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COMITÉ SYNDICAL 
BRIGNAIS, MERCREDI 30 MARS 2016 

 
 
Le mercredi 30 mars 2016 à 18 h 50, le Comité du Syndicat de gestion des énergies de la région 
lyonnaise, régulièrement convoqué le 23 mars 2016, s’est réuni sous la présidence de Monsieur 
Pierre ABADIE, président du syndicat. La séance s’est tenue dans la commune de Brignais. 
 
 
 
Secrétaire de séance  : Monsieur Gilles DESFORGES 
 
Quorum : 49 
Nombre de délégués en exercice .............................. 96 
Nombre de délégués titulaires présents ...................  51 
Nombre de délégués suppléants présents .................. 6 
(remplaçant un délégué titulaire) 
Nombre de pouvoirs  ................................................... 5 
Nombre total de délégués ayant voix délibérative ..... 62 
 
 
 
Pouvoir donné par un délégué titulaire à un autre d élégué titulaire :  

• Michel NAVISÉ (Chaponost) donne pouvoir à Jean-Philippe CHONÉ (Communay) 
• Christiane HOMASSEL (St Didier au Mont d’Or) donne pouvoir à Denis BOUSSON (Métropole 

de Lyon) 
• Pascal CHARMOT (Métropole de Lyon) donne pouvoir à Christophe QUINIOU (Métropole de 

Lyon) 
• Bernard DUPONT (Sathonay Camp) donne pouvoir à Pierre ABADIE (Métropole de Lyon) 
• Didier VULLIERME (Villeurbanne) donne pouvoir à Anne REVEYRAND (Métropole de Lyon) 
 
 
 
Arrivée/Départ : / 

 
Assistent à la réunion : 
Monsieur CORON, directeur général des services 
Madame FAES, responsable du service Administration générale  
Mesdames BRANDY, MAMAN, RONDIERE, THORAL et Monsieur FLAMMARION, service 
Administration générale 
Madame PASQUIER, chargée de Communication 
Madame HENNET, responsable du service Gestion du patrimoine 
Monsieur GAILLARD, responsable du service Dissimulation des réseaux et Éclairage public 
Monsieur MOUYON, service Dissimulation des réseaux et Éclairage public 
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ÉTAT DE PRÉSENCE 

 

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

 

ETABLISSEMENT DÉLÉGUÉS TITULAIRES P DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS P 

METROPOLE DE LYON Pierre ABADIE X Lucien BARGE 
METROPOLE DE LYON Guy BARRET e Guy BARRAL 

 
METROPOLE DE LYON Denis BOUSSON X Jean-Pierre CALVEL 
METROPOLE DE LYON Hector BRAVO Laura GANDOLFI 
METROPOLE DE LYON Thierry BUTIN e Bernard GENIN 
METROPOLE DE LYON Bruno CHARLES X Alain GERMAIN X 
METROPOLE DE LYON Pascal CHARMOT e Rolland JACQUET 

 
METROPOLE DE LYON Gérard CLAISSE Michel RANTONNET 
METROPOLE DE LYON Philippe COCHET e Véronique SARSELLI 
METROPOLE DE LYON Claude COHEN e Eric VERGIAT 
METROPOLE DE LYON Pierre CURTELIN   
METROPOLE DE LYON Jean-Luc DA PASSANO X   
METROPOLE DE LYON Pascal DAVID X   
METROPOLE DE LYON Michel DENIS   
METROPOLE DE LYON Gilbert-Luc DEVINAZ X   
METROPOLE DE LYON Pierre DIAMANTIDIS X   

 
METROPOLE DE LYON Gilles GASCON e   
METROPOLE DE LYON Hélène GEOFFROY  

  
 

METROPOLE DE LYON Pierre GOUVERNEYRE   
METROPOLE DE LYON Marc GRIVEL e   
METROPOLE DE LYON Brigitte JANNOT e   
METROPOLE DE LYON Yves JEANDIN   
METROPOLE DE LYON Murielle LAURENT X   
METROPOLE DE LYON Jean-Michel LONGUEVAL e   
METROPOLE DE LYON Pierre-Alain MILLET X   
METROPOLE DE LYON Bernard MORETTON X   
METROPOLE DE LYON Jérôme MOROGE e   
METROPOLE DE LYON Sarah PEILLON X   
METROPOLE DE LYON Joël PIEGAY X   
METROPOLE DE LYON Françoise PIETKA e   
METROPOLE DE LYON Virginie POULAIN   
METROPOLE DE LYON Clotilde POUZERGUE X   
METROPOLE DE LYON Christophe QUINIOU X   
METROPOLE DE LYON Mohamed RABEHI e   
METROPOLE DE LYON Anne REVEYRAND X   
METROPOLE DE LYON Gilbert SUCHET X   
METROPOLE DE LYON Yves-Marie UHLRICH e   
METROPOLE DE LYON André VAGANAY X   
METROPOLE DE LYON Patrick VÉRON   
METROPOLE DE LYON Alexandre VINCENDET   
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Délégués présents à la séance (x), excusés (e), pré sents mais non comptés dans le quorum (p) 

 

COMMUNES DÉLÉGUÉS TITULAIRES P DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS P 
ALBIGNY  Michel BALAIS e Nathalie DEPAOLI X 

BRON Christian LABIE X Martine RODAMEL 
 

CAILLOUX S/F. André BRUYAS X Bernard JAILLET  
CALUIRE Philippe CHAISNÉ e Gaël PETIT 

 
CHAMPAGNE Jean SKWIERCZYNSKI 

 
Marc BUTTY 

 
CHARBONNIERES Pascal FORMISYN 

 
Laurent SAUZAY 

 
CHARLY Marie-Laure RUÉ X Maurice GUERRIERI  
COLLONGES Jacques CARTIER X Louis RUELLE 

 
COUZON François AUBERTIN X Karine LUCAS 

 
CRAPONNE François PASTRÉ X Christophe RUAT 

 
CURIS Stéphane FERRARELLI  Philippe NICOLAS  
DARDILLY Bruno GRANGE 

 
Jean-Pierre ROUFFET 

 
DECINES Dominique AMADIEU X Lionel FOREST 

 
ECULLY Aimery FUSTIER e Isabelle BUSQUET e 

FEYZIN Decio GONCALVES X José DA ROCHA  
FLEURIEU Michel GIRAUD X Jean-Paul GUILLERMIN  
FONTAINES ST MARTIN Jean-Marc SEYS X Rémy RIBAS 

 
FONTAINES SUR SAÔNE Jacques GALLAND X Olivier BRUSCOLINI 

 
FRANCHEVILLE Claude GOURRIER X Olivier DE PARISOT  
GENAY Max GHANEM X Sébastien CROZE p 

GRIGNY Georges BURTIN X Xavier ODO 
 

IRIGNY Gérard RONY X Jacques FLEURY 
 

LIMONEST Denis VERKIN X Jean-François POLI  
MONTANAY Patrice COEURJOLLY  Jean-Bernard COICAUD X 

MULATIERE (LA) Xavier PEPONNET 
 

Florian PAGES X 

NEUVILLE Marc RODRIGUEZ X Marc GRAZANIA 
 

OULLINS Christian AMBARD X Bruno GENTILINI  
PIERRE-BENITE Jocelyne CLAUZIER e Wilfrid COUPÉ e 

POLEYMIEUX François JOLLY 
 

Benjamin DECLAS 
 

RILLIEUX Philippe DE LA CRUZ X Frédéric PERROT 
 

ROCHETAILLEE Bernard POIZAT X Bernard DUMAS  
ST CYR Gérard FRAPPIER X Gilbert RAY  
ST DIDIER Christiane HOMASSEL e Claude BASSET 

 
ST FONS Jean-Paul FLAMMARION X Khadija ZERDALI 

 
ST GENIS LAVAL Maryse JOBERT-FIORE e Christian ARNOUX X 

ST GENIS LES OLLIERES Patrick PETITDIDIER X Frédérique NOVAT  
ST GERMAIN Paul DIDIER 

 
Jean SYBORD X 

ST PRIEST Stéphane PEILLET 
 

Sophie VERGNON 
 

ST ROMAIN Gilbert PUPIER X Pascal WAGET  
STE FOY LES LYON Alain BAVOZET X Pierre BARRELLON  
SATHONAY-CAMP Bernard DUPONT e Raymond DUDA 

 
SATHONAY-VILLAGE Jean-Paul BOURÉE e Marie-Louise PONSIN e 

TASSIN François SINTES X Eric GAUTIER  
TOUR DE SALVAGNY (la) Jacques DEBORD X Jean-Philippe JAL  
VAULX EN VELIN Morad AGGOUN 

 
Matthieu FISCHER 

 
VENISSIEUX Jean-Maurice GAUTIN X Mustafa GUVERCIN 

 
VERNAISON Daniel RAVILLARD X Jean-François GOUX  
VILLEURBANNE Didier VULLIERME e Pascal MERLIN  

 

BRIGNAIS Gilles DESFORGES X Nicolas DUFOURT  
CHAPONOST Michel NAVISÉ e Rémi FOURMAUX  
CHASSELAY Jean-Paul CIMETIERE 

 
Alain PICHON 

 
COMMUNAY Jean-Philippe CHONÉ X Franck DORBAIRE 

 
MILLERY Michel CASTELLANO X Patrice BERARD  
ST SYMPHORIEN D'OZON Guy PERRUSSET X René WINTRICH  
TERNAY Didier GIRARD 

 
Xavier DERMONT 

 
VOURLES Thierry DILLENSEGER X Gérard GRANADOS 
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ORDRE DU JOUR 

 
 

• Adoption du bulletin n° 174 du 10 février  2016 ; 

• Compte rendu d’activités du président ; 

• Délibérations pour acte : 

C-2016-03-30/01 • Compte-rendu des décisions prises par le Président en vertu de la 
délégation accordée par délibération du Comité n° C -2016-01-
20/03 du 20 janvier 2016. 

C-2016-03-30/02 • État annuel des travaux de la commission consultative des 
services publics locaux (CCSPL) pour l’année 2015. 

• Délibérations d’intérêt commun : 

C-2016-03-30/03 • Convention de gestion provisoire du service public de la 
distribution publique d’électricité et du gaz et de l’éclairage public. 

C-2016-03-30/04 • Adoption du Budget primitif 2016 : budget principal. 

C-2016-03-30/05 • Adoption du Budget primitif 2016 : budget annexe « réseau de 
chaleur Sathonay-Camp ». 

C-2016-03-30/06 • Adoption du Budget primitif 2016 : budget annexe « réseau de 
chaleur 
La Tour-de-Salvagny ». 

C-2016-03-30/07 • Adoption du Budget primitif 2016 : budget annexe 
« Photovoltaïque ». 

C-2016-03-30/08 • Avenant n° 2 à la convention constitutive de l’USé RA entre 
autorités organisatrices de la distribution publique d’énergie. 

• Délibérations relatives à une compétence particuliè re :  

C-2016-03-30/09 • Révision des tarifs du réseau de chaleur de La Tour-de-Salvagny. 

• Questions diverses. 

 

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

M. ABADIE .- Nous ouvrons le Comité. 

Je vais demander à Monsieur le Maire de nous dire quelques mots sur sa commune. Je crois qu’il 
a un film à nous présenter. 

M. MINSSIEUX.- Merci, Président, de nous avoir choisis pour ce Comité. Pour nous, c’est 
l’occasion de vous recevoir et de vous montrer le visage de la commune de Brignais. Bienvenue ! 

Deux minutes pour vous faire une vue aérienne de Brignais, ce sera bien plus rapide qu’un long 
discours. D’abord quelques images, puis je vous donnerai quelques chiffres. 
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(Projection d’un film). 

Vous avez eu un aperçu de Brignais, ville à la campagne, 11 500 habitants, située dans la 
première périphérie de Lyon. Particularité : nous sommes une commune hors Métropole. La 
Métropole démarre à 500 mètres de chez nous, à Saint-Genis-Laval. 

C’est un choix que nous avons fait voici de nombreuses années et nous continuons à maintenir 
cette position, parce que nous avons la chance de bénéficier de tous les intérêts de Lyon et de sa 
périphérie, et nous avons des zones d’activités qui sont très dynamiques. Vous avez vu sur les 
dernières photos que nous avons une zone d’activités, qui s’est développée en 7 à 8 ans et qui a 
créé plus de 1 000 emplois. 

Brignais, 1 000 hectares, dont 400 de zone naturelle agricole, 400 hectares de zone urbanisée et 
200 hectares de zone d’activités, c’est un bel équilibre. 

Nous faisons partie de la Communauté de communes de la Vallée du Garon, qui regroupe cinq 
communes. C’est une petite communauté de communes, qui comporte 30 000 habitants, ce qui 
fait que nous avons pu préserver notre statut. 

11 500 habitants, une population stable depuis environ une dizaine d’années, mais dans le SCOT, 
nous sommes en polarité 1 : nous devons garantir une progression d’au minimum 1 % de 
population par an. Nous avons actuellement un programme ANRU, de renouvellement urbain, qui 
concerne 400 habitations, type logements sociaux, en déconstruction/reconstruction, ce qui fait 
que notre population est stable pour quelques années, mais après il y aura de nouveau un 
programme de développement. 

7 000 emplois, c’est très important, pour moins de 6 000 actifs. Ce qui fait que malgré une 
population de 20 % de logements sociaux, une population rencontrant des difficultés à trouver des 
emplois, nous avons un taux de chômage inférieur à 9 %. C’est le bénéfice de ces zones 
d’activités, qui nous permet donc d’avoir ce taux d’emploi. 

C’est une ville multiculturelle. Depuis la guerre, différentes populations se sont installées. Les 
premières venaient de la Haute-Loire et maintenant d’Afrique. Nous avons vu toutes les 
populations qui ont immigré, en particulier dans les années 1970 avec l’arrivée des rapatriés 
d’Algérie, et c’est là que nous avons eu la plupart des constructions de logements sociaux. 

Ville multiculturelle et multigénérationnelle. Nous avons toujours travaillé en équilibre avec toutes 
ces populations et toutes ces activités. 

Très tôt, les élus ont mis en place un plan d’occupation des sols qui interdisait, par exemple, le 
développement des grandes surfaces. Nous n’avons pas de grandes surfaces sur notre territoire, 
elles sont à la périphérie, et nous avons pu maintenir une activité de centre-ville, de commerces et 
d’activités tertiaires, ce qui fait une richesse intéressante. 

Nous avons plus de 150 associations. 

Nous avons toutes les caractéristiques des communes de périphérie, qui arrivent à garder leur 
caractère et leur dynamisme. C’est une particularité de notre ville. 

Vous avez dû voir au niveau patrimoine quelques éléments intéressants. En survolant, vous avez 
dû retrouver les traces du château. C’est une conception moyenâgeuse, que nous avons su 
garder. Nous avons des aqueducs romains, un pont moyenâgeux. Nous avons une histoire, qui 
donne un certain caractère, qui fait qu’on a énormément investi sur l’activité de notre centre-ville. 
On l’a rendu très pratique aux usages piétonniers et modes doux aussi, grâce à des sentiers 
urbains. Donc nous avons une stratégie de développement qui s’inscrit dans le temps, qui est 
intéressante à maintenir. 

Mais nous avons aussi des inconvénients. Une rivière, très calme, mais qui déborde, donc avec un 
risque d’inondation. En 2003, nous avions plus de 1,20 mètre d’eau en centre-ville. 10 % de la 
population est soumise aux inondations, donc nous avons un programme de protection contre les 
crues trentennales qui doit être rattrapé par un programme de protection contre les crues 
centennales. Nous avons donc un certain nombre de phénomènes assez complexes à maîtriser. 
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Nous sommes collés aux Monts du Lyonnais, sur la direction du Massif Central. Là aussi, nous 
avons beaucoup d’espoirs sur le développement de l’axe Lyon – Saint Étienne et de ce que l’on 
peut imaginer. 

Autre particularité : nous avons une population qui est fortement impliquée dans le pôle santé de 
Lyon. Le centre Hospitalier Lyon-Sud est à Saint-Genis-Laval et Pierre-Bénite, ce qui fait qu’une 
grande partie de la population travaille sur ces zones d’activités. 

Nous avons quatre écoles primaires, un collège et un lycée. 

Vous voyez que c’est une ville, qui est une ville-centre aussi par rapport à la communauté de 
communes, qui a toutes ces raisons pour croire en elle et se développer. Et nous arrivons très 
rapidement à convaincre les nouveaux Brignairots que les choix que nous avons faits voici dix, 
vingt ou trente ans, il faut continuer à les faire. 

Voilà les particularités de la ville. 

J’ai appris que nous étions au SIGERLy depuis 1935, donc depuis le début, et nous sommes très 
contents de cet épaulement. Nous avons 2 200 points d’éclairage. 

Voilà. Maintenant, je pense que vous avez du travail. J’ai terminé. Par contre, si vous avez des 
questions, si quelqu’un cherche un appartement pour venir à Brignais, venez me voir, nous 
trouverons ce qu’il faut ! 

(Applaudissements). 

 

M. ABADIE .- Merci, Monsieur le Maire. 

Vous avez pu voir, comme M. le Maire l’a montré dans ce film réalisé avec un drone, la vue du 
village, avec toutes ses parties. J’ai vu qu’il y avait un ruisseau. Je n’ai pas posé la question : 
avez-vous des inondations avec ce ruisseau ? (Brouhaha). 

Je ne vais pas parler de l’Yzeron ou d’autres. On sait que malheureusement, les ruisseaux, c’est 
très beau quand on les voit en photo comme on l’a vu tout à l’heure, c’est très agréable de se 
promener le long, mais souvent on a des problématiques d’inondations. 

Je vous propose de commencer ce comité. 

 

• Désignation du secrétaire de séance 

M. ABADIE .- Secrétaire de séance : M. Gilles DESFORGES. 

Monsieur le Maire l’a rappelé, Brignais est là depuis le début, mais je veux dire que Gilles, c’est 
aussi un fidèle. Tu as été et tu es l’un des fervents défenseurs du SIGERLy, et je t’en remercie. 
Très présent et très actif aussi, que ce soit lors des différents appels d’offres ou la CCSPL et 
autres, tu participes énormément. 

Nous avons des personnes excusées : (Lecture des absents et des pouvoirs). 

Nous passons à l’ordre du jour. 

 
 

AFFAIRES NE PAS DONNANT PAS LIEU À DÉLIBÉRATIONS 
 

Adoption du procès-verbal n° 174 du Comité du 10 fé vrier 2016 

M. ABADIE .- Je n’ai aucune observation. 

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

Le bulletin n° 174 du Comité du 10 février 2016 est  adopté à l’unanimité. 
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Compte rendu d’activités du Président et du Bureau 

M. ABADIE .- Nous allons passer au compte rendu d’activité du Président (lecture du compte 
rendu d’activités). 

• Le Bureau s’est réuni les 16 et 23 février, les 3,15, 22 et 29 mars 2016.  

• 18 février 2016 : Rencontre avec P. VIDAL (SYDER), A. CHAMBRE-FOA, et 
N. SIBEUD (Métropole de Lyon). 

• 1er mars 2016 : Présentation du programme de travaux et de coordination 
ERDF/SIGERLy pour 2016. 

• 9 mars 2016 : Réunion d’information pour les 10 communes quittant le 
SYDER (SIGERLy, SYDER, Métropole). 

Dix communes de la Métropole qui étaient au SYDER vont 
entrer au SIGERLy au 1er janvier 2017. Nous avons commencé 
à avoir des rencontres avec les maires. 

• 9 mars 2016 : Rencontre avec M. PASSI, Maire de Givors. 

Pour la commune de Givors, il y avait un petit problème 
technique et juridique à régler et de timing. Nous avons pu 
résoudre certains problèmes. 

• 15 mars 2016 : Commission Générale du SIGERLy. 

• 18 mars 2016 : Réunion Métropole de Lyon/SYDER/SIGERLy en préfecture. 

Une réunion Métropole de Lyon/SYDER/SIGERLy à la 
préfecture, en urgence, puisque avait été mise en suspens la 
fiscalisation de vos contributions au sein du syndicat. Cela 
posait problème. Cela concernait plutôt les communes 
du SYDER. Logiquement, si on avait respecté la loi MAPTAM, 
le SYDER aurait dû réclamer, pour ces 10 communes, la 
contribution à la Métropole, qui elle-même aurait dû la 
redemander aux communes du SYDER. 

Donc il y a eu un accord avec les services de l’État, la Métropole 
et le SIGERLy, pour convenir qu’il y aurait une convention de 
gestion. C’est cette fameuse convention de gestion que l’on va 
voter tout à l’heure, qui a déjà été votée au sein de la Métropole et 
au sein du SYDER. Elle permet de résoudre ce problème et de 
résoudre aussi les problèmes de lissage, de passation de ces 
communes du SYDER Métropole, Métropole SIGERLy. Voilà pour 
cette réunion. 

• 29 mars 2016 : Présentation du programme de travaux et de coordination 
GrDF/SIGERLy pour 2016. 

Je vous demande de prendre acte de ce compte rendu d’activités. 
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AFFAIRES DONNANT LIEU À DÉLIBÉRATIONS 

 

� Délibérations d’intérêt commun :  

C–2016-03-30/03 

CONVENTION DE GESTION PROVISOIRE DU SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION 
PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ ET ECLAIRAGE PUBLI C 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Confer page 26. 

M. ABADIE .- Nous passons à la convention de la distribution publique d’électricité. 

Je rappelle qu’il a été nécessaire de rationaliser les compétences et les territoires du SYDER, de 
la Métropole et du SIGERLy au 1er  janvier 2017. Un consensus politique s’en est détaché, à savoir 
que la Métropole, le SYDER et le SIGERLy étaient d’accord sur le principe que les fameuses 
10 communes quitteraient le SYDER pour intégrer le SIGERLy. 

L’objet de cette convention est de définir les modalités de gestion transitoire, plutôt pour la fin de 
l’année 2016, puisque nous sommes déjà au premier trimestre 2016. 

Elle permettra ensuite de faciliter au 1er janvier 2017 les divers transferts de compétences et des 
charges, notamment les charges financières qui y sont associées, pour ces communes, puisque je 
rappelle qu’il y a la reprise des contrats de ces communes, etc. Donc il y a pas mal de choses à 
voir, et un travail est fait en ce moment. 

Cette convention de gestion se distingue en trois parties : 

- La partie I, permet d’assurer une continuité de service pour les différentes compétences et 
activités de la Métropole au cours de l’année 2016, et d’organiser la sortie de la Métropole 
du SYDER en vue de l’extension de son adhésion au SIGERLy au 1er  janvier 2017. 

- La partie II, permet d’assurer une continuité de service pour l’activité « Dissimulation 
coordonnée des réseaux » et la compétence « Éclairage public » propres aux communes 
de la Métropole, au cours de l’année 2016. 

Il faut savoir que le SYDER et le SIGERLy n’avaient pas, pour les deux, la similitude des 
compétences, puisque la dissimulation coordonnée des réseaux n’existait pas au SYDER, 
elle était intégrée dans la compétence de base. Alors que chez nous, c’est une compétence 
à part. Cela explique pourquoi la Métropole ne pouvait pas fiscaliser, puisqu’elle était 
intégrée directement dans la compétence de base. 
Et l’éclairage public, je n’y reviens pas, c’est une compétence optionnelle. Il faut savoir que 
sur les 10 communes du SYDER et de la Métropole, 7 pourraient transférer la compétence 
« éclairage public » au SIGERLy. Il y en aurait même 8 avec la commune de Givors, mais 
comme c’est une commune qui gérait en direct son éclairage public, c’est un peu plus 
compliqué. Nous allons voir si on peut arriver d’ici la fin de l’année à l’intégrer ou s’il faut 
reporter d’un an le transfert de cette compétence. Nous aimerions bien le faire en même 
temps. Nous allons voir comment faire. 

- La partie III, ce sont les dispositions générales. 

Ensuite, une synthèse vous présente un tableau qui rappelle les fonctionnements des trois entités : 
le SYDER, la Métropole et le SIGERLy. 

La Métropole, qui depuis le 1er janvier 2015 a pris la compétence énergie : concession de la 
distribution d’électricité et de gaz. Elle conserve les 10 communes du SYDER qui devraient venir 
au SIGERLy, et les 48 communes du SIGERLy de la Métropole. 

Dans le SYDER, il y a 218 communes hors Métropole, qui ont des compétences obligatoires et 
des compétences optionnelles. Dans les compétences obligatoires, il y a la concession de 
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distribution publique d’électricité, dont la dissimulation des réseaux. Vous pouvez constater que la 
compétence gaz n’est pas dans les compétences obligatoires au SYDER, elle est dans les 
compétences optionnelles. Et bien sûr, vous avez l’éclairage public dans les compétences 
optionnelles, et sont concernées 8 communes de la Métropole. 

Pour le SIGERLy, 48 communes sont concernées par la compétence énergie : concession de la 
distribution d’électricité et de gaz, et 8 communes hors Métropole sont concernées directement par 
le SIGERLy, notamment pour la compétence concession de la distribution publique d’électricité et 
de gaz, dissimulation coordonnée des réseaux, et l’éclairage public. 

L’objectif est d’arriver, avant le 1er janvier 2017, à la sortie des 10 communes du SYDER, pour 
leur intégration dans le périmètre du SIGERLy. 

Nous avons un tableau plus général. Je voulais l’expliquer un peu, mais peut-être, si vous avez 
des questions ? 

Nous avons repris dans ce tableau les compétences : la compétence électricité, la compétence 
gaz et la compétence éclairage public. 

Concernant le SIGERLy, pour le deuxième semestre, si les communes qui vont venir au SIGERLy 
souhaitent réaliser des travaux urgents, nous ne pourrons pas le faire dans le cadre habituel 
puisqu’elles ne sont pas encore officiellement chez nous, mais nous pourrons le faire sous forme 
de mandat. 

Pour le gaz, c’est pareil que l’électricité, c’est par convention de gestion avec la Métropole. 

Et pour l’éclairage public, cela ne concerne que les 8 communes, le SYDER ne fera plus qu’une 
partie des travaux jusqu’à la fin de l’année et nous les ferons à partir de 2017. Et là également, si 
pour l’éclairage public, les communes souhaitent faire des travaux en urgence non pris en compte 
par le SYDER, nous pourrons les réaliser sous mandat. 

Cela vous donne un peu le canevas du travail qui sera fait au cours de cette année de transition, 
de 2016. 

Je n’ai rien d’autre à vous dire à cet égard. 

Avez-vous des questions par rapport à cela ? Non. 

C’est un peu compliqué, mais comme il fallait quand même une continuité de service, il fallait 
trouver une solution, et c’est la convention de gestion qui nous a semblé la forme la plus pertinente 
pour pouvoir continuer à assurer le service public, que ce soit pour la maintenance, les travaux ou 
autres. 

Pas de question ? Je vous propose de le voter. 

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

Cette convention de gestion est adoptée à l’unanimi té. 
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C–2016-03-30/04 

BUDGET PRIMITIF 2016 DU BUDGET PRINCIPAL 

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Confer page 28. 

M. ABADIE .- Nous allons passer maintenant au budget primitif principal 2016. Puis nous verrons 
les budgets annexes. 

Je vais donner la parole à Dominique AMADIEU pour vous le présenter. J’interviendrai après sa 
présentation puisque, à la demande de plusieurs d’entre vous qui avaient souhaité avoir une 
lecture un peu plus précise et claire sur les recettes et les dépenses, nous avons fait une 
présentation, c’est succinct mais au moins vous aurez déjà une meilleure lecture des flux 
financiers. 

Je laisse la parole à Dominique. 

Mme AMADIEU .- En préambule, avant de présenter les budgets, lors du Comité du mois de 
février 2016, on vous avait présenté le débat d’orientation budgétaire (DOB) qui était très complet 
et très détaillé. 

Le budget primitif, lui, a deux ajustements : une diminution du volume des travaux et de l’emprunt, 
dans la perspective de l’affectation du résultat de l’exercice 2015, d’environ 2 millions d’euros. Ce 
sont les deux ajustements que vous verrez dans le budget principal. 

Et il n’y a quasiment aucun ajustement pour les trois budgets annexes. 

M. ABADIE .- Avant de passer à la présentation de l’ensemble des budgets primitifs que va vous 
présenter Dominique, nous avons souhaité vous présenter un peu comment fonctionnent les 
grandes masses financières du syndicat, que ce soit en fonctionnement ou en investissement. 

 

 

Nous allons commencer par les recettes. Puis nous verrons les affectations. 

Les premières recettes, ce sont les contributions des communes. Je rappelle que c’est la plus 
grosse recette que nous avons. Ces contributions sont annuelles et peuvent être fiscalisées ou 
pas, et prises sur les budgets principaux en tout ou partie par les communes. C’est le choix que 



 

Comité du SIGERLy, 
BRIGNAIS, le 30 mars 2016 
Bulletin n° 175 13/37 

vous devez faire. Le syndicat délibère chaque année, on l’a fait en février dernier. Les communes 
ont 40 jours, après avoir reçu le montant de cette contribution, pour décider si elles le font en 
fiscalisation complète ou en partie. Les contributions se décomposent ainsi :  

• La dette du SIGERLy : qui a été éteinte l’année dernière. C’était à l’époque où les 
communes avaient fait des emprunts par l’intermédiaire du SIGERLy. C’est terminé. 

• La dette du SYDER : lorsque nous avions quitté le SYDER, le SYDER nous avait fait un 
échéancier de remboursement de cette dette annuelle, qui se termine l’année prochaine. Il 
faut savoir que nous allons recommencer avec les 10 communes qui vont entrer, puisque 
le SYDER va nous demander une contribution annuelle pendant 15 ans pour celles-ci. 

• Après, vous aviez la colonne éclairage public, dans laquelle il y avait une sous-
décomposition dans la contribution, avec la maintenance, l’achat d’énergie, les travaux 
exceptionnels. 

• Puis vous avez la colonne dissimulation des réseaux. 

Et vous avez une somme finale, qui est cette fameuse contribution. C’est la recette principale du 
syndicat. Elle sert donc bien sûr pour les dépenses d’éclairage public, c’est la colonne 
maintenance achat d’énergie, le remboursement des emprunts, le remboursement de la dette 
SYDER. Et bien sûr, cette contribution sert aussi pour les moyens généraux et le remboursement 
du capital de la dette. 

Ensuite, nous percevons des recettes des opérateurs de France Télécom ou autres, le 
remboursement de matériel. Nous réalisons les travaux pour leur compte et ils nous remboursent 
en partie le matériel que nous achetons. Cet argent sert pour l’achat de ce matériel. C’est 
directement lié. 

Ensuite, vous avez en recettes, une redevance d’occupation du domaine public, communale. Je 
rappelle que nous vous aidons à remplir les dossiers, etc., en vous donnant les éléments pour 
l’obtenir. 

Et nous avons les certificats d’énergie commune, puisque nous récoltons les certificats d’énergie 
des communes et nous leur remboursons cette somme-là. Là, vous avez simplement un transfert, 
puisque nous touchons la redevance mais nous la versons aux communes dans son intégralité, 
à 100 %. Il y a une recette et une dépense qui va directement aux communes. 

Ensuite, vous avez la fameuse taxe que l’on appelle encore communale. 

On récupère cette taxe pour le compte des communes et on la reverse aux communes à hauteur 
de 99 %. Je vais expliquer pourquoi. À l’époque, c’était ERDF qui récoltait cette taxe, en prenant 
2 % pour la gestion. Donc nous avons proposé aux communes de faire le même travail, mais au 
lieu de prendre 2 % de gestion, nous ne prenons que 1 %, qui paye la personne chargée de 
s’occuper de ce travail. Voilà pourquoi vous avez 100 % d’un côté et 99 % de l’autre. 

Ensuite, les redevances : la redevance d’électricité R1 et la redevance gaz. Nous touchons cette 
redevance, et elle sert bien sûr à la masse salariale du personnel, les indemnités des élus, les 
autres charges à caractère général, etc., elles entrent dans le pot commun. C’est logique puisque 
c’est une redevance générale. 

Les certificats d’énergie issus des CEP : ceux-là aussi viennent dans les charges générales. 

Vous avez les frais de groupement de commandes, là aussi. 

Et les expertises de devis : les communes qui nous demandent, lorsqu’ERDF leur fait des devis de 
raccordement, de pouvoir vérifier ces devis, et en contrepartie, vous nous versez une somme liée 
en fonction du montant. 

Vous avez ensuite l’article 8 et la redevance R2, qui sont également issus du contrat de 
concession. 

La redevance R2 : on dit que c’est une redevance, mais si on voulait être plus précis, on devrait 
dire que c’est une subvention, parce qu’elle est liée aux travaux qui sont réalisés dans les 
communes. C’est-à-dire que si les communes ne faisaient pas de travaux d’enfouissement ou de 
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renforcement et autres, il n’y aurait pas de redevance. Il nous a donc semblé légitime à l’époque 
que cette redevance soit affectée directement aux travaux. 

À l’époque, j’avais souhaité, en accord avec la préfecture, qu’une partie de la redevance R2 
finance les travaux de dissimulation et d’éclairage public, puisque ce sont ces travaux qui 
engendrent cette redevance. Donc si on facilitait ces travaux, on augmentait, c’est le système de la 
roue, le montant de cette redevance. Je rappelle que cette redevance vient avec deux ans de 
décalage, en n-2. 

C'est ce qui s’est passé. Quand on a commencé, on était autour d’une redevance R2 qui devait 
être à 300 000 ou 400 000 euros. Elle atteint maintenant 3 millions d’euros. Vous voyez la 
progression que l’on a faite. Bien sûr, si le volume de travaux diminue, cette redevance ira en 
diminuant. 

Voilà l’affectation de cet Article 8 et redevance R2. 

Ensuite, en investissement, en recettes, qu’avons-nous ? Les emprunts que nous réalisons, la 
TVA d’ERDF qui est versée dans l’année, et le fonds de compensation de TVA, qui lui est en 
décalage. 

Il y a également les fonds de concours des communes. Certaines communes sollicitent le 
SIGERLy par des fonds de concours pour réaliser certaines opérations. 

Puis les remboursements d’opérations pour le compte de tiers, puisque des communes, par 
exemple pour l’éclairage public, ne nous ont pas transféré la compétence mais nous faisons ces 
travaux sous maîtrise d’ouvrage pour leur compte et elles nous remboursent ces travaux-là. 

Les subventions et les certificats d’énergie issus de l’éclairage public. 

C’est un peu sommaire mais déjà, dans le débat d’orientation budgétaire, on parlait de 
redevance R1, de R2, etc., et il y avait, notamment par rapport aux nouveaux élus, des difficultés 
de compréhension de l’ensemble de ces flux financiers. Je pense que là, c’est déjà un peu plus 
clair. Nous irons encore plus loin. Notamment pour l’éclairage public, une commission travaille sur 
le sujet, pour définir de nouvelles règles de calcul de la contribution éclairage public. 

Nous sommes en train d’affiner au fur et à mesure que l’on avance, nos visions et nos travaux. 

Avez-vous des questions par rapport à cela ? Nous avons essayé d’être clairs. 

Je rappelle qu’au sein de nos statuts, est indiquée, pour les moyens généraux, une contribution. 
Elle a toujours existé, même dans les statuts antérieurs. Nous ne l’avons jamais appliquée puisque 
le volume financier des R1, R2 et de toutes les annexes, je ne suis pas entré dans tous les détails 
mais il faut savoir que quand on fait des travaux, on vous prend entre 5 %, pour ceux qui ont confié 
la compétence, de frais pour la maîtrise d’ouvrage, et 10 % quand ce sont des travaux en maîtrise 
d’ouvrage déléguée. Je ne suis pas entré dans les détails, mais ces sommes viennent s’ajouter. 

Aujourd’hui, le fonctionnement du système permet de travailler de cette façon-là. Peut-être que 
demain il faudra revoir certains éléments. Je prends un exemple simple : la maîtrise de l’énergie, 
les fameux CEP. Je rappelle que c’est 1 pour 50 000 habitants. Toutes les communes ne nous ont 
pas confié le CEP. Demain, 10 communes vont arriver. Si toutes ces communes, notamment les 
grosses communes, venaient nous confier le CEP, nous n’aurions pas les capacités financières de 
tout faire. Donc il y aurait à revoir peut-être ces modalités. 

Je ne vais pas aller plus loin, mais je pense qu’il était intéressant que vous ayez une vision un peu 
plus claire. 

Je vous propose de redonner la parole à Dominique sur le budget. Je pense qu’elle fera une 
présentation plus synthétique puisque, lors du débat d’orientation budgétaire, on avait vu presque 
le budget, à part les quelques éléments qu’elle va vous expliquer, il est conforme à ce qu’on avait 
vu au DOB. 

Mme AMADIEU .- Avant d’entrer dans le détail des chapitres du budget principal et des budgets 
annexes, nous vous proposons deux diapositives. Nous avons extrait un certain nombre de 
chapitres concernant les dépenses et les recettes, que ce soit en section de fonctionnement ou en 
section d’investissement. 
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� Section de fonctionnement : 

Dépenses de fonctionnement : 

- Chapitre 11 : Charges à caractère général, cela comprend à la fois l’éclairage public (achat 
énergie, la maintenance et autres dépenses de fonctionnement), également l’achat de 
matériel pour le réseau câblé. 

- Chapitre 12 : Charges de personnel, et chapitre 65 : Charges de gestion courante (dont les 
indemnités des élus), sont regroupés. 

- Chapitre 65 : il y a également le versement SYDER (anciennes dettes) et les autres 
charges de gestion courante. 

- Chapitre 66 : Charges financières. 
- Chapitre 23 : Virement à la section d’investissement. 

 
Recettes de fonctionnement : 

- Chapitre 73 : TCCFE, il correspond entièrement à la taxe. 
- Chapitre 74 : Contributions des communes. 
- Chapitre 75 : Redevances et recettes issues des concessions. 
- Chapitre 70 : Remboursement de matériel câblé par les opérateurs de réseaux de 

télécommunication, tel que Pierre ABADIE vous l’a indiqué tout à l’heure. 

� Section d’investissement : 

Même principe, nous avons sorti quelques chapitres. 

Dépenses d’investissement : 

- Chapitre 23 : Travaux de dissimulation coordonnée de réseaux, et Travaux d’éclairage 
public. 

- Chapitre 23, sont regroupés une partie des moyens généraux du syndicat, avec une partie 
du chapitre 20 et le chapitre 21. 

- Chapitre 16 : Remboursement de la part en capital de nos emprunts. 
- Chapitre 4581 : Opérations réalisées pour le compte de tiers. 
- Chapitre 041 : Opérations d’amortissement diverses - Opérations d’ordre. 

� Recettes d’investissement : 

- Chapitre 16 : Nouvel emprunt (année N). 
- Chapitre 10 : FCTVA (fonds de compensation de la TVA). 
- Chapitre 27 : TVA ERDF relative au remboursement des dépenses de travaux sur les 

réseaux électriques concédés. 
- Chapitre 13 : Fonds de concours versés par les membres. 
- Chapitre 13 : Subventions diverses (CEE). 
- Chapitre 4582 : Remboursements d’opérations réalisées pour des tiers sous mandats. 

Nous pouvons passer au détail du budget principal, chapitre par chapitre. 

� Dépenses de fonctionnement : 

Chap. 011 - Charges à caractère général : 5 528 866,00 € 
Chap. 012 - Charges de personnel : 2 000 000,00 € 
Chap. 65 - Autres charges de gestion courante : 587 741,37 € 
Chap. 66 - Charges financières : 3 129 098,09 € 
Chap. 67 - Charges exceptionnelles : 3 000,00 € 
Chap. 014 - Atténuations de produits : 13 365 000,00 € 
Chap. 042 - Opérations d’ordre entre sections : 133 880,24 € 
Chap. 023 - Virement à la section d’investissement : 11 913 776,23 € 

 TOTAL : 36 661 361,93 € 
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� Recettes de fonctionnement : 

Chap. 013 - Atténuations de charges : 4 979,00 € 
Chap. 70 - Produit des services :  262 500,00 € 
Chap. 73 - Impôts et taxes :  13 500 000,00 € 
Chap. 74 - Dotations et participations : 18 445 747,33 € 
Chap. 75 - Autres produits de gestion courante : 4 309 000,00 € 
Chap. 76 - Produits financiers : 104 135,60 € 
Chap. 77 - Produits exceptionnels : 35 000,00 € 

 TOTAL : 36 661 361,93 € 

� Dépenses d’investissement : 

Chap. 16 - Remboursement d’emprunts : 7 962 908,55 € 
Chap. 20 - Immobilisations incorporelles : 17 000,00 € 
Chap. 21 - Immobilisations corporelles : 39 276,84 € 
Chap. 23 - Immobilisations en cours : 15 030 000,00 € 
Chap. 27 - Autres immobilisations financières : 10 000,00 € 
Chap. 458 - Opération pour compte de tiers : 81 500,00 € 
Chap. 041 - Opérations patrimoniales : 860 000,00 € 

 TOTAL : 24 000 685,39 € 

� Recettes d’investissement : 

Chap. 10 - Dotations, fonds divers : 1 300 000,00 € 
Chap. 13 - Subventions d’investissement : 720 149,50 € 
Chap. 16 - Emprunts et dettes assimilées : 7 950 000,00 € 
Chap. 27 - Autres immobilisations financières : 1 041 379,42 € 
Chap. 4581 - Opération pour compte de tiers : 81 500,00 € 
Chap. 040 - Opérations d’ordre entre sections : 133 880,24 € 
Chap. 041 - Opérations patrimoniales : 860 000,00 € 
Chap. 021 - Virement de la section de fonctionnement : 11 913 776,23 € 

 TOTAL : 24 000 685,39 € 

M. ABADIE .- Avez-vous des questions ? Non. 

Je ne vais pas revenir sur l’ensemble des chapitres, je vous propose de voter : 

• Les dépenses de fonctionnement à hauteur de 36 661 361,93 euros. Qui est pour ? Qui est 
contre ? Qui s’abstient ? Adopté à l’unanimité. 

• Les recettes de fonctionnement pour un total de 36 661 361,93 euros. Qui est pour ? Qui 
est contre ? Qui s’abstient ? Adopté à l’unanimité. 

• Les dépenses d’investissement à hauteur de 24 000 685,39 euros. Qui est pour ? Qui est 
contre ? Qui s’abstient ? Adopté à l’unanimité. 

• Les recettes d’investissement pour le même montant en équilibre. Qui est pour ? Qui est 
contre ? Qui s’abstient ? Adopté à l’unanimité. 

Le budget primitif 2016 du budget principal est ado pté à l’unanimité. 

Nous passons aux budgets annexes. 
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C-2016-03-30/05 

BUDGET PRIMITIF 2016 DU BUDGET ANNEXE 
« RÉSEAU DE CHALEUR DE SATHONAY-CAMP »  

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Confer page 31. 

Mme AMADIEU .- Nous avons trois budgets annexes. 

� Dépenses d’exploitation : 

Chap. 011 - Charges à caractère général : 723 046,43 € 
Chap. 012 - Charges de personnel : 12 000,00 € 
Chap. 023 - Virement à la section d’investissement : 55 000,00 € 
Chap. 66 - Charges financières : 232 761,57 € 
Chap. 67 - Charges exceptionnelles : 8 000,00 € 
Chap. 042 - Opérations d’ordre entre sections : 372 173,00 € 

 TOTAL :  1 402 981,00 € 

� Recettes d’exploitation : 

Chap. 70 - Vente produits fabriqués, prestations de service : 1 341 470,00 € 
Chap. 042 - Opérations d’ordre entre sections : 61 511,00 € 

 TOTAL :  1 402 981,00 € 

� Dépenses d’investissement : 

Chap. 16 - Emprunts et dettes assimilées : 236 928,66 € 
Chap. 23 - Immobilisation en cours : 128 733,34 € 
Chap. 040 - Opérations d’ordre entre sections : 61 511,00 € 

 TOTAL :  427 173,00 € 

� Recettes d’investissement : 

Chap. 21 - Virement de la section d’exploitation : 55 000,00 € 
Chap. 040 - Opérations d’ordre entre sections : 372 173,00 € 

 TOTAL :  427 173,00 € 

M. ABADIE .- Des questions ? Non. 

Je vous propose de le voter. 

• Les dépenses de la section d’exploitation à hauteur de 1 402 981 euros. Qui est pour ? Qui 
est contre ? Qui s’abstient ? Adopté à l’unanimité. 

• Les recettes de la section d’exploitation pour le même montant. Qui est pour ? Qui est 
contre ? Qui s’abstient ? Adopté à l’unanimité. 

• Les dépenses d’investissement à hauteur de 427 173 euros. Qui est pour ? Qui est 
contre ? Qui s’abstient ? Adopté à l’unanimité 

• Les recettes d’investissement pour le même montant. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui 
s’abstient ? Adopté à l’unanimité. 

Le budget primitif 2016 du budget annexe du réseau de chaleur de Sathonay-Camp est 
adopté à l’unanimité. 
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C-2016-03-30/06 

BUDGET PRIMITIF 2016 DU BUDGET ANNEXE  
« RÉSEAU DE CHALEUR DE LA TOUR DE SALVAGNY » 

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Confer page 33. 

M. ABADIE .- Nous passons maintenant au réseau de chaleur de La Tour de Salvagny. 

Mme AMADIEU .- Même principe : 

� Dépenses d’exploitation 

Chap. 011 - Charges à caractère général : 55 843,82 € 
Chap. 023 - Virement à la section d’investissement : 17 174,00 € 
Chap. 66 - Charges financières : 8 926,18 € 
Chap. 042 - Opérations d’ordre entre sections : 28 563,00 € 

 TOTAL :  110 507,00 € 

� Recettes d’exploitation 

Chap. 70 - Vente produits fabriqués, prestations de service :  94 900,00 € 
Chap. 042 - Opérations d’ordre entre sections : 15 607,00 € 

 TOTAL :  110 507,00 € 

� Dépenses d’investissement 

Chap. 16 - Emprunts et dettes assimilées : 25 130,00 € 
Chap. 23 - Immobilisations en cours : 5 000,00 € 
Chap.040 - Opérations d’ordre entre sections : 15 607,00 € 

 TOTAL :  45 737,00 € 

� Recettes d’investissement 

Chap. 021 - Virement de la section de fonctionnement : 17 174,00 € 
Chap. 040 - Opérations d’ordre entre sections : 28 563,00 € 

 TOTAL :  45 737,00 € 

M. ABADIE .- Pas de question sur ce budget annexe ? Non. 

Je vous propose de l’adopter. 

• Les dépenses d’exploitation à hauteur de 110 507 euros. Qui est contre ? Qui s’abstient ? 
Adopté à l’unanimité. 

• Les recettes d’exploitation pour le même montant. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui 
s’abstient ? Adopté à l’unanimité. 

• Les dépenses d’investissement à hauteur de 45 737 euros. Qui est pour ? Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? Adopté à l’unanimité. 

• Les recettes d’investissement pour le même montant. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui 
s’abstient ? Adopté à l’unanimité. 

Le budget primitif 2016 du budget annexe du réseau de chaleur de La Tour de Salvagny est 
adopté à l’unanimité. 
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C-2016-03-30/07 

BUDGET PRIMITIF 2016 DU BUDGET ANNEXE  
« PHOTOVOLTAÏQUE »  

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Confer page 34. 

M. ABADIE .- Nous passons au budget annexe du photovoltaïque. 

Mme AMADIEU.-  

� Dépenses d’exploitation : 

Chap. 011 - Charges à caractère général : 1 550,00 € 
Chap. 012 - Charges de personnel :  1 500,66 € 
Chap. 66 - Charges financières : 37 005,34 € 
Chap. 042 - Opérations d’ordre entre sections : 71 551,00 € 
Chap. 023 - Virement section investissement : 20 416,00 € 

 TOTAL :  132 023,00 € 

� Recettes d’exploitation : 

Chap. 70- Vente produits fabriqués, prestations de service : 126 817,00 € 
Chap. 042 — Opérations d’ordre entre sections : 5 206,00 € 

 TOTAL :  132 023,00 € 

� Dépenses d’investissement : 

Chap. 16 - Remboursement d’emprunts : 86 761,00 € 
Chap. 21 - Immobilisations corporelles : 254 830,00 € 
Chap. 040 - Opérations d’ordre entre sections : 5 206,00 € 

 TOTAL :  346 797,00 € 

� Recettes d’investissement : 

Chap. 13 - Subvention d’investissement : 199 500,00 € 
Chap. 16 - Emprunts et dettes : 55 330,00 € 
Chap. 040 - Opérations d’ordre entre sections : 71 551,00 € 
Chap. 021 - Virement de la section de fonctionnement : 20 416,00 € 

 TOTAL :  346 797,00 € 

M. ABADIE .- Avez-vous des questions ? Non. 

J’aimerais que l’on reprenne un travail sur le photovoltaïque. Nous avions gelé un peu le 
développement du photovoltaïque, et j’aimerais que l’on travaille de nouveau dessus. Les 
technologies ont évolué, et je pense que si certaines communes sont intéressées, ce serait 
intéressant de retravailler pour voir si on peut monter des dossiers dans ce domaine-là pour des 
équipements publics. 

Je vous propose d’adopter : 

• Les dépenses d’exploitation à hauteur de 132 023 euros. Qui est pour ? Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? Adopté à l’unanimité. 

• Les recettes d’exploitation à hauteur de 132 023 euros. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui 
s’abstient ? Adopté à l’unanimité. 

• Les dépenses d’investissement à hauteur de 346 797 euros. Qui est pour ? Qui est 
contre ? Qui s’abstient ? Adopté à l’unanimité. 
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• Les recettes d’investissement à hauteur de 346 797 euros. Qui est pour ? Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? Adopté à l’unanimité. 

Nos différents budgets sont adoptés à l’unanimité. 

 

C–2016-03-30/08 

AVENANT N°2 À LA CONVENTION CONSTITUTIVE DE L’ENTEN TE 
DES SYNDICATS D’ÉNERGIES DE RHÔNE-ALPES  « USÉRA » 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Confer page 36. 

M. ABADIE .- Je rappelle que l’USéRA (Union des syndicats d’énergie de la région Rhône-Alpes) 
est une entente qui s’est formée avec les 9 syndicats de la région Rhône-Alpes, et le SIGERLy en 
fait partie. Je rappelle que l’année dernière, j’en étais le président, et que pour l’année en cours, 
c’est Paul VIDAL, le président du SYDER, qui en assume la présidence. 

(Présentation de la convention). 

L’année dernière, j’avais consulté les quatre syndicats de la région Auvergne pour savoir s’ils 
étaient intéressés pour entrer au sein de l’USéRA. Ces quatre syndicats ont accepté d’y entrer. 
L’USéRA devrait s’appeler maintenant l’USéRAA. 
 
Nous avions l’obligation de changer la convention. Donc nous faisions un avenant et tous les 
syndicats adhérents doivent délibérer sur cet avenant. 

Il faut savoir que l’USéRA a pris de l’importance au niveau national, puisqu’on est reconnus, même 
si elle n’a pas de personnalité juridique. Le travail qui est fait au sein de l’USéRA est important. 

Cela nous a permis de comparer nos chiffres sur les redevances, sur les amortissements, sur les 
travaux faits pour le compte de nos syndicats, etc. Et finalement, autant au départ il y avait un œil 
un peu suspicieux sur cette entente, autant maintenant nous servons de référence, puisque 
d’autres syndicats vont se regrouper un peu de la même façon que le nôtre. 

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

Adopté à l’unanimité. 

 

� Délibérations relatives à une compétence particuliè re :  

C–2016-03-30/09 

RÉVISION DE LA TARIFICATION DU RÉSEAU DE CHALEUR 
DE LA TOUR-DE-SALVAGNY 

Rapporteur : Pierre ABADIE, président 

Confer page 37. 

M. ABADIE .- Jusqu’à présent, nous n’avions pas bougé les tarifs. 

Que ce soit pour La Tour de Salvagny ou Sathonay-Camp, ce sont des budgets qui ne sont pas en 
équilibre, il faut donc essayer d’améliorer et de s’approcher de cet équilibre. 

C’est pourquoi nous vous proposons de modifier ces tarifs dans un premier temps. Nous verrons 
ultérieurement comment cela se passera au moment du lancement de la procédure de marché 
avec ces réseaux de chaleur. 

Je rappelle que dans le cadre de la révision des tarifs, ne votent que les membres concernés, à 
savoir : les membres de la Métropole et la commune de Chasselay. 
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(Présentation de la révision des tarifs). 

Des modifications de puissance peuvent avoir lieu à la demande des abonnés. 

(Suite de la présentation de la révision des tarifs). 

Les tarifs en vigueur au 1er avril 2016 pour l’ensemble des abonnés seraient fixés à : 

� R1 « hiver » =  43 €  HT/MWh 
� R1 « été » =  146 €  HT/MWh 
� R2 =  62 €  HT/kW 

Avez-vous des questions par rapport à cela ? 

M. DEBORD (La Tour de Salvagny).- Pour finir d’équilibrer, dans les prochaines constructions qui 
auront lieu sur la zone du Cantal, on envisage de raccorder un petit bâtiment de 8 familles, qui 
viendrait arranger tout cela. Et actuellement, toutes les constructions raccordées au réseau, les 
appartements sont complets, donc on ne peut pas faire mieux. 

M. ABADIE .- Cela permettra d’améliorer, en effet. 

Pourquoi ce réseau n’est-il pas équilibré ? Il y a plusieurs facteurs. À l’origine, ce réseau de 
chaleur avait été à l’initiative de l’ancien maire, José MANSOT, qui était directeur régional de 
l’ADEME et qui avait souhaité sur sa commune, dans le cadre du développement durable et de la 
maîtrise de l’énergie, développer des projets. Parmi eux, il y avait, dans la ZAC du Cantal, la mise 
en place de ce réseau de chaleur. Il avait déjà réalisé un réseau de chaleur bois je crois pour 
l’hippodrome. Il avait fait une école toute en ossature bois. Il était précurseur un peu de ce que l’on 
est en train de développer sur l’ensemble de la métropole ou dans les communes, sur la maîtrise 
de l’énergie. 

À l’époque, c’était l’ALE qui avait fait les études. Nous nous étions basés là-dessus. Des aléas 
sont venus compliquer la problématique puisque, dans le premier projet de la ZAC, des immeubles 
devaient se construire en R+3. 

Puis il y a eu un changement de municipalité, qui a souhaité revenir sur l’urbanisme et ne faire que 
du R+2, ce qui a un peu modifié les résultats. On avait aussi obtenu qu’un immeuble en dehors de 
la ZAC (UTEI) se greffe dessus pour compenser. 

Un jour nous aurons le débat sur les réseaux de chaleur : comment aujourd’hui on peut continuer à 
construire des réseaux de chaleur quand on ne densifie pas, qu’on a des bâtiments performants, 
notamment avec la nouvelle RT2012 qui fait qu’aujourd’hui construire un réseau de chaleur n’est 
pas aussi évident que cela. 

Je rappelle aussi que les projections qui avaient été faites à l’époque étaient sur un prix du gaz qui 
devait flamber. Or, non seulement le gaz ne flambe pas, mais il diminue. C’est très favorable 
puisque le SIGERLy lance une procédure d’achats groupés pour le gaz, donc nous aurons 
certainement de bonnes conditions, moins favorables que ce que nous avons eues, mais 
favorables quand même. 

M. FRAPPIER (St-Cyr au Mont d’Or).- Peut-on nous dire grosso modo combien coûte au SIGERLy 
le réseau de chaleur de La Tour de Salvagny ? Je voudrais savoir combien cela coûte au 
SIGERLy. 

M. ABADIE .- C’est valable aussi pour le réseau de chaleur de Sathonay-Camp, dont nous n’avons 
pas parlé. 
Aujourd’hui, une partie du capital a été payée par le budget principal. 

Mme FAES .- Pour La Tour de Salvagny, 132 700 euros ont été versés sur quatre ans, de 2009 à 
2014. Ce sont des avances non remboursées. On a vu que le budget s’équilibre, mais sans le 
remboursement de ces avances. 

M. ABADIE .- Voilà la réponse. 

M. FRAPPIER (St-Cyr au Mont d’Or).- Il faudra que cela se fasse un jour. 

M. ABADIE .- Bien sûr. C’est pour cela qu’on augmente les tarifs. Et c’est pour cela qu’on essaie 
de raccorder d’autres éléments, pour équilibrer. 
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M. FRAPPIER (St-Cyr au Mont d’Or).- Ce qui me gêne, c’est que j’ai vu un article dans Le Progrès 
disant que La Tour de Salvagny était quand même relativement riche. 

M. ABADIE .- C’est un autre débat. 

M. FRAPPIER (St-Cyr au Mont d’Or).- On a prêté de l’argent, ce serait correct de la part… 

M. ABADIE .- C’est prévu. Il n’est pas dit qu’ils ne rembourseront pas. Je rappelle que les budgets 
annexes doivent être équilibrés. 

M. FRAPPIER (St-Cyr au Mont d’Or).- Je pense que ce serait bien. 

M. ABADIE .- J’entends bien. 

M. BARRELLON  (Ste-Foy-les-Lyon).- Quand on parle d’augmentation, ce serait intéressant de 
parler du delta. 

M. ABADIE .- On passe de 32 à 43 euros, si j’ai bonne mémoire. 

Mme FAES .- Sur les deux autres tarifs, c’est juste un arrondi tarifaire. 

M. ABADIE .- Le R1 et le R2 ne bougent pas. 

M. BARRELLON  (Ste-Foy-les-Lyon).- C’est surtout en hiver que cela se consomme. 

M. ABADIE .- Cela se rapproche du tarif sur ma commune, à Sathonay-Camp. 

Et par rapport à Vénissieux ? 

M. MILLET  (Vénissieux).- Nous sommes à 42 euros pour l’hiver à Vénissieux. 

M. ABADIE .- Cela vous donne une idée de l’évolution. 

D’autres questions par rapport à cela ? Non. 

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

Adopté à l’unanimité. 

 
 

� Délibérations pour acte :  

C–2016-03-30/01 

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

PAR DÉLIBÉRATION DU COMITÉ N° C_2016-01-20/03 DU 20  JANVIER 2016 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Confer page 24. 

M. ABADIE .- Je vais vous donner les décisions prises par le président (lecture des décisions 
prises par le président). 

Je vous demande de prendre acte de cette délibération. 
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C–2016-03-30/02 

ÉTAT DES TRAVAUX DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS 
LOCAUX (CCSPL) POUR L’ANNÉE 2015 

Rapporteur : Monsieur Gilbert-Luc DEVINAZ, vice-président 

Confer page 25. 

M. ABADIE .- Nous allons vous faire un rendu obligatoire sur l’état annuel de la CCSPL pour 
l’année 2015. 

C’est M. DEVINAZ qui va vous en faire le commentaire. 

M. DEVINAZ.- (Présentation). 

M. ABADIE .- Une précision : vous avez pu voir que lors de la présentation des CRAC, que ce soit 
pour l’électricité ou le gaz, les fournisseurs institutionnels EDF et GDF Suez sont présents. 

C’est logique, puisque nous avons des tarifs régulés. S’il n’y avait pas des tarifs régulés, les 
fournisseurs ne devraient pas être présents à la présentation du compte rendu d’activités. Je le 
précise aux nouveaux élus pour qu’ils comprennent pourquoi ces fournisseurs étaient présents, 
alors que logiquement ils ne devraient pas être présents lors des présentations des comptes 
rendus d’activités des concessionnaires. 

Je vous demande de prendre acte de cette présentation. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Sans objet. 

 

M. ABADIE .- Nous avons terminé. 

Le prochain comité aura lieu le 15 juin au parc de Miribel-Jonage. 

Merci à vous tous et à vous toutes. Je vous souhaite une bonne soirée. 

 

(La séance est levée à 20 h 17). 
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DÉLIBÉRATIONS 
 
 
C–2016-03-30/01 

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

PAR DÉLIBÉRATION DU COMITÉ N° C_2016-01-20/03 DU 20  JANVIER 2016 

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 
20 janvier 2016, le président rend compte au Comité des décisions qu’il a été amené à prendre depuis la 
réunion du Comité du 10 février 2016 : 
 

� MAPA : signature, le 12 février 2016, d’un marché subséquent n° 15.07/20 (passé en application de 
l’accord-cadre n° 15.07) pour « une mission de maîtrise d’œuvre partielle associée à la réalisation de 
travaux Rue de Verdun à Brignais », avec la société SAFEGE.  

Montant prévisionnel : 8 770 € HT. 

� MAPA : résiliation, le 22 février 2016, du marché subséquent n° 15.07/17 (passé en application de 
l’accord-cadre n° 15.07) pour « une mission de maîtrise d’œuvre partielle associée à la réalisation de 
travaux Rue de Pressensé à Vénissieux », qui avait été signé avec la société BCI le 8 janvier 2016.  

� MAPA : signature, le 2 mars 2016, d’un marché subséquent n° 15.07/21 (passé en application de 
l’accord-cadre n° 15.07) pour « une mission de maîtrise d’œuvre partielle associée à la réalisation de 
travaux Chemin de la Liasse à Dardilly », avec la société ERCD.  

Montant prévisionnel : 9 636 € HT. 

� MAPA : signature, le 8 mars 2016, d’un marché subséquent n° 15.07/22 (passé en application de 
l’accord-cadre n° 15.07) pour « une mission de maîtrise d’œuvre partielle associée à la réalisation de 
travaux Rue Jean-Jacques Rousseau à Saint Priest », avec la société SAFEGE.  

Montant prévisionnel : 14 735 € HT. 

� MAPA : signature, le 8 mars 2016, d’un marché subséquent n° 15.07/23 (passé en application de 
l’accord-cadre n° 15.07) pour « une mission de maîtrise d’œuvre partielle associée à la réalisation de 
travaux Rue du Marjolet à Irigny », avec la société SAFEGE.  

Montant prévisionnel : 9 155 € HT. 

� MAPA : signature, le 16 mars 2016, d’un marché subséquent n° 15.07/25 (passé en application de 
l’accord-cadre n° 15.07) pour « une mission de maîtrise d’œuvre partielle associée à la réalisation de 
travaux Route d’Irigny à Brignais », avec la société ERCD.  

Montant prévisionnel : 6 344 € HT. 
 

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

Le Comité syndical 

� PREND ACTE de ces décisions prises en vertu de la délégation d’attributions accordée au président 
par délibération n° C_2016-01-20/03 du 20 janvier 2 016. 

 
 
 
Date de réception en Préfecture : 06/04/2016 
Date d'affichage : 07/04/2016 
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C–2016-03-30/02 
ÉTAT DES TRAVAUX DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS 

LOCAUX (CCSPL) POUR L’ANNÉE 2015 
Rapporteur : Monsieur Gilbert-Luc DEVINAZ, vice-président 

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

- Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3, établi par le délégataire de service public ;  

- Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière ;  

- Le rapport mentionné à l'article L.1414-14 établi par le cocontractant d'un contrat de partenariat.  
 
Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur :  

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

- Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant création 
de la régie ;  

- Tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se prononce 
dans les conditions prévues à l'article L.1414-2.  

 
L’article L. 1413-1 du Code général des collectivités territoriales précise que « le président de la commission 
consultative des services publics locaux présente à son assemblée délibérante ou à son organe délibérant, 
avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l'année 
précédente ».  
 
La commission consultative des services publics locaux du SIGERLy s’est réunie à trois reprises les 
27 mars, 19 juin et 2 octobre 2015. Les membres de la commission ont examiné successivement les points 
suivants :  

 

CCSPL du 27 mars 2015 : 

- Rappel des principales notions techniques du domaine de l’électricité et du gaz ; 
- Présentation du compte-rendu d’activité de la concession (CRAC) « Électricité » pour l’année 2013 

par les représentants d’EDF et d’ERDF ; 
- Présentation du compte-rendu d’activité de la concession (CRAC) « Gaz » pour l’année 2013 par les 

représentants de GDF Suez et de GRDF ; 
- Présentation des rapports de contrôle des concessions Électricité et Gaz au titre de l’année 2013 par 

le SIGERLy.  
 

CCSPL du 19 juin 2015 : 

- Présentation du rapport de contrôle gaz du SIGERLy pour l’année 2013 ; 
- Compte-rendu de la visite du SIGERLy, du 19 mai 2015, au « Pôle Solidarité » d’EDF ; 
- Métropole et nouveaux statuts du SIGERLy, ce qui va changer ; 
- Projet de loi sur la « Transition énergétique pour la croissance verte », impacts pour le SIGERLy. 

 
CCSPL du 2 octobre 2015 : 

- Présentation des résultats de l’enquête de satisfaction sur la qualité de l’électricité lancée par le 
SIGERLy auprès des usagers, par l’intermédiaire des communes, du 3 février au 25 mai 2015 ; 

- Retours sur le gaz naturel pour véhicules (GNV) en région lyonnaise ; 
- Retours sur l’opération thermographique par drone menée sur la commune de Décines.  

 
 

Vu les relevés de décisions de la CCSPL des 27 mars, 19 juin et 2 octobre 2015 annexés à la présente 
délibération, 
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Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Gilbert-Luc DEVINAZ 

Le Comité syndical 

� PREND ACTE du rapport relatif aux travaux réalisés par la CCSPL pour l'année 2015. 

 
 
 
Date de réception en Préfecture : 06/04/2016 
Date d'affichage : 07/04/2016 

 
C–2016-03-30/03 

CONVENTION DE GESTION PROVISOIRE DU SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION 
PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ ET ECLAIRAGE PUBLI C 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Vu les statuts du 15 décembre 2015 du SIGERLy,  

Vu délibération n°2015-733 du 2 novembre 2015, la M étropole de Lyon a manifesté son intention de se 
retirer du SYDER, 

Vu la délibération du SYDER  du 23 juin 2015 approuvant le retrait de la Métropole,  

Vu le projet de convention annexe à la présente délibération,  

 
Le 1er janvier 2015 et conformément à l’article L. 3641-1 du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT), la Métropole de Lyon s’est vu confier l’exercice, en lieu et place des communes situées sur son 
territoire, de la compétence « Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz ». 
 
À compter de cette même date et en application de l’article L.3641-8 du CGCT, la Métropole de Lyon s’est 
substituée de plein droit aux communes situées sur son territoire au sein de deux syndicats d’énergies que 
sont le Syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise (SIGERLy) et le Syndicat départemental 
d’énergies du Rhône (SYDER).  
 

Dans une optique de rationalisation du paysage institutionnel et dans un souci de cohérence de la politique 
énergétique territoriale, la Métropole de Lyon, le SIGERLy et le SYDER se sont rapprochés afin d’étudier le 
retrait de la Métropole de Lyon du SYDER, et l’extension du périmètre du SIGERLy aux communes 
initialement membres du SYDER situées sur le territoire de la Métropole de Lyon à savoir : Chassieu, 
Givors, Corbas, Jonage, Lissieu, Marcy l’Étoile, Meyzieu, Mions, Quincieux et Solaize. S’étant entendus, une 
procédure de retrait a donc été engagée. 
 
Il est prévu qu’à l’issue de la procédure de retrait, la Métropole de Lyon adhère au SIGERLy à compter du 
1er janvier 2017 et représente au sein de ce syndicat les dix communes susvisées initialement membres du 
SYDER. 
 
Toutefois, les statuts actuels du SYDER prévoient que l’adhésion à la compétence obligatoire d’organisation 
de la distribution publique d’électricité comprend la réalisation d’opérations de « dissimulation coordonnée 
des réseaux ». Alors que les statuts du SIGERLy définissent, quant à eux, cette compétence comme une 
« compétence à la carte » distincte de la compétence « Concession de la distribution publique d’électricité et 
de gaz ». 
En conséquence, le retrait des dix communes de la Métropole de Lyon au titre de la compétence obligatoire 
et l’extension du périmètre d’adhésion du SIGERLy à ces communes n’entraînent pas de transfert 
automatique au SIGERLy de l’activité liée à la réalisation d’opérations de « dissimulation coordonnée des 
réseaux » pour le compte de ces communes. Les dix communes susvisées vont donc devoir adhérer au 
SIGERLy, au titre de la compétence à la carte « Dissimulation coordonnée des réseaux ».  
Par ailleurs, parmi ces dix communes, huit ont transféré au SYDER la compétence optionnelle « Éclairage 
public » (Corbas, Jonage, Lissieu, Marcy l’Etoile, Meyzieu, Mions, Quincieux et Solaize). Se retirant du 
SYDER au 31 décembre 2016, elles devront adhérer au SIGERLy au titre de cette même compétence « à la 
carte » ou manifester leur intention de reprendre cette compétence en propre. 
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Dans ce contexte, afin d’une part, de préparer au mieux le retrait de la Métropole de Lyon du SYDER et 
d’assurer la continuité du service public avant l’extension du périmètre d’adhésion du SIGERLy, il est apparu 
nécessaire de conclure une convention de gestion provisoire pour l’ensemble des compétences. L’exécution 
de cette convention se déroulera au cours du deuxième semestre 2016, elle est non reconductible et pour 
objet de :    
 

- Assurer une continuité de service pour les différentes compétences et activités de la Métropole, au 
cours de l’année 2016 ;  

- Organiser la sortie de la Métropole du SYDER en vue de son adhésion au SIGERLy ; 

- Assurer une continuité de service pour l’activité « Dissimulation coordonnée des réseaux » et la 
compétence « Éclairage public » propres aux communes de la Métropole, au cours de l’année 
2016 ; 

- Organiser la sortie des communes du SYDER et de faciliter leur adhésion au SIGERLy pour la 
compétence « Dissimulation coordonnée des réseaux » et pour la compétence « Éclairage public ». 

 
Concernant plus particulièrement le SIGERLy, ce dernier s’engage via cette convention à prendre en charge 
avant le 1er janvier 2017 à la demande de dix communes susmentionnées, des travaux de réseaux secs, au 
titre de conventions de mandat de maitrise d’ouvrage. 
 
 

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

Le Comité syndical 

à l’unanimité des membres présents ou représentés 

 
� APPROUVE les termes de la convention jointe en annexe ;  

� AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention.  
 
 
 
Date de réception en Préfecture : 6/04/2016 
Date d'affichage : 07/04 /2016 
 
 
 
 

Affaires d’intérêt commun  

Adhérents 
Nombre 

de 
délégués 

Pouvoirs 

Nombre 
de voix 

par 
délégué 

Total 
des 
voix 

Résultat du vote 
Nombre 
de voix 

exprimées 
Pour Contre Abstention 

Métropole de Lyon 18 1 4 76 76 76 0 0 
Communes dans le 
périmètre de la 
Métropole de Lyon 

34 3 1 37 37 37 0 0 

Communes situées en 
dehors du périmètre de 
la Métropole de Lyon 
(Brignais, Chaponost, 
Chasselay, Communay, 
Millery, Saint Symphorien 
d’Ozon, Ternay et Vourles) 

5 1 2 12 12 12 0 0 

Total  57 5  125 125 125 0 0 
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C–2016-03-30/04 

BUDGET PRIMITIF 2016 DU BUDGET PRINCIPAL 

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Madame la vice-présidente rappelle que le débat d’orientation budgétaire (DOB) s’est tenu lors de la 
précédente séance du Comité syndical (10 février 2016). 
 
Le projet de budget général s’équilibre en 2016 en mouvements réels à  47 754 390,85 € 
 
Pour 2015, les prévisions du budget primitif s’élevaient à  54 056 251,97 € 
 
La variation des budgets 2015-2016 est donc de -11,65 % 
 
 
Le tableau suivant retrace les inscriptions budgéta ires 2015–2016 afin de visualiser les évolutions :  

  BP 2015 BP 2016 Variation 
2015-2016 

Montant global du budget (réel) en € = A + B 54 056 251,97 47 754 390,85 -11,65 % 
FONCTIONNEMENT    

Dépenses totales 36 504 493,21 36 651 361,93 +0,40 % 

Opérations d'ordre 10 636 649,57 12 047 656,47 +13,26 % 

Dépenses réelles = A 25 867 843,64 24 613 705,46 -4,84 % 
Recettes totales 36 504 493,21 36 651 361,93 +0,40 % 
Opérations d'ordre 0,00 0,00  

Recettes réelles 36 504 493,21 36 651 361,93 +0,40 % 
INVESTISSEMENT    

Dépenses totales 29 250 408,33 24 000 685,39 -17,94 % 

Opérations d'ordre 1 062 000,00 860 000,00 -19,02 % 

Dépenses réelles = B 28 188 408,33 23 140 685,39 -17,90 % 

Recettes totales 29 250 408,33 24 000 685,39 -17,94 % 

Opérations d'ordre 11 698 649,57 12 907 656,47 +10,33 % 

Recettes réelles 17 551 758,76 11 093 028,92 -36,79 % 
 
La prévision budgétaire 2016 prend en compte toutes les compétences exercées et missions assurées par 
le SIGERLy.   

 

Conformément aux éléments exposés lors du débat d’o rientation budgétaire 2016 : 

 
S’agissant du fonctionnement,  
 

- Nos principaux mouvements en dépense concernent :  
� La taxe communale sur la consommation finale d’électricité. Elle représente environ 37 % du 

budget ;   
� Les coûts de fonctionnement de l’éclairage public pour 11 % du BP ;  
� La masse salariale stable par rapport à 2015 à hauteur de 2 millions, pour 5,45 % du BP ;  
� La fourniture de matériel câblé à hauteur de 900 000 € qui entre dans le cadre des opérations de 

dissimulation.  
 
En matière de recettes, les contributions des communes membres constituent la principale ressource de 
fonctionnement. Conformément à la délibération du 10 février 2016, le montant inscrit au budget est de 
18 307 564 €. 

Les ressources de Concessions (R1, R2, art. 8) sont de 4 274 000 € attendus. La prévision 2016 est stable 
par rapport à la prévision 2016. 
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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 2016, la prévision de travaux diminue sensiblement par rapport à celle du budget primitif 2015 avec un 
montant prévisionnel de 15 M€ au lieu de 20 M€ (environ -33 %). De plus, cette prévision pourrait être revue 
à la baisse tout au long du cycle budgétaire. 
 
À noter également, en corrélation avec la baisse des investissements, l’emprunt diminue également. Avec 
7.950 M€ en 2016, cette somme est historiquement basse. De plus, 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 2016 est stable par rapport à 2015 même si en mouvement réel, 
elle accuse une légère baisse avec une variation de -11,65 %. 

 
Les résultats de l’exercice 2015 seront repris au budget supplémentaire qui interviendra après le vote du 
compte administratif. 
 
Le budget est voté par nature. Le Comité se prononce sur le vote des crédits par chapitre. 

 

Le budget primitif 2016 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.32) 
� États de la dette (p.33 à p.38) 
� Méthodes utilisées pour les amortissements (p.39) 
� État des provisions (p.40) 
� Détail des opérations pour le compte de tiers (p.41 à p.43) 
� État du personnel (p. 44 à p.46) 
� Liste des services individualisés dans un budget annexe (p.47) 
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LE BUDGET PRIMITIF 2016 SE PRESENTE AINSI : 

Dépenses de fonctionnement 

Chapitre 011 - Charges à caractère général ...............................................................  5 528 866,00 € 
Chapitre 012 - Charges de personnel  ........................................................................  2 000 000,00 € 
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante....................................................  587 741,37 € 
Chapitre 66 - Charges financières ............................................................................  3 129 098,09 € 
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles .....................................................................  3 000,00 € 
Chapitre 014 - Atténuations de produits ......................................................................  13 365 000,00 € 
Chapitre 042 - Opérations d’ordre entre sections .......................................................  133 880,24 € 
Chapitre 023 - Virement à la section d’investissement ...............................................  11 913 776,23 € 

Soit un total de  ...........................................................................................................  36 661 361,93 € 

Recettes de fonctionnement 

Chapitre 013 - Atténuations de charges ......................................................................  4 979,00 € 
Chapitre 70 - Produit des services ............................................................................  262 500,00 € 
Chapitre 73 - Impôts et taxes ....................................................................................  13 500 000,00 € 
Chapitre 74 - Dotations et participations ...................................................................  18 445 747,33 € 
Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante....................................................  4 309 000,00 € 
Chapitre 76 - Produits financiers ...............................................................................  104 135,60 € 
Chapitre 77 - Produits exceptionnels ........................................................................  35 000,00 € 

Soit un total de  ..........................................................................................................  36 661 361,93 € 

Dépenses d’investissement 

Chapitre 16 - Remboursement d'emprunts ...............................................................  7 962 908,55 € 
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles ..............................................................  17 000,00 € 
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles .................................................................  39 276,84 € 
Chapitre 23 - Immobilisations en cours .....................................................................  15 030 000,00 € 
Chapitre 27 - Autres immobilisations financières ......................................................  10 000,00 € 
Chapitre 4581 - Opération pour le compte de tiers .....................................................  81 500,00 € 
Chapitre 041 - Opérations d’ordre patrimoniales ........................................................  860 000,00 € 

Soit un total de  ..........................................................................................................  24 000 685,39 € 

Recettes d’investissement 
Chapitre 10 - Dotations, fonds divers ........................................................................  1 300 000,00 € 
Chapitre 13 - Subventions d’investissement  ............................................................  720 149,50 € 
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées  ...........................................................  7 950 000,00 € 
Chapitre 27 - Autres immobilisations financières  .....................................................  1 041 379,42 € 
 
Chapitre 4581 - Opération pour le compte de tiers .....................................................  81 500,00 € 
Chapitre 040 - Opérations d’ordre entre sections .......................................................  133 880,24 € 
Chapitre 041 - Opérations patrimoniales ....................................................................  860 000,00 € 
Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement ..........................................  11 913 776,23 € 

Soit un total de  ..........................................................................................................  24 000 685,39 € 

Les sections de fonctionnement et d’investissement sont présentées en équilibre. 
______________________ 
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Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Le Comité syndical 

à l’unanimité des membres présents ou représentés 

 
 

� VOTE les crédits par chapitre tels que présentés ci-dessus. 
 
 
Date de réception en Préfecture : 11/04/2016 
Date d'affichage : 11/04/2016 

 
C-2016-03-30/05 

BUDGET PRIMITIF 2016 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 2016 relatif à cette activité de distribution de chaleur se présente ainsi (les montants sont hors 
taxes) : 

Dépenses de la section d’exploitation 
Chapitre 011 – Charges à caractère général ................................................................  723 046,43 € 
Chapitre 012 – Charges de personnel  .........................................................................  12 000,00 € 
Chapitre 023 – Virement à la section d’investissement.................................................  55 000,00 € 
Chapitre 66 – Charges financières ..............................................................................  232 761,57 € 
Chapitre 67 – Charges exceptionnelles ......................................................................  8 000,00 € 
Chapitre 042 – Opérations d’ordre entre sections .........................................................  372 173,00 € 

Soit un total de  .............................................................................................................  1 402 981,00 € 

Recettes de la section d’exploitation 
Chapitre 70 – Vente de produits fabriqués, prestations de service .............................  1 341 470,00 € 
Chapitre 042 – Opérations d’ordre entre sections .........................................................  61 511,00 € 

Soit un total de  .............................................................................................................  1 402 981,00 € 
 

Affaires d’intérêt commun  

Adhérents 
Nombre 

de 
délégués 

Pouvoirs 

Nombre 
de voix 

par 
délégué 

Total 
des 
voix 

Résultat du vote 
Nombre 
de voix 

exprimées 
Pour Contre Abstention 

Métropole de Lyon 18 1 4 76 76 76 0 0 
Communes dans le 
périmètre de la 
Métropole de Lyon 

34 3 1 37 37 37 0 0 

Communes situées en 
dehors du périmètre de 
la Métropole de Lyon 
(Brignais, Chaponost, 
Chasselay, Communay, 
Millery, Saint Symphorien 
d’Ozon, Ternay et Vourles) 

5 1 2 12 12 12 0 0 

Total  57 5  125 125 125 0 0 
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Dépenses d’investissement 
Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées ..............................................................  236 928,66 € 
Chapitre 23 – Immobilisations en cours ......................................................................  128 733,34 € 
Chapitre 040 – Opérations d’ordre entre sections .........................................................  61 511,00 € 

Soit un total de  .............................................................................................................  427 173,00 € 

Recettes d’investissement 
Chapitre 021 – Virement de la section de fonctionnement ...........................................  55 000,00 € 
Chapitre 040 – Opérations d’ordre entre sections .........................................................  372 173,00 € 

Soit un total de  .............................................................................................................  427 173,00 € 

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

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

Le Comité syndical 

à l’unanimité des membres présents ou représentés 

 
 

� VOTE les crédits par chapitre tels que présentés ci-dessus.  
 
 
 
Date de réception en Préfecture : 11/04/2016 
Date d'affichage : 11/04/2016 

 
 

Affaires d’intérêt commun  

Adhérents 
Nombre 

de 
délégués 

Pouvoirs 

Nombre 
de voix 

par 
délégué 

Total 
des 
voix 

Résultat du vote 
Nombre 
de voix 

exprimées 
Pour Contre Abstention 

Métropole de Lyon 18 1 4 76 76 76 0 0 
Communes dans le 
périmètre de la 
Métropole de Lyon 

34 3 1 37 37 37 0 0 

Communes situées en 
dehors du périmètre de 
la Métropole de Lyon 
(Brignais, Chaponost, 
Chasselay, Communay, 
Millery, Saint Symphorien 
d’Ozon, Ternay et Vourles) 

5 1 2 12 12 12 0 0 

Total  57 5  125 125 125 0 0 
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C-2016-03-30/06 

BUDGET PRIMITIF 2016 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 2016 pour le réseau de chaleur de La Tour de Salvagny se présente ainsi  
(les montants sont hors taxes) : 
 
 

BUDGET 2016 DU BUDGET ANNEXE RÉSEAU DE CHALEUR  
DE LA TOUR DE SALVAGNY 

 
Dépenses de la section d’exploitation 

Chapitre 011 - Charges à caractère général ...........................................................  55 843,82 € 
Chapitre 023 - Virement section investissement .....................................................  17 174,00 € 
Chapitre 66 - Charges financières .........................................................................  8 926,18 € 
Chapitre 042 - Opérations d’ordre entre sections....................................................  28 563,00 € 
 
Soit un total de   .........................................................................................................  110 507,00 € 
 
 
Recettes de la section d’exploitation 

Chapitre 70 - Vente de produits fabriqués, prestations de service....................... . 94 900,00 € 
Chapitre 042 - Opérations d’ordre entre sections....................................................  15 607,00 € 
 
Soit un total de  ..........................................................................................................  110 507,00 € 
 
 
Dépenses de la section d’investissement 

Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées  ........................................................  25 130,00 € 
Chapitre 23 - Immobilisations en cours  ................................................................  5 000,00 € 
 
Chapitre 040 - Opérations d’ordre entre sections....................................................  15 607,00 € 
 
Soit un total de  ..........................................................................................................  45 737,00 € 
 
 
Recettes de la section d’investissement 

Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement  .....................................  17 174,00 € 
Chapitre 040 - Opérations d’ordre entre sections....................................................  28 563,00 € 
 
Soit un total de  ..........................................................................................................  45 737,00 € 
 

 

Les sections d’exploitation et d’investissement son t présentées en équilibre. 
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Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Le Comité syndical 

à l’unanimité des membres présents ou représentés 

 
 

� VOTE les crédits par chapitre tels que présentés ci-dessus.  
 
 
 
Date de réception en Préfecture : 11/04/2016 
Date d'affichage : 11/04/2016 
 

 
C-2016-03-30/07 

BUDGET PRIMITIF 2016 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 2016 relatif à cette activité de production d’électricité de proximité se présente ainsi (les montants 
sont hors taxes) : 

BUDGET 2016 DU BUDGET ANNEXE « PHOTOVOLTAÏQUE » 

Dépenses de la section d’exploitation 

Chapitre 011 – Charges à caractère général .............................................................  1 550,00 € 
Chapitre 012 – Charges de Personnel .......................................................................  1 500,66 € 
Chapitre 66 – Charges financières ...........................................................................  37 005,34 € 
Chapitre 042 – Opérations d’ordre entre sections .....................................................  71 551,00 € 
Chapitre 023 – Virement à la section investissement ................................................  20 416,00 € 
Soit un total de  ..........................................................................................................  132 023,00 € 
 
Recettes de la section d’exploitation 

Chapitre 70 – Vente de produits fabriqués, prestations de service ........................ . 126 817,00 € 
Chapitre 042 – Opérations d’ordre entre sections .....................................................  5 206,00 € 
Soit un total de  ..........................................................................................................  132 023,00 € 
 
Dépenses de la section d’investissement 

Chapitre 16 – Remboursement d’emprunts .............................................................  86 761,00 € 

Affaires d’intérêt commun  

Adhérents 
Nombre 

de 
délégués 

Pouvoirs 

Nombre 
de voix 

par 
délégué 

Total 
des 
voix 

Résultat du vote 
Nombre 
de voix 

exprimées 
Pour Contre Abstention 

Métropole de Lyon 18 1 4 76 76 76 0 0 
Communes dans le 
périmètre de la 
Métropole de Lyon 

34 3 1 37 37 37 0 0 

Communes situées en 
dehors du périmètre de 
la Métropole de Lyon 
(Brignais, Chaponost, 
Chasselay, Communay, 
Millery, Saint Symphorien 
d’Ozon, Ternay et Vourles) 

5 1 2 12 12 12 0 0 

Total  57 5  125 125 125 0 0 
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Chapitre 21 – Immobilisations corporelles ...............................................................  254 830,00 € 
Chapitre 040 – Opérations d’ordre entre sections .....................................................  5 206,00 € 
Soit un total de  ..........................................................................................................  346 797,00 € 
 
Recettes de la section d’investissement 

Chapitre 13 – Subvention d’investissement .............................................................  199 500,00 € 
Chapitre 16 – Emprunts et dettes ............................................................................  55 330,00 € 
Chapitre 040 – Opérations d’ordre entre sections .....................................................  71 551,00 € 
Chapitre 021 – Virement de la section de fonctionnement  .......................................  20 416,00 € 
Soit un total de  ................................. .........................................................................  346 797,00 € 
 
Les sections d’exploitation et d’investissement son t présentées en équilibre. 

 

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

Le Comité syndical 

à l’unanimité des membres présents ou représentés 

 
 

� VOTE les crédits par chapitre tels que présentés ci-dessus.  
 
 
 
Date de réception en Préfecture : 11/04/2016 
Date d'affichage : 11/04/2016 

 
 

Affaires d’intérêt commun  

Adhérents 
Nombre 

de 
délégués 

Pouvoirs 

Nombre 
de voix 

par 
délégué 

Total 
des 
voix 

Résultat du vote 
Nombre 
de voix 

exprimées 
Pour Contre Abstention 

Métropole de Lyon 18 1 4 76 76 76 0 0 
Communes dans le 
périmètre de la 
Métropole de Lyon 

34 3 1 37 37 37 0 0 

Communes situées en 
dehors du périmètre de 
la Métropole de Lyon 
(Brignais, Chaponost, 
Chasselay, Communay, 
Millery, Saint Symphorien 
d’Ozon, Ternay et Vourles) 

5 1 2 12 12 12 0 0 

Total  57 5  125 125 125 0 0 
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C–2016-03-30/08 
AVENANT N°2 À LA CONVENTION CONSTITUTIVE DE L’ENTEN TE 

DES SYNDICATS D’ÉNERGIES DE RHÔNE-ALPES  « USéRA » 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Vu la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et 
départementales et modifiant le calendrier électoral ;  

Vu la décision du Bureau n°B-2011-09-27/02 du 27 sept embre 2011 approuvant la constitution de l’entente,  

Vu le projet d’avenant n°2 joint en annexe,  
 
Considérant que  :  
 
Le SIGERLy est membre de l’USéRA, Union des syndicats d’énergies de Rhône-Alpes. Cette entente a été 
créée par délibérations et décisions concordantes des 9 syndicats d’énergie de la région Rhône-Alpes. La 
convention constitutive a été signée le 16 janvier 2012.  
L’entente a pour objet de s’intéresser aux différents aspects stratégiques relatifs au service public de la 
distribution d’énergie, ainsi qu’à la production d’énergies et la maîtrise de la demande d’énergie.  
 
La volonté à l’origine était de regrouper tous les syndicats de la région Rhône-Alpes. Or, depuis, le 
1er janvier 2016, la région est devenue par application de la loi, la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
C’est à ce titre que les syndicats d’énergies d’Auvergne souhaitent rejoindre l’USéRA. 
 
Cette adhésion nécessite la modification de la convention constitutive de l’entente par avenant. 
 
 

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

Le Comité syndical 

à l’unanimité des membres présents ou représentés 

 
� APPROUVE : 

- L’adhésion des syndicats de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy de Dôme à 
l’USéRA ; 

- L’avenant n° 2 à la convention constitutive de l’ entente, annexé à la présente délibération ; 
 

� AUTORISE Monsieur le Président à signer l’avenant n° 2 et tout autre document à intervenir. 
 
 
Date de réception en Préfecture : 06/04/2016 
Date d'affichage : 07/04/2016 

 

Affaires d’intérêt commun  

Adhérents 
Nombre 

de 
délégués 

Pouvoirs 

Nombre 
de voix 

par 
délégué 

Total 
des 
voix 

Résultat du vote 
Nombre 
de voix 

exprimées 
Pour Contre Abstention 

Métropole de Lyon 18 1 4 76 76 76 0 0 
Communes dans le 
périmètre de la 
Métropole de Lyon 

34 3 1 37 37 37 0 0 

Communes situées en 
dehors du périmètre de 
la Métropole de Lyon 
(Brignais, Chaponost, 
Chasselay, Communay, 
Millery, Saint Symphorien 
d’Ozon, Ternay et Vourles) 

5 1 2 12 12 12 0 0 

Total  57 5  125 125 125 0 0 
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C–2016-03-30/09 
RÉVISION DE LA TARIFICATION DU RÉSEAU DE CHALEUR DE  LA TOUR-DE-SALVAGNY 

Rapporteur : Pierre ABADIE, président 

Vu l’article 4 des statuts du 15 décembre 2015 en vigueur ;  

Vu la délibération C-2009-09-30/08 du 30 septembre 2009 relative à l’adoption du règlement de service et 
de la police d’abonnement du réseau de chaleur de La Tour de Salvagny ;  

Vu la délibération C-2013-03-20/03 du comité du 20 mars 2013 relative aux avances financières versées par 
le budget principal au budget annexe de La Tour-de-Salvagny,  

 

Le SIGERLy est compétent en matière de « création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de 
chaleur ou de froid urbain ».  
À ce titre, il gère le réseau de chaleur de La Tour-de-Salvagny. Afin de raccorder dès 2009 les premiers 
immeubles, le SIGERLy a adopté par délibération un règlement du service et une police d’abonnement. 
Ces documents ont pour objet de définir les prestations assurées ainsi que les obligations respectives du 
service et des abonnés, à savoir notamment :  

- les conditions de mesure et contrôle de l’énergie fournie,  
- les conditions de modification des puissances souscrites,  
- le principe de la tarification et de son indexation et les conditions de facturation du service.  

Le tarif du service est composé de 2 termes :  

- une part variable en fonction de l’énergie consommée par l’abonné : terme R1,  
- une part abonnement en fonction de la puissance souscrite conformément à la police 

d’abonnement : terme R2.  
 
 
Compte tenu des principes d’équilibre budgétaire qui sous-tendent ce service public industriel et commercial 
et des avances non remboursées versées par le budget principal au budget annexe « réseau de chaleur de 
La Tour-de-Salvagny », il convient de réviser les tarifs pratiqués. 
 
Ainsi, les tarifs en vigueur à partir du 1er avril 2016 pour l’ensemble des abonnés sont fixés à :  
 

- R1 « saison de chauffe » = 43 € HT/MWh  
- R1 « été » = 146 € HT/MWh  
- R2 = 62 € HT/kW 

 
Ces tarifs continueront à être indexés selon une formule représentative de l’évolution des coûts supportés 
par le service, sur la base de celle prévue dans la police d’abonnement,  
 

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

Le Comité syndical 

à l’unanimité des membres présents ou représentés 

 
� APPROUVE les tarifs susmentionnés ;  

� DÉCIDE d’appliquer ces tarifs à compter du 1er avril 2016.  
 
Date de réception en Préfecture : 01/04/2016 
Date d'affichage : 01/04/2016 

Pour les affaires relatives à une compétence particu lière  

Compétences 
« à la carte » 

Adhérents  
(article 1 des 

statuts) 

Nombre 
délégués 
(article 6.3 

des 
statuts) 

Nombre 
de voix par 

délégué 

Total 
des 
voix 

Résultat du vote 

Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou 
de froid urbains, 

Total des 
suffrages 
exprimés 

Pour Contre Abstention 

 Métropole 40 tit + 10 
sup 

1 délégué = 2 
voix 

80 19 19 0 0 

1 commune 
hors métro 

  1 tit + 
  1 sup 

1 délégué = 1 
voix 

1 0 0 0 0 


