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Cher(e)s collègues, 
Comme chaque année c’est 
un plaisir de vous rendre 
compte de l’activité de 
l’année écoulée et des chiffres 
qui synthétisent notre travail 
à vos côtés. L’année 2012 
aura été marquée par des 
inquiétudes, une continuité 
d’activité et une motivation 
réelle pour faire notre métier 
avec force et conviction. 

Cette année a pris un départ plus qu’étrange avec la 
publication de l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2011 
annonçant la dissolution du SIGERLy. Par la suite, de 
nombreuses réunions entre la ville de Lyon, le SIGERLy et le 
Grand Lyon ont permis au SIGERLy de mettre en évidence 
les actions menées pour les 56 communes adhérentes et 
ainsi d’affirmer la légitimité du syndicat.

Le 16 janvier 2012, les 9 syndicats d’énergies de Rhône-
Alpes ont créé l’USéRA (Union des Syndicats d’Énergies 
de Rhône-Alpes) afin d’être plus forts dans les décisions, le 
contrôle et les échanges face aux concessionnaires, eux-
mêmes organisés en plaques interdépartementales. 

Dans un esprit de concertation et de rassemblement, le 
SIGERLy a organisé le 6 février à Décines, pour le compte 
de la FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités 
Concédantes et Régies), une réunion régionale sur le livre 
blanc pour l’avenir des concessions.

La « Matinale » du 31 janvier aura permis la visite du 
bâtiment de la région Rhône-Alpes et la présentation de 
quelques actions significatives du Conseil Énergie Partagé 
(CEP).

Mais l’année a également été riche en réalisations et 
projets. 
Par exemple, le SIGERLy est un acteur impliqué dans 
l’émergence des Smart Grids. En effet, la région lyonnaise 
étant un territoire très actif en matière de recherche et 
développement des réseaux et systèmes électriques 
intelligents, le SIGERLy participe activement aux diverses 
expérimentations autour du compteur communicant Linky, 
notamment « Watt et moi » et « Greenlys ». 
 
Côté travaux, nous avons engagé 15,4M€ pour 89 
opérations de dissimulation des réseaux secs, soit 4,8% 
d’investissement de plus qu’en 2011 pour le même nombre 
de chantiers. 
Dans le domaine de l’éclairage public, Limonest nous a 
transféré sa compétence. Ainsi, plus de 60% des communes 
ont délégué leur compétence éclairage public au SIGERLy. 

Concernant la maîtrise de l’énergie, 45 communes font 
confiance au syndicat en adhérant au CEP (conseil 
énergie partagé). Le SIGERLy est aussi fier de la mise 
en fonctionnement de deux nouvelles installations 
photovoltaïques et d’une chaufferie bois sur son territoire, 
preuve de notre engagement pour la réduction de la 
consommation énergétique et des gaz à effet de serre.   

Nos activités développées récemment rencontrent aussi 
un franc succès auprès des communes adhérentes : 16 
communes ont souscrit à l’option de prise en charge des 
illuminations festives et 24 communes font désormais appel 
à notre service d’accompagnement expertise devis pour le 
raccordement de bâtiments au réseau public de distribution 
d’électricité. 

Notre communication se développe pour mieux faire 
connaître le syndicat et son savoir-faire. Symbole de 
cette évolution, le site internet a reçu la visite de 73 000 
internautes en 2012, soit 46% de plus que 2011, après une 
progression déjà importante de 17% l’année précédente. 
Notre préoccupation est la mise à jour continue du site 
afin de le rendre plus vivant et plus attractif. 
L’extranet connaît, lui-aussi, un développement important. Il 
permet d’accéder, de façon immédiate, à des informations 
globales telles que les contributions ou à des informations 
détaillées, comme la réalisation de tous les chantiers sur 
les communes. 

De plus, afin d’informer de l’actualité nationale autour 
des compétences du SIGERLy et de ses activités, le 
syndicat invite les délégués et les agents des communes 
adhérentes à plusieurs conférences dans l’année. Ainsi, en 
2012, nous avons présenté le SIG (système d’information 
géographique) d’éclairage public, notre nouvel outil 
interactif de proximité. Nous avons aussi fait intervenir 
GrDF pour informer nos participants des évolutions de la 
sécurisation des réseaux gaz, notamment le déploiement 
du plan de vannage et les effets du nouveau décret DT/
DICT. AMORCE a également animé notre conférence sur 
la CSPE (contribution au service public de l’électricité) en 
développant le volet photovoltaïque afin de démontrer 
dans quelle mesure l’essor de cette énergie renouvelable 
est responsable de la hausse de cette contribution pour 
le consommateur final. La dernière conférence de l’année 
portait sur la réforme réglementaire DT/DICT ainsi que sur 
les nouvelles responsabilités des collectivités locales en 
tant qu’exploitant de réseaux, maître d’ouvrage, exécutant 
de travaux et gestionnaire de domaines. 

Je vous souhaite bonne lecture de ce compte-rendu 
d’activités et vous remercie de votre participation tout au 
long de l’année, aux Comités, aux Bureaux, et sur les 
chantiers. L’esprit de collaboration qui règne au sein du 
SIGERLy permet de faire évoluer notre territoire dans la 
perspective de la transition énergétique et de la réforme 
territoriale. Où j’espère tout le monde trouvera sa place et 
une expression optimisée de la performance. 

Pierre Abadie
Président du SIGERLy
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56 communes adhérentes

755 000 habitants

5 compétences
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Les compétences du SIGERLy :

• la distribution publique d’énergies
• la maîtrise de l’énergie
• la dissimulation coordonnée des 

réseaux
• l’éclairage public
• la production et la distribution de 

chaleur

11 Communes adhérentes à la compétence 
réseaux de chaleur

Communes adhérentes au SIGERLy 
et à la compétence dissimulation des réseaux

45 Communes adhérentes au CEP

Communes non adhérentes au SIGERLy

34 Communes adhérentes à la compétence EP
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Identité

• 56 communes membres (755 935 habitants)
• 46 agents au service des communes
• 56 communes adhérentes à la compétence dissimulation 

coordonnée des réseaux
• 34 communes adhérentes à la compétence éclairage public
• 11 communes adhérentes à la compétence réseaux de chaleur
• 45 communes adhérentes au CEP

Patrimoine

• 398 485 clients en électricité
• 196 184 clients en gaz naturel
• 3 740 km de réseaux électriques basse tension (BT) et 
      2 198 km de réseaux électriques haute tension (HTA)
• 2 088 km de réseaux gaz basse et moyenne pression
• 36 048 points lumineux en transfert de compétences 

Financement

• 14,4 millions d’euros de contributions des communes
• 4,1 millions d’euros de redevances de concessions  

(ERDF et GrDF)
• 1,6 million d’euros de FCTVA
• 2,1 millions d’euros de TVA ERDF
• 1,5 million d’euros de subventions 
• 400 000 euros de participation d’ERDF au titre de l’article 8

Réalisations

• 89 opérations de dissimulation de réseaux soit 32 km de 
tranchées réalisées

• 12 installations photovoltaïques raccordées au réseau 
électrique en suivi de fonctionnement

• 2 installations de réseaux de chaleur bois en suivi de 
fonctionnement

• 419 opérations de travaux d’éclairage public 

y La création de l’USéRA

L’Union des Syndicats d’Énergies de Rhône-Alpes (USéRA) est 
née de l’association des 9 syndicats d’énergies du territoire 
afi n de mener des actions conjointes et concertées. 

Cette entente vise à renforcer les liens entre nos syndicats 
d’énergies, à optimiser le contrôle des concessionnaires 
d’électricité et de gaz et à être notamment plus effi caces en 
matière de maîtrise des consommations d’énergies. 
Cette mutualisation permet également un échange d’expériences 
renforcé entre les départements et une valorisation du dynamisme 
rhônalpin. 
Le discours des syndicats d’énergies de Rhône-Alpes est ainsi 
unique et permet de peser plus fortement sur les décisions 
prises avec les concessionnaires. 

La présidence est tournante et a été assurée la première 
année, en 2012, par le Président du syndicat départemental 
d’énergies de l’Ardèche (SDE 07), Jacques Genest.
Au cours de l’année, les Présidents et directeurs des 9 syndicats 
d’énergies se sont réunis à 5 reprises. 

Ces 9 syndicats couvrent 8 départements et représentent 
2 655 communes, 63 groupements de communes et 
2 conseils généraux (Haute-Savoie et Loire), soit une 
population de près de 5 millions d’habitants. 
Ils investissent chaque année quelques 300 millions 
d’euros dans l’électrifi cation, l’éclairage public, l’effi cacité 
énergétique ou encore le développement des énergies 
renouvelables. Autant de domaines dans lesquels ils 
entendent, grâce à leur nouvelle association, améliorer 
leur effi cacité.Jacques Genest, Président de l’USéRA pour 20126 7
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y 2012 en images

u u u
16 janvier
Création de l’USéRA et 
présidence de Jacques 
Genest (SDE 07) pour 1 an

23 janvier
Voeux du SIGERLy

31 janvier
La Matinale : visite du 
bâtiment de la Région R-A 
et conférence sur le CEP

u u u6 février
Conférence et lancement 
du livre blanc de la FNCCR 
dans la salle Toboggan à 
Décines

19 avril
Pariticipation du SIGERLy à 
la visite GrDF de l’entreprise 
Germanier Ecorecyclage qui 
pratique la méthanisation 
(Lavigny - Suisse) 

25 septembre
Signature officielle de 
l’avenant n°6 à la 
convention de gaz à 
Charly

u u
9 octobre
Visite de l’agence de 
conduite ERDF

28 novembre
Visite guidée du salon 
Pollutec pour les membres 
du Bureau du SIGERLy

1er décembre
Inauguration de la 
chaufferie bois du SIGERLy 
à Sathonay-Camp

u u12 décembre
Motion de refus du CRAC 
ERDF votée lors du Comité 
syndical 

14 décembre
Intervention de Pierre 
Abadie à la rencontre 
sur les bâtiments publics 
durables organisée par la 
Direction départemantale 
des territoires du Rhône à 
la Préfecture   

u

u
14 novembre
Mise en service de la 
chaufferie bois du SIGERLy 
à Sathonay-Camp
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« 2012 sous le signe du partenariat et d’une activité soutenue dans 
tous les domaines »

2012 a été l’année de la concrétisation de l’USéRA, entente des 9 syndicats 
d’énergies de la Région Rhône Alpes. Sa création permettra d’unir nos efforts et nos 
actions pour soutenir la défense d’un service public de qualité à l’usager.
Nous avons noté avec satisfaction que le dernier contrôle de la Chambre Régionale 
des Comptes avait souligné que « le SIGERLy contrôle réellement l’activité du 
concessionnaire ERDF ». Notre activité de contrôle est ainsi reconnue et légitime toute 
notre compétence dans ce domaine. Nos rapports de contrôle annuel en témoignent.
Nous avons négocié avec le distributeur GrDF un avenant à notre contrat de concession 
gaz qui a permis de l’actualiser et de l’enrichir de nouvelles avancées. 
Notre Commission Consultative des Services Publics Locaux a connu un rythme très 
soutenu par l’organisation de 3 réunions plénières portant sur des questions d’actualité.
J’ai à cœur de stimuler et de préserver toute la dynamique de notre activité de 
contrôle afin de garantir un service de qualité à toutes nos communes adhérentes 
comme à l’ensemble des usagers.
 
Les enjeux pour 2013 ? 
« Finaliser l’outil informatique dédié à la gestion de la TCCFE et passer à la phase 
des tests »
« Poursuivre nos actions de contrôle du service public des concessions d’électricité et 
de gaz » 
« Concrétiser notre partenariat des expérimentations smart grids qui se déroulent sur 
le territoire du SIGERLy »

Roger Degueldre
Vice-président en 
charge des concessions

Le SIGERLy, garant 
d’une énergie de 
qualité pour tous 
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24 communes adhérentes au 

service expertise des devis

12,7 M€ de TCCFE collectés

2 088 km de canalisations gaz

5 938 km de réseaux électriques
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y  Le contrôle des concessions      
       électricité et gaz en 2012

Le rôle du SIGERLy, autorité concédante

Le SIGERLy contrôle l’activité des concessionnaires ERDF 
et GrDF. Son contrôle porte sur la gestion du patrimoine 
(développement et maintien), la qualité de l’électricité et du 
gaz distribué mais également l’économie de la concession. 
Tous ces paramètres concourent au bon fonctionnement du 
service public de la distribution.
L’ensemble de ces indicateurs fait l’objet d’un rapport de 
contrôle annuel détaillé de l’autorité concédante SIGERLy, à 
partir des données de contrôle fournies par ERDF et GrDF, 
des données de contrôle complémentaires demandées par 
le SIGERLy et du Compte Rendu d’Activité de la Concession 
(CRAC) remis annuellement par chaque concessionnaire.
Ces rapports de contrôle sont ensuite présentés aux élus du 
Comité du SIGERLy puis notifiés aux concessionnaires.
Les rapports de contrôle mesurent les évolutions et les 
améliorations à apporter au fonctionnement du service 
public, voire les mesures à prendre en correction des dérives 
ou écarts constatés. 

Les rapports de contrôle 2011* font notamment état :
Pour l’électricité
• des difficultés récurrentes à obtenir les données de 

contrôle d’ERDF permettant de disposer d’une lisibilité 
parfaite de l’économie de la concession ;

• du besoin de lisibilité des modalités selon lesquelles 
ERDF constitue des provisions pour renouvellement et la 
part des reprises de provisions ;

• de l’absence de retrait de l’inventaire comptable des 
compteurs déposés dans le cadre de l’expérimentation 
Linky ;

• de l’augmentation de manière unilatérale par ERDF de 
la durée de vie comptable des ouvrages basse tension 
torsadés (cette posture a fait l’objet d’une motion de refus 
du CRAC ERDF 2011 lors du Comité du 12 décembre 
2012) ;

• des difficultés des usagers face à la précarité énergétique, 
comme le droit à l’éligibilité au tarif de première nécessité.

Pour le gaz
• du gain en fiabilité d’une base de données, la baisse de 

certains incidents ou la mobilisation du concessionnaire 
concernant la problématique de la fréquence 
anormalement élevée d’incidents ;

• de l’absence de production de certaines données 
affichées habituellement dans le compte rendu d’activité 
du concessionnaire ;

• de l’augmentation de manière unilatérale par GrDF de la 
durée de vie comptable des canalisations.

Les rapports complets du contrôle des concessions électricité 
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et gaz du SIGERLy sont téléchargeables depuis le site internet du 
syndicat www.sigerly.fr

Les activités complémentaires

En complément du contrôle, les activités du service en 2012 
ont porté sur : 
• la coordination des programmes de travaux respectifs 

SIGERLy / concessionnaires ;
• l’expérimentation comptage évolué gaz ;
• l’expérimentation Linky ;
• les Redevances d’Occupation du Domaine Public (RODP);
• l’information incidents et Procédure Gaz Renforcé (PRG) ;
• l’analyse des devis de raccordements ;
• la négociation de l’article 8 (contribution d’ERDF au 

financement de travaux d’aménagement esthétique et la 
sécurisation des réseaux) ;

• la gestion et le contrôle de la Taxe Communale sur la 
Consommation Finale d’Électricité (TCCFE) ;

• les redevances de concessions (investissement et 
fonctionnement). 

y Le service d’accompagnement             
      expertise devis

Ce service à la carte monte progressivement en puissance en 
2012 puisque 24 communes y adhérent désormais. 
Pour rappel, le SIGERLy propose aux communes compétentes 
en matière d’urbanisme, un service d’accompagnement 
pour examiner les propositions techniques et financière (PTF) 
adressées aux collectivités par ERDF pour le raccordement de 
bâtiments au réseau public de distribution d’électricité.
Le SIGERLy remet un avis motivé à la commune à chaque 
demande d’expertise de devis de raccordement.

* Les rapports de contrôle sont toujours réalisés et édités à partir des 
données de l’année N-1, le rapport d’activité 2012 du SIGERLy ne peut 
donc faire état que des rapports de contrôle de 2011.

y La collecte de la TCCFE

Le SIGERLy collecte, contrôle et reverse aux communes la TCCFE 
(taxe communale sur la consommation finale d’électricité) et 
préserve ainsi cette recette communale par la mutualisation 
des opérations de contrôle.
Les contrôles courants ont été effectués systématiquement 
durant l’année 2012. Cette recette a représenté en 2012 la 
somme de 12 701 957,09€ pour les 54 communes qui en ont 
confié la gestion au SIGERLy.

Des contrôles spécifiques à caractère fiscal seront diligentés 
prochainement auprès des fournisseurs. Le développement de 
l’applicatif informatique réalisé en interne et dédié au contrôle 
de la taxe devrait être opérationnel en 2013.

y Les CCSPL : outil de concertation

Trois réunions plénières en 2012 (9 mars, 25 mai, et 25 
septembre) témoignent de la dynamique de la CCSPL. 
Ces réunions riches d’échanges entre les élus du Bureau du 
SIGERLy et les 3 collèges représentants les associations locales 
ont traité des sujets suivants :
• Présentation des compte-rendus d’activités des concessions 

gaz et électricité pour l’année 2010
• Présentation des rapports de contrôle SIGERLy des 

concessions gaz et électricité au titre de l’année 2010 
• Système d’information particulier pour les malades à haut 

risque vital en cas de coupures sur le réseau d’électricité
• Nouveau service « prévenance travaux » (information des 

usagers concernant les coupures pour travaux sur le réseau)
• Vote de vœux relatifs à la généralisation des compteurs Linky 
• La précarité énergétique : présentations et interventions 

des représentants du conseil général du Rhône et des 
fournisseurs d’EDF et de GDF SUEZ

• Le médiateur national de l’énergie (MNE) : présentation 
des actions par le SIGERLy 

• Modification du règlement intérieur de la CCSPL
• Le médiateur national de l’énergie (MNE) : présentation 

des actions par un représentant du MNE
• Factures d’électricité et de gaz aux tarifs réglementés : 

zoom et analyse détaillée proposés par le SIGERLy

CCSPL dans les locaux du SIGERLy12 13



Le
 S

IG
ER

Ly
, g

a
ra

nt
 d

’u
ne

 é
ne

rg
ie

 d
e

 q
ua

lit
é

 p
o

ur
 to

us
Le

 SIG
ERLy, g

a
ra

nt d
’une

 é
ne

rg
ie

 d
e

 q
ua

lité
 p

o
ur to

us
y L’avancée des Smart Grids 

Le SIGERLy s’est fortement impliqué dans les expérimentations 
des futurs compteurs communicants gaz et électricité depuis 
2008. Ainsi, 11 communes ont pu tester le nouveau compteur 
électricité Linky avec près de 65 000 compteurs déployés et 2 
communes pour l’expérimentation d’environ 5 000 compteurs 
gaz.
Le SIGERLy a participé activement avec la FNCCR auprès 
du Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de 
l’Énergie, au comité de suivi puis de déploiement Linky pour 
le comptage électricité, et au comité de concertation pour le 
comptage gaz.
Dans ce prolongement, le SIGERLy souhaite s’engager sur des 
expérimentations spécifiques dites « démonstrateurs » dans le 
cadre du développement des réseaux intelligents (smart grids) 
en développant des partenariats.
Ainsi, la commune de Collonges au Mont d’Or a été 
sélectionnée pour élaborer un démonstrateur sur une 
installation photovoltaïque puisqu’elle était la seule commune 
à être à la fois territoire d’expérimentation Linky et posséder 
une installation photovoltaïque exploitée par le SIGERLy.

Pour le SIGERLy, l’objectif de ce projet est double :
1. dans un premier temps, obtenir un comparatif entre les 

informations transmises par le compteur Linky et celles 
du monitoring afin de connaître la fiabilité de l’outil 
actuellement en place ;

2. dans un second temps, développer avec ERDF d’éventuels 
programmes d’exploitation des données fournies par ce 
nouveau compteur communicant.

Le SIGERLy mène également une réflexion avec EDF pour 
s’associer sur un démonstrateur de plus grande envergure 
autour du compteur Linky afin de mesurer le potentiel de Linky 
et par conséquent les économies d’énergies engendrées grâce 
aux compteurs communicants. Ce partenariat devrait aboutir 
courant 2013.

y Le rapport de la CRC : le SIGERLy
       confirme son statut d’autorité
       concédante

La procédure de contrôle engagée par la Chambre régionale des 
comptes de Rhône-Alpes le 10 mai 2011 a connu son épilogue 
lors du rapport d’observations définitives reçu par le SIGERLy le 
14 août 2012, accompagné de la réponse du SIGERLy.
Ce contrôle qui portait sur la concession de distribution d’électricité 
pour les exercices 2003 à 2010 a nécessité pour le SIGERLy 
de nombreuses recherches documentaires et d’échanges avec le 
magistrat en charge du dossier.

Les  principales conclusions : 
• Présentation de la problématique de l’exercice des compétences 

du SIGERLy en lien avec la réforme de la carte territoriale issue 
de la loi du 16 décembre 2010. 

• « Le SIGERLy contrôle réellement l’activité du concessionnaire 
ERDF ».

Le rapport définitif de la Chambre Régionale des comptes a été 
rendu public après son inscription à l’ordre du jour du Comité 
syndical du 25 septembre 2012 qui a donné lieu à débat lors 
de l’assemblée.
Il est  téléchargeable depuis le site www.sigerly.fr

y La conférence Livre Blanc de la  
      FNCCR en région

Grâce à une participation active du SIGERLy, la Fédération 
Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) et 
l’USéRA ont présenté le 6 février 2012 dans la salle Toboggan 
de Décines un livre blanc qui rassemble des propositions pour 
une gestion durable des services publics locaux d’électricité.
Cette conférence était adressée aux élus, services et acteurs de 
la région, concernés par la pérennisation des services publics 
d’électricité. Concernant le SIGERLy, une trentaine d’élus et de 
représentants associatifs ou d’entreprises se sont rendus à cet 
événement. 
Elle a permis de donner des clés de compréhension des 
enjeux de l’évolution du modèle électrique aux participants et 
d’échanger avec les élus locaux sur la dégradation du service 
public de distribution, ceux-ci étant directement confrontés à 
des coupures récurrentes ou à des problèmes de qualité de 
l’électricité sur les territoires les plus reculés.

y L’avenant au contrat de concession  
       gaz SIGERLy

Cet avenant, négocié entre le SIGERLy et GrDF, s’inscrit dans le 
cadre de la clause contractuelle de rencontre quinquennale. Il 
prend en compte les évolutions issues notamment du protocole 
d’accord sur l’adoption d’un nouveau modèle de traité de 
concession pour la distribution publique de gaz naturel 
cosigné par la FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités 
Concédantes et Régies) et GrDF le 9 novembre 2010. Il a été 
signé lors du comité syndical du 25 septembre 2012.
 
Cet avenant s’applique aux 55 communes du SIGERLy 
desservies en gaz. 

Ce nouveau modèle de traité de concession pour la distribution 
publique de gaz naturel, ensemble contractuel unique, est 
composé de la convention de concession, du cahier des 

charges de concession et de ses annexes. Il traduit :
• l’expression des attentes des autorités concédantes quant 

au maintien d’un service public de gaz naturel de qualité 
sur leurs territoires au travers de nouveaux engagements 
contractuels du concessionnaire, notamment la mise en 
place d’indicateurs de performance ;

• la capitalisation du retour d’expérience effectuée sur la 
base de quinze années d’application du modèle de 
contrat ;

• la consolidation du travail de mise à jour juridique du 
cahier des charges réalisée en 2007 et sa poursuite en 
2010.

A terme, le SIGERLy pourra décharger la commune de la 
gestion de la redevance d’occupation du domaine public 
communal en collectant cette redevance pour le compte de la 
commune puis en lui reversant sa part.
Les avantages de l’avenant sont aussi conséquents pour le 
SIGERLy puisqu’il permet au syndicat d’obtenir encore plus 
d’informations dans sa mission de contrôle de service public 
auprès du concessionnaire GrDF et augmente la redevance 
de fonctionnement, dite R1, de près de 7%.

y La conférence loi NOME

Le 17 décembre 2012, le SIGERLy a participé à la 1ère 

conférence départementale issue de la loi NOME (Nouvelle 
Organisation du Marché de l’Electricité) réunie sous l’égide 
du Préfet du Rhône. 
Ainsi, les 4 autorités organisatrices de la distribution d’électricité 
du département, à savoir la ville de Lyon, la commune de 
Saint Jean d’Ardières, le SYDER et le SIGERLy ont, avec ERDF, 
gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, 
examiné le diagnostic qualité de la distribution d’électricité 
pour le territoire concerné.

Cette conférence a permis de mettre globalement en exergue 
le respect des niveaux d’exigence réglementaires par ERDF et 
de présenter les priorités d’investissements sur le réseau HTA. 
Les autorités concédantes ont quant à elles précisé que la 
récente modification du modèle d’évaluation de la qualité du 
concessionnaire ferait l’objet d’une surveillance attentive. 
Elles ont ensuite présenté un bilan détaillé de leurs propres 
investissements réalisés sur le réseau de distribution pour les 
années 2011 et 2012 ainsi que le programme prévisionnel 
pour 2013, tout en soulignant que les contributions des 
communes aux travaux d’investissement représentaient une 
part plus importante que celle du TURPE (tarif d’utilisation 
des réseaux publics d’électricité) dans ses ressources 
d’investissements. 

Le compte-rendu de cette 1ère conférence départementale 
annuelle a été transmis au Ministère de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie.

Intervention de Pierre Abadie à la conférence sur 
les compteurs communicants gaz de GrDF 

lors du Salon des Maires et des collectivités locales

La conférence Livre Blanc à Décines 

Compteurs Linky et installation photovoltaïque sur le 
gymnase de Collonges au Mont d’Or
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89 opérations de dissimulation 

des réseaux

36 048 points lumineux

419 opérations de travaux 

d’éclairage public

PA
RO

LE
 À

« 2012 fut marqué par le lancement du Système d’Information 
Géographique du SIGERLy et par la poursuite des missions 
d’accompagnement et de conseil auprès des élus et des communes »

La compétence dissimulation coordonnée des réseaux vise à valoriser le patrimoine 
communal, à améliorer la qualité de service et à sécuriser la fourniture d’électricité. 
Le syndicat poursuit donc ses efforts d’investissements avec les communes. 
Parallèlement, le syndicat est confronté à de nombreuses évolutions législatives dans 
les domaines de la sécurité des ouvrages et de l’éclairage public, qui le pressent 
à évoluer, à innover sans cesse pour offrir aux communes des services performants 
et compétitifs. En 2012, le syndicat s’est associé à deux entreprises titulaires des 
marchés de travaux pour des expérimentations de géoréférencement des fonds de 
plans et des tracés de réseaux dans le cadre du décret n°91-1147 DT/DICT. 
Dans le domaine de l’éclairage public, le SIGERLy a pour vocation de réduire la 
consommation moyenne de chaque point lumineux et de développer des lanternes plus 
fonctionnelles, plus durables et moins éblouissantes, telles que la technologie LED.
Pour la maintenance éclairage public, les communes réalisent désormais leurs 
déclarations de panne en ligne via le système d’information géographique (SIG) du 
SIGERLy. A la suite de plusieurs sessions de formations, les agents des communes, les 
techniciens des entreprises de maintenance et les agents du SIGERLy déclarent les pannes 
informatiquement et suivent les processus de remise en service en temps réel. 
 
Les enjeux pour 2013 ? 
« Appuyer la compétence éclairage public et les options associées (illuminations 
festives et prise en charge de l’éclairage extérieur des lotissements et voies privées) 
auprès des communes avec la création d’un pôle maîtrise d’œuvre éclairage public 
au sein du SIGERLy » 

Marc Rodriguez
Vice-président en charge 
de la dissimulation des 
réseaux et de l’éclairage 
public
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Dans le cadre de la sécurisation des ouvrages (tempêtes), et 
des personnes (poteaux en bordure de route), de l’accessibilité 
des bâtiments et de la valorisation paysagère des communes, 
le SIGERLy assure pour ses membres, l’enfouissement des 
lignes électriques basse tension et la dissimulation conjointe 
d’autres réseaux aériens comme ceux de télécommunication 
(Numéricâble, France Télécom) ainsi que l’éclairage public. 

Afin d’être en accord avec sa politique environnementale et 
de sécurisation des ouvrages, le syndicat poursuit son effort 
d’investissement avec les communes pour améliorer le cadre 
de vie des usagers.

Ainsi, en 2012, le SIGERLy a engagé 15,4 millions € TTC 
pour ses 89 chantiers d’enfouissement des réseaux. Cela 
représente environ 32 km de tranchées et de réseaux 
électriques remplacés. 

Comparé à 2011, on constate que le nombre d’opérations 
de dissimulation est stable. Les engagements restent élevés, 
conséquence de l’importance accordée par les communes à 
la mise en souterrain des réseaux aériens permettant à la fois la 
valorisation du patrimoine communal, mais aussi l’amélioration 
de la qualité et la sécurisation de la fourniture d’électricité.

Accords-cadres passés pour les travaux de 
câblage et de dépose des réseaux France 

TELECOM par le SIGERLy

Suite à des dérives dans les délais pour les prestations de câblage 
et de dépose des réseaux par l’opérateur France TELECOM, 
le SIGERLy avait proposé, en 2010, la mise en œuvre d’une 
expérimentation sur quelques chantiers. France TELECOM 
acceptait que ce ne soit pas leur sous-traitant, mais les entreprises 
mandatées par le SIGERLy qui réalisent ces travaux.
Dans un contexte où la coordination des travaux représente 
une contrainte forte pour le SIGERLy, cette délégation de 
compétence a permis de réduire les délais de dépose des 
réseaux France TELECOM de 3 à 5 semaines. 
Fort de cette expérimentation confirmée en 2011, le SIGERLy 
a lancé un marché d’accords-cadres afin d’obtenir des prix plus 
compétitifs. 

Trois prestataires ont été retenus : EIFFAGE, ETDE, et SERPOLLET. Le 
principe de l’accord-cadre est de retenir des entreprises sur la base 
d’un mémoire technique et d’un bordereau des prix unitaires général, 
et de les remettre en concurrence lorsque les besoins sont identifiés. 

En 2012, 26 chantiers, souvent les plus contraints en termes de 
délais et de coordination, ont ainsi été gérés directement par le 
SIGERLy. Ces chantiers ont concernés 21 communes.

La « localisation des réseaux souterrains 
existants » : 40 000€ TTC investis en 2012

En anticipation de la réforme du décret n°91-1147 du 14 octobre 
1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains 
ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou 
de distribution, et notamment de la responsabilisation des maîtres 
d’ouvrage quant à la fourniture à ses prestataires de données 
sur l’encombrement des sous-sols, le SIGERLy avait souhaité se 
positionner comme précurseur dans le domaine de la sécurité sur 
les chantiers en lançant un marché spécifique à la localisation 
des réseaux souterrains dès 2010. 

Dans un premier temps, le SIGERLy a fait le choix de ne pas 
systématiser la localisation des réseaux souterrains par géoradar 
sur tous les chantiers. Ces opérations sont déclenchées par le 
technicien du SIGERLy, le maître d’œuvre ou l’entreprise, en 
fonction des retours aux DT et aux DICT, ou bien en fonction de 
l’encombrement du sous-sol en cours de chantiers. 

Ainsi, le SIGERLy répond aux obligations légales au regard 
du décret DT/DICT et permet la réalisation d’un chantier en 
optimisant la sécurité du personnel de chantier et des tiers. 
Ces méthodes peuvent s’avérer également très utiles pour 
optimiser le coût d’un chantier. Elles permettent d’identifier, en 
cas de doute, de manière quasi-certaine la faisabilité de passer 
sous un trottoir plutôt que sous chaussée. 

En 2012, cette méthode a été utilisée pour 16 opérations de 
dissimulation des réseaux représentant 18% des chantiers, pour 
un coût de 40 000€ TTC.

Balisage de tranchées irréprochable 
rue de la Gallée à Millery
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Grande rue à Oullins

Travaux spécifiques

Les chantiers d’Oullins, de Villeurbanne et de Feyzin représentent 
plus de 25% du montant total des travaux engagés en 2012

Avec la prolongation du métro B jusqu’à Oullins, la ville a 
engagé une profonde requalification du centre-ville, avec 
des travaux importants en termes d’aménagements extérieurs, 
auxquels la commune a associé la dissimulation des réseaux et 
la rénovation de l’éclairage public, notamment pour la Grande 
Rue. A ce titre, la commune a fortement sollicité le SIGERLy pour 
la dissimulation des réseaux avec la réalisation de 6 chantiers, 
qui représentent environ 1 585 000€ TTC engagés, soit 10,3% 
du montant total des travaux engagés en 2012.

La commune de Villeurbanne a également mis en œuvre 
une politique forte de réfection de l’éclairage public et de 
dissimulation des réseaux. Pour cela, la commune a, elle-
aussi, fortement sollicité le SIGERLy pour la dissimulation des 
réseaux en 2012, avec la réalisation de 11 chantiers pour 
1 300 000€ TTC engagés, soit 8,5% du montant total des 
travaux engagés sur l’année. 

Enfin, Feyzin a souhaité réaliser d’importants travaux dans 
son centre-ville en 2012 (rue de la Mairie, Place de l’Eglise, 
etc.). A ce titre, la commune a fait appel au SIGERLy pour la 
dissimulation des réseaux. 1 030 000€ TTC de travaux ont 
été engagés en 2012, soit 6,7% du montant total des travaux 
engagés sur l’année.

Francheville : sécurité et suivi des réseaux enfouis

Commes d’autres commune, Francheville a toujours eu a cœur 
d’améliorer le cadre de vie de ses administrés, et aussi d’agir 
en faveur de la sécurité en menant une politique raisonnée 
mais active en matière d’éclairage public et de dissimulation 
des réseaux. Cette année encore, Francheville a sollicité le 
SIGERLy pour la réalisation de 5 chantiers qui représentent 
environ 868 000€ TTC engagés, dont une part liée à LEOL* 
est prise en charge par le SYTRAL dans le cadre de ses 
aménagements. 
A noter que c’est l’une des rares communes à suivre l’évolution 
des réseaux enfouis sur une carte spécifique, année par année. 

*LEOL : Lignes Express de l’Ouest Lyonnais

Genay : utilisation d’une grue de 100 tonnes

Lors d’une opération de dissimulation des réseaux en octobre 
2012 sur la commune, l’entreprise SOBECA a dû mobiliser une 
grue de 100 tonnes qui a permis d’extraire des poteaux de 
distribution d’une longueur de 12m dans des propriétés privées. 
La distance entre les supports de distribution et le domaine 
public étant de 40m, l’utilisation de la grue était indispensable 
au bon déroulement des travaux, afin d’éviter tous dégâts en 
domaine privé.

Rochetaillée sur Saône : élévation du niveau des réseaux

En collaboration avec le Grand Lyon, le SIGERLy a requalifié le 
chemin de la Plage en termes d’éclairage public. Le syndicat, 
avec l’accord de la commune, a fait le choix d’éclairer 
uniquement le cheminement piéton en Led et de n’installer aucun 
éclairage sur la voie routière. Pour la dissimulation, la spécificité 
du chantier réside dans le fait que les émergences du réseau 
électrique ont du être remonté d’une hauteur d’1m40 à cause 
des crues fréquentes de la Saône. 

 

Rue de la Roue à Genay

Dans le cadre de la construction de la ligne LEOL*, 
le SIGERLy a signé une convention avec le SYTRAL 
pour la participation du syndicat de transports aux 
travaux de dissimulation des réseaux et d’éclairage 
public des voies. Ce chantier, qui concerne les 
communes de Francheville et de Craponne, nécessite 
réactivité et coordination des agents et prestataires 
du SIGERLy pour répondre à des exigences et des 
délais présentant des contraintes fortes.
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Les conventions de co-maîtrise d’ouvrage 

Considérant que la loi relative à la maîtrise d’ouvrage publique 
du 12 juillet 1985, modifiée par l’ordonnance du 17 juin 
2004, autorise différents maîtres d’ouvrages devant intervenir 
simultanément pour réaliser, réhabiliter ou réutiliser un ouvrage 
ou un ensemble d’ouvrages, à désigner, par convention, celui 
d’entre eux qui assurera la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de 
l’opération, une convention peut être établie pour la réalisation 
de travaux communs.
Des conventions d’organisation de la maîtrise d’ouvrage 
temporaire peuvent donc être signées entre le SIGERLy et une 
autres structure (commune, Grand Lyon…) pour l’organisation 
concomitante de travaux de dissimulation coordonnée des 
réseaux et d’autres travaux en dehors des compétences du 
syndicat. 
En effet, les maîtres d’ouvrage souhaitent parfois profiter de 
l’opportunité des travaux de dissimulation des réseaux pour 
modifier ou créer leur propre réseau sans engendrer de coûts 
de génie civil important sur une même zone et ainsi limiter la 
gêne des riverains et des usagers de la voirie.  

En 2012, 8 conventions d’organisation de la maîtrise 
d’ouvrage ont été signées, dont 5 avec le Grand Lyon pour 
la pose de réseaux mutualisés ou de signalisation, et 3 avec 
des communes pour la pose des matériels d’éclairage public 
(Tassin la Demi Lune, Millery et Saint-Genis Laval). 

Expérimentations de géo-référencement des 
nouveaux réseaux posés

Le calendrier de mise en application du décret DT/DICT 
instaure qu’au 1er janvier 2019 – ou le 1er janvier 2026 en 
zone rurale – tous les fonds de plans et tracés des réseaux 
soient géoréférencés.   

Pour anticiper cette obligation, deux entreprises titulaires des 
marchés de travaux du SIGERLy ont expérimenté quelques 
dispositifs et techniques permettant de géoréférencer les 
nouveaux réseaux posés sans solliciter un géomètre durant 
toute la durée des travaux.  

Ainsi, à Brignais, lors des travaux rue Ronde, l’entreprise SERPOLLET 
a expérimenté un dispositif de boule « marqueur » posé à côté 
du réseau électrique (ou sur les réseaux de télécommunication 
s’ils sont posés dans les réseaux électriques). Cette technique 
consiste à poser des boules « marqueur » au fur et à mesure 
de l’avancement du chantier, sans freiner le remblaiement des 
tranchées. Par la suite, un géomètre passe relever la position 
exacte de la boule, donnant ainsi sa position en « x », « y » mais 
également en « z ». Le « z » donne la profondeur du réseau par 
rapport au terrain naturel relevé. Cette mesure nécessite l’utilisation 
d’un matériel spécifique.

Cette expérimentation a permis d’évaluer les facilités de mise en 
œuvre de cette technique, et de déterminer l’impact financier de 
cette mesure sur le coût des travaux de dissimulation des réseaux. 

Lors des travaux rue de la Gallée à Millery, l’entreprise SPIE a 
expérimenté une autre technique qui consiste à poser des tubes 
PVC de faible diamètre à la verticale, sur les réseaux électriques et 
de télécommunication. Les tranchées sont également remblayées 
à l’avancement et les tubes sont laissés affleurants et bouchés. En 
fin de chantier, un géomètre passe relever l’intégralité du chantier 
en « x », « y » et « z » en positionnant sa mire dans le tube 
directement sur les réseaux. Ensuite, les tubes sont rebouchés en 
matériaux auto-compactant.

Expérimentation rue de la Gallée à Millery

Expérimentation rue Ronde à Brignais
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La dissimulation en images

 Avant   l  Chemin du Calabert à Ecully   l  Après

2120

 Avant   l  Rue de la Marne à Villeurbanne   l  Après

 Avant   l  Route de la Nation à Rochetaillée sur Saône   l  Après
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Contributeur de la qualité de vie d’une commune, de la sécurité 
des usagers et de la mise en valeur du patrimoine communal, 
l’éclairage public développé par le SIGERLy a pour vocation 
d’allier esthétisme, sécurité et économie d’énergie. 

État des lieux à fin 2012

• 34 communes adhérentes à la compétence optionnelle 
éclairage public (+1 par rapport à 2011) : Limonest a 
transféré sa compétence au SIGERLy au 1er janvier 2012.

• 36 048 points lumineux et 1 165 armoires de 
commande en transfert de compétences sur le territoire 
du SIGERLy, soit 1 546 nouveaux points par rapport 
à 2011. Cette augmentation est principalement due 
au transfert de compétence de la ville de Limonest.

• 123 Watt en moyenne par point lumineux (contre 124 
en 2011). La baisse systématique, depuis 2009, de la 
puissance moyenne des points lumineux témoigne de 
l’efficacité du syndicat en matière de renouvellement 
de parc d’éclairage public et de maîtrise de l’énergie.

 
• 61,4% de lanternes SHP (Sodium Haute Pression), 15% 

d’IM (Iodure Métallique) et 12% de BF (Ballons Fluos) 
composent le parc d’éclairage public du SIGERLy. Les points 
lumineux restant sont constitués de lanternes Cosmopolis, 
de FC (Fluos Compact), de LED et autres. L’objectif du 
SIGERLy est de réduire le nombre de lanternes BF qui 
seront interdites à la vente en 2015 car peu efficaces et 
très énergivores au profit des lanternes SHP, LED et IM, 
plus fonctionnelles, plus durables et moins éblouissantes. 

 

Le SIGERLy adhère depuis 2012 au Cluster 
Lumière, association qui regroupe entreprises et 
organismes acteurs de l’éclairage dont l’objectif 
est de développer des opportunités d’affaires et 
de croissance à travers des solutions d’éclairage 
innovantes : www.clusterlumiere.com

Achat d’énergie : 1,95 million d’euros en 2012

La consommation globale de l’éclairage public des 34 communes 
s’élève à 18,2 GWh pour un coût de 1,95 million d’euros soit 
environ 10 centimes le kWh. 
Ne sont pas compris dans ce chiffre les travaux de branchement 
et de mise en service s’élevant à 14 705€ TTC et l’abonnement 
à Di@lege pour 1 880€ TTC. 

Travaux d’éclairage public

Rénovation de l’éclairage du parc du Vivier à Ecully
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   Travaux d’éclairage public : 419 opérations en 2012

3,8 millions d’euros TTC de travaux d’éclairage public ont été engagés en 2012 pour 419 opérations.
En volume de travaux, ceux réalisés dans le cadre des PPI représentent 44% des opérations. 
A noter en 2012, l’apparition de travaux de pose d’horloges astronomiques et le traitement de deux opérations en délégation 
de maîtrise d’ouvrage : la place Decurel à Limonest pour un montant de 120 025€ et la création du réseau moyenne tension 
sur la voie nouvelle des roses à Francheville pour un montant de 24 169€. 

   291 opérations de maintenance en 2012

844 000€ TTC de frais de maintenance ont été engagés en 2012 pour 291 opérations. 
Par rapport à 2011, le nombre total d’opérations de maintenance a baissé de 10% et le coût global de 15%. 

        Lancement et fonctionnement du SIG

Le système d’information géographique (SIG) du SIGERLy a été 
mis en service en mars 2012. Il donne la possibilité aux 34 
communes ayant délégué la compétence EP au SIGERLy de 
consulter leurs réseaux d’éclairage public et de réaliser leurs 
déclarations de panne en ligne. Ainsi, toutes les données sont 
centralisées et stockées sur le serveur informatique du syndicat. 
L’accès au patrimoine d’éclairage public et à l’historique 
des pannes est également facilité pour les communes ou les 
entreprises prestataires. 

Exemple de déclaration de panne via le SIG
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Au total, à partir de mars et tout au long de l’année 2012, 
1 400 demandes de dépannage ont été réalisées via le SIG 
du SIGERLy. 

Afin de permettre aux utilisateurs de maîtriser l’outil, plusieurs 
sessions de formations ont été organisées : 
• 47 agents des communes ont assisté à la formation sur 

11 sessions d’une demie journée. 
• 7 techniciens des entreprises de maintenance ont été 

formés sur 2 jours.
• 13 agents du SIGERLy sur 2 jours.

Au cours de l’année, le SIG a évolué. L’intégration des 
réseaux gérés par les concessionnaires ERDF et GrDF a été 
effectué pour le service concessions afin de lui permettre 
de mieux réaliser son contrôle et d’avoir une représentation 
graphique du patrimoine des concessions. De plus, pour 
répondre aux éléments introduits par le décret DT/DICT, le 
SIGERLy a été enregistré sur le guichet unique. Le linéaire 
des réseaux éclairage public a été déclaré. De nouvelles 
perspectives d’évolutions sont à venir pour le SIG : les 
données des systématiques lampes et des visites de nuits 
seront prochainement inclues. 

Illuminations festives : une mise en œuvre éco-
responsable qui séduit 

Le SIGERLy propose, aux communes membres de la 
compétence éclairage public, de gérer les détails techniques 
de leurs animations festives, avec ou sans l’option « Éco + » 
qui permet :
• d’adapter le fonctionnement des illuminations de fin 

d’année aux dates et horaires souhaités ;
• d’optimiser les consommations d’énergie ;
• et de diminuer les frais d’intervention des entreprises. 

En 2012, 16 communes ont choisi de solliciter le SIGERLy 
pour la pose de leurs illuminations festives, soit 3 de plus 
qu’en 2011. 
La majorité des communes ont fait le choix de prendre l’option 
« Éco + ».
Au total, 28 MWh ont été économisés en 2012 grâce à la 
programmation des illuminations festives. 

Prise en charge de l’éclairage extérieur des 
lotissements et voies privées 

Lancée en 2011, la prise en charge de l’éclairage des 
lotissements et voies privés par le SIGERLy reste le choix 
des communes. Elle peut être totale (maintenance, achat 
d’énergie) ou partielle. Les modalités sont fixées lors de la 
signature de la convention entre le syndicat, la commune et 
les copropriétaires. 
En 2012, 37 nouvelles conventions ont été signées ce qui 
porte à 58 le nombre total de conventions signées. 

Session de formation au SIG dans les locaux du SIGERLy

Leds installées à la salle multisport de Chasselay
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Illumination de 
l’église de Couzon 

au Mont d’Or

u

 Les jeux de lumière

Le SIGERLy sublime les bâtiments 
et monuments communaux tout en 
associant esthétisme et économies 
d’énergie. 

Par exemple, via l’utilisation 
d’horloges astronomiques pour gérer 
les heures de fonctionnment ou le 
choix des lampes. 

Illumination de 
la maison des 
associations à 

Albigny sur Saône

u

2524

Illumination du 
fort de Feyzinu

Illumination du 
parc d’Ombreval 
et de l’hôtel de 
ville à Neuville 

sur Saône
u
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Corinne Dubos
Vice-présidente en 
charge de l’énergie et 
du développement 
durable

« En 2012, le SIGERLy a poursuivi son action pour faire face au 
réchauffement climatique »

L’ensemble des collaborateurs du service Énergies a fourni un travail soutenu, cette 
année encore.
Ils deviennent des partenaires incontournables sur l’énergie, par leurs interventions de 
qualité notamment au cours des réunions et conférences auxquelles ils ont participé 
à ce sujet. 
Ils soutiennent les communes adhérentes au SIGERLy grâce au CEP (Conseil Énergie 
Partagé) et leur apportent une aide quant à la maitrise de l’énergie.
Ils continuent, bien entendu à suivre les installations photovoltaïques qui sont au 
nombre de 12 maintenant, car 2 nouvelles ont été mises en service cette année.
Nous avons eu la fierté d’inaugurer la chaufferie de Sathonay-Camp, après l’avoir 
mise en service en juillet pour la fourniture d’eau chaude sanitaire.
Tout ce travail s’inscrit pleinement dans le défi pour notre planète : la réduction de 
la consommation énergétique ainsi que la diminution des émissions de gaz à effet 
de serre.

Je vous propose de découvrir en détail l’activité du service tout en remerciant les  
communes qui continuent à nous faire confiance.
Un grand merci à vous tous.

Le SIGERLy, garant 
d’une énergie de 
qualité pour tous 

2 Le SIGERLy et 
l’environnement 4

u
4 nouvelles adhésions au CEP

12 installations photovoltaïques

2 réseaux de chaleur

CEE : 56,3 GWh cumac générés
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    en 2012 
L’année a été marquée par le démarrage de la production de 
chaleur de la chaufferie de Sathonay-Camp et l’inauguration 
de l’installation. Le service a également participé à : 

• une formation rénovation à très faible consommation des 
bâtiments existants ;

• un groupe de travail « énergie et patrimoine » à destination 
des économes de flux co animé avec l’ALE ;

• un programme d’action de l’USéRA dans le cadre de 
l’Appel à projet de l’ADEME pour la mise en place de 
programmes d’information dans le cadre du dispositif des 
CEE et valorisant les actions menées dans le cadre du 
Conseil Energie Partagé (CEP) ;

• des réunions animées par RAEE et regroupant plusieurs 
structures réalisant du CEP ;

• une rencontre des bâtiments publics durables. 

4 nouvelles communes adhérentes en 2012

Aux 41 conventions signées à fin 2011, sont venues s’ajouter 
4 nouvelles adhésions au CEP : Charbonnières-les-Bains, 
Poleymieux au Mont d’Or, Rillieux-la-Pape, et Sathonay-Village. 
Cela représente environ 38 000 habitants supplémentaires.
A fin 2012, les 45 communes adhérentes au CEP, soit 80% 
des communes du SIGERLy, totalisent donc plus de 551 000 
habitants. 
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    en 2012 

y La maîtrise de l’énergie 
    au travers du CEP 

L’année a été marquée par le démarrage de la production de 
chaleur de la chaufferie de Sathonay-Camp et l’inauguration 
de l’installation. Le service a également participé à : 

• une formation rénovation à très faible consommation des 
bâtiments existants ;

• un groupe de travail « énergie et patrimoine » à destination 
des économes de flux co animé avec l’ALE (agence locale 
de l’énergie) ;

• un planning d’actions de l’USéRA dans le cadre de 
l’Appel à projet de l’ADEME pour la mise en place de 
programmes d’informations du dispositif des CEE et 
valorisant les actions menées dans le cadre du Conseil 
Energie Partagé (CEP) ;

• des réunions animées par RAEE et regroupant plusieurs 
structures réalisant du CEP ;

• une rencontre des bâtiments publics durables organisée 
par la Direction Départementale des Territoires.

L’activité CEP confirme sa montée en puissance (+8 points par 
rapport à 2011), conséquence de la satisfaction des communes 
adhérentes qui bénéficient d’un service gratuit d’expertise en 
maîtrise d’énergie afin d’améliorer la performance énergétique 
des bâtiments publics.
 
L’activité photovoltaïque, après un pallier observé en 2010-
2011, affiche une baisse importante en 2012. 
En revanche, l’activité réseaux de chaleur reste stable. 

On constate, en 2012, une progression de l’activité de suivi des 
consommations par rapport à 2011. Ceci est du à la production 
de 20 bilans de consommations. L’activité concernant les 
études énergétiques sur les bâtiments et les systèmes a fortement 
augmenté, notamment parce que les heures consacrées aux 
diagnostics d’éclairage intérieur se sont développées et parce 
que plusieurs études ou suivi de travaux sur les installations CVC 
(chauffage, ventilation et climatisation) ont été effectuées.

4 nouvelles communes adhérentes en 2012

Aux 41 conventions signées à fin 2011, sont venues s’ajouter 
4 nouvelles adhésions au CEP : Charbonnières-les-Bains, 
Poleymieux au Mont d’Or, Rillieux-la-Pape, et Sathonay-Village. 
Cela représente environ 38 000 habitants supplémentaires.
A fin 2012, les 45 communes adhérentes au CEP, soit 80% 
des communes du SIGERLy, totalisent donc plus de 551 000 
habitants. 

Panorama des interventions réalisées

• 1 audit énergétique global mené sur la commune de Décines 
pour un montant total de 40 425€ TTC.

• 2 diagnostics thermiques de bâtiments assortis de 
préconisations pour un montant total de 9 564€ TTC sur les 
communes de La Mulatière (restaurant scolaire) et de Limonest 
(salle des fêtes et maison Valentin).

• 2 études de faisabilité de chaufferie bois pour un montant 
total de 12 986€ TTC sur les communes de Grigny (réalisée 
par un bureau d’études) et de Saint-Germain au Mont d’Or 
(réalisée en interne par le SIGERLy). 

• Assistance en matière d‘exploitation de chauffage : 32 
communes ont été accompagnées en 2012 (audits et visites 
de chaufferies) dont 11 pour le renouvellement de leur marché 
d’exploitation. 

• Préconisations concernant des projets de réhabilitation ou 
construction de bâtiments : 7 communes ont fait appel au 
SIGERLy comme indiqué dans le tableau suivant. 

Le CEP (Conseil Énergie Partagé) est un service d’aide 
aux communes ayant signé la convention, pour la gestion 
énergétique du patrimoine immobilier et la mise en œuvre 
opérationnelle de projets nouveaux. L’objectif est de réduire 
les consommations d’énergie en menant des actions de 
maîtrise de l’énergie bien précises et de sensibiliser, orienter et 
conseiller les différents acteurs sur les questions énergétiques. 

Commune Assistance sur différents projets

Chaponost Rénovation de la maison Berthelot, construction de la médiathèque, isolation de la toiture 
mairie et isolation par l’extérieur de la maternelle des Muguets

Collonges au Mont d’Or Aménagement du gymnase Jonchère et construction du village des enfants
Couzon au Mont d’Or Rénovation du restaurant scolaire

Décines Construction de la crèche, restructuration de l’ancienne caserne des pompiers et de 
l’ancienne église des Bruyères

Genay Travaux d’isolation des combles 
Limonest Rénovation de la salle des fêtes
Saint-Germain au Mont d’Or Restructuration de la maison Maintenue et de la mairie

y Les énergies renouvelables

L’énergie photovoltaïque
12 installations en fonctionnement

Par rapport à 2011, l’activité du photovoltaïque consacrée 
aux études et consultations a augmenté du fait de la demande 
et de la réalisation de deux études de faisabilité pour les 
communes de Bron (groupe scolaire Les Genets) et de Saint-
Fons (Palais des sports). Le suivi du fonctionnement a également 
augmenté, conséquence de la mise en place progressive de la 
télégestion. De par l’augmentation du nombre d’installations, 
l’activité « dépannage » est, elle-aussi, plus importante.

2 nouvelles installations mises en service 

Saint-Priest, groupe scolaire E. Herriot
Mise en service le 26 juin 2012

Surface : 159m2 et puissance : 21,850 kWh

Bron, groupe scolaire J. Moulin
Mise en service le 3 juillet 2012

Surface : 260m2 et puissance : 35,985 kWh

Au total, le SIGERLy compte donc 12 installations représentant 
2 600 m2 de panneaux photovoltaïques pour une puissance 
totale de 240 kWc.
La puissance moyenne des installations SIGERLy est de 20 kWc 
et la surface moyenne de 220 m2.

210 MWh d’électricité photovoltaïque 
produite en 2012

Sur l’année, les 12 sites ont produit 210 MWh (+21% par 
rapport à 2011) permettant d’éviter l’émission de 71 tonnes 
de CO2 et générant 116 527 € HT de recettes, soit 18% de 
plus comparé à 2011.

Le taux de disponibilité des installations photovoltaïque, c’est-
à-dire la période durant laquelle ces installations fonctionnent 
et ne sont pas à l’arrêt, varie entre 95 et 100% selon les sites. 
Cette valeur est tout à fait satisfaisante et justifie le travail de 
suivi du fonctionnement des installations opéré par le SIGERLy. 

En effet, on constate notamment, une nette amélioration 
sur le site J. Anquetil à Vénissieux qui voit son taux de 
disponibilité augmenter de 52% à 96% entre 2011 et 
2012. Le remplacement de plusieurs pièces de l’onduleur 
et la reconfiguration de celui-ci ont permis de régler les 
dysfonctionnements observés depuis la mise en service. 
De même, le site du COSEC à Feyzin enregistre une 
amélioration de son taux de disponibilité qui passe de 92% à 
95% grâce à la suppression des disjonctions répétées. 

2928



Le
 SIG

ERLy e
t l’e

nviro
nne

m
e

nt
Le

 S
IG

ER
Ly

 e
t l

’e
nv

iro
nn

e
m

e
nt

En revanche, certains sites comme le Centre Léonard de 
Vinci à Feyzin, J. Duret et P. Duboeuf à Bron présentent des 
performances en repli sur l’année 2012 par rapport à l’année 
précédente. Ces sites, équipés en membrane amorphe, ont 
davantage pâti de la baisse d’ensoleillement que les sites 
dotés d’autres technologies. 

Malgré un nombre d’heures d’ensoleillement en baisse de 
8% en 2012 par rapport à 2011, la production électrique, 
à périmètre constant, des installations photovoltaïques a 
progressé de 5%. Cette évolution met en évidence le travail 
d’optimisation réalisé par le SIGERLy et son efficacité face aux 
pannes. 
Le développement de la télégestion sur tous les sites sera une 
des pistes d’amélioration à explorer pour 2013.

Les réseaux de chaleur
2 chaufferies bois en fonctionnement

En 2012, il n’y a pas eu de nouveau transfert de compétence 
« production et distribution de chaleur » au SIGERLy, laissant à 
11 le nombre de communes adhérentes. 
Tout comme les autres années, cette activité a concerné 
uniquement 2 communes : Sathonay-Camp et La Tour de 
Salvagny.
 

La finalisation des travaux et la mise en service du réseau de 
chaleur de Sathonay-Camp explique la hausse d’activité dans 
les domaines « suivi de chantier » et « suivi administratif » au 
détriment des études qui s’amenuisent au fur et à mesure de 
l’avancement du projet.

Plaquettes forestières utilisées dans les chaufferies bois 
du SIGERLy

Raccordements des bâtiments communaux 
au réseau de chaleur de la ville de Sathonay-Camp

Sathonay-Camp

Le mini-réseau de la ville a été raccordé au grand réseau au cours 
de l’été 2012. L’alimentation en chaleur depuis la chaufferie mixte 
est effective depuis le mois d’octobre 2012.

Suite à l’interruption des travaux de la chaufferie due à 
l’annulation du permis de construire durant l’été 2011, les travaux 
de construction ont repris en février 2012 et se sont poursuivis 
jusqu’à la fin de l’année 2012.
Agenda : 
• juillet 2012 : mise en fonctionnement des chaudières gaz 

et par conséquent démarrage de la vente de chaleur à la 
gendarmerie ;

• septembre 2012 : démarrage de la période d’expérimentation 
de la chaufferie bois ;

• novembre 2012 : mise en service effective de la chaufferie 
bois.

Le montant total facturé aux abonnés du réseau de chaleur de 
Sathonay-Camp pour le deuxième semestre 2012 s’élève à 
296 719€ HT, soit un prix de revient de 104,2 € HT/MWh.

La Tour de Salvagny

Le raccordement de la résidence AUREA au réseau de chaleur 
a été effectué durant l’été 2012. La vente de chaleur à cette 
résidence, gérée par la régie FONCIA, a été effective à compter 
de novembre 2012.

Sur l’année 2012, les recettes liées à la vente de chaleur 
progressent de 54% par rapport à 2011, soit 96 230€HT grâce 
notamment au raccordement d’un troisième abonné. Le prix 
de revient de la chaleur s’établit à 99,7€ HT/MWh (+1% par 
rapport à 2011). 

Au total, l’activité réseau de chaleur a produit 3 933 MWh en 
2012, ce qui a permis d’éviter l’émission de 134 tonnes de CO2. 
La production de chaleur du SIGERLy représente une recette 
totale de 392 950€ HT pour le syndicat. Bâtiment de la chaufferie bois de La Tour de Salvagny 

disposant de panneaux photovoltaïques sur son toit

y La valorisation des actions d’économies     
     d’énergie grâce aux CEE

Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) 
participe à l’engagement que s’est fixé la France de réduire 
d’au moins 20% sa consommation énergétique et ses émissions 
de gaz à effet de serre d’ici à 2020. Les CEE sont des outils 
financiers performants de réduction des consommations 
d’énergie qui incitent, sous peine de pénalités, les distributeurs 
d’énergie (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique) 
nommés « obligés » à la promotion, l’incitation et à la 
réalisation d’économies d’énergie.

Les clients des « obligés » appelés « éligibles » (collectivités 
locales, syndicats d’énergie…) sont alors encouragés à réduire 
leur consommation d’énergie ; ceci donne lieu à la délivrance 
de CEE attestant que les actions ont bien été réalisées. Ces 
CEE peuvent ensuite être valorisés sur un marché dédié, et 
permettre aux éligibles de récupérer une partie de la valeur 
des investissements engagés.

En 2012, le SIGERLy a déposé sur le registre national EMMY 
10,7 GWh cumac* issus des travaux d’éclairage public 
réalisés fin 2010 et tout au long de l’année 2011. L’acheteur 
a été GEO PLC pour la somme de 45 670€ HT, soit un prix 
moyen de 4,28€ HT/MWh cumac.
Un autre dépôt a été effectué début 2013 correspondant aux 
travaux d’éclairage public réalisés en 2012 et représentant 
14,6 GWh cumac de CEE. 

Le SIGERLy a également coordonné la collecte de 45,6 GWh 
cumac de CEE résultant des actions menées par plusieurs 
communes au travers du protocole tripartite signé avec EDF. 
Ce protocole a évolué au cours de l’année 2012. Jusqu’à 
fin mars 2012, le prix des CEE était fixe : 2€HT/MWh 
cumac. Depuis le 1er avril 2012, un nouveau protocole est 
entré en vigueur instaurant une valorisation plus intéressante et 
proportionnelle au volume de CEE collectés. 

MWh cumac
Participation EDF 
(€HT) versée aux 

communes
Ancien protocole 15 554 31 237
Nouveau protocole 30 077 88 018
TOTAL CEE (2012) 45 631 119 255

Au total, tous dépôts confondus, 56,3 GWh cumac ont été 
générés par le SIGERLy en 2012, ce qui a permis au syndicat 
de valoriser la somme de 164 925€ HT. 

* Le MWh cumac, unité de compte du dispositif CEE : les CEE sont 
comptabilisés en MWh cumac d’énergie finale, « cumac » étant la 
contraction de « cumulé et actualisé ». Un bien, un équipement, ou une 
mesure est caractérisé par l’économie d’énergie qu’il génère sur la durée 
de l’action. 

Chiffres clés du réseau de chaleur de Sathonay-Camp 
• 3 km de réseau
• 2 chaudières bois d’une puissance de 2,7MW et 

0,8 MW
• 2 chaudières d’appoint et de secours gaz de 2 x 

5,5MW
• Taux prévisionnel de couverture bois : 96%
• 2 silos de stockage d’une capacité totale de 

428m3

Bâtiment de la chaufferie bois de Sathonay-Camp

Principal silo de stockage de Sathonay-Camp

Chiffres clés du réseau de chaleur de La Tour de 
Salvagny
• 540 m de réseaux
• 1 chaudière bois d’une puissance de 0,25 MW
• 1 chaudière d’appoint et de secours gaz de 0,63 MW
• Taux de couverture bois : 85% 
• 1 silo de stockage d’une capacité de 130 m3
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Gilbert-Luc Devinaz
Vice-président en 
charge des finances

« Je souhaite mettre en exergue deux points en matière de finances 
pour l’année 2012. D’une part, la maîtrise des effectifs, et, par 
voie de conséquence de la masse salariale malgré une progression 
du volume des travaux. D’autre part, l’envol du financement par 
fonds de concours des travaux de dissimulation des réseaux et 
d’éclairage public. » 

Après une hausse constante des effectifs, le syndicat veille à une stabilisation depuis 
2010/2011. Ainsi, depuis cette date, les équivalents temps plein (ETP) oscillent 
entre 45 et 46,5. L’augmentation de la masse salariale en 2012 par rapport à 
2011 est à moins de 4% 
De ce fait, le ratio frais de personnel/dépenses d’équipement est de 10,2% en 
2012 alors qu’il était de 11% en 2010.

Le financement des travaux par fonds de concours a été mis en place en 2010. Sur 
l’année 2012, dix communes ont souhaité financer leurs travaux par ce biais pour un 
montant global de 1,850 M€ pour 15 opérations. Ce qui représente 9% du montant 
des travaux et diminue d’autant l’emprunt à réaliser. Cette évolution montre l’intérêt 
de ce mode de financement pour nos communes.

Le SIGERLy, garant 
d’une énergie de 
qualité pour tous 

2 Le SIGERLy au service 
de ses communes5

u
14,3 M€ de contributions 

46 agents

73 000 visiteurs uniques sur 

le site internet
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y Une équipe pleinement impliquée au service des communes

L’équipe en place à fin 2012

• Les recrutements 
Par voie de mutation externe 
Michel Girardot et Florence Mallein (service Énergies)
Annick Moreau (service Marchés Publics)

Par voie du détachement entre fonction publique 
Maddalena Sanna (service Accueil)

Sous contrat 
Christophe Borie,  Yves Besnard, Frédéric Sonnier et Adrien 
Thollet (service Énergies)
Lorette Rondière (service Administratif jusqu’au 30/10/2012) 
Julien Desmaris (service Concessions – création de poste)

Remplacement congé maternité
Corinne Unal (service Éclairage public & Dissimulation)
Lucie Bruel (service Communication)

Missions spécifiques (renouvelement)
Patrice Marque (vacataire – service Énergies)
Muriel Valantin (vacataire – service Administration Générale)

• Les départs 
Sarah Brikh, Pascal Briois, Eric Cozette, Arnaud Duboeuf, Gisèle 
Graziano, Jessy Kosman Fabregues et Elodie Rosset

Service 
Communication

Lucie Bruel

Service 
Adminstration Générale

Bernadette MOREL

Accueil - Courrier 
Maddalena Sanna

Assemblées - Moyens 
généraux

Gilda Thoral

Commandes publiques - 
Juridique et Assurances

Annick Moreau
Marc Flammarion

Ressources Humaines
Marie-Thérèse Grandfort

Delphine Guicherd

Finances - Comptabilité
Nathalie Maman
Magali Farrero

Service 
Concessions

Alain DESBOUIS

Expertise devis 
raccordement
Julien Desmaris

Gestionnaire 
TCCFE

Hind Ajaanoun

Service Éclairage public et 
Dissimulation des réseaux

Véronique GREFFIER et Eric GAILLARD

Assistante
Corinne Unal

SECTEUR NORD
Assistante 

Laetitia Fédérowicz
Technicien
Patrice Bas

Surveillants de travaux
Michaël Charrière

Jean-Philippe Marie-Claire

SECTEUR OUEST
Assistante 

Laetitia Fédérowicz
Technicien

Dominique Suné
Surveillants de travaux

Philippe Grail
Daniel Hanotel

SECTEUR SUD
Assistante

Martine Salignat
Technicien

Thomas Mouyon
Surveillants de travaux

Eddie Fraisse
Brahim Hasseine

SECTEUR EST
Assistante

Martine Salignat
Technicienne

Véronique Ligonnet
Surveillant de travaux
Michaël Charrière

Service 
Énergies

Agnès HENNET

Assistante 
Peggy Ferret

Techniciens études 
et réalisations

Jean-François Pillet
François Coron
Frédéric Sonnier

Responsable CEP
Florence Mallein

Techniciens CEP
Yves Besnard

Christophe Borie
Florent Boudin

Michel Girardot
Adrien Thollet

Service 
Systèmes d’informations

Anthony BRESSON

Informatique
Patrice Escuder
Lorette Rondière

Cartographie et gestion 
énergétique EP
Sophie Tran

DIRECTION
Yves CORON

Les mouvements de personnel

Des profils variés : au 31 décembre 2012, le SIGERLy 
compte 44 agents : 40 fonctionnaires et 4 agents non 
titulaires. L’effectif est composé de 46% de femmes et de 
54% d’hommes. La moyenne d’âge du syndicat est de 40 
ans. Parmi les agents, 17% appartiennent à la catégorie 
A, 35% à la catégorie B et 48% à la catégorie C.
Le SIGERLy fait également appel à 2 vacataires – contrats 
séniors.
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Les évolutions de carrière

On répertorie sur l’année 2012 : 
• 1 réussite au concours de technicien territorial (sans 

nomination effective)
• 1 réussite à l’examen professionnel d’adjoint technique 

principal 1ère classe
• 2 avancements de grade
• 1 promotion interne en qualité d’agent de maîtrise
• 1 nomination en catégorie A suite à la réussite d’un 

concours en 2011

En 2012, 225,5 jours ont été consacrés à la formation, soit 
environ 5 jours par agent. La formation a été partagée entre le 
CNFPT (60%), des organismes privés (35%) et des séminaires 
(5%).
Le montant total de la formation s’élève à 39 075€ pour 
l’année 2012.
Les formations se répartissent comme suit : 
• 102,5 jours de formations de perfectionnement dans le 

cadre des fonctions occupées pour 28 agents ; 
• 55,5 jours de formations obligatoires (parcours professionnel 

du fonctionnaire) pour 15 agents ;
• 37 jours de formations de préparation aux concours pour 

18 agents ;
• 30,5 jours de séminaires pour 14 agents. 

La formation

y Les élus et les assemblés 

Les Bureaux 

6 Bureaux ont eu lieu en 2012 durant lesquels les membres 
présents ont principalement voté des délibérations de 
conventions de maîtrise d’ouvrage, d’organisation de travaux 
et de groupement de commandes. Les membres du Bureau ont 
aussi eu la mission d’examiner les ordres du jour des Comités 
syndicaux. 

Les Comités

Le SIGERLy remercie les communes de Bron, Champagne au 
Mont d’Or, Neuville-sur-Saône, Charly et Saint-Didier au Mont 
d’Or pour leur accueil et la mise à disposition de leurs salles 
communales pour l’organisation des cinq comités du syndicat 
en 2012.
Le Comité syndical s’est réuni aux mois de février, mars, juin, 
septembre et décembre afin de définir et mettre en œuvre 
les orientations stratégiques et de fonctionnement du SIGERLy 
parmi lesquelles : 
• les budgets 2012 et l’adoption des comptes administratifs 

2011 ; 
• les contributions des communes ;
• les financements par fonds de concours des travaux de 

dissimulation et/ou d’éclairage public ;
• l’avenant n°6 à la convention de concession pour le 

service public de distribution de gaz naturel du syndicat ;
• la modification du tableau des effectifs ;
• les délégations accordées par le Comité au Président ;
• la motion de refus du CRAC ERDF 2011 ;
• les modalités de mise en œuvre des études énergétiques 

pour le compte des communes ;
• etc. 

Vous pouvez retrouver l’ensemble des délibérations 
des 5 Comités et des 6 Bureaux en vous connectant 
dans l’extranet du SIGERLy, rubrique Assemblées > 
Archives > 2012. Tous les bulletins des comités 
sont également téléchargeables sur le site internet 
du SIGERLy, rubrique Téléchargements > Bulletins. 

Comité du SIGERLy à Bron le 1er février 2012

Formation interne sur le livret individuel de formation
 en version électronique
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y La communication pour informer 
       et valoriser  

Le SIGERLy met en place ses actions de communication 
dans le but d’accompagner les communes membres, de les 
informer sur les activités du syndicat, de rendre compte de 
l’accomplissement de ses missions d’autorité concédante, et 
aussi de relayer l’actualité nationale autour de ses compétences. 

Nos outils virtuels 

Le site internet

La fréquentation du site internet ne cesse de progresser, 
conséquence de l’enrichissement des rubriques, des actualités 
et de la documentation. 

Le site internet en chiffres en 2012 : 
• plus de 73 000 visiteurs uniques
• environ 6 000 visiteurs uniques par mois en moyenne
• environ 4,5 pages vues par visite
• une moyenne de 2 minutes 45’ passée sur le site par visite 
• +46% de fréquentation par rapport à 2011 

L’extranet (http://extranet.sigerly.fr)

Réservé aux communes, le site recense essentiellement les 
données de leur patrimoine, les réalisations effectuées par 
le syndicat sur la commune, et les contributions. L’extranet 
permet également aux délégués SIGERLy de retrouver toutes 
les informations liées aux assemblées et de télécharger les 
délibérations. Complet et avec un accès protégé par un mot 
de passe, c’est un outil indispensable de la communication du 
syndicat.   

La newsletter Flash’Info

Avec quatre numéros par an, cette publication illustrée et 
concise, traite de toute l’actualité du syndicat et, plus largement, 
des sujets énergétiques du moment. Envoyés par mail aux 
abonnés, les numéros sont consultables sur le site internet 
du SIGERLy, rubrique Téléchargement > Communication > 
Newsletters. 

Les événementiels

• La cérémonie des vœux 2012 du SIGERLy : soirée le 23 
janvier entre les membres du bureau du SIGERLy et les agents.  

• La Matinale : matinée info-énergies le 31 janvier à destination 
des élus et des agents du SIGERLy, avec visite guidée du 
bâtiment de la Région Rhône-Alpes et conférence sur les 
finalités du CEP. 

• Nos conférences thématiques en amont des comités : la 
présentation du SIG en février, l’évolution et la sécurisation 
du réseau gaz en mars, la contribution au service public de 
l’électricité et l’énergie photovoltaïque en juin, et la réforme 
anti-endommagement des réseaux en septembre. 

• L’inauguration officielle de la chaufferie bois du SIGERLy à 
Sathonay-Camp le 1er décembre. 

y Les moyens financiers 

Les ressources : 85 millions d’euros *

Les principales ressources du SIGERLy sont les emprunts dont le capital 
restant dû augmente chaque année, les contributions des communes et les 
redevances de concessions GrDF et ERDF. 
En 2012, du fait de la construction de la chaufferie bois de Sathonay-
Camp, les subventions ont fortement augmenté par rapport à l’année 
précédente. En effet, pour le réseau de chaleur, le SIGERLy va recevoir 
2M€  de subventions de la part de la Région Rhône-Alpes et de l’ADEME, 
dont 15% ont été versés en 2012. 

Les dépenses : 77 millions d’euros *

Par rapport à 2011, on constate que la majorité des dépenses restent 
stables. Cependant, on peut noter la hausse des charges financières et un 
report en dépenses d’investissement 2011 au budget 2012 de 2,6%.

* hors budgets annexes

  Nos supports de communication publiés en 2012

• La plaquette de présentation du SIGERLy
• Les rapports de contrôle des concessions gaz et électricité
• Les fiches d’informations éclairage public sur les illuminations 
      festives et les diagnostics éclairage public 
• La plaquette de prévention sur l’alcool et la conduite
• Les deux enrouleurs de présentation du syndicat

Visite du bâtiment de la Région R-A lors de La Matinale
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18 marchés signés en 2012

Pour le service Administratif : 
• assistance à la gestion administrative du syndicat : 

management et accompagnement des ressources 
humaines, attribué à PBRH ;

• assistance à la gestion administrative du syndicat : 
assistance financière et organisationnelle, attribué à 
KPMG ;

• assistance à la gestion administrative du syndicat : 
expertise juridique, attribué au Cabinet Petit ;

• achat de voitures particulières, attribué à Renault ;
• marchés d’assurances : responsabilité civile et flotte 

automobile, attribués à SMACL.

Pour le service Éclairage public : 
• mission de maîtrise d’oeuvre pour la mise en lumière du 

quartier Carré Brûlé à Feyzin, attribué à l’Atelier Lumière ;
• mission de maîtrise d’oeuvre pour la mise en lumière du 

parc de l’hôtel de ville à Grigny, attribué à COBALT.

Pour le service Dissimulation coordonnée des réseaux : 
• recherche d’amiante, attribué à SERAL ;
• mission de CSPS pour des travaux au parc du Vivier à 

Écully, attribué à ACTI CADRE et dans la grande rue 
d’Oullins, attribué à AASCO ;

• accord cadre définissant les termes dudit accord ainsi que 
des marchés subséquents à passer pour des prestations de 
fourniture de matériel, câblage et dépose des réseaux de 
télécommunication sur le territoire du SIGERLy, attribué à 
3 titulaires : ETDE, EIFFAGE et SERPOLLET.

Pour le service Énergies : 
• raccordement d’un bâtiment (Brémond AUREA) au réseau 

de chaleur de La Tour de Salvagny, attribué à SOBECA.

Pour le fonctionnement du SIGERLy : 
• aménagement des locaux : électricité, attribué à la société 

JASON ; 
• achat d’un logiciel d’enquête, attribué à SPHINX. 

3 consultations lancées en 2012 
mais déclarées sans suite

• Fourniture de bureau ;
• travaux de revêtement de sols pour le SIGERLy ;
• raccordement d’un bâtiment au réseau de chaleur de La 

Tour de Salvagny. 
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