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L ’année 2007 s’est caractérisée pour le SIGERLy par la mise en œuvre des 
statuts votés fin 2006. 

La compétence dissimulation coordonnée 
des réseaux a continué sur la lancée des 

années précédentes avec un investisse-
ment de plus de 13 millions d’euros. 

Les marchés à bons de commandes, mis 
en place en 2006, ont permis de faire face 
aux demandes croissantes des communes 
et aux fortes exigences de coordination. 

Pour l’éclairage public, la nouvelle com-

pétence « pleine et entière » s’est traduite 
par plus de 1,357 millions d’achat d’éner-
gie pour plus de 30000 points lumineux 
sur 32 communes. 

L’actualisation ou la réalisation de dia-
gnostic éclairage public ont permis de 

réaliser l’état des lieux et de proposer les 
premiers plans pluriannuels d’investisse-
ment (PPI) et ainsi de réaliser plus d’un 
million de travaux de mise à niveaux. 

La compétence production et distribution 
publique de chaleur a été mise en œuvre 

avec le début de réalisation de travaux à 

La Tour-de-Salvagny et Sathonay-Camp 
(mini-réseau) et a permis de  confirmer 
les besoins de chaleur sur le futur réseau 

associé à la chaufferie bois. 

La compétence de base sur les conces-

sions électricité et gaz s’est traduit par 
une augmentation des redevances collec-
tées et par le développement du conseil 
énergie partagé (CEP), même si l’espoir 

de trouver un logiciel de gestion d’énergie 
en partenariat avec l’ADEME n’a pas 
abouti. 

En matière de communication, les cinq 
comités ont été précédés d’une confé-

rence permettant aux présents de se fami-
liariser avec des thèmes en devenir. 

L’année 2008 va se traduire par la mise 
en place du site Internet www.sigerly.fr et 
aussi par le renouvellement des conseils 
municipaux et des instances propres au 

SIGERLy (comité, bureau…) et enfin sous 
la pression de la législation par une ré-
flexion sur la création d’un syndicat dé-
partemental unique. 

 

Bilan social  4 

Compte Administratif 5 

Service Éclairage  
public et relations avec 
les concessionnaires 

9 

Service Dissimulation 
des réseaux 

22 

Service Énergies 25 

Recueil des actes  
administratifs 

31 

SOMMAIRE  

AVANT-PROPOS 



 

 

Les arrivées de personnel se sont accrues en 2007 et ont concerné chacun des 
services du syndicat. 

Arrivées au service administratif :  

Mlle Marjorie BLACHIER au 15/01/2007 

M. Marc FLAMMARION au 26/03/2007 

Mme Bernadette MOREL au 01/06/2007 

Arrivées au service énergie :  

M. Adrien THOLLET au 15/02/2007 

M. Olivier ENJOLRAS au 19/02/2007 

Mlle Marion GRANDJANNY au 01/03/2007 

M. Stéphane GRANIER au 10/09/2007 

M. Sylvain LESGUILLONS au 01/10/2007 (apprenti) 

Mme Peggy VULIN FERRET au 01/11/2007 

Arrivées au service technique :  

M. Eddie FRAISSE au 01/04/2007 

M. Philippe GRAIL au 01/04/2007 

Mme Laetitia FEDEROWICZ  au 23/04/2007 

M. Patrice BAS  au 01/05/2007 

Mme Malory POULENARD au 09/05/2007 

Mlle Ambre-Anaïs CHAREYRE  au 01/10/2007 
(apprentie) 

M. Brahim HASSEINE au 01/11/2007 

M. Jean-Philippe MARIE-CLAIRE au 01/11/2007 

M. Anthony BRESSON au 19/11/2007 

M. Daniel HANOTEL au 01/12/2007 

 

Des départs ont eu lieu également au cours de l’année 2007 :  

M. Philippe MANSOT au 12/04/2007 

M. Slimane ZAMOUM au 31/10/2007 

BILAN SOCIAL : EFFECTIFS AU 31 DÉCEMBRE 2007 
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Illumination des locaux à la 

période de Noël  

Notre siège :  

Rue de la Baïsse à  

Villeurbanne 
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6 784 137,57 € 

6 494 758,38 € 

289 379,19 € 

1 214 998,59 € 

 

2 377 603,95 € 

1 214 998,59 € 

 

1 104 824,54 € 

 

1 983 867,67 € 

 

1 027 191,06 € 

 

1 271,44 € 

 

289 379,19 € 

 

 

Total 

Total des opérations réelles 

Total des opérations d’ordre 

Restes à réaliser 

 

Charges à caractère général 

Restes à réaliser 
 
Charges de personnel 

 

Autres charges de gestion courantes 

 

Charges financières 

 

Charges exceptionnelles 

 

Opérations d’ordre entre sections 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 011 
 

 

Chapitre 012 

 

Chapitre 68 

 

Chapitre 66 

 

Chapitre 67 

 

Chapitre 042 

10 214 675,14 € 

10 160 130,83 € 

54 544,31 € 

528 477,09 € 

 

15 312,07 € 

 

97 485,63 € 

279 382,37 € 

 

6 815 064,18 € 

120 838,50 € 

 

3 007 085,45 € 

86 380,22 € 

 

14 901,48 € 

 

210 282,02 € 

41 876,00 € 

 

Total 

Total des opérations réelles 

Total des opérations d’ordre 

Restes à réaliser 

 

Atténuation de charges 

 

Produits des services 

Restes à réaliser 

 

Dotations et participations 

Restes à réaliser subventions Région ADEME 

 

Autres produits de gestion courante 

Restes à réaliser 

 

Revenus des valeurs mobilières de placement 

 

Produits exceptionnels 

Restes à réaliser 

 

 

 

 

 

Chapitre 013 

 

Chapitre 70 

 

 

Chapitre 74 

 

 

Chapitre 75 

 

 

Chapitre 76 

 

Chapitre 77 

����RECETTES DE FONCTIONNEMENT  

LES CHIFFRES DU COMPTE ADMINISTRATIF 2007  

On constate un solde d’exécution 

de fonctionnement pour 2007 de  

3 430 537,57 € 

 

Auquel s’ajoute le résultat 

antérieur reporté de 2006 de   

5 898 410,33 € 

 

Le solde d’exécution cumulé 

s’élève donc à   

9 328 947,90 € 

 

Compte tenu des restes à 
réaliser : 

1 214 998,59 € en dépenses 

528 477,09 € en recettes 

 

 

Le résultat global s’élève à 

8 642 426,40 € 

 

 

Page 5 

����DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT  
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����DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT  

EVOLUTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

- €
1 000 000 €
2 000 000 €

3 000 000 €
4 000 000 €

charges à
caractère
général

charges de
personnel

autres charges
de gestion
courante

charges
f inancières

2003

2004

2005

2006

2007

EVOLUTION DEPENSES D'ECLAIRAGE PUBLIC

- €

500 000 €

1 000 000 €

1 500 000 €

2 000 000 €

2 500 000 €

achat d'énergie maintenance TOTAL

2004

2005

2006

2007

dont éclairage public � 

EVOLUTION DES REDEVANCES DE CONCESSION

- €

500 000 €

1 000 000 €

1 500 000 €

2 000 000 €

R1GAZ R1
ELECTRICITE

R2
ELECTRICITE

ART.8

2003

2004

2005

2006

2007

prévisions
2008
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16 230 697, 88 € 

15 456 806,68 € 

773 891,20 € 

13 117 260,82 € 

 

 

11 857,33 € 

177,00 € 
 

167 950,25 € 

 

701 610,07 € 
 

12 498 152,64 € 

12 061 256,54 € 
 

37 259,99 € 

353 375,01 € 

 

 

2 741 586,47 € 
842,20 € 

54 357,73 € 

719 533,47 € 

Total 

Total des opérations réelles 

Total des opérations d’ordre 

Restes à réaliser 

 

Dépenses d’équipement : 

Immobilisations incorporelles : licences logiciels 

Restes à réaliser 
 
Immobilisations corporelles : matériel de bureau-
mobilier-véhicules 

Restes à réaliser 

 

Immobilisations en cours 

Restes à réaliser 

 

Opérations pour le compte de tiers 

Restes à réaliser 

 

Dépenses financières : 

Emprunts et dettes 

Autres immobilisations financières (restes à réaliser) 

Opérations d’ordre entre sections 

Opérations patrimoniales (opérations d’ordre) 

 

 

 

 

 

 

 
Chapitre 20 

 
Chapitre 21 

 

 
Chapitre 23 

 
 

Chapitre 45 

 

 
 

Chapitre 16 

Chapitre 27 

Chapitre 040 

Chapitre 041 

La section d’investissement 

présente un solde négatif 

d’exécution de 

- 4 316 971,80 € 

 

Auquel s’ajoute le résultat 

antérieur reporté de  

- 4 695 183,35 € 

 

Le solde d’exécution cumulé 

s’élève donc à  

- 9 012 155,15 € 

 

Compte tenu des restes à 
réaliser :  

13 117 260,82 €  en dépenses 

18 959 932,34 €  en recettes 

 

 

Solde positif de  
5 842 671,52 € 

 

 

Le résultat global s’élève à 

- 3 169 483,63 € 
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����DÉPENSES D’INVESTISSEMENT  

EVOLUTION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

- €
2 000 000 €
4 000 000 €
6 000 000 €
8 000 000 €
10 000 000 €
12 000 000 €
14 000 000 €

TRAVAUX (EP + DISSIMULATION)

2004

2005

2006

2007
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����RECETTES D’INVESTISSEMENT   

Total 

Dont affectation N-1 

Total des opérations réelles 

Total des opérations d’ordre 

Restes à réaliser 

 

Dotations (FCTVA) 

 

Subventions d’investissement (restes à réaliser) 

 

Emprunts 

Restes à réaliser  

 

Immobilisations corporelles (opérations d’ordre) 

 

Immobilisations en cours (opérations d’ordre) 

 

Autres immobilisations financières 

Opérations d’ordre 

Restes à réaliser 

 

Opérations pour le compte de tiers 

Restes à réaliser 

 

Amortissements des immobilisations  
(opérations d’ordre) 

 

Opérations d’ordre entre sections 

 

Opérations patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 10 

 

Chapitre 13 

 

Chapitre 16 

 

 

Chapitre 21 

 

Chapitre 23 

 

Chapitre 27 

 

 

 

Chapitre 45 

 
 

Chapitre 28 

 

 

Chapitre 040 
 

Chapitre 041 
 

11 913 726,08 € 

156 828,23 € 

10 747 985,19 € 

1 008 912,66 € 

18 959 932,34 € 

 

793 431,72 € 

 

134 400,00 € 

 

8 100 000,00 €  

17 425 000,00 € 

 

157 822,39 € 

 

719 533,47 € 

 

1 769 533,47  € 

43 929,10 € 

1 166 917,34 € 

 

85 020,00 €   

233 615,00 € 
 

46 293,38 € 

 
 

989 379,19 € 
 

719 533,47 € 
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SERVICE ÉCLAIRAGE PUBLIC  
ET RELATIONS AVEC LES CONCESSIONNAIRES  
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����ORGANISATION DU SERVICE  

Mise en place de la nouvelle compétence Éclairage Public avec date d’effet au 
1er janvier 2007. 32 communes ont décidé d’adhérer à cette nouvelle compétence 
optionnelle, soit un peu moins de 30 000 points lumineux. 

Pour répondre aux missions liées à ce nouveau transfert, le service a été  
restructuré : 

• création de 6 postes de surveillants de travaux (voir carte), 

• création d’1 poste d’assistante de responsable du service en charge des 
paiements, 

• création de 2 postes cartographie. 
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Présentation en mairies du nouveau mode de fonctionnement de la compétence 
optionnelle Éclairage Public et de la mise en place d’un Plan Pluriannuel  
d’Investissements les 2 octobre, 30 octobre, 15 novembre, 16 novembre,  
29 novembre 2007. 

Renouvellement des marchés d’Éclairage Public (maintenance et tous types de 
travaux) avec mise en œuvre le 1er mai 2007. 7 lots attribués suivant la carte ci-
dessous. 
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����DÉLEGATIONS DE MAÎTRISE D’OUVRAGE  

Des conventions ont été mises en œuvre afin de mutualiser les moyens dans le 
cadre d’opérations d’urbanisme réalisées par le Grand Lyon. 

Délégation de la maîtrise d’ouvrage pour l’éclairage public : 

- ZAC Narcisse Bertholey à Oullins 

- Place Carnot à Fontaines-sur-Saône 

- Place du Bourg à Francheville 

- Place du marché à La Tour-de-Salvagny. 

����ÉCLAIRAGE PUBLIC  

Étendue du transfert de compétence : 
32 communes ont fait le choix de transférer la compétence Éclairage Public selon 
la nouvelle définition du transfert de compétence. Parmi ces transferts, 2  
communes ne travaillaient pas encore avec le syndicat sur cette compétence : 
Communay et Saint-Symphorien-d’Ozon. 
Pour les communes ayant fait le choix de reprendre la compétence ou les  
sous-compétences liées à l’éclairage public initialement transférées, la date  
d’effet du retrait est le 1er mai 2007 (communes concernées : La Mulatière pour 
toute la compétence, Pierre-Bénite pour les travaux, Sainte-Foy-lès-Lyon et Saint-
Didier-au-Mont d’or  pour l’achat d’énergie). 
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Description des actions : 
 
 // Achat d’énergie 

Total mandatements 2007 pour l’achat d’énergie pour l’Éclairage Public :  1 357 189 € 
Total mandatements 2007 pour alimentation EDF des armoires d’Éclairage Public : 
13 178 € 

 

Remarque : 
Pour les communes ayant repris l’achat d’énergie pour l’éclairage public, les 
consommations sont payées par le syndicat jusqu’au 30 avril 2007 et reprises par 
les communes après (un prorata est calculé sur les factures arrivées après le 
1er mai 2007). 

Répartition par centres � 

 

Et une répartition par commune � 

 

Répartition des paiements par commune
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����MAINTENANCE POUR L’ÉCLAIRAGE PUBLIC  

Remarque : en 2007, la maintenance sur la commune d’Oullins a été traitée séparément. 
Elle n’entre pas dans les engagements ni dans les statistiques. 

 

Principe de fonctionnement :  

 // Maintenance préventive   

Principe de fonctionnement : renouvellement des lampes par 1/3 : 

♦ En continuité des renouvellements précédents pour les communes 
ayant déjà mis en place le renouvellement par 1/3 (Albigny-sur-Saône, 
Cailloux-sur-Fontaines, Charbonnières-les-Bains, Chasselay, Collonges-
au-Mont-d’Or, Couzon-au-Mont-d’Or, Craponne, Curis-au-Mont-d’Or, 
Écully, Fleurieu-sur-Saône, Fontaines-Saint-Martin, Irigny, Montanay, 
Poleymieux-au-Mont-d’Or, Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Germain-au 
-Mont-d’Or, Saint-Romain-au-Mont-d’Or, Sathonay-Camp, Sathonay-
Village, Vernaison) 

♦ Création du zonage pour les communes n’ayant pas fait de systématique 
auparavant (Communay, Écully, Feyzin, Fontaines-sur-Saône, Francheville, 
Genay, Grigny, La Tour-de-Salvagny, Neuville-sur-Saône, Saint Cyr-
au-Mont-d’Or, Saint-Genis-les-Ollières, Saint-Symphorien-d’Ozon, soit 
approximativement 50 % des points lumineux). Oullins à intégrer en 
2008. 

Remarque : pendant les 3 premières années de systématique, les coûts de  
maintenance sont supérieurs aux coûts normaux, le syndicat devant supporter à la 
fois le coût du systématique et le coût des multiples interventions en curatif. 

  

 // Maintenance curative  

Interventions des entreprises suivant les visites de nuit (mensuelles) et les  
déclarations de pannes réalisées par les communes. 

Nombre de déclarations de pannes des communes : de juin 2007 à décembre 2007 : 
1 001 pannes. 

  

 // Traitement des accidents  

Sur déclaration de la commune, de tiers, de l’entreprise appelée à intervenir dans 
le cadre de l’astreinte, le syndicat traite les côtés administratif (identification du 
tiers et recouvrement auprès du tiers ou de son assurance) et technique 
(remplacement du matériel endommagé). 

Nombre d’accidents : de juin 2007 à décembre 2007 : 30 accidents. 

  
 // Interventions diverses  

Demandes d’interventions sur le réseau EP venant de tiers.  

Dans le cas d’une applique façade, le propriétaire peut demander à la collectivité 
la dépose du matériel pour réaliser des travaux sur sa façade. Ces  
travaux sont à la charge de la collectivité. 

Si le tiers demande le déplacement du réseau de manière provisoire ou définitive, 
les travaux sont à la charge du demandeur. Le SIGERLy engage les travaux une 

Fontaines-sur-Saône 

Clocher de l’église 
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Albigny 

Projet Gare 
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Suivi des interventions : 

Le nombre d’interventions par type est suivi sur tous les secteurs géographiques 
depuis le mois de juin 2007. Les résultats ont été reportés dans les schémas ci- 
après : 

 // Pannes armoires  

  

 // Pannes points lumineux  

 

Pannes armoires détectées lors des visites de nuit
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Pour un suivi de juin 2007 à décembre 2007 (7 mois), on cumule 2 583 pannes.  
Si on le rapporte à l’année, ceci représente 4 428 pannes, soit environ 15 % du 
parc. Ce chiffre est très important puisque statistiquement un parc avec mainte-
nance préventive a un taux de pannes maximum de 7 à 8 %. Les coûts de mainte-
nance sont donc élevés par rapport à ce taux « normal ». 

Ceci s’explique notamment par le fait que le renouvellement systématique est en 
cours d’élaboration sur presque la moitié du parc. 

 

 // Suivi des accidents et des actes de vandalisme  

 

De juin 2007 à décembre 2007, 30 accidents  et 17 actes de vandalisme ont été 
répertoriés. Les coûts correspondants augmentent considérablement le coût de 
revient sur la maintenance. Une action forte sera menée en 2008 afin d’avoir une 
meilleure identification des tiers d’accidents. 

 

Les paiements globaux en 2007 sur la maintenance sont de : 622 392 € TTC avec 
un reste à réaliser de 585 090 € TTC. 

 

 

 

 

Suivi des accidents et actes de vandalisme
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Genay 

Lavoir rue des écoles 

Genay 

Monument aux morts 
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����TRAVAUX SUR L’ÉCLAIRAGE PUBLIC  

Principe de fonctionnement : 

Le mode de fonctionnement pour les investissements en éclairage public est  
modifié suivant les statuts 2007 et la délibération du 12 décembre 2006 spécifiant 
ces modifications. 

La contribution principale des communes est basée sur le PPI (Plan Pluriannuel 
d’Investissements) qui se traduit par un coefficient d’état des lieux de l’existant 
déterminé par commune. Le montant global du PPI est élaboré entre la commune 
et le syndicat suivant les indications du diagnostic Éclairage Public réalisé. 

Compte tenu du calendrier électoral 2008, il n’a pas paru opportun de mettre en 
place les PPI en 2007. 

Les opérations de mise en lumière, les extensions d’éclairage public et les travaux 
d’éclairage public réalisés dans le cadre d’opérations de dissimulation des réseaux 
font l’objet de budgets et de contributions spécifiques. 
 

Principales démarches en 2007 :  

Le syndicat poursuit sa démarche d’éclairer juste (utiliser la bonne puissance pour 
un niveau d’éclairement suffisant selon l’utilisation du site) et de maîtrise des 
heures de déclenchement et d’extinction. 

Dans le cadre d’une démarche globale de réduction des coûts énergétiques, des 
expérimentations de réduction de puissances ont commencé à voir le jour. La pre-
mière installation d’appareillage en bi-puissance a été réalisée en janvier 2007 et 
surveillée tout le long de l’année rue des Prolières à Fontaines-Saint-Martin. A 
heure déterminée, l’appareillage bascule en mode économique et remonte à son 
niveau normal en début de matinée (réduction de 30 % de la consommation et de 
50 % du flux sur 6 heures environ). 

Sélection de lanternes à coût maîtrisé pour le renouvellement à grande échelle des 
lanternes vétustes dans les zones jugées non prioritaires par les communes 
(caractéristiques imposées : lanterne en fonte d’aluminium, lampe 100 W, appa-
reillage bi-puissance, vasque plane, bonne efficacité lumineuse). 
 

Projets remarquables : 

Secteur Nord : 

♦ Voiries primaires de la ZAC Castellane à Sathonay-Camp 

♦ Mise en lumière des églises de Fontaines-sur-Saône et Fleurieu-sur-Saône, 

♦ Aménagement de la place de la mairie avec mise en lumière de la façade à 
Poleymieux-au-Mont-d’Or 

 

Secteur Sud : 

♦ Avenue du Champ de Mars à Saint-Symphorien-d’Ozon 

♦ Mise en lumière de l’église de Communay 

♦ Mise en lumière de la chapelle d’Yvours à Irigny 

♦ Rénovation de l’éclairage, Rue de l’Egalité et Rue Emmanuel Rolland à Grigny 

♦ Square Louis Vernay à Vernaison,  

♦ Rue Louise Michel à Feyzin  
 

Secteur Ouest : 

♦ Rénovation de l’éclairage chemin des Aubépines et du parking du Fort du 

Bruissin à Francheville 

♦ 3ème tranche de rénovation de lanternes à Collonges au Mont d’Or. 

Neuville-sur-Saône 

Cour principale de la mairie 
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Mise en lumière de l’église 
de Fontaines sur Saône ���� 

en complément du projet 
d’enfouissement des réseaux 
sur le quai et la délégation de 
maîtrise d’ouvrage pour 
l’aménagement de la place 
du marché. 

Utilisation combinée de leds 
(diodes électroluminescentes) 
et de lampes à faibles  puissances. 

 

 

 

Projet d’aménagement de la gare d’Albigny-sur-Saône ���� 

Eclairage des zones de parking, des zones piétonnes et des voies de circulation. 
Projet réalisé en coordination avec le Grand Lyon. 

 

 
 
 

 

    Après  

   Avant  
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����ÉTUDES GÉNÉRALES ÉCLAIRAGE PUBLIC  

Diagnostic et plans d’aménagement de l’éclairage public réalisés par Omnilum et 
Alpha JM sur les communes de Feyzin et Curis-au-Mont-d’Or. 

Ces études permettent aux communes et au syndicat d’avoir un état électrotechnique 
sur les armoires de commande d’éclairage public et plus précisément un état vis-à-
vis de la sécurité électrique (IP2X ; possibilité pour un doigt d’entrer en contact avec 
des éléments alimentés par du courant électrique). Un bilan énergétique sur les 
consommations par armoire et des préconisations de modifications de souscriptions 
de puissances sont également réalisés. Un état des protections par départ est mis en 
œuvre. Des préconisations d’améliorations et une estimation des coûts correspon-
dants sont mis en avant sur l’ensemble du réseau communal. Ces éléments sont de 
véritables outils d’aide à la décision et sont un des supports mis en place pour aider 
les communes et le syndicat à concrétiser les Plans Pluriannuels d’Investissements 
(PPI) sur le patrimoine d’éclairage public. 
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����CONCESSIONS  

 //  GAZ  

Chiffres clés de la concession : 

♦ 2 023 000 mètres de réseaux 

♦ 199 422 clients gaz naturel 

♦ Valeur du patrimoine concédé (en valeur nette) :  161 376 000 € 

♦ Redevance de concession 2007 : R1 :  343 604 € 
 

Faits marquants : 
Lancement du programme de sectorisation (pose de vannes de coupure) de l’ex-
ploitation des réseaux de distribution publique de gaz naturel basse pression 
(visant à réduire les mailles d’exploitation, 3 000 clients au lieu de 10 000) soit 
2,5 millions d’euros pour la période 2007-2009. 
Renforcement de l’action de formation et de sensibilisation des tiers aux risques 
de dommages aux ouvrages. 
 

Sécurité : 
Une explosion de gaz à Saint-Priest a causé le décès d’une personne et en a blessé 
6 autres (enquête en cours). 

Une personne décédée par incendie de son immeuble à Rillieux-la-Pape suite à un 
feu de poubelle : interruption de la fourniture de gaz pour 600 abonnés. 

Vérification des dispositifs de comptage : 7 544 compteurs étalonnés ou remplacés 
en 2007 sur la concession. 

Surveillance de 571 000 mètres de réseaux moyenne et basse pression en 2007 : 
35 fuites détectées et réparées. 

 

 //  ÉLECTRICITÉ  

Chiffres clés de la concession : 

♦ 3 507 281 mètres de réseau BT dont 243 751 mètres en aérien nu (-1,77% 
par rapport à 2006) 

♦ 2 223 691 mètres de réseau HTA dont 155 234 mètres en aérien nu (-
2,43% par rapport à 2006) 

♦ 367 558 clients électricité desservis 

♦ Valeur du patrimoine concédé (en valeur nette) : 291 935 000 € 

♦ Redevances de concession 2007 :  

  * R1 : 264 731 € 

  * R2 : 1 505 179 € 

  * Article 8 : 380 000 € 
 

Faits marquants : 

Ouverture des marchés de l’électricité au 1er juillet 2007 pour les particuliers. 
Fiabilisation des ossatures HTA en zone boisée sur 2 départs aériens issus du 
poste source de l’Arbresle. 

Renouvellement et renforcement des câbles de technologie ancienne : 10 000 mètres 
Renouvellement préventif des boîtes de jonctions défaillantes : 750 000 € pour les 
années 2005 à 2007. 
Réalisation d’un diagnostic de la végétation présente aux abords des ouvrages 
HTA afin d’optimiser la planification et l’efficacité des élagages. 
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Incidents et coupures : 

Temps moyen de coupure par client : 35 minutes. 
Nombre de clients mal alimentés : 802 (soit une baisse de 3,5 %), ce qui corres-
pond à 0,2% des clients BT. 

 

Sécurité : 
Prélèvements d’huile des transformateurs dans le cadre du programme visant à 
traiter l’élimination des appareils contenant des PCB (décret 2001-63). 

 

 //  ACTIVITÉS DE CONTRÔLE  
 

Gaz : 

Présentation du CRAC 2006 : 4 septembre 2007 au Bureau restreint. 
Réunions réalisées avec le concessionnaire : 8 mars 2007, 3 mai 2007, 13 juin 
2007, 27 septembre 2007, 18 octobre 2007, 13 décembre 2007. 

Sujets traités :  

-  Présentation de l’activité Acheminement du Distributeur Gaz de France 
- Critères de décisions des investissements du distributeur Gaz de France 

(B/I) : études de cas pratiques à Vaulx-en-Velin et La Tour-de-Salvagny 

- Plans à jour du réseau concédé (négociation de la convention d’échange) 

- Qualité des projets gaz 

- Contrôle de la relève des points de livraison communaux de la commune de 
Chasselay. 

 
Comité du SIGERLy du 20 juin 2007 : intervention du Distributeur de Gaz de 
France sur les thèmes ouverture des marchés, organisation du distributeur,  
opération nationale « dommages aux ouvrages ». 

12 juin 2007 : Visite du Centre d’Appels Dépannage gaz de Lyon et présentation 
« dommages aux ouvrages » au personnel du SIGERLy. 

 

Electricité : 

Présentation du CRAC 2006 : 3 juillet 2007 au Bureau restreint. 
Réunions réalisées avec le concessionnaire : 6 février 2007, 17 avril 2007,  
1er octobre 2007, 16 novembre 2007. 

Sujets traités :  

- Négociation de la redevance d’investissement R2 : intégration des frais de 
maîtrise d’ouvrage 

- Négociation de l’article 8 (en cours) 

- Négociation de l’annexe Éclairage Public (en cours) 

- Renouvellement de la convention de déclenchement 175 Hz sur l’Éclairage 
Public (en cours) 

- Taxe Locale sur l’Électricité 

- Démarche d’EDF vis-à-vis des clients démunis et gestion des impayés 

- Plans à jour du réseau concédé 

- Données détaillées du CRAC 

- Remboursement des tickets d’accès perçus par le Distributeur au nom du  
Syndicat sur les communes rurales. 
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Comité du SIGERLy du 20 juin 2007 : intervention du Distributeur Électricité de 
France sur les thèmes ouverture des marchés et organisation du distributeur. 

Conventions d’utilisation des supports communes signées entre le SIGERLy, EDF 
et le Grand Lyon pour des déclenchements de feux sur les communes de Tassin-
la-Demi-Lune et Charbonnières-les-bains. 

Actions avec l’opérateur commun : Présentation Dommages aux Ouvrages aux 
communes du syndicat : 22 novembre 2007 et 3 décembre 2007. 
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����L’ANNÉE EN BREF  

Janvier 

Calcul des contributions des communes selon les nouveaux statuts du syndicat. 

Planification des travaux de dissimulation des réseaux sur l’année 2007. 
 

Février 

Régularisation et solde des conventions de participation de FRANCE TÉLÉCOM : 
chantier avant juillet 2005. 
Arbitrage article 8 avec EDF (recherche de chantier permettant l’optimisation de 
l’article 8). 

Mars 

Réunions de coordination avec les communes et les services du GRAND LYON. 
 

Avril 

Reprise des négociations avec NOOS pour la mise en place d’une convention de 
participation de l’opérateur. 
 

Mai 

Régularisation et solde des conventions de participation de FRANCE TÉLÉCOM : 
chantier après juillet 2005, jusqu’au 31 décembre 2006. 
 

Juin 

Amélioration et harmonisation des fonctionnements des maîtres d’œuvre et des 
entreprises (mode de calcul des répartitions de tranchée entre concessionnaires). 

Audit de conformité et de performance du bureau d’études SAFEGE (lot Ouest). 
Interrogation des communes sur le programme prévisionnel des travaux de dissi-
mulation 2008. 
 

Juillet 

Audit de conformité et de performance de l’entreprise SPIE (lot Sud). 

Renouvellement des marchés à bons de commande de maîtrise d’œuvre. 
 

Septembre 

Audit de conformité et de performance du bureau d’études ERCD (lots Nord, Est et Sud). 
 

Octobre 

Développement en interne d’un applicatif de suivi des chantiers de dissimulation 
des réseaux. 
 

Novembre 

Solde des marchés avec le bureau d’études CLERIA (marchés de travaux 
2004/2005). 

Récupération de la participation de ERDF au titre de l’article 8 pour l’année 2007. 

Renouvellement des marchés à bons de commande de travaux. 
Finalisation de la convention de participation de l’opérateur NOOS. 
 

Décembre 

Récupération des fonds FACÉ 2004 pour les 2 communes rurales. 

Planning de programmation annuelle des travaux de dissimulation 2008. 

Calcul des contributions des communes. 
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Plus globalement : 

♦ Amélioration des échanges avec les partenaires GRAND LYON services Voirie, 
CONSEIL GENERAL, ERDF, FRANCE TELECOM et NOOS pour optimiser la 
coordination des travaux. 

♦ Clôture des dossiers 2003 – 2006. 

Mise en place des marchés à bons de commande et harmonisation des fonctionne-
ments des maîtres d’œuvre et des entreprises. 

 

����L’INVESTISSEMENT  

Dans le cadre de l’application du Cahier des Charges de Concession avec ERDF, et 
notamment son article 8, ERDF participe aux travaux d’amélioration esthétique 
des réseaux électriques. Un montant forfaitaire de 380 000 € est versé au  
SIGERLy. 

Le montant total des travaux de dissimulation des réseaux électriques est estimé à 
environ 6 600 000 € TTC pour l’année 2007. 

 

 

 

La mise en place des marchés à bons de commande et l’organisation du service 
Dissimulation des Réseaux a permis une augmentation du nombre de chantiers 
traités de 37 %. 

Cette augmentation s’accompagne d’une maîtrise des délais d’exécution accrue et 
d’une diminution des délais pour le solde des dossiers. 

 

����LES OBJECTIFS ET LES ENJEUX DU SERVICE  

Améliorer la communication et l’information des communes adhérentes sur l’état 
de leurs demandes, des chantiers et de leur contribution. 

En externe, mise en place d’audits pour vérifier le respect des engagements des 
maîtres d’œuvre et des entreprises. Pour 2008, les dix prestataires (deux maîtres 
d’œuvre et huit entreprises) seront audités. 

En interne, mise en place d’indicateurs pour vérifier le suivi des demandes des 
communes, accompagnés de la mise en place d’outils informatiques internes pour 
harmoniser les méthodes de travail du personnel et assurer l’efficacité du service. 

ANNÉE 
NOMBRE DE DOSSIERS ENGAGÉS 

ENGAGEMENT € TTC 
ETUDES TRAVAUX TOTAL 

2003 15 1 16 116 738 

2004 44 42 86 7 907 525 

2005 43 34 77 6 582 716 

2006 53 64 117 6 478 820 

2007 87 88 175 12 120 492 
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Vis-à-vis des communes, des concessionnaires et du GRAND LYON, programma-
tion des travaux sur l’ensemble du territoire du SIGERLy pour offrir une vision à 
long terme des travaux. 

Améliorer les délais de récupération des fonds auprès des communes, EDF et des 
opérateurs de télécommunications. 

 

����LE DÉTAIL DES ÉTUDES ET TRAVAUX NOTIFIÉS EN 2007  

SECTEUR TOTAL INVESTISSEMENT € TTC  

EST 1 087 583 

NORD 1 634 228 

SUD 4 269 083 

OUEST 6 130 884 

TOTAL 13 121 778 

Répartition des investissements par secteur

EST

NORD

SUD

OUEST
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����L’ANNÉE EN BREF  
 

Formation pour les communes :  

25 avril et 27 juin : formation Réglementation Thermique 2005 modules 1 (les 
fondamentaux) et 2 (l’enveloppe des bâtiments), proposée par le SIGERLy (service 
Energies), à destination des services techniques des communes adhérentes.  
22 personnes ont participé à chacun des modules. Cette formation a été organisée 
avec le concours du CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment) et  
animée par le bureau d’études TRIBU ENERGIE. Cette expérience de formation 
ayant été très appréciée, le SIGERLy envisage de renouveler l’opération sur  
d’autres thèmes liés à l’énergie (exemple : Certificat d’économie d’énergie (CEE), 
Diagnostic de performance énergétique (DPE), etc.). 

 

Animation de conférences  à destination des délégués du SIGERLy et des services 
des communes adhérentes.  Les diaporamas de ces conférences sont disponibles 
sur le site du SIGERLy (www.sigerly.fr) 

• Comité syndical du SIGERLy du 21/03/07 : conférence (intervention  
d’AMORCE) : « ouverture des marchés de l’énergie » 

• Comité syndical du 20/06/07 : conférence (EDF – Gaz de France) : 
« ouverture des marchés de l’énergie » 

• Comité syndical du 26/09/07 : conférence organisée par le Service Energies 
en partenariat avec l’ALE et HESPUL sur le photovoltaïque. 

• Comité syndical du 12/12/07 : conférence (Les Amis de la Terre) : « le Grenelle 
de l’Environnement » 

 

Colloques – visites - rencontres : 

Participation au colloque « plan climat » du Grand Lyon le 02/10/07 

Participation à une journée « efficacité énergétique » organisée par RhônAlpEnergie 
Environnement le 03/04/07 

Rencontre avec le Conseil Général du Rhône (Service Environnement) pour un 
point sur nos missions respectives le 23/03/07 

Participation au 21ème congrès d’AMORCE les 03 et 04/10/07 

Participation aux 8èmes assises de l’énergie à Grenoble le 31/01/07 

Participation aux réunions du Comité de Pilotage Utilisation Rationnelle de 
l’Energie du département du Rhône, co-animé par l’ALE et l’ADEME 

Réunion ADEME/SIGERLy pour un point sur les dossiers en cours (Mise en place 
du Conseil Energie Partagé au SIGERLy, projets d’audits énergétiques globaux, 
projets de réseaux de chaleur) le 06 avril 2007 

Réponse à l’appel à projet de la Région Rhône-Alpes « Développement Durable » 
sur 2 thèmes : le photovoltaïque à grande échelle, et la construction d’un bâtiment 
à énergie positive pour accueillir les locaux du SIGERLy - le 27/08/07 

Participation à un groupe de travail HESPUL/AMORCE/SIGERLy sur le thème 
« Photovoltaïque à grande échelle à Lyon » en avril et mai 2007 

Participation à un groupe de travail « outils de suivi de consommations » animé 
par RhônAlpEnergie Environnement – le 23/03/07 

Participation à la rencontre annuelle des réseaux de chaleur d’AMORCE – 
28/11/07 

Photovoltaïque —Médiathèque  

de Sainte- Foy- Lès- Lyon 

SERVICE ÉNERGIES  
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Adhésions : 

Le SIGERLy a adhéré à l’association RhônAlpEnergie Environnement en 2007 

 

Service Energie :

répartition du temps passé par activité

Conseil 
Energie 
Partagé
56%

Réseaux 
de 

chaleur
38%

Photovolt
aïque
6%

Pour conclure, nos  activités et le temps consacré en 2007  à chacune 
d’elles sont repris dans le graphique ci-contre : 

Rapport d’activités 2007 - SIGERLy 

Signature avec le SIGERLy de la convention d’adhésion au Conseil Énergie Partagé 
  
BRON � Technicien référent technique : Marion GRANDJANNY 

CALUIRE � Technicien référent technique : en cours de recrutement 
COMMUNAY � Technicien référent technique : Sylvain LESGUILLONS 

IRIGNY � Technicien référent technique : Marion GRANDJANNY 

LIMONEST � Technicien référent technique : Stéphane GRANIER 

PIERRE-BÉNITE � Technicien référent technique : Stéphane GRANIER 

ST-PRIEST � Technicien référent technique : Marion GRANDJANNY 

 

Le tout représentant 7 communes, soit environ 145 000 habitants. 
 

Audits énergétiques globaux 
 

Réalisation d’un audit énergétique global : 

♦ FEYZIN � montant : 23 350 € HT (dont 70 % subventionnés par l’ADEME 
et la Région Rhône-Alpes) 

♦ ST-PRIEST � montant : 37 480 € HT (dont 70 % subventionnés par l’ADEME 
et la Région Rhône-Alpes) 

 // CONSEIL ÉNERGIE PARTAGÉ 
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Présentation aux communes du Conseil Énergie Partagé 
 

FEYZIN � 19/01/2007 

PIERRE-BÉNITE � 30/01/2007 
COMMUNAY � 16/02/07 

ST-DIDIER-AU-MONT-D’OR �services techniques (23/03/07) 

CHARBONNIÈRES � services techniques (30/03/07) 

CHASSELAY � mars 2007 

BRON � 02/04/07 

OULLINS – Service Cadre de Vie et Environnement (02/04/07) 

DARDILLY � 04/04/07 
IRIGNY � services techniques (11/04/07) 

SATHONAY-CAMP � 30/05/07 

NEUVILLE-SUR- SAÔNE �02/07/07 

CALUIRE � 04/07/07 

ST- FONS � services techniques (12/07/07) 

DÉCINES � 24/07/07 
VENISSIEUX � 30/07/07 

ST-PRIEST � septembre 2007 

VAULX-EN-VELIN �03/09/07 

FRANCHEVILLE � 28/09/07 

COLLONGES � 23/10/07 

LIMONEST � 07/11/07 

ALBIGNY � 05/12/07 
 

Diagnostics de bâtiments : 

• Réalisation d’un diagnostic assorti de préconisations : 

 > PIERRE-BÉNITE - Ancienne Poste 
 > LIMONEST - Hôtel de Ville – en cours, Parc des sports 

 > FRANCHEVILLE - Ecole Bel-Air, Gymnase et équipement social 

 

• Réalisation d’un bilan des consommations d’énergie de 2000 à 2007  à  
BRON   

  

• Suivi énergétique de bâtiments à  BRON – Centre Nautique 

 

• Préconisation pour l’amélioration d’éclairage intérieur de bâtiments à 
COMMUNAY - la Grange et la bibliothèque 

 

• Préconisations concernant des projets de bâtiments neufs : 

 > SATHONAY-CAMP - vestiaires de foot 

 > COMMUNAY - Salle polyvalente sportive ( analyse du CCTP) 

 > BRON - Pôle Terraillon 

 

Etude de faisabilité solaire thermique à BRON - Résidence Marius Ledoux 

 
Aide à la mise en place de contrats d’exploitation de chauffage : 

Rédaction d’un cahier des charges de consultation adapté et analyse des offres à 
SATHONAY-CAMP – montant de 2 400 € HT 

Cycle du C02 

Maison bioclimatique 

(agglomération grenobloise) 

Rapport d’activités 2007 - SIGERLy 



 

 

Page 28 

Exploitation de chauffage : 

Participation aux réunions mensuelles avec l’exploitant de chauffage :  

> BRON 

> ST-PRIEST 
 

Pré-études de faisabilité de réseaux de chaleur : 
Réalisation et présentation d’une étude de faisabilité d’un réseau de chaleur 
associé à une chaufferie bois : 

> ST-PRIEST – pré-étude (juillet 2007) 

> COMMUNAY (projet sans suite) 

 

Certificats d’économie d’énergie (CEE) : 

• Signature d’un protocole avec EDF pour un partenariat en faveur de l’effica-
cité énergétique, assorti de conventions d’application pour le dispo-
sitif des certificats d’économie d’énergie – septembre 2007. 

 

• Signature d’une convention d’application entre la commune de ST-
PRIEST, le SIGERLy et EDF pour des CEE – septembre 2007. 

 

Ouverture des marchés de l’énergie : 

Aide à l’analyse d’offres dérégulées de fourniture de gaz naturel : 

> LIMONEST - Annexe sportive du Centre de Loisirs 

> SATHONAY-CAMP 

 

 

Chaufferie bois en travaux  

La  Tour-de- Salvagny 

(ZAC du Contal) 
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Divers : 

Réalisation d’une étude comparative des différents logiciels de suivi de consom-
mation existants sur le marché  le 04/10/07. 

 

Analyse des besoins du SIGERLy en matière de logiciel de suivi de consommation 
et rédaction d’un projet de cahier des charges le 15/11/07. 

 

Analyse comparative des logiciels de calculs réglementaires et de déperditions 
thermiques des bâtiments ayant conclu à l’inscription au budget 2008 de l’achat 
d’un logiciel  le 05/11/07. 

 

 

 

 

 

Envoi d’un courrier et d’un questionnaire aux 56 maires des communes adhérentes 
du SIGERLy afin d’identifier les projets de photovoltaïque envisagés, et de repérer les 
bâtiments potentiellement intéressants pour des installations photovoltaïques � le 
26/09/07. 

 

Etudes de faisabilité photovoltaïque à DÉCINES � Gymnase Emile Zola 

 

Signature d’une convention d’organisation de la maîtrise d’ouvrage entre le SIGERLy 
et la  commune en vue d’une opération de réalisation d’une installation photovoltaïque : 

> STE-FOY-LÈS-LYON � médiathèque : montant de la participation du SIGERLy : 
116 480 € HT 

> VÉNISSIEUX � Centre Associatif Boris Vian : montant de la participation 
du SIGERLy : 120 000 € HT 

 

Demande et obtention d’une subvention de la région Rhône-Alpes pour l’opération 
photovoltaïque à STE-FOY-LÈS-LYON � médiathèque : 29 120 € 
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 // PHOTOVOLTAÏQUE 

Répartition du temps passé par communes

Photovoltaïque

Ste Foy les Lyon
33%

Charly
20%

Collonges
10%

Feyzin
9%

Brignais
9%

Genay
9%

Vénissieux
3%

Sathonay Camp
1%

St Genis les Ollières
6%

Ste Foy les Lyon

Charly

Collonges

Feyzin

Brignais

Genay

St Genis les Ollières

Vénissieux

Sathonay Camp

Exemple de toit 

avec tuiles photovoltaïques 

Médiathèque de  

Sainte-Foy-lès-Lyon 

Panneaux photovoltaïques 
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Les 11 communes qui ont transféré en 2007 la compétence « production et distribution 
publique de chaleur » sont :  

> ALBIGNY   > NEUVILLE 

> CHARBONNIÈRES  > SAINT-GENIS -LES-OLLIÈRES 

> CHASSELAY   > SATHONAY-CAMP 

> FLEURIEU   > LA TOUR-DE-SALVAGNY 

> FRANCHEVILLE  > SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D’OR 

> MONTANAY 
 

SATHONAY-CAMP : réalisation d’un mini réseau de chaleur public fonctionnant 
au gaz naturel 

• consultations et travaux : avril à novembre 2007 

• demande et obtention d’une subvention de la Région Rhône-Alpes de 
28 565 € 

• fonctionnement opérationnel, suivi de fonctionnement, facturation de la 
chaleur : depuis octobre 2007 

• création d’une régie et d’un budget annexe 

• montant des travaux : 229 333 € HT 
 

LA TOUR DE SALVAGNY : réalisation d’un réseau public de chaleur et d’une 
chaufferie bois-gaz (ZAC du Contal) 

• attribution du marché d’étude, de travaux et d’exploitation en juin 2007 
(selon la procédure du dialogue compétitif) 

• demande et obtention de subventions de l’ADEME (80 507 €) et de la 
Région Rhône-Alpes (183 179 €) 

• création d’un budget annexe pour le suivi en régie du réseau de chaleur 

• montant des travaux : 653 333 € HT 

 

SATHONAY-CAMP : projet de réseau de chaleur bois – ZAC Castellane et Pôle 
régional de Gendarmerie 

• présentation du projet en conseil municipal le 05/04/07 

• sollicitations de principe d’aides à l’investissement auprès de l’ADEME et 
la Région Rhône-Alpes 

• participation au groupe de travail du Grand Lyon pour la phase Avant 
Projet 

• participation à des réunions avec le Génie Militaire 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Réseaux de chaleur :

répartition du temps passé par commune

Sathonay-
Camp
71%

La Tour 
de 

Salvagny
29%

Réseau de chaleur 

La Tour-de-Salvagny 

Silo de chaufferie bois 

LA TOUR DE SALVAGNY 

Plaquettes de bois  

(combustible pour chaufferie 

automatique) 

Vis sans fin de chaufferie bois 
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Comité du 24 janvier  :  
 
• Transfert de compétences optionnelles de communes au SIGERLy 
• Mise en place  de la compétence optionnelle « production et distribution de 
chaleur » 

• Débat d’orientation budgétaire 
• Contributions à mettre en recouvrement en 2007 pour les charges dues par les  
communes au SIGERLy 

• Mise à jour du tableau des effectifs et création d’emploi 
• Mise à jour du régime indemnitaire concernant la filière technique : cadre em-
ploi des adjoints techniques et territoriaux 

• Revalorisation des titres restaurant au profit du personnel 
 
Comité du 21 mars :  
 
• Retrait du transfert de compétences optionnelles lié à l’éclairage public 
• Etudes énergétiques— demande de subventions auprès de l’ADEME et de la 

région Rhône Alpes — Enveloppe 2007 
• Protocole d’accord en faveur de l’efficacité énergétique avec EDF 
• Créations d’emplois : un ingénieur, deux agents de maîtrise, deux adjoints 

techniques 2ème classe, deux adjoints administratifs 2ème classe 
• Octroi d’une gratification aux stagiaires du SIGERLy 
• Budget Primitif 2007 
• Transfert de compétence optionnelle éclairage public de la commune de  

Charbonnières-les-Bains au SIGERLy 
 
Comité du 20 juin : 
 
• Approbation du compte de gestion de l’exercice 2006 dressé par Monsieur le 
Receveur 

• Rapport sur le compte administratif de l’exercice 2006 
• Affectation du résultat de fonctionnement 2006 
• Budget supplémentaire 2007 
• Création d’un budget annexe réseau de chaleur Sathonay-Camp 
• Prise en charge partielle des titres de transport des déplacements domicile — 
travail des agents du SIGERLy 

• Adhésion à l’association RHONALPENERGIE ENVIRONNEMENT 
• Prise en charge partielle des titres de transport des déplacements domicile — 
travail des agents du SIGERLy (modification de la délibération du 20 juin 
2007) 

• Budget 2007  du budget annexe réseau de chaleur Sathonay-Camp 
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Comité du 26 septembre : 
 
• Contributions provisoires à mettre en recouvrement en 2008 pour les charges 
dues par les communes au SIGERLy 

• Décision modificative n°1 au Budget Primitif 
• Mise à jour du tableau des effectifs du SIGERLy : ouverture de certains grades 
aux cadres d’emplois et création de postes 

• Mise en place de la commission consultative des services publics locaux 
(CCSPL) 

• Aide du Conseil Général du Rhône pour les étiquettes énergie ou DPE 
(Diagnostic de Performance Energétique) 

• Modification de la compétence optionnelle « dissimulation coordonnée des ré-
seaux » 

 
Comité du 12 décembre : 
 
• Autorisation d’ouverture de crédits en investissement avant le vote du budget 

primitif 2008 
• Création d’un budget annexe réseau de chaleur de La Tour de Salvagny Budget 

2008 
• Débat d’orientation budgétaire 2008 
• Accord relatif à la réduction du temps de travail : mise à plat du projet existant et  

propositions d’aménagement à compter du 1er janvier 2008 
• Instauration d’un compte épargne temps et application du décret du 12 novembre 

2007 instituant une indemnité compensant les jours de repos travaillés au titre de  
l’année 2007 

• Mise en place du taux de promotion pour les agents du SIGERLy 
• Extension des locaux au siège du SIGERLy, rue de la Baïsse à Villeurbanne 
• Assimilation du SIGERLy à une commune de 40 0000 à 80 000 habitants (retirée) 
• Contribution Feyzin 2007 : régularisation et remboursement 
• Décision modificative n°2 Budget Primitif 2007 
 
 

 
 
Bureau du 16  janvier : 

• Avenant n°6 au marché n°007/2004 relatif aux travaux de maintenance,  
renouvellement et renforcement de l’éclairage public des communes de La 
Tour de Salvagny et Ecully Avenant n°8 au marché n°006/2004 relatif aux 
travaux de maintenance, renouvellement, et renforcement de l’éclairage public 
des communes de Craponne, Charbonnières-les-Bains, Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or, et Saint-Genis-les-Ollières 

• Avenant n°9 au marché n°008/2004 relatif aux travaux de maintenance,  
renouvellement, et renforcement de l’éclairage public des communes de  
Sathonay-Camp, Fontaines-Saint-Martin, Cailloux-sur-Fontaines, Fleurieu-
sur-Saône, Montanay, Sathonay-Village, Fontaines-sur-Saône et Neuville-sur-
Saône 

• Convention de co-maîtrise d’ouvrage avec la ville de Tassin-la-Demi-Lune  
Projet de dissimulation réseaux— Rue du Professeur Depéret à Tassin-la-
Demi-Lune 

• Convention particulière n°S9LY050073DRH pour la mise en souterrain des 
réseaux aériens de communications électroniques de France Télécom en  
domaine privé sur la commune de  Charbonnières-les-Bains  
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Bureau du 20 février : 

• Avenant n°10 au marché n°008/2004 relatif aux travaux de maintenance,  
renouvellement et renforcement de l’éclairage public des communes de Grigny,  
Irigny, Vernaison, La Mulatière, St-Symphorien-d’Ozon et Communay 

• Convention avec le Grand Lyon pour l’aménagement de la ZAC Narcisse Ber-
tholey à Oullins 

 

Bureau du 12 mars :  pas de délibération 
 

Bureau du 10 avril : 

• Convention de co-maîtrise d’ouvrage avec la ville de Craponne – projet de  
dissimulation de réseaux rue Centrale à Craponne 

• Marché de travaux à bons de commande entretien, dépannage, rénovation et 
travaux d’éclairage public sur le territoire du SIGERLy 

 

Bureau du 05 juin : 
 

Audits énergétiques globaux � Saint-Priest  et Caluire-et-Cuire 

 

Bureau du 20 juin : 

• Marché de travaux : étude, réalisation et exploitation d’une chaufferie bois et 
d’un réseau de chaleur à La Tour-de-Salvagny 

• Marché de travaux : étude, réalisation et exploitation d’un petit réseau de  
chaleur à Sathonay-Camp 

• Audits énergétiques globaux — Saint-Priest et Caluire-et-Cuire (annule et remplace la 
délibération n° B _ 2007—06 - 05/01 approuvée lors du bureau du 05/06/2006 

• Convention de groupement de commandes avec la ville de Caluire-et-Cuire 
pour la réalisation d’un plan climat 

• Convention de groupement de commandes Sainte-Foy-lès-Lyon/SIGERLy—  
opération d’amélioration du confort d’été 

 

Bureau du 18 septembre : 

• Convention de co-maîtrise d’ouvrage avec la Communauté Urbaine de Lyon 
pour la réalisation de travaux communs de dissimulation esthétique des  
réseaux de signalisation, avenue de la Table de Pierre à Francheville 

• Convention de co-maîtrise d’ouvrage avec la Communauté Urbaine de Lyon 
pour la réalisation de travaux communs de dissimulation esthétique des  
réseaux de signalisation, avenue du Chater à Francheville 

• Convention de co-maîtrise d’ouvrage avec la commune de Saint-Didier-au-
Mont-d’Or, projet de dissimulation de réseaux, rue de la République à Saint-
Didier-au-Mont-d’Or 

• Convention avec la Communauté Urbaine de Lyon relative à l’utilisation de 
fourreaux d’éclairage pour la signalisation lumineuse sur la commune de  
Craponne 

• Convention relative à la participation de NOOS aux travaux de dissimulation 
de réseaux (retirée) 
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• Convention relative à la participation de NUMERICABLE aux travaux de dissi-
mulation de réseaux (retirée) 

• Convention de co-maîtrise d’ouvrage avec la commune de Saint-Genis-Laval, 
projet de dissimulation de réseaux, chemin des sources à Saint-Genis-Laval 

• Marché à bons de commandes pour la réalisation d’études diagnostics, plans  
d’aménagement des réseaux et installations d’éclairage public sur les com-
munes adhérentes au SIGERLy 

• Convention de co-maîtrise d’ouvrage avec la Communauté Urbaine de Lyon 
pour la réalisation de travaux communs de dissimulation esthétique des  
réseaux et de signalisation, rue du Professeur Roux à Vénissieux 

• Convention avec la Communauté Urbaine de Lyon pour l’aménagement de la 
place Carnot à Fontaines-sur-Saône 

• Convention avec la Communauté Urbaine de Lyon pour l’aménagement de la 
place du Marché  à La Tour de Salvagny 

• Convention avec la Communauté Urbaine de Lyon pour l’aménagement de la 
place du Bourg  à Francheville 

• Réalisation de l’emprunt programme 2007 auprès de DEXIA et de la Caisse 
d’Epargne pour les investissements du syndicat 

 

Bureau du 27 novembre : 
 

• Convention  d’organisation de maîtrise d’ouvrage pour l’installation d’un géné-
rateur photovoltaïque raccordé au réseau de distribution d’électricité — maison 
des associations  Boris Vian à Vénissieux 

• Avenant n°1 aux marchés de bons de commande, lots 1, 2, 3 et 4, passés pour la  
réalisation de travaux de dissimulation des réseaux, d’extension et renforce-
ment du réseau d’électricité, et des travaux d’éclairage public, sur le territoire 
du SIGERLy 

• Réalisation de l’emprunt programme 2007 auprès de DEXIA pour les investis-
sements du syndicat 

• Réalisation de l’emprunt programme 2007 auprès de la Caisse d’Epargne pour 
les investissements du syndicat 

• Réalisation de l’emprunt programme 2007 auprès de la Société Générale pour 
les investissements du syndicat 

• Convention relative à la participation de NOOS aux travaux de dissimulation 
de réseaux 

• Convention relative à la participation de NUMERICABLE aux travaux de dissi-
mulation de réseaux 

• Convention relative aux modalités d’intervention sur le dossier CNRACL par le 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale— autorisation donnée 
au Président du syndicat de signer la convention 

• Distribution publique d’énergie électrique : convention cadre pour l’utilisation 
des supports communs de distribution pour la mise en œuvre d’un réseau de  
télécommande de signalisation tricolore avec la Grand Lyon (PROJET CRITER). 
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28 Rue de la Baïsse ���� 69627 VILLEURBANNE 
Tél. : 04 78 84 98 27 ���� Fax : 04 78 84 69 99 ���� Courriel :  info@sigerly.fr 

Syndicat intercommunal  
de gestion des énergies  
de la région Lyonnaise 

www.sigerly.fr 

UNE QUESTION D’ÉNERGIE ?  

J’APPELLE LE SIGERLY !!! 


