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Le SIGERLy regroupe 53 communes de l’agglomération lyonnaise (hormis la
ville de Lyon) et 684 614 habitants.

FONCTIONNEMENT DU SIGERLy

Le Comité syndical se compose de 106 membres : il s’agit de délégués élus par les
conseils municipaux des communes à raison de deux délégués titulaires par commune.
Il s’est réuni en assemblée générale à quatre reprises au cours de l’année 2000 : 19 janvier,
15 mars, 20 juin et 5 octobre. Il vote le budget et décide des interventions du SIGERLy.
Le Bureau statutaire, composé de 16 délégués, comprend un président, deux viceprésidents et des membres.
Agissant sur délégation du Comité, il s’est réuni à huit reprises en 2000 : 17/02, 6/04,
25/05, 20/06, 18/07, 19/09, 16/10, 14/12.

DOMAINES D’INTERVENTION DU SIGERLy

Le Comité a confirmé les actions du Syndicat dans ses principaux domaines d’intervention
que sont :
 L’éclairage public, vocation initiale,
 L’assistance énergétique des équipements communaux,
 La distribution publique de gaz.
Le Comité a doté le Syndicat des moyens nécessaires en conséquence pour :
 L’aide à la décision : études globales (Audit Energétique Global, diagnostic éclairage
public et schéma directeur pour l’éclairage public, renégociation de contrats
d’exploitation de chauffage, étude choix énergie, opérations MDE et HQE...)
 Le déclenchement et l’accompagnement des collectivités locales à travers des aides
pour les travaux d’investissement.
 Une bonne exécution du service public de distribution de Gaz : défense des intérêts des
communes, contrôle de la concession, « préfinancement » (convention entre le
SIGERLy, GDF et la commune concernée, mentionnant les modalités de
préfinancement )

D’un montant global de 2 247 897 F., l’engagement du SIGERLy en 2000 s’est concrétisé
de la façon suivante :

Etudes achevées ou engagées au cours de l’année 2000
 Audit Energétique Global : Ecully
 Diagnostic Eclairage public et schéma directeur : Brignais, Caluire, Champagne,
Couzon-au-Mont-d’Or, Ecully, Oullins, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Saint-Genis-Laval,
Saint-Romain-au-Mont-d’Or, Sainte-Foy-les-Lyon, Tassin, Vernaison.
 Renégociation de contrat d’exploitation de chauffage : Champagne-au-Mont-d’Or,
Neuville-sur-Saône, Quincieux.
 Etude de faisabilité solaire : La Tour de Salvagny
 Diagnostic économie d’énergie : Francheville
 Montant affecté à ces opérations en 2000 = 779 412 F. (engagements antérieurs et
2000)
 Montant des engagements contractés en 2000 = 672 849 F. (dont réglés en 2000)

Aides financières
d’investissement

versées

au

cours

de l’année 2000

sur travaux

ECLAIRAGE PUBLIC
Travaux d’extension et de modernisation de l'éclairage public et autres travaux éligibles.
 Montant de l'aide pour le programme 2000 : 10 % de subvention sur un montant
plafonné à 4 MF TTC de travaux par commune.
Travaux de mise en conformité des coffrets et armoires de commande EP existantes.
 Montant de l'aide pour le programme 2000 : 25 % de subvention sur un montant
plafonné à 15 000 F TTC par coffret ou armoire.
Montant des aides financières prévisionnelles engagées en 2000 = 4 017 503 F. (avec
prévisionnel Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône, Limonest et Vourles) ou F.
(hors prévisionnel communes précédentes)
Communes concernées = Tableau récap
Montant total des aides financières versées ou rattachées en 2000 et concernant
différents programmes = 1 055 237 F. (dont communes ci-dessus)
Communes bénéficiaires = Cailloux-sur-Fontaines, Chaponost, Craponne, Décines,
Ecully, Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône, Genay, Grigny, Irigny, Limonest,
Neuville-sur-Saône, Rillieux-la-Pape, Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Cyr, Saint-Didier-auMont-d’Or, Saint-Genis-Laval, Saint-Priest, Sathonay-Camp, Tassin-la-Demi-lune, La
Tour de Salvagny, Villeurbanne, Vourles.

BÂTIMENTS COMMUNAUX
Travaux générant des gains de fonctionnement en énergie, kWh et francs, y compris sur le
bâti, pour toutes les énergies.


Montant de l'aide : 20 % d'un montant annuel plafonné de travaux H.T. suivant
strates de population.

Montant prévisionnel des aides financières engagées en 2000 = 192 000 F. (avec
prévisionnel Neuville) ou 164 000 F. (hors Neuville)
Communes bénéficiaires = Fontaines-sur-Saône, Vernaison, Saint-Priest, Sainte-Foy-lesLyon et La Tour de Salvagny.
Montant des aides financières versées en 2000 = 284 608 F. (dont versement Neuville
sur 2000 (10 887)
Communes bénéficiaires = Bron, Caluire et Cuire, Décines, Fontaines-sur-Saône,
Neuville-sur-Saône, Quincieux, Saint-Germain-au-Mont-d’Or, Saint-Priest, Vaulx-enVelin.

Aides financières versées au cours de l’année 2000 – Subvention de
fonctionnement
Le SIGERLy répartit les intérêts de titres placés en portefeuille.
Montant de 128 639 F. répartis entre les 53 communes adhérentes.
Mode de répartition : Moitié de la somme à égalité entre les 53 communes
Moitié de la somme au prorata de la population de chaque
commune.
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SERVICE PUBLIC DE LA DISTRIBUTION DE GAZ
Montant affecté au contrôle de concession pour l’année 1999 : 263 949 F.
La démarche de contrôle porte sur une meilleure connaissance comptable du patrimoine
de la concession (droit du concédant) : remises gratuites par l’autorité concédante ou par
les tiers, les subventions provenant de ces mêmes personnes, les provisions de
renouvellement utilisées pour les ouvrages renouvelés, quelle qu’en soit l’origine, et les
amortissements, dépréciations techniques et écarts de réévaluation.
Négociations avec Gaz de France
 Projet d’avenant n° 2 au contrat de concession : information sur le droit de suite,
informations au SIGERLy liées aux conduites hors service, organisation de l’échange
d’information…
 Projet de participation financière du SIGERLy aux extensions du réseau concédé.
Autres actions
A l’initiative du SIGERLy, réunion informelle avec d’autres collectivités, autorités
concédantes représentent près de 20 % de la distribution publique de gaz en France : le
but étant d’ identifier les problèmes communs et de voir comment les résoudre en les
portant devant l’instance nationale de Gaz de France.
Intervention au Congrès de la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et
Régies à Toulouse avec la présentation d’une motion portant sur la desserte de nouvelles
communes et la nécessité de maintenir une égalité de traitement entre abonnés des
communes déjà desservies et non encore desservies.

AUTRES ACTIONS DU SIGERLy CONDUITES EN 2000
 Conseil en matière d’éclairage public et d’énergie.
 Télécommande E.P. (suivi de l’application des conventions).
 Maintenance E.P. Dans le cadre d’une convention signée avec chaque commune, le
SIGERLy a préparé toutes les pièces constitutives des dossiers nécessaires à la
consultation. Les communes ont lancé directement la consultation et elles ont choisi
l’entreprise, éventuellement avec leur commission d’appel d’offres, en fonction des seuils
de marché.
43 communes sont concernées en 2000.
 Réalisation d’un prêt d’un montant de 21 967 906 F. pour travaux d’éclairage public pour
19 communes.

BUDGET SYNDICAL ET AIDES
Versées par les concessionnaires, les redevances R1 électricité et gaz ont atteint en 2000
un montant de 2 912 500 F. Elles ont permis au SIGERLy :
 La couverture des charges nécessaires à son fonctionnement ainsi que des frais de
contrôle de la concession, soit 2 404 596 F.
 La prise en charge d’études dans ses deux principaux domaines d’intervention que sont
l’éclairage public et les économies d’énergie, une partie étant subventionnée par la
Région et l’Ademe.
Versée par le concessionnaire, la redevance R2 électricité est la contrepartie des
investissements en éclairage public, illumination et signalisation lumineuse réalisés par
l’autorité concédante, en l’occurrence les communes. Le montant perçu au titre de 2000
est de 4 598 112 F.
Elle a permis au SIGERLy d’apporter une aide financière à ses communes sur les travaux
réalisés au titre de l’éclairage public et des économies d’énergie.
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PRINCIPAUX PARTENAIRES
 SYDER
Le Syndicat départemental d’électricité du Rhône comprend dix syndicats régionaux (dont
le SIGERLy) regroupant toutes les communes du département hormis la ville de Lyon.
Son Comité comprend 100 délégués (16 représentant le SIGERLy). Il s’est réuni à quatre
reprises en 2000 (30 mars, 15 juin, 10 juillet et 1er décembre).
 Agence locale de l’Energie
Cette association, créée en 2000, a pour but de favoriser et d’entreprendre des opérations
visant à assurer l’utilisation rationnelle des énergies, le développement de la maîtrise de
ses usages, la promotion et le développement des énergies renouvelables, sous
l’impulsion et le contrôle des membres adhérents et en complémentarité avec ceux-ci.
Signature d’une convention de partenariat et définition d’un programme d’actions sur les
communes du SIGERLy.
 Electricité de France et Gaz de France
Les communes du SIGERLy sont assises sur trois centres de distribution :
E.D.F.-G.D.F. Service Pays de l’Ain / Beaujolais (15 communes),
E.D.F.-G.D.F. Service Pays de Vienne (12 communes),
E.D.F.-G.D.F. Services Lyon Métropole (26 communes).
 Région Rhône-Alpes
Les études relatives aux économies d’énergie sont cofinancées en partenariat avec la
Région.
Montant des subventions versées en 2000 par la Région = 136 923 F.
Engagements reçus de la Région en 2000 = 641 791 F.
 Ademe
Les études relatives aux économies d’énergie sont cofinancées en partenariat avec
l’Ademe.
Montant des subventions versées en 2000 par l’Ademe = 28 822 F.
Engagements reçus de l’Ademe en 2000 = 341 611 F.

