


























































































































































 

Territoire d’énergie MAYENNE  « L’acteur public de l’énergie et des réseaux ! » 
Parc Technopolis – Bât R 

Rue Louis de Broglie 

53810 Changé  www.territoire-energie53.fr 

02 43 59 78 90  accueil@territoire-energie53.fr 

 

              
 
 

 
 
 

Convention de partenariat Entre  
Territoire d’Energie Mayenne  

Laval Agglomération 
Et 

Ville de Laval  
 

Au titre de l’implantation et du raccordement d’infrastructures de 
recharge publique pour véhicule électrique  
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ENTRE-LES SOUSSIGNE(E)S 

 
Laval Agglomération , représentée par son Président en exercice dûment habilité à cet effet 
par délibération du Conseil Communautaire en date du ……………, dont l’adresse est : 1 
Place Général Ferrié – 53000 Laval, Ci-après désignée « Laval Agglomération » 

D’UNE PART, 

 
La Ville de Laval , représentée par son Maire en exercice dûment habilité à cet effet par 
délibération du Conseil Municipal en date du ……………, dont l’adresse est : 1 Place Général 
Ferrié – 53000 Laval, Ci-après désignée « Ville de Laval » 

ET 

Territoire d’Energie Mayenne ayant son siège social Parc Technopolis – Bât R – Rue Louis 
de Broglie – 53810 CHANGE représenté par Richard CHAMARET en sa qualité de Président, 
ci-après désigné « Territoire d’Energie Mayenne », 

D'AUTRE PART, 

 

 
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2224-37, 
 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, 
 
Vu l’article 3.2.4 des statuts de Territoire d’Energie Mayenne approuvés par arrêté 
préfectoral du 7.07.2020 relatif aux infrastructures de recharge nécessaires à l’usage de 
véhicules électriques ou hybrides rechargeables, 
 
 
Considérant que : 
- dans le cadre de la mise en œuvre d’infrastructures de recharge de véhicules électriques en 

Mayenne hors déploiement, Territoire d’Energie Mayenne doit installer une infrastructure 
de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables (désignée ci-après 
« IRVE ») sur le domaine public communal selon les conditions approuvées en comité 
syndical le 10 mars 2020 ; 

- Laval Agglomération sollicite l’installation de 4 infrastructures de recharge, dont 3 en 
autopartage sur l’espace parking Jacquard, espace public de la Ville de Laval ; 

- ces infrastructures pourront être raccordées sur un bâtiment communal existant lorsque 
l’IRVE sera à proximité immédiate du bâtiment, et que l’état et la configuration de l’installation 
électrique existante permettra ce raccordement. Dans ce cas, la Ville de Laval autorise 
l’implantation et le raccordement de cet équipement destiné à la recharge de véhicule 
électrique, sur son immeuble. Dans le cas contraire les IRVE disposeront de leur propre 
dispositif de branchement et de comptage depuis le réseau public ; 

- l’installation de cette infrastructure constitue une occupation du domaine public communal 
nécessitant la conclusion d’une convention ; 

- le lieu d’implantation de l’équipement se situe dans le périmètre de la zone d’aménagement 
concerté « Quartier Ferrié », concédée à la SPL Laval Mayenne Aménagements, dont le 
dossier de réalisation et son programme des équipements publics ont été approuvés par le 
conseil municipal en date du 25 septembre 2017.  
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IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION  
 
Le présent document a pour objet de fixer les conditions de délégation relative à la 
construction, la maintenance et la supervision (incluant l’interopérabilité, la monétique, la 
gestion des usagers) de ces bornes de recharge pour véhicules électriques et leurs éventuels 
accessoires (protection mécaniques, panneaux d’information…) hors programme de 
déploiement d’infrastructures de recharge du Territoire d’énergie Mayenne. 

1.1 Mise à disposition des ouvrages  
 
Les infrastructures de recharges font l’objet d’une mise à disposition à Territoire d’Energie 
Mayenne.  

1.2 Description des équipements : 
Il est composé d’un coffret mural ou d'une borne, d’un chemin de câbles et/ou d’une tranchée 
entre le point de charge et le tableau de distribution électrique situé à l’intérieur du bâtiment 
existant, d’un dispositif de sous-comptage de l’énergie et d’organes de protection installés sur 
le tableau de distribution.  
Dans le cas d’une borne raccordée directement sur le réseau public de distribution d'électricité, 
il est composé d’un coffret de branchement (qui pourra ou non être intégré à la borne) et de la 
liaison entre le coupe-circuit et la borne. 
 
La description technique des éléments figurera sur un plan constituant l’annexe 1 de la 
présente convention pour la borne d’accès public. 

1.3 Localisation  
 
L’annexe 1 de la présente convention pour les bornes de recharge en autopartage est définie 
conjointement par La Ville de Laval, Laval Agglomération et Territoire d’Energie Mayenne 
suivant les plans ci-joints. 
 
Une photo montage sera jointe afin de matérialiser l’emplacement défini. 
Territoire d’Energie Mayenne déclare connaître parfaitement les lieux mis à sa disposition 
pour les avoir vus et visités et qu’ils sont conformes à la destination définie ci-dessus. 

1.4 Conditions de mise à disposition 
Territoire d’Energie Mayenne est responsable de l’entretien, de l’exploitation des 
équipements. 
Territoire d’Energie Mayenne s’engage à prendre toutes garanties nécessaires au respect 
de l’environnement. 

ARTICLE 2 – DUREE DE LA CONVENTION 
La présente convention est conclue pour la durée de vie ou d’exploitation de l’équipement de 
recharge (IRVE) ou de tout autre équipement qui pourrait lui être substitué sur l’emprise de 
l’ouvrage existant, ou le cas échéant, avec une emprise moindre et prend effet à compter de 
la date de signature par les parties. 
 
La durée de la convention pourra être résiliée selon les clauses prévues ci-après (art.10). 
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ARTICLE 3 – INVENTAIRE DES BIENS MIS EN SERVICE  
Lors de la mise en service des équipements, un inventaire sera établi contradictoirement entre 
les parties. 

 

ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DE TERRITOIRE D’ENERGIE MAYENNE 
Territoire d’Energie Mayenne s’engage à : 

- Installer les IRVE composée des bornes, de coffrets et de leurs accessoires ; 

- Assurer le raccordement au réseau d’électricité ; 

- Maintenir les équipements en état permanent d’utilisation effective ;  

- Maintenir en bon état d’entretien, de fonctionnement, de sécurité et de propreté, les 
équipements et à remplacer, s’il y a lieu ce qui ne pourrait être réparé ; 

- Laisser en permanence l’IRVE et la signalisation verticale correspondante en bon état 
d’entretien et de propreté ; 

- Assurer la supervision de ces équipements, leur interopérabilité, la gestion des usagers 
ainsi que du système monétique associé ; 

- Occuper les lieux mis à disposition dans le cadre d’une utilisation normale, conformément 
à la destination prévue à l’article 1 de la présente convention ; 

- Dans le cas où l’IRVE est raccordé à un bâtiment existant, veiller à ce que l’IRVE ne 
perturbe pas le fonctionnement du bâtiment sur lequel il est raccordé ; 

- Ouvrir le service de recharge aux personnes dépourvues de liens contractuels avec le 
porteur du projet ou ses éventuels délégataires, y compris celles ayant souscrit un contrat 
avec d'autres opérateurs. 

 

ARTICLE 5 – OPERATION DE MAINTENANCE  

Dans le cas de maintenance préventive ou d’opération de maintenance programmée, 
Territoire d’Energie Mayenne informera Laval Agglomération, sept (7) jours avant 
l’intervention, des interventions de maintenance qu’il peut être amené à effectuer sur les 
équipements afin de procéder à son maintien en bon état d’entretien, de fonctionnement, de 
sécurité et de propreté. 
Néanmoins dans le cas d’intervention de maintenance curative suite à un incident, ce délai ne 
pourra pas être respecté. Territoire d’Energie Mayenne informera Laval Agglomération 
dans les meilleurs délais possibles 

ARTICLE 6 – INTERVENTION ET OBLIGATIONS DE Laval  
Pour l’IRVE en application de la présente convention, Laval Agglomération 

- Informera Territoire d’Energie Mayenne des dégradations qu’elle pourrait constater sur 
les équipements propriété du Syndicat ; 

- Laisse Territoire d’Energie Mayenne, ou toute entreprise missionnée par lui, intervenir 
en vue de l’installation, la maintenance et l’exploitation de l’IRVE ; 

- Laisse en permanence un libre accès à l’IRVE à tout agent chargé d’intervenir sur les 
équipements et à tout utilisateur et s’engage à mettre en œuvre, si nécessaire, le pouvoir 
de police du Maire pour faire respecter ces dispositions ; 

- S’interdit de faire, sur et sous le tracé des canalisations, aucune plantation, aucune 
culture, et plus généralement aucun travail, aucune construction qui soit préjudiciable à 
l’établissement, à l’entretien, à l’exploitation et à la solidité des ouvrages ; 

- S’interdit d’intervenir directement sur l’IRVE sans l’accord de Territoire d’Energie 
Mayenne ; 
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- Laisse en permanence, les emplacements de stationnement dédiés à la recharge en bon 
état d’entretien et de propreté ; 

- Laval Agglomération prendra à sa charge les consommations électriques (abonnement 
et consommation) les couts de maintenance et de supervision  

Pour les cas particuliers des IRVE raccordées à un bâtiment existant Laval 
Agglomération :  

- Peut entreprendre sur son immeuble toutes interventions de maintenance, de 
modification ou de réfection nécessaires sans que le territoire d’énergie Mayenne puisse 
s’y opposer ; 

- Sauf en cas d’urgence, informera un (1) mois à l’avance Territoire d’Energie Mayenne 
par courrier, de la nature et de la durée des interventions ; 

- Et Territoire d’Energie Mayenne se rapprocheront pour établir ensemble les mesures à 
prendre pour limiter la gêne éventuelle apportée à l’exploitation des équipements. 

ARTICLE 7 – RESPONSABILITE ET ASSURANCE  
Dès la mise en œuvre des équipements, Territoire d’Energie Mayenne est responsable de 
son exploitation dans le cadre des dispositions du présent contrat. 
Territoire d’Energie Mayenne fait son affaire personnelle de tous les risques et litiges 
pouvant provenir du fait de son exploitation. La responsabilité de Laval Agglomération ne 
pourra être recherchée à l’occasion d’un litige provenant de l’exploitation des équipements par 
Territoire d’Energie Mayenne. 
Il appartient à Territoire d’Energie Mayenne de conclure, auprès d’organismes, les 
assurances qui couvriront les différents risques et qui correspondent aux risques normaux de 
ce type d’équipement. 
Chaque partie est responsable vis-à-vis de l’autre, de l’exécution des obligations lui incombant 
en vertu de la convention et s’engage en conséquence à réparer tout préjudice direct causé à 
l’autre partie, résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution desdites obligations. 
 

ARTICLE 8 – COUTS ASSOCIES 

Investissement 
La fourniture, la pose et le raccordement des équipements sont supportés intégralement par 
Laval Agglomération suivant la répartition des coûts joint en annexe 2. 

Fonctionnement 
Les frais de fonctionnement sont répartis de la façon suivante : 

- Frais sur les consommations électriques : 

Les consommations d’électricité liées aux différentes recharges ponctuelles sont supportées 
financièrement par Laval Agglomération ainsi que le coût d’abonnement annuel du nouveau 
comptage (cas du raccordement direct sur le réseau public de distribution d’électricité).  

 

- Les frais de maintenance :  

Les couts de maintenance seront refacturés à Laval Agglomération sur la base des coûts 
défini dans le marché en vigueur :  

• Maintenance préventive (visite annuel), le cout unitaire annuel : 
160€/an/borne  

L'entretien préventif des installations répond à deux objectifs : 

- réduire la probabilité des défaillances et maintenir le niveau de fonctionnement, 
- assurer la propreté et la pérennité des installations. 
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Dans cette optique, le Titulaire assure le contrôle et la vérification périodique des installations, 
la fourniture et la mise en œuvre des matériels "consommables". 
Ces interventions sont à intégrer avec une périodicité annuelle et comportent : 

- nettoyage extérieur des installations et enlèvement des affiches ou tags, 
- nettoyage intérieur et vérification des appareils de commande, de protection et de 

branchement et plus particulièrement des prises de raccordement et remplacement si 
nécessaire, 

- nettoyage, graissage des éventuelles charnières ou serrures, vérification de l'état des 
parties métalliques et de leur protection contre l'oxydation, 

- mesure de la prise de terre de l'installation et réaménagement éventuel, si celle-ci ne 
permet plus de satisfaire aux exigences de la protection contre les contacts indirects. 

- le contrôle du bon fonctionnement des systèmes d'aération, de ventilation et des 
dispositifs de protection électrique. 

Un test de "bon fonctionnement" doit être effectué à la fin de l'intervention. 

- A l'issue de la visite, tout remplacement prévisible de pièce doit faire l'objet d'un devis 
détaillé envoyé à Laval Agglomération et fait l'objet d'un bon de commande particulier. 

- Un rapport de visite est rédigé, daté et signé par l'intervenant listant toutes les actions 
exécutées, il est adressé au maître d’ouvrage dans les 48 heures. 

Chaque intervention préventive fait l'objet d'une consignation sur le système de supervision. 
 

• Maintenance curative (dépannage, accident, vandalisme) à titre indicatif le 
montant est 125€/intervention, ce montant intègre les frais de déplacement, 
la main d’œuvre et la fourniture des petites pièces d’usures et du 
consommable électrique. En cas de remplacement de pièces dont la valeur 
unitaire de fourniture est supérieure à 300€ HT, le montant de la valeur de 
ces pièces s’appliquera en sus.  
 

La maintenance curative permet d'assurer les interventions pour dépannage, selon le process 
ci-après : 

- Le Titulaire et Territoire d’énergie Mayenne sont simultanément prévenus via le système 
de supervision. 

- En cas de signalement d’un incident mettant en évidence un problème de sécurité sur 
l’installation (par exemple suite à un accident, un acte de vandalisme…) le Titulaire 
dispose d'un délai de 2 heures (24h/24 et 7j/7) pour se rendre sur site et mettre en 
sécurité l’installation, et procédé si nécessaire à la dépose de l’installation.  

- Pour les autres défauts, le Titulaire dispose d'un délai de 4 heures pour se rendre sur site 
si le défaut est notifié avant 17 heures. Au-delà de 17 heures, il doit être présent sur le 
terrain avant 9 heures, ces délais courent 365 jours / an. 

- à compter de l'arrivée sur le terrain, le Titulaire effectue le diagnostic d'état de 
l'installation, avec trois possibilités : 

o défaut mineur ne nécessitant pas de matériel, 
o défaut important nécessitant un remplacement de matériel, 
o défaut grave nécessitant le remplacement de l'installation. 

 
- Dans le cadre du forfait, Le prestataire s’engage, en cas de panne ou d’accident, à 

garantir un délai d’intervention, après accord du maître d’ouvrage, de réparation et de 
remise en service fixé à :  

o 48 heures maximum si la panne porte sur la borne (en cas de réhabilitation, 
amélioration, de problèmes de sécurité ou de réparation liée à une défaillance), 

o 24 heures maximum si la panne porte sur le système de supervision. 
- Le remplacement de tous les petits matériels défectueux (inférieur ou égal à300 €) est 

inclus dans le forfait. 
 

- En cas d’urgence de dégradation sur les équipements de nature à présenter un risque 
pour le grand public, le prestataire s’engage à informer le maitre d’ouvrage puis intervenir 
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sur site pour une mise en sécurité des équipements endommagés dans un délai 
maximum de quatre heures (4H), sans attendre la confirmation écrite préalable du maitre 
d’ouvrage. Cette intervention en urgence 7J/7 et 24H/24 entraine une plus-value de 450€ 
HT par intervention 

 
- Les bons de commande relatifs aux seules prestations de mise en sécurité d’urgence 

pourront faire l’objet d’une régularisation à postériori. Pour cela, le prestataire produira 
un devis dans un délai de 24 heures suite à la mise en sécurité relatif aux prestations de 
mise en sécurité. 

 
- Tous les montants indiqués correspondent au marché en vigueur, il est précisé qu’un 

nouveau marché sera en vigueur au 01/01/2020. 
 

- Les frais de supervision et de gestion des usagers : 

Ces frais seront pris en charge par Territoire d’énergie Mayenne et regroupent :  

• Les frais liés à la plateforme informatique de communication 
• les couts des télécommunications des bornes (carte sim, abonnement, 

data)  
• la gestion de l’interopérabilité (permettant aux usagers d’accéder à ces 

bornes quelque soit leur opérateur de mobilité) 
• la gestion des usagers (service client avec hotline technique 7J/7 24H/24) 
• la collecte de la monétique (frais bancaire de collecte de la monétique, frais 

d’interopérabilité, et recette d’exploitation) 
• la passation des marchés  

Ces frais sont couverts par les recettes d’exploitation de la borne qui reviendront intégralement 
à Territoire Energie Mayenne. 

ARTICLE 9 - RESILIATION 
La présente convention pourra être résiliée selon les clauses prévues ci-après : 

- Résiliation en cas de disparition de l’ouvrage : 
o La présente convention sera résiliée de plein droit si le ou les ouvrages visés 

venaient à être supprimés. 
- Résiliation par Laval Agglomération ou Ville de Laval : 

o Laval Agglomération ou Ville de Laval se réservent le droit de résilier la 
présente convention pour des impératifs d’utilisation de l’espace, pour 
réalisation d’aménagements publics ou pour tout motif d’intérêt général, en 
respectant un préavis de six mois. 

o Les frais de déconnection et dépose seront à la charge de la collectivité 
demandeuse. 

- Résiliation pour manquement aux obligations : 
Chacune des parties peut résilier la présente convention en cas de manquement de 
l’autre partie à une ou plusieurs de ses obligations. La résiliation peut être prononcée 
un mois après mise en demeure restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai. 

 

ARTICLE 10 - REGLEMENT DES LITIGES 
En cas de difficultés dans l'exécution des obligations figurant dans la convention, les parties 
rechercheront, avant tout, une solution amiable. 
Dans l’hypothèse où elles n’y parviendraient pas, tout litige ou contestation auxquels la 
convention pourrait donner lieu, tant sur sa validité que sur son interprétation ou sa mise en 
application, sera porté devant le tribunal compétent.  
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ARTICLE 11 – PIECES ANNEXES  
Outre le présent texte, la convention sera complétée lors de la remise des équipements par 
les pièces suivantes : 
 

- Annexe 1 : plan avant-projet sommaire identifiant clairement le ou les emplacements et 
le nombre d’IRVE sur le domaine public pour lequel la convention est signée. 

 

- Annexe 2 : Répartition du coût de prise en charge 

 

 

 

Fait à Changé, le  
En trois exemplaires originaux 

 

 

Pour Territoire d’Energie 
Mayenne 

 
Le Président,  

 
 

Pour Laval 
Agglomération 

 
Le Président, 

Pour La Ville de Laval  
  

Le Maire,  
 

 
 



Exemple pour 1 borne AC : 22KVA
Recette € HT 

Dépenses  

€ HT

Participation 

TE 53

Participation 

communale

Reste à charge 

communale

Investissement 

Fourniture et pose d'une borne type G2 22 KVA avec mise 

en place de la signalisation
8 950,00 0% 100% 8 950,00

Raccordement au réseau électrique par création d'un 

nouveau branchement (sans renforcement ni extension 

de réseau)

1 500,00 0% 100% 1 500,00

Fonctionnement à charge de la collectivité

Frais de supervision (par an) 211,80 0% 100% 211,80

Cout d'énergie par an (abonnement Triphasé 18KVA et 

consomation correspondant à 2.5 recharge par mois)
400,00 0% 100% 400,00

Maintenance Préventive (1 fois par an) 160,00 0% 100% 160,00

Maintenance Curative (exemple pour 1 intervention 

dépannage sans remplacement de pièces, chaque 

intervention est facturé)

125,00 0% 100% 125,00

Fonctionnement à charge du TE 53

Estimation des recette annuelle d'exploitation 

correspondant à 2.5 recharge par mois (moyenne 

constaté sur le département en 2019)

190,00 100% 0% 0,00

Estimation des frais de collecte de monétique (% des 

recettes)
19,00 100% 0% 0,00

Prorata des couts de gestion du TE53 pour la gestion des 

usagers (cout d'émission des bages d'abonnement, 

gestion de l'itinérance, traitement des réclamation, 

passation des marchés, passage des conventions 

financière avec le trésor public…)

110,00 100% 0% 0,00

Assurance annuelle 56,12 100% 100% 0,00

Annexe 2 - Répartition des coûts de prise en charge I.R.V.E. Hors déploiement



 

    

ID Station FRS53*P53130A 

Adresse  Parking public A. Jacquard – Quartier Ferrié – Hôtel Communautaire (S.P.L.A.) 

GPS  Latitude 48° 4'38.40"N Longitude 0°47'6.5"O 

Lien :   
 

 : Annexes 1  

    

Attention projet aménagement en cours dans 

le cadre de la ZAC Ferrié  

 

Projet 1 I.R.V.E. 



 

        

 

 

  

LAVAL – ZAC Ferrié (Parking Hôtel Communautaire – S.P.L.A.) 

Pose IRVE 22KVA version sur pied avec 2 points de Charge  

Raccordement sur branchement indépendant à créer 

Station de recharge avec 2 places 

 

Attention projet aménagement en cours dans 

le cadre de la ZAC Ferrié  

 

29/09/2020 

Raccordement au réseau existant 

Branchement à créer dans fourreau en attente 



 

 

 

PROJET IRVE 
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PROJET CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE ENTRE LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D'ENERGIES DE MAINE-ET-LOIRE (SIÉML) ET TERRITOIRE D’ENERGIE MAYENNE D’ASSISTANCE ET 
D’ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE POUR LE DEPLOIEMENT DU PLAN CORPS DE RUE SIMPLIFIE 

(PCRS) EN MAYENNE 
 

 
 

 
 
Entre : 
 
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ENERGIES DE MAINE-ET-LOIRE – SIÉML, dont le siège est situé à 
ECOUFLANT (49000), 9 Route de la Confluence, représenté par son Président Monsieur Jean-Luc DAVY, 
autorisé par délibération du bureau syndical en date du XXXX 
 
 
Et : 
 
TERRITOIRE D’ENERGIE MAYENNE (TE53) dont le siège est situé à CHANGE (53810), Parc Technopolis, 
Rue Louis de Broglie, Bâtiment R, représenté par son Président Monsieur Richard CHAMARET, autorisé 
par délibération du comité syndical en en date du xx 
 
 
PREAMBULE : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’Arrêté DRCL/BI n°2019-122 portant modifications statutaires du Syndicat intercommunal 
d’énergies de Maine-et-Loire (SIÉML) du 14/08/2019 ; 
 
Vu les Statuts Territoire d’énergie Mayenne en date du 2019/10/22 ; 
 
 
Considérant que : 
 

• Pour améliorer la sécurité lors de travaux à proximité des réseaux enterrés, la réforme « anti-
endommagement des réseaux » dite des « DT-DICT » a été mise en œuvre depuis 2012. Ce 
cadre réglementaire impose aux gestionnaires de réseaux d’utiliser un fond de plan à très 
grande échelle pour répondre aux DT-DICT avec une localisation précise des réseaux enterrés. 
A partir du 1er janvier 2026, ce référentiel devra respecter le standard national « Plan corps de 
rue simplifié » (PCRS), au format image et/ou vecteur. 
 

• En Mayenne, en l’absence d’un tel fond de plan, en 2019, TE53 et le Département de la 
Mayenne ont mené une étude de faisabilité pour le déploiement du PCRS à l’échelle 
départementale. TE53 s’est positionné en autorité compétente sur son territoire afin de 
mettre en place un partenariat pour mutualiser la production et la mise à jour de ce référentiel 
entre les acteurs publics et privés qui partagent la nécessité de précision pour la gestion des 
données. 
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• Le déploiement du Plan corps de rue simplifié (PCRS) à l’échelle d’un département est un projet 
structurant et complexe qui requiert la mise en œuvre d’un partenariat entre acteurs publics 
et privés, et l’acquisition de données géographiques à très grande échelle via la conclusion de 
marchés publics. 
 

• A l’initiative d’Angers Loire Métropole, le SIÉML s’est positionné comme autorité locale 
compétente du PCRS sur le département du Maine-et-Loire. Le 24 avril 2018, une convention 
de mise à disposition du PCRS a été signée par le SIÉML, les EPCI, les villes gérant leur éclairage 
public et Enedis. Le projet PCRS est déjà en phase de déploiement dans le département voisin, 
dans des conditions très similaires au projet préfiguré en Mayenne, à la suite de l’étude de 
faisabilité : 
- Même type de structure « Autorité locale compétente » : syndicat départemental de 

l’énergie. 
- Même ambition de déploiement avec un PCRS image sur tout le département et un PCRS 

vecteur en zones agglomérées. 
- Périmètre similaire de partenariat (EPCI et acteurs privés). 
- Mêmes démarches de demandes de subvention auprès du FEDER et de GEOPAL. 

 

• Par ailleurs, d’une façon générale les syndicats départementaux d’énergie de la Région des 
Pays de la Loire ont mis en place une entente régionale pour collaborer de façon privilégiée 
sur les missions de leur champ de compétence. 
 

• Le SIÉML dispose d’une habilitation statutaire pour assurer à la demande expresse d’une 
personne publique, et en particulier des syndicats mixtes, des prestations de services, pour 
lesquelles il peut conclure dans les conditions posées par les articles L. 5111-1 et L. 5111-1-1 
du CGCT, des conventions ayant pour objet leur réalisation. 
 

• En particulier, le SIÉML peut au titre des technologies de l’information et de la communication, 
assurer des services d’assistance et d’accompagnement technique, qui inclut notamment 
l’accès, la collecte, la production, le traitement et l’exploitation de bases de données d’intérêt 
général et de systèmes d’informations géographiques, et la diffusion desdites informations. 
 

Dans ce contexte, TE53 a effectué une demande expresse auprès du SIÉML pour une prestation de 
services d’assistance et d’accompagnement technique pour le déploiement du PCRS en Mayenne, et 
plus spécifiquement dans la mise en œuvre technique des marchés publics d’acquisition, de contrôle 
et de diffusion du PCRS image et du PCRS vecteur. 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre et de financement de 
la prestation de service du SIÉML pour TE53, d’assistance et d’accompagnement technique pour le 
déploiement du PCRS en Mayenne. 
 
 
ARTICLE 2 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE LA PRESTATION DE SERVICE 
 

Article 2.1 : Périmètre de la prestation de service 
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La prestation de service du SIÉML d’assistance et d’accompagnement technique pour le déploiement 
du PCRS en Mayenne comprend les missions suivantes : 
 

• Conseil pour l’élaboration du CCTP pour le marché d’acquisition et de contrôle du PCRS image ; 

• Conseil pour l’élaboration du CCTP pour le marché d’acquisition et de contrôle du PCRS 
vecteur ; 

• Conseil pour l’élaboration du CCTP pour la mise en place d’une plateforme de diffusion du 
PCRS ; 

• Conseil pour la mise en place d’une charte départementale PCRS au format DAO. 
 

Article 2.2 : Modalités d’exécution de la prestation de service 
 
Le service Géomatique du SIÉML, sous la responsabilité du Directeur général adjoint, et le Service 
Géomatique – PCRS – DT-DICT de TE53, sous la responsabilité du Directeur des services techniques, 
conviendront d’une méthodologie (réunions, échanges de documents, etc.) et d’un planning 
d’exécution conforme aux besoins de service des parties. 
 
 
ARTICLE 3 – MODALITES DE FINANCEMENT 
 

Article 3.1 : Calcul des coûts de la prestation de service 
 
Le coût journalier de la prestation de service du SIÉML est estimé à XXX €, sur la base du XXX 
 
 

Article 3.2 : Délais et modalités de paiement 
 
Le paiement de la prestation de service s’effectuera le 15 ou le 20 du mois suivant la fin de la présente 
convention, sur la base d’un état récapitulatif des journées de prestation de service effectué, présenté 
par le SIÉML et attesté par TE53. 
 
Le paiement des sommes dues interviendra au plus tard 30 jours après envoi du mandat. 
 
 
ARTICLE 4 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification à intervenir sur les dispositions de la présente convention fera l’objet d’un avenant. 
 
 
ARTICLE 5 – DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention, une fois signée par les parties, entrera en vigueur après accomplissement des 
formalités de publicité et de transmission en préfecture requises par le CGCT. 
 
Elle est conclue pour une durée de 1 an, compte-tenu du calendrier prévisionnel pour le déploiement 
du PCRS en Mayenne. A titre indicatif les marchés pour l’acquisition, le contrôle et la diffusion du PCRS 
image doivent être notifiés jusqu’au 30/06/2021. 
 
Elle est reconductible une fois pour la même durée, par délibérations concordantes du SIÉML et du 
TE53. 
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ARTICLE 6 – RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
Chaque partenaire pourra dénoncer la convention après mise en demeure de l’une ou de l’autre des 
parties sous réserve d’une mise en demeure de trois mois, sans préjudice des sommes dues en 
applications des présentes. 
 
 
ARTICLE 7 – REGLEMENT DES LITIGES 
 
En cas de difficulté ou de litige à intervenir dans l’application de la présente convention, la juridiction 
compétence est le Tribunal Administratif de Nantes. 
 
 
 
 

Fait à ECOUFLANT, le     /    /2020 
En 2 exemplaires originaux 

 
 

Fait à LAVAL, le     /    /2020 
 

Pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D'ENERGIES DE MAINE-ET-LOIRE 

 
 
 
 
 
 

Jean-Luc DAVY 

Pour Territoire d’énergie Mayenne 
 
 
 
 
 
 
 

Richard CHAMARET 
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