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Commission Consultative des Services Publics Locaux 
 

*** 

 
Compte rendu de la réunion du 19 mai 2021 

 

Etaient présents : 
Madame ANDRE, Adjointe au Maire, Présidente de la commission 

Madame NICOLAO, Adjointe au Maire 
Madame PACAUT, Adjointe au Maire 
Madame BUSSY-TROMBERT, Autun Morvan Ecologie 

Monsieur JOUAS, Union Fédérale des Consommateurs de Saône et Loire 
 
Madame LENOBLE, Direction des Services Techniques de l’Autunois 

  
Monsieur Novais, Citelum 

 
Etaient excusés : 
Monsieur SOURON, Coordination des Amicales CNL de l’Autunois 

Madame GARNIER, Conseillère municipale 
Madame GORINI, Conseillère municipale 
Monsieur BAROU, Conseiller Municipal 

Monsieur LOURO, Syndicat Force Ouvrière Union locale d’Autun 

 

 
Ordre du jour : 
 

 Présentation du rapport d’activités 2020 du Partenariat Public Privé 
en éclairage public 

 
 

La séance est ouverte à 15h00 

 
Le partenariat public privé portant sur la conception, la réalisation, le 
préfinancement, l’exploitation, la gestion et le renouvellement des installations 

nécessaires à la restructuration de l’éclairage public, à la valorisation des sites et 
espaces publics, aux illuminations festives et à la signalisation tricolore est présenté 

aux membres de la commission.  
 

G1 – Gestion de l’énergie 

 

La consommation électrique pour l’éclairage public sur Autun a diminué de plus de 

40% depuis 2007 malgré le nombre de point lumineux en hausse. L’augmentation 

comprend la mise en valeur de la cathédrale, les nouveaux lotissements et 

aménagements (Parc Schuman, place du champ de Mars …). Mme Pacaut demande 

comment est comptabilisé le nombre de point lumineux. M. Novais répond qu’un 

point lumineux correspond à une lampe. Dès qu’il y a une opportunité, des points 
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lumineux sont supprimés car ils n’éclairent aucune habitation, ce fut le cas à 

Ménincourt, rue de la prairie, rue de l’Hermitage…. 

Malgré cette baisse de consommation, le coût de l’électricité depuis la loi Nome a 

augmenté avec des hausses conséquentes des taxes sur l’électricité. L’ouverture à 

la concurrence n’a pas permis un gain d’économie significatif. 

A présent, le remplacement systématique et tout nouveau projet en G3P se fait en 

LED, ce qui permet de diminuer la consommation également.  

Le secteur de Bellevue et de Janus est coupé au cœur de la nuit. La coupure est un 

choix qui ne peut pas s’opérer dans tous les secteurs, M. Novais rappelle également 

la responsabilité du maire à ce sujet. Pour Mme Pacaut, l’éclairage représente un 

symbole de sécurité pour les administrés et en effet c’est un vrai travail à réaliser 

en lien avec les riverains pour définir une politique d’éclairage en respectant la 

législation, le confort des administrés et dans le but de réaliser des économies 

d’énergie.  

Il est rappelé que le contrat de PPP se termine en 2024. Un travail doit commencer 

afin de savoir quel souhait se dessine pour le prochain contrat. 

Mme Bussy Trombert demande la durée de vie d’une ampoule LED. M. Novais 

indique que la durée de vie est entre 80 à 100 000 heures. Les luminaires LED sont 

systématiquement programmés pour une baisse d’intensité au cœur de la nuit. Une 

partie du parc est également équipée de module luxicom permettant de réaliser une 

baisse de l’éclairage. 

 

G2 – Maintenance / entretien / illumination de Noël 

 

Il est rappelé que l’entreprise Gauthey réalise des opérations de maintenance en 

systématique et en curatif. Les lampes sont changées tous les quatre ans. Depuis 

l’avenant n°8, l’intéressement est supprimé et des tournées ont été supprimées 

également permettant de réaliser des économies sur le contrat. Le site Muse permet 

d’avoir une vision sur l’ensemble du parc d’éclairage incluant les réseaux, le type de 

luminaire, le positionnement, la photo du luminaire… Ce site sert également aux 

signalements. 

 

G3 – Travaux de rénovation 

 

Ce poste comprend le G3P avec les travaux programmés et le G3NP avec les 

travaux non programmés. Comme le souligne M. Novais, les actes de vandalisme et 

les accidents sont en nombre conséquents sur la commune d’Autun et cela impact le 

budget. Dans la plupart des cas le tiers n’est pas connu. Si c’est le cas, le sinistre 

est passé hors contrat en G5 et il est directement géré par l’entreprise Citelum. 

Mme Pacaut souligne que la pose de caméras sur la commune d’Autun se fait 

également dans ce but afin d’identifier les tiers. En effet, un sinistre devant la poste 

a pu être identifié grâce aux caméras.  
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La société Citelum répond au DT / DICT pour l’éclairage public. M. Novais évoque la 

problématique du classement des réseaux. Le réseau d’éclairage doit être en classe 

A mais le coût est très conséquent et la commune doit veiller à réaliser cette 

obligation sur plusieurs années. 

En 2020, le carrefour complet du Carouge a été changé. Les carrefours à feux 

deviennent vieillissants et obsolètes, ils devront faire l’objet d’une réflexion pour le 

prochain contrat. 

 

G4 – Travaux préfinancés 

 

Ces travaux ont été réalisés les premières années du marché. 2121 luminaires et 

749 mâts ont été remplacés. 

 

La séance est levée à 16h30. 

 

Cette réunion obtient le quorum. La commission émet un avis favorable sur le 

rapport avec à l'appui les remarques.   

 

 

 

  


