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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU COMITE 
GENAY, MERCREDI 1er OCTOBRE 2008 

 
 
Le mercredi 1er octobre 2008 à 18h30, le comité du Syndicat Intercommunal de Gestion des 
Energies de la Région Lyonnaise, régulièrement convoqué le 24 septembre 2008, s’est réuni 
sous la présidence de Monsieur Pierre ABADIE, Président. La séance s’est tenue Salle Saint 
Exupéry à GENAY. 
 

 
Secrétaire de séance  : Monsieur Max GHANEM 
 
Nombre de délégués en exercice ......................... 112 
Nombre de délégués titulaires présents ................. 65 
Nombre de délégués suppléants présents.............. 10 
(remplaçant un délégué titulaire) 
Nombre total de délégués ayant voix délibérative... 78 
Nombre de pouvoirs ................................................3 
 
 
Délégués suppléants remplaçant un délégué titulaire  
 
F. LARTIGUE-PEYROU, suppléante (Bron), remplace C. TOURDES, titulaire 
R. VENDITTI, suppléant (Cailloux sur Fontaines), remplace A. BRUYAS, titulaire 
C. DESSUS, suppléante (Fontaines Saint Martin), remplace P. FORGEOIS, titulaire 
G. ROBIN, suppléant (Irigny), remplace G. RONY 
P. BERARD, suppléant (Millery) remplace A. CASADO, titulaire 
C.ESCOFFIER, suppléant (Montanay), remplace M. SEIGNER, titulaire 
D. CHIZAT, suppléant (Pierre Bénite), remplace M. ANDUJAR, titulaire 
C. COMTE, suppléante (Rochetaillée), remplace M. COMTE, titulaire 
G. CARTON, suppléant (St Genis les Ollières) remplace D. EYRAUD, titulaire 
Y. LAROYE, suppléant (St Germain au Mont d’OR), remplace V. TOUTANT, titulaire 
 
 
Pouvoir donné par un délégué titulaire à un autre d élégué titulaire 
 
R. BALME (Grigny) donne pouvoir à D. ROYER (Grigny), 
M. PLAZZI (St Priest) donne pouvoir à C. DUBOS (St Priest) 
M. DUPONT (Sathonay-Camp) donne pouvoir à P. ABADIE (Sathonay-Camp) 
 

Assistent à la réunion 
Monsieur CORON, Directeur Général des Services 
Madame VALANTIN, Responsable des services administratifs  
Mesdames AUZOU, GREFFIER et Messieurs GAILLARD et DESBOUIS, Ingénieurs 
Madame TRAN Messieurs GUIN, MOUYON, GRAIL, MARIE-CLAIRE, et BAS services 
dissimulation des réseaux et Eclairage Public 
Mesdames MOREL, FERRET, GRANDFORT, GUICHERD, POULENARD, TANDONE, 
THORAL, Messieurs ESCUDER et FLAMMARION, service administratif 
Mademoiselle GRANDJANNY, Messieurs ENJOLRAS et LESGUILLONS, personnels 
service Energies  
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ETAT DES PRÉSENTS 

Délégués présents à la séance (x)  

COMMUNES DELEGUES TITULAIRES DELEGUES SUPPLEANTS 
Albigny-s/Saône S. PROUVEUR  G. VESSIERES  M. BALAIS  A. BONY  
Brignais G. DESFORGES x D. VIRET x W. RAMOS  C. MOGAVERO  
Bron C. TOURDES  C. LABIE x F. LARTIGUE-

PEYROU 
x A. KHEDER  

Cailloux-s/Fontaines A. BRUYAS  R. KINDLE x J-P. PERRET  R. VENDITTI x 
Caluire-et-Cuire P. MONNEYRON x M. PANTIGNY x M. SANS  E. BOURSEY  
Champagne-au-Mt-d'Or D-J. DELABRE x G. SOUY  B. DIALINAS  C. PRESLE  
Chaponost R. DEGUELDRE x J-C. KOHLHAAS x A. GUERRIER  A. GERON  
Charbonnières-les-Bains P. FORMISYN  T. ELMASSIAN x A. ROUX  P. FAYOLLE  
Charly J. TOUILLON  M-L. RUE  M. GUERRIERI  E. FRISO  
Chasselay J. PARIOST x B. LASSAUSAIE x D. LORCHEL  P. DUMONT  
Collonges-au-Mt-d'Or L. RUELLE x J. CARTIER x J. DUPUIS  D GAIDIER  
Communay G. BELLEVILLE x J-P. CHONE x G. BARDENET  C. GAMET  
Couzon-au-Mt-d'Or P. VERON x P. CORET x L. BESSON  C. PRADINAS  
Craponne H. DUHESME x A-M. PERAGINE  J-P. GANDELIN  E. MATHIAS  
Curis-au-Mt-d'Or X. LEONARD  M. BRIDON x R. MARTIN  C. SANTINELLI  
Dardilly J-F. FARGIER  J. FARAMIN x Y. VIREMOUNEIX  G. LAMY  
Décines-Charpieu V. BLANCHET x F. PIRET  B. MERCADER  F. ROUSSET  
Ecully L. SZTERNBERG  P. COSTANTINI x A. LELIEVRE  E. VITAL-DURAND  
Feyzin M. GUILLOUX x R. FARNOS  M. ATHANAZE  H. ZAYANI  
Fleurieu-s/Saône J-P. GUILLERMIN x E. RUIZ-COLECHAR  M. GIRAUD  C. VERGNAIS  
Fontaines-St-Martin A. GLEREAN x P. FORGEOIS  L. FILLOUX  C. DESSUS x 
Fontaines-s/Saône R. BORDAIRON  O. BRUSCOLINI  A-M. LAVIALLE  L.  BOISSON  
Francheville J-P. VEYRIER x C. RAWAS X G. BESSON  M. RIGOUDIS  
Genay M. GHANEM x S. CROZE X G. MICHAUD  B. GAUTHIER  
Grigny R. BALME  D. ROYER X A. PIGEON  M. DJERORO  
Irigny G. RONY  P.  BOSGIRAUD X G. ROBIN x A. SANLAVILLE  
Limonest L-P. TARDY X J-L. BARBIER X C. PITANCE  A. MARQUES  
Millery P. DESCOTES  A. CASADO  R. THOLLET  P. BERARD x 
Montanay M. SEIGNER  J-P. BERNARD X C. ESCOFFIER x P. DESGOUTTE  
La Mulatière J-C. MULLER X A. BLANC X D. BERGON  J-P. BESSON  
Neuville-s/Saône M. RODRIGUEZ X L. BUFFARD X B. CHRETIN  P. RACHAS  
Oullins C. AMBARD X B.GENTILINI X P. LE GALL  G. TRANCHARD  
Pierre-Bénite M. ANDUJAR  P. FARNIER X B. CHENANI  D. CHIZAT x 
Poleymieux-au-Mt-d'Or C. PILLONEL  D. POSNER X S. ULRICH    
Rillieux-la-Pape N. APPELL X J-L. VEAU PERRIER X S. FITOUSSI  J. BERARD  
Rochetaillée-sur-Saône M. COMTE  N. FERBER X G. JEGO  C. COMTE x 
St-Cyr-au-Mt-d'Or G. FRAPPIER  G. RAY X B. BOURBONNAIS  J. WELKER  
St Didier-au-Mt-d'Or J. MATHERON X C. DUBUIS X E. DEBARD  C. BASSET  
St-Fons S. PERRIN  E. DELOR  S. DEN LEMBAREK  J. POZZI  
St Genis-Laval P. ZACHARIE X J-P. CLEMENT  Y. GAVAULT  D. LAFAURE  
St Genis-les-Ollières D. EYRAUD  A. BASTIE X G. CARTON x C. BEJANNIN  
St Germain-au-Mt-d'Or P. PERARDEL X V. TOUTANT  D. YVOREL  Y. LAROYE x 
St Priest C. DUBOS X W. PLAZZI  F. BOTTURA  G. VEYRON  
St Romain-au-Mt-d'Or J. LAPORTE X P. CURTELIN  M. GERWIG  P. CHALAMET  
St Symphorien d'Ozon B. BARAZZUTI X R. BEROUD X C. BEAUFRERE  P. TEXEIRA  
Ste-Foy-les-Lyon A. BAVOZET X M. MOLIMAR X P. BARRELLON  M. BARLET  
Sathonay-Camp P. ABADIE X B. DUPONT  G. DURIEU  A. LAVEUR  
Sathonay-Village M. MOIROUD  C. RAMIREZ X M-L. PONSIN  R. KREMER  
Tassin-la-Demi-Lune A. BRUNETEAU X H. PAYEN X J-B. RIO  M. FRANCOIS  
Ternay R. VILLEJOBERT  D. GIRARD  B. MINASSIAN  T. DEMAIZIERE  
La Tour-de-Salvagny J-P. BOURGES  J. DEBORD  S. HOUDEAU  J-P. LACHAUD  
Vaulx-en-Velin P. ROBERT  S. YAHIAOUI  A. TOULERON    
Vénissieux P. A. MILLET X E. BAFOUNTA  H. THIVILLIER  S. HAMDIKEN-

LEDESERT 
 

Vernaison E. BRUN-PICARD X J. RUSSIER  S. MORVAN  R. BERNARD  
Villeurbanne G-L. DEVINAZ X B. VESSILLER  R. LLUNG  H. BRAVO  
Vourles J-J. RUER  G. GRANADOS  E. MESNIER  G. DE BERNARDIS  
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ORDRE DU JOUR 

 
 

• Compte rendu d’activités du Président ; 
 
• Compte-rendu des décisions prises par le Bureau du 16 septembre 2008 en vertu de 

la délégation de principe accordée par la délibération 2008-06-25/07 en date du 
25 juin 2008 ; 

 
• Compte-rendu des marchés à procédure adaptée passés en vertu de la délégation 

accordée au Président par la délibération 2008-04-09/05 en date du 9 avril 2008 ; 
 
• Adoption du bulletin n°134 ; 
 
• Adoption du règlement intérieur des Assemblées ; 
 
• Mise à jour de la contribution « dissimulation coordonnée des réseaux » (délibération 

du 26 septembre 2007) ; 
 

• Mise à jour du protocole d’accord en faveur de l’efficacité énergétique avec EDF 
(délibération du 21 mars 2007) ; 

 
• Modalités d'établissement de la perception de la Taxe Locale sur l’Electricité – 

Perception par le SIGERLy ; 
 

• Décision modificative n° 1 au budget 2008 ; 
 
• Questions diverses. 

 

 
 
La séance est ouverte à 18h30 sous la présidence de M. ABADIE. 
 
M. ABADIE, Président .- Mesdames, Messieurs, merci d’avoir répondu à notre invitation. 
 
Comme c’est la tradition, avant de commencer cette Assemblée générale, nous avons le 
plaisir d’avoir la présence de M. le Maire de Genay qui nous accueille dans sa commune. Je 
vais lui laisser la parole pour qu’en quelques mots, il nous présente sa commune. 
 
M. ROCHE.- Mesdames, Messieurs, bonjour. 
Merci de vous être déplacés en ce début de soirée et de nous avoir rejoints ce soir. Même si 
je ne suis pas partie prenante directement au SIGERLy, notre Conseil Municipal, en bon petit 
soldat, a voté une progression de la taxe de 5 à 8 %. 
Vous êtes ici dans la commune la plus excentrée de l’agglomération, sur la rive gauche de la 
Saône. En revanche, sur la rive droite, des connaisseurs savent certainement que notre 
département va jusqu’à Monsols et même Trades, ce qui vous ferait beaucoup plus loin. 
Mais, Dieu merci, ces communes ne sont pas adhérentes du SIGERLy ; donc ce n’est pas 
demain que vous allez organiser l’Assemblée générale si loin… 
 
(Brouhaha). 
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Mais j’entends que les administrateurs ont des ambitions, c’est bien… ! 
 
Vous êtes dans notre commune de Genay qui compte aujourd’hui 5 000 habitants. C’est une 
commune qui, comme beaucoup, a rejoint le département du Rhône pour créer la 
Communauté urbaine en 68/69. Certains venaient de l’Isère, d’autres de l’Ain et c’était notre 
cas, sachant qu’à l’époque, notre commune comptait 1 300 à 1 500 habitants contre 
5 000 aujourd’hui. 
Sa particularité, c’est qu’elle est un peu grande, en zone urbaine, avec 850 hectares. L’autre 
particularité, c’est que, tous les jours, les Ganathains quittent notre bon village pour aller 
travailler sur Lyon essentiellement, et dans le même temps, 3 500 à 4 000 salariés arrivent 
sur la commune et que tout ce monde-là se croise allègrement depuis des années. Certains 
arrivent à s’implanter, mais vous devez connaître aussi bien que moi les tarifs du mètre carré 
dans cette zone. Donc soit ils s’expatrient un peu dans l’Ain, soit ils restent sur 
l’agglomération lyonnaise et dans les quartiers plus populaires. En tout cas, on se croise 
chaleureusement depuis des années. 
Voilà un village où, en fin de compte, il y a pratiquement autant de gens qui viennent y 
travailler que de gens qui y habitent ; c’est un peu une spécificité locale. 
Hélas, les plans de prévention des risques naturels, notamment inondations, nous ont 
neutralisé une grande partie de notre zone industrielle et nous serons certainement obligés 
de recycler un peu les activités sur ce secteur. 
Voilà quelle est un peu la spécificité de cette commune. 
Nous sommes très liés avec nos voisins neuvillois, la zone industrielle étant relativement 
mixte. Et elle va le devenir de plus en plus puisqu’elle va se développer au sud, sachant que 
nous sommes bridés au nord par les plans de risques naturels. 
L’autoroute a complètement bouleversé les mœurs sur notre périmètre puisqu’elle l’a rendu 
relativement stratégique : 57 000 véhicules/jour et 22 000 sur la départementale, avec un 
centre commercial comptant 1 300 000 visiteurs. Donc c’est relativement mouvementé ; 
mais, Dieu merci, nos anciens nous ont placés d’une telle façon que l’on évite les 
inondations. En effet, nous sommes suffisamment en retrait par rapport à la rivière Saône. 
En revanche, nous n’évitons pas les ruissellements et nous aurons certainement des 
groupes de travail relativement animés dans les mois à venir avec, notamment, nos avis de 
la DDA, de la Chambre d’Agriculture, de la FNSEA et, certainement, de la Communauté 
Urbaine (je parle là sous le contrôle du Vice-président à la voirie qui est à ma gauche). 
Bienvenue pour cette Assemblée Générale, et je vais bien sûr laisser la parole au Président 
et aux administrateurs. Je vous souhaite bons travaux. Merci à tous. 
 
(Applaudissements). 
 
M. ABADIE, Président .- Je vous propose de commencer cette Assemblée Générale. 
 
En premier lieu, nous devons désigner un secrétaire de séance et, selon la coutume, ce sera 
notre collègue M. Max Ghanem de la commune de Genay qui sera notre secrétaire de 
séance. 
 
Nous avons quelques excuses et quelques pouvoirs. 
 
(Lecture des personnes excusées et des pouvoirs). 
 
La date de la prochaine Assemblée Générale est fixée le 10 décembre 2008 ; mais, pour 
l’instant, nous ne pouvons pas vous indiquer le lieu. 
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COMPTE RENDU D’ACTIVITES DU PRESIDENT 
 

• Le Bureau restreint s’est réuni les 1er et 8 juillet, 26 août, 2, 9, 16, 23 et 30 septembre 
2008 ; 

• Rendez-vous avec RHONALPENERGIE Environnement le 1er juillet 2008 ; 

• Rencontre avec la société SPIE (point annuel) le 10 juillet 2008 ; 

• Notaire : signature pour l'achat des locaux 2 petite rue de la Rize à Villeurbanne le  
11 juillet 2008 ; 

• Rencontre avec Monsieur GALLEAN d’eRDF le 15 juillet 2008 ; 

• Rencontre avec Monsieur Bruno CHARLES (Grand Lyon), service énergies 
renouvelables le 22 juillet 2008 ; 

• Rendez-vous avec le Grand Lyon (problème fiscalité) le 26 août 2008 ; 

• Sathonay Camp (projet chauffage urbain) (adjoint) le 26 août 2008 ; 

• Assemblée générale de RHONALPENERGIE Environnement le 4 septembre 2008 ; 

• Sathonay Camp : commission spéciale le 4 septembre 2008 ; 

• Rencontre avec l'Association Française du Gaz, le 5 septembre 2008 ; 

• Départ de Monsieur Olivier Coursimault de GrDF, le 9 septembre 2008 ; 

• Rencontre avec le SYDER, le 15 septembre 2008 ; 

• CRAC Gaz Réseau Distribution France 2007, le 23 septembre 2008 ; 

• Commission d'Appel d'Offres, le 29 septembre 2008 ; 

• CRAC Electricité Réseau Distribution France 2007, le 30 septembre 2008 ; 

• Compte-rendu des marchés à procédure adaptée passés en vertu de la délégation 
accordée au Président par la délibération 2008-04-09/05 en date du 9 avril 2008 :  

N° de marché Objet Attributaire Date 
du marché 

n° 08.03 Etude de faisabilité et d’opportunité d’un 
réseau de chaleur et d’une chaufferie 
avec hypothèse de bois – énergie à 
Albigny sur Saône 

INDIGGO 23/07/2008 

n° 08.04  Réalisation d’une chaufferie mixte 
bois/gaz et d’un réseau de chaleur, dans 
le cadre de l’aménagement de la ZAC du 
Contal à La Tour de Salvagny 
Prestations de :  

  

 - Coordination de sécurité (CSPS) - lot A ACE BTP 11/07/2008 
 - Contrôle technique - lot B Bureau 

VERITAS 
10/07/2008 

n° 08.05  Fourniture de gaz naturel et ses services 
associés, destinés à la chaufferie 
centrale de la commune de Sathonay 
Camp 

POWEO 15/07/2008 

n° 08.06  Audit énergétique global de bâtiments 
communaux sur la commune de ITA 4/09/2008 
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Vénissieux 
• Le Bureau statutaire s’est réuni le 16 septembre 2008 ; 

• Compte-rendu des décisions prises par le Bureau du 16 septembre 2008 en vertu de la 
délégation de principe accordée par la délibération 2008-06-25/07 en date du 
25 juin 2008 : 

B_2008-09-16/01 16/09/2008 Mise à jour convention relative à la 
participation de NOOS aux travaux de 
dissimulation réseaux 

B_2008-09-16/02 16/09/2008 Mise à jour convention relative à la 
participation de NUMERICABLE aux 
travaux de dissimulation réseaux 

B_2008-09-16/03 16/09/2008 Convention de co-maîtrise d’ouvrage avec 
la communauté urbaine de Lyon service 
Voirie Circulation Gestion Centralisée 
(VCGC) pour la réalisation de travaux 
communs de dissimulation esthétique des 
réseaux et de signalisation Chemin de la 
Creuzette à FONTAINES-SUR-SAONE 

B_2008-09-16/04 16/09/2008 Convention de co-maîtrise d’ouvrage avec 
la communauté urbaine de Lyon service 
Fourreaux Urbains (VIFU) pour la 
réalisation de travaux communs de 
dissimulation esthétique des réseaux et de 
signalisation Avenue du Chater nord à 
FRANCHEVILLE 

B_2008-09-16/05 16/09/2008 Convention de co-maîtrise d’ouvrage avec 
la communauté urbaine de Lyon service 
Voirie Circulation Génie Civil (VCGC) pour 
la réalisation de travaux communs de 
dissimulation esthétique des réseaux et de 
signalisation Avenue du Chater nord à 
FRANCHEVILLE 

B_2008-09-16/06 16/09/2008 Convention de co-maîtrise d’ouvrage avec 
la commune de Saint-Genis-Laval projet de 
dissimulation esthétique des réseaux et 
d’éclairage public Avenue Maréchal Foch à 
SAINT-GENIS-LAVAL 

B_2008-09-16/07 16/09/2008 Convention d’organisation de maîtrise 
d’ouvrage pour l’installation d’un générateur 
photovoltaïque raccordé au réseau de 
distribution d’électricité et de réfection de la 
toiture de la Tribune Pierre Duboeuf à 
BRON 

B_2008-09-16/08 16/09/2008 Remboursement des frais de déplacement 
des agents en mission 
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M. ABADIE, Président .- Voilà pour l’ensemble des comptes rendus. 
 
Je reviens juste sur la rencontre avec le SYDER puisque ce point est très important et qu’en 
accord avec le Président du SYDER, nous annonçons officiellement que nous avons décidé 
d’aller dans le même sens, à savoir : pouvoir retrouver un seul Syndicat départemental sur le 
département. Donc vous savez que cela concerne la Ville de Lyon, le SYDER, le SIGERLy 
et la commune de Saint-Jean d’Ardières, une petite commune qui était seule. 
 
Nous avons commencé les rencontres. Dans un premier temps, nous avons décidé de 
rencontrer, tout d’abord, le Président Mercier puisque nous travaillons à l’échelle 
départementale et qu’il est important de rencontrer le Président Mercier pour lui expliquer la 
volonté commune des deux syndicats d’aller dans ce sens-là. Ensuite, nous rencontrerons, 
bien entendu, la préfecture puisque je rappelle que la demande de la préfecture est bien 
d’aller dans ce sens-là. Donc nous nous rapprocherons de la préfecture et, notamment, de 
Mlle Taillardat afin de voir quelles sont les modalités. 
 
Il n’y a pas d’urgence et nous avons décidé de prendre notre temps et de bien poser les 
bonnes questions. Je rappelle que c’est dans l’intérêt de nos communes que nous le faisons, 
et que nous souhaitons défendre aussi bien les communes urbaines que les communes 
rurales. C’est le travail que nous ferons dans l’approche des nouveaux statuts du Syndicat et 
nous verrons comment nous pouvons approcher cette problématique. 
 
Je ne vais pas entrer dans les détails, mais se posent la problématique du FACÉ, la 
problématique de l’article 8, la problématique des enfouissements de réseaux, etc. De la 
même façon, au niveau des compétences générales, le SYDER n’a pas tout à fait les 
mêmes implications. Donc c’est tout ce travail que nous allons faire ensemble. 
 
Il se pose un grand problème : le problème de la représentativité, c’est-à-dire : comment 
peut-on avoir un Syndicat qui fonctionne ? En effet, je rappelle que, si nous appliquions 
aujourd’hui les règles qui sont la norme, à savoir : pour le SIGERLy, deux titulaires et deux 
suppléants par commune, alors qu’au SYDER, la représentation est d’un titulaire et d’un 
suppléant, cela représenterait plus de 500 membres au sein du Syndicat. Donc vous 
comprendrez que faire des réunions de travail avec 500 membres poserait problème. Il faut, 
par conséquent, réfléchir aux modalités de façon que, les uns et les autres, nous soyons 
représentés de la meilleure façon possible dans ce Syndicat. 
 
Donc un grand travail qui va se faire. Bien sûr, se pose aussi le problème des contrats de 
concession, c’est également un point important. En effet, nos contrats de concession n’ont 
pas les mêmes dates de validité, ni les mêmes rendus, je dirais. Par exemple, le dernier que 
nous avons signé avec EDF était très valorisant pour notre Syndicat, alors que d’anciens 
contrats ne sont pas dans ce cas-là. Donc il faudra voir comment on pourra faire une 
approche de cette question. 
 
Je rappelle que, normalement, ce regroupement ne concerne que la compétence électricité, 
mais nous avons souhaité faire l’approche des deux compétences : le gaz et l’électricité. En 
effet, nous avons trouvé qu’il était anormal de vouloir créer un seul syndicat d’électricité 
pour, finalement, se retrouver avec deux syndicats de gaz car, en fait, nous nous 
retrouverions avec un partenaire de plus, au lieu d’en éliminer dans le sens noble du terme. 
 
Donc, l’idée est bien d’avoir un seul syndicat départemental avec les deux compétences gaz 
et électricité. 
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Voilà ce que je peux vous indiquer pour ce soir. L’approche est très cordiale. Je dois dire 
qu’il existe une volonté commune des deux Présidents d’avancer dans le même sens, ce qui 
est une bonne chose. En effet, sans vouloir refaire l’historique, rappelez-vous qu’à l’époque, 
nous avions eu des difficultés de travail et de communication avec le SYDER, alors 
qu’aujourd’hui, grâce, je dirais, au nouvel exécutif, nous avons une approche qui est bien 
plus intéressante et cordiale. Donc je pense que nous arriverons à faire quelque chose 
d’intéressant. 
 
Je ne vais pas plus loin sur ce point. Peut-être souhaitez-vous poser des questions ? 
 
M. RAY (Saint-Cyr au Mont d’Or) .- Simplement une question banale : comment les choses 
vont-elles se passer avec EDF ? En effet, voici trois ans, est intervenu le divorce avec le 
SYDER et, aujourd’hui, nous allons nous remarier. Donc EDF doit se demander ce qui se 
passe. 
De multiples rencontres ont eu lieu avec EDF et je suppose que faire en sorte que ce divorce 
se passe dans les meilleures conditions possibles n’a pas dû être facile pour vous, 
Président, ni pour EDF. Mais il a quand même eu lieu en faveur du SIGERLy, si je me 
souviens bien de ce qui s’est passé à l’époque, et aujourd’hui on se remarie ? 
 
M. ABADIE, Président .- Nous allons commencer par nous fiancer et, ensuite, nous verrons 
si nous nous marions… ! 
 
M. RAY (Saint-Cyr au Mont d’Or) .- On sait quand même où l’on va… 
 
M. ABADIE, Président .- Pour vous répondre, nous n’allons pas parler d’EDF puisque ce 
n’est plus l’entité dont il faut parler, mais de eRDF : il existe une volonté d’avoir un seul 
interlocuteur. En effet, aujourd’hui, ils ont plusieurs concessions et il est vrai qu’ils préfèrent 
travailler de façon moins disséminée. Il faut savoir qu’au niveau national, ils ont 
1 300 concessions. Autrement dit, ils font 1 300 comptes rendus d’activité annuels. Il est 
certain que, s’ils pouvaient avoir des unités de taille départementale ou, même, 
interdépartementale, ils pourraient avoir une cohérence territoriale, des interlocuteurs 
valables (car travailler avec de petites concessions ou de grandes concessions, ce ne sont 
pas les mêmes intérêts, ni les mêmes enjeux) et une vision plus claire. Je rappelle que, sur 
notre territoire, pour ne parler que de l’électricité, il existe quatre concessions. Il est vrai que, 
lorsqu’on veut avoir une approche, je dirais, de développement, il est plus intéressant d’avoir 
un seul interlocuteur dans la mesure où, à ce moment-là, la vision est plus claire. 
 
Je peux dire que nous les avons rencontrés hier dans le cadre du compte rendu d’activité et 
je pense qu’ils sont ravis de constater que nous allons dans ce sens-là. 
 
Je ne dévoile pas les éléments qu’ils nous ont donnés puisque ce n’est pas le lieu et que ce 
n’est pas inscrit à l’ordre du jour, mais vous verrez que nous allons travailler dans le bon 
sens, avec le SYDER, avec la Ville de Lyon et autres, mais aussi avec nos concessionnaires 
car eux aussi ont une volonté d’avancer dans ce domaine-là. 
 
Certes, la séparation a eu du bon, vous avez pu voir le développement que le syndicat a pu 
connaître, alors qu’à une époque, on n’avait aucune possibilité de développement. 
Aujourd’hui, nous sommes arrivés à un stade où des enjeux sont à prendre en compte. Par 
exemple, nous avons rencontré le Grand Lyon et il faut savoir que le Grand Lyon s’intéresse 
aussi au développement de notre Syndicat. Tout à coup, nous avons pris une dimension qui 
intéresse maintenant le Grand Lyon, parce que le Grand Lyon, d’autres collectivités ou 
d’autres associations ont compris, et à juste titre, que l’énergie était la problématique n° 1 de 
notre société et que l’on ne pouvait pas rester en arrière. Donc nous aurons aussi un travail 
avec le Grand Lyon pour voir quel partenariat nous pouvons mettre en œuvre. Je parle du 
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Grand Lyon, mais je pourrais aussi citer le Département, la Région et d’autres associations. 
Donc nous allons pouvoir tous travailler ensemble et ce sera très intéressant pour l’ensemble 
de nos communes. 
 
Je ne vais pas entrer dans le détail, mais c’est le photovoltaïque, les réseaux de chaleur, les 
économies d’énergie dans l’éclairage public, etc., car, aujourd’hui, on évolue beaucoup dans 
le domaine de l’énergie. 
 
En tout cas, il ne faut pas avoir d’inquiétude. eRDF voit ce regroupement d’un bon œil. 
 
D’autres questions ? 
 
Ne vous inquiétez pas ; le Bureau et le Comité seront informés chaque fois. D’ailleurs, je 
pense que, d’ici le début de l’année prochaine, puisque des rencontres sont prévues d’ici la 
fin de l’année, lors de nos prochaines réunions, je me rendrai au sein du Comité du SYDER 
et que le Président du SYDER se rendra à notre Comité pour vous montrer la volonté 
commune que nous avons d’avancer. 
 
 
 

ADOPTION DU BULLETIN N°134 
 
M. ABADIE, Président .- Je vous propose d’adopter le compte rendu de notre Comité du 
25 juin 2008. Avez-vous des questions sur ce compte rendu ? 
 
Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui vote pour ? 
 
Le bulletin n°134 est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 

AFFAIRES DONNANT LIEU A DELIBERATIONS 
 

C–2008-10-01/01 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES ASSEMBLÉES – APPROBATION 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE Président 
 
M. ABADIE, Président .- Je vous rappelle que, conformément à la loi, nous devons, dans les 
six mois qui suivent la mise en place et l’installation du Comité, voter un règlement intérieur. 
Ce règlement intérieur est le règlement que nous avions dans le précédent mandat ; il a été 
amendé et mis à jour. Je rappelle qu’il a pour obligation et vocation de préciser, bien sûr, le 
fonctionnement et l’organisation de l’assemblée délibérante dans le respect des dispositions 
législatives ou réglementaires en vigueur. 
 
Il a été examiné en Bureau, il a été amendé et il vous a été envoyé. C’est un règlement 
intérieur classique ; il n’a rien d’innovant, si ce n’est qu’il a été adapté à notre Comité. Ce 
sont les mêmes que vous avez votés au sein des Conseils Municipaux ou au sein d’autres 
collectivités, que ce soit le Grand Lyon, le Département ou la Région. 
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Je vous propose de peut-être ne pas faire une lecture exhaustive des chapitres. Pour 
mémoire, je rappelle quand même quels sont les principaux chapitres : 
 

� le chapitre 1  : les réunions du Comité syndical, 

� le chapitre 2  : la tenue des séances, 

� le chapitre 3  : les débats et votes des délibérations, 

� le chapitre 4  : les comptes rendus des débats et des décisions, 

� le chapitre 5  : les commissions, 

� le chapitre 6  : le Bureau, et c’est là qu’il est intervenu quelques modifications 
puisque je vous rappelle qu’au sein du Bureau, vous avez des membres élus et des 
membres qui ont été nommés pour travailler avec nous ; nous avons un Bureau 
important et, d’ailleurs, j’en profite pour remercier l’ensemble des membres du 
Bureau puisque nous avons le plaisir d’avoir la totalité des membres du Bureau 
présents lors de chaque réunion, ce qui est intéressant dans la mesure où de 
nombreuses questions sont à traiter, et cela montre aussi l’intérêt que vous portez à 
ces réunions. 

�le chapitre 7  : les dispositions diverses. 

 
Je n’entre pas dans les détails, je vous propose de l’adopter dans son ensemble. 
 
Au préalable, avez-vous des questions à poser ? 
 
M. MULLER (La Mulatière) .- Simplement la réitération d’une suggestion, à savoir que les 
documents soient envoyés par mail et non pas par papier. En effet, par rapport au 
développement durable et au respect de notre planète, on consomme beaucoup de papier 
pour tous ces documents et, par mail, ce serait autrement plus pratique. 
 
M. ABADIE, Président .- Je vous remercie de le rappeler. D’ailleurs, vous pouvez constater 
que le règlement intérieur a été fait sur la base du recto/verso. C’était une première chose 
que j’avais demandée. Mais, malheureusement, nous n’avions pas encore reçu toutes les 
adresses mail de l’ensemble des délégués. D’ailleurs, vous avez pu constater qu’à 
l’entrée, nous avons insisté pour demander à l’ensemble des membres du Comité 
de donner leur adresse mail. Cela étant, je suis entièrement d’accord avec vous, 
nous devons défendre notre planète et, dans ce cadre, il est très important de 
faire des économies de papier. 
 
Nous avons d’ailleurs volontairement imprimé le guide du SIGERLy en petite quantité car 
vous le retrouverez sur le site pour ceux qui sont intéressés. Donc nous ne l’avons distribué 
qu’aux membres du Bureau car nous avons préféré pratiquer d’une façon plus moderne et 
plus économique. 
 
J’espère que j’ai répondu à votre question. Dans la mesure où nous pouvons faire sous 
forme informatique, nous le ferons. 
 
D’autres questions ? Je vous propose, par conséquent, d’adopter ce règlement intérieur. 
 
Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui est pour ? 
 
Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité et ce sera celui qui s’appliquera pendant tout 
le mandat. 
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C–2008-10–01/02 

MISE Á JOUR DE LA COMPÉTENCE OPTIONNELLE  

«DISSIMULATION COORDONNÉE DES RESEAUX» 

MISE A JOUR DE LA DELIBÉRATION C–2007-09–26/06 
du comité du 26 SEPTEMBRE 2007 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
 
M. ABADIE, Président .- Je vous rappelle que dans le cadre de la compétence optionnelle 
l’ensemble des communes avait délibéré favorablement pour nous confier cette dissimulation 
coordonnée des réseaux. Ce sont des statuts qui avaient été adoptés en avril 2007 et, le 
26 septembre 2007, nous avions déjà apporté certaines modifications. 
 
(Lecture de la délibération). 
 
Je vous rappelle qu’à une époque, on parlait de travaux de dissimulation de réseaux et la 
préfecture avait dit : « Si ce sont des travaux, ce n’est pas une compétence, c’est un travail 
qui est fait en maîtrise d’œuvre ou en maîtrise d’ouvrage. Donc appel à concurrence, etc. ». 
Là, c’est bien une compétence entière puisqu’elle entraîne une complexité très forte et il est 
vrai que c’est un service que nous amenons aux communes puisque, lorsque vous faites de 
la dissimulation de réseaux, vous avez l’enfouissement de l’éclairage public, du gaz, du 
téléphone, de l’électricité, etc. Donc énormément de points importants qui demandent, bien 
sûr, une coordination importante, sachant que certaines communes n’ont pas les capacités 
techniques à le faire. 
 
Je vous rappelle également qu’aujourd’hui, nous travaillons en marché à bons de 
commande, ce qui n’était pas le cas au démarrage du syndicat. Nous suivons aussi la 
réalisation des travaux et nous pénalisons les entreprises qui font du mauvais travail, que ce 
soit sur le plan physique ou que ce soit sur le plan administratif. Encore récemment, je viens 
de pénaliser une entreprise d’une somme importante puisqu’elle ne nous remettait pas les 
documents en fin de chantier. Donc sachez que nous sommes très vigilants pour ce service. 
 
(Lecture de la délibération). 
 
Je rappelle que la part fixe reste aujourd’hui nulle pour les communes. 
Je rappelle également, pour essayer d’être clair, que nous parlons en mètres carrés de 
surface et non pas en mètres linéaires puisque, dans certains cas d’enfouissement, nous 
avons un simple enfouissement, par exemple, d’une ligne EDF ou d’une ligne d’éclairage 
public. En revanche, lorsqu’il s’agit de l’enfouissement de nombreux opérateurs, nous avons 
ce que l’on appelle des surlargeurs. Donc nous avons fait un prix forfaitaire moyen au mètre 
carré. Il est bien entendu que, s’il s’agit d’une opération simple, la surface est plus petite, 
alors que, lorsqu’il s’agit de tous les opérateurs, la surface est plus large. Donc vous aviez 
un prix moyen fixé à 42 €uros. 
 
(Lecture de la délibération). 
 
Pourquoi cette augmentation de 42 à 45 €uros ? Lorsque nous avons mis en place ce prix, 
j’avais demandé volontairement à mes services de faire le prix le plus bas. En effet, l’intérêt 
du Syndicat n’est pas de faire de l’argent sur le compte des communes, mais de faire le prix 
le plus juste. Or, il faut savoir que le prix le plus juste n’était pas là puisqu’en réalité, le coût 
était plus élevé. Donc il fallait réactualiser ce prix. Je rappelle, en effet, que les matériaux ont 
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énormément augmenté, qu’il faut aussi tenir compte des frais financiers puisque, pour 
financer l’ensemble de ces travaux, nous faisons appel à l’emprunt. Or, jusqu’à présent, 
nous avions une base d’environ 4 % et, aujourd’hui, on arrive pratiquement à des taux de 
5 %. Donc il était logique que l’on rattrape ces sommes-là par un prix correct. 
 
Donc nous avons décidé de vous proposer de passer ce prix à 45 €uros, ce qui correspond à 
une augmentation de 5 % par rapport à la valeur que nous appliquions. 
 
En outre, nous avons ajouté quelque chose qui n’existait pas, à savoir : la problématique de 
la dissimulation des réseaux sur façade. En effet, dans certains cas, on a encore une 
dissimulation qui se fait sur façade. Certes, ce n’est pas très courant, mais cela arrive 
encore. Et, malheureusement, nous n’avions pas de tarification. Or, il était illogique de vous 
appliquer un prix au mètre carré. Donc, là, nous vous proposons de rééquilibrer, sachant que 
nous vous faisions payer sur le prix d’un mètre carré, alors qu’entre le mètre carré et le 
mètre linéaire, ce n’est pas tout à fait le même prix. 
 
Nous vous proposons, après vérification des coûts, de le prendre à moitié, c’est-à-dire que, 
lorsque nous ferons de la dissimulation des réseaux sur façade, nous appliquerons la moitié 
du prix indiqué, alors qu’avant, nous appliquions le tarif appliqué, ce qui fait que, là, vous 
étiez un peu perdants. 
 
Chaque fois que nous avançons dans le travail avec vous, nous affinons nos façons de 
travailler et nous essayons d’être les plus justes possibles et les plus transparents possibles. 
 
Enfin, comme c’était déjà le cas autrefois, nous appliquons une décote de 10 % lorsque nous 
travaillons en commune rurale. Nous en avons deux sur notre secteur : Poleymieux-au-Mont-
d’Or et Chasselay. J’explique pourquoi : tout d’abord, il est vrai que les contraintes physiques 
de travail, je dirais, sont moins importantes, mais surtout il faut savoir que ces communes-là 
bénéficient du FACÉ, une redevance spécifique pour les zones rurales, et que nous 
touchons un peu de FACÉ que nous ne reversons pas à la commune. Donc il était normal 
que, d’une autre façon, nous leur fassions bénéficier de cette aide-là. 
 
Je vous ai toujours dit : « Je veux traiter d’une façon égalitaire l’ensemble de nos 
communes » et, comme j’ai commencé à en parler tout à l’heure, dans les nouveaux statuts, 
nous aurons certainement des statuts qui s’appliqueront aux communes rurales et des 
statuts qui s’appliqueront aux communes urbaines. Je crois que nous serons obligés de le 
faire dans la mesure où nous ne pourrons pas appliquer la même règle ; nous serions 
perdants d’un côté et gagnants de l’autre. Donc l’idée est bien d’avoir, dans nos prochains 
statuts, deux règles : le statut rural et le statut urbain de façon à ne pénaliser personne et de 
traiter les communes de façon égalitaire. 
 
Avez-vous des questions sur cette délibération ? C’est simplement une revalorisation. 
 
J’ajouterai quand même que nous allons faire le même travail pour l’éclairage public, je 
pense, pour le prochain Comité. 
 
Mme DESSUS (Fontaines-sur-Saône) .- Dans ces calculs, avez-vous intégré les 1 % de 
taxe sur l’électricité ? 
 
M. ABADIE, Président .- Nous allons en parler tout à l’heure, mais cela n’a rien à voir. Je 
rappelle qu’aujourd’hui, la TLE est touchée par les communes et que celles-ci continueront à 
toucher leur TLE. Je suis très clair à cet égard. 
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Je donnerai des précisions tout à l’heure sur la problématique de la TLE, mais c’est un 
domaine totalement différent. 
 
Je rappelle que le fonctionnement du Syndicat est pris sur les redevances R1 que nous 
avons et sur l’article 8, si j’ai bonne mémoire. 
 
Mme DESSUS (Fontaines-sur-Saône) .- Donc ces 1 % que le syndicat perçoit sont utilisés à 
quoi ? 
 
M. ABADIE, Président .- Je vous le dirai tout à l’heure, c’est dans le cadre de la TLE. Je ne 
veux pas éluder la question car ce sera très clair tout à l’heure. 
 
Pas d’autres questions ? Je vous propose de passer au vote. 
 
Qui est pour cette revalorisation ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 

C–2008-10-01/03 

MISE A JOUR DU PROTOCOLE D'ACCORD EN FAVEUR 
DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE AVEC EDF 

Rapporteur : Madame Corinne DUBOS, Vice-présidente 
 
Mme DUBOS .- (Lecture de la délibération). 
Vous avez les documents en annexe. Vous en avez peut-être pris connaissance. 
 
M. ABADIE, Président .- Cette convention avait déjà été signée et c’est juste une 
simplification. Autrefois, nous avions des conventions de répartition tripartites et bipartites ; 
aujourd’hui, elles sont simplifiées par des modèles uniques. Donc c’est simplement une mise 
à jour simplifiée de ces conventions que nous avons signées et, comme l’a indiqué 
Mme Dubos, la seule chose qui a été ajoutée, c’est que, maintenant une attestation de 
travaux doit être déclinée pour chaque opération de travaux, attestation qui justifie que 
l’opération entre bien dans ce cadre-là, etc. 
 
Avez-vous des questions à poser ? C’est assez complexe, il est vrai que les certificats 
d’énergie sont quelque chose de nouveau. Pour ceux qui ont assisté à la réunion que nous 
avons organisée tout à l’heure, nous avons parlé d’économie d’énergie et de la 
problématique dans les maisons de retraite. RHONALPENERGIE nous a expliqué que, pour 
l’instant, ces certificats, on les stockait et qu’aujourd’hui, il n’existait pas un vrai marché 
d’utilisation de ces certificats, donc qu’il fallait trouver un moyen de les regrouper pour que 
ce soit intéressant. Et c’est ce que nous faisons avec certaines communes. Notamment, 
nous avons déjà signé ces conventions avec Saint-Priest et Bron, par exemple, conventions 
qui permettent aux communes de récupérer une participation grâce à ces certificats 
d’énergie. 
 
Avez-vous des questions ? 
 
M. MULLER (La Mulatière) .- Malheureusement, je n’ai pas pu assister à la réunion qui a eu 
lieu tout à l’heure. Y a-t-il des seuils pour la mise en place de ces certificats ? Il serait 
intéressant, je pense, d’avoir une petite documentation écrite. 
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M. CORON.- La documentation écrite, aujourd’hui, représente plus d’une centaine de pages. 
Donc il est un peu compliqué de la donner. Simplement, nous avons prévu, avant le Comité 
du 10 décembre, d’organiser, comme nous l’avons fait tout à l’heure sur les maisons de 
retraite, une conférence sur les certificats d’économie d’énergie de façon à vous donner 
l’information. À ce moment-là, vous aurez un certain nombre de documents qui feront une 
synthèse de cette centaine de pages. En effet, les règles du jeu doivent représenter 30 ou 
40 pages et ce sont ensuite des annexes qui sont des cas particuliers d’application. Donc 
ces annexes-là existent, mais nous n’allons pas vous les donner pour éviter de gaspiller du 
papier, comme on le faisait remarquer tout à l’heure. En revanche, nous pouvons prévoir des 
liens avec des sites Internet sur lesquels vous pourrez aller chercher les documents. 
 
Donc nous prévoyons une conférence avant le Comité du 10 décembre sur ces certificats 
d’économie d’énergie, sachant que ceux qui ne pourront pas se libérer pourront, quelques 
jours après, télécharger les documents sur notre site Internet et nous poser des questions 
s’ils ont des complexités de compréhension. 
 
Je voudrais revenir sur deux points. 
 
Il existait des conventions tripartites, c’est-à-dire que le SIGERLy entrait dans la convention 
entre la commune et EDF, simplement pour l’aspect « contrôle et facilitation du dossier ». En 
effet, les agents du SIGERLy connaissent bien les dossiers, alors que les agents des 
communes ne connaissent pas forcément les dossiers. 
 
En outre, les conventions bipartites concernaient les activités propres du SIGERLy, c’est-à-
dire la compétence éclairage public. 
 
Il est, je crois, important de vous rappeler qu’à travers la compétence « éclairage public » 
que les communes nous ont confiée, nous étions, nous-mêmes, SIGERLy, acteur direct de 
ce marché ou de ce semi-marché. 
 
M. ABADIE, Président .- Il est vrai qu’aujourd’hui, on parle beaucoup de ces certificats, ne 
serait-ce que dans le marché domestique. En effet, aujourd’hui, chaque fois que vous faites 
quelque chose dans votre maison, vous pouvez récupérer des certificats d’économie 
d’énergie. Donc l’idée est bien d’expliquer le fonctionnement pour les communes afin de 
savoir comment elles doivent opérer lorsqu’elles font des améliorations au sein de leurs 
bâtiments, etc. : qu’en est-il de ces certificats ? En effet, il est bien beau d’en avoir ; mais il 
faut savoir qu’aujourd’hui, il existe un simple acheteur. Donc, bien entendu, lorsque vous 
êtes seul à acheter, c’est vous qui fixez le prix. 
 
Il se trouve que la France n’est pas un pays qui est très pénalisé, ce qui fait qu’ils n’ont pas 
besoin d’en acheter beaucoup. Au contraire, ils se font plutôt des réserves pour le futur. 
Donc l’idée est de dire : que fait-on de ces certificats ? Comment les utiliser à bon escient ? 
Je crois qu’il est important de vous donner toutes ces notions-là, de façon qu’en 
connaissance de cause, vous sachiez ce qu’il faut faire de cette affaire. 
 
Quelle est la valeur de ces certificats ? Je dirai qu’ils ont une valeur potentielle ; mais quelle 
est cette valeur potentielle entre ce qu’ils valent réellement et ce qu’ils vont valoir plus tard ? 
Des communes disent qu’elles aimeraient bien les utiliser et cette question rejoint d’ailleurs 
la réunion que nous avons eue tout à l’heure : lorsqu’elles font de l’amélioration de l’énergie, 
les communes peuvent les utiliser immédiatement pour payer la chaudière, par exemple. 
 
Nous vous donnerons toutes les explications lors de la réunion qui précédera le prochain 
comité. 
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D’autres questions ? 
 
Je vous propose de passer au vote. Je vous rappelle que c’est simplement une modification 
de la convention que nous avons déjà votée. 
 
Qui est pour ? Qui s’abstient ? Qui est contre ? 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 
C–2008-10-01/04 

APPROBATION DES MODALITÉS D'ÉTABLISSEMENT DE LA TAX E COMMUNALE 
D'ÉLECTRICITÉ ET DE PERCEPTION PAR LE SIGERLy  

AUX LIEU ET PLACE DE LA COMMUNE  

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
M. ABADIE, Président .- Grand débat ! 
 
Je crois que beaucoup n’ont pas encore compris exactement l’objet de cette demande. Donc 
je vais lever certains doutes, je vais vous donner des précisions et vous dire où nous en 
sommes. 
 
La Taxe Locale sur l’Électricité est une taxe qui, aujourd’hui, est perçue par EDF sur le 
montant des factures d’utilisation de vos concitoyens. Les communes ont voté des taux 
variables qui allaient de 0 à 8 % et cette Taxe Locale sur l’Électricité est reversée par EDF 
aux communes avec une diminution de 2 % qui correspond à des frais de gestion. 
 
Nous avons fait figurer deux exemples car c’est le meilleur moyen de comprendre. 
 
Le premier exemple concerne une commune de 24 000 habitants. Aujourd’hui, le produit de 
la TLE que cette commune de 24 000 habitants devrait percevoir, lorsqu’elle a un taux de 
8 %, est de 364 000 €uros. EDF qui est le collecteur de cet impôt (c’est un impôt qui figure 
sur les factures de nos concitoyens) prélève 2 %, c’est-à-dire qu’il retient, sur ce montant 
que la commune aurait dû percevoir, 7 282 €uros, ce qui fait que, finalement, la commune 
perçoit 356 817 €uros. 
 
Nous avons pris un autre exemple avec une commune moins importante pour vous montrer 
les échelles des enjeux financiers. Le produit de la TLE, pour une commune de 
8 000 habitants, avec le même taux, est 156 000 €uros. Selon le même principe, EDF perçoit 
ses 2 % de frais de gestion, ce qui fait que la commune touche, en réalité, 152 999 €uros. 
 
Ce sont les faits. C’est ainsi que les choses se passent aujourd’hui sur l’ensemble des 
communes du Syndicat. 
 
Certains syndicats ont dit : « Nous pourrions jouer le rôle de collecteur d’impôt de cette taxe 
et la reverser à la commune. ». 
 
Quels sont les intérêts ? Ils sont au nombre de deux. Si c’est juste pour la récupérer et pour 
vous la redonner, en prenant 2 % au passage, nous serons au même point. Donc pourquoi 
s’ennuyer à le faire ? 
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Premier point : en mettant de côté les erreurs techniques qui pourraient arriver et qui sont 
arrivées chez EDF (ils ont oublié de verser certaines sommes aux communes ou aux 
syndicats qui les percevaient), autrefois, vous n’aviez qu’un fournisseur d’électricité ; 
aujourd’hui, avec l’ouverture des marchés, protégée jusqu’en 2010, EDF, fournisseur 
d’énergie, va prélever cette taxe-là lorsqu’il fournit et vous avez d’autres fournisseurs (une 
douzaine, dont quatre importants sur le marché) qui doivent faire exactement la même 
démarche. Dans ce cadre, vous avez pu, dans certaines communes, voir arriver un chèque 
de Poweo, en vous indiquant : « Monsieur le Maire, sur la taxe, vous recevez tant », et vous 
aviez un chèque de 22 €uros, de 150 €uros. Certes, lorsqu’on est Maire, on se dit : « De 
l’argent rentre. C’est bien. », mais vous ne saviez même pas ce que c’était. En fait, ce sont 
les fournisseurs qui doivent vous reverser cette taxe. 
 
Mais quels sont les montants ? Je vous rappelle que cette taxe est fluctuante puisqu’elle est 
basée sur les consommations d’énergie et le prix de l’énergie. Donc nous avons des 
problématiques de contrôle et, en tant que commune, vous n’avez pas les capacités de 
vérifier. D’ailleurs, pour information, suite à cette démarche que nous avons entamée auprès 
de vous, nous avons déjà quatre communes qui nous ont signalé des baisses significatives, 
allant de 10 000 à 15 000 €uros de baisse de la TLE, ce qui commence à représenter des 
sommes intéressantes. Je cite ces communes puisqu’elles ont fait la démarche 
officiellement : Décines, Champagne au Mont d’Or, Dardilly et Tassin la Demi-lune. 
 
Je suis certain que d’autres communes n’ont même pas vérifié cette baisse significative. 
Certes, c’est peut-être une baisse normale ; aujourd’hui, je n’accuse personne. Et je fais le 
rapprochement avec le CRAC auquel nous avons participé hier, avec les responsables EDF. 
Effectivement, nous avons vu une baisse sensible des consommations ; mais, à l’arrivée, on 
n’arrivait pas à des écarts aussi grands. 
 
Donc comment vérifier ? C’est l’un des points forts que le syndicat souhaite apporter aux 
communes : nous serons habilités à collecter cet impôt et à vérifier, même avec un effet 
rétroactif, ce que nous ferons si vous nous accordez cette possibilité, que les sommes qui 
vous sont versées sont bien des sommes qui vous sont dues par l’ensemble des 
fournisseurs d’énergie. 
 
Je ne vais pas entrer dans le détail ; mais, normalement, eRDF, puisque c’est le réseau par 
où passe l’ensemble de la fourniture, devra nous indiquer ce qu’EDF a fait transiter, ce que 
les différents producteurs ont fait transiter et, à partir de ces éléments-là, nous pourrons 
vérifier la fiabilité des sommes qui vous sont versées. C’est donc un point important : nous 
sommes là pour vous aider à vérifier que vous touchez bien les sommes concernées. C’est 
le rôle du syndicat. 
 
Pour parler maintenant de ce pourcentage de 1 %, tout à l’heure, je vous ai indiqué qu’EDF 
percevait 2 % de frais de gestion, ce qui est normal. En effet, tout organisme qui fournit un 
travail doit être payé. Il se trouve que nous avons fait le calcul de ces 2 % à l’échelle de notre 
syndicat : cela représente 207 679 €uros, somme tout de même correcte. 
 
Nous avons dit : « Si nous devions mettre en place un contrôle, c’est-à-dire une personne 
pour le faire, avec une partie de cette somme-là, nous avons la capacité de faire ce travail 
sans l’imputer, bien sûr, sur tout le travail qui est fait à côté. ». En effet, il n’était pas question 
de dire : « Nous allons faire ce travail pour le compte des communes », et de vous prendre 
l’argent ailleurs. 
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Là, vous voyez qu’une recette vient au Syndicat. Dans ce cadre, nous avons proposé un 
pourcentage de 1 %, qui représente une somme de 103 000 €uros. Il faut savoir que, 
lorsqu’une commune touche une TLE, la moitié de cette somme vient en déduction de la 
redevance d’investissement. Ce qui veut dire que nous allons toucher 103 000 €uros, mais 
qu’eRDF, dans la péréquation de la R2, va nous reprendre 51 500 €uros. 
 
Avez-vous suivi ? Il nous en donne d’un côté et il va nous en reprendre la moitié de l’autre, 
ce qui fait qu’en réalité, en bénéfice net pour le syndicat, la somme sera de 51 500 €uros. Et 
ces 51 500 €uros serviront à payer les employés qui travailleront à récolter ces sommes-là, à 
les reverser aux communes et à exercer un contrôle comptable, ainsi qu’un contrôle 
physique, afin de vérifier que les sommes qui nous sont versées pour le compte de vos 
communes sont bien les bonnes sommes. 
 
Donc, comme vous le constatez, cela n’a rien à voir avec tout ce dont nous avons parlé tout 
à l’heure. 
 
Est-ce clair ? 
 
Une autre question m’a été posée : « Aujourd’hui, vous nous indiquez que vous allez prendre 
1 %. Qui nous dit que, demain, vous ne prendrez pas 2, 3, 4 ou 5 % ? ». 
 
C’est une question qui a tout son sens, mais je rappelle que, pour prendre une décision, 
c’est l’ensemble du Comité qui vote et je me vois mal vous dire demain : « Nous allons vous 
prendre 3 %. ». D’abord, ce serait malhonnête de ma part. J’essaye de faire gagner de 
l’argent aux communes, ce n’est pas pour leur en prendre davantage. Donc ayez confiance. 
 
Les 1 % sont suffisants pour financer le travail à faire. Nous connaissons ce travail, il ne va 
pas changer, évoluer ou monter en puissance. Il n’y a pas de changement dans ce domaine-
là. Donc, avec 1 %, nous avons suffisamment pour financer le travail qui sera à faire, donc il 
n’y aura pas d’augmentation. Et, s’il devait y avoir une augmentation, celle-ci serait soumise 
au Comité, et pour que la règle soit appliquée, c’est la majorité qui doit s’appliquer. Vous 
serez donc les arbitres de ces choix. 
 
Une autre question a été posée : « Dans la délibération, vous indiquez que vous ferez le 
collecteur pour le compte des communes. Mais, à aucun endroit, vous n’avez précisé que 
vous voulez reverser aux communes. ». Effectivement, dans le texte, on ne le trouve nulle 
part ; je l’ai simplement indiqué dans mon discours. Donc, dans la délibération, sachant que 
toutes les communes devront délibérer sur le même texte (nous vous enverrons un 
rectificatif), nous vous proposons de rédiger l’article 2 de la façon suivante : 
 

« Article 2  : Le SIGERLy conserve 1 % du montant de la taxe communale sur l’électricité 
perçue au lieu et place de ces communes, et reverse le complément aux communes. » 
 

Ainsi, c’est clair et il n’y a pas d’ambiguïté : le SIGERLy reverse bien cette taxe aux 
communes. 
 
M. CORON.- Le complément, c’est 99 %. C’est 8 % de la facture de l’individu. Tout cela 
rassemblé représente 100 % de votre dû. Pour l’instant, vous n’en touchez que 98 %, et, là, 
vous en toucherez 99 %. 
 
M. ABADIE, Président .- L’avantage de cette méthode, c’est, tout d’abord, un léger mieux 
puisque vous aurez 99 % au lieu de 98 %, ce qui est toujours intéressant dans cette période 
de crise. 
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En second lieu, le point important sur lequel j’insiste, c’est surtout le contrôle que nous allons 
effectuer, contrôle qui va devenir de plus en plus difficile au fur et mesure que l’on aura des 
fournisseurs divers et variés. 
 
L’autre fait, il fallait que, sur le territoire du SIGERLy, nous ayons tous la même contribution. 
Tout à l’heure, je vous ai indiqué que certaines communes étaient à 0 % et d’autres à 8 %. 
Malheureusement ou heureusement, il s’est trouvé que 19 communes, sur l’ensemble du 
territoire, avaient des taux différents du Syndicat. Donc, avant d’entamer la démarche, il 
fallait que l’ensemble de ces communes vote le taux unique de 8 %. 
 
Dans ce cadre, je tiens à remercier les élus et nos délégués qui ont travaillé dans les 
communes car il a fallu expliquer. Tout à l’heure, je discutais avec des personnes de 
Sathonay-Village qui m’ont indiqué que la commune avait délibéré hier soir. Le débat a été 
difficile. Les communes qui sont déjà à 8 % n’avaient pas cette problématique 
supplémentaire. Elles avaient juste à décider si elles donnaient au Syndicat, et elles 
n’avaient que des avantages à cette solution. 
 
Pour les autres communes, je comprends qu’il y avait une difficulté de faire un choix 
lorsqu’elles ont affiché vis-à-vis de leur population qu’elles allaient maîtriser les impôts, etc. 
Je rappelle que c’est un impôt, certes il est indirect, et presque indolore pour certains sur la 
facture EDF ; compte tenu des évolutions de tarif, cela peut passer inaperçu, et c’est souvent 
le cas. Mais je souhaite la transparence vis-à-vis de l’ensemble de nos concitoyens et j’ai 
bien expliqué la situation aux Maires. 
 
Première hypothèse, certains Maires pouvaient souhaiter, pour diverses raisons, ne pas 
augmenter ce taux, dans la mesure où cela leur procurait un budget supplémentaire 
intéressant, ce qui leur permettait de ne pas augmenter les impôts de l’autre côté. C’était un 
choix à expliquer à leurs électeurs. 
 
Deuxième hypothèse, à ceux qui s’étaient engagés pour une maîtrise des impôts, j’ai 
proposé aux Maires : « Si vous souhaitez ne pas augmenter cette fiscalité par rapport à vos 
concitoyens, vous mettez en application ce taux dans le cadre de la solidarité, en 
contrepartie vous vous engagez auprès de vos électeurs sur le montant supplémentaire 
auquel cela correspond, qui vous fera une recette supplémentaire que vous ne fiscaliserez 
pas. Le SIGERLy vous entraîne une recette supplémentaire, vous la mettez dans votre 
budget et vous la payez avec ce budget supplémentaire, ce qui fait que vous avez augmenté 
par la taxe, mais vous diminuez de l’autre côté. ». 
 
Troisième hypothèse (qui n’est pas pour les petites communes car cela ne représentera pas 
grand-chose, mais pour les grosses communes vous avez vu que les enjeux pouvaient être 
importants) qui consiste à dire : « Ce montant, vous pouvez le déduire et faire baisser vos 
impôts. ». 
 
Certes, nous sommes tombés à une mauvaise période car il se trouve que le Grand Lyon (je 
parle pour les communes du Grand Lyon et je m’en excuse pour les autres) demande à 
l’ensemble des communes d’augmenter leurs impôts locaux pour l’année 2009. Je ne vais 
pas entrer dans les détails, ce n’est pas le débat ici, c’est pour expliquer le relationnel : pour 
augmenter la TPU, puisque le Grand Lyon vit de la taxe professionnelle, la TPU étant liée à 
l’augmentation des autres taxes, le Grand Lyon a souhaité prendre l’année 2009 en 
référentiel. Par conséquent, il lui faut avoir plus de communes qui augmentent leurs impôts 
cette année-là, que de communes qui les diminuent. Dans ces conditions, il était inapproprié 
pour les communes d’utiliser la troisième hypothèse car c’était un peu en contradiction. 
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La solution trouvée a été d’appliquer le taux de 8 % non pas pour 2009 mais pour 2010, ce 
qui permettra aux communes qui ont fait ce choix de dire : « Nous aurons les résultats sur 
nos fiches, nous aurons les montants que le SIGERLy va verser », et ce montant versé, pour 
l’année 2010, vous pourrez le diminuer de vos bases d’impôts : taxe d’habitation, taxe 
foncière. À vous de décider. Et là vous ne pénalisez pas le Grand Lyon puisque son année 
de référence est 2009. 
 
Suis-je clair ? C’est un peu compliqué. 
 
Nous sommes tombés sur une mauvaise année pour appliquer cette règle, car d’un côté il y 
avait une politique d’une collectivité, et de l’autre, une autre politique. 
 
M. RAMIREZ (Sathonay-Village) .- Quand la taxe sera-t-elle versée à nos communes ? 
 
M. ABADIE, Président .- Je vais répondre ; j’aurais dû le dire tout à l’heure lorsque je vous ai 
dit d’ajouter : «… sera reversée aux communes ». Bien entendu, ce sera dans les plus brefs 
délais. Il ne faut pas que d’un côté je collecte la taxe pour vous et que je la garde un an. Mon 
intérêt n’est pas de garder cette taxe mais bien de vous la rendre le plus rapidement 
possible. 
 
C’est une bonne question. 
 
M. CORON.- Cette taxe est versée trimestriellement aux communes. Le vendeur d’énergie la 
collecte pendant un trimestre, et la versera au SIGERLy, si le SIGERLy est collecteur 
trimestriellement. Aujourd’hui il la verse aux communes trimestriellement. 
 
Nous prendrons des dispositions, dans la mesure où nous serons collecteurs, nous les 
avons envisagées, pour que cet argent reste le moins longtemps possible au SIGERLy. 
Nous sommes allés voir d’autres syndicats qui fonctionnent ainsi : la TLE arrive dans un 
syndicat situé en région parisienne, le SIPPEREC, qui collecte 42 millions d’€uros à l’année. 
L’argent qui arrive d’un fournisseur d’énergie l’après-midi est reversé aux communes le 
lendemain matin. C’est une histoire comptable extrêmement compliquée à traiter avec le 
trésorier, mais on peut très bien préparer les mandats que l’on va reverser aux communes et 
ne faire qu’un tableau en annexe. Après, il faut un peu de temps au trésorier pour le faire. 
 
Il faut arriver à ce que cet argent transite le moins longtemps possible au SIGERLy. Il faut 
effectivement que nous ayons développé des outils informatiques qui nous permettent de 
redistribuer la somme et de garder 1 % pour nous. 
 
Nous allons faire ce travail avec les 51 000 €uros évoqués tout à l’heure. Outre le contrôle, il 
nous faut développer quelques outils. C’est un travail que l’on ne fait pas seulement pour un 
an mais pour de nombreuses années. Lorsqu’on aura apporté ce service aux communes, il 
faudra l’apporter sur la durée, puisque plus on va avancer, plus le marché sera ouvert, et 
plus il y aura besoin de contrôle. 
 
M. ABADIE, Président .- Je suis très clair dans la démarche. Aujourd’hui nous sommes là 
pour aider les communes, non pour alourdir les systèmes et pénaliser celles-ci. Je suis Maire 
également, je comprends les difficultés que l’on peut avoir, le but est bien d’aller le plus vite 
possible dans ces démarches-là. 
 
Je voudrais faire un état des lieux par rapport aux 19 communes qui ont la problématique du 
passage à 8 %. Aujourd’hui, 15 d’entre elles ont voté ce passage à 8 %. Une seule 
commune adopte le statu quo : quand ils ont voté, ils étaient à égalité, ils réfléchissent, nous 
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irons les rencontrer. Deux communes sont d’accord mais attendaient de savoir comment 
cela allait se passer. 
 
A priori, tout est favorable puisque l’ensemble des communes a voté, et une va délibérer 
après le comité favorablement dans ce sens-là. 
Je tiens à vous remercier tous pour cela. Je pense que c’est un acte volontaire que vous 
avez fait, qui n’est parfois pas bien compris. Vous, vous l’avez compris, vous avez su 
l’expliquer, mais parfois il y a des difficultés à le faire comprendre. 
 
Je remercie les communes de Vernaison, Saint-Germain-au-Mont-d’Or, Irigny, Pierre-Bénite, 
Montanay, Genay, Chasselay, Saint-Romain-au-Mont-d’Or, qui ont voté à l’unanimité. 
 
Je remercie aussi les Maires de leur soutien. Des Maires de grandes communes qui sont 
déjà à 8 % attendent votre délibération et m’ont envoyé des courriers de soutien : les 
communes de Saint-Priest et de Caluire. Ils pensent que la démarche du Syndicat est très 
favorable, que c’est dans cet espace que le territoire du SIGERLy est important et que l’on 
doit prendre nos marques au sein de notre agglomération. 
Des communes souhaitaient déjà délibérer avant le conseil. On leur a dit de ne pas le faire, 
mais cela prouve la confiance qu’elles nous témoignent. C’était important de le dire aussi. Il 
s’agit de Limonest, Saint-Priest, Rochetaillée-sur-Saône, Charly, La Mulatière, auxquelles 
nous avons demandé d’attendre pour délibérer de la même façon dans l’ensemble des 
communes. 
 
Je n’ai pas d’autres choses à vous dire. Je crois que nous sommes bien partis pour réaliser 
cela, bien sûr ce sera au détriment d’EDF, qui est en pleine mutation. 
 
Des questions ? 
 
Je vous propose de mettre la délibération aux voix, avec la nuance exprimée tout à l’heure, à 
savoir : le reversement du complément aux communes dans les plus brefs délais. 
 
Qui est pour ? Qui s’abstient ? Qui est contre ? 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
Je vous remercie sincèrement. 
 
 
 
C – 2008-10-01/05 

DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET 2008 

Rapporteur : Monsieur Gilbert-Luc Devinaz, Vice-président délégué aux finances 

 
M. DEVINAZ - Mes chers Collègues, vous avez voté le budget primitif en mars 2008, puis le 
budget supplémentaire au mois de juin. Et à l’automne, nous avons à faire quelques 
réajustements. 
 
Concernant le fonctionnement : nous avons des rentrées de redevances de concession pour 
120 K€, que nous entrons en recettes et en dépenses. 
 
Pour l’investissement, nous avons trois réajustements à faire. Notre Syndicat, dans le cadre 
des travaux de dissimulation, assure des co-maîtrises d’ouvrage avec le Grand Lyon ou avec 
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des communes adhérentes. Et nous avons des écritures à faire apparaître (voir délibération), 
cela concerne des travaux du Grand Lyon, deux concernent Francheville pour 78 K€ et 
52 K€, et une concerne Fontaines-sur-Saône pour 35 K€. 
 
Le deuxième réajustement, ce sont toujours des conventions de co-maîtrise d’ouvrage, 
pour : Tassin, le Grand Lyon et Saint-Genis-Laval 2008, soit parce qu’on n’a pas commencé 
ou on est en dessous des prévisions. Cela représente respectivement : moins 115 K€, moins 
150 K€, moins 65 K€. 
 
Troisième paragraphe, il y a eu quelques modifications de la M14 : un article a changé, une 
somme était dans le fonctionnement, et en fait, on doit la mettre dans l’investissement. Les 
41 876 €uros sont enlevés du fonctionnement et basculés sur l’investissement, où ils vont 
apparaître en recettes et en dépenses. 
 
Voilà les décisions modificatives à la DM1 que l’on devait vous présenter et vous faire voter. 
 
M. ABADIE, Président .- Je vais rebondir sur les redevances de concession. C’est une 
somme importante de rentrées supplémentaires. Ces redevances sont fluctuantes 
puisqu’elles sont liées à la partie des redevances d’investissement, la R2, qui évolue 
énormément au sein du Syndicat ; nous avons pu le constater au cours de la réunion d’hier. 
Pour vous donner un ordre d’idée, en redevances R2, nous avons 1,5 million d’€uros et pour 
la R1, 264 000 €uros. La redevance R2 est énorme. Je rappelle qu’à l’époque, elle était à 
peine de 300 000 €uros, elle est passée à 1,5 million d’€uros, et l’on sait que pour 2008, la 
totalité avec la R1 fera 2 millions d’€uros. 
 
C’est bien, car nous avons maintenant la réalité des chiffres. Je vous rappelle que la 
redevance R2 est liée aux travaux d’enfouissement des réseaux et autres que nous faisons, 
et qu’elle nous est versée par eRDF deux ans après. Là, nous récupérons le travail que nous 
avons fait en amont voici deux ans. Au départ, on faisait très peu d’enfouissements et on 
avait des redevances très faibles. Au fur et à mesure que le Syndicat a aidé les communes 
dans ce domaine, on a vu gonfler cette redevance. Et c’est celle-là qui nous sert à permettre 
aux communes de continuer à faire cela, puisque je vous rappelle que la totalité de cette 
somme est déduite du prix forfaitaire que vous payez dans les enfouissements de réseaux. 
 
C’était un choix délibéré que nous avions fait à l’époque en disant : « Les redevances 
stagnent, les coûts augmentent chaque année ». Cet argent qui stagnait, qui était 
"matelassé" par les syndicats, nous avions souhaité tous ensemble qu’il profite aux 
communes. Et aujourd’hui on en voit le résultat flagrant, ces sommes-là vont en augmentant. 
Cela nous permet d’aider les communes à enfouir puisque ces sommes viennent en 
déduction de prêts. 
 
J’ai rebondi sur la redevance supplémentaire de 120 000 €uros. 
 
Avez-vous des questions ? Ce sont des régularisations. Je vous propose de les adopter. 
 
Qui est pour ? Qui s’abstient ? Qui est contre ? 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Nous avons terminé l’ordre du jour. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 
M. ABADIE, Président .- En questions diverses, nous voudrions vous donner certains 
éléments. 
 
M. CORON.- Deux réunions sont proposées pour faire le bilan avec les communes qui nous 
ont transféré la compétence éclairage public, une compétence qui a été transférée en 2007 
avec un effet rétroactif consécutif à la signature des statuts le 27 avril, au 1er janvier 2007. Il 
nous a semblé opportun aujourd’hui de faire un point avec les 32 communes qui nous ont 
confié cette compétence. Il y a des choses qui vont dans le bon sens, d’autres moins, et il 
est important de vous en faire part. 
 
Deux réunions sont prévues : le 10 octobre à Oullins et le 16 octobre à Fleurieu sur Saône. 
Cela s’adresse aux secteurs sud et nord, mais si vous n’êtes pas disponibles pour la réunion 
dans votre secteur, vous pouvez inverser. Il faudra simplement nous prévenir pour que l’on 
puisse effectivement vous accueillir. 
 
Deuxième point, vous avez reçu un guide avec vos convocations. Ce guide a été fait par une 
stagiaire qui a travaillé chez nous du mois de janvier au mois de juin. Dans ce guide, il est 
mentionné des annexes, qui ne sont pas données dans le guide mais qui seront 
téléchargeables d’ici quelque temps sur notre site, au format du guide. 
 
Ces annexes, il s’agit de la convention du Conseil énergie partagée. On rappelle que nous 
sommes là pour aider les communes sur la maîtrise de l’énergie. Vous pourrez entrer dans 
les détails de ce document. 
 
L’annexe 2 concerne toute la partie financière. Vous devez, chaque année au mois de 
février, voter les contributions des communes. Nous avons pris la peine d’écrire ce qu’il y a 
dans les colonnes, cela vous permettra de mieux comprendre ce qui s’y passe. Je n’entre 
pas dans les détails. La dernière page reprend le tableau des contributions 2008 (elle est au 
format A 5, vous pourrez la demander). 
 
L’annexe 3, c’est une comparaison des redevances concession gaz et électricité. Nous 
avons eu des questions : quel est l’intérêt pour certaines communes d’adhérer au syndicat ? 
On vous montre dans cette annexe que la R1 gaz perçu par le SIGERLy et la R1 électricité 
ou R2 électricité ont certaines valeurs. Si le SIGERLy perdait la commune de Villeurbanne, 
qui est la plus grosse commune (après on a pris un exemple avec une commune plus petite, 
telle que Couzon-au-Mont-d’Or), le SIGERLy perdrait de l’argent et la commune de 
Villeurbanne aurait une somme supérieure à ce qu’elle touche aujourd’hui, mais la somme 
des deux serait inférieure à ce qui est perçu aujourd’hui. Il y a une règle de péréquation qui 
tient compte du nombre de communes. 
 
C’est pourquoi on a mis cet exemple car un certain nombre de personnes se pose des 
questions et nous voulions être le plus transparent possible. 
 
Vous n’avez pas les calculs, l’objectif est de vous donner des chiffres sur lesquels vous 
appuyer, et si vous voulez refaire les calculs, nous vous donnerons la formule. 
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M. ABADIE, Président .- L’exemple de Villeurbanne et la R2, c’est un peu ce que je vous 
expliquais tout à l’heure : quand la commune perçoit la TLE, la R2 est diminuée de la moitié 
de la TLE. Là, on n’a pas l’exemple de Lyon qui est intéressant : la Ville de Lyon qui est 
aujourd’hui seule, ne touche rien en R2. Par contre, si elle entrait au Syndicat, elle toucherait 
un montant important. Je ne vous le donne pas mais je le connais. Quand on regarde cela, 
Lyon a intérêt à entrer dans le SIGERLy. 
 
Les communes pourraient penser qu’elles ont intérêt à être seules, mais quand vous 
regardez ces chiffres-là, vous voyez qu’en redevance R2, c’est zéro, et c’est lié à votre taxe 
locale d’électricité. 
 
Pour aller au bout de la démarche : pour les communes de moins de 2 000 habitants, la TLE 
est perçue par le SYDER, donc cette somme lui est enlevée des redevances pour moitié. 
 
On n’a pas intérêt à ce que vous nous confiiez cette taxe locale d’électricité que l’on pourrait 
vous redonner sous une autre forme. L’intérêt, c’est que vous la gardiez. On serait pénalisé. 
On l’a vu tout à l’heure pour l’histoire du 1 %, on ne touche que 0,5 %. Imaginez que le 
SIGERLy touche la totalité de la TLE, soit 10 millions d’€uros, on aurait 5 millions d’€uros en 
moins sur notre redevance R2. On ne toucherait rien. Donc on n’a pas intérêt. 
 
C’était bien de vous donner ces exemples-là. 
 

M. CORON.- Vous aurez également d’autres documents dans les annexes : l’organigramme 
et des cartes. Vous avez pu voir des cartes de surveillants de travaux pour les compétences 
éclairage public ou des cartes de techniciens par commune. Le guide reprend des 
informations que certains ont déjà, mais comme 66 % sont des nouveaux élus par rapport à 
l’ancien mandat, il fallait bien redonner ces documents. 
 
Également, on a prévu de vous donner une liste de numéros de téléphone de l’ensemble des 
agents du SIGERLy pour que vous ayez ce document et qu’il puisse circuler dans la 
commune. Par contre, on ne veut pas la mettre en accès grand public (tout le monde peut 
télécharger nos annexes), c’est pourquoi tout à l’heure nous vous avons demandé vos 
adresses mail de façon à vous la transmettre directement. Vous comprenez bien pourquoi 
nous ne voulons pas la mettre en accès direct grand public. D’où l’importance de nous 
donner vos adresses mails ou celui d’une secrétaire afin que nous puissions vous 
transmettre les documents. 
 
M. ABADIE, Président .- Et dans le futur, nous irons plus loin dans la démarche 
informatique, puisque vous pourrez, à partir de vos communes, savoir où nous en sommes 
au niveau des tableaux financiers, des travaux, etc. C’est un travail qui est en train d’être fait 
avec nos services informatiques. Et dans un deuxième temps, ce sera les plans de 
récolement, etc. 
 
M. CORON.- Au prochain comité du 10 décembre, la conférence qui précédera traitera des 
certificats d’économie d’énergie. Et je pense que nous garderons une partie de la réunion 
pour parler de ces annexes, car inévitablement, lorsque vous allez les lire, cela va vous 
amener des questions. Lisez bien les annexes quelque temps avant et essayez d’être libre 
ce jour-là, cela vous permettra d’être gagnant et d’avoir le maximum d’informations. 
 
Nous essayerons de construire notre communication sur cette conférence du 10 décembre. 
 
M. ABADIE, Président .- Une autre question diverse ? 
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M. BARBIER  (Limonest) .- Monsieur le Directeur nous organise des réunions très 
intéressantes, mais je vous rappelle que nous avons des métiers et qu’il faut nous organiser. 
La plupart des délégués ont déjà leur planning établi pour le 10 octobre. Si on pouvait à 
l’avenir essayer d’anticiper un peu, car c’est un peu court comme délai. 
M. ABADIE, Président .- Mea culpa, c’est moi qui ai demandé à pouvoir les faire avant la fin 
de l’année. Et nous les faisons début octobre car je serai absent du 7 novembre au 
27 novembre, je serai en voyage, et comme j’ai souhaité être présent à ces réunions, j’ai 
demandé d’anticiper les dates. Je vous prie de m’en excuser pour cette fois-ci. 
 

(La séance est levée à 19 h 00) 
 
 
 

DELIBERATIONS 
 
 

C–2008-10-01/01 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES ASSEMBLÉES – APPROBATION 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE Président 
 
 
En application de l’article L 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, le comité 
doit, dans le délai de six mois suivant son installation, établir son règlement intérieur. 
Celui-ci a vocation à préciser le fonctionnement et l’organisation de l’assemblée délibérante 
dans le respect des dispositions législatives ou règlementaires en vigueur. 
 
En conséquence, le Président propose au Comité de délibérer au vu du projet de règlement 
intérieur ci-après annexé.  
 
 
Le Comité, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents de se 
prononcer favorablement sur l’adoption du règlement intérieur des Assemblées. 
 

 
 
C–2008-10–01/02 

MISE Á JOUR DE LA COMPÉTENCE OPTIONNELLE  

«DISSIMULATION COORDONNÉE DES RESEAUX» 

MISE A JOUR DE LA DELIBÉRATION C–2007-09–26/06 
du comité du 26 SEPTEMBRE 2007 

 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
 
Le contexte :  
 
Les statuts ont été modifiés par délibération du comité syndical en date du 5 décembre 2006. 
La Préfecture a entériné ces nouveaux statuts par arrêté en date du 27 avril 2007. 
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Par délibération du 26 septembre 2007, le conseil syndical a apporté certaines modifications. 
 
L’article 4.2 des statuts permet aux communes adhérentes de transférer au syndicat, dans 
les conditions prévues dans les nouveaux statuts, la compétence à caractère 
optionnel «Dissimulation coordonnée des réseaux». 
 
Dans ce cadre, le SIGERLy propose aux communes qui en prennent la décision, de : 

• apporter son expertise technique (mise en commun de connaissances, de savoir-
faire, et de moyens) ; 

• réaliser les démarches et missions suivantes en interne :  
o études d’avant-projet sommaire ; 
o établissement des conventions avec les opérateurs des réseaux de 

télécommunication ; 
o collecte des redevances auprès du concessionnaire des réseaux électriques ; 
o coordination des différents intervenants (communes, concessionnaires voirie, 

opérateurs des réseaux de télécommunication, …) ; 
• suivre administrativement et financièrement les prestations des maîtres d’œuvre 

externes titulaires des marchés à bons de commande ; 
• suivre administrativement et financièrement la réalisation des travaux par les 

entreprises titulaires des marchés à bons de commande ; 
 
La compétence optionnelle «Dissimulation coordonnée  des réseaux» : 
 
Dissimulation des réseaux en souterrain  : 

L’article 13 des statuts précise que les contributions des communes correspondant aux 
compétences optionnelles transférées au syndicat sont arrêtées chaque année par l'organe 
délibérant. Elles sont déterminées en fonction de critères de variabilité, dans les conditions 
fixées pour chacune de ces compétences ainsi qu’il suit :  

• une part fixe liée à la population de la commune (sur la base INSEE de début de 
mandat) ; 

• une part variable liée à la surface de tranchées mises en œuvre lors de la 
dissimulation des réseaux en souterrain (tous réseaux confondus : électricité, 
télécommunication, éclairage public, …). 

 
Contribution annuelle révisable = PF x nombre d’habitants + PV x surface de tranchées  
 
Avec :  PF : valeur affectée à la part fixe 
 PV : valeur affectée à la part variable 
 
Les valeurs PF et PV sont révisables tous les ans. 
 
Le bureau a décidé de fixer la valeur de PF égale à zéro. 
La valeur PV a été calculée sur la base des chantiers réalisés précédemment, en tenant 
compte notamment des redevances R2, article 8 (contrat de concession EDF), FACE et 
éventuellement des participations des opérateurs de réseaux de télécommunication.  
 
Par délibération n°C – 007-09–26/06, la valeur PV a été fixée à 42 € par mètre carré de 
surface de tranchées mises en œuvre lors de la dissimulation. 
 
Pour les chantiers 2008, dont l’ordre de service travaux a été délivré entre le 1er décembre 
2007 et le 30 novembre 2008, il est proposé de fixer la valeur de PV à 45 € par mètre carré 
de surface de tranchées mises en œuvre lors de la dissimulation, soit + 5% par rapport à la 
valeur appliquée jusqu’au 31 décembre 2007. 
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Ceci étant le reflet des actualisations du marché (TP05a et TP12) et de l’augmentation des 
taux d’emprunt. 
 

Contribution annuelle révisable = 0 x nombre d’habi tants + 45 x surface de tranchées 
 
 
Dissimulation des réseaux sur façade  : 
Dans certains cas, la commune peut faire le choix de dissimuler ses réseaux sur façade, 
moins coûteux que des travaux de dissimulation classique en tranchée. 
 
En terme de coût de travaux, la valeur d’un mètre linéaire de câble de réseaux de distribution 
publique mis en œuvre lors de la dissimulation des réseaux sur façade équivaut à 0,5 mètre 
carré de surface de tranchées mises en œuvre lors de la dissimulation. 
 
Communes rurales  : 
Pour les communes rurales, la surface prise en compte dans le calcul de contribution sera 
diminuée de 10 %. 
 
 
Le Président propose aux membres du Comité de se prononcer sur la mise à jour de la 
compétence optionnelle «dissimulation coordonnée des réseaux» telle que décrite 
précédemment. 
 
 
 
Le Comité, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents de se 
prononcer favorablement sur l’adoption de la mise à jour de la compétence optionnelle 
«dissimulation coordonnée des réseaux» telle que décrite précédemment. 
 
 

 
 

C–2008-10-01/03 

MISE A JOUR DU PROTOCOLE D'ACCORD EN FAVEUR 
DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE AVEC EDF 

Rapporteur : Madame Corinne DUBOS, Vice-Présidente 
 
 
Rappel du contexte :  
 
Les certificats d’économie d’énergie (ou «CEE») sont un dispositif mis en place par l’État 
pour inciter à l’efficacité énergétique. 
 
Ces certificats sont obtenus grâce à des opérations permettant de réduire les 
consommations énergétiques dans divers secteurs : transport, bâtiment, industrie, éclairage 
public,… . 
 
Les vendeurs d’énergie sont des «obligés», c’est-à-dire qu’ils ont l’obligation réglementaire 
d’obtenir un certain nombre de certificats, fixé par l’Etat, en fonction des volumes d’énergie 
qu’ils commercialisent. 
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Ils disposent de plusieurs moyens pour cela : 

• réaliser eux-mêmes des opérations de réduction de consommation d’énergie, par 
exemple sur leur patrimoine, 

• aider des tiers, par exemple leurs clients, à réaliser de telles opérations, et en 
contrepartie de leur aide, les tiers peuvent leur céder tout ou partie des certificats 
ainsi obtenus, 

• acheter des certificats, 
• payer les pénalités fixées par l’État en cas d’insuffisance de certificats obtenus. 

 
Toute autre entité que les «obligés» a également la possibilité d’obtenir des certificats en 
réalisant des opérations qui y donnent droit, et sous réserve de cumuler une certaine 
quantité d’énergie économisée ou sous réserve de regrouper divers tiers pour atteindre ces 
quantités. 
Les certificats ainsi obtenus peuvent être revendus dans ce cas à tout acheteur intéressé. 
 
Dans le contexte de cette première phase de mise en place de ce système (2006-2009), le 
SIGERLy se positionne en tant que collectivité pouvant potentiellement aider les communes 
adhérentes à générer des certificats d’économie d’énergie ou générer directement des 
certificats d’économie d’énergie. 
 
Par contre, le SIGERLy ne souhaite pas se positionner en tant que vendeur de certificats, 
cette action ne correspond pas, en effet, à ses activités habituelles. 
 
A contrario, le SIGERLy souhaite nouer des partenariats avec des entités «obligées», et 
donc intéressées dans la participation à des opérations d’économies d’énergie, afin de 
récupérer les certificats ainsi générés contre une participation financière versée au SIGERLy 
ou aux communes concernées. 
 
C’est pour cette raison que le SIGERLy a mis au point avec EDF un partenariat adopté par le 
Comité le 21 mars 2007. 
 
Les documents mis en place étaient les suivants :  

• un protocole d’accord, 
• une convention d’application tripartite (SIGERLy – EDF – commune), 
• une convention d’application bipartite (SIGERLy – EDF), 
• une convention de répartition tripartie, 
• une convention de répartition bipartite. 

 
Afin de fluidifier la procédure, le SIGERLy et EDF souhaitent substituer de nouveaux types 
de documents :  

• modèle unique de convention de répartition, 
• modèle unique de convention d’application, 
• un modèle d’attestation de travaux à décliner pour chaque opération. 

 
Il est précisé que le SIGERLy est susceptible de mettre en place des protocoles équivalents 
avec d’autres partenaires «obligés» que EDF. 
 
Il est demandé aux membres du Comité à se prononcer sur la mise en place de l’ensemble 
de ces documents faisant partie du protocole d’accord en faveur de l’efficacité énergétique 
EDF-SIGERLy. 
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Le Comité, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents de : 

• se prononcer favorablement sur la mise à jour de ce protocole d’accord, 
• autoriser le Président à signer tout document à intervenir relatif à cette affaire. 

 

 
 
 
C–2008-10-01/04 

APPROBATION DES MODALITÉS D'ÉTABLISSEMENT DE LA TAX E COMMUNALE 
D'ÉLECTRICITÉ ET DE PERCEPTION PAR LE SIGERLy 

AUX LIEU ET PLACE DE LA COMMUNE 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5212-24, 
L.2333-2 
et suivants ; 
 
Vu la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du 
service public de l’électricité modifiée ; 
 
Vu la loi des finances rectificative pour 2003 n°20 03-1312 du 30 septembre 2003 ; 
 
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux l ibertés et responsabilités locales ; 
 
Vu les statuts du syndicat ; 
 
Vu le contrat de concession passé avec EDF le 28 juin 2006 pour le service public de la 
distribution d’énergie électrique sur le territoire du syndicat, lequel détermine notamment, à 
l’article 2.3 de son annexe 1, les modalités de calcul de la redevance R2 de la concession ; 
 
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L.5212-24 susvisé du Code 
Général des Collectivités Territoriales, si la taxe communale sur l’électricité est établie par 
délibérations concordantes d’un syndicat intercommunal et de ses communes adhérentes, 
cette taxe peut être perçue par le syndicat aux lieu et place de ces communes ; 
 
Considérant qu’en application de ce même article, le syndicat peut reverser à une commune 
une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci ; 
 
Considérant que selon l’article R.2333-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, sauf 
convention contraire entre la commune et le gestionnaire du réseau de distribution ou le 
fournisseur, le taux de prélèvement pour frais de perception est égal à 2 % du produit de la 
taxe reversée ; 
 
Considérant toutefois, que sur le territoire du syndicat où le taux de la taxe est uniforme, le 
gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur la recouvre sans frais ; 
 
Considérant que les modalités de calcul de la redevance R2 de la concession, due par EDF 
au SIGERLy, comprennent un terme T égal au «produit net des taxes municipales sur 
l’électricité sur le territoire de la concession, ayant fait l’objet de titres de recettes de l’autorité 
concédante l’année pénultième» ; 
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Considérant que 56 communes sont adhérentes à la compétence de base «électricité» du 
SIGERLy au titre de l’intégralité de leur territoire ; 
 
Considérant que l’ouverture à la concurrence du marché de l’électricité conduit à une 
multiplicité des fournisseurs d’électricité ; 
 
Considérant en conséquence la nécessité de contrôler la perception de cette taxe auprès de 
tous les opérateurs ; 
 
Considérant que le taux de la taxe communale sur l’électricité fixé à 8 % sera uniforme pour 
les communes adhérentes à la compétence de base « électricité » du SIGERLy, ayant confié 
la gestion de cette taxe au SIGERLy, au titre de l’intégralité de leur territoire ; 
 
Considérant que, de ce fait, en cas de perception par le SIGERLy de la taxe communale sur 
l’électricité aux lieu et place de ses communes adhérentes mentionnées au précédent alinéa, 
aucun frais de recouvrement de cette taxe ne saurait être demandé par le gestionnaire du 
réseau ou le fournisseur ; 
 
Considérant que pour couvrir les coûts de gestion du SIGERLy, il est prévu, conformément à 
l’article 
L.5212-24 alinéa 3 du Code Général des Collectivités Territoriales, que le syndicat conserve 
1 % du montant de la taxe communale sur l’électricité correspondant aux frais occasionnés 
pour la perception et le contrôle aux lieu et place des communes ; 
 
Le Président demande aux membres du Comité de se prononcer sur l’approbation des 
modalités d’établissement de la taxe communale sur l’électricité et de perception par le 
SIGERLy aux lieu et place de la commune. 
 
Article 1 :   La taxe communale sur l’électricité, dont le taux fixé à 8 % est uniforme sur le 

territoire de chaque commune adhérente au SIGERLy ayant confié la gestion de 
cette taxe au SIGERLy, est perçue par le SIGERLy aux lieu et place de ces 
communes, après décision concordante de ces dernières ; 

 
Article 2 :   Le SIGERLy conserve 1 % du montant de la taxe communale sur l’électricité 

perçue aux lieu et place de ces communes et leur reverse le complément dans 
les plus brefs délais ; 

 
Article 3 :   La perception de la taxe communale sur l’électricité par le SIGERLy intervient à 

compter du 1er janvier de l’année qui suit l’année au cours de laquelle la décision 
concordante du syndicat et de la commune d’autoriser le premier à percevoir la 
taxe communale sur l’électricité en lieu et place de la seconde, est adoptée ; 

 
Article 4 :  Le Président du SIGERLy est autorisé à prendre toute mesure d’exécution de la 

présente délibération. 
 
 
 
Le Comité, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents de se 
prononcer favorablement sur l’approbation des modalités d’établissement de la taxe 
communale sur l’électricité et de perception par le SIGERLy aux lieu et place de la 
commune. 
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Article 1 :   La taxe communale sur l’électricité, dont le taux fixé à 8 % est uniforme sur le 
territoire de chaque commune adhérente au SIGERLy ayant confié la gestion de 
cette taxe au SIGERLy, est perçue par le SIGERLy aux lieu et place de ces 
communes, après décision concordante de ces dernières ; 

 
Article 2 :   Le SIGERLy conserve 1 % du montant de la taxe communale sur l’électricité 

perçue aux lieu et place de ces communes et leur reverse le complément dans 
les plus brefs délais ; 

 
Article 3 :   La perception de la taxe communale sur l’électricité par le SIGERLy intervient à 

compter du 1er janvier de l’année qui suit l’année au cours de laquelle la décision 
concordante du syndicat et de la commune d’autoriser le premier à percevoir la 
taxe communale sur l’électricité en lieu et place de la seconde, est adoptée ; 

 
Article 4 :  Le Président du SIGERLy est autorisé à prendre toute mesure d’exécution de la 

présente délibération. 
 
 

 
 
C – 2008-10-01/05 

DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET 2008 

Rapporteur : Monsieur Gilbert-Luc Devinaz, Vice-président délégué aux finances 
 
 

Le budget primitif 2008 a été voté en mars et le budget supplémentaire en juin, il convient 
actuellement d’effectuer certains ajustements de crédits. 
 
 

� FONCTIONNEMENT 
 
Recettes 
 

Article 757 : redevances de concession + 120 000 € 
 
Dépenses 
 

Article 66111 Intérêts de la dette + 120 000 € 
 
 

� INVESTISSEMENT 
 

 Le SIGERLy assure, dans le cadre des travaux de dissimulation, des co-maîtrises 
d’ouvrage soit avec le Grand Lyon soit avec les communes adhérentes c’est pourquoi 
doivent être inscrites les écritures suivantes en dépenses et recettes : 

 
Travaux communs : conventions co-maîtrise 

d’ouvrage 
Montant Article 

Dépense  
Article 
Recette 

Avec le Grand Lyon pour des travaux de dissimulation 
esthétique des réseaux et de signalisation VIFU avenue 
du Chater à Francheville phase 2 

78 000 € 4581.10 4582.10 

Avec le Grand Lyon pour des travaux de dissimulation 52 000 € 4581.11 4582.11 
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esthétique des réseaux et de signalisation VCGC avenue 
du Chater à Francheville phase 2 
Avec le Grand Lyon pour des travaux de dissimulation 
esthétique des réseaux et de signalisation VCGC chemin 
de Creuzette à Fontaines-sur-Saône 

35 000 € 4581.12 4582.12 

 
 

 Il convient, par ailleurs, d’effectuer les ajustements suivants : 
 

Travaux communs : conventions co-maîtrise 
d’ouvrage 

Montant Article 
Dépense 

Article 
Recette 

Tassin rue du 11 novembre -115 500 € 4581.3 4582.3 
Grand Lyon 2008 - 150 000 € 4581.9 4582.9 
Saint Genis-Laval 2008 - 65 000 € 4581.7 4582.7 
 
 
Il s’agit également de rétablir des écritures de report au budget supplémentaire inscrites à 
tort sur le compte 775, au lieu du compte 024 : 
 
Article 775 : produit des cessions - 41 876 € 
Chapitre 024 : produit des cessions + 41 876 € 
Chapitre 021 : virement de la section de fonctionnement - 41 876 € 
Chapitre 023 : virement à la section d’investissement - 41 876 € 
 
 
Il est proposé aux membres du Comité d’approuver la décision modificative n°1 au budget 
2008. 
 
 
Le Comité, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents d’approuver 
la décision modificative n°1 au budget 2008. 
 
 


