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Assemblée Générale ordinaire du Comité du 
Jeudi 30 septembre 2004 

 
 
 
Le jeudi 30 septembre 2004 à 18 h 30, le comité du Syndicat Intercommunal de Gestion des Energies de la 
Région Lyonnaise, régulièrement convoqué le 23 septembre 2004, s’est réuni sous la présidence de 
Monsieur Pierre ABADIE, Président. La séance s’est tenue à l’espace Louise Labé à Saint-Symphorien 
d’Ozon. 
 

PRÉSENTS 
 
 

MM. les Délégués des Communes de 
 
Albigny-sur-Saône, Brignais, Bron, Cailloux-sur-Fontaines, Caluire-et-Cuire, Chaponost, Charly, Collonges-
au-Mont-d’Or, Communay, Couzon-au-Mont-d’Or, Craponne, Curis-au-Mont-d’Or, Dardilly, Décines-
Charpieu, Écully, Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône, Francheville, Irigny, Millery, Montanay, 
Neuville-sur-Saône, Pierre-Bénite, Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Saint-Didier-au-Mont-
d’Or, Saint-Genis-les-Ollières, Saint-Priest, Saint-Romain-au-Mont-d’Or , Saint-Symphorien d’Ozon, Sainte-
Foy-lès-Lyon, Sathonay-Camp, Sathonay-Village, Tassin-la-Demi-Lune, Ternay, La Tour-de-Salvagny, 
Vénissieux, Vernaison, soit 38 communes. 
 
 

 
EXCUSÉS, ABSENTS 

 
 
MM. les Délégués des Communes de 
 
Champagne-au-Mont-d’Or, Charbonnières-les-Bains, Chasselay, Feyzin, Fleurieu-sur-Saône, Grigny, Genay, 
Limonest, La Mulatière, Oullins, Poleymieux-au-Mont-d'Or, Rillieux-la-Pape, Saint-Fons, Saint-Genis-Laval, 
Saint-Germain-au-Mont-d’Or, Vaulx-en-Velin, Villeurbanne, Vourles, soit 18 communes. 
 
 
 

ASSISTENT A LA REUNION 
 
 

Monsieur STRAUSS, Ingénieur principal, 
Madame GREFFIER, Ingénieur, 
Monsieur BATTAULT, Technicien supérieur, 
Madame VALANTIN, Monsieur MANSOT, Madame MORÉTEAU, personnel administratif et financier. 
 
 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Bruno BARAZZUTTI 
 
 
Nombre de délégués en exercice ....................................112 
Nombre de délégués titulaires présents ............................54 
Nombre de délégués suppléants présents ..........................5 
(remplaçant un délégué titulaire) 
Nombre total de délégués ayant voix délibérative .............59 
Nombre de pouvoirs ............................................................2 
 
 
 
 
 
 
 



SIGERLY – Bulletin n° 114 – Comité du 30/09/2004   - 4 -  

Ont signé les Délégués présents à la séance 
 
S. PROUVEUR (Albigny-sur-Saône), G. DESFORGES (Brignais), C. BOURGUIGNON (Bron), J.P. 
GUYONNET et R. KINDLÉ (Cailloux-sur-Fontaines), P. MONNEYRON (Caluire-et-Cuire), R. DEGUELDRE 
et M. NAVISÉ (Chaponost), P. MONGOIN (Charly), M. GUEZET et L. RUELLE (Collonges-au-Mont-d’Or) ,  
J.L. SIMON et J.P. CHONÉ (Communay), C. VALLY et G. DARDET (Couzon-au-Mont-d’Or), H. DUHESME 
(Craponne), J.L. NACHURY (Curis-au-Mont-d’Or), C. PONSOT (Dardilly), D. PERLET et J.M. PIPON 
(Décines-Charpieu), L. SZTERNBERG et I. BOUISSET (Écully), D. MARIN et A. ESCOURROU (Fontaines-
Saint-Martin), R. BORDAIRON et G. BERTIN-MOUROT (Fontaines-sur-Saône), J.P. VEYRIER et C. RAWAS 
(Francheville), G. RONY et P. BOSGIRAUD (Irigny), J. FAVIER (Millery) J.P. BERNARD et M. SEIGNER 
(Montanay), J.P. GOSSET (Neuville-sur-Saône), A. TSACRIOS et M. ANDUJAR (Pierre-Bénite), M. COMTE 
(Rochetaillée-sur-Saône), R. CADILLON (Saint-Cyr-au-Mont-d’Or), P. ARNOUD (Saint-Didier-au-Mont-d’Or) 
J.Y. MARTIN et Y. LEDON (Saint-Genis-les-Ollières), W. PLAZZI et C. DUBOS (Saint-Priest), A. BLANC et 
G. SYBORD (Saint-Romain-au-Mont-d’Or), B. BARAZZUTTI et A.M. OLLAGNON (Saint-Symphorien 
d’Ozon), M. MOLIMAR (Sainte-Foy-lès-Lyon), P. ABADIE et C. CLET (Sathonay-Camp), M. MOIROUD 
(Sathonay-Village), A. BRUNETEAU et J. GARNIER (Tassin-la-Demi-Lune), M. PERRIN (Ternay), J.C. LE 
FLOC’H et J. MATHY (La Tour-de-Salvagny), M. PERRET (Vénissieux), É. BRUN-PICARD et R. CELLIER 
(Vernaison).  
 
 
Indications complémentaires relatives aux délégués suppléants remplaçant un délégué titulaire 
 
C. RAWAS, suppléante (Francheville), remplaçant G. BESSON, titulaire, 
J.P. GOSSET, suppléant (Neuville-sur-Saône), remplaçant M. RODRIGUEZ, titulaire, 
M. ANDUJAR, suppléant (Pierre-Bénite), remplaçant J. DIANA, titulaire, 
M. MOLIMAR, suppléant (Sainte-Foy-lès-Lyon), remplaçant M. BARLET, titulaire,  
J. MATHY, suppléant (La Tour-de-Salvagny), remplaçant J. MUNOZ, titulaire. 
 
 
Pouvoir donné par un délégué titulaire à un autre d élégué titulaire 
 
C. TOURDES (Bron) donne pouvoir à C. BOURGUIGNON (Bron), 
R. MARTIN (Curis-au-Mont-d’Or) donne pouvoir à J.L. NACHURY (Curis-au-Mont-d’Or). 
 
 
Excusés, absents 
 
R. MONTERNOT (Albigny), M. MASSON (Brignais), C. TOURDES (Bron), J.C. DAGAND (Caluire-et-Cuire), 
A. RICHARD et D.J. DELABRE (Champagne-au-Mont-d’Or), M. GIGOT et L.P. BEROD (Charbonnières-les-
Bains), J. PARIOST et G. BRECHET (Chasselay), G. ALLAIS (Charly), A. GALLIANO (Craponne), R. 
MARTIN (Curis-au-Mont-d’Or), J.F. FARGIER (Dardilly), C. CHAMPALLE et M. GUILLOUX (Feyzin), J.P. 
GUILLERMIN et M. GIRAUD (Fleurieu-sur-Saône), J.P. FOUGERE et M. GENESTIER (Genay), R. BALME 
et G. VERZIER (Grigny), L.P. TARDY et J.L. BARBIER (Limonest), P. DESCOTES (Millery), G. SAUZET et 
D. BERGON (La Mulatière), B. CHRETIN (Neuville-sur-Saône),  G. MOREL et C. JABOULAY (Oullins), C. 
PILLONEL et J.C. CRETINON (Poleymieux-au-Mont-d’Or), R. DUMOULIN et Y. DURIEUX (Rillieux-la-Pape), 
É. VERGIAT (Rochetaillée-sur-Saône), G. RAY (Saint-Cyr-au-Mont-d’Or) J. MATHERON (Saint-Didier-au-
Mont-d’Or), I. VILLAROYA et J. POZZI (Saint-Fons), E. FILLOT et C. RENAUD (Saint-Genis-Laval), A. 
PETOT et M. DUFAUX (Saint-Germain-au-Mont-d'Or), M. GERIN (Sainte-Foy-lès-Lyon), R. SAVIN 
(Sathonay-Village), M. VADON (Ternay), G. CASTALDI et A. TOULERON (Vaulx-en-Velin), É. BAFOUNTA 
(Vénissieux), N. DUPRÉ et H. MOLLONCH (Villeurbanne), E. MESNIER et S. MICHAUT (Vourles). 
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ORDRE DU JOUR 
 
 
 

 
 

• Compte rendu d’activités du Président ; 

• Adoption des procès-verbaux des 13 mai 2004 et 17 juin 2004 ; 

• Transferts de compétences optionnelles d’une commune au SIGERLy ; 

• Indemnités de fonction du Président et des vice-présidents ; 

• Décision modificative N° 2 au Budget 2004 ; 

• Election d’un membre du Bureau ; 

• Vente des locaux 281 cours Emile Zola à Villeurbanne ; 

• Convention pour un groupement de commandes avec la ville de Saint Genis Laval ; 

• Convention relative à l’utilisation d’un appui du réseau de distribution basse tension,  

 3 chemin de la Buissière à Saint Cyr-au-Mont-d’Or ; 

• Questions diverses ; 
 

• Présentation du rapport d’activités de la concession gaz par Gaz de France. 

 
 
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR COMPLEMENTAIRE 
 
 
 
 

• Convention relative à l’utilisation d’appuis du réseau de distribution basse tension,  

 2 allée des Alpes à Saint Cyr-au-Mont-d’Or. 
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Monsieur ABADIE ouvre la séance du Comité à 18 h 50 . 
 
Monsieur le Maire, 
Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. 
 
Monsieur le Maire, avant de vous laisser la parole, je vous remercie de nous recevoir dans votre commune et 
plus particulièrement dans le cadre magnifique de cette salle.  
Nous essayons de tenir nos assemblées générales dans les différents secteurs du département ; là, nous 
sommes au sud et également parmi une nouvelle commune adhérente.  
 
 
 
 
 

ALLOCUTION DE MONSIEUR Raymond BÉAL 
MAIRE DE SAINT-SYMPHORIEN D’OZON 

 
 
 
Merci Monsieur le Président. 
Mesdames, Messieurs, bonsoir. 
 
Je tiens à vous dire ma satisfaction de vous recevoir dans une commune, qui, pour la plupart d’entre vous 
n’est peut-être pas encore très connue. 
Le Président l’a rappelé, au sud du département, nous sommes effectivement entre la Communauté urbaine 
de Lyon, le département de l’Isère, ensuite le Rhône qui nous sépare comme si c’était une frontière, et il 
semblerait que la nature humaine dont nous faisons partie en a décidé ainsi, et l’est du département où nous 
avons l’impression d’être confinés. Cependant nous sommes très heureux d’appartenir à ce département du 
Rhône et d’autant plus heureux de vous recevoir ce soir parce que nous faisons partie des quatre nouveaux 
venus au SIGERLy. 
 
Ce n’est pas vraiment le hasard qui nous a conduits à vous rejoindre, mais avant nous faisions partie d’un 
autre syndicat et ce qui nous a amené à venir vers vous, ce n’est pas pour vous dire que vous êtes les 
meilleurs, parce que cela vous le savez,  mais c’est parce que j’ai beaucoup apprécié la transparence dans 
laquelle vous travaillez. Ce que nous rencontrons dans les communes de Saint-Symphorien d’Ozon, de 
Communay, de Ternay et de Feyzin, je vous cite les quatre nouveaux, vous le rencontrez aussi dans vos 
communes, avant de prendre une décision il faut longuement réfléchir. Je suis moi-même élu depuis 
quelques années, mais pour l’équipe municipale il faut comprendre ce qu’est un syndicat, pourquoi il travaille 
et dans quelles conditions ; après quand il s’agit de changer de Syndicat, cela devient une affaire de politique 
au sens très noble du mot. Toujours est-il que c’est chose faite depuis quelques mois et nous nous sentons 
parfaitement à l’aise au sein du SIGERLY. Au-delà du sentiment de transparence, cette clarté – sans faire de 
jeu de mots avec le syndicat – cette clarté qui nous amène à travailler ensemble est confirmée et j’en suis 
très heureux. 
 
Saint-Symphorien d’Ozon, j’espère que ça n’a pas été trop difficile pour les collègues qui ne connaissaient 
pas, de venir jusque là. Je vous l’ai dit, nous faisons partie d’un canton de dix communes. La spécificité, c’est 
que dans ces dix communes, il y en a une qui fait partie du Grand Lyon – Mions – et ce canton s’est 
regroupé d’une part en communauté de communes, et d’autre part en quatre communes indépendantes.  
La communauté de communes est celle du Pays de l’Ozon à laquelle Saint-Symphorien d’Ozon appartient, 
plus Sérézin, Communay, Ternay et Simandres.  
 
Saint-Symphorien d’Ozon représente officiellement 5100 habitants mais aujourd’hui nous avons une 
population plus importante, l’ensemble de la communauté de communes représente un peu moins de 20 000 
habitants. La compétence principale est le développement économique mais on peut associer à cette 
compétence, des travaux de voirie assez importants, des travaux d’hydraulique… ; nous avons un PLH, nous 
avons les gens du voyage comme compétence et comme charge de travail financière, nous avons une 
brigade de gendarmerie où la communauté de communes a contribué sur le plan financier d’une façon très 
sensible ; je ne vais pas énumérer toutes les compétences mais nous avons d’autres activités que la 
communauté de communes n’a pas en compétences mais que nous réalisons, comme le transport et nous 
apportons un soutien important à nos administrés. Cette communauté de communes est encore jeune 
puisqu’elle date de 1998 mais elle a beaucoup d’idées et de dynamisme en réserve.  
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Saint-Symphorien d’Ozon s’étend sur un peu plus de 1300, voire 1400 hectares. Nous avons un potentiel 
d’emplois équivalent à la population, j’ai bien dit potentiel, parce que la plupart des symphorinois travaillent à 
l’extérieur et c’est l’extérieur qui vient travailler à Saint-Symphorien d’Ozon. On explique difficilement 
pourquoi. 
A l’origine de la création de la zone industrielle, les entreprises sont venues avec leurs salariés, mais cette 
zone est en place maintenant depuis une vingtaine d’années notamment avec l’usine Leroy - Somer qui 
emploie environ 400 personnes, donc le potentiel s’équilibre.  
 
Nous n’avons plus d’agriculteurs. Il doit en rester deux. Il y avait de nombreux agriculteurs, il y a quelques 
décennies, maintenant c’est fini. Les champs de maïs que vous avez vus autour, de tournesols, de blé 
lorsque c’est le moment, sont exploités par des agriculteurs des communes environnantes. 
Par contre, nous avons une activité dans le cresson qui est assez importante puisqu’il y a des cressonnières 
à quelques centaines de mètres d’ici, avec des serres qui fournissent du cresson pendant 11 mois, alors 
qu’avant on cultivait le cresson pendant 5 ou 6 mois, et il y a également des cultures maraîchères. 
 
Voila, je voulais vous dire encore beaucoup de choses mais vous êtes venus pour travailler sur les questions 
qui se posent au Syndicat par le biais de vos communes. Je vais vous quitter dans quelques instants car 
nous avons un conseil municipal que je vais aller présider. 
 
Avant de vous saluer, je vais vous remettre un petit présent – il y a onze ans, nous avions reçu le congrès de 
l’association des maires du Rhône, il y avait une exposition et les participants avaient reçu une botte de 
cresson – ce soir, je vous remets un livre qui parle de Saint-Symphorien d’Ozon, notre commune dont nous 
sommes très fiers. 
 
Merci. 
 
Applaudissements 
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MONSIEUR PIERRE ABADIE PRESIDENT 

 
 
Merci Monsieur le Maire. 
 
Je voudrais rajouter deux mots pour vous dire que la commune de Saint-Symphorien d’Ozon est très 
dynamique et le traduit par des manifestations culturelles très importantes puisqu’il y a une grande foire qui 
accueille à peu près 20 000 personnes et qui prend l’ensemble de la départementale avec des soucis de 
gestion de circulation mais aussi qui fait honneur à cette commune. Recevoir 20 000 personnes pour une 
commune de cette taille, je peux vous dire que c’est un exploit et cela demande beaucoup de travail de la 
part des élus et des associations de votre commune. 
Je sais aussi que vous avez un père Noël qui descend de la cheminée chaque année et j’espère que cette 
année il vous apportera beaucoup de choses pour votre commune. 
 
Merci beaucoup Monsieur le Maire. 
 
Nous allons passer à l’ordre du jour qui est assez chargé et je vous rappelle que nous avons également les 
représentants de Gaz de France qui interviendront.  
 
Je voudrais tout d’abord excuser de nombreuses personnes, puisque malheureusement aujourd’hui le               
30 septembre est toujours une date fatidique pour nos conseils municipaux car il y a des obligations : 
 
Monsieur DIANA (Pierre-Bénite), Madame GERIN et Monsieur BARLET (Sainte-foy-lès-Lyon), Monsieur 
MATHERON (Saint-Didier-au-Mont-d’Or),  Monsieur SAVIN (Sathonay-village), Monsieur BARBIER 
(Limonest), Monsieur GENESTIER et les autres délégués (Genay), Monsieur ALLAIS (Charly), Monsieur 
DUMOULIN et Monsieur DURIEUX (Rillieux-la-Pape),  Monsieur TOULERON (Vaulx-en-Velin), Monsieur 
MASSON (Brignais), Monsieur RODRIGUEZ (Neuville-sur-saône), Monsieur GIGOT et Monsieur BEROD 
(Charbonnières-les-Bains), Madame DUPRÉ (Villeurbanne), Monsieur SAUZET (La Mulatière), Madame 
RICHARD (Champagne-au-Mont-d’Or), tous les délégués de Saint-Genis-Laval, tous les délégués de Saint-
Fons,  tous les délégués de Chasselay. 
 
Je vous informe que Monsieur TOURDES (Bron) donne pouvoir à Monsieur BOURGUIGNON, 
Monsieur MARTIN (Curis-au-Mont-d’Or) donne pouvoir à Monsieur NACHURY. 
 
 
Je vous rappelle que nous allons faire circuler une liste à compléter par vos adresses e-mail qui vous 
permettra ensuite d’avoir plus rapidement les dates des comités, bien entendu, vous recevrez toujours les 
courriers. 
 
Nous allons demander un secrétaire de séance et comme le veut la tradition ce sera un des deux  délégués 
de Saint-Symphorien d’Ozon : Monsieur BARAZZUTTI. 
 
Je vous demande aussi de m’accorder l’honneur de pouvoir ajouter à l’ordre du jour une délibération qui 
concerne une convention relative à l’utilisation d’appuis du réseau de distribution de l’électricité basse tension 
avec une copropriété située, 2 allée des Alpes à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 
 
L’assemblée ayant donné son accord pour inscrire cette question à l’ordre du jour, celle-ci sera soumise au 
vote des délégués. 
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COMPTE RENDU D’ACTIVITES  

 
 
Accueil du nouveau délégué titulaire de la Commune de COUZON AU MONT D’OR : 

� Mr Claude VALLY 
Accueil du nouveau délégué titulaire de la Commune de PIERRE BENITE :  

� Mr Jack DIANA 
Accueil du nouveau délégué titulaire de la Commune de TASSIN LA DEMI LUNE :  

� Mr Jacques GARNIER  
 et du délégué suppléant : 

�  Mr Alain FRÉVOL. 
 

• Le bureau restreint s’est réuni les 22 et 29 juin, les 8 et 22 juillet, les 7, 14 et 28  septembre 2004, 
• Le bureau statutaire s’est réuni les 8 et 29 juillet et le 9 septembre 2004, 
• Réunion le 22 juillet 2004 avec l’EPARI, 
• Par courrier en date du 17 juin 2004 M. Barbu a fait part de sa démission du Bureau,    
• Réunion le 16 septembre 2004 de la commission paritaire SYDER / SIGERLy, 
• La commission d’appel d’offres s’est réunie :  

- le 29 juin 2004 : travaux de dissimulation de réseaux et Eclairage public rue du Merlo à OULLINS 
- le 20 juillet 2004 : travaux de dissimulation des réseaux RD 117 à CHARLY 
- le 6 septembre 2004 : travaux RN7 à Feyzin. 

 
Communes N°marché Dates Entreprises 

Travaux Rue du Merlo OULLINS 045/2004 12 juillet 2004 SERPOLLET 
Travaux RD 117 CHARLY 067/2004 3 août 2004 SERPOLLET 

Travaux RN 7 FEYZIN 080/2004  
AMEC-
SPIE/SOBECA 

 
• Les marchés passés selon la procédure adaptée ont été attribués aux entreprises suivantes : 

 
Communes N°marché Dates Entreprises 

Maîtrise d’œuvre rue Louis Gaillet St GENIS 
LES OLLIERES 033/2004 27 avril 2004 ERCD 

Maîtrise d’œuvre Rue du 8 mai 1945 
FEYZIN 034/2004 27 avril 2004 ERCD 

Diagnostic Eclairage public + Schéma 
Directeur Aménagement Lumière 
SATHONAY CAMP 035/2004 26 juillet 2004 OMNILUM / ALPHA JM 

Diagnostic Eclairage public + Schéma 
Directeur Aménagement Lumière SAINT 
GENIS LES OLLIERES 036/2004 26 juillet 2004 OMNILUM / ALPHA JM 

Diagnostic Eclairage public + Schéma 
Directeur Aménagement Lumière 
FRANCHEVILLE 037/2004 26 juillet 2004 OMNILUM / ALPHA JM 

Diagnostic Eclairage public + Schéma 
Directeur Aménagement Lumière SAINT 
GERMAIN MT OR 038/2004 26 juillet 2004 OMNILUM / ALPHA JM 

Maîtrise d’œuvre Rue Gabriel Péri ALBIGNY 
SUR SAONE 040/2004 7 mai 2004 SECA 

Maîtrise d’œuvre Rue Louis Reverchon 
COUZON AU MONT D'OR 041/2004 21 juin 2004 SARESE 

Travaux Rue Francis de Pressensé 
VILLEURBANNE 042/2004 14 mai 2004 SERP 

Travaux Rue des Vallières VOURLES 043/2004 21 mai 2004 INEO 

Travaux Rue Racine Villeurbanne 044/2004 25 juin 2004 SERPOLLET 

Maîtrise d’œuvre Route du Bruissin 
FRANCHEVILLE 046/2004 18 mai 2004 ERCD 

Maîtrise d’œuvre chemin de la Cadière 
SAINTE FOY LES LYON 047/2004 1er juin 2004 ERCD 

Travaux rue des Bonnières COMMUNAY 048/2004 1er juin 2004 SERP 
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Travaux Impasse Curie FONTAINES SUR 
SAONE 049/2004 19 mai 2004 

SDEL réseaux 
extérieurs 

Maîtrise d’œuvre Montée de Chambéry 
SAINT PRIEST 050/2004 1er juin 2004 ERCD 

Maîtrise d’œuvre rue Berthelot 
VILLEURBANNE 051/2004 1er juin 2004 ISIS 

Travaux Montée du Vieux Pont 
CHARBONNIERES LES BAINS 052/2004 25 mai 2004 COIRO 

Travaux rue de la République SATHONAY 
CAMP 053/2004 7 juin 2004 BSE 

Travaux place de la Liberté COUZON AU 
MONT D'OR 054/2004 7 juin 2004 SOBECA 

Travaux Rue de la Barmelle MONTANAY 055/2004 7 juin 2004 SERPOLLET 

Travaux Chemin de Champvieux SAINT 
GERMAIN AU MONT D'OR 056/2004 7 juin 2004 SOBECA 

Travaux Rue Escoffier Remond FONTAINES 
SUR SAONE  057/2004 27 mai 2004 FORCLUM 

Maîtrise d’œuvre Rue Juttet CHAMPAGNE AU 
MONT D'OR 058/2004 25 juin 2004 SECA 

Travaux M. Moyroud CHASSELAY 059/2004 24 juin 2004 SERPOLLET 

Maîtrise d’œuvre rue des Presles IRIGNY 060/2004 25 juin 2004 SECA 

Maîtrise d’œuvre Rue Victor Hugo 
DECINES-CHARPIEU 061/2004 2 juillet 2004 ERCD 

Maîtrise d’œuvre Rue Ferdinand Gaillard 
BRIGNAIS 062/2004 2 juillet 2004 ERCD 

Maîtrise d’œuvre Rues Prisca et 
chateaubriand VILLEURBANNE 063/2004 2 juillet 2004 ERCD 

Travaux Rue de Belgique TASSIN 064/2004 12 juillet 2004 FORCLUM 

Travaux Hameau de Trêves Pâques 
COLLONGES AU MONT D'OR 065/2004 12 juillet 2004 SOBECA 

Travaux Rue du 8 mai 1945 FEYZIN 066/2004 12 juillet 2004 AMEC SPIE / SOBECA 

Maîtrise d’œuvre Rue du Vieux Château 
MONTANAY 068/2004 21 juillet 2004 SECA 

Maîtrise d’œuvre Rue du repos SAINT 
SYMPHORIEN D'OZON 069/2004 2 août 2004 ERCD 

Travaux Rond point Boutarey SATHONAY 
CAMP 070/2004 26 juillet 2004 BSE 

Maîtrise d’œuvre Chemin de la mouche 
SAINT GENIS LAVAL 071/2004 12 août 2004 ISIS 

Travaux RD 433 ROCHETAILLEE SUR SAONE 072/2004 9 août 2004 ETDE 

Travaux place Charrin VILLEURBANNE 073/2004 16 août 2004 COIRO 

Maîtrise d’œuvre Rue du Pont VERNAISON 074/2004 16 août 2004 ERCD 

Travaux Voie Romaine CRAPONNE 075/2004 6 août 2004 FORCLUM 

Travaux avenue Maréchal Joffre 
CHAPONOST 076/2004 23 août 2004 AMEC SPIE 

Travaux Rue Jean Jaurès BRON 077/2004 30 août 2004 COIRO/SERELY 

Maîtrise d’œuvre Rue de l'ancienne gare 
VENISSIEUX 078/2004 10 septembre 2004  ERCD 

Travaux Rue Louis Gayet ST GENIS LES 
OLLIERES 079/2004 10 septembre 2004 FORCLUM 

Maîtrise d’oeuvre Chemin de la Ferrière et 
autres CHARBONNIERES LES BAINS 081/2004 20 septembre 2004 ISIS 

Travaux Chemin des Presles IRIGNY 082/2004 20 septembre 2004 SERPOLLET 

Travaux Rue Berthelot VILLEURBANNE 083/2004 21 septembre 2004 SERP 
 
Monsieur Jean-François BATTAULT a été recruté au poste de technicien pour l’éclairage public à 
compter du 21 juin 2004. 
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ADOPTION DES PROCES-VERBAUX DES 13 MAI 2004 
ET 17 JUIN 2004 

 
Monsieur Pierre ABADIE 
 
Il n’y a pas eu de questions écrites, est-ce qu’il y a des questions orales ?  
 
Il n’y a pas d’observations, Monsieur le Président met les procès-verbaux au vote. 
 
Le procès-verbal du comité du 13 mai 2004 est adopté à l’unanimité. 
Le procès-verbal du comité du 17 juin 2004 est adopté à l’unanimité. 
 
 
 

AFFAIRES DONNANT LIEU A DELIBERATION 
 
 

TRANSFERTS DE COMPETENCES OPTIONNELLES DE COMMUNES AU SIGERLy 
 

 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
Monsieur le Président rappelle que les communes sont adhérentes au SIGERLy pour la compétence       
obligatoire de distribution de l’énergie électrique et du gaz. Elles ont, par ailleurs, la possibilité de transférer 
au SIGERLy une ou plusieurs des compétences optionnelles ci-dessous comme le prévoit l’article 4-2 de nos 
statuts. 
 
• Eclairage public : 

- Achat d’énergie électrique 
- Maintenance des réseaux et des installations d’écla irage public 
- Travaux de renouvellement des réseaux et installati ons d’éclairage public 
- Travaux de renforcement des réseaux et installation s d’éclairage public 
- Travaux d’extension des réseaux et installations d’ éclairage public 

 

• Etudes: 
- Etudes, diagnostics et schémas directeurs des insta llations d’éclairage public 
- Etudes relatives aux économies d’énergie et à la ge stion des installations de production 

thermique des bâtiments publics 
 
• Travaux de dissimulation de Réseaux 
 
• Les compétences dévolues aux collectivités territor iales en matière de production d’électricité, 

d’installation de production d’électricité de proxi mité et d’actions tendant à maîtriser la demande 
d’électricité  telles que définies aux articles L. 2224-32, L. 2224-33 et L. 2224-34 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

 
Monsieur le Président rappelle également les conditions de ce transfert : 
 

Le transfert peut porter sur l’une et / ou l’autre, voire sur tout ou partie des compétences optionnelles 
définies à l’article 4-2 et il prend effet à la date définie d’un commun accord entre la commune et le 
Syndicat.  

 
Conformément aux dispositions de l’article L. 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
commune qui transfère une compétence optionnelle au Syndicat s’engage à mettre à la disposition de ce 
dernier les biens et services nécessaires à l’exercice de cette même compétence, et ce, dans les 
conditions prévues par les articles L. 1321-1 et suivants du C.G.C.T. 

 
Les compétences optionnelles ne pourront pas être reprises par une commune au Syndicat pendant une 
durée de 3 années à compter de la date de leur transfert à cet établissement, cette reprise de compétence 
se faisant dans les conditions définies par les articles L. 5211-19 et 5211-25-1 du Code Général des            
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Collectivités Territoriales et pouvant porter sur l’une et / ou l’autre des compétences optionnelles définies à 
l’article 4-2.  
 
La procédure du transfert est la suivante : le conseil municipal de la commune ayant délibéré sur le transfert 
de compétence, le Comité syndical se prononce sur le transfert, puis notifie sa décision aux communes 
membres : le conseil municipal de chaque commune membre se prononce dans le délai de trois mois. La 
décision de transfert est subordonnée à l’accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité 
qualifiée requises pour la création de l’établissement. L’absence de réponse vaut avis favorable. Le transfert 
de compétences est prononcé par arrêté du représentant de l’Etat.  
 
La date du transfert sera alors définie d’un commun accord entre la commune et le SIGERLy. 
 
Les modalités financières découlant du transfert de compétences sont définies dans le cadre de l’article 14 
des statuts intitulé « Contributions des communes au syndicat ». 
 
Vu la délibération de la commune de : 
• Pierre-Bénite  en date du 22 juin 2004 
 
et dont la demande de transfert de compétences optionnelles apparaît ci-dessous  
 
   

COMMUNES DELIBERATION  COMPETENCES TRANSFEREES 
   
Pierre - Bénite 22/06/2004 • Eclairage public : 

  
- Travaux de renouvellement des réseaux et installations d’éclairage 

public 

  
- Travaux de renforcement des réseaux et installations d’éclairage 

public 
  - Travaux d’extension des réseaux et installations d’éclairage public 
  • Etudes: 

  
-  Etudes, diagnostics et schémas directeurs des installations 

d’éclairage public 

  
- Etudes relatives aux économies d’énergie et à la gestion des 

installations de production thermique des bâtiments publics 
  • Travaux de dissimulation de Réseaux  

  

•  Les compétences dévolues aux collectivités territoriales en 
matière de production d’électricité, d’installation de production 
d’électricité de proximité et d’actions tendant à maîtriser la 
demande d’électricité 

  
Telles que définies aux articles L. 2224-32, L. 2224-33 et L. 2224-34 

du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
Monsieur le Président propose au Comité  

� de se prononcer sur cette demande de transfert de compétences  

� de fixer la date d’effet de ce transfert au 1er février 2005 

� d’autoriser le Président à signer tout document à intervenir relatif à cette affaire. 

 
Le Comité, après avoir entendu le rapport ci-dessus et en avoir délibéré, décide à l’unanimité le transfert de 
compétences de la commune énumérée ci-dessus, de fixer la date d’effet de ce transfert au 1er février 2005 , 
et d’autoriser le Président à signer tout document à intervenir relatif à cette affaire. 
 
 
 

 (Délibération C – 2004 – 09 – 30 / 01) 
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INDEMNITES DE FONCTION DU PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS DU SIGERLY 

 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
Les articles 97 et 99 de la loi n°2002-276 du 27 fé vrier 2002, relative à la démocratie de proximité, prévoient 
qu’un décret d’application précise les modalités de mises en œuvre des dispositifs législatifs concernant le 
régime indemnitaire des présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération 
intercommunale. 
 
Le décret n°2004-615 du 25 juin 2004, publié au Jou rnal officiel du 29 juin 2004, tire donc les conséquences 
réglementaires de la loi précitée, qu’il s’agisse de la mise en place de barèmes propres aux présidents et 
vice-présidents de ces structures, dont le régime indemnitaire est désormais calculé par référence directe à 
l’indice brut 1015 sans renvoi aux mécanismes applicables aux maires et adjoints, ou de la création d’un 
barème pour les présidents et vice-présidents de syndicats mixtes associant des collectivités ou des EPCI. 
 
Par ailleurs, l’article 99-II de la loi précitée impose à toutes les structures intercommunales de délibérer 
obligatoirement dans les trois mois à compter de la parution du décret. 
 
En conséquence, le régime indemnitaire du président et des vice-présidents du SIGERLy déterminé selon les 
nouvelles dispositions et applicable au 1er juillet 2004, s’élève à : 
 
 
INDEMNITE DE FONCTIONS BRUTES MENSUELLES  
 
 Population 

(habitants) 
Taux maximal  

(en % de l’indice 1015) 
Indemnité 
brute en € 

PRESIDENT Plus de 200 000 37,41 1 348,62 
VICE-PRESIDENTS  18,70 674,13 
 
 
Monsieur le Président propose au Comité de se prononcer sur ce nouveau régime indemnitaire. 
 
Le Comité, après avoir entendu le rapport ci-dessus et en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’appliquer les 
nouvelles dispositions mentionnées ci-dessus. 

 
(Délibération C – 2004 – 09 – 30 / 02) 

 
 
 
 
 

DECISION MODIFICATIVE N°2 AU BUDGET PRIMITIF 2004 
 
Rapporteur : Monsieur PERRET, Vice-président délégué aux finances 

 
Monsieur le vice-Président rappelle que le Budget Primitif 2004 a été voté le 11 février 2004. Une première 
décision modificative a été votée le 17 juin 2004 pour prendre en compte les valeurs comptables du 
patrimoine éclairage public transféré par les collectivités. 
 
Il convient actuellement d’effectuer de nouvelles opérations d’ordre.  
 
� Elles concernent tout d’abord l’inscription des valeurs comptables du patrimoine éclairage public mis 
à disposition par les collectivités ayant transféré la compétence « éclairage public » (maintenance et/ou 
travaux). Elles sont comptabilisées en recettes au compte 1027 « mise à disposition (chez le bénéficiaire) », 
en dépenses compte 217538 « immobilisations reçues au titre d’une mise à disposition ». 
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Francheville 702 376.88 € 
Oullins     100 143.68 €  
St Genis-les-Ollières     883 824.05 €  
Grigny 566 450.47 € 
Mulatière (La)     733 069.04 €  
Tour-de-Salvagny 
(La)  2 980 709.40 €  
Couzon-au-Mont d’Or 
(régularisation) 21 357.41 € 
TOTAL 5 987 930.93 € 

 
Crédit du compte 1027 
Débit du compte   217538 
 
� Des travaux d’extension de réseaux Basse Tension ont été réalisés en 2003 sur la commune de 
Chasselay, chemin de Chalay. Les opérations de récupération de la TVA ont été effectuées auprès des 
services d’EDF. Il convient maintenant de procéder aux écritures comptables de mise en concession de cette 
extension de réseau. 
 
La somme de 6 049,09 € HT est donc à prévoir dans les comptes suivants : 
 
- mise en concession à EDF 
Crédit du compte 21534 
Débit du compte 241 

 
Monsieur Pierre ABADIE 
 
Les valeurs comptables que vous avez sur le tableau peuvent vous paraître inadéquates par rapport aux 
communes, comme Oullins et Francheville, mais c’est en fonction du renouvellement du matériel qui donne 
cette grande différence. Ce ne sont que des écritures comptables, elles ne changent rien au patrimoine. 
 
Monsieur Jean-Yves MARTIN (Saint-Genis-les-Ollières) 
 
On a transféré notre patrimoine éclairage public et les services financiers de notre commune demandent qui 
va toucher la taxe d’éclairage public sur l’électricité ? 
 
Monsieur Pierre ABADIE 
 
La taxe d’électricité, c’est toujours la commune qui la touche. Je vous rappelle que vous pouvez décider de la 
moduler de 0 à 8%. Dans le Syndicat, il y a deux communes, Charbonnières-les-Bains et La-Tour-de-
Salvagny qui ont décidé de ne pas faire payer cette taxe, c’est leur droit, si elles le souhaitent, de ne pas 
appliquer cette taxe. Par contre, c’est une taxe qui n’est pas affectée à l’éclairage public, mais qui rentre 
dans votre budget global. Je rappelle que le Département touche aussi une taxe d’électricité de 4%.  
 
Monsieur Michel PERRET 
 
Si vous le permettez, je peux vous préciser qu’au Département ça représente une somme très importante, 
en francs : 83 millions. 
 
Monsieur le Vice-président met aux voix le projet de décision modificative n° 2 au Budget primitif 200 4.  
 
Adopté à l’unanimité. 

        
 

        (Délibération C – 2004 – 09 – 30 / 03) 
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ELECTION D’UN MEMBRE DU BUREAU SIGERLy 
 
Rapporteur : Monsieur ABADIE, Président. 
 
Monsieur le Président rappelle que le Bureau, composé de 16 délégués, comprend un Président, trois Vice-
présidents et 12 membres. Traditionnellement la composition au Bureau est représentative d’une répartition 
géographique tenant compte à la fois de la population et du nombre de délégués, néanmoins, ce siège est 
ouvert à toute candidature. 
 
A la suite de la démission de Monsieur BARBU, délégué titulaire de la commune de Pierre-Bénite au bureau 
statutaire, en date du 17 juin 2004, une place est aujourd’hui vacante. 
 
Le comité doit procéder à l’élection d’un nouveau membre à bulletin secret et sur appel nominal. 
 
Candidat : 
- Monsieur Jack DIANA  Délégué de PIERRE-BENITE               . 
 
Le Comité procède à l’élection d’un membre du Bureau à bulletin secret et sur appel nominal. 
 
Dépouillement du scrutin 
 
Votants : 61 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 61 
Bulletins blancs : 1 
Bulletins nuls : 0 
Suffrages exprimés : 60 
 
A obtenu : 
Monsieur Jack DIANA : 60 voix 
 
Monsieur Jack DIANA est élu à l’unanimité. 
 
ELECTION D’UN MEMBRE DU BUREAU 
 
Le Comité du Syndicat Intercommunal de Gestion des Energies de la Région Lyonnaise, réuni le 
30 septembre 2004, sous la présidence de Monsieur Pierre ABADIE a élu au Bureau du SIGERLy                
Monsieur Jack DIANA, délégué de Pierre-Bénite. 
 
 

       (Délibération C – 2004 – 09 – 30 / 04) 
 

 
 
 

VENTE DES LOCAUX 281 A COURS EMILE ZOLA A VILLEURBA NNE 
 

Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
Je vous rappelle que le 28 janvier 2004 (délibération C-2004-01-28/5), le Comité a autorisé le Président à 
procéder à la mise en vente de l’ancien siège du SIGERLy, situé dans l’immeuble « le Germinal », 281 A, 
cours Emile Zola à Villeurbanne.  
 
L’avis des Domaines avait été sollicité le 8 septembre 2003. 
 
Le montant estimé par les Domaines était de 122 500 €, se décomposant comme suit : 
 
- appartement   76 000 € 
- locaux rez-de-chaussée 27 000 € 
- garage     7 500 € 
- 3 places de parking    4 000 € l’unité 
  
La vente des locaux a fait l’objet d’une publicité dans le Progrès du 7 mai 2004. 
Les 6 propositions enregistrées ont été examinées par le Bureau du 8 juillet 2004.  
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La meilleure offre a été faite par Monsieur et Madame MAMAN pour un montant de 137 220,00 €.                      
Les membres du Bureau ont décidé à l’unanimité de proposer l’offre de Monsieur et Madame MAMAN au 
Comité pour un montant de 137 220.00 €. 
 
La recette correspondante est prévue au budget primitif 2004, chapitre 77 article 775. 
 
Je vous demande : 
 

� de décider la cession de ces biens aux conditions fixées dans le présent rapport 
� l’autorisation de signer tout document à intervenir relatif à cette affaire. 

 
Je vous rappelle que nous avons les bâtiments de la rue Dedieu à vendre et aujourd’hui nous avons eu une 
seule proposition inférieure à l’estimation des domaines, aussi nous avons décidé de le déclarer infructueux 
et de relancer la consultation. 
Ce que nous allons faire de cet argent, on aura l’occasion d’en débattre lorsque les fonds seront rentrés au 
Syndicat. 
 
Monsieur le Président soumet ce rapport au vote des délégués. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

         (Délibération C – 2004 – 09 – 30 / 05) 
 

 
 
 

GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LA VILLE DE SAINT GENI S LAVAL ET 
DESIGNATION DE LA CAO 

 
Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
La Ville de SAINT GENIS LAVAL a transféré au SIGERLy la compétence dissimulation de réseaux et a, par 
contre, conservé la compétence éclairage public. Lors des travaux de dissimulation des réseaux du Chemin 
de la Mouche à SAINT GENIS LAVAL, menés en Maîtrise d’ouvrage par le SIGERLy, la Commune de           
SAINT GENIS LAVAL souhaite réaliser dans le même temps le nouvel éclairage de la voie. Aussi, il peut 
apparaître opportun dans des intérêts à la fois économiques et de limitation de la gêne des riverains et 
usagers de la voirie, de réaliser avec les mêmes entreprises et de façon concomitante les travaux.  
 
Le code des marchés publics dans son article 8 ouvre la possibilité aux collectivités territoriales de procéder 
à un groupement de commandes. 
 
Monsieur le Président propose au Comité  
 

• D’adopter le principe du groupement de commandes pour l’opération de travaux définie 
précédemment, 

• D’adopter le texte de la convention constitutive de groupement de commandes à venir. 
Afin de mener à bien la procédure de commandes, il convient, conformément à l’article 8 du code des         
marchés publics de désigner le membre représentant le SIGERLy à la CAO du groupement et son suppléant. 
 
A cet effet, l’article 8-III-2° du code des marchés publics mentionne en ce qui concerne les collectivités      
territoriales, que sont membres de la commission d’appel d’offres du groupement, un représentant de la         
commission d’appel d’offres de chaque membre du groupement, élu parmi ses membres ayant voix 
délibérative ainsi que son suppléant. 
 
Monsieur Jean-Pierre GOSSET (Neuville-sur-Saône) 
 
Le titulaire et le suppléant, peuvent-ils être élus pour une période définie ? 
Doit-on les désigner systématiquement à chaque groupement de commandes ? 
 
Monsieur Jean-Pierre STRAUSS 
 
Avec Gaz de France, on a défini un cadre en comité et c’était le Bureau qui choisissait les opérations à 
retenir. Là, c’est une opération qui s’est traitée un peu dans l’urgence, donc on n’a pas préparé de cadre,         
on a passé uniquement ce cas précis. A un prochain comité on pourrait proposer de définir un cadre global et 
que le Bureau définisse les opérations.  
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- Candidature titulaire : Monsieur Pierre ABADIE 
 
Le Comité procède à l’élection d’un membre titulaire de la CAO du groupement de commandes à bulletin 
secret et sur appel nominal. 
 
Dépouillement du scrutin 
Votants : 61 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 61 
Bulletins blancs : 0 
Bulletins nuls : 1 
Suffrages exprimés : 60 
A obtenu : Monsieur Pierre ABADIE 60 voix 
 
Monsieur Pierre ABADIE est élu. 
 
- Candidature suppléant : Monsieur Alexis BRUNETEAU 
 
Le Comité procède à l’élection d’un membre suppléant de la CAO du groupement de commandes à bulletin 
secret et sur appel nominal. 
 
Dépouillement du scrutin 
Votants : 61 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 61 
Bulletins blancs : 0 
Bulletins nuls : 3 
Suffrages exprimés : 58 
A obtenu : Monsieur Alexis BRUNETEAU 58 voix 
 
Monsieur Alexis BRUNETEAU est élu. 
 
 
 

(Délibération C – 2004 – 09 – 30 / 06) 
 
 
 
 

DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ENERGIE ELECTRIQUE – CONVEN TION RELATIVE A 
L’UTILISATION D’UN APPUI DU RESEAU DE DISTRIBUTION BASSE TENSION 

 
Monsieur Christian BOURGUIGNON, Vice-président 
 
L’article 3 du cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique 
prévoit l’installation sur le réseau concédé, d’ouvrages pour d’autres services tels que lignes de 
télécommunication et de réseaux câblés. 
 
L’association Rhône sans fil dont l’objet est le développement de services d’accès internet à haut débit dans 
le département du Rhône, y compris leur mise en œuvre et leur commercialisation et en particulier par le 
moyen de liaisons radio sans fil dans les zones non couvertes par d’autres technologies, a sollicité le 
SIGERLy en vue de l’implantation d’un émetteur WIFI sur un poteau de distribution d’énergie électrique à 
SAINT CYR AU MONT D’OR, 3, chemin de la Buissière. 
 
Conformément à l’article 3, cette autorisation doit faire l’objet d’une convention entre l’opérateur, l’autorité 
concédante et le concessionnaire. 
 
Monsieur  BOURGUIGNON propose de lire et de commenter rapidement la convention. 
 
Monsieur Gilles DESFORGES (Brignais) 
 
Je n’ai rien contre l’implantation d’un émetteur WIFI sur les poteaux dès l’instant où il sert à           
communiquer.  
Mais je ne voudrais pas donner un avis positif sans m’assurer qu’il n’y a pas de conséquences de par le 
rayonnement électromagnétique sur la population et dans le dossier qui est très bien fait, il y a un certain 
nombre d’éléments tels que les puissances rayonnées etc…, mais à mon avis il manque un élément 
important qui est la fréquence d’émission et si c’est possible j’aimerais bien la connaître.  
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Monsieur Pierre ABADIE 
 
C’est une question fondamentale. C’est la première question qu’on a posée sur les risques induits qu’on 
pouvait avoir, on vous a expliqué que ça correspondait à 10 fois moins que la norme. 
 
Monsieur Jean-Pierre STRAUSS 
 
La convention concerne uniquement l’installation d’un boîtier et d’une antenne. Pour nous c’est la solidité de 
l’ouvrage de distribution qui est en cause et c’est tout. Nous avons des documents qui proviennent de l’A.R.T 
(Autorité de Régulation des Télécommunications) et du Conseil général. 
 
Monsieur Pierre ABADIE 
 
Il faut savoir que ce sont des installations provisoires. Si, demain, pour diverses raisons, le cas devait arriver 
jusqu’ici ou une autre forme d’utilisation technologique, maintenant la technologie évolue très rapidement, il 
est bien entendu que ces boîtiers seraient enlevés des poteaux. 
 
Monsieur Jean-Pierre STRAUSS 
 
On lit des fréquences de 2400 à 2483, de 5150 à 5350 mégas. 
 
Monsieur Pierre ABADIE 
 
A l’entrée nous avons mis des dossiers à votre disposition concernant cette question. 
 
Monsieur le vice-Président propose ensuite d’accepter les termes de la convention et d’autoriser le Président 
à signer celle-ci. 
 
Adopté à l’unanimité 

(Délibération C – 2004 – 09 – 30 / 07) 
 
 

 
 

DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ENERGIE ELECTRIQUE – CONVEN TION RELATIVE A 
L’UTILISATION D’APPUIS DU RESEAU DE DISTRIBUTION BA SSE TENSION 

 
Rapporteur : Monsieur Christian BOURGUIGNON, Vice-président 
 
L’utilisation d’appuis du réseau de distribution basse tension pour l’installation d’un réseau d’éclairage privé 
fait l’objet d’une demande de l’Association syndicale des riverains de l’allée des Alpes, 2, allée des Alpes 
69450 SAINT CYR AU MONT D’OR. 
 
L’article 3 du cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique 
prévoit l’installation sur le réseau concédé, d’ouvrages pour d’autres services. 
 
Conformément à l’article 3, cette autorisation doit faire l’objet d’une convention entre l’opérateur, l’autorité 
concédante et le concessionnaire. 
 
Monsieur le vice-Président propose donc d’accepter les termes de la convention ci-jointe et d’autoriser le 
Président à signer celle-ci. 
 
Le Comité, après avoir entendu le rapport ci-dessus et en avoir délibéré, décide à l’unanimité  
 

• d’accepter les termes de la convention ci-jointe  
• d’autoriser le Président à signer celle-ci. 

 
(Délibération C – 2004 – 09 – 30 / 07bis) 
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QUESTIONS DIVERSES 

 
 
Monsieur Jean-Paul GUYONNET (Cailloux sur Fontaines) 
 

Je voudrais savoir comment se fait la programmation des travaux de renouvellement d’extension d’éclairage 
public dans nos communes. Fin septembre, les travaux ne sont toujours pas réalisés alors que l’on a promis 
à nos administrés un calendrier de travaux lors des réunions de quartier. On a une Mairie qui est à 75% dans 
le noir maintenant et qui faisait partie des travaux à réaliser. 
 
Monsieur Pierre ABADIE 
 

Normalement, on rentre dans le cadre des plans triennaux que l’on a proposé aux communes. Par exemple, 
la commune souhaite que des travaux de dissimulation de réseaux ou d’éclairage public soient effectués 
dans une de ses rues, à partir de là, nous faisons une première estimation du dossier, nous l’envoyons au 
Maire qui doit nous le retourner en nous donnant son accord. A partir du moment où le Maire a donné son 
aval, nous lançons les études de maîtrise d’œuvre qui sont plus affinées et ensuite les travaux. 
 
Monsieur Jean-Paul GUYONNET 
 

C’est bien d’accord pour le programme d’enfouissements de réseaux, mais c’est surtout le remplacement 
des luminaires qui n’est pas effectué, c’est donc la partie maintenance.  
 
Monsieur Pierre ABADIE 
 

Effectivement c’est la maintenance et vous pourrez exposer votre problème à Véronique GREFFIER, mais 
nous regardons cette question dès la semaine prochaine.  
 
Les délégués n’ayant pas d’autres questions, Monsieur le Président propose à l’assemblée d’accueillir Gaz 
de France. 
 

 
Monsieur Pierre ABADIE 
 

Nous allons accueillir Monsieur VIGNERON qui va vous présenter ses collègues, car dans le cadre de la 
restructuration, il y a eu pas mal de changements et de bouleversements et c’est l’occasion aujourd’hui dans 
le cadre de notre comité de vous présenter des personnes qui vont travailler avec lui. 
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CONCESSION GAZ EXERCICE 2003  

 
Monsieur Jean VIGNERON  
 

Merci Monsieur le Président. 
Bonsoir Mesdames et Messieurs. Je crois que c’est la troisième fois que nous nous rencontrons.  
Je viens pour la présentation du rapport d’activités Gaz. Il s’agit d’une présentation assez légère, nous 
n’allons pas rentrer dans le détail des chiffres, Monsieur le Président, si vous le souhaitez, nous répondrons 
à toutes vos questions, mais ce sera relativement clair en insistant sur les principaux messages qu’il faut 
retenir pour l’année 2003 ; là c’est la première partie de mon exposé.  
La deuxième partie, je vous présenterai, vous savez que l’on est bientôt une société anonyme, - Gaz de 
France et EDF sont deux sociétés anonymes - ce qui amène un certain nombre de changements qui 
commencent à apparaître dans l’entreprise, des changements voulus par le législateur. Je vais donc vous 
présenter la nouvelle organisation du distributeur EDF et du distributeur Gaz de France sur le territoire de 
Lyon. 
On a prévu quatre chapitres. 
1er chapitre, le Gaz, c’est d’abord du développement, le réseau est encore à étendre, vous le savez bien. 
C’est du développement, c’est de la sécurité, c’est du service à la clientèle, c’est sur ces trois points là que je 
souhaiterais insister pour cette présentation du rapport d’activités.  
 

 

LE DEVELOPPEMENT DE LA CONCESSION :   
 
Les dépenses d’investissements pour l’année 2003 
 

� 5 586 K€ pour les extensions de gaz naturel (BI=0), 
� 29 Km posés 
� 1 450 branchements 

 

� 3 993 K€ pour le renouvellement des réseaux 
             (essentiellement la suppression des réseaux de fontes grises) 

� 10,2 Km posés 
� 700 branchements 
� 15,6 Km abandonnés 
� Dont 14,5 Km de fontes grises 
� A fin 2003 il n’en restait plus que 47 Km 

 
Les dépenses de maintenance préventive 
 
1 500 K€ pour l’ensemble des 3 centres opérant sur la concession. 
Les dépenses de maintenance préventive, c’est d’abord la recherche de fuites. Tous les cinq ans, les milliers 
de réseaux sont scrutés par des techniciens. 
  
La certification environnementale ISO 14001 
 

 

LE BILAN TECHNIQUE ET LA SECURITE :  
 

Les ouvrages de la concession à fin 2003 
 

� Longueur BP 143 Km 
� Longueur MP 1 771 Km 
� Postes de détente 267 

Le patrimoine du SIGERLy est un patrimoine jeune. 
 

La sécurité 
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� 2 100 appels de tiers pour odeur de gaz (chiffre en forte baisse par rapport aux années précédentes) 
� 47 agressions d’ouvrage ayant entraîné la coupure de 830 clients (dues aux entreprises de travaux 

publics) 
 

� 18 800 contrôles d’installations intérieures réalisés sur l’agglomération lyonnaise 
� Pas d’incident notable (incendie, explosion ou intoxication) 

 

 

LA CLIENTELE :  
 

Les clients 
 

 

Domestiques 
Collectifs 
Tertiaires 
Industriels 

Nb 183 661                      1 598 GWh Nb 8 393                         3 366 GWh 

 
L’accueil gestion  
 

� L’ouverture d’un nouveau point d’accueil, rue de la République Lyon 2ème  
� 92,5 % de réponses aux appels entrants (650 000 appels sur l’agglomération lyonnaise) 

 
Le centre d’appels et de dépannage gaz  
 

� 97,3 % de réponses aux appels en moins de 45s (30 370 appels) 
Dont 10% d’appels pompiers (sur ligne prioritaire) 293 

 
Le Fonds Solidarité Energie 
 

� 2 682 aides consenties en 2003 
� 570 K€ de participation d’EDF GDF SERVICES 

 

On a signé en décembre 2003 
La convention de partenariat avec La Poste, qui est une véritable opération de service public. 
 
Pierre ABADIE 
 

Tout à l’heure vous nous avez parlé des agressions sur les conduites de gaz. Il me semble qu’une partie de 
ces agressions sont dues à la problématique avec le BTP. D’après ce que je sais, ce serait dû au fait que 
vous avez des marchés à bons de commande où la tarification que vous pratiquez est très basse et les 
entreprises éprouvent des difficultés à réaliser ces travaux, est-ce qu’il n’y aurait pas une défaillance de ce 
côté-là ?  
 
Jean VIGNERON  
 

C’est délicat parce que si nous commençons à parler des niveaux de prix auxquels nous traitons nos 
contrats avec le BTP, ça risque d’être désagréable. Nous estimons à EDF et à Lyon, que nos prix sont au 
minimum 50% plus chers qu’ailleurs. Nous l’estimons. Si vous prenez un contrat à Vienne, de l’autre côté de 
la ‘frontière’ (Meyzieu par exemple), de 50% moins cher vous passez à 50% plus cher, donc si c’est ça la 
raison, ça n’est pas une bonne raison. 
Deuxièmement, est-ce que les coupes de chantier sont bien conformes au DTU ? Elles le sont puisque notre 
cahier des charges est conforme. 
Est-ce que les entreprises respectent, est-ce que nous faisons un bon contrôle ? Nous prenons chez les 
entreprises une entreprise en ISO 9000, elles doivent faire notamment leur propre auto contrôle. Mais là, 
n’est pas le problème. Moi, j’ai travaillé à Laon dans l’Aisne, une ville millénaire. Vous grattiez un peu le sol, 
vous tombiez sur un tuyau de plomb qui datait de 1901 ; même dans ce cas là, aucune entreprise ne peut 
dire que ce n’est pas conforme ; elle doit prendre sa pelle pour enlever les pavés, elle doit à tout moment 
prendre toutes les dispositions, y compris manuelles pour retirer la matière. Une entreprise qui travaille avec 
nous, non seulement elle est bien payée, mais dans son cahier des charges elle doit respecter tout ce qui se 
trouve dans le sous-sol. 
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Je peux vous assurer, je discute avec toutes les entreprises en ce moment, que les prix sont très élevés. Si 
je peux me permettre de tenir ce discours, c’est que j’en ai discuté avec le Président du BTP du Rhône. Je 
travaille avec lui pour essayer de voir comment EDF Gaz de France peuvent travailler ensemble pour faire 
réduire les coûts.    
 
 
Pierre ABADIE  
 

Tout à l’heure, sur la projection j’ai vu que vous parliez de la suppression de la fonte cassante, et nous avons 
vu que cette année, environ 10.2 km avaient été faits. Or si je me réfère à la ligne du dessous, vous avez dit 
que fin 2006 ce serait terminé. Nous avons vu qu’il restait 45 km, et si mes calculs sont bons, cela fait 15 km 
par an, donc là il y a du retard. 
 
Jean VIGNERON 
 

Monsieur le Président, on fait à peu près 30 km par an. On peut vous donner les chiffres du programme 
2005/2006. 
 
Eric PONCET  
 

Ce qu’il faut préciser, ce que vous avez vu, c’est l’abandon ; l’abandon c’est presque 15 km  et c’est               
10 km qui ont été déposés ; parce qu’on ne renouvelle jamais à l’identique et quelquefois on se reprend sur 
des réseaux existants, donc les longueurs posées ne correspondent pas, donc c’est le chiffre 15 qu’il faut 
prendre en compte.  
 
Pierre ABADIE  
 

Vous avez obtenu la norme ISO 14001, et on peut lire que vous avez une facilité des contrôles de 
concession. Depuis très longtemps, on a des difficultés à pouvoir faire ces contrôles, nous sommes en 
contradiction. Avec cette nouvelle norme, j’espère que ça se passera dans de meilleures conditions. 
 
Jean VIGNERON  
 

Monsieur le Président, il ne me viendrait pas à l’idée de vous interdire quoi que ce soit dans le contrôle des 
concessions. Il y a plusieurs choses au contrat, il y a le résultat d’exploitation au niveau de la concession que 
vous souhaitez et qu’on n’avait jamais pu vous donner jusqu’à présent, et un certain nombre d’efforts ont été 
faits. Les difficultés que nous avions pour reconstituer des comptes d’exploitation par concession viennent du 
fait que nous sommes structurés par département et non par concession. Les concessions bougent, par 
contre l’exploitant reste en place, donc il est difficile d’avoir une structure financière et comptable qui soit 
calée sur une concession. Néanmoins avec des opérations comptables on peut essayer de reconstituer et 
c’est ce que nous sommes en train de faire. Voila le premier point. Ensuite, il y a tout ce qui est contrôle en 
ce qui concerne les inventaires. Nous sommes en train de faire l’inventaire gaz. Quand il sera terminé, nous 
aurons un inventaire comptable qui sera totalement cohérent et balisé par les commissaires aux comptes. Et 
puis il y a une troisième chose, Monsieur le Président, que vous pourriez contrôler, et à mon avis que vous 
ne contrôlez pas suffisamment, c’est la sécurité. Je n’ai pas encore vu des gens venir voir si on tirait bien nos 
tuyaux et si les organes de coupure généraux étaient corrects et en bonne santé ; à mon avis, c’est 
important. Certes, les redevances et votre patrimoine, c’est important, mais de toute façon c’est garanti par 
les commissaires aux comptes. Par contre, pour tout le reste, sur la sécurité, sur le service aux clients, 
j’aimerais bien avoir un interlocuteur au SIGERLy pour régler tous ces problèmes là.  
 
Pierre ABADIE 
 

Vous aurez une réponse bientôt car nous mettons en place une commission consultative des usagers et 
nous aurons l’occasion d’en reparler. 
 
Eric PONCET  
 

A ce stade de la présentation, je n’ai pas grand-chose à ajouter si ce n’est l’engagement pris par GDF de 
s’orienter sur des données à la maille de la concession avec toutes les difficultés que nous avons pour traiter 
les données de façon à vous garantir la fiabilité de ces données, et c’est notre objectif. Pour les années à 
venir, nous produirons des données patrimoniales et comptables plus proches de vos attentes. 
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Guy BERTIN-MOUROT (Fontaines-sur-saône) 
 

Bonsoir. Ma question sera plus technique puisque je vais parler de l’ouverture du marché pour 2007. Est-ce 
que Gaz de France aura donc compétence pour distribuer du gaz autre que du gaz naturel dans l’avenir, 
c'est-à-dire, dès l’ouverture des marchés, dans des canalisations qui seront différentes de celles 
d’aujourd’hui, par exemple de propane ? 
 
Jean VIGNERON  
 

Gaz de France avait des accords avec les propaniers pour pouvoir ouvrir des concessions dans certains 
villages qui ne devaient pas être raccordés immédiatement au réseau principal. Gaz de France construisait le 
réseau, le propanier mettait les grosses bouteilles de gaz en tête et on vendait le gaz au prix du gaz naturel. 
C’est Gaz de France qui distribuait, un propane plus cher au prix du gaz naturel. C’était quelque chose de 
transitoire. Est-ce que ça peut s’installer durablement ? Je ne le sais pas, mais je ne vois pas pourquoi il n’y 
aurait pas de concession de propane à l’avenir, mais dans un cadre beaucoup plus ouvert d’un appel d’offres 
avec de la concurrence.  
 
Eric PONCET  
 

Je voudrais ajouter un complément. Vous ne le savez peut-être pas de manière précise parce que vous 
n’êtes pas directement concernés, mais aujourd’hui, toute commune qui sollicite une distribution publique de 
gaz le fait par appel à candidature au même titre que d’autres exploitants de réseaux. Quand un maire lance 
un appel à candidature pour une nouvelle distribution, il peut soit le lancer pour une distribution publique de 
gaz naturel, soit pour une distribution publique de gaz combustible,  auquel cas, tout distributeur qu’il soit de 
gaz naturel ou de propane peut très bien candidater et c’est l’autorité concédante généralement, le Maire ou 
le Syndicat qui juge la capacité de ces distributeurs à répondre pour un type de distribution publique.   
 
Jean VIGNERON 
 

La loi du mois d’août a réformé le secteur gazier et électrique. Ceci se construit de telle manière à permettre 
à vos entreprises de se déployer et de faire face à la concurrence d’autres fournisseurs. Toutes les 
entreprises du secteur gazier qui vont se déployer sur le domaine concurrentiel et qui avaient en charge 
l’exploitation d’un réseau, vont devoir se séparer comptablement, juridiquement et managementalement 
parlant de manière à bien mettre les activités en monopole d’un côté et les activités en concurrence de 
l’autre. Les activités régulées, c’est ce qu’on appelait autrefois la D.E.G.S et comme les deux entreprises 
Gaz de France et EDF sont désormais en concurrence, il fallait revoir tout ça. La loi a créé deux distributeurs.   
 
LA NOUVELLE ORGANISATION :  
 
 

 
 
 
EDF Réseau Distribution et Gaz de France Réseau Dis tribution 
 
Garants de l’économie globale des activités de distribution, responsables de la négociation, de la conclusion 
et de la gestion des contrats de concessions. 
 

EDF 
Réseau 

Distribution 

Gaz de France 
Réseau 

Distribution 

EDF 
Gaz de France 

Distribution 

Distributeur 
EDF 

Distributeur  
   Gaz de 
   France 
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EDF Gaz de France Distribution 
 
Opérateur industriel, interlocuteur de proximité des collectivités locales et autorités concédantes. 
 
 
Jean VIGNERON  
 
Je laisse la parole à mes deux collègues qui représentent, l’un Gaz de France et l’autre EDF.  
 
Eric PONCET (Gaz de France)  
 
Je suis délégué aux collectivités locales du GRD Gaz de France. Je voudrais quand même démarrer cette 
petite intervention en témoignant de mon émotion puisque je suis là ce soir et que j’étais, il y a encore très 
peu de mois, parmi votre assemblée. J’avais pris beaucoup de plaisir et trouvé beaucoup d’intérêt à travailler 
au sein du SIGERLy sous la conduite du Président ABADIE à développer les réseaux de gaz et à rendre 
l’usage du gaz le plus courant possible sur l’ensemble de votre territoire.  
 
Mon seul souhait, si je devais en formuler un ce soir, c’est, dans mes nouvelles responsabilités au sein de 
Gaz de France, de continuer avec vous à agir dans ce sens là au service de l’autorité concédante et au 
service des communes. 
Comme l’a dit Jean VIGNERON, Directeur du centre de distribution EDF- GDF Lyon Métropole, le contexte 
de la distribution du gaz et de l’électricité a changé sur deux segments particuliers : 

- le premier, c’est l’ouverture des marchés à la concurrence et aujourd’hui, tous les clients, sauf les 
clients domestiques, ont le libre choix de leurs fournisseurs.  

- le deuxième, c’est l’obligation qui nous est faite par la loi de créer un gestionnaire de réseaux de 
distribution indépendant et surtout totalement neutre vis-à-vis de l’ensemble des fournisseurs. 

 
Le distributeur Gaz de France que nous représentons ne peut avoir un comportement qui privilégierait le 
fournisseur gaz GDF. Nous traitons de la même manière avec le même souci l’ensemble des 
commercialisateurs de gaz et vous aurez l’occasion de rencontrer ces gens là dans le cadre de vos achats 
au titre des collectivités locales puisqu’aujourd’hui, vous avez le choix. Donc, je voudrais dire Gaz de France 
Réseau de Distribution est un gestionnaire national avec une représentation locale, je vous situe son territoire 
qui est Rhône-Alpes et Bourgogne, c’est douze départements, et cette représentation locale est basée à 
Lyon avec une succursale à Dijon. Le directeur de cette entité régionale Gaz de France Réseau Distribution  
sud-est, est Monsieur Olivier COURSIMAULT qui avait exercé un certain nombre de responsabilités sur le 
territoire, en particulier celle de délégué régional Gaz de France.  
Nous avons souhaité créer ce distributeur, nous l’avons voulu pragmatique et pérennisant le bon état de nos 
relations à la fois de proximité, de confiance, de relations au quotidien. Nous avons souhaité que 
l’interlocuteur privilégié, le Directeur de ce centre, reste le socle, le point d’entrée de votre relation. Mais nous 
avons voulu aller au-delà puisque ce gestionnaire de réseau de distribution, la loi l’a voulu, il faut que nous le 
fassions exister et nous avons donc complété ce dispositif des coûts de prise en compte de nos attentes par 
la création d’un poste de chargé de portefeuille, en l’occurrence, pour le SIGERLy, c’est une chargée de 
portefeuille et j’ai le plaisir de vous présenter Madame Florence SAINT SULPICE qui sera l’interlocutrice du 
contrat de concession. 
 
Comme vous l’a dit Jean VIGNERON, le GRD a en charge l’économie, la gestion globale du contrat de 
concession et aussi le pilotage des investissements. Le GRD portera une veille attentive sur la qualité du gaz 
et de sa distribution. Je crois qu’une fois ce paysage mis en place, nous faisons tout au quotidien pour 
respecter nos obligations de concessionnaire afin qu’en toute transparence, nous puissions vous satisfaire 
chaque jour davantage.  
 
Yves BEAL (EDF) ° 
 
Bonsoir à tous. J’aurais tendance à redire les mêmes choses qu’Eric PONCET, je voudrais insister sur un 
point essentiel qu’il a évoqué dans l’activité du distributeur : c’est la transparence, la non discrimination par 
rapport à l’accès aux réseaux. Il le faut effectivement et vous verrez de plus en plus que le distributeur 
affichera cette transparence pour tous les utilisateurs du réseau. 
Compte tenu de la situation actuelle, je ne développerai pas la question de la gestion de la concession. 
Sachez que ERD de la même manière que Gaz de France a en charge l’économie globale de la concession, 
les investissements. Je n’ai pas aujourd’hui de responsable de portefeuille pour des raisons que vous 
comprenez fort bien, mais nous devons de toute façon avancer pour arriver à progresser sur ce dossier là.  
Je suis assez content d’arriver dans la région lyonnaise. Eric PONCET a évoqué tout à l’heure le fait que le 
distributeur gaz GDF RD était implanté localement sur le territoire Rhône Alpes Bourgogne, il en est de 
même pour le distributeur Electricité, et je viens personnellement de Chalon sur Saône.  
 
Jean VIGNERON 
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Je voudrais excuser ce soir Pierre-Yves MAUREAU qui va quitter Lyon. Il est remplacé par Christian 
JANVIER, responsable des collectivités locales de proximité pour EDF-Gaz de France distribution, qui va se 
présenter. 
 
 
Christian JANVIER  
 
Bonsoir Monsieur le Président, bonsoir Mesdames et Messieurs. 
J’arrive à Lyon Métropole et j’aurais le plaisir à assurer les relations de proximité avec le SIGERLy. J’espère 
vous rencontrer le plus souvent possible et de toute façon chaque fois que vous le demanderez. J’arrive d’un 
département voisin, de la Bresse et avant des Landes.  
 
Jean-Pierre GOSSET (Neuville sur Saône) 
 
On voit trois entités, ce sont trois entités juridiques indépendantes plus ou moins , ou indépendantes 
complètement ? qui va être signataire du contrat de concession ? 
 
Jean VIGNERON 
 
Aujourd’hui EDF est 100% EDF, ce sera la SA EDF, il appartient à l’EDF Etat. Gaz de France RD appartient 
à GDF Etat, moi EDF GDF Distribution, j’appartiens aux deux. C’est juridiquement un peu étonnant. La loi 
prévoit en effet d’avoir une entité partagée avec des agents qui appartiennent aux deux entreprises ou même 
payés partiellement par l’une ou par l’autre. C’est comme un GIE, mais ça n’est pas un GIE, il n’y pas de 
structure juridique propre.  
En 2007 il est prévu que EDF RD, pour des raisons de non discrimination et de séparation vis-à-vis des 
fournisseurs, se transforme en filiale, donc EDF RD au sein d’EDF SA sera une filiale ; pareil pour Gaz de 
France. Moi, au centre je resterai toujours un GIE, sans personnalité juridique, attaché aux deux. 
 
Eric PONCET  
 
Juste un mot sur la signature des contrats de concession. Pour Gaz de France, la loi impose une double 
signature de la part du groupe : une signature tête de groupe et une signature du service en charge de la 
gestion du réseau. Nos contrats de concession ainsi que les avenants et modifications de contrats existants 
porteront cette double signature. Pour l’instant, c’est Monsieur Yves COLLIOU Directeur général délégué de 
Gaz de France qui appose sa signature tête de groupe, et c’est Monsieur Olivier COURSIMAULT Directeur 
Gaz de France RD Sud-Est qui apposera la deuxième signature, la troisième étant celle de l’autorité 
concédante.  
  
L’OUVERTURE DU MARCHE A LA CONCURRENCE LE 1 er JUILLET 2004   
 
Qui est concerné ? 
 

� Les Industriels 
� Les professionnels 
� Les collectivités locales 

 
Bilan en septembre 2004 sur Lyon Métropole 
 

� 33 clients « tarif bleu » ont quittés EDF au 1er juillet 
� 41 au 1er août  
� 103 au 1er septembre 
� 0.3% pendant les 2 premiers mois au niveau national 
� Une ouverture faible et limitée pour les clients au tarif jaune 
� Aucun client n’a quitté Gaz de France  

 
Eric PONCET 
 
Juste une information. Lorsqu’on dit « aucun client n’a quitté Gaz de France », ça ne veut pas dire qu’aucun 
client n’a quitté le tarif régulé. Un certain nombre de clients ont fait jouer l’éligibilité, c'est-à-dire qu’ils ont 
choisi une nouvelle offre de Gaz de France, une offre négociée. Même les clients qui ont voulu faire jouer le 
marché de la concurrence ont préféré garder Gaz de France, et nous en sommes très fiers. 
 
Roger DEGUELDRE  
 
Je Voudrais revenir sur la première partie du rapport qui nous a été présenté ce soir essentiellement pour 
Gaz de France. 
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Le rapport annuel qui vient de nous être commenté est un pur produit issu de la lignée des précédents. Il 
reste fidèle au canevas instauré depuis la négociation du contrat de concession. C’est un produit purement 
contractuel à transmettre avant fin juin de chaque année ; nous l’avons effectivement reçu au syndicat le           
29 juin, sur cela, rien à redire. 
Sur le contenu, au risque de me répéter d’année en année, nous ne pouvons pas en être satisfait plus que 
les années précédentes. 
 
On perçoit à la lecture du document un empressement de dernière heure pour boucler dans les délais, 
jusqu’à y inscrire des chiffres différents pour des éléments identiques au fil des pages, exemple : 30 km 
d’extension de réseaux cités dans l’éditorial, 23 Km recensés en annexe 1. 
2ème exemple : le nombre de branchements actifs à fin 2003 : 192 000 dans l’éditorial, 188 595 à l’inventaire 
physique des ouvrages concédés. Sur 253 366 raccordés en réseau, 64 771 branchements inutilisés. 
 
A la lecture du document présenté, il est regrettable de ne pouvoir apprécier l’incidence de l’arrivée au 
syndicat des 4 nouvelles communes en longueur de réseaux et branchements. Tout cela est noyé dans la 
masse des extensions et renouvellements en plus et abandon de canalisations en moins. Des précisions sur 
cet inventaire technique nouveau nous paraissent indispensables. 
Alors me direz-vous ces précisions sont à notre disposition à travers le contrôle de concession que nous 
avons à mener tous les ans. Mais avant de lancer le prochain contrôle nous souhaiterions solder le précédent 
et avoir la confirmation de vos services que l’inventaire et la cartographie de la commune de Champagne-au-
Mont-d’Or ont bien été soldés. 
 
Concernant le contrôle au quotidien, vous ne serez pas surpris d’entendre aujourd’hui, encore une fois, que 
nous ne sommes toujours pas destinataires de tous les dossiers de travaux entrepris dans nos communes 
membres du syndicat. Si dans le passé nous avions évalué cette transmission à un dossier sur 3, on ne peut 
pas apprécier une amélioration et nous ne pouvons que le regretter. 
 
Le jeudi 19 juin 2003 lors de la présentation du contrôle de concession 2000, le réquisitoire du bureau de 
contrôle ayant été sévère à l’égard de gaz de France, vous aviez monsieur le directeur réagi vivement et 
accepté certains griefs présentés. Nous en avons pris acte et nous vous en remercions. Vous avez aussi 
déclaré entre autre et je vous cite : « je crois qu’au point de vue partenariat il y a un beau chantier à 
entreprendre » et depuis ce jour notre syndicat aussi souhaite vivement être partenaire et non plus le simple 
concédant face à son concessionnaire Gaz de France. 
Merci. 
 
Jean VIGNERON  
 
Ça mérite évidemment une réponse. Je ne conçois pas le partenariat comme ça. Quand je viens devant une 
assemblée générale pour présenter un rapport d’activités, bien sûr, je viens vous présenter un rapport 
d’activités avec quelques transparents. Dans mon centre précédent, on m’invitait et nous passions quatre 
heures ensemble avec les experts et le bureau du Syndicat pour tout dépouiller. On n’attendait pas que je 
sois présent devant une assemblée générale pour avoir un tel réquisitoire, ça n’est pas possible. On ne peut 
pas travailler en partenariat en recevant une balle sur la tête quand on se présente devant les 40 ou 50 
communes du SIGERLy. Vous comprenez bien que si on m’avait posé ces questions là avant de venir, je me 
serais empressé d’aller y répondre. Vous me mettez vis à vis de vos collègues dans l’incapacité de vous 
répondre dans le détail. 
 
Pierre ABADIE 
 
Nous souhaitons bien évidemment que ce partenariat existe. A nous de trouver les modalités de rencontre, il 
est certain que ça n’est pas au cours d’un comité que vous allez répondre aux questions. 
 
Jean VIGNERON 
 
Néanmoins ça été dit. Ça me gène un peu Monsieur le Président, j’ai demandé plusieurs fois des rendez-
vous pour monter des réunions. Je regrette Monsieur DEGUELDRE que vous me lanciez ça de cette façon. 
Je viendrais vous voir, j’espère que l’on obtiendra un rendez-vous de telle manière qu’on puisse rentrer dans 
les détails. Je m’engage à venir vous voir pour travailler et j’espère à l’avenir ne pas avoir ce genre de 
déclaration.  
 
Eric PONCET  
 
Je m’inscris totalement dans les propos de Jean VIGNERON, Directeur du Centre. Je pense que Jean 
VIGNERON sera d’accord, ce que nous pouvons nous engager à faire, ça n’est pas bien sûr de répondre ce 
soir à toutes ces questions, mais on peut s’engager solidairement et proposer que l’année prochaine, on 
vienne vous voir, en vous communiquant la trame du document avant de lancer l’impression, ce qui fait qu’on 
pourra se caler sur ce que vous souhaitez qu’on imprime et surtout, on pourra rectifier les petites erreurs.  
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Jean-Pierre STRAUSS  
 
Une toute petite remarque. Il faut noter qu’au contrôle d’ICEA, le Directeur du Centre Lyon Métropole ainsi 
que les autres centres qui font partie de la concession étaient invités et quelquefois représentés par leurs 
adjoints, donc ils ont eu toutes les informations en cours de contrôle. 
 
 
 
Les délégués n’ayant plus de question, la séance est levée à 21h 15. 
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DELIBERATIONS  

 
 
C – 2004 – 09 – 30/01 
 

TRANSFERTS DE COMPETENCES OPTIONNELLES DE COMMUNES AU SIGERLy 
 
Voir page 11  
 
 
 
C – 2004 – 09 – 30 /02 
 

INDEMNITES DE FONCTION DU PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS DU SIGERLy 
 
Voir page 13 
 
 
 
C – 2004 – 09 – 30 /03 
 

DECISION MODIFICATIVE N° 2 AU BUDGET 2004 
 
Rapporteur : Monsieur PERRET, Vice-président délégué aux finances 

 
Monsieur le vice-Président rappelle que le Budget Primitif 2004 a été voté le 11 février 2004. Une première 
décision modificative a été votée le 17 juin 2004 pour prendre en compte les valeurs comptables du 
patrimoine éclairage public transféré par les collectivités. 
 
Il convient actuellement d’effectuer de nouvelles opérations d’ordre.  
 
� Elles concernent tout d’abord l’inscription des valeurs comptables du patrimoine éclairage public mis 
à disposition par les collectivités ayant transféré la compétence « éclairage public » (maintenance et/ou 
travaux). Elles sont comptabilisées en recettes au compte 1027 « mise à disposition (chez le bénéficiaire) », 
en dépenses compte 217538 « immobilisations reçues au titre d’une mise à disposition ». 
 

Francheville 702 376.88 € 
Oullins     100 143.68 €  
St Genis-les-Ollières     883 824.05 €  
Grigny 566 450.47 € 
Mulatière (La)     733 069.04 €  
Tour-de-Salvagny (La)  2 980 709.40 €  
Couzon-au-Mont d’Or 
(régularisation) 21 357.41 € 
TOTAL 5 987 930.93 € 

 
Crédit du compte 1027 
Débit du compte   217538 
 
� Des travaux d’extension de réseaux Basse Tension ont été réalisés en 2003 sur la commune de 
Chasselay, chemin de Chalay. Les opérations de récupération de la TVA ont été effectuées auprès des 
services d’EDF. Il convient maintenant de procéder aux écritures comptables de mise en concession de cette 
extension de réseau. 

 
La somme de 6 049,09 € HT est donc à prévoir dans les comptes suivants : 
 
- mise en concession à EDF 
Crédit du compte 21534 
Débit du compte 241 
 
Monsieur le Vice-président met aux voix le projet de décision modificative n° 2 au Budget primitif 200 4.  
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Le Comité, après avoir entendu le rapport ci-dessus et en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver la 
Décision Modificative N° 2 au budget primitif 2004.  
C – 2004 – 09 – 30 /04 
 

ELECTION D’UN MEMBRE DU BUREAU DU SIGERLy 
 
Voir page 15 
 
 
 
 
C – 2004 – 09 – 30/05 
 

VENTE DES LOCAUX 281 A COURS EMILE ZOLA A VILLEURBA NNE 
 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
Monsieur le Président rappelle que le 28 janvier 2004 (délibération C-200401-28/5), le Comité a autorisé le 
Président à procéder à la mise en vente de l’ancien siège du SIGERLy, situé dans l’immeuble « le 
Germinal », 281 A, cours Emile Zola.  
 
L’avis des Domaines avait été sollicité le 8 septembre 2003. 
 
Le montant estimé par les Domaines était de 122 500 €, se décomposant comme suit : 
 
- appartement   76 000 € 
- locaux rez-de-chaussée 27 000 € 
- garage     7 500 € 
- 3 places de parking    4 000 € l’unité 
 
La vente des locaux a fait l’objet d’une publicité dans le Progrès du 7 mai 2004. 
Les 6 propositions enregistrées ont été examinées par le Bureau du 8 juillet 2004.  
La meilleure offre a été faite par Monsieur et Madame MAMAN pour un montant de 137 220,00 €. 
Les membres du Bureau ont décidé à l’unanimité de proposer l’offre de Monsieur et Madame MAMAN au 
Comité pour un montant de 137 220.00 €. 
 
La recette correspondante est prévue au budget primitif 2004, chapitre 77 article 775. 
 
Monsieur le Président demande au Comité 
 

� de décider la cession de ces biens aux conditions fixées dans le présent rapport 
� l’autorisation de signer tout document à intervenir relatif à cette affaire. 

 
Monsieur le Président soumet ce rapport au vote des délégués. 
 
Le Comité, après avoir entendu le rapport ci-dessus et en avoir délibéré, à l’unanimité des membres  
 

� décide la cession de ces biens aux conditions fixées dans le présent rapport 
� autorise le Président à signer tout document à intervenir relatif à cette affaire. 

 
 
 
 

 
C – 2004 – 09 – 30/06 
 

GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LA VILLE DE SAINT-GENI S-LAVAL ET 
DESIGNATION DE LA CAO 

 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
La Ville de SAINT GENIS LAVAL a transféré au SIGERLy la compétence dissimulation de réseaux et a, par 
contre, conservé la compétence éclairage public. Lors des travaux de dissimulation des réseaux du Chemin 
de la Mouche à SAINT GENIS LAVAL, menés en Maîtrise d’ouvrage par le SIGERLy, la Commune de SAINT 
GENIS LAVAL souhaite réaliser dans le même temps le nouvel éclairage de la voie. Aussi, il peut apparaître 
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opportun dans des intérêts à la fois économiques et de limitation de la gêne des riverains et usagers de la 
voirie, de réaliser avec les mêmes entreprises et de façon concomitante les travaux.  
 
Le code des marchés publics dans son article 8 ouvre la possibilité aux collectivités territoriales de procéder 
à un groupement de commandes. 
 
Monsieur le Président propose au Comité  
 

• D’adopter le principe du groupement de commandes pour l’opération de travaux définie                  
précédemment, 

• D’adopter le texte de la convention constitutive de groupement de commandes à venir. 
 
Afin de mener à bien la procédure de commandes, il convient, conformément à l’article 8 du code des 
marchés publics de désigner le membre représentant le SIGERLy à la CAO du groupement et son suppléant. 
 
A cet effet, l’article 8-III-2° du code des marchés publics mentionne en ce qui concerne les collectivités      
territoriales, que sont membres de la commission d’appel d’offres du groupement, un représentant de la         
commission d’appel d’offres de chaque membre du groupement, élu parmi ses membres ayant voix          
délibérative ainsi que son suppléant. 
 
- Candidature titulaire : Monsieur Pierre ABADIE 
 
Le Comité procède à l’élection d’un membre titulaire de la CAO du groupement de commandes à bulletin 
secret et sur appel nominal. 
 
Dépouillement du scrutin 
Votants : 61 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 61 
Bulletins blancs : 0 
Bulletins nuls : 1 
Suffrages exprimés : 60 
A obtenu : Monsieur Pierre ABADIE 60 voix 
 
Monsieur Pierre ABADIE est élu. 
 
- Candidature suppléant : Monsieur Alexis BRUNETEAU 
 
Le Comité procède à l’élection d’un membre suppléant de la CAO du groupement de commandes à bulletin 
secret et sur appel nominal. 
 
Dépouillement du scrutin 
Votants : 61 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 61 
Bulletins blancs : 0 
Bulletins nuls : 3 
Suffrages exprimés : 58 
A obtenu : Monsieur Alexis BRUNETEAU 58 voix 
 
Monsieur Alexis BRUNETEAU est élu. 
 
Le Comité du Syndicat Intercommunal de Gestion des Energie de la Région Lyonnaise, réuni le 30 
septembre 2004, sous la présidence de Monsieur Pierre ABADIE a élu membre titulaire représentant le 
SIGERLy à la CAO du groupement de commandes, Monsieur Pierre ABADIE, et Monsieur Alexis 
BRUNETEAU membre suppléant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SIGERLY – Bulletin n° 114 – Comité du 30/09/2004   - 31 -  

 
 
 
 

C – 2004 – 09 – 30/07 
 

DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ENERGIE ELECTRIQUE – CONVEN TION RELATIVE A 
L’UTILISATION D’UN APPUI DU RESEAU DE DISTRIBUTION BASSE TENSION 

 
Rapporteur : Monsieur Christian BOURGUIGNON, Vice-président 
 
L’article 3 du cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique 
prévoit l’installation sur le réseau concédé, d’ouvrages pour d’autres services tels que lignes de 
télécommunication et de réseaux câblés. 
 
L’association Rhône sans fil dont l’objet est le développement de services d’accès internet à haut débit dans 
le département du Rhône, y compris leur mise en œuvre et leur commercialisation et en particulier par le 
moyen de liaisons radio sans fil dans les zones non couvertes par d’autres technologies, a sollicité le 
SIGERLy en vue de l’implantation d’un émetteur WIFI sur un poteau de distribution d’énergie électrique à 
SAINT CYR AU MONT D’OR, 3, chemin de la Buissière. 
 
Conforment à l’article 3, cette autorisation doit faire l’objet d’une convention entre l’opérateur, l’autorité 
concédante et le concessionnaire. 
 
Monsieur le Vice-président propose donc d’accepter les termes de la convention ci-jointe et d’autoriser le 
Président à signer celle-ci. 
 
Le Comité, après avoir entendu le rapport ci-dessus et en avoir délibéré, décide à l’unanimité  

• d’accepter les termes de la convention ci-jointe  
• d’autoriser le Président à signer celle-ci. 

 
 
 
 
 

 
C – 2004 – 09 – 30/07 bis 
 

DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ENERGIE ELECTRIQUE – CONVEN TION RELATIVE A 
L’UTILISATION D’APPUIS DU RESEAU DE DISTRIBUTION BA SSE TENSION 

 
Voir page 18 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


