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Assemblée Générale ordinaire du Comité du 
Mercredi 21 septembre 2005 

 
 
 
Le mercredi 21 septembre 2005 à 18 h 30, le comité du Syndicat Intercommunal de Gestion des Energies de 
la Région Lyonnaise, régulièrement convoqué le 15 septembre 2005, s’est réuni sous la présidence de 
Monsieur Pierre ABADIE, Président. La séance s’est tenue à l’Atrium à Tassin la demi-lune. 
 

 
 
 

PRÉSENTS 
 
 

MM. les Délégués des Communes de 
 
Albigny-sur-Saône, Brignais, Bron, Cailloux-sur-Fontaines, Caluire-et-Cuire, Champagne-au-Mont-d’Or, 
Chaponost, Charly, Chasselay, Collonges-au-Mont-d’Or, Communay, Couzon-au-Mont-d’Or, Craponne, 
Décines-Charpieu, Écully, Fleurieu-sur-Saône, Fontaines-Saint-Martin, Francheville, Genay, Grigny, Irigny, 
Millery, Montanay, La Mulatière, Limonest, Neuville-sur-Saône, Pierre-Bénite, Poleymieux-au-Mont-d'Or, 
Rillieux-la-Pape, Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Saint-Fons, 
Saint-Genis-les-Ollières, Saint-Germain-au-Mont-d’Or, Saint-Romain-au-Mont-d’Or , Saint-Symphorien d’Ozon, 
Sainte-Foy-les-Lyon, Sathonay-Camp, Sathonay Village, Tassin la Demi-Lune, Ternay, La Tour-de-Salvagny,  
Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Vernaison, Villeurbanne, Vourles, soit 48 communes. 
 
 
 

 
EXCUSÉS, ABSENTS 

 
 
MM. les Délégués des Communes de 
 
Charbonnières-les-Bains, Curis-au-Mont-d’Or, Dardilly, Fontaines-sur-Saône, Feyzin, Oullins, Saint-Genis-
Laval, Saint-Priest, soit 8 communes. 
 
 
 

ASSISTENT A LA REUNION 
 
 

Madame GREFFIER, Monsieur STRAUSS Ingénieurs 
Madame MONTANGERAND Technicien  
Mesdames GRANDFORT, MAMAN, MORETEAU, THORAL, VALANTIN, Monsieur MANSOT personnel 
administratif et financier. 
 
 
Secrétaire de séance  : Monsieur Alexis BRUNETEAU 
 
Nombre de délégués en exercice ....................................112 
Nombre de délégués titulaires présents ............................66 
Nombre de délégués suppléants présents ..........................5 
(remplaçant un délégué titulaire) 
Nombre total de délégués ayant voix délibérative .............71 
Nombre de pouvoirs ............................................................1 
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Ont signé les Délégués présents à la séance 
 
R. MONTERNOT (Albigny-sur-Saône), G. DESFORGES (Brignais), C. BOURGUIGNON et C. TOURDES 
(Bron), J.P. GUYONNET et R. KINDLÉ (Cailloux-sur-Fontaines), P. MONNEYRON et M. PANTIGNY (Caluire-
et-Cuire), A. RICHARD (Champagne-au-Mont-d’Or), C. LANNES (Chaponost), G. ALLAIS et P. MONGOIN 
(Charly), J. PARIOST et G. BRECHET (Chasselay), M. GUEZET et L. RUELLE (Collonges au Mont d’Or) , J.P. 
CHONÉ (Communay), G. DARDET (Couzon-au-Mont-d’Or),  H. DUHESME (Craponne), J.M. PIPON 
(Décines-Charpieu), L. SZTERNBERG et I. BOUISSET (Écully), J.P. GUILLERMIN (Fleurieu-sur-Saône), A. 
ESCOURROU (Fontaines-Saint-Martin), J.P. VEYRIER et G. BESSON (Francheville), J.P. FOUGERE et M. 
GENESTIER (Genay), G. VERZIER (Grigny), P. BOSGIRAUD (Irigny), L.P. TARDY et J.L. BARBIER 
(Limonest), J. GARCIN (Millery), J.P. BERNARD et M. SEIGNER (Montanay), D. BERGON (La Mulatière), M. 
RODRIGUEZ et B. CHRETIN (Neuville-sur-Saône), M. ANDUJAR et J. DIANA (Pierre-Bénite), J.C. 
CRETINON (Poleymieux-au-Mont-d’Or),  R. DUMOULIN (Rillieux-la-Pape), M. COMTE (Rochetaillée-sur-
Saône), R. CADILLON et G. RAY (Saint-Cyr-au-Mont-d’Or), J. MATHERON et P. ARNOUD (Saint-Didier-au-
Mont-d’Or), I. VILLAROYA (Saint-Fons), J.Y. MARTIN (Saint-Genis-les-Ollières), M. DUFAUX et Y. LAROYE 
(Saint-Germain-au-Mont-d'Or), G. SYBORD (Saint-Romain-au-Mont-d’Or), B. BARAZZUTTI et A.M. 
OLLAGNON (Saint-Symphorien d’Ozon), M. BARLET et M. MOLIMAR (Sainte-Foy-les-Lyon), P. ABADIE et C. 
CLET (Sathonay-Camp), R. SAVIN (Sathonay-Village), A. BRUNETEAU et J. GARNIER (Tassin-la-Demi-
Lune), M. PERRIN et M. VADON (Ternay), J.C. LE FLOC’H (La Tour-de-Salvagny), G. CASTALDI (Vaulx-en-
Velin), M. PERRET (Vénissieux), É. BRUN-PICARD et R. CELLIER (Vernaison), N. DUPRÉ et H. MOLLONCH 
(Villeurbanne), E. MESNIER (Vourles). 
 
 
Indications complémentaires relatives aux délégués suppléants remplaçant un délégué titulaire 
 
M. PANTIGNY, suppléant (Caluire), remplaçant J.C. DAGAND, titulaire 
C. LANNES, suppléante (Chaponost), remplace R. DEGUELDRE, titulaire 
J. GARCIN, suppléant (Millery), remplace J. FAVIER, titulaire 
M. ANDUJAR, suppléant (Pierre-Bénite), remplace A. TSACRIOS, titulaire 
M. MOLIMAR, suppléant (Sainte Foy lès Lyon), remplace M. GERIN, titulaire 
 
Pouvoir donné par un délégué titulaire à un autre d élégué titulaire 
 
W. PLAZZI (Saint Priest) donne pouvoir à P. ABADIE 
 
Excusés, absents 
 
S. PROUVEUR (Albigny-sur-Saône), M. MASSON (Brignais), J.C. DAGAND (Caluire-et-Cuire), D.J. DELABRE 
(Champagne-au-Mont-d’Or), R. DEGUELDRE et M. NAVISÉ (Chaponost), M. GIGOT et L.P. BEROD 
(Charbonnières-les-Bains), J.L. SIMON (Communay), C. VALLY (Couzon-au-Mont-d’Or), A. GALLIANO 
(Craponne), J.L. NACHURY et R. MARTIN (Curis-au-Mont-d’Or), C. PONSOT et J.F. FARGIER (Dardilly), D. 
PERLET (Décines-Charpieu), C. CHAMPALLE et M. GUILLOUX (Feyzin), M. GIRAUD (Fleurieu-sur-Saône), 
D. MARIN (Fontaines-Saint-Martin), G. BERTIN-MOUROT et R. BORDAIRON (Fontaines-Sur-Saône), R. 
BALME (Grigny), G. RONY (Irigny), P. DESCOTES et J. FAVIER (Millery), G. SAUZET (La Mulatière), 
G. MOREL et C. JABOULAY (Oullins), A. TSACRIOS (Pierre-Bénite), C. PILLONEL (Poleymieux-au-Mont-
d’Or), Y. DURIEUX (Rillieux-la-Pape), É. VERGIAT (Rochetaillée-sur-Saône), J. POZZI (Saint-Fons), C. 
RENAUD et E. FILLOT (Saint-Genis-Laval), Y. LEDON (Saint-Genis-les-Ollières), C. DUBOS et W. PLAZZI 
(Saint-Priest), G. SYBORD (Saint-Romain-au-Mont-d’Or), M. GERIN (Sainte Foy-les-Lyon), M. MOIROUD 
(Sathonay-Village), J. MUNOZ (La Tour-de-Salvagny), A. TOULERON (Vaulx-en-Velin), É. BAFOUNTA 
(Vénissieux), S. MICHAUT (Vourles). 
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ORDRE DU JOUR 
 

 
 
• Compte rendu d’activités du Président ; 

• Information du Comité sur les délégations données au Bureau et au Président (application de 

l’article L. 5211-10 du CGCT) : délibérations du Bureau et marchés à procédure adaptée ; 

• Adoption du procès-verbal du 15 juin 2005 (Bulletin 118) ; 

• Rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes ; 

• Vente de l’ancien siège du SIGERly cours E.Zola ; 

• Compétence optionnelle éclairage public : participation des communes aux frais de gestion ; 

• Indemnités de conseil du receveur du SIGERLy ; 

• Questions diverses ; 

• Compte rendu d’activité 2004 de la concession Gaz.  
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MONSIEUR PIERRE ABADIE ouvre la séance du Comité à 19 h 
 
 

M. ABADIE, Président.-  

Mesdames et Messieurs, bonsoir. Merci d'être venus aujourd'hui dans la commune de Tassin la Demi-lune à 
l'occasion de ce comité. Et je tiens à remercier Monsieur le Maire, Monsieur. Desseigne, qui nous a fait 
l'amabilité de nous prêter cette magnifique salle pour notre comité. 

Je vais lui donner la parole pour qu'il nous dise quelques mots. Il restera un petit moment avec nous, puis pour 
des obligations il nous quittera, et il reviendra ensuite partager avec nous le reste de la soirée. 

Monsieur le Maire, à vous la parole. 

 

 

MONSIEUR JEAN-CLAUDE DESSEIGNE, MAIRE DE TASSIN LA DEMI-LUNE 

Merci Pierre. 

Lorsque Alexis Bruneteau m'a parlé de la tenue de votre réunion sur Tassin la Demi-lune, j'ai souscrit 
immédiatement à cette initiative, et je tiens tout particulièrement à t’en remercier et à vous remercier tous 
d'être venus. C'est un honneur pour la ville de Tassin la Demi-lune. 

Plus que des mots, un petit diaporama va vous présenter la ville de Tassin la Demi-lune, ensuite je vous 
donnerai trois chiffres et vous laisserai à vos débats. 

 

(Projection d'un diaporama sur la ville de Tassin la Demi-lune). 

 

(Applaudissements) 
 
 
   
 

MONSIEUR JEAN-CLAUDE DESSEIGNE, MAIRE DE TASSIN LA DEMI-LUNE  

Il n'y a plus de vignes à Tassin la Demi-lune. Nous sommes un peu plus de 16 000 habitants, car aujourd’hui 
officieusement nous devons être autour de 18 000 habitants. 

Pour illustrer la vie de la commune, vous avez certainement tous à l'esprit le transfert de Michaël Essein, vous 
divisez par trois, et vous avez le budget de la ville de Tassin la Demi-lune. Donc avec environ 13 M€ on fait 
vivre à l'année une commune. On est loin des sommes dont on a entendu beaucoup parler. S'ajoutent le 
budget du CCAS qui représente 1,3 M€, les aides à domicile 650 000 €, la résidence personnes âgées 
450 000 €, et le budget l'atrium de 454 000 €. 

Voilà quelques informations sur la ville de Tassin la Demi-lune. 

Je le disais tout à l'heure à Monsieur Abadie, j’ai une réunion du CCAS, je vais m'absenter mais je reviendrai 
avec plaisir vous voir ensuite. J'espère que vos débats seront éclairés et lumineux. 

 
(Applaudissements) 
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MONSIEUR PIERRE ABADIE PRESIDENT 
 
 

Merci, Monsieur le Maire. 

Quelques petites recommandations traditionnelles pour chaque comité. D’abord la désignation d'un secrétaire 
de séance, et comme c'est la tradition, nous prenons toujours un représentant de la commune qui nous 
accueille. Nous proposons que Monsieur Bruneteau soit notre secrétaire de séance, je sais qu'il va le faire 
avec un grand plaisir. 

Je voudrais excuser quelques personnes : Monsieur Gigot (Charbonnières), Monsieur Perlet (Décines), 
Monsieur Touleron (Vaulx en Velin), Monsieur Degueldre et Monsieur Navisé (Chaponost), Monsieur Masson 
(Brignais), Monsieur Martin (Curis), Madame Dubos et Monsieur Plazzi (Saint-Priest), Monsieur Bérod 
(Charbonnières), Monsieur Sauzet (La Mulatière). 

Je voudrais aussi remercier la présence de Monsieur Balleydier qui est notre nouveau Trésorier-payeur. Il est 
dans la salle, je vais lui demander de se lever pour que vous puissiez le reconnaître. Merci Monsieur Balleydier 
d'être parmi nous ce soir. Tout à l'heure vous aurez l'occasion d’intervenir, puisque nous allons aborder une 
question qui vous concerne. 

Une nouveauté : les séances sont sténotypées pour éviter d'avoir des erreurs d'enregistrement. Parfois 
lorsqu'on parle, il y a des coupures, on entend très mal les personnes. Nous avons maintenant une 
sténotypiste. 

L'ordre du jour n'est pas très chargé. Je rappellerai simplement qu'il va se dérouler en deux phases : le comité 
traditionnel et ensuite nous recevrons les représentants de la concession Gaz, nous ferons à ce moment-là 
avec eux le compte rendu d'activité traditionnel, celui de 2004. Nous avons toujours un décalage dans ces 
comptes rendus. 

Nous allons commencer. 

 

 
 

COMPTE RENDU D’ACTIVITES  

 
 
 

Monsieur Pierre ABADIE  
 

Je vais vous faire un compte rendu d'activités. 

(Lecture du compte rendu d’activités du Président) 

• Le Bureau statutaire s’est réuni les 12 juillet et 16 septembre 2005. 

• Le Bureau restreint s’est réuni les 21 juin, 5 et 12 juillet, 23 et 30 août, 6, 13 et 20 septembre 2005. 

• Des réunions techniques ont eu lieu avec le personnel le 1er juillet et le 16 septembre 2005. 

• Des réunions avec différents participants ont eu lieu : 

− Le 13 juillet, j’ai eu le plaisir de rencontrer Monsieur Balleydier dans nos bureaux 

− Le 13 juillet, nous avons rencontré Monsieur Meyer, vice-président au Conseil général et Président de 
l’EPARI, pour aborder avec lui l'éventualité d'une entrée au sein de l’EPARI, puisque l’EPARI souhaite 
refondre un peu l'ensemble de son cadre et souhaiterait que le SIGERLy soit associé à cette refonte 

− Le 19 juillet, nous avons rencontré Monsieur Bultel, qui est le représentant d'un cabinet de 
recrutement, pour le choix d'un directeur. Nous sommes en cours 

− Le même jour, avec Gaz de France nous avons préparé la réunion d'aujourd'hui pour la présentation 
du CRAC (compte rendu d'activités) 

− Le 21 juillet, nous avons rencontré Monsieur Terry, Président de la Chambre Syndicale des 
Entreprises de Réseaux Secs et d'Éclairage. Et j'aurai le plaisir, avec mes vice-présidents, de les 
retrouver le 18 octobre dans nos murs, au SIGERLy 
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− Nous avons rencontré des entreprises de maîtrise d'œuvre : GETEC, une nouvelle entreprise de 
maîtrise d'œuvre, SAFEGE, l'ancien Saunier Environnement, et ISIS 

− Enfin, le 6 septembre nous avons rencontré de nouveau Monsieur Bultel pour le choix du candidat 
pour le poste de direction. Cinq d'entre eux ont été retenus et seront auditionnés la semaine prochaine 

− De nombreux marchés ont été attribués dans le cadre de la procédure adaptée :  

 

COMMUNES 
                                          
N°marché  Dates Entreprises 

NEUVILLE SUR SAONE  Maîtrise d’oeuvre Chemin de 
Parenty 063/2005 19 juillet 2005 SECA 

VILLEURBANNE  Maîtrise d’oeuvre Rue du Docteur Ollier 
 064/200
5 19 juillet 2005 ERCD 

DARDILLY  Travaux Chemin du Tronchon, Chemin du 
Moulin Carron et Chemin de Cuers 065/2005 19 juillet 2005 

BARDE SUD 
EST 

GENAY  Maîtrise d’oeuvre Rue du Cèdre 066/2005 19 juillet 2005 COPLAN 
VILLEURBANNE Maîtrise d’oeuvre Rue de la Baïsse 067/2005 19 juillet 2005 SAFEGE 
CHAPONOST  Maîtrise d’oeuvre Rue du Pré du Seigneur 068/2005 25 juillet 2005 ERCD 
CHAPONOST  Maîtrise d’oeuvre Rue Anatole Celle 069/2005 25 juillet 2005  ERCD 
SAINT GERMAIN AU MONT D'OR  Maîtrise d’oeuvre 
Quartier de la Gare 070/2005 5 août 2005 INGEDIA 
 DECINES  Travaux Rue Antoine Lumière 072/2005 5 août 2005  SGREG 
VILLEURBANNE  Maîtrise d’oeuvre Carrefour de l'Orme 073/2005 27 juillet2005 SAFEGE 
COUZON AU MONT D'OR Travaux Rue Louis Reverchon 074/2005 29 juillet 2005 SDEL 
CHAPONOST Travaux Rue du Docteur Pénard 075/2005 29 juillet 2005 LEGRAND 
ALBIGNY SUR SAONE Maîtrise d’oeuvre Quartier de la 
Gare 076/2005 9 août 2005 ERCD 
VOURLES Maîtrise d’oeuvre rue Louis Vernay 077/2005 5 août 2005 COPLAN 

DARDILLY Travaux Chemin du Bois de Serre 078/2005 5 août 2005 
BARDE SUD-
EST 

CHARLY Travaux Chemin de la Rossignole 079/2005 9 septembre 2005 SERPOLLET 
CHARLY Travaux RD 36 080/2005 9 septembre 2005 SERPOLLET 
FRANCHEVILLE Maîtrise d’œuvre rue des Ecoles 082/2005 12 septembre 2005 ERCD 

 
 
La Commission d’appel d’offres s’est réunie les 6 et 12 septembre 2005.  
 
Les marchés suivants ont été attribués : 
 
PIERRE BENITE Travaux Boulevard de l'Europe 071/2005 SCREG 
SAINT FONS Travaux Rue Antoine Gravallon 062/2005 SERPOLLET/AMEC SPIE 
DARDILLY Travaux Avenue de Verdun 081/2005 SOBECA 

 

Voilà toute une liste de maîtrises d'œuvre et de travaux lancés pendant ces périodes de vacances. Nous 
n'avons pas chômé. Encore merci à tous mes collègues vice-présidents, les membres du Bureau que j'ai fait 
venir en juillet, en août, et bien entendu la commission d'appel d'offres qui répond toujours présent. 
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INFORMATION DU COMITE SUR LES DELEGATIONS DONNEES A U BUREAU ET AU PRESIDENT 
(APPLICATION DE L’ARTICLE L.5211-10 DU CGCT) : DELI BERATIONS DU BUREAU ET MARCHES 

A PROCEDURE ADAPTEE 

M. ABADIE, Président.-  

Je dois aussi vous tenir informés des délibérations prises par le Bureau. Le Comité a donné délégation au 
Bureau et nous avons obligation de vous donner compte rendu de ses délibérations. 

Je vais essayer d'aller vite car ce sont encore de nombreuses choses qui se font ou sont en train de se faire. 

(Lecture des dél ibérat ions du Bureau 2005) 

DELIBERATIONS DU BUREAU 2005 

  N° Dates Objet 

        

TRAVAUX B/2005 - 02- 01/01 01/02/2005 
Dissimulation réseaux et aménagement de l'éclairage  public quartier du carré brûlé 
 à FEYZIN 

        

TRAVAUX B/2005 - 03- 15/01 15/03/2005 
AVENANT N° 1 au marché n° 006/2004 Travaux de maint enance, renouvellement et renforcement 
 de l'EP de Craponne et Charbonnières les Bains 

TRAVAUX B/2005 - 03- 15/02 15/03/2005 
AVENANT N° 1 au marché n° 007/2004 Travaux de maint enance, renouvellement et renforcement 
de l'EP de Ecully 

TRAVAUX B/2005 - 03- 15/03 15/03/2005 
AVENANT N° 1 au marché n° 008/2004 Travaux de maint enance, renouvellement et renforcement 
 de l'EP de Irigny et Vernaison 

TRAVAUX B/2005 - 03- 15/04 15/03/2005 
AVENANT N° 2 au marché n° 008/2004 Travaux de maint enance, renouvellement et renforcement 
 de l'EP de Irigny, Vernaison et La Mulatière 

TRAVAUX B/2005 - 03- 15/05 15/03/2005 
AVENANT N° 1 au marché n° 009/2004 Travaux de maint enance, renouvellement et renforcement 
 de l'EP de Chasselay, St Germain au Mt d'Or, Curis  au Mt d'Or, Albigny s/s, Couzon au Mt d'Or 

TRAVAUX B/2005 - 03- 15/06 15/03/2005 
AVENANT N° 2 au marché n° 009/2004 Travaux de maint enance, renouvellement et renforcement 
 de l'EP de Chasselay, St Germain au Mt d'Or, Curis  au Mt d'Or, Albigny s/s, Couzon au Mt d'Or 
 et Poleymieux au Mt d'Or  

TRAVAUX B/2005 - 03- 15/07 15/03/2005 
AVENANT N° 1 au marché n° 010/2004 Travaux de maint enance, renouvellement et renforcement 
 de l'EP de Collonges au Mt d'Or, St Romain au Mt d 'Or, Rochetaillée s/s 

TRAVAUX B/2005 - 03- 15/08 15/03/2005 
AVENANT N° 1 au marché n° 011/2004 Travaux de maint enance, renouvellement et renforcement 
 de l'EP de Sathonay Camp, Fontaines st Martin, Cai lloux sur Fontaines, Fleurieu s/s, Montanay 

TRAVAUX B/2005 - 03- 15/09 15/03/2005 
AVENANT N° 2 au marché n° 011/2004 Travaux de maint enance, renouvellement et renforcement 
 de l'EP de Sathonay Camp, Fontaines st Martin, Cai lloux sur Fontaines, Fleurieu s/s, Montanay 
 et Sathonay Village 

  B/2005 - 03- 15/10 15/03/2005 Groupement de comma ndes avec la commune de Ternay 

  B/2005 - 03- 15/11 15/03/2005 Groupement de comma ndes avec la commune de Saint Cyr au Mont d'Or 

        

TRAVAUX B/2005 - 03- 31/01 31/03/2005 Travaux de di ssimulation de réseaux et aménagement de l'EP Quart ier du Carré Brûlé à FEYZIN 

TRAVAUX B/2005 - 03- 31/02 31/03/2005 
Travaux de dissimulation de réseaux et aménagement de l'EP rue de Fontbone 
 à La Tour de Salvagny 

TRAVAUX B/2005 - 03- 31/03 31/03/2005 
AVENANT N° 1 au marché n° 007/2004 Travaux de dissi mulation de réseaux et d'aménagement 
 de l'EP de RN 7 à Feyzin 

TRAVAUX B/2005 - 03- 31/04 31/03/2005 
AVENANT N° 2 au marché n° 006/2004 Travaux de maint enance de l'EP de Craponne 
 et Charbonnières 

TRAVAUX B/2005 - 03- 31/05 31/03/2005 
AVENANT N° 3 au marché n° 008/2004 Travaux de maint enance, renouvellement et renforcement 
 de l'EP de Irigny, Vernaison et La Mulatière 

TRAVAUX B/2005 - 03- 31/06 31/03/2005 
AVENANT N° 3 au marché n° 009/2004 Travaux de maint enance, renouvellement et renforcement 
 de l'EP de Chasselay, St Germain au Mt d'Or, Curis  au Mt d'Or, Albigny s/s, Couzon au Mt d'Or, 
 Poleymieux au Mt d'Or 

        

TRAVAUX B/2005 - 04- 13/01 13/04/2005 
Travaux d'extension, de renforcement et de renouvel lement des installations d'EP  
de la commune de Oullins 

        

  B/2005 - 05- 19/01 19/05/2005 
Négociation relative aux emprunts à réaliser progra mmes 2004-2005, travaux de dissimulation 
 de réseaux et éclairage public, autorisation donné e au Président de signer les contrats 

TRAVAUX B/2005 - 05- 19/02 19/05/2005 
Avenant n° 4 au marché n° 008/2004 relatif aux trav aux de maintenance, renouvellement 
 et renforcement de l'EP de IRIGNY, VERNAISON, LA M ULATIERE 

TRAVAUX B/2005 - 05- 19/03 19/05/2005 
Avenant n° 4 au marché n° 009/2004 relatif aux trav aux de maintenance, renouvellement 
 et renforcement de l'EP de CHASSELAY, ST GERMAIN A U MT D'OR, CURIS AU MT D'OR, 
 ALBIGNY, COUZON AU MT D'OR, POLEYMIEUX AU MONT D'O R 
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TRAVAUX B/2005 - 05- 19/04 19/05/2005 

Avenant n° 3 au marché n° 011/2004 relatif aux trav aux de maintenance, renouvellement 
 et renforcement de l'EP de SATHONAY CAMP, FONTAINE S ST MARTIN, CAILLOUX SUR 
FONTAINES 
 FLEURIEU SUR SAONE, MONTANAY, SATHONAY VILLAGE 

       

TRAVAUX B/2005 - 06- 06/01 06/06/2005 
Avenant n° 3 au marché n° 006/2004 relatif aux trav aux de maintenance, renouvellement 
 et renforcement de l'EP de CRAPONNE ET CHARBONNIER ES LES BAINS 

TRAVAUX B/2005 - 06- 06/02 06/06/2005 
Avenant n° 5 au marché n° 009/2004 relatif aux trav aux de maintenance, renouvellement 
 et renforcement de l'EP de CHASSELAY, ST GERMAIN A U MT D'OR, CURIS, ALBIGNY, 
 COUZON, POLEYMIEUX AU MONT D’OR 

TRAVAUX B/2005 - 06- 06/03 06/06/2005 
Avenant n° 4 au marché n° 011/2004 relatif aux trav aux de maintenance, renouvellement 
 et renforcement de l'EP de SATHONAY CAMP, FONTAINE S ST MARTIN, CAILLOUX/FONTAINES 
, FLEURIEU S/S, MONTANAY, SATHONAY VILLAGE 

TRAVAUX B/2005 - 06- 06/04 06/06/2005 
Avenant n° 1 au marché n° 090/2004 relatif aux trav aux de renforcement, renouvellement 
 et extension de l'EP  de la commune de FRANCHEVILL E 

TRAVAUX B/2005 - 06- 06/05 06/06/2005 
Appel d'offres relatif aux travaux de dissimulation  des réseaux, aménagement de l'EP 
 et extension du réseau gaz rue du Vx Château, rue du Mas Mathieu à MONTANAY 
 autorisation au PT à signer le marché 

TRAVAUX B/2005 - 06- 06/06 06/06/2005 
Avenant n° 2 au marché n° 007/2004 relatif aux trav aux de maintenance, renouvellement 
 et renforcement de l'EP de la commune d' ECULLY 

TRAVAUX B/2005 - 06- 06/07 06/06/2005 
Avenant n° 4 au marché n° 006/2004 relatif aux trav aux de maintenance, renouvellement 
 et renforcement de l'EP de CRAPONNE ET CHARBONNIER ES LES BAINS 

  B/2005 - 06- 06/08 06/06/2005 
Marchés à bons de commande appel d'offres ouvert : Maîtrise d'œuvre et travaux de dissimulation 
 de réseaux et d'éclairage public 

        

TRAVAUX B/2005 - 07- 12/01 12/07/2005 
Dissimulation de réseaux, Aménagement de l'élcairag e public et extension du réseau gaz 
 rue du Vieux Château et rue du Mas Mathieu à MONTA NAY 

TRAVAUX B/2005 - 07- 12/02 12/07/2005 
Travaux d'extension, de renforcement et de renouvel lement des installations 
 d'éclairage public des communes de FEYZIN, GRIGNY,  PIERRE BENITE 

        

TRAVAUX B/2005 - 09- 16/01 16/09/2005 
Avenant n° 5 au marché n° 006/2004 relatif aux trav aux de maintenance, renouvellement 
 et renforcement de l'éclairage public des communes  de CRAPONNE, CHARBONNIERES LS BAINS, 
 ST GENIS LES OLLIERES  

TRAVAUX B/2005 - 09- 16/02 16/09/2005 
Avenant n° 3 au marché n° 007/2004 relatif aux trav aux de maintenance, renouvellement 
 et renforcement de l'éclairage public des communes  de ECULLY et LA TOUR DE SALVAGNY 

TRAVAUX B/2005 - 09- 16/03 16/09/2005 
Avenant n° 5 au marché n° 008/2004 relatif aux trav aux de maintenance, renouvellement 
 et renforcement de l'éclairage public des communes  de IRIGNY, VERNAISON et LA MULATIERE 

TRAVAUX B/2005 - 09- 16/04 16/09/2005 
Avenant n° 2 au marché n° 010/2004 relatif aux trav aux de maintenance, renouvellement 
 et renforcement de l'éclairage public des communes  de COLLONGES AU MT D'OR, 
 ST ROMAIN AU MT D'OR, et ROCHETAILLEE SUR SAONE 

TRAVAUX B/2005 - 09- 16/05 16/09/2005 

Avenant n° 5 au marché n° 011/2004 relatif aux trav aux de maintenance, renouvellement et 
renforcement 
 de l'éclairage public des communes de SATONAY CAMP , FONTAINES ST MARTIN, 
 CAILLOUX SUR FONTAINES, FLEURIEU SUR SAONE, 
 MONTANAY et SATHONAY VILLAGE 

  B/2005 - 09- 16/06 16/09/2005 
Appel d'offres relatif aux travaux de dissimulation  des réseaux avenue de Verdun à DARDILLY 
 et autorisation donnée au Président de signer le m arché 

  B/2005 - 09- 16/07 16/09/2005 
Appel d'offres relatif aux travaux de dissimulation  des réseaux et aménagement 
 de l'éclairage public Boulevard de l'Europe à PIER RE BENITE  et autorisation donnée 
 au Président de signer le marché 

  B/2005 - 09- 16/08 16/09/2005 
Appel d'offres relatif aux travaux de dissimulation  des réseaux 
 rue Antoine Gravallon à SAINT FONS  et autorisatio n donnée au Président de signer le marché 

TRAVAUX B/2005 - 09- 16/09 16/09/2005 
Avenant n° 1 au marché n° 065/2005 relatif aux trav aux d'enfouissement des réseaux 
 chemin du Moulin Carron, chemin du Tronchon et che min de Cuers à DARDILLY 

TRAVAUX B/2005 - 09- 16/10 16/09/2005 
Avenant n° 1 au marché n° 076/2004 relatif aux trav aux d'enfouissement des réseaux 
 avenue Maréchal Joffre à CHAPONOST 

Ceci dans la période entre le 1er février et le 12 juillet. 

Voilà, c'était obligatoire, même si c'est un peu rébarbatif, cela vous donne aussi le volume de travail du 
syndicat. 
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ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU 15 JUIN 2005  
 
 

M. ABADIE, Président.-  

Vous avez tous reçu avec votre convocation le compte rendu de l'assemblée générale du dernier Comité 
du 15 juin. 

Je n'ai reçu aucune observation. Y a-t-il des observations particulières ? 

M. MOLIMAR, Ste-Foy-lès-Lyon.-  

Page 20 l'Association AMORCE : il est dit que la liste des membres serait annexée. 

M. ABADIE, Président.-  

Vous ne l’avez pas eue ? 

M. MOLIMAR, Ste-Foy-lès-Lyon.- 

Non. 

M. ABADIE, Président.- 

Nous avons reçu la facture de cotisation ce matin, et la liste est avec. Il est vrai que nous n'avons pas eu le 
temps matériel de cela, nous aurons l'occasion de vous la faire passer. C'est très bien de le faire observer et je 
prends note de bien vous fournir cette fameuse liste. 

À cette occasion, AMORCE nous a fait passer sa facture. Elle n'était pas conforme à la délibération de notre 
Comité puisque nous avions délibéré pour 1 000 € et la facture envoyée était de 1 133 €. 

Malheureusement, comme je l'ai expliqué au Président, une délibération doit être conforme à la facture que 
nous recevons. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que lorsque nous les avons rencontrés, le président 
nous a dit : « Ce sera 1 000 € » et c'était approximatif ? En tout cas j'ai délibéré pour 1 000 €. Donc nous 
recevrons une facture rectifiée et nous paierons 1 000 € à titre exceptionnel. Nous serons ainsi en conformité 
avec la délibération que nous avons prise. 

Pas d'autres observations ? Je vous propose de le voter. Quels sont ceux qui sont contre ? Abstentions ? 

Il est donc adopté et je vous en remercie.      

          Adopté à l’unanimité 

 

 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE RE GIONALE DES COMPTES 

 

M. ABADIE, Président.-  

Le rapport concerne le rapport définitif de la Chambre régionale des comptes. Lors du dernier Comité, je vous 
avais fait part des observations de la Chambre régionale des comptes. Je rappellerai que nous avons 
obligation, lors d'un Comité, de donner lecture de ce rapport fait par la Cour des Comptes. Comme nous 
l'avions détaillé la dernière fois, je reviendrai sur les points principaux de ce rapport de la Cour des comptes. 

Vous l'avez tous reçu ? 

(Approbation générale). 

M. ABADIE, Président.-  

Tout le monde l’a eu. Je vais donc vous donner lecture de ce rapport. 

Nous avons reçu le 3 août, de Monsieur Melka, qui parlait pour le président de la Chambre régionale des 
comptes, la lettre suivante : 
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 Monsieur le Président, 

Par lettre citée en référence, je vous ai communiqué le rapport d'observations définitives de 
la chambre régionale des comptes concernant la gestion du syndicat intercommunal de gestion des énergies 
de la région lyonnaise au cours des exercices 1999 et suivants. Celui-ci a également été communiqué, pour ce 
qui le concerne, à votre prédécesseur. 

À l'issue du délai d'un mois fixé par l'article L.241-11 du code des juridictions financières, je 
vous notifie à nouveau ce rapport, accompagné de la réponse écrite qu'a fait parvenir à la chambre, dans ce 
délai, votre prédécesseur. 

En application du même article, vous avez l'obligation de communiquer le rapport 
d'observations à la chambre, à votre assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Il doit faire l'objet 
d'une inscription à l'ordre du jour de celle-ci, être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres et 
donner lieu à un débat. 

Ce rapport devenant communicable dès cette réunion à toute personne qui en ferait la 
demande, conformément à l'article R-241-18 du code des juridictions financières, je vous serais obligé de bien 
vouloir m'indiquer à quelle date ladite réunion aura eu lieu. 

En application de l'article R.241-23 du code des juridictions financières, une copie du 
rapport d'observations est, en outre, communiquée au préfet et au trésorier-payeur général du Rhône. 

 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

Exercices 1999 et suivants 

La chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes a procédé, au contrôle des comptes 1999 à 2002 du 
syndicat intercommunal de gestion des énergies de la région lyonnaise et à l'examen de la gestion du syndicat 
pour la même période, prolongé sur les exercices les plus récents en fonction des informations recueillies. 

L'entretien préalable prévu par l'article L.241-7 du code des juridictions financières a eu lieu le                    
13 décembre 2004, avec M. Pierre ABADIE. 

Lors de sa séance du 12 janvier 2005, la chambre a formulé des observations provisoires qui ont été 
adressées le 14 mars 2005 au président, ainsi que, pour celles le concernant, à M. ROGER-DALBERT, ancien 
président. 

Après avoir examiné les réponses écrites, la chambre, lors de sa séance du 8 juin 2005, a arrêté les 
observations définitives reproduites ci-après. Celles-ci portent sur les points suivants : 

 

• présentation et situation statutaire, 

• les compétences transférées et les conséquences juridiques, financières et comptables, 

• les relations avec les collectivités adhérentes, 

• les conditions financières du retrait du SIGERLy du SYDER, 

• les relations avec les entreprises concessionnaires EDF et GDF. 

 

1. PRÉSENTATION ET SITUATION STATUTAIRE 

 Tout l’historique vous a été expliqué. La Chambre régionale des comptes dit simplement qu’elle 
constate cette scission entre les deux syndicats. Elle prend acte de la scission et rappelle qu'elle aurait 
souhaité, conformément à la Confédération nationale, qu'il n’y ait qu'un seul syndicat. L'histoire est ainsi. Il y a 
eu cette scission. Néanmoins, une clarification de cette organisation au niveau intercommunal, comme l’a 
préconisée la Préfecture du Rhône, était indispensable. C'était bien la Préfecture qui avait souhaité cette 
scission, ou cette union. Mais il fallait éclaircir les choses. 

 À présent le SIGERLy doit s'attacher prioritairement à répondre dans les meilleures conditions aux 
attentes des collectivités adhérentes, en se dotant de nouveaux statuts permettant son fonctionnement 
harmonieux et parfaitement conforme à la réglementation en vigueur juridique, financière et comptable. 
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 Nous avons déjà adopté depuis déjà deux ans les nouveaux statuts. Donc pour nous, nous sommes 
en règle. 

 C'est un point qui est résolu. La Chambre régionale des comptes prend acte que l'on s'est séparé et 
dit : « Vous devez vous mettre en accord ». C'est fait. Donc pour nous ce premier point est réglé. 

 

 

2. LES COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES ET LES CONSÉQUENCES JURIDIQUES, 
FINANCIÈRES ET COMPTABLES 

 

 À l’époque, lorsque nous avons préparé nos statuts, nous l'avons fait avec l'aide de la Préfecture. 
C'était assez nouveau. Je rappelle les propos de Mademoiselle Taillardat : « En général, on vient me voir 
après. Pour une fois, on voit un président venir me voir avant. » Nous avions dit que c'était ridicule de mettre 
au point des statuts si c'est après pour les discuter, avoir des reproches ou dire que cela ne va pas. Donc nous 
l'avons fait en collaboration, je tiens à le dire, avec la Préfecture. Et c'est sur les recommandations de la 
Préfecture que nous avons mis au point ces statuts. 

 Vous avez pu observer que pour la Chambre régionale des comptes, un des points n'est pas 
conforme. C'est notamment, dans le cadre des conséquences optionnelles, le fait que la compétence éclairage 
public a été scindée en cinq sous-groupes. C'était la demande de la Préfecture. J'ai revu depuis 
Mademoiselle Taillardat, elle a reconnu que l'on avait fait ensemble peut-être une erreur d'appréciation dans le 
cadre de la compétence et qu'il faudra certainement y revenir. Donc l'achat d'énergie est quelque chose qui 
sera séparé, ce sera une compétence spécifique. Tout ce qui concerne l’éclairage public devra être 
logiquement regroupé. 

 Nous avons je crois cinq ou six communes qui n'ont pas transféré la totalité de cette compétence, 
mais cela a des conséquences. Je n'ai pas souhaité pendant ce mandat, lorsque je vous ai proposé ces 
compétences optionnelles, revenir sur une décision que nous avons prise. J'ai proposé à la Préfecture que 
nous mettions au point un nouveau protocole, une nouvelle appréciation de cette compétence pour le prochain 
mandat. À ce moment-là, les nouveaux élus du SIGERLy décideront quelles sont les communes qui souhaitent 
transférer la compétence éclairage public, sachant qu'à l'intérieur il y aura la maintenance, les travaux : 
extension, renouvellement et renforcement. En fait, au lieu d'y en avoir cinq, il y en aura quatre qui seront 
regroupées, et on n'aura pas l'achat d'énergie. Il y aura une discussion là-dessus d'ici la fin du mandat. 

 Voilà concernant ces compétences transférées. Nous avons pris acte que la Chambre régionale des 
comptes souhaite se mettre en conformité par rapport à la loi. Nous n'avons pas à nous faire de reproches, 
nous avons travaillé en transparence. Il y a une erreur d'appréciation, nous en prenons acte. D'ailleurs la 
Chambre en a été informée puisqu'elle nous dit : 

« La Chambre a pris acte de la volonté du SIGERLy de regrouper, dans le cadre de la 
modification des statuts envisagés, l’éclairage public sous une seule et même compétence non sécable. » 

 Une deuxième compétence a prêté à confusion au niveau de la Chambre régionale des Comptes : 
c'est la compétence travaux d'enfouissement des réseaux, que l'on avait définie ensemble avec la Préfecture. 
Pour la Chambre régionale des comptes le mot travaux posait problème. Il lui semblait que ce n'était pas une 
compétence et le fait de parler de travaux leur paraissait simplement un transfert de maîtrise d'ouvrage. Donc 
elle ne pouvait pas le considérer comme une compétence ; ce serait pour elle une maîtrise d'ouvrage déléguée 
et non une compétence. 

 Nous avons expliqué que pour nous, l'enfouissement des réseaux est au sens propre du terme une 
vraie compétence. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous savons dans nos communes la difficulté des 
réseaux par rapport à la technicité de l'enfouissement des réseaux, la multitude des partenaires concernés 
dans cette problématique, et que seules des personnes capables de faire cela peuvent le faire. D'où pour nous 
une compétence, une spécificité. 

 La Chambre régionale des comptes l’a reconnu, et donc avec Mlle Taillardat, nous avons décidé de 
supprimer dans les prochains statuts, pour l'instant nous le laissons, lorsque nous ferons la modification pour 
la première partie éclairage public, nous enlèverons le mot travaux et nous appellerons cela compétence 
enfouissement de réseaux. C'est juste un mot. Ce n'est pas très compliqué. Je tenais à le dire. 

La Chambre a dit : « La chambre donne également acte au syndicat de sa volonté de créer 
réellement une compétence enfouissement de réseaux lors de la prochaine modification statutaire… ». Et elle 
ajoute : « … bien qu'il s'agisse plus d'un type d'intervention que d'une compétence spécifique. » Elle ne nous 
suit pas totalement, elle n'est pas tout à fait d'accord avec nous. 
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3. LES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS ADHÉRENTES 

3.1 Les prêts aux collectivités 

 C'est simplement un rappel : lorsque nous avons été élus au cours de ce mandat, certaines 
dispositions de pratiques se faisaient au sein du syndicat, que ce soit le SIGERLy, le SYDER ou dans d'autres 
syndicats de France, nous n'étions pas les seuls. Ce que je regrette, c'est que l'on s’en rende compte 
maintenant alors que l'on aurait pu le faire depuis très longtemps. C'est notamment les prêts aux collectivités. 
Depuis de nombreuses années, les syndicats d'électricité et de gaz faisaient des emprunts pour le compte des 
collectivités, ce qui est illégal. Le syndicat n'a pas de compétence bancaire, ce n'est pas dans ses attributions. 

 Nous en avions pris acte lors du mandat précédent. Nous l'avions mis en pratique, cela ne se pratique 
plus depuis longtemps. 

 On nous a dit : « Vous ne le pratiquez pas mais on ne le voit pas. » Du moment qu'on ne le pratique 
pas, c’est qu'on ne peut pas le voir. Nous avons rappelé que nous avions de nouveaux statuts. Ils les avaient 
mais ils ne les ont pas pris en compte. Et dans ces nouveaux statuts, il est bien noté qu'il n'y a plus cette 
compétence aux communes. C’est pour cela que vous pouvez lire : « Le SIGERLy indique que ce recours à 
l'emprunt pour le compte des collectivités a cessé en 2000 -Ce n'est pas d'aujourd'hui-. La Chambre prend 
acte de cette décision mais note cependant que cette pratique a été la principale activité du syndicat pendant 
les nombreuses années durant lesquelles le SIGERLy a adhéré au SYDER. » Il est vrai que c'était l'une des 
activités bancaires du syndicat. C'était ainsi. « Bien que le SIGERLy ait mis fin à ce procédé, les 
collectivités restent redevables des remboursements jusqu’à l’extinction des prêts qui doivent être 
comptabilisés sous la forme d’une dette envers le syndicat dans leurs engagements hors bilan. » 

Il faut continuer à rembourser les prêts. Cette pratique va se poursuivre jusqu'à l'extinction de la dette. 

 

 3.2  Les subventions du SIGERLy aux travaux de maîtris e de l’énergie et 
de modernisation et aux travaux de mise en conformi té des installations 
d’éclairage public 

 Ensuite, le deuxième point signifié, c'était un peu la même chose je dirai : à l'époque, les syndicats en 
général, dans le cadre de l'éclairage public, procédaient à des subventions pour aider les communes dans 
leurs travaux d'éclairage public. Notre syndicat attribuait une subvention de 12,5 % sur l'éclairage public aux 
communes qui avaient fait des travaux d'éclairage public. 

 Le problème, et nous revenons à la loi Chevènement, c'est que le syndicat n'était pas apte à verser 
une subvention à une commune puisqu'il n'en avait pas la compétence. Lorsqu'on n'a pas une compétence, on 
ne peut pas verser, à l'exception de certaines collectivités qui peuvent participer sous forme de fonds de 
concours. Mais notre collectivité ne peut pas verser de subvention puisqu'elle n'a pas la compétence. 

 Cela a été arrêté dès la fin du mandat précédent. Dans nos nouveaux statuts, nous ne procédons plus 
à des subventions pour l'éclairage public, maintenant nos aides portent simplement sur les enfouissements de 
réseaux de façon à aider l'ensemble de nos communes. 

 Nous avons eu le débat à cet égard. Voilà les observations qui ont été faites, ce sont davantage des 
constats qu'autre chose. Il n'y a rien de dramatique. 

 

4. LES CONDITIONS FINANCIÈRES DU RETRAIT DU SIGERLy  DU SYDER 

 Ensuite, nous avions les conditions financières du retrait du SIGERLy du SYDER. C'est un peu plus 
compliqué. 

 Lorsque nous avons fait état de la séparation qui devenait effective, la Préfecture nous a dit : « Vous 
allez vous séparer, on va faire un état de la dette que vous avez au SYDER, nous la validons ensemble et 
vous paierez au fur et à mesure. » Mais nous n'avons jamais eu les décomptes. Le SYDER nous a fait 
parvenir un récapitulatif, en disant : « Pour le compte de vos communes : vous nous devez tant. » Nous avons 
demandé les états, etc., nous n'avons jamais rien eu comme documents administratifs. 

 Nous avons eu donc un contrôle de la Chambre régionale des comptes qui nous fait observer que 
c'est très bien mais que nous avons la nécessité d'avoir ces documents pour des problèmes d'amortissement, 
etc. Je ne suis pas comptable, je n'entre pas dans les détails, mais nous avons besoin de ces documents. 



SIGERLy – Bulletin n° 119 – Comité du 21/09/2005  - 16 -  

 J'ai donc fait un courrier dans ce sens au président du SYDER voici déjà plusieurs mois, lorsqu'on a eu 
la première observation en disant : « La Chambre régionale des comptes nous demande ces documents, 
veuillez nous les remettre. » Je pense que la même observation a dû être faite, je ne connais pas le rapport de 
la Chambre pour le SYDER, de ce côté. 

 La Chambre a pris acte de la lettre du président du SIGERLy au président du SYDER en date 
du 19 mai demandant les documents nécessaires à cette liquidation. À la date de ce Comité, nous n'avons 
toujours pas ces documents. J'espère que d'autres auront des pouvoirs plus forts que les miens pour les 
demander. 

 

5. LES RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES CONCESSIONNAI RES EDF ET GDF 

 Ensuite, nous avons les relations avec les entreprises concessionnaires EDF et GDF. Là c'est le grand 
débat que nous avions eu à l'époque, rappelez-vous : nous avions décidé de créer une commission paritaire 
dans laquelle nous étions représentés à égalité pour gérer ce non-accord avec EDF. 

 EDF nous disait : « Non, vous devez signer de nouveaux contrats ». Je rappelle que la Fédération 
avait été dans ce sens, puisque la procédure disait : s'il n'y a pas accord entre les parties, nous saisissons le 
comité consultatif, je crois, un organisme où ils sont à parité Fédération et EDF qui se rencontrent pour dire. 

 Ils se sont rencontrés, ils ne sont pas mis d'accord. Normalement, nous aurions dû saisir le préfet. 
Nous avons saisi le préfet. Puis, on nous a fait patienter car cela ennuyait le préfet de venir là-dedans. Entre-
temps, il y a eu un peu le forcing, EDF avait versé la redevance mais nous ne voulions pas la prendre, car si 
nous la prenions, cela signifiait que nous étions d'accord avec eux. Il y a eu un jeu du chat et de la souris dans 
ce domaine. Aujourd'hui c’est le statu quo car on arrive à rien. 

 Comme nous avions des accords avec le SYDER sur la répartition de l'aide, puisqu'il avait été 
convenu que nous ne pouvions accepter l'aide antérieure que nous avions-je rappelle que c'était environ 33 % 
de l'aide-, nous avions demandé au moins d’en avoir la moitié : 50 %. On nous avait fait comprendre que 
l'année en cours nous devions accepter cela, car c'était ce que l'on avait avant. Nous avions accepté bon gré 
mal gré cette somme, et nous avions dit : « L'année prochaine, il y a la négociation et on fait 50/50. » 

 Lorsque nous les avons rencontrés, il y a eu un refus catégorique. Nous sommes restés sur les 
positions antérieures. Du fait que nous ne trouvions plus d'intérêt à rester unis avec le SYDER, puisque 
finalement nous n’y gagnions rien, autant nous retourner vis-à-vis d'EDF pour obtenir ce que nous n'avions pas 
pu obtenir du SYDER. Cela a été le cadre de la négociation, et nous avons obtenu ce que nous avons 
demandé : les sommes pour l'enfouissement et un peu plus par rapport aux pertes sur les deux années 
antérieures. Nous avons obtenu ce que nous avons demandé avec EDF. 

 Donc nous nous sommes dits : « Ce n'est plus la peine de continuer avec le SYDER, faisons un 
nouveau contrat de concession. » C'est la démarche que nous avons actuellement avec EDF, nous sommes 
d'accord sur les grands principes. Ils nous ont envoyé récemment le nouveau contrat de concession. Ce 
contrat de concession, à deux ou trois points nous sommes à peu près d'accord sur l'ensemble. Sur l'annexe, 
quelques points à faire préciser, c’est assez technique. Nous allons nous rencontrer la semaine prochaine de 
nouveau. Ensuite nous irons rencontrer la Préfecture pour la même démarche, pour lui proposer ce nouveau 
cahier de concession. Si les trois partenaires sont d'accord, nous signerons d'ici la fin de l'année un nouveau 
contrat de concession avec EDF, pour 25 ans. 

 Voilà la démarche qui est en cours. Cela répond aux attentes de la Chambre régionale des comptes 
qui nous dit : 

« Aussi, la proposition de l'entreprise délégataire EDF qui consiste à poursuivre le contrat avec 
le SYDER en modifiant le périmètre par avenant et à conclure un nouveau contrat avec le 
SIGERLy, semble être une solution adaptée dans la mesure où d’une part, le contrat existant 
ne serait pas résilié avec indemnisation du délégataire et, d’autre part, le contrat initial ne 
serait pas scindé en deux contrats distincts et donc, l’économie générale du contrat initial ne 
serait pas bouleversée de manière substantielle. » 

 En fait, il y aurait deux choses. Le SYDER a déjà un contrat en cours, il n'est pas modifié, puisque 
c'est lui qui avait signé à l'époque. On modifie simplement le périmètre, on enlève toutes les communes du 
SIGERLy. Par contre pour nous, c'est un nouveau contrat, nous n'en avions jamais signé. 

 Voilà grosso modo cette réponse. Nous allons arriver d'ici je pense la fin de l'année ou le début de 
l'année prochaine à avoir répondu à la Chambre régionale des comptes dans ce domaine, et nous serons 
définitivement séparés du SYDER. Nous reprendrons le contrôle de la concession, etc. 
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suite du §  2. LES COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES ET LES CONSÉQUENCES 
JURIDIQUES, FINANCIÈRES et COMPTABLES   

Encore un point concernant la concession gaz/électricité : « Par ailleurs, le SIGERLy exerce depuis 
l’origine la compétence d’autorité organisatrice de la distribution de gaz. » 

 Nous avons aussi la partie électricité, et elle nous dit que pour ces deux entités, nous devrions avoir 
deux budgets séparés complets. 

 Nous avons fait observer à juste titre que cela représentait des difficultés puisque pour nous, 
compétence gaz et compétence électricité sont gérées par le même personnel dans les mêmes locaux et que 
les redevances que nous recevons sont incluses dans un budget global. Et s'il fallait faire une scission, la 
difficulté serait de savoir quels personnels correspondaient, quel quota de bureaux, etc. Cela nous semblait un 
peu difficile. 

 De plus il y aurait quelque chose d'anachronique : dans le cadre de la compétence gaz, nous recevons 
des recettes, une redevance R1 qui sert au fonctionnement du syndicat et à payer le contrôle de la 
concession. Si demain on devait séparer, on se trouverait avec des recettes importantes mais pas de 
dépenses. Donc nous aurions une accumulation d'argent qui se stockerait dans ce budget et ne pourrait pas 
être utilisé. 

 C'est la seule remarque de la Chambre Régionale des comptes sur laquelle nous ne sommes pas 
d'accord. 

J'ouvre le débat. Cela a-t-il été très clair ? 

(Approbation générale) 

Il n'y a pas de vote, c'est une information. 

 

M. MATHERON, St-Didier-au-Mont-d’Or .- 

 Le point le plus bouleversant pour l'avenir, c'est la fusion des compétences des transferts d'éclairage public. 
Sans doute cela exigera le réexamen des modes d'attribution des subventions. Les communes qui ont 
transféré simplement l'enfouissement en gardant les compétences de maintenance, l'ont fait d’une part pour 
des raisons de proximité. Et d'autre part, le fait qu’en transférant la compétence enfouissement, elles peuvent 
bénéficier des subventions du SIGERLy. Cela ouvrira un débat beaucoup plus large que le simple transfert. 

 

M. ABADIE, Président .-  

J'ai d'autres interrogations. Aujourd'hui, ceux qui ont transféré la totalité, ont transféré la maintenance. Il est 
vrai que cela a un peu changé par rapport à la loi qui a été votée au mois d'août de l'année dernière, ce qui 
n'était pas le cas auparavant. 

Ceux qui ont transféré la totalité de cette compétence, dont la maintenance, je rappelle que la maintenance 
était payée sur vos budgets en fonctionnement, aujourd'hui elle est payée par le syndicat et vous la payez sous 
forme de contribution annuelle. C'est une autre forme de fiscalisation. Il est vrai que cela peut représenter pour 
des communes des sommes importantes qu'elles ne souhaiteraient pas faire porter sous une autre forme 
d'impôt. C'est le problème de transparence dans les communes. 

Cela posait souci à l'époque car nous n'avions pas le droit lorsque la contribution ne pouvait pas être scindée, 
c'est-à-dire que la contribution était totale. C'était soit vous payiez la contribution sur votre budget, soit elle était 
fiscalisée en totalité. 

Le décret du mois d'août de l'année dernière permet maintenant, je vous l'avais expliqué la dernière fois, ce 
qui est une certaine souplesse pour nos communes et nos budgets, de définir quel montant vous souhaitez 
affecter à la fiscalisation ou à votre budget propre. 

Nous sommes en train de regarder avec notre Trésorier-payeur les modalités. Comme c'est la première fois 
qu'on va le mettre en application, nous nous interrogeons : le comité vote-t-il la contribution totale en 
fiscalisation, comme nous faisions jusqu'à présent ? Après on envoyait dans les communes, si elles ne 
délibéraient pas, c'était automatiquement fiscalisé. Si elles délibéraient, c'était la totalité qui était sur leur 
budget. 

Aujourd'hui, les communes auront un troisième choix, soit elles continuent comme maintenant, soit de dire : 
« Ce montant qui pourrait correspondre notamment à la maintenance, la maintenance je préfère la payer sur 
mon budget propre. » 
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Ce sera une discussion à avoir entre nous. 

Je ne veux pas modifier ce qui a été, puisque nous avons voté tous ensemble, avant le prochain mandat, 
parce que certaines communes souhaitent pour diverses raisons historiques ou autres, que la maintenance 
soit faite par le local ou autres. C'est légitime. Nous sommes un syndicat de proximité et chacun fait comme il 
a envie. Je ne voudrais pas que cela devienne du totalitarisme qui impose. C'est ce qui me gêne dans le fait 
que l'on mette tout ensemble. Mais cela s'explique aussi. Il est vrai que juridiquement vous faites de la 
maintenance, vous avez confié au syndicat l'éclairage public, le renforcement, les travaux, etc., j’en ai la 
responsabilité juridique et pénale. La personne qui fait la maintenance pour vous fait une erreur, il y a un 
accident mortel, voyez l’imbroglio juridique pour s'en sortir. Je serais mis en cause puisque c'est moi qui ai la 
compétence éclairage public mais c'est vous qui avez fait la maintenance. Il faudra prouver que c'est à cause 
de la maintenance qui a été mal faite. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il y a eu un souhait de 
regrouper l'ensemble. Je le vois ainsi mais il y a peut-être d'autres argumentaires. Nous allons y travailler d'ici 
la fin du mandat pour bien réfléchir. Cela peut se comprendre aussi de dire qu’il n'y a qu'une responsabilité, 
etc. Mais cela nous enlève une certaine souplesse vis-à-vis des communes. Et cela me gêne. 

D'autres questions ? 

 

M. DUMOULIN, Rillieux la Pape .- 

Ne craignez-vous pas qu’avec l'ouverture des marchés, les bases de contrat R1 et R2 soient moins 
attrayantes ou que les entreprises qui vont gérer ce genre de système n'aient plus la même démarche que 
EDF ou GDF ? 

 

M. ABADIE, Président .-  

Aujourd'hui ce sont des redevances données par EDF, il n'y a pas de changement. 

 

M. DUMOULIN, Rillieux la Pape .-  

Pour l'instant. Si on signe un contrat avec EDF pour 25 ans, je crains que la garantie de la redevance ne soit 
plus la même. 

 

M. ABADIE, Président .-  

Dans le contrat de redevance, il y a une équation qui doit être respectée. À l’intérieur tous les paramètres sont 
définis. L’inquiétude de Mademoiselle Taillardat était de dire : « Je ne souhaite pas des contrats trop longs par 
rapport à l'évolution juridique. » Nous sommes dans un monde en transformation, nous l'avons vu avec la 
libération en 2007 de l'achat d'énergie, etc. Nous avons pris la précaution avec EDF d'introduire en annexe ces 
éléments-là. C'est-à-dire que si une modification juridique intervenait sur le transport, sur l'achat d'énergie, 
etc., elle serait prise en compte ipso facto dans le contrat. C'est d'ailleurs pour cela que le contrat est 
de 25 ans. Pourquoi ? Nous avons un avantage financier, vous l'avez bien compris. Lorsque nous l’aurons bien 
négocié, nous vous expliquerons.  

Bien sûr EDF joue son rôle et nous a dit : « Si vous prenez un contrat de 20 ans, je vous donne cela. Si vous 
prenez 30 ans, cela fait tant. Et si vous prenez 25 ans, cela fait tant. » 30 ans, on hésiterait. Vous savez très 
bien que l'on a trois propositions et c’est souvent la médiane qui est retenue. On trouvait qu'au-dessous c'était 
bien mais on perdait beaucoup. Peut-être que 30 ans c'était trop. On fera le choix de 25 ans. Il faut penser à 
nos successeurs : on a calculé combien cela représentait de mandats pour lesquels on bloquait un système. 
Avec 25 ans, il y a un mandat de moins. 

 

M. MATHERON, St-Didier-au-Mont-d’Or .-  

Peut-être faut-il ajouter que la libéralisation des marchés ne concerne que l'achat d'énergie qui n'entre pas 
pour R1 et R2. 

 

 

M. ABADIE, Président .-  

C'est vrai. Dans les formules, de toute façon l’achat, c’est bien précisé, n'est pas pris en compte. 
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M. MATHERON, St-Didier-au-Mont-d’Or .-  

Actuellement c'est une disposition légale qui fait que seules EDF et GDF peuvent être concessionnaires de 
nos réseaux de distribution. Donc le fait d'acheter éventuellement l'énergie à un autre fournisseur qu'EDF dans 
le futur… 

 

M. ABADIE, Président .-  

Ne remet rien en cause. Ne change rien à la formule. 

 

M. PERRET, vice-Président .-  

Tant qu'il y a le monopole du transport. 

 

M. ABADIE, Président .-  

Je ne sais pas s'il y a de nouvelles lignes. 

Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour qu’en cas d’évolution juridique, celle-ci soit prise en 
compte dans le contrat de concession. Je ne peux pas aller devant Mademoiselle Taillardat sans avoir pris ces 
précautions. Elle me l'a demandé, j'en ai tenu compte. EDF l’a très bien compris, ce sont eux-mêmes qui l’ont 
introduit en disant : « Si on vient devant elle, en disant qu’on veut un contrat de 25 ou 30 ans, et que l'on 
n’amène pas les argumentaires de protection, elle le refusera. » 

Et c'est une sécurité aussi pour vous tous. 

D'autres questions ? Non. Parfait. 

Voilà ce que je tenais à dire sur les observations concernant la Chambre régionale des comptes. 
 
 
 
 

AFFAIRES DONNANT LIEU A DELIBERATION 
 
 
VENTE DE L’ANCIEN SIEGE DU SIGERLy 281 A COURS EMIL E ZOLA A VILLEURBANNE  
 
 

M. ABADIE, Président.- 

  Lors du dernier comité, nous avions mis cette question à l'ordre du jour, et des observations avaient 
été faites en disant que l'avis des Domaines, sur lequel nous nous étions basés, était trop ancien, puisque le 
temps de faire la démarche etc., l'avis des domaines est supérieur à un an, et qu’avec l'évolution du marché il 
était peut-être judicieux de revoir cette estimation. 

Nous avions retiré de l'ordre du jour la question en tenant compte de votre observation. 

J'ai fait réévaluer les biens par les Domaines en leur demandant une précision qui n'avait 
pas été faite. Lorsque les Domaines avaient vu les locaux, c’était en tant que bureau, et c'était basé sur le 
principe d'un bureau pour faire l'évaluation. Dans la pérégrination que nous avons faite avec l'Assemblée 
générale des copropriétaires, nous avons découvert que nos prédécesseurs n'avaient jamais transformé le 
statut de l'appartement en bureau. Ce qui normalement aurait dû être fait. 

Logiquement, lorsqu'il y a un changement d'affectation, on a l'obligation d’une déclaration et 
d'avoir l'accord. Nous pensions, à titre personnel et même mes collègues qui étaient avant moi, que cela avait 
été fait puisqu'on les utilisait en bureau depuis de nombreuses années. Il s'est avéré que non, c'était considéré 
comme un appartement. Donc j'ai été obligé vis-à-vis des Domaines de demander de l'évaluer en tant 
qu'appartement et non en tant que bureau. 

Bien entendu cela a posé un petit souci, c'est qu'en tant qu'appartement il n'y avait plus de 
lavabo, plus de baignoire, puisque tout avait été enlevé. À la suite de cela, les Domaines ont estimé que l'on 
pouvait appliquer une hausse de 8 % supplémentaire. On aurait dû avoir une hausse un peu plus importante, 
entre 12 et 15 %, mais par rapport aux travaux qui seront engendrés pour la remise en état de l'appartement, 
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ils ont estimé que 8 % étaient une hausse raisonnable. C'est ce qu'ils nous proposent : « Suite à notre visite du 
26 août 2005, le montant estimé est de 95 040 € » ce qui correspond à 82 080 € pour l'appartement et 
à 4 320 € pour un parking, sachant qu’ils étaient au nombre de trois. Les locaux du rez-de-chaussée sont 
estimés à 29 160 € et le garage attenant est estimé à 8 100 €. Tout a été réévalué. 

Nous avons décidé de ne pas vendre la totalité, de garder le garage et les locaux du rez-
de-chaussée, puisque vu l'importance et l'extension de notre syndicat, ceux que nous avons en réserve rue de 
la Baîsse deviennent insuffisants, ils vont être transformés en bureaux, nous allons faire un grand local 
technique pour nos techniciens, et nous allons être obligés de mettre nos archives quelque part. C'est ridicule 
de racheter quelque chose alors que nous avons des locaux que nous pouvons utiliser. Donc nous gardons le 
local du sous-sol et le garage. Nous pensons louer le garage dans un premier temps, cela rapportera un peu 
d'argent au syndicat, et utiliser les locaux pour mettre les réserves. Et si un jour nous en avons besoin, nous 
récupérerons le garage. Donc nous ne mettrons en vente que l’appartement et les trois parkings extérieurs. 

Voilà pour répondre à votre attente de la dernière fois. 

Y a-t-il des questions particulières ? 

M. RUELLE, Collonges .- Quelle est la surface de l'appartement ? 

M. ABADIE, Président .- Je n’ai plus cela à l'esprit. Il y avait un petit F3. 

M. PERRET, vice-Président.-  Un peu plus de 70 m². 

M. ABADIE, Président .- Nous avions donné ces éléments-là, mais cela fait déjà un an que nous en parlons. 

Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Abstentions ? 

La délibération est adoptée. 

 

 
Adopté à l’unanimité       (Délibération C – 2005 – 09 – 21 / 01) 

 
 

       
 

 
COMPETENCE OPTIONNELLE ECLAIRAGE PUBLIC : PARTICIPA TION DES COMMUNES 

AUX FRAIS DE GESTION 
 

M. ABADIE, Président .-  

D'habitude au cours des réunions, nous nous partageons un peu le travail. 

M. PERRET, vice-Président .- (Lecture du projet de délibération) 

Il est proposé au Comité de fixer les frais de gestion du SIGERLy à 3 % du montant des factures. C'était un 
oubli, nous nous en sommes rendus compte récemment. Cela nous paraît être une injustice. 

M. ABADIE, Président.-  

Lorsque nous avons commencé à préparer les premières facturations pour nos communes au niveau des 
travaux, lorsque nos services nous ont dit : « La délibération a été inscrite dans les compétences 
optionnelles. » Dans l'article fonds d'intervention, nous avions mis : « Nos frais de gestion sont de 3 % ». Nous 
l’avions mis là, alors que nous aurions dû le faire en général. Bien entendu nous étions coincés puisque nous 
l’avions fait voter au niveau du fonds d'intervention. Il était illogique que lorsqu’on transfère une compétence, 
ce travail ne soit pas rémunéré, car tout le monde le supporte. Si c'était une compétence où tout le monde a 
donné, c’est pris dans la masse globale, ce n’est pas gênant. Mais là c’est spécifique à certaines communes, il 
n'y a pas de raison que le travail qui est fait ne soit pas rémunéré. Nous vous proposons de réparer un peu cet 
oubli ou cette erreur en fixant 3 % sur l'ensemble. 

Nous n'avons pas compté l'achat d’énergie, on n'aurait pu dire dans la démarche : on met 
l'achat d'énergie. Je n'ai pas souhaité vous pénaliser sous cette forme-là, c'est vraiment le travail technique. 
Sachant que pour l'achat d’énergie, il y a tout de même un travail initial des techniciens et ingénieurs. 
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Nous nous sommes interrogés au Bureau, nous aurons l'occasion d'en reparler, sur les 
études. Ce n'était pas dans l’ordre du jour mais je tiens à vous informer. Nous avons souhaité ouvrir le débat. 
Aujourd'hui, lorsqu'une commune nous confie des études, on s'arrête où ? Nous avons une aide de l'ADEME, 
une aide de la Région, qui représente ensemble environ 70 %, et le reste c'est le syndicat qui le prend en 
totalité. 

Demain, nous risquons d'avoir de fortes demandes d'études, lorsqu'on va parler de la 
maîtrise de l'énergie, l'achat, etc., d’où à un moment donné un arbitrage, car on ne peut pas tout faire 
financièrement, car peut-être que l'ADEME et la Région ont aussi des plafonds et ne nous suivraient pas dans 
ce domaine. Ensuite, on ne pourra pas sans cesse financer à 30 % des études sans qu'à un moment donné ce 
soit pris au détriment de quelque chose. 

Donc nous nous sommes interrogés en disant : ne pourrait-on pas mettre un montant payé 
par les communes dans le cadre des études, de façon à ce que ces études d'abord soient rentables 
indirectement ? C’est-à-dire que vous faites l'étude et derrière on vous préconise de changer la chaudière, au 
moins que vous en teniez compte et vous le fassiez. Car quand c’est gratuit, on fait une étude, puis on la met 
dans un tiroir et on oublie. 

Dans le débat on a dit : une étude peut être suivie cinq ans après. Nous allons ouvrir le 
débat, réfléchir. Si certains d'entre vous ont des idées à cet égard, nous serons preneurs. N'hésitez pas à nous 
faire partager vos idées. Je tenais à vous le dire : nous avons une réflexion sur les études. 

Êtes-vous d'accord ? 

La délibération est adoptée. 

 
 

Adopté à l’unanimité      (Délibération C – 2005 – 09 – 21 / 02) 
 
 
 

 
 
 

INDEMNITES DE CONSEIL DU RECEVEUR DU SIGERLy 
 
 

M. BALLEYDIER, Trésorier.-  

Permettez-moi de me retirer. 

M. ABADIE, Président .- 

Notre receveur s'est retiré. Même, il ne souhaitait pas qu'on le mette aujourd’hui à l'ordre du jour car il vient 
d'arriver. Je n'ai aucun scrupule à mettre quelque chose. L'indemnité donnée au receveur est basée sur des 
paliers et le receveur de Villeurbanne que nous avions auparavant avait le maximum. 

Notre nouveau receveur a dit : « Vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas ma valeur, c’est peut-être 
gênant de me donner le maximum. » 

Je tiens à dire deux choses : c'est quelqu'un que j'ai découvert récemment, juste avant les vacances. Il nous a 
sorti une épine du pied, car je rappelle que notre ancien receveur en partant a refusé de payer toutes nos 
entreprises. Il nous a bloqué pour plus de 4 M€ de travaux. Tout simplement parce qu'il n'était pas d'accord sur 
le principe, alors que nous nous étions rencontrés, qu'on lui avait expliqué, de l'investissement, de 
l'enfouissement des réseaux, des nouvelles règles. Il était d'accord. Il savait que la Préfecture était d'accord, 
que nos statuts avaient été adoptés, qu’il n’y avait pas eu de problématique. Tout à coup parce qu'il partait, 
chez nous et au SYDER, il a refusé de payer. Je l'ai menacé, on peut obliger le receveur à payer. Il a répondu 
qu’il n’en avait rien à faire. 

Notre personnel était ennuyé car les entreprises appelaient et on ne pouvait pas payer. On faisait bien le type 
de dépense et lui refusait de payer. 

Monsieur Balleydier est arrivé le 1er juillet, je l'ai rencontré le 4 juillet, il m'a dit : « Je regarde ce problème, il est 
anormal que parce qu’il y a un conflit avec quelqu'un, vous mettiez en péril des entreprises. » Je lui ai 
argumenté toute la procédure, etc. Il en a référé à ses chefs, ce qui est normal. Nous étions vers le 14 juillet, il 
m’a dit « Je ne peux pas vous donner de réponse immédiate, mais la semaine prochaine je m'engage à vous 
répondre immédiatement. » Nous avons eu une réponse écrite et je vous assure, c'est magnifique. Je n’ai 
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jamais vu quelqu'un d'aussi précis dans les réponses, juridiques et autres. Donc bien entendu nous avons pu 
payer nos entreprises. C'est le premier point. Je tiens à le saluer car c'est quelqu'un qui arrive et qui a fait 
beaucoup d’efforts. Muriel travaille au quotidien avec lui dans les démarches. Chaque fois il répond présent au 
syndicat. Nous avons eu deux commissions d'appel d'offres il a été présent aux deux, c'est la première fois 
que je vois au syndicat le trésorier-payeur venir. Pour se justifier, il a dit qu’il habitait Villeurbanne. C'est sa 
modestie qui veut cela. Nous avons quelqu'un à mon avis intéressant et je crois que nous ferons du bon travail 
ensemble. 

Un Intervenant .- 

Et l'ancien Trésorier-payeur a reçu ses indemnités ? 

M. ABADIE, Président.- 

Elles étaient votées. 

J'espère que ce sera un bien pour la commune de Villeurbanne et pour notre syndicat. 

Bien entendu je suis favorable à lui verser cette indemnité au maximum, et comme je l’ai dit, si nous n'en 
sommes pas contents, elle est annuelle donc nous pourrons très bien la diminuer. 

Un Intervenant.-   

Sur un an, cela fait combien ? 

Mme VALANTIN.-   

Cela représente 1 000 € environ, c’est en fonction des dépenses d’investissement et de fonctionnement. 

(Propos hors procès-verbal). 

M. ABADIE, Président .-  

D'autres questions ? Je vous propose de l'adopter ? Qui est contre ? Abstentions ? Une voix contre et une 
abstention. 

La délibération est adoptée. 
 
 
Adopté  

 (Délibération C – 2005 – 09 – 21 / 03) 
 

       
 

QUESTIONS  DIVERSES 
 

M. ABADIE, Président .- 

Je vais vous donner la date du prochain Comité : le 14 décembre 2005. 

Avez-vous des questions diverses à aborder ? 

(Suspension de séance) 

Nous allons reprendre cette séance en deux parties. Comme chaque année à cette période, nous avons le 
plaisir d'accueillir Gaz de France, Monsieur Coursimault, parmi nous, pour nous présenter le compte rendu 
d'activité de la concession Gaz. 
 

       
 
 

COMPTE RENDU D’ACTIVITES 2004 DE LA CONCESSION GAZ  
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M. COURSIMAULT, Directeur sud est Gaz de France Rés eau Distribution.-  

Merci, Monsieur le Président de nous accueillir. Je salue les Vice-présidents, Mesdames et 
Messieurs les membres du Bureau, tous les élus présents ici et un certain nombre de collègues de Gaz de 
France, qu'ils soient Gaz de France Réseau de distribution ou d’EDF Gaz de France Distribution, je vais y venir 
très brièvement. Le but de cette présentation n'est pas de vous accabler des méandres de notre organisation 
mais plutôt de vous rendre compte de ce que nous avons fait au titre de l'exercice du service public de 
distribution du gaz naturel au cours de l'année 2004. 

Un bref rappel de la loi 2004 qui a conduit à une organisation à deux composantes. Le 
distributeur de Gaz de France, pour mettre en conformité l'organisation de la distribution de gaz en France 
avec la directive européenne de 2003, mais aussi pour tenir compte de l'histoire de l'organisation du service 
public de distribution de gaz naturel en France, a créé deux objets au sein de Gaz de France : une nouvelle 
direction, dont j'assure la responsabilité pour la région Sud (Rhône-Alpes Bourgogne), Gaz de France Réseau 
de distribution, et un objet qui vous est beaucoup plus familier, que nous partageons avec EDF Gaz de France 
Distribution, qui est l'opérateur de proximité que vous connaissez en tant qu'élus. 

Nos missions respectives sont simples et complémentaires : Gaz de France a pour mission 
de définir les politiques de développement, d'investissement, de modernisation du réseau, de gérer et négocier 
les contrats de concession. EDF Gaz de France Distribution, dont la direction pour le SIGERLy est confiée à 
plusieurs directeurs de centre : M. Vigneron, le représentant auprès du SIGERLy, qui malheureusement n'a 
pas pu être des nôtres ce soir, et le directeur de Vienne Pays de Rhône et le directeur de Pays de l'Ain-
Beaujolais, a pour mission d'assurer le service public de proximité, d'assurer la sécurité quotidienne du réseau, 
de servir les clients, de construire et exploiter les ouvrages. Ces rôles complémentaires font que la famille 
gazière que nous constituons, travaille en bonne intelligence et dans une séparation des rôles qui, je pense, 
est salutaire à l'exercice de chacun des métiers. 

Je replacerai ensuite le SIGERLy et quelques chiffres clés de la concession. Le SIGERLy, 
ces chiffres ne sont pas une découverte pour vous, est une concession extrêmement importante pour Gaz de 
France. C'est je pense la troisième ou peut-être la deuxième concession en France, après celle du Syndicat de 
la grande banlieue parisienne. Je pense qu'après doit venir la Fédération des énergies du Pas-de-Calais qui 
est également une concession extrêmement importante. 

Presque 200 000 clients gaz naturel, avec une dynamique de croissance, 55 communes 
desservies. Je vous fais grâce des différents chiffres, les trois plus importants sont à mon avis le nombre de 
clients, de communes desservies et les montants d’investissements : 7,8 M€ chaque année investis sur le 
réseau. 

Il faut se souvenir que lorsque nous investissons 1 € sur le réseau, cet euro génère environ 
1,5 € en plus d'activité pour la filière des professionnels, des promoteurs, de la construction immobilière. Sans 
chercher des idées extrêmement novatrices en termes d'aménagement du territoire ou de contribution à 
l'économie du territoire, ces simples chiffres parlent d'eux-mêmes. Lorsque nous investissons 1 €, nous 
générons autour de nous dans les professions 1,5 € d'activité. D'où notre ambition de continuer à investir pour 
moderniser le réseau et également pour le développer de façon rentable. 

À la demande de Monsieur Degueldre, j'ai souhaité présenter une comparaison entre 
plusieurs syndicats pour vous montrer que le SIGERLy est une concession particulièrement bien densifiée en 
réseau de gaz naturel. Vous avez à gauche plusieurs concessions de la région Rhône-Alpes : le Syndicat de 
l’Eure et Loir et SE 38, à droite, et on a représenté en bleu ciel le nombre de clients de la concession, 
rapportés au nombre total d'habitants de la concession. Pour le SIGERLy, ce rapport est de 27 %. 

Un client, en général, c'est deux habitants. Donc il faudrait doubler le volume de la barre 
bleue pour avoir la proportion en nombre d'habitants qui utilisent le gaz naturel. La comparaison est très 
favorable pour le SIGERLy par rapport au SYEL ou SE 38, elle est du même ordre de grandeur mais 
légèrement supérieure au taux que nous retrouvons chez le plus grand concédant de la zone France, à savoir 
le Syndicat de la proche banlieue. 

Des investissements qui contribuent au développement économique et à l’aménagement 
du territoire de la concession et qui se répartissent environ à 60 % en investissements d’extension du réseau 
et à 40 % en investissements de modernisation. 

 

Extension du réseau : sur le territoire du SIGERLy, très peu de communes ne sont pas 
desservies. Par contre, il y a encore un potentiel d'extension rentable, que nous desservons maintenant dans 
le cadre de règles de rentabilité qui ont été définies et abondées dans le cadre de la nouvelle économie de 
marché, puisque nous ne sommes plus fournisseur pour les clients éligibles depuis le 1er juillet 2004 et en tant 
que distributeur, nous ne serons plus fournisseurs pour les clients éligibles, donc pour l'ensemble de la 
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clientèle, à partir du 1er juillet 2007, même si nous continuerons à acheminer le gaz pour l’ensemble des clients 
dans le cadre du contrat de concession. 

Donc pour tenir compte de cette différence, c'est-à-dire que nous ne sommes plus 
responsables que de l'acheminement et non pas du contrat de fourniture des clients, nous avons modifié les 
règles de calcul de rentabilité, en assurant une certaine continuité avec les règles existantes pour ne pas qu'il y 
ait une baisse de l'effort de raccordement de nouveaux clients. 

Le patrimoine concédé : le réseau moyenne pression est en hausse de 3,8 %. Notre 
politique est bien sûr de résorber progressivement un certain nombre de facteurs de risques qui pourraient 
apparaître sur le réseau, en supprimant notamment le facteur de risques que constituaient encore, de façon 
très résiduelle, les fonds de prises dites sensibles à l’horizon de fin 2006. Le programme de résorption est 
quasiment achevé. 

En transformant, lorsque c’est nécessaire et plus favorable à l'exploitation, le réseau basse 
pression en réseau moyenne pression. Ce qui explique que sur ces chiffres, la baisse du réseau basse 
pression soit importante, en contrepartie d'une hausse de la longueur du réseau moyenne pression. 

Et un nombre de branchements cohérent avec les données clientèle, les fichiers de clients 
desservis par Gaz de France sur le territoire, qui se montent à environ 75 000 branchements individuels, 
collectifs ou conduites d'immeuble. L'évolution de ce chiffre figure dans le rapport d'activité qui vous a été 
fourni. 

Un petit rappel de la façon dont le distributeur bâtit son équilibre économique. Le 
distributeur, Gaz de France Réseau de distribution et EDF Gaz de France Distribution, est donc chargé 
d’acheminer le gaz entre des fournisseurs d'un côté et des clients de l'autre. Au 1er juillet 2007, l'ensemble des 
clients, en théorie sauf si la loi venait à changer d'ici là et les directives avant la loi, aura la liberté de choix de 
son fournisseur. D'ores et déjà, 600 000 clients en France depuis l'année dernière ont le libre choix de leur 
fournisseur, ce sont les clients non domestiques : les professionnels, les collectivités locales, les entreprises, 
etc. L'économie du distributeur est basée sur le tarif d’acheminement. C'est une sorte de péage que nous 
facturons aux fournisseurs pour acheminer pour leur propre compte le gaz depuis leur point de livraison 
jusqu'aux points de consommation que sont les clients. 

Ce tarif d’acheminement est à peu près la moitié de ce que payent les particuliers. Dans le 
gaz livré chez un particulier, une moitié représente la molécule et l’autre moitié représente l'acheminement de 
cette molécule, en considérant l’achat du gaz en amont, le transport du gaz par de grosses canalisations, la 
distribution du gaz et le service apporté au client jusqu'à son compteur. 

Ce tarif d'acheminement est proposé par la commission de régulation de l'énergie à partir 
d’études et diagnostics faits sur nos propres comptes : nos dépenses d’exploitation, nos investissements. Il est 
proposé par cette commission aux pouvoirs publics qui arrêtent les tarifs. C’est le ministère de l'Industrie qui 
arrête les tarifs. Et notre économie est basée sur ce tarif. 

Sachez que nous vivons sur la base d'un tarif d'acheminement promulgué en 2004, valable 
pour une durée de 12 à 18 mois, cette durée n’étant pas complètement fixée, et nous sommes en discussion 
avec la commission de régulation de l'énergie pour bâtir le tarif d'acheminement qui s'appliquera à compter du 
1er janvier 2006. 

L'augmentation de ce tarif génère sur la concession 47,3 M€ de recettes d'acheminement. 
Et ces recettes sont assez insensibles par comparaison à l'évolution du prix de l'énergie, puisque ce sont des 
recettes d'acheminement et non des recettes de molécules. 

L'augmentation du nombre de clients est sensible : 1,3 % de clients en plus. C'est peut-être 
un peu plus faible que la moyenne nationale mais c’est une augmentation assez sensible sur une zone dense 
et urbaine telle que l’est le SIGERLy assez majoritairement, d'autant que nous avons constaté tout à l'heure 
que le territoire du SIGERLy est déjà assez abondamment pourvu en gaz par rapport à d'autres territoires de 
concession. 

Et sur un autre chapitre qui nous est cher et sur lequel nous continuons à maintenir notre 
effort, cet effort est d'ailleurs inscrit dans le contrat d'entreprise signé entre Gaz de France et l'État au mois de 
juin : 3 200 dossiers dans le Département du Rhône au titre du fonds solidarité énergie, pour un montant de 
570 000 €. Le contrat État service public prévoit que Gaz de France continue dans les années qui viennent à 
verser annuellement 3 M€ au plan national, au titre de ce fonds solidarité énergie pour les clients qui sont 
temporairement ou durablement en difficulté. 

Sur les aspects qualité et sécurité de la distribution du gaz naturel, quelques données 
essentielles : nous avons surveillé 813 kilomètres de réseau. Les fréquences de surveillance ne sont pas les 
mêmes sur les réseaux basse pression et sur les réseaux moyenne pression, a fortiori sur le faible reliquat des 
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réseaux en fonte sur lesquels nous avons décidé en début d'année de passer notre fréquence de surveillance 
de deux à trois passes par an. 

Un contrôle d'autorisation est effectué, comme c’est la règle. Un exercice ORIGAZ visant à 
simuler un incident gaz majeur et à voir comment nos équipes d'exploitation, tant celles de la distribution que 
celles du transporteur en amont, réagissent à cet incident. Nous avons contrôlé ou fait contrôler 
13 800 installations intérieures au titre du diagnostic qualité Gaz de France. Et nous avons traité 7 000 DICT, 
ce sont les déclarations d'intention de commencement de travaux que déposent les entreprises qui vont opérer 
sur le sous-sol. 

Nous avons traité également 2 300 appels de tiers pour odeur de gaz : 39 % de ces appels 
sont sans rapport avec le gaz naturel et n’ont pas donné lieu à des interventions des services de sécurité de 
Gaz de France. 

Nous sommes maintenant organisés sur le plan du dépannage, dans le cadre d'une 
organisation mise en place fin 2003 début 2004 qui donne toute satisfaction, avec trois centres d'appels 
dépannage au plan national. Un de ces centres est basé dans les locaux du centre Lyon métropole ; nous 
aurons peut-être l'occasion de nous y rendre en visite prochainement. Cela nous a permis en particulier 
d'harmoniser les procédures entre les différentes unités qui effectuent les dépannages des réseaux et d'être 
largement aussi performants que l'organisation antérieure, qui était une organisation à la maille des unités, 
avec souvent des moyens qui ne permettaient pas, par leur taille, d'assurer correctement l'intervention et la 
réponse aux dépannages. 

Nous avons constaté 1 767 incidents, je ne vais pas revenir sur le nombre. Le nombre 
d'incidents lié à la qualité intrinsèque du réseau est heureusement en réduction, c'est une tendance lourde sur 
plusieurs années. Par contre nous observons toujours et durablement un nombre d'agressions important sur 
nos réseaux, bien que les procédures de DICT et de demandes de renseignements soient parfaitement 
rôdées. Nous allons engager une action forte auprès des entreprises sur plusieurs années, probablement en 
vous demandant votre concours, en tout cas votre soutien à défaut d'un concours matériel. Nous avons conçu 
des outils de formation pour former les entreprises et les sensibiliser à ceci. Nous avons également demandé 
le soutien de la DRIRE qui vis-à-vis de l’activité de distribution de gaz naturel joue un rôle non seulement de 
contrôle de l'activité mais également d'inspection du travail et de sécurité des travailleurs. Donc nous allons 
lancer dans les semaines qui viennent une opération assez lourde dans ce domaine. 

Un chantier important qui a occupé le concessionnaire au cours de l'année 2003 et 2004 : 
le contrôle d'inventaire des ouvrages de gaz naturel, qui avait pour objectif de s'assurer dans la durée de la 
fiabilité physique et économique de nos bases patrimoniales, donc des ouvrages concédés à Gaz de France. 
Bien sûr, nous n'avons pas attendu 60 ans d'existence pour nous assurer de la fiabilité de nos bases 
patrimoniales, mais dans tous métiers il peut y avoir une dérive des données, et donc, concomitamment à 
l'ouverture des marchés, nous avons la nécessité de revoir à la marge les contrats de concession, de fiabiliser 
les données qui figurent dans ces contrats, c'est-à-dire les données financières et comptables qui décrivent le 
patrimoine, et bien sûr les données techniques. Je dirai en synthèse que la question de la fiabilité se pose 
beaucoup plus sur les données financières que sur les données techniques. Les deux questions ne sont pas 
de même nature. 

Nous avons donc lancé un contrôle approfondi sur les 8 800 communes du syndicat qui 
montre au final à l'échelle nationale un écart inférieur à 1 % sur la valeur totale des actifs concédés. Nous 
aurons peut-être l'occasion, Monsieur le Président, avec le Bureau ou dans la configuration que vous 
souhaiterez, d'aller de façon très approfondie dans la présentation des résultats de cet inventaire. 

Un petit point sur la démarche : elle a consisté à faire un diagnostic et après à faire la mise 
en cohérence des bases de données. 

Les problèmes sont de nature un peu différente sur la partie technique. Sur les conduites, 
on a dû résoudre trois types de questions. Nous avons des ouvrages qui sont trans-communaux, qui peuvent 
être en partie sur une commune du syndicat et en partie sur une autre concession. Donc à l'époque, le partage 
a-t-il été bien fait ? Les périmètres des concessions n'ont-ils pas varié ? Il fallait nous en assurer et rectifier les 
choses. 

Il y a eu aussi des retraits d'ouvrages qui n'ont pas été effectués dans nos immobilisations. 
Physiquement, ils ne figurent plus sur nos plans, mais ils n'ont pas forcément été retirés de façon comptable 
des immobilisations. 

Et puis, il y a aussi un léger décalage dû au fait que lorsque nous construisons un ouvrage, 
il peut y avoir un retard dans la mise en immobilisation. Donc nous avons mené une action vigoureuse pour 
que ce retard ne dépasse pas la norme prescrite en la matière. 
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Concernant les branchements, nous sommes partis des applications de gestion clientèle, 
qui décrivent parfaitement l'ensemble des clients alimentés en gaz naturel, qu’ils habitent en maisons 
individuelles ou en immeubles collectifs. Nous avons donné de nouvelles définitions à la notion de 
branchement et d'ouvrage collectif. Et après, nous avons fait les correctifs d'ensemble qui permettent d'assurer 
une continuité entre la valeur des ouvrages avant cet inventaire et la valeur après cet inventaire. 

Sur le plan des réseaux, l'écart est infinitésimal : 21 kilomètres sur 2 000 kilomètres et plus 
de réseau, donc un écart de l'ordre de 1 %. Quant à la valeur comptable des ouvrages, elle est dans la 
continuité de la valeur précédente, même en légère augmentation. Simplement, elle est plus précise que celle 
qui existait précédemment, au lieu d'avoir un poste global qui s'appelle « branchement », on a un poste 
« branchement individuel », « branchement collectif » et « conduite d'immeuble ». Cet exercice n'a rien 
d'obscur ni d’opaque, il a été fait de façon parfaitement lisible, il faudra simplement que l'on prenne le temps 
de venir vous expliquer de façon détaillée les résultats. 

Nous avons joint à la demande du vice-président un schéma pour expliquer, ou plutôt pour 
rappeler, comment dans notre jargon nous baptisons nos différents ouvrages : dans le rond figure le réseau 
qui va vers vous, vu en coupe. Le trait rouge en bas est le branchement collectif. Sur ce branchement collectif 
figure un organe de coupure générale à partir duquel commence une conduite d'immeuble. C’est ce qui y est 
enterré dans une cour d'immeuble, le tuyau qui passe dans des parties communes de l'immeuble en 
horizontal. À partir de là, un changement de cap se produit, et démarre ce que l’on appelle de façon très 
officielle « la conduite montante » (la colonne montante étant le terme réservé à l'électricité). À partir de ce 
conduit montant démarrent les branchements individuels, sachant que la concession s'arrête à la bride amont 
du compteur. Le compteur n'est pas en concession, il est propriété inaliénable de Gaz de France, selon la 
plaquette qui figure dessus. Et à la bride aval du compteur commence l'installation intérieure du client, avec 
deux cas de figure. Au milieu est représentée ce qu’on appelle une tige cuisine : les clients qui dans leur 
immeuble n'ont pas de compteur car leur consommation est assez faible, sont facturés avec un forfait cuisine. 
Ce ne sont pas les mêmes installations que pour le chauffage. Et une petite variante à droite lorsque les 
compteurs sont reportés en pied d'immeuble, ce qui arrive assez fréquemment, ce qui est un facteur facilitant. 

Il me reste à vous parler du développement, qui est un chapitre extrêmement important, et 
sur lequel vous m'auriez sûrement interrogé. 

Le programme travaux sur la concession : nous réalisons des extensions du réseau selon 
un critère de rentabilité présenté à la CCR, et qui est indexé à notre contrat de concession. Soit à notre 
initiative, lorsque nous détectons des poches rentables du réseau, et c'est une démarche à la fois commerciale 
et technique. À ce titre, nous avons réalisé 29 kilomètres d'extension en 2005. Soit en réponse à la demande 
de clients, mais les sollicitations que nous recevons sont de moins en moins nombreuses, sur le territoire de la 
concession du SIGERLy en tout cas, car nous avons une démarche probablement plus proactive que par le 
passé en la matière. 

Nous avons également un engagement important en terme de modernisation. Ce sujet des 
fontes grises a déjà été évoqué avec les syndicats : 26 kilomètres restaient sur le territoire de la concession, 
près de 16 kilomètres seront renouvelés d’ici fin 2005, pour un investissement de 2,7 M€, et le solde sera 
résorbé en 2006. Tous ces tronçons sont identifiés, leur inventaire a été communiqué à la DRIRE, présenté au 
SIGERLy, et nous profitons des opportunités de voiries pour aménager le programme de renouvellement et 
avoir terminé l’ensemble de l’opération fin 2007. 

Je crois avoir à peu près terminé. Je vous remercie de votre attention. Cet exercice pour 
nous n'est pas un rite, c'est un exercice qui nous fait chaque fois nous poser beaucoup de questions sur la 
validité de nos données, sur ce que vous attendez de nous et sur ce que nous devrions vous proposer. 
J'espère que le compte rendu de concession que nous avons fourni est suffisamment clair et sincère pour 
répondre à vos attentes. Je me tiens, ainsi que l'ensemble des collaborateurs de Gaz de France ici présents, à 
votre disposition pour répondre à vos questions. 

(Retour de M. le Maire de Tassin la Demi-lune). 

M. ABADIE, Président.-  

Avant de poser des questions, je voudrais vous remercier pour cette présentation claire de 
notre concession. Je pense que des questions particulières, par commune, seront posées. 

On a parlé de partenariat, je crois que c'est un terme utilisé les années antérieures, il est 
vrai que nous avions eu des débats assez houleux à un moment donné, nous nous interrogions sur la 
pertinence des chiffres qui nous étaient donnés. Vous avez répondu à nos inquiétudes dans ce domaine 
puisque maintenant nous arrivons à avoir des écarts de 1 %. Nous nous en félicitons. 

Une chose intéressante aussi, au niveau comptable c'est ramené à la maille de la 
concession. C’est un élément important puisque vous n'aviez pas la possibilité de nous donner ces éléments 
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auparavant. On peut se rendre compte de l'évolution très rapide, aujourd'hui nous avons des explications, de 
la transparence, dans le contrat de concession. 

Je vais vous poser deux questions. La première : vous avez dit tout à l'heure que fin 
2006 vous aurez résorbé la fonte grise sur la concession, et on peut s'en féliciter, ne serait-ce que pour des 
problèmes de sécurité. Les montants affectés à cette suppression, soit environ 3 M€, dans les années futures 
et notamment à partir de 2007, seront-ils réaffectés ou disparaîtront-ils du volume financier que vous avez ? 
Cette somme sera-t-elle réintégrée en utilisation pour les extensions de réseau ou bien la politique de Gaz de 
France est-elle de dire : « On a terminé, à part quelques modernisations », et ces montants seront réduits par 
des contraintes budgétaires ou autres ? 

M. COURSIMAULT .-  

Je réponds immédiatement. Nous sommes en train précisément de construire ce que l'on 
appelle le plan d'affaire du distributeur et sa déclinaison en région. Il est vrai que nous avions une étape 
importante à franchir : la résorption des fontes. Nous avons quasiment achevé l'analyse d'autres facteurs de 
risques potentiels et d'autres axes importants d'améliorations ou de maintien de la qualité et de la sécurité du 
réseau. Ceci nous conduit à prévoir pour les années qui viennent-on ne fait pas des prévisions sur 10 ans, 
mais au moins les trois ou quatre années qui viennent car au-delà on peut se perdre en conjectures- un 
maintien à peu près du montant de l'investissement réservé à la qualité, c'est-à-dire à la modernisation du 
réseau : remplacement d'éléments de réseau, en particulier sur des ouvrages tels que ceux que j'ai présentés, 
les conduites d'immeuble. Nous pensons devoir faire une campagne de recensement importante de ces 
ouvrages et probablement nous lancer dans un programme raisonné de remplacement de ces ouvrages. 

La Direction générale de Gaz de France est complètement dans cette optique de ne pas 
baisser le rythme d'investissement sur le réseau, tant pour l'investissement qualité que pour l'investissement 
développement. L'objectif de Gaz de France est d'avoir gagné d'ici le 1er juillet 2007 1 million de clients 
supplémentaires. Cela ne peut se faire qu'en étant dans le réseau, cela ne peut pas se faire avec le simple flux 
de clients qui sont près du réseau qui demanderaient un simple branchement. Il faut donc étendre le réseau. 
Dans les projections que nous faisons actuellement nous prévoyons qu'un deuxième million de clients est 
peut-être faisable dans les cinq ans qui suivent 2007. Cela veut dire un rythme d'investissement, d’extension, 
de desserte de nouvelles communes, même si le SIGERLy est peu concerné, qui sera maintenu dans les 
années qui viennent. 

En tout cas rassurez-vous, nous en prenons l'engagement, Gaz de France ne lèvera pas le 
pied sur la sécurité du réseau. 

M. ABADIE, Président .-  

Deuxième question, d'ordre plus général : aujourd'hui le prix du pétrole flambe, quel est le 
devenir du gaz ? On sait que nos réserves diminuent, certains parlent d'une cinquantaine d'années, d'autres 
de vingt-cinq à trente ans. 

M. COURSIMAULT .-  

Je ne suis pas expert de ces questions. Dans la littérature courante, on lit que les réserves 
accessibles de gaz, aux coûts d'extraction actuels, c'est une variable essentielle, sont de l'ordre de 70 ans. 
Donc la question ne se pose pas à très court terme, mais elle se pose nécessairement. Nous avons de ce 
point de vue une politique qui est double, qui est bien sûr d’avoir de plus en plus de clients, mais que chaque 
client maîtrise sa consommation de gaz naturel. 

Sur le plan de la politique des prix, aujourd'hui Gaz de France a et aura demain 
deux métiers : le métier de gestionnaire d'infrastructures de transport et distribution. Les tarifs d'acheminement 
sur le réseau de distribution devraient être durablement orientés à la baisse. Ils sont structurellement sujets à 
amélioration de productivité, il y a plus de clients sur le réseau et il est mieux rempli, donc par kilowattheure 
transité, en tendance cela devrait baisser. Mais on n'est pas sur une activité où il y a des ruptures 
technologiques importantes, donc les gains de productivité sont plus difficiles à faire et plus lents que sur 
d’autres activités économiques. 

Ce qui est plus favorable dans le cas du gaz par rapport au fuel domestique, c'est que dans 
1 kilowattheure rendu chez le client, le coût des infrastructures représente 50 %. Donc les fluctuations du prix 
des énergies primaires ne sont reportées que sur 50 % du prix final. C'est ce qui explique que quand le prix du 
fuel augmente, le prix du gaz augmente un peu moins. 

Par ailleurs, les Pouvoirs publics ont la sagesse, même si Gaz de France ne voit pas 
forcément toujours les choses de la même façon, de réguler les tarifs du gaz pour les particuliers, qui restent 
des tarifs administrés, et resteront partiellement administrés même après l'ouverture du marché avec la 
coexistence de prix de marché et de prix régulé. 
 



SIGERLy – Bulletin n° 119 – Comité du 21/09/2005  - 28 -  

M. ABADIE, Président .- 
Merci. 
Nous ouvrons le débat. 
Sur Tassin, vous avez des projets d’extension ? 
 

M. BRUNETEAU, Tassin la Demi-Lune .-  
Nous attendons les résultats sur des projets qui concernent une importante extension du réseau. 
 
M. ABADIE, Président .-  
Il faut arriver à 2 millions de nouveaux abonnés ! 
 
M. COURSIMAULT .-  
1 million. 

(Rires) 

 

M. MATHERON, St-Didier-au-Mont-d’Or .-  

La réponse de Monsieur Coursimault est un peu ambiguë. Vous avez dit, ce qui est clair, que vous ne 
distrayez aucune somme qui concerne la sécurité. Très bien. Vous avez dit également que, au-delà de la 
recherche des simples branchements potentiels, vous cherchez de nouveaux clients. Dois-je comprendre que 
pour ces nouveaux clients potentiels et pour lesquels à l'heure actuelle la non-desserte est justifiée par le 
calcul du B/I, cette règle de B/I pourrait être amendée. Je prends le cas de notre commune, qui est je ne veux 
pas dire spéciale mais qui a la particularité d'avoir des clients potentiels très éloignés. J'ai reçu récemment, je 
le comprends, de la part de Gaz de France deux réponses négatives pour des zones qui ne satisfont pas cette 
règle. Y a-t-il dans cette recherche de nouveaux clients un potentiel d'amendement du B/I ? 

 

M. COURSIMAULT .-  

Vous avez raison de rappeler que lorsqu'il s'agit d'un simple branchement, il y a 
obligatoirement rentabilité au raccordement du client correspondant. 

Les règles de rentabilité ont été amendées au 1er janvier 2005. Il est trop tôt aujourd'hui 
pour juger a posteriori de leur application et de la véritable continuité qu'elle assurerait par rapport aux règles 
antérieures. Les paramètres ont été définis de la même façon, il y a donc fort à parier que des extensions qui 
n’auraient pas été rentables avant le 1er janvier 2005, ne sont pas devenues miraculeusement rentables, sauf 
changement des données, après le 1er janvier 2005. 

Donc notre effort, conjoint d'une certaine façon, est de rechercher ensemble les poches 
d'extension possible du réseau. Nous sommes dans une période où Gaz de France a des ambitions 
d'investissement extrêmement importantes et recherche des poches d'extension de réseau. Ce discours est 
toujours contradictoire car évidemment nous avons en face de nous certains interlocuteurs qui ont la 
malchance ou des données objectives de nous avoir sollicités pour des projets qui malheureusement sont loin 
de la rentabilité. Je ne connais pas les deux projets que vous évoquez ici, Monsieur Matheron. En tout cas, les 
éléments de calcul sont parfaitement transparents, les paramètres du B/I. 

Nous partons de consommations normatives des clients, qui peuvent être amendées 
lorsque nous constatons que ce sont des clients qui consommeront peut-être plus que la moyenne prévue 
dans nos notes d'application. Nous recherchons avec les entreprises de travaux à maîtriser nos coûts. 
D’ailleurs, j'aurais dû évoquer ce point, nous avons observé, du fait de l'augmentation de notre schéma 
d'extension, une hausse assez importante du coût de réalisation des travaux. Ce qui nous a amenés sur 
l'ensemble de la région sud-est, Rhône-Alpes et Bourgogne, à faire 400 kilomètres d'extension en 2004, et 
nous allons en faire un peu plus de 400 en 2005. Nous avions projeté d’en faire jusqu'à 550 en 2006, donc un 
effort extrêmement important, mais la conjoncture actuelle sur les prix que nous obtenons à l'issue des 
consultations ne nous permet pas d'atteindre cet objectif. Nous avons pris des dispositions, nous rencontrons 
régulièrement les entreprises sur toutes les régions pour voir dans quelle mesure, en leur donnant plus de 
visibilité sur les travaux, sur les périodes de réalisation des marchés qui durent plus longtemps, en leur 
confiant les études de réalisation des ouvrages, nous pourrions obtenir des prix plus favorables. 
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M. MATHERON, St-Didier-au-Mont-d’Or .-  

Une petite question particulière : demander aux entreprises sous-traitantes de bien afficher sur les chantiers 
les autorisations de travaux. Je ne sais pas si c'est général mais très souvent on constate que les entreprises 
qui n'ont pas un arrêté permanent interviennent sur la commune sans respecter l'affichage, etc., notamment 
les questions de signalisation routière. Je crois qu’il y a là un potentiel d'accidents. Je ne sais pas si c'est 
général mais c'est une demande un peu particulière que je vous suggère. 

 

M. ABADIE, Président .-  

Monsieur Janvier représente la maîtrise d'ouvrage de réalisation des travaux. 
C'est une préoccupation constate. 
 

M. JANVIER, Gaz de France Distribution .-  

Je vais essayer d'apporter une petite réponse. D'abord, pour chaque cas que vous observez, si ce sont des 
cas d'exception, votre interlocuteur privilégié est là pour répondre et pour intervenir. Il ne faut pas hésiter à 
nous appeler. Vous avez tous sur vos communes des personnes dédiées pour pallier les défaillances que 
vous pouvez constater.  

Sachez que par ailleurs nous travaillons énormément avec les entreprises pour essayer d'améliorer la 
perception que peuvent avoir les riverains des travaux que nous engageons. Nous essayons de progresser 
avec elles tous les jours. Nous sommes en train de mettre l'assurance qualité dans la plupart de nos activités, 
et notamment celle-ci. Pour autant, nous rencontrons aujourd'hui quelques difficultés, soit avec des entreprises 
qui ne jouent pas toujours le jeu, soit nous sommes fautifs parce que nous allons vite, et que lorsqu'on fait 
autant de travaux que ce qui se fait sur le territoire du SIGERLy, on ne peut pas surveiller tout en permanence. 

Donc nous sommes à l'écoute des problèmes que vous pouvez rencontrer, c'est pour cela que l'on vous a 
dédié des interlocuteurs pour qu’on puisse intervenir. C'est quelque chose qui nous préoccupe, lorsqu’on 
interroge tous les élus, c'est quelque chose qui leur tient à cœur. Nous avons bien conscience de ce problème-
là et nous y travaillons tous les jours. Nous essayons d'apporter des réponses au quotidien. 

M. ABADIE, Président.-  

Merci. Peut-être une dernière question ? 

Je voudrais rebondir sur ce que l’on vient de dire concernant les travaux. On a constaté, c’est valable dans les 
différentes collectivités, que les travaux d'enfouissement de réseau, éclairage public ou autres, ont vu leurs 
prix monter, peut-être même un peu trop. Nous aurons l'occasion, je l'ai dit tout à l'heure, de rencontrer 
différents responsables pour voir comment nous pouvons donner une meilleure visibilité. Il est vrai que 
lorsqu'on donne une meilleure visibilité, on a de meilleurs prix, et pour les entreprises c'est aussi important. 
Également, peut-être planifier tout cela car toutes nos collectivités sont arrivées en même temps avec une 
masse de travail énorme, et bien entendu la rareté fait monter les prix. 
 

Voilà. Je crois que nous allons clore cette soirée. Merci à vous tous et à vous toutes. 

 

 

(La séance est levée à 20 heures 55). 
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DELIBERATIONS  

 
 

C – 2005 - 09 – 21 / 01 
 

VENTE DE L’ANCIEN SIEGE DU SIGERLy COURS E. ZOLA A VILLEURBANNE 
 
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.  
 
Lors du dernier comité, une réévaluation des biens avait été demandée, l’avis des Domaines a donc été 
sollicité le 26 août 2005. 
 
Le montant estimé fait ainsi ressortir une hausse de 8%, et a été fixé à 95 040 € (appartement et parkings). 
 
Monsieur le Président demande au Comité 

� de décider la cession de ces biens aux conditions fixées par le service des Domaines 
� l’autorisation de signer tout document à intervenir relatif à cette affaire 

 
La recette correspondante est prévue au budget primitif 2005, chapitre 77 article 775. 
 
Le Comité, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide 

� la cession de ces biens aux conditions fixées par le service des Domaines 
� de donner l’autorisation au Président de signer tout document à intervenir relatif à cette affaire 

 

Adopté à l’unanimité 
 
      
 
 

C – 2005 - 09 – 21 / 02 
 

COMPETENCE OPTIONNELLE ECLAIRAGE PUBLIC : PARTICIPA TION DES COMMUNES 
AUX FRAIS DE GESTION 

 
 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
Monsieur le Président rappelle que par délibération du 19 février 2003 relative au FIDRTS (Fonds 
d’Intervention pour la Dissimulation des Réseaux sur le Territoire du SIGERLy), le comité s’était prononcé sur 
les modalités de mise en place de ce fonds ainsi que sur un montant de frais de gestion de 3% du montant 
des travaux.  
C’est pourquoi, dans le cadre de la compétence optionnelle éclairage public (travaux, maintenance), il est 
proposé l’application des mêmes frais de gestion sur le montant des factures.   
 
Monsieur le Président propose au Comité de fixer : 
 
� Les frais de gestion du SIGERLy à 3 % du montant des factures 
 
Le Comité, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide 

� De fixer les frais de gestion du SIGERLy à 3% du montant des factures dans le cadre de la 
compétence optionnelle éclairage public (travaux, maintenance). 

 
Adopté à l’unanimité 
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C – 2005 - 09 – 21 / 03 
 

INDEMNITES DE CONSEIL DU RECEVEUR DU SIGERLy 
 
 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
Monsieur ABADIE informe le Comité du départ de M. MOREL remplacé depuis le 1er juillet 2005 par M. Jean-
Claude BALLEYDIER Trésorier Principal de Villeurbanne Municipale, Receveur du Syndicat. Une indemnité de 
conseil avait été allouée à M. MOREL par délibération du 12 juin 2001. Elle est liée à la durée du mandat du 
Comité mais une nouvelle délibération doit être prise à l’occasion de tout changement de comptable. 
 
Cette indemnité couvre toutes les prestations facultatives de conseil et d’assistance en matière budgétaire, 
financière et comptable que le Syndicat est susceptible de demander au comptable chargé des fonctions de 
receveur.  
 
Les modalités de calcul de cette indemnité sont définies par l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 : elle 
est calculée par application du tarif ci-après à la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de 
fonctionnement et d’investissement à l’exception des écritures d’ordre et afférentes aux trois dernières années  
 

- Sur les 7 622,45 premiers euros à raison de 3 ‰  
- Sur les 22 867,35 euros suivants à raison de 2 ‰  
- Sur les 30 489,80 euros suivants à raison de 1,50 ‰  
- Sur les 60 679,61 euros suivants à raison de 1 ‰  
- Sur les 106 714,31 euros suivants à raison de 0,75 ‰  
- Sur les 152 499,02 euros suivants à raison de 0,50 ‰  
- Sur les 228 673,53 euros suivants à raison de 0,25 ‰  
- Sur toutes les sommes excédant 609 796,07 euros à raison de 0,10‰ 
 
Monsieur le Président propose que cette indemnité de conseil soit allouée à M. BALLEYDIER sur les bases 
définies ci-dessus et pour la durée du mandat. Son versement se ferait par trimestrialité. 
 

Monsieur ABADIE propose au comité : 
 

� D'octroyer une indemnité de conseil à M. Jean Claude BALLEYDIER calculée par application du tarif 
ci-dessus à la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et 
d’investissement à l’exception des écritures d’ordre et afférentes aux trois dernières années. Elle est  
allouée pour la durée du mandat, son versement se faisant par trimestrialité.  

 
Le Comité, après en avoir délibéré, décide, à la majorité (1 abstention et 1 vote contre) des délégués présents 
 

� D'octroyer une indemnité de conseil à M. Jean Claude BALLEYDIER calculée par application du tarif 
ci-dessus à la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et 
d’investissement à l’exception des écritures d’ordre et afférentes aux trois dernières années. Elle est  
allouée pour la durée du mandat, son versement se faisant par trimestrialité.  

 
La dépense correspondante est inscrite au budget 2005  chapitre 011 article 6225 
 
 
Adopté 
 
 
 

     
 
 


