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COMITÉ SYNDICAL
JONAGE, MERCREDI 6 DÉCEMBRE 2017
Le mercredi 6 décembre 2017 à 18 h 51, le Comité du Syndicat de gestion des énergies de la région
lyonnaise, régulièrement convoqué le 29 novembre 2017, s’est réuni sous la présidence de Monsieur Pierre
ABADIE, président du syndicat. La séance s’est tenue sur le territoire de la commune de Jonage, Salle
Agora II, 23 rue du Lavoir.

Secrétaire de séance : Monsieur ARTERO (Jonage)

Quorum : 54
Nombre de délégués en exercice ...................................... 106
Nombre de délégués titulaires présents ............................. 45
Nombre de délégués suppléants présents .......................... 12
(remplaçant un délégué titulaire)
Total de délégués présents .............................................. 57
Nombre de pouvoirs ............................................................. 7
Nombre total de délégués ayant voix délibérative .............. 64

Pouvoir donné par un délégué titulaire à un autre délégué titulaire :
Nom
commune
donne pouvoir à : Nom
P. CHARMOT
Métropole de Lyon donne pouvoir à : G.-L. DEVINAZ
J.-L. da PASSANO
Métropole de Lyon donne pouvoir à : P. DAVID
M. DENIS
Métropole de Lyon donne pouvoir à : P. DIAMANTIDIS
S. PEILLON
Métropole de Lyon donne pouvoir à : B. CHARLES
G. RONY
Irigny
donne pouvoir à : Ch. AMBARD
B. DUPONT
Sathonay-Camp
donne pouvoir à : P. ABADIE
T. DILLENSEGER
Vourles
donne pouvoir à : M. NAVISÉ

Commune
Métropole de Lyon
Métropole de Lyon
Métropole de Lyon
Métropole de Lyon
Oullins
Métropole de Lyon
Chaponost

Arrivée/Départ : /

Assistent à la réunion :
Monsieur CORON, directeur général des services
Madame CHRETIN-ROCHETTE, responsable du service Administration générale
Mesdames MAMAN, THORAL et Monsieur FLAMMARION, service Administration générale
Madame FERRET, service Gestion du Patrimoine et CEP
Madame HENNET, responsable du service Gestion du patrimoine
Monsieur HASSEIN, service Éclairage public et Dissimulation coordonnée des réseaux
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ÉTAT DE PRÉSENCE
Délégués présents à la séance (x), excusés (e), présents mais non comptés dans le quorum (p)
ÉTABLISSEMENT
METROPOLE DE LYON
METROPOLE DE LYON
METROPOLE DE LYON
METROPOLE DE LYON
METROPOLE DE LYON
METROPOLE DE LYON
METROPOLE DE LYON
METROPOLE DE LYON
METROPOLE DE LYON
METROPOLE DE LYON
METROPOLE DE LYON
METROPOLE DE LYON
METROPOLE DE LYON
METROPOLE DE LYON
METROPOLE DE LYON
METROPOLE DE LYON
METROPOLE DE LYON
METROPOLE DE LYON
METROPOLE DE LYON
METROPOLE DE LYON
METROPOLE DE LYON
METROPOLE DE LYON
METROPOLE DE LYON
METROPOLE DE LYON
METROPOLE DE LYON
METROPOLE DE LYON
METROPOLE DE LYON
METROPOLE DE LYON
METROPOLE DE LYON
METROPOLE DE LYON
METROPOLE DE LYON
METROPOLE DE LYON
METROPOLE DE LYON
METROPOLE DE LYON
METROPOLE DE LYON
METROPOLE DE LYON
METROPOLE DE LYON
METROPOLE DE LYON
METROPOLE DE LYON
METROPOLE DE LYON

COMMUNES
HORS TERRITOIRE
BRIGNAIS
CHAPONOST
CHASSELAY
COMMUNAY
MILLERY
ST SYMPHORIEN D'OZON
TERNAY
VOURLES
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DÉLÉGUÉS TITULAIRES
Pierre ABADIE
Guy BARRET
Denis BOUSSON
Hector BRAVO
Thierry BUTIN
Bruno CHARLES
Pascal CHARMOT
Gérard CLAISSE
Philippe COCHET
Claude COHEN
Pierre CURTELIN
Jean-Luc DA PASSANO
Pascal DAVID
Michel DENIS
Gilbert-Luc DEVINAZ
Pierre DIAMANTIDIS
Gilles GASCON
Hélène GEOFFROY
Pierre GOUVERNEYRE
Marc GRIVEL
Brigitte JANNOT
Yves JEANDIN
Murielle LAURENT
Jean-Michel LONGUEVAL
Pierre-Alain MILLET
Bernard MORETTON
Jérôme MOROGE
Sarah PEILLON
Joël PIEGAY
Françoise PIETKA
Virginie POULAIN
Clotilde POUZERGUE
Christophe QUINIOU
Mohamed RABEHI
Anne REVEYRAND
Gilbert SUCHET
Yves-Marie UHLRICH
André VAGANAY
Patrick VÉRON
Alexandre VINCENDET

DÉLÉGUÉS TITULAIRES
Gilles DESFORGES
Michel NAVISÉ
Jean-Paul CIMETIERE
Jean-Philippe CHONÉ
Michel CASTELLANO
Guy PERRUSSET
Didier GIRARD
Thierry DILLENSEGER

P
X
e

X
e
e
e

DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS
Lucien BARGE
Guy BARRAL
Jean-Pierre CALVEL
Laura GANDOLFI
Bernard GENIN
Alain GERMAIN
Rolland JACQUET
Michel RANTONNET
Véronique SARSELLI
Eric VERGIAT

P
p

X
X

e
X
e
X
X
e
e
e
e

e
e
X
X
e
e
e
e
X
e
X
e
X
e

P
e
X
e
X
X

e

DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS
Nicolas DUFOURT
Rémi FOURMAUX
Alain PICHON
Franck DORBAIRE
Patrice BERARD
René WINTRICH
Xavier DERMONT
Christophe PINEL

P
e
X

e
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Délégués présents à la séance (x), excusés (e), présents mais non comptés dans le quorum (p)
COMMUNES
ALBIGNY SUR SAONE
BRON
CAILLOUX SUR FONTAINES
CALUIRE ET CUIRE
CHAMPAGNE AU MT D’OR
CHARBONNIERES LES BAINS
CHARLY
CHASSIEU
COLLONGES AU MT D’OR
CORBAS
COUZON AU MT D’OR
CRAPONNE
CURIS AU MT D’OR
DARDILLY
DECINES-CHARPIEU
ECULLY
FEYZIN
FLEURIEU SUR SAÔNE
FONTAINES ST MARTIN
FONTAINES SUR SAÔNE
FRANCHEVILLE
GENAY
GIVORS
GRIGNY
IRIGNY
JONAGE
LIMONEST
LISSIEU
MARCY L’ÉTOILE
MEYZIEU
MIONS
MONTANAY
MULATIERE (LA)
NEUVILLE SUR SAÔNE
OULLINS
PIERRE-BÉNITE
POLEYMIEUX AU MT D’OR
QUINCIEUX
RILLIEUX LA PAPE
ROCHETAILLÉE SUR SAÔNE
ST CYR AU MT D’OR
ST DIDIER AU MT D’OR
ST FONS
ST GENIS LAVAL
ST GENIS LES OLLIÈRES
ST GERMAIN AU MT D’OR
ST PRIEST
ST ROMAIN AU MT D’OR
STE FOY LES LYON
SATHONAY-CAMP
SATHONAY-VILLAGE
SOLAIZE
TASSIN LA DEMI-LUNE
TOUR DE SALVAGNY (la)
VAULX EN VELIN
VÉNISSIEUX
VERNAISON
VILLEURBANNE
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DÉLÉGUÉS TITULAIRES
Michel BALAIS
Christian LABIE
André BRUYAS
Philippe CHAISNÉ
Jean SKWIERCZYNSKI
Pascal FORMISYN
Marie-Laure RUÉ
Jean-Jacques SELLÈS
Jacques CARTIER
Alain LEGRAS
David THOMMEGAY
François PASTRÉ
Stéphane FERRARELLI
Bruno GRANGE
Dominique AMADIEU
Aimery FUSTIER
Decio GONCALVES
Michel GIRAUD
Jean-Marc SEYS
Jacques GALLAND
Claude GOURRIER
Max GHANEM
Brigitte D'ANIELLO ROSA
Georges BURTIN
Gérard RONY
Christophe ARTERO
Denis VERKIN
Pierre-Arnaud GOUDET
Yves JASSERAND
Hervé BOCQUET
Julien GUIGUET
Patrice COEURJOLLY
Xavier PEPONNET
Marc RODRIGUEZ
Christian AMBARD
Jocelyne CLAUZIER
François JOLLY
Michèle MUREAU
Philippe DE LA CRUZ
Bernard POIZAT
Gérard FRAPPIER
Christiane HOMASSEL
Jean-Paul FLAMMARION
Maryse JOBERT-FIORE
Patrick PETITDIDIER
Paul DIDIER
Stéphane PEILLET
Gilbert PUPIER
Alain BAVOZET
Bernard DUPONT
Jean-Paul BOURÉE
Jean-Michel BUDYNEK
François SINTES
Jacques DEBORD
Pierre DUSSURGEY
Jean-Maurice GAUTIN
Patrick PEREZ
Didier VULLIERME

P
e
X
e

e
e
X
X
X
X
X
e
X
X
X
X
X
e
X
X
e
X
e
X
X
X
X
X
X
X
e
X
X
e
X
X
X
X
X
e
X
e
X
X
e
X
e
e

DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS
Nathalie DEPAOLI
Martine RODAMEL
Bernard JAILLET
Gaël PETIT
Marc BUTTY
Laurent SAUZAY
Maurice GUERRIERI
Bernard DECHENAUX
Louis RUELLE
Véronique GIROMAGNY
Karine LUCAS
Christophe RUAT
Philippe NICOLAS
Jean-Pierre ROUFFET
Lionel FOREST
Isabelle BUSQUET
José DA ROCHA
Jean-Paul GUILLERMIN
Rémy RIBAS
Olivier BRUSCOLINI
Olivier DE PARISOT
Sébastien CROZE
Henri BAZIN
Xavier ODO
Jacques FLEURY
David BOZOUKLIAN
Jean-François POLI
Gilbert ARRIGONI
Alain FAUTRIÈRE
Freddy SABUNCU
Patrick TUR
Jean-Bernard COICAUD
Florian PAGES
Marc GRAZANIA
Bruno GENTILINI
Wilfrid COUPÉ
Benjamin DECLAS
Germain LYONNET
Frédéric PERROT
Bernard DUMAS
Gilbert RAY
Claude BASSET
Khadija ZERDALI
Christian ARNOUX
Frédérique NOVAT
Jean SYBORD
Sophie VERGNON
Pascal WAGET
Pierre BARRELLON
Raymond DUDA
Marie-Louise PONSIN
Alain BOMBRUN
Éric GAUTIER
Jean-Philippe JAL
Muriel LECERF
Mustafa GUVERCIN
Jean-François GOUX
Pascal MERLIN

P
X
X

X
X

X

X

e

X

e
p

X
X
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ORDRE DU JOUR
 Adoption du procès-verbal n° 182 de la séance du 20 septembre 2017 ;
 Compte rendu d’activités du président ;
 Délibérations pour acte :
C-2017-12-06/01

 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, modifiée.

C-2017-12-06/02

 Compte-rendu de la décision prise par le Bureau du 28 novembre 2017
en vertu de la délégation accordée par délibération du Comité
n° C-2016-01-20/04 du 20 janvier 2016.

 Délibérations d’intérêt commun :
C-2017-12-06/03

 Modification des statuts du 16 décembre 2016 – Extension du périmètre du
syndicat au titre de la compétence « Éclairage public » suite au transfert
de cette compétence de trois communes adhérentes.

C-2017-12-06/04

 Admissions en non-valeur.

C-2017-12-06/05

 Décision modificative n°2 au budget principal 2017.

C-2017-12-06/06

 Décision modificative n°1 au budget annexe « Réseau de chaleur de
Sathonay-Camp » 2017.

C-2017-12-06/07

 Décision modificative n°1 au budget annexe « Photovoltaïque » 2017.

C-2017-12-06/08

 Contributions provisoires 2018 : acompte de trésorerie dès le mois de
janvier 2018.

C-2017-12-06/09

 Autorisation d’ouverture de crédits en investissement avant le vote du
budget primitif 2018 (budget principal et budgets annexes).

 Délibérations relatives à une compétence particulière :
C-2017-12-06/10

 Convention « article 8 » ENEDIS/SIGERLy pour l’année 2017 pour la
réalisation de travaux d’amélioration esthétique des ouvrages.

C-2017-12-06/11

 Approbation de la convention de gestion passée entre la Métropole de Lyon
et le SIGERLy, relative au développement du réseau de chaleur de
Sathonay-Camp sur le territoire de la commune de Fontaines-sur-Saône.

 Questions diverses.

(La séance est ouverte sous la présidence de M. ABADIE)
M. ABADIE.- Nous avons un souci ; il y a un accident qui sur la rocade et en conséquence, certains de nos
collègues sont bloqués. Certains d’entre vous ont d’ailleurs dû avoir les mêmes difficultés pour arriver. J’en
suis désolé, mais il nous manque six personnes pour atteindre le quorum ; j’espère que nous allons les
avoir.
Nous allons tout d’abord demander à M. Lucien BARGE, maire de Jonage, de nous présenter sa commune
avec les problèmes de circulation !
M. BARGE (Jonage).- Bonsoir à tous, bienvenue à Jonage qu’un certain nombre ici connaissent bien sûr,
même si la Métropole est grande !
Vous avez eu des difficultés puisque maintenant, avec le GPS, il nous envoie toujours sur la rocade et
lorsqu’il y a un bouchon, c’est le grand drame. Il ne veut pas nous guider sur les chemins terreux ou alors
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il faut vraiment s’écarter, autrement il nous renvoie sur la rocade ; c’est toujours compliqué. Jonage est la
dernière commune de la Métropole en allant vers l’est en longeant le Rhône. Après, il y a Jons qui est dans
la Communauté de communes de l’est lyonnais et puis juste derrière, c’est Villette-d’Anthon qui est
d’ailleurs à 800 mètres d’ici à peine à vol d’oiseau, c’est comme une grande poche qui est bien en Isère.
Jusqu’en 1968, Jonage était en Isère comme Meyzieu, Décines-Charpieu, Saint-Priest, toutes les
communes du Rhône qui ont été rattachées. Et il n’y a pas que Chasselay qui est tout proche, mais il y en
a d’autres. Vous ne m’en voulez pas de ne pas avoir cité toutes les 18 communes ; j’aurais pu en oublier
une alors en ne citant que les proches, je suis excusé des oublis. Nous sommes passés dans la
communauté urbaine un an après, le 1er janvier 1969. Jonage n’a pas eu le choix par rapport à la zone de
loisirs Miribel-Jonage. Comme l’État n’avait pas pu prendre toutes les communes de l’Ain qu’il voulait, il
fallait impérativement que, côté Rhône, ce soit dans la communauté urbaine pour que cela fasse une
majorité de communes qui soit dans l’agglomération pour pouvoir piloter la zone de loisirs Miribel-Jonage
puisque c’est un parc exceptionnel de 2 200 hectares.
C’est vrai que c’est quelque chose de grandiose ; c’est le deuxième parc d’Europe si je ne me trompe pas.
Nous sommes donc limitrophes du parc. Le tiers du territoire de la commune est dans la zone de loisirs
Miribel-Jonage.
À Jonage, nous plafonnons à 6 000 habitants et nous n’irons pas au-delà parce que depuis 1965, Jonage
vit avec l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Le maire de Jonage avait prévu 20 000 habitants en 1980. La
commune avait déjà acheté 40 hectares et vendu 6 hectares à une société d’HLM pour faire une première
tranche de 1 350 logements. Le projet d’aéroport est arrivé et cela a tout remis en cause : plus de droits à
construire ; la commune condamnée dix ans après à rembourser 380 000 francs à la société de HLM soit
presque la moitié du budget de la commune à l’époque
Mon prédécesseur avait obtenu sur les fonds secrets du Premier ministre en 1976 la moitié de la somme
et puis après, la communauté urbaine a voté le premier plan d’occupation des sols en 1978, ce qui fait que
cela avait débloqué tout le secteur Saint-Irénée et la commune a vendu ses terrains. Après, à une certaine
époque, le budget progressait d’un million de francs par an. Les temps avaient changé, mais c’était la
grosse période de l’inflation aussi et ce n’était pas facile de faire des prêts à l’époque. Ceci dit, Jonage a
survécu et depuis le plan d’exposition au bruit (PEB) auquel nous nous sommes bien sûr conformés, les
deux tiers de la commune de la zone urbanisée sont sous PEB, ce qui signifie que sous cette emprise-là,
ça interdit tout lotissement, tout collectif et toute construction groupée. C’est une construction par parcelle
existante.
Jonage était déjà assez dense lorsque ce PLU est tombé au début des années 2000, mais vous voyez la
conséquence que cela a sur la commune. Ceci fait que depuis le début des années 2000, nous avons
progressé d’à peine 400 habitants et maintenant, nous plafonnons à 6 000. Nous ne sommes même pas
certains, avec le PLU actuel, de pouvoir rester à 6 000, compte tenu qu’il y a toujours une diminution du
nombre d’habitants par foyer fiscal. C’est la situation de Jonage ; nous arrivons à survivre quand même.
Bruno CHARLES me disait que j’ai des installations meilleures qu’en ville. C’est-à-dire l’on doit avoir
d’autres priorités sûrement, puisque vous êtes dans un complexe qui a été fait comme ces 20 dernières
années où l’on a cinq salles de cette dimension avec les murs d’escalade, deux salles multisports dont
celle que vous avez ici qui sert pour les sportifs, mais qui sert aussi pour les bals des associations. C’est
notre salle culturelle lorsque l’on fait une manifestation culturelle.
Ma foi, on arrive à bien vivre à Jonage, malgré nos faibles moyens. Si vous voulez, nous pourrons vous
faire visiter nos dernières réalisations. Quand j’explique à Bruno CHARLES que l’on a construit 2 650
mètres carrés de salles pour 1 650 000 euros, il a du mal à me croire, mais je l’invite à venir voir notre
directeur financier et il pourra te faire voir toutes les factures. J’ai parlé en hors taxes. C’est pour cela que
l’on y arrive. Il vaut mieux danser sur ce sol que dans la salle de la Croix-Rousse. Le sol est meilleur parce
que là, on a des lambourdes. On peut danser toute la nuit, on n’a pas mal aux jambes le lendemain !
(Rires.) Alors qu’à la salle de la ficelle, le plancher est sur le béton, c’est plus dur. C’est vrai ou non ? Vous
l’avez refaite ? Tu ne sors pas beaucoup, tu habites à la Croix-Rousse pourtant ! (Rires.)
Trêve de plaisanteries, voilà les grandes lignes de Jonage. Nous faisons partie de la communauté urbaine ;
il y en a quelques-unes qui nous ont rejoints depuis le départ. Nous nous sommes habitués à vivre avec
les contraintes qui nous sont imposées, ce qui ne nous empêche pas de bien vivre à Jonage.
Je ne vais pas être plus long, j’ai dit l’essentiel et c’est avec grand plaisir que l’on vous accueille à Jonage.
Je connais Pierre ABADIE depuis quelques années puisque nous siégeons depuis quelques années
ensemble à la Métropole.
Je vous souhaite la bienvenue à Jonage. Après, lorsque je serai parti, Christophe vous fera visiter les
installations puisque moi, vous ne voyez pas souvent ; c’est Christophe ARTERO qui est le maître à penser
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de l’éclairage à Jonage. Mais je crois que vous l’appréciez comme administrateur. Bon travail au SIGERLy
à Jonage, j’espère que vous aurez un comité qui sera productif et bonne fin de soirée.
(Applaudissements.)

M. ABADIE.- Merci, M. le Maire. La personne qui nous manquait est arrivée. Merci, Lucien, de nous
accueillir. Je rappelle que Jonage fait partie des communes qui sont rentrées depuis le début de l’année
puisqu’elle faisait partie des communes de la Métropole qui étaient au SYDER.
En accord avec les communes et en accord avec la Métropole, il y a eu un souhait de regrouper l’ensemble
de ces communes au sein du SIGERLy. Nous sommes heureux de venir à Jonage puisque nous alternons
entre les anciennes SIGERLy et les nouvelles communes. Cela nous permet d’apprécier et de connaître
ces communes pour ceux qui ne les connaissent pas. Monsieur le Maire l’a rappelé, Jonage est la
commune la plus à l’est, d’où la difficulté pour certains de venir, mais c’est aussi l’occasion de découvrir
d’autres territoires de la Métropole, ce qui est important aussi.

 Désignation du secrétaire de séance
M. ABADIE.- Nous avons parlé de Christophe ARTERO qui est bien sûr le titulaire au sein du syndicat et
la tradition veut que tu sois le secrétaire de séance. Tu es désignée d’office comme l’on dit chez nous donc
tu seras notre secrétaire de séance.
Nous avons quelques excusés (Lecture des absents et des pouvoirs).

AFFAIRES NE PAS DONNANT PAS LIEU À DÉLIBÉRATIONS
Adoption du procès-verbal n° 182 du Comité du 20 septembre 2017
M. ABADIE.- Nous allons rentrer dans le vif du sujet. En premier lieu, nous devons adopter le procèsverbal numéro 182 de notre dernière séance du 20 septembre 2017. Vous l’avez tous reçu ; je n’ai pas eu
de commentaires ou d’observations. Je vous propose donc de l’adopter.
Qui est contre ? (Personne) Qui s’abstient ? (Personne)
Le procès-verbal n° 182 du Comité du 20 septembre 2017 est adopté à l’unanimité.

Compte rendu d’activités du Président et du Bureau
M. ABADIE.- Je vais vous donner le compte rendu de l’activité de votre président.
(Lecture du compte rendu d’activités).


Le Bureau s’est réuni le 26 septembre, les 3, 10 et 17 octobre, les 7, 14, 21 et 28 novembre et le 5
décembre 2017



4 octobre 2017

:

Réunion à la Métropole pour le renouvellement contrat gaz



6 octobre 2017

:

Réunion des présidents de syndicats d’énergies à l’initiative de GRDF



18 octobre 2017

:

Bureau de l’Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC)



20 octobre 2017

:

Présentation du Schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) de la
Métropole à la Région.



27 octobre 2017

:

Rencontre avec EDF



17 novembre 2017

:

Commission consultative de service public local (CCSPL).



17 novembre 2017

:

Smart Grid 2 rencontre avec M. MONLOUBOU, Président d’ENEDIS.
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20 novembre 2017

:

Ouverture des plis du marché « petits travaux et maintenance
éclairage public ».



21 novembre 2017

:

Commission générale.



23 novembre 2017

:

Signature du Plan Climat Air Énergie territorial de la métropole.



30 novembre 2017

:

Commission d’appel d’offre « petits travaux et maintenance éclairage
public ».



4 décembre

:

Réunion Fédération RA des Travaux Publics.

AFFAIRES DONNANT LIEU À DÉLIBÉRATIONS
 Délibérations pour acte
C–2017-12-06/01

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, MODIFÉE
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président
Confer page 18.
M. ABADIE.- (Lecture des décisions prises par le Président.)
 À propos de l’Accord-Cadre n° 15-07
Une précision : vous voyez qu’il y a des variations de pourcentage importantes, soit en baisse soit en
hausse. Cela s’explique parce que ce sont de petits montants donc forcément, les pourcentages
augmentent. Pourquoi est-ce différent dans un sens ou dans l’autre ? C’est simplement lié aux devis que
l’on fait pour les communes pour les travaux. Nous faisons les devis et souvent, comme il y a un délai, les
communes souhaitent modifier et en profiter pour décider de faire tel ou tel petit bout. Nous prenons aussi
en compte les entrées dans les marchés privés parce que nous finançons les parties qui vont dans la partie
privative des personnes et souvent, nous comptons des parties privatives dont on n’a pas besoin parfois.
C’est pour cela que vous avez ces pourcentages d’écart qui vont de 20 à 30 % en plus ou en moins.
(Lecture des décisions prises par le Président.)
Voilà donc l’ensemble de ces missions de maîtrise d’œuvre. Qui dit mission de maîtrise d’œuvre dit
forcément après travaux. Vous constatez qu’il y a un nombre important de travaux qui vont suivre dans
cette année ou l’année prochaine.
(Lecture des décisions prises par le Président.)
 À propos de l’arrêté A-2017-001-A
Monsieur DEVINAZ est là ; notre collègue devient donc sénateur. Je vous remercie d’être parmi nous, ce
qui n’est pas évident avec ces fonctions. Monsieur DEVINAZ avait bien sûr obligation de quitter les
exécutifs dans lesquels il était et il a démissionné de son poste de vice-président. À la prochaine
délibération de la Métropole, son remplacement sera prévu.
Je veux le remercier pour tout le travail qu’il a fait et il reste quand même au sein de la Métropole comme
membre délégué de la Métropole. Vous êtes désormais sénateur hors-sol.

Comité du SIGERLy,
Jonage, le 6 décembre 2017
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C–2017-12-06/02

COMPTE-RENDU DE LA DÉCISION PRISE PAR LE BUREAU
DU 28 NOVEMBRE 2017 EN VERTU DE LA DÉLÉGATION ACCORDÉE PAR
DÉLIBÉRATION DU COMITÉ N° C-2016-01-20/04 DU 20 JANVIER 2016
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président
Confer page 20.
M. ABADIE.- (Lecture des décisions prises par le Bureau).
Je vous demande de prendre acte de l’ensemble de ces décisions prises par moi-même et par le Bureau.

 Délibérations d’intérêt commun
C–2017-12-06/03

MODIFICATION DES STATUTS DU 16 DÉCEMBRE 2016 – EXTENSION DU PÉRIMÈTRE
DU SYNDICAT AU TITRE DE LA COMPÉTENCE « ÉCLAIRAGE PUBLIC » SUITE AU
TRANSFERT DE CETTE COMPÉTENCE DE TROIS COMMUNES ADHÉRENTES
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président
Confer page 20.
M. ABADIE. — Nous allons aborder la modification du périmètre et des compétences puisqu’en effet, dans
le cadre de nos modifications statutaires, l’article 1 doit être modifié puisque cela correspond à la
compétence à la carte qui concerne l’éclairage public.
Trois communes ont souhaité nous confier l’éclairage public : Chaponost, Décines-Charpieu et Ternay.
Tout d’abord, je les remercie de la confiance qu’elles nous témoignent et nous essayerons de faire bien
sûr un très bon travail ensemble. Dans cette condition, nous sommes obligés de délibérer puisque nous
modifions le périmètre. Il faut savoir que d’autres communes sont en train de réfléchir à nous confier
également leur éclairage public.
Il se peut donc que l’on modifie de nouveau nos statuts à l’occasion de l’adhésion de ces communes dans
cette compétence lors d’un prochain Comité. En général, nous essayons de le faire en début d’année, cela
évite les problématiques de marché dans l’année, mais nous aurons l’occasion d’en reparler.
Je rappelle que nous devons voter. La Métropole de Lyon avec un délégué qui représente quatre voix, les
communes de la Métropole ont un délégué avec une voix et les communes hors Métropole ont un délégué
qui représente deux voix. Il nous faut bien sûr avoir la majorité rapportée ; c’est adopté aux deux tiers des
voix.
Pour faciliter les choses, comment souhaitez-vous que l’on vote parce que là c’est un peu compliqué ?
(Discussion générale.)
Qui est contre ? (Personne) ; Qui s’abstient ? (Personne)
Calculez si nous avons assez de membres de la Métropole parce qu’il faut aussi que cela corresponde aux
deux tiers. Nous avons la majorité, mais il nous faut la majorité des deux tiers. Nous vous laissons faire le
calcul et vous nous direz si c’est bon ; logiquement, ça devrait l’être. On nous dit que ça l’est. De plus, il y
a les pouvoirs donc c’est parfait.
La modification des statuts du 16 décembre 2016 est adoptée à la majorité.

Comité du SIGERLy,
Jonage, le 6 décembre 2017
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C–2017-12-06/04

ADMISSION EN NON VALEUR
Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente
Confer page 23.
Mme AMADIEU.- La trésorerie nous a envoyé un courrier pour faire des écritures qui sont d’ordre
budgétaire et comptable et pour passer en non-valeur des créances irrécouvrables.
En ce qui concerne le budget principal du SIGERLy, il s’agit de la somme de 10,13 euros qui est donc une
créance admise en non-valeur et qui sera admise dans la décision modificative n° 2 du budget principal.
En ce qui concerne le budget annexe de Sathonay-Camp, il s’agit d’un centime d’euro qui sera donc inscrit
dans la décision modificative n° 1 du budget annexe de Sathonay-Camp.
En ce qui concerne le budget annexe de La Tour-de-Salvagny, il s’agit également d’un centime d’euro. Il
sera inscrit au budget primitif 2018.
Le président vous demande donc de bien vouloir admettre en non-valeur les produits non recouvrés que
je viens d’indiquer et d’imputer la dépense au compte 6141 au chapitre 65 de chacun des budgets.
M. ABADIE.- Je crois que le Syndicat peut supporter cette dépense. Ne me demandez pas pourquoi ils
sont d’un centime, nous n’avons rien compris. Ce sont certainement des calculs d’arrondi, je pense.
Mme AMADIEU.- Ce sont des calculs d’arrondis.
M. ABADIE.- Il y a plus de papier de délibération que de valeur. C’est ainsi !
Mme AMADIEU.- Ces créances irrécouvrables concernent les années 2012 à 2016.
M. ABADIE.- Ce sont des dépenses sur quatre ans. Je vous propose de voter.
Qui est contre ? (Personne) ; Qui s’abstient ? (Personne)
C’est adopté à l’unanimité. Je vous remercie pour votre générosité, nous pouvons continuer.
Les admissions en non-valeur sont votées à l’unanimité.

C–2017-12-06/05

DÉCISION MODIFICATIVE N°2 AU BUDGET PRINCIPAL 2017
Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente
Confer page 24.
Mme AMADIEU.- En ce qui concerne la section de fonctionnement, il y a une augmentation
de 250 000 euros qui provient principalement du chapitre 011 — les charges à caractère général —
pour 2 489 euros. Ce sont des ajustements de prévision de formation.
Le chapitre 014 — atténuations de produits —, à hauteur de 247 500 euros, est le réajustement de
la TCCFE.
En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, c’est le chapitre 73 qui est impacté de la somme
de 250 000 euros qui concernent la TCCFE.
La section de fonctionnement s’équilibre à 250 000 euros ; elle est donc portée à 45 998 230,80 euros.
En ce qui concerne la section d’investissement, nous constatons au chapitre 23 une diminution
de 8 940 789 euros qui concernent une diminution des travaux.
Quant aux recettes d’investissement, il y a en contrepartie au chapitre 16 une diminution de l’emprunt à
hauteur de 8 836 800 euros, pour compenser la diminution des emprunts. Il y a une augmentation des
subventions d’investissement à hauteur de 46 011 euros et une diminution de 150 000 euros sur le
chapitre 27 qui est le réajustement de la prévision de la TVA EDF à la suite de la baisse des travaux.
La section d’investissement s’équilibre donc en négatif à 8 940 789 euros. Elle est portée à
45 916 204,31 euros.
Comité du SIGERLy,
Jonage, le 6 décembre 2017
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M. ABADIE.- Nous devons le voter, mais auparavant, nous allons donner une explication parce qu’il y a le
chiffre de huit millions qui est important. Nous souhaitions vous donner une explication, même si cela n’a
pas d’incidence budgétaire puisque le Syndicat ne fonctionne pas comme dans nos communes : il
n’emprunte qu’en fonction des besoins. Bien entendu, vous l’avez vu, nous avons huit millions de travaux
non réalisés donc forcément, nous diminuons l’emprunt que nous avions prévu de huit millions. Il n’y a pas
d’incidence financière dans le calcul. En revanche, j’ai souhaité savoir pourquoi nous avons eu cette baisse
aussi importante de huit millions et Marc RODRIGUEZ va vous en fournir les explications.
M. RODRIGUEZ.- Bonsoir, le budget des « dissimulations coordonnées des réseaux » est basé en début
d’année sur environ 90 opérations pour 16 560 000 euros toutes charges comprises. C’est une moyenne
par chantier d’environ 170 000 euros toutes charges comprises. Ces 16 560 000 euros toutes charges
comprises de travaux engendrent un budget de 21 millions d’euros de travaux. Cela inclut les essais
amiante, les géo-radars, la maîtrise d’œuvre, le contrôle du compactage, la réfection définitive et ces frais
annexes représentent environ 27 % du montant des travaux d’investissement.
Les programmes voirie n’ont pas réellement commencé au début de 2017, mais plutôt vers mai-juin 2017
laissant un premier trimestre pauvre en démarrage d’affaires. Les communes attendent généralement
l’engagement de la Métropole sur les travaux de voirie avant de déclencher les travaux de dissimulations
coordonnées des réseaux.
Ainsi, en 2017, sur 50 opérations qui ont été lancées en études au lieu des 90 estimées au budget et
seulement 30 ont été engagées en phase chantier. Il y a un décalage de trois mois supplémentaires pour
tenir compte des délais d’études. Ces 30 opérations de dissimulations coordonnées de réseau, au lieu
des 90 prévisibles qui représentent environ au moins 70 % et 5,100 millions d’euros toutes charges
comprises, 170 000 euros toutes charges comprises en moyenne au lieu des 16 560 000 euros toutes
charges comprises initialement envisagés. Ce sont essentiellement les retards qui ont été pris sur des
chantiers puisque la plupart des opérations font suite à des opérations de la Métropole. Elles sont décalées
dans le temps. En début d’année, à la demande des communes, nous étudions tout puisque nous ne
savons pas au départ quelles sont les opérations qui vont être priorisées ou du moins décalées après pour
nombre de raisons. Souvent, c’est pour des questions d’acquisitions foncières ou d’autres détails de cet
ordre. Nous prévoyons donc le maximum et nous régularisons en fin d’année. Et là, effectivement, nous
baissons d’un tiers le montant du budget par rapport à ces opérations.
Nous sommes sur un budget qui était beaucoup plus important en début d’année puisqu’il y avait fort à
penser qu’un certain nombre d’opérations PPI de la Métropole allaient démarrer cette année et il se trouve
qu’un certain nombre d’opérations est encore décalé dans le temps. Les finances de la Métropole font ce
qu’elles peuvent, Messieurs les délégués, vous en savez quelque chose.
M. ABADIE.- Je souhaitais que vous ayez des explications. Est-ce qu’il y a des questions par rapport aux
explications que l’on vient de vous donner ? Moi-même, j’ai été surpris, parce que huit millions, c’est
beaucoup.
Je ne vais pas faire « l’ancien », mais lorsque nous avons démarré les premiers travaux d’enfouissement
de réseaux, je rappelle que nous étions partis sur des programmes triennaux de 11 millions d’euros. Alors
qu’aujourd’hui, vous l’avez entendu, nous sommes à 18 millions par an. Cela prouve l’évolution du
Syndicat. C’est vrai que l’on avait aussi peut-être surestimé puisque pour les dix communes qui sont
rentrées, nous avons eu du mal à caler puisque pour certaines, le SYDER n’avait pas fait de travaux au
cours de l’année précédente. Certaines communes nous ont demandé d’attendre, de voir ultérieurement.
Pour d’autres, nous avons travaillé sur deux ans en même temps pour rattraper un petit peu le retard qui
avait été engendré par la non-exécution des travaux par le SYDER, justifiée parce qu’ils ne voulaient pas
commencer des travaux qui auraient pu apporter des complications de financement. S’il n’y a pas de
question, je vous propose de passer au vote.
M. MILLET (Vénissieux).- Une remarque très courte pour s’amuser. Dans les admissions en non-valeur,
nous avons oublié les deux fois un centime dans la décision modificative. Nous avons arrondi ; il y
a 11 euros, mais ça devrait faire 11,02 euros.
M. ABADIE.- Tu as raison. J’espère qu’on ne nous le redemandera pas ultérieurement. Il me semblait que
le Trésor public ne faisait pas de recouvrement de 46 euros, donc nous pouvons attendre encore un petit
peu, nous ne risquons rien !
M. JACQUET (Métropole).- J’ai une question : si je comprends bien, les retards sur les travaux sont dus
au retard d’engagement de la PPI de la Métropole. Or, 2018 doit voir monter en puissance le
développement les engagements des travaux de la Métropole, est-ce que l’on considère que l’on va pouvoir
rattraper ou est-ce que l’on considère que les travaux sont décalés et seront décalés en 2018, en 2019 ou
va-t-on rattraper le retard prévu ?
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M. ABADIE.- C’est une bonne question. C’est vrai que l’on aurait pu préciser qu’en effet, ce manque de
travaux des huit millions n’est pas perdu. Il est simplement reporté, comme Marc l’a rappelé. Les autres
opérations qui sont enclenchées, et notamment, tu as raison, en 2018, car nous savons que nous sommes
en plein dans la PPI et qu’il y a beaucoup d’opérations. D’ailleurs, nous l’avons vu tout à l’heure avec toutes
les études de maîtrise d’œuvre qu’il y a. Cela va engendrer en effet un volume et nous le verrons lors du
débat d’orientation budgétaire et au vote du budget ; nous verrons que ce volume sera peut-être identique
à celui que nous avions voté pour 2017 sans ces écarts provisoires.
La différence est que nous travaillons avec des entreprises. Ce n’est pas fait en interne, parce que l’on
aurait pu avoir le cas où l’on a du personnel qui fait ces travaux et s’il y a un volume supplémentaire, eston capable de le faire ? Ce n’est pas le cas puisque chez nous, tout est externalisé donc il n’y a pas de
souci de ce côté. Le seul souci que l’on a — mais c’est pour cela que nous avons des accords-cadres, ce
qui est important, des marchés à bon de commande — c’est que lorsque vous avez un volume de travaux
qui s’amplifie, les entreprises ont tendance à avoir le stylo qui commence à appuyer sur les prix.
Ceci, nous connaissons et je ne vous apprends rien. Vous savez que lorsqu’il y a des volumes d’affaires
très faibles, comme par hasard, vous avez une chute des prix. C’est cyclique et c’est la problématique des
élections : nous savons très bien que lorsque vont arriver des élections… Je le dis à tout le monde pour
vous rassurer : les élections n’auront pas lieu en 2021, mais ce sera bien 2020. Donc si vous voulez faire
des travaux, dépêchez-vous, n’attendez pas 2021. (Rires.) En général, nous essayons de faire les travaux
avant les élections puis, lorsqu’il y a les élections, on attend un petit peu parce qu’on souffre. Il y a la remise
en route selon les élections. Nous avons en effet ce phénomène typique et mon collègue a rappelé qu’en
effet, nous avons eu ce problème au niveau de la Métropole puisqu’il y a eu un décalage de la PPI qui a
été lié à ce phénomène et un autre : la mise en place de la Métropole.
Je vous propose donc de voter.
Qui est contre ? (Personne) ; Qui s’abstient ? (Personne)
Je n’ai pas compté parce que c’est la majorité simple.
La décision modificative n° 2 au budget principal 2017 est adoptée à la majorité.

C–2017-12-06/06

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 AU BUDGET ANNEXE
« RÉSEAU DE CHALEUR DE SATHONAY-CAMP » 2017
Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente
Confer page 27.
Mme AMADIEU.- En section d’exploitation, il y a une augmentation de 2 420,01 euros ; il s’agit du centime
des créances non recouvrables. Les 200 euros sont des régularisations des intérêts courus non échus et
les 2 220 euros sont des charges exceptionnelles qui sont des régularisations des clauses de parité et la
révision des R2 pour les résidences de l’OPAC 69 et de Grand Lyon Métropole.
En ce qui concerne les recettes d’exploitation, nous avons le chapitre 70 avec une augmentation
de 2 420,01 euros, ce qui correspond à une augmentation de la vente de chaleur.
Ainsi, la section d’exploitation s’équilibre à 2 420,01 euros, ce qui porte la section d’exploitation à
1 423 487,14 euros.
En ce qui concerne la section d’investissement, dans les dépenses, au chapitre 23, l’on note une diminution
de 25 000 euros ; c’est une réduction des travaux.
En recettes d’investissement, au chapitre 16, l’on note une diminution de l’emprunt de 25 000 euros.
La section d’investissement s’équilibre en négatif à 25 000 euros, ce qui porte la section d’investissement
du réseau de chaleur de Sathonay-Camp à 1 873 305,63 euros.
M. ABADIE.- Avez-vous de question ? (Non.) Ce sont des régularisations qui portent sur de petits chiffres.
Je vous propose de passer au vote.
Qui est contre ? (Personne) ; Qui s’abstient ? (Personne)
Il est donc adopté.
La décision modificative n° 1 « Réseau de chaleur de Sathonay-Camp » est adoptée.
Comité du SIGERLy,
Jonage, le 6 décembre 2017
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C–2017-12-06/07

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 AU BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAIQUE 2017
Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente
Confer page 30.
Mme AMADIEU.- En section d’exploitation, la dépense s’élève à 485 euros ; cela correspond à un virement
à la section d’investissement.
En recettes d’exploitation, au chapitre 70, on note la somme de 485 euros qui correspond à une hausse de
la vente d’électricité. Ainsi, la section d’exploitation s’équilibre à 485 euros, ce qui porte cette section
à 136 557 euros.
En ce qui concerne la section d’investissement en dépenses, au compte 21 — immobilisations corporelles
— l’on retrouve les 485 euros ce qui met les dépenses de la section d’investissement donc à 485 euros.
En ce qui concerne les recettes de la section d’investissement, l’on a les 485 euros qui sont le virement de
la section de fonctionnement. Ainsi, la section d’investissement s’équilibre à 485 euros, ce qui porte cette
section à 202 688 euros.
M. ABADIE.- Il n’y a rien de particulier à ajouter en l’espèce ; je vous propose de voter.
Qui est contre ? (Personne) ; Qui s’abstient ? (Personne)
Il est donc adopté
La décision modificative n° 1 « Photovoltaïque » 2017 est adoptée.

C–2017-12-06/08

CONTRIBUTIONS PROVISOIRES 2018 :
ACOMPTE DE TRÉSORERIE DÈS LE MOIS DE JANVIER 2018
Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente
Confer page 32.
Mme AMADIEU.- Nous avions déjà eu cette délibération l’année passée, du fait de la circulaire du
17 septembre 2017 du Préfet du Rhône qui permet aux syndicats qui cristallisent de bénéficier du
versement d’acompte de la trésorerie à partir du mois de janvier et non pas du mois d’avril. Pour les
trésoreries, c’est un avantage puisque l’on reçoit un douzième des contributions fiscalisées à partir du mois
de janvier.
M. ABADIE.- Alors qu’avant, c’était au mois d’avril que l’on commençait à toucher. Parfois, nous avions
des soucis ; cela nous faisait utiliser des lignes de trésorerie. Même si elles n’ont pas des taux élevés en
coût, nous avons profité de cette opportunité que nous donne l’État pour éviter d’utiliser cette ligne de
trésorerie. Il y en a de temps en temps des opportunités, il faut en profiter.
Mme AMADIEU.- Surtout que les contributions fiscalisées en 2017, puisqu’on se base sur 2017, s’élèvent
à 20 377 002,24 euros. Ce ne sont quand même pas des sommes négligeables.
M. ABADIE.- Y a-t-il des questions ? (Non.) Je propose que nous votions.
Qui est contre ? (Personne) ; Qui s’abstient ? (Personne)
Il est donc adopté à l’unanimité.
Les contributions provisoires 2018 sont adoptées à l’unanimité.
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C–2017-12-06/09

AUTORISATION D’OUVERTURE DE CRÉDITS EN INVESTISSEMENT
AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018
(BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES)
Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente
Confer page 34.
Mme AMADIEU.- L’article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que lorsque le
budget n’a pas été adopté avant le premier janvier, la collectivité territoriale soit en droit, jusqu’à l’adoption
de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, liquider et mandater les dépenses de
la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.
En ce qui concerne la section d’investissement, la collectivité peut, sur autorisation de l’organe délibérant
— ce qui fait l’objet de cette délibération —, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement
dans la limite d’un quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent. Il est nécessaire pour
le SIGERLy de recourir à cette possibilité avant le vote du budget 2018.
Pour mémoire, concernant le budget principal, le budget ouvert était le suivant : je ne vous cite pas tous
les chapitres, mais la somme était de 25 207 112,35 euros. Pour 2018, l’autorisation — c’est-à-dire 25 %
— est de 6 301 778,09 euros.
En ce qui concerne le budget de Sathonay-Camp, c’est donc le même principe : cela concerne les
chapitres 21 et 23 dont le budget s’élevait à 1 259 069,43 euros et avec les 25 %, cela revient
à 314 767,35 euros.
En ce qui concerne la Tour-de-Salvagny, chapitre 23, le budget est inscrit à 4 816,19 euros, avec les 25 %,
cela revient à 1 204,05 euros.
En ce qui concerne le budget photovoltaïque, chapitres 21 et 23, la somme totale inscrite au budget était
de 69 594,86 euros. L’autorisation qui est demandée — 25 % — est de 17 398,71 euros.
M. ABADIE.- Ceci est vraiment administratif ; c’est ce que nous faisons dans nos communes. Je vous
propose que nous les votions tous ensemble et non pas séparément. Avez-vous des questions ? (Non.)
Qui est contre ? (Personne) ; Qui s’abstient ? (Personne)
Ces différentes délibérations sont adoptées.
Les autorisations d’ouverture de crédits en investissement avant le vote du budget primitif 2018
sont adoptées.

 Délibérations relatives à une compétence particulière
M. ABADIE.- Nous arrivons aux compétences particulières dites « à la carte ». Nous repassons à la
majorité simple. Pour la métropole de Lyon, un délégué correspond à deux voix ; pour les communes
concernées — puisque c’est à la carte —, un délégué représente une voix.

C–2017-12-06/10

CONVENTION « ARTICLE 8 » ANNÉE 2017 ENEDIS/SIGERLY POUR LA RÉALISATION DE
TRAVAUX D’AMELIORATION ESTHÉTIQUE DES OUVRAGES
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président
Confer page 36.
M. ABADIE.- Je rappelle que dans le cadre de cette convention avec ENEDIS nous négocions un montant
de subventions, de contributions du concessionnaire pour des travaux d’amélioration esthétique des
ouvrages. Elle est valable pour trois ans.
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Cette convention a été proposée pour 2017 et ne concerne bien sûr que les 56 communes du contrat
SIGERLy puisqu’aujourd’hui, il y a encore les 10 communes du SYDER. Ce dernier n’a pas encore donné
son autorisation ; vous êtes donc dans leur contrat et pas encore dans le nôtre. Nous avions demandé que
vous soyez directement mis dans le nôtre, mais le SYDER attend, pour des raisons difficiles que je ne
comprends pas puisqu’ils sont en renouvellement, etc., alors que la Métropole et nous-mêmes avions
demandé logiquement qu’au premier janvier, vous passiez dans nos contrats.
La discussion est encore en cours ; ils nous ont proposé une cogestion de vos contrats. Nous avons donc
dit que dans deux ans, c’est fini, que nous les laissons donc finir et nous verrons ensuite. Nous n’allons
pas faire des histoires. Lorsque l’on voit le montant de la contribution, ce n’est pas phénoménal, puisqu’elle
est de 350 000 euros hors taxes par an pour l’année 2017.
Je rappelle que, dans ce cadre-là, nous avions négocié d’avoir un peu plus et nous avions obtenu une
majoration qui permettait d’avoir 10 % de plus. Là, je vois c’est 40 000 euros.
Nous vous proposons donc d’approuver la convention de l’article 8 pour l’année 2017 pour un montant qui
a été fixé à 350 000 euros hors taxes et de m’autoriser, messieurs, à signer cette convention.
Est-ce qu’il y a des questions par rapport à cela ? (Non.) Je vous propose de le voter ; tout le monde vote
et nous ferons le décompte.
Qui est contre ? (Personne) ; Qui s’abstient ? (Personne)
Il est donc adopté.
La convention « article 8 » ENEDIS/SIGERLy est adoptée.

C–2017-12-06/11

APPROBATION DE LA CONVENTION DE GESTION PASSÉE ENTRE LA MÉTROPOLE DE
LYON ET LE SIGERLy RELATIVE À L’EXTENSION DU RÉSEAU DE CHALEUR
DE SATHONAY-CAMP SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE
DE FONTAINES-SUR-SAÔNE
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président
Confer page 37.
M. ABADIE.- Je rappelle que Sathonay-Camp a un réseau de chaleur et que le territoire de la commune
de Fontaines-sur-Saône souhaite se raccorder à ce réseau et ce raccordement ne peut pas se faire
automatiquement puisque je rappelle qu’à l’époque, certaines communes avaient déjà confié leur réseau
de chaleur au Syndicat. Pour les autres, du fait du 1 er janvier 2015, lorsque la Métropole a pris la
compétence des réseaux de chaleur et de froid, automatiquement, toutes les communes qui n’avaient pas
délibéré dans le sens du SIGERLy ont confié à la Métropole. Fontaines-sur-Saône rentre dans ce cas-là et
pour que l’on puisse la raccorder au réseau de chaleur de Sathonay-Camp, il faut que la Métropole nous
autorise à gérer ce réseau pour son compte. Cela a été déjà délibéré par la Métropole, mais il faut que
nous le fassions nous aussi de la même façon.
Ce raccordement est prévu au premier trimestre 2018. Ce dernier permettra bien entendu d’améliorer les
conditions économiques parce que plus il y a de raccordements sur des réseaux avec des distances plus
courtes, plus cela permet de l’améliorer.
Je vous tiens au courant d’ailleurs : une réflexion est menée pour que le réseau de chaleur de SathonayCamp puisse être intégré dans une réflexion plus globale des réseaux de chaleur métropolitains en prenant
notamment le réseau de chaleur de Rillieux où la chaleur est pré-faite puisque l’on profite de la chaleur de
l’incinération des ordures ménagères. Une étude est donc en cours pour que le réseau soit étendu de
Rillieux à Sathonay-Camp qui, de fait, sera raccordé, et d’aller jusqu’à Caluire et éventuellement jusqu’à la
Croix-Rousse. Tout ceci est donc en cours ; nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure des
événements.
Pour aujourd’hui, nous devons accorder le fait de pouvoir signer cette convention de gestion. Est-ce qu’il y
a des questions par rapport à cela ?
M. DIDIER (Saint-Germain-au-Mont-D’Or).- La centrale de Sathonay est-elle capable d’assurer ?
M. ABADIE.- Oui, il n’y a pas de souci. En fait, au démarrage, nous l’avions prévu pour des raisons
différentes. À l’époque, c’était Patrick BOUJU, qui avait souhaité attendre un peu parce que nous ne
savions pas ce qui allait se passer dans le cadre de la restructuration des Marronniers, parce que ça les
concerne. Le maire avait donc dit qu’il préférait prendre une position d’attente. Mais il n’y a pas de souci ;
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les capacités de la chaufferie sont suffisantes pour pouvoir alimenter le réseau à Fontaines-sur-Saône et
notamment dans sa partie haute.
Je vous propose de voter.
Qui est contre ? (Personne) ; Qui s’abstient ? (Personne). Elle est donc adoptée.
La convention de gestion relative au développement du réseau de chaleur de Sathonay-Camp sur
le territoire de Fontaines-sur-Saône est approuvée.

M. ABADIE.- Nous avons terminé notre comité ; le prochain aura lieu le 7 février.

QUESTIONS DIVERSES
M. ABADIE.- Avant de partir ou d’aller se restaurer, je voudrais vous donner quelques informations.
M. ARTERO (Jonage).- Au passage du SYDER au SIGERLy, il y a une année où l’on n’a pratiquement
pas fait de travaux, vous l’avez dit précédemment. Nous avions fait une demande assez importante au
SYDER, pour apporter éventuellement certaines modifications au niveau de la ZAC du Rhône parce que
l’année précédente, nous avions quand même 180 000 euros de vol. Pour nous, pour la commune, j’avais
demandé certaines modifications si c’était faisable, parce qu’il n’y a pas d’assurance. À ce jour, ils m’ont
dit qu’il faut attendre que l’année se passe. Est-ce que ces demandes vous ont été transmises ou est-ce
qu’il faut que nous les fassions de nouveau ?
M. ABADIE.- Je crois qu’il faut que refaire la demande ; je m’adresse à mes directeurs ou à mes services.
M. HASSEINE.- Brahim HASSEINE, je suis l’un des techniciens du SIGERLy et je m’occupe de la
commune de Jonage. Concernant la demande de M. ARTERO, nous n’avons rien reçu de la part
du SYDER.
M. ABADIE.- Nous n’avons rien reçu donc je crois que si l’on attend que le SYDER nous donne
l’information, il vaut mieux que vous nous la redonniez, ce sera plus sûr. Évitons les intermédiaires. Tu
envoies donc un courrier et nous le prendrons en compte. C’est bien de le faire dès maintenant.
Nous allons vous distribuer ou vous allez récupérer au bout de la table un agenda du bien-être au travail
que nous vous offrons. Pourquoi ? Vous le verrez, il y a beaucoup de choses à l’intérieur, je ne veux pas
entrer dans les détails, mais tout simplement pour que l’on parte bienheureux, nous sommes en fin d’année,
c’est bientôt Noël. Vous savez que le syndicat s’est lancé dans une démarche RSE et le confort au travail
fait bien sûr partie de ces éléments. Nous avons voulu donner une première amorce pour nos délégués et
nos élus en vous offrant cet agenda du bien-être au travail. C’est la première chose.
Vous avez également des invitations parce qu’il y a un salon qui a lieu les 13 et 14 décembre au Centre
des congrès à Lyon sur la lumière. Si cela vous intéresse d’ailleurs, je fais une intervention le matin, je
crois, sur l’éclairage public et la maintenance des éclairages publics. Si certains d’entre vous sont
intéressés, vous pouvez trouver des places pour vous inscrire.
Merci à vous tous et à vous toutes. Je voulais simplement ajouter un mot ; vous savez qu’aujourd’hui nous
sommes tristes parce qu’il faut le dire quand même : Johnny Hallyday, notre idole des jeunes, nous a
quittés. Comme c’était un homme qui aimait bien vivre, je vous propose de boire à sa santé.
(Applaudissements.)
M. BARGE (Jonage).- J’avais un petit mot à rajouter. Pour remercier notre président d’être venu à Jonage,
je souhaitais lui offrir la médaille de la ville. C’est avec grand plaisir ; cela fera un petit souvenir de Jonage.
M. ABADIE.- Surtout qu’à l’époque où j’étais à l’urbanisme, j’ai eu le plaisir de travailler la place qui est
devant la mairie. Finalement, faire de l’urbanisme et après de la voirie, c’est intéressant parce que quand
j’arrive à la voirie, on fait les travaux que l’on devait faire ! En tout cas, merci beaucoup. Je te remercie au
nom du Syndicat et en mon nom, bien sûr, je suis très honoré.

(La séance est levée à 19 h 50).
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DÉLIBÉRATIONS
C–2017-12-06/01

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, MODIFÉE
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Considérant que dans le cadre de la mise en œuvre de la délégation de pouvoirs qui lui a été accordée par
délibération du 20 janvier 2016, modifiée, Monsieur le Président rend compte au Comité des décisions qu’il
a été amené à prendre depuis la réunion du Comité du 20 septembre 2017, à savoir :

 MAPA : signature, le 2 novembre 2017, d’un accord-cadre n° 17.04 lot 1 Nord « Contrôle de
compactage des tranchées », avec SERAL, pour 2 ans fermes.
Montant minimum annuel :
Montant maximum annuel :

7 500 € HT.
30 000 € HT.

 MAPA : signature, le 2 novembre 2017, d’un accord-cadre n° 17.04 lot 2 Sud « Contrôle de
compactage des tranchées », avec SERAL, pour 2 ans fermes.
Montant minimum annuel :
Montant maximum annuel :

8 250 € HT.
33 000 € HT.

 MAPA : signature, le 2 novembre 2017, d’un accord-cadre n° 17.04 lot 3 Est « Contrôle de
compactage des tranchées », avec AEC SERVICES, pour 2 ans fermes.
Montant minimum annuel :
Montant maximum annuel :

8 250 € HT.
33 000 € HT.

 Accord-cadre n° 15.07 : missions de maîtrise d’œuvre partielle associée à la réalisation de travaux Avenants fixant le forfait définitif du maître d’œuvre :

N° de
marché
subséquent

15.07/09

Rue Vernatton à St
Genis-Laval

ERCD

Montant
forfaitaire
initial
du marché
en € HT
9 424,00

15.07/44

Rue Jean Jaurès à
Décines

ERCD

5 632,00

4 459,65

-21 %

15.07/45

Rues Longchamps et
Sainte Famille à
Villeurbanne
Rue Berlioz à Feyzin

ERCD

3 200,00

3 686,38

+15 %

ERCD

27 600,00

22 428,74

-19 %

15.07/53

Rue de Crécy à St
Didier-au-Mont-d’Or

ERCD

3 840,00

3 704,69

-4 %

15.07/72

Rue des Monts d’Or à St
Didier-au-Mont-d’Or
Chemin du Moulin à
Tassin la Demi-Lune
Route de Genève à
Rillieux-la-Pape

ERCD

16 790,00

10 714,99

-36 %

SAFEGE

33 985,52

24 341,27

-28 %

ERCD

24 325,00

29 423,59

+21 %

15.07/48

15.07/86
15.07/89

Affaire
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 Accord-cadre n° 15.07 : notification mission de maîtrise d’œuvre partielle associée à la réalisation
de travaux :
N° de
marché
subséquent
15.07/93
15.07/95

15.07/96

15.07/97
15.07/98
15.07/99
15.07/100
15.07/101
15.07/102
15.07/103
15.07/104
15.07/105
15.07/106
15.07/107
15.07/108

Affaire

Offre
retenue

Date de
notification

BCI

Montant
du marché
en € HT
14 126,00

Rue Frappaz à Villeurbanne
Route de Solaize (entre rue
du Dauphiné et rue de
Savoie) à Feyzin
Route de Solaize (entre rue
de Savoie et chemin de la
Balme) à Feyzin
Chemin des Trois Noyers à
Dardilly
Route de La Tour de
Salvagny à Dardilly
Route de Limonest à
Dardilly
Route du Bruissin à
Francheville
Rue Jean Marie Charvieu
à Fontaines-sur-Saône
Place Peyrin Morel
à St Didier-au-Mont-d’Or
Rue du Dôme à St Didierau-Mont-d’Or
Rue de la Libération et rue
de la Ranche à Mions
Avenue des Monts d'Or à
La-Tour-de-Salvagny
Route de la Châtaignière à
Limonest
Rue Peytel à Collonges-auMont-d’Or
Rue de la République à
Jonage

ERCD

5 037,00

13/09/2017

ERCD

4 227,00

13/09/2017

SAFEGE

6 465,00

14/09/2017

BC
INGENIERIE
BC
INGENIERIE
ERCD

11 090,00

15/09/2017

20 045,00

12/09/2017

33 740,00

07/11/2017

SAFEGE

11 930,00

17/10/2017

ERCD

35 125,00

31/10/2017

ERCD

4 520,00

27/10/2017

ERCD

23 926,00

27/10/2017

SAFEGE

3 920,00

31/10/2017

ERCD

37 678,00

31/10/2017

ERCD

11 012,00

10/11/2017

SAFEGE

1 683,00

07/11/2017

13/09/2017

 Décision n° 2017-010-EP du 6 octobre 2017 : financement par fonds de concours de la commune de
Givors pour l'opération de requalification des installations d'éclairage public sur la rue Malik Oussekine
pour 48 400 €.

 Décision n° 2017-011-EP du 14 novembre 2017 Financement par fonds de concours de la commune
de Montanay pour l'opération de remplacement des bornes d'éclairage public situées dans la cour
intérieure de la mairie pour 2 700 €.

 Arrêté n°A-2017-001-A du 14 novembre 2017 : retrait de délégation de fonctions accordé à M.
Gilbert-Luc DEVINAZ pour cause de démission de ses fonctions de 3 ème vice-président du syndicat
suite aux élections sénatoriales.

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur :
Le Comité syndical
 PREND ACTE de ces décisions prises en vertu de la délégation de pouvoirs accordée au président
par délibération n° C-2016-01-20/03 du 20 janvier 2016, modifiée.

Date de réception en Préfecture : 12/12/2017
Date d'affichage : 12/12/2017
Comité du SIGERLy,
Jonage, le 6 décembre 2017
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C–2017-12-06/02

COMPTE-RENDU DE LA DÉCISION PRISE PAR LE BUREAU
DU 28 NOVEMBRE 2017 EN VERTU DE LA DÉLÉGATION ACCORDÉE PAR
DÉLIBÉRATION DU COMITÉ N° C-2016-01-20/04 DU 20 JANVIER 2016
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président
Conformément aux dispositions de l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, il est
rendu compte au Comité de la décision prise par le Bureau lors de la séance du 28 novembre 2017, en
application de la délibération n° C-2016-01-20/04 du 20 janvier 2016 :

N° Décision
B-2017-11-28/01

Objet



Convention annuelle 2018 avec l’association « Comité social du
personnel de la Métropole lyonnaise, de ses collectivités territoriales et
établissements publics ».

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur :
Le Comité syndical
 PREND ACTE du compte-rendu de la décision du Bureau du 28 novembre 2017 citée ci-dessus et
prise en vertu de la délégation accordée par la délibération C-2016-01-20/04 du 20 janvier 2016.

Date de réception en Préfecture : 12/12/2017
Date d'affichage : 12/12/2017

C–2017-12-06/03

MODIFICATION DES STATUTS DU 16 DÉCEMBRE 2016 – EXTENSION DU PÉRIMÈTRE
DU SYNDICAT AU TITRE DE LA COMPÉTENCE « ÉCLAIRAGE PUBLIC » SUITE AU
TRANSFERT DE CETTE COMPÉTENCE DE TROIS COMMUNES ADHÉRENTES
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L1321-1 et L5721-2 ;
Vu l’arrêté Préfectoral du 16 décembre 2016 relatif aux statuts et aux compétences du SIGERLy ;
Vu les délibérations des communes prises au cours de l’année 2017 de Chaponost, Décines-Charpieu et
Ternay sollicitant leur adhésion à la compétence à la carte « Éclairage public » ;
Vu le courrier du 7 juillet 2017 du président du SIGERLy saisissant l’ensemble des membres du syndicat
du projet de modification statutaire ;
Vu l’accord express ou tacite donné à la majorité des adhérents du SIGERLy ;
Conformément à l’article 5-2 des statuts du syndicat, une commune adhérente peut décider de transférer
une nouvelle compétence. Ainsi, notamment pour des raisons de mutualisation et de bonne gestion à la
fois sur les plans technique, administratif et financier, les communes de Chaponost, Décines-Charpieu et
Ternay ont décidé par délibération de transférer leur compétence « Éclairage public » au SIGERLy.
La proposition de modification statutaire qui en découle concerne uniquement l’article 1 des statuts du
syndicat Elle a pour objet de modifier la liste des membres adhérents à la compétence « à la carte »
Éclairage public à compter du 1er janvier 2018.
Comité du SIGERLy,
Jonage, le 6 décembre 2017
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En conséquence, il est proposé de modifier ainsi l’article 1er des statuts en vigueur comme suit :
« Article 1er -Dénomination-composition
Conformément aux articles L. 5721-1 et L. 3641-8 du Code général des collectivités territoriales, le Syndicat
de gestion des énergies de la région lyonnaise – SIGERLy », ci-après « le Syndicat », est transformé en
syndicat mixte ouvert.
À compter du 1er janvier 2018, le Syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise (SIGERLy) est
composé :


de la Métropole de Lyon :
-

pour l’exercice des compétences « concession de la distribution publique d’électricité et de gaz »,
en substitution aux communes de :

Albigny-sur-Saône,
Bron,
Cailloux-sur-Fontaines,
Caluire-et-Cuire,
Champagne-au-Mont-d'Or,
Charbonnières-les-Bains, Charly, Chassieu, Collonges-au-Mont-d'Or, Corbas, Couzon-au-Mont-d'Or,
Craponne, Curis-au-Mont-d'Or, Dardilly, Décines-Charpieu, Écully, Feyzin, Fleurieu-sur-Saône, FontainesSaint-Martin, Fontaines-sur-Saône, Francheville, Genay, Givors, Grigny, Irigny, Jonage, Limonest, Lissieu,
Marcy l’Etoile, Meyzieu, Mions, Montanay, La Mulatière, Neuville-sur-Saône, Oullins, Pierre-Bénite,
Poleymieux-au-Mont-d'Or, Quincieux, Rillieux-la-Pape, Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or,
Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Saint-Fons, Sainte-Foy-lès-Lyon, Saint-Genis-Laval, Saint-Genis-les-Ollières,
Saint-Germain-au-Mont-d'Or, Saint-Priest, Saint-Romain-au-Mont-d'Or, Sathonay-Camp, SathonayVillage, Solaize, Tassin-la-Demi-Lune, La Tour-de-Salvagny, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Vernaison,
Villeurbanne ;
-

pour l’exercice de la compétence « création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de
chaleur ou de froid urbains » en substitution aux communes de :

Albigny-sur-Saône, Charbonnières-les-Bains, Fleurieu-sur-Saône, Francheville, Montanay, Neuville-surSaône, Saint-Genis-les-Ollières, Saint-Romain-au-Mont-d'Or, Sathonay-Camp, La Tour-de-Salvagny ;


et des communes de :
-

pour l’exercice de la compétence « concession de la distribution publique d’électricité et de gaz »,
les communes de :

Brignais, Chaponost, Chasselay, Communay, Millery, Vourles, Ternay, Saint-Symphorien-d'Ozon ;
-

pour l’exercice de la compétence « création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de
chaleur ou de froid urbains », la commune de :

Chasselay ;
-

pour l’exercice de la compétence « Éclairage public », les communes de :

Albigny-sur-Saône, Cailloux-sur-Fontaines, Chaponost, Charbonnières-les-Bains, Charly, Chasselay,
Collonges-au-Mont-d'Or, Communay, Corbas, Couzon-au-Mont-d‘Or, Craponne, Curis-au-Mont-d'Or,
Décines-Charpieu, Écully, Feyzin, Fleurieu-sur-Saône, Fontaine-Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône,
Francheville, Genay, Givors, Grigny, Irigny, Jonage, Limonest, Lissieu, Marcy l’Etoile, Meyzieu, Montanay,
Mions, Neuville-sur-Saône, Oullins, Poleymieux-au-Mont-d'Or, Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Cyr-auMont-d'Or, Saint-Genis-les-Ollières, Saint-Germain-au-Mont-d'Or, Saint-Romain-au-Mont-d’Or, SaintSymphorien-d'Ozon, Sathonay-Camp, Sathonay-Village, Solaize, Ternay, La Tour-de-Salvagny,
Vernaison ;
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-

pour l’exercice de la compétence dissimulation coordonnée des réseaux, les communes de :

Albigny-sur-Saône,
Bron,
Cailloux-sur-Fontaines,
Caluire-et-Cuire,
Champagne-au-Mont-d'Or,
Charbonnières-les-Bains, Charly, Chassieu, Collonges-au-Mont-d'Or, Corbas, Couzon-au-Mont-d'Or,
Craponne, Curis-au-Mont-d'Or, Dardilly, Décines-Charpieu, Écully, Feyzin, Fleurieu-sur-Saône, FontainesSaint-Martin, Fontaines-sur-Saône, Francheville, Genay, Givors, Grigny, Irigny, Jonage, Limonest, Lissieu,
Marcy l’Etoile, Meyzieu, Mions, Montanay, La Mulatière, Neuville-sur-Saône, Oullins, Pierre-Bénite,
Poleymieux-au-Mont-d'Or, Quincieux, Rillieux-la-Pape, Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or,
Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Saint-Fons, Sainte-Foy-lès-Lyon, Saint-Genis-Laval, Saint-Genis-les-Ollières,
Saint-Germain-au-Mont-d'Or, Saint-Priest, Saint-Romain-au-Mont-d'Or, Sathonay-Camp, SathonayVillage, Solaize Tassin-la-Demi-Lune, La Tour-de-Salvagny, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Vernaison,
Villeurbanne, Brignais, Chaponost, Chasselay, Communay, Millery, Vourles, Ternay, Saint-Symphoriend'Ozon. »
Il est précisé que, dans un second temps, l’ensemble des conséquences financières et patrimoniales
induites par cette modification sera déterminé conjointement par le SIGERLy avec chacune des trois
communes.
En-dehors de ces modifications, l’ensemble des dispositions restantes ne sont pas impactées ; en
particulier, les modalités de gouvernance du syndicat sont inchangées (articles 6 et 7).

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur :
Le Comité syndical
à l’unanimité des membres présents ou représentés
Affaires d’intérêt commun à la majorité qualifiée des 2/3 des suffrages exprimés
Résultat du vote
Nombre
Nombre
Total
de voix
Nombre
Adhérents
de
Pouvoirs
des
par
de voix
Pour
Contre
délégués
voix
délégué
exprimées
Métropole de Lyon
12
4
4
64
64
64
0
Communes dans le
périmètre de la
41
2
1
43
43
43
0
Métropole de Lyon
Communes situées en
dehors du périmètre de
la Métropole de Lyon
4
1
2
10
10
10
0
(Brignais, Chaponost,

Abstention
0
0

0

Chasselay, Communay,
Millery, Saint Symphorien
d’Ozon, Ternay et Vourles)

Total

57

7

117

117

117

0

0

 APPROUVE le transfert de la compétence « Éclairage public » des communes de Chaponost,
Décines-Charpieu et Ternay au SIGERLy ;
 ADOPTE l’ensemble des modifications statutaires telles que décrites ci-dessus à compter du
1er janvier 2018 ;
 PREND ACTE que cette modification n’entraine aucune modification des articles 6 et 7 des statuts
déterminant les modalités de gouvernance du syndicat puisque ces communes sont déjà
adhérentes au titre d’autres compétences et donc déjà représentées ;
 AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les actes et documents administratifs et financiers
nécessaires à ce transfert, notamment le procès-verbal contradictoire des biens transférés, étant
entendu qu’il en rendra compte en Comité comme le prévoit la réglementation.

Date de réception en Préfecture : 12/12/2017
Date d'affichage : 12/12/2017

Comité du SIGERLy,
Jonage, le 6 décembre 2017
Procès-verbal n° 183
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C–2017-12-06/04

ADMISSION EN NON VALEUR
Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles R1617-24, L5212-19 et L5212-20 ;
Vu l’arrêté n°69-2016-12-16-003 du 16 décembre 2016 relatif à la modification des statuts et compétences
du SIGERLy ;
Vu le courrier du comptable public demandant l’admission en non-valeur de titres irrécouvrables ;
Considérant que l'admission en non-valeur est une mesure d'ordre budgétaire et comptable qui a pour but
de faire disparaître des écritures de prise en charge du comptable public les créances irrécouvrables, il est
proposé à l’assemblée générale l’admission en non-valeur des titres émis dont le détail figure ci-après :
Budget principal
Titre n° 49 pour un montant de 0,01 € année 2012,
Titre n° 158 pour un montant de 0,01 € année 2016,
Titre n° 648 pour un montant de 9,84 € année 2016,
Titre n° 676 pour un montant de 0,27 € année 2016,
Le montant total des titres s’élève à 10,13 € qu’il convient d’inscrire à l’article 6541 chapitre 65 « Créances
admises en non-valeur », en décision modificative n°2 du budget principal.
Budget annexe Sathonay Camp
Titre n° 95 pour un montant de 0,01 € année 2014.
Il convient d’inscrire à l’article 6541 chapitre 65 « créances admises en non-valeur » la somme de 0,01 €,
en décision modificative n°1 du budget annexe de Sathonay-Camp.
Budget annexe la Tour de Salvagny
Titre n° 23 pour un montant de 0,01 € année 2014.
Il convient d’inscrire à l’article 6541 chapitre 65 « créances admises en non-valeur » la somme de 0,01 €,
au budget primitif 2018 du budget annexe de La Tour-de-Salvagny.
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur :
Le Comité syndical
à l’unanimité des membres présents ou représentés
Nombre
de
délégués

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

Total

Comité du SIGERLy,
Jonage, le 6 décembre 2017
Procès-verbal n° 183

12

Affaires d’intérêt commun
Nombre
Total
de voix
Nombre
Pouvoirs
des
par
de voix
voix
délégué
exprimées
4
4
64
64

Résultat du vote
Pour

Contre

Abstention

64

0

0

41

2

1

43

43

43

0

0

4

1

2

10

10

10

0

0

57

7

117

117

0

0

117
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 APPROUVE l’admission en non-valeur les produits non recouvrés tels qu’indiqués ci-avant,
 DÉCIDE d'imputer la dépense au compte 6541 chapitre 65 de chacun des budgets impactés.

Date de réception en Préfecture : 12/12/2017
Date d'affichage : 12/12/2017

C–2017-12-06/05

DÉCISION MODIFICATIVE N°2 AU BUDGET PRINCIPAL 2017
Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2016 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux
communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif ;
Vu la délibération n°C-2017-03-29/04 en date du 29 mars 2017 portant approbation du budget primitif ;
Vu la délibération n°C-2017-06-14/12 en date du 14 juin 2017 portant approbation du budget
supplémentaire ;
Vu la délibération n°C-2017-09-20/08 en date du 20 septembre 2017 portant décision modificative n°1 au
budget ;
Conformément à l'instruction M14, il est demandé aux membres du Comité de bien vouloir décider, au titre
des décisions modificatives de l'exercice 2017 du Budget Principal, l'inscription en prévision des crédits
suivants, en décision modificative n° 2 :

SECTION DE FONCTIONNEMENT


Dépenses de fonctionnement
Nature

Libellé

6184 (chap.011)

Versements à des organismes de formation

7398 (chap.014)

Reversements, restitutions et prélèvements divers

6541 (chap.65)

Créances admises en non valeur

2 489,00 €
247 500,00 €
11,00 €
250 000,00 €

Total



Montant

Recettes de fonctionnement
Nature
7351(chap.73)

Libellé
Taxe sur la consommation finale d’électricité
Total

Comité du SIGERLy,
Jonage, le 6 décembre 2017
Procès-verbal n° 183

Montant
250 000,00 €
250 000,00 €
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SECTION D’INVESTISSEMENT


Dépenses d'investissement
Nature
2315 (chap.23)

Libellé

Montant
-8 940 789,00 €

Travaux en cours

-8 940 789,00 €

Total



Recettes d'investissement
Nature

Libellé

Montant
132 400,00 €

13248 (chap.13)

Subventions communes

1328 (chap.13)
1641 (chap.16)

Autres subventions
Emprunts auprès des établissements de crédits

2762 (chap.27)

Créances sur transfert de droits à déduction de TVA

-86 389,00 €
-8 836 800,00 €
-150 000,00 €
-8 940 789,00 €

Total

Les sections de fonctionnement et d'investissement sont équilibrées en dépenses et en recettes.

VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET VOTÉ PAR CHAPITRE
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Total prévisions
budgétaires
votées
(en €uros)

Propositions
nouvelles
DM2
(en €uros)

Dépenses de fonctionnement
011 Charges à caractère général

8 672 853,71

2 489,00

8 675 342,71

012

Charges de personnel

2 125 000,00

0,00

2 125 000,00

014
023

Atténuations de produits
Virement à la section d’investissement

14 930 000,00
15 932 000,00

247 500,00
0,00

15 177 500,00
15 932 000,00

042
65

Opérations d’ordre entre sections
Autres charges de gestion courante

173 453,43
521 115,77

0,00
11,00

173 453,43
521 126,77

3 086 307,13
7 500,76

0,00
0,00

3 086 307,13
7 500,76

300 000,00

0,00

300 000,00

45 748 230,80

250 000,00

45 998 230,80

2 805 577,71

0,00

2 805 577,71

3 000,00
0,00

0,00
0,00

3 000,00
0,00

Libellé

66
67

Charges financières
Charges exceptionnelles

68

Dotations (provisions)
Total dépenses de fonctionnement

Total
budgétaire
(en €uros)

Recettes de fonctionnement
002

Excédent antérieur reporté fonct

013
042

Atténuations de charges
Opérations d’ordre entre sections

70
73

Produits des services
Impôts et taxes

221 500,00
15 070 000,00

0,00
250 000,00

221 500,00
15 320 000,00

74

Dotations et participations

22 954 516,09

0,00

22 954 516,09

75
76

Autres produits gestion courante
Produits financiers

4 587 000,00
96 637,00

0,00
0,00

4 587 000,00
96 637,00

77

Produits exceptionnels

10 000,00

0,00

10 000,00

45 748 230,80

250 000,00

45 998 230,80

Total recettes de fonctionnement

Comité du SIGERLy,
Jonage, le 6 décembre 2017
Procès-verbal n° 183
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SECTION D'INVESTISSEMENT
Total prévisions
budgétaires
votées
(en €uros)

Libellé

Propositions
nouvelles
DM2
(en €uros)

Total
budgétaire
(en €uros)

Dépenses d'investissement
001 Solde d’exécution d'inv. reporté

9 271 565,75

0,00

9 271 565,75

041 Opérations patrimoniales

1 410 000,00

0,00

1 410 000,00

13 Subvention d’investissement

64 212,00

0,00

64 212,00

16 Remboursement d'emprunts

11 437 526,21

0,00

11 437 526,21

20 Immobilisations incorporelles

88 291,73

0,00

88 291,73

21 Immobilisations corporelles

83 311,68

0,00

83 311,68

31 847 405,78

-8 940 789,00

22 906 616,78

10 000,00

0,00

10 000,00

644 680,16

0,00

644 680,16

54 856 993,31

-8 940 789,00

45 916 204,31

15 932 000,00

0,00

15 932 000,00

18 000,00

0,00

18 000,00

173 453,43

0,00

173 453,43

1 410 000,00

0,00

1 410 000,00

13 368 135,44

0,00

13 368 135,44

13 Subventions d'investissement

1 338 336,00

46 011,00

1 384 347,00

16 Emprunts et dettes assimilées
23 Immobilisations en cours

20 836 800,00

-8 836 800,00

12 000 000,00

0,00

0,00

0,00

27 Autres immobilisations financières

950 000,00

-150 000 ,00

800 000,00

4582 Opérations pour compte de tiers
Total recettes d'investissement

830 268,44

0,00

830 268,44

54 856 993,31

-8 940 789,00

45 916 204,31

23 Immobilisations en cours
27 Autres immobilisations financières
4581 Opérations pour compte de tiers
Total dépenses d'investissement
Recettes d'investissement
Virement de la section de
021 fonctionnement
024 Produits des cessions
040 Opérations d'ordre entre sections
041 Opérations patrimoniales
10 Dotations, fonds divers et réserves

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur :
Le Comité syndical
à l’unanimité des membres présents ou représentés
Nombre
de
délégués

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

Total

Comité du SIGERLy,
Jonage, le 6 décembre 2017
Procès-verbal n° 183

12

Affaires d’intérêt commun
Nombre
Total
de voix
Nombre
Pouvoirs
des
par
de voix
voix
délégué
exprimées
4
4
64
64

Résultat du vote
Pour

Contre

Abstention

64

0

0

41

2

1

43

43

43

0

0

4

1

2

10

10

10

0

0

57

7

117

117

117

0

0
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APPROUVE la décision modificative n°2 du Budget principal 2017.

Date de réception en Préfecture : 12/12/2017
Date d'affichage : 12/12/2017

C–2017-12-06/06

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 AU BUDGET ANNEXE
« RÉSEAU DE CHALEUR DE SATHONAY-CAMP » 2017
Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2016 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux
communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif ;
Vu l’arrêté du 22 décembre 2016 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 4 applicable aux services
publics locaux industriels et commerciaux.
Vu la délibération n°C-2017-03-29/05 en date du 29 mars 2017 portant approbation du budget primitif ;
Vu la délibération n°C-2017-06-14/13 en date du 14 juin 2017 portant approbation du budget
supplémentaire ;

Conformément à l'instruction M4, il est demandé aux membres du Bureau de décider, au titre des décisions
modificatives de l'exercice 2017 du Budget annexe « Réseau de chaleur de Sathonay-Camp », l'inscription
en prévision des crédits suivants, en décision modificative n° 1 :

SECTION D’EXPLOITATION


Dépenses d’exploitation
Nature

Libellé

6541 (chap.65)

Créances admises en non valeur

66112 (chap.66)

ICNE rattachés

673 (chap.67)

Titres annulés sur exercice antérieur

0,01 €
200,00 €
2 220,00 €
2 420,01 €

Total



Montant

Recettes d’exploitation
Nature
706 (chap.70)

Libellé
Vente de produits, prestations de services
Total

Comité du SIGERLy,
Jonage, le 6 décembre 2017
Procès-verbal n° 183

Montant
2 420,01 €
2 420,01 €
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SECTION D’INVESTISSEMENT



Dépense d’investissement
Nature
2315 (23)

Libellé

Montant
-25 000,00 €

Immobilisations en cours

-25 000,00 €

Total



Recette d’investissement
Nature
1641 (16)

Libellé

Montant
-25 000,00 €

Emprunts et dettes assimilées

-25 000,00 €

Total

La section d’investissement est équilibrée en dépenses et recettes.

VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET VOTÉ PAR CHAPITRE
SECTION D’EXPLOITATION

Libellé

Total prévisions
budgétaires
votées

Propositions
nouvelles
DM1

Total
budgétaire

(en €uros)

(en €uros)

(en €uros)

Dépenses d’exploitation
011 Charges à caractère général

761 916,11

0,00

761 916,11

012 Charges de personnel et frais assimilés

10 000,00

0,00

10 000,00

023 Virement à la section d’investissement

20 000,00

0,00

20 000,00

386 696,00

0,00

386 696,00

0,00

0,01

0.01

224 955,02

200,00

225 155,02

17 500,00

2 220,00

19 720,00

1 421 067,13

2 420,01

1 423 487,14

173 600,16

0,00

173 600,16

58 267,13

0,00

58 267,13

1 189 199,84

2 420,01

1 191 619,85

1 421 067,13

2 420,01

1 423 487,14

042 Opérations d’ordre entre sections
65 Autres Charges de gestion courante
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
Total dépenses d’exploitation
Recettes d’exploitation
002

Excédent de fonctionnement

042

Opérations d'ordre entre sections

70

Ventes de prod fabriqués, prestation service
Total recettes d’exploitation

Comité du SIGERLy,
Jonage, le 6 décembre 2017
Procès-verbal n° 183
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SECTION D'INVESTISSEMENT

Libellé

Total prévisions
budgétaires
votées

Propositions
nouvelles
DM1

Total
budgétaire

(en €uros)

(en €uros)

(en €uros)

Dépenses d'investissement
001

Excédent antérieur reporté

040

Opérations d'ordre de transfert entre sections

16

Emprunts et dettes assimilées

21

Immobilisations corporelles

23

Immobilisations en cours
Total dépenses d'investissement

232 340,20

0,00

232 340,20

58 267,13

0,00

58 267,13

323 628,87

0,00

323 628,87

16 000,00

0,00

16 000,00

1 268 069,43

-25 000,00

1 243 069,43

1 898 305,63

-25 000,00

1 873 305,63

20 000,00

0,00

20 000,00

386 696,00

0,00

386 696,00

14 763,83

0,00

14 763,83

241 845,80

0,00

241 845,80

1 235 000,00

-25 000,00

1 210 000,00

1 898 305,63

-25 000,00

1 873 305,63

Recettes d'investissement
021

Virement de la section de fonctionnement

040

Opérations d'ordre de transfert entre sections

10

Dotations, fonds divers et réserves

13

Subventions d'investissement

16

Emprunts et dettes
Total recettes d'investissement

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur :
Le Comité syndical
à l’unanimité des membres présents ou représentés
Nombre
de
délégués

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

Total

12

Affaires d’intérêt commun
Nombre
Total
de voix
Nombre
Pouvoirs
des
par
de voix
voix
délégué
exprimées
4
4
64
64

Résultat du vote
Pour

Contre

Abstention

64

0

0

41

2

1

43

43

43

0

0

4

1

2

10

10

10

0

0

57

7

117

117

0

0

117

 APPROUVE la décision modificative n°1 du Budget annexe « Réseau de chaleur de SathonayCamp » 2017.

Date de réception en Préfecture : 12/12/2017
Date d'affichage : 12/12/2017

Comité du SIGERLy,
Jonage, le 6 décembre 2017
Procès-verbal n° 183
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C–2017-12-06/07

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 AU BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAIQUE 2017
Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l’arrêté du 21 décembre 2016 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux
communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif ;
Vu l’arrêté du 22 décembre 2016 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 4 applicable aux services
publics locaux industriels et commerciaux ;
Vu la délibération n°C-2017-03-29/07 en date du 29 mars 2017 portant approbation du budget primitif ;
Vu la délibération n°C-2017-06-14/15 en date du 14 juin 2017 portant approbation du budget
supplémentaire ;
Conformément à l'instruction M4, il est demandé aux membres du Bureau de décider, au titre des décisions
modificatives de l'exercice 2017 du Budget annexe Photovoltaïque, l'inscription en prévision des crédits
suivants, en décision modificative n° 1 :

SECTION D’EXPLOITATION


Dépenses d’exploitation
Nature

Libellé
Virement à la section d’investissement

023

485,00 €
485,00 €

Total



Montant

Recettes d’exploitation
Nature
701(chap.70)

Libellé

Montant

Vente de produits finis

485,00 €

Total

485,00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT



Dépense d’investissement
Nature
2181 (21)



Libellé
Installations générales, agencements, aménagements
divers…
Total

Montant
485,00 €
485,00 €

Recette d’investissement
Nature
021

Libellé

Montant

Virement de la section de fonctionnement

485,00 €

Total

485,00 €

La section d’investissement est équilibrée en dépenses et recettes.

Comité du SIGERLy,
Jonage, le 6 décembre 2017
Procès-verbal n° 183
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VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET VOTÉ PAR CHAPITRE
SECTION D’EXPLOITATION

Libellé

Total prévisions
budgétaires
votées

Propositions
nouvelles
DM1

Total
budgétaire

(en €uros)

(en €uros)

(en €uros)

Dépenses d’exploitation
011 Charges à caractère général

14 784,31

0,00

14 784,31

1 200,00

0,00

1 200,00

0,00

485,00

485,00

86 033,00

0,00

86 033,00

34 054,69

0,00

34 054,69

136 072,00

485,00

136 557,00

002 Excédent de fonctionnement

24 110,00

0,00

24 110,00

042 Opérations d'ordre entre sections

16 836,00

0,00

16 836,00

95 126,00

485,00

95 611,00

136 072,00

485,00

136 557,00

012 Charges de personnel et frais assimilés
023 Virement à la section d’investissement
042 Opérations d’ordre entre sections
66 Charges financières
Total dépenses d’exploitation
Recettes d’exploitation

70 Ventes de prod fabriqués, prestation service
Total recettes d’exploitation

SECTION D'INVESTISSEMENT

Libellé

Total prévisions
budgétaires
votées

Propositions
nouvelles
DM1

Total
budgétaire

(en €uros)

(en €uros)

(en €uros)

Dépenses d'investissement
001

Excédent antérieur reporté

47 060,14

0,00

47 060,14

040

Opérations d'ordre de transfert entre sections

16 836,00

0,00

16 836,00

16

Emprunts et dettes assimilées

69 197,00

0,00

69 197,00

21

Immobilisations corporelles

60 840,00

485,00

61 325,00

23

Immobilisations en cours

8 269,86

0,00

8 269,86

202 203,00

485,00

202 688,00

0,00

485,00

485,00

Total dépenses d'investissement
Recettes d'investissement
021

Virement de la section de fonctionnement

040

Opérations d'ordre de transfert entre sections

86 033,00

0,00

86 033,00

13

Subventions d'investissement

45 000,00

0,00

45 000,00

16

Emprunts et dettes

71 170,00

0,00

71 170,00

202 203,00

485,00

202 688,00

Total recettes d'investissement

Comité du SIGERLy,
Jonage, le 6 décembre 2017
Procès-verbal n° 183
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Ayant entendu l'exposé de son rapporteur :
Le Comité syndical
à l’unanimité des membres présents ou représentés
Nombre
de
délégués

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

Total

12

Affaires d’intérêt commun
Nombre
Total
de voix
Nombre
Pouvoirs
des
par
de voix
voix
délégué
exprimées
4
4
64
64

Résultat du vote
Pour

Contre

Abstention

64

0

0

41

2

1

43

43

43

0

0

4

1

2

10

10

10

0

0

57

7

117

117

0

0

117

 APPROUVE la décision modificative n°1 du Budget annexe Photovoltaïque 2017.

Date de réception en Préfecture : 12/12/2017
Date d'affichage : 12/12/2017

C–2017-12-06/08

CONTRIBUTIONS PROVISOIRES 2018 :
ACOMPTE DE TRÉSORERIE DÈS LE MOIS DE JANVIER 2018
Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L5212-19 et L5212-20 ;
Vu l’article 1609 quater du Code général des impôts ;
Vu l’arrêté n°69-2016-12-16-003 du 16 décembre 2016 relatif à la modification des statuts et compétences
du SIGERLy ;
Vu la circulaire n°E-2017-38 du 19 septembre 2017 du Préfet du Rhône ;
Vu la délibération n°C-2017-02-08/08 relative aux contributions définitives 2017 à mettre en recouvrement ;
Vu l’annexe à la présente délibération fixant la répartition provisoire par commune ;
Considérant que la circulaire n°E-2017-38 du 19 septembre 2017 du Préfet du Rhône rappelle la possibilité
offerte aux syndicats qui fiscalisent tout ou partie des participations communales, de bénéficier du
versement d’acomptes de Trésorerie dès le mois de janvier ;
Considérant que pour en bénéficier, l’assemblée délibérante doit adopter, avant le 30 novembre, une
délibération provisoire basée sur les montants des contributions de l’année précédente et déterminer de
façon provisoire la répartition par commune ; cette délibération provisoire devant être suivie dans un
deuxième temps, de l’adoption d’une délibération définitive ;
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Considérant que ces dispositions permettent au SIGERLy de percevoir « les douzièmes » dès le mois de
janvier plutôt qu’habituellement au mois d’avril, qu’il est donc nécessaire de délibérer pour bénéficier de
cette mesure d’anticipation ;
Compte tenu de la date du Comité à compter de laquelle le montant provisoire pouvait être connu, le
SIGERLy s’est rapproché des services de la Direction régionale des finances publiques (DRFIP) afin de
pouvoir bénéficier d’une mesure de tolérance quant à la date limite d’adoption de ladite délibération ; par
courriel du 24 octobre 2017, la DRFIP a accepté cette demande ;

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur :
Le Comité syndical
à l’unanimité des membres présents ou représentés
Nombre
de
délégués

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

Total

12

Affaires d’intérêt commun
Nombre
Total
de voix
Nombre
Pouvoirs
des
par
de voix
voix
délégué
exprimées
4
4
64
64

Résultat du vote
Pour

Contre

Abstention

64

0

0

41

2

1

43

43

43

0

0

4

1

2

10

10

10

0

0

57

7

117

117

0

0

117

 PREND ACTE que le montant des contributions 2017 s’élevait à 22 905 415,97 € dont
20 377 002,24 € fiscalisés. Ce montant servira donc de base à la liquidation provisoire pour 2018,
sur la base du tableau de répartition par commune annexé à la présente délibération ;
 NOTE qu’une délibération définitive interviendra au cours du 1er trimestre 2018 ;
 AUTORISE Monsieur le Président à demander aux services du Trésor public une avance
mensuelle de trésorerie dès le mois de janvier 2018 correspondant, pour chaque mois, au
douzième des charges fiscalisées perçues en 2017.

Date de réception en Préfecture : 12/12/2017
Date d'affichage : 12/12/2017
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C–2017-12-06/09

AUTORISATION D’OUVERTURE DE CRÉDITS EN INVESTISSEMENT
AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018
(BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES)
Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L1612-1 ;
Vu l’arrêté 69-2016-12-16-003 du 16 décembre 2016 relatif à la modification des statuts et compétences
du SIGERLy ;
Considérant que l’article L1612-1 précité prévoit que, lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'a pas
été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en
droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, liquider et
mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de
l'année précédente ;
Considérant qu’il est également en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital
des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget ;
Considérant qu’il peut également, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les
dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent,
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette ;
Considérant qu’il est nécessaire de recourir à ces modalités de gestion financière avant le vote du budget
primitif 2018 (dont le vote est programmé au mois de mars 2018) et ce, afin d’assurer le bon fonctionnement
du syndicat ;
Le Comité syndical
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur :
 AUTORISE l’ouverture de crédits en dépenses d’investissement tels que définis ci-après :
Budget Principal

13

Subvention d’investissement

Budget
2017
(en €uros)
64 212,00

20

Immobilisations incorporelles

88 291,73

22 072,94

21

Immobilisations corporelles

83 311,68

20 827,92

23

Immobilisations en cours

22 906 616,78

5 726 654,19

27

Créances sur transfert

10 000,00

2 500,00

1 410 000,00

352 500,00

644 680,16

161 170,04

Intitulé

Chapitre

041
4581

Opérations patrimoniales
Opérations pour le compte de tiers

Autorisation
2018
(en €uros)
16 053,00

Budget annexe Sathonay-Camp

Intitulé

Chapitre
21

Immobilisations corporelles

23

Immobilisations en cours
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Budget
2017
(en €uros)

Autorisation
2018
(en €uros)

16 000,00

4 000,00

1 243 069,43

310 767,35
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Budget annexe La Tour de Salvagny

23

Budget
2017
(en €uros)

Intitulé

Chapitre

Immobilisations en cours

Autorisation
2018
(en €uros)

4 816,19

1 204,05

Budget annexe Photovoltaïque
Budget
2017
(en €uros)

Intitulé

Chapitre
21

Immobilisations corporelles

23

Immobilisations en cours

Autorisation
2018
(en €uros)

61 325,00

15 331,25

8 269,86

2 067,46

à l’unanimité des membres présents ou représentés
Nombre
de
délégués

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

Total

12

Affaires d’intérêt commun
Nombre
Total
de voix
Nombre
Pouvoirs
des
par
de voix
voix
délégué
exprimées
4
4
64
64

Résultat du vote
Pour

Contre

Abstention

64

0

0

41

2

1

43

43

43

0

0

4

1

2

10

10

10

0

0

57

7

117

117

0

0

117
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C–2017-12-06/10

CONVENTION « ARTICLE 8 » ANNÉE 2017 ENEDIS/SIGERLy POUR LA RÉALISATION DE
TRAVAUX D’AMELIORATION ESTHÉTIQUE DES OUVRAGES
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° C-2014-06-11/18 du Comité du 11 juin 2014 portant sur la convention triennale
ERDF/SIGERLy 2014, 2015, 2016 pour la réalisation de travaux d’amélioration esthétique des ouvrages ;
Vu le projet de convention ci-joint ;
Considérant que :
Le cahier des charges pour la concession SIGERLy, signé le 28 juin 2006, fixait le montant de l’enveloppe
financière de participation du concessionnaire à l’article 8 (travaux d’amélioration esthétique des ouvrages)
pour les années 2005, 2006 et 2007, respectivement à 480 000 €, 380 000 € et 380 000 € ;
Sur la période 2008-2010, la contribution était fixée annuellement, d’un commun accord entre les deux
parties ;
Le SIGERLy avait réussi à bonifier chaque année la dotation de 40 000 € supplémentaires portant à
420 000 € la participation annuelle, au titre d’une disposition inscrite à l’avenant du 6 septembre 2006 de
l’accord-cadre environnement FNCCR/EDF de 2000 ;
Cet avenant valorisait de 10 % la dotation si les opérations retenues dans le cadre de l’article 8
comportaient du réseau en fil nu à hauteur de 50 %. Cet accord-cadre national engageait les deux parties
jusqu’au 31 décembre 2010 ;
En 2011, ERDF avait affiché la volonté de diminuer de 30 % sur une période de 3 années la dotation article
8, la ramenant ainsi annuellement à 380 000 € en 2011, 340 000 € en 2012 et 300 000 € en 2013 ;
Une compensation financière de 240 000 € avait été affectée par ERDF à la réalisation de travaux
complémentaires sous sa seule maîtrise d’ouvrage sur des opérations spécifiques ; cependant, la difficulté
à recenser et coordonner ce type d’opérations n’a pas permis pour l’heure de consommer l’intégralité de
l’enveloppe ;
Pour les années 2014, 2015 et 2016, la contribution du concessionnaire était fixée à 350 000 € HT par an.
ERDF avait accepté de majorer cette participation d’un montant de 40 000 € HT, dès lors que plus de 50%
du montant initial du programme de travaux est consacré à l’enfouissement de réseau basse tension en
fils nus ;
La contribution du concessionnaire pour l’année 2017 ne concerne, dans un premier temps, que les 56
communes du contrat SIGERLy en raison de l’absence de consensus avec le SYDER pour les dix nouvelles
communes ; elle est fixée à 350 000 € HT comme sur la période antérieure de trois ans ;
ENEDIS accepte de majorer cette participation d’un montant de 40 000 € HT, dès lors que les travaux sur
le réseau basse tension comprennent plus de 50% de fils nus ;
Après avoir pris connaissance du projet de convention 2017 ENEDIS/SIGERLy pour la réalisation de
travaux d’amélioration esthétique des ouvrages, téléchargeable dès le 30 novembre 2017 par tous les
membres titulaires du Comité depuis la plateforme Extranet du SIGERLy,
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Ayant entendu l'exposé de son rapporteur :
Le Comité syndical
à l’unanimité des membres présents ou représentés
Pour les affaires relatives à une compétence particulière
Nombre
Adhérents
délégués
Nombre de
Total
Compétences
(article 1 des
(article
voix par
des
Résultat du vote
« à la carte »
statuts)
6.3 des
délégué
voix
statuts)
Total des
Pour
Contre
Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz
suffrages
exprimés
Métropole
40 tit +
1 délégué =
80
32
32
0
10 sup
2 voix
8 communes
8 tit +
1 délégué =
8
5
5
0
hors métro
8 sup
1 voix
TOTAL
37
37
0

Abstention

0
0
0

 APPROUVE la convention 2017 pour la réalisation de travaux d’amélioration esthétique des
ouvrages jointe en annexe ;
 AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention et tous documents s’y rapportant ;
 PREND ACTE de ce que les crédits relatifs à la participation d’ENEDIS seront inscrits au budget
2017, en recettes, au chapitre 75, article 757.

Date de réception en Préfecture : 12/12/2017
Date d'affichage : 12/12/2017

C–2017-12-06/11

APPROBATION DE LA CONVENTION DE GESTION PASSÉE ENTRE LA MÉTROPOLE DE
LYON ET LE SIGERLy RELATIVE À L’EXTENSION DU RÉSEAU DE CHALEUR
DE SATHONAY-CAMP SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE
DE FONTAINES-SUR-SAÔNE
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L3641-8 ;
Vu le projet de convention ci-joint ;
Considérant que :
La Métropole s’est substituée de plein droit aux communes situées sur son territoire au sein du Syndicat
de gestion des énergies de la région lyonnaise (SIGERLy) pour la compétence « Réseaux de chaleur » ;
Les nouveaux statuts du SIGERLy, tiennent compte de l’intégration de la Métropole au Syndicat en
représentation/substitution de 48 Communes situées sur son territoire ;
Le SIGERLy est maître d’ouvrage du réseau de chaleur urbain de Sathonay-Camp ;
Afin de permettre l’extension du réseau de chaleur sur la commune de Fontaines-sur-Saône pour raccorder
la résidence des Marronniers appartenant à Lyon Métropole Habitat, la mise en place d’une convention de
gestion entre la Métropole et le SIGERLy est proposée ;
Cette convention autorise le SIGERLy à développer le réseau de chaleur sur cette commune qui n’avait
pas délégué au SIGERLy la compétence « Réseaux de chaleur » avant le 1er janvier 2015 ;
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Le raccordement de cette résidence au réseau de chaleur de Sathonay-Camp est prévu au premier
trimestre 2018 et permettra d’améliorer l’équilibre économique du réseau. Certains bâtiments communaux
de Fontaines-sur-Saône (groupe scolaire des Marronniers, MJC et crèche) pourraient également être
raccordés au réseau dans un second temps ;

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur :
Le Comité syndical
à l’unanimité des membres présents ou représentés
Pour les affaires relatives à une compétence particulière
Nombre
Adhérents
délégués
Nombre de
Total
Compétences
(article 1 des
(article
voix par
des
Résultat du vote
« à la carte »
statuts)
6.3 des
délégué
voix
statuts)
Total des
Pour
Contre
Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur
suffrages
ou de froid urbains,
exprimés
Métropole
40 tit +
1 délégué =
80
32
32
0
10 sup
2 voix
1 commune
hors
1 tit +
1 délégué =
1
1
1
0
métropole
1 sup
1 voix
(Chasselay)
TOTAL
33
33
0

Abstention

0

0
0

 APPROUVE la convention de gestion du service public de chauffage urbain entre le SIGERLy et
la Métropole de Lyon pour la commune de Fontaines-sur-Saône ;
 AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention et à prendre toute mesure nécessaire
et signer tout acte ou document utile à son exécution.

Date de réception en Préfecture : 12/12/2017
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