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L’ÉCLAIRAGE PUBLIC, 
UNE COMPÉTENCE DU SDEM

1- INVESTISSEMENT

255 communes ont délégué leur compétence investissement en éclairage public au syndicat.  Plus de 
9 millions d’euros sont investis annuellement dans la réalisation de ses travaux.

Modalités financières * :
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 Technique en pleine évolution au coeur du Grenelle, 
l’éclairage public est de plus en plus affaire de 
spécialistes.

À l’heure des certificats d’économie d’énergie 
et de l’arrivée de nouvelles technologies, le  
Syndicat Départemental d’Énergies du Morbihan se donne les 
moyens de répondre aux attentes des élus : 

Nature des travaux Contributions
Extension

SDEM : 30 % du HT plafonné 
selon le type de matériel

Commune : 70 % du HT et 
100 % de la TVA éligible FC  TVA

Remplacement limité aux 
ouvrages de plus de 20 ans
Effacement
Mise en lumière (GC)

Terrain de sport

- Pouvoir de police du 
maire :  Article L 2212-2-1 
du CGCT

- Norme d’installation 
électrique C 17 200

- Norme d’éclairement 
EN 13 201

RéféRences RéglementaiRes

* Pour les communes rurales ou pour les communes urbaines au sens du FACE hors agglomération

mise à jour octobre 2012



2- DIAGNOSTIC

3- MAINTENANCE

À votre demande, le syndicat peut réaliser sur votre parc d'éclairage 
public un diagnostic comprenant :

• un relevé de l'ensemble des caractéristiques des points 
lumineux, du réseau et des armoires de commande 

• une cartographie géoréférencée et numérisée sur un 
Système d'Information Géographique (accessible via l'extranet 
du SDEM)

• un bilan de l'état du matériel installé
• une analyse des factures d'électricité
• des préconisations chiffrées sur la sécurité électrique, les 

économies d'énergies
• une analyse des coûts de maintenance

Jusqu'en 2012 subventionné 
à 80 % par le Fonds Européen 
de Développement Régional et 
le SDEM

Coût pour la commune : 
2,60 €  ht par point lumineux
(fixé par le comité du 03/12/2009)

À votre demande, après réalisation du diagnostic, le syndicat peut assurer la gestion de la maintenance 
de votre parc d'éclairage public. Deux prestations vous sont proposées :

Délais d'intervention et garantie de 
maintenance contractualisés

Coût pour la commune :
Forfait à 20,40 € ht par point 
lumineux et par armoire
(prix fixé par le comité du 08/12/2011 et 
révisé annuellement)
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Délais d'intervention contractualisés

Coût pour la commune :
Suivant le bordereau des prix
(fixé par le comité du 08/12/2011)

Soit une prestation globale :
• une visite préventive par an sur chaque point lumineux pour 

entretien, nettoyage et remplacement des lampes en fonction 
des durées optimales d'utilisation

• deux visites annuelles de contrôle au sol
• le réglage des horloges aux changements d'heure
• toute intervention de dépannage suite à un 

dysfonctionnement
• la fourniture du petit matériel sauf pour l'éclairage des 

stades
• le suivi numérique et un rapport annuel des interventions

Soit une prestation à la demande :
• prestation de dépannage au coup par coup

Vos contacts : 
Edouard Céreuil ou Claire Hérisset 
Tél :  02 97 62 07 50
Mél : eclairage@sdem.fr

38 communes ont délégué la gestion de la maintenance de leur parc d’éclairage public (septembre 2012).

130 communes ont réalisé un diagnostic de leur parc d’éclairage public (septembre 2012).
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