
 
 

  
 
 
 
 

 
 

 

2022-ko AGORRILAREN 3-ko  bilkura 
 

 

BI mila hogei urtean, agorrilaren 3-an, arratseko zortziak eta 
erditan, herri huntako kontseilua, behar bezala deitua, legeak 
agintzen duen kopuruan bildu da, bere bilkuren usaiako tokian, 
Jean Michel ANCHORDOQUY lehendakaritzapean, Auzapeza 
 
 

Séance du 2 AOUT 2022 
 

 

L’an deux mil vingt, le 2 aout à vingt heure, les membres du 
Conseil Municipal, légalement convoqués, se sont réunis au 
lieu ordinaire de leurs séances, sous la présidence de Jean 
Michel ANCHORDOQUY, Maire 

 
 
 
 

Présents : ANCHORDOQUY Jean Michel,  

 OXOBY Monique, IBARROLA Pascal-  

SABAROTS Anne Marie, SEYCHAL Antton, URRIZAGA Peio, CEDARRY Suzanne- BIDONDO Jean Pierre. ETCHEVERRY 
Bernadette- ONDICOL Beñat- INCAURGARAT Nathalie MARISCO Jean Pierre, 

Absent :   ARROSSA Lidia- ORHATEGARAY Ramuntxo, 

Secrétaire de séance : Antton Seychal 

Présents : 12/14 

 
                

2022/  57- Transfert de compétence optionnelle au SDEPA 

 
Objet : Transfert de compétence optionnelle au SDEPA 

 

 

 M       le Maire informe l’Assemblée que conformément aux statuts du SDEPA et notamment 

l’article 3, une commune peut transférer au SDEPA la compétence optionnelle relative à l’exploitation des 

installations d’éclairage public et des aires de jeux. 

L’exploitation comprend la maintenance de l’éclairage public consistant au maintien en bon état de 

marche des installations d’éclairage public communal par des interventions d’entretien préventif et correctif, 

mais également la gestion de cet éclairage public. 

Par gestion on entend le contrôle de toutes interventions qui pourraient se réaliser sur ou à proximité 

du réseau et des installations, soit : 

• La gestion des autorisations d’accès au réseau et les consignations et déconsignations physiques ou 

collationnées ; 

• Le contrôle et la vérification des installations rétrocédées : recensement des mises en sécurité, 

conformité des installations sur les plans électriques ; 

• La coordination éventuelle avec les autres intervenants dans le domaine public pour tous types de 

travaux ; 

• La gestion des DT et des DICT. Cette dernière consiste en la nécessité de répondre techniquement 

sur le positionnement des réseaux dans le cadre des procédures de Déclaration de Travaux (DT) et de 

Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) conformément à l’arrêté du 15 février 

2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement, relatif à 

l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de 

transport ou de distribution. 

Pour ce faire, le SDEPA, dans le cadre du transfert de compétence des communes en matière 

d’éclairage public, assure pour leur compte la gestion d’un système d’information géographique 

(SIG) partagé avec la commune. 
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Ce SIG permet la consultation du patrimoine, la télédéclaration des pannes, l’affichage du géo 

référencement du réseau souterrain d’éclairage public en vue des réponses pour le compte des 

communes aux DT et DICT conformément à la réglementation en vigueur, ainsi que l’élaboration d’un 

rapport annuel d’activité. 

Le Maire conserve et exerce son pouvoir de police en matière d’éclairage public par le biais 

d’arrêtés fixant les lieux et horaires d’éclairement. 

La prestation d’entretien, assurée par l’entreprise retenue par le SDEPA dans le cadre d’une 

consultation est directement refacturée à la commune par le SDEPA, et la gestion des prestations 

concomitantes sus-énumérées, se traduit par le versement annuel de la commune au SDEPA, d’une 

cotisation par élément d’éclairage public du parc communal (points lumineux et armoires de 

commande). Une convention spécifique d’adhésion au service défini ces modalités financières qui 

peuvent être revues à chaque consultations d’entreprises. 
 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’article L.5212-16 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 3 des statuts du SDEPA, 

Considérant les éléments développés, 

Après en avoir délibéré,  

 

 

DECIDE : 

 

-  de transférer au SDEPA la compétence optionnelle suivante : 

 
* Exploitation des installations d’éclairage public et d’aires de jeux. 
 

 

Le transfert ainsi approuvé par le Conseil Municipal s’effectuera selon les modalités prévues à l’article 3 des 

statuts du SDEPA. 

 

 

 

Fait et délibéré le jour, mois et an, ci-dessus 

 

 

 

Ont signé au registre les membres présents 

 
 
 
 
ACCEPTE 

 
Fait et délibéré en séance publique, les jour, mois et an que dessus 
Et ont signé au registre les membres présents 
Pour extrait certifié conforme 
Le Maire : JM. ANCHORDOQUY 

                      
 




