la puissance situé dans le mobilier et
d’une protection  intégrée (article  9  -  cadre jaune)  dans le  mobilier  de l’éclairage
public  comme  indiqué  au  schéma  de  principe  qui  figure  dans  l’article  9.  Ces
disjoncteurs sont fournis et posés par la Sté JCDecaux France.

La Sté JCDecaux France doit fournir au préalable à la ville de Sainte-Foy-lès-Lyon
lors de la demande de raccordement :

 Le descriptif complet des matériels ainsi que les puissances point par point
sur le réseau d’éclairage public : schéma électrique, type d’éclairage, nombre,
puissance installée…

 La situation du matériel sur le territoire de la ville de Sainte-Foy-lès-Lyon :
plans
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La Sté JCDecaux France précise également l’ensemble des travaux nécessaires à
l’alimentation  électrique  (terrassement,  électricité,  réfections…)  qui  restent  à  sa
charge.

Toute modification de l’installation d’éclairage pour le raccordement du mobilier est à
la charge de la Sté JCDecaux France : adaptation des éléments de protection du
poste de commande ou du point lumineux si nécessaire.

À l’issue des travaux, et dans un délai de 2 mois maximum, la Sté JCDecaux France
fournira  à  la  ville  de  Sainte-Foy-lès-Lyon  un  plan  de  recollement  au  1/200  des
travaux effectués - format défini par la commune :

 Localisation canalisations de classe A
 Caractéristiques fourreaux
 Localisation chambre de tirage
 Câbles, calibre et type des protections électriques utilisées
 Puissance électrique du mobilier installé

ARTICLE 5 – PROPRIÉTÉ DES OUVRAGES

À l’issue de la remise des plans de recollement, une remise d’ouvrage, en présence
des services techniques de la ville de Sainte-Foy-lès-Lyon est programmée. Elle est
constatée par un procès-verbal de remise d’ouvrage établi contradictoirement entre
la ville de Sainte-Foy-lès-Lyon et la Sté JCDecaux France.

À  partir  de  cette  date,  la  ville  de  Sainte-Foy-lès-Lyon  devient  propriétaire  et
responsable  de  l’exploitation  de  la  partie  du  réseau  électrique  d’alimentation  du
mobilier urbain créé par la Sté JCDecaux France.

À ce titre, la ville de Sainte-Foy-lès-Lyon est seule responsable de son réseau et des
obligations réglementaires s’y rapportant (DT, DICT…), en sa qualité de gestionnaire
de réseau.
Pour compenser cette charge supplémentaire, la Sté JCDecaux France verse à la
ville de Sainte-Foy-lès-Lyon une indemnisation forfaitaire dont le montant est précisé
à l’article 8 de la présente convention.

ARTICLE 6 – AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

Avant tout démarrage des travaux, la Sté JCDecaux France doit obtenir toutes les
autorisations administratives nécessaires à l’occupation du domaine public.

La Sté JCDecaux France s’engage à ce que l’entreprise chargée de la pose des
panneaux transmette, 10 jours minimum avant le début des travaux, une Demande
d’Autorisation de Travaux à la ville de Sainte-Foy-lès-Lyon.

À  défaut  de  réception  par  la  ville  de  Sainte-Foy-lès-Lyon  de  cette  demande
d’autorisation,  les  travaux  ne  peuvent  pas  débuter.  En  cas  de  retard  dans  la
transmission, le démarrage des travaux est décalé d’autant.
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ARTICLE 7 – MISE EN FONCTIONNEMENT DES OUVRAGES

À compter de leur mise en service, les mobiliers urbains sont alimentés par le réseau
d’éclairage  public.  La  ville  de  Sainte-Foy-lès-Lyon  peut  suspendre  la  livraison
d’énergie en fonction des nécessités liées à l’exploitation de son réseau ou dans des
cas de nécessité de mise en sécurité électrique. La ville de Sainte-Foy-lès-Lyon met
tout  en  œuvre  pour  permettre  la  remise  en  service  rapide  de  l’alimentation  des
mobiliers urbains, comme elle le fait dans le cadre de la maintenance de ses propres
équipements.

En  cas  de  suspension,  ou  d’évolution  du  cycle  de  l’éclairage  public,  aucune
indemnité  n’est  due  par  la  ville  de  Sainte-Foy-lès-Lyon  à  la  société  JCDecaux
France.  Elle  doit  se  conformer  aux  cycles  d’éclairage  public  ou  aux  conditions
d’extinction tels que mis en œuvre par les communes.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 8-1 – Indemnisation forfaitaire au titre des frais supplémentaires
de gestion du réseau : DT, DICT…

La  Sté  JCDecaux France  verse  à  la  ville  de  Sainte-Foy-lès-Lyon  une  indemnité
forfaitaire annuelle de 30 € au titre des frais supplémentaires de gestion du réseau
d’éclairage public incombant à la ville de Sainte-Foy-lès-Lyon, au plus tard le 31/03
de l’année N.

Le  montant  d’indemnisation  due  par  la  Sté  JCDecaux  France  est  révisé
annuellement en appliquant un coefficient K défini selon la formule suivante :

K = 0,125 + 0,875 x (TP12an / TP12ao)

TP12a correspond  à  l’index  Travaux  Publics  pour  les  « réseaux  d’énergie  et  de
communication »,  publié  mensuellement  au  « Bulletin  Officiel  de  la  Concurrence,
Consommation, Répression des Fraudes ».

« n » correspond à l’année de la prestation. L'index à prendre en compte est celui du
mois d'octobre de l’année n.

« o » indique l’index de référence pour la convention. L’index à prendre en compte
est celui en vigueur au du mois de novembre 2018.

Le résultat des calculs est arrondi au 1/1000 supérieur.
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Article 8-2 – Indemnisation des frais de consommation électrique

Pour calculer les frais de consommations électriques :

 La Sté  JCDecaux France fournit  au début  de la  convention  un inventaire,
accompagné  de  ses  consommations  de  l’ensemble  des  mobiliers  urbains
raccordés sur le réseau éclairage public de la ville de Sainte-Foy-lès-Lyon

 La  ville  de  Sainte-Foy-lès-Lyon  établit  au  début  de  la  convention  la
consommation  électrique  moyenne  de  chaque  type  de  mobilier,  dans  la
mesure du possible.

Les frais de consommation électrique, à la charge de la Sté 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 Sté JCDecaux France s’acquitte de la participation dès réception de l’avis des
sommes à payer envoyé par la Trésorerie d’Oullins.

La participation de la 1ère année est calculée au prorata de la mise en service des
mobiliers urbains de l’année en cours. Le début de la mise en service est fixé au 1 er

premier jour du mois de signature de la convention par l’ensemble des Parties. La
rétroactivité est applicable pour les années 2018 & 2019.

Une  fois  par  an,  la  Sté  JCDecaux  France  remet  à  jour  la  liste  la  liste  "abris
voyageurs + leur consommation électrique" et la transmet au service financier de la
Ville de Sainte-Foy-lès-Lyon. La Sté JCDecaux France fournit en fin d'année civile
un  "état  récapitulatif"  des  consommations  effectuées  pendant  l'année  avec
puissance, type de matériel, calcul convenu dans la convention. Cet état récapitulatif
sera  contrôlé  par  le  service  des  finances  de  la  Mairie  (possibilité  d'envoi
dématérialisé à finances@ville-saintefoyleslyon.fr) et suivi de l'émission d'un titre de
recette et du paiement par la Sté JCDecaux France.

En  cas  de  résiliation  anticipée  avant  cette  date  anniversaire,  la  participation  est
calculée au prorata du nombre de mois entre la date de signature de la présente
convention et la date de sa résiliation.
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ARTICLE 9 – ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS

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.

JCDecaux France a la responsabilité de l’entretien et de la maintenance de tous les
éléments du raccordement situé en aval de ce dispositif de protection ainsi que le
disjoncteur différentiel.

Les limites de propriété sont conformes au schéma suivant :

ARTICLE 10 – DÉPANNAGE - ENTRETIEN LOURD

En cas de panne sur un mobilier urbain, la Sté JCDecaux France intervient d’abord
sur la partie de réseau dont elle a la responsabilité. Si le problème n’est pas résolu,
la Sté JCDecaux France en informe alors la ville de Sainte-Foy-lès-Lyon afin qu’elle
intervienne sur la partie de réseau à sa charge.

Le remplacement,  le  cas échéant,  des éléments  de  réseau sont  à  la  charge de
l’entité qui en assure l’entretien selon les limites indiquées sur le schéma figurant à
l’article 9 ci-dessus.

Dans le cas où la ville de Sainte-Foy-lès-Lyon est amenée à réaliser des travaux sur
son réseau nécessitant un nouveau raccordement des mobiliers urbains existants, la
Sté JCDecaux France prend en charge ses prestations.

Dans le cas où la Sté JCDecaux France souhaite faire évoluer son mobilier urbain
(déplacement chambres de tirage, nouveau mobilier…), le titulaire du marché prend
en charge les travaux et l’ensemble des frais nécessaires à ces modifications.
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La  Sté  JCDecaux  France  ne  peut  intervenir  sur  le  réseau  d’éclairage  public
(armoires,  mâts…) même pour tester  le fonctionnement de ses installations sans
autorisation d’accès au réseau.

En cas de dépose définitive d’un mobilier urbain, le démontage du raccordement en
aval du dispositif de protection est à la charge exclusive de la Sté JCDecaux France.

Toute dépose de mobilier urbain, qu’elle soit provisoire ou définitive, doit faire l’objet
d’une information préalable à la ville de Sainte-Foy-lès-Lyon indiquant la date de la
dépose ainsi que son caractère provisoire ou définitif.

ARTICLE 11 – REMISE EN ÉTAT DES LIEUX EN FIN DE CONVENTION

À la fin de la convention, quelle qu’en soit la cause, la Sté JCDecaux France fait
enlever, à ses frais, les mobiliers urbains et remet les emplacements dans leur état
antérieur, y compris la réfection définitive de l’enrobé selon les modalités prescrites
par le règlement de voirie de la Métropole de Lyon.

ARTICLE 12 – OBLIGATION D’INFORMATION DE LA MÉTROPOLE DE LYON

En cas de survenance d’une difficulté dans l’exécution du marché n°2017-560 qui
aurait  pour  conséquence  d’impacter  les  modalités  d’exécution  de  la  présente
convention, notamment si les installations du réseau d’éclairage public de la ville de
Sainte-Foy-lès-Lyon sont concernées, la Métropole de Lyon s’oblige à en informer la
ville de Sainte-Foy-lès-Lyon dans les plus brefs délais.

ARTICLE 13 – DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention entre en vigueur une fois que les délibérations qui l’auront
approuvée sont  devenue  exécutoires  et  qu’elle  a  été  signée par  l’ensemble  des
Parties. Elle prend en compte l’indemnité forfaitaire annuelle et les consommations
dues par la Sté. JCDecaux France dès le 1er janvier 2018.

Elle est établie pour la période courant jusqu’à la date de fin du marché n°2017-560
conclu entre la Sté JCDecaux France et la Métropole de Lyon, soit le 27 Novembre
2032.

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.
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ARTICLE 14 – RÉSILIATION

En  cas  de  manquement  par  l’une  des  Parties  à  l’une  de  ses  obligations
contractuelles, la présente convention peut être résiliée par la partie lésée.
Cette résiliation peut être prononcée à l’issue d’une mise en demeure envoyée par
lettre recommandée avec accusé de réception par la partie lésée à la partie fautive
et restée vaine pendant deux mois.

ARTICLE 15 – RÉSOLUTION DES LITIGES

En  cas  de  différend  né  de  l’exécution  de  la  présente  convention,  les  Parties
s’engagent à se rapprocher afin de rechercher ensemble un règlement amiable.
A défaut de règlement amiable entre les Parties, le Tribunal Administratif de Lyon est
compétent.

ARTICLE 16 – ÉLECTION DE DOMICILE

Tous les documents, lettres et correspondances doivent être adressés à :

Pour la ville de Sainte-Foy-lès-Lyon

Hôtel de ville
Madame le Maire
10, rue Deshay
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

Pour la Sté JCDecaux France

JCDecaux France
M. le Directeur Régional
2, rue de Savoie
69800 Saint Priest

Pour la Métropole de Lyon

Métropole de Lyon
Monsieur le Président
20, rue du Lac
CS 33569
69505 Lyon Cedex 03
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Fait à                                        le                            

En trois exemplaires 

POUR LA VILLE DE SAINTE-FOY-LÈS-LYON

Véronique SARSELLI
Maire

POUR LA SOCIÉTÉ JCDECAUX FRANCE

Véronique SIMMLER
Directeur des Affaires Publiques & des
Appels d’Offres

POUR LA MÉTROPOLE DE LYON

Président
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