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COMMISSIO DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 16 JUIN 2009 

Etaient présents: M. le Maire M. BA LE, Mme ABARET, MM. CRET, FLAUZAC 
LEBARBE ,OPER. 

Etaient excuses: M. GALET, M. le Président UfC de la Boucle. 

Etaient ab entes.: Mmes BRISTOL, HAZEL-MASSIEUX, LE TALLEC, MONTAILLER. 

1)	 P.résentation du rapport d'exploit.ation du réseau d'éclairage publique et de 
signalisation lamineuse par )a société CITEOS pour l'année 2008. 

La société ITEOS présente son activité au ervice de 1 éclarrage public, la signalisation, les 
illuminations de fin d almée. 

Le conlrat comprend quatre postes:
 
ge tion de~ installations,
 
gestion de 1 approvisionnement de l'énergie
 
maintenance
 
gros entretien, renouvellement, modernisation.
 

Le patrimoine depuis la conclu ion du contrat au 1 février 2008 jusqu au 1el" janvier 2009 a 
augment de 5 7% en nombre de foyer ltunineux. 

Cette augmentation correspond à 1 ajout de : 
2 points lumm ux rue Roger SALENGRO, 
9 points lumineux rue Pierre Loui GUYARD, 
8 points lumineux rue du 11 novembre 1918 
30 points lumineux ru du 8 mai 1945 
1 point lumineux rue de SAULES (quartier des MERLETIES). 

Du point de vue qualitatif, il peut être constaté une augmentation de 6,1% de' points qualifiés 
de bon ou sati faisant et une diminution de 0,2% de ceux qualifiés de médiocre ou vétuste, le 
différentiel s expliquant par la création de nouveau points. 

La ville de MONTESSON a une puissance installée de 73 W par point contre une moyenne 
nationale de 175 W la modernisation permettant une diminution des puissances néces aires. 

99,6% des 'upports sont daus un état b n u satisfaisant. 

94,45% des luminaire sont dans un état bon ou satisfai ant : il est à noter que sur les 1 964 
points lumineux, 470 sont de type boule. 

de 90% du réseau est enterré (durée de vie de 25 à30 ans). 
Les armoires d commande sont vétustes. 



La signalisation lumineuse comprend 17 annoircs dont 14 sm route départementale en b n 
état ou état satisfaisant. 

Ge ·tion des in tallations : 
réponse aux DICT sous 48h, 
astreinte 24h124 ur appel, 
tournée bimensu Ile 
entretien préventif tous les 3 ans (relampage) à faire en 2009 : 37% d'augmentation 
de remplacements de lampes. 

Propositions de travaux: 
éclairage du chemin des Petits Chênes (accès au stade). 
rond-p inl du cimetière 
créati n carrefour SLT Doumer-Joly. 

2)	 Présentation du rapport ct activité de la Société Lyonnaise Des Eaux pour l'année 
2008. 

CaractéIistigues de J'année 2008 : 
aucune re triction des usagers de l'eau, 
1 enquêtes« Qualité Eau » 

8 000 pérations de maintenan e et 650 intervention d 'a treinte sur le centre 
régional, 
bi se significative des volume con ommé·. 

Engagem nis de la Société: 
produire une eau de qualité 
assurer la di ponibilité du service, 
garantir au minimum 80% du ré eau, 
renouveler 1% du patrimoine de canalisation par an, 
continuer le programme de remplacement de branchements plomb (l03 en 2008, 850 
restant à rénover). 

Investi sements 2008 : renforcement et renouvellement des canalisations. 
rue Jules Verne, 
rue Pierre- Louis Guyard. 

Fait à Montesson, le 03 mai 2010 

Le Maire, 

Jean~BEL 
Viee-président 

du ConseiJ Général d s Yvelines 

Hôtel de ville - place Roland Gauthier - BP 42 - 78362 MONTESSON CEDEX
 
Téléphone: 01.30.15.39.39 - 01.30.53.28.01
 


