Commune de Serre Les Sapins - SYDED Enfouissement des réseaux d'électricité éclairage public et
génie civil de télécommunication programme 2018 avenant à la convention financière
Rapporteur: Michel LOYAT, Vice-Président
Commission : Mobilités
Inscription budgétaire
Montant prévu au Budget 2019: 8 332 147€
Montant de l'opération : 281 066 € TTC (Programme
BP 2019 et PPIF Voirie 2019-2023
2018 + avenant)
« Travaux reportés 2018 Péri-urbain »
Recettes : Fonds de concours Commune
Résumé:
Avenant à la convention signée entre le SYDED et la Commune de Serre-Les-Sapins pour le
programme 2018 d'enfouissement des réseaux d'électricité, d'éclairage public, de génie civil de
télécommunication dans le cadre de l'opération de requalification du centre bourg à Serre-LesSapins. Cet avenant fait suite à une augmentation du montant des travaux réalisés sous maitrise
d'ouvrage SYDED. Dans le cadre du transfert de la compétence voirie, la convention a été
transférée, et la si nature de l'avenant relève de la corn étence de Grand Besan on Métro oie.
Dans le cadre de l'opération Programme de travaux 2018 du SYDED enfouissement de réseaux de
distribution publique d'électricité, d'éclairage public, et de génie civil de télécommunication, la
Commune de Serre-Les-Sapins a pris une délibération lors de son conseil municipal du 24 juillet 2018
afin de contractualiser avec le SYDED pour la réalisation des travaux d'enfouissement des réseaux
secs.
Suite au transfert de la compétence voirie à Grand Besançon Métropole au 1er janvier 2019, la
convention d'enfouissement de réseaux relève désormais de la compétence de Grand Besançon
Métropole.
Dans le cadre de ces travaux réalisés sous maitrise d'ouvrage SYDED, des prestations
supplémentaires devenues nécessaires appellent la signature d'un avenant à la convention financière.
Le montant des travaux initialement de 430 140 € TTC s'élève désormais à 511 802 € TTC, et
comprend une participation de Grand Besançon Métropole passant de 240 015 € TTC à 281 066 €
TTC. La commune de Serre-Les-Sapins participera au financement de ces frais supplémentaires à
hauteur de 50% du montant hors taxes.
Mmes C. BARTHELET, F. PRESSE (2), et M. ZEHAF et M. JP. MICHAUD, conseillers intéressés,
ne participent pas aux débats et ne prennent pas part au vote.
A l'unanimité, le Bureau :
se prononce favorablement sur ledit avenant à la convention avec le SYDED ;
s'engage à inscrire les crédits nécessaires au budget primitif de la collectivité ;
autorise Monsieur le Président, ou son représentant à signer l'avenant à la convention
financière jointe, et à signer tous documents nécessaires au bon déroulement de cette
opération.

Rapport adopté à l'unanimité :
Pour: 22
Contre: 0
Abstention : 0
Ne prennent pas part au vote : 5
Délibération du Bureau du Lundi 2 Décembre 2019
Communauté urbaine Grand Besançon Métropole

214

