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COMITÉ SYNDICAL 
FRANCHEVILLE, MERCREDI 4 FÉVRIER 2015 

 
 
Le mercredi 4 février 2015 à 18 h 45, le Comité du Syndicat intercommunal de gestion des 
énergies de la région lyonnaise, régulièrement convoqué le 28 janvier 2015, s’est réuni sous la 
présidence de Monsieur Pierre ABADIE. La séance s’est tenue à Francheville, salle Iris. 
 

 
Secrétaire de séance  : Monsieur C. GOURRIER 
 
Quorum : 57  
Nombre de délégués en exercice ............................ 112 
Nombre de délégués titulaires présents .................... 63 
Nombre de délégués suppléants présents .................. 8 
(remplaçant un délégué titulaire) 
Nombre de pouvoirs  ................................................... 3 
Nombre total de délégués ayant voix délibérative ..... 74 

 
 
 
 
 
Pouvoir donné par un délégué titulaire à un autre d élégué titulaire :  

• S. PEILLET (St Priest) donne pouvoir à M. RODRIGUEZ (Neuville) 
• B. DUPONT (Sathonay-Camp) donne pouvoir à P. ABADIE (Sathonay-Camp) 
• D. RAVILLARD (Vernaison) donne pouvoir à J.F. GOUX (Vernaison) 
 
 
Arrivée/Départ : 

Départ à partir de la délibération n° 4 : 
• A. BAVOZET (Ste Foy-lès-Lyon) 
• R. MATHIEU (Limonest) 

Départ à partir de la délibération n° 5 : 
• L. RUELLE (Collonges au Mont d’Or) 

 
 
Assistent à la réunion : 

Monsieur CORON, Directeur général des services 
Madame FAES, responsable du service Administration générale  
Mesdames GRANDFORT, MAMAN, RONDIERE, THORAL et Monsieur FLAMMARION, service 
Administration générale 
Monsieur DESBOUIS, responsable du service Concessions 
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ÉTAT DE PRÉSENCE 

Délégués présents à la séance (x), excusés (e), pré sents mais non comptés dans le quorum (p) 
COMMUNES DELEGUES TITULAIRES DELEGUES SUPPLEANTS 

Albigny-s/Saône G. VESSIERES e M. BALAIS e N. DEPAOLI  D. DE MARINIS  

Brignais G. DESFORGES X N. DUFOURT X A. BERAL  Ph. BOURRET  

Bron C. LABIE  X M. RODAMEL X Y. SELLEM  F. MERMOUD  

Cailloux-s/Fontaines A. BRUYAS X B. JAILLET X N. PAILLER  F. CUSSET  

Caluire-et-Cuire P. MONNEYRON X Ph. CHAISNÉ X L. MICHON  X. VITARD  

Champagne-au-Mt-d'Or M. BUTTY  J. SKWIERCZYNSKI  G. SOUY  I. AUGUSTE  

Chaponost M. NAVISÉ e R. FOURMAUX  A. MARTIN  D. DUPIED  

Charbonnières-les-Bains M. ROSSI e P. FORMISYN  M. TRAPADOUX e S. ARCOS X 

Charly M. GUERRIERI e M-L. RUÉ X M. VAN HAESEBROECK  Th. DUCHARNE  

Chasselay J-P. CIMETIERE  A. PICHON  F. BONIN-BRESSON  B. LASSAUSAIE  

Collonges-au-Mt-d'Or L. RUELLE X J. CARTIER X Y. GOFFOZ  S. DONGUY  

Communay J-Ph. CHONÉ X F. DORBAIRE X F. COUGOULAT  M. CHOMER  

Couzon-au-Mt-d'Or K. LUCAS  F. AUBERTIN X D. THOMMEGAY  V. LECLERCQ  

Craponne Ch. RUAT X F. PASTRÉ X F. LAMBOLEZ  Ph. BERNARD  

Curis-au-Mt-d'Or* S. FERRARELLI  Ph. NICOLAS X P.A. COLLIN  M. JAENGER  

Dardilly Th. MARTIN X B. GRANGE X J.F. FARGIER  R.F.FOURNILLON  

Décines-Charpieu D. AMADIEU X L. FOREST e M. RABEHI X L. DEVILLE  

Ecully C. LARDY X P. COSTANTINI X L. ALIRAND  Ch. MOREL-JOURNEL  

Feyzin J. DA ROCHA X D. GONCALVES X M. ATHANAZE  M. GUILLOUX  

Fleurieu-s/Saône J-P. GUILLERMIN  M. GIRAUD X E. GAIDET  E. RUIZ-COLECHAR  

Fontaines-St-Martin J.M. SEYS X R. RIBAS X J.L. ROGGIA  J.Ch. JOUBERT  

Fontaines-s/Saône J. GALLAND  O. BRUSCOLINI  J.P. ROUX  D. FEVRE X 

Francheville C. GOURRIER X O. DE PARISOT X M. GOTTELAND  F. TREMBLEAU  

Genay M. GHANEM X S. CROZE X N. MAGAUD  R. ROUS  

Grigny X. ODO  G. BURTIN X A. LE ROI  B. CHIPIER  

Irigny G. RONY X J. FLEURY X Ch. DARCY  B. FREYER  

Limonest D. VERKIN X R. MATHIEU X D. PELLA  J.F. POLI  

Millery M. CASTELLANO X P. BERARD X Ph. GAUFRETEAU  F. FIOT  

Montanay P. COEURJOLLY X G. SUCHET e J.B. COICAUD X R. CRETIN  

Mulatière (La) X. PEPONNET  F. PAGES X N. MEKSI  J. DE MONTCLOS  

Neuville-s/Saône M. RODRIGUEZ X M. GRAZANIA X L. BUFFARD  A. MARTIN-RABAUD  

Oullins C. AMBARD X B. GENTILINI X J. BLOT  C. POUZERGUE  

Pierre-Bénite P. LANGIN  R. MAJDALANI  J. CLAUZIER  M. GOLBERY  

Poleymieux-au-Mont-d'Or B. DECLAS  F. JOLLY X J.B. MICHEL  C. CARDONA  

Rillieux-la-Pape F. PERROT X Ph. DE LA CRUZ X J. SMATI  F. DESJAMES  

Rochetaillée-sur-Saône B. POIZAT  B. DUMAS X V. RODRIGUEZ X M.C DESRUES  

St-Cyr-au-Mont-d'Or G. FRAPPIER X G. RAY X B. BOURBONNAIS  P.E. PAREAU  

St Didier-au-Mont-d'Or C. DUBUIS  C. BASSET X S. OLLIVIER  Ch. PLANCHET  

St-Fons J-P. FLAMMARION X R. BEN FREDJ  K. ZERDALI  Ch. DUCHENE  

St Genis-Laval M. JOBERT-FIORE X S. BALTER X Y. GAVAULT  Ch. ARNOUX  

St Genis-les-Ollières P. PETITDIDIER X F. NOVAT e G. CARTON  A. CALENDRAS  

St Germain-au-Mt-d'Or P. DIDIER X C. LEVRAT  J. SYBORD X J.M. CARON  

St Priest S. PEILLET e S. VERGNON  P. LOPEZ  A. CANADAS  

St Romain-au-Mt-d'Or J. LAPORTE X G. PUPIER X R. DELABIE  P. WAGET  

St Symphorien d'Ozon P. BALLESIO  F. VERNE  C. BEAUFRERE  G. PERRUSSET  

Ste-Foy-les-Lyon A. BAVOZET X B. MOMIN  P. BARRELLON  M. VILLARET  

Sathonay-Camp P. ABADIE X B. DUPONT e B. BOUDON  M. COULET  

Sathonay-Village M-L. PONSIN  J.P. BOURÉE e P. MICHALET X M. PARENTY  

Tassin-la-Demi-Lune E. OBERTHUR e F. SINTES e E. GAUTIER e C. SCHUTZ e 

Ternay R. VILLEJOBERT  D. GIRARD  X. DERMONT  Y. FERNANDES  

La Tour-de-Salvagny J. DEBORD X J.Ph. JAL  K. CHASSIGNOL  X. HEBERARD X 

Vaulx-en-Velin M. FISCHER e M. AGGOUN  S. BERTIN  M. LECERF  

Vénissieux P. A. MILLET  J.M. GAUTIN  G. SOUDAN  M. GUVERCIN  

Vernaison D. RAVILLARD e J.F. GOUX X G. COSNARD  A. BOURDIN  

Villeurbanne G.L. DEVINAZ e D. VULLIERME e R. LLUNG  Hector BRAVO  

Vourles G. GRANADOS e Th. DILLENSEGER X J-J. RUER  J.P. COMBLET  
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ORDRE DU JOUR 

 
• Adoption du procès-verbal n° 167 du 10 décembre 20 14 ; 

• Compte rendu d’activités du président ; 

• Délibérations pour acte : 

C-2015-02-04/01 • Compte-rendu des décisions prises par le Président en vertu de la 
délégation accordée par délibération du Comité n° C -2014-04-
23/03 du 23 avril 2014. 

C-2015-02-04/02 • Compte-rendu des décisions prises par le Bureau du 
20 janvier 2015 en vertu de la délégation accordée par délibération 
du Comité n° C-2014-05-14/05 du 14 mai 2014. 

C-2015-02-04/03 • Débat d'orientation budgétaire 2015. 

C-2015-02-04/04 • État annuel des travaux de la commission consultative des 
services publics locaux (CCSPL) pour l’exercice 2014 

• Délibérations : 

C-2015-02-04/05 • Contributions à mettre en recouvrement en 2015 pour les charges 
dues par les communes au SIGERLy. 

• Questions diverses. 
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(La séance est ouverte sous la présidence de M. ABADIE) 

M. ABADIE.- Mes chers collègues, avant de commencer le comité, vous avez pu voir sur l’écran 
une diapositive qui vous informe d’une enquête que nous sommes en train de réaliser. 

Nous sommes actuellement en relation avec la Métropole pour l’évolution de notre syndicat et 
nous avons souhaité faire une enquête pour savoir quelle était votre satisfaction par rapport au 
SIGERLy. C’est important que vous y répondiez. 

Bien sûr, elle porte sur l’ensemble des 56 communes. Elle va durer du 3 février au 25 mai 2015. 
L’objectif de cette enquête est de pouvoir améliorer le service public de la concession électricité. 
Donc nous souhaitons avoir votre avis. 

35 communes sur les 56 sont déjà inscrites. Vous pouvez aussi faire la diffusion par vos sites 
Internet. Les conditions de participation, on ne va pas vous faire remplir un questionnaire par écrit, 
tout se fait par informatique, vous avez deux possibilités : soit, pour les plus évolués, vous flashez 
le QR code. Soit vous allez sur les pages d’accueil des sites Internet de nos collectivités ou sur 
notre site Internet, et à partir de là, vous pourrez répondre. Deux personnes chez nous travaillent 
là-dessus : Caroline PASQUIER, notre responsable communication et Hélène MARTINEZ qui 
travaille au service Concessions. 

Ce sera intéressant d’avoir votre avis et il sera utile pour l’évolution de notre syndicat dans le futur. 
Et pour ceux qui participeront, il y aura un petit tirage au sort, vous pourrez gagner un pack 
Énergie. 

 

• Désignation du secrétaire de séance 

M. ABADIE .- Nous allons commencer la séance de notre comité. 

Comme d’habitude nous désignons un secrétaire de séance. Je propose que 
M. Claude GOURRIER assume ce secrétariat. En l’absence du maire, qui nous a présenté ses 
excuses, il nous fera une petite présentation de la commune de Francheville. 

Francheville vient d’avoir un nouveau maire et un nouveau conseil municipal, donc ce sera 
l’occasion de vous présenter. 

Ensuite je reprendrai la parole et nous commencerons le Comité comme d’habitude. 

M. GOURRIER.- Merci, Monsieur le Président. 

Madame et Messieurs les Vice-présidents, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, le maire 
de Francheville, Michel RANTONNET, vous prie de bien vouloir excuser son absence, il est retenu 
par une réunion du SYTRAL planifiée tardivement. Il avait prévu d’être avec nous ce soir, 
malheureusement il a dû s’absenter. 

Il m’incombe donc de vous accueillir à Francheville, dans cette salle Iris, pour cette réunion du 
comité syndical du SIGERLy. Je me présente : je m’appelle Claude GOURRIER, je suis adjoint à 
l’urbanisme à Francheville depuis le mois d’avril, et je suis également délégué titulaire au 
SIGERLy. Francheville et le SIGERLy, c’est une histoire ancienne, je dirais que les municipalités 
passent mais le SIGERLy reste à Francheville. Nous nous en félicitons. Nos équipes techniques et 
celles du SIGERLy travaillent très bien ensemble. 

Avec le SIGERLy, nous travaillons sur l’éclairage public, la dissimulation coordonnée des réseaux. 
Nous sommes d’ailleurs depuis une dizaine d’années une des communes qui a fait le plus dans ce 
domaine. Nous faisons également appel au SIGERLy pour son apport en conseil en énergie. Et 
plus récemment, nous nous sommes porté candidats pour le groupement de commandes d’achat 
d’électricité, cette fois-ci pour nos bâtiments publics. Nous espérons bien dans ce domaine faire de 
petites économies, qui seront les bienvenues dans le contexte actuel. 

Quelques mots sur notre commune, je vais en profiter pour faire une petite page de publicité sur 
Francheville. 
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Francheville est une commune qui a aujourd’hui près de 15 000 habitants, avec une population en 
croissance, de multiples visages. Les Franchevillois sont vraiment très attachés au caractère de 
Francheville et à leur cadre de vie. Nous avons un environnement naturel très privilégié, puisque 
plus de la moitié du territoire est classé en zone naturelle, et nous entendons bien conserver cet 
avantage. 

Nous sommes l’une des communes les plus boisées de la métropole, avec de nombreuses 
possibilités de randonnées le long des berges de l’Yzeron, qui est une des rivières qui passent 
dans Francheville et qui séparent les différents quartiers de Francheville. C’est une autre 
caractéristique de Francheville. Vous avez pu noter que le relief était assez vallonné, et que nous 
avons, non pas un centre, mais quatre quartiers, séparés en général par l’Yzeron ou le 
Charbonnières : Francheville le Haut, Francheville le Bas, nous sommes ici entre les deux. Il y a 
également Francheville Bel-Air, et Alaï, qui est en limite avec Tassin. Cela fait partie du charme de 
Francheville, mais en termes d’urbanisme, d’équipements publics, de voirie et de déplacements 
pour les Franchevillois, parfois cela rend les choses un peu compliquées. 

Ici, vous êtes dans le complexe Iris, qui comprend la médiathèque, une salle en gradins de 200 
places, la salle Barbara, et cette salle, la salle Grappelli, qui est une salle modulaire de 400 à 
600 places pouvant accueillir divers événements. Vous avez peut-être noté en arrivant qu’il y a ici 
la gare du tram train. Et plus loin, vous avez le complexe sportif, qui est l’investissement phare du 
mandat, puisque nous comptons le rénover quasiment en totalité sur le mandat. 

Si vous montez jusqu’à Francheville le Haut, tout en haut vous verrez le fort du Bruissin, qui date 
du XIXe siècle, capable de recevoir des manifestations culturelles, des expositions d’art 
contemporain, des concerts en plein air. Et nous travaillons actuellement, c’est l’un des axes 
culturels du mandat, sur un ambitieux programme pour ouvrir plus largement ce monument au 
public franchevillois et de l’extérieur. 

Nous participons aussi à AQUAVERT, qui est un centre aquatique et de remise en forme partagé 
avec les communes limitrophes, et qui accueille 300 000 usagers par an, bien sûr, tous les 
scolaires, mais aussi beaucoup de personnes des communes avoisinantes. Ce qui fait qu’il est 
aujourd’hui très difficile de pouvoir se rendre à AQUAVERT. Il y a là aussi, dans le cadre 
d’AQUAVERT, un programme d’investissement fort dans le futur. 

Une des caractéristiques de Francheville, c’est sa richesse en associations, avec plus d’une 
centaine d’associations culturelles et sportives, qui recouvrent à peu près 5 000 adhérents, et cela 
participe bien entendu à l’animation de la vie à Francheville. 

Sur le plan économique, pas de zone à vocation industrielle, mais des zones commerciales, 
artisanales et de services. C’est là aussi un des axes de développement que nous souhaitons 
emprunter, en même temps que la redynamisation de nos quatre centres-villes, et c’est là aussi 
compliqué. 

Enfin, en matière de transport, le tram train nous met à 15 minutes de Lyon. Et sur Bel-Air, la 
nouvelle liaison express LEOL a également réduit le temps de trajet entre le quartier de Bel-Air et 
le centre-ville de Lyon. 

Si vous voulez avoir un très joli point de vue sur la totalité de Francheville, avec en fond les Monts 
du Lyonnais, je vous invite à monter jusqu’à l’hôtel Saint-Joseph, qui se trouve sur la colline de 
Sainte Foy, mais qui est sur le territoire de la commune de Francheville. Vous aurez sans doute la 
plus belle vue de la commune que l’on puisse avoir. Cet hôtel, qui a eu un passé religieux, a été 
reconverti en hôtel de luxe et peut recevoir des réunions, des séminaires, etc. 

J’espère que ces quelques mots vont vous donner envie de revenir nous voir. Sachez en tout cas 
que vous êtes les bienvenus et que nous vous accueillerons ici à Francheville avec plaisir. 

Je vous remercie pour votre patience et je repasse la parole à M. ABADIE pour le comité. 

(Applaudissements). 
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M. ABADIE .- Quelques rappels avant de commencer : le prochain comité aura lieu à Décines à la 
salle des fêtes, le 18 mars 2015, la salle des fêtes étant contiguë à la mairie de Décines. 

Nous avons eu un changement de délégué : Alain PICHON a été nommé délégué titulaire pour la 
commune de Chasselay, en remplacement de Philippe DUMONT qui a démissionné pour cause 
de mutation. 

Vous avez entendu que tous les élus de Vénissieux avaient été destitués. Bien entendu cela 
concerne aussi le SIGERLy, donc il n’y a plus de délégué pour Vénissieux. Il faudra attendre les 
nouvelles élections pour avoir de nouveaux délégués au sein du syndicat. 

Nous avons quelques excusés : (Lecture des absents et des pouvoirs). 

 
 

AFFAIRES NE PAS DONNANT PAS LIEU À DÉLIBÉRATIONS 
 

Adoption du procès-verbal n° 167 du Comité du 10 dé cembre 2014  

M. ABADIE .- Je n’ai reçu aucune communication concernant des omissions ou erreurs. Je vous 
propose de l’adopter. 

Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne. 

Le bulletin n°167 du 10/12/2014 est adopté à l’unan imité. 

 

Compte rendu d’activités du président  

M. ABADIE .- Je ne ferai pas trop de commentaires puisque j’aurai l’occasion à la fin du débat 
d’orientation budgétaire d’expliquer notamment l’évolution du syndicat avec la Métropole. Je pense 
que c’est un sujet qui va nous préoccuper au moins pendant l’année 2015 et certainement 
jusqu’en 2020. Et je pense qu’il est important de vous tenir au courant. 

(Lecture du compte rendu d’activités) 

 
• Le Bureau statutaire s'est réuni le 20 janvier 2015. 

• Le Bureau restreint s’est réuni les 6, 13 et 20 janvier, le 3 février 2015. 

• 15 décembre 2014 : Conseil d’administration de l’Agence locale de l’énergie (ALE). 

J’ai participé au conseil d’administration de l’agence locale de 
l’énergie, où je suis d’ailleurs secrétaire. 

• 16 décembre 2014 : Assemblée générale de RAEE (représentation par S. Peillet). 

• 18 décembre 2014 : CAO : présentation de l’analyse des offres et choix des 
candidats retenus pour le marché 14.07 « Maintenance et 
petits travaux d’éclairage public » 

• 18 décembre 2014 : Validation de l’avenant n°1 au marché 13.11 lots 4,  5 et 6 
« travaux : électricité, éclairage public, génie civil et câblage de 
télécommunications ». 

• 18 décembre 2014 : Concours « énergie intelligente 2014 » (remise des prix) à 
SMART ELECTRIC Lyon. 
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• 9 janvier 2015 : Rencontre avec Ph. Monloubou, Président du Directoire 
d’ERDF. 

• 12 janvier 2015 : Réunion des présidents USéRA – Élection du nouveau 
président. 

Je rappelle que l’USéRA est l’union de l’ensemble des 
syndicats de la région Rhône-Alpes, bientôt Rhône-Alpes 
Auvergne, et j’ai été élu président de l’USéRA pour un an. 
Donc j’aurai en charge pendant un an d’assumer cette 
direction, puisque nous faisons annuellement un 
renouvellement des présidents. 

• 13 janvier 2015 : Vœux du SYDER. 

• 13 janvier 2015 : Vœux du président au personnel du SIGERLy. 

• 15 janvier 2015 : Grand Lyon : stratégie « infrastructure de recharge de 
véhicules électriques » (bonus électrique). 

J’ai participé à la Métropole à une réunion sur la stratégie des 
infrastructures de recharge de véhicules électriques. Une autre 
réunion est programmée. Cela semble avancer un peu. J’avais 
aiguillonné pour qu’on avance là-dessus. On va attendre la 
réunion suivante, et nous aurons l’occasion peut-être au 
prochain comité de vous faire un point sur la problématique des 
bornes électriques. Je rappelle simplement que pour les 
communes qui appartiennent à la Métropole, c’est la Métropole 
qui a pris la compétence. Nous vous ferons un point pour 
savoir où ils en sont. Et pour les communes hors Métropole, 
nous travaillons avec le SYDER pour avancer pour les 
communes qui souhaiteraient mettre en place les bornes 
électriques 

• 23 janvier 2015 : Réunion pour la chaufferie de Sathonay-Camp. 

• 27 janvier 2015 : Présentation du programme de travaux et de coordination 
GRDF/SIGERLy pour 2015. 

• 3 février 2015 : Présentation du programme de coordination des travaux 
ERDF/SIGERLy pour 2015. 

Nous avons eu la présentation du programme pour la 
coordination des travaux avec ERDF. En gros, sans rentrer 
dans les détails, les volumes financiers sont à peu près 
identiques. Un travail a été fait conjointement avec notre 
syndicat. Ça se passe bien 

 
Je terminerai ce compte-rendu d’activités malheureusement par une mauvaise nouvelle. Nous 
avons perdu brutalement un de nos employés qui travaillait au service Énergies : Christophe 
BORIE, qui est décédé. Au nom du Bureau et en votre nom, nous avons présenté nos 
condoléances à la famille. Sachez que c’était quelqu’un qui était très apprécié dans les communes 
où il travaillait. Ces mêmes communes ont apporté un témoignage important par rapport à cela. 
C’était quelqu’un de bien. Il est bien dommage que malheureusement des accidents aussi graves 
arrivent, mais c’est la vie. Et je veux dire que nous en sommes très peinés, tous ensemble. 
 

 



 

Assemblée Générale du SIGERLy, 
FRANCHEVILLE, le 4 février 2015 
Bulletin n° 168 10/26 

 

AFFAIRES DONNANT LIEU À DÉLIBÉRATIONS 

 

� Délibérations pour acte :  

C–2015-02-04/01 

COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE PRÉSIDENT 
EN VERTU DE LA DÉLÉGATION ACCORDÉE  

PAR DÉLIBÉRATION DU COMITÉ N° C_2014-04-23/03 DU 23  AVRIL 2014 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Confer page 22. 

M. ABADIE .- (Lecture des décisions prises par le président). 

 
C–2015-02-04/02 

COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE BUREAU 
DU 20 JANVIER 2015 EN VERTU DE LA DÉLÉGATION ACCORD ÉE PAR DÉLIBÉRATION DU 

COMITÉ N° C_2014-05-14/05 DU 14 MAI 2014 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Confer page 23. 

M. ABADIE .- (Lecture des décisions prises par le Bureau) 

Nous avons eu la signature d’une convention concernant le Comité social du personnel de la 
Métropole lyonnaise pour les collectivités territoriales et les établissements publics. Nous y 
adhérions déjà lorsque c’était le COS du Grand Lyon, c’est un renouvellement. 

Voilà pour ce qui concernait la vie du syndicat, aussi bien pour moi-même que pour le Bureau. 

 
 
C–2015-04-02/03  C–2015-02-04/03 

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2015 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Confer page 24. 

M. ABADIE .- Nous passons au débat d’orientation budgétaire. Nous avons un peu modifié par 
rapport aux années précédentes, on vous les présentait sur cinq ans, là nous l’avons fait sur trois 
ans mais de façon plus détaillée. C’est presque un budget primitif que nous allons vous proposer. 
Je donne la parole à notre vice-présidente chargée des finances. 
Mme AMADIEU.- Tout d’abord, bonsoir à tous. Je voulais dans un premier temps remercier les 
services du SIGERLy, Marina et son équipe, pour le travail énorme qu’ils ont fait sur le budget pour 
ce débat d’orientation budgétaire. Également les remercier pour l’accueil qu’ils m’ont fait, parce 
que nouvellement élue au SIGERLy, j’avais quand même des grosses lacunes. Donc merci 
beaucoup à toute l’équipe. 

Le débat d’orientation budgétaire est la première étape du cycle budgétaire. Sa tenue est 
obligatoire pour les établissements publics de coopération communale, les EPCI, comprenant au 
moins une commune de plus de 3 500 habitants. Une délibération sur le budget non précédée de 
ce débat est entachée d’illégalité et peut entraîner l’annulation du budget. Le DOB n’a aucun 
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caractère décisionnel, néanmoins il doit faire l’objet d’une délibération de l’assemblée délibérante 
et il doit se tenir dans les deux mois qui précèdent le vote du budget. 

Cette présentation va se faire en trois parties : une partie très courte de généralités. La partie n°2  
concernera le budget principal. La partie n°3 conce rnera les trois budgets annexes. Et je laisserai 
notre président conclure sur l’ouverture et le devenir de notre SIGERLy. 

 

� GÉNÉRALITÉS :  

Le DOB a pour objectif d’éclairer les membres du conseil sur les éléments de contexte national et 
local qui vont conditionner les prévisions budgétaires. (Lecture de la présentation). 

� Contexte économico-financier – Perspectives 2015 : (Lecture de la présentation). 

L’année 2015 sera probablement marquée par une chute de l’investissement local. En 
effet, la loi de finances 2015 prévoit une baisse globale des dotations aux collectivités d’un 
montant inédit, de 3,67 milliards d’euros contre 1,5 milliard en 2014. 

(Suite lecture de la présentation). 

� Données consolidées : 

On a souhaité également vous présenter dans les généralités, les données consolidées. 
C’est-à-dire qu’on vous montre le budget principal et les trois budgets annexes. On 
s’aperçoit que la part relative des budgets annexes par rapport au budget principal est très 
faible.  

 

� BUDGET PRINCIPAL : 

Objectif :  

Le budget principal du SIGERLy, comme tout budget, comprend deux sections : la section 
de fonctionnement et la section d’investissement. 

La section de fonctionnement comprend essentiellement les redevances des concessions 
ERDF et GrDF, les contributions des membres, les subventions des partenaires, ADEME, 
Région, et les remboursements des opérateurs câblés. 

 

� Section de fonctionnement  : (Lecture de la présentation). 

Volontairement, nous n’avons pas voulu indiquer la taxe communale sur la consommation 
finale d’électricité (TCCFE), qui est exclue de ce tableau, puisque le SIGERLy reverse 
99 % aux collectivités locales. On verra plus loin, dans le tableau récapitulatif de la section 
de fonctionnement, à la fois la recette et la dépense. 

Pour mémoire, les contributions se calculent sur le montant des dépenses, pour l’essentiel 
réalisées en année n-1. Les redevances de concessions sont basées sur les travaux de 
l’année n-2 pour la R2, alors que la R1 est fonction de la population mentionnée par 
l’INSEE en année n. Et les sommes perçues au titre de l’article 8 sont négociées avec 
ERDF. 

� Recettes de fonctionnement : 

L’histogramme qui vous est présenté retrace sur trois ans (2013, 2014 et 2015), les 
différentes recettes de fonctionnement du budget qui vous est présenté. Les contributions 
des communes sont la part la plus importante des recettes du SIGERLy, puisqu’en 2014 
elles correspondaient à 78 % des recettes, et on voit qu’en 2015, on table sur 79 %. Ce 
sont des répartitions qui sont stables des principales recettes de fonctionnement. Les 
redevances et les concessions viennent en deuxième position, avec une part représentant 
19 %. 
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Point sur les contributions : on a souhaité vous faire un point précis sur les principales 
recettes. Les contributions représentent environ 78 % des principales ressources, hors 
TCCFE, et elles sont calculées sur des dépenses à n-1. Elles connaissent depuis trois ans 
une croissance relativement dynamique du fait de l’augmentation jusqu’en 2014 des 
demandes de travaux. 

Parmi ces contributions, plusieurs postes : la dette SIGERLy/SYDER, sachant que cette 
dette est en diminution puisque la dette SIGERLy s’éteindra en 2016 et celle du SYDER en 
2017. 

(Lecture de la présentation). 

L’histogramme vous montre que dans les contributions, l’éclairage public est quasiment à 
part égale avec les dissimulations de réseaux, puisque les contributions pour l’éclairage 
public sont à 43 % et les dissimulations de réseaux sont à 51 %. 

(Lecture de la présentation). 

Point sur les redevances de concessions : elles sont les deuxièmes recettes importantes et 
correspondent à 19 % de nos recettes. 

(Lecture de la présentation). 

L’histogramme présenté sur trois ans montre l’évolution des redevances de concessions : 
R2 électricité, R1 électricité et R1 gaz. On s’aperçoit que la R2 électricité a une part 
prédominante dans les redevances de concessions. 

 

� Dépenses de fonctionnement : (Lecture de la présentation). 

Les charges de personnel : 2 028 073 euros, sachant qu’on a pris un pourcentage tout à 
fait normal, c’est-à-dire 3 % d’augmentation. 

(Suite de la présentation). 

L’histogramme, toujours sur les trois dernières années, montre la répartition des dépenses 
de fonctionnement. On s’aperçoit qu’effectivement l’éclairage public correspond à la part la 
plus importante de nos dépenses et les charges financières viennent en deuxième position. 

Le camembert est peut-être un peu plus explicite, puisqu’on voit que les charges 
financières pour 2014 correspondaient à 30 % de nos dépenses, et que pour 2015, on les 
estime à 27 %. L’éclairage public passe de 33 % en 2014 à 37 % en 2015. La structure 
générale des dépenses fait donc apparaître l’éclairage comme la principale dépense de 
fonctionnement, avec les intérêts des emprunts. Les dépenses de personnel sont quant à 
elles stabilisées. 

� Les principales dépenses de fonctionnement : (Lecture de la présentation). 

• Les charges financières : (Lecture de la présentation). 

• Les dépenses de personnel : elles correspondent à 20 % de nos dépenses. On 
constate qu’il y a eu en 2013 une baisse suite à beaucoup de départs à la retraite. 
Et le syndicat n’envisage pas particulièrement de créer d’emplois permanents pour 
2015. (Suite lecture de la présentation). 

Perspectives 2015 de la section de fonctionnement  : avec les différents postes en 
dépenses, dont ceux que nous avons privilégiés, c’est-à-dire les postes de charges 
financières, et on retrouve là la TCCFE à hauteur de 13 365 000 euros, c’est-à-dire le 
reversement que l’on fait aux collectivités. 
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En recettes, vous voyez également en impôts et taxes le montant de la TCCFE qui est 
collectée à hauteur de 13 500 000 euros, les dotations et participations, qui sont les 
contributions communales, les autres produits de gestion courante, les redevances, à 
hauteur de 4 419 000 euros. 

La section de fonctionnement totalise en recettes 36 503 792 euros, et on va basculer 
10 110 000 euros en section d’investissement, qui correspondent donc à la différence entre 
les recettes de fonctionnement et les dépenses de fonctionnement. Ces 10 millions, nous 
allons les retrouver lorsque nous regarderons la section d’investissement. 

M. ABADIE .- On va faire une première pause. Avez-vous des questions par rapport à tout ce qui 
vient d’être dit ? C’est assez classique. 

J’insisterai sur deux choses : il n’y aura pas d’évolution du personnel, pas de recrutement. Comme 
on vient de vous le rappeler, l’augmentation prévue est simplement liée à la poursuite des 
carrières (GVT), il n’y a pas de changement. 

Sur les investissements, et notamment les enfouissements de réseaux, ce sera une année un peu 
particulière. J’en parlerai après. 

Les dépenses d’électricité d’éclairage public, c’est un poste qui évolue énormément. C’est dû à 
l’évolution du coût de l’énergie, puisque l’éclairage public va augmenter chaque année maintenant, 
ce sera en évolution constante. Ce poste n’est pas compensé en totalité par les économies 
d’énergie. La politique que nous menons auprès des communes est, bien sûr, de faire des 
économies d’énergie. Mais aujourd’hui on voit qu’il y a quand même une augmentation. C’était 
important de le rappeler. 

Et on a mis 200 000 euros sur le géoréférencement. On aurait pu mettre plus, mais le Bureau 
restreint ne l’a pas souhaité, puisqu’en 2019 le géoréférencement sera une obligation pour 
l’ensemble des collectivités. Ce sera le cas pour le syndicat et les communes qui ont transféré 
l’éclairage public, mais aussi pour les autres communes qui n’ont pas transféré cette compétence 
au syndicat. Nous aurons donc tous l’obligation en 2019 de procéder au géoréférencement. Et 
c’est quelque chose qui va coûter très cher, mais je n’ai pas souhaité dès maintenant mettre 
beaucoup d’argent parce qu’on est en période difficile, toutes les communes sont en période 
difficile, les dotations de l’État sont en baisse, etc. Donc il me semblait honnête et prudent 
d’avancer doucement, on va faire un test déjà pour voir. On a réfléchi aussi à travailler avec ERDF, 
GrDF et les autres concessionnaires pour voir si on ne peut pas mutualiser ce géoréférencement, 
pour ne pas que chacun le fasse dans son coin, y compris la Métropole d’ailleurs. On aura un 
travail au cours de l’année pour voir si on peut faire des économies dans ce domaine. Mais on a 
voulu tout de même amorcer la mise en place de ce géoréférencement. 

Si vous n’avez pas d’autre question, nous allons passer aux investissements. 

 

Mme AMADIEU . (Lecture de la présentation). 

� Section d’investissement : 

En ce qui concerne les investissements, nous avons également deux parties : les recettes 
et les dépenses. 

� Recettes d’investissement :  

L’histogramme montre que la principale recette pour le SIGERLy dans la section 
d’investissement, ce sont les emprunts. Et il y a également le virement de la section de 
fonctionnement, d’environ 10 à 12 millions d’euros par an. 

En ce qui concerne les "camemberts", les emprunts correspondent à 51 % de toutes les 
recettes d’investissement. Et en 2014, ils étaient à 44 %. On peut dire que c’est une 
évolution relativement stable. 
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� Dépenses d’investissement : (Lecture de la présentation) 

Les deux grandes dépenses d’investissement sont l’éclairage public et la dissimulation de 
réseaux. Et il y a eu bien entendu d’autres dépenses, qui sont des dépenses concernant 
les moyens généraux, l’informatique, les véhicules. 

On constate tout de même une baisse des investissements en 2014, notamment du fait du 
renouvellement des équipes municipales. Pour 2015, le syndicat prévoit la stabilisation des 
dépenses à 20 840 000 euros, contre 20 805 447 euros en 2014. 

Ces prévisions sont affinées, comme pour les emprunts, tout au long de l’année, grâce au 
budget supplémentaire et aux décisions modificatives. 

Le niveau d’activité du SIGERLy dépend de la programmation de travaux réalisés par ses 
membres, et compte tenu de la baisse historique des dotations de l’État, il se pourrait que 
cette prévision 2015 soit largement revue à la baisse. 

(Suite de la présentation). 

Comme indiqué tout à l’heure, les emprunts se trouvent en recettes d’investissement, 
tandis que le remboursement de capital se trouve en dépenses d’investissement. On va 
faire un point précis sur la dette, étant donné que c’est un point très important dans le 
budget. 

Le syndicat a diversifié sa dette auprès de sept organismes prêteurs. N’étant pas doté de 
fiscalité propre, parmi les principales ressources du SIGERLy figurent les emprunts. Le 
syndicat a prévu de financer ses travaux de réseaux, de dissimulation de réseaux et 
d’éclairage public par des emprunts d’une durée unique de 15 ans. Il y a 35 prêts, dont 33 à 
taux fixe et 2 à taux variable. L’ensemble de la dette est catégorie A-1, c’est-à-dire de 
sécurité. Il n’y a aucun emprunt toxique. Ce sont des emprunts qui présentent les plus 
faibles risques. En 2014, un emprunt qui était adossé sur un Tibor a été renégocié pour 
avoir une dette entièrement sécurisée. 

Les organismes prêteurs sont au nombre de sept : la Caisse des Dépôts, la Caisse 
d’Épargne, la Caisse Française de Financement Local (anciennement DEXIA), le Crédit 
Agricole, le Crédit Foncier de France, la Banque Postale et la Société Générale. Ce sont 
des banques qui ne présentent aucun risque. Et la typologie de ces emprunts ne présente 
aucun risque, ils sont classés A. 

Sur le tableau d’amortissements du capital de la dette, vous voyez qu’en 2015 l’encours est 
encore de 87 068 188 euros. Si on n’empruntait pas du tout, cette dette serait entièrement 
remboursée en 2031. 

 

Mme AMADIEU .- Avez-vous des questions particulières sur la dette ? 

Mme RODAMEL  (Bron).- On nous a appris dans le blog communal qu’à partir du moment où on 
avait quinze ans de capacité de désendettement, on était complètement dans le rouge. Je sais 
qu’on n’a pas une fiscalité propre en ce qui concerne le SIGERLy, mais il semblerait que la 
capacité de désendettement aujourd’hui est de quinze ans ? 

Mme AMADIEU .- La capacité de désendettement est calculée d’une manière très simple : on 
prend l’épargne brute, qui est la différence entre les recettes et les dépenses, que l’on divise par 
l’encours de la dette. Mais le SIGERLy est un syndicat sans fiscalité propre, puisque le 
remboursement de la dette est refacturé par les communes. On ne peut pas calculer comme pour 
une commune, puisque cette dette est refacturée après aux communes et est donc comprise dans 
les contributions communales. 
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M. ABADIE .- Vous avez raison, normalement, le ratio pour nos communes est de huit ans. C’est 
un ratio classique. La différence de notre EPCI, c’est qu’en fait le syndicat n’est pas endetté, ce 
sont les communes qui le sont. Nous sommes un intermédiaire, on sert de support pour les 
communes. En fait, c’est vous qui êtes endettées, au travers du syndicat. Donc les règles que 
vous pratiquez ne peuvent pas s’appliquer au syndicat. J’en reparlerai tout à l’heure, puisque notre 
EPCI sans fiscalité va évoluer, nous allons passer en syndicat mixte ouvert et je vous expliquerai 
les conséquences que cela va avoir. 

Mme RODAMEL  (Bron).- Une autre petite remarque, sur le FCTVA : on nous a dit qu’il est à 
16,4 %. Vous, vous avez un taux différent. 

M. ABADIE .- Effectivement nous n’avons pas le même taux. 

Mme AMADIEU .- Parce qu’on est un syndicat. 

M. GOUX (Vernaison).- Une question sur votre encours de prêts. Il y aurait encore 33 prêts à taux 
fixe et 2 prêts à taux variable. J’aimerais avoir l’explication de ce choix. Pourquoi privilégiez-vous à 
ce point les taux fixes par rapport aux taux variables ? Je sais bien que c’est une croyance 
habituellement répandue de croire que les taux fixes sont sans danger et que les taux variables 
présentent tous les dangers. En fait, si on n’a que du taux fixe, on a autant de risques que si on n’a 
que du taux variable. Il faut pondérer l’un et l’autre pour immuniser complètement la dette. Là, 
vous êtes simplement immunisés contre une hausse des taux, mais en aucun cas contre une 
baisse des taux. Et on voit bien qu’il y a un taux à 5,22 % qui n’existerait plus si vous étiez 
effectivement à taux variable. 

M. ABADIE .- La réponse est toute simple. Je rappelle que le syndicat est un vieux syndicat. Nous 
allons fêter nos 80 ans cette année. Nous avons toujours eu une politique qu’on appelle de « bon 
père de famille », c’est ce qu’on disait autrefois. Et dans la majorité des cas, on prenait en effet 
des taux fixes parce qu’on était plutôt dans l’attitude de savoir l’évolution car à une époque les taux 
étaient très fluctuants. J’ai connu des taux très élevés. 

Donc on avait fait le choix de rester dans ce cadre-là. Depuis quelques années, on a commencé 
en effet à choisir le taux variable. Heureusement qu’on n’est pas rentrés dans une politique 
effrénée du taux variable, parce qu’on a vu ce qui est arrivé à certaines collectivités qui aujourd’hui 
en subissent encore les conséquences. À nous d’être prudents. 

On a diversifié déjà par rapport aux organismes bancaires. Aujourd’hui nous travaillons avec 
plusieurs d’organismes bancaires, sept, alors qu’autrefois on en avait deux ou trois. On a une 
diversité. Maintenant on commence à choisir des taux variables, parce qu’on a plus de recul, et 
notamment avec l’Euribor. Aujourd’hui l’Euribor est à moins de 1 %, donc il est intéressant peut-
être que sur des prêts à plus court terme, ce sera une réflexion à avoir, d’avoir des taux variables 
sur des périodes plus courtes et des taux fixes sur des périodes plus longues. C’est à refondre et à 
recalculer. Il faut savoir qu’à l’époque on ne se posait pas ces questions. Aujourd’hui on est dans 
des périodes d’économies, et j’entends bien le message : pourquoi ne pas choisir du taux variable, 
car on voit que ces taux sont très bas, avec peut-être une prise de risque pas si élevée que ça. 

Mme AMADIEU .- Il faut s’attendre tout de même à une hausse des taux variables, mais peut-être 
pas demain ou après-demain. 

M. ABADIE .- Je crois que pour les cinq ans à venir, il n’y a pas de souci vu les taux au niveau 
européen. 

M. CARTIER (Collonges-au-Mont-d’Or).- Je vais sûrement poser une question bête, mais je n’ai 
pas bien compris la notion de fonds de concours. 

M. ABADIE .- En gros, les fonds de concours, c’est un moyen pour les communes de faire des 
travaux supplémentaires et de ne pas les passer en contribution -je rappelle que la contribution 
pèse en fonctionnement dans vos communes, alors que le fonds de concours est une dépense 
d’investissement-. Dans certains cas, il est intéressant pour les communes de faire des fonds de 
concours, premièrement pour ce que je viens de vous dire : vous le passez en investissement, non 
pas en fonctionnement. Deuxièmement, vous financez votre fonds de concours dans l’année sur 
votre budget communal. 
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Si vous voulez recourir à l’emprunt bancaire, cela vous permet peut-être de mieux négocier que le 
SIGERLy sur 15 ans. En général, vu les volumes que l’on a, on est à 14 millions d’euros 
d’emprunt, on a souvent des taux très privilégiés. Mais, avec le fonds de concours, la commune 
prend son indépendance et peut faire aussi un emprunt sur des durées différentes. Nous, on ne 
peut pas, c’est quinze ans. Par exemple, la commune peut très bien, en fonction de sa politique 
fiscale et financière, décider de réaliser ses travaux et de les payer sur trois ans. Donc elle paye 
dans l’année, mais elle fait un emprunt sur trois ans. Cela donne une souplesse supplémentaire 
pour réaliser des travaux. 

Les modalités du fonds de concours sont différentes : pour la Métropole, ce n’est que 50 %. Pour 
le syndicat, vous pouvez utiliser le fonds de concours à hauteur de 75 %. C’est-à-dire que 25 % 
sont toujours fiscalisés, restent en fonctionnement. 

D’autres questions par rapport à ce qu’on vient de dire ? 

Nous poursuivons la présentation. 

Mme AMADIEU .- (Lecture de la présentation) 

Les deux diapositives qui vous sont présentées reprennent la section d’investissement, avec ses 
différents chapitres. 

Il y a plutôt une stabilité dans la présentation de cette section d’investissement, bien sûr qui sera 
revue tout au long de l’année. 
 

� BUDGETS ANNEXES :  

� Réseau de chaleur de La Tour de Salvagny : (Lecture de la présentation) 

Une renégociation des 226 170 euros restant dus pourrait permettre à ce budget un meilleur 
équilibre. Mais à l’heure actuelle, les renégociations auprès des banques sont extrêmement 
difficiles. Lors des renégociations, elles font payer des pénalités et des indemnités actuarielles. 
Donc on se retrouve avec des pénalités qui quelquefois risquent de dépasser ou d’arriver au 
niveau du capital que l’on veut renégocier. On vous livre simplement ces deux leviers, mais à 
utiliser avec beaucoup de prudence. 

En ce qui concerne les budgets annexes, on ne parle plus de section de fonctionnement mais de 
section d’exploitation. 

(Lecture de la présentation). La section d’exploitation est stable. 

En ce qui concerne l’investissement, il y a des amortissements, également des remboursements 
de la dette. 

Ce sont des budgets qui sont également stables et qui ne présentent aucune particularité étant 
donné qu’on n’aura pas d’autre investissement à faire sur La Tour de Salvagny. 

� Réseau de chaleur de Sathonay-Camp : (Lecture de la présentation). 

La section d’exploitation s’élève en dépenses à 1 332 731 euros. Les recettes étant d’un montant 
équivalent, c’est la raison pour laquelle il n’y a aucun report sur la section d’investissement. 

Section d’investissement : (Lecture de la présentation). 

� Installations photovoltaïques : (Lecture de la présentation). 

Les dépenses d’exploitation s’élèvent à 118 734 euros. Le pendant des recettes d’exploitation 
s’équilibre à 142 234 euros. Il y aura donc tout de même un virement à la section d’investissement 
de 23 500 euros. 

Vous avez un récapitulatif du budget annexe photovoltaïque. 
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L’investissement s’équilibre en dépenses à 204 613 euros et en recettes à 181 113 euros. Sachant 
qu’il sera équilibré puisque nous allons transférer lors du budget supplémentaire l’excédent de la 
section d’exploitation à hauteur de 24 462 euros. 

Nous avons pu étudier le budget principal et les budgets annexes. Je vais redonner la parole au 
président pour faire la conclusion de ce débat d’orientation budgétaire et vous donner les 
perspectives du SIGERLy. 

M. ABADIE .- Comme vous le voyez, ce débat d’orientation budgétaire est assez complet, puisque 
c’est presque une image de ce qu’on va voter au prochain comité concernant le budget 2015. 

Plusieurs choses. D’abord, on voit qu’on a équilibré les investissements, on a à peu près les 
mêmes montants d’investissements. Par contre, on risque d’avoir un décalage de calendrier, 
beaucoup d’opérations ne seront peut-être validées qu’en fin d’année. C’est dû au fait que la 
Métropole va voter son programme pluriannuel d’investissement aux mois de mai/juin. Les 
communes vont peut-être profiter de ces travaux de voirie, pour faire des enfouissements de 
réseaux. Il se peut donc que ces opérations, même si elles sont actées, soient décalées dans le 
temps. Le temps que la Métropole mette en place les processus d’études, de travaux et autres, on 
risque d’avoir beaucoup de chantiers qui démarreront en fin d’année. 

Donc pour 2015, même si le volume qu’on a mis est identique au compte administratif 2014, on 
risque d’avoir un report peut-être sur 2016 à peu près sur les mêmes volumes. On risque aussi 
d’avoir la problématique suivante : aujourd’hui beaucoup de communes, par rapport à leur niveau 
d’endettement, par rapport aux dotations de l’État qui sont en baisse, ont un volet d’investissement 
très faible. Donc des opérations de travaux risquent d’être retardées, voire même annulées.  

De plus, les communes ont peut-être d’autres priorités que l’enfouissement de réseaux, ou 
l’éclairage public. 

Il y a aussi eu un renouvellement électoral important et beaucoup de nouveaux élus n’ont pas 
validé les choix faits par leurs prédécesseurs et sont en train de travailler pour savoir ce qu’ils 
veulent faire au cours de ce mandat. Par rapport à tout cela, nous avons souhaité être prudents 
sur les volumes d’investissement. 

Que va devenir le syndicat ? Au 1er janvier 2015, la Métropole s’est mise en place. Cela va 
demander a priori au moins deux ans encore de tuilage, parce que tout ne va pas se mettre en 
place tout de suite. Les compétences issues du Département viennent de se mettre en place. En 
tant que responsable des voiries, je peux vous dire que cela va demander un peu de temps. Par 
exemple, pour cette année, le fonctionnement des voiries départementales relève des mêmes 
principes qu’avant la Métropole. Il n’y a pas de changement. 

Pour notre syndicat, une chose importante, nous resterons un établissement public malgré les 
prises de compétences par la Métropole. 

Je rappelle que la Métropole a pris la compétence concession électricité, qu’elle a pris la 
compétence gaz, et donc elle a la compétence maîtrise de la demande de l’énergie. Donc elle a 
ces trois compétences. Elle a pris également la compétence des bornes électriques, on en a parlé 
tout à l’heure. Même si cela n’a pas d’impact aujourd’hui pour le syndicat, ça pourrait nous 
impacter dans l’avenir. 

Elle a pris la compétence des réseaux de chaleur, donc se pose la problématique des réseaux de 
chaleur de La Tour de Salvagny et de Sathonay-Camp. Comment va-t-on travailler avec la 
Métropole, puisque maintenant c’est une compétence de la Métropole sur ces deux réseaux ? Des 
réunions sont faites régulièrement, tous les jeudis. Une commission technique se réunit pour 
aborder toutes ces questions. Aujourd’hui nous en sommes aux problèmes financiers. 

La Métropole regarde le fonctionnement financier de notre syndicat, qu’elle découvre. On l’a vu, ce 
sont des recettes, avec des redevances qui viennent de l’année n-2, des recettes qui viennent de 
l’année n-1, des années n, etc. C’est un fonctionnement assez complexe. 

Il y a aussi la question de la représentation, puisqu’au 1er janvier 2015, en théorie, la Métropole 
aurait dû désigner, conformément à nos statuts actuels, pour les compétences de base, celles que 
je vous ai énumérées, deux titulaires et deux suppléants. 48 communes sont concernées par notre 
syndicat par rapport à la Métropole, cela veut dire qu’elle devrait désigner 96 titulaires et 96 
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suppléants. Vous comprendrez que c’est irréaliste, puisque ce sont 96 personnes qui viendraient 
se rajouter à nos déjà 112. Vous voyez les complications que cela pourrait faire. Donc on réfléchit 
aussi à la transformation de nos statuts pour modifier le nombre de titulaires et de suppléants. 

C’est un travail que nous devons faire dans les six mois suivant la création de la Métropole. Ce qui 
veut dire qu’au 30 juin, nous devrions avoir voté et approuvé nos nouveaux statuts. Ce travail 
aurait dû être fait en amont. La Métropole n’a pas souhaité à l’époque avancer sur ce dossier. 

Ce travail n’est pas simple. Un exemple, la Métropole n’est plus un EPCI, elle est devenue une 
collectivité à part entière, avec un statut particulier. Ce qui veut dire que nous allons devenir un 
syndicat mixte ouvert, et qui dit syndicat mixte ouvert, dit des règles de fonctionnement et de 
financement différents ; par exemple, il n’y aurait plus de contribution fiscalisée. 

Donc cela pose des problèmes pour nos communes, ce serait quand même compliqué. J’ai 
soulevé ce problème auprès du cabinet du président, et il se trouve qu’une ordonnance a été votée 
le 20 décembre, spécifique pour la Métropole de Lyon, puisque c’est un cas particulier, dans 
laquelle on pourrait comprendre que nous serions un syndicat mixte ouvert, mais qu’on pourrait 
utiliser les règles d’un syndicat mixte fermé. Je ne suis pas juriste, j’en suis désolé. Ce qui voudrait 
dire qu’on pourrait fiscaliser. Mes services travaillent actuellement avec les juristes de la Métropole 
pour faire préciser cela. On vote une ordonnance particulière, mais on n’arrive pas à la 
comprendre. 

On a également interrogé la préfecture. Et du coup, comme tout le monde se pose des questions, 
on n’est pas sûr de tout ça. Donc c’est remonté à Bercy. Je pense que pour l’année 2015 cela ne 
nous posera pas de problème particulier et qu’on va pouvoir fonctionner. Vous allez voter vos 
contributions dans vos communes, et si demain le préfet dit que la loi est rétroactive au 1er janvier, 
on serait tous mal. 

Donc je pense qu’on devrait rester sur ce statu quo au moins pour 2015. Mais est-ce qu’en 2016 
on pourra fiscaliser ? J’espère qu’une nouvelle ordonnance plus claire sortira pour nous préciser le 
fonctionnement. Il y a également la problématique des contrats de concession, comment va-t-on 
fonctionner ? Idem pour la taxe communale d’électricité. Je rappelle qu’elle n’est plus strictement 
communale depuis une ordonnance -je ne sais plus laquelle-. 

Cela veut dire qu’aujourd’hui ce n’est plus une taxe dédiée aux communes, c’est une taxe dédiée à 
la Métropole sous réserve qu’un syndicat ne préexiste pas. Je ne reviens pas sur ce que je vous ai 
dit la dernière fois. Mais aujourd’hui la loi dit bien c’est une taxe perçue par le syndicat, qui peut 
être reversée en totalité aux communes ou à la Métropole. Là, il y a encore un débat : savoir si 
c’est nous qui la touchons ou si on contrôle et on la reverse à la Métropole, qui ensuite vous la 
reverse. Ce n’est pas très clair encore, on est en train de voir ça. Mais demain, on ne sait pas 
encore si la Métropole pourra décider au travers du syndicat de la garder toute ou partie, d’en 
reverser 80 %, puis seulement 50 %, et après-demain peut-être plus rien. Ça, on l’ignore. 
Néanmoins, je vois difficilement le président de la Métropole actuel, également maire de Lyon, 
accepter de perdre plus de 10 millions de taxes de la Ville de Lyon et les donner à la Métropole. 

Aujourd’hui, je vois ça difficilement, mais demain, si le président de la Métropole n’est plus le maire 
de Lyon -ce qui est imposé par les textes de loi, en 2020, les maires ne pourront plus être 
président de la Métropole- qu’en sera-t-il de cette taxe ? 

Vous voyez que l’année et le mandat vont être compliqués et complexes. Nous allons être très 
vigilants pour essayer de défendre au maximum l’intérêt de nos communes. C’est surtout ce que je 
voulais vous dire par rapport à ce débat d’orientation budgétaire. Il y a beaucoup de 
questionnements, beaucoup d’inquiétudes, on va essayer de les lever au fur et à mesure. Ce n’est 
pas un long fleuve tranquille. 

Certains ont souhaité mettre en place une Métropole à statut particulier, ce n’est pas aussi 
simple que cela, c’est compliqué. Peut-être que c’est une chance. Je ne veux pas dire 
que ce n’est pas une chance, parce que pour une fois, on a eu le courage de faire 
quelque chose. 

Vous savez qu’en France, on n’est pas très courageux dans le domaine des réformes. On parle 
toujours des réformes, de la réforme fiscale et autres, et on voit bien que nos dirigeants, et nous-
mêmes, soyons honnêtes, on a toujours du mal à rentrer dans un système de réforme. 
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Mon souhait, c’est qu’on réussisse la Métropole, mais aussi que notre syndicat reste un syndicat 
de proximité et qu’il apporte demain ce qu’il vous apporte aujourd’hui en professionnalisme. C’est 
le souhait que j’exprime, même si la période des vœux est passée, que notre syndicat puisse être 
un outil performant au service de nos communes, et bien sûr, en travaillant en très bonne 
collaboration avec la Métropole et les communes hors métropole. 

Je ne vais pas aller plus loin, pas mal de choses ont été dites. Avez-vous des questions par 
rapport à cela ? Je sais que j’en soulève, mais malheureusement je n’ai pas toutes les réponses. 
Nous essayerons de répondre au fur et à mesure. En tout cas, merci, parce que si nous en 
sommes là, tous ensemble, c’est grâce à vous, d’abord au personnel, j’en profite pour remercier 
notre directeur et l’ensemble des services, c’est grâce à eux qu’on a pu démontrer à la Métropole 
que nous étions un outil performant et qu’il ne suffisait pas de le prendre et de l’intégrer comme ça 
de but en blanc dans la Métropole et que ça simplifierait les choses. Au contraire, ce serait bien 
plus complexifié. Donc merci pour le travail que vous avez fait. Merci aussi au Bureau restreint et 
au Bureau, puisque j’ai la chance d’avoir un Bureau qui fonctionne bien, qui fait un bon travail. 
Cela a été le cas dans le mandat précédent et c’est le cas aujourd’hui, avec tous les nouveaux 
membres qui sont arrivés. Je pense que nous faisons tous ensemble un très bon travail. Nous 
allons essayer de le poursuivre, au moins sur l’intégralité de ce mandat. 

Avez-vous des questions par rapport à tout cela ? 

Il n’y a pas de vote sur le débat. 

 

C–2015-04-02/04 

ÉTAT DES TRAVAUX DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS 
LOCAUX (CCSPL) POUR L’ANNÉE 2014 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Confer page 24 

M. ABADIE .- Je vous propose que l’on passe aux travaux de la commission consultative des 
services publics locaux, puisque chaque année on doit faire un rendu des travaux qui ont été faits. 

Pour l’année 2014, on a eu trois CCSPL. Au cours de ces différentes réunions, nous avons eu un 
travail intéressant. Ce n’est pas toutes les CCSPL qui travaillent dans de bonnes conditions. 

(Lecture de la présentation) 

• 7 mars 2014 : 

J’ai souhaité, puisqu’on allait commencer un nouveau mandat, faire un point sur le bilan de 
présence des associations et des élus aux commissions. J’estime que lorsqu’on termine un 
mandat, il est intéressant de savoir quel a été le niveau d’activité des élus qui travaillent dans ces 
commissions. Je rappelle que nous avons le même tableau pour les élus du Comité, si cela vous 
intéresse, nous avons le taux de fréquentation de nos élus en « Bureau restreint », en Bureau et 
en Comité. 

• 13 juin 2014 : 

Nous avons modifié le règlement intérieur. Nous avons présenté nos dispositifs concernant les 
certificats d’économie d’énergie, et comment fonctionne le syndicat. 

• 17 octobre 2014 : 

Nous avons fait notre commission dans les locaux de « Smart Electric Lyon » pour présenter ce 
qu’était le Smart Electric. Cela a été beaucoup apprécié par les personnes qui nous 
accompagnaient. C’est M. REINEIRT, chef de projet, qui nous a présenté le Smart Electric. 

Voilà, je vous ai donné un peu le bilan d’activité de notre commission. 
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� Délibérations :  

C–2015-04-02/05  C–2015-02-04/05 

CONTRIBUTIONS Á METTRE EN RECOUVREMENT EN 2015 
POUR LES CHARGES DUES PAR LES COMMUNES AU SIGERLy  

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Confer page 26. 

M. ABADIE .- Il nous reste le vote des contributions pour l’année 2015, en souhaitant, comme je 
vous l’ai dit, que l’on puisse continuer à fiscaliser. 

Mme AMADIEU .- Il s’agit des contributions qu’il va falloir mettre en recouvrement pour l’année 
2015, comme je vous l’ai exposé lors du débat d’orientation budgétaire. Ces montants de 
contributions s’élèvent à 18 055 701,64 euros et sont répartis de la manière suivante selon quatre 
postes.  

(Lecture de la présentation) 

Je vous signale que depuis la semaine dernière, ces contributions ont été mises en ligne 
commune par commune. 

Le président demande aux membres du Comité de se prononcer sur les points suivants : 

� Remplacer la contribution des communes de 18 055 701,64 euros par le produit des 
impôts recouvrés directement au titre de la fiscalité locale sur les contribuables ; 

� Demander aux services du Trésor public une avance mensuelle de trésorerie entre les 
mois de mars et juin 2015 correspondant, pour chaque mois, au douzième des charges 
fiscalisées perçues en 2014, dans l’attente de la décision de chaque commune 
adhérente pour les charges 2015 ; 

� Informer toutes les communes membres de la présente délibération afin qu’elles 
puissent se prononcer dans le délai de 40 jours ; 

� Inscrire au budget primitif 2015 le montant de ces contributions en recettes au compte 
74748 « Participations des communes ». 

 

M. ABADIE .- Avant de passer au vote, je voudrais juste rappeler une précision pour les nouveaux 
membres au sein du Comité. 

La loi dit que ces contributions sont fiscalisées par le syndicat, mais les communes ont la 
possibilité de tout ou partiellement budgétiser les sommes sur leur fonctionnement. En fonction 
des possibilités financières qu’ont les communes, vous avez la possibilité de budgétiser ou de 
fiscaliser. Si vous fiscalisez en totalité, la non-réponse, c’est-à-dire si vous ne répondez pas dans 
les 40 jours auprès du syndicat, vous êtes fiscalisés automatiquement. Et si vous souhaitez, 
comme certaines communes le font, tout ou partiellement budgétiser, vous devez délibérer en 
commune et en informer le syndicat. C’est une précision que je voulais apporter, c’est important 
par rapport à cela. 

Avez-vous des questions par rapport à ce que je viens de dire ? 

Mme RODAMEL  (Bron).- Je ne comprends pas très bien le mécanisme. Pouvez-vous m’expliquer 
plus précisément en quoi consiste cette fiscalisation et de quoi on parle exactement ? 

M. ABADIE .- Comme vous l’avez vu, nous appelons une contribution par commune, qui est liée 
bien entendu aux travaux. Prenons l’exemple de Bron. Bron ne nous a pas confié l’éclairage 
public, donc n’a pas de contribution sur l’éclairage public. Il suffit d’aller sur notre site, vous avez 
plusieurs colonnes : 

- La dette SIGERLy : si vous aviez à l’époque fait un emprunt au SIGERLy, vous avez un 
montant qui est dû, et on l’a dit tout à l’heure, cela va s’arrêter en 2015/2016. Pour Bron, la 
dette SIGERLy est de 21 266 euros, c’est une dette qui va en diminuant, et l’année 
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prochaine normalement vous ne devriez plus avoir ce montant. C’est une somme que vous 
devez au syndicat, il faut la payer. 

- La dette SYDER est de 8 762,49 euros. Ce sont des travaux qui avaient été faits à l’époque 
quand on était partie prenante du SYDER. C’est le SYDER qui avait fait les travaux en tant 
que maître d’ouvrage et nous a facturé à nous votre montant, que l’on vous refacture. Ce 
sont des travaux qui ont été faits chez vous. 

- En éclairage public, vous n’avez rien puisque vous n’avez pas fait de travaux, donc vous ne 
devez rien, c’est normal. La dette qui est demandée correspond à des travaux réalisés par 
les communes ; 

- Dissimulation des réseaux : vous avez 196 000 euros, c’est une dette sur quinze ans, un 
peu moins maintenant puisque cela fait déjà des années que vous payez. Si vous faites 
des travaux au cours de cette année, l’année prochaine 1/15ème va venir se greffer à ce 
montant-là, donc on vous réclamera 227 000 euros. 

Mme RODAMEL  (Bron).- C’est le mécanisme que je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que 
veut dire « fiscaliser ». 

M. ABADIE .- J’explique. Le syndicat vous appelle en contributions pour 227 000 euros. La 
« DRFIP » va automatiquement répartir cette somme sur l’ensemble des foyers fiscaux : taxe 
d’habitation et taxes foncières. Vos contribuables, quand ils vont recevoir leur feuille d’impôt, dans 
la colonne « Autres syndicats », parce qu’il n’y a pas que le SIGERLy, par exemple il peut y avoir 
un syndicat de gendarmerie, une piscine en commun, un syndicat d’espaces verts, etc., ils 
trouveront ce montant dans cette colonne-là, y compris le montant des autres syndicats qui eux 
aussi vont fiscaliser. Mais vous avez, comme je vous l’ai dit, la possibilité de ne pas fiscaliser. 
Vous pouvez payer directement sur votre budget de fonctionnement, c’est-à-dire décider de mettre 
la totalité des 227 000 euros en fonctionnement. Du coup, notre syndicat ne pèse pas directement 
sur la colonne « autres syndicats ». 

Je pourrai aller plus loin dans les explications : quel est l’intérêt de fiscaliser d’un côté ? Quel est 
l’intérêt de prendre sur son budget ? C’est très long et très compliqué, si un jour vous voulez que je 
vous explique, je mettrai d’un côté les avantages et les inconvénients de l’autre. En quelques 
mots, l’avantage, cela n’apparaît pas dans le budget de la commune, c’est une sorte d’impôt 
indirect. On a l’impression que ce n’est pas la commune qui dépense. De l’autre côté, si vous le 
prenez sur votre budget, un des avantages, c’est que votre dotation de l’État augmente parce que 
vous avez augmenté votre pression fiscale. Je ne vais pas aller plus loin, mais voilà les deux 
systèmes qu’on peut utiliser. 

Je pense qu’on a été clairs par rapport à tout cela. 

Maintenant, il faut voter les contributions toutes ensemble. 

Quels sont ceux-ci qui sont contre ? Qui s’abstiennent ? Les contributions sont adoptées. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

M. ABADIE .- Nous avons terminé notre Comité. Merci de votre attention. 

Je vous rappelle que pour la prochaine fois nous serons à Décines, à la salle des fêtes, le 
18 mars, pour le vote du budget. 

Merci à tous. 

 

(La séance est levée à 20 h 22) 
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DÉLIBÉRATIONS 
 
C–2015-02-04/01 

COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE PRÉSIDENT 
EN VERTU DE LA DÉLÉGATION ACCORDÉE  

PAR DÉLIBÉRATION DU COMITÉ N° C_2014-04-23/03 DU 23  AVRIL 2014 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la délégation de pouvoirs qui lui a été accordée par délibération du 23 
avril 2014, conformément aux dispositions de l’article L.5211-10 du Code général des collectivités 
territoriales, le président rend compte au Comité des décisions qu’il a été amené à prendre depuis la réunion 
du Comité du 10 décembre 2014 : 
 
� Appel d’offres : signature le 30 décembre 2014 du marché n° 14.07 de  « Maintenance et petits travaux 

d’éclairage public (<25 000 € HT)», pour les lots 1, 2 et 3 avec EIFFAGE ENERGIES. Durée : 3 ans 
reconductibles une fois 1 an. 

LOT MONTANT MINIMUM 
€ HT (sur 4 ans) 

MONTANT MAXMUM 
€ HT (sur 4 ans) 

1 430 000 2 300 000 

2 415 000 2 200 000 

3 395 000 2 100 000 

 
� Appel d’offres : signature le 30 décembre 2014 du marché n° 14.07 de  « Maintenance et petits travaux 

d’éclairage public (<25 000 € HT) », pour les lots 4, 5 et 6 avec SERPOLLET. 

LOT MONTANT MINIMUM 
€ HT (sur 4 ans) 

MONTANT MAXMUM 
€ HT (sur 4 ans) 

4 469 000 2 500 000 

5 338 000 1 800 000 

6 300 000 1 600 000 

 
� Appel d’offres : signature le 30 décembre 2014 du marché n° 14.07 de  « Maintenance et petits travaux 

d’éclairage public (<25 000 € HT) », pour le lot 7 avec COFELY INEO. 

LOT MONTANT MINIMUM 
€ HT (sur 4 ans) 

MONTANT MAXMUM 
€ HT (sur 4 ans) 

7 150 000 800 000 

 
� Avenant : signature le 14 janvier 2015 d’un avenant n° 1 au m arché n° 13-11 de « Travaux, électricité, 

éclairage public, génie civil et câblage de télécommunication », pour les lots 4, 5 et 6 avec SERPOLLET 
concernant l’acceptation du versement de l’avance au titre du marché. 

� MAPA : signature le 20 janvier 2015 du marché n° 14.08 de « Diagnostic lumière de la commune de 
Limonest», avec COBALT pour un montant de 15 000 € HT. 

 
 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Le Comité syndical 

� PREND ACTE de cette décision prise en vertu de la délégation de pouvoirs accordée au président 
par délibération n° C_2014-04-23/03 du 23 avril 201 4. 

 
 
Date de réception en Préfecture : 09/02/2015 
Date d'affichage : 09/02/2015 
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C–2015-02-04/02 
COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE BUREAU 

DU 20 JANVIER 2015 EN VERTU DE LA DÉLÉGATION ACCORD ÉE PAR DÉLIBÉRATION DU 
COMITÉ N° C_2014-05-14/05 DU 14 MAI 2014 

 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.5211-10 du Code général des collectivités 
territoriales, il est rendu compte au Comité des décisions prises par le Bureau lors de la séance du 
20 janvier 2015, en application de la délibération n° C_2014-05-14/05 du 14 mai 2014 : 
 
 

N° Délibération  Objet  

B-2015-01-20/01 Convention annuelle avec l’association « Comité social du personnel 
de la Métropole lyonnaise, de ses collectivités territoriales et 
établissements publics ». 

B-2015-01-20/02 Études énergétiques – Demande de subventions auprès de l’ADEME 
et de la Région Rhône-Alpes. 

B-2015-01-20/03 Renouvellement du protocole d’accord CEE avec EDF. 

B-2015-01-20/04 Cession des certificats d’économies d’énergie de la commune de 
Champagne-au-Mont-d’Or au SIGERLy. 

B-2015-01-20/05 Cession des certificats d’économies d’énergie de la commune de 
Saint-Genis-les-Ollières au SIGERLy. 

 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Le Comité syndical 

� PREND ACTE du compte-rendu des décisions du Bureau du 20 janvier 2015 citées ci-
dessus et prises en vertu de la délégation accordée par la délibération 
n C-2014-05-14/05 du 14 mai 2014. 

 
 
Date de réception en Préfecture : 09/02/2015 
Date d'affichage : 09/02/2015 
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C–2015-04-02/03 C–2015-02-04/03 
DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2015 

 
Le débat d’orientation budgétaire (DOB) est obligatoire pour les établissements de coopération 
intercommunale (EPCI) qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art 
L.5211-36 du CGCT). L’objectif est de débattre sur les orientations générales qui présideront à 
l’élaboration du prochain budget primitif. Bien que la tenue d’un tel débat soit prévue par la loi, ce 
dernier n’est pas suivi d’un vote. 
 
C’est l’occasion, pour les délégués, d’examiner l’évolution du budget syndical en recettes et 
dépenses, en investissement et en fonctionnement et de débattre de la politique du syndicat et de 
sa stratégie financière. 
 
Bien évidemment, le budget 2015 s’inscrira dans le cadre des orientations définies par nos statuts, 
tout en maîtrisant nos dépenses de fonctionnement et privilégiant un autofinancement le plus 
conséquent possible et un effort d’investissement soutenu pour essayer de donner satisfaction à 
l’ensemble des communes adhérentes.  
 
 
 
Lecture du rapport du 4 février 2015 dans lequel sont exposées les orientations générales du 
budget principal et des trois budgets annexes pour l’exercice 2015. 
 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Le Comité syndical 

� PREND ACTE du débat d’orientation budgétaire 2015. 

 
 
Date de réception en Préfecture : 09/02/2015 
Date d'affichage : 09/02/2015 

 
C–2015-04-02/04  C–2015-02-04/04 

ÉTAT DES TRAVAUX DE LA COMMISSION CONSULTATIVE 
DES SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL) POUR L’ANNÉE 20 14 

 
 
Par les délibérations C-2007-09-26/04 et C–2014-05-14/04, le SIGERLy a mis en place une 
commission consultative des services publics locaux (CCSPL) conformément aux dispositions de 
l’article L.1413-1 du Code général des collectivités territoriales. 
 
La commission examine chaque année sur le rapport de son président :  

- Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3, établi par le délégataire de service public ;  
- Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière ;  
- Le rapport mentionné à l'article L.1414-14 établi par le cocontractant d'un contrat de 

partenariat.  
 
Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur :  

- Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe 
délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L.1411-4 ;  

- Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision 
portant création de la régie ;  
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- Tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se 
prononce dans les conditions prévues à l'article L.1414-2.  

 
L’article L. 1413-1 du Code général des collectivités territoriales précise que « le président de la 
commission consultative des services publics locaux présente à son assemblée délibérante ou à 
son organe délibérant, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par cette 
commission au cours de l'année précédente ».  
 
La commission consultative des services publics locaux du SIGERLy s’est réunie à trois reprises 
les 7 mars, 13 juin et 17 octobre 2014. Les membres de la commission ont examiné 
successivement les points suivants :  
 
CCSPL du 7 mars 2014 : 

- Présentation du compte-rendu d’activité de la concession (CRAC) « Électricité » pour 
l’année 2012 par les représentants d’EDF et d’ERDF ; 

- Présentation du compte-rendu d’activité de la concession (CRAC) « Gaz » pour l’année 
2012 par les représentants de GDF Suez et de GRDF ; 

- Présentation des rapports de contrôle des concessions Électricité et Gaz au titre de l’année 
2012 par le SIGERLy ; 

- Motion de refus du CRAC « Électricité » 2012 et signature du protocole ERDF/FNCCR par 
le SIGERLy ; 

- Bilan de présence des associations et des élus aux CCSPL depuis 2010 par le SIGERLy. 
 
CCSPL du 13 juin 2014 : 

- Installation de la CCSPL pour le mandat 2014-2020 : élection des membres élus du comité 
syndical du SIGERLy, nomination des membres des collèges « consommateurs, social, 
professionnel » et modification du règlement Intérieur ; 

- Présentation du dispositif des certificats d’économie d’énergie pour les collectivités, les 
entreprises et les particuliers. 

 
CCSPL du 17 octobre 2014 : 

- Présentation de l’expérimentation « Smart Electric Lyon » (SEL), dans le show-room d’EDF 
à Lyon, par M. Christophe REINEIRT, chef de projet SEL, EDF.  

 
 
Vu les relevés de décisions de la CCSPL des 7 mars, 13 juin et 17 octobre 2014 annexés à la 
présente délibération, 

 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Le Comité syndical 

� PREND ACTE du rapport relatif aux travaux réalisés par la CCSPL pour l'année 2014. 

 
 
Date de réception en Préfecture : 09/02/2015 
Date d'affichage : 09/02/2015 
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C–2015-04-02/05 C–2015-02-04/05 
CONTRIBUTIONS Á METTRE EN RECOUVREMENT EN 2015 

POUR LES CHARGES DUES PAR LES COMMUNES AU SIGERLy 
 
Vu l’article L.5212-20 et L.5212-19 du Code général des collectivités territoriale ;  
Vu l’article 1609 quater du Code général des impôts ; 
 
Monsieur le Président rappelle que le Comité doit se prononcer sur l’ensemble des contributions dues par les communes 
du SIGERLy telles qu’elles sont recensées dans l’annexe jointe.  
 
L’article L.5212-20 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que la contribution peut être 
remplacée, en tout ou partie, par le produit des impôts recouvrés directement au titre de la fiscalité locale sur les 
contribuables. La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, 
obligatoirement consulté, dans un délai de quarante jours, ne s’y est pas opposé en affectant d’autres ressources au 
paiement de sa quote-part.  
 
Ainsi, le Comité doit se prononcer sur les contributions définitives 2015. La répartition des charges incombant à chacun 
de ses membres correspond donc à : 

 

RÉPARTITION DÉTAILS MONTANTS 

A. Remboursement des annuités d’emprunts dues entre le SYDER/SIGERLy 

 Part SIGERLy  233 445,25 € 

 Part SYDER  804 092,84 € 

B. Compétence Éclairage public  

1. Fonctionnement   4 029 029,11 € 
2. Investissement   3 767 189,20 € 

Total (1+2)  7 796 218,31 € 

C. Compétence Dissimulation coordonnée de réseaux 

  9 211 532,24 € 

D. Compétence Production et distribution publique de chaleur 

  10 413,00 € 

TOTAL DES CONTRIBUTIONS A RECOUVRER POUR 2015 18 055 701,64 € 

 
 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés, décide de :  
 

� REMPLACER la contribution des communes de 18 055 701,64 € par le produit des impôts recouvrés 
directement au titre de la fiscalité locale sur les contribuables ; 

� INFORMER toutes les communes membres de la présente délibération afin qu’elles puissent se prononcer 
dans le délai de 40 jours ;  

� DEMANDER aux services du Trésor public une avance mensuelle de trésorerie entre les mois de mars et juin 
2015 correspondant, pour chaque mois, au douzième des charges fiscalisées perçues en 2014, dans l’attente 
de la décision de chaque commune adhérente pour les charges 2015 ; 

� INSCRIRE au budget primitif 2015 le montant de ces contributions en recettes au compte 74748 
« participations des communes ».  

 
 
 
Date de réception en Préfecture : 09/02/2015 
Date d'affichage : 09/02/2015 

 
 


