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CONVENTION FINANCIERE ENTRE LE SDEF ET QUIMPERLE COMMUNAUTE 

 
ENTRETIEN DES INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE PUBLIC DE QUIMPERLE 

COMMUNAUTE 
 

 

ENTRE  
 

Le Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère, représenté par son 
Président en exercice, Monsieur Antoine Corolleur, agissant en vertu d’une délibération du 
comité Syndical en date du 28 mai 2014, ci-après désigné  
« le SDEF»,  
 

ET  
La Communauté d’Agglomération Quiimperlé Communauté, dont le siège est 1 rue Andreï 
Sakharov, CS 20245, 29394 Quimperlé Cedex représentée par son Président, Monsieur 
Sébastien Miossec, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération 
du conseil communautaire en date du                         , ci-après désignée  
 

« Quimperlé Communauté » ;  
 

Préambule 

De par ses statuts, le SDEF est compétent en matière d’entretien des installations 
d’éclairage public sur le territoire des communes membres de Quimperlé Communauté. 

De plus, le SDEF est autorisé à signer des conventions avec les EPCI pour toute activité 
entrant dans ses attributions.  

Il est convenu et arrêté ce qui suit :  

Article 1 : Objet de la convention  
 

La présente convention a pour objet de définir les modalités d’intervention du SDEF en ce 
qui concerne l’entretien des installations d’éclairage public installées sur la voirie des zones 
communautaires et sites communautaires. 
 

Les zones concernées sont les suivantes : 
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Sites communautaires Commune Nombre 
d’armoires  

Nombre de 
points lumineux  

ZAE Kervidanou 2 Mellac 
7 83 ZAE Kervidanou 3 QCo Mellac 

ZAE Kervidanou 3 extension QCo Mellac 
ZAE La Villeneuve Braouic QCo Quimperlé 1 64 
ZAE Kerfleury QCo Rédéné 2 21 
ZAE Kerandréo Riec Sur Belon 2 11 
ZAE Land Trebellec Riec Sur Belon 1 2 
Aire de covoiturage K3 Mellac 1 4 
Aire de covoiturage Kerfleury Rédéné 1 2 
Bâtiments communautaires Quimperlé 3 24 
ALSH de Kermec Tréméven 1 2 
ALSH Les Petits Salés Moelan Sur mer 1 2 
Aquapac de Quimperlé Quimperlé 1 15 

Total 21 230 
 
Le maître d’ouvrage des prestations d’entretien est le SDEF. 

L’objectif est : 

• d’assurer les opérations de maintenances préventives, 

• d’assurer l’entretien curatif des installations, 

• de programmer et gérer le remplacement systématique des lampes, 

• d’établir un bilan annuel des interventions effectuées et de l’état du patrimoine et de 
son évolution, 

• de réaliser des travaux uniquement après des interventions de maintenance (par 
exemple dans le cas d’un mât accidenté). 

Les prestations assurées couvrent l'ensemble des installations depuis les compteurs 
électriques jusqu'aux sources lumineuses. 

Article 2 Durée : 

La présente convention prend effet à la date de sa signature et pour une durée d’un an, 
reconductible une fois. 

Si Quimperlé Communauté venait à transférer au SDEF sa compétence « éclairage public » 
sur les zones communautaires avant la fin de cette convention, cela entraînerait de fait la fin 
de la convention. 
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Article 3 Modalités financières 

Le montant de la participation financière de Quimperlé Communauté est estimé à 5 400 € 
par an  
(Sur la base du règlement financier du SDEF, soit : 

- 18 €/ point lumineux  
-  60 € / armoire.) 

Cette contribution est basée sur le coût estimé des prestations.  

En cas d’augmentation dans le volume des prestations décidées en cours d’exécution ou 
d’évolution du montant moyen par point lumineux, ou de toute décision ou fait conduisant au 
dépassement des enveloppes prévisionnelles, le SDEF informe immédiatement Quimperlé 
Communauté.  

Un avenant sera alors signé afin de tenir compte de ces changements. 

Article 5 : Versement de la participation  

Le SDEF appellera la participation selon l’échéancier  suivant : 
 
- la participation de Quimperlé Communauté sera versée annuellement, au mois de juin. 
 
Les sommes dues seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de 
réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.  

 
Les paiements se feront par virement sur un compte ouvert au nom de Monsieur le Receveur 
du SDEF, Trésorier de Quimper. 
 
Le taux des intérêts moratoires sera celui du taux d’intérêt de la principale facilité de 
refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de 
refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du 
semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, 
majoré de huit points. 
 
Article 6: Justificatifs  

Le SDEF s’engage à fournir tous les justificatifs nécessaires à l’appui de chaque demande 
de versement.  

Article 7 : Dispositions diverses 
 
En cas de litige, le tribunal administratif de Rennes est compétent. 
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Article 8 : Prise d’effet de la convention  

La présente convention prendra effet à compter de la signature des deux parties.  

Fait à QUIMPER, le ……………………..,  

 Pour le SDEF,       Pour Quimperlé Communauté,  

 Le Président,       Le Président,  

 Antoine Corolleur      Sébastien Miossec 
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