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Monsieur ABADIE ouvre la séance du Comité à 18 h 40  
 
 
 
 
 
ALLOCUTION DE MONSIEUR ABADIE, PRESIDENT 
 
 
Mesdames, Messieurs, Chers Collègues, 
 
Je suis très heureux de vous accueillir pour la deuxième fois dans ma commune. 
 
Cela ne sera pas une habitude puisque nous avons décidé de nous retrouver dans une commune 

différente à chaque comité ; c’est l’occasion de nous rencontrer dans d’autres lieux et de faire découvrir les 
communes avec lesquelles nous travaillons tous ensemble mais ce soir, à titre exceptionnel, c’est la 
commune de Sathonay-Camp parce que la commune de Saint-Germain-au-Mont-d’Or n’a pas pu nous 
accueillir aujourd’hui pour cause de travaux ; ce sera pour une autre fois. 

 
Permettez-moi de vous présenter - il en est encore temps - tous nos meilleurs vœux pour cette année 

2003 : 
- des vœux de santé pour l’ensemble des délégués, pour vos familles et pour les élus, 
- des vœux de réussites et de projets pour nos communes. 
 
Cette année 2003 démarre sous de bonnes augures puisque Monsieur le Préfet a prononcé la séparation 

des deux syndicats SYDER / SIGERLy au 1er janvier de cette année. Donc aujourd’hui, nous démarrons le 
nouveau SIGERLy avec ses nouveaux statuts. 

 
Nous aurons aussi le plaisir dans quelques temps d’accueillir quatre nouvelles communes, dans les mois 

qui viennent, et j’en profite pour les remercier. D’ailleurs, nous avons parmi nous ce soir, Monsieur SIMON 
représentant la commune de Communay qui est venu se joindre à nous. 

 
Cette année 2003 sera aussi pour notre syndicat une année de mutations importantes : 
 
�  Déménagement de nos locaux du cours Emile Zola au 28/30 rue de la Baïsse, 
 
�  Renforcement de nos équipes avec le recrutement d’un technicien, d’un rédacteur et d’un adjoint 

administratif, 
 
�  Mise en place des nouvelles procédures d’aide financière à nos communes, suite à la mise en place 

des nouveaux statuts. On aura l’occasion d’en parler ultérieurement. 
 
Donc beaucoup de choses qui vont arriver et bousculer les traditionnelles habitudes que nous avions. 
 
Je déclare donc ce comité ouvert et avant de passer à l’ordre du jour proprement dit, je vais désigner un 

secrétaire de séance : et comme le veut maintenant la coutume, nous désignerons un représentant de 
Sathonay-Camp ; je demande à Monsieur Clément CLET d’en prendre la responsabilité. 

 
Plusieurs personnes se sont excusées : Monsieur DESFORGES de Brignais, Monsieur BARBU de Pierre-

Bénite, Monsieur BALAYRE et Monsieur BOUCHER de Quincieux, Monsieur DURIEUX de Rillieux-la-Pape, 
Monsieur TOULERON de Vaulx-en-Velin, Madame DUPRÉ et Monsieur MOLLONCH de Villeurbanne. 

 
Sont excusés aussi notre Receveur, Monsieur MOREL et les représentants de la commune de Ternay qui 

aujourd’hui auraient pu être là en tant qu’invités. 
 
Je rappelle quelques petites règles avant de commencer : tout d’abord, avant de prendre la parole, vous 

voudrez bien vous présenter en indiquant le nom de votre commune et attendre que le micro vienne près de 
vous pour que l’enregistrement soit parfait. 

 



SIGERLy - Bulletin n° 106 - A.G. du 29/01/2003 6 

En premier à l’ordre du jour, nous avons l’approbation du compte rendu du comité du 12 décembre 2002.  
 
Aucune observation n’a été formulée par écrit. Y a-t-il des remarques concernant ce compte rendu ? Je 

crois que nous pouvons féliciter notre collègue pour la clarté de ce qui a été dit dans ce compte rendu et je 
l’en remercie. 

 
S’il n’y a pas d’observations particulières, je vais donc passer au vote. 
 
Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU D’ACTIVITES  

 
 
 

COMPTE RENDU D'ACTIVITES DU PRESIDENT 
 
 
Celui-ci sera assez réduit du fait de la proximité des deux comités.  
 
Néanmoins le bureau restreint s’est réuni les 7, 14 et 21 janvier 2003, le bureau statutaire, le 22 janvier 

2003. 
 
Une rencontre avec les responsables d’U.P.C. a eu lieu le vendredi 10 janvier. Au cours de cette même 

journée, nous avons reçu aussi les responsables de France Télécom. 
 
Une réunion avec le SY.D.E.R. a eu lieu le 24 janvier au cours de laquelle : 
� nous avons réitéré notre demande concernant l’ensemble des documents que le SY.D.E.R. devait 

nous fournir, 
� nous avons signé la convention relative à la commission paritaire SY.D.E.R / SIGERLy, 
� nous avons signé l’avenant au contrat de concession électricité. 
 
Nous avons eu également des entretiens avec les vice-présidents dans le cadre des recrutements. 
 
Je voudrais ajouter simplement qu’au cours des mois à venir, nous vous proposerons la mise en place de 

réunions par secteurs (en y conviant les quatre communes futures adhérentes) pour présenter aux élus les 
nouvelles modalités de fonctionnement du syndicat. 

 
Celles-ci seront suivies de visites individuelles de votre président et éventuellement des vice-présidents 

auprès de chaque commune où nous aurons le plaisir d’aller rencontrer votre maire ainsi que vous-mêmes, 
pour discuter et voir les problématiques de vos communes. 

 
 
Nous passons donc au troisième point qui est le plus important de ce comité. Il s’agit du Débat 

d’Orientation Budgétaire, obligatoire avant tout vote de budget. Celui-ci aura lieu, je vous le rappelle, le 19 
février 2003. Logiquement ce comité devrait se tenir en Préfecture ; j’ai demandé à disposer des salons de la 
Préfecture pour qu’à l’occasion du premier budget de notre « nouveau syndicat », celui-ci soit voté dans les 
salons de la Préfecture et si tout va bien, je devrais avoir une réponse positive dans les jours qui viennent. A 
cette occasion, nous aurons le plaisir après ce comité, de recevoir vos maires et leurs épouses pour nous 
retrouver tous ensemble au cours d’un repas. 
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DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE POUR 2003  

 
 
 

Préambule 
 
Les différentes démarches engagées par le SIGERLy depuis le 19 décembre 2001 ont abouti au retrait du 
SIGERLy du SYDER (Arrêté préfectoral du 17/12/2002 à effet du 31/12) et parallèlement à la modification 
des statuts du SIGERLy (Arrêté préfectoral du 31/12/2002). 
 
Au 1er janvier 2003, le SIGERLy, qui devient le Syndicat Intercommunal de Gestion des Energies de la 
Région Lyonnaise, a donc recouvré son autonomie pleine et entière, en particulier au regard de la distribution 
publique d’électricité.  
 
Les conséquences de cette évolution ont été évoquées à plusieurs reprises et ont, pour certaines, fait l’objet 
de délibérations du Comité syndical : 
 

• Projet de changement de siège avec l’acquisition d’un local de 465 m² à Villeurbanne et l’aménagement 
d’une partie de celui-ci. 

• Recrutement en cours de trois agents : un technicien, un rédacteur et un adjoint administratif. 
• Mise en place des nouvelles compétences prévues statutairement. 
 
Les incidences financières de cette évolution vont apparaître en grande partie dans le budget 2003 qui sera 
présenté au prochain Comité dont la date est en principe fixée au 19 février 2003.  
 
Quelques mots tout d’abord sur la situation financière du SIGERLy : au regard de 2002, les résultats propres 
à l’exercice 2002 sont : 
 

♦ En fonctionnement de 831 000 €. Cumulées aux résultats antérieurs, les disponibilités s’élèvent à 
4 198 000 €. En tenant compte des restes à réaliser en dépenses pour 1 941 000 € et en 
recettes pour 283 000 €., celles-ci sont ramenées à 2 540 000 €. 

♦ En investissement de 5,51 €. Cumulées aux résultats antérieurs, les disponibilités s’élèvent à 
543 000 €. En tenant compte de 525 000 € de restes à réaliser pour l’acquisition du futur siège, 
celles-ci sont ramenées à 18 000 €. 

 

Dans le cadre de l’exercice 2003 vont donc apparaître : 
 

• L’aménagement d’une partie du futur siège évalué à 180 000 € 
• Le recrutement de trois agents estimé à 85 000 € 
• La vente du siège actuel évaluée à 90 000 € 
• La vente des locaux transférés par le SYDER au SIGERLY estimée à 100 000 € 
• Les montants découlant de l’exercice des compétences figurant ci-après. 
 

Compétences SIGERLy 

 
Le SIGERLy peut donc proposer à ses communes, dans un cadre légal, le transfert de compétences 
optionnelles en sus de la compétence obligatoire électricité et gaz. Ces compétences optionnelles sont 
recensées dans l’article 4-2 des statuts qui ont été approuvés, à savoir : 
 

• Eclairage public : 
 

- Achat d’énergie électrique ; 
- Maintenance des réseaux et des installations d’éclairage public. 
- Travaux de renouvellement des réseaux et installations d’éclairage public. 
- Travaux de renforcement des réseaux et installations d’éclairage public. 
- Travaux d’extension des réseaux et installations d’éclairage public. 
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• Etudes: 
 

- Etudes, diagnostics et schémas directeurs des installations d’éclairage public. 
- Etudes relatives aux économies d’énergie et à la gestion des installations de production 

thermique des bâtiments publics. 
 

• Travaux de dissimulation de Réseaux. 
 

• Les compétences dévolues aux collectivités territor iales en matière de production 
d’électricité, d’installation de production d’élect ricité de proximité et d’actions tendant à 
maîtriser la demande d’électricité telles que définies aux articles L. 2224-32, L. 2224-33 et 
L. 2224-34 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Les Conseils Municipaux des communes membres ont toute latitude pour transférer au SIGERLy tout ou 
partie de ces compétences. Ils peuvent également décider de ne transférer aucune compétence optionnelle. 
 
Les transferts demandés seront alors soumis au Comité syndical en un premier temps, puis au Conseil 
Municipal de chacune des communes membres. 
 
A plusieurs reprises, au cours de l’année 2003, le Comité sera ainsi amené à se réunir pour délibérer sur ces 
transferts de compétences optionnelles puisque les conseils municipaux vont se prononcer à des dates 
différentes. 
 
Il apparaît de ce fait que l’année 2003 sera une année de transition qui permettra la mise en place de ces 
transferts et le lancement des premières opérations en découlant. 
 

Fonds d’Intervention pour la Dissimulation des Rése aux sur le Territoire du SIGERLy 
(FIDRTS) 
 
Le Bureau restreint à plusieurs reprises depuis le début de l’année, et le Bureau statutaire, lors de sa réunion 
du 22 courant, ont travaillé à l’élaboration d’une proposition en matière de dissimulation de réseaux qui se 
présente comme l’axe fort de la nouvelle politique syndicale. 
 
Pour comprendre les raisons de ce choix, il est nécessaire de rappeler que le SIGERLy ne peut plus attribuer 
de subventions à ses communes membres. Bien entendu cela concerne aussi les autres syndicats ; nous 
sommes tous logés à la même enseigne puisque nous ne pouvons plus distribuer de subventions à nos 
communes. Cependant les engagements pris par le Syndicat jusqu’au programme 2002 inclus seront tenus. 
 
Il vous est proposé l’instauration du Fonds d’Intervention pour la Dissimulation des Réseaux sur le Territoire 
du SIGERLy (FIDRTS). 
 
Ce fonds comprendrait une première enveloppe  de travaux potentiels déterminée à hauteur de 1 519 000 € 
TTC (9 970 000 F.) comprenant : 
 

� Une partie de la participation dont le principe est prévu à l’article 8 du Cahier des Charges de 
concession de distribution publique d’électricité à raison de 40 % du montant H.T. des travaux. 
Pour 2003, elle représente le tiers de la participation globale EDF soit 254 000 €, les 2/3 restant 
revenant au SYDER. Cette participation sera renégociée en partenariat avec EDF et le SYDER 
pour les années suivantes, dans le cadre de la commission paritaire. 

 
� Ce fonds serait complété par UPC à hauteur de 50 000 € en 2003, France Télécom pour sa part, 

n’apportant aucune participation, pour l’instant, à nos communes. Ces organismes ne prennent 
aucun engagement sur les années suivantes, sachant que oralement, E.D.F. nous a informé qu’il 
respecterait ses engagements jusqu’en 2007, sur la même base de participation, à savoir 
5 millions de francs par an sur 3 ans. 
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� Le SIGERLy apporterait à ses communes une aide complémentaire de 10 % sur la dissimulation 
de réseaux électricité d’une part, ce qui porterait l’aide de 40 à 50 %  - je rappelle que pour 
l’année qui vient de s’écouler, le SY.D.E.R ne donnait plus que 30 % par commune - et d’autre 
part une aide à hauteur de 15 % du montant des travaux H.T sur la dissimulation des réseaux 
éclairage public pour les communes ayant transféré la compétence dissimulation de réseaux. 

 
Nous avons voulu aller encore plus loin dans cette démarche. Pourquoi ? Nous avons constaté que nos 
partenaires France Télécom, U.P.C., et autres se désengagent et donnent de moins en moins de 
participation à nos communes. Cela demande donc à nos communes un effort plus important. Nous 
estimons que cela n’est pas normal et notre syndicat se doit donc de les aider dans ce domaine. En effet, 
toutes les communes sont confrontées aux mêmes problèmes : des ressources inférieures et des besoins de 
plus en plus importants et il va se créer des choix, des priorités et nous ne voudrions pas que ceux-ci se 
fassent au détriment de la dissimulation des réseaux dans nos communes, surtout nos communes urbaines 
qui ont besoin d’exécuter l’enfouissement de réseaux.  
 
Le SIGERLy apporterait donc un complément d’aide générant une  seconde enveloppe de travaux 
déterminée à hauteur de 2 033 000 € TTC (13 337 000 F.). L’évaluation en est faite à partir de l’injection 
d’une partie de la redevance R2 électricité perçue par le SIGERLy et de crédits prélevés sur ses fonds 
propres pour le financement de travaux de dissimulation des réseaux d’électricité sur une base de 50 % du 
montant H.T. des travaux.  
 
Donc sur cette enveloppe, il n’y a plus d’aide d’EDF : ce n’est pas 40 % + 10 % mais 50 % du montant H.T. 
des travaux apportés par le Syndicat ; s’y ajoute une aide spécifique à la dissimulation des réseaux éclairage 
public à hauteur de 15 % du H.T. pour les communes ayant transféré la compétence dissimulation de 
réseaux. 
 

L’enveloppe globale de travaux potentiels au titre du FIDRTS atteindrait donc 3 553 000 € (23 307 000 F). 
 

Le SIGERLy ne participerait pas au financement des ouvrages France Telecom et câble. S’il y a une aide de 
France Telecom et du câble, elle viendra en complément mais nous n’interviendrons pas dans ce domaine. 
 
Il est intéressant de constater, en pourcentage de l’enveloppe concernée, la participation moyenne théorique 
de la commune en fonction du type de réseau et dans le cas d’un transfert de la compétence dissimulation 
de réseaux.  
 
Donc nous avons fait une moyenne pour que vous ayez bien un ordre d’idée de ce qui va se passer. Elle 
correspond  à : 
 

� 43 % sur les dissimulations de réseau électrique 
� 85 % sur les dissimulations France Télécom 
� 73 % sur les dissimulations du câble 
� 72 % sur les dissimulations d’éclairage public 
� 59 % sur l’ensemble des travaux de dissimulation. 

 
Autrement dit, l’aide apportée à la commune ressort irait globalement à 41 % pour l’ensemble de 
l’enfouissement des réseaux. 
 
 
Monsieur MASSON (Brignais) 
 
Quel que soit le montant des travaux ? 
 
Monsieur ABADIE 
 
On va y revenir ; c’est une bonne question. 
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Un exemple fait ressortir le montant et le pourcentage de participation de la commune dans le cas où celle-ci 
a transféré la compétence dissimulation de réseaux et dans le cas où elle ne l’a pas transférée. Les 
pourcentages peuvent varier en fonction de chaque cas de figure. Ces éléments apparaissent dans le 
tableau intitulé « Simulations financement projets de dissimulation » annexé à la présente. Vous pouvez 
constater sur ce document que lorsque vous avez transféré la compétence de dissimulation des réseaux, la 
charge communale est de 57,8 % et que lorsque la compétence n’est pas transférée, la commune participe à 
hauteur de 61.7 %. 
 
Le coût de la maîtrise d’œuvre estimé à 10 % (355 000 €) est inclus. 
 
Les frais de gestion du SIGERLy qui représenteraient 3 % du montant HT ne sont pas inclus dans 
l’évaluation faite. 
 
Avez-vous des questions ? 
 
Monsieur MATHERON (Saint Didier-au-Mont-d’Or) 
 
Vous indiquez que la participation des communes est à majorer de 3 %. Cela s’applique si la compétence est 
transférée. 
 
Monsieur ABADIE 
 
Non, pas seulement ; c’est le coût de fonctionnement ; je rappelle qu’au SY.D.E.R. il était de 5 %. 
 
Monsieur MATHERON 
 
Ce n’est pas une question de comparaison. Je veux savoir si ces frais s’appliquent que le SIGERLy soit 
maître d’ouvrage ou pas ? Y a-t-il un cas où ils ne s’appliquent pas. 
 
Monsieur ABADIE 
 
Oui, ils ne s’appliquent pas si le SIGERLy n’est pas maître d’ouvrage. Par contre les frais s’appliquent d’une 
part, si la commune a transféré la compétence puisqu’on est maître d’ouvrage d’office dans ce cas et d’autre 
part, si la commune n’ayant pas transféré sa compétence nous délègue sa maîtrise d’ouvrage.  
 
Madame MESNIER (Vourles) 
 
Si je comprends bien, la commune qui fait des travaux pour son propre compte, ne bénéficiera de l’aide que 
dans le cadre du FIDRTS au titre de l’électricité. 
 
Monsieur ABADIE 
 
Elle n’en bénéficiera que dans le cadre de la compétence obligatoire électricité puisque celle-là est déjà 
transférée. Par exemple lorsqu’il y a des enfouissements de réseaux, elle en bénéficiera mais puisqu’il y a 
des compétences optionnelles, notamment l’Eclairage Public, à ce moment-là, si elle n’a pas transféré, elle 
ne bénéficie pas de l’aide correspondante, c’est logique. 
 
Monsieur DUMOULIN (Rillieux-la-pape) 
 
Comment les communes peuvent-elles faire une comparaison technique et financière par rapport à 
l’évolution des choses, à la nouvelle donne SIGERLy si la compétence n’est pas donnée au SIGERLy ? Cela 
rejoint un peu la question de Madame. Quels sont les financements qui seront apportés sur chaque 
aménagement... Les communes essayent de faire des simulations pour savoir si elles vont donner ou pas 
leur compétence. Quels sont les critères qui permettraient aux communes de choisir ? 
 
Monsieur ABADIE 
 
La difficulté vient de la taille des communes. Il est bien entendu que les communes qui transfèrent la totalité 
de leurs compétences, et je pense aux communes moyennes, auront intérêt à le faire puisqu’elle 
bénéficieront de l’ensemble, c’est à dire la fiscalisation ; quant aux subventions qu’on ne peut plus donner, 
elles les retrouveront sur des minorations de travaux : 15 % sur des travaux d’enfouissement des réseaux 
d’éclairage public, sur le FIDRTS dont elles bénéficieront.  
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La problématique se pose pour les communes qui ont des services techniques importants, notamment en 
éclairage public et en maintenance éclairage public, quel est leur intérêt de transférer ces compétences ? Je 
dirai que la compétence à transférer au minimum, c’est l’enfouissement des réseaux ; c’est le seul moyen 
pour notre syndicat d’aider ces communes. C’est la raison pour laquelle je vous disais tout à l’heure qu’on 
fera le tour des communes et on prendra des exemples concrets car ce qui est présenté là, ce sont les 
grandes bases. On a amélioré le système qui existait : vous constatez que les fonds apportés par le 
SIGERLy sont élevés. 
 
 

Définition d’un volume potentiel de travaux par com mune  
 
On a réfléchi pour que toutes les communes puissent bénéficier de travaux. Dans le cadre du FIAER, votre 
commune devait être sélectionnée pour pouvoir bénéficier de ces travaux. Vous allez voir que dans le cadre 
du FIDRTS, toutes les communes peuvent en bénéficier. Bien entendu, si l’ensemble des communes 
demande un enfouissement des réseaux, on se rend compte que malgré les moyens apportés, on n’en a pas 
assez pour l’ensemble. Donc l’idée qu’on a trouvée, c’est d’abord essayer d’être équitable entre les grandes 
et les petites communes et nous sommes partis sur la base d’un ratio.  
 
A partir du volume annuel de travaux H.T. estimé, une répartition des sommes par commune est proposée à 
raison de : 
 

� 50 % au prorata de la population de chaque commune 

� 50 % au prorata de la longueur des réseaux aériens existants de chaque commune (BT et HT) 
 
On s’est rendu compte que c’était les ratios qui correspondaient le mieux pour l’ensemble des communes. 
 
Le tableau intitulé « Définition d’un volume potentiel de travaux par commune » est joint à la présente. 
 
Il se peut que des communes souhaitent ne pas faire de travaux une année mais envisagent des travaux 
plus importants une autre année. Nous  avons donc décidé de monter un schéma pluriannuel. Rappelez 
vous, j’avais proposé dès le début, lorsque vous m’avez élu, qu’il y ait des conventions avec les maires ; 
donc il y aurait des contrats pluriannuels, un peu comme avec le département, dans lesquels on s’engagerait 
à réaliser un grand volume de travaux. Vous retrouvez le même système. 
 
On va prendre un exemple et pour ne froisser personne, je vais prendre ma commune. Sathonay-Camp peut 
bénéficier pour l’année de 19 317 €  de travaux ; plutôt que de raisonner en années, vous prenez le montant 
global et vous avez 57 952 €, ce qui fait que si vous avez des travaux plus importants au cours d’une année, 
vous pouvez en bénéficier et vous n’êtes pas bloqués par un montant annuel de travaux. Vous aurez la 
possibilité d’utiliser l’ensemble de votre enveloppe. Il y aura le report de cette somme sauf pour les fonds 
apportés par EDF. Vous savez qu’EDF ne reporte pas les sommes ; si elles ne sont pas utilisées, elles sont 
perdues. Donc, nous ferons tout pour qu’elles soient consommées au maximum afin d’éviter de les perdre. 
 
C’est donc quelque chose de nouveau qu’on apporte à nos communes. On aura un travail à faire ensemble, 
de montage prévisionnel avec les communes de la Communauté Urbaine ou des communautés de 
communes ou encore avec les communes indépendantes ; nous appliquerons le même système, de façon à 
tout programmer. C’est valable pour tout le monde : pour les communes comme pour le syndicat, car il 
faudra bien sûr étaler le travail. Voilà ce qu’on vous propose dans le cadre des orientations budgétaires de 
cette année, sachant que l’année 2003 est une année intermédiaire et qu’il faudra peut-être affiner au bout 
d’un ou deux ans. Il faut aussi tenir compte de ce qui a déjà été engagé par nos communes ce qui est 
prioritaire. 
 
Je rappelle que les montants que vous avez là sont des montants minimum et bien entendu, il faudrait que 
100 % des communes réalisent des travaux, ce qui n’est pas le cas de toutes les communes et le volume 
non utilisé, sera utilisé éventuellement pour les autres communes, notamment pour la part EDF. 
 
Est-ce qu’il y a des questions ? 
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Monsieur DUMOULIN (Rillieux-la-Pape) 
 
J’ai vu tout à l’heure que dans les financements prévus, UPC devenait un partenaire du SIGERLy. Qu’est-ce 
qui motive par exemple U.P.C. à devenir partenaire du SIGERLy, sachant que dans certaines communes on 
a peut-être de très bons réseaux mais de très mauvais résultats... 
 
Monsieur ABADIE 
 
On a parlé d’UPC mais c’est vrai qu’on n’a pas rencontré les autres câbleurs. Il est bien entendu que 
certaines communes peuvent utiliser d’autre câbleurs et nous les rencontrerons pour savoir s’ils participent. 
On a pris UPC et France Télécom parce qu’ils étaient jusqu’à présent les partenaires classiques du FIAER. 
J’ai eu l’occasion récemment de rappeler au département ses obligations vis-à-vis des doublons. J’ai 
justement rappelé que lorsque UPC faisait le câblage d’une commune, non seulement il n’allait pas sur 
l’ensemble du territoire mais il ne s’intéressait qu’aux parties rentables financièrement. Deuxièmement UPC 
a pris des engagements vis-à-vis de nos communes et j’espère qu’il les tiendra, c’est-à-dire que là où il y 
avait de l’aérien, il devait réaliser les travaux en aérien, là où il y avait du souterrain, en souterrain et que 
lorsque nous passions en souterrain -dans les premières rencontres que nous avons eues avec eux- il devait 
financer  le surplus pour l’enfouissement des réseaux, ce qui n’est plus le cas maintenant.  
 
Monsieur MASSON ( Brignais) 
 
Avez-vous eu des contacts tout récemment avec UPC ? Sur la commune de Brignais, on vient de faire un 
agrandissement de la gendarmerie et je voulais justement faire raccorder cette nouvelle gendarmerie par 
UPC. Cela devait dater de juin ou juillet et depuis je n’ai pas de nouvelles. Je téléphone à UPC à peu près 
une fois par semaine ; au départ j’ai eu monsieur Pelletier qui m’a répondu qu’on viendrait nous voir ; 
j’attends et je me demande si cela existe toujours. 
 
Monsieur ABADIE 
 
Il faut écrire à l’EPARI. Ce n’est pas dans la compétence du SIGERLy, mais si on peut aider les communes, 
on fera tout pour cela. C’est vrai qu’il sont en pleine restructuration mais cela fait déjà quelques années qu’ils 
le sont ! La problématique des communes est valable pour tout le monde. J’en ai eu sur ma commune ; ils 
m’ont fait des promesses et je les attends toujours. 
 
Monsieur BORDAIRON 
 
Pour tous ces problèmes, il faut contacter monsieur POTOK, qui était à UPC avant et a été embauché à 
l’EPARI... 
 
Monsieur ABADIE 
 
On m’annonce que nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous Monsieur GUILLOUX et Monsieur 
CHAMPALLE de Feyzin, une des communes qui a fait le choix de nous rejoindre. Je vous remercie et je 
pense que nous ferons du bon travail ensemble et si vous souhaitez vous exprimer, en tant qu’invité, je vous 
laisse volontiers la parole ; nous sommes un syndicat très ouvert dans ce domaine. 
 
Avez-vous des questions, on reviendra tout à l’heure là-dessus dans le cadre de la délibération. On vous a 
parlé du volume potentiel et de la possibilité de cumuler sur trois ans. Je crois qu’il y a là un outil de travail 
intéressant. 
 
Monsieur MATHERON (Saint-Didier-au-Mont-d’Or) 
 
A l’occasion des travaux de dissimulation, autrefois quand on estimait les budgets, EDF faisait un pré 
chiffrage. Or EDF récemment questionné dit que maintenant il ne fait plus de pré chiffrage. Donc en ayant 
l’air de supposer ou d’admettre que toutes les communes aient transféré dans leur esprit leur compétence 
d’enfouissement, qu’en est-il exactement ? 
 
Monsieur STRAUSS 
 
Très clairement, toutes les communes ont transféré la compétence dissimulation des réseaux d’électricité de 
par leur adhésion au syndicat et le contenu du cahier des charges qui prévoit que c’est le Syndicat qui assure 
la maîtrise d’ouvrage de la dissimulation des réseaux d’électricité. C’est à juste titre qu’EDF refuse 
aujourd’hui de chiffrer ou de pré-chiffrer ces opérations de dissimulation. Il reviendra au syndicat de 
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s’organiser et de chiffrer pour le compte des communes la dissimulation des réseaux d’électricité. Pour les 
autres réseaux, il faudra que la commune confie, soit sous la forme d’une convention de mandat, la 
dissimulation des autres réseaux, soit qu’elle transfère la compétence dissimulation de réseaux au SIGERLy. 
 
Monsieur MATHERON 
 
Donc, d’ores et déjà, on peut demander au SIGERLy de faire ces chiffrages de dissimulation de réseaux 
d’électricité. 
 
Monsieur ABADIE 
 
C’est exact. Maintenant, je vais vous parler du fameux programme pluriannuel. 
 
 
Programme pluriannuel  
 

Le volume de travaux H.T. défini pour 2003 peut être extrapolé sur un plan triennal 2004-2006. 
 
Deux phases successives se mettraient en place : 
 

• Une 1ère phase concernant 2003 , année de transition compte tenu du fait que la répartition d’une 
partie du fonds en provenance d’EDF est déjà déterminée à raison de 1/3 pour le SIGERLy et 2/3 
pour le SYDER. 

 
L’année 2003 verrait la réalisation de travaux dépendant en grande partie de programmes arrêtés parfois dès 
2002 en fonction des impératifs communautaires (Grand Lyon et communautés de communes) ou du 
Conseil Général, peu de travaux ayant pu par ailleurs être effectués en 2002, du fait des contraintes liées à la 
séparation SYDER/SIGERLy. 
 
En effet, comme vous le savez nous avons été pénalisés ; à l’occasion de la commission paritaire qui va se 
réunir je poserai la question de savoir pourquoi en 2002. Vous savez que le FIAER était distribué en deux 
fois : en début d’année et en milieu d’année – en deuxième partie 2002, nous n’avons pas été conviés à 
participer et aucune de nos communes n’a pu bénéficier de ce fonds d’intervention. Bien entendu EDF a 
quand même fourni les fonds soit 5 Millions de Francs (762 245 €). Ce sera un argument pour la discussion 
de l’enveloppe 2004-2006. 
 
Je n’oublie pas qu’en 2002, nous avons été pénalisés sur le FIAER et vous les communes, vous avez été 
pénalisées aussi parce que bien entendu le SYDER a de suite stoppé les aides aux communes. On va 
évidemment avoir un surcroît de travail au cours de l’année 2003. 
 
Une partie des crédits affectés mais non utilisés au titre de 2003 seraient reportés sur 2004. 
 

• Une 2ème phase 2004/2006  permettrait de rendre parfaitement opérationnelle la mise en place du 
FIDRTS. La participation d’EDF sera renégociée en partenariat avec le SYDER. Il présentera 
l’avantage que les crédits ne seront pas affectés à une année mais globalisés. 

 
Les opérations non retenues en raison du dépassement de l’enveloppe financière attribuée à chaque 
commune pourraient être examinées en fin de période triennale.  
 
En effet, comme nous allons signer des plans triennaux, les travaux pourront être reportés d’une année à 
l’autre. Il faudra faire un bilan parce qu’on ne pourra pas indéfiniment reporter. On partira sur un nouveau 
plan triennal. Donc il y aura une année charnière. 
 
Un délégué demande s’il s’agit d’un plan glissant. 
 
Monsieur ABADIE 
 
En 2003 il sera forcément glissant. On va aller jusqu’à 2006 qui correspond à l’année précédant les élections 
parce qu’en 2007, il y aura le renouvellement du mandat, tant pour vos communes que pour notre syndicat. 
Donc je ne peux pas prendre d’engagement du syndicat au-delà de la validité de votre bureau et du comité. 
Et si nous avons le plaisir de nous retrouver tous ensemble pour un nouveau mandat, bien entendu on 
pourra continuer mais je ne peux pas engager le syndicat personnellement ; j’ai ouvert la voie, après il faudra 
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la faire évoluer. Donc c’est pour cela que 2003 sera une année tampon qui pourra glisser et 2004, 2005 et 
2006 correspondront au plan triennal. On sait très bien que les gros travaux vont arriver un an avant les 
élections. Maires et élus, nous connaissons bien cette problématique. 
 
Lorsqu’un complément de financement ne pourra être accordé, les programmes seront financés en totalité 
par la commune.  
 
La mise en place de ce fonds permettrait d’assurer une certaine équité entre les communes. 
 

Conditions d’attribution  
 
Quelles seront ces conditions d’attribution : Tout à l’heure on a dit que tout le monde pourrait en bénéficier 
mais on va essayer de hiérarchiser ces demandes et si on n’a pas assez dans la même année pour tout 
faire, il faudra reporter sur l’année suivante. Donc avec mes collègues, notre premier travail a été de 
déterminer les priorités et en particulier celles liées à la voirie. Je crois qu’au moment où on réalise une 
voirie, c’est le moment le plus opportun pour réaliser des enfouissements de réseaux. C’est légitime. 
 
Les conditions d’attribution proposées sont donc les suivantes : 

1. Coordination de travaux et réfection ou aménagement de la voirie 
2. Enfouissement de l’ensemble des réseaux de la rue (EDF, FT, Câble, EP) 

 
On n’a pas parlé des extensions gaz. On peut en effet profiter des travaux de voirie pour engager une 
réflexion et savoir s’il serait judicieux d’amener le gaz dans un secteur. 
 

3. Amélioration du cadre de vie 
4. Voisinage d’un bâtiment ou d’un site classé  

 
Ce critère était primordial dans le FIAER. Vous voyez que le voisinage d’un bâtiment classé n’est pas une 
priorité ici. Il est certain que s’il y a un enfouissement de réseaux dans un secteur où il y a un bâtiment 
classé, et il y en a dans certaines communes, il est important que les Bâtiments de France soient associés 
dans ce cas de dissimulation. 
 

5. Accord sur le financement de la commune 
 
Il faut bien entendu que la commune soit d’accord pour financer le reste des travaux. C’est bien d’aider la 
commune à 50 %, mais la commune doit trouver les autres 50 %.  
 

6. Année de réalisation 
 
Il pourrait être envisagé de lancer un appel à projet auprès de l’ensemble des communes. Nous souhaitons 
que dès maintenant nos communes préparent leurs projets sur les trois années à venir et nous en informent. 
 
La charge communale 2003 sera répercutée en 2004, le SIGERLy assurant l’avance grâce à ses fonds 
propres. 
 

Comité de pilotage  
 

Il pourrait être envisagé la composition suivante :  
 
� Monsieur le Président du SIGERLy 
� Deux membres du Bureau du SIGERLy désignés en son sein ou leurs suppléants 
� Monsieur le Président de l’EPARI ou son représentant 
� Monsieur le Directeur du Centre EDF GDF Services LYON METROPOLE ou son représentant 
� Monsieur le Directeur du Centre EDF GDF Services VIENNE PAYS DE RHONE ou son représentant 
� Monsieur le Directeur du Centre EDF GDF Services PAYS DE L’AIN-BEAUJOLAIS ou son représentant 
� Monsieur le Directeur de la Direction Régionale de la Culture ou son représentant 
� Monsieur le Directeur Régional de France Télécom ou son représentant 
 
Cette Commission est consultative, la décision définitive, relevant du Bureau statutaire. 
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Le chapitre intitulé « FIDRTS » fera l’objet, tout à l’heure, d’une décision du Comité indépendamment du 
présent Débat d’Orientation Budgétaire. 
 
 
Autres compétences optionnelles  
 
• Travaux d’extension, de renouvellement, de renforce ment des réseaux et installations EP 

• Coût maîtrise d’œuvre – Estimé à 10 % (en fonction de la nature et du volume des études 
considérées) 

• Frais SIGERLy – 3 % H.T. 
 
• Maintenance Eclairage Public  

• Achat d’énergie   

Horizon 2004 

• Etudes générales   

Le Bureau propose qu’il n’y ait pas de participation communale dans le cadre du transfert de la compétence 
par la commune et sous réserve du maintien des subventions accordées aux taux actuels par nos 
partenaires : la Région et l’Ademe. Cependant les engagements pris par le Syndicat jusqu’en 2002 inclus 
seront tenus. 
 

• Eclairage pubic  

• Aide Région  
• Aide Ademe 
• Prise en charge SIGERLy  

 

• Energie  

• Aide Région  
• Aide Ademe 
• Prise en charge SIGERLy  

 
Le chapitre intitulé « Etudes générales » fera l’objet, tout à l’heure, d’une décision du Comité 
indépendamment du présent Débat d’Orientation Budgétaire. 
 

• Production d’électricité et maîtrise de la demande d’électricité   

 

Compétences obligatoires  
 
Electricité  

• Contrôle : 45 000 €  
• Travaux communes relevant du régime rural 

 

Gaz  
• Contrôle : 45 000 € 
• Préfinancement des extensions gaz : à évaluer 
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Autres interventions possibles du SIGERLy  pour le compte de ses communes membres et 
concernant des compétences qui n’auraient pas été transférées par elles : 
 

• Conventions de mandats 

• Frais SIGERLy – 3 % H.T. 

 

• Conventions de prestation de services 

 
Je vous rappelle que c’est un débat, qu’il n’y a pas de vote. Avez-vous des questions ? J’ai été un peu 

long mais c’était important d’entrer dans le détail pour que vos Maires soient informés des nouvelles 
directives, des nouvelles orientations que veut prendre notre Syndicat. 

 
Monsieur MASSON 
 
Quels seront les plafonds ? 
 
Monsieur ABADIE 
 
Les plafonds seront liés aux programmes triennaux. Ce sont des plafonds minima puisqu’il est certain que 

si l’on utilise que 60 % de la capacité des communes, les 40 % seront utilisés ; on ne va pas les perdre. 
 
Monsieur ALLAIS (Charly) 
 
Je voudrais revenir sur l’enfouissement des réseaux. J’ai cru comprendre qu’il y aurait une structure 

SIGERLy qui serait forte et qui pourrait faire face à EDF. Cependant dans les opérations de coordination 
d’enfouissement, lorsque ces opérations portent sur des réseaux qui sont en mauvais état voire en très 
mauvais état, c’est de l’enfouissement, de la rénovation, mais c’est d’abord du renforcement. Dans ces 
conditions est-ce que l’aide apportée par le FIDRTS participera en partie au paiement d’un réseau neuf par le 
Syndicat, le solde étant payé par la commune et EDF bénéficiant d’un réseau neuf ou bien prévoit-on une 
force de négociation face à EDF pour que lorsque les réseaux sont largement amortis, en mauvais état, voire 
insuffisants électriquement, on puisse quand même obtenir une prise en charge exclusive d’EDF dans ce 
programme d’enfouissement et de coordination ? 

 
Monsieur STRAUSS 
 
On essaiera autant que possible de faire appliquer le cahier des charges de concession et de faire 

financer par EDF le renouvellement, le renforcement et le déplacement des réseaux liés à la voirie. On fera 
la part des choses. 

 
Monsieur ABADIE 
 
L’avantage de la séparation, c’est que les négociations se feront en direct avec nous. La commission 

paritaire SYDER/SIGERLy décidera uniquement de la répartition de l’enveloppe et on espère arriver au 
minimum à 50/50 (on avait 1/3 en 2003). Une fois que nous aurons notre enveloppe, nous serons 
indépendants et nous fixerons nous-mêmes les paramètres. Nous négocierons avec EDF et il est certain que 
nous allons défendre nos communes.  

 
Monsieur MATHERON 
 
Vous allez faire appel à projet mais est-ce qu’il n’y a pas une contrainte pour les dissimulations, qui est 

que le transfert de compétences est lié à un formalisme : l’approbation par le comité, l’approbation par les 
conseils municipaux... qui fait que les choses ne vont pas devenir opérationnelles avant un certain temps. 
Donc tout ce formalisme risque de retarder la mise en application pour 2003. 

 
Monsieur ABADIE 
 
C’est pour cela qu’il faut que les communes délibèrent très rapidement maintenant pour transférer leurs 

compétences – celles qui le souhaitent – et qu’elles nous transmettent les projets. L’année 2003 est une 
année un peu bâtarde parce que c’est une année charnière et que tout va s’engager en fin d’année, du fait 
qu’il faudra mettre en place les appels d’offres… 
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Monsieur DEGUELDRE 
 
On peut rappeler que les deux opérations peuvent être menées conjointement : le transfert de 

compétences par délibération des communes et l’appel à projet. On n’attendra pas d’avoir toutes les 
délibérations pour mettre en route l’appel à projet. 

 
Monsieur MATHERON 
 
Nous avons une opération de voirie programmée pour avril ; même si elle est retardée au mois de juin, je 

peux m’engager sur les finances de la commune mais je ne peux pas m’engager pour une participation du 
SIGERLy. 

 
Monsieur ABADIE 
 
On va avoir une certaine souplesse différente de l’autre syndicat. Je rappelle qu’il y avait deux réunions 

par an pour l’attribution. Pour nous, la commission se réunira plus fréquemment ainsi que le bureau qui 
prendra les décisions, sachant qu’en fin d’année on fera les régulations en fonction de ce qui n’aura pas été 
consommé par les communes.  

 
Les délégués n’ayant plus de questions, Monsieur le Président clôt le débat d’orientation budgétaire pour 

2003. 
 

(Voir délibération C1-1) 
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AFFAIRES DONNANT LIEU A DELIBERATION 
 
 
 
Monsieur le Président passe au point suivant de l'o rdre du jour et donne la parole à Michel 

PERRET. 
 
 

FONDS D’INTERVENTION POUR LA DISSIMULATION DES RESE AUX SUR LE 
TERRITOIRE DU SIGERLy - FIDRTS 

 
 
Monsieur PERRET  
 
Je reprends les éléments essentiels relatifs au FIDRTS tels qu’ils viennent d’être présentés dans le cadre 

du Débat d’Orientation Budgétaire pour 2003. Je vous propose de vous prononcer sur l’instauration de ce 
fonds d’intervention pour la dissimulation de réseaux sur le territoire du SIGERLy. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
La délibération C1-2 n’a pas été matérialisée, a été modifiée et inscrite à l’ordre du jour du Comité du 

19/02/2003. 
 
 

ETUDES GENERALES EN ECLAIRAGE PUBLIC ET EN ENERGIE 
 
 
Monsieur PERRET  
 
Je reprends les éléments essentiels relatifs au FIDRTS tels qu’ils viennent d’être présentés dans le cadre 

du Débat d’Orientation Budgétaire pour 2003. Je vous propose de vous prononcer sur le principe de ne pas 
solliciter de participation communale dans le cadre du transfert par la commune de la compétence « Etudes 
générales en éclairage public et en énergie » et sous réserve du maintien des subventions accordées par 
nos partenaires aux taux actuels : la Région et l’Ademe. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 (Voir délibération C1-2) 
 
 

CONTRIBUTIONS DIRECTES A METTRE EN RECOUVREMENT EN 2003 POUR LES 
CHARGES DUES PAR LES COMMUNES AU SIGERLy  

Modification apportée à la délibération C5-3 du 12/ 12/2002 
 
 
Monsieur ABADIE 
 
Je vous précise que suite à une lettre d’observations de la Préfecture il est proposé de modifier la 

délibération adoptée le 12 décembre 2002. 
 
Avant de passer au vote de cette modification, je voudrais rappeler ce que je vous avais déjà dit, à savoir 

que nos deux syndicats seraient regardés à la loupe dorénavant par les services préfectoraux, par rapport à 
ce qui s’était passé antérieurement. Nous en avons un premier exemple où nous avions appliqué le même 
principe que les années antérieures à savoir le vote de la mise en recouvrement. Ce n’était pas assez 
explicite, il fallait dire que nous remplacions la contribution par le produit des impôts recouvrés directement 
au titre de la fiscalité locale sur les contribuables. En outre, il nous a été demandé de préciser le caractère 
définitif de ces contributions. 

 
Adopté à l’unanimité 

(Voir délibération C1-3) 
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Je profite du fait qu’il y a nos amis des communes qui vont venir nous rejoindre, pour leur rappeler 
qu’elles auront à délibérer sur la désignation de deux délégués dès que leur adhésion aura été validé par le 
Préfet, et nous souhaitons les retrouver bientôt parmi nous.  

 
Merci à vous tous. 
 
 
Les délégués n’ayant pas de questions diverses, Mon sieur le Président lève la séance du Comité à 

19 h 50 et invite les délégués au verre de l’amitié . 
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DELIBERATIONS 
 
 
 
 
 
C1-1 
 
DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE POUR 2003 
 
 
Voir page 7 
 
 

______________________ 
 
 
C1-2 
 

ETUDES GENERALES EN ECLAIRAGE PUBLIC ET EN ENERGIE 
 
Monsieur PERRET, Vice-Président, précise que conformément à la modification statutaire prenant effet au 1er janvier 
2003, le SIGERLy peut exercer des compétences optionnelles. Le Bureau restreint, à plusieurs reprises, depuis le 
début de l’année, et le Bureau statutaire, lors de sa réunion du 22 courant, ont travaillé à l’élaboration de proposition en 
matière d’études générales à réaliser par le SIGERLy.  
 

Il est proposé qu’il ne soit pas solliciter de participation communale dans le cadre du transfert de la compétence par la 
commune et sous réserve du maintien des subventions accordées par nos partenaires aux taux actuels : la Région et 
l’Ademe.  
 

• Eclairage pubic 

Il s’agit des études, diagnostics et schémas directeurs des installations d’éclairage public. 

• Aide Région  

• Aide Ademe 

• Prise en charge SIGERLy  

 

• Energie  

Il s’agit des études relatives aux économies d’énergie et à la gestion des installations de production thermique des 

bâtiments publics 

• Aide Région  

• Aide Ademe 

• Prise en charge SIGERLy  

 

Monsieur le Président propose au Comité de se prononcer sur le principe de ne solliciter aucune participation 
communale dans le cadre du transfert par la commune de la compétence « Etudes générales Eclairage public et 
Energie » et sous réserve du maintien aux taux actuels des subventions accordées par nos partenaires que sont la 
Région et l’Ademe. Le SIGERLy assure ainsi la prise en charge correspondante. 
 
Le Comité, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité des membres présents (60 voix) de ne solliciter aucune 
participation communale dans le cadre du transfert par la commune de la compétence « Etudes générales Eclairage 
public et Energie » et sous réserve du maintien aux taux actuels des subventions accordées par nos partenaires que 
sont la Région et l’Ademe. Le SIGERLy assure ainsi la prise en charge correspondante. 
 
 

______________________ 
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C1-3 
 

CONTRIBUTIONS DIRECTES A METTRE EN RECOUVREMENT EN 2003 POUR LES CHARGES DUES 
PAR LES COMMUNES AU SIGERLy – Modification apportée  à la délibération C5-3 du 12/12/2002 
 
 
M. PERRET rappelle que le Comité du SIGERLy, lors de sa séance du 12 décembre 2002, s’est prononcé sur 
l’ensemble des contributions dues par les communes du SIGERLy soit un montant à recouvrer en 2003 de 
4 640 688,58 €. 
 
Par lettre d’observations en date du 14 janvier 2003, Monsieur le Préfet nous a demandé de bien vouloir apporter des 
précisions à ladite délibération. En conséquence, il est proposé de délibérer sur le principe  : 
 
• De remplacer la contribution des communes (4 640 688,58 €.) par le produit des impôts recouvrés directement au 

titre de la fiscalité locale sur les contribuables conformément à l’article L.5212-20 du C.G.C.T., sauf décision des 
conseils municipaux d’inscrire les contributions correspondantes au budget communal. 

• De préciser qu’il s’agit de la répartition définitive des charges sous réserve de la confirmation de l’adhésion au 
SIGERLy des communes de Communay, Feyzin, Saint-Symphorien d’Ozon et Ternay dont les contributions ont 
été, à la demande expresse des services préfectoraux, intégrées dans cette délibération. 

• De confirmer la validité des autres décisions de la délibération du Comité syndical du 12/12/2002. 
 
M. le Président met aux voix la délibération modificative. 
 
Le Comité, après en avoir délibéré, à l’unanimité d es membres présents (60 voix) décide : 
 
• De remplacer la contribution des communes (4 640 688,58 €.) par le produit des impôts recouvrés directement au 

titre de la fiscalité locale sur les contribuables conformément à l’article L.5212-20 du C.G.C.T., sauf décision des 
conseils municipaux d’inscrire les contributions correspondantes au budget communal. 

• De préciser qu’il s’agit de la répartition définitive des charges sous réserve de la confirmation de l’adhésion au 
SIGERLy des communes de Communay, Feyzin, Saint-Symphorien d’Ozon et Ternay dont les contributions ont 
été, à la demande expresse des services préfectoraux, intégrées dans cette délibération. 

• De confirmer la validité des autres décisions de la délibération du Comité syndical du 12/12/2002. 
 
 
 
 

 
 
 
 


