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CONVENTION PREALABLE DE SOLLICITATION DES SERVICES  

DEPARTEMENTAUX EN MATIERE DE VOIRIE 

 

 

- Vu la délibération du Conseil Général en date du 15 décembre 2006 présentant le 

contexte des interventions des Services Départementaux au profit des Communes,  

- Vu la délibération du Conseil Général en date du 23 mars 2007 présentant les modalités 

d’intervention des Services Départementaux en matière de voirie au profit des Communes 

ou de leurs groupements,  

- Vu la délibération du Conseil Départemental en date du 12 décembre 2023 définissant le 

barème des prestations 2023, 

- Vu la délibération du Conseil Municipal / de la Communauté de Communes / du SIVOM 

en date du ………….................................................... autorisant le Maire / le Président à 

engager la collectivité  

 

ENTRE : 

 

Le Département de la Côte-d’Or domicilié Hôtel du Département – 53 bis, rue de la 

Préfecture – CS 13501 – 21035 DIJON Cedex, représenté par le Président du 

Conseil  Départemental en exercice agissant en vertu de la délibération du 

Conseil Départemental du 12 décembre 2023 précitée,  

Ci-après désigné « le Département »,  

 

ET : 

 

La Commune / la Communauté de Communes / le SIVOM de ….......................................... 

………………., domicilié(e) ........................................................................., représenté(e) 

par son Maire / son Président, agissant en vertu d’une délibération du 

……………………………….. 

Ci-après désigné(e) « le cocontractant »,  

 

 

Il est convenu ce qui suit : 
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PREAMBULE :  

 

En application des dispositions de la délibération du Conseil Général de la              

Côte-d'Or du 15 décembre 2006, la collectivité peut faire appel aux Services 

Départementaux pour intervenir sur la voirie communale aux conditions non cumulatives 

suivantes : 

 - en cas d’urgence, vis-à-vis notamment de la sécurité des usagers à la suite 

notamment d’intempéries ou d’accidents, 

 - pour des travaux d’entretien de la voirie communale et des dépendances, la 

collectivité peut consulter les Services Départementaux pour toute opération d’un montant 

inférieur  à 4 000 € H.T., 

 - pour des travaux d’entretien de la voirie communale et des dépendances, pour 

toute opération supérieure à 4 000 € H.T., les Services Départementaux pourront répondre 

à la demande de la collectivité à la suite d’une consultation infructueuse dans la limite                   

de 20 000 € H.T. par Commune et par an, 

 - les Communes pourront venir chercher dans les Services techniques Côte-d’Or du 

sel de déneigement ou de l’enrobé à froid, 

 - les Communes pourront emprunter à titre gratuit dans les Services techniques         

Côte-d’Or des panneaux de signalisation temporaire.  

 

ARTICLE 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir préalablement à toute intervention 

les modalités relatives à la sollicitation des Services Départementaux pour des prestations 

relatives à l’entretien et à l’exploitation de la voirie communale ou communautaire. 

 

ARTICLE 2 : Obligations du cocontractant 

Le cocontractant s’engage à respecter les orientations figurant en préambule de la 

présente convention. 

 

ARTICLE 3 : Nature des prestations proposées 

Les prestations qui peuvent être commandées aux Services Départementaux, dans 

le cadre de cette convention, concernent : 

-  la fourniture de sel de déneigement et de saumure, 

 -  la fourniture d’enrobé à froid et de gravillons, 

 -  le déneigement des voies communales ou inter communales (lorsque les niveaux 

de service sur route départementale sont atteints), 

 -  le fauchage des dépendances des voies communales ou inter communales, 

 -  le balayage des chaussées des voies communales ou inter communales, 

 -  la réalisation de signalisation horizontale, 

 -  la pose de panneaux de signalisation verticale, 

 -  la mise sur site de panneaux de signalisation temporaire, 

 -  les travaux d’entretien des chaussées au point-à-temps manuel ou automatique, 

 -  le prêt de panneaux de signalisation temporaire à titre gratuit, 

 -  les interventions d’urgence pour signaler ou faire cesser un danger qui menace la 

sécurité des usagers. 
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ARTICLE 4 : Conditions financières d’intervention 

Les prestations qui peuvent être servies au titre de la présente convention sur la 

durée de la convention sont rémunérées en application du barème tarifaire adopté chaque 

année par délibération de l’Assemblée Départementale. 

Pour les années suivantes, le barème pourra être modifié par décision de 

l’Assemblée Départementale. 

A l’exception des interventions d’urgence, la collectivité s’engage sur la base d’un 

devis établi par l’Agence territoriale Côte-d’Or. 

Le prêt de panneaux de signalisation temporaire à titre gratuit fait l’objet, pour 

chaque opération, d’une convention spécifique. La convention-type qui pourra être utilisée 

figure en annexe de la présente convention. 

 

ARTICLE 5 : Modalités de paiement 

Les factures sont établies par l’Agence territoriale Côte-d’Or par référence au devis 

et au regard des quantités réellement exécutées. 

Un titre de recette est établi à l’encontre de la collectivité chaque trimestre. Il 

recouvre la totalité des factures établies sur la période échue selon le calendrier suivant : 

 

Période de facturation Date d’établissement du titre de recette 

du 1er janvier au 31 mars (année n) 15 avril (année n) 

du 1er avril au 30 juin (année n) 15 juillet (année n) 

du 1er juillet au 30 septembre (année n)  15 octobre (année n) 

du 1er octobre au 31 décembre (année n)  15 janvier (année n+1) 

 

La collectivité s’engage à payer dans un délai de 30 jours à compter de la date de 

réception du titre de recette. 

 

ARTICLE 6 : Mécanismes de contrôle : sans objet 

ARTICLE 7 : Durée de la convention 

La présente convention est établie pour une durée maximale de 3 ans. Elle prend 

effet à compter du 1er janvier de la date de signature par les deux parties et s’achèvera le  

31 décembre de l’année N + 2. 
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ARTICLE 8: Résiliation de la convention 

La convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties, par lettre 

recommandée avec accusé de réception, transmise au plus tard six mois avant la fin de la 

convention. 

 

ARTICLE 9: Règlement des litiges 

En cas de contentieux portant sur l’application ou l’interprétation de la convention, 

et seulement après avoir épuisé toutes les possibilités de règlement à l’amiable, les parties 

conviennent de s’en remettre au Tribunal Administratif de Dijon. 

 

Fait, en deux exemplaires originaux (un par partie)  

 

 

A Dijon, le A                    , le 

 

Le Président du Conseil Départemental 

                     de la Côte-d’Or 

 

 

 

 

Le Maire / le Président (signature et cachet) 

 

 



   

 

 Page 1 sur 2 

Direction Générale 

des Services 

Pôle Aménagement 

et Développement 

des Territoires 

Direction de la Stratégie 

et des Etudes routières 

 

 

 

Barème des activités du Laboratoire routier 

 

Barème 2022  
 
 

La facturation interviendra sur la base d'un devis préalablement établi en fonction des spécificités du chantier. Les 
prix ci-après sont des prix standards qui serviront de prix de base pour l'établissement du devis. 

Ne seront réellement facturés en interne que quantités réellement effectuées. 
 

CODE IDENTIFICATION DE L'ESSAI U prix OBSERVATIONS 

A) Essais en laboratoire    

 1/ Sols - Granulats - GNT – GT         
6001 Granulométrie u 66.38  
6002 propreté 0,5 mm u 24.60  
6003 Forme u 75.23  

6009 densité hydrostatique u 
44.25 Ajouter le 

carottage 
6011 teneur en eau u 47.06  
6013 bleu de méthylène u 73.60  
6014 limite d'Atteberg u 177.02  
6015 Proctor normal (point) u 265.52  
6016 Proctor modifié (point) u 265.52  
6017 IPI (point) u 111.00  

  2/ Liants - Enduits - Enrobés    

6108 Teneur en liant soluble y compris granulométrie u 135.00  

B) Essais in situ    
  1/ Sols - Granulats - GNT – GT    

6200 prélèvements échantillons    
6201 sondage manuel    
6202 carottage diamètre 150 mm ml 481.07 A la 1/2 j + km 
6203 essai de plaque LCPC (journée) j 708.06 A la j + km 
6204 essai de plaque LCPC (½ journée) ½ j 354.03 A la 1/2 j + km 

 
6205 
6206 

mesures de déflex. (poutre de BENKEL MANN) 
     la journée 
     la ½ journée 

 
j 

½ j 

 
708.06 
354.03 

 
A la j + km 
A la 1/2 j + km 

6207 détection HAP sur sondage ou carottage U 25.00 Test à la bombe 
6210 
6211 

planche d'essai de compactage (journée) 
planche d'essai de compactage (½ journée) 

j 
½ j 

430.00 
307.00 

A la j + km 
A la 1/2 j + km 

6219 
6220 

mesure de densités en place (journée) 
mesure de densités en place (½ journée) 

j 
½ j 

467.00 
344.00 

A la j + km 
A la 1/2 j + km 

 
6222 
6223 

mesure compacité (pénétromètre dynamique) 
     la journée 
     la ½ journée 

 
j 

½ j 

 
1243.12 
621.56 

 
A la j + km 

A la 1/2 j + km 
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  2/ Enduits superficiels    

6225 contrôle dosage en liant (moquette) u 74.00 + km 
6226 contrôle dosage en granulats u 74.00 + km 
6227 
6228 

profondeur macro texture (PMT) (journée) 
profondeur macro texture (PMT)  (½ journée) 

j 
½ j 

421.48 
210.74 

A la j + km 
A la 1/2 j + km 

6229 
6230 

visite et formulation enduit  (la journée) 
visite et formulation enduit  (la ½ journée)  

j 
½ j 

537.65 
268.82 

+ km 
+ km 

  Plus value pour travaux "de nuit" (entre 19H et 7H)              30 % sur les P.U. 

C) Divers    
6402 heure de technicien h 60.00  
6403 Calcul structure de chaussée u 590.00  

 

Tarif du déplacement (véhicule uniquement) : 0.40 €/km  

 







Commune N° Affaire TYPE Intitulé Coût Total H.T.  Participation SICECO 

Montant H.T.                            

(reste à charge 

commune)

BEIRE LE CHATEL EP/1415/D EP Rénovation du point A134 en façade de la mairie 1 167,59 541,84 625,91

FONTAINE FRANCAISE EP/1228/C EP Rénovation des luminaires en leds 1ère tranche 33 877,49 13 687,37 20 197,32

MALAIN EP/1238/C EP Rénovation luminaires type "boule" 28 969,13 13 087,65 15 883,88

MONTIGNY MONTFORT EP/1078/B EP rénovation EP commande C 23 128,63 10 751,45 12 382,94

POUILLENAY EP/1205/B EP rénovation EP commandes EP (A/B/C/D et E) 9 564,75 4 782,38 4 782,37

SAULIEU EP/334/A EP rénovation EP "Parc des trois Sources" 13 763,73 3 440,93 10 324,56

SAINT NICOLAS LES CITEAUX ER/358/E ER/EP Dissimulation des réseaux rue de la Fontaine 147 453,00 76 517,00 70 936,00

TART TB/442/D TB Extension BT pour la parcelle de M. et Mme David REGNET 6 489,00 4 542,30 2 000,00



















 

 

 

1 

 

 
  

 

 

 
 

      LOGO Commune   

 
 
 
 

 

CONVENTION D’ACCUEIL D’EQUIPEMENTS TECHNIQUES 

SUR INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE PUBLIC 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
Le Syndicat d’Energies de Côte-d’Or, représenté par M. Jacques Jacquenet, en sa qualité de 
Président, dûment habilité à signer la présente convention en vertu de la délibération du Bureau du 
7 septembre 2016. 
 
Ci-après dénommé « Le SICECO » 
 

 
ET 
 
La Commune de Saint-Seine-L’Abbaye, représentée par M. Fabien Cordier en sa qualité de Maire, 
dûment habilité à signer les présentes en vertu de la délibération du Conseil municipal en date 
du 16 février 2017 
 
Ci-après dénommée « La Commune » 
 
ET 
 
Hélicoptère Ingénierie système (HIS) dont le siège social est situé 2200 Boulevard Jean Rostand 
42650 Saint-Jean-Bonnefonds, immatriculé sous le numéro SIRET  83304624600017 auprès du 
RCS de Saint-Etienne, représenté par M Germain Martinez agissant en sa qualité de Président. 
 
Ci-après dénommé « L’exploitant » 
 
 
« Le SICECO », «  La Commune », « L’exploitant », ci-après désignés ensemble par "Les 
Parties" 
 
 
Il a été exposé et convenu ce qui suit : 
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PREAMBULE 
 
 
Vu la volonté de la commune de Saint-Seine-L’Abbaye de mettre à disposition ses installations 
d’éclairage pour les équipements techniques de l’exploitant,  
 
Vu la possibilité d’utiliser les installations d’éclairage public, propriété de la Commune et exploitées 
par le SICECO, pour installer ces Equipements Techniques, 
 
Vu le transfert au SICECO de la compétence optionnelle « Eclairage public » par délibération du 
Conseil municipal de la commune de Saint-Seine-L’Abbaye du 22 mai 2008, 
 
 
La Commune et l’Exploitant se sont rapprochée pour sélectionner un terrain sur lequel l’exploitant 
souhaite installer des équipements techniques afin d’y commander à distance le fonctionnement 
de l’éclairage afin de sécuriser les manœuvres d’atterrissage, de chargement et de décollage des 
moyens d’intervention d’urgence aériens (hélicoptères) du SAMU ou de l’Etat. 
 
La Commune et l’Exploitant ont convenu par une convention les liant de dispositions 
administratives financières et techniques pour mettre en place ces dispositions. 
 
Dans ce contexte, les parties se sont rapprochées afin de signer une convention afin que dans le 
cadre de la mise en place des équipements techniques de l’Exploitant, les conditions d’exploitation 
des installations d’éclairage public gérées par le SICECO pour la Commune soient précisées. 
 
 
Le présent préambule fait partie intégrante de la convention. 
 
 

ARTICLE I - OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles les Equipements 
Techniques de l’exploitant seront installés sur les ouvrages d’éclairage public entretenus par le 
SICECO, pour le compte de la commune, les emplacements étant définis à l'article II. 
 
 
ARTICLE II – EMPLACEMENTS MIS A DISPOSITION  
 
L’exploitant fournira un document précisant la localisation des points d’implantation de ses 
équipements sur la base d’un plan cartographique fourni éventuellement par le SICECO. 
 
Le SICECO et la Commune s'engagent à mettre à la disposition de l’exploitant, au plus tard à la 
date de signature des présentes, ces emplacements. 
 
Ces emplacements sont destinés à mettre en place des Equipements Techniques permettant 
l’intervention des services d’urgence tels que les hélicoptères du SAMU et/ou les hélicoptères 
d’état.   
 
Le descriptif des équipements installés par l’exploitant (poids, prise au vent, et puissance 
électrique) figure en annexe de la présente convention. 
 
 

ARTICLE III – PROPRIETE 
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Les Equipements Techniques installés sont et demeurent la propriété de l’exploitant. En 
conséquence, ce dernier assumera toutes les charges, réparations et impositions afférentes aux 
dits Equipements Techniques. 
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ARTICLE IV - ETATS DES LIEUX 
 
Lors de la mise à disposition des emplacements, il sera dressé contradictoirement un état des 
lieux, annexé aux présentes.  
Il en sera de même à l'expiration de la présente convention.  
 
 
 
ARTICLE V -  CONDITIONS D’ACCES  
 
L’exploitant, ainsi que toute personne mandatée par lui, aura libre accès aux emplacements mis à 
disposition, tant pour les besoins de l’installation des Equipements Techniques que pour ceux de 
leur maintenance exploitation et entretien. 
 
A cet effet, le personnel autorisé devra pouvoir accéder au site suivant des modalités 
préalablement définies décrites ci-dessous :  
 
Accès aux équipements sous réserve de respecter les dispositions de la publication UTE C 18-
510, relative aux conditions d’accès aux réseaux électriques. 
Les installations d’éclairage public mises à disposition de l’exploitant sont sous la responsabilité 
d’un chargé d’exploitation (entreprise titulaire du marché « Travaux d’éclairage public et 
d’équipements électriques communaux, Travaux neufs et maintenance ») qui seul peut délivrer 
une autorisation d’accès au réseau et qui doit être informé de toutes les interventions techniques 
sur ces dernières (télécopie, message électronique). 
 
Le SICECO, pour le compte de la Commune, s’engage à informer, dans les plus brefs délais 
l’exploitant, de toutes les modifications des conditions d’accès aux emplacements (noms et 
coordonnées des chargés d’exploitation, travaux concernant les installations d’éclairage public, 
changement de régime de fonctionnement, etc.). 
 
 
 

ARTICLE VI - AUTORISATIONS 
 
L’exploitant fait son affaire personnelle de l'obtention des autorisations administratives et 
réglementaires nécessaires. 
 
En cas de refus ou de retrait des autorisations administratives et réglementaires nécessaires à 
l'implantation des Equipements Techniques visés par les présentes la présente convention serait 
révolue de plein droit. 
 
 

ARTICLE VII - TRAVAUX D'AMENAGEMENT, ENTRETIEN, REPARATION 
DES LIEUX MIS A DISPOSITION 
 
VII.1 - Travaux d'aménagement dans les lieux mis à disposition 
 
L’exploitant soumettra pour validation au SICECO les travaux d'aménagement nécessaires à 
l’implantation de ses Equipements Techniques, et les travaux éventuels de modification de ses 
installations existantes. 
 
Le SICECO acceptera que l’exploitant réalise ou fasse réaliser, dans les lieux mis à disposition, les 
travaux d'aménagement nécessaires à l’implantation de ses Equipements Techniques, et les 
travaux éventuels de modification de ses installations existantes. 
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Le cas échéant, le SICECO précisera les travaux qui devront être réalisés exclusivement sous sa 
maîtrise d’ouvrage et précisera alors à l’exploitant les conditions financières et techniques de ces 
travaux. 
 
Dans la plupart des cas, il s’agit de supports d’éclairage public, sur lesquels seront installés des 
équipements électroniques sans raccordement électrique sur le réseau d’alimentation de 
l’éclairage public. 
 
L’exploitant devra faire procéder à l'installation des Equipements Techniques en respectant 
strictement les normes techniques et les règles de l'art, notamment les règles relatives à la 
résistance des supports à l’action de la neige et du vent et celles relatives à la sécurité électrique 
des installations. 
 
L’exploitant assume les obligations relatives à la sécurité des réseaux (déclaration sur le guichet 
unique, réponse aux DT / DICT). 
 
VII.2 - Entretien des emplacements mis à disposition 
 
L’exploitant s'engage à maintenir les emplacements mis à disposition en bon état d'entretien 
pendant la durée de leur occupation. 
 
Le SICECO et la Commune s'engagent quant à eux à assurer à l’exploitant une jouissance 
paisible des emplacements mis à disposition, à le garantir des vices cachés et à effectuer, à sa 
charge, les réparations autres que locatives se rapportant aux emplacements mis à disposition. 
 
De la même façon, le SICECO s'engage à entretenir les installations de la Commune de manière 
telle qu'aucun incident ne puisse, du fait d'un défaut d'entretien, générer des perturbations dans le 
fonctionnement des Equipements Techniques de l’exploitant. 
Cependant, ni le SICECO, ni la Commune ne pourront être tenus pour responsables des 
problèmes de fonctionnement des Equipements Techniques en cas de problème d’alimentation : 
chute de tension, panne de l’éclairage public, dans la mesure où ces problèmes ne dérogent pas 
au niveau de service pratiqué en éclairage public (délais d’intervention, tournées de dépistage, 
qualité de tension, etc.). 
 
En particulier en cas d’accident sur les installations d’éclairage public rendant inutilisable un 
emplacement désigné par la présente convention, l’exploitant, s’il le souhaite pendant le délai 
d’indisponibilité de l’emplacement, fera son affaire de la fourniture d’un support provisoire et du 
transfert de ses Equipements Techniques. 
Le SICECO et la Commune s’efforceront toutefois de fournir à l’exploitant un autre emplacement 
sur support existant pour assurer la continuité du service. 
 
Cette manipulation sera validée par signature par le SICECO d’une demande écrite de l’exploitant. 
Au cas où ce changement deviendrait définitif, un avenant de régularisation sera signé. 
 
La Commune prendra à sa charge uniquement les charges relatives à la réparation de son 
support, toutes les autres charges (déplacement des Equipements Techniques, dépose ou pose 
de support provisoire, etc.) seront à la charge de l’exploitant.  
 
VII.3 - Entretien des Equipements Techniques 
 
L’exploitant devra faire entretenir ses Equipements Techniques dans les règles de l'art de manière 
à ce qu'aucun trouble de jouissance ne soit apporté à l’éclairage public. 
 
VII.4 - Raccordement en énergie 
 
Le raccordement en énergie des Equipements Techniques sera effectué en amont du disjoncteur 
des installations d’éclairage. 
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VII.5 - Modifications/extension des Equipements Techniques 
 
Les Equipements Techniques de l’exploitant implantés pourront faire l'objet de toutes les 
modifications et/ou extensions, dès lors que celles-ci ne modifieront pas les surfaces ou les 
emplacements mis à disposition par la présente convention. 
 
Il est expressément convenu entre les parties que toute modification et/ou extension modifiant les 
surfaces et emplacements mis à disposition seront soumises à la Commune et au SICECO pour 
accord. Elles seront effectuées aux frais de l’exploitant.  
 
Cependant, la Commune et le SICECO s'engagent d'ores et déjà à faire leurs meilleurs efforts 
pour mettre à disposition de l’exploitant de nouveaux emplacements si ces modifications et/ou 
extensions le nécessitaient. 
 
VII.6 –Travaux neufs sur les emplacements mis à disposition 
 
En cas de travaux indispensables (hors accidents décrits au point VII.2), touchant l'un ou plusieurs 
des emplacements loués, qui ne pourraient être différés à l'expiration de la présente convention et 
qui seraient nécessaires au bon entretien ou à la réparation des installations, conduisant à la 
suspension temporaire du fonctionnement des Equipements Techniques de l’exploitant, la 
Commune et le SICECO devront en avertir ce dernier dans les meilleurs délais, et au plus tard 
1 mois au moins avant le début des travaux. 
 
La Commune et le SICECO s'engagent, dès à présent, à faire tout leur possible pour trouver une 
solution de substitution pendant la durée d'indisponibilité, afin de permettre à l’exploitant de faire 
transférer ses Equipements Techniques dans les meilleures conditions pour assurer une continuité 
de service. 
Si aucune solution satisfaisante n'est trouvée, l’exploitant pourra, sans préavis, résilier la présente 
convention par lettre recommandée avec accusé de réception, sans que cette résiliation ouvre à la 
Commune et au SICECO un quelconque droit à indemnisation. 
 
 
 
ARTICLE VIII - RETRAIT DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES 
 
A l'expiration de là présente convention, pour quelque cause que ce soit, l’exploitant fera déposer 
ses Equipements Techniques installés sur les installations objet de la présente convention.  
 
Dans le mois qui suit l'expiration de la présente convention, l’exploitant s'engage à restituer les 
installations d’éclairage public en bon état d'entretien locatif compte tenu d'un usage et d'un 
entretien normal. 
 
 
ARTICLE IX – COMPATIBILITE RADIOELECTRIQUE 
 
L’exploitant fait son affaire de la compatibilité radioélectrique de ses équipements avec les 
dispositifs déjà en place dans la Commune (ORANGE, autres opérateurs). 
 
Au cas où le fonctionnement des installations d’éclairage public perturberait celui des Equipements 
Techniques, les parties s’entendront pour définir les modifications à apporter pour remédier aux 
problèmes. 
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ARTICLE X - OBLIGATIONS DES PARTIES 
 
La présente convention est soumise aux dispositions du Code Civil et du code des Collectivités 
Territoriales. 
 
 
 
ARTICLE XI- RESPONSABILITES 
 
XI.1 - Entre les parties 
 
Chaque partie aux présentes supportera la charge des dommages corporels et matériels qui lui 
sont directement imputables et susceptibles d'être causés à l'autre partie. 
 
A ce titre, l’exploitant répondra desdits dommages dans la mesure où ceux-ci trouvent directement 
et exclusivement leur source dans les équipements objet de la présente convention. 
 
XI.2 - A l’égard des tiers 
 
Chaque partie supportera les conséquences pécuniaires de sa responsabilité propre du fait des 
dommages et préjudices causés aux tiers dans le cadre ou à l'occasion de la présente convention. 
 
 
 

ARTICLE XII – ASSURANCES 
 
Chaque partie fera son affaire personnelle de la souscription de toute police d'assurance qu'elle 
estimera nécessaire pour couvrir les responsabilités visées ci-avant et s'engage à informer ses 
assureurs des renonciations à recours consenties dans le cadre de la présente convention. 
 
 
ARTICLE XIII – DUREEet CESSION 
 
La présente convention est valable pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature des 
présentes. 
 
Elle sera renouvelée de plein droit par périodes de 1 an, sauf dénonciation par l'une des parties, 
par lettre recommandée avec accusé de réception, 6 mois avant la date d'expiration de la période 
en cours. 
Cette dénonciation ne donnera lieu à aucune indemnité. 
 
L’exploitant s’interdit de céder ou transmettre tout ou partie de ses droits ou obligations résultant 
de cette convention, sous quelle que forme ou modalité que ce soit, sans l’accord préalable écrit 
des autres parties. 
 
ARTICLE XIV – RESILIATION 
 
L’exploitant pourra, pour toute raison technique impérative, résilier à tout moment les présentes, 
moyennant un préavis de six mois, adressé à la Commune, et au SICECO par lettre recommandée 
avec accusé de réception. 
 
En cas de non-exécution, par l'une des parties, de ses obligations aux présentes, l'autre partie 
pourra, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans 
effet pendant un mois, résilier de plein droit les présentes par simple envoi d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
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ARTICLE XV – REDEVANCE 
 
La présente convention ne donne lieu au versement d’aucune redevance, ni loyer, ni droit d’usage 
par l’exploitant, ni à la Commune, ni au SICECO. 
 
 
ARTICLE XVI - PROCEDURE 
 
Toutes les contestations qui pourront s'élever entre les parties au sujet de l'application ou de 
l'interprétation des présentes feront au préalable l'objet d'une tentative d'accord amiable. 
 
En cas d'échec de celui-ci, tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution des présentes sera du 
ressort du Tribunal Administratif de Dijon. 
 
 

ARTICLE XVII - NULLITE RELATIVE 
 
Si l'une ou plusieurs stipulations des présentes sont tenues pour non valables ou déclarées telles, 
en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction 
compétente, les autres stipulations garderont toute leur fin et leur portée. 
 
 
ARTICLE XVIII - ELECTION DE DOMICILE 
 
 
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile : 
 
 
- La Commune : M. le Maire , 1 Place de l’Eglise, 21440 Saint-Seine-L’Abbaye 
 
- Le SICECO : M. le Président du SICECO, 9A, rue René Char, 21000 DIJON 
 
- L’exploitant : M. le Président de HIS, 2200 Boulevard Jean Rostand 42650 Saint-Jean-
Bonnefonds 
 
 
 
Toute Modification des présentes devra faire l’objet d’un avenant signé. 
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Fait à Dijon, le  
 
 
En 3 exemplaires originaux, dont 1 pour le SICECO, 1 pour l’exploitant et 1 pour la Commune. 
 
 
    
Pour le SICECO 
M Jacques JACQUENET   
 
 
 
 
 
Président du SICECO  
 
 
 
 
 
Pour l’Exploitant  Pour la Commune 
M Germain Martinez  M Fabien Cordier 
 
 
 
 
 
 
Président de HIS  Maire de la commune 
      





Liste de travaux Renforcements Réunion de Bureau
19 janvier 2023

Secteur Commune Clé Affaire N° Affaire Demande Fin.
Montant Elec 

(TTC)
Période de travaux Linéaire

A CLOMOT 1 Renforcement poste MOULIN ER/547/A 31/03/2022 B 22 16 000 *2023 290

A CLOMOT 1 Renforcement poste CHATEAU ER/543/A 10/05/2022 B 23 100 000 *2023 800

A MAGNIEN 1 Renforcement BT "GAEC du Puiset" issu du poste"MAGNIEN" ER/545/A 01/09/2022 B 23 10 000 *2023 120

A THURY 1 Renforcement sur poste "SEBILLE" ER/533/A 24/05/2022 B 23 20 000 *2023 350

E CORCELLES LES ARTS 2 Renforcement BTS 150 et T150 sur poste PAQUIER DE L ETANG suite lotissementER/397/E 01/12/2021 B 22 15 000 *2023 220

E LADOIX SERRIGNY 2 Résorptions de fils nus postes GREMELLE et CHATEAU et NOTRE DAME + renforcement MONUMENTER/367/E 01/11/2020 B 22 17 000 *2023 400

E LEVERNOIS 2 Mutation de transformateur suite à extension pour station de lavage ER/323/E 10/10/2018 B 23 33 000 *2023 1

E ROUVRES EN PLAINE 3 Renforcement T150 suite extension de Mme HURTER ER/398/E 08/10/2021 B 22 23 000 2022-septembre 320

D BEIRE LE CHATEL 4 Renforcement HTA/BT "Ferme de la Chaume" ER/390/D 10/05/2022 B 22 130 000 *2023 1 100

D BINGES 4 Renforcement BT en T150 sur poste "BINGES" ER/372/D 10/12/2021 B 23 17 000 *2023 260

D BINGES 4 Renforcement BT sur poste "JOURNAUX" ER/393/D 10/05/2022 B 23 12 000 *2023 50

D MIREBEAU SUR BEZE 4 Renforcement BT sur poste "Rue de la Gare" et "Roche Guénard" ER/394/D 08/10/2021 B 23 25 000 *2023 380

D PLUVET 4 Renforcement BT en T150 sur poste "CHARBONNIERE" ER/380/D 21/03/2022 B 23 15 000 *2023 150

D TANAY 4 Renforcement BT sur poste "ROUTE DE MIREBEAU" ER/376/D 18/01/2021 B 22 27 000 *2023 130

D TELLECEY 4 Renforcement sur poste EGLISE avec poste PRCS ER/389/D 25/04/2022 B 22 27 000 *2023 1

C CHAIGNAY 5 Renforcement sur poste CH PUITS ER/353/C 15/05/2021 B 23 50 000 *2023 130

C CLENAY 5 Renforcement poste "les poiriers ronds" par création départ souterrain ER/377/C 10/05/2022 B 23 55 000 *2023 650

C ANCEY 6 Renforcement sur poste CARABOEUF ER/365/C 09/03/2022 B 22 28 000 *2023 510

C FLEUREY SUR OUCHE 6 renforcement réseau BTA issu du poste "FUMET" ER/174/C 10/05/2022 B 23 60 000 *2023 675

C FLEUREY SUR OUCHE 6 Renforcement du poste "LA VELOTTE" par création nouveau poste PSSBER/281/C 15/10/2018 B 22 50 000 *2023 500

C MALAIN 6 Renforcement en T150 sue poste GARE ER/363/C 25/02/2022 B 23 17 000 *2023 150

C MONTOILLOT 6 Renforcement du poste "MONTOILLOT" par mutation en T70 ER/380/C 10/05/2022 B 23 27 000 *2023 550

C SAINTE MARIE SUR OUCHE6 Renforcement aérien en T150 sur poste MALADIERE ER/350/C 04/08/2021 B 22 55 000 *2023 195

B BUNCEY 7 renforcement HTA remplacement CH BUNCEY par un PAC et renforcement BTER/462/B 10/05/2022 B 22 87 000 2022-novembre 400

B MASSINGY 7 Renforcement HTA/BT suite au raccordement du lotissement communalER/437/B 08/09/2021 B 23 50 000 *2023 222

B RECEY SUR OURCE 7 renforcement HTA/BT sur poste CIMETIERE ER/466/B 10/05/2022 B 23 35 000 *2023 105

B BENOISEY 8 renforcement BT et résorption de fils nus sur poste BENOISEY ER/291/B 31/05/2017 S 23 65 000 *2023 850

B COURCELLES FREMOY 8 renforcement BT sur poste VILLARS FREMOY ER/426/B 15/05/2021 B 22 60 000 *2023 250

B LANTILLY 8 résorption de fils nus sur poste CORMAILLON ER/449/B 11/03/2022 B 23 33 000 *2023 300

A CHAMPEAU EN MORVAN 9 Renforcement poste BOIS GAUCHAS ER/538/A 01/07/2022 B 23 12 000 *2023 170

A MANLAY 9 Renforcement poste SAINTE BASILE ER/540/A 10/05/2022 B 23 60 000 *2023 250

A POUILLY EN AUXOIS 9 Renforcement BT + Création d'un poste HTA/BT 4UF 250KVA "NOTRE DAME"ER/530/A 01/02/2022 B 23 44 000 *2023 530

A POUILLY EN AUXOIS 9 Renforcement  issu du poste"EGLISE" ER/531/A 10/05/2022 B 23 44 000 *2023 570

A SAINT GERMAIN DE MODEON9 Renforcement sur poste ROMANET ER/550/A 01/12/2021 B 23 150 000 *2023 570

A SAINT GERMAIN DE MODEON9 Renforcement poste "Champ au Beau" ER/506/A 10/05/2022 B 23 90 000 *2023 750

A VIANGES 9 Renforcement poste VIANGES et création d'un nouveau poste PRCS 100 kVAER/425/A 01/06/2020 B 22 27 000 *2023 220

D ATHEE 11 Renforcement BT en T150² sur poste "LE PARC" ER/396/D 10/12/2022 B 23 40 000 *2023 830

D LECHATELET 11 Renforcement HTA/BT sur poste "CLoseau" ER/392/D 10/05/2022 B 23 44 000 *2023 300



Liste de travaux Fils Nus Réunion de Bureau 
19 janvier 2023

Secte
ur

Commune Clé Affaire N° Affaire Demande Fin.
Montant Elec 

(TTC)
Période de 

travaux
Linéaire

A CLOMOT 1 Résorption fils nus poste Nord ER/487/A 10/05/2022 S 23 27 000 *2023 450

A JOUEY 1 Résorption fils nus poste Blangey Bas ER/490/A 31/03/2022 S 23 30 000 *2023 555

A MONTCEAU ECHARNANT 1 Résorption fils nus poste "GRANDMONT" ER/443/A 01/10/2020 S 23 23 000 *2023 500

E ARCENANT 2 Résorptions fils nus poste GRANGE chemin du Prieuré ER/404/E 01/01/2023 S 23 20 000 *2023 300

E CHAMBOLLE MUSIGNY 2 Résorption de fils poste MUSIGNY ER/362/E 01/10/2020 S 23 10 000 *2023 160

E FUSSEY 2 Résorption fils nus issu du poste La Trentinière -  tranche 2 ER/383/E 28/01/2021 S 22 20 000 *2023 365

E MERCEUIL 2 Résorptions de fils nus poste GRAND PAQUIER ER/369/E 01/11/2020 S 23 17 000 *2023 380

D BLAGNY SUR VINGEANNE 4 Résorption de fils nus sur poste POIRIER ER/384/D 30/03/2022 S 23 10 000 *2023 190

C LERY 6 Résorption de fils nus poste "POMMIER" ER/326/C 01/11/2020 S 22 23 000 *2023 365

B BAIGNEUX LES JUIFS 7 résorption de fils nus sur poste BAIGNEUX ER/386/B 13/12/2020 S 23 80 000 *2023 900

B BILLY LES CHANCEAUX 7 résorption de fils nus sur poste BILLY ER/387/B 13/10/2020 S 23 16 000 *2023 400

B ARRANS 8 résorption de fils nus sur poste METAIRIE ER/418/B 01/04/2021 S 23 60 000 *2023 855

A BLANOT 9 Résorption  fils nus poste BLANOT NP/A 01/01/2023 S 23 70 000 *2023 1 028

A LA ROCHE EN BRENIL 9 Résorption fils nus postes TAQUIN et BOULOIS ER/539/A 01/09/2021 S 23 30 000 *2023 560

A SAINT GERMAIN DE MODEON 9 Résorption fils nus "Champ au Beau" ER/506/A 30/03/2022 S 22 20 000 *2023 370

A SAINT THIBAULT 9 Résorption fils nus dans le reste du village ER/475/A 11/07/2020 S 23 27 000 *2023 600

A VILLARGOIX 9 Résorption fils nus poste "GOIX" (2ème tranche) ER/446/A 01/12/2020 S 23 50 000 *2023 1 100

D ATHEE 11 Résorption de fils nus Rte de la Tuilerie, Rue du Centre, Rue de la Serpentière et de la BasculeER/383/D 30/03/2022 S 23 21 000 *2023 420
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MANDAT D’ORGANISATION DES ACCORDS D'ITINERANCE  

POUR LA CHARGE DU VEHICULE ELECTRIQUE 

 

 

Le présent mandat est établi entre : 

 

Le SICECO Territoire d’Energie Côte d’Or dont le siège est situé 9 A, rue René Char – BP. 67454 – 

21074 DIJON CEDEX, représenté par son président M. Jacques JACQUENET 

 

Ci-après « l'Aménageur », 

 

Et 

 

Freshmile, société par actions simplifiée au capital de 1 921 000 euros, enregistrée au registre du 

commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 818 611 220, dont le siège social est situé à 

Aéroport Strasbourg, Bâtiment Blériot, 67960 Entzheim, France, représentée par M. Arnaud MORA, 

Directeur, 

 

Ci-après « l'Opérateur », 

 

Ci-après désignés collectivement « les Parties ». 

 

Article 1 - Préambule 

 

L’Aménageur est propriétaire de bornes de charge pour véhicules électriques et hybrides 

rechargeables. Il souhaite ouvrir son réseau de bornes au plus grand nombre d’utilisateurs de véhicules 

électriques. Cela passe notamment par la capacité à permettre la charge d’utilisateurs inscrits chez des 

opérateurs de mobilité tiers. 

 

L’Opérateur exploite le service de charge sur les bornes de charge de l’Aménageur. Il gère notamment 

les moyens d’accès à la charge et de paiement mis à disposition des utilisateurs de véhicules 

électriques. Il est connecté à des opérateurs de mobilité tiers en direct et à des plateformes d’itinérance. 

 

Dans ce cadre, l'Aménageur et l'Opérateur se sont rapprochés en vue de définir leurs rôles respectifs 

et leurs responsabilités pour établir les relations avec les opérateurs tiers.   

 

CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 2 - Définitions 

 

L'Accord d'itinérance représente le contrat entre l'Opérateur et un Opérateur tiers, permettant à des 

Utilisateurs, clients de l’Opérateur tiers d'accéder au Réseau. 

 

L’Infrastructure de recharge est constituée de l’ensemble des équipements mis à disposition par 

l’Aménageur pour recharger les véhicules électriques. 

 

L’Opérateur tiers est un opérateur de mobilité, autre que l’Opérateur du Réseau de l’Aménageur. 

 

Le Rapport de fin de charge décrit la session de charge effectuée par l'Utilisateur. 
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Le Réseau est constitué de l’ensemble des Infrastructures de charge installées par l’Aménageur et 

exploitées par l’Opérateur. 

 

Le Tarif correspond au prix et conditions auxquels les sessions de charge sur le Réseau sont vendues 

aux Opérateurs Tiers, le Tarif définissant notamment le prix net perçu par l’Aménageur. 

 

L’Utilisateur est toute personne qui utilise le Réseau en vue de charger un véhicule électrique. 

 

Article 3 - Objet 

 

Le présent mandat (ci-après le « Mandat ») a pour objet de définir les termes et conditions du mandat 

donné par l'Aménageur à l'Opérateur en vue de permettre l’accès au Réseau à des Utilisateurs clients 

d’un Opérateur tiers. 

 

Le Mandat exprime l'intégralité du mandat entre les Parties. Il annule et remplace tout autre document 

entre les Parties portant sur le même objet. 

 

Article 4 - Périmètre 

 

L’Aménageur donne mandat à l'Opérateur, qui l’accepte, pour : 

 

 Signer tout Accord d'itinérance avec les Opérateurs tiers ; 

 Vendre des sessions de charge aux Opérateurs tiers selon le Tarif ; 

 Collecter les recettes auprès des Opérateurs tiers pour reversement à l'Aménageur. 

 

Article 5 - Engagements de l'Opérateur 

 

L'Opérateur s'engage à : 

 

 Informer l’Aménageur des demandes d’accès au Réseau émanant de tout Opérateurs tiers, 

sans discrimination ou sélection préalable, sauf pour raisons techniques telles que précisées 

ci-après ; 

 Appliquer le Tarif dans les Accords d’itinérance ; 

 Signer les Accords d’itinérance en qualité d’Opérateur avec les Opérateurs tiers ; 

 Informer l’Aménageur de l’expiration ou du renouvellement de tout Accord d’itinérance 

concernant le Réseau ; 

 Collecter auprès des Opérateurs tiers les recettes correspondant aux sessions de charge 

effectuées par les Utilisateurs des Opérateurs tiers, telles que définies par les Rapports de fin 

de charge ; 

 Solliciter l’Aménageur au cas où un Opérateur tiers négocierait les conditions de l’Accord 

d’itinérance. 

 

L’Opérateur ne s’engage pas à : 

 

 Accepter des Opérateurs tiers qui exigeraient des solutions techniques spécifiques pour 

l’interopérabilité non supportées par l’Opérateur ; 

 Garantir le bon fonctionnement de l’interopérabilité en cas de dysfonctionnement imputable aux 

Opérateurs tiers ou à l’Infrastructure de charge. 

 



    

3 
 

Article 6 - Engagements de l'Aménageur 

 

L’Aménageur s’engage à : 

 

 Mettre en relation l'Opérateur avec les Opérateurs tiers qui auraient contacté directement 

l’Aménageur ; 

 Accompagner l’Opérateur en cas de négociation avec un Opérateur tiers portant sur les 

conditions de l’Accord d’itinérance. 

 

Article 7 - Durée et résiliation 

 

Le Mandat entre en vigueur à compter de la date de signature et prend fin à l’expiration du marché MGP 

IRVE 2020 BFC. 

 

L’Opérateur peut demander la résiliation du Mandat avant son achèvement avec un préavis de trois 

mois, étant entendu que cette résiliation met fin à l’accès au Réseau par les Utilisateurs clients des 

Opérateurs tiers. Pour maintenir l’accès au Réseau, les Opérateurs tiers contacteront directement le 

nouvel opérateur désigné par l’Aménageur ou à défaut l’Aménageur lui-même. 

 

L’Aménageur se réserve le droit de résilier le Mandat avant son achèvement avec un préavis de trois 

mois en cas de liquidation ou redressement judiciaire de l’Opérateur ou en cas de manquements aux 

engagements de la part de l’Opérateur. 

 

Article 8 - Confidentialité 

 

Les Parties s'engagent à ne pas divulguer à des tiers les informations confidentielles dont ils auraient 

eu connaissance dans le cadre du Mandat. 

 

A cet effet, les Parties veilleront à prendre toutes les mesures nécessaires pour que leurs employés et 

sous-traitants s'engagent à respecter les mêmes obligations. 

 

Article 9 - Cession 

 

Le Mandat ne pourra pas faire l’objet d’une cession totale ou partielle, à titre onéreux ou gracieux, par 

l’une ou l’autre des Parties, sauf accord préalable exprès et écrit de l’autre partie. 

 

Article 10 - Droit applicable et compétence juridictionnelle 

 

En cas de litige, les Parties conviennent que le Tribunal du siège du défendeur sera seul compétent. 

 

 

 

Le 16/01/2023, 

 

 

Cachet et signature de l’Aménageur Cachet et signature de l’Opérateur 

Le Président du Syndicat 

Jacques JACQUENET 


