
un syndicat

au service

des territoires

Morbihan  énergies morbihan-energies.Fr

Vannes,  le 31 mai 2018

27 rue de Luscanen

CS 32610

5601ü WlNNES CEDEX

Tél : ü2 97 62 07 5C1

Fax : ü2 97 63 6814

Mél : contact@sdem.Fr

Dossier  suivi  par  :

Déborab  Bordage-Pawlowski

Monsieur  Le  Maire

Commune  de Hennebont

Place  du Maréchal  Foch

BP 130

56700  Hennebont

No d'opération  :

56083C2018002

Objet  : Cominru'ie  de Hennebont

Eclairage  - Extension  - giratoire  avenue

ALLENDE  / rue ROL  TANGUY

Monsieur  Le Maire,

Vous avez bien voulu nous solliciter  pour la réalisation  de l'opération citée en objet.

Après étude de votre prqiet, vous voudrez  bien trouver  ci-,ioint deux exemplaires de la convention  de réalisation
coîïespondante.

Vous pouvez consulter le projet en vous connectant à l'espace ahérent de notre site morbihan-energies.fr  muni  de

votre identifiant  et de votre mot de passe. Si cette proposition  vous agrée, voris  voridrez  bien  me  retourner  I

exemplaire  de la convention  daté et signé, accompagné le cas échéant, de la délibération  de votre  conseil

municipal.  A réception de ces docriments, nous délivrerons le bon de commande  à l'entreprise.

Restant à votre disposition  pour tout renseignement  complémentaire,  je  vous  prie  d'agréer,  Monsieur  Le  Maire,

l'expression  de ma considération  distinguée.

Le Directeur  général

Marc  AUBRY

PJ : 1 conveÏÏtion  (en 2 exemplaires)
1 devts entreprise





un syndicat

au service

des territoires

Morbihan énergies i morbihan-energies.Fr

Convention  de financement

et de réalisation

Extension  des réseaux  Eclairage

27 rue de Luscanen

CS 32610

56010 V ANNES CEDEX

Tél : ü2 97 62 ü7 50

Fax : û2 97 63 68 14

Mél : cüntact@sdem.Fr

Entre  7(:'S soussignés

Commtïne  de Hennebont,

représenté  par

(représentant  de l'organisî'ne  dûment  autorisé),  agissant  en vertu  des pouvoirs  qui  lui  ont  été délégués  par  décision

ou délibération  du  , désigné  dans ce qui  suit  par  le demandeur

d'une  part,

Le Syndicat  Départemental  d'Energies  du  Morbihan  représenté  par  M.  Jo Brohan,  son Président,  agissant  en

vertu  des pouvoirs  qrii  lui  ont  été délégués  par  délibération  en date  du 27 mai  2014,  désigné  dans  ce qui  suit  par  le

Syndicat.

d'autre  part,

Il a été cûnveiut  ce qui  suit:

- OBJET  DE  LA  CONVENTION

La présente  convention  a pour  objet,  de fixer  les modalités  de financement  et de confier  au Syndicat,  n"iaître

d'ouvrage,  qui  l'accepte,  le soin  de réaliser  les travaux  dans le cadre  de]'opération  précisée  ci dessous  réalisée  sur

la Commune  de Hennebont  aux conditions  techniques  fixées  aux aiticles  ci-après.

OPERATION  No : 56083C2018002

NATURE  DE  L'OPERATION  : Extension  des réseaux  Eclairage

COMMUNE  : Hennebont

DÉSIGNATION  DE  L'OPERATION  : giratoire  avenue  ALLENDE  / rue  ROL  TANGUY





- CONSISTANCE  DE  L'OPERATION

Le Syndicat  assure,  dans la limite  des crédits  votés  chaque  année,  la maîtrise  d'ouvrage  et la maîtrise  d'œuvre  des

travaux.

La  consistance  de l'opération  est prévue  au devis  et plans  prévisionnels  éventuellement  annexés.

Les  dé]ais  nécessaires  à l'organisation  du chantier  et à la liwaison  du matériel,  le délai  de réalisation  sont  fixés  par

le Syndicat  dans le bon  de commande  des travaux.

Afin  de permettre  le contrôle  techniqrie  del'ouvrage,  les  plans  de recoleînent  des ouvrages  seront  remis  au

dei'nandeur  par  le Syndicat  après  établissement  du décoinpte  général  définitif  et règlement  du solde  de l'opération.

Le  transfert  des ouvrages  entre  le Syndicat  et le demandeur  est matérialisé  par  un procès-verbal  de réception  des

ouvrages.

Ala  fin  du chantier,  les ouvrages  de géî'iie  civil  ainsi  que  l'ensemble  des installations  sont  rétrocédées  au

demandeur  qui  en devient  propriétaire  et en assure  l'exploitation.

- FINANCEMENT  DE  L'OPERATION

L'estimation  prévisionnel]e  s'élève  à 6 400.00  € HT,  sur  la base du devis  joint  et des actualisations  à prévoir.

Ce montant  prévisionnel  dû par  Ie demandeur  sera susceptible,  Ie cas échéant,  de réajustement  à la fin  des travaux.

Considérant  que  les travaux  réalisés  sont  de nature  à favoriser  le développement  durable,  le Syndicat  décide  de

verser  un fonds  de concours  au deînandeur,  conforméînent  à l'article  L5212-24  du CGCT.  Ce fonds  de concours

s'élève  à 30%  du înontant  HT  plafonné.

Considérant  qrie le deînandeur  devient  propriétaire  des installations,  dès la signature  du procès  verbal  de réception

des ouvrages,  sa panicipation  est calculée  selon  ]es modalités  financières  énoncées  ci-dessous  :

HT TVA TTC

Montant  prévisionnel  de l'opération A 6 400.00  € 1280.00  € 7 680.00  €

Montant  plafonné  HT  de l'opération B =  6 400.00  €

Contribution  du  SDEM C =  30%  de B 1920.00  € 1920.00  €

Contribution  du  demandeur A-C 4 480.00  € 1280.00  € 5 760.00  €

Il  est précisé  que  :

Le  cas éclïéant,  ces travaux  sont  imprités  en section  d'investisseînent  du budget  du demandeur  qrii  fera  son affaire

de la récupération  éventuelle  de la TVA  sur l'intégralité  du coût  réel  de l'opération.  Par  ailleurs,  le demandeur  a

donc  le choix  d'acquitter  sa contribution,  par  tous  moyens  à sa convenaiïce  (soit  fonds  libres,  soit  emprunt).





- MODALITES  DE  REGLEMENT

Dès la remise  des ouwages,  le Syndicat  émet un titre  de recette  correspondant  au montant  dû par le demandeur,

ajusté après établisseînent  du décoî'npte  général  de l'opération.

En fonction  del'avancement  des travaux,  le Syndicat  pourra  demander  autant  que de besoin  un acompte  sur les
travaux  réalisés.

Les sommes  dues sont versées à la PAIERIE  DEPARTEMENTALE  DU  MORBIHAN  :

BDF  VANNES  no 30001 00859  C5610000000  28

- VALIDITE  DE  LA  CONVENTION

La présente  convention  devient  caduque  :

ë d'une part,  en l'absence  de réponse  du demandeur  dans un délai  de 3 mois  à compter  de la transmission  par

le Syndicat,  de son accord  sur le programme  des travarix  proposé  par le demandeur  et de l'acceptation  des
conditions  financières  de sa réalisation,

* d'autre  part,  pour  des travaux  non  commencés  dans un délai  de 5 î'i"iois à con"ipter  de la signature  de 1a

convention  et de l'émission  ClLl bon de commande  travaux  délivré  paï  le Syndicat  à l'entreprise.

Fait  à Vannes. 7e 31 nwi  2018

Le Demandeur

Commune  de Hennebont Le Président du Syndicat P û





31/05/2C)18 Syndicat  Départemental  d'Énergies  du Mûrbihan  - Gestion  des  opérations

Devis
Entreprise  : SDEL  Atlantis

Date  du  devis  : 20/04/2018 JûEL
Numéro  de  devis  : 16Y12  ET1

Réf  BPU  : BPU  2016

BC Etudes  :1045649

Opération  : 56083C2018002

Désignation  : giratoire  avenue  ALLENDE/  rue  ROL  TANGUY

Commune  : Hennebont

Contact  : LE CLANCHE  Vincent

Numéro  de plan  : 1 6Y12

base  bordereau

Réf.  article  Désignation  article

.Ot401  Etude  d'un  réseau  EP  façade  ou souterrain  non  commun  à un réseau  DP

PU  Qté  SousÏotal

t16  52.000  6C).32

.Ot413  Forfait  pour  étude  d'une  opération  de 1 à 3 point  lumineux,  avec  aide  à la décision  du

choix  de  matériel

140.«)0  1.OOO i40.00

Total  HTHR  base  bordereau  :

Coefflcient  de marché  :

Total  HTHR  base  marché  :

200.32

190.30

Total  Devis  HT  : 190.30

https://operations.sdem.fr/simpIe.php?method=Iistexml&action=affiche&id=36774&typeid=1  &etatid=V&menu=no





31/05/2018 Syndicat Départemental  d'Énergies  du Morbihan  - Gestion  des  opérations

Entreprise  : SDEL  Atlantis

Date  du devis  : 20/04/2018

Numéro  de  devis  : 1 6Y1  2 E1

Réf  BPU  : BPU  2016

BC Etudes  : 1 ü45649

Opération  : 56083C2018002

Désignation : giratoire  avenue  ALLENDE/  rue  ROL  ÏANGUY

Commune  : Hennebont

Contact  : LE  CLANCHE  Vincent

Numéro  de  plan  : 16Y12EP

Devis

)ûEL

base  bordereau

Réf.  article  Désignation  article

.01.303  Fourniture  du recolement

Qté  Sous  Ïotal

1.29  52.000 67.08

.€)1.3'12 Fichier de données attributaires facturé au point lumineux 0usqu'à 2û luminaires) 7.77  "I.OOO

EP.33.204  Amélioration  de  mise  à la terre  en tranchée  ouverte 9.97  3.000 29.9i

.41.121  Tranchée  en zone  non  urbanisée  1,00xO,30m 16.40  52.000 852.80

.42.2û1  Plus-value  pour  terrain  rocheux  hors  BRH 88.00  3.000 264.00

EP.42.202  Plus-value  pour  terrain  rocheux  Brise  Roche  Hydraulique 164.00  1.5ü0 246.00

.42.302  Fourniture  de  grave  non  traitée  GNTa 32.00  11.OOO 352.00

.43.101  Sciage  de chaussée  ou trottoir  (au  trait) 3.001  û4.000 312.ü0

EP.43.102  Réfection  de chaussée  ou de  trottoir  avec  apport  d'enrobé  à froid 19.91  16.000 318.56

.43.106  Réfection  définitive  de chaussée  avec  apport  d'enrobé  à chaud 33.00  26.000 858.00

EP.43.113  Dépose  et repose  de  buses  ou bordures  de  trottoirs  avec  réemploi 22J)0  3.000 66.00

EP.44.201  Fourniture  et pose  de  fourreau  TPC  rouge  diamètre  50 à 63 2.96  55.000 162.80

.64.216  Fourniture  et démulage  câble  souple  éclairage  public  Cu U 10C)ü RO  2 V 5 G 16  mm' 10.04  62.000 622.48

EP.72.108  réaIisationd'unmassifpourcandéIabrede6m<hauteur<=10metres 161.00  1.OOO 161  .Oü

.72.202  Levage  et raccordements  sur  massif  existant  pour  un candélabre  de 6.50  m à 10  m üO 176.00  1.OOO 176.00

EP.72.205  Pose  d'une  crosse 19.36  1.üOO 19.36

EP.73.133  FournitureIanterne,projecteur,borne-tarif22 600.00  1.OûO 600.00

.73.339  Fourniture  de mât  ou candélabre  - tarif  29 800.00  1.OOO 800.00

Total  HÏHR  base  bordereau  : 5 915.76

Coefflcient  de marché  :

Total  HTHR  base  marché  : 5 61 9.97

Total  Devis  HT  : 5 619.97

https://operations.sdem.fr/simpIe.php?method=Iistexml&action=afflche&id=36775&typeid=1  &etatid=V&menu=no




