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Globalement, l’année 2009 aura été 
marquée par la crise économique et 
fi nancière mais aussi par des initiatives 
pour la protection de la planète avec no-
tamment la taxe carbone, l’adoption de 
la loi Grenelle 1 et le très médiatique et 
controversé sommet de Copenhague sur 
le changement climatique.

Malgré cette conjoncture diffi cile, le SI-
GERLy a su maintenir un niveau d’activité 
« travaux » similaire à 2008. En effet, les 
communes ont poursuivi leur programme 
de sécurisation et d’amélioration du 
cadre de vie de leurs citoyens avec, 
cette année, 15 millions d’euros environ 
d’engagés.

La forte augmentation du budget du SIGERLy 
est liée en grande partie à la mise en 
place de la gestion de la TLE (collecte 
et reversement de la Taxe Locale sur 
l’Electricité), pour le compte de 53 com-
munes de notre syndicat, même si la 
part collectée en 2009 ne couvre que 
les 3 premiers trimestres. Les contrôles ef-
fectués (avec rétroactivité sur 5 ans) ont 
déjà permis d’optimiser et de fi abiliser 
le produit de cette taxe et d’identifi er les 
fournisseurs les plus indélicats. Il est à no-
ter que l’année 2010 sera une année 
de « plein rendement » par la collecte de 
4 trimestres pleins et l’arrivée de la 54ème 
commune : Vénissieux.

Autre fait marquant, le nouveau dispositif 
des raccordements liés aux lois SRU/
UH. Dans le cadre de la participation 
demandée aux communes par ERDF 
pour assurer une partie du fi nancement 
des extensions/renforcements destinés à 
alimenter de nouveaux clients, le SIGERLy 
s’est investi pour accompagner au mieux 
ses adhérents. Nous avons organisé une 
conférence spécifi que afi n d’expliquer 
les mécanismes de ce nouveau dispositif. 
Le SIGERLy a sollicité le concessionnaire 
ERDF à plusieurs reprises, demandé des 
justifi cations, des précisions techniques 
et fi nancières (avec par exemple l’émis-
sion de nouveaux devis) afi n d’identifi er 
le classement des équipements le plus 
judicieux pour les communes.

Dans la continuité du travail réalisé les an-
nées précédentes nous enregistrons avec 
satisfaction l’adhésion de 10 nouvelles 
communes au Conseil Energie Partagé 
(CEP) et la collecte de 28 368 MWh 
cumac de Certifi cats d’Economie d’En-
ergie (CEE), portant le montant collecté 
suer la période 2006-2009 à plus de 
60 000 MWh.

Malgré les efforts conjoints des com-
munes et du syndicat, les augmenta-
tions des coûts d’énergie (2,1% en 
moyenne pour l’électricité), viennent per-
turber la lisibilité des résultats obtenus. 

Le suivi patrimonial en éclairage public 
(33 000 points lumineux et 1100 ar-
moires de commandes qui vient d’être 
achevé avec le renouvellement par 1/3 
des sources) comme en photovoltaïque 
avec le suivi de 5 installations (183 kWc 
installés) ont pu être réalisés avec la plus 
grande attention afi n d’optimiser les in-
vestissements.

Tous ces exemples valorisent implicitement 
les forces vives et les compétences de 
notre syndicat dont les agents ont pour 
objectif principal d’être à vos côtés pour 
améliorer la qualité de service, maîtriser 
les coûts et donner une nouvelle impul-
sion à la démarche de développement 
durable. En résumé : faire le tri de l’es-
sentiel et cibler les besoins.

Telle est notre volonté de constante évo-
lution et d’anticipation des enjeux de 
demain, en témoigne la dynamique de 
notre nouveau logo, comme de notre 
motivation à faire face aux réformes 
en cours (réforme des collectivités terri-
toriales, réforme de la taxe profession-
nelle).

Merci de votre confi ance et bonne lecture.

Pierre Abadie,
Président du SIGERLy

// Message du Président
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Le SIGERLy, un syndicat 
d’énergies à la carte 

(1)
• 56 communes adhérentes • 738 000 habitants 

 • 1 compétence obligatoire • 3 compétences o
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// Le territoire 
du  SIGERLy  

en 2009

11 communes adhérentes à la compétence 
réseaux de chaleur

Communes adhérentes au SIGERLy 
et à la compétence dissimulation des réseaux

28 communes adhérentes au CEP

Communes non adhérentes au SIGERLy

33 communes adhérentes à la compétence EP
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[Identité • • • • • • • • • • • • • 
 56 communes membres regroupant en-
viron 738 000 habitants

 47 agents au service des communes

 56 communes adhérentes à la compé-
tence optionnelle dissimulation coordon-
née des réseaux

 33 communes adhérentes à la compé-
tence optionnelle éclairage public

 11 communes adhérentes à la compé-
tence optionnelle réseau de chaleur

 28 communes adhérentes au CEP 
(Conseil Energie Partagé)

 4e concession gaz en France (en se 
référant à la quantité de gaz acheminée 
soit 5 165 403 MWh)

[Patrimoine • • • • • • • • • • • 
  377 815 clients en électricité 

  200 207 clients en gaz naturel

  2 047 km de réseaux gaz basse et 
moyenne pression

 3 589 km de réseaux électriques basse 
tension (BT) et  2 181 km de réseaux 
électriques haute tension (HTA)

 32 995 points lumineux et 1093 armoires 
de commande (30 points lumineux en 
moyenne par armoire)

[Réalisations  • • • •  • • • • • • 
 75 opérations de dissimulation de ré-
seaux soit 40 km de tranchées réalisées

 5 installations photovoltaïques mises 
en service 

 2 installations de réseaux de chaleur 
en suivi de fonctionnement

 12 PPI éclairage public mis en place

[Financement  • • • • • • • • • 
 10,3 millions d’euros de contributions 
des communes 

 3,5 millions d’euros de redevances de 
concessions (ERDF, GrDF) 
  2,8 millions d’euros de FCTVA (fonds 
de compensation de la TVA, versé par 
l’Etat) 

 1,8 millions d’euros de TVA ERDF 
(payée dans le cadre de travaux d’in-
vestissement sur le réseau électrique)

 356 000 euros de subventions (FACE, 
ADEME, Région Rhône-Alpes, Départe-
ment du Rhône, CEE)

 420 000 euros de participation d’ERDF 
dans le cadre de l’article 8 du contrat 
de concession

Fondé en 1935, le syndicat regroupe 
aujourd’hui 56 communes du Rhône et 
assure en lieu et place leur mission de 
contrôle du service public de distribu-
tion d’énergie (gaz et électricité). 
Fort d’un savoir-faire et d’une expérience 
acquise de 75 ans, le SIGERLy veille au 
maintien d’un service public perfor-
mant de qualité en préservant l’équité 
de toutes les communes, l’égalité du 
traitement des usagers par les conces-
sionnaires et la sécurité des hommes et 

des équipements. Fédérateur des vo-
lontés communales, le SIGERLy permet 
par des économies d’échelle de garan-
tir une meilleure effi cacité énergétique 
(mutualisation des moyens, optimisation 
de l’utilisation des ressources…) et une 
meilleure représentativité face à des ac-
teurs de poids comme ERDF et GrDF. 
Ses domaines d’intervention s’articulent 
autour d’une compétence obligatoire 
- la distribution publique d’énergies et 
par déclinaison la maîtrise de l’énergie 

- et trois compétences optionnelles - la 
dissimulation coordonnée des réseaux, 
l’éclairage public et la production et 
distribution de chaleur. Ainsi, chaque 
jour, dans l’exercice de ses missions, 
le syndicat contribue à rationnaliser la 
consommation d’énergie notamment 
pour le patrimoine communal et l’éclai-
rage public, à développer les énergies 
renouvelables tout en aménageant le 
territoire et en contrôlant l’activité des 
concessionnaires. 

// Le SIGERLy, garant d’un service public d’énergie

// Des chiffres et des communes…
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// 2009, au fil des mois…

[Janvier • • • • • • • • • • • • • 
 La commune de Charly transfère la com-
pétence éclairage public au SIGERLy

 Gestion effective de la TLE, Taxe Locale 
sur l’Electricité pour le compte de 53 
communes du SIGERLy

 La région Rhône-Alpes ne subventionne 
plus les diagnostics éclairage public obli-
geant l’ADEME et le SIGERLy à se répartir 
sa part de fi nancement

[Février • • • • • • • • • • • • •
 1ère rencontre du groupe de travail (com-
posé de 5 délégués) sur le choix de la 
prise en charge de l’éclairage des lotis-
sements et voies privés par les communes

 Conférence « raccordements et lois 
SRU/UH » organisée par le SIGERLy à 
Sathonay-Camp

 Mise en service de l’installation photo-
voltaïque sur la chaufferie bois ZAC du 
Contal à la Tour de Salvagny

[Mars • • • • • • • • • • • • • •
 Assermentation  d’un agent « gestionnaire 
TLE » du SIGERLy auprès du TGI de Lyon

  Lancement offi ciel par ERDF de l’expé-
rimentation Linky sur la région lyonnaise 
avec présentation du nouveau compteur 
communicant

 Eclairage public : entrée en vigueur du 
règlement concernant la directive EuP 
visant à exclure du marché les produits les 
moins performants en termes d’effi cacité 
énergétique

 Mise en service des installations pho-
tovoltaïques sur le gymnase à Collonges 
et la médiathèque à Sainte-Foy-lès-Lyon

 Adhésion du SIGERLy à la FNCCR 
(Fédération Nationale des Collectivités 
Concédantes et Régies), association 
regroupant près de 500 collectivités terri-
toriales qui organisent les services publics 
d’énergie, d’eau et d’environnement

 Signature entre FNCCR, ERDF et EDF 
du protocole d’accord relatif « aux indi-
cateurs fourniture et acheminement à pro-
duire dans les comptes-rendus annuels 
d’activité du concessionnaire »

[Avril • • • • • • • • • • • • • •
 2ème rencontre du groupe de travail sur 
le choix de la prise en charge de l’éclai-
rage des lotissements et voies privés par 
les communes

[Mai • • • • • • • • • • • • • •
 Organisé pour les membres du Bureau,
séminaire sur l’avenir du syndicat dans le 
contexte de la loi sur la départementali-
sation (2006) et la réforme sur les collec-
tivités territoriales 

  Lumiville : visite du salon avec les élus 
sur le thème de l’utilité de l’éclairage des 
voies

[Juin • • • • • • • • • • • • • • 
 Début de l’expérimentation des ampoules 

à leds en éclairage public à Vernaison

 1ère assemblée générale de l’AFE Rhône-
Alpes (Association Française de l’Eclai-
rage) pour le SIGERLy en tant que secré-
taire de l’association (mandat de 3 ans)

 1ère participation et 2ème place du 
SIGERLy au Challenge vélo inter-entre-
prises dans la catégorie des structures 
de +20 à 99 salariés.

 Signature entre la FNCCR et ERDF du 
protocole d’accord relatif « à la mise 
en œuvre d’une nouvelle procédure de 
valorisation par le concessionnaire des 
ouvrages construits sous la maîtrise d’ou-
vrage des autorités concédantes »
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[Juillet • • • • • • • • • • • • • • 
 Visite de chantier concernant le renouvel-
lement (sous la Saône), par technique 
de forage dirigé, d’une canalisation 
gaz existante suspendue le long du tablier 
du Pont de Couzon-Rochetaillée

 EDF modifi e son mode de facturation 
passant d’une facture semestrielle à une 
bimestrielle et augmentation de 2,1% 
du coût de l’électricité sur l’éclairage 
public

 Opération « sécurité des chantiers » : 
visite de 6 chantiers par Marc Rodriguez, 
Vice-président et Eric Gaillard, respon-
sable du service Dissimulation des ré-
seaux

 Présentation au Bureau restreint des 
CRAC 2008 électricité et gaz par ERDF 
et GrDF 

[Août • • • • • • • • • • • • • •
Electricité
 Entrée en vigueur du nouveau tarif 
d’acheminement TURPE 3* pour une durée 
de 4 ans (en moyenne, + 1,2 €/MWh)

 La Contribution Tarifaire d’Achemine-
ment (CTA), jusqu’ici intégrée au tarif,  
fi gurera désormais de manière séparée 
sur les factures d’électricité

 Evolution en niveau et en structure des 
tarifs réglementés de vente d’électricité 
(+ 0,2 c €/kWh pour les particuliers 
« tarifs bleus », + 0,3 c €/kWh pour les 
entreprises et collectivités « tarifs jaune 
et vert » et + 3% pour le tarif bleu éclai-
rage public)

[Septembre • • • • • • • • • •
 Changement d’identité visuelle du 

SIGERLy

 Mise en service de l’installation photo-
voltaïque sur le CABV (Centre Associatif 
Boris Vian) à Vénissieux

 Dissimulation coordonnée des réseaux : 
généralisation de la dématérialisation 
des DOE, Dossiers des Ouvrages Exé-
cutés. Validés avec les concessionnaires 
et testés avec l’entreprise FORCLUM, les 
DOE sont désormais constitués sur CD-
Rom

 Les services comptabilité, assemblées 
et ressources humaines du SIGERLy ont 
dématérialisé leurs échanges avec la 
trésorerie et la Préfecture. Plus de dis-
quette et moins de papier, dorénavant 
la transmission des données comptables 
et l’envoi des actes à la préfecture s’ef-
fectuent en ligne

 Participation du SIGERLy au congrès 
de l’association française du gaz (afg) 
au centre de Congrès de Lyon

 Visite des locaux du SDIS de Lyon 
avec les élus du Rhône et présentation 
de la PGR (Procédure Gaz Renforcée)

 Participation de Pierre Abadie et 
Alain Desbouis, responsable du service 
Concessions au congrès de la FNCCR 
à Annecy

[Octobre • • • • • • • • • • • • •
 Lancement de la première newsletter 
bimensuelle « Flash info » du SIGERLy

 Refonte graphique du site Internet à 
partir de la nouvelle identité visuelle

 Mise en service de la chaufferie bois 
ZAC du Contal à La Tour de Salvagny

 1ère visite avec les élus du site OLAC, 
complexe grandeur nature de démons-
tration d’éclairage de Philips

 Les acteurs impliqués dans la préven-
tion des dommages aux ouvrages se 
sont réunis à Lyon lors des Assises Régio-
nales de la sécurité industrielle organi-
sées par GrDF

 Evolution des conditions générales de 
vente d’électricité « tarif bleu » 

* Le TURPE 3 (Tarif d’Utilisation des 
Réseaux Publics d’Electricité) est le tarif 
appliqué par les Gestionnaires des 
Réseaux de Distribution aux fournisseurs 
pour leur facturer l’acheminement de 
l’électricité.
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[Novembre • • • • • • •  • • • • •
 Mise en service de l’installation photo-
voltaïque sur le Centre Léonard de Vinci 
à Feyzin

 Matinée d’information animée par le 
service énergies à La-Tour-de-Salvagny 
sur le thème de la maîtrise de l’énergie 
avec visite des deux chaufferies bois

 2ème visite avec les élus du site OLAC, 
complexe grandeur nature de démons-
tration d’éclairage de Philips 
 

 Rencontre des Présidents et Directeurs 
des syndicats d’énergies de Rhône-Alpes 
et de Bourgogne

[Décembre • • • • • • • • • • • •
 Publication des premiers rapports de 
contrôle internes des concessions gaz et 
électricité pour l’année 2008
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// Le patrimoine du SIGERLy

 Eléments fi nanciers des concessions 
2009 2008 Variation (%)

Valeur nette du patrimoine concédé électricité (en euros) 318 167 000 309 587 000 + 2,8 
Redevance de fonctionnement R1électricité (en euros) 282 652        271 765        + 4,0
Redevance d’investissement R2 électricité (en euros) 2 848 543        1 834 990        + 55,2
Article 8  (en euros) 422 000 420 000 + 0,5

Valeur nette du patrimoine concédé gaz (en euros) 168 100 000 167 038 000 + 0,64
Redevance de fonctionnement R1gaz (en euros) 366 322 343 604 + 6,61

 Caractéristiques des concessions 
2009 2008 Variation (%)

Réseau souterrain BT (en mètres) 2 515 007 2 452 952 + 2,5 
Réseau aérien BT (en mètres) 1 074 426 1 092 645 - 1,7 
Total Réseau BT (en mètres) 3 589 433 3 545 597 +1,2 
Réseau souterrain HTA (en mètres) 2 024 260 2 018 548 + 0,3 
Réseau aérien HTA (en mètres) 156 614 158 006 - 0,9 
Total Réseau HTA (en mètres) 2 180 874 2 176 554 + 0,2 
Quantités d’énergie électrique acheminées (en kWh) 3 951 664 419   3 887 746 761 + 1,6 

Longueur totale des canalisations gaz  (en mètres) 2 047 190 2 040 015 + 0,35 
Quantités d’énergie gaz acheminées (en MWh) 5 165 403 5 329 129 - 3,07 

  Clients desservis
2009 2008 Variation (%)

Clients électricité aux tarifs réglementés 338 128 339 693 - 0,5 
Clients électricité aux tarifs du marché (éligibilité) 39 687 33 328 + 19,1 
 Total clients électricité  377 815  373 021  + 1,3

Clients gaz naturel 200 207 199 983 + 0,11 

  Qualité et sécurité 
2009 2008 Variation (%)

Temps moyen de coupure (en mn) sur le réseau électrique 50 48 + 2,9 
Nombre de clients mal alimentés en électricité 1 280 (0,3%) 1 307 (0,4%) - 2,1 

Nombre incidents gaz 2 081 2 234 - 6,85 
Dommages aux ouvrages sur la concession gaz 109 119 - 9,17
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// Le contrôle du 
service public 

d’électricité et de gaz

Le SIGERLy réalise de nombreux 
contrôles auprès des concessionnaires 
ERDF et GrDF et organise des ren-
contres 4 à 5 fois par an. En 2009, ces 
contrôles ont notamment porté sur :
 la cohérence des données transmises 
par les concessionnaires (CRAC) ;
; 

 une analyse de la mise en place des 
nouvelles procédures de raccordement 
(lois SRU-UH) ;

 la gestion des réclamations (4 auprès 
de GrDF et 19 auprès d’ERDF) ; 

 la coordination des programmes de 
travaux respectifs SIGERLy/concession-
naires ;

 la TLE, taxe Locale sur l’Electricité ; 

 le contrôle des études menées par 
GrDF pour déterminer la viabilité d’un 
projet d’extension de réseau gaz à l’in-
térieur de la concession (selon le calcul 
de profi tabilité dit B/I - bénéfi ce sur in-
vestissement) ;

 les redevances de concession (investis-
sement et fonctionnement) ;

 la prévention des risques de dommages 
aux ouvrages ;

 le contrôle de la gestion patrimoniale 
(mise à jour des plans des réseaux, 
comptabilité, développement et exten-
sion des réseaux, projets…) ;

 le rapport de contrôle de la concession ;

 la négociation de l’article 8 (contribu-
tions d’ERDF au fi nancement de travaux 
d’aménagement esthétique et la sécuri-
sation des réseaux) ;

 le GNV (Gaz Naturel Vert) : projets 
d’implantation de stations sur le territoire 
de la concession… ;

 le contrôle de la qualité des énergies 
distribuées (PCS, continuité de la distri-
bution…).

Depuis fi n 2008, le service concessions 
est autonome. Il assure les missions de 
contrôle et veille notamment à la bonne 
application du cahier des charges et 
des conventions signés avec ERDF et 
GrDF. 

Le service concessions a traité en 2009 :
 • 432 dossiers articles 49 et 50
 • 9 devis SRU pour 5 communes
 •  114 projets gaz

// La collecte de la 
Taxe Locale sur 
l’Electricité (TLE)

Depuis le 1er janvier 2009, le SIGERLy 
assure la gestion de la TLE pour le 
compte de 53 communes de son terri-
toire, plus Vénissieux en 2010.

 Mutualiser la gestion de la TLE

L’objectif est de mutualiser la gestion 
de la taxe (collecte, contrôle et rever-
sement) afi n de mieux sécuriser cette 
ressource fi scale qui, à l’origine, était 
perçue directement auprès des rede-
vables (fournisseurs d’énergie) par les 
communes.

Un challenge diffi cile puisque 17 com-

munes sur 53 ont dû préalablement 
harmoniser leur taux de TLE au taux 
uniforme majoritaire de 8%, condition 
sine qua none pour s’affranchir des frais 
de gestion prélevés par les fournisseurs. 

 10,75 millions d’euros collectés 
en 2009

Pour cette première année de gestion, 
la recette générée par la TLE a repré-
senté 10,75 millions d’euros (dont 8,1 
millions réellement perçus en 2009 - le 
4e trim. versé en février 2010). 99% ont 
été reversés aux 53 communes et 1% 
(107 500 €) conservé par le SIGERLy 
compensant les frais de gestion et de 
contrôle. 

Les délais légaux de reversement (2 mois 
après chaque trimestre civil) n’étaient 
pas respectés par quelques fournisseurs 
sur les 13 recensés sur le territoire de la 
concession.

Le SIGERLy a contrôlé l’historique TLE de 
chaque fournisseur pour la période du 

1er juillet 2004 au 31 décembre 2008 
soit 18 trimestres. 

Résultats, un redressement en cours pour 
un fournisseur redevable d’un arriéré de 
TLE plus les intérêts de retard représen-
tant un total de 123 321€ pour la quasi 
totalité des communes. (À noter que ce 
fournisseur s’est spontanément déclaré 
redevable de cet oubli après de-
mande de justifi catif du SIGERLy 
sur cette période. Pour cette 
raison, aucune sanction 
n’a été décidée à 
son encontre).
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 Réforme de la TLE à nouveau 
repoussée

La directive européenne 2003/96/CE, 
applicable au 1er janvier 2004, accor-
dait à la France un moratoire de cinq an-
nées pour mettre en conformité le régime 
de la taxe locale sur l’électricité, soit au 
1er janvier 2009. La transposition de la 
directive européenne en droit français, 
repoussée une première fois à 2010 par 
le gouvernement, est de nouveau repor-
tée. Elle sera modifi ée durant l’été 2010 
dans le cadre du projet de loi spécifi que 
de réforme de l’organisation du marché 
de l’électricité, loi NOME (Nouvelle Or-
ganisation du Marché de l’Electricité) 
pour une entrée en application le 1er 
janvier 2011. Le SIGERLy se tient bien 
entendu informé au plus près du projet, 
en partenariat avec la FNCCR, afi n 
de préserver le maintien du produit de 
cette recette fi scale pour nos collectivités 
membres.

// L’expérimentation 
Linky

 Des obligations réglementaires 
à l’expérimentation...

La loi du 10 février 2000, relative à la 
modernisation et au développement du 
service public de l’électricité, prévoit que 
« les gestionnaires des réseaux publics 
de transport et de distribution d’électri-
cité mettent en œuvre des dispositifs 
permettant aux fournisseurs de proposer 
à leurs clients des prix différents suivant 
les périodes de l’année ou de la journée 
et incitant les utilisateurs des réseaux à 
limiter leur consommation pendant les 
périodes où la consommation de l’en-

semble des consommateurs est la plus 
élevée. » 
A l’initiative de la Commission de Régu-
lation de l’Energie (CRE), ERDF a ainsi 
développé une nouvelle génération de 
compteurs de type AMM (Automated 
Meter Management), dits « communi-
quants » qui permettront de satisfaire 
toutes ces demandes et de proposer 
ainsi de nouveaux services.  

A savoir :
 • Améliorer l’information des consom-
mateurs ;
 • Améliorer le fonctionnement du mar-
ché (offres diversifi ées, accès aux don-
nées facilité, amélioration de la fl uidité 
des processus du marché) ;
 • Améliorer la maîtrise des coûts des 
distributeurs (suivi de la qualité de four-
niture, réduction des pertes non tech-
niques, baisse des coûts d’intervention).

 Le SIGERLy, territoire d’expéri-
mentation Linky

Pour ses premières implantations, ERDF a 
ciblé deux territoires aux caractéristiques 
diamétralement opposées : une unité 
urbaine en région Lyonnaise et un dé-
partement rural - l’Indre et Loire - à faible 
densité (33 compteurs / km²). Ces deux 
expérimentations visent à vérifi er la ro-
bustesse du système, à en évaluer les 
coûts et plus globalement à constater les 
réalités du terrain. 

Environ 200 000 compteurs seront installés 
à titre expérimental sur 11 communes du 
SIGERLy et 4 arrondissements de la ville de 
Lyon. A la connaissance de ce projet sur une 
partie de son territoire, le syndicat a intégré 
le groupe de travail consommateurs de la 
CRE afi n de participer activement aux tra-
vaux de cadrage de cette expérimentation. 

 Caractéristiques de Linky

le nom Linky, vient de l’anglais « to 
link », signifi ant « relier » pour évoquer 
la connectivité innovante de ce nouveau 
compteur. Il peut envoyer et recevoir des 
informations à distance en étant connecté 
au système d’information d’ERDF grâce à 
la technologie des CPL (Courants Porteurs 
en Ligne).

 :: Aujourd’hui   

Le réseau de comptage actuel est consti-
tué de compteurs électromécaniques 
ou électroniques qui mesurent l’énergie 
consommée. Ces compteurs sont instal-
lés sur la ligne électrique reliant le poste 
de transformation au domicile (ou au lieu 
de travail) du client. 

 :: Demain

Les compteurs seront remplacés par des 
compteurs de nouvelle génération. Ces 
compteurs communiqueront à distance 
avec le système d’information d’ERDF.
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 Chronologie de l’expérimenta-
tion
 

 • Mars 2009 
Lancement offi ciel de l’expérimentation 
sur la région lyonnaise avec présenta-
tion du nouveau compteur Linky.

 • Entre mars 2009 et septembre 2010 
Installation des compteurs Linky sur la 
région lyonnaise.

 • 2012-2017
En cas de succès, validation des expé-
riences lyonnaises et d’Indre-et-Loire et 
lancement d’un déploiement national 
sur cinq ans. 

// Informer les 
collectivités

Décembre 2009, le comité syndical 
du SIGERLy a pris acte des premiers 
rapports de contrôle internes pour les 
concessions « électricité » et « gaz », au 
titre de l’année 2008. En qualité d’au-
torité concédante de la distribution pu-
blique d’électricité et de gaz, le SIGERLy 
assure le contrôle de la bonne exécution 
de ces deux services publics, exploités 
respectivement par ERDF et GrDF. Ces 
rapports de contrôle participent donc 
à cette mission, en analysant, synthéti-
sant et mutualisant les données relatives 
à l’activité des concessions pour le 
compte des communes membres. 

Ces rapports ont traité principalement, 
pour les deux concessions, des théma-
tiques suivantes :
 • l’état du patrimoine ;
 • la qualité du produit fourni ;
 • les services rendus aux usagers. 

Il en ressort des conclusions similaires. 
En effet, l’état du patrimoine des conces-
sions « gaz » et « électricité » se révèle 
satisfaisant. En revanche, la qualité du 
produit fourni doit progresser. Le rapport 
a également souligné le manque de 
données transmises à l’autorité concé-
dante ainsi que les diffi cultés à obtenir 
des informations fi ables et constantes, à 
la maille de la concession. A ce titre, le 
SIGERLy a demandé aux deux conces-
sionnaires de fournir les données à 
l’échelle de la concession.
 
Dans cette même optique, une étape im-
portante a été franchie dans l’échange 
d’informations entre l’autorité concé-
dante et le concessionnaire d’électricité.  
En effet, en avril 2009, le protocole, 
signé entre ERDF, EDF et la FNCCR, fi xe 
une liste d’indicateurs « acheminement » 

et « fourniture » qui devront être com-
muniqués par le concessionnaire dans 
le cadre du CRAC ou des contrôles. 
Ces données constitueront une source 
d’informations complémentaires pour les 
rapports de contrôle.

Les deux rapports de contrôle, dispo-
nibles sur le site internet du syndicat, ont 
été adressés aux concessionnaires et 
aux maires des 56 communes membres 
du syndicat. A ce jour, de nombreuses 
réponses ont été apportées par les délé-
gataires aux interrogations émises dans 
les rapports. 

Le suivi des demandes de complément 
d’information auprès d’ERDF et GrDF se 
poursuit afi n de préserver et d’améliorer 
le service rendu aux communes et aux 
usagers. 

// Adhérer à la FNCCR

 La FNCCR en quelques mots...

Créée en 1934, la FNCCR, Fédération 
Nationale des Collectivités Concédantes 
et Régies regroupe :
• les collectivités organisatrices des ser-
vices publics d’énergie ;

• les collectivités organisatrices des ser-
vices publics d’eau et d’assainissement ;

• les collectivités organisatrices des ser-
vices publics de gestion et traitement des 
déchets ;

Cette association sous le régime de la 
loi du 1er juillet 1901 a pour but de 
représenter et défendre les intérêts gé-
néraux et particuliers de ses adhérents 
responsables de l’organisation de ser-
vices publics locaux, contribuer à per-
fectionner et développer les services pu-
blics. La FNCCR fait valoir, aux niveaux 
national et européen, le point de vue 
de ses adhérents auprès des pouvoirs 
publics et des entreprises concession-
naires. Comme relais d’opinion de 
ses collectivités adhérentes, la FNCCR 
constitue une force de proposition lors 
de l’élaboration de la législation et de la 
réglementation applicables aux services 
publics locaux.
 
Elle agit notamment en faveur de l’évo-
lution du cadre institutionnel dans lequel 
s’inscrivent ces services publics, afi n 
que celui-ci tienne compte des réa-
lités du terrain. Ses représentants 
siègent dans diverses ins-
tances de concertation ou 
de décision.
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La mise en place de diverses instances 
de concertation et d’échanges constitue 
autant d’occasions pour les adhérents de 
mettre en commun leurs idées et leurs ex-
périences et de les porter au plus haut 
niveau.

 Pouquoi le SIGERLy a adhéré ?

Considérant les apports de la FNCCR 
dans la défense des prérogatives des col-
lectivités concédantes et notamment les 
actions qu’elle a menées pour l’exercice 
du pouvoir concédant et l’élaboration 
de modèles de cahiers des charges, le 
SIGERLy a besoin, pour exercer valable-
ment sa mission, des services que rend 
quotidiennement la Fédération à ses ad-
hérents dans les domaines institutionnels 
et contractuels.

Ainsi par délibération en date du 26 
mars 2009, le comité a décidé à l’unani-
mité de ses membres présents, l’adhésion 
à la FNCCR.

// Raccordements et lois 
SRU-UH*

Depuis le 1er janvier 2009, les collectivités 
en charge de l’urbanisme doivent doréna-
vant s’acquitter d’une partie du coût des 
extensions et du renforcement de réseau 
pour alimenter de nouveaux utilisateurs. 
Face à un tel changement, le SIGERLy a 
mis en place un dispositif d’accompagne-
ment permettant aux communes de mieux 
appréhender cette nouvelle mesure. 

 Le contexte réglementaire

Jusqu’au 31 décembre 2008, les rac-
cordements au réseau de distribution 
publique d’électricité étaient fi nancés 
pour partie par le régime forfaitaire des 
tickets d’accès au réseau (en fonction de 
la puissance demandée) et par le Tarif 
d’Utilisation du Réseau Public d’Electricité 
(TURPE). La participation relative au rac-
cordement était alors facturée directement 
au pétitionnaire par le gestionnaire du 
réseau. 

Au travers de la loi du 10 février 2000 
modifi ée, du décret du 28 août 2007 
et des arrêtés successifs, le législateur 
a modifi é les modalités de fi nancement 
des raccordements. Depuis le 1er janvier 
2009, c’est à la collectivité en charge 
de l’urbanisme qu’il revient d’acquitter 
une part prépondérante du coût des ex-
tensions mais aussi des renforcements de 
réseaux réalisés par le gestionnaire de ré-
seau et rendus nécessaires pour alimenter 
de nouveaux utilisateurs. 

Contrecoup de cette mesure, les collecti-
vités sont alors confrontées à deux problé-
matiques : le fi nancement de ce transfert 
de charge parfois très lourd sur le bud-
get communal et la diffi culté d’évaluer le 
bien-fondé des devis qui lui sont adressés 
tant par la complexité des modes de fac-
turation du gestionnaire que par l’impossi-
bilité et l’absence de mise en concurrence 
de ces prestations afi n d’obtenir des prix 
plus avantageux. Une bonne nouvelle 
cependant, les interventions conjuguées 
de la FNCCR, de l’AMF et de nombreux 
élus locaux devraient permettre d’alléger 
la charge des collectivités. Le Sénat a 
adopté le 29 septembre 2009 lors de 
l’examen du projet de loi dit Grenelle 2, 
un amendement visant à fi nancer intégra-
lement par le TURPE les renforcements de 
réseaux réalisés dans le cadre des raccor-
dements aux réseaux électriques.

  Approche du SIGERLy

Soucieux d’accompagner au mieux ses 
communes adhérentes et d’apporter le 
maximum d’éléments d’information, le SI-
GERLy a organisé le 4 février 2009 une 
conférence à Sathonay-Camp portant 
sur le « nouveau dispositif de raccorde-
ment des utilisateurs au réseau public de 
distribution d’électricité - Lois SRU-UH », 
en collaboration avec le bureau de la 
légalité en urbanisme de la Direction 
Départementale de l’Equipement du 
Rhône et les services d’ERDF. Il a aussi 
participé à la « réunion d’échanges et 
d’informations sur les raccordements » 
organisée par la communauté urbaine 
de Lyon le 5 octobre 2009. 

 Mise en place d’un dispositif 
d’accompagnement 

L’instruction de fréquents et importants dos-
siers de permis de construire génère dé-
sormais pour les services de l’urbanisme 
des collectivités, la gestion et le contrôle 
des devis de raccordement adressés par 
le concessionnaire ERDF. Ces devis sont 
établis à partir du barème de facturation 
élaboré par ERDF et approuvé par la 
Commission de Régulation de l’Energie.

Le SIGERLy disposant de la cartographie 
et des plans à jour du réseau concédé et 
de l’expertise nécessaire pour les analy-
ser a capacité à : 
• interroger le concessionnaire gestion-
naire du réseau, 
• demander la justifi cation des infras-
tructures projetées, 
• contrôler le choix du type de réseau 
à construire, son linéaire, la nécessité 
d’un nouveau poste de transformation et 
du choix de sa puissance, le respect du 
dimensionnement du réseau au regard 
de l’opération de raccordement de ré-
férence, 
• apprécier le classement d’un équipe-
ment électrique en équipement public 
exceptionnel, équipement propre, etc. 

Ainsi, l’expertise du service concessions 
du SIGERLy a permis aux communes de 
Craponne, Dardilly, Genay, Sathonay-
Camp, Saint-Genis Laval et Saint-Priest de 
bénéfi cier de ce service en 2009. 
A noter que cette expertise porte sur les 
devis de raccordements :
• de production (injection sur le réseau 
via entre autres, les installations d’éner-
gies renouvelables) ;

• de soutirage d’énergie (consommation). 

Le syndicat a toute légitimité pour accom-
pagner ses communes adhérentes et assu-
mer le rôle d’interface entre la collectivité 
et ERDF pour les cas les plus complexes. 

*SRU = Solidarité Renouvellement Urbain
UH = Urbanisme Habitat
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// Travaux de dissimu-
lation des réseaux : 
sécurité et valorisation 

paysagère 

80% des communes ont bénéfi cié d’une 
intervention du SIGERLy en 2009.

 Dissimulation coordonnée des 
réseaux

Dans le cadre de sa politique environne-
mentale et de sécurisation des ouvrages, 
le syndicat poursuit son effort d’investis-
sement pour améliorer le cadre de vie 
des usagers.

Sur 2009, le SIGERLy a mobilisé ainsi 
11,53 millions d’euros TTC pour réaliser 
un total de 75 chantiers d’enfouissement 
représentant environ 40 km de tranchées 
et de réseaux électriques déposés. Cette 
mise en souterrain des réseaux aériens 
permet à la fois la valorisation du patri-
moine communal mais également l’amé-
lioration de la qualité et la sécurisation 
de la fourniture d'électricité.

 Chantiers d’envergure 2009

Avenue Pasteur à St-Didier (Secteur Ouest) : 
Environ 700 000 € TTC de travaux y 
compris l’éclairage public de la com-
mune pour 1,4 km de réseaux dissimulés.

Shunt des Esses à Francheville et Tassin-
la-Demi-Lune (Secteur Ouest) : 
Budget de 600 000 € TTC et 1,3 km 
de réseaux électriques, d’éclairage 
public et de télécom dissimulés. Le 
SYTRAL a fi nancé les travaux de dissi-
mulation des réseaux via une convention 
avec le syndicat. Il a confi é la maîtrise 
d’ouvrage au SIGERLy pour bénéfi cier 
de ses compétences pour ce type de 
projet. Malgré des conditions de coordi-
nation diffi cile, des délais d’études et de 
chantier extrêmement courts, le syndicat, 
avec l’appui de son maître d’œuvre et 
de ses entreprises, a pu répondre aux 
problématiques de délais du SYTRAL. 

Brignais (Secteur Sud), trois chantiers im-
portants Montée et chemin de la Côte, 
Avenue Général de Gaulle : 
745 000 € TTC avec 2,6 km de réseaux 
électriques et télécom dissimulés.

St Germain/RD51(Secteur Nord) :
environ 680 000 € TTC de travaux avec 
3,4 km de réseaux électriques dissimu-
lés, en coordination avec le Conseil gé-
néral (voirie et rond point) et ERDF (pose 
câble et poste HTA).

Villeurbanne (Secteur Est) : 
132 500 € TTC d’études lancées en 
maîtrise d’œuvre pour des travaux plani-
fi és tout au long de l’année 2010 avec 
3 km de réseaux électriques et télécom 
à dissimuler.

 Sécurisation : suppression des 
fi ls nus

Contribuant à la sécurisation et l’amélio-
ration de la qualité de fourniture d’électri-
cité, le SIGERLy s’investit pour enfouir un 
maximum de fi ls nus lors de ses chantiers 
d’amélioration esthétique des réseaux 
électriques. Ainsi, n’étant plus exposés 
aux contraintes climatiques, cela permet 
de résorber entre autre les coupures de 
courant.

 2,27 millions perçus en 2009

[FACE* > 48 105 euros]
*Subvention accordée pour les com-
munes rurales Chasselay et Poleymieux 
au titre des renforcements et extension 
de réseaux électriques (65% des tra-
vaux HT plafonné à 29 958 €), de la 
dissimulation des réseaux électriques 
(65% des travaux HT, plafonné à 
15 435 €) et de la sécurisation des 
réseaux électriques (65% des travaux 
HT, plafonné à   2 712 €).

[Article 8* > 420 000 €]
*Dans le cadre de l’application du 
cahier des charges de concession 
électricité (article 8), il est prévu une 
enveloppe fi nancière versée par ERDF 
pour participer au fi nancement des 
travaux d’amélioration esthétique des 
réseaux électriques dans une limite 
annuelle renégociée chaque année. 
Pour la troisième année consécu-
tive, la participation d’ERDF est de 
420 000 euros.

Cette année, 12 chantiers ont été valo-
risés au titre de l’article 8, représentant 
un coût propre aux réseaux électriques 
d’environ 1,3 millions d’euros TTC. 

Répartition des investissements dissimulation en 
2009 par secteur
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Sur les 4 km de réseaux déposés 
(longueurs géographiques), la moitié 
était des fi ls nus.

[TVA ERDF* > 1,8 millions d’euros]
*TVA récupérée auprès d’ERDF dans 
le cadre de travaux d’investissement 
sur le réseau électrique.

 Nouveauté

Le SIGERLy a développé en interne un 
applicatif permettant plus de réactivité et 
l’optimisation de la gestion des rentrées 
fi nancières relatives à la TVA collectée 
par semestre auprès d’ERDF (au lieu 
d’une fois par an auparavant). 

 Mieux anticiper les travaux 
de dissimulation

Comme chaque année, le SIGERLy in-
terroge les communes en juin afi n de 
connaître leurs souhaits pour les travaux 
de dissimulation sur l’année suivante. 
Pour les communes sur le territoire com-
munautaire, cette période correspond 
également aux rencontres avec les ser-
vices de voirie du Grand Lyon. 

Ces deux actions concordantes doivent 
permettre de mieux anticiper et coordon-
ner les travaux de dissimulation avec 
ceux de la voirie.

En 2009, 31 communes sur 56 ont ré-
pondu dans les délais prescrits permet-
tant ainsi au SIGERLy de chiffrer et pro-
grammer  plus effi cacement leurs travaux 
pour 2010. Rappelons qu’entre la de-
mande de la commune et la réception 
des travaux de dissimulation s’écoulent 
6 à 8 mois. 

Planifi er et anticiper permet non seule-
ment au SIGERLy de commencer les 
travaux dès le mois de janvier, mais 
aussi de le faire en coordination avec le 
Grand Lyon et de lisser la charge de tra-
vail des prestataires pour une meilleure 
disponibilité.

 Les chantiers « propres » font 
leurs preuves 

Depuis 2005, en signant le protocole 
« chantiers propres », le SIGERLy s’est 
engagé à contribuer à l’amélioration de 
l’image et la perception des chantiers au-
près des différents usagers du domaine 
public sur le territoire du Grand Lyon 
(piétons, automobilistes, cyclistes…). 

L’objectif étant de les intégrer au mieux 
dans l’environnement urbain, de garantir 
la sécurité des usagers et du personnel 
(barrières de protection, cheminement 
piétons, signalisation…), de protéger 
les plantations, de limiter les nuisances 
et de veiller à leur bonne tenue (propre-
té, stockage…).

En juillet 2009, 6 chantiers ont été visités 

par un groupe de travail constitué no-
tamment du Vice-président Marc Rodri-
guez et du responsable du service Dissi-
mulation des réseaux sur les communes 
de Vaulx-en-Velin (Digue Lavoisier), 
Brignais (montée de la Côte), Vourles 
(place du Clos), Limonest (Sablière), St-
Didier-au-Mont-d’Or (Avenue Pasteur) et 
Francheville (rue de l’Eglise). 

Les points observés durant ces visites 
étaient principalement liés à la sécurité 
sur les chantiers avec :

• la vérifi cation des habilitations élec-
triques du personnel ;
• le port des EPI (Equipement de Pro-
tection Individuel) par les intervenants 
de chantier;
• la vérifi cation de la présence sur le 
chantier des réponses aux DICT ;
• la sensibilisation à la signalisation 
et notamment l’amélioration de la cir-
culation des piétons;
• le respect des cahiers des charges 
du SIGERLy.

Dans l’ensemble, un bilan plutôt positif. 
Ces visites ont mis en avant une qualité 
satisfaisante des chantiers du SIGERLy 
même si les entreprises doivent encore 
progresser en matière de signalisation 
des cheminements piétons, notamment 
la libre circulation des personnes à mo-
bilité réduite.

 Développement durable : 
dématérialisation des DOE 
(Dossiers des ouvrages exécutés)

Depuis septembre 2009, il est demandé 
à l’ensemble des entreprises titulaires de 
rendre un Dossier des Ouvrages Exécu-
tés (DOE) dématérialisé, à savoir par 
voie informatique. C’est après une pé-
riode d’essai avec l’entreprise FORCLUM 
sur quelques chantiers que le SIGERLy a 
généralisé cette procédure. Désormais, 
le DOE se limite à un jeu de plan pa-
pier accompagné d’un CD qui contient 
l’ensemble des fi chiers informatiques 
ainsi que les documents scannés 
inhérents au chantier.
Economique et écologique, 
le volume de papier 
généré devrait 
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considérablement diminuer passant de 
222 feuilles A4 en moyenne par chan-
tier (hors plans) soit environ un dossier 
de 10 cm d’épaisseur à uniquement 
deux plans, sans compter l’impact que 
cela aura sur l’archivage et les frais d’en-
vois. Sur l’année 2008, il y a eu 57 
opérations de dissimulation représentant 
12 654 feuilles soit 25 ramettes de papier. 

 Le DOE, quèsaco ?

Le Dossier des Ouvrages exécutés (DOE) 
est un dossier technique prévu par le 
CCAG (article 40) des marchés publics et 
peut, le cas échéant, être prévu contrac-
tuellement dans les marchés privés. Le 
DOE doit être produit après réception 
de l’ouvrage et traite de son exploitation 
et de son fonctionnement. Remis le jour 
de la réception des travaux au maître 
d’œuvre qui le vérifi e, puis au SIGERLy 
(maître d’ouvrage), le DOE contient tout 
ce qui a été réalisé sur le chantier. A 
savoir, les plans de récolement (plan de 
ce qui a été réellement exécuté) des ré-
seaux électriques, de l’éclairage public 
et des opérateurs télécoms, les procès 
verbaux de réception, la fi che récapitu-
lative pose/dépose, les bulletins de dé-
molition, le tableau récapitulatif du ma-
tériel, le rapport technique des essais de 
compactage, le rapport de contrôle des 
installations d’éclairage public…  

 10 chantiers en maîtrise d’ou-
vrage unique en 2009
Des conventions d’organisation de la 
maîtrise d'ouvrage temporaire peuvent 
être signées entre le SIGERLy et une autre 
structure (commune, Grand Lyon…) pour 
l’organisation concomitante de travaux 
de dissimulation coordonnée des ré-
seaux et d’autres travaux qui sortent des 
compétences du SIGERLy. En effet, les 
maîtres d’ouvrage souhaitent parfois pro-
fi ter de l’opportunité des travaux de dis-
simulation des réseaux pour modifi er ou 
créer leur propre réseau sans engendrer 
de coûts de génie civil importants sur 
une même zone et limiter ainsi la gêne 
des riverains et usagers de la voirie.

En 2009, 5 conventions de maîtrise 
d’ouvrage unique ont été signées avec 
des communes et 5 avec le Grand Lyon 
(services Voirie Circulation Gestion Cen-
tralisée - VCGC et Fourreaux Urbains - 
VIFU) :

• pour la réalisation de travaux com-
muns de dissimulation esthétique 
des réseaux et d'éclairage public 
à Vourles (rond point chemin de la 
Plaine/Chemin des Eclapons et rue 
Grande Charrière), à Millery (rue des 
Geltines), à Saint-Genis-Laval (avenue 
Foch), à Saint-Didier-au-Mont-d'Or  
(avenue du Commandant Israël) ;

• pour la réalisation de travaux com-
muns de dissimulation esthétique des 
réseaux et de signalisation avec le 
Grand Lyon à Fontaines-sur-Saône 
(Chemin de la Creuzette), à Tassin-la 
Demi-Lune (rue Joliot Curie) et à Fran-
cheville (Avenue du Chater nord) ;

• pour la réalisation de travaux de 
dissimulation et travaux VIFU (réseau 
mutualisé des télécommunications) 
avec le Grand Lyon à Tassin La Demi-
lune (rue Joliot Curie).

// L’éclairage public : 
allier esthétisme, 

sécurité et économie 

 Le patrimoine 

:: 32 + 1

La commune de Charly rejoint les 32 
communes qui ont transféré la compé-
tence éclairage public au SIGERLy. Sur 
son territoire, sont recensés 31 armoires 
de commande et 715 points lumineux. 
La commune a bénéfi cié d’un diagnostic 
Eclairage Public dès 2009 qui a mon-
tré une proportion de 30% de lampes 
à vapeur de mercure à renouveler avant 
2015. Le PPI, monté avec la commune, 
a été mis en œuvre dès la première année 
du transfert !

:: Comment se passe le transfert de 
compétence éclairage public ?

1| Rencontre pour fi xer le périmètre du 
transfert de compétence entre les déci-
deurs de la commune, les délégués du 
SIGERLy, les agents des services commu-
naux concernés et le personnel du SIGERLy 
(responsable service éclairage public et 
technicien référent de la commune).
2| Délibération de la commune  pour 
entériner ce choix. Elle doit être fournie 
au syndicat au plus tard le 1er novembre 
de l’année N-1.
3| Délibération du syndicat pour entériner 
le nouveau transfert de compétence au 
plus tard lors du dernier comité de l’année.  
4| A réception de l’arrêté préfectoral, le 
transfert est effectif au 1er jan. de l’année N.
5| Le syndicat et la commune signe une 
convention de mise à disposition des 
biens pour que le transfert de la compé-
tence puisse être mis en œuvre.
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:: Etat des lieux du patrimoine 

32 995 points lumineux et 1093 armoires 

Un important travail de mise à jour des 
bases de données et cartographies a 
été mis en œuvre en 2009. Il en résulte 
une augmentation du nombre de points 
lumineux référencés de 29 909 en dé-
but d’année 2009 à 32 995 fi n 2009, 
soit une augmentation de 3 086 points 
lumineux (due en partie aux travaux). 
Il est à noter qu’en 2007, date du dé-
but du nouveau transfert de compétence 
Eclairage Public, seulement 29 761 
points lumineux étaient référencés. 
Grâce à la maintenance systématique 
par 1/3, les travaux réalisés sur les 
communes et le nouveau système d’iden-
tifi cation des points lumineux instauré 
progressivement (étiquettes collées sur 
les mâts), le syndicat a pu constituer au 
bout de 3 ans une base pratiquement à 
jour (+ 3 234 points lumineux supplé-
mentaires référencés). 

Sur les 33 communes, sont référencés 
en moyenne 30 points lumineux par ar-
moire soit une légère amélioration par 
rapport à 2008 (28 points). Des dispa-
rités sont constatées entre les communes 
très étendues (Chasselay, Communay, 
Saint-Cyr au-Mont-d’Or) au nombre 
de points inférieures à 20 et les plus 
urbaines avec  plus de 40 points par 
armoire comme Vernaison ou Fontaines-
sur-Saône. 
Sur certaines communes, une réfl exion 
de regroupement d’armoires a été mise 
en place pour améliorer ce ratio.

159 Watt en moyenne par point lumineux

En moyenne, la puissance d’un point lu-
mineux est de 159 Watt. Cet indicateur 
est intéressant à suivre car il permet de 
vérifi er l’impact des PPI sur la baisse de 
la consommation de l’éclairage public. En 
effet, moins la source lumineuse choisie est 
puissante plus elle est économique.

Remarque : sur Ecully, les 240 Watt se 
justifi ent par l’intégration dans la base 
de données des luminaires à très forte 
puissance utilisés sur un échangeur de 
sortie d’autoroute.

:: Répartition des technologies de 
lampes rencontrées

Afi n de réduire sensiblement les émis-
sions de CO2 via un éclairage plus 
effi cace, une directive européenne (di-
rective EuP) a été mise en place avec, 
en mars 2009, la publication d’un rè-
glement. Il vise progressivement à faire 
disparaître du marché les produits les 
moins performants en termes d’effi cacité 
énergétique. Par exemple, les lampes BF 
(Ballon Fluorescent) doivent complète-
ment disparaître en en 2015.

Soucieux de rationnaliser les 
dépenses énergétiques 
des communes, le 
SIGERLy tient 

Evolution du nombre de points lumineux
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compte de cette réglementation dans le 
renouvellement de son parc et choisit des 
technologies de lampes plus rentables et 
de lanternes plus fonctionnelles et moins 
éblouissantes permettant d’allier sécurité 
et économie.

  Travaux en éclairage public

:: PPI et diagnostic EP

Le PPI, Plan Pluriannuel d’Investissement 
prévu sur 6 ans, est bâti pour les com-
munes ayant transféré la compétence à 
partir d’un diagnostic de l’éclairage pu-
blic prenant autant en compte la vétusté 
des ouvrages que la quantité d’énergie 
qu’ils consomment.

Le diagnostic EP, complété par un plan 
d’aménagement de l’éclairage public, 
est un état des lieux du parc de la com-
mune. Réalisé par un bureau d’études, il 
renseigne sur le renouvellement obliga-
toire à faire, l’éclairage des zones non 
prises en charge ainsi que les amélio-
rations et économies d’énergie. Il peut 
être aussi réalisé dans le cadre du CEP 
(Conseil Energie Partagé).

// Financement
Depuis le 1er janvier 2009, la Région 
Rhône-Alpes ne subventionne plus les 

diagnostics sur l’éclairage public. Les 
études diagnostics sont maintenant réali-
sées grâce à un fi nancement à 50% par 
l’ADEME et 50% par le SIGERLy. 

Coût total des diagnostics EP 2009 :
77 900 € dont 26 500 € pris en charge 
par le SIGERLy.

 En 2009
•12 nouveaux PPI mis en place
• 3 PPI restent encore à monter suite à 
la réalisation des diagnostics et plans 
d’aménagement EP.
• 7 plans d’aménagement (Saint-Sym-
phorien-d’Ozon,  Vernaison, Saint-
Romain-au-Mont-d’Or, Genay, Neu-
ville-sur-Saône, La Tour de Salvagny, 
Charly) 
• 6 diagnostics EP (Vernaison, Saint-Ro-
main-au-Mont-d’Or, La Tour de Salvagny, 
Charly, Sathonay-Village, Oullins)   

:: Travaux 2009 : 3, 5 millions d’euros 
mobilisés en éclairage public

Sur 2009, 378 opérations en éclairage 
public ont été réalisées, dont 157 opé-
rations exceptionnelles, 9 mises en lu-
mière, 171 opérations PPI, 2 opérations 
cofi nancées et 39 opérations de mises 
en sécurité. 

 Nouveauté : le cofi nancement
Soucieux des fi nances de ses communes 
adhérentes, le SIGERLy a négocié la 
participation fi nancière du SYTRAL pour 
l’amélioration de l’éclairage de la circu-
lation des lignes de bus rénovées. Cette 
participation est directement déduite de 
la part restant à la charge des communes.

 Exploitation et maintenance

Pour les communes ayant transféré la com-
pétence éclairage public, les interventions 
de maintenance incluent :
• le renouvellement systématique des 
lampes par 1/3 ;
• la maintenance systématique et nettoyage 
de toutes les armoires de commandes ;
• une visite de nuit par mois ;
• toutes les interventions de maintenance 
curative suite aux visites de nuit, aux dé-
clarations des communes et du SIGERLy ;
• l’astreinte 24h/24 et 7J/7 et toutes 
les interventions sous astreinte vis-à-vis 
des accidents et incidents sur le réseau ;
• toutes les interventions sur réseau suite 
à demande de tiers (par exemple dépose 
puis repose du réseau d’éclairage public 
installé sur façade, suite à demande du pro-
priétaire qui souhaite rénover sa façade) ;
• la gestion des autorisations d’interven-
tion sur le réseau.

Répartition des technologies de lampes en 2009

60 %
SHP

7 %
Autres 
(Cosmopolis, Leds, TF, FC, INC...)

9 %
IM

24 %
BF

Répartition des technologies de lampes en 2008

59 %
SHP

6 %
IM

35 %
BF

Répartition des dépenses travaux 2009

49 %
Exceptionnels

4 %
cofinancés

8 %
Mises en 
lumière

37 %
PPI

2 %
Sécurité
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::  3190 interventions de maintenance 
en 2009

Les interventions de maintenance sont à 
97 % d’ordre curatif et le reste, la consé-
quence d’accidents ou d’actes de van-
dalisme.
63 % des opérations de maintenance 
curative sont à l’origine de visites de nuit 
et 37 % aux signalements de pannes ef-
fectués en mairie.

:: 899 064 € de frais de maintenance 
en 2009

Le coût des interventions de mainte-
nance a très légèrement progressé 
(+1%) entre 2008 et 2009. Cette faible 
augmentation est la conséquence de 
l’adhésion de Charly à la compétence 
éclairage public dont les 715 points lu-
mineux n’étaient pas soumis aux mêmes 
opérations de maintenance avant son 
transfert. 

Le coût de maitenance du point lumineux 
est de 31 €. Il tient compte des opéra-
tions suite aux demandes de déplace-
ment par les tiers, au vandalisme et aux 
accidents représentant 5 € par point 
lumineux. 

En effet, les interventions spécifi ques re-
présentent un coût relatif élevé : 

• le vandalisme (48 opérations sur 
3 190) représente 30 000 euros 
environ de prestations commandées 
soit 3% du coût global. Ce chiffre 
est minoré par rapport à ce qu’il 
pourrait être. Dans bien des cas, les 
installations vandalisées ne sont pas 

remises en service. Le coût du vanda-
lisme non réparé pour 2009 est estimé 
à 120 000 euros, soit 13 % du budget 
maintenance actuel. 

• les accidents, 1 % des interventions, 
représentent 70 000 euros de pres-
tations commandées soit 8% du coût 
global. 56 % du coût (38 000 euros) 
n’est pas récupéré, faute d’identifi ca-
tion du tiers.

 Achat d’énergie

La consommation globale de l’éclai-
rage public des 33 communes s’élève à  
20 817 MWh  pour un coût de 1,7 mil-
lions d’euros (soit 7,8 centimes le kWh).

::1,78 millions d’euros d’achat 
d’énergie en 2009

Sont compris, les travaux de branche-
ment et de mise en service estimés 
à 82 442 euros et les abonnements 
175 Hz Dialège à 3 530 euros.

:: Conséquences des évolutions 
tarifaires sur l’énergie 

 Bimestrialisation des facturations EDF 
= surcoût de 19%

EDF a échangé son mode de facturation 
semestrielle contre une bimestrielle. Le sur-
coût a été évalué par le SIGERLy à 19 % 
environ, en fonction du mode de calcul 
des consommations intermédiaires esti-
mées par EDF. Un 1er bilan sur la bimes-
trialisation sera effectué en février 2010. 

 Modifi cation de la structure tarifaire 
en juillet 2009 = surcoût de 2,1% pour 
2009

La CTA (Contribution Tarifaire aux pres-
tations d’Acheminement) est extraite de 
la partie abonnement. Cette CTA est cal-
culée sur la base du dimensionnement 
du branchement et non plus sur la base 
de la puissance souscrite, engendrant 
une augmentation globale de 2,1% du 
coût de l’électricité sur l’éclairage public 
pris en charge par le SIGERLy. 

Cette nouvelle tendance conforte le syn-
dicat dans sa démarche :

• de limitation du nombre de comp-
tages créés ;

• de regroupement des comptages 
existants lors de la rénovation des 
installations.

Répartition des coûts de maintenance 2009 par 
typologie d’intervention

46 %
autres interventions 

(curatif normal)

4 %
suite à accidents
avec tiers

7 %
détection de 
pannes pendant 
visites de nuit

36 %
systématique 
(maintenance préventive)

3 %
Suite à

 vandalisme

4 %
suite à accidents 
sans tiers
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 Initiatives
:: Groupe de travail sur 

« la prise en charge de l’éclairage des 
lotissements et voies privés »

Cette réfl exion a été menée avec cinq 
élus volontaires, délégués au SIGERLy. 
L’objectif a été d’apporter certains élé-
ments de réponse à cette problématique 
à laquelle toutes les communes adhé-
rentes ou non à la compétence peuvent 
être confrontées. 
A savoir : comment fi nancer sans transférer 
la propriété des installations d’éclairage 
des lotissements ? Quel est le meilleur ni-
veau d’implication pour la collectivité : in-
tervenir sur le renouvellement du matériel, 
prendre en charge l’achat d’énergie… ? 
Quelles sont les conditions optimales de 
raccordement des voies privées au réseau 
d’éclairage public ? Ou comment mettre 
en place sa politique de prise en charge 
des lotissements…

:: Expérimentation des lanternes à 
leds en éclairage public à Vernaison 

Questionné par de nombreuses com-
munes pour connaître son avis sur les 
lanternes à leds en éclairage public, le 
SIGERLy a choisi de tester ce nouveau 
type d’éclairage sur la rue de la Croix 
du Meunier à Vernaison. L’installation est 
opérationnelle depuis juin 2009.
L’objectif est d’avoir un rendu lumineux 
identique à un éclairage classique avec 
lampe à décharge. De même, le coût de 
la maintenance devrait diminuer puisque 
la durée de vie théorique d’une led est 
de 30 000 heures au lieu de 10 000 
heures pour une lampe traditionnelle. 
Il est à noter qu’une solution avec lampe 
à décharge aurait donné des résultats 
aussi satisfaisants voire meilleurs, mais il 
était cependant important de suivre dans 
le temps les points suivants :
• la consommation réelle ; 
• l’évolution du fl ux lumineux et de la 
qualité d’éclairage ;
• le taux de pannes ;
• les besoins en maintenance et compa-
tibilité des modules de transformation ;
• le mélange des couleurs ;
• les besoins en entretien (nettoyage mal-
gré la durée de vie théorique de la lampe).

24

RRRueRRueRRueRueRueRueRuuRueRRueRueRueRueRueRue dde ded de dedededededede dededees Fs Fs Fs Fss FFFFFFFFFFs FFFs FFs Fs FFs Fs FFs Flalaclaclaclalaclacacaclaclacllacllaclaclalacccalachhhèrhhèrhèrhèrhèrhèrhèrhèrrhèrhèrrh rhèrrhhèrresesesesesesesesees es • C• CC• C• C• C• C C C Charhharharharharharhaharhararharhhhhharhharharlylylylylylyyyyyyy

Rue Pollet • Neuville-sur-Saône                Rue Gabriel Péri • Couzon-au-Mont-d’or                      RueRueRueRueRue Ga GaGaGab ib ib iib ibribribribriellellel el el el PérPérPérPérrrrPérPérPérPérPérPé iii ••••i •i • Co CoCoCo Co Co CoC uzouzouzouzooouzouzouzon-an-an an an aan an aan-an-an an-aan-an au-Mu-Mu Mu Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-MMu-MMMu Montontontontontontontnnontontonttontontontto -d’d’-d’-d’-d’-d’-d’-d--ddd-dddd ororoorororor orooor ooroRuRuRuRuRuRue Pe Pe Peee ollollollo et et et etee • N• N• Neuveuveuvillillle-se-se-sssur-ur-ur-SaôSaôaône ne ne        R  RRue ueueu GarGaGGGaGarGarGarGararrribabaabaibibabababaibaibaibabaaldildildidildi • •     SatSatSSatSatSatSatSathonhonhonohonhonhonhonhonhonay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay CamCamCamCamCammmCammC pppppppp

RueRueRueRueRueRueRRueRueeRRuee de de de de de dededededed lala lala lala lallaaa Cr Cr CrCr CrCrCrCrCCCCrC oixoixoixoixoixoixoooo xx du du du dudududdu Me Me MeMeMeMeMeMMeMMeMe MMeMeMeuniuniuniununiuniuniunununiiu er er er er erer e • VVV• V• VVVV• V• Vernernernernernnernernernerernaisaisaisaisaisaissaisaisaiaaiaissaaiaisaisaisonononononooononooon

RouRouRouRoo te te te de de de de GivGivGivGivG orsorsorsorsorsorsssrsrsrs •••• • VerVeVerVerVerVeVerVerVerVVerVVVVVerVernainainainainaiaiaiaiainainainainaiaiainainnnaina sonsonsonsonsosonosonsononsonsonsonssosoonsononsonssoonnso

RueR eRRuRueRueRueRuRueRueRueRRuR  dedededd deddded s Ps Ps Prolrololrolrolièrrièrièrèièrièrreseeses es ee • CC• C• CCailailaila loulououlouuuuux-sx-sx-sx-x-sx-x-sx-x-s-sssssx suur-ur-rur-ur-ur-ur-ur-urur-ur-r-r--r-rr FonFonFonFononFonFonFonFonoFonFonoFF taitaitaitaitaitaait ittttainesnesnesnesesnesnesesness



L’énergie et 
l’environnement 

(4)
• 10 nouvelles adhésions au CEP • 43 371 kWh d’électricité produite
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Agir ensemble pour adopter un 
comportement éco-responsable

Dans le cadre du Grenelle de l’envi-
ronnement, les communes ont vu leurs 
responsabilités précisées et renforcées 
sur de nombreux domaines (urbanisme, 
déchets, transports…). Ainsi en matière 
de lutte contre les émissions de gaz à 
effet de serre, elles doivent agir à la fois 
sur la politique énergétique à déployer 
sur leur territoire mais également sur leur 
propre fonctionnement en faisant preuve 
d’exemplarité envers leurs citoyens.

C’est pourquoi, face à ces enjeux envi-
ronnementaux, les communes adhérentes 
sollicitent de plus en plus le service éner-
gies pour les épauler. C’est à travers le 
CEP, Conseil Energie Partagé, que le 
SIGERLy leur propose son expertise en 
maîtrise de l’énergie, activité qui s’est 
fortement développée cette année avec 
notamment l’adhésion de 10 communes 
supplémentaires.

Contribuant également au développe-
ment des énergies renouvelables et à la 
promotion des réseaux publics de cha-
leur, les activités photovoltaïque (PV) et 
réseaux de chaleur (RC) sont en nette 
progression par rapport à 2008.

// La maîtrise de
 l’énergie

 Vue d’ensemble du Conseil 
Energie Partagé (CEP)

Le CEP est un service d’aide à la gestion 
énergétique du patrimoine immobilier 
des communes ayant signé la conven-
tion et dans la mise en œuvre opération-
nelle de projets nouveaux. Le principe 
est de réduire les consommations d’éner-
gie, de mener des actions de maîtrise 
de l’énergie et de sensibiliser, orienter 
et conseiller les différents acteurs sur les 
questions énergétiques.

:: 10 nouvelles conventions signées 
en 2009

Aux 18 conventions signées à fi n 2008, 
sont venues s’ajouter 10 nouvelles ad-
hésions au Conseil Energie Partagé re-
présentant environ 100 600 habitants 
supplémentaires : Cailloux-sur-Fontaines, 
Décines-Charpieu, Francheville, La Tour 
de Salvagny, Oullins, Rochetaillée-sur-
Saône, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Saint-
Genis-Laval, Saint-Romain-au-Mont-d’Or 
et Sathonay-Camp

A fi n 2009, les 28 communes adhé-
rentes au Conseil Energie Partagé tota-
lisent environ 310 870 habitants pour 6 
techniciens énergies référents.

:: Détails des missions du CEP

Sur 2009, une montée en puissance de 
l’activité exploitation de chauffage (visite 
de chaufferies, suivi et assistance sur les 
contrats) et des AEG (Audits Energétiques 
Globaux) a été constatée avec respective-
ment 35% et 25%. A eux deux, ils consti-
tuent plus de la moitié de l’activité CEP. 

Représentant moins de 10%, et contraire-
ment aux diagnostics thermiques de bâti-
ments qui ont comptabilisé moins d’heures 
qu’en 2008, le suivi des consommations 
d’énergies et d’eau des communes a for-
tement progressé cette année.

Une nouvelle activité s’est rattachée au 
CEP : les DPE (Diagnostics de Perfor-
mance Energétique). La certifi cation de 
3 techniciens pour la réalisation de DPE 
en juin 2008 a permis la mise en place 
de cette nouvelle mission représentant 
pour 2009, 5% du CEP.

Au global, les heures affectées au CEP 
dépassent les 3007 heures annuelles, 
contre seulement 1210 heures en 2008.Répartition de l’activité « Energies » en 2009

67 %
CEP

14 %
RC

19 %
PV

25 %
AEG

2 %
Etudes faisaisabilité

9 %
Suivi conso.

35 %
Exploitation chauffage

(visites chaufferies, suivi, assistance)

9 %
Diag. bâtiments

13 %
Divers

5%
DPE

2 %
Suivi chantiers

Répartition de l’activité « CEP » en 2009
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 Interventions réalisées

7 Audits Energétiques Globaux (AEG)
pour un montant global de 203 739 € 
TTC menés sur les communes de Cham-
pagne au Mont d’Or, Chaponost, 
Charly, Neuville sur Saône, Saint-Priest, 
Tassin-la-Demi-Lune et Venissieux.

3 diagnostics thermiques de bâtiments 
assortis de préconisations pour un mon-
tant global de 8 850 € TTC sur les 
communes de Saint Genis Laval (gym-
nase Mouton), Saint Cyr au Mont d’Or 
(mairie) et Caluire (centre socio-culturel 
Ferber).

113 Diagnostics de Performance 
Energétique (DPE) 

réalisés sur 10 communes (Albigny, Ca-
luire, Vénissieux, La Mulatière, Franche-
ville, Décines, Charly, Feyzin, Tassin, 
Chaponost) dont 80 en interne et 33 
par un bureau d’études. 
Par ailleurs, le bureau d’études chargé 
des AEG réalise, dans le cadre de sa 
mission, les DPE réglementaires (bâti-
ments ERP de plus de 1 000 m²). 

Assistance en matière d’exploitation 
de chauffage :

audits et visite de chaufferies auprès 
de 25 communes dont une partie 
sous-traitée à un bureau d’études 
pour 6 communes (assistance consulta-
tion, contrat d’exploitation) pour un mon-
tant global de 20 607 € TTC.

Une préconisation
concernant un projet de bâtiment neuf 
sur Francheville (salle d’EPS).

2 études de faisabilité de réseaux 
de chaleur 

associés à une chaufferie bois sur les 
communes de Saint-Priest et La Mulatière.

// les énergies 
renouvelables

 L’énergie photovoltaïque

L’activité photovoltaïque a poursuivi sa 
croissance sur un rythme soutenu. Les 
heures consacrées à ce secteur sont pas-
sées d’un peu moins de 500 heures en 
2008 à près de 900 heures en 2009. 
3 installations ont été raccordées au 
réseau électrique en mars 2009 et 2 
autres à l’automne 2009. Une nouvelle 
activité de suivi des installations a été 
mise en place de façon à assurer le suivi 
de performances des installations. 
Les orages de l’été 2009 ont révélé une 
vulnérabilité des installations aux micro-
coupures qui entraînent parfois la dis-
jonction des onduleurs, d’où une perte 
de production si l’on ne s’en aperçoit 
pas rapidement. Pour se prémunir, le 
SIGERLy œuvre à équiper l’ensemble 
des sites d’une télégestion de façon à 
récupérer à distance les données de 
production en temps réel et à pouvoir être 
alerté en cas d’anomalie sur une installation.

Le suivi de chantier a pris en 2009 le pas 
sur les études, et l’activité émergente de 
suivi de fonctionnement représente 11% 
des heures affectées au photovoltaïque.

 :: Evolution de l’activité photovoltaïque
 

2008 2009

Nb de bâtiments visités 
(prospective) 

40 10 

Nb d’études de faisa-
bilité réalisées

15 8 

Nb d’installations en 
étude détaillée

8 6 

Nb d’installations en 
travaux

2 7 

Nb d’installations en 
suivi de fonctionnement

0 5 

m² installés 0 999,5 
kWc installés 0 74 
Production annuelle 
prévisionnelle MWh

0 187 

 
:: Interventions réalisées

» 8 études de faisabilité photovoltaïque 
pour :

• Bron (Groupe scolaire J. Moulin)
• Communay (Salle polyvalente, 

Mairie)
• Dardilly (Groupe scolaire Grégoire 

Parsonge)
• Feyzin (COSEC)
• Neuville (Locaux Margerand)
• Saint-Genis-Laval (Gymnase Mouton)
• Saint-Genis-les-Ollières (Maison Poizat)

» 7 suivis de chantiers pour :
• Bron (en cours pour  le Pôle Terraillon 

et les tribunes du stade Pierre Du-
boeuf)

• Craponne (en cours pour le centre 
de loisirs)

• Feyzin (terminé pour le Centre 
Léonard de Vinci, en cours pour le 
COSEC)

• Vénissieux (terminé pour le CABV, 
en cours pour le gymnase Jacques 
Anquetil)

Répartition de l’activité « photovoltaïque » en 2009

43 %
Etudes,
consult.

11 %
Suivi
fonct.

46 %
Suivi 
chantier
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» 5 suivis de fonctionnement : au total, 
1 000 m² de panneaux pour une produc-
tion électrique de 43 371 kWh en 2009

La Tour de Salvagny, Chaufferie ZAC du 
Contal 
• Mise en service le 18 février 2009 
• Puissance : 6,6 kWc
• Surface : 41,5 m² 
• Production électrique : 7 655 kWh
 

Sainte-Foy, Médiathèque 
• Mise en service le 10 mars 2009
• Puissance : 12 kWc
• Surface : 120 m²
• Production électrique : 11 283 kWh

 

Collonges, Salle polyvalente/Gymnase 
• Mise en service le 17 mars 2009
• Puissance : 22 kWc 
• Surface : 466 m²
• Production électrique : 20 349 kWh

 

Vénissieux, CABV 
• Mise en service le 14 septembre 2009
• Puissance : 23,3 kWc 
• Surface : 212  m²
• Production électrique : 3 884 kWh

 

Feyzin, Centre Léonard de Vinci 
• Mise en service le 16 novembre 2009
• Puissance : 9,8 kWc
• Surface : 160 m²
• Production électrique :  200 kWh

28
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 Les réseaux de chaleur

Cette année, il n’y a pas eu de nouveau 
transfert de la compétence « production 
et distribution publique de chaleur » au 
SIGERLy, laissant à 11 le nombre de 
communes adhérentes.

L’année 2009 a permis d’acquérir du 
recul vis-à-vis de l’installation mise en 
service en 2008 à Sathonay-Camp et 
d’ajuster les réglages sur celle démarrée 
courant 2009 à La Tour de Salvagny. 

Ces deux communes ont mobilisé nos 
efforts à raison de 635 heures en 2009 
contre 371 en 2008. 

Les études représentent la moitié du temps 
consacrée à cette mission en 2009 
contre un tiers en 2008. 

Le suivi de fonctionnement a également 
progressé et intervient pour presque un 
quart des heures.

A noter en septembre 2009, la réacti-
vation du projet de chaufferie bois sur 
Sathonay-Camp. L’étude a été prise en 
charge en interne par la cellule études 
et réalisations du SIGERLy assistée d’un 
AMO (Bureau d’études - Assistant à Maî-
trise d’Ouvrage), pôle développé avec 
le recrutement d’un ingénieur thermicien 
début octobre 2009.
 

 :: Réalisations

Réseaux de chaleur 2008 2009 

Nb d’installations 
en études 1

2
(gendarmerie 
Sat.-Camp, 
Bron Parilly)

Nb d’installations 
en travaux 2 0

Nb d’installations en 
suivi de fonctionnement 0

2
(mini-réseau 
Sat.-Camp, 

La Tour)

kW installés 0 1 580

kW bois installés 0 250

Longueur de 
réseaux (ml) 0 930

Production 
annuelle (MWh) 0 2 110 

Sathonay-Camp 
(mini-réseau de chaleur) 

Aucun problème technique signifi ca-
tif n’est à mentionner sur le réseau en 
2009. Les performances atteintes en 
termes d’économies d’énergies sont 
conformes aux hypothèses de départ 
avant travaux, soit une réduction de 20% 
de la consommation. Le rendement de 
production s’élève à 105% (chaudière à 
condensation).
Le prix de revient de l’énergie produite 
s’avère stable depuis la mise en service 
de l’équipement à environ 63 € HT /
MWh  (fourniture de chaleur et amortis-
sement).

La-Tour-de-Salvagny 
Fin des travaux et mise en service de 
l’équipement en octobre 2009 avec 
le fonctionnement de la chaudière bois 
dès le mois de novembre. A noter les 
diffi cultés de l’exploitant à s’adapter à la 
maintenance de la chaudière bois.
En effet, seulement 2 opérateurs sur 4 
sont raccordés sur le réseau et soutirent 
de la chaleur. Le non-raccordement des 
2 autres opérateurs perturbe l’équilibre 
fi nancier et pose des problèmes tech-
niques au niveau de la conduite de la 
chaufferie qui se trouve surdimensionnée.

Répartition de l’activité « Réseaux de chaleur » 
en 2009

50 %
Etudes,
consult.

23 %
Suivi
fonct.

27 %
Suivi 
chantier
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Collonges

La-Tour-de-Salvagny

Sainte-Foy

Production électrique des 3 installations mises en service début 2009 (kWh/kWc)

Les perspectives 2010 s’orientent vers une stagnation des études de faisabilité et une 
baisse des nouveaux chantiers.
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// les CEE (Certificats 
d’Economie d’Energie) : 

bilan 2006-2009

Ce dispositif est un moyen sur lequel les 
pouvoirs publics s’appuient pour faire 
diminuer la demande nationale en éner-
gies. Il repose pour les fournisseurs d’éner-
gie (électricité, gaz, chaleur, froid et fi oul 
domestique) sur une obligation de réaliser 
des économies d’énergies sous peine de 
pénalités fi nancières. Un objectif global 
a été fi xé à 54 TWh cumac * pour la pé-
riode du 1er juillet 2006 au 30 juin 2009.
Pour atteindre cet objectif, les « obligés » 
peuvent promouvoir des actions d’écono-
mies d’énergie chez leurs clients consom-

mateurs valant l’obtention de CEE, vendre 
ou acheter des certifi cats. En effet, Le 
dispositif est ouvert à d’autres acteurs, 
collectivités et entreprises, appelées les 
« éligibles », qui peuvent aussi mener et 
faire certifi er des programmes d’écono-
mies d’énergie, créant ainsi les conditions 
d’un marché d’échange de CEE.

Les actions éligibles pour obtenir des 
CEE sont celles :
• générant des économies d’énergie,
• permettant la substitution d’une source 
d’énergie non renouvelable par une 
source d’énergie renouvelable pour la 
production de chaleur.

Sur la période 2006-2009, le SIGERLy 
a collecté des CEE de trois façons :

1| En valorisant des actions menées par 
4 communes au travers du protocole tri-
partite signé avec EDF générant environ 
21 484 MWh cumac soit 42 970 €

2| En négociant avec l’exploitant le 
rachat des CEE pour la chaufferie ap-
partenant au SIGERLy sur la commune 
de Sathonay-Camp, générant environ 
5 812 MWh cumac soit 17 436 €

3| En valorisant les actions menées par 
le service Eclairage public du SIGERLy 
(remplacement de luminaires, variation 
de puissance, régulation de tension) gé-
nérant environ 33 505 MWh cumac et 
37 853 € de participation EDF.

Au total, environ 60 801 MWh cumac 
ont été générés par le SIGERLy. 

* [Le kWh cumac, unité de compte du dispositif]
Les obligations et les actions d’économies d’énergie sont comptabilisées en kWh cumac d’énergie fi nale, « cumac » étant la contraction de « cumulé et 
actualisé ». Un bien, un équipement ou une mesure est caractérisé par l’économie d’énergie qu’il génère sur la durée de l’action : les économies d’énergie 
sont cumulées. Une actualisation de 4% est également appliquée. Elle est à la fois fi nancière (le CEE a une valeur économique) et technique (idée de 
vieillissement et donc de perte de rendement).

Commune Site concerné Nature des travaux
Période 

des travaux kWh cumac
Particip.

EDF € HT
% CEE/

INV
Bron Hôtel de Ville 2 Chaudières BT 180 kW unitaire Eté 07 1 127 500 3 245 5,6%

Récupérateur de chaleur à condensation Eté 07 495 000
GS Pierre COT Chaudière à condensation Eté 07 1 951 512 3 903 18,6%

Saint-Priest GS mi-plaine Chaudière à condensation Eté 07 892 800 1 785
Hôtel de Ville Chaudière basse température Eté 08 1 523 929 3 047
FPA Le Clairon Chaudière basse température (291 kW) Eté 09 914 300 1 828 14,7%
GS J. Ferry Chaudière à condensation (282 kW) Eté 09 2 462 640 4 925 34,9%
7 groupes scolaires 
1 resto scolaire
1 centre aéré

Changement de menuiseries 
(S = 2 626 m2)

1er sem.09 9 926 235 19 856 1,9%

Feyzin Accueil petite 
enfance - crèche de 
la Tour

Isolation combles, lampes BC, VMC 2008 1 704 360 3 409

Rochetaillée Ecole Jean Raine Isolation des combles Eté 2009 485 640 971
CUMUL 21 483 916 42 969

Sathonay-
Camp

Chaufferie chauffage 
urbain

2 Chaudières à condensation 2007 4 814 000 14 442 18,1%
Moteur à variation de vitesse 2007 66 000 198 4,0%

Optimiseurs 2007 932 000 2 796 46,6%
CUMUL 5 812 000 17 436

EP valorisation EDF (2006-2008) 18 926 584 37 853
EP dépôt sur registre national EMMY 14 578 580

CUMUL TOUS TYPES CEE 60 801 080 98 258

 Détail  des actions
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// La proximité

 Les assemblées, des élus 
mobilisés

En 2009, les instances syndicales se 
sont réunies régulièrement pour défi nir 
et mettre en œuvre les orientations stra-
tégiques du SIGERLy parmi lesquelles :

• Vote des budgets 2009 et adoption 
des comptes administratifs 2008
• Conventions d’organisation de mai-
trise d’ouvrage
• Adhésion du syndicat à la FNCCR
• Demandes de subventions
• Conventions de raccordement
• Révision des contributions en éclai-
rage public
• Rectifi cation de la contribution de la 
commune de Fleurieu-sur-Saône
• Versement anticipé du FCTVA…

[ Retrouvez le recueil des actes adminis-
tratifs 2009 p38 ]

:: Des comités et des chiffres… 

5 comités ont eu lieu en 2009 sur les 
communes de Sathonay-Camp, Limonest, 
Grand Parc de Miribel-Jonage, Ternay et 
Craponne. Sur l’ensemble des assemblées, 
68 délégués sur 112 étaient présents soit 
10 de moins qu’en 2008 (année particu-
lière avec des élections sur 2 comités).

Cette année, une dizaine de communes 
n’était pas représentée lors des comités 
(absence totale de délégué qu’il soit titulaire 
ou suppléant) soit 18% des communes 
adhérentes. 

Il est à souligner que 2 communes n’ont 
jamais été représentées en 2009 et 2 
autres une seule fois par un seul délé-
gué.

A contrario, saluons l’assiduité des délé-
gués des communes de Cailloux-sur-Fon-
taines, Caluire-et-Cuire et Vernaison qui 
étaient présents à deux à tous les comi-
tés ainsi que les communes de Saint-Di-
dier-au-Mont-d’Or, Oullins, Communay 
et Limonest représentées également à 
chaque assemblée.

Présence des 
délégués 
(sur 112)

Communes 
absentes 
(sur 56)

Comité du 4 
février 09

73 65% 9 16%

Comité du 
26 mars 09

63 56% 13 23%

Comité du 
17 juin 09

64 57% 12 21%

Comité du 
30 sept. 09

74 66% 8 14%

Comité du 9 
décembre 09

65 58% 9 16%

Total 339 61% 51 18%

Moyenne sur 
l’année

68 61% 10 18%

:: Des bureaux et des chiffres… 

6 bureaux ont eu lieu en 2009 réunis-
sant en moyenne 16 délégués sur les 20 
soit un taux de présence de 79%. Seuls 
2 membres associés sur les 5 ont assisté 
aux réunions respectivement par une et 
deux fois.

 La communication : sensibiliser 
et informer 

Dernier né du SIGERLy, le service commu-
nication a été mis en place pour, d’une 
part expliquer le « mode d’emploi » 
du syndicat et valoriser ses actions, et 
d’autre part, répondre aux besoins d’in-
formation des communes adhérentes. 
Ainsi, cette année aura été marquée par 
les nouvelles couleurs du syndicat et la 
création de nouveaux outils.

:: Une nouvelle image
Le SIGERLy change de look et adopte une 
identité visuelle plus moderne. En effet, 
son image ne correspondait plus à la réa-
lité : de nouvelles compétences, la prise 
de conscience du développement durable 
et l’évolution du marché de l’énergie sont 

autant de facteurs qui ont encouragé le 
syndicat à sauter le pas. 

Elaborée en interne, la nouvelle identité a 
été choisie à la majorité (55% des voix) 
parmi quatre propositions par les agents 
du SIGERLy et les membres du Bureau.

Graphiquement, le SIGERLy a délaissé 
les traditionnelles « ampoule et fl amme » 
pour des ailes, visuel plus éloigné du mé-
tier de base mais plus caractéristique de 
l’énergie d’aujourd’hui. L’image évoque 
le dynamisme, le mouvement et la capa-
cité du syndicat à évoluer. 

A noter qu’aux tonalités bleu foncé et 
jaune se succèdent des teintes bleu azur, 
verte, grise et rouge, toutes ayant une si-
gnifi cation bien précise : 
• le bleu pour rappeler la couleur domi-
nante du SIGERLy et symboliser les éner-
gies traditionnelles (électricité et gaz) ; 
• le vert pour représenter l’environne-
ment d’une façon générale mais aussi 
les énergies renouvelables et la maîtrise 
de l’énergie ; 
• le rouge pour illustrer les réseaux de 
chaleur ; 
• et le gris pour l’éclairage public, la 
dissimulation des réseaux et le côté plu-
tôt « travaux » du syndicat. 
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Le « e » penché, tourné vers le haut et 
l’avenir, seule lettre en vert représente la 
nouvelle ère de l’énergie et l’adoption 
d’un comportement plus éco-respon-
sable.
Une charte graphique a été instaurée 
pour décliner la nouvelle identité visuelle 
du SIGERLy sur tous les supports de com-
munication existants et à venir.

:: Mieux communiquer 

» Relooking du site www.sigerly.fr 

Nouvelles couleurs, nouvelle organisa-
tion de l’information, le SIGERLy a re-
manié son site internet et propose une 
version plus vivante, plus claire et plus 
fournie en matière de contenus. A décou-
vrir, de nouvelles rubriques régulièrement 
mises à jour comme « les actualités » ou 
l’espace « téléchargements ».

Sur 2009, 18 185 visiteurs ont été
recensés avec en moyenne 1516 visites 
par mois et 50 visiteurs par jour soit 
+ 134% par rapport à 2008.

» Lancement de Flash’info, newsletter 
bimensuelle

Instaurée en octobre 2009, tous les numé-
ros sont consultables sur le site internet du 
SIGERLy, rubrique téléchargements.

Cette publication, illustrée et concise 
traite l’essentiel de l’actualité du SIGERLy 
et aborde les grands sujets énergétiques 
du moment.

» Sensibiliser les communes adhérentes

Via l’organisation d’événements, le SIGERLy 
vulgarise ses actions et sensibilise les élus 
et les agents des communes adhérentes 
à l’actualité du marché de l’énergie et 
aux sujets plus techniques via des confé-
rences ciblées qui précédent chacun des 
comités et des événements thématiques.

• Les conférences

Animée par le SIGERLy ou des interve-
nants extérieurs (ADEME, ERDF, DDE…), 
les conférences ont abordé cette année : 
- le développement des ENR - Quel rôle 
et quel fi nancement pour les collectivités ?
- les engagements de la France pour 
2020 - la réponse du SIGERLy ;
- le bilan d’activités 2008 du SIGERLy ;
- l’expérimentation LINKY avec présen-
tation du nouveau compteur intelligent ;
- la problématique des raccordements 
réseaux dans le cadre de la réforme 
SRU/UH.

• Un séminaire sur les perspectives 
d’avenir du SIGERLy 

Organisé pour les élus membres du Bu-
reau, ce séminaire de réfl exion a traité 
de l’avenir du syndicat dans le contexte 
de la loi sur la départementalisation 
(2006) et la réforme sur les collectivités 
territoriales. 

•Visite du Salon Lumiville

Le SIGERLy a organisé une visite com-
mentée du salon axée sur la thématique 
« l’éclairage public comme outil de sécurité 
routière » pour les membres du Bureau. 

• Une matinée d’information sur la 
maîtrise de l’énergie 

Une cinquantaine de participants - élus, 
directeurs de service technique et agents 
des communes adhérentes au SIGERLy, 
représentants de ses partenaires publics 
et privés - ont assisté à une matinée d’in-
formation sur le thème de la maîtrise de 
l’énergie à La-Tour-de-Salvagny. Cette 
matinée avait pour but de rappeler les 
objectifs du « paquet énergie-climat » et 
les activités du syndicat en la matière, 
illustrée par la visite de deux chaufferies 
bois dont celle du syndicat équipée de 
panneaux photovoltaïques.
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// Les moyens

 Bilan fi nancier du SIGERLy

:: Dépenses 2009 = 62 985 K€

:: Ressources 2009 = 63 042 k €

» En tant que propriétaire des réseaux 
de distribution de gaz et d’électricité, 
le SIGERLy perçoit des redevances de 
concession respectivement par GrDF et 
ERDF :

• la redevance de fonctionnement R1 
vise à fi nancer les frais liés à l’exercice 
du pouvoir d’autorité concédante ;

• la redevance d’investissement R2 se 
traduit par une participation d’ERDF 
au fi nancement de nouvelles infrastruc-
tures. Cette redevance est liée aux tra-
vaux réalisés l’année N-2.

:: Evolution des contributions

Entre 2008 et 2009, les contributions 
des communes ont augmenté de 22% 
passant de 8,5 à 10,3 millions d’euros, 
conséquence des transferts de compé-
tence et des 15 millions de travaux de 
dissimulation et d’éclairage public.

 Les marchés publics

6 procédures ont été lancées en 2009 
et 4 marchés ont été passés pour :

• les fournitures de bureau et papier ;
• les fournitures de produits nettoyants ;
• l’achat de 6 véhicules Renault Twingo 
(113 g de CO2 émis par km).

Seront donc passés en 2010 :
Pour le SIGERLy 

• 2 lots pour le marché de téléphonie 
(Fixe et Internet / Mobile).

Pour Sathonay-Camp 
• Réalisation et exploitation d’une 
chaufferie mixte bois-énergie et gaz  ;
• Réalisation d’un réseau de chaleur 
public.

0 €

0,5 M €

1 M €

1,5 M €

2 M €

2,5 M €

3 M €

R1 Gaz R1 Electricité R2 Electricité Article 8

2007    2008      2009         Prévisions 2010

28,4 %
Charges financières

19,4 %
Dissimulation (travaux et câblage)

6 %
Autres charges 2,7 %

Charges de personnel

12,7 %
Reversement TLE

0,4 %
Frais de structure

14,1 %
Solde inv. reporté

15,9 %
Eclairage public 
(maintenance, travaux achat 
énergie, études, entretien)

0,4 %
Etudes énergétiques

16,3 %
Contributions

0,3 %
Subventions (Ademe, Région, facé...)

4,5 %
FCTVA

3,8 %
TVA

12,8 %
TLE

6,3 %
Redevances

4,5 %
Autres recettes 
(pdt de services, pdt except...)

34,9 %
Emprunts

16,6 %
Excédents
financiers

Concernant les budgets « annexes »

• 477 000 € de travaux Energies (photovoltaïque + réseaux de chaleur) 

• 81 000 € de revente d’énergies dont 5 000 € d’électricité et 76 000 € de chaleur.

:: Evolution des redevances de concession
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 Des femmes et des hommes 
au service des communes 
adhérentes

:: Une équipe renforcée

Afi n de répondre au mieux aux besoins 
des communes, de plus en plus investies 
en matière de maîtrise d’énergie et d’en-
vironnement, le SIGERLy a renforcé son 
effectif. 

Au 31 décembre 2009, le syndicat 
comptait 47 agents.  Composé à 53% 
de femmes, la moyenne d’âge est de 
36 ans. 

Parmi eux, 36 titulaires ou stagiaires de 
la fonction publique territoriale, 6 non-ti-
tulaires, 2 apprentis, 1 contrat CAE pas-
serelle, 1 agent à la vacation (senior) et 
1 chargé de mission. 

 :: Des services complémentaires

Les agents sont répartis entre quatre prin-
cipaux services avec 40% d’administra-
tifs et 60% de  techniques :

• l’Administration générale incluant le 
DGS, les chargées de mission et de 
communication avec 16 agents ;
• la Dissimulation des réseaux et 
l’Eclairage public avec 17 agents ;
•  les Concessions avec 3 agents ;
•  l’Energie avec 11 agents.

Parmi eux, 17% appartiennent à la caté-
gorie A, 40% à la catégorie B et 43% à 
la catégorie C.

:: Les mouvements du personnel 

Sur 2009, 13 arrivées et 6 départs ont 
été répertoriés.

Chargée de mission
» Arrivée d’Elodie Rosset ;
 

Chargée de communication
» Arrivée de Caroline Pasquier ;

Service Administration générale
» Départs d’Annie-Laure Tandone (fi n 
de contrat CAE), Farida Amzal (fi n de 
contrat) et arrivée de Martine Salignat, 
agents d’accueil;
» Arrivées de Nathalie Dieudonné et Lorette 
Rondière (apprentie), informatique ;
» Arrivée de Laura Fiasson, marchés publics ; 
» Réintégration de Magali Farrero après un 
congé parental de 5 mois, comptabilité ; 
Service Concessions
» Arrivée de Sandrine Volland, agent de 
contrôle ;

Services Eclairage public / Dissimulation 
des réseaux
» Arrivée de Virginie Spina, assistante 
secteurs Sud et Est ;
» Départs d’Ambre Charreyre (apprentie) 
et Jean-Marc Fortuna (fi n de contrat), as-
sistants techniques ;
» Arrivée de Loïc Fourneau, surveillant de 
travaux secteur Nord ;
» Départ de Martial Guin, technicien sec-
teur Nord, pour la mairie de Villeurbanne ;

Service Energies
» Départ de Sophie Auzou pour la mairie 
d’Avignon et arrivée d’Agnès Hennet, 
responsable du service ;
» Arrivée de Pascal Briois, ingénieur ther-
micien ;
» Arrivées de François Coron et Frédéric 
Sonnier (apprenti), techniciens énergies ;

:: Un panel d’expertises au service 
des communes

Le savoir-faire du SIGERLy est spécifi que 
et évolutif. C’est pourquoi le syndicat met 
l’accent sur la formation des agents. Ain-
si, l’ensemble des communes adhérentes 
bénéfi cie d’interlocuteurs privilégiés et 
investis pour les accompagner au mieux 
dans leurs projets. 

Sur 2009, environ 21 000 € ont été 
consacrés à la formation permettant l’or-
ganisation et le fi nancement de 228,5 
jours de formation se répartissant entre :

• des formations  obligatoires (inté-
gration, 1er emploi et tout au long de 
la vie) représentant 114,5 jours pour 
25 agents ;

• des formation effectuées dans le 
cadre des fonctions exercées repré-
sentant 41 jours pour 24 agents (do-
maines principaux : énergie, marchés 
publics, organisation administrative et 
bureautique) ;

• des formations effectuées dans le 
cadre des préparations aux concours 
représentent 49 jours pour 16 agents ;
• et des séminaires représentant 24 
jours pour 12 agents.

Quant aux formations CNFPT, elles re-
présentent 1% de la masse salariale soit  
8 510 €.

Répartition des formations 2009

50 %
Formations

obligatoires

11 %
Séminaires

18 %

Préparations
concours

21 %

Formations
perfection
-nement

35



40

:: Les évolutions de carrière

En matière d’évolution de carrière, on 
dénombre :

• 5 réussites concours dont 1 ingénieur, 
2 techniciens territoriaux et 2 adjoints 
techniques 1ère classe ;

• 1 réussite à l’examen professionnel 
d’adjoint technique 1ère classe, nomi-
nation en avancement de grade ;

• 7 avancements de grade.

:: Accompagnement des jeunes dans 
la vie professionnelle

Le SIGERLy s’investit dans la profession-
nalisation des jeunes : 3 étudiants ont 
été accueillis par les différents services 
en 2009 :

• 1 stagiaire en Master 1 Ressources 
Humaines ;

• 2 apprentis dont l’une en licence 
pro Informatique et l’autre en licence 
« énergie éolienne et photovoltaïque ».

:: 2,75% d’absentéisme en 2009

Sur l’année 2009, on dénombre 413,5 
jours d’absence avec 54% pour maladie 
ordinaire, 38% pour congés paternité et 
maternité et 8% pour enfants malades. 
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// Comités et Bureaux
« Conformément à la loi n°92-125 du 6 

février 1992 et à ses textes d’application »

Comité du 4 février 2009
:: Contribution à mettre en recouvrement en 
2009 pour les charges dues par les com-
munes au SIGERLy ;
:: Débat d’orientation budgétaire ;
:: Versement anticipé du fonds de compensa-
tion pour la TVA (FCTVA).

Comité du 26 mars 2009
:: Budget primitif 2009 - Budget principal ;
:: Budget primitif 2009 - Budget annexe Sa-
thonay-Camp ;
:: Budget primitif 2009 - Budget annexe La 
Tour de Salvagny ;
:: Budget primitif 2009 - Budget annexe pho-
tovoltaïque ;
:: Adhésion à la FNCCR  ;
:: Versement anticipé du FCTVA ;
:: Rectifi cation de la contribution de la com-
mune de Fleurieu-sur-Saône.

Comité du 17 juin 2009
:: Approbation du compte de gestion 2008 ;
:: Rapport sur le compte administratif de 
l’exercice 2008 – budget principal ;
:: Rapport sur le compte administra-
tif de l’exercice 2008 budget annexe, 
à caractère industriel et commercial,
 « réseau de chaleur Sathonay-Camp » ;
:: Rapport sur le compte administra-
tif de l’exercice 2008 budget annexe, 
à caractère industriel et commercial,
« Réseau de chaleur La Tour de Salvagny »;
:: Rapport sur le compte administra-
tif de l’exercice 2008 budget annexe, 
à caractère industriel et commercial,
« installations photovoltaïques » ;
:: Affectation du résultat de fonctionnement 
2008 budget principal
:: Budget supplémentaire 2009 - budget prin-
cipal
:: Budget supplémentaire 2009 - budget annexe 
réseau de chaleur Sathonay-Camp ;
:: Budget supplémentaire 2009 - budget an-
nexe réseau de chaleur La Tour de Salvagny ;
:: Budget supplémentaire 2009 - budget an-
nexe installations photovoltaiques.

Comité du 30 septembre 2009
:: Délibération pour acte : compte rendu des 
décisions prises par le Président en vertu de 
la délégation accordée par délibération du 
comité n° C_2008-04-09/05 du 9 avril 
2008 ;
:: Délibération pour acte : compte rendu des 
décisions prises par le Bureau du 15 septembre 
2009 en vertu de la délégation accordée par 
délibération du comité n° C_2008-06-25/07 
du 25 juin 2008 ;
:: Délibération pour acte : compte rendu 

d’activité du concessionnaire (CRAC) 2008 
pour la distribution publique d’électricité ;
:: Délibération pour acte : compte rendu 
d’activité du concessionnaire (CRAC) 2008 
pour la distribution publique de gaz ;
:: Décision modifi cation n°1 du budget prin-
cipal 2009 ;
:: Décision modifi cation n°1 du budget an-
nexe 2009 - Photovoltaïque ;
:: Equilibre du budget annexe de La Tour de 
Salvagny - Réseau chaleur ;
:: Budget annexe de La Tour de Salvagny : 
adoption du règlement de service et de la 
police d’abonnement ;
:: Avances du budget principal au budget 
annexe 2009 - réseau chaleur de La Tour 
de Salvagny.

Comité du 9 décembre 2009
:: Délibération pour acte : compte rendu des 
décisions prises par le Président en vertu de 
la délégation accordée par délibération du 
comité n° C_2008-04-09/05 du 9 avril 
2008 ;
:: Délibération pour acte : compte rendu des 
décisions prises par le Bureau du 24 novembre 
2009 en vertu de la délégation accordée par 
délibération du comité n° C_2008-06-25/07 
du 25 juin 2008 ;
:: Délibération pour acte : rapport de contrôle 
concession 2008 pour la distribution publique 
de gaz ;
:: Délibération pour acte : Rapport de 
contrôle concession 2008 pour la distribu-
tion publique d’électricité ;
:: Autorisation d’ouverture de crédits en in-
vestissement avant le vote du budget primitif 
2010 (budget principal et budgets annexes) ;
:: Décision modifi cative n°2 au budget prin-
cipal 2009 ;
:: Décision modifi cative n°1 au budget an-
nexe 2009 - réseau chaleur de La Tour de 
Salvagny ; 
:: Décision modifi cative n°1 au budget an-
nexe 2009 - réseau chaleur de Sathonay-
Camp ;
:: Compétence optionnelle « éclairage public 
» - révision des contributions (mise à jour de 
la délibération C2008-12-09/03).

Bureau du 20 janvier 2009
:: Convention d’organisation de maîtrise d’ou-
vrage pour l’installation d’un générateur pho-
tovoltaïque raccordé au réseau de distribution 
d’électricité et de réfection de la toiture de la 
Tribune Pierre Dubœuf à Bron ;
:: Convention d’organisation de maîtrise 
d’ouvrage pour l’installation d’un générateur 
photovoltaïque raccordé au réseau de distri-
bution d’électricité sur l’Accueil de loisirs à 
Craponne ;
:: Convention d’organisation de maîtrise d’ou-
vrage pour l’installation d’un générateur pho-
tovoltaïque raccordé au réseau de distribution 
d’électricité sur le Pôle Terraillon à Bron ;

:: Avenant n° 2 à la convention d’organisa-
tion de maîtrise d’ouvrage pour l’installation 
d’un générateur photovoltaïque raccordé au 
réseau de distribution d’électricité - Maison 
des Associations Boris Vian à Vénissieux ;
:: Avenant n° 1 à la convention groupement 
de commandes - Ville de Sainte Foy lès Lyon - 
Bibliothèque municipale - Installation d’un gé-
nérateur photovoltaïque raccordé au réseau 
de distribution d’électricité ;
:: Etudes énergétiques : demandes de sub-
ventions auprès de l’ADEME et de la Région 
Rhône-Alpes ;
:: Vente des locaux (archives) 281 cours E. 
Zola à Villeurbanne ;
:: Demande de recours gracieux – Trop perçu 
du SFT.

Bureau du 11 mars 2009
:: Convention d’organisation de la maîtrise 
d’ouvrage avec la Communauté Urbaine 
de Lyon service Voirie Circulation Gestion 
Centralisée (VCGC) pour la réalisation de 
travaux communs de dissimulation esthétique 
des réseaux et de signalisation Chemin de la 
Creuzette à Fontaines-sur-Saône ;
:: Convention d’organisation de la maîtrise 
d’ouvrage avec la Communauté Urbaine de 
Lyon service Fourreaux Urbains (VIFU) pour la 
réalisation de travaux communs de dissimula-
tion esthétique des réseaux et de signalisation 
Avenue du Chater nord  et phase 2 à Fran-
cheville ;
:: Convention d’organisation de la maîtrise 
d’ouvrage avec la Communauté Urbaine 
de Lyon service Voirie Circulation Gestion 
Centralisée (VCGC) pour la réalisation de 
travaux communs de dissimulation esthétique 
des réseaux et de signalisation Avenue du 
Chater nord à Francheville ;
:: Convention d’organisation de la maîtrise 
d’ouvrage avec la commune de Vourles pour 
la réalisation de travaux communs de dissimu-
lation esthétique des réseaux et d’éclairage pu-
blic - Rond point chemin de la Plaine/Chemin 
des Eclapons ;
:: Convention d’organisation de la maîtrise 
d’ouvrage avec la commune de Vourles pour 
la réalisation de travaux communs de dissimu-
lation esthétique des réseaux et d’éclairage pu-
blic - Rue Grande Charrière Côté Ouest ;
:: Indemnités de fonction du Président et des 
Vice-présidents du SIGERLy ;
:: Recours à des agents retraités pour l’exer-
cice de vacations.

Bureau du 28 avril 2009
:: « Études énergétiques - demande de sub-
ventions auprès de l’ADEME et de la Région 
Rhône-Alpes » ;
:: Avenant n° 1 au marché 08.09 du 9 oc-
tobre 2008 passé avec la société RHONIS 
pour le nettoyage des locaux 2/4 petite rue 
de la Rize à Villeurbanne.
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Bureau du 2 juin 2009
:: Avenants n° 1 aux marchés à bons de 
commande, lots A, B, C, et D passés pour la 
réalisation d’études énergétiques – Marché 
08-10 ;
:: Convention pour le raccordement de 
panneaux lumineux indicateur de vitesse à 
l’éclairage public sur la commune de La Tour 
de Salvagny  ;
:: Convention d’organisation de la maîtrise 
d’ouvrage avec la commune d’Irigny pour 
la mise en lumière de la fresque végétalisée 
place de l’Abbé Pierre  ;
:: Convention d’organisation de la maîtrise 
d’ouvrage avec la Communauté Urbaine de 
Lyon, Service Voirie Circulation Gestion Cen-
tralisée (VCGC), pour la réalisation de travaux 
de signalisation et dissimulation des réseaux 
- rue Joliot Curie à Tassin-la-Demi-Lune ; 
:: Convention d’organisation de la maîtrise 
d’ouvrage avec la Communauté Urbaine de 
Lyon, Service Fourreaux Urbains (VIFU), pour 
la réalisation de travaux de dissimulation et 
travaux VIFU (réseau mutualisé des télécommu-
nications) - rue Joliot Curie à Tassin-la-Demi-
Lune ; 
:: Convention triennale avec le comité social 
du Grand Lyon  ;
:: Convention SIGERLy/SYTRAL pour le projet 
« rue de la Poterie » sur les communes de Tassin-
la-Demi-Lune et Francheville (Shunt des Esses).

Bureau du 15 septembre 2009
:: Convention d’organisation de travaux 
demandés et fi nancés par des organismes 
autres qu’une commune adhérente SIGERLy/
SYTRAL RD51 à Collonges-au-Mont-d’Or ;
:: Avenant n°1 à la convention passée par 
la ville de Vénissieux pour l’organisation de 
la maîtrise d’ouvrage relative à l’installation 
d’un générateur photovoltaïque raccordé 
au réseau de distribution d’électricité et la 
réfection d’étanchéité du gymnase Jacques 
Anquetil ;
:: Convention de formations bureautiques et 
techniques avec le Syndicat intercommunal 
des technologies de l’information pour les 
villes (SITIV) ;
:: Autorisations spéciales d’absence pour 
évènements familiaux accordées au person-
nel du SIGERLy ;
:: Convention d’organisation de maîtrise 
d’ouvrage pour l’installation d’un générateur 
photovoltaïque raccordé au réseau de distri-
bution d’électricité et la réfection d’étanchéité 
du complexe sportif évolutif couvert de Feyzin.

Bureau du 24 novembre 2009
:: Règlement intérieur relatif aux conditions 
d’utilisation des véhicules de services ;
:: Convention d’organisation de la maitrise 
d’ouvrage avec la ville de Millery pour la 
réalisation de travaux de dissimulation des ré-
seaux et d’éclairage public - rue des Geltines ;

:: Convention d’organisation de la maitrise 
d’ouvrage avec la ville de Saint-Didie-au-Mont-
d’Or pour la réalisation de travaux de dissimu-
lation des réseaux et d’éclairage public - ave-
nue du Commandant Israël ;
:: Convention d’organisation de la mai-
trise d’ouvrage avec la ville de Saint-
Genis-Laval pour la réalisation de travaux 
de dissimulation des réseaux et d’éclairage 
public - avenue Foch (entre Gadagne et la 
gendarmerie) ;
:: Avenant n°1 à la convention relative à la 
participation de France Telecom aux travaux 
de dissimulation de réseaux ;
:: Avenant n°2 à la convention relative à la 
participation de NC Numericable aux tra-
vaux de dissimulation de réseaux
:: Avenant n°2 à la convention relative à la 
participation de Numericable aux travaux 
de dissimulation de réseaux ;
:: Contrat d’aménagement de gare : halte 
de La-Tour-de-Salvagny ;
:: Convention de raccordement des abris voya-
geurs et panneaux d’information de 2 m² au 
réseau d’éclairage public -
SIGERLy/Grand Lyon/Société JC DECAUX SA ;
:: Convention de reversement de la TLE avec 
la Société Nationale d’Electricité et de Ther-
mique (SNET) ;
:: Etudes énergétiques de diagnostics d’éclai-
rage public - demandes de subventions au-
près de l’ADEME ;
:: Avenant n°3 à la convention d’organisa-
tion de maîtrise d’ouvrage ville de Vénissieux 
- Maison des associations Boris Vian - Ins-
tallation d’un générateur photovoltaïque rac-
cordé au réseau de distribution d’électricité ;
:: Avenant 1 à la convention triennale avec 
le comité social du Grand Lyon.
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