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DÉLIBÉRATION N° CR 76-16
DU 16 JUIN 2016

LE PHOTOVOLTAÏQUE DANS LES LYCEES

LE CONSEIL RÉGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU Le Code général des collectivités territoriales, 
VU Le Code de l’Energie et notamment son article L100-4, 
VU La délibération n° CP 14-483 du 18 juin 2014 relative à l’adhésion au

groupement de commandes du SIPPEREC pour l’achat d’électricité, 
VU La délibération n° CP 14-225 du 10 avril 2014 relative à l’adhésion au

SIPPEREC pour les achats de prestations de télécommunications, 
VU La délibération n°2013-12-89 du Comité Syndical du 19 décembre 2013 approuvant les 

statuts du SIPPEREC, 
VU La délibération n°2014-10-117 du Comité Syndical du 02 octobre 2014 approuvant les 

modalités de participation financière, et notamment ses articles 5.2 et 5.3, 
VU Les statuts du SIPPEREC, et notamment ses articles 6 bis et 8-1-b, 
VU L’avis de la commission de l’éducation ;
VU L’avis de la commission de l’environnement ;

VU présenté par Madame la présidente du conseil régionalLe rapport n° 
d'Ile-de-France 

CR 76-16

VU L’avis de la commission des finances ;
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APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

Article 1 : 

Approuve l’adhésion de la Région Ile de France au SIPPEREC, au titre de la 
compétence « Développement des Energies Renouvelables » prévue à l’article 6bis des 
statuts de ce syndicat.

Article 2 : 

Approuve le principe de représentation du Conseil Régional d’Ile de France au Comité 
Syndical du SIPPEREC, par la participation d’un membre titulaire ou de son suppléant.

Article 3 : 

Approuve la convention cadre de mise à disposition de moyens du SIPPEREC jointe en
annexe 1 à la présente délibération.

La présidente du conseil régional 
 d’Ile-de-France 

VALERIE PECRESSE 
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ANNEXE 1 A LA DÉLIBÉRATION 

Convention cadre de mise à disposition 
de moyens de conseil du SIPPEREC 

en matière d’installation photovoltaïque 
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CONVENTION CADRE DE MISE A DISPOSITION DE MOYENS 

Assistance à la réalisation d’une centrale solaire photovoltaïque 

Entre : 

Le Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour les Energies et les Réseaux de 
Communication (SIPPEREC), dont le siège est situé Tour Gamma B, 193-197, rue de Bercy 75012 
Paris, 

Représenté par le Président, Jacques J.P. Martin, agissant en vertu de la délibération n°2014-05-25 
du 22 mai 2014. 

Ci-après désigné par “le SIPPEREC” 

D’une part 

Et : 

La Région Ile-de-France, dont le siège est situé 33 rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris. 

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, agissant en vertu de la délibération n° 
CR 76-16 du 16 juin 2016.      

Ci-après désignée par “la Collectivité”, 

D’autre part 

Les deux ci-après collectivement désignées « les Parties ». 
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PREAMBULE 

La Collectivité a adhéré à la compétence « Développement des énergies renouvelables » du 
SIPPEREC, selon les modalités et dans les conditions financières prévues par délibérations du comité 
syndical. A ce titre, le SIPPEREC est chargé de mener des actions et des opérations portant sur des 
installations photovoltaïques sur le territoire de la Collectivité. 

La Collectivité a exprimé sa volonté d’installer une centrale solaire photovoltaïque. 

Le SIPPEREC, compte tenu de l’expérience qu’il a développée depuis plusieurs années dans le cadre 

des compétences qui lui ont été transférées par les collectivités, bénéficie de moyens internes et de 
retours d’expériences propres à pouvoir assister les collectivités dans l’exercice de cette compétence. 

Afin d’assurer la réalisation des études et travaux relatifs à la centrale solaire photovoltaïque dans de 
bonnes conditions, la Collectivité a souhaité bénéficier de conseils spécifiques en se faisant assister 
par le SIPPEREC dans le cadre des compétences qui lui ont été conférées. 

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

Article 1
er 

: Objet de la convention

La présente convention a pour objet, conformément à l’article L. 5721-9 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, et dans un souci de bonne organisation et de rationalisation des services, 
de préciser les conditions de mise à disposition d’une partie des services du SIPPEREC au profit de la 

Collectivité, adhérente à la compétence « Développement des énergies renouvelables » du 
SIPPEREC, dans la mesure où ce service est nécessaire à la Collectivité pour garantir la bonne 
exécution de la centrale solaire.  

Article 2 : Service mis à disposition 

Une partie des services du SIPPEREC est mise à disposition de la Collectivité contre le 
remboursement des frais et coûts de fonctionnement engagés. 

Le versement est effectué une fois les marchés de travaux relatifs à la réalisation de l’installation de 
production d’électricité solaire photovoltaïque réceptionnés. 

Article 3 : Assistance proposée à la Collectivité 

Le SIPPEREC propose à la Collectivité de mettre à disposition ses services sur les aspects suivants : 

- Accompagnement à la constitution et au suivi des dossiers de demandes de 
raccordement auprès d'ERDF, puis du contrat d'obligation d'achat auprès d'EDF OA (si 
nécessaire). Les pièces techniques à fournir seront transmises par la Collectivité sur la 
base des éléments fournis par le SIPPEREC, 

- Fourniture d'éléments, relecture et remarques relatives aux études sur la partie solaire 
photovoltaïque,  

- Fourniture d’éléments, relecture et remarques relatives aux CCTP travaux sur la partie 
solaire photovoltaïque, 

- Relecture des offres reçues sur la partie solaire, assistance dans le choix de l’offre, 
accompagnement sur les éléments éventuels de mise au point du marché et réunion 
démarrage avec les entreprises. 
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- Relecture du dossier d’EXE validé par la maîtrise d’œuvre, 

- Accompagnement ponctuel pendant la période de travaux sur la partie solaire 
(participation à certaines réunions ou questions sur un point précis relatif aux travaux 
photovoltaïques), 

- Accompagnement lors de la pré-réception et de la réception partie photovoltaïque, 

- Validation des éléments DOE de la partie solaire pour reprise de l’installation. 

L’assistance proposée par le SIPPEREC est fixée à un montant total de 650 € HT par jour. Ce 
montant comprend l’ensemble des frais liés à la mise à disposition des services du SIPPEREC pour 
l’accompagnement sur l’opération.  

Pour chaque opération, la Présidente de la Région Ile-de-France signera une lettre de mission au 
SIPPEREC indiquant l’objet de l’intervention et le nombre de jours, à laquelle sera annexée la 
présente convention cadre  

Article 4 : Situation des agents exerçant leurs fonctions dans le service mis à disposition 

Les agents du service du SIPPEREC mis à disposition de la Collectivité demeurent statutairement 
employés par le SIPPEREC, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. 

Ils effectuent leur service, pour le compte de la Collectivité bénéficiaire de la mise à disposition de 
service, selon les modalités prévues par la présente convention. 

Article 5 : Instructions adressées aux agents mis à disposition 

Conformément aux dispositions de l’article L. 5721-9 du Code général des collectivités territoriales, la 
Présidente de la Collectivité peut adresser directement, aux agents mis à disposition, toutes 
instructions nécessaires à l’exécution des tâches et des missions qu’il confie à la partie du service mis 
à disposition. Il contrôle l’exécution des tâches et missions ainsi confiées. 

Un interlocuteur unique sera désigné par le SIPPEREC pour gérer les relations avec les services de la 
Collectivité dans le cadre des dispositions de la présente convention. 

Article 6 : Délégation de signatures consenties 

Conformément aux dispositions de l’article L. 5721-9 du Code général des collectivités territoriales, la 
Présidente de la Collectivité peut, le cas échéant, donner sous sa surveillance et sa responsabilité, 
par arrêté, délégation de signature à l’interlocuteur unique désigné par le SIPPEREC pour l’exécution 
des missions qu’il lui confie en application de l’article 4 de la présente convention. 

Article 7 : Modalités financières de la mise à disposition 

Conformément aux dispositions de l’article L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales, les 
conditions de remboursement, par la Collectivité au SIPPEREC, des frais de fonctionnement de la 
partie du service mise à disposition sont fixées comme suit : 

Les charges de fonctionnement engendrées par la mise à disposition, objet de la présente convention, 
incluent les charges de personnel et frais assimilés (rémunérations, charges sociales, taxes, 
cotisations, frais médicaux, formation, missions), les charges en matériel divers et frais assimilés 
(moyens bureautiques et informatiques, véhicules…), ainsi que les charges afférentes aux locaux 
(charges courantes et charges afférentes aux fluides). 

Le paiement par la Collectivité devra intervenir dans le délai de 30 jours suivant la réception de l’avis 
des sommes à payer et du décompte correspondant. 

Le montant journalier indiqué à l’article 3 recouvre l’ensemble des charges engendrées par la mise à 
disposition.  
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Article 8 : Formule de révision des prix 

Le prix est révisable par application de la formule suivante : 

P = Po x ING / INGo 
P   = Prix révisé et Po = Prix initial défini à l’article 3 

Index de référence : 

Indicateur Indices de prix de production des services aux entreprises - Services d’architecture et 
d’ingénierie ; contrôle et analyses techniques 
Libellé : Services d’ingénierie, études techniques 
Code indice : FBOD 7112020005T (référence 100 en 2005) 
Source INSEE, Indices Pro 
Référence Le Moniteur-expert : S711202 
INGo = valeur de l’index de référence au 3ème trimestre 2008 – 107,1. 
ING = valeur du dernier index de référence connu à la date de l’émission du titre de recette. 

Article 9 : Entrée en vigueur de la convention 

La présente convention entrera en vigueur à la date d’acquisition du caractère exécutoire de celle-ci. 

Article 10 : Durée de la présente convention 

La présente convention est conclue pour une durée de  dix ans à compter de sa notification par le 
SIPPEREC à la Collectivité.  

Article 11 : Litiges relatifs à la présente convention 

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la 
compétence du Tribunal administratif de Paris. 

Les parties s’engagent toutefois à rechercher préalablement une solution amiable au litige. 

Fait le  à 

En deux exemplaires 

Pour le SIPPEREC, Pour la Collectivité 

Le Président La Présidente 

Jacques J.P. MARTIN Valérie PECRESSE 
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