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COMITÉ SYNDICAL 
DÉCINES, MERCREDI 18 MARS 2015 

 
 
Le mercredi 18 mars 2015 à 18 h 38, le Comité du Syndicat intercommunal de gestion des 
énergies de la région lyonnaise, régulièrement convoqué le 11 mars 2015, s’est réuni sous la 
présidence de Monsieur Pierre ABADIE, président du syndicat. La séance s’est tenue à la salle 
des Fêtes de Décines-Charpieu. 
 
 
Secrétaire de séance  : Madame Dominique AMADIEU   
 
Quorum : 56  
Nombre de délégués en exercice ............................ 110  
Nombre de délégués titulaires présents .................... 63 
Nombre de délégués suppléants présents .................. 6 
(remplaçant un délégué titulaire) 
Nombre de pouvoirs  ................................................... 6 
Nombre total de délégués ayant voix délibérative ..... 75 

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

• S. PEILLET (St Priest) donne pouvoir à M. RODRIGUEZ (Neuville-sur-Saône)  
• B. DUPONT (Sathonay-Camp) donne pouvoir à P. ABADIE (Sathonay-Camp) 
• J.P. FLAMMARION (St Fons) donne pouvoir à D. AMADIEU (Décines) 
• B. MOMIN (Ste Foy-lès-Lyon) donne pouvoir à Ch. AMBARD (Oullins) 
• S. BALTER (St Genis Laval) donne pouvoir à M. JOBERT FIORE (St Genis Laval) 
• N. DUFOURT (Brignais) donne pouvoir à G. DESFORGES (Brignais) 
 
 
Arrivée/Départ : / 

 
 

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 
Madame PASQUIER, Chargé de Communication 
Monsieur DESBOUIS, responsable du service Concessions 
Madame HENNET, responsable du service Énergies 
Monsieur CORON F., service Énergies 
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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  M. BALAIS X N. DEPAOLI X D. DE MARINIS  

Brignais G. DESFORGES X N. DUFOURT e 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 e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fleurieu-s/Saône J-P. GUILLERMIN e M. GIRAUD e 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  

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

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

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

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

Limonest D. VERKIN X R. MATHIEU e 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 X 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 X B. DUMAS X V. RODRIGUEZ  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 X C. BASSET X S. OLLIVIER  Ch. PLANCHET  

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

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

St Genis-les-Ollières P. PETITDIDIER X F. NOVAT X 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 e F. VERNE  C. BEAUFRERE  G. PERRUSSET X 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
• Adoption du bulletin n° 168 du 4 février 2015 ; 

• Compte rendu d’activités du président ; 

• Délibérations pour acte : 

C-2015-03-18/01 • 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-2015-03-18/02 • Compte-rendu des décisions prises par le Bureau du 
3 mars 2015 en vertu de la délégation accordée par délibération du 
Comité n° C-2014-05-14/05 du 14 mai 2014. 

C-2015-03-18/03 • Rapport de contrôle concession 2013 pour la distribution publique 
d’électricité. 

C-2015-03-18/04 • Rapport de contrôle concession 2013 pour la distribution publique 
de gaz. 

• Délibérations : 

C-2015-03-18/05 • Budget primitif 2015 du budget principal. 

C-2015-03-18/06 • Budget primitif 2015 du budget annexe "Réseau de chaleur de 
Sathonay-Camp". 

C-2015-03-18/07 • Budget primitif 2015 du budget annexe "Réseau de chaleur de La 
Tour de Salvagny". 

C-2015-03-18/08 • Budget primitif 2015 du budget annexe "Photovoltaïque". 

C-2015-03-18/09 • Chaufferie de Sathonay-Camp : dépôt d’un nouveau permis de 
construire. 

C-2015-03-18/10 • Délégation d’attributions du Comité au Président : mise à jour. 

C-2015-03-18/11 • Délégation d’attributions du Comité au Bureau : mise à jour. 

C-2015-03-18/12 • Avis relatif à une modification prochaine des statuts en vue 
d’intégrer la compétence « création et entretien des infrastructures 
de charge nécessaire à l’usage des véhicules électriques ou 
hybrides rechargeables » pour 8 collectivités adhérentes. 

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

M. ABADIE.- Mes chers collègues, nous allons commencer le comité. 

Je voudrais remercier Madame le Maire, Laurence FAUTRA, qui nous a permis d’être aujourd’hui 
à Décines. C’est un principe que nous avons, lors de nos comités, de nous déplacer au sein des 
56 communes du SIGERLy. 

Nous avons aujourd’hui un comité assez chargé car nous allons voter les budgets. Donc c’est un 
comité important. Le prochain aura lieu de mois de juin. Ce sera encore l’un des plus importants, 
puisqu’il se peut qu’au cours de ce comité nous votions nos nouveaux statuts, avec l’introduction 
de la Métropole au sein du Syndicat. Nous aurons l’occasion de vous en dire quelques mots. 

Je vais laisser la parole à Madame le Maire, qui nous fait le plaisir et l’amitié d’être avec nous. 
Ensuite, l’un de ses adjoints nous présentera un peu la ville de Décines. 

Madame le Maire, merci encore. Je vous donne la parole. 

 

Mme FAUTRA  (Maire de Décines).- Merci, Monsieur ABADIE. Je ne vais pas faire un long 
discours. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans notre ville de Décines et notre modeste 
salle des fêtes. On aurait aimé vous installer au Toboggan mais, pour des raisons de planning, 
c’était complet. Donc on a essayé de rendre l’endroit agréable. Mais comme on va faire beaucoup 
d’économies sur l’énergie, avec M. ABADIE, je pense que nous aurons les moyens après de 
pouvoir repeindre cette salle, et on attend les recettes du Grand Stade qui vont évidemment 
apporter beaucoup d’oxygène à la commune. 

Je vous souhaite un bon comité en présence de ma grande argentière, Mme Dominique 
AMADIEU, mon adjointe aux finances. Je ne suis pas une féministe, mais je suis contente de 
travailler avec cette femme de qualité. Malheureusement, vous n’avez pas beaucoup de femmes 
dans votre syndicat. 

M. ABADIE .- De mandat en mandat, la gente féminine augmente. 

Mme FAUTRA  (Maire de Décines).- Bon comité et au plaisir de vous rencontrer. 

Bienvenue à Décines ! Je vous souhaite un bon travail. 

(Applaudissements). 

M. RABEHI .- Bonsoir à toutes et à tous. Après ce mot d’accueil de Mme le Maire, que dire ? 

Simplement, à Décines, nous sommes une nouvelle équipe en place depuis mars dernier. Nous 
sommes sur un territoire de 27 000 habitants qui est, comme on se plaît à le dire, dans la première 
couronne lyonnaise, en pleine mutation depuis quelques années, avec l’arrivée du tramway sur la 
commune qui a fait que la ville a explosé en termes de développement, bien sûr en matière de 
logement, mais également en matière de développement économique. Donc une ville en pleine 
mutation actuellement. 

Le nouvel équipement auquel faisait référence Mme le Maire, le Grand Stade, va contribuer encore 
à cette mutation. Il a provoqué beaucoup de polémique, mais aujourd’hui il est là. Nous gérons 
avec, en nous assurant qu’il y ait le moins de nuisances possible pour la population de Décines, et 
qu’il y ait au moins une compensation, si ce n’est financière sous d’autres formes, pour les 
populations locales des communes avoisinantes de Meyzieu, Chassieu et Décines. En 
l’occurrence, nous avons finalisé la semaine dernière une convention entre l’OL, Pôle Emploi et la 
commune de Décines pour les emplois en phase d’exploitation : 1 600 emplois. 800 emplois 
pérennes et 800 emplois événementiels seront développés quand il sera terminé. Il était 
intéressant que ces emplois puissent bénéficier autant que faire se peut au territoire de l’est 
lyonnais et aux communes limitrophes. 

D’autres types de compensations : les compensations financières, nous les attendons, nous les 
espérions. Pour l’instant elles ne sont qu’illusion, mais nous continuons à nous battre avec Mme le 
Maire pour que ces compensations aient lieu. 



 

Assemblée Générale du SIGERLy, 
DÉCINES, le 18 mars 2015 
Bulletin n° 169 7/43 

Je ne serai pas plus long, la plupart d’entre vous connaissent la commune. Nous nous tenons à 
disposition, avec les élus du SIGERLy, ma collègue Mme AMADIEU, adjointe aux finances, 
également Lionel FOREST. 

Je ne serai pas plus long puisque l’assemblée générale sera assez longue. Je vous souhaite de 
passer un bon moment en notre compagnie. 

(Applaudissements). 

M. ABADIE .- Nous allons commencer notre séance. 

 

• Désignation du secrétaire de séance 

M. ABADIE .- Tout d’abord, nous allons demander à Mme AMADIEU d’être notre secrétaire de 
séance. 

Nous avons pas mal d’excusés en cette période : (Lecture des absents et des pouvoirs). 

Le prochain comité aura lieu le 17 juin, à Écully. 

 

AFFAIRES NE PAS DONNANT PAS LIEU À DÉLIBÉRATIONS 
 

Adoption du procès-verbal n° 168 du Comité du 4 fév rier 2015 

M. ABADIE .- Nous devons adopter le bulletin du dernier comité. Je n’ai eu aucune observation. 
Avez-vous des questions ? Non ? 

Je vous propose de l’adopter. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Adopté à l’unanimité. 

Le bulletin n° 168 du 4 février 2015 est adopté à l ’unanimité. 
 

Compte rendu d’activités du président  

M. ABADIE .- (Lecture du compte rendu d’activités) 
 

• Le Bureau restreint s’est réuni les 10 et 24 février, les 3,10 et 17 mars 2015. 

• 5 février 2015 : 2ème comité de Concertation compteur communicant gaz 

• 25 février 2015  :  Inauguration de la station publique de gaz naturel carburant 
située au 42 rue Antoine Primat à Villeurbanne (représenté par 
M. CHONÉ). 

• 27 février 2015 :  Rencontre avec Mme CHAMBRE-FOA du Cabinet du Grand 
Lyon concernant l’évolution de la Métropole et du syndicat, 
puisque nous allons devenir un syndicat mixte ouvert, avec la 
représentativité de la Métropole pour les compétences 
obligatoires au sein de notre syndicat. 
Une réunion aura lieu d’ici une dizaine de jours pour 
commencer à travailler sur les statuts. Nous aurons l’occasion 
de vous informer au fur et à mesure. Cela se passe dans de 
bonnes conditions, je dirais. Nous sommes obligés d’être 
vigilants parce que, avec une grosse maison comme la 
Métropole, il faut rappeler chaque fois la feuille de route, 
rappeler les règles. Pour l’instant, je n’ai pas, je dirais, 
d’obstacles majeurs. Je pense que quand on va parler réforme 
des statuts et autres, ce sera un peu plus complexe, mais pour 
l’instant ça se passe bien. 
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• 6 mars 2015  Rencontre avec M. SAUZE (SPIE) 

• 10 mars 2015  Rencontre avec M. VIDAL, président du SYDER. 
Le SYDER est également impacté par la mise en place de la 
Métropole, avec 10 communes sur son territoire. 

• 10 mars 2015  Rencontre avec M. DENARIÉ, groupe Bouygues 

Voilà pour le compte-rendu d’activités. 

 
 

AFFAIRES DONNANT LIEU À DÉLIBÉRATIONS 

 

� Délibérations pour vote :  

M. ABADIE .- Je vais laisser directement la parole à Dominique. 
 
Mme AMADIEU .- Bonsoir à tous ceux que je n’ai pas rencontrés tout à l’heure. 

Suite au dernier comité où nous avions détaillé le débat d’orientation budgétaire, aujourd’hui nous 
allons vous présenter le budget primitif 2015 concernant le budget principal et les trois budgets 
annexes. 

Étant donné qu’on avait fortement détaillé le débat d’orientation budgétaire, aujourd’hui nous allons 
faire un focus sur les principales dépenses et recettes, et vous proposer un vote par chapitre. 
 
 
C–2015-03-18/05 

BUDGET PRIMITIF 2015 DU BUDGET PRINCIPAL 

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Confer page 33. 

Mme AMADIEU – (lecture de la délibération par chapitre) 

� SECTION FONCTIONNEMENT 
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� SECTION INVESTISSEMENT 
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Focus sur les principales dépenses et recettes de fonctionnement  

Mme AMADIEU – On va faire un focus sur les dépenses et les recettes. 

� SECTION FONCTIONNEMENT 

� Dépenses 

Trois dépenses principales : 

• L’éclairage public : il va augmenter de 21 % par rapport à 2014. Cela concerne : les achats 
d’énergie, la maintenance préventive et curative, les illuminations, et le géo référencement 
des réseaux, qui est une dépense nouvelle pour cette année. C’est une réglementation qui 
nous sera imposée pour 2017. 

• La maîtrise de la demande d’énergie : il y aura un doublement d’audit énergétique global 
(AEG) et des diagnostics des bâtiments communaux par rapport à 2014. 

• Le personnel : concernant ce poste, on note une stabilité des dépenses, avec un effectif 
maîtrisé, et qui correspond à peu près à 8 % des dépenses réelles de fonctionnement y 
compris la TCCFE. 

• La TCCFE : elle impacte à la fois les dépenses et les recettes, puisque le SIGERLy collecte 
cette taxe et retransmet aux communes 99 % de cette taxe. Donc nous sommes à la fois 
en dépenses et en recettes. 

 
� Recettes 

Deux grands postes de recettes de fonctionnement : 

• Les concessions : elles correspondent aux R1, R2 et l’article 8, et sont attendues à 
4,345 millions d’euros, soit une augmentation de 4,5 % par rapport à 2014. 

• Les contributions des communes : votées lors du dernier comité du mois de février, elles 
s’élèvent à 18,055 millions d’euros. 

Les principales dépenses et recettes de fonctionnement (hors TCCFE) sont retracées dans les 
graphiques. 



 

Assemblée Générale du SIGERLy, 
DÉCINES, le 18 mars 2015 
Bulletin n° 169 11/43 

 

 

Focus sur les principales dépenses et recettes d’investissement  

� SECTION D’INVESTISSEMENT 

� Dépenses : 

• Les travaux communaux sont en baisse. Cela correspond aux dissimulations coordonnées 
et d’éclairage public, qu’on estime à 20 millions d’euros par rapport à 23 millions d’euros en 
2014. Donc une baisse assez conséquente. Cette prévision est susceptible d’être réajustée 
à la baisse tout au long de l’année. 

� Recettes : 

• Des emprunts : un nouvel emprunt a été prévu pour 13,8 millions d’euros, par rapport à 
15,5 millions d’euros en 2014. Là également, c’est une prévision susceptible d’être révisée 
à la baisse tout au long de l’année en fonction des demandes de travaux. 

• Deux recettes sont stables par rapport à 2014 : le FCTVA et la TVA ERDF, estimées à 
2,9 millions d’euros environ. 

• Les fonds de concours communaux : on les a estimé pour l’instant à 348 000 euros, par 
rapport à 847 542 euros en 2014, soit une baisse de 61 %, mais c’est une recette qui est 
réactualisée tout au long de l’année. 

• Prestations pour compte de tiers : on n’a rien positionné. L’année dernière, on avait 
273 000 euros. C’est aussi une prévision affinée tout au long de l’année en fonction des 
conventions. 

Vous avez également une représentation des dépenses et des recettes d’investissement. 
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M. ABADIE .- Nous allons ouvrir le débat. 

Je voudrais donner deux informations : 

� La première concerne la taxe qu’on appelle toujours taxe communale, mais qui devient en 
quelque sorte une taxe métropolitaine pour les communes qui sont concernées par la 
Métropole avec le transfert de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution 
d’électricité. Aujourd’hui, la loi donne la possibilité de la reverser aux communes, mais 
demain peut-être que rien n’empêchera la Métropole de décider de la conserver 
partiellement ou en totalité. Mais pour 2015, on sait que cette taxe sera reversée aux 
communes à hauteur de 99 %. 

� Deuxième information : la possibilité de recourir à la fiscalisation. Le fait de passer en 
syndicat mixte ouvert nous supprimait cette possibilité. On avait sensibilisé les 
responsables de la Métropole sur ce sujet important, puisque plus de 80 % des communes 
fiscalisent, il nous semblait très dangereux de le supprimer, et cela nous mettait dans des 
incapacités financières pour l’ensemble des communes. Un amendement à la loi NOTRE a 
été adopté voici une semaine ou dix jours ; les communes pourront donc fiscaliser. C’était 
important de vous donner cette information. La dernière fois, je vous avais dit qu’il fallait 
être très vigilant. C’est fait. Un amendement a été approuvé, donc nous sommes tranquilles 
de ce côté-là, on pourra fiscaliser comme autrefois. 

C’étaient les deux informations que je souhaitais vous donner. 

Lors du débat d’orientation budgétaire, on vous avait présenté très en détail l’ensemble des 
chiffres, et c’est vraiment à la marge qu’ils ont été revus pour ce budget. 

Avez-vous des questions ? 

M. FORMISYN (Charbonnières).- Je suis désolé, je n’ai pas assisté au débat d’orientation 
budgétaire et je vous prie de m’en excuser. J’avais deux questions :  

� La première, on voit le niveau en investissement du remboursement du capital et en 
fonctionnement sur les intérêts. Avez-vous, c’est ce qu’on avait demandé l’année dernière, 
une vue prospective sur l’origine et la suite des événements concernant les emprunts et les 
dettes ? Il aurait été bien de nous présenter un petit diagramme sur 10 à 15 ans, parce que 
je trouve que le niveau de charges en remboursement, intérêts d’un côté et capital de 
l’autre, est assez important. 

� Ma deuxième question concerne les produits financiers. Vous aviez promis des explications 
sur les fameux 300 et quelques mille euros de fin 2014. Quand on voit la hauteur de vos 
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produits financiers, soit vous placez votre argent à des taux intéressants pour avoir 
111 000 euros, soit vous avez énormément de millions derrière. J’aimerais bien savoir ce 
que cela recouvre chez vous. La dernière fois, ce n’était pas tout à fait évident. 

Voilà mes deux questions. 

Mme FAES .- La première question était sur l’amortissement de la dette. Effectivement, on a 
présenté au DOB un tableau d’amortissement complet sur les 15 prochaines années, 
jusqu’en 2031, puisque nos emprunts sont sur 15 ans. 

Grosso modo, de mémoire, le reste en capital est de 87 000 euros, et on le voit décroître sur les 
15 prochaines années. Globalement, ce sont 3 à 4 millions d’euros d’intérêts qui sont en 
fonctionnement, de mémoire environ 7,5 millions en capital pour cette année. Et à chaque nouvel 
emprunt que l’on fait chaque année, de nouvelles annuités se rajoutent à ce tableau. 

M. FORMISYN (Charbonnières).- Nous pouvons disposer de ce tableau ? 

Mme FAES .- Tout à fait. 
Quant au chapitre 76 et les produits financiers : la nomenclature budgétaire qui est assez subtile. 
Effectivement, ce n’est pas du tout le résultat de placements, mais l’imputation comptable ; choisie 
par notre trésorier général lorsque nos budgets annexes remboursent certaines avances ou 
emprunts qui ont été faits par le budget principal pour le compte des budgets annexes. Ces 
111 000 euros viennent en réalité d’un remboursement de nos budgets annexes. 

M. FORMISYN (Charbonnières).- Ce n’est pas en produits exceptionnels ? Ils ne sont pas tous 
d’accord là-dessus. 

Mme FAES .- C’est la trésorerie de Villeurbanne. 

M. FORMISYN (Charbonnières).- Pour le TPG du Grand Lyon, ce n’est pas tout à fait comme ça 
que cela fonctionne. Les produits financiers seraient bien largement minorés, car les produits 
financiers sont des produits issus de placements et non de remboursements. 

Mme FAES .- Le titre exact, c’est le compte 76233 : Produits financiers - Remboursement des 
intérêts d’emprunts transférés. 
Effectivement, ce n’est pas très lisible, mais la comptabilité publique, c’est notre cadre de travail. 

M. FORMISYN (Charbonnières).- La M14 autorise quand même quelques sous-alinéas. 

Mme FAES .- Dans tous les cas, ce sera en fonctionnement. 

M. FORMISYN (Charbonnières).- Merci de votre réponse. 

M. ABADIE .- Vous n’avez pas participé au DOB. Et je tiens à remercier les services qui ont fait un 
travail considérable lors du DOB, parce qu’on avait vraiment beaucoup de détails. C’était presque 
un budget, c’est pourquoi on l’a fait plus succinct aujourd’hui, car on ne voulait pas redonner 
l’ensemble des éléments. Mais nous n’avions pas pensé aux personnes qui étaient absentes. On 
pourra vous donner tous les éléments. 

M. FORMISYN (Charbonnières).- Je les ai. 

M. ABADIE .- D’autres questions ? 

 

� SECTION INVESTISSEMENT 

M. ABADIE .- Une précision, on a un montant de travaux plus bas, 20 M€ au lieu de 23 M€ en 
2014. C’est dû au fait que nous sommes en renouvellement de mandat, que de nouvelles 
communes ont pris les rênes, et elles s’interrogent sur les opportunités de faire des opérations. 
Pour la Métropole, on n’a pas encore les programmes pluriannuels d’investissement, donc on ne 
connaît pas ce qui sera pris en compte par la Métropole pour les travaux, et beaucoup de ces 
travaux sont liés à des enfouissements de réseaux que voudront réaliser les communes. Nous 
avons donc préféré être pessimistes, mais il se peut qu’on retrouve des chiffres correspondant à 
ce que nous avions antérieurement. Et bien sûr, en fonction de ces dépenses, on ajustera 
l’emprunt correspondant au fur et à mesure. On utilise d’abord les fonds propres et ensuite on va 
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chercher l’emprunt, en plusieurs fois. Nous avons la chance que les emprunts, ce qui n’était pas le 
cas voici trois ans, sont à des taux très intéressants aujourd’hui. 

Voilà un peu la politique du syndicat. C’est de bien gérer et de suivre ces mouvements. Cela ne 
sert à rien de capitaliser de l’argent, de faire de la trésorerie. Nous essayons de le faire au plus 
juste pour les communes. 

Des questions par rapport à cela ? 

Mme AMADIEU .- En conclusion : 

Le budget primitif 2015 s’équilibre en mouvements réels à 54 056 251,97 € contre 56 899 190,20 € 
en 2014, soit -4,99 %. 

Virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement : 

� Environ 30 % du budget de fonctionnement ; 
� Stabilité budgétaire : 10,5 M€/10,63 M€ en 2014. 

Concernant la dette : 

� Annuités d’environ 11 M€ pour 2015 (7,6 M€ en capital 3,5 M€ en intérêts) ; 
� Encours : 87 M€ jusqu’en 2031 (sans emprunt d’ici là) ; 
� Diversifiée auprès de 7 organismes prêteurs ; 
� Tous les prêts sont de catégorie A-1 (absence d’emprunts toxiques) ; 
� Taux attendus 2015 : < 2 % sur 15 ans. 

M. FORMISYN (Charbonnières).- Si je peux me permettre, nous avons obtenu 1,45 % sur 10 ans. 

Mme AMADIEU .- Là, c’est 15 ans. 

M. FORMISYN (Charbonnières).- Mais cela augmente très peu, vous avez largement possibilité de 
négocier. 

Mme AMADIEU .- Nous allons nous y employer, effectivement. 

Nous allons passer au vote. Je demande aux membres du Comité présents de se prononcer sur le 
vote des crédits par chapitre tels que je viens de vous les présenter. 

Qui vote pour ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Personne. 

La délibération du budget principal 2015 est adopté e à l’unanimité. 

 

Mme AMADIEU .- Nous allons maintenant examiner les trois budgets annexes : le réseau de 
chaleur de Sathonay-Camp, le réseau de chaleur de La Tour de Salvagny et le photovoltaïque. 

Comme ces trois budgets annexes ont également été très détaillés lors du débat d’orientation 
budgétaire, nous avons repris les grands chapitres, et si vous avez des questions, nous sommes 
là pour vous répondre. 
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C-2015-03-18/06 

BUDGET PRIMITIF 2015 DU BUDGET ANNEXE 
« RÉSEAU DE CHALEUR DE SATHONAY-CAMP »  

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Confer page 36 

� SECTION FONCTIONNEMENT  

Mme AMADIEU .- Le budget de fonctionnement (lecture de la délibération) : 

 

� SECTION INVESTISSEMENTS  
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Mme AMADIEU .- Que pouvons-nous dire sur les différentes variations du réseau de chaleur de 
Sathonay-Camp ? 

� Les intérêts de la dette imputés au budget principal sont remboursés mais pas l’ensemble du 
capital (environ 340 000 € restent dus). 

� 10 000 € sont provisionnés pour faire face au contentieux indemnitaire en cours. 
� Conformément à la convention signée en 2012, le terrain d’assiette va être acquis pour 

150 000 €. 
� 92 000 € de travaux d’extension de réseaux permettront de nouveaux raccordements et 

donc, à moyen terme, de nouvelles recettes. 
� Ces investissements seront financés par un nouvel emprunt de 242 000 €. 
� Équilibre précaire, car reposant en partie sur une subvention de l’ADEME restant à recouvrir 

de 643 691 € et il n’y a pas de virement de la section d’exploitation à la section 
d’investissement. 

Avez-vous des questions sur le budget d’investissement et sur les conclusions ? 

Nous allons passer au vote. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Personne. Qui s’abstient ? 
Personne.  

Le budget annexe 2015 du réseau de chaleur de Satho nay-Camp est adopté à l’unanimité. 

 

C–2015-03-18/07 

BUDGET PRIMITIF 2015 DU BUDGET ANNEXE  
« RÉSEAU DE CHALEUR DE LA TOUR DE SALVAGNY » 

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Confer page 37 

Mme AMADIEU .- (lecture de la délibération) : 

� SECTION FONCTIONNEMENT  

 

Si le président en est d’accord, je vous propose de continuer avec les dépenses section 
d’investissement. 
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� SECTION INVESTISSEMENT  

[20]

BP 2015 – Budget annexe
Réseau chaleur de La Tour de Salvagny (suite)

� DEPENSES d’investissement
�Chap. 16 - Emprunts et dettes assimilées : 25 130,00 25 130,00 25 130,00 25 130,00 ????
�Chap.040 - Opérations d’ordre entre sections : 15 607,00 15 607,00 15 607,00 15 607,00 ????

> TOTAL : 40 737,00 > TOTAL : 40 737,00 > TOTAL : 40 737,00 > TOTAL : 40 737,00 ????

� RECETTES d’investissement
�Chap. 021 - Virement de la section de fonctionnement : 12 174,0012 174,0012 174,0012 174,00 ????
�Chap. 040 - Opérations d’ordre entre sections : 28 563,00 28 563,00 28 563,00 28 563,00 ????

> TOTAL : 40 737,00 > TOTAL : 40 737,00 > TOTAL : 40 737,00 > TOTAL : 40 737,00 ????

 

En conclusion : 

� Les recettes attendues de la vente de chaleur sont suffisantes pour équilibrer le budget 2015 
mais ne le sont pas pour rembourser des avances versées par le budget principal entre 2009 
et 2013 (132 700 €). 

� Une renégociation de l’emprunt conclu en 2008 est envisagée dès cette année. Le capital 
initialement emprunté était de 376 950 € à 4,44 % sur 15 ans. Le capital restant dû est de 
226 170 €. 

� La prudence appellerait à augmenter le coût de vente de la chaleur à l’occasion des 
renouvellements des contrats d’exploitation en 2017. 

Avez-vous des questions ? 

Nous pouvons passer au vote selon les chapitres qui viennent de vous être annoncés pour la 
section d’exploitation et pour la section d’investissement. Qui vote pour ? Qui vote contre ? 
Personne. Qui s’abstient ? Personne.  

Le budget annexe 2015 du réseau de chaleur de La To ur de Salvagny est adopté à 
l’unanimité. 
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C–2015-03-18/08 

BUDGET PRIMITIF 2015 DU BUDGET ANNEXE  
« PHOTOVOLTAÏQUE »  

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Confer page 38 

Mme AMADIEU .- Le dernier budget concerne le budget photovoltaïque (lecture de la délibération). 

� SECTION FONCTIONNEMENT  

 

 
� SECTION INVESTISSEMENT  
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En conclusion : 

� Les 2 000 € de personnel SIGERLy qui sont affectés sont symboliques. En réalité, le coût de 
la maintenance effectuée en régie est supérieur. 

� Nouveaux équipements : les 100 959 € et 5 200 € inscrits au budget correspondent à des 
projets en cours à Saint-Priest (convention 2013). 

� Le nouvel emprunt de 19 659 € correspond à la différence entre ces dépenses et la 
subvention d’équilibre versée par la commune de Saint-Priest de 86 500 € pour ces 
équipements. 

� Les annuités transférées au budget principal sont remboursées jusqu’en 2014. Pour 2015, 
21 533 € en capital seront dus au budget principal. 

Avez-vous des questions sur ce budget annexe ? 

Nous pouvons passer au vote. 

M. ABADIE .- Avant le vote, vous avez vu que nous avons joué la transparence puisque, comme 
nous nous y étions engagés, sur les budgets annexes, le budget principal avait participé, on vous 
avait dit que ces budgets seraient rééquilibrés. Au fur et à mesure des possibilités, on rééquilibre 
nos budgets, de façon à être très clairs et que ces budgets n’affectent pas les communes qui ne 
participent pas à ces budgets. C’était important de le rappeler. 

Mme AMADIEU .- Nous allons passer au vote selon les différents chapitres de la section 
d’exploitation et de la section d’investissement. Qui vote contre ? Personne. Qui s’abstient ? 
Personne.  

Le budget annexe 2015 Photovoltaïque est adopté à l ’unanimité. 

Merci, Président. 

 

C–2015-03-18/09 

CHAUFFERIE DE SATHONAY-CAMP : 
DÉPOT D’UN NOUVEAU PERMIS DE CONSTRUIRE 

Rapporteur : Monsieur Jean-Philippe CHONÉ, vice-président 

Confer page 39 

M. CHONÉ.- Je vais vous parler du feuilleton de la chaufferie de Sathonay-Camp. 

En 2014 : la Cour administrative d’appel de Lyon a annulé le permis de construire accordé par le 
préfet du Rhône. Ce n’est que la deuxième fois que le permis est annulé ! Un troisième permis doit 
donc être déposé pour la chaufferie de Sathonay-Camp. 

La délibération a pour but de vous demander l’autorisation pour que le Président puisse signer et 
déposer une nouvelle demande de permis de construire. 

Ce permis a été annulé pour des problèmes de voirie et de sécurité d’accès ; la semi-remorque qui 
alimente la chaufferie avait initialement des difficultés pour entrer et sortir. Depuis, des travaux ont 
été effectués, et aujourd’hui la sortie et l’entrée des camions qui alimentent la chaufferie se font 
dans de bonnes conditions. 

Ceci étant, la Métropole a prévu de faire de nouveaux aménagements afin de sécuriser davantage 
les accès. Donc nous allons déposer un nouveau permis en espérant que le nouveau droit de 
l’urbanisme ne nous contraigne pas à avoir un permis qui ne soit pas acceptable par le préfet, car 
ce n’est jamais simple dans ces dépôts de permis de construire. D’un autre côté, nous sommes 
sûrs que les aménagements de voirie qui seront présentés répondent à ce qui a conduit la Cour 
administrative d’appel à annuler le permis de construire précédent. J’espère qu’on va pouvoir enfin 
s’en sortir et avoir une chaufferie dotée d’un permis de construire valide. 

Avez-vous des questions ou des demandes de précisions ? 
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M. CHONÉ.- Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ?  

La délibération est adoptée à l’unanimité . Merci. 

 

C–2015-03-18/10 

DÉLÉGATION D’ATTRIBUTIONS DU COMITÉ AU PRÉSIDENT : MISE A JOUR 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Confer page 40 

M. ABADIE .- (Lecture de la délibération) 

� Décider de lancer et définir les modalités d’organisation de toutes actions, projets, 
événements pouvant donner lieu à l’attribution de lots, remise de prix, de récompenses, 
etc., d’un montant inférieur à 10 000 € par opération. 

• Ces attributions déléguées au président pourront faire l’objet de sa part d’une 
subdélégation aux vice-présidents et au directeur général de services ; 

• Le suppléant sera autorisé à exercer les délégations confiées au président durant 
l’absence ou l’empêchement de ce dernier. 

J’explique ce dont il s’agit. Nous avons organisé, comme vous avez pu le faire dans vos 
communes, une enquête de satisfaction. Et au cours de cette enquête, nous avons décidé d’offrir 
des petits lots aux personnes qui répondent. Mais je ne suis pas autorisé à distribuer de petits lots, 
donc il faut me donner l’autorisation de pouvoir donner ces lots : un pack énergie. Nous en 
profitons pour vous demander l’autorisation, ainsi que de faire le règlement de concours. 

Quels sont ceux qui sont pour ? Quels sont ceux qui sont contre ? Personne. Abstention ? 
Personne.  

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

C–2015-03-18/11 

DÉLÉGATION D’ATTRIBUTIONS DU COMITÉ AU BUREAU : MIS E A JOUR 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Confer page 41. 

M. ABADIE .- Cette délibération est liée au permis de construire de la chaufferie de Sathonay-
Camp. 

Pour le Bureau, il s’agit de lui permettre de réaliser l’achat du terrain d’assiette et être prêt à 
déposer le permis. Le premier permis de construire qui avait été déposé, la Ville était encore 
propriétaire du terrain et l’avait mis à disposition gratuitement en attendant l’achat qui était prévu. 
Et on a dit : si on redépose dans les mêmes conditions, on risque d’avoir des problèmes, il vaut 
mieux le faire dans les conditions où le SIGERLy est propriétaire de tout. 

Pour des raisons de calendrier, afin de pouvoir acheter avant l’été 2015, on vous demande 
d’autoriser le Bureau à acheter le terrain, sinon il faudrait passer par le comité d’octobre, et ce sera 
« tard ». 

(Lecture de la délibération) 

Avez-vous des questions ? 

Je vous propose de voter. Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne. Qui est pour ?  

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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C–2015-03-18/12 

AVIS RELATIF Á UNE MODIFICATION PROCHAINE DES STATU TS 
EN VUE D’INTÉGRER LA COMPÉTENCE « CRÉATION ET ENTRE TIEN DES 

INFRASTRUCTURES DE CHARGE NÉCESSAIRE A L’USAGE DES VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES OU HYBRIDES RECHARGEABLES » 

POUR HUIT COMMUNES ADHÉRENTES  

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Confer page 42. 

M. ABADIE .- Ce dossier concerne la problématique des bornes de recharge. Pourquoi avons-nous 
souhaité vous présenter ce dossier ? Cela va concerner les 8 communes adhérentes au SIGERLy 
ne faisant pas partie de la Métropole. Je rappelle que la Métropole a pris la compétence des 
bornes électriques, et c’est donc elle qui fera le choix du déploiement des bornes électriques. Mais 
concernant les autres communes, nous n’avons pas souhaité les laisser orphelines. Puisque nos 
collègues du SYDER vont lancer une procédure dans ce cadre-là, nous avons souhaité nous y 
associer pour nos 8 communes concernées. Par conséquent, il faut que les communes donnent 
leur accord. 

Je rappelle les différentes dates : 

2010 : la France souhaite développer le parc de voitures électriques. 
 Objectif : 2 millions de voitures électriques en 2020. Ce seront des voitures mixtes. 

2013 : mise en place du programme des investissements d’avenir (PIA). Fin du programme au 
31/12/2015. 
Objectif : un point de charge public pour 3 000 habitants. 50 % financement PIA. 

2015 : le projet de loi sur la transition énergétique fixe à 7 millions le nombre de points de 
charge publics et privés à l’horizon 2030. 

Territoire SIGERLy :  

48 communes en compétence Métropole Grand Lyon (MAPTAM). 
  8 communes en compétence communale. 

J’ai demandé à participer au groupe de travail IRVE de la Métropole. Nous avons eu 
une première réunion de présentation. Une seconde réunion aura lieu dans 10 jours. 
J’aurais plus d’éléments. Nous aurons l’occasion dans un Bureau de présenter où en 
est la Métropole sur le déploiement des bornes électriques, puisqu’il y a énormément 
de partenaires : Bolloré est intéressé aussi à développer en dehors de la ville de Lyon 
et de Villeurbanne, et d’autres partenaires aussi (EDF, Bouygues). J’aurai l’occasion 
de vous présenter ce qui se prépare au niveau de la Métropole. 

2014 : Groupe de travail USéRA (union régionale des syndicats de Rhône-Alpes). Partenariat 
SYDER/SIGERLy : il nous semblait qu’il fallait laisser notre collègue qui est plus 
concerné que nous agir dans ce sens-là. Donc nous avons décidé de mutualiser nos 
actions. Le SIGERLy recense l’état des lieux auprès des 8 communes concernées. 

2015 : 2ème étape – on réalisera les études d’opportunité et de faisabilité pour le déploiement 
d’un réseau d’infrastructures de recharge. Ensuite les communes devront délibérer 
pour savoir si elles souhaitent le faire. 

� Échéancier : 

1. Avis du Comité relatif à l’intégration de la compétence. Comme nous ne l’avons 
pas, il faut qu’on la prenne au moins pour les communes concernées : « Création et 
entretien des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables ». 

2. Délibérations des communes, pour savoir si elles souhaitent le faire. 

3. Modifications statutaires du SIGERLy. 
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Avez-vous des questions ? 

Mme RODAMEL  (Bron).- J’ai une question par rapport à ces bornes. En connaissez-vous le coût ? 
Il y a des coûts estimés entre 5 000 et 20 000 euros. Avez-vous plus de précisions sur le coût de 
ces bornes financées à 50 % a priori ? 

M. ABADIE .- A la première réunion, on n’a pas parlé de coûts, mais de déploiement. Mais d’après 
les chiffres que j’ai vus, ça tourne autour de 10 000 euros. Comme il y a de plus en plus de 
demandes et de fabricants concurrents, on est autour de 10 000 euros environ. 

M. RODRIGUEZ.- Il faut surtout compléter par les problématiques de raccordement électrique de 
ces bornes. L’achat de la borne est une chose, mais après il y a le coût du raccordement de ces 
bornes, et aujourd’hui on ne le connaît pas. Pour les bornes de grosse puissance, il y avait besoin 
d’équivalence de puissance supérieure à 36 kVA. Après, à voir la distance de raccordement au 
réseau le plus proche et les complexités au niveau du renforcement de réseau, si tant est qu’il y en 
ait besoin. 

M. CHONÉ.- Trois types de bornes existent : celles qui sont lentes, qui sont les prises que vous 
avez chez vous, qui font 3 kW et permettent de charger une voiture en 7 ou 8 heures, elles sont 
prévues pour une nuit de charge ; Des bornes semi-rapides, qui font 16 ou 20 kW (la 
consommation d’un immeuble), permettent de charger un véhicule en une ou deux heures. Et des 
bornes de recharge plus puissantes permettent de recharger un véhicule moyen, au niveau de ce 
qui existe, en une demi-heure avec 40 ou 50 kW. Ce n’est pas du tout la même puissance 
nécessaire qui sera installée, donc le coût des bornes sera complètement différent. Il existe même 
des bornes bien plus puissantes sur les bords d’autoroute pour recharger les véhicules Tesla, qui 
elles font plus de 100 kW de puissance à chaque fois. Il y a toute une gamme. J’ai pris l’extrême, 
ce n’est pas ce qui va forcément nous concerner. Mais il faut savoir que le prix correspond à la 
puissance et au choix qui sera fait selon ce qu’on veut comme bornes électriques. Cela nécessite 
de réfléchir et de ne pas se lancer à l’aveuglette dans des installations de bornes électriques. 

M. ABADIE .- En tout cas, pour la Métropole, le choix va porter sur les bornes moyennes et non 
des bornes rapides. 

Mme RODAMEL  (Bron).- Il faudra prévoir des travaux d’aménagement dans les communes. 

M. ABADIE .- Bien entendu. Nous n’en sommes qu’aux prémices de la mise en place. Après, il y a 
aussi la compatibilité monétique. Il faut que selon d’où vous venez, vous puissiez utiliser votre 
moyen de paiement et qu’il soit interconnecté. Ce n’est pas aussi évident que cela. 

M. NAVISÉ (Chaponost).- Une vérification pour savoir si j’ai bien fait le calcul : j’ai cru voir une 
borne pour 3 000 habitants, et en 2030, on serait à une borne pour 10 habitants ? Ce qui ferait 
7 millions de bornes ? 

M. ABADIE .- Je ne garantis rien. Je me méfie. On a parlé du très haut débit pour 2015/2017, et je 
crois qu’en 2020, même pas 30 % seront faits. Sur les bornes électriques, je ne prendrai pas de 
pari là-dessus. Déjà, pour la Métropole, le dossier que j’ai pu voir, l’autre est géré par le SYDER, 
c’est déjà une borne par 5 000 habitants. C’est sur ce ratio qu’ils sont partis, mais il faut savoir que 
ce ne sera pas systématique. Ce n’est pas parce que la commune a 7 000 habitants qu’on mettra 
deux bornes. Il se peut que dans cette commune, s’il n’y a pas un lieu de raccordement intéressant 
(la place du marché, la place de la mairie), on ne va pas la mettre n’importe où. On n’en mettra 
pas au hasard. D’abord, par rapport au coût des bornes, et ensuite, par rapport à l’utilisation. 

M. CORON.- Nous avons indiqué : « Point de charge public et privé ». Cela part du principe que le 
propriétaire d’un véhicule électrique a une borne chez lui pour faire sa recharge la nuit, et que de 
temps en temps, quand il a été un peu plus loin que son trajet habituel, il trouve une borne pour 
recharger. C’est pour cela qu’il y aura de plus en plus de bornes, pour répondre à la demande 
ponctuelle. Si vous faites le trajet Chaponost-Lyon tous les jours aller et retour, vous ferez le plein 
chez vous, vous n’irez pas chercher une borne publique. À l’inverse, si vous allez à Valence, il 
faudra recharger pour revenir à Chaponost. C’est pour cela qu’il faudra de plus en plus de bornes 
publiques d’une puissance intermédiaire de façon à avoir une recharge rapide. Si vous restez sur 
Valence toute la journée, vous pourrez aussi recharger en recharge lente, mais l’objectif est de 
charger de façon courte. Donc on va multiplier le nombre de bornes à l’échéance 2030. 
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M. CROZE (Genay).- Il y a aussi un autre paramètre : aujourd’hui on fait 100 kilomètres, peut-être 
que demain on pourra en faire 200. Donc ce qui est vrai aujourd’hui ne le sera pas forcément 
demain. Peut-être qu’on n’aura pas besoin d’autant de bornes. Et quand on charge sa voiture chez 
soi, si on fait un parcours qui dépasse un peu ce que l’on a l’habitude de faire, on n’est jamais vide 
à 100 %, on a toujours de l’autonomie. Je pense qu’il ne faut pas trop s’alarmer, ça peut changer. 

M. ABADIE .- En fait, nous sommes dans le système de l’œuf et de la poule. Plus on mettra de 
bornes, plus on incitera à utiliser des véhicules hybrides. Je n’ai pas les chiffres, mais on voit que 
l’hybride a bien démarré alors que la voiture tout électrique ne démarre pas, je crois qu’on est à 2 
ou 3 %. Donc il y aura une évolution. 

La technologie va aussi évoluer, mais plus la technologie va évoluer, plus les gens seront incités à 
utiliser des voitures hybrides. Donc plus on augmentera le parc, plus on aura besoin de bornes. 

M. CHONÉ.- Vous parlez d’hybrides rechargeables. 

M. ABADIE .- Oui, je parle d’hybrides rechargeables. 

M. CHONÉ.- Il existe des voitures hybrides qui se rechargent par le moteur thermique. Cela a 
moins d’intérêt. Vont sortir des voitures qui auront la possibilité de fonctionner en électricité avec la 
batterie, de fonctionner avec le moteur thermique et de pouvoir être rechargées sur les bornes. 

M. FORMISYN (Charbonnières).- Des dossiers existent au niveau du ministère de l’Industrie sur 
ces technologies. On parle de véhicules hybrides aujourd’hui, un article dans Le Point et un dans 
Le Monde précisent les grandes nuances qui existent. Et ce dossier, à mon sens, n’est pas 
totalement mûr aujourd’hui, notamment sur les bornes de recharge. Je pense qu’il faudrait se 
méfier. Sur les véhicules hybrides, c’est une recharge avec du thermique, mais le calcul des 
consommations est tellement compliqué qu’on n’en tient pas compte. Je crois surtout qu’il faudrait 
attendre, parce que les 2 millions prévus en 2020, des articles publiés aujourd’hui par le ministère 
disent que ce n’est pas tenable, ce sera plutôt 2030. Je pense qu’on a intérêt à bien étudier cela et 
à prendre beaucoup de précautions parce que quand on va investir, ça va coûter des fortunes, et 
pour revenir en arrière, ce sera un peu difficile. Je voudrais vous alerter sur ce dossier qui me 
paraît quand même encore un peu flou. 

M. ABADIE .- Au sein de l’USéRA, certains étaient plus avancés que d’autres, et il y avait des 
syndicats qui préféraient être plutôt dans l’attente, suivre ce dossier mais ne pas se précipiter. Je 
suis entièrement d’accord. 

M. FORMISYN (Charbonnières).- Plutôt ne pas se précipiter que de rester dans l’attente, parce 
que l’attente n’a rien de bon non plus. 

M. CHONÉ.- C’est ce positionnement que nous avons retenu avec le président du SYDER. 
Monsieur ABADIE l’a dit tout à l’heure, nous nous sommes rencontrés récemment, nous avons 
échangé sur le positionnement et nous étions exactement sur cette même ligne pour les huit 
communes. Pour la Métropole, c’est un peu différent. Des choses existent déjà. 

M. ABADIE .- D’autres questions ? 

Nous vous proposons de voter. Qui est contre ? Qui s’abstient ? 

Adopté à l’unanimité. 
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� Délibérations pour acte :  

C–2015-03-18/01 

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 29. 

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

Signature, le 27 février 2015, du marché à bons de commande n° 15.04 pour « l’assistance à la 
réforme des statuts et à la transformation du syndicat et services associés », avec le 
cabinet SEBAN et Associés :  

Nous avons souhaité nous entourer de ce cabinet SEBAN. Nous travaillions jusqu’à présent avec 
le cabinet PETIT pour tous nos problèmes juridiques. La Métropole ayant pris le même cabinet, il 
ne nous semblait pas pertinent d’avoir le même pour défendre nos intérêts. Nous avons fait le 
choix de prendre un autre cabinet, le cabinet SEBAN, qui est très réputé aussi, pour nous aider sur 
comment on allait travailler avec la Métropole, et nos confrontations se feront sous peu, puisque 
Marina les a rencontrés hier et ils vont nous faire des propositions que nous irons défendre auprès 
de la Métropole. Voilà le but de ce marché avec le cabinet. 

 

 

C–2015-03-18/02 

COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE BUREAU 
DU 3 MARS 2015 EN VERTU DE LA DÉLÉGATION ACCORDÉE P AR DÉLIBÉRATION DU 

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

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Confer page 30. 

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

 

 

C–2015-03-18/03 

RAPPORT DE CONTRÔLE DE LA CONCESSION 2013 
POUR LA DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ  

Rapporteur : Monsieur Christian AMBARD, vice-président 

Confer page 31. 
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C–2015-03-18/04 

RAPPORT DE CONTRÔLE DE LA CONCESSION 2013 
POUR LA DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ  

Rapporteur : Monsieur Christian AMBARD, vice-président 

Confer page 32. 

M. AMBARD .- En qualité de propriétaire des réseaux de distribution d’électricité et de gaz par 
transfert de compétence, le SIGERLy a conclu des contrats de concessions avec les 
concessionnaires. Dans ce cadre, le syndicat exerce le contrôle du bon accomplissement des 
missions de service public. 

Les rapports de contrôle qui vont vous être présentés ce soir entrent dans ce champ de contrôle. 
Ces rapports ont été présentés le 10 mars en Bureau restreint. Et maintenant je laisse le soin à 
Alain DESBOUIS de vous présenter les grandes lignes. 

M. DESBOUIS.- Bonsoir. 

Ce sont les sixièmes rapports de contrôle qui ont été réalisés en interne par les services du 
SIGERLy. Il faut savoir que la majorité des syndicats d’énergie externalisent cette prestation 
auprès d’un cabinet prestataire de service d’expertise. Les élus du SIGERLy ont choisi de faire 
cette prestation en interne et de professionnaliser les agents du SIGERLy. 

C’est un travail collaboratif avec les élus, avec M. AMBARD pour les thématiques qui seront 
abordées (les données concernent l’année 2013), et les agents du service Concessions. Ensuite, 
une mise en page est faite en interne par notre chargée de communication, avant de l’envoyer 
pour édition auprès d’une société. 

Sa diffusion est faite auprès des concessionnaires : ERDF, GrDF, EDF, le Préfet, la Fédération 
nationale des collectivités concédantes et régies, la Métropole, la Ville de Lyon, les syndicats 
d’énergie de l’USéRA et certains autres nationaux qui ont un statut urbain, comme le SIGERLy. 

On travaille à partir des informations des banques de données sur l’historique des contrôles déjà 
opérés par le SIGERLy. On organise des audits annuels. Cette année, on a réalisé auprès d’ERDF 
un contrôle sur les réclamations des usagers. 

Chez EDF, ce fut un contrôle sur les réclamations et les coupures pour impayés. Avec GrDF, on a 
fait un audit sur les réclamations mais également sur le taux de profitabilité, celui qui permet de 
rendre éligible une extension du réseau de distribution public. 

Ensuite, nous avons un certain nombre de données que l’on collecte auprès d’ERDF et de tous les 
concessionnaires. On va en chercher des informations complémentaires chez eux en cas de 
besoin. Nous avons également des données FNCCR nationales, auxquelles on compare nos 
données locales. 

 

Le contenu des rapports, le sommaire des sujets traités : 

� Pour l’électricité : nous avons tout le patrimoine technique, la partie travaux, la partie qui 
concerne les clients usagers, la partie qualité des fournitures, qualité des réseaux, le 
domaine patrimonial, comptable et financier. 

� Pour la partie gaz : nous avons quasiment les mêmes domaines, les ouvrages de la 
concession, et aussi la sécurité et la qualité du gaz distribué par la concession, le service 
rendu aux consommateurs de gaz, et les données comptables et patrimoniales. 

Cela représente un travail assez important, sur une période assez courte, a minima 450 heures 
pour l’électricité et au moins 250 heures pour le gaz. 

Il ressort de ces rapports, des conclusions que nous vous avons mises à disposition sur l’extranet. 
Nous n’allons pas toutes les lister ici, car leur nombre est assez important. Et nous les 
transmettons aux concessionnaires officiellement. Je vais vous lister les doléances particulières 
qui ont été présentées en Bureau restreint : 
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- Renégocier avec le distributeur et la FNCCR, le protocole valorisation des remises 
gratuites relatif à l’immobilisation des travaux sous maîtrise d’ouvrage du SIGERLy. On 
a observé depuis deux ans, des décalages importants entre la dépense du SIGERLy et 
l’intégration de ces ouvrages dans la comptabilité d’ERDF. Il y a des décalages de 20 
à 30 % en sous-valorisation de nos réseaux. C’est une perte pour notre patrimoine. 
Nous essayons donc de renégocier nationalement ce protocole d’accord pour obtenir 
une immobilisation au taux réel de construction des ouvrages. 

- La transmission du compte de résultat à la maille de la concession. 

- La réaffectation des reprises de provisions relatives au rallongement de la durée de 
certains ouvrages, décidé par ERDF notamment. On demande à ce qu’elles soient 
réaffectées au compte « Droits du concédant », c’est-à-dire au financement qui sera 
remis en fin de concession au SIGERLy, et non pas au compte de résultat du 
concessionnaire. 

- La justification de la question de la capacité du distributeur à renouveler les ouvrages, 
en lien avec les baisses des provisions pour renouvellement. Le distributeur fait des 
provisions pour renouveler les ouvrages, et on a constaté une baisse importante de ces 
provisions. 

- On demande à ERDF de mettre en conformité son système de géo référencement, en 
adoptant un système légal, qui a été décrété en 2006. C’est un gros travail à réaliser 
par ERDF. Le SIGERLy, par contre, est bien en conformité pour son réseau éclairage 
public. Donc on demande qu’ERDF le fasse rapidement. 

- Les demandes prioritaires vis-à-vis du fournisseur au tarif réglementé de vente et la 
transmission du compte de résultat à la maille de la concession. 

- La mise en œuvre des recommandations formulées par le rapport final suite à la 
mission de contrôle opérée cet été chez le fournisseur. 

Le rapport de contrôle gaz : 

- La transmission du compte d’exploitation à la maille de la concession. 

- La communication des provisions constituées pour le renouvellement des ouvrages. 

- La mise en œuvre des préconisations liées aux réclamations et au B/I (le contrôle fait 
cette année). 

- L’analyse de la situation d’Oullins où on a remarqué plus de 60 incidents, alors que son 
linéaire de réseau de gaz est peu important. On va faire un focus en 2015 sur ce 
dossier-là. 

En conclusion, on va mener des actions auprès des concessionnaires en leur transmettant la liste 
des demandes et justifications complémentaires. Nous attendrons les réponses des 
concessionnaires et nous commencerons un nouveau rapport de contrôle pour l’année 2014. 

J’en ai terminé. 

M. ABADIE .- Merci, Alain. 

Je voudrais remercier l’ensemble du service Concessions, car c’est un travail considérable et très 
bon qui est fait. Je rappelle que nous avions eu les félicitations de la Chambre régionale des 
comptes sur nos contrôles de concessions, puisqu’à un moment donné les Chambres régionales 
avaient été sollicitées par l’État pour vérifier que les syndicats servaient bien à contrôler les 
concessionnaires. Ce travail a été reconnu par la Ville de Lyon et la Métropole. Et il faut savoir que 
nous sommes en train de préparer une convention de mise à disposition de notre personnel, avec 
le SYDER, qui effectuera le contrôle de concession du SYDER. Cela prouve la qualité de notre 
service dans ce domaine. Je tiens encore à l’en remercier. 

Bien entendu, ces contrôles seront présentés lors de la commission consultative des services 
publics locaux qui aura lieu le 27 mars. Nous aurons les associations de consommateurs et nous 
leur présenterons les différents contrôles que nous avons pu effectuer. Nous ne faisons pas que 
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de simples contrôles mais aussi des actions ponctuelles, souvent sur les réclamations. Je pense 
que la commission sera ravie d’entendre votre rapport. 

D’autres questions ? 

M. LABIE  (Bron).- Dans ces comptes rendus d’activités du concessionnaire (CRAC), il y a aussi 
des renseignements sur les consommations d’énergie, en quantité, en coût, en électricité basse 
tension, moyenne tension, etc. Au niveau du syndicat, regardez-vous cela aussi et les évolutions 
d’une année sur l’autre ? J’ai regardé ça voici deux ou trois ans, et c’était assez intéressant. 

M. DESBOUIS.- Oui, nous regardons ces paramètres-là aussi. Vous pouvez les voir dans les 
rapports de contrôle. 

M. LABIE  (Bron).- Y a-t-il des tendances à la baisse ou à l’augmentation ? 

M. DESBOUIS.- C’est difficile de le dire comme cela. 

M. LABIE  (Bron).- Ce n’est pas forcément l’objet de le faire ici, mais c’est intéressant au niveau de 
nos politiques publiques dans nos communes, de voir comment évoluent les consommations 
d’énergie. 

M. CORON.- Les premiers rapports faisaient une soixantaine de pages, celui de cette année en 
fait 115. C’est pour dire qu’il y a de plus en plus d’informations dedans. 

M. DESBOUIS.- J’aurais un peu de difficultés à vous donner les tendances. Je n’ai pas le souvenir 
exact des quantités acheminées, mais je peux vous les communiquer prochainement, et peut-être 
faire une présentation là-dessus au prochain comité. 

M. FRAPPIER (St-Cyr au Mont d’Or).- Une question pour que l’on soit bien clair : les CRAC sont 
émis chaque année par les concessionnaires (ERDF, GrDF, EDF, GDF…). Est-ce que ces CRAC 
doivent être présentés dans chacune des communes ? 

Je pose la question parce que chaque année cela nous retombe dessus. Une fois pour toutes, 
doivent-ils être limités au SIGERLy, ce qui me paraîtrait logique dans la mesure où les communes 
ont transféré le pouvoir de concédant au SIGERLy ? Donc peut-on éviter d’avoir cette présentation 
à faire en conseil municipal de chacune des communes ? 

M. ABADIE .- En fait, il n’y a pas besoin de faire une présentation officielle. Il faut qu’au cours d’un 
conseil municipal, vous disiez que, comme le rapport sur l’eau ou autre : « Le rapport est arrivé. 
Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez en prendre connaissance ». Il n’y a pas de vote, rien. 
Simplement, vous pouvez signaler que vous avez le rapport sur l’eau, le rapport sur les 
concessions, qui sont à disposition, ce qui est obligatoire. Après, si des communes souhaitent aller 
plus loin dans la démarche, elles peuvent présenter plus de détails sur ces contrôles. 

M. FRAPPIER (St-Cyr au Mont d’Or).- Est-ce obligatoire ou pas ? Les communes veulent donner 
des explications, très bien, mais peut-on dire que ce sujet n’est pas à traiter en conseil municipal ? 

M. ABADIE .- Vous devez simplement mettre les rapports à disposition. 

M. FRAPPIER (St-Cyr au Mont d’Or).- Dire qu’il existe et que ceux qui le souhaitent peuvent le 
consulter à tel endroit ? 

M. ABADIE .- Tout à fait. 

M. FRAPPIER (St-Cyr au Mont d’Or).- Merci de la rappeler. Pas mal de DGS ne le savent pas bien 
et font du zèle. Chaque année, je reprends le rapport du concessionnaire pour en faire un extrait 
qui soit lisible par un conseil municipal, car 197 pages, c’est ridicule. Donc s’il n’y a pas à le faire, 
j’ai gagné quelques heures de travail. 

M. ABADIE .- Mais je trouve que c’est une bonne chose aussi de le présenter. 

M. FRAPPIER (St-Cyr au Mont d’Or).- Le faites-vous, chez vous ? 

M. ABADIE .- Non, mais je fais une présentation des activités du Syndicat dans son ensemble, 
donc indirectement on en parle. 

M. FORMISYN (Charbonnières).- C’est ce que l’on fait dans les communes. 
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M. DESBOUIS.- Vous pouvez éventuellement présenter l’ensemble CRAC et rapport de contrôle, 
et utiliser la synthèse que fait le SIGERLy sur le rapport de contrôle. En fait, on tient compte aussi 
des données qui sont indiquées dans le CRAC. Cela pourrait vous aider à présenter en conseil 
municipal. Si vous le souhaitez, bien sûr. 

M. ABADIE .- Vous prenez acte de l’information que l’on vous a donnée avec plus ou moins de 
détails. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Sans objet. 

 

M. ABADIE .- Nous sommes arrivés au bout. Nous avons bien travaillé. 

 

 

(La séance est levée à 20 h 15) 
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DÉLIBÉRATIONS 
 
 
C–2015-03-18/01 

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 

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, Monsieur le Président rend compte au Comité des décisions 
qu’il a été amené à prendre depuis la réunion du Comité du 4 février 2015 : 
 

� Avenant : signature, le 20 février 2015, d’un avenant n°1 au marché n°14.01 de « Réalisation 
des études préalables et la réalisation de travaux d’extension du réseau de chaleur de 
Sathonay-Camp et réalisation de sous-stations ». Avenant visant à faciliter les modalités de 
paiement dans le cadre du groupement COFELY/SOBECA. 

� Avenant : signature, le 20 février 2015, d’un avenant n° 1 au  marché n° 14.03 « Étude de 
faisabilité de l’extension du réseau de chaleur de la résidence des Pérouses à Brignais », 
visant à ajouter une réunion supplémentaire de présentation. 

� MAPA : signature, le 27 février 2015, de la lettre de commande n° 2015-001 pour 
« l’intégration des données de concessions de distribution d’électricité et de gaz pour la 
présentation régionale USéRA des résultats », avec le bureau d’expertise et conseil AEC pour 
un montant de 950 € HT. 

� MAPA : signature, le 27 février 2015, du marché à bons de commande n° 15.04 pour 
« l’assistance à la réforme des statuts et à la transformation du syndicat et services 
associés », avec le cabinet SEBAN et Associés. Durée : 1 an. 

Montant minimum HT = Aucun Montant maximum HT = 14 999 € HT 

 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur :  

Le Comité syndical 

� PREND ACTE des décisions prises en vertu de la délégation de pouvoirs accordée à 
Monsieur le Président par délibération n° C_2014-04 -23/03 du 23 avril 2014. 

 
 
Date de réception en Préfecture : 01/06/2015 
Date d'affichage : 23/03/2015 
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C–2015-03-18/02 
COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE BUREAU 

DU 3 MARS 2015 EN VERTU DE LA DÉLÉGATION ACCORDÉE P AR DÉLIBÉRATION DU 
COMITÉ N° C_2014-05-14/05 DU 14 MAI 2014 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

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 
3 mars 2015, en application de la délibération n° C _2014-05-14/05 du 14 mai 2014 : 
 
 

N° Délibération  Objet  

B-2015-03-03/01 Études énergétiques - demande de subventions auprès de l’ADEME 
et de la région Rhône-Alpes ; 

B-2015-03-03/02 Financement par fonds de concours des travaux de dissimulation des 
réseaux et éclairage public - avenue Gambetta Tranche 2 à Fontaines 
sur Saône. 

B-2015-03-03/03 Financement par fonds de concours des travaux d’éclairage public - 
Parc du Haut de la Combe et Théâtre de verdure à Sathonay-Camp. 

B-2015-03-03/04 Financement par fonds de concours des travaux de dissimulation des 
réseaux - Chemin des Barres à Saint Didier au Mont d’Or. 

 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur :  

Le Comité syndical 

� PREND ACTE du compte-rendu des décisions du Bureau du 3 mars 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 : 01/06/2015 
Date d'affichage : 23/03/2015 
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C–2015-03-18/03 

RAPPORT DE CONTRÔLE DE LA CONCESSION 2013 
POUR LA DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ  

Rapporteur : Monsieur Christian AMBARD, vice-président 

Considérant qu’en vertu de la loi du 15 juin 1906 et de l’article 32 du cahier des charges pour « la 
concession de distribution publique d’électricité SIGERLy » en vigueur depuis le 28 juin 2006, 
l’autorité concédante peut à tout moment procéder à des activités de contrôle technique ou 
comptable du concessionnaire, 
 
Considérant l'article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales : « Sans préjudice 
des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-62 8 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de 
l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, 
[…] négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon 
accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités 
concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions », 
 
Considérant que le rapport de contrôle 2013 de « la concession pour la distribution publique 
d’électricité du SIGERLy » a été présenté par le responsable du service « concessions » du 
SIGERLy aux membres du bureau restreint le 10 mars 2015, 
 
Considérant la liste des demandes de l’autorité concédante issue de ce rapport de contrôle 
annexée à la présente délibération, 
 
Après avoir pris connaissance du rapport de contrôle 2013 de « la concession pour la distribution 
publique d’électricité du SIGERLy » et sa synthèse téléchargeables dès le 11 mars 2015 par tous 
les délégués du Comité depuis la plateforme Extranet du SIGERLy, 
 
 
 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur :  

Le Comité syndical 

� PREND ACTE : 

• Des éléments du rapport de contrôle de la concession de distribution publique 
d’électricité du SIGERLy pour l’année 2013 ; 

• De la liste des demandes de l’autorité concédante dont seront saisis le distributeur et le 
fournisseur. 

 
 
Date de réception en Préfecture : 23/03/2015 
Date d'affichage : 23/03/2015 
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C–2015-03-18/04 

RAPPORT DE CONTROLE DE LA CONCESSION 2013 
POUR LA DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ  

Rapporteur : Monsieur Christian AMBARD, vice-président 

Considérant qu’en vertu de la loi du 15 juin 1906 et de l’article 31 du cahier des charges pour « la 
concession de distribution publique de gaz SIGERLy » en vigueur depuis le 30 mars 1994, 
l’autorité concédante peut à tout moment procéder à des activités de contrôle technique ou 
comptable du concessionnaire, 
 
Considérant l'article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales : « Sans préjudice 
des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-62 8 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de 
l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, 
[…] négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon 
accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités 
concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions », 
 
Considérant que le rapport de contrôle 2013 de « la concession pour la distribution publique de 
gaz SIGERLy » a été présenté par le responsable du service « concessions » du SIGERLy aux 
membres du bureau restreint le 10 mars 2015, 
 
Considérant la liste des demandes de l’autorité concédante issue de ce rapport de contrôle 
annexée à la présente délibération,  
 
Après avoir pris connaissance du rapport de contrôle 2013 de « la concession pour la distribution 
publique de gaz du SIGERLy » et sa synthèse téléchargeables dès le 11 mars 2015 par tous les 
délégués du Comité depuis la plateforme Extranet du SIGERLy, 
 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur :  

Le Comité syndical 

� PREND ACTE : 

• Des éléments du rapport de contrôle de la concession de distribution publique de gaz 
du SIGERLy pour l’année 2013 ; 

• De la liste des demandes de l’autorité concédante dont sera saisi le concessionnaire. 
 
 
 
Date de réception en Préfecture : 23/03/2015 
Date d'affichage : 23/03/2015 
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C–2015-03-18/05 

BUDGET PRIMITIF 2015 DU BUDGET PRINCIPAL 

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Il est rappelé que le débat d’orientation budgétaire (DOB) s’est tenu lors de la précédente séance du Comité 
syndical (4 février 2015). 
 
Le projet de budget général s’équilibre en 2015 en mouvements réels à  54 056 251,97 € 
 
Pour 2014, les prévisions du budget primitif s’élevaient à  56 899 190,20 € 
 
La variation des budgets 2014-2015 est donc de - 4,99 % 
 
Le tableau suivant retrace les inscriptions budgéta ires 2014–2015 afin de visualiser les évolutions :  

  BP 2014 BP 2015 Variat ion 
2014-2015 

Montant global du budget (réel) en € = A + B 56 899 190,20 € 54 056 251,97 -4,99 % 

FONCTIONNEMENT    

Dépenses totales 36 438 232,44 € 36 504 493,21 +0,18 % 

Opérations d'ordre 10 744 488,35 € 10 636 649,57 -1 % 

Dépenses réelles = A 25 693 744,09 € 25 867 843,64 +0,67 % 

Recettes totales 36 438 232,44 € 36 504 493,21 +0,18 % 

Opérations d'ordre 0,00 € 0,00  

Recettes réelles 36 438 232,44 € 36 504 493,21 +0,18 % 
INVESTISSEMENT    

Dépenses totales 32 507 446,11 € 29 250 408,33 -10,01 % 

Opérations d'ordre 1 302 000,00 € 1 062 000,00 -18,43 % 

Dépenses réelles = B 31 205 446,11 € 28 188 408,33 -9,66 % 

Recettes totales 32 507 446,11 € 29 250 408,33 -10,01 % 

Opérations d'ordre 12 046 488,35 € 11 698 649,57 -2,88 % 

Recettes réelles 20 460 957,76 € 17 551 758,76 -14,21 % 

 
La prévision budgétaire 2015 prend en compte toutes les compétences exercées et missions assurées par 
le SIGERLy.   

 

Conformément aux éléments exposés lors du débat d’o rientation budgétaire 2015 : 

S’agissant du fonctionnement :   
 
Un des principaux mouvements en dépense et recette concerne la taxe communale sur la consommation 
finale d’électricité. Elle représente environ 37 % de notre budget total de fonctionnement. 
 
Les principales augmentations relèvent essentiellement de la compétence Éclairage public (+21 %) : achat 
d’énergie, maintenance préventive et curative, illuminations et géoréférencement (nouvelle obligation 
réglementaire pour 2017).  
 
À noter également une prévision à la hausse de l’activité du service Énergies. Afin de répondre à la 
demande des communes, les audits énergétiques globaux (AEG) et les diagnostics de bâtiments seront 
doublés par rapport à 2014. 
 
Quant aux dépenses de personnel, le syndicat poursuit ses efforts de maîtrise et de stabilisation (environ 
8 % des dépenses réelles de fonctionnement).  
 
En matière de recettes, les contributions des communes membres constituent la principale ressource de 
fonctionnement. Conformément à la délibération du 4 février 2015, le montant inscrit au budget est de 
18 055 701,64 €.  
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Les ressources de Concessions (R1, R2, art. 8) sont de 4 345 000 € attendus. La prévision 2015 est en 
légère augmentation par rapport à la prévision 2014 (+4,5 %). 

 
S’agissant de l’investissement :   
 
Les demandes de travaux des communes membres en matière de dissimulation coordonnée des réseaux et 
d’éclairage public constituent la principale dépense d’investissement. 
 
Pour 2015, la prévision de travaux diminue sensiblement par rapport à celle du budget primitif 2014 avec un 
montant prévisionnel de 20 M€ au lieu de 23 M€ (environ -15 %). De plus, cette prévision pourrait être revue 
à la baisse tout au long du cycle budgétaire. 
 
En recettes, les principales diminutions sont liées à la baisse notable des fonds de concours (-61 %). Pour 
mémoire, ces derniers sont un mode de financement alternatif au mode de « droit commun » qu’est le 
financement par voie de contribution. 

À noter également, une réduction de 11 % de l’emprunt par rapport à 2014. Cette somme est susceptible 
d’être revue à la baisse tout au long de l’année en fonction de l’éventuelle chute des investissements locaux 
annoncés.  

Globalement, la prévision du budget primitif 2015 est stable par rapport à 2014 même si en mouvement réel, 
elle accuse une légère baisse par rapport à celle du budget primitif 2014 avec une variation de -4,9 %. 

 
 
Les résultats de l’exercice 2014 seront repris au budget supplémentaire qui interviendra après le vote du 
compte administratif. 
 
Le budget est voté par nature. Conformément aux dispositions de l’article L.2312-2, le Comité se prononce 
sur le vote des crédits par chapitre. 

Le budget primitif 2015 joint comprend : 

I – Informations générales 
� Informations statistiques, fiscales et financières (p.2) 
� Modalités et vote du budget (p.3) 

II – Présentation générale du budget 
� Vue d’ensemble, sections (p.4) 
� Vue d’ensemble, section de fonctionnement, chapitres (p.5) 
� Vue d’ensemble, section d’investissement, chapitres (p.6) 
� Balance générale du budget, dépenses (p.8) 
� Balance générale du budget, recettes (p.9) 

III – Vote du budget 
� Section de fonctionnement, détail des dépenses par articles (p.10 à p.12) 
� Section de fonctionnement, détail des recettes par articles (p.13) 
� Section d’investissement, détail des dépenses par articles (p.14 à p.15) 
� Section d’investissement, détail des recettes par articles (p.16 à p.17) 
� Opération d’équipement, détail des chapitres (p.18) 

 

IV – Les annexes  

� Présentation croisée par fonction, vue d’ensemble (p.19 à p.25) 
� Présentation croisée par fonction, détail fonctionnement (26 à p.28) 
� Présentation croisée par fonction, détail investissement (p.29 à p.31) 
� États de la dette (p.32 à p.37) 
� Méthodes utilisées pour les amortissements (p.38) 
� État des provisions (p.39) 
� État du personnel (p. 40 à p.41) 
� Liste des services individualisés dans un budget annexe (p.42) 
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LE BUDGET PRIMITIF 2015 SE PRESENTE AINSI : 

Dépenses de fonctionnement 

Chapitre 011 - Charges à caractère général ...............................................................  6 186 000,00 € 
Chapitre 012 - Charges de personnel  ........................................................................  2 070 439,69 € 
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante....................................................  891 235,04 € 
Chapitre 66 - Charges financières ............................................................................  3 352 168,91 € 
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles .....................................................................  3 000,00 € 
Chapitre 014 - Atténuations de produits ......................................................................  13 365 000,00 € 
Chapitre 042 - Opérations d’ordre entre sections .......................................................  114 649,57 € 
Chapitre 023 - Virement à la section d’investissement ...............................................  10 522 000,00 € 

Soit un total de  ...........................................................................................................  36 504 493,21 € 

Recettes de fonctionnement 

Chapitre 70 - Produit des services ............................................................................  305 000,00 € 
Chapitre 73 - Impôts et taxes ....................................................................................  13 500 000,00 € 
Chapitre 74 - Dotations et participations ...................................................................  18 165 258,49 € 
Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante....................................................  4 380 000,00 € 
Chapitre 76 - Produits financiers ...............................................................................  111 534,72 € 
Chapitre 77 - Produits exceptionnels ........................................................................  42 700,00 € 

Soit un total de  ..........................................................................................................  36 504 493,21 € 

Dépenses d’investissement 
Chapitre 16 - Remboursement d'emprunts ...............................................................  7 865 044,74 € 
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles ..............................................................  102 000,00 € 
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles .................................................................  210 363,59 € 
Chapitre 23 - Immobilisations en cours .....................................................................  20 005 000,00 € 
Chapitre 27 - Autres immobilisations financières ......................................................  6 000,00 € 
 
Chapitre 041 - Opérations d’ordre patrimoniales ........................................................  1 062 000,00 € 

Soit un total de  ..........................................................................................................  29 250 408,33 € 

Recettes d’investissement 

Chapitre 10 - Dotations, fonds divers ........................................................................  1 900 000,00 € 
Chapitre 13 - Subventions d’investissement  ............................................................  348 500,00 € 
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées  ...........................................................  13 850 000,00 € 
Chapitre 27 - Autres immobilisations financières  .....................................................  1 421 258,76 € 
Chapitre 024 - Produits des cessions .........................................................................  32 000,00 € 
 
Chapitre 040 - Opérations d’ordre entre sections .......................................................  114 649,57 € 
Chapitre 041 - Opérations patrimoniales ....................................................................  1 062 000,00 € 
Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement ..........................................  10 522 000,00 € 

Soit un total de  ..........................................................................................................  29 250 408,33 € 

Les sections de fonctionnement et d’investissement sont présentées en équilibre. 
______________________ 

 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur :  

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 
 

� VOTE les crédits par chapitre tels que présentés ci-dessus, conformément aux dispositions de 
l’article L.2312-2 du CGCT. 

 
Date de réception en Préfecture : 23/03/2015 
Date d'affichage : 23/03/2015 
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C-2015-03-18/06 

BUDGET PRIMITIF 2015 DU BUDGET ANNEXE 
« RÉSEAU DE CHALEUR DE SATHONAY-CAMP »  

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Par délibération C–2007-06-20/05 du 20 juin 2007, le budget annexe « Réseau de chaleur de Sathonay-
Camp » a été créé. 
 
Le budget 2015 relatif à cette activité de distribution de chaleur se présente ainsi (les montants sont HT) : 

Dépenses de la section d’exploitation 
Chapitre 011 – Charges à caractère général ................................................................  716 456,70 € 
Chapitre 012 – Charges de personnel  .........................................................................  5 000,00 € 
Chapitre 66 – Charges financières ..............................................................................  243 091,30 € 
Chapitre 68 – Dotations aux amortissements .............................................................  10 000,00 € 
Chapitre 042 – Opérations d’ordre entre sections .........................................................  358 183,00 € 

Soit un total de  .............................................................................................................  1 332 731,00 € 

Recettes de la section d’exploitation 

Chapitre 70 – Vente de produits fabriqués, prestations de service .............................  1 269 189,00 € 
Chapitre 042 – Opérations d’ordre entre sections .........................................................  63 542,00 € 

Soit un total de  .............................................................................................................  1 332 731,00 € 
 

Dépenses d’investissement 

Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées ..............................................................  284 828,87 € 
Chapitre 21 – Immobilisations corporelles ..................................................................  160 000,00 € 
Chapitre 23 – Immobilisations en cours ......................................................................  91 812,13 € 
Chapitre 040 – Opérations d’ordre entre sections .........................................................  63 542,00 € 

Soit un total de  .............................................................................................................  600 183,00 € 

Recettes d’investissement 

Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées ..............................................................  242 000,00 € 
Chapitre 040 – Opérations d’ordre entre sections .........................................................  358 183,00 € 

Soit un total de  .............................................................................................................  600 183,00 € 

Les sections d’exploitation et d’investissement son t présentées en équilibre. 
 
 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur :  

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� VOTE les crédits par chapitre tels que présentés ci-dessus, conformément aux dispositions de 
l’article L.2312-2 du CGCT.  

 
 
 
Date de réception en Préfecture : 23/03/2015 
Date d'affichage : 23/03/2015 
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C–2015-03-18/07 

BUDGET PRIMITIF 2015 DU BUDGET ANNEXE  
« RÉSEAU DE CHALEUR DE LA TOUR DE SALVAGNY » 

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Ce budget annexe créé en 2008 (délibération C-2007-12-12/02 du 12 décembre 2007) a permis la 
réalisation d’une chaufferie bois avec réseau urbain de chaleur qui alimente en chauffage les logements de 
la ZAC du Contal de La Tour de Salvagny. 
 
Le budget annexe 2015 pour le réseau de chaleur de La Tour de Salvagny se présente ainsi  
(les montants sont HT) : 
 
Dépenses de la section d’exploitation 

Chapitre 011 - Charges à caractère général ...........................................................  56 778,05 € 
Chapitre 012 - Charges de personnel  ....................................................................  2 000,00 € 
Chapitre 023 - Virement section investissement .....................................................  12 174,00 € 
Chapitre 66 - Charges financières .........................................................................  10 041,95 € 
Chapitre 042 - Opérations d’ordre entre sections....................................................  28 563,00 € 
 
Soit un total de   .........................................................................................................  109 557,00 € 
 
 
Recettes de la section d’exploitation 

Chapitre 70 - Vente de produits fabriqués, prestations de service....................... . 93 950,00 € 
Chapitre 042 - Opérations d’ordre entre sections....................................................  15 607,00 € 
 
Soit un total de  ..........................................................................................................  109 557,00 € 
 
 
Dépenses de la section d’investissement 

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées  ........................................................  25 130,00 € 
Chapitre 040 - Opérations d’ordre entre sections....................................................  15 607,00 € 
 
Soit un total de  ..........................................................................................................  40 737,00 € 
 
 
Recettes de la section d’investissement 

Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement  .....................................  12 174,00 € 
Chapitre 040 - Opérations d’ordre entre sections....................................................  28 563,00 € 
 
Soit un total de  ..........................................................................................................  40 737,00 € 

Les sections d’exploitation et d’investissement son t présentées en équilibre. 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur :  

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� VOTE les crédits par chapitre tels que présentés ci-dessus, conformément aux dispositions de 
l’article L.2312-2 du CGCT.  

 
 
 
Date de réception en Préfecture : 23/03/2015 
Date d'affichage : 23/03/2015 
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C–2015-03-18/08 
BUDGET PRIMITIF 2015 DU BUDGET ANNEXE  

« PHOTOVOLTAÏQUE »  

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Par délibération C-2008-02-06/04 du 6 février 2008, le budget annexe « Photovoltaïque » a été créé. 
 
Le budget 2015 relatif à cette activité de production d’électricité de proximité se présente ainsi (les montants 
sont HT) : 
 
Dépenses de la section d’exploitation 

Chapitre 011 – Charges à caractère général .............................................................  944,59 € 
Chapitre 012 – Charges de Personnel .......................................................................  2 000,00 € 
Chapitre 66 – Charges financières ...........................................................................  40 836,32 € 
Chapitre 042 – Opérations d’ordre entre sections .....................................................  74 954,00 € 
Chapitre 023 – Virement section investissement .......................................................  23 500,00 € 

Soit un total de  ..........................................................................................................  142 234,91 € 
 
 
Recettes de la section d’exploitation 

Chapitre 70 – Vente de produits fabriqués, prestations de service ........................ . 132 753,91 € 
Chapitre 042 – Opérations d’ordre entre sections .....................................................  9 481,00 € 

Soit un total de  ..........................................................................................................  142 234,91 € 
 
 
Dépenses de la section d’investissement 

Chapitre 16 – Remboursement d’emprunts .............................................................  88 973,00 € 
Chapitre 21 – Immobilisations corporelles ...............................................................  100 959,00 € 
Chapitre 23 – Immobilisations en cours ...................................................................  5 200,00 € 
Chapitre 040 – Opérations d’ordre entre sections .....................................................  9 481,00 € 

Soit un total de  ..........................................................................................................  204 613,00 € 
 
 
Recettes de la section d’investissement 

Chapitre 13 – Subvention d’investissement .............................................................  86 500,00 € 
Chapitre 16 – Emprunts et dettes ............................................................................  19 659,00 € 
Chapitre 040 – Opérations d’ordre entre sections .....................................................  74 954,00 € 
Chapitre 021 – Virement de la section de fonctionnement  .......................................  23 500,00 € 

Soit un total de  ..........................................................................................................  204 613,00 € 
 
Les sections d’exploitation et d’investissement son t présentées en équilibre. 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur :  

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� VOTE les crédits par chapitre tels que présentés ci-dessus, conformément aux dispositions de 
l’article L.2312-2 du CGCT.  

 
 
 
Date de réception en Préfecture : 23/03/2015 
Date d'affichage : 23/03/2015 
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C–2015-03-18/09 
CHAUFFERIE DE SATHONAY-CAMP : 

DÉPOT D’UN NOUVEAU PERMIS DE CONSTRUIRE 

Rapporteur : Monsieur Jean-Philippe CHONÉ, vice-président 

Vu le permis de construire accordé par le préfet du Rhône en date du 6 janvier 2012 ; 

Vu le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 6 mars 2014 ;  

Vu l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon en date du 30 décembre 2014 ;  

Vu la convention de mise à disposition du terrain du 13 juillet 2012 approuvée par délibération en 
date du 20 mars 2012 ;  
 
Monsieur le Président indique à l’assemblée que le permis de construire accordé par le Préfet du 
Rhône le 6 janvier 2012 concernant la construction de la chaufferie de Sathonay-Camp a été 
annulé par la Cour administrative d’appel de Lyon et qu’il n’a pas souhaité faire appel de cette 
décision devant le Conseil d’État.  
 
Afin de pouvoir régulariser et sécuriser juridiquement la situation administrative de cet équipement, 
il est demandé au Comité syndical d’autoriser Monsieur le Président à déposer une nouvelle 
demande de permis de construire. 
 
Ce nouveau dépôt permettra au SIGERLy de faire valoir les aménagements de voirie qui ont été 
faits depuis le début de la procédure contentieuse mais aussi ceux qui vont être réalisés en 2015 
par la Métropole de Lyon sur la voirie communautaire située aux abords.  
 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur :  

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� AUTORISE Monsieur le Président à déposer une nouvelle demande de permis de 
construire, 

� AUTORISE Monsieur le Président à signer l’acte ainsi que tout document relatif à cette 
affaire,  

 
 
 
 
 
Date de réception en Préfecture : 23/03/2015 
Date d'affichage : 23/03/2015 
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C–2015-03-18/10 
DÉLÉGATION D’ATTRIBUTIONS DU COMITÉ AU PRÉSIDENT : MISE A JOUR 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Vu les articles L.5211-9 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération n° C-2014-04-23_03 du Comité du 23 avril 2014 portant délégation d’attributions au 
président ; 

L’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales donne la possibilité au conseil syndical de 
déléguer une partie de ses attributions au président, aux vice-présidents ayant reçu délégation ou au Bureau 
dans son ensemble.  
 
Les délégations peuvent porter sur tous les domaines de compétence de l’assemblée délibérante à 
l’exception : 

1° Du vote du budget, de l'institution et de la fix ation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;  
2° De l'approbation du compte administratif ;  
3° Des dispositions à caractère budgétaire prises p ar un établissement public de coopération 

intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L.1612-15 ; 
4° Des décisions relatives aux modifications des co nditions initiales de composition, de fonctionnement 

et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;  
5° De l'adhésion de l'établissement à un établissem ent public ; 
6° De la délégation de la gestion d'un service publ ic ; 
7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, 

d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.  
 
À noter que le 23 avril 2014, le président du SIGERLy a reçu délégation du Comité syndical dans un certain 
nombre de domaines qu’il convient aujourd’hui de compléter dans le domaine suivant :  
 

� Divers 
 

15° Décider de lancer et définir les modalités d’or ganisation de toutes actions, projets, évènements 
pouvant donner lieu à l’attribution de lots, remise de prix, de récompenses, etc. d’un montant 
inférieur à 10 000 € par opération.  

 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur :  

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� DÉLÉGUE à Monsieur le Président, jusqu'à la fin de son mandat, le pouvoir de prendre toute 
décision concernant l'ensemble des opérations susmentionnées ; 

� DÉCIDE que, conformément à l’article L.5211-9 susvisé, ces attributions déléguées au président 
pourront faire l’objet de sa part d’une subdélégation aux vice-présidents et au directeur général de 
services ; 

� AUTORISE le suppléant à exercer les délégations confiées au Président durant l’absence ou 
l’empêchement de ce dernier. 

 
 
 
Date de réception en Préfecture : 23/03/2015 
Date d'affichage : 23/03/2015 
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C–2015-03-18/11 
DÉLÉGATION D’ATTRIBUTIONS DU COMITÉ AU BUREAU : MIS E A JOUR 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Vu les articles L.5211-9 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération n° C-2014-05-14/05 du Comité du 14 mai 2014 portant délégation d’attributions au 
Bureau ;  
 
L’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales donne la possibilité au conseil syndical de 
déléguer une partie de ses attributions au président, aux vice-présidents ayant reçu délégation ou au Bureau 
dans son ensemble.  
 
Les délégations peuvent porter sur tous les domaines de compétence de l’assemblée délibérante à 
l’exception : 

8° Du vote du budget, de l'institution et de la fix ation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;  
9° De l'approbation du compte administratif ;  
10° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 

intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L.1612-15 ; 
11° Des décisions relatives aux modifications des c onditions initiales de composition, de fonctionnement 

et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;  
12° De l'adhésion de l'établissement à un établisse ment public ; 
13° De la délégation de la gestion d'un service pub lic ; 
14° Des dispositions portant orientation en matière  d'aménagement de l'espace communautaire, 

d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.  

 
À noter que le Bureau du SIGERLy a reçu délégation du Comité syndical dans un certain nombre de 
domaines qu’il convient aujourd’hui de compléter dans le domaine suivant :  
 
Patrimoine et domanialité :  
 

4 bis) Décider de l’acquisition de biens immeubles dont la valeur n'excède pas 300 000 €  après avis de 
France Domaines lorsque le bien est d’une valeur supérieure à 75 000 €. 

 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur :  

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� DÉLÉGUE au Bureau, jusqu'à la fin de la mandature, le pouvoir de prendre toute décision 
concernant l'ensemble des opérations visées ; 

� PREND ACTE que, conformément à l’article L.5211-10 susvisé, Monsieur le Président rendra 
compte des travaux du Bureau, lors de chaque réunion de l’organe délibérant ; 

� PREND ACTE que, les décisions prises par le Bureau dans le cadre des pouvoirs qui lui sont ainsi 
délégués feront l’objet de toutes les mesures de publicité, notification et transmission légales et 
règlementaires.  

 
 
 
Date de réception en Préfecture : 23/03/2015 
Date d'affichage : 23/03/2015 
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C–2015-03-18/12 
AVIS RELATIF Á UNE MODIFICATION PROCHAINE DES STATU TS 

EN VUE D’INTÉGRER LA COMPÉTENCE « CRÉATION ET ENTRETIEN DES 
INFRASTRUCTURES DE CHARGE NÉCESSAIRE A L’USAGE DES VÉHICULES 

ÉLECTRIQUES OU HYBRIDES RECHARGEABLES  »  
POUR HUIT COMMUNES ADHÉRENTES  

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Depuis le début des années 2010, la France souhaite développer le parc de voitures électriques avec 
plusieurs objectifs : diminuer les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, faire 
baisser la consommation et la dépendance vis-à-vis des énergies fossiles. Économiquement, il s’agit aussi 
pour notre pays, doté de deux grands constructeurs automobiles, de soutenir l’innovation dans une filière 
industrielle de premier plan. L’objectif de 2 millions de voitures électriques en 2020 avait été fixé il y a 4 ans. 
Pour l’heure, 30 000 seulement sont en circulation soit 0,08 % du parc.  
 
Le développement à grande échelle du véhicule électrique suppose que des infrastructures de recharge 
soient disponibles pour les usagers. Si l’essentiel des recharges se fera au domicile ou sur les lieux de 
travail, la disponibilité de bornes en accès public est nécessaire pour assurer l’utilisateur contre le risque 
d’autonomie insuffisante. Le dispositif mis en place par l’État permet de soutenir financièrement les villes, 
agglomérations, groupements d’agglomérations, syndicats intercommunaux, départements, régions qui 
respectent les critères d’éligibilité et qui s’engagent dans le déploiement des infrastructures de recharge 
pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Le projet de loi sur la transition énergétique fixe à 7 
millions le nombre de points de charge publics et privés à l’horizon 2030. 
 
Le programme des investissements d’avenir (PIA) assure une partie des financements. Le dispositif lancé le 
13 janvier 2013 a évolué dans une nouvelle édition entrée en vigueur le 17 juillet dernier.  
Il prévoit l’installation d’un point de charge public pour 3000 habitants (une borne pouvant supporter 
plusieurs points de charge). L’État finance jusqu’à 50 % les infrastructures de charge, le montant du 
déploiement proposé dans le cadre de l’appel à projets ne pouvant être inférieur à 200 000 €. La date de 
dépôt des dossiers est fixée au 31 décembre 2015. 
 
Sur le territoire du SIGERLy, pour 48 de ses communes, la compétence « création et entretien des 
infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables » est dévolue à la 
Métropole de Lyon (loi MAPTAM). Pour les 8 autres collectivités, elle reste de compétence communale. 
 
La carence de l’initiative privée sur certains territoires, la nécessaire cohérence des politiques territoriales en 
matière de mobilité électrique conduisent le SIGERLy, autorité organisatrice de la distribution d’électricité, à 
se proposer d’être l’acteur pour porter un tel projet auprès de huit communes de sa concession, hors 
territoire Métropole de Lyon. L’ADEME l’y encourage.  
Les autres syndicats d’énergies en Rhône-Alpes, membres de l’USéRA, se sont également emparés de 
cette question et travaillent sur leurs territoires respectifs dans un esprit de parfaite coopération y compris 
avec la Région.  
 
 
Dans ce contexte, le SIGERLy et le SYDER se sont rapprochés en vue de mutualiser les actions et les 
moyens à mettre en œuvre. L’objectif, à terme, est de mailler le territoire rhônalpin de bornes de recharge en 
permettant aux automobilistes des différents départements d’utiliser les équipements des départements 
voisins lorsqu’ils se déplacent (interopérabilité).  
Une première enquête visant à recenser l’état actuel de déploiement des bornes de recharge et à mesurer la 
sensibilité des élus de ces huit communes sur cette question a été menée par le SIGERLy. 
 
La seconde étape consiste, en collaboration avec le SYDER, à réaliser les études d’opportunité et de 
faisabilité pour le déploiement d’un réseau d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et 
hybrides sur le département du Rhône.  
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Afin d’être en capacité de mener à bien ce projet, le SIGERLy doit intégrer la compétence « création et 
entretien des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables ». 
 
Le SIGERLy invite d’ores et déjà les huit communes concernées à s’interroger sur ce projet et 
éventuellement à prendre une délibération demandant officiellement au SIGERLy de se doter de cette 
nouvelle compétence. 
  
En fonction des souhaits émis et conformément à l’article L5211-7 du CGCT, le transfert de la compétence 
« création et entretien des infrastructures de charge nécessaire à l’usage des véhicules électriques ou 
hybrides rechargeables » pourrait intervenir lors de la prochaine modification statutaire du syndicat qui 
devrait avoir lieu au cours de l’année 2015.  
 
Ce transfert sera décidé par délibérations concordantes du Comité syndical et des organes délibérants de 
ses membres. Le transfert de compétence sera ensuite prononcé définitivement par arrêté préfectoral. 
 
 
Ayant pris connaissance des résultats du questionnaire adressé aux maires des huit communes 
concernées ;  
 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur :  

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� SE PRONONCE favorablement sur une modification prochaine des statuts du SIGERLy en vue 
d’intégrer la compétence « création et entretien des infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables » et lui permettre de déployer des bornes de recharges pour 
véhicules électriques ou hybrides rechargeables ; 

 
 
 
 
Date de réception en Préfecture : 23/03/2015 
Date d'affichage : 23/03/2015 
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COMITÉ SYNDICAL 
DÉCINES, MERCREDI 18 MARS 2015 

 
 
Le mercredi 18 mars 2015 à 18 h 38, le Comité du Syndicat intercommunal de gestion des 
énergies de la région lyonnaise, régulièrement convoqué le 11 mars 2015, s’est réuni sous la 
présidence de Monsieur Pierre ABADIE, président du syndicat. La séance s’est tenue à la salle 
des Fêtes de Décines-Charpieu. 
 
 
Secrétaire de séance  : Madame Dominique AMADIEU   
 
Quorum : 56  
Nombre de délégués en exercice ............................ 110  
Nombre de délégués titulaires présents .................... 63 
Nombre de délégués suppléants présents .................. 6 
(remplaçant un délégué titulaire) 
Nombre de pouvoirs  ................................................... 6 
Nombre total de délégués ayant voix délibérative ..... 75 

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

• S. PEILLET (St Priest) donne pouvoir à M. RODRIGUEZ (Neuville-sur-Saône)  
• B. DUPONT (Sathonay-Camp) donne pouvoir à P. ABADIE (Sathonay-Camp) 
• J.P. FLAMMARION (St Fons) donne pouvoir à D. AMADIEU (Décines) 
• B. MOMIN (Ste Foy-lès-Lyon) donne pouvoir à Ch. AMBARD (Oullins) 
• S. BALTER (St Genis Laval) donne pouvoir à M. JOBERT FIORE (St Genis Laval) 
• N. DUFOURT (Brignais) donne pouvoir à G. DESFORGES (Brignais) 
 
 
Arrivée/Départ : / 

 
 

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 
Madame PASQUIER, Chargé de Communication 
Monsieur DESBOUIS, responsable du service Concessions 
Madame HENNET, responsable du service Énergies 
Monsieur CORON F., service Énergies 
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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  M. BALAIS X N. DEPAOLI X D. DE MARINIS  

Brignais G. DESFORGES X N. DUFOURT e 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 e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fleurieu-s/Saône J-P. GUILLERMIN e M. GIRAUD e 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  

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

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

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

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

Limonest D. VERKIN X R. MATHIEU e 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 X 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 X B. DUMAS X V. RODRIGUEZ  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 X C. BASSET X S. OLLIVIER  Ch. PLANCHET  

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

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

St Genis-les-Ollières P. PETITDIDIER X F. NOVAT X 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 e F. VERNE  C. BEAUFRERE  G. PERRUSSET X 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
• Adoption du bulletin n° 168 du 4 février 2015 ; 

• Compte rendu d’activités du président ; 

• Délibérations pour acte : 

C-2015-03-18/01 • 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-2015-03-18/02 • Compte-rendu des décisions prises par le Bureau du 
3 mars 2015 en vertu de la délégation accordée par délibération du 
Comité n° C-2014-05-14/05 du 14 mai 2014. 

C-2015-03-18/03 • Rapport de contrôle concession 2013 pour la distribution publique 
d’électricité. 

C-2015-03-18/04 • Rapport de contrôle concession 2013 pour la distribution publique 
de gaz. 

• Délibérations : 

C-2015-03-18/05 • Budget primitif 2015 du budget principal. 

C-2015-03-18/06 • Budget primitif 2015 du budget annexe "Réseau de chaleur de 
Sathonay-Camp". 

C-2015-03-18/07 • Budget primitif 2015 du budget annexe "Réseau de chaleur de La 
Tour de Salvagny". 

C-2015-03-18/08 • Budget primitif 2015 du budget annexe "Photovoltaïque". 

C-2015-03-18/09 • Chaufferie de Sathonay-Camp : dépôt d’un nouveau permis de 
construire. 

C-2015-03-18/10 • Délégation d’attributions du Comité au Président : mise à jour. 

C-2015-03-18/11 • Délégation d’attributions du Comité au Bureau : mise à jour. 

C-2015-03-18/12 • Avis relatif à une modification prochaine des statuts en vue 
d’intégrer la compétence « création et entretien des infrastructures 
de charge nécessaire à l’usage des véhicules électriques ou 
hybrides rechargeables » pour 8 collectivités adhérentes. 

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

M. ABADIE.- Mes chers collègues, nous allons commencer le comité. 

Je voudrais remercier Madame le Maire, Laurence FAUTRA, qui nous a permis d’être aujourd’hui 
à Décines. C’est un principe que nous avons, lors de nos comités, de nous déplacer au sein des 
56 communes du SIGERLy. 

Nous avons aujourd’hui un comité assez chargé car nous allons voter les budgets. Donc c’est un 
comité important. Le prochain aura lieu de mois de juin. Ce sera encore l’un des plus importants, 
puisqu’il se peut qu’au cours de ce comité nous votions nos nouveaux statuts, avec l’introduction 
de la Métropole au sein du Syndicat. Nous aurons l’occasion de vous en dire quelques mots. 

Je vais laisser la parole à Madame le Maire, qui nous fait le plaisir et l’amitié d’être avec nous. 
Ensuite, l’un de ses adjoints nous présentera un peu la ville de Décines. 

Madame le Maire, merci encore. Je vous donne la parole. 

 

Mme FAUTRA  (Maire de Décines).- Merci, Monsieur ABADIE. Je ne vais pas faire un long 
discours. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans notre ville de Décines et notre modeste 
salle des fêtes. On aurait aimé vous installer au Toboggan mais, pour des raisons de planning, 
c’était complet. Donc on a essayé de rendre l’endroit agréable. Mais comme on va faire beaucoup 
d’économies sur l’énergie, avec M. ABADIE, je pense que nous aurons les moyens après de 
pouvoir repeindre cette salle, et on attend les recettes du Grand Stade qui vont évidemment 
apporter beaucoup d’oxygène à la commune. 

Je vous souhaite un bon comité en présence de ma grande argentière, Mme Dominique 
AMADIEU, mon adjointe aux finances. Je ne suis pas une féministe, mais je suis contente de 
travailler avec cette femme de qualité. Malheureusement, vous n’avez pas beaucoup de femmes 
dans votre syndicat. 

M. ABADIE .- De mandat en mandat, la gente féminine augmente. 

Mme FAUTRA  (Maire de Décines).- Bon comité et au plaisir de vous rencontrer. 

Bienvenue à Décines ! Je vous souhaite un bon travail. 

(Applaudissements). 

M. RABEHI .- Bonsoir à toutes et à tous. Après ce mot d’accueil de Mme le Maire, que dire ? 

Simplement, à Décines, nous sommes une nouvelle équipe en place depuis mars dernier. Nous 
sommes sur un territoire de 27 000 habitants qui est, comme on se plaît à le dire, dans la première 
couronne lyonnaise, en pleine mutation depuis quelques années, avec l’arrivée du tramway sur la 
commune qui a fait que la ville a explosé en termes de développement, bien sûr en matière de 
logement, mais également en matière de développement économique. Donc une ville en pleine 
mutation actuellement. 

Le nouvel équipement auquel faisait référence Mme le Maire, le Grand Stade, va contribuer encore 
à cette mutation. Il a provoqué beaucoup de polémique, mais aujourd’hui il est là. Nous gérons 
avec, en nous assurant qu’il y ait le moins de nuisances possible pour la population de Décines, et 
qu’il y ait au moins une compensation, si ce n’est financière sous d’autres formes, pour les 
populations locales des communes avoisinantes de Meyzieu, Chassieu et Décines. En 
l’occurrence, nous avons finalisé la semaine dernière une convention entre l’OL, Pôle Emploi et la 
commune de Décines pour les emplois en phase d’exploitation : 1 600 emplois. 800 emplois 
pérennes et 800 emplois événementiels seront développés quand il sera terminé. Il était 
intéressant que ces emplois puissent bénéficier autant que faire se peut au territoire de l’est 
lyonnais et aux communes limitrophes. 

D’autres types de compensations : les compensations financières, nous les attendons, nous les 
espérions. Pour l’instant elles ne sont qu’illusion, mais nous continuons à nous battre avec Mme le 
Maire pour que ces compensations aient lieu. 
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Je ne serai pas plus long, la plupart d’entre vous connaissent la commune. Nous nous tenons à 
disposition, avec les élus du SIGERLy, ma collègue Mme AMADIEU, adjointe aux finances, 
également Lionel FOREST. 

Je ne serai pas plus long puisque l’assemblée générale sera assez longue. Je vous souhaite de 
passer un bon moment en notre compagnie. 

(Applaudissements). 

M. ABADIE .- Nous allons commencer notre séance. 

 

• Désignation du secrétaire de séance 

M. ABADIE .- Tout d’abord, nous allons demander à Mme AMADIEU d’être notre secrétaire de 
séance. 

Nous avons pas mal d’excusés en cette période : (Lecture des absents et des pouvoirs). 

Le prochain comité aura lieu le 17 juin, à Écully. 

 

AFFAIRES NE PAS DONNANT PAS LIEU À DÉLIBÉRATIONS 
 

Adoption du procès-verbal n° 168 du Comité du 4 fév rier 2015 

M. ABADIE .- Nous devons adopter le bulletin du dernier comité. Je n’ai eu aucune observation. 
Avez-vous des questions ? Non ? 

Je vous propose de l’adopter. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Adopté à l’unanimité. 

Le bulletin n° 168 du 4 février 2015 est adopté à l ’unanimité. 
 

Compte rendu d’activités du président  

M. ABADIE .- (Lecture du compte rendu d’activités) 
 

• Le Bureau restreint s’est réuni les 10 et 24 février, les 3,10 et 17 mars 2015. 

• 5 février 2015 : 2ème comité de Concertation compteur communicant gaz 

• 25 février 2015  :  Inauguration de la station publique de gaz naturel carburant 
située au 42 rue Antoine Primat à Villeurbanne (représenté par 
M. CHONÉ). 

• 27 février 2015 :  Rencontre avec Mme CHAMBRE-FOA du Cabinet du Grand 
Lyon concernant l’évolution de la Métropole et du syndicat, 
puisque nous allons devenir un syndicat mixte ouvert, avec la 
représentativité de la Métropole pour les compétences 
obligatoires au sein de notre syndicat. 
Une réunion aura lieu d’ici une dizaine de jours pour 
commencer à travailler sur les statuts. Nous aurons l’occasion 
de vous informer au fur et à mesure. Cela se passe dans de 
bonnes conditions, je dirais. Nous sommes obligés d’être 
vigilants parce que, avec une grosse maison comme la 
Métropole, il faut rappeler chaque fois la feuille de route, 
rappeler les règles. Pour l’instant, je n’ai pas, je dirais, 
d’obstacles majeurs. Je pense que quand on va parler réforme 
des statuts et autres, ce sera un peu plus complexe, mais pour 
l’instant ça se passe bien. 
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• 6 mars 2015  Rencontre avec M. SAUZE (SPIE) 

• 10 mars 2015  Rencontre avec M. VIDAL, président du SYDER. 
Le SYDER est également impacté par la mise en place de la 
Métropole, avec 10 communes sur son territoire. 

• 10 mars 2015  Rencontre avec M. DENARIÉ, groupe Bouygues 

Voilà pour le compte-rendu d’activités. 

 
 

AFFAIRES DONNANT LIEU À DÉLIBÉRATIONS 

 

� Délibérations pour vote :  

M. ABADIE .- Je vais laisser directement la parole à Dominique. 
 
Mme AMADIEU .- Bonsoir à tous ceux que je n’ai pas rencontrés tout à l’heure. 

Suite au dernier comité où nous avions détaillé le débat d’orientation budgétaire, aujourd’hui nous 
allons vous présenter le budget primitif 2015 concernant le budget principal et les trois budgets 
annexes. 

Étant donné qu’on avait fortement détaillé le débat d’orientation budgétaire, aujourd’hui nous allons 
faire un focus sur les principales dépenses et recettes, et vous proposer un vote par chapitre. 
 
 
C–2015-03-18/05 

BUDGET PRIMITIF 2015 DU BUDGET PRINCIPAL 

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Confer page 33. 

Mme AMADIEU – (lecture de la délibération par chapitre) 

� SECTION FONCTIONNEMENT 
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� SECTION INVESTISSEMENT 
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Focus sur les principales dépenses et recettes de fonctionnement  

Mme AMADIEU – On va faire un focus sur les dépenses et les recettes. 

� SECTION FONCTIONNEMENT 

� Dépenses 

Trois dépenses principales : 

• L’éclairage public : il va augmenter de 21 % par rapport à 2014. Cela concerne : les achats 
d’énergie, la maintenance préventive et curative, les illuminations, et le géo référencement 
des réseaux, qui est une dépense nouvelle pour cette année. C’est une réglementation qui 
nous sera imposée pour 2017. 

• La maîtrise de la demande d’énergie : il y aura un doublement d’audit énergétique global 
(AEG) et des diagnostics des bâtiments communaux par rapport à 2014. 

• Le personnel : concernant ce poste, on note une stabilité des dépenses, avec un effectif 
maîtrisé, et qui correspond à peu près à 8 % des dépenses réelles de fonctionnement y 
compris la TCCFE. 

• La TCCFE : elle impacte à la fois les dépenses et les recettes, puisque le SIGERLy collecte 
cette taxe et retransmet aux communes 99 % de cette taxe. Donc nous sommes à la fois 
en dépenses et en recettes. 

 
� Recettes 

Deux grands postes de recettes de fonctionnement : 

• Les concessions : elles correspondent aux R1, R2 et l’article 8, et sont attendues à 
4,345 millions d’euros, soit une augmentation de 4,5 % par rapport à 2014. 

• Les contributions des communes : votées lors du dernier comité du mois de février, elles 
s’élèvent à 18,055 millions d’euros. 

Les principales dépenses et recettes de fonctionnement (hors TCCFE) sont retracées dans les 
graphiques. 
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Focus sur les principales dépenses et recettes d’investissement  

� SECTION D’INVESTISSEMENT 

� Dépenses : 

• Les travaux communaux sont en baisse. Cela correspond aux dissimulations coordonnées 
et d’éclairage public, qu’on estime à 20 millions d’euros par rapport à 23 millions d’euros en 
2014. Donc une baisse assez conséquente. Cette prévision est susceptible d’être réajustée 
à la baisse tout au long de l’année. 

� Recettes : 

• Des emprunts : un nouvel emprunt a été prévu pour 13,8 millions d’euros, par rapport à 
15,5 millions d’euros en 2014. Là également, c’est une prévision susceptible d’être révisée 
à la baisse tout au long de l’année en fonction des demandes de travaux. 

• Deux recettes sont stables par rapport à 2014 : le FCTVA et la TVA ERDF, estimées à 
2,9 millions d’euros environ. 

• Les fonds de concours communaux : on les a estimé pour l’instant à 348 000 euros, par 
rapport à 847 542 euros en 2014, soit une baisse de 61 %, mais c’est une recette qui est 
réactualisée tout au long de l’année. 

• Prestations pour compte de tiers : on n’a rien positionné. L’année dernière, on avait 
273 000 euros. C’est aussi une prévision affinée tout au long de l’année en fonction des 
conventions. 

Vous avez également une représentation des dépenses et des recettes d’investissement. 
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M. ABADIE .- Nous allons ouvrir le débat. 

Je voudrais donner deux informations : 

� La première concerne la taxe qu’on appelle toujours taxe communale, mais qui devient en 
quelque sorte une taxe métropolitaine pour les communes qui sont concernées par la 
Métropole avec le transfert de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution 
d’électricité. Aujourd’hui, la loi donne la possibilité de la reverser aux communes, mais 
demain peut-être que rien n’empêchera la Métropole de décider de la conserver 
partiellement ou en totalité. Mais pour 2015, on sait que cette taxe sera reversée aux 
communes à hauteur de 99 %. 

� Deuxième information : la possibilité de recourir à la fiscalisation. Le fait de passer en 
syndicat mixte ouvert nous supprimait cette possibilité. On avait sensibilisé les 
responsables de la Métropole sur ce sujet important, puisque plus de 80 % des communes 
fiscalisent, il nous semblait très dangereux de le supprimer, et cela nous mettait dans des 
incapacités financières pour l’ensemble des communes. Un amendement à la loi NOTRE a 
été adopté voici une semaine ou dix jours ; les communes pourront donc fiscaliser. C’était 
important de vous donner cette information. La dernière fois, je vous avais dit qu’il fallait 
être très vigilant. C’est fait. Un amendement a été approuvé, donc nous sommes tranquilles 
de ce côté-là, on pourra fiscaliser comme autrefois. 

C’étaient les deux informations que je souhaitais vous donner. 

Lors du débat d’orientation budgétaire, on vous avait présenté très en détail l’ensemble des 
chiffres, et c’est vraiment à la marge qu’ils ont été revus pour ce budget. 

Avez-vous des questions ? 

M. FORMISYN (Charbonnières).- Je suis désolé, je n’ai pas assisté au débat d’orientation 
budgétaire et je vous prie de m’en excuser. J’avais deux questions :  

� La première, on voit le niveau en investissement du remboursement du capital et en 
fonctionnement sur les intérêts. Avez-vous, c’est ce qu’on avait demandé l’année dernière, 
une vue prospective sur l’origine et la suite des événements concernant les emprunts et les 
dettes ? Il aurait été bien de nous présenter un petit diagramme sur 10 à 15 ans, parce que 
je trouve que le niveau de charges en remboursement, intérêts d’un côté et capital de 
l’autre, est assez important. 

� Ma deuxième question concerne les produits financiers. Vous aviez promis des explications 
sur les fameux 300 et quelques mille euros de fin 2014. Quand on voit la hauteur de vos 
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produits financiers, soit vous placez votre argent à des taux intéressants pour avoir 
111 000 euros, soit vous avez énormément de millions derrière. J’aimerais bien savoir ce 
que cela recouvre chez vous. La dernière fois, ce n’était pas tout à fait évident. 

Voilà mes deux questions. 

Mme FAES .- La première question était sur l’amortissement de la dette. Effectivement, on a 
présenté au DOB un tableau d’amortissement complet sur les 15 prochaines années, 
jusqu’en 2031, puisque nos emprunts sont sur 15 ans. 

Grosso modo, de mémoire, le reste en capital est de 87 000 euros, et on le voit décroître sur les 
15 prochaines années. Globalement, ce sont 3 à 4 millions d’euros d’intérêts qui sont en 
fonctionnement, de mémoire environ 7,5 millions en capital pour cette année. Et à chaque nouvel 
emprunt que l’on fait chaque année, de nouvelles annuités se rajoutent à ce tableau. 

M. FORMISYN (Charbonnières).- Nous pouvons disposer de ce tableau ? 

Mme FAES .- Tout à fait. 
Quant au chapitre 76 et les produits financiers : la nomenclature budgétaire qui est assez subtile. 
Effectivement, ce n’est pas du tout le résultat de placements, mais l’imputation comptable ; choisie 
par notre trésorier général lorsque nos budgets annexes remboursent certaines avances ou 
emprunts qui ont été faits par le budget principal pour le compte des budgets annexes. Ces 
111 000 euros viennent en réalité d’un remboursement de nos budgets annexes. 

M. FORMISYN (Charbonnières).- Ce n’est pas en produits exceptionnels ? Ils ne sont pas tous 
d’accord là-dessus. 

Mme FAES .- C’est la trésorerie de Villeurbanne. 

M. FORMISYN (Charbonnières).- Pour le TPG du Grand Lyon, ce n’est pas tout à fait comme ça 
que cela fonctionne. Les produits financiers seraient bien largement minorés, car les produits 
financiers sont des produits issus de placements et non de remboursements. 

Mme FAES .- Le titre exact, c’est le compte 76233 : Produits financiers - Remboursement des 
intérêts d’emprunts transférés. 
Effectivement, ce n’est pas très lisible, mais la comptabilité publique, c’est notre cadre de travail. 

M. FORMISYN (Charbonnières).- La M14 autorise quand même quelques sous-alinéas. 

Mme FAES .- Dans tous les cas, ce sera en fonctionnement. 

M. FORMISYN (Charbonnières).- Merci de votre réponse. 

M. ABADIE .- Vous n’avez pas participé au DOB. Et je tiens à remercier les services qui ont fait un 
travail considérable lors du DOB, parce qu’on avait vraiment beaucoup de détails. C’était presque 
un budget, c’est pourquoi on l’a fait plus succinct aujourd’hui, car on ne voulait pas redonner 
l’ensemble des éléments. Mais nous n’avions pas pensé aux personnes qui étaient absentes. On 
pourra vous donner tous les éléments. 

M. FORMISYN (Charbonnières).- Je les ai. 

M. ABADIE .- D’autres questions ? 

 

� SECTION INVESTISSEMENT 

M. ABADIE .- Une précision, on a un montant de travaux plus bas, 20 M€ au lieu de 23 M€ en 
2014. C’est dû au fait que nous sommes en renouvellement de mandat, que de nouvelles 
communes ont pris les rênes, et elles s’interrogent sur les opportunités de faire des opérations. 
Pour la Métropole, on n’a pas encore les programmes pluriannuels d’investissement, donc on ne 
connaît pas ce qui sera pris en compte par la Métropole pour les travaux, et beaucoup de ces 
travaux sont liés à des enfouissements de réseaux que voudront réaliser les communes. Nous 
avons donc préféré être pessimistes, mais il se peut qu’on retrouve des chiffres correspondant à 
ce que nous avions antérieurement. Et bien sûr, en fonction de ces dépenses, on ajustera 
l’emprunt correspondant au fur et à mesure. On utilise d’abord les fonds propres et ensuite on va 
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chercher l’emprunt, en plusieurs fois. Nous avons la chance que les emprunts, ce qui n’était pas le 
cas voici trois ans, sont à des taux très intéressants aujourd’hui. 

Voilà un peu la politique du syndicat. C’est de bien gérer et de suivre ces mouvements. Cela ne 
sert à rien de capitaliser de l’argent, de faire de la trésorerie. Nous essayons de le faire au plus 
juste pour les communes. 

Des questions par rapport à cela ? 

Mme AMADIEU .- En conclusion : 

Le budget primitif 2015 s’équilibre en mouvements réels à 54 056 251,97 € contre 56 899 190,20 € 
en 2014, soit -4,99 %. 

Virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement : 

� Environ 30 % du budget de fonctionnement ; 
� Stabilité budgétaire : 10,5 M€/10,63 M€ en 2014. 

Concernant la dette : 

� Annuités d’environ 11 M€ pour 2015 (7,6 M€ en capital 3,5 M€ en intérêts) ; 
� Encours : 87 M€ jusqu’en 2031 (sans emprunt d’ici là) ; 
� Diversifiée auprès de 7 organismes prêteurs ; 
� Tous les prêts sont de catégorie A-1 (absence d’emprunts toxiques) ; 
� Taux attendus 2015 : < 2 % sur 15 ans. 

M. FORMISYN (Charbonnières).- Si je peux me permettre, nous avons obtenu 1,45 % sur 10 ans. 

Mme AMADIEU .- Là, c’est 15 ans. 

M. FORMISYN (Charbonnières).- Mais cela augmente très peu, vous avez largement possibilité de 
négocier. 

Mme AMADIEU .- Nous allons nous y employer, effectivement. 

Nous allons passer au vote. Je demande aux membres du Comité présents de se prononcer sur le 
vote des crédits par chapitre tels que je viens de vous les présenter. 

Qui vote pour ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Personne. 

La délibération du budget principal 2015 est adopté e à l’unanimité. 

 

Mme AMADIEU .- Nous allons maintenant examiner les trois budgets annexes : le réseau de 
chaleur de Sathonay-Camp, le réseau de chaleur de La Tour de Salvagny et le photovoltaïque. 

Comme ces trois budgets annexes ont également été très détaillés lors du débat d’orientation 
budgétaire, nous avons repris les grands chapitres, et si vous avez des questions, nous sommes 
là pour vous répondre. 

 
 



 

Assemblée Générale du SIGERLy, 
DÉCINES, le 18 mars 2015 
Bulletin n° 169 15/43 

C-2015-03-18/06 

BUDGET PRIMITIF 2015 DU BUDGET ANNEXE 
« RÉSEAU DE CHALEUR DE SATHONAY-CAMP »  

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Confer page 36 

� SECTION FONCTIONNEMENT  

Mme AMADIEU .- Le budget de fonctionnement (lecture de la délibération) : 

 

� SECTION INVESTISSEMENTS  
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Mme AMADIEU .- Que pouvons-nous dire sur les différentes variations du réseau de chaleur de 
Sathonay-Camp ? 

� Les intérêts de la dette imputés au budget principal sont remboursés mais pas l’ensemble du 
capital (environ 340 000 € restent dus). 

� 10 000 € sont provisionnés pour faire face au contentieux indemnitaire en cours. 
� Conformément à la convention signée en 2012, le terrain d’assiette va être acquis pour 

150 000 €. 
� 92 000 € de travaux d’extension de réseaux permettront de nouveaux raccordements et 

donc, à moyen terme, de nouvelles recettes. 
� Ces investissements seront financés par un nouvel emprunt de 242 000 €. 
� Équilibre précaire, car reposant en partie sur une subvention de l’ADEME restant à recouvrir 

de 643 691 € et il n’y a pas de virement de la section d’exploitation à la section 
d’investissement. 

Avez-vous des questions sur le budget d’investissement et sur les conclusions ? 

Nous allons passer au vote. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Personne. Qui s’abstient ? 
Personne.  

Le budget annexe 2015 du réseau de chaleur de Satho nay-Camp est adopté à l’unanimité. 

 

C–2015-03-18/07 

BUDGET PRIMITIF 2015 DU BUDGET ANNEXE  
« RÉSEAU DE CHALEUR DE LA TOUR DE SALVAGNY » 

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Confer page 37 

Mme AMADIEU .- (lecture de la délibération) : 

� SECTION FONCTIONNEMENT  

 

Si le président en est d’accord, je vous propose de continuer avec les dépenses section 
d’investissement. 
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� SECTION INVESTISSEMENT  

[20]

BP 2015 – Budget annexe
Réseau chaleur de La Tour de Salvagny (suite)

� DEPENSES d’investissement
�Chap. 16 - Emprunts et dettes assimilées : 25 130,00 25 130,00 25 130,00 25 130,00 ????
�Chap.040 - Opérations d’ordre entre sections : 15 607,00 15 607,00 15 607,00 15 607,00 ????

> TOTAL : 40 737,00 > TOTAL : 40 737,00 > TOTAL : 40 737,00 > TOTAL : 40 737,00 ????

� RECETTES d’investissement
�Chap. 021 - Virement de la section de fonctionnement : 12 174,0012 174,0012 174,0012 174,00 ????
�Chap. 040 - Opérations d’ordre entre sections : 28 563,00 28 563,00 28 563,00 28 563,00 ????

> TOTAL : 40 737,00 > TOTAL : 40 737,00 > TOTAL : 40 737,00 > TOTAL : 40 737,00 ????

 

En conclusion : 

� Les recettes attendues de la vente de chaleur sont suffisantes pour équilibrer le budget 2015 
mais ne le sont pas pour rembourser des avances versées par le budget principal entre 2009 
et 2013 (132 700 €). 

� Une renégociation de l’emprunt conclu en 2008 est envisagée dès cette année. Le capital 
initialement emprunté était de 376 950 € à 4,44 % sur 15 ans. Le capital restant dû est de 
226 170 €. 

� La prudence appellerait à augmenter le coût de vente de la chaleur à l’occasion des 
renouvellements des contrats d’exploitation en 2017. 

Avez-vous des questions ? 

Nous pouvons passer au vote selon les chapitres qui viennent de vous être annoncés pour la 
section d’exploitation et pour la section d’investissement. Qui vote pour ? Qui vote contre ? 
Personne. Qui s’abstient ? Personne.  

Le budget annexe 2015 du réseau de chaleur de La To ur de Salvagny est adopté à 
l’unanimité. 
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C–2015-03-18/08 

BUDGET PRIMITIF 2015 DU BUDGET ANNEXE  
« PHOTOVOLTAÏQUE »  

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Confer page 38 

Mme AMADIEU .- Le dernier budget concerne le budget photovoltaïque (lecture de la délibération). 

� SECTION FONCTIONNEMENT  

 

 
� SECTION INVESTISSEMENT  
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En conclusion : 

� Les 2 000 € de personnel SIGERLy qui sont affectés sont symboliques. En réalité, le coût de 
la maintenance effectuée en régie est supérieur. 

� Nouveaux équipements : les 100 959 € et 5 200 € inscrits au budget correspondent à des 
projets en cours à Saint-Priest (convention 2013). 

� Le nouvel emprunt de 19 659 € correspond à la différence entre ces dépenses et la 
subvention d’équilibre versée par la commune de Saint-Priest de 86 500 € pour ces 
équipements. 

� Les annuités transférées au budget principal sont remboursées jusqu’en 2014. Pour 2015, 
21 533 € en capital seront dus au budget principal. 

Avez-vous des questions sur ce budget annexe ? 

Nous pouvons passer au vote. 

M. ABADIE .- Avant le vote, vous avez vu que nous avons joué la transparence puisque, comme 
nous nous y étions engagés, sur les budgets annexes, le budget principal avait participé, on vous 
avait dit que ces budgets seraient rééquilibrés. Au fur et à mesure des possibilités, on rééquilibre 
nos budgets, de façon à être très clairs et que ces budgets n’affectent pas les communes qui ne 
participent pas à ces budgets. C’était important de le rappeler. 

Mme AMADIEU .- Nous allons passer au vote selon les différents chapitres de la section 
d’exploitation et de la section d’investissement. Qui vote contre ? Personne. Qui s’abstient ? 
Personne.  

Le budget annexe 2015 Photovoltaïque est adopté à l ’unanimité. 

Merci, Président. 

 

C–2015-03-18/09 

CHAUFFERIE DE SATHONAY-CAMP : 
DÉPOT D’UN NOUVEAU PERMIS DE CONSTRUIRE 

Rapporteur : Monsieur Jean-Philippe CHONÉ, vice-président 

Confer page 39 

M. CHONÉ.- Je vais vous parler du feuilleton de la chaufferie de Sathonay-Camp. 

En 2014 : la Cour administrative d’appel de Lyon a annulé le permis de construire accordé par le 
préfet du Rhône. Ce n’est que la deuxième fois que le permis est annulé ! Un troisième permis doit 
donc être déposé pour la chaufferie de Sathonay-Camp. 

La délibération a pour but de vous demander l’autorisation pour que le Président puisse signer et 
déposer une nouvelle demande de permis de construire. 

Ce permis a été annulé pour des problèmes de voirie et de sécurité d’accès ; la semi-remorque qui 
alimente la chaufferie avait initialement des difficultés pour entrer et sortir. Depuis, des travaux ont 
été effectués, et aujourd’hui la sortie et l’entrée des camions qui alimentent la chaufferie se font 
dans de bonnes conditions. 

Ceci étant, la Métropole a prévu de faire de nouveaux aménagements afin de sécuriser davantage 
les accès. Donc nous allons déposer un nouveau permis en espérant que le nouveau droit de 
l’urbanisme ne nous contraigne pas à avoir un permis qui ne soit pas acceptable par le préfet, car 
ce n’est jamais simple dans ces dépôts de permis de construire. D’un autre côté, nous sommes 
sûrs que les aménagements de voirie qui seront présentés répondent à ce qui a conduit la Cour 
administrative d’appel à annuler le permis de construire précédent. J’espère qu’on va pouvoir enfin 
s’en sortir et avoir une chaufferie dotée d’un permis de construire valide. 

Avez-vous des questions ou des demandes de précisions ? 
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M. CHONÉ.- Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ?  

La délibération est adoptée à l’unanimité . Merci. 

 

C–2015-03-18/10 

DÉLÉGATION D’ATTRIBUTIONS DU COMITÉ AU PRÉSIDENT : MISE A JOUR 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Confer page 40 

M. ABADIE .- (Lecture de la délibération) 

� Décider de lancer et définir les modalités d’organisation de toutes actions, projets, 
événements pouvant donner lieu à l’attribution de lots, remise de prix, de récompenses, 
etc., d’un montant inférieur à 10 000 € par opération. 

• Ces attributions déléguées au président pourront faire l’objet de sa part d’une 
subdélégation aux vice-présidents et au directeur général de services ; 

• Le suppléant sera autorisé à exercer les délégations confiées au président durant 
l’absence ou l’empêchement de ce dernier. 

J’explique ce dont il s’agit. Nous avons organisé, comme vous avez pu le faire dans vos 
communes, une enquête de satisfaction. Et au cours de cette enquête, nous avons décidé d’offrir 
des petits lots aux personnes qui répondent. Mais je ne suis pas autorisé à distribuer de petits lots, 
donc il faut me donner l’autorisation de pouvoir donner ces lots : un pack énergie. Nous en 
profitons pour vous demander l’autorisation, ainsi que de faire le règlement de concours. 

Quels sont ceux qui sont pour ? Quels sont ceux qui sont contre ? Personne. Abstention ? 
Personne.  

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

C–2015-03-18/11 

DÉLÉGATION D’ATTRIBUTIONS DU COMITÉ AU BUREAU : MIS E A JOUR 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Confer page 41. 

M. ABADIE .- Cette délibération est liée au permis de construire de la chaufferie de Sathonay-
Camp. 

Pour le Bureau, il s’agit de lui permettre de réaliser l’achat du terrain d’assiette et être prêt à 
déposer le permis. Le premier permis de construire qui avait été déposé, la Ville était encore 
propriétaire du terrain et l’avait mis à disposition gratuitement en attendant l’achat qui était prévu. 
Et on a dit : si on redépose dans les mêmes conditions, on risque d’avoir des problèmes, il vaut 
mieux le faire dans les conditions où le SIGERLy est propriétaire de tout. 

Pour des raisons de calendrier, afin de pouvoir acheter avant l’été 2015, on vous demande 
d’autoriser le Bureau à acheter le terrain, sinon il faudrait passer par le comité d’octobre, et ce sera 
« tard ». 

(Lecture de la délibération) 

Avez-vous des questions ? 

Je vous propose de voter. Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne. Qui est pour ?  

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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C–2015-03-18/12 

AVIS RELATIF Á UNE MODIFICATION PROCHAINE DES STATU TS 
EN VUE D’INTÉGRER LA COMPÉTENCE « CRÉATION ET ENTRE TIEN DES 

INFRASTRUCTURES DE CHARGE NÉCESSAIRE A L’USAGE DES VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES OU HYBRIDES RECHARGEABLES » 

POUR HUIT COMMUNES ADHÉRENTES  

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Confer page 42. 

M. ABADIE .- Ce dossier concerne la problématique des bornes de recharge. Pourquoi avons-nous 
souhaité vous présenter ce dossier ? Cela va concerner les 8 communes adhérentes au SIGERLy 
ne faisant pas partie de la Métropole. Je rappelle que la Métropole a pris la compétence des 
bornes électriques, et c’est donc elle qui fera le choix du déploiement des bornes électriques. Mais 
concernant les autres communes, nous n’avons pas souhaité les laisser orphelines. Puisque nos 
collègues du SYDER vont lancer une procédure dans ce cadre-là, nous avons souhaité nous y 
associer pour nos 8 communes concernées. Par conséquent, il faut que les communes donnent 
leur accord. 

Je rappelle les différentes dates : 

2010 : la France souhaite développer le parc de voitures électriques. 
 Objectif : 2 millions de voitures électriques en 2020. Ce seront des voitures mixtes. 

2013 : mise en place du programme des investissements d’avenir (PIA). Fin du programme au 
31/12/2015. 
Objectif : un point de charge public pour 3 000 habitants. 50 % financement PIA. 

2015 : le projet de loi sur la transition énergétique fixe à 7 millions le nombre de points de 
charge publics et privés à l’horizon 2030. 

Territoire SIGERLy :  

48 communes en compétence Métropole Grand Lyon (MAPTAM). 
  8 communes en compétence communale. 

J’ai demandé à participer au groupe de travail IRVE de la Métropole. Nous avons eu 
une première réunion de présentation. Une seconde réunion aura lieu dans 10 jours. 
J’aurais plus d’éléments. Nous aurons l’occasion dans un Bureau de présenter où en 
est la Métropole sur le déploiement des bornes électriques, puisqu’il y a énormément 
de partenaires : Bolloré est intéressé aussi à développer en dehors de la ville de Lyon 
et de Villeurbanne, et d’autres partenaires aussi (EDF, Bouygues). J’aurai l’occasion 
de vous présenter ce qui se prépare au niveau de la Métropole. 

2014 : Groupe de travail USéRA (union régionale des syndicats de Rhône-Alpes). Partenariat 
SYDER/SIGERLy : il nous semblait qu’il fallait laisser notre collègue qui est plus 
concerné que nous agir dans ce sens-là. Donc nous avons décidé de mutualiser nos 
actions. Le SIGERLy recense l’état des lieux auprès des 8 communes concernées. 

2015 : 2ème étape – on réalisera les études d’opportunité et de faisabilité pour le déploiement 
d’un réseau d’infrastructures de recharge. Ensuite les communes devront délibérer 
pour savoir si elles souhaitent le faire. 

� Échéancier : 

1. Avis du Comité relatif à l’intégration de la compétence. Comme nous ne l’avons 
pas, il faut qu’on la prenne au moins pour les communes concernées : « Création et 
entretien des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables ». 

2. Délibérations des communes, pour savoir si elles souhaitent le faire. 

3. Modifications statutaires du SIGERLy. 



 

Assemblée Générale du SIGERLy, 
DÉCINES, le 18 mars 2015 
Bulletin n° 169 22/43 

Avez-vous des questions ? 

Mme RODAMEL  (Bron).- J’ai une question par rapport à ces bornes. En connaissez-vous le coût ? 
Il y a des coûts estimés entre 5 000 et 20 000 euros. Avez-vous plus de précisions sur le coût de 
ces bornes financées à 50 % a priori ? 

M. ABADIE .- A la première réunion, on n’a pas parlé de coûts, mais de déploiement. Mais d’après 
les chiffres que j’ai vus, ça tourne autour de 10 000 euros. Comme il y a de plus en plus de 
demandes et de fabricants concurrents, on est autour de 10 000 euros environ. 

M. RODRIGUEZ.- Il faut surtout compléter par les problématiques de raccordement électrique de 
ces bornes. L’achat de la borne est une chose, mais après il y a le coût du raccordement de ces 
bornes, et aujourd’hui on ne le connaît pas. Pour les bornes de grosse puissance, il y avait besoin 
d’équivalence de puissance supérieure à 36 kVA. Après, à voir la distance de raccordement au 
réseau le plus proche et les complexités au niveau du renforcement de réseau, si tant est qu’il y en 
ait besoin. 

M. CHONÉ.- Trois types de bornes existent : celles qui sont lentes, qui sont les prises que vous 
avez chez vous, qui font 3 kW et permettent de charger une voiture en 7 ou 8 heures, elles sont 
prévues pour une nuit de charge ; Des bornes semi-rapides, qui font 16 ou 20 kW (la 
consommation d’un immeuble), permettent de charger un véhicule en une ou deux heures. Et des 
bornes de recharge plus puissantes permettent de recharger un véhicule moyen, au niveau de ce 
qui existe, en une demi-heure avec 40 ou 50 kW. Ce n’est pas du tout la même puissance 
nécessaire qui sera installée, donc le coût des bornes sera complètement différent. Il existe même 
des bornes bien plus puissantes sur les bords d’autoroute pour recharger les véhicules Tesla, qui 
elles font plus de 100 kW de puissance à chaque fois. Il y a toute une gamme. J’ai pris l’extrême, 
ce n’est pas ce qui va forcément nous concerner. Mais il faut savoir que le prix correspond à la 
puissance et au choix qui sera fait selon ce qu’on veut comme bornes électriques. Cela nécessite 
de réfléchir et de ne pas se lancer à l’aveuglette dans des installations de bornes électriques. 

M. ABADIE .- En tout cas, pour la Métropole, le choix va porter sur les bornes moyennes et non 
des bornes rapides. 

Mme RODAMEL  (Bron).- Il faudra prévoir des travaux d’aménagement dans les communes. 

M. ABADIE .- Bien entendu. Nous n’en sommes qu’aux prémices de la mise en place. Après, il y a 
aussi la compatibilité monétique. Il faut que selon d’où vous venez, vous puissiez utiliser votre 
moyen de paiement et qu’il soit interconnecté. Ce n’est pas aussi évident que cela. 

M. NAVISÉ (Chaponost).- Une vérification pour savoir si j’ai bien fait le calcul : j’ai cru voir une 
borne pour 3 000 habitants, et en 2030, on serait à une borne pour 10 habitants ? Ce qui ferait 
7 millions de bornes ? 

M. ABADIE .- Je ne garantis rien. Je me méfie. On a parlé du très haut débit pour 2015/2017, et je 
crois qu’en 2020, même pas 30 % seront faits. Sur les bornes électriques, je ne prendrai pas de 
pari là-dessus. Déjà, pour la Métropole, le dossier que j’ai pu voir, l’autre est géré par le SYDER, 
c’est déjà une borne par 5 000 habitants. C’est sur ce ratio qu’ils sont partis, mais il faut savoir que 
ce ne sera pas systématique. Ce n’est pas parce que la commune a 7 000 habitants qu’on mettra 
deux bornes. Il se peut que dans cette commune, s’il n’y a pas un lieu de raccordement intéressant 
(la place du marché, la place de la mairie), on ne va pas la mettre n’importe où. On n’en mettra 
pas au hasard. D’abord, par rapport au coût des bornes, et ensuite, par rapport à l’utilisation. 

M. CORON.- Nous avons indiqué : « Point de charge public et privé ». Cela part du principe que le 
propriétaire d’un véhicule électrique a une borne chez lui pour faire sa recharge la nuit, et que de 
temps en temps, quand il a été un peu plus loin que son trajet habituel, il trouve une borne pour 
recharger. C’est pour cela qu’il y aura de plus en plus de bornes, pour répondre à la demande 
ponctuelle. Si vous faites le trajet Chaponost-Lyon tous les jours aller et retour, vous ferez le plein 
chez vous, vous n’irez pas chercher une borne publique. À l’inverse, si vous allez à Valence, il 
faudra recharger pour revenir à Chaponost. C’est pour cela qu’il faudra de plus en plus de bornes 
publiques d’une puissance intermédiaire de façon à avoir une recharge rapide. Si vous restez sur 
Valence toute la journée, vous pourrez aussi recharger en recharge lente, mais l’objectif est de 
charger de façon courte. Donc on va multiplier le nombre de bornes à l’échéance 2030. 
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M. CROZE (Genay).- Il y a aussi un autre paramètre : aujourd’hui on fait 100 kilomètres, peut-être 
que demain on pourra en faire 200. Donc ce qui est vrai aujourd’hui ne le sera pas forcément 
demain. Peut-être qu’on n’aura pas besoin d’autant de bornes. Et quand on charge sa voiture chez 
soi, si on fait un parcours qui dépasse un peu ce que l’on a l’habitude de faire, on n’est jamais vide 
à 100 %, on a toujours de l’autonomie. Je pense qu’il ne faut pas trop s’alarmer, ça peut changer. 

M. ABADIE .- En fait, nous sommes dans le système de l’œuf et de la poule. Plus on mettra de 
bornes, plus on incitera à utiliser des véhicules hybrides. Je n’ai pas les chiffres, mais on voit que 
l’hybride a bien démarré alors que la voiture tout électrique ne démarre pas, je crois qu’on est à 2 
ou 3 %. Donc il y aura une évolution. 

La technologie va aussi évoluer, mais plus la technologie va évoluer, plus les gens seront incités à 
utiliser des voitures hybrides. Donc plus on augmentera le parc, plus on aura besoin de bornes. 

M. CHONÉ.- Vous parlez d’hybrides rechargeables. 

M. ABADIE .- Oui, je parle d’hybrides rechargeables. 

M. CHONÉ.- Il existe des voitures hybrides qui se rechargent par le moteur thermique. Cela a 
moins d’intérêt. Vont sortir des voitures qui auront la possibilité de fonctionner en électricité avec la 
batterie, de fonctionner avec le moteur thermique et de pouvoir être rechargées sur les bornes. 

M. FORMISYN (Charbonnières).- Des dossiers existent au niveau du ministère de l’Industrie sur 
ces technologies. On parle de véhicules hybrides aujourd’hui, un article dans Le Point et un dans 
Le Monde précisent les grandes nuances qui existent. Et ce dossier, à mon sens, n’est pas 
totalement mûr aujourd’hui, notamment sur les bornes de recharge. Je pense qu’il faudrait se 
méfier. Sur les véhicules hybrides, c’est une recharge avec du thermique, mais le calcul des 
consommations est tellement compliqué qu’on n’en tient pas compte. Je crois surtout qu’il faudrait 
attendre, parce que les 2 millions prévus en 2020, des articles publiés aujourd’hui par le ministère 
disent que ce n’est pas tenable, ce sera plutôt 2030. Je pense qu’on a intérêt à bien étudier cela et 
à prendre beaucoup de précautions parce que quand on va investir, ça va coûter des fortunes, et 
pour revenir en arrière, ce sera un peu difficile. Je voudrais vous alerter sur ce dossier qui me 
paraît quand même encore un peu flou. 

M. ABADIE .- Au sein de l’USéRA, certains étaient plus avancés que d’autres, et il y avait des 
syndicats qui préféraient être plutôt dans l’attente, suivre ce dossier mais ne pas se précipiter. Je 
suis entièrement d’accord. 

M. FORMISYN (Charbonnières).- Plutôt ne pas se précipiter que de rester dans l’attente, parce 
que l’attente n’a rien de bon non plus. 

M. CHONÉ.- C’est ce positionnement que nous avons retenu avec le président du SYDER. 
Monsieur ABADIE l’a dit tout à l’heure, nous nous sommes rencontrés récemment, nous avons 
échangé sur le positionnement et nous étions exactement sur cette même ligne pour les huit 
communes. Pour la Métropole, c’est un peu différent. Des choses existent déjà. 

M. ABADIE .- D’autres questions ? 

Nous vous proposons de voter. Qui est contre ? Qui s’abstient ? 

Adopté à l’unanimité. 
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� Délibérations pour acte :  

C–2015-03-18/01 

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 29. 

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

Signature, le 27 février 2015, du marché à bons de commande n° 15.04 pour « l’assistance à la 
réforme des statuts et à la transformation du syndicat et services associés », avec le 
cabinet SEBAN et Associés :  

Nous avons souhaité nous entourer de ce cabinet SEBAN. Nous travaillions jusqu’à présent avec 
le cabinet PETIT pour tous nos problèmes juridiques. La Métropole ayant pris le même cabinet, il 
ne nous semblait pas pertinent d’avoir le même pour défendre nos intérêts. Nous avons fait le 
choix de prendre un autre cabinet, le cabinet SEBAN, qui est très réputé aussi, pour nous aider sur 
comment on allait travailler avec la Métropole, et nos confrontations se feront sous peu, puisque 
Marina les a rencontrés hier et ils vont nous faire des propositions que nous irons défendre auprès 
de la Métropole. Voilà le but de ce marché avec le cabinet. 

 

 

C–2015-03-18/02 

COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE BUREAU 
DU 3 MARS 2015 EN VERTU DE LA DÉLÉGATION ACCORDÉE P AR DÉLIBÉRATION DU 

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

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Confer page 30. 

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

 

 

C–2015-03-18/03 

RAPPORT DE CONTRÔLE DE LA CONCESSION 2013 
POUR LA DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ  

Rapporteur : Monsieur Christian AMBARD, vice-président 

Confer page 31. 
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C–2015-03-18/04 

RAPPORT DE CONTRÔLE DE LA CONCESSION 2013 
POUR LA DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ  

Rapporteur : Monsieur Christian AMBARD, vice-président 

Confer page 32. 

M. AMBARD .- En qualité de propriétaire des réseaux de distribution d’électricité et de gaz par 
transfert de compétence, le SIGERLy a conclu des contrats de concessions avec les 
concessionnaires. Dans ce cadre, le syndicat exerce le contrôle du bon accomplissement des 
missions de service public. 

Les rapports de contrôle qui vont vous être présentés ce soir entrent dans ce champ de contrôle. 
Ces rapports ont été présentés le 10 mars en Bureau restreint. Et maintenant je laisse le soin à 
Alain DESBOUIS de vous présenter les grandes lignes. 

M. DESBOUIS.- Bonsoir. 

Ce sont les sixièmes rapports de contrôle qui ont été réalisés en interne par les services du 
SIGERLy. Il faut savoir que la majorité des syndicats d’énergie externalisent cette prestation 
auprès d’un cabinet prestataire de service d’expertise. Les élus du SIGERLy ont choisi de faire 
cette prestation en interne et de professionnaliser les agents du SIGERLy. 

C’est un travail collaboratif avec les élus, avec M. AMBARD pour les thématiques qui seront 
abordées (les données concernent l’année 2013), et les agents du service Concessions. Ensuite, 
une mise en page est faite en interne par notre chargée de communication, avant de l’envoyer 
pour édition auprès d’une société. 

Sa diffusion est faite auprès des concessionnaires : ERDF, GrDF, EDF, le Préfet, la Fédération 
nationale des collectivités concédantes et régies, la Métropole, la Ville de Lyon, les syndicats 
d’énergie de l’USéRA et certains autres nationaux qui ont un statut urbain, comme le SIGERLy. 

On travaille à partir des informations des banques de données sur l’historique des contrôles déjà 
opérés par le SIGERLy. On organise des audits annuels. Cette année, on a réalisé auprès d’ERDF 
un contrôle sur les réclamations des usagers. 

Chez EDF, ce fut un contrôle sur les réclamations et les coupures pour impayés. Avec GrDF, on a 
fait un audit sur les réclamations mais également sur le taux de profitabilité, celui qui permet de 
rendre éligible une extension du réseau de distribution public. 

Ensuite, nous avons un certain nombre de données que l’on collecte auprès d’ERDF et de tous les 
concessionnaires. On va en chercher des informations complémentaires chez eux en cas de 
besoin. Nous avons également des données FNCCR nationales, auxquelles on compare nos 
données locales. 

 

Le contenu des rapports, le sommaire des sujets traités : 

� Pour l’électricité : nous avons tout le patrimoine technique, la partie travaux, la partie qui 
concerne les clients usagers, la partie qualité des fournitures, qualité des réseaux, le 
domaine patrimonial, comptable et financier. 

� Pour la partie gaz : nous avons quasiment les mêmes domaines, les ouvrages de la 
concession, et aussi la sécurité et la qualité du gaz distribué par la concession, le service 
rendu aux consommateurs de gaz, et les données comptables et patrimoniales. 

Cela représente un travail assez important, sur une période assez courte, a minima 450 heures 
pour l’électricité et au moins 250 heures pour le gaz. 

Il ressort de ces rapports, des conclusions que nous vous avons mises à disposition sur l’extranet. 
Nous n’allons pas toutes les lister ici, car leur nombre est assez important. Et nous les 
transmettons aux concessionnaires officiellement. Je vais vous lister les doléances particulières 
qui ont été présentées en Bureau restreint : 
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- Renégocier avec le distributeur et la FNCCR, le protocole valorisation des remises 
gratuites relatif à l’immobilisation des travaux sous maîtrise d’ouvrage du SIGERLy. On 
a observé depuis deux ans, des décalages importants entre la dépense du SIGERLy et 
l’intégration de ces ouvrages dans la comptabilité d’ERDF. Il y a des décalages de 20 
à 30 % en sous-valorisation de nos réseaux. C’est une perte pour notre patrimoine. 
Nous essayons donc de renégocier nationalement ce protocole d’accord pour obtenir 
une immobilisation au taux réel de construction des ouvrages. 

- La transmission du compte de résultat à la maille de la concession. 

- La réaffectation des reprises de provisions relatives au rallongement de la durée de 
certains ouvrages, décidé par ERDF notamment. On demande à ce qu’elles soient 
réaffectées au compte « Droits du concédant », c’est-à-dire au financement qui sera 
remis en fin de concession au SIGERLy, et non pas au compte de résultat du 
concessionnaire. 

- La justification de la question de la capacité du distributeur à renouveler les ouvrages, 
en lien avec les baisses des provisions pour renouvellement. Le distributeur fait des 
provisions pour renouveler les ouvrages, et on a constaté une baisse importante de ces 
provisions. 

- On demande à ERDF de mettre en conformité son système de géo référencement, en 
adoptant un système légal, qui a été décrété en 2006. C’est un gros travail à réaliser 
par ERDF. Le SIGERLy, par contre, est bien en conformité pour son réseau éclairage 
public. Donc on demande qu’ERDF le fasse rapidement. 

- Les demandes prioritaires vis-à-vis du fournisseur au tarif réglementé de vente et la 
transmission du compte de résultat à la maille de la concession. 

- La mise en œuvre des recommandations formulées par le rapport final suite à la 
mission de contrôle opérée cet été chez le fournisseur. 

Le rapport de contrôle gaz : 

- La transmission du compte d’exploitation à la maille de la concession. 

- La communication des provisions constituées pour le renouvellement des ouvrages. 

- La mise en œuvre des préconisations liées aux réclamations et au B/I (le contrôle fait 
cette année). 

- L’analyse de la situation d’Oullins où on a remarqué plus de 60 incidents, alors que son 
linéaire de réseau de gaz est peu important. On va faire un focus en 2015 sur ce 
dossier-là. 

En conclusion, on va mener des actions auprès des concessionnaires en leur transmettant la liste 
des demandes et justifications complémentaires. Nous attendrons les réponses des 
concessionnaires et nous commencerons un nouveau rapport de contrôle pour l’année 2014. 

J’en ai terminé. 

M. ABADIE .- Merci, Alain. 

Je voudrais remercier l’ensemble du service Concessions, car c’est un travail considérable et très 
bon qui est fait. Je rappelle que nous avions eu les félicitations de la Chambre régionale des 
comptes sur nos contrôles de concessions, puisqu’à un moment donné les Chambres régionales 
avaient été sollicitées par l’État pour vérifier que les syndicats servaient bien à contrôler les 
concessionnaires. Ce travail a été reconnu par la Ville de Lyon et la Métropole. Et il faut savoir que 
nous sommes en train de préparer une convention de mise à disposition de notre personnel, avec 
le SYDER, qui effectuera le contrôle de concession du SYDER. Cela prouve la qualité de notre 
service dans ce domaine. Je tiens encore à l’en remercier. 

Bien entendu, ces contrôles seront présentés lors de la commission consultative des services 
publics locaux qui aura lieu le 27 mars. Nous aurons les associations de consommateurs et nous 
leur présenterons les différents contrôles que nous avons pu effectuer. Nous ne faisons pas que 
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de simples contrôles mais aussi des actions ponctuelles, souvent sur les réclamations. Je pense 
que la commission sera ravie d’entendre votre rapport. 

D’autres questions ? 

M. LABIE  (Bron).- Dans ces comptes rendus d’activités du concessionnaire (CRAC), il y a aussi 
des renseignements sur les consommations d’énergie, en quantité, en coût, en électricité basse 
tension, moyenne tension, etc. Au niveau du syndicat, regardez-vous cela aussi et les évolutions 
d’une année sur l’autre ? J’ai regardé ça voici deux ou trois ans, et c’était assez intéressant. 

M. DESBOUIS.- Oui, nous regardons ces paramètres-là aussi. Vous pouvez les voir dans les 
rapports de contrôle. 

M. LABIE  (Bron).- Y a-t-il des tendances à la baisse ou à l’augmentation ? 

M. DESBOUIS.- C’est difficile de le dire comme cela. 

M. LABIE  (Bron).- Ce n’est pas forcément l’objet de le faire ici, mais c’est intéressant au niveau de 
nos politiques publiques dans nos communes, de voir comment évoluent les consommations 
d’énergie. 

M. CORON.- Les premiers rapports faisaient une soixantaine de pages, celui de cette année en 
fait 115. C’est pour dire qu’il y a de plus en plus d’informations dedans. 

M. DESBOUIS.- J’aurais un peu de difficultés à vous donner les tendances. Je n’ai pas le souvenir 
exact des quantités acheminées, mais je peux vous les communiquer prochainement, et peut-être 
faire une présentation là-dessus au prochain comité. 

M. FRAPPIER (St-Cyr au Mont d’Or).- Une question pour que l’on soit bien clair : les CRAC sont 
émis chaque année par les concessionnaires (ERDF, GrDF, EDF, GDF…). Est-ce que ces CRAC 
doivent être présentés dans chacune des communes ? 

Je pose la question parce que chaque année cela nous retombe dessus. Une fois pour toutes, 
doivent-ils être limités au SIGERLy, ce qui me paraîtrait logique dans la mesure où les communes 
ont transféré le pouvoir de concédant au SIGERLy ? Donc peut-on éviter d’avoir cette présentation 
à faire en conseil municipal de chacune des communes ? 

M. ABADIE .- En fait, il n’y a pas besoin de faire une présentation officielle. Il faut qu’au cours d’un 
conseil municipal, vous disiez que, comme le rapport sur l’eau ou autre : « Le rapport est arrivé. 
Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez en prendre connaissance ». Il n’y a pas de vote, rien. 
Simplement, vous pouvez signaler que vous avez le rapport sur l’eau, le rapport sur les 
concessions, qui sont à disposition, ce qui est obligatoire. Après, si des communes souhaitent aller 
plus loin dans la démarche, elles peuvent présenter plus de détails sur ces contrôles. 

M. FRAPPIER (St-Cyr au Mont d’Or).- Est-ce obligatoire ou pas ? Les communes veulent donner 
des explications, très bien, mais peut-on dire que ce sujet n’est pas à traiter en conseil municipal ? 

M. ABADIE .- Vous devez simplement mettre les rapports à disposition. 

M. FRAPPIER (St-Cyr au Mont d’Or).- Dire qu’il existe et que ceux qui le souhaitent peuvent le 
consulter à tel endroit ? 

M. ABADIE .- Tout à fait. 

M. FRAPPIER (St-Cyr au Mont d’Or).- Merci de la rappeler. Pas mal de DGS ne le savent pas bien 
et font du zèle. Chaque année, je reprends le rapport du concessionnaire pour en faire un extrait 
qui soit lisible par un conseil municipal, car 197 pages, c’est ridicule. Donc s’il n’y a pas à le faire, 
j’ai gagné quelques heures de travail. 

M. ABADIE .- Mais je trouve que c’est une bonne chose aussi de le présenter. 

M. FRAPPIER (St-Cyr au Mont d’Or).- Le faites-vous, chez vous ? 

M. ABADIE .- Non, mais je fais une présentation des activités du Syndicat dans son ensemble, 
donc indirectement on en parle. 

M. FORMISYN (Charbonnières).- C’est ce que l’on fait dans les communes. 
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M. DESBOUIS.- Vous pouvez éventuellement présenter l’ensemble CRAC et rapport de contrôle, 
et utiliser la synthèse que fait le SIGERLy sur le rapport de contrôle. En fait, on tient compte aussi 
des données qui sont indiquées dans le CRAC. Cela pourrait vous aider à présenter en conseil 
municipal. Si vous le souhaitez, bien sûr. 

M. ABADIE .- Vous prenez acte de l’information que l’on vous a donnée avec plus ou moins de 
détails. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Sans objet. 

 

M. ABADIE .- Nous sommes arrivés au bout. Nous avons bien travaillé. 

 

 

(La séance est levée à 20 h 15) 
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DÉLIBÉRATIONS 
 
 
C–2015-03-18/01 

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 

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, Monsieur le Président rend compte au Comité des décisions 
qu’il a été amené à prendre depuis la réunion du Comité du 4 février 2015 : 
 

� Avenant : signature, le 20 février 2015, d’un avenant n°1 au marché n°14.01 de « Réalisation 
des études préalables et la réalisation de travaux d’extension du réseau de chaleur de 
Sathonay-Camp et réalisation de sous-stations ». Avenant visant à faciliter les modalités de 
paiement dans le cadre du groupement COFELY/SOBECA. 

� Avenant : signature, le 20 février 2015, d’un avenant n° 1 au  marché n° 14.03 « Étude de 
faisabilité de l’extension du réseau de chaleur de la résidence des Pérouses à Brignais », 
visant à ajouter une réunion supplémentaire de présentation. 

� MAPA : signature, le 27 février 2015, de la lettre de commande n° 2015-001 pour 
« l’intégration des données de concessions de distribution d’électricité et de gaz pour la 
présentation régionale USéRA des résultats », avec le bureau d’expertise et conseil AEC pour 
un montant de 950 € HT. 

� MAPA : signature, le 27 février 2015, du marché à bons de commande n° 15.04 pour 
« l’assistance à la réforme des statuts et à la transformation du syndicat et services 
associés », avec le cabinet SEBAN et Associés. Durée : 1 an. 

Montant minimum HT = Aucun Montant maximum HT = 14 999 € HT 

 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur :  

Le Comité syndical 

� PREND ACTE des décisions prises en vertu de la délégation de pouvoirs accordée à 
Monsieur le Président par délibération n° C_2014-04 -23/03 du 23 avril 2014. 

 
 
Date de réception en Préfecture : 01/06/2015 
Date d'affichage : 23/03/2015 
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C–2015-03-18/02 
COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE BUREAU 

DU 3 MARS 2015 EN VERTU DE LA DÉLÉGATION ACCORDÉE P AR DÉLIBÉRATION DU 
COMITÉ N° C_2014-05-14/05 DU 14 MAI 2014 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

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 
3 mars 2015, en application de la délibération n° C _2014-05-14/05 du 14 mai 2014 : 
 
 

N° Délibération  Objet  

B-2015-03-03/01 Études énergétiques - demande de subventions auprès de l’ADEME 
et de la région Rhône-Alpes ; 

B-2015-03-03/02 Financement par fonds de concours des travaux de dissimulation des 
réseaux et éclairage public - avenue Gambetta Tranche 2 à Fontaines 
sur Saône. 

B-2015-03-03/03 Financement par fonds de concours des travaux d’éclairage public - 
Parc du Haut de la Combe et Théâtre de verdure à Sathonay-Camp. 

B-2015-03-03/04 Financement par fonds de concours des travaux de dissimulation des 
réseaux - Chemin des Barres à Saint Didier au Mont d’Or. 

 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur :  

Le Comité syndical 

� PREND ACTE du compte-rendu des décisions du Bureau du 3 mars 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 : 01/06/2015 
Date d'affichage : 23/03/2015 
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C–2015-03-18/03 

RAPPORT DE CONTRÔLE DE LA CONCESSION 2013 
POUR LA DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ  

Rapporteur : Monsieur Christian AMBARD, vice-président 

Considérant qu’en vertu de la loi du 15 juin 1906 et de l’article 32 du cahier des charges pour « la 
concession de distribution publique d’électricité SIGERLy » en vigueur depuis le 28 juin 2006, 
l’autorité concédante peut à tout moment procéder à des activités de contrôle technique ou 
comptable du concessionnaire, 
 
Considérant l'article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales : « Sans préjudice 
des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-62 8 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de 
l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, 
[…] négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon 
accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités 
concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions », 
 
Considérant que le rapport de contrôle 2013 de « la concession pour la distribution publique 
d’électricité du SIGERLy » a été présenté par le responsable du service « concessions » du 
SIGERLy aux membres du bureau restreint le 10 mars 2015, 
 
Considérant la liste des demandes de l’autorité concédante issue de ce rapport de contrôle 
annexée à la présente délibération, 
 
Après avoir pris connaissance du rapport de contrôle 2013 de « la concession pour la distribution 
publique d’électricité du SIGERLy » et sa synthèse téléchargeables dès le 11 mars 2015 par tous 
les délégués du Comité depuis la plateforme Extranet du SIGERLy, 
 
 
 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur :  

Le Comité syndical 

� PREND ACTE : 

• Des éléments du rapport de contrôle de la concession de distribution publique 
d’électricité du SIGERLy pour l’année 2013 ; 

• De la liste des demandes de l’autorité concédante dont seront saisis le distributeur et le 
fournisseur. 

 
 
Date de réception en Préfecture : 23/03/2015 
Date d'affichage : 23/03/2015 
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C–2015-03-18/04 

RAPPORT DE CONTROLE DE LA CONCESSION 2013 
POUR LA DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ  

Rapporteur : Monsieur Christian AMBARD, vice-président 

Considérant qu’en vertu de la loi du 15 juin 1906 et de l’article 31 du cahier des charges pour « la 
concession de distribution publique de gaz SIGERLy » en vigueur depuis le 30 mars 1994, 
l’autorité concédante peut à tout moment procéder à des activités de contrôle technique ou 
comptable du concessionnaire, 
 
Considérant l'article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales : « Sans préjudice 
des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-62 8 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de 
l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, 
[…] négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon 
accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités 
concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions », 
 
Considérant que le rapport de contrôle 2013 de « la concession pour la distribution publique de 
gaz SIGERLy » a été présenté par le responsable du service « concessions » du SIGERLy aux 
membres du bureau restreint le 10 mars 2015, 
 
Considérant la liste des demandes de l’autorité concédante issue de ce rapport de contrôle 
annexée à la présente délibération,  
 
Après avoir pris connaissance du rapport de contrôle 2013 de « la concession pour la distribution 
publique de gaz du SIGERLy » et sa synthèse téléchargeables dès le 11 mars 2015 par tous les 
délégués du Comité depuis la plateforme Extranet du SIGERLy, 
 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur :  

Le Comité syndical 

� PREND ACTE : 

• Des éléments du rapport de contrôle de la concession de distribution publique de gaz 
du SIGERLy pour l’année 2013 ; 

• De la liste des demandes de l’autorité concédante dont sera saisi le concessionnaire. 
 
 
 
Date de réception en Préfecture : 23/03/2015 
Date d'affichage : 23/03/2015 
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C–2015-03-18/05 

BUDGET PRIMITIF 2015 DU BUDGET PRINCIPAL 

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Il est rappelé que le débat d’orientation budgétaire (DOB) s’est tenu lors de la précédente séance du Comité 
syndical (4 février 2015). 
 
Le projet de budget général s’équilibre en 2015 en mouvements réels à  54 056 251,97 € 
 
Pour 2014, les prévisions du budget primitif s’élevaient à  56 899 190,20 € 
 
La variation des budgets 2014-2015 est donc de - 4,99 % 
 
Le tableau suivant retrace les inscriptions budgéta ires 2014–2015 afin de visualiser les évolutions :  

  BP 2014 BP 2015 Variat ion 
2014-2015 

Montant global du budget (réel) en € = A + B 56 899 190,20 € 54 056 251,97 -4,99 % 

FONCTIONNEMENT    

Dépenses totales 36 438 232,44 € 36 504 493,21 +0,18 % 

Opérations d'ordre 10 744 488,35 € 10 636 649,57 -1 % 

Dépenses réelles = A 25 693 744,09 € 25 867 843,64 +0,67 % 

Recettes totales 36 438 232,44 € 36 504 493,21 +0,18 % 

Opérations d'ordre 0,00 € 0,00  

Recettes réelles 36 438 232,44 € 36 504 493,21 +0,18 % 
INVESTISSEMENT    

Dépenses totales 32 507 446,11 € 29 250 408,33 -10,01 % 

Opérations d'ordre 1 302 000,00 € 1 062 000,00 -18,43 % 

Dépenses réelles = B 31 205 446,11 € 28 188 408,33 -9,66 % 

Recettes totales 32 507 446,11 € 29 250 408,33 -10,01 % 

Opérations d'ordre 12 046 488,35 € 11 698 649,57 -2,88 % 

Recettes réelles 20 460 957,76 € 17 551 758,76 -14,21 % 

 
La prévision budgétaire 2015 prend en compte toutes les compétences exercées et missions assurées par 
le SIGERLy.   

 

Conformément aux éléments exposés lors du débat d’o rientation budgétaire 2015 : 

S’agissant du fonctionnement :   
 
Un des principaux mouvements en dépense et recette concerne la taxe communale sur la consommation 
finale d’électricité. Elle représente environ 37 % de notre budget total de fonctionnement. 
 
Les principales augmentations relèvent essentiellement de la compétence Éclairage public (+21 %) : achat 
d’énergie, maintenance préventive et curative, illuminations et géoréférencement (nouvelle obligation 
réglementaire pour 2017).  
 
À noter également une prévision à la hausse de l’activité du service Énergies. Afin de répondre à la 
demande des communes, les audits énergétiques globaux (AEG) et les diagnostics de bâtiments seront 
doublés par rapport à 2014. 
 
Quant aux dépenses de personnel, le syndicat poursuit ses efforts de maîtrise et de stabilisation (environ 
8 % des dépenses réelles de fonctionnement).  
 
En matière de recettes, les contributions des communes membres constituent la principale ressource de 
fonctionnement. Conformément à la délibération du 4 février 2015, le montant inscrit au budget est de 
18 055 701,64 €.  
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Les ressources de Concessions (R1, R2, art. 8) sont de 4 345 000 € attendus. La prévision 2015 est en 
légère augmentation par rapport à la prévision 2014 (+4,5 %). 

 
S’agissant de l’investissement :   
 
Les demandes de travaux des communes membres en matière de dissimulation coordonnée des réseaux et 
d’éclairage public constituent la principale dépense d’investissement. 
 
Pour 2015, la prévision de travaux diminue sensiblement par rapport à celle du budget primitif 2014 avec un 
montant prévisionnel de 20 M€ au lieu de 23 M€ (environ -15 %). De plus, cette prévision pourrait être revue 
à la baisse tout au long du cycle budgétaire. 
 
En recettes, les principales diminutions sont liées à la baisse notable des fonds de concours (-61 %). Pour 
mémoire, ces derniers sont un mode de financement alternatif au mode de « droit commun » qu’est le 
financement par voie de contribution. 

À noter également, une réduction de 11 % de l’emprunt par rapport à 2014. Cette somme est susceptible 
d’être revue à la baisse tout au long de l’année en fonction de l’éventuelle chute des investissements locaux 
annoncés.  

Globalement, la prévision du budget primitif 2015 est stable par rapport à 2014 même si en mouvement réel, 
elle accuse une légère baisse par rapport à celle du budget primitif 2014 avec une variation de -4,9 %. 

 
 
Les résultats de l’exercice 2014 seront repris au budget supplémentaire qui interviendra après le vote du 
compte administratif. 
 
Le budget est voté par nature. Conformément aux dispositions de l’article L.2312-2, le Comité se prononce 
sur le vote des crédits par chapitre. 

Le budget primitif 2015 joint comprend : 

I – Informations générales 
� Informations statistiques, fiscales et financières (p.2) 
� Modalités et vote du budget (p.3) 

II – Présentation générale du budget 
� Vue d’ensemble, sections (p.4) 
� Vue d’ensemble, section de fonctionnement, chapitres (p.5) 
� Vue d’ensemble, section d’investissement, chapitres (p.6) 
� Balance générale du budget, dépenses (p.8) 
� Balance générale du budget, recettes (p.9) 

III – Vote du budget 
� Section de fonctionnement, détail des dépenses par articles (p.10 à p.12) 
� Section de fonctionnement, détail des recettes par articles (p.13) 
� Section d’investissement, détail des dépenses par articles (p.14 à p.15) 
� Section d’investissement, détail des recettes par articles (p.16 à p.17) 
� Opération d’équipement, détail des chapitres (p.18) 

 

IV – Les annexes  

� Présentation croisée par fonction, vue d’ensemble (p.19 à p.25) 
� Présentation croisée par fonction, détail fonctionnement (26 à p.28) 
� Présentation croisée par fonction, détail investissement (p.29 à p.31) 
� États de la dette (p.32 à p.37) 
� Méthodes utilisées pour les amortissements (p.38) 
� État des provisions (p.39) 
� État du personnel (p. 40 à p.41) 
� Liste des services individualisés dans un budget annexe (p.42) 
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LE BUDGET PRIMITIF 2015 SE PRESENTE AINSI : 

Dépenses de fonctionnement 

Chapitre 011 - Charges à caractère général ...............................................................  6 186 000,00 € 
Chapitre 012 - Charges de personnel  ........................................................................  2 070 439,69 € 
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante....................................................  891 235,04 € 
Chapitre 66 - Charges financières ............................................................................  3 352 168,91 € 
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles .....................................................................  3 000,00 € 
Chapitre 014 - Atténuations de produits ......................................................................  13 365 000,00 € 
Chapitre 042 - Opérations d’ordre entre sections .......................................................  114 649,57 € 
Chapitre 023 - Virement à la section d’investissement ...............................................  10 522 000,00 € 

Soit un total de  ...........................................................................................................  36 504 493,21 € 

Recettes de fonctionnement 

Chapitre 70 - Produit des services ............................................................................  305 000,00 € 
Chapitre 73 - Impôts et taxes ....................................................................................  13 500 000,00 € 
Chapitre 74 - Dotations et participations ...................................................................  18 165 258,49 € 
Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante....................................................  4 380 000,00 € 
Chapitre 76 - Produits financiers ...............................................................................  111 534,72 € 
Chapitre 77 - Produits exceptionnels ........................................................................  42 700,00 € 

Soit un total de  ..........................................................................................................  36 504 493,21 € 

Dépenses d’investissement 
Chapitre 16 - Remboursement d'emprunts ...............................................................  7 865 044,74 € 
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles ..............................................................  102 000,00 € 
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles .................................................................  210 363,59 € 
Chapitre 23 - Immobilisations en cours .....................................................................  20 005 000,00 € 
Chapitre 27 - Autres immobilisations financières ......................................................  6 000,00 € 
 
Chapitre 041 - Opérations d’ordre patrimoniales ........................................................  1 062 000,00 € 

Soit un total de  ..........................................................................................................  29 250 408,33 € 

Recettes d’investissement 

Chapitre 10 - Dotations, fonds divers ........................................................................  1 900 000,00 € 
Chapitre 13 - Subventions d’investissement  ............................................................  348 500,00 € 
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées  ...........................................................  13 850 000,00 € 
Chapitre 27 - Autres immobilisations financières  .....................................................  1 421 258,76 € 
Chapitre 024 - Produits des cessions .........................................................................  32 000,00 € 
 
Chapitre 040 - Opérations d’ordre entre sections .......................................................  114 649,57 € 
Chapitre 041 - Opérations patrimoniales ....................................................................  1 062 000,00 € 
Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement ..........................................  10 522 000,00 € 

Soit un total de  ..........................................................................................................  29 250 408,33 € 

Les sections de fonctionnement et d’investissement sont présentées en équilibre. 
______________________ 

 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur :  

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 
 

� VOTE les crédits par chapitre tels que présentés ci-dessus, conformément aux dispositions de 
l’article L.2312-2 du CGCT. 

 
Date de réception en Préfecture : 23/03/2015 
Date d'affichage : 23/03/2015 
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C-2015-03-18/06 

BUDGET PRIMITIF 2015 DU BUDGET ANNEXE 
« RÉSEAU DE CHALEUR DE SATHONAY-CAMP »  

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Par délibération C–2007-06-20/05 du 20 juin 2007, le budget annexe « Réseau de chaleur de Sathonay-
Camp » a été créé. 
 
Le budget 2015 relatif à cette activité de distribution de chaleur se présente ainsi (les montants sont HT) : 

Dépenses de la section d’exploitation 
Chapitre 011 – Charges à caractère général ................................................................  716 456,70 € 
Chapitre 012 – Charges de personnel  .........................................................................  5 000,00 € 
Chapitre 66 – Charges financières ..............................................................................  243 091,30 € 
Chapitre 68 – Dotations aux amortissements .............................................................  10 000,00 € 
Chapitre 042 – Opérations d’ordre entre sections .........................................................  358 183,00 € 

Soit un total de  .............................................................................................................  1 332 731,00 € 

Recettes de la section d’exploitation 

Chapitre 70 – Vente de produits fabriqués, prestations de service .............................  1 269 189,00 € 
Chapitre 042 – Opérations d’ordre entre sections .........................................................  63 542,00 € 

Soit un total de  .............................................................................................................  1 332 731,00 € 
 

Dépenses d’investissement 

Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées ..............................................................  284 828,87 € 
Chapitre 21 – Immobilisations corporelles ..................................................................  160 000,00 € 
Chapitre 23 – Immobilisations en cours ......................................................................  91 812,13 € 
Chapitre 040 – Opérations d’ordre entre sections .........................................................  63 542,00 € 

Soit un total de  .............................................................................................................  600 183,00 € 

Recettes d’investissement 

Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées ..............................................................  242 000,00 € 
Chapitre 040 – Opérations d’ordre entre sections .........................................................  358 183,00 € 

Soit un total de  .............................................................................................................  600 183,00 € 

Les sections d’exploitation et d’investissement son t présentées en équilibre. 
 
 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur :  

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� VOTE les crédits par chapitre tels que présentés ci-dessus, conformément aux dispositions de 
l’article L.2312-2 du CGCT.  

 
 
 
Date de réception en Préfecture : 23/03/2015 
Date d'affichage : 23/03/2015 
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C–2015-03-18/07 

BUDGET PRIMITIF 2015 DU BUDGET ANNEXE  
« RÉSEAU DE CHALEUR DE LA TOUR DE SALVAGNY » 

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Ce budget annexe créé en 2008 (délibération C-2007-12-12/02 du 12 décembre 2007) a permis la 
réalisation d’une chaufferie bois avec réseau urbain de chaleur qui alimente en chauffage les logements de 
la ZAC du Contal de La Tour de Salvagny. 
 
Le budget annexe 2015 pour le réseau de chaleur de La Tour de Salvagny se présente ainsi  
(les montants sont HT) : 
 
Dépenses de la section d’exploitation 

Chapitre 011 - Charges à caractère général ...........................................................  56 778,05 € 
Chapitre 012 - Charges de personnel  ....................................................................  2 000,00 € 
Chapitre 023 - Virement section investissement .....................................................  12 174,00 € 
Chapitre 66 - Charges financières .........................................................................  10 041,95 € 
Chapitre 042 - Opérations d’ordre entre sections....................................................  28 563,00 € 
 
Soit un total de   .........................................................................................................  109 557,00 € 
 
 
Recettes de la section d’exploitation 

Chapitre 70 - Vente de produits fabriqués, prestations de service....................... . 93 950,00 € 
Chapitre 042 - Opérations d’ordre entre sections....................................................  15 607,00 € 
 
Soit un total de  ..........................................................................................................  109 557,00 € 
 
 
Dépenses de la section d’investissement 

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées  ........................................................  25 130,00 € 
Chapitre 040 - Opérations d’ordre entre sections....................................................  15 607,00 € 
 
Soit un total de  ..........................................................................................................  40 737,00 € 
 
 
Recettes de la section d’investissement 

Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement  .....................................  12 174,00 € 
Chapitre 040 - Opérations d’ordre entre sections....................................................  28 563,00 € 
 
Soit un total de  ..........................................................................................................  40 737,00 € 

Les sections d’exploitation et d’investissement son t présentées en équilibre. 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur :  

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� VOTE les crédits par chapitre tels que présentés ci-dessus, conformément aux dispositions de 
l’article L.2312-2 du CGCT.  

 
 
 
Date de réception en Préfecture : 23/03/2015 
Date d'affichage : 23/03/2015 
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C–2015-03-18/08 
BUDGET PRIMITIF 2015 DU BUDGET ANNEXE  

« PHOTOVOLTAÏQUE »  

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Par délibération C-2008-02-06/04 du 6 février 2008, le budget annexe « Photovoltaïque » a été créé. 
 
Le budget 2015 relatif à cette activité de production d’électricité de proximité se présente ainsi (les montants 
sont HT) : 
 
Dépenses de la section d’exploitation 

Chapitre 011 – Charges à caractère général .............................................................  944,59 € 
Chapitre 012 – Charges de Personnel .......................................................................  2 000,00 € 
Chapitre 66 – Charges financières ...........................................................................  40 836,32 € 
Chapitre 042 – Opérations d’ordre entre sections .....................................................  74 954,00 € 
Chapitre 023 – Virement section investissement .......................................................  23 500,00 € 

Soit un total de  ..........................................................................................................  142 234,91 € 
 
 
Recettes de la section d’exploitation 

Chapitre 70 – Vente de produits fabriqués, prestations de service ........................ . 132 753,91 € 
Chapitre 042 – Opérations d’ordre entre sections .....................................................  9 481,00 € 

Soit un total de  ..........................................................................................................  142 234,91 € 
 
 
Dépenses de la section d’investissement 

Chapitre 16 – Remboursement d’emprunts .............................................................  88 973,00 € 
Chapitre 21 – Immobilisations corporelles ...............................................................  100 959,00 € 
Chapitre 23 – Immobilisations en cours ...................................................................  5 200,00 € 
Chapitre 040 – Opérations d’ordre entre sections .....................................................  9 481,00 € 

Soit un total de  ..........................................................................................................  204 613,00 € 
 
 
Recettes de la section d’investissement 

Chapitre 13 – Subvention d’investissement .............................................................  86 500,00 € 
Chapitre 16 – Emprunts et dettes ............................................................................  19 659,00 € 
Chapitre 040 – Opérations d’ordre entre sections .....................................................  74 954,00 € 
Chapitre 021 – Virement de la section de fonctionnement  .......................................  23 500,00 € 

Soit un total de  ..........................................................................................................  204 613,00 € 
 
Les sections d’exploitation et d’investissement son t présentées en équilibre. 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur :  

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� VOTE les crédits par chapitre tels que présentés ci-dessus, conformément aux dispositions de 
l’article L.2312-2 du CGCT.  

 
 
 
Date de réception en Préfecture : 23/03/2015 
Date d'affichage : 23/03/2015 
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C–2015-03-18/09 
CHAUFFERIE DE SATHONAY-CAMP : 

DÉPOT D’UN NOUVEAU PERMIS DE CONSTRUIRE 

Rapporteur : Monsieur Jean-Philippe CHONÉ, vice-président 

Vu le permis de construire accordé par le préfet du Rhône en date du 6 janvier 2012 ; 

Vu le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 6 mars 2014 ;  

Vu l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon en date du 30 décembre 2014 ;  

Vu la convention de mise à disposition du terrain du 13 juillet 2012 approuvée par délibération en 
date du 20 mars 2012 ;  
 
Monsieur le Président indique à l’assemblée que le permis de construire accordé par le Préfet du 
Rhône le 6 janvier 2012 concernant la construction de la chaufferie de Sathonay-Camp a été 
annulé par la Cour administrative d’appel de Lyon et qu’il n’a pas souhaité faire appel de cette 
décision devant le Conseil d’État.  
 
Afin de pouvoir régulariser et sécuriser juridiquement la situation administrative de cet équipement, 
il est demandé au Comité syndical d’autoriser Monsieur le Président à déposer une nouvelle 
demande de permis de construire. 
 
Ce nouveau dépôt permettra au SIGERLy de faire valoir les aménagements de voirie qui ont été 
faits depuis le début de la procédure contentieuse mais aussi ceux qui vont être réalisés en 2015 
par la Métropole de Lyon sur la voirie communautaire située aux abords.  
 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur :  

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� AUTORISE Monsieur le Président à déposer une nouvelle demande de permis de 
construire, 

� AUTORISE Monsieur le Président à signer l’acte ainsi que tout document relatif à cette 
affaire,  

 
 
 
 
 
Date de réception en Préfecture : 23/03/2015 
Date d'affichage : 23/03/2015 
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C–2015-03-18/10 
DÉLÉGATION D’ATTRIBUTIONS DU COMITÉ AU PRÉSIDENT : MISE A JOUR 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Vu les articles L.5211-9 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération n° C-2014-04-23_03 du Comité du 23 avril 2014 portant délégation d’attributions au 
président ; 

L’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales donne la possibilité au conseil syndical de 
déléguer une partie de ses attributions au président, aux vice-présidents ayant reçu délégation ou au Bureau 
dans son ensemble.  
 
Les délégations peuvent porter sur tous les domaines de compétence de l’assemblée délibérante à 
l’exception : 

1° Du vote du budget, de l'institution et de la fix ation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;  
2° De l'approbation du compte administratif ;  
3° Des dispositions à caractère budgétaire prises p ar un établissement public de coopération 

intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L.1612-15 ; 
4° Des décisions relatives aux modifications des co nditions initiales de composition, de fonctionnement 

et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;  
5° De l'adhésion de l'établissement à un établissem ent public ; 
6° De la délégation de la gestion d'un service publ ic ; 
7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, 

d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.  
 
À noter que le 23 avril 2014, le président du SIGERLy a reçu délégation du Comité syndical dans un certain 
nombre de domaines qu’il convient aujourd’hui de compléter dans le domaine suivant :  
 

� Divers 
 

15° Décider de lancer et définir les modalités d’or ganisation de toutes actions, projets, évènements 
pouvant donner lieu à l’attribution de lots, remise de prix, de récompenses, etc. d’un montant 
inférieur à 10 000 € par opération.  

 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur :  

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� DÉLÉGUE à Monsieur le Président, jusqu'à la fin de son mandat, le pouvoir de prendre toute 
décision concernant l'ensemble des opérations susmentionnées ; 

� DÉCIDE que, conformément à l’article L.5211-9 susvisé, ces attributions déléguées au président 
pourront faire l’objet de sa part d’une subdélégation aux vice-présidents et au directeur général de 
services ; 

� AUTORISE le suppléant à exercer les délégations confiées au Président durant l’absence ou 
l’empêchement de ce dernier. 

 
 
 
Date de réception en Préfecture : 23/03/2015 
Date d'affichage : 23/03/2015 
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C–2015-03-18/11 
DÉLÉGATION D’ATTRIBUTIONS DU COMITÉ AU BUREAU : MIS E A JOUR 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Vu les articles L.5211-9 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération n° C-2014-05-14/05 du Comité du 14 mai 2014 portant délégation d’attributions au 
Bureau ;  
 
L’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales donne la possibilité au conseil syndical de 
déléguer une partie de ses attributions au président, aux vice-présidents ayant reçu délégation ou au Bureau 
dans son ensemble.  
 
Les délégations peuvent porter sur tous les domaines de compétence de l’assemblée délibérante à 
l’exception : 

8° Du vote du budget, de l'institution et de la fix ation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;  
9° De l'approbation du compte administratif ;  
10° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 

intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L.1612-15 ; 
11° Des décisions relatives aux modifications des c onditions initiales de composition, de fonctionnement 

et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;  
12° De l'adhésion de l'établissement à un établisse ment public ; 
13° De la délégation de la gestion d'un service pub lic ; 
14° Des dispositions portant orientation en matière  d'aménagement de l'espace communautaire, 

d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.  

 
À noter que le Bureau du SIGERLy a reçu délégation du Comité syndical dans un certain nombre de 
domaines qu’il convient aujourd’hui de compléter dans le domaine suivant :  
 
Patrimoine et domanialité :  
 

4 bis) Décider de l’acquisition de biens immeubles dont la valeur n'excède pas 300 000 €  après avis de 
France Domaines lorsque le bien est d’une valeur supérieure à 75 000 €. 

 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur :  

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� DÉLÉGUE au Bureau, jusqu'à la fin de la mandature, le pouvoir de prendre toute décision 
concernant l'ensemble des opérations visées ; 

� PREND ACTE que, conformément à l’article L.5211-10 susvisé, Monsieur le Président rendra 
compte des travaux du Bureau, lors de chaque réunion de l’organe délibérant ; 

� PREND ACTE que, les décisions prises par le Bureau dans le cadre des pouvoirs qui lui sont ainsi 
délégués feront l’objet de toutes les mesures de publicité, notification et transmission légales et 
règlementaires.  

 
 
 
Date de réception en Préfecture : 23/03/2015 
Date d'affichage : 23/03/2015 
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C–2015-03-18/12 
AVIS RELATIF Á UNE MODIFICATION PROCHAINE DES STATU TS 

EN VUE D’INTÉGRER LA COMPÉTENCE « CRÉATION ET ENTRETIEN DES 
INFRASTRUCTURES DE CHARGE NÉCESSAIRE A L’USAGE DES VÉHICULES 

ÉLECTRIQUES OU HYBRIDES RECHARGEABLES  »  
POUR HUIT COMMUNES ADHÉRENTES  

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Depuis le début des années 2010, la France souhaite développer le parc de voitures électriques avec 
plusieurs objectifs : diminuer les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, faire 
baisser la consommation et la dépendance vis-à-vis des énergies fossiles. Économiquement, il s’agit aussi 
pour notre pays, doté de deux grands constructeurs automobiles, de soutenir l’innovation dans une filière 
industrielle de premier plan. L’objectif de 2 millions de voitures électriques en 2020 avait été fixé il y a 4 ans. 
Pour l’heure, 30 000 seulement sont en circulation soit 0,08 % du parc.  
 
Le développement à grande échelle du véhicule électrique suppose que des infrastructures de recharge 
soient disponibles pour les usagers. Si l’essentiel des recharges se fera au domicile ou sur les lieux de 
travail, la disponibilité de bornes en accès public est nécessaire pour assurer l’utilisateur contre le risque 
d’autonomie insuffisante. Le dispositif mis en place par l’État permet de soutenir financièrement les villes, 
agglomérations, groupements d’agglomérations, syndicats intercommunaux, départements, régions qui 
respectent les critères d’éligibilité et qui s’engagent dans le déploiement des infrastructures de recharge 
pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Le projet de loi sur la transition énergétique fixe à 7 
millions le nombre de points de charge publics et privés à l’horizon 2030. 
 
Le programme des investissements d’avenir (PIA) assure une partie des financements. Le dispositif lancé le 
13 janvier 2013 a évolué dans une nouvelle édition entrée en vigueur le 17 juillet dernier.  
Il prévoit l’installation d’un point de charge public pour 3000 habitants (une borne pouvant supporter 
plusieurs points de charge). L’État finance jusqu’à 50 % les infrastructures de charge, le montant du 
déploiement proposé dans le cadre de l’appel à projets ne pouvant être inférieur à 200 000 €. La date de 
dépôt des dossiers est fixée au 31 décembre 2015. 
 
Sur le territoire du SIGERLy, pour 48 de ses communes, la compétence « création et entretien des 
infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables » est dévolue à la 
Métropole de Lyon (loi MAPTAM). Pour les 8 autres collectivités, elle reste de compétence communale. 
 
La carence de l’initiative privée sur certains territoires, la nécessaire cohérence des politiques territoriales en 
matière de mobilité électrique conduisent le SIGERLy, autorité organisatrice de la distribution d’électricité, à 
se proposer d’être l’acteur pour porter un tel projet auprès de huit communes de sa concession, hors 
territoire Métropole de Lyon. L’ADEME l’y encourage.  
Les autres syndicats d’énergies en Rhône-Alpes, membres de l’USéRA, se sont également emparés de 
cette question et travaillent sur leurs territoires respectifs dans un esprit de parfaite coopération y compris 
avec la Région.  
 
 
Dans ce contexte, le SIGERLy et le SYDER se sont rapprochés en vue de mutualiser les actions et les 
moyens à mettre en œuvre. L’objectif, à terme, est de mailler le territoire rhônalpin de bornes de recharge en 
permettant aux automobilistes des différents départements d’utiliser les équipements des départements 
voisins lorsqu’ils se déplacent (interopérabilité).  
Une première enquête visant à recenser l’état actuel de déploiement des bornes de recharge et à mesurer la 
sensibilité des élus de ces huit communes sur cette question a été menée par le SIGERLy. 
 
La seconde étape consiste, en collaboration avec le SYDER, à réaliser les études d’opportunité et de 
faisabilité pour le déploiement d’un réseau d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et 
hybrides sur le département du Rhône.  
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Afin d’être en capacité de mener à bien ce projet, le SIGERLy doit intégrer la compétence « création et 
entretien des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables ». 
 
Le SIGERLy invite d’ores et déjà les huit communes concernées à s’interroger sur ce projet et 
éventuellement à prendre une délibération demandant officiellement au SIGERLy de se doter de cette 
nouvelle compétence. 
  
En fonction des souhaits émis et conformément à l’article L5211-7 du CGCT, le transfert de la compétence 
« création et entretien des infrastructures de charge nécessaire à l’usage des véhicules électriques ou 
hybrides rechargeables » pourrait intervenir lors de la prochaine modification statutaire du syndicat qui 
devrait avoir lieu au cours de l’année 2015.  
 
Ce transfert sera décidé par délibérations concordantes du Comité syndical et des organes délibérants de 
ses membres. Le transfert de compétence sera ensuite prononcé définitivement par arrêté préfectoral. 
 
 
Ayant pris connaissance des résultats du questionnaire adressé aux maires des huit communes 
concernées ;  
 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur :  

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� SE PRONONCE favorablement sur une modification prochaine des statuts du SIGERLy en vue 
d’intégrer la compétence « création et entretien des infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables » et lui permettre de déployer des bornes de recharges pour 
véhicules électriques ou hybrides rechargeables ; 

 
 
 
 
Date de réception en Préfecture : 23/03/2015 
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