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délibération                     35

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

OBJET

8

Autorisation de programme –
éclairage public/Plan lumière

Membres  présents  :  Mmes  et  MM.  SARSELLI,  BAZAILLE,
AKNIN (à partir  du rapport  n°  2),  BARRELLON, GIORDANO,
RODRIGUEZ,  GOUBET,  NOVENT,  BOIRON,  MOMIN,
CAUCHE, SAUBIN, DUMOND, GUERINOT, FUSARI, FUGIER,
ASTRE,  ESCOFFIER,  ROSAIN,  PASSELEGUE,  CHOMEL de
VARAGNES,  MOREL-JOURNEL  (à  partir  du  rapport  n°  4),
VIEUX-ROCHAS,  LATHUILIÈRE,  REPLUMAZ,  MIHOUBI,
COUPIAC, GILLET, TORRES, SCHMIDT, de PARDIEU,

Membres  excusés  :  Mmes  et  MM.  MOUSSA  (pouvoir  à
Mme  GOUBET  pour  le  rapport  n°  1),  JACOLIN  (pouvoir  à
M.  BARRELLON  pour  les  rapports  n°  1  et  n°  2),  DUPUIS
(pouvoir  à  Mme  BAZAILLE),  M.  VINCENS-BOUGUEREAU
(pouvoir à Mme VIEUX-ROCHAS).

Monsieur  AKNIN,  Adjoint  au  Maire,  explique  que  la  ville  de  Sainte-Foy-lès-Lyon,  dans  une
approche  stratégique  en  matière  de  développement  durable  et  de  réduction  des  dépenses
énergétiques, a identifié les actions majeures à entreprendre sur son éclairage urbain. Ces actions
ont été inscrites dans son rapport d’orientations budgétaires 2021, voté le 17 décembre 2020 :
« Parce que penser une ville durable et   innovante vaut   le  jour comme  la nuit,  un grand plan
Lumière  sera   lancé  dès  2021   [...].  Outre   les  bornes  de   recharge,   cette   stratégie   en matière
d’éclairage urbain comporte un renouvellement complet des luminaires vieillissants ou n’ayant pas
les performances énergétiques optimales, la mise en place d’un pilotage centralisé de l’ensemble
du parc, la diminution des intensités d’éclairage avec préservation des trames vertes et bleues, un
renfort  de  la sécurité par  l’éclairage du point de vue de  la délinquance comme de  la sécurité
routière, une valorisation de chacun des quartiers par un traitement adapté aux spécificités des
centralités commerciales, une refonte de l’éclairage de fin d’année correspondant à la période de
l’avent et du passage à la nouvelle année. » 

Le  conseil  municipal,  le  25  mars  2021,  a  délibéré  pour  que  ce  plan  de  renouvellement  de
l’éclairage urbain  soit  lancé sous la  forme d’un dialogue compétitif  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 territoire. 

Le marché se compose ainsi : 

Tranche  ferme :  les  prestations  de  conception,  réalisation,  exploitation  et  maintenance  des
installations d’éclairage public et de ses installations connexes, avec suivi et gestion de l’énergie
(non compris la fourniture d’énergie),
Tranche optionnelle n°1 : la sécurisation et la maintenance de passages piétons,
Tranche optionnelle n°2 : la mise en œuvre de bornes de rechargement électriques,
Tranche optionnelle n°3 : la mise en valeur par la lumière, du patrimoine pour renforcer l’identité et
l’attractivité de la Ville et soutenir l’activité commerciale de proximité.
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1. Détermination du volume initial de l’autorisation de programme  

Il  est  proposé,  selon  les  modalités  ci-après,  de  fixer  le  montant  initial  de  l’autorisation  de
programme à 4 163 636,00 € TTC, au vu du pré-programme technique travaillé par l’Assistant
Maître  d’Ouvrage qui  regroupe l’ensemble  des postes budgétaires  d’investissement :  tranches
fermes et optionnelles. Ce montant pourra être ajusté, le cas échéant, au regard de l’attribution du
marché, conformément à la procédure de dialogue compétitif en cours.

Détail des postes des dépenses : Montant HT Montant TTC
Assistant Maîtrise d’Ouvrage – suivi contractuel 14 908,60 € 18 636,00 €

Primes candidats non retenus 48 000,00 € 57 600,00 €

Travaux tranche ferme (estimations G6 : 
renouvellement éclairages et G5 : renouvellement 
non prévu au poste G6)

2 520 000,00 € 3 150 000,00 €

Travaux tranches optionnelles 536 000,00 € 670 000,00 €

Sujétions imprévues 213 920,00 € 267 400,00 €

Total investissement plan lumière 3 332 828,60 € 4 163 636 ,00 €

2. Phasage et plan de financement de l’autorisation de programme

Au  vu  de  l’échéancier  prévisionnel  de  réalisation  de  l’opération,  le  phasage  des  crédits  de
paiement de l’autorisation de programme est fixé comme suit (début des travaux juin 2022) :

CP 2021 CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026
0,00 € 759 076,00 € 1 535 740,00 € 675 740,00 € 510 740,00 € 110 740,00 €

CP 2027 CP 2028 CP 2029 CP 2030 CP 2031 CP 2032 Total APCP
110 740,00 € 110 740,00 € 110 740,00 € 110 740,00 € 110 740,00 € 17 900,00 € 4 163 636,00 €

Sans  préjudice  des  financements  complémentaires  qui  pourraient  être  obtenus  par  la  Ville,
notamment une subvention au titre de la DSIL de droit commun (360 000 € maximum demandé),
le plan de financement prévisionnel du projet se présente comme suit :

FCTVA estimé sur travaux 626 632,00 €
Emprunt/Fonds propres 3 537 004,00 €

TOTAL 4 163 636,00 €

Le conseil municipal est appelé à délibérer et à :

-  APPROUVER la création d’une autorisation de programme pour les investissements du plan
lumière (numéro 1330).

Appelé à se prononcer,
le conseil municipal, à l’unanimité,
APPROUVE la création d’une autorisation de programme pour les investissements du 
plan lumière (numéro 1330).

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


