
SIGERLy �  Syndicat Intercommunal de Gestion des Énergies de la Région Lyonnaise � autorisé par arrêté préfectoral du 31 octobre 1935 
28 rue de la Baïsse 69627 Villeurbanne cedex � Tél. 04 78 84 98 27 � Fax 04 78 84 69 99 info@sigerly.fr � www.sigerly.fr 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ 
DU MERCREDI 15 JUIN 2011 

 
 
 

BULLETIN N° 149 
76ème Année 

 

 

 

 

 

 



 

Assemblée Générale du SIGERLy, 
COLLONGES AU MONTS D’OR, le 15 juin 2011 
Bulletin n° 149 2/65 

TABLE DES MATIERES 

  Page 
 

INTRODUCTION ....................................................................................................................  3 

ETAT DES PRÉSENTS..........................................................................................................  5 

ORDRE DU JOUR..................................................................................................................  6 

ADOPTION DU BULLETIN N° 148 DU 30 MARS 2011 ........ .................................................  10 

COMPTE RENDU D’ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT.............. ...................................................  10 

AFFAIRES DONNANT LIEU À DÉLIBÉRATIONS.............. ...................................................  11 

Délibérations pour acte : .......................... ............................................................................  11 

� Compte-rendu des décisions prises par le président en vertu de la délégation 
accordée par délibération du comité n° C_2008-04-09 /05 du 9 avril 2008...................  12 

� Compte-rendu des décisions prises par les bureaux des 26 avril et 31 mai 2011 
en vertu de la délégation accordée par délibération du comité n° C_2008-06-25/07 
du 25 juin 2008............................................................................................................  12 

Délibérations :.................................... ...................................................................................  12 

� Financement par fonds de concours de l’opération d’éclairage public à  
Charbonnières-les-bains .............................................................................................  12 

� Avenue général de gaulle – angle chemin du Bois de la Lune.....................................  12 

� Financement par fonds de concours des travaux de dissimulation des réseaux - 
allée Reigue a Sathonay-Camp...................................................................................  13 

� Financement par fonds de concours des travaux ........................................................  13 

� Dissimulation des réseaux rue diot à brignais..............................................................  13 

� Transfert de compétence optionnelle...........................................................................  14 

� Éclairage public de la commune de Limonest..............................................................  14 

� Actualisation de la limite supérieure du coefficient multiplicateur de la taxe communale 
sur la consommation finale d’électricité .......................................................................  14 

� Convention de mise à disposition de service pour l’expertise des propositions 
techniques et financières des opérations de raccordement au réseau de distribution 
publique d’électricité des communes membres du sigerly ...........................................  16 

� Modification des conventions bipartite et tripartite annexées au protocole d’accord en 
faveur de l’efficacite energetique .................................................................................  18 

� Approbation des comptes de gestion de l’exercice 2010 dressés par monsieur 
le receveur - budget principal et budgets annexes.......................................................  19 

� Rapport sur le compte administratif de l’exercice 2010 – budget principal ...................  19 

� Rapport sur le compte administratif de l’exercice 2010 budget annexe, à caractere 
industriel et commercial,  « réseau de chaleur Sathonay-Camp » ...............................  20 

� Rapport sur le compte administratif de l’exercice 2010 budget annexe, à caractère 
industriel et commercial,  « La Tour de Salvagny » .....................................................  20 

� Rapport sur le compte administratif de l’exercice 2010  budget annexe, à caractère 
industriel et commercial,  « installations photovoltaïques »..........................................  20 

� Affectation du résultat de fonctionnement 2010 du budget annexe réseau de chaleur 
La Tour-de-Salvagny...................................................................................................  22 



 

Assemblée Générale du SIGERLy, 
COLLONGES AU MONTS D’OR, le 15 juin 2011 
Bulletin n° 149 3/65 

� Budget supplémentaire 2011 - budget principal...........................................................  23 

� Budget supplémentaire 2011 budget annexe réseau de chaleur Sathonay-Camp.......  23 

� Budget supplémentaire 2011 budget annexe réseau de chaleur La Tour-de-Salvagny 24 

� Budget supplémentaire 2011 budget annexe installations photovoltaiques .................  24 

� Avis sur le projet de schema departemental de cooperation intercommunale du Rhone 24 

DÉLIBÉRATIONS...................................... .............................................................................  35 



 

Assemblée Générale du SIGERLy, 
COLLONGES AU MONTS D’OR, le 15 juin 2011 
Bulletin n° 149 4/65 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU COMITÉ 
COLLONGES AU MONT D’OR, MERCREDI 15 JUIN 2011 

 
Le mercredi 15 juin 2011 à 18h40, le comité du Syndicat Intercommunal de Gestion des Énergies 
de la Région Lyonnaise, régulièrement convoqué le 6 juin 2011, s’est réuni sous la présidence de 
Monsieur Pierre ABADIE, Président. La séance s’est tenue à la salle des fêtes, place de la Mairie 
à Collonges-au-Mont-d'Or. 
 

 
Secrétaire de séance  : Monsieur Louis RUELLE 
 
Nombre de délégués en exercice............................ 112 
Nombre de délégués titulaires présents .................... 56 
Nombre de délégués suppléants présents .................. 4 
(remplaçant un délégué titulaire) 
Nombre de pouvoirs ................................................... 2 
Nombre total de délégués ayant voix délibérative ..... 62 

 
 
 
Pouvoir donné par un délégué titulaire à un autre d élégué titulaire 
 

• B. DUPONT (titulaire de Sathonay-Camp) donne pouvoir à P. ABADIE (titulaire de Sathonay-
Camp). 

• J. DEBORD (titulaire de La Tour de Salvagny) donne pouvoir à JP. BOURGES (titulaire de La 
Tour de Salvagny) 

 
Assistent à la réunion : 
Monsieur Yves CORON, Directeur Général des Services 
Madame VALANTIN, Responsable des services administratifs  
Mesdames MOREL, PASQUIER, RONDIERE, GRANDFORT, MAMAN, SALIGNAT et Messieurs 
ESCUDER, FLAMMARION services administratifs 
Messieurs GRAIL, BAS services Dissimulation des réseaux et Eclairage Public 
Monsieur François CORON, service Énergies 
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ETAT DES PRÉSENTS 
 

COMMUNES DELEGUES TITULAIRES DELEGUES SUPPLEANTS 

Albigny-s/Saône S. PROUVEUR  G. VESSIERES  M. BALAIS  A. BONY  

Brignais G. DESFORGES X D. VIRET  W. RAMOS  C. MOGAVERO  

Bron C. TOURDES e C. LABIE X F. LARTIGUE-PEYROU  A. KHEDER  

Cailloux-s/Fontaines A. BRUYAS X R. KINDLÉ X J-P. PERRET  R. VENDITTI  

Caluire-et-Cuire P. MONNEYRON X M. PANTIGNY X M. SANS  E. BOURSEY  

Champagne-au-Mt-d'Or D-J. DELABRE  G. SOUY  B. DIALINAS  C. PRESLE  

Chaponost R. DEGUELDRE X J-C. KOHLHAAS  A. GUERRIER  A. GERON  

Charbonnières-les-Bains P. FORMISYN  T. ELMASSIAN  A. ROUX  P. FAYOLLE  

Charly G. GIRE X M-L. RUÉ X J. TOUILLON  E. FRISO  

Chasselay J. PARIOST X B. LASSAUSAIE  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. CHONÉ X G. BARDENET  C. GAMET  

Couzon-au-Mt-d'Or P. VERON e P. CORET X L. BESSON X 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 M. ANDRE X J. FARAMIN X Y. VIREMOUNEIX  G. LAMY  

Décines-Charpieu V. BLANCHET  F. PIRET  B. MERCADER  F. ROUSSET  

Ecully L. SZTERNBERG  P. COSTANTINI  A. LELIEVRE  E. VITAL-DURAND  

Feyzin M. GUILLOUX  R. FARNOS X M. ATHANAZE  H. ZAYANI  

Fleurieu-s/Saône J-P. GUILLERMIN X E. RUIZ-COLECHAR  M. GIRAUD  C. VERGNAIS  

Fontaines-St-Martin A. GLEREAN  A. ESCOURROU X L. FILLOUX  C. DESSUS  

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 e D. ROYER X A. PIGEON  A. DARTOIS X 

Irigny G. RONY X P.  BOSGIRAUD e G. ROBIN  A. SANLAVILLE  

Limonest L-P. TARDY X J-L. BARBIER X C. PITANCE  A. MARQUES  

Millery P. DESCOTES X A. CASADO X R. THOLLET  P. BERARD  

Montanay M. SEIGNER X J-P. BERNARD X C. ESCOFFIER  P. DESGOUTTE  

La Mulatière J-C. MULLER X A. BLANC  D. BERGON  J-P. BESSON  

Neuville-s/Saône M. RODRIGUEZ X L. BUFFARD  B. CHRETIN  P. RACHAS  

Oullins C. AMBARD X B.GENTILINI X P. LE GALL  G. TRANCHARD  

Pierre-Bénite D. DELEAZ  P. FARNIER e B. CHENANI  D. CHIZAT  

Poleymieux-au-Mont-d'Or D. POSNER X S. ULRICH  J.B. MICHEL  C. CARDONA  

Rillieux-la-Pape N. APPELL  J-L. VEAU PERRIER X S. FITOUSSI  J. BERARD  

Rochetaillée-sur-Saône M. COMTE  N. FERBER X G. JEGO X C. COMTE  

St-Cyr-au-Mont-d'Or G. FRAPPIER X G. RAY e B. BOURBONNAIS  J. WELKER X 

St Didier-au-Mont-d'Or J. MATHERON X C. DUBUIS X E. DEBARD  C. BASSET  

St-Fons S. PERRIN  E. DELOR e C. BEN LEMBAREK  J. POZZI  

St Genis-Laval P. ZACHARIE e J-P. CLEMENT e Y. GAVAULT e D. LAFAURE e 

St Genis-les-Ollières D. EYRAUD X A. BASTIE  G. CARTON  C. BEJANNIN  

St Germain-au-Mt-d'Or P. PERARDEL X V. TOUTANT  D. YVOREL  Y. LAROYE  

St Priest C. DUBOS X W. PLAZZI  F. BOTTURA  G. VEYRON  

St Romain-au-Mt-d'Or J. LAPORTE  P. CURTELIN X M. GERWIG  P. CHALAMET  

St Symphorien d'Ozon B. BARAZZUTI X R. BEROUD  C. BEAUFRERE  P. TEXEIRA  

Ste-Foy-les-Lyon A. BAVOZET X M. MOLIMAR e P. BARRELLON  M. BARLET  

Sathonay-Camp P. ABADIE X B. DUPONT e G. DURIEU  A. LAVEUR  

Sathonay-Village M. MOIROUD X C. RAMIREZ X M-L. PONSIN  R. KREMER  

Tassin-la-Demi-Lune A. BRUNETEAU  H. PAYEN X J-B. RIO  M. FRANCOIS  

Ternay R. VILLEJOBERT  D. GIRARD  B. MINASSIAN  Pierre GAUTIER  

La Tour-de-Salvagny J-P. BOURGÈS X J. DEBORD e 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  J. RUSSIER  S. MORVAN  R. BERNARD  

Villeurbanne G-L. DEVINAZ e B. VESSILLER e R. LLUNG  H. BRAVO  

Vourles J-J. RUER  G. GRANADOS e E. MESNIER  G. DE BERNARDIS  
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ORDRE DU JOUR 

 
 

• Adoption du bulletin n° 148 du 30 mars 2011 ; 

• Compte rendu d’activités du Président ; 

• Délibérations pour acte : 

C-2011-06-15/01 • Compte-rendu des décisions prises par le Président en vertu 
de la délégation accordée par délibération du Comité 
n° C_2008-04-09/05 du 9 avril 2008 ; 

C-2011-06-15/02 • Compte-rendu des décisions prises par le Bureau les 26 avril et  
31 mai 2011 en vertu de la délégation accordée par délibération du 
Comité n° C_2008-06-25/07 du 25 juin 2008. 

• Délibérations : 

C-2011-06-15/03 • Approbation des comptes de gestion de l’exercice 2010 dressés 
par monsieur le receveur - budget principal et budgets annexes ; 

C-2011-06-15/04 • Rapport sur le compte administratif de l’exercice 2010 – budget 
principal ; 

C-2011-06-15/05 • Rapport sur le compte administratif de l’exercice 2010 budget 
annexe, à caractère industriel et commercial, « réseau de chaleur 
Sathonay-Camp » ; 

C-2011-06-15/06 • Rapport sur le compte administratif de l’exercice 2010 budget 
annexe, à caractère industriel et commercial, « Réseau de chaleur 
La Tour de Salvagny » ; 

C-2011-06-15/07 • Rapport sur le compte administratif de l’exercice 2010 budget 
annexe, à caractère industriel et commercial,  « installations 
photovoltaïques » ; 

C-2011-06-15/08 • Affectation du résultat de fonctionnement 2010 du budget annexe 
« Réseau de chaleur La Tour de Salvagny » ; 

C-2011-06-15/09 • Budget supplémentaire 2011 - budget principal ; 

C-2011-06-15/10 • Budget supplémentaire 2011 - budget annexe « Réseau de 
chaleur Sathonay-Camp » ; 

C-2011-06-15/11 • Budget supplémentaire 2011 - budget annexe « Réseau de 
chaleur La Tour de Salvagny » ; 

C-2011-06-15/12 • Budget supplémentaire 2011 - budget annexe « Installations 
Photovoltaïques ; 

C-2011-06-15/13 • Financement par fonds de concours de l'opération d'éclairage 
public à Charbonnières les Bains - avenue Général De Gaulle 
(angle chemin du Bois de la Lune) ; 

C-2011-06-15/14 • Financement par fonds de concours des travaux de dissimulation 
des réseaux Allée Reigue à Sathonay-Camp ; 

C-2011-06-15/15 • Financement par fonds de concours des travaux de dissimulation 
des réseaux rue Diot à Brignais ; 

C-2011-06-15/16 • Transfert de compétence optionnelle éclairage public de la 
commune de Limonest ; 
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C-2011-06-15/17 • Actualisation de la limite supérieure du coefficient multiplicateur de 
la taxe communale sur la consommation finale d’électricité 
(TCCFE) ; 

C-2011-06-15/18 • Convention de mise à disposition de service pour l’expertise des 
propositions techniques et financières des opérations de 
raccordement au réseau de distribution publique d’électricité ; 

C-2011-06-15/19 • Modification des conventions bipartite et tripartite annexées au 
protocole d’accord en faveur de l’efficacité énergétique ; 

C-2011-06-15/20 • Avis sur le projet de schéma départemental de coopération 
intercommunale du Rhône. 

• Questions diverses. 

 
 
 
La séance est ouverte à 18h40 sous la présidence de Monsieur Pierre ABADIE. 
 

M. ABADIE, Président .- Mesdames et Messieurs, nous allons commencer notre séance. 

Tout d’abord, je voudrais remercier M. REPPELIN, Maire de Collonges, qui nous accueille 
aujourd’hui dans sa commune. Comme c’est la tradition, je vais lui laisser la parole quelques 
instants pour nous présenter sa commune. Ensuite nous le libérerons car il a d’autres réunions et 
nous poursuivrons le Comité. 

M. REPPELIN.- Je ferai très court puisque j’ai déjà parlé, pour ceux qui étaient là, cet après-midi 

lors de l’inauguration de notre salle des sports et de la cellule photovoltaïque que nous y avons 

installé, et à la conférence sur l’énergie climat que l’on a faite tout à l’heure. 

Je vais vous présenter Collonges, commune où la signalétique a été refaite. Désormais nous 
allons pouvoir mieux nous orienter dans notre dédale de rues. 

Collonges est une ville de près de 3 900 habitants. C’est une commune un peu spéciale parce 
qu’elle a trois centres : 

- un centre historique, 

- un centre administratif, où nous sommes actuellement, et où il n’y a pas de commerce. 
Seulement les écoles, la mairie, l’église, la salle des fêtes. Il fonctionne épisodiquement et il n’y a 
pas une activité importante, 

- le quartier Trèves Pâques, où la vie commerciale s’est un peu à peu étoffée. Ce quartier est sur 
un axe est-ouest en partant du pont de Collonges pour rejoindre Saint-Cyr, une voie très 
fréquentée. Les commerçants ont ainsi souhaité ce secteur, que l’on a alors rénové et restructuré 
au cours du précédent mandat. Et restructurer un quartier sur un autre pose souvent des 
problématiques d’urbanisation qui font bien sûr des mécontents : on fait un sens unique dans le 
sens de la montée, et on nous dit qu’on aurait dû le faire dans le sens de la descente, que cela 
aurait mieux fonctionné vis-à-vis des commerces, etc. J’en passe et des meilleures. 

Nous sommes connus internationalement par le restaurant des bords de Saône Paul Bocuse. 
Parfois, quand je vais à l’étranger, surtout quand on rencontre des restaurateurs, je ne dis pas que 
je viens de Lyon, mais de Collonges. On me répond : « Bocuse, j’ai travaillé chez lui, j’étais 
apprenti cuisinier, etc. » Maintenant je dis que Lyon est la banlieue de Collonges. 
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Et donc nous avons nos trois centres éclatés : centre historique, centre administratif et centre 
commercial. Chacun a ses particularités et à la fois des aspects patrimoniaux, des aspects 
développement, qui sont assez compliqués à gérer. 

Une autre difficulté  provient du fait que nous sommes entrés dans la catégorie des plus de 3 500 
habitants, donc nous entrons dans le champ de la loi SRU qui nous demande d’avoir des 
logements sociaux. Or nous avons un certain retard et le peu de logements que je voulais installer 
dans les précédents mandats n’ont jamais été réalisés en raison des recours. La commune est, 
avec 0,38 % de logements sociaux, la dernière commune du Grand Lyon, en dehors de Jonage, 
qui a plus de 3 500 habitants mais qui n’est pas concernée puisqu’elle a un plan d’exposition au 
bruit. Donc nous sommes peut-être dans les dernières communes de France pour la catégorie des 
plus de 3 500 habitants. Cela nous vaut des articles dans Libération, Le Monde, etc. et des 
questions : « Et pourquoi n’en avez-vous pas ? Vos habitants sont-ils racistes ? Etc. ». Nous 
devons donc souvent nous expliquer voire nous défendre. 

La municipalité a pris une décision offensive de construire et d’essayer de rattraper son retard, par 
des poches de 30 logements par-ci, 30 logements par-là. Nous sommes partis vraiment dans une 
croissance de logements aidés, mais nous avons un sacré handicap de dernier de la classe, avec 
0,38 %. Maintenant nous avons déjà franchi un peu la barre, nous sommes à 4 ou 5 %, et je pense 
que quand on finira le mandat, nous serons sûrement dans les 10 %. Mais il faut gérer cette 
projection. 

La commune a ainsi pas mal bougé au cours du précédent mandat en réalisant notamment un 
centre commercial dans le quartier Trèves Pâques. 

Et ici, dans le quartier administratif, la commune a investi dans ce que l’on appelle le « Village des 
enfants » : école primaire, école maternelle, une nouvelle crèche de 36 berceaux que nous 
inaugurerons début juillet et que j’ai voulue BBC et HQE, en poussant jusque dans la qualité de 
l’air qui sera examinée : du bois sans aldéhyde, sans rejet de composés organiques volatils ni de 
produits, peintures à l’eau et non avec des solvants, en marquant vraiment la qualité 
environnementale du lieu. 

Vous avez dû passer devant ce « Village des enfants » en montant, avec tout un ring autour du 
secteur : des parkings en épi et aussi les écoles maternelle et primaire, la médiathèque qui sera 
installée là et dont on devrait commencer à réaliser les fondations à partir du mois de janvier. 

Voilà un peu la spécificité de la commune, première couronne du Grand Lyon, donc très attractive, 
avec des prix de fonciers très élevés et qui pénalisent un peu les bailleurs sociaux pour venir 
construire. Le prix de foncier étant élevé, le Grand Lyon et la commune tentent d’aider les 
constructions. 

Une difficulté liée aussi aux transports en commun, puisque le centre de la commune n’est pas 
desservi. Les transports en commun passent le long de la Saône, ce qui fait qu’entre la Saône et 
le centre de la ville, il y a une certaine distance. Mais heureusement, avec le projet Atoubus qui va 
se réaliser en septembre, les lignes vont entrer dans le cœur de la cité. Jusqu’à présent, à 
l’intérieur, c’était un peu confidentiel, puisqu’il y avait trois navettes le matin et trois le soir. Avec le 
nouveau projet, nous aurons des lignes qui démarreront à 6 heures le matin et jusqu’à 22 ou 23 
heures le soir. Ce qui changera la donne des transports en commun, qui seront beaucoup plus 
attractifs et qui éviteront que les habitants prennent leur voiture pour entrer dans le Grand Lyon. 

Je ne vais pas m’étendre davantage sur les spécificités de la commune. Vous voyez les difficultés 
d’une ville qui était un peu agricole et qui est devenue rurbaine et en première couronne du Grand 
Lyon, qui change donc beaucoup. Il faut y aller tout doucement et obtenir des aides, notamment du 
point de vue de l’urbanisme pour ne pas faire une révolution à la hussarde mais une révolution des 
Œillets, avec des choses qui se modèlent doucement mais sûrement. 

Nous avons une capacité d’accueil intéressante, parce qu’en première couronne, nous avons un 
tissu pavillonnaire qui tourne beaucoup, il y a beaucoup de reventes de maisons. Et en dehors des 
heures de pointe ou le soir, nous sommes à ¼ d’heure de la place Bellecour. Mais c’est sûr qu’à 8 
heures du matin, on est obligé de passer par les quais de Saône, et là on peut passer ¾ d’heure à 
1 heure pour rejoindre la Part-Dieu, etc. 
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Donc il y a un gros effort à faire sur les transports en commun, avec aussi le train qui va au pôle 
multimodal de Vaise en 6 minutes. 

Mais nous avons aussi certains privilèges comme celui d’avoir les Monts d’Or et des promenades 
bucoliques où l’on peut encore entendre des oiseaux, voir des sangliers, des chevreuils, et cela 
vaut son "pesant de grattons", comme on dit à Lyon, cela n’a pas de prix. Nous maintenons cette 
attractivité des Monts d’Or en travaillant avec le Syndicat des Monts d’Or. Toutes les communes 
de la périphérie travaillent dans cet esprit. 

Voilà un peu la spécificité de la commune. 

C’est quand même très important de maintenir cet état des lieux rurbains, patrimoniaux, puisque 
l’aqueduc des Monts d’Or passait dans les hauteurs pour alimenter la grande ville de Lugdunum. 

Voilà ce que je voulais dire. 

Nous connaissons également des problématiques avec une zone industrielle. Nous sommes un 
peu sinistrés puisqu’il y a eu un sabordage durant la guerre des dépôts pétroliers, ce qui nous a 
laissé un sous-sol pollué. Et heureusement, les choses bougent un peu, la Préfecture, avec 
l’ADEME qui était présente tout à l’heure, va aider à la dépollution de cette zone industrielle et 
s’engager à partir de la fin de l’année et nous allons entrer en dépollution. C’est un grand enjeu 
parce qu’on va pouvoir refaire de la petite PME sur de l’industriel qui était assez lourd : des dépôts 
pétroliers, anciens dépôts Shell, etc. Nous serons obligés de faire de l’industrie sur de l’industrie, 
mais de la petite PME et peut-être de l’éco-industrie vraiment ciblée. Ce serait un bon clin d’œil de 
remettre en état cette zone et de la revivifier, et vis-à-vis des générations futures, de l’avoir 
assainie. 

Une des grandes victoires de la municipalité, avec l’aide du Préfet, sera d’avoir réussi à convaincre 
et d’avoir mis autour de la table les industriels qui avaient pu polluer, l’État, qui était responsable 
de la pollution, puisqu’il a donné l’ordre de sabordage le 18 juin 1940, date historique, pour 
empêcher les Allemands de prendre le dépôt d’essence et de profiter de cette richesse. 
Seulement, les 50 000 mètres cubes sont encore dans le sol, dans une lentille, et maintenant on 
va les en sortir. 

C’est un grand symbole pour les générations futures d’avoir réhabilité cette zone qui était un peu 
une friche industrielle. 

Dans le cadre de ma délégation au développement durable, je suis très content de cette 
réhabilitation et qu’un tour de table soit fait actuellement pour trouver les financements, la 
faisabilité de récupérer cette lentille qui est sur la nappe phréatique. Nous n’aurons jamais la 
qualité potable, mais au moins nous reviendrons de loin, et je pense que c’est une victoire pour 
l’environnement. 

(Applaudissements). 

Au moins, entre amis et entre élus, maintenant on peut parler des choses qui sont cachées, qui 
sont dans les sous-sols, puisqu’on va les sortir. 

M. ABADIE, Président .- Nous vous remercions, Monsieur le Maire. 

Par rapport à ce que vous venez de dire, je suis très surpris de cette pollution très proche de la 
Saône. Par lessivage, on aurait pu penser que très rapidement, cela aurait pu se dissoudre, se 
diluer ou s’évaporer, et on se rend compte que la nappe, c’est une lentille. 

M. REPPELIN.- C’est une lentille d’hydrocarbures située sur la nappe. Elle est emprisonnée par 
les terrains argileux autour. Les hydrocarbures se dissolvent à dose lente dans la nappe 
phréatique, ce qui fait que la nappe n’est pas potable. Il y a des hauteurs de 50 cm, 1 ou 2 mètres 
d’hydrocarbures, le tout est de savoir comment les pomper. Les études de faisabilité ont été 
réalisées, on va pomper les hydrocarbures et les incinérer. 

M. ABADIE, Président.-  Merci encore, Monsieur le Maire. 

Je vous propose de commencer ce Comité. 
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� Désignation du secrétaire de séance 

M. ABADIE, Président.-  Nous devons désigner un secrétaire de séance : M. Louis RUELLE. 

Nous avons un certain nombre de personnes excusées pour des conseils municipaux. 

(Lecture de la liste des personnes excusées). 

Notre vice-président M. DEVINAZ arrivera un peu en retard. Nous allons donc bouleverser la 
présentation du Comité. 

Je commencerai par la première partie qui consiste à vous présenter les délibérations pour acte. 
Ensuite nous passerons directement aux financements par fonds de concours jusqu’à la 
modification des conventions. Nous laisserons l’avis sur le projet de schéma départemental pour la 
fin ; je pense qu’il y aura pas mal de questions et d’interrogations. Et nous reviendrons sur 
l’ensemble des rapports financiers. 

 

 

ADOPTION DU BULLETIN N° 148 DU 30 MARS 2011 

 

M. ABADIE, Président. - Je n’ai eu aucune observation ni remarque. Avez-vous des observations 
à faire en séance ? 

S’il n’y en a pas, je vous propose de l’adopter. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Personne. Il est 
donc adopté à l’unanimité. 

 

Le bulletin n°148 du 30 mars 2011 est adopté à l’un animité.  
 

COMPTE RENDU D’ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT 

 
M. ABADIE, Président .- (Lecture du compte rendu d’activités). 

• Le Bureau Statutaire s'est réuni les 26 avril et 31 mai 2011. 

• Le Bureau restreint s’est réuni les 3, 17, 24 et 31 mai, les 7 et 14 juin 2011. 

• 28 avril 2011 : Commission départementale de coopération intercommunale -  
Présentation du SDCI (schéma départemental de coopération 
intercommunale) ; 

À cette occasion, le Préfet a présenté son schéma personnel et 
a demandé à l’ensemble des communes, des communautés de 
communes, de la Communauté urbaine et des syndicats qui 
étaient impliqués, de donner un avis. C’est ce dont nous 
débattrons tout à l’heure. 

• 29 avril 2011 : Réunion groupe SYNERGIE (au Grand Lyon) sur compétence 
réseau de chaleur ; 

• 3 mai 2011 : Rendez-vous en Préfecture à la Direction départementale des 
Territoires pour le permis de construire de la chaufferie de 
Sathonay-Camp ; 
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• 4 mai 2011 : Comité de suivi Besson : mise en place de la commission sur 
les compteurs LINKY avec le ministre M. BESSON ; 

• 13 mai 2011 : Saint Symphorien d'Ozon : rencontre avec les élus de la 
commune au sujet des compétences éclairage public ; 

• 16 mai 2011 : Feyzin : Projet réaménagement du quartier Carré brûlé ; 

• 18 mai 2011 : Assemblée générale de la FNCCR à Paris ; 

• 20 mai 2011 : Rencontre en mairie de Sathonay Camp pour la chaufferie ; 

• 24 mai 2011 : Rencontre avec les membres du Bureau restreint et les 
responsables de services ;  

• 26 mai 2011 : Rendez-vous avec Mme CHEVALIER de la Préfecture et 
M. BRECHARD du SYDER ; 

• 1er juin 2011 : Paris : Comité de suivi Besson (compteurs LINKY) ; 

• 7 juin 2011 : Rencontre avec M. VIAL-PAILLER de la Chambre régionale 
des comptes ; 

Nous avons un contrôle de la Chambre régionale des comptes, 
qui porte exclusivement sur la concession électricité. C’est un 
contrôle un peu différent des contrôles traditionnels de la 
Chambre régionale des comptes, puisqu’il se fait au niveau 
national. Les Chambres régionales des comptes ont reçu pour 
mission de consulter certains syndicats d’électricité pour voir 
leurs rapports avec ERDF dans la vision européenne, à savoir 
la mise en concurrence des réseaux. Aujourd’hui il y a une 
pression très forte de l’Europe, qui demande que la France 
mette ses réseaux en compétition. C’est toujours pareil, on ne 
peut pas rester dans les monopoles. 
 

• 7 juin 2011 : Rencontre avec BULTEL. 

Voilà l’ensemble des activités de votre président. C’est tout de même chargé au niveau du 
syndicat. 
 

AFFAIRES DONNANT LIEU À DÉLIBÉRATIONS 

 

� Délibérations pour acte  : 

M. ABADIE, Président .- Je vais vous donner lecture de l’ensemble des décisions qui ont été 
prises, soit par moi-même, soit par le Bureau. 
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C–2011-06-15/01 

COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE PRÉSIDENT 
EN VERTU DE LA DÉLÉGATION ACCORDÉE PAR DÉLIBÉRATION  

DU COMITÉ N° C_2008-04-09/05 DU 9 AVRIL 2008 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
 
Confère délibération page 35. 
 
 
 
C–2011-06-15/02 

COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LES BUREAUX D ES 26 AVRIL ET 
31 MAI 2011 EN VERTU DE LA DÉLÉGATION ACCORDÉE PAR DÉLIBÉRATION DU COMITÉ 

N° C_2008-06-25/07 DU 25 JUIN 2008 

 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 
 
 
Confère délibération page 36. 
 

Lecture des décisions prises par le Bureau : B-2011-03-15/02  
 

� Délibérations : 

M. ABADIE, Président.-  Nous allons poursuivre avec les financements par fonds de concours 

M. DEGUELDRE.- (Présentation du financement par fonds de concours). 

M. ABADIE, Président.-  Nous allons les voter un par un. 
 
 
 
C–2011-06-15/13 

FINANCEMENT PAR FONDS DE CONCOURS DE L’OPÉRATION D’ ÉCLAIRAGE PUBLIC 
A CHARBONNIÈRES-LES-BAINS  

AVENUE GÉNÉRAL DE GAULLE – ANGLE CHEMIN DU BOIS DE LA LUNE 

Rapporteur : Monsieur Roger DEGUELDRE, vice-président 
 
 
Confère délibération page 56. 
 

M. DEGUELDRE.- Le montant du financement s’élève à 27 300 € HT (Annule et remplace la 
délibération C-2011-03-30/12 d’un montant de 18 962,44 €). 

Des questions ? 

Qui est contre cette délibération ? Personne. Qui s’abstient ? Personne. Elle est adoptée à 
l’unanimité, je vous remercie. 
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C–2011-06-15/14 

FINANCEMENT PAR FONDS DE CONCOURS 
DES TRAVAUX DE DISSIMULATION DES RÉSEAUX - ALLÉE RE IGUE 

A SATHONAY-CAMP 

Rapporteur : Monsieur Roger DEGUELDRE, vice-président 
 

Confère délibération page 58. 

M. DEGUELDRE.- Le montant du financement s’élève à 11 617,00 € HT  

Des questions ? 

Qui est contre cette délibération ? Personne. Qui s’abstient ? Personne.  

Elle est adoptée à l’unanimité, je vous remercie. 
 

 
 
 
C–2011-06-15/15 

FINANCEMENT PAR FONDS DE CONCOURS DES TRAVAUX  
DISSIMULATION DES RÉSEAUX RUE DIOT À BRIGNAIS 

Rapporteur : Monsieur Roger DEGUELDRE, vice-président 
 

Confère délibération page 59. 

M. DEGUELDRE.- Le montant du financement s’élève à 42 750,00 € HT  

Des questions ? 

M. DESFORGES (Brignais).-  Pour ces dossiers de fonds de concours, il y a des délais à 
respecter en début d’année. Et pour un certain nombre de raisons, ils ne l’ont pas été. Je tenais 
donc à remercier les services du SIGERLy qui ont fait preuve d’une grande souplesse dans ce 
type de dossier. Merci. 

J’en profite pour dire que cette remarque est d’autant plus importante aujourd’hui que nous allons 
parler de regroupement d’EPCI et de syndicats, et tout en étant bien sûr favorable à ce genre de 
regroupement, je pense qu’il faudra que nous fassions attention à conserver certaines souplesses 
que nous avons aujourd’hui, à essayer de trouver les mêmes services de proximité que nous 
avons, sans oublier la représentativité de nos communes. 

Mais là, je déborde sur le dernier point de l’ordre du jour. 

Merci à vos services. 

M. ABADIE, Président.-  Merci à vous. 

M. DEGUELDRE.- Nous passons au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ?  

Cette délibération est adoptée à l’unanimité, je vous remercie. 
 
Nous allons maintenant aborder le transfert de la compétence optionnelle éclairage public de la 
commune de Limonest. 
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C–2011-06-15/16 

TRANSFERT DE COMPÉTENCE OPTIONNELLE  
ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA COMMUNE DE LIMONEST 

Rapporteur : Monsieur Marc RODRIGUEZ, vice-président 
 
 
Confère délibération page 60. 
 

M. RODRIGUEZ.- Demande de transfert de la compétence éclairage public de la commune de 
Limonest au 1er janvier 2012. 

(Lecture du projet de délibération). 

Y a-t-il des questions ? Nos amis de Limonest veulent-ils apporter un commentaire ? Non ? 

Pas de question, pas de remarque. Je vous propose de mettre aux voix ce rapport. 

Qui est contre le transfert de compétence optionnelle éclairage public de la commune de 
Limonest ? Abstention ? La délibération est adoptée à l’unanimité par le syndicat. 
 

Passons à l’actualisation de la limite supérieure du coefficient multiplicateur de la taxe communale 
sur la consommation finale d’électricité.  

 

 
C–2011-06-15/17 

ACTUALISATION DE LA LIMITE SUPÉRIEURE DU COEFFICIEN T MULTIPLICATEUR 
DE LA TAXE COMMUNALE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’É LECTRICITÉ 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 
 
 
Confère délibération page 61. 
 

M. ABADIE, Président.-  Cette délibération est un peu complexe, je vais essayer de vous la 
simplifier. 

C’est en fait une délibération qui consiste à actualiser la limite supérieure du coefficient 
multiplicateur de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité. C’est une formule que 
l’on verra plus loin. 

Je vais rappeler pourquoi ce coefficient multiplicateur a été mis en place au niveau de l’État. 

Je rappelle que la TLE (Taxe locale sur l’électricité) est perçue par les communes. Vous vous 
rappelez, nous avions demandé si les communes étaient favorables à ce que le syndicat soit le 
collecteur de cette taxe locale d’électricité, ce qui permettait de bénéficier d’une remise sur la 
gestion de cette taxe, puisque je rappelle que les fournisseurs prenaient 2 % pour gérer, et que 
nous, nous prenons 1 % sur ce travail. 

La deuxième particularité : le syndicat était habilité à contrôler le versement de cette taxe locale 
d’électricité. Je pense que cela a été une bonne chose, puisque nous avons pu constater que 
certains fournisseurs d’électricité n’avaient pas rempli leur obligation de nous reverser cette taxe. 
Nous avons pu récupérer sur trois ans des sommes conséquentes pour les communes et nous 
vous les avons reversées. 
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Nous avions pris deux engagements : les récolter et vous les verser très rapidement. Je pense que 
nous n’avons pas eu de problématiques majeures, cela se passe bien.  

La seule obligation que nous avions, c’est qu’il fallait que l’ensemble des communes soient au 
même taux, à savoir 8 %. C’est le cas pour l’ensemble des communes du syndicat, sauf deux qui 
n’entrent pas dans ce champ d’application : Charbonnières et Dardilly. À part cela, c’est le principe 
qui s’applique. 

Cette taxe locale d’électricité était basée sur les montants des factures, elle correspondait à 80 % 
du montant des factures lorsque la puissance souscrite était inférieure à 36 kVA et 30 % sur le 
montant des factures lorsqu’elle était supérieure à 36 kVA et égale ou inférieure à 250 kVA. Elle 
était payée sur le montant de factures. 

Maintenant ce n’est plus le cas, cela a changé, le calcul est basé sur les quantités. L’explication 
est très simple : comme l’électricité a tendance à être inflationniste en coût, il y aurait eu des taxes 
locales très importantes. Vous l’avez entendu, normalement l’électricité sur les six années à venir 
devrait augmenter de 30 %. Donc on aurait eu une TLE qui aurait suivi cette inflation. 

Pour éviter cela, on est passé sur les quantités utilisées. En même temps, les bons élèves sont 
pénalisés puisque, comme on fait de la maîtrise d’énergie et on demande de moins consommer, ils 
auront un peu moins. 

Le calcul est donc basé sur les nouveaux tarifs de référence, qui sont : 

- 0,75 €/MWh pour les consommations non professionnelles, ainsi que pour les consommations 
professionnelles sous une puissance souscrite inférieure à 36 kVA, 

- 0,25 €/MWh pour les consommations professionnelles pour les puissances entre 36 kVA et 
250 kVA. Cela correspond à ce que nous avons vu : 80 et 30 %, c’est le même principe, sauf que 
là, les montants ne correspondaient plus aux sommes versées. 

Je rappelle que sur la TLE, des communes prélèvent 0 mais on peut aller jusqu’à 8. Donc en étant 
à 8, pour retrouver le montant qu’il vous fallait, il fallait un coefficient 8. Mais ce coefficient 8 nous 
pénalisait puisque maintenant on est sur des montants de puissance et non plus des montants de 
facture. Pour éviter d’avoir un déséquilibre entre les deux, on doit donc appliquer un coefficient 
multiplicateur sur ce coefficient 8. 

Ce qui nous amène à la formule directe qui est derrière : notre coefficient maximum égal à 8, il ne 
bougera pas, multiplié par un autre coefficient qui est le rapport de l’indice moyen des prix à la 
consommation (hors tabac) aujourd’hui à 119,76/l’indice moyen des prix à la consommation de 
l’année antérieure, 118,04 en 2009. Quand on l’applique, cela doit faire 8,12. 

Ce coefficient sera révisé chaque année. On changera le coefficient de l’année 2010, on mettra 
celui de 2011, etc. Ce qui tiendra compte un peu de l’inflation, comme les loyers. 

Voilà. 

Il n’y a pas que cela qui change. Je vous rappelle que maintenant les communes vont payer la 
taxe locale sur l’électricité et sur les consommations d’éclairage public, par rapport à  la puissance 
développée. 

Un autre coefficient a varié, on l’avait expliqué. 

Il y a eu pas mal de mouvements sur cette TLE. 

Nous mettons ce coefficient au vote pour pouvoir le mettre en application. 

Y a-t-il des questions ? 

Ce n’est peut-être pas facile, car très technique. Grosso modo, on applique un nouveau coefficient 
qui permet d’éviter d’avoir une perte de recettes par rapport à l’année antérieure. Les premiers 
montants ont été envoyés, et j’ai pu regarder, a priori c’est égal ou même un peu supérieur pour 
l’ensemble de nos communes. 

M. RODRIGUEZ.- Une variation de 1,014. 

M. ABADIE, Président .- Des questions ? 
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Je vous propose de l’adopter. Qui est contre ? Abstention ? Il est donc adopté. 

Nous passons à la délibération suivante. 
 
 
 
C–2011-06-15/18 

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE SERVICE POUR L’ EXPERTISE 
DES PROPOSITIONS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES DES OPÉRATIONS 

DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ DES 
COMMUNES MEMBRES DU SIGERLy 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 
 
 
Confère délibération page 63. 

 

M. ABADIE, Président.-  Sur ce projet de délibération suivant, je rappelle que nous avons déjà eu 
un séminaire là-dessus et nous avions rencontré les élus du Val de Saône à Fleurieu pour 
expliquer le calcul du barème de facturation ERDF lorsque nous avons des branchements. 

Nos communes sont sollicitées, puisque maintenant c’est nous qui devons financer, lorsqu’il y a 
des extensions ou des renforcements de réseau. 

Nous avons constaté pas mal de problématiques de tarification sur ces propositions de 
raccordement, et certaines communes nous ont demandé de les aider dans une expertise pour 
voir si les demandes faites par ERDF étaient conformes. 

Or il s’est avéré, à la suite de plusieurs contrôles que nous avons réalisés, qu’il y avait des écarts 
très significatifs dans certains cas, et certaines fois même des choix de raccordement qui n’étaient 
pas les bons et qu’on aurait peut être pu faire autrement. 

À la suite de cela, le service Concessions du SIGERLy nous a informés qu’il était de plus en plus 
sollicité par les communes pour suivre cette démarche. Également certains établissements, 
notamment les aménageurs, nous ont demandé de les aider dans cette tâche, parce que c’est 
compliqué : la mise en application de la PVR, etc. Ils ont souhaité que le SIGERLy les aide dans 
cette démarche. 

Le problème, c’est qu’amener des services, c’est bien, mais à un moment donné cela a un coût. Et 
là les services nous ont dit : « Ponctuellement, on veut bien encore le faire, mais on ne peut plus 
aider d’une façon systématique les communes, et si on doit faire quelque chose, il nous faut du 
personnel supplémentaire ». 

La réflexion menée avec le Bureau a été de dire : si on veut pouvoir répondre à l’attente des 
communes, il nous faut avoir la possibilité de le financer. D’où l’idée de mettre en place un service 
pour expertise, avec un coût de traitement qui serait fait par dossier. 

Nous proposons de demander aux communes une participation de : 200 € lorsque l’expertise porte 
sur des montants inférieurs à 10 000 €, 500 € par expertise inférieure à 50 000 €, et 1 % du 
montant sur des montants supérieurs à 50 000 €. Nous avions fait le calcul de façon que cela ne 
pénalise pas les communes mais aussi que cela ne coûte pas au SIGERLy en temps et en 
expertise. 

Voilà les conditions que nous vous proposons de voter ce soir, sachant que ce n’est pas une 
obligation. Les communes qui le souhaitent pourront le faire. Nous laissons l’entière liberté aux 
communes de pouvoir le faire. 

J’ouvre le débat. Des questions là-dessus ? 
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Nous avons eu un grand débat en Bureau à ce sujet. Il est tout de même anormal que nous 
soyons obligés de faire une expertise sur des raccordements par rapport à des professionnels. 
Mais il faut savoir que ces professionnels eux-mêmes utilisent des gens qui ne sont plus de la 
partie et qui font des calculs un peu théoriques, à ratio, etc., qui souvent ne sont pas les meilleurs. 

La question que nous nous sommes posés, à force d’effectuer ces contrôles, et puisqu’on va 
essayer de les accentuer si vous êtes d’accord sur ce principe, est : « Les prix que vous pratiquez 
ou les choix que vous avez faits sont-ils pertinents ? », à un moment donné ils vont être obligés de 
revoir un peu leur copie, de s’améliorer. Donc dans le temps, je ne dis pas maintenant mais peut-
être dans trois ou quatre ans, peut-être que nous n’aurons plus besoin d’avoir notre propre 
expertise, puisqu’ils seront obligés de se mettre au pli. 

Rien n’empêche tout de même de temps en temps d’aller vérifier. On peut s’améliorer, mais on 
peut toujours avoir un contrôle a postériori. On l’a vu avec la TLE tout à l’heure. Il est prudent 
d’être vigilants. 

Voilà la proposition que nous vous faisons, de mettre en place ce système forfaitaire par dossier 
pour les communes. 

Des questions ? 

M. TARDY (Limonest).-  Ces contrôles sont-ils juste destinés à nous faire mal ou nous permettent-
ils de revenir sur le travail qui a été fait, de le contester, voire de renégocier ? 

M. ABADIE, Président.-  Il y a deux aspects : d’abord l’aspect du coût, nous avons vu que souvent 
les coûts étaient fort élevés et qu’on pouvait les ramener dans des proportions très importantes. 

C’est dommage, notre responsable est en vacances, mais la dernière fois nous avions fait des 
présentations et nous avions vu des écarts importants qui se chiffraient en milliers d’euros. 

Après, il y a l’aspect technique, peut-être que M. Coron peut répondre. 

M. CORON.- Par exemple, sur la commune de Limonest, il y avait une alimentation de la ZAC du 
Puy d’Or qui a fait l’objet d’un devis. Et simplement le fait qu’à un moment on s’occupe du dossier, 
le devis a été révisé, il est passé de 1,2 à 0,8 simplement du fait que l’on en parle. Je ne vous 
donne pas l’unité derrière, mais je crois qu’il s’agissait de millions d’euros. 

Vous voyez bien que l’intérêt est en faveur de la commune et non contre la commune. 

M. TARDY (Limonest).-  Je n’en doute pas. 

M. CORON.- C’est le plus gros exemple que nous ayons eu : 400 000 € de gains, 25 %. 

M. ABADIE, Président.-  Sans que nous n’ayons rien fait, simplement dire qu’on allait contrôler. 

M. CORON.- Ce n’était pas la même installation qui était proposée ultérieurement. 

M. ABADIE, Président.-  Ils ont trouvé d’autres solutions. Quand ils se sont dit que l’expert du 
SIGERLy allait regarder derrière et qu’il pourrait leur demander pourquoi ils ont choisi la plus 
onéreuse ou peut-être la plus pratique ou encore la plus simple. 

Donc les enjeux sont importants. 

M. RAMIREZ (Sathonay-Village).-  Quand vous parlez des expertises, est-ce qu’il faut vous 
appeler lorsqu’on reçoit notre devis ou venez-vous vérifier après les travaux ? 

M. ABADIE, Président.-  C’est toujours en amont. Une fois que vous avez signé, on ne peut plus 
rien faire. 

Vous ne signez aucun devis. Une fois que vous avez le devis, si vous êtes d’accord sur ce 
principe, en fonction du montant qui vous est demandé, vous le dites au syndicat, au service 
concessions, qui va venir vérifier d’abord dans un premier temps le dossier qui vous est transmis, 
vérifier sa compatibilité, si les coûts sont normaux ou pas, peut-être ensuite vérifier sur le terrain la 
solution proposée. Et si nous vous proposons une autre solution, après il y a discussion avec 
ERDF pour trouver la bonne solution. Nous vous amenons l’expertise, etc. 
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Cela pourrait se limiter au prix, un peu comme vous négociez chez Darty et finalement ils vous 
accordent une ristourne. Mais cette ristourne, est-ce le bon prix ? Vous n’en savez rien, Vous 
n’êtes pas qualifié pour le savoir. 

Nous vous amenons toute cette expertise, c’est notre rôle. 

M. CORON.- Nous pouvons faire l’expertise parce que nous avons les plans des réseaux de la 
concession. Évidemment, dans les communes, vous n’avez pas ces plans puisque vous n’êtes pas 
l’autorité concédante. 

Ces plans nous sont remis chaque année à jour et nous permettent d’être dans la vision la plus 
rationnelle de l’aménagement des réseaux. C’est bien dans cet esprit-là que nous nous 
positionnons. C’est une expertise en amont mais cela peut également être une expertise en aval. 
Vous pouvez accepter un premier devis d’extension pour une construction, et dans la même zone 
avoir une deuxième construction à réaliser, donc un deuxième devis accepté par la commune, 
mais au moment de la réalisation finale il y aura peut-être eu une optimisation de l’investissement 
effectuée par ERDF, et c’est également à ce moment-là que nous pouvons vous aider à vérifier 
que vous devez bien payer la somme cohérente et pas simplement l’addition des deux devis que 
vous avez acceptés initialement. 

Quand M. Abadie disait qu’une fois que vous avez accepté le devis, c’était définitif, je complète en 
disant que c’est définitif mais sous condition qu’il n’y ait pas une optimisation financière dont vous 
pourriez profiter et que nous aurions capacité à mettre en évidence. 

M. ABADIE, Président.-  D’autres questions ? 

Je propose aux membres du Comité : 

- d’adopter le texte de la convention entre la ville et le syndicat, que vous avez reçu. 

- de m’autoriser à signer cette convention avec les communes pour la mise à disposition de 
service pour l’expertise PTF des opérations de raccordement du réseau de distribution publique 
d’électricité. 

- de m’autoriser à signer tout document relatif à cette convention. 

Quels sont ceux qui sont contre ? Abstention ? Adopté à l’unanimité. 

J’ai une note du service comptabilité qui m’a signalé une modification à apporter sur la convention 
de mise à disposition des services pour l’expertise que je viens de vous proposer de voter. À la 
fin : « Les crédits relatifs à la contribution des communes seront inscrits au budget en recettes au 
chapitre 74 article 74748 », il faut modifier et noter : « Les crédits relatifs à la mise à disposition du 
service seront inscrits au budget en recettes au chapitre 70 ». 

À part cette modification, le reste de la délibération n’a pas changé. 
 
 
 
C–2011-06-15/19 

MODIFICATION DES CONVENTIONS BIPARTITE ET TRIPARTIT E ANNEXÉES 
AU PROTOCOLE D’ACCORD EN FAVEUR DE L’EFFICACITE ENE RGETIQUE 

Rapporteur : Madame Corinne DUBOS, vice-présidente 
 
 
Confère délibération page 64. 
 

Mme DUBOS.-  Le rapport concerne une modification des conventions bipartite et tripartite 
annexées au protocole d’accord en faveur de l’efficacité énergétique. 

(Lecture). 

Cela ne change pas fondamentalement les conventions. Je pense qu’EDF se couvre un peu plus 
au niveau juridique en cas de souci. 
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Avez-vous des questions par rapport à ces modifications ? Non. 

Je les mets aux voix. Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne. Adopté à l’unanimité. 
Merci. 

 

M. ABADIE, Président.-  Nous allons voter le compte administratif. Lors  de ce vote, je dois me 
retirer donc logiquement c’est notre doyen M. PANTIGNY qui prendra la présidence de la séance. 
 

C–2011-06-15/03 

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION DE L’EXERCICE 20 10 DRESSÉS PAR 
MONSIEUR LE RECEVEUR - BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES 

Monsieur Gilbert-Luc DEVINAZ, vice-président 
 
Confère délibération page 37. 

 

M. DEVINAZ.- J’assistais à un colloque FEDENATUR, qui rassemble tous les grands parcs 
européens au Conseil général, et je ne pouvais pas arriver plus tôt. 

Nous commençons par l’approbation des comptes de gestion de l’exercice 2010 du budget 
principal et des budgets annexes dressés par M. le Receveur, lequel est parmi nous. 

Je remercie les services qui ont préparé les diapositives qui sont projetées derrière moi. 

(Lecture de la délibération) 

Je vous demande de vous prononcer sur les comptes de gestion 2010 de M. le Receveur. 

Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Personne. Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
C–2011-06-15/04 

RAPPORT SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2 010 – 
BUDGET PRINCIPAL 

Monsieur Gilbert-Luc DEVINAZ, vice-président 
 
Confère délibération page 38. 
 

M. DEVINAZ.- Je vous renvoie à la délibération, que j’ai trouvée très claire, très pédagogique, et je 
vais essayer de ne pas vous endormir en vous lisant les chiffres. 

Dans le budget principal, il y a une présentation générale et puis l’arrêté des comptes. 

On vous rappelle comment on dresse cette présentation générale, et je dois porter à votre 
connaissance les chiffres. 

(Lecture de l’arrêté des comptes). 

M. ABADIE, Président.-  Ces différents graphiques sont les mêmes que vous aviez vus lorsque 
nous avons voté le budget. Chaque fois nous vous présentons, sur une durée, l’évolution du 
fonctionnement, aussi bien en dépenses qu’en recettes. 

C’est toujours la même thématique. 

On voit maintenant qu’un plateau se forme par rapport aux investissements. Le fonctionnement 
aussi s’est stabilisé. Je ne vais pas refaire le budget, sachant que là ce sont les résultats à un 
moment donné. 
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M. DEVINAZ.- (Suite lecture de l’arrêté des comptes). 

M. ABADIE, Président.-  Une précision : lorsque vous êtes au fonds de compensation de la TVA, 
on voit que la recette d’investissement a diminué fortement. Je voulais vous rappeler que c’est 
parce qu’en 2009, dans le cadre du plan de relance, nous avions bénéficié des deux années. Ce 
n’est pas que l’on a fait moins de travaux, en fait on a bénéficié l’année 2009 d’un doublement. 
Cela explique le pourquoi de ce décroché. Sinon, on voit que cela se maintient. C’est la même 
chose pour les recettes d’investissement avec la TVA de ERDF, nous avons le même phénomène. 
 
 
 
 
C-2011-06-15/05 

RAPPORT SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2 010 
BUDGET ANNEXE, À CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL , 

 « RÉSEAU DE CHALEUR SATHONAY-CAMP » 

Monsieur Gilbert-Luc DEVINAZ, vice-président 
 
Confère délibération page 41. 
 

 
C–2011-06-15/06 

RAPPORT SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2 010 
BUDGET ANNEXE, À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL , 

 « LA TOUR DE SALVAGNY » 

Monsieur Gilbert-Luc DEVINAZ, vice-président 
 
Confère délibération page 44. 
 
 
C–2011-06-15/07 

RAPPORT SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2 010  
BUDGET ANNEXE, À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL , 

 « INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES » 

Monsieur Gilbert-Luc DEVINAZ, vice-président 

 
Confère délibération page 47. 

 

M. DEVINAZ.- (Lecture de l’arrêté des comptes). 

Y a-t-il des questions ? 

M. MILLET (Vénissieux).-  Un commentaire sur le compte administratif des installations 
photovoltaïques. On voit déjà apparaître un sujet qu’il nous faudra rediscuter. Tout à l’heure, à la 
conférence, on nous vantait les mérites pédagogiques du photovoltaïque, qui permettait aux 
habitants de prendre conscience des enjeux énergétiques. Mais avant d’atteindre l’équilibre 
économique, il y a encore du travail. Tout cela repose sur un tarif d’achat que nous payons tous 
sur nos factures EDF. 

M. ABADIE, Président.-  Je vais rebondir, car c’est important. 

En effet, il y a la politique que veulent mener les collectivités, et après la réalité. Nous avons 
constaté sur les dix opérations de photovoltaïque, puisqu’aujourd’hui, si nous sommes à 
Collonges, c’est parce que nous sommes allés voir l’installation que nous avons faite sur l’un des 
gymnases de la ville, qui est opérationnel depuis deux ans. Et nous avons voulu constater la 



 

Assemblée Générale du SIGERLy, 
COLLONGES AU MONTS D’OR, le 15 juin 2011 
Bulletin n° 149 21/65 

réalité des choses, à savoir si les chiffres annoncés sur la production, sur l’état du réseau, etc., 
étaient bien conformes à ce que l’on avait prévu. Il se trouve que oui, en tout cas pour cette 
réalisation. Dans d’autres, on a des chiffres un peu inférieurs aux chiffres attendus. 

Il y a aussi la problématique que l’État rachète maintenant à des coûts inférieurs la production 
d’électricité. Ce qui fait que nous avons décidé en Bureau pour l’instant de stopper les réalisations 
de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux. 

Nous étudions actuellement deux grands projets qui ont été lancés avec certaines communes. 
Comme avec la nouvelle donne, l’équilibre n’est pas atteint, nous avons décidé de voir avec les 
communes comment on pouvait, soit ne pas réaliser l’opération, soit qu’un effort de la commune 
puisse être fait pour pouvoir réaliser l’opération, puisque le temps de retour de l’amortissement ne 
permet plus de le faire entrer sur 15/16 ans. 

Deux communes sont concernées. Nous en avons rencontré une, avec laquelle nous avons trouvé 
une solution qui sera discutée au prochain Bureau. Nous aurons l’occasion d’en reparler. Pour 
l’autre commune, nous aurons la même problématique. 

C’étaient les deux dossiers en cours. Et pour les autres, j’ai demandé une réflexion sur comment 
demain on continue le photovoltaïque. Soit il y a une volonté politique forte des communes, mais il 
y aura forcément une participation financière plus importante, soit on ne pourra pas réaliser du 
photovoltaïque. 

Je rappelle que le photovoltaïque, je l’ai dit tout à l’heure quand nous étions avec la presse en bas, 
ce n’est pas ce qu’il faut faire en premier. C’est quelque chose que l’on ne fait qu’après l’isolation 
des bâtiments, et que l’on peut éventuellement prendre en compte en même temps lors de la 
réhabilitation d’un bâtiment. On ne fait pas du photovoltaïque sur une "passoire". 

Je vous remercie d’avoir posé la question, car c’est important de le rappeler. 

M. LABIE (Bron).-  Juste un commentaire complémentaire pour aller dans le sens de ce que l’on 
est en train de dire sur le photovoltaïque. 

À l’heure actuelle, les choses sont très mouvantes dans le domaine du photovoltaïque, à la fois sur 
les conditions d’achat des kWh produits par les installations, mais aussi sur le coût des 
installations. À l’heure actuelle, il y a des baisses de 20 %, 30 %, même plus sur les coûts 
d’investissement. 

Je pense qu’il faut que le syndicat continue sa politique. Il y a des petits à-coups, et il faut que le 
syndicat soit très réactif. Il l’est, il faut qu’il continue à l’être, par rapport aux demandes des 
communes membres du syndicat. 

M. ABADIE, Président.-  C’est ce que nous faisons. Nous avions deux dossiers qui posaient 
problème. Pour la première commune, le problème a été résolu. L’autre commune, nous allons 
aller l’examiner. Je pense que la solution trouvée pour l’une devrait pouvoir s’appliquer à l’autre. 

Tout à l’heure j’ai dit que l’on surveillait de près. Nous arrêtons pour l’instant les nouvelles 
opérations, mais si les études de faisabilité permettaient l’évolution du matériel, des coûts 
d’installation et autres, je rappelle aussi que l’énergie malheureusement va continuer à 
augmenter : 30 % en cinq ans pour l’électricité, à un moment donné, il se pourrait donc que l’on 
s’interroge à nouveau. 

Mais aujourd’hui, un coût de frein très fort a été mis sur cette problématique du photovoltaïque. Ce 
qui est dommage, surtout pour les collectivités. Quand on se lance dans cette démarche, on est 
attentif, et c’est normal, on est des gestionnaires, on est vigilants, on essaie de comprendre, de ne 
pas prendre de risques, donc on réfléchit. Puis on mord à l’hameçon, on trouve que c’est 
intéressant. Le maire de Collonges l’a dit : « On l’a fait au bon moment », car le coût de rachat était 
intéressant. Aujourd’hui, il se serait peut-être posé la question. 

Donc il y a le temps de réaction, le temps de la réflexion. C’est ce que nous essayons de mener en 
parallèle pour être le plus réactif possible afin de répondre à vos attentes. 

Je vais me retirer et laisser la parole à notre doyen. 
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(Sortie de M. Abadie, la présidence est tenue par M. le doyen). 

 

M. le doyen .- Nous allons mettre aux voix les comptes administratifs 2010. 

� Budget principal : 

Qui est contre ? Qui s’abstient ? Adopté à l’unanimité. 

� Budget annexe réseau de chaleur de Sathonay-Camp : 

Qui est contre ? Qui s’abstient ? Adopté à l’unanimité. 

� Budget annexe réseau de chaleur de la Tour de Salvagny : 

Qui est contre ? Qui s’abstient ? Adopté à l’unanimité. 

� Budget annexe installations photovoltaïques : 

Qui est contre ? Qui s’abstient ? Adopté à l’unanimité. 

Les quatre comptes administratifs sont adoptés. Merci. 

(Retour de M. Abadie). 

M. ABADIE, Président.-  Merci beaucoup pour la confiance que vous me témoignez, ainsi qu’au 
Bureau. 
Je tiens tous à vous remercier, et j’en profite pour remercier l’ensemble du personnel. C’est ce 
travail que nous faisons tous en commun qui nous permet d’avoir de bons résultats, et il faudra 
continuer comme cela. 

 

C–2011-06-15/08 

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2010 DU B UDGET ANNEXE 
RÉSEAU DE CHALEUR LA TOUR DE SALVAGNY 

Monsieur Gilbert-Luc DEVINAZ, vice-président 
 
Confère délibération page 49. 
 
 

M. DEVINAZ.- 

� Report du solde d’exécution d’investissement : - 212 068,62 € 

� Affectation du résultat de fonctionnement : 

- En réserve d’investissement recette du compte 1068 pour 3 335,52 € 

- En report de fonctionnement ligne codifiée R002 pour 13 101,74 € 

Y a-t-il des questions ? 

Qui s’abstient ? Qui vote contre ? C’est adopté à l’unanimité. 
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C–2011-06-15/09 

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2011 - BUDGET PRINCIPAL 

Monsieur Gilbert-Luc DEVINAZ, vice-président 
 
 
Confère délibération page 50. 
 
 

M. DEVINAZ.- Budget supplémentaire 2011 = budget d’ajustement. 

Le but : rééquilibrer en cours d’année les prévisions du budget primitif et intégrer les résultats 
(excédents, déficits ou restes à réaliser) tels qu’ils apparaissent au compte administratif de 
l’exercice précédent. 

Le compte administratif ayant été voté, les résultats de l’exercice 2010 peuvent être intégrés, tant 
en fonctionnement qu’en investissement, ainsi que les restes à réaliser. 

M. ABADIE, Président.-  Nous allons voir tous les chiffres que nous avons votés, basculer sur le 
budget supplémentaire. 

M. DEVINAZ.- (Lecture du budget supplémentaire 2011). 

Avez-vous des questions ? 

M. FARAMIN (Dardilly).-  Une précision concernant les différents chapitres, ce sont bien des 
écritures postérieures à la clôture de 2010 qui sont reprises conjointement au report 2010 ? 

M. ABADIE, Président.-  Oui, c’est cela. 

M. FARAMIN.-  Les différents chapitres sont bien des nouveautés 2011 ? Ils seront injectés dans le 
budget supplémentaire ? 

M. ABADIE, Président.-  Je ne comprends pas. 

M. FARAMIN.-  Par exemple, chapitre 21… 

M. ABADIE, Président.-  Ce sont les chapitres que nous avons votés au budget, qui sont 
complétés par les soldes du compte administratif. 

M. FARAMIN.-  C’est une reprise des chapitres. Ce ne sont pas des propositions nouvelles 
incluses dans un budget supplémentaire ? 

M. ABADIE, Président.-  Non, ce sont bien les mêmes qui sont repris, avec les restes à réaliser du 
compte administratif. 
 M. DEVINAZ.- Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Adopté à l’unanimité. 
 

C–2011-06-15/10 

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2011 
BUDGET ANNEXE RÉSEAU DE CHALEUR SATHONAY-CAMP 

Monsieur Gilbert-Luc DEVINAZ, vice-président 
 
Confère délibération page 52. 
 
 

M. DEVINAZ.- (Lecture du budget supplémentaire 2011). 

Y a-t-il des questions ? 

Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Adopté à l’unanimité. 
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C–2011-06-15/11 

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2011 
BUDGET ANNEXE RÉSEAU DE CHALEUR LA TOUR DE SALVAGNY  

Monsieur Gilbert-Luc DEVINAZ, vice-président 
 
Confère délibération page 53. 
 
 

M. DEVINAZ.- (Lecture du budget supplémentaire 2011). 

Y a-t-il des questions ? 

Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Adopté à l’unanimité. 
 

 

C–2011-06-15/12 

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2011 
BUDGET ANNEXE INSTALLATIONS PHOTOVOLTAIQUES 

Monsieur Gilbert-Luc DEVINAZ, vice-président 
 
 

Confère délibération page 55. 
 

M. DEVINAZ.- (Lecture du budget supplémentaire 2011). 

Y a-t-il des questions ? 

Qui s’abstient ? Qui vote contre ? Qui vote pour ? Adopté à l’unanimité. 
 

C–2011-06-15/20 

AVIS SUR LE PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL 
DE COOPERATION INTERCOMMUNALE DU RHONE 

Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 

Confère délibération page 64. 
 

M. ABADIE, Président.-  Dernier sujet, c’est l’avis que l’on doit donner sur le projet du Schéma 
départemental de coopération intercommunale du Rhône. 

J’ai participé le 28 avril à la présentation de ce schéma par le Préfet. Celui-ci, après consultation et 
autre, a présenté ce schéma à l’ensemble des membres de la commission, qui avait été composée 
après élection. 

Le préfet présente un schéma général et demande l’avis de l’ensemble des communes, des 
communautés de communes ou des syndicats concernés par les modifications qui sont incluses 
dans le schéma départemental. Dans ce schéma, il est proposé que de nombreux syndicats 
disparaissent et que d’autres soient regroupés, puisqu’au niveau national il y a eu un souhait de 
simplifier, de remettre en place les cartes car il y avait trop de collectivités, trop de communes, etc. 
Donc il y avait ce souhait-là. 
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Je rappelle que nous avions déjà entamé ces discussions depuis au moins trois ans avec le 
SYDER pour avancer sur cette fusion départementale, et nous savons que si à un moment donné 
il n’y a pas une autorité forte qui intervient, cela peut durer très longtemps. 

Ce schéma présenté ne sera valable qu’en 2014. Il n’y a pas de mise en application immédiate. 

Pour nous, il y avait deux façons de faire, puisque dans le texte, on vous le rappelle, on était 
concernés et le Préfet nous a demandé de donner notre avis. 

Soit on n’en parlait pas, on ne délibérait pas, on ne donnait pas d’avis, et du fait de la non-réponse 
du syndicat, cela devenait officiellement un vote favorable. Cela aurait pu être une façon pour votre 
président ou les membres du Bureau d’évincer la question en disant : « On ne va pas se 
compliquer la vie, on ne dit rien », soit on choisissait de donner un avis favorable et on verra la 
suite, parce que rien n’est encore réglé. Les problèmes ne seront pas résolus pour autant. 

Nous avons souhaité donner un avis, puisque nous travaillons sur ce sujet depuis trois ans et que 
nous avons fait un séminaire sur cette problématique. Et aujourd’hui on a une implication forte du 
président du SYDER de vouloir aller dans ce sens, tout comme le Grand Lyon qui souhaite une 
clarification. Nous l’avons vu tout à l’heure au cours de la conférence que nous avons eue sur les 
compétences, nous avons vu les réseaux de chaleur, les problèmes de l’énergie, etc., donc il nous 
a semblé important pour le syndicat de se prononcer en connaissance de cause. 

J’ai souhaité, parce qu’ici on s’adresse à des délégués, que les maires soient informés. Un courriel 
a été envoyé à l’ensemble des délégués des communes afin qu’ils puissent informer le maire de la 
commune. J’ai souhaité vraiment cette transparence et ce choix. 

Ce n’est pas facile, parce qu’il y a plusieurs hypothèses. Le Grand Lyon souhaite à plus ou moins 
long terme, pas immédiatement mais dans le futur, que les compétences du SIGERLy soient des 
compétences du Grand Lyon. Cela peut être aussi l’une des solutions. 

Cette démarche d’une vision départementale me semble une échelle de territoire assez pertinente. 
Je vous ai rappelé que nous avons rencontré la Préfecture le 26 mai 2011 avec le président du 
SYDER, et que au-delà de l’échelle départementale, à mon avis il faut même peut être aller vers 
une échelle métropolitaine ou régionale. 

Je pense que l’énergie, ce n’est pas quelque chose qui est localisé, c’est quelque chose qui a une 
dimension bien plus importante. Par contre, qu’il y ait une vision locale, départementale ou même 
communautaire, pourquoi pas ? C’est tout le travail que nous sommes en train de mener avec le 
Grand Lyon. 

Mon souhait était d’avoir une délibération très claire. J’ai souhaité que si nous étions plus ou moins 
favorables à aller dans le sens de l’histoire, c'est-à-dire vers un « syndicat départemental », ce soit 
sous certaines conditions. 

Première interrogation, la prise en compte la compétence gaz. Je rappelle qu’actuellement n’est 
concernée que la compétence électricité. Mais comme je l’ai expliqué à la Préfecture : « Vous 
nous demandez de faire la fusion des syndicats avec la Ville de Lyon pour la compétence 
électricité, mais si vous ne mettez pas le gaz, que va-t-il se passer ? On va se retrouver avec deux 
syndicats de gaz, trois si on compte la Ville de Lyon, plus un syndicat d’électricité. Au lieu de 
simplifier, vous en aurez mis un de plus. Vous aurez allégé un peu les autres, mais il y en aura un 
de plus ». 

Je ne vois pas l’intérêt. 

J’ai proposé à la Préfecture que si on doit aller vers la création d’un seul syndicat, que les deux 
compétences soient liées, aussi bien la compétence gaz que la compétence électricité. 

Pour nous, c’est plus simple, puisque l’ensemble des communes du SIGERLy ont transféré cette 
compétence au syndicat. Ce qui n’est pas le cas pour le SYDER, puisque c’est une compétence 
optionnelle et que seulement quelques communes ont transféré cette compétence. 

Dans la discussion, c’est l’un des points qu’il faudra aborder. 
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Deuxième interrogation, qu’en sera-t-il de la Ville de Lyon ? Je suis prêt, je le dis honnêtement, 
après c’est le Comité qui va décider, à aller dans le sens d’un seul syndicat, mais il ne faut pas que 
le syndicat soit fait sans la Ville de Lyon, sinon ce n’est plus un syndicat départemental. 

Je souhaite que la Ville de Lyon, c’est ce que j’ai expliqué à la Préfecture, soit impliquée 
directement dans le travail que l’on mènerait pour le rapprochement de nos deux syndicats et de la 
Ville de Lyon. C’était l’un des points que j’ai souhaité aborder. 

Enfin, un point important, c’est là où il y a la réticence de la Ville de Lyon, c’est la représentativité. 

Je vous rappelle toutes les peines que nous avons eues pour nous retirer du SYDER à un moment 
donné, je ne vais pas refaire l’histoire. J’ai pas mal transpiré pour que l’on se retire du SYDER, 
pour prendre notre autonomie, et vous voyez où nous sommes arrivés : nous avons un syndicat 
qui fonctionne très bien. Je ne voudrais pas que demain on retombe dans un système où notre 
pouvoir de réflexion, de travail, soit amoindri et que l’on n’ait pas les moyens de nous exprimer. 

A l’époque nous représentions 16 membres sur plus de 200, ce qui faisait une faible 
représentativité et un faible pouvoir. 

D’ailleurs, la loi dit maintenant que la représentativité est basée sur la population. 

Pour moi, il est important, si on fait un syndicat unique, que la représentativité se fasse à la 
population. Et pour éviter la pléthore d’élus, car il faut aussi qu’un syndicat fonctionne, si on doit se 
retrouver à 293 communes qui se regrouperaient, imaginons que l’on mette deux représentants 
par commune, cela ferait plus de 580 membres, sachant que certaines communes importantes 
souhaiteront, non pas avoir deux représentants mais une représentativité un peu comme au Grand 
Lyon, où on se retrouverait avec 300 ou 400 membres. Donc ingérable. 

J’ai assisté récemment à un vote à la FNCCR, je ne vous en parlerai pas, mais c’est du folklore. 

Mon souhait, si l’on va vers cette unité de syndicat, c’est premièrement qu’il y ait une 
représentativité, non plus par commune, mais par communauté de communes ou par le Grand 
Lyon, puisque nous sommes concernés pour une bonne majorité par le Grand Lyon. Demain, on 
serait représentés par des élus du Grand Lyon, et les communautés de communes par des élus de 
ces  communautés de communes. 

Aujourd’hui, je le rappelle, toutes les communes sont représentées, mais on ne pourra pas 
continuer comme cela, malheureusement. Même si on passait à un représentant, cela ferait au 
minimum 293, et on sait que les grosses communes ne voudront pas avoir un seul représentant. 

M. RODRIGUEZ.- On ne peut pas comparer Lyon et Vernay, qui a 60 habitants. 

M. ABADIE, Président.-  On serait forcément avec des nombres qui dépasseraient les 300 
représentants. Et ce serait impossible. Peut-être faudra-t-il trouver une clé de répartition comme a 
fait le Grand Lyon, où on est 156 pour 58 communes. 

Donc il y a une réflexion à avoir si on doit aller dans ce sens-là. Et c’est un peu le but de la 
délibération, c’est de dire : d’accord, on ne veut pas aller contre le cours de l’histoire, mais sous 
certaines conditions. 

Voilà un peu le sens de cet avis sur lequel je souhaitais que l’on s’exprime. 

Je sais que ce n’est jamais évident. Certains d’entre vous ont souhaité qu’on le fasse à bulletin 
secret. Je n’ai aucun état d’âme, parce que j’estime qu’on travaille dans la transparence. Comme 
je vous l’ai dit, si nous n’avions pas voulu nous casser la tête, je ne vous le proposais pas au vote, 
et nous avions automatiquement un avis favorable. 

J’ai souhaité un débat et que nous votions démocratiquement nos choix. 

Tout à l’heure quelqu’un m’a dit : « On est bien ainsi, cela fonctionne bien, pourquoi changer ? » 
Ce n’est pas moi qui veux le changement. Cela va nous poser plus de problèmes, à moi, au 
Bureau et à vous-mêmes. Je sais que déjà certains au SYDER se disent : « Si c’est à la 
population, on va représenter quoi ? Un tiers, 400 000 habitants ». Eux aussi sont inquiets de ce 
qu’ils vont représenter au sein de ce nouveau syndicat. 
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La donne a changé. Nous ne sommes plus dans la position où nous serions peu représentés. Ce 
sont maintenant plutôt les autres qui seraient moins représentés. 

J’ouvre le débat. Qui prend la parole le premier ? 

M. CHONE (Communay).-  Je vais refaire un peu d’histoire, c’est toujours intéressant. 

L’histoire, je vais la faire commencer en 1993, quand le SIGERLy et le SYDER se sont mis 
d’accord pour signer un cahier des charges avec EDF à l’époque, pour la distribution d’électricité. 
Dix ans plus tard, ou un peu moins, en 2002/2003, la situation étant invivable entre le SYDER et le 
SIGERLy, l’occasion a été donnée au SIGERLy de se séparer du SYDER. J’étais là à l’époque, j’ai 
pu le vérifier par moi-même, étant vice-président d’un syndicat autre que le SIGERLy. 
Effectivement, quelques délégués du SIGERLy étaient constamment contre la présidence du 
SYDER, et c’était de l’opposition systématique. C’était vraiment un problème majeur de gestion. 

Mais le SIGERLy a pu le faire à l’époque uniquement parce que le Préfet a pris la décision de 
supprimer tous les syndicats primaires, jugés illégaux, car ils n’avaient pas de compétence réelle 
au niveau des chantiers. 

Donc dix ans après, on se sépare. Et aujourd’hui, encore dix ans après, à peu de chose près, on 
évoque un rapprochement avec le SYDER. 

Cela me pose de nombreuses questions, car vous l’avez compris, sur Communay, nous étions au 
SYDER par un autre syndicat et non par le SIGERLy. Et en 2002-2003, nous nous sommes posé 
la question de savoir auprès de quel syndicat nous allions adhérer. 

Nous sommes allés voir le SIGERLy et le SYDER, et à cette époque-là, on n’était pas les seuls, 
puisque trois autres communes ont fait la même chose que nous. Nous avons préféré adhérer au 
SIGERLy, qui nous proposait de vrais services et une façon de fonctionner qui était beaucoup plus 
proche de ce que l’on souhaitait au niveau de la commune. 

Et on ne s’en plaint pas aujourd’hui, car même s’il y a eu un changement de majorité au niveau de 
la commune, cela continue de fonctionner dans de bonnes conditions avec le SIGERLy, aussi bien 
pour l’éclairage public que pour l’enfouissement des réseaux ou le suivi énergétique des 
bâtiments. 

On peut se remémorer les graphiques présentés tout à l’heure sur les montants d’investissement, 
où on voyait que cela a commencé en 2003, c’est là où le SIGERLy a commencé à prendre la 
compétence sur les enfouissements de réseau et sur l’éclairage public, et on voit que le SIGERLy 
aujourd’hui est monté en dépenses et en services auprès des communes. 

Aujourd’hui, vu la situation telle qu’elle est, j’ai le sentiment que le SYDER n’est pas prêt non plus 
à intégrer une structure départementale. Nous en avons déjà parlé à d’autres occasions. Le Préfet 
nous propose un schéma départemental, je l’ai regardé et j’ai été surpris tout simplement parce 
que pour chaque syndicat qui a fusionné, cela tient en deux lignes, et il y en a environ quarante 
concernés par le schéma. Mais pour ce qui concerne le SYDER, le SIGERLy, la Ville de Lyon, et 
Saint-Jean d’Ardières, cela tient en plus d’une demi-page, et au bas de la demi-page, je n’ai 
toujours pas compris ce que proposait le Préfet, s’il proposait un seul syndicat avec la Ville de 
Lyon ou pas. Ce n’est pas clair. 

En tout cas, il ne propose pas dans son schéma de régler la problématique de la compétence gaz, 
qui est un élément majeur. Il faut savoir que dans le Rhône, de nombreuses communes dont 
certaines importantes, y compris du Grand Lyon, ont leur compétence gaz, et je ne vois pas 
pourquoi elles la délégueraient à un syndicat qui n’a pas aujourd’hui la compétence. 

Donc tous ces faits m’engagent plutôt, et c’est ce que je ferai tout à l’heure, à voter contre le 
schéma départemental tel qu’il est proposé aujourd’hui, parce que je ne le sens pas abouti, aussi 
bien sur les compétences, c’est l’une des raisons évoquées tout à l’heure, que sur la 
représentativité. On peut dire que l’on fera une représentativité à la population, mais parallèlement 
aucun membre d’un syndicat ne peut avoir la majorité absolue. On peut représenter au niveau du 
SIGERLy plus que le SYDER, mais on n’aura jamais la majorité absolue. Donc je crains que la 
gouvernance de ce genre de structure se rapproche de ce qui s’est passé avec le SYDER par le 
passé. Même si on a plus de délégués, si on n’a pas la majorité, on n’a pas la décision. 
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Et sur le principe des services, aujourd’hui le SYDER ne propose pas aux collectivités membres, 
les mêmes services que ce que propose le SIGERLy. Donc on a aussi une difficulté de 
fonctionnement. 

Pour toutes ces raisons, j’estime que le schéma tel qu’il est proposé n’est pas dans le bon sens 
aujourd’hui. Donc je voterai contre la proposition de dire que l’on est pour, car quand on est pour, 
on retient le pour, même s’il y a des conditions majeures derrière. 

Je préfère dire que je suis contre, et après on peut discuter sur des éléments factuels, tel qu’on a 
pu l’évoquer. 

Excusez-moi d’avoir été un peu long. 

M. ABADIE, Président.-  C’est très bien, je souhaite que tout le monde s’exprime. C’est important. 

M. PERARDEL (Saint-Germain au Mont d’Or).-  Auteur de mail à un grand nombre de 
destinataires, en m’excusant de ce mail, mais pour moi c’était important de vous alerter sur ce 
vote. 

La loi du 16 décembre 2010 précise l’élaboration du schéma départemental de coopération 
intercommunale. Chaque conseil municipal devra donner un avis sur ce schéma, mais d’une 
manière générale et pas dans le détail. 

Ce schéma, quel que soit le résultat de nos votes, sera mis en place par le préfet du Rhône en 
2014. 

Aujourd’hui, notre président, que nous remercierons pour son implication pour notre syndicat, nous 
demande un avis sur ce schéma, mais dans le détail, à savoir : un avis favorable pour la fusion 
SYDER/SIGERLy, associé de conditions. 

Nous, délégués du SIGERLy, devons nous poser la question du devenir des salariés du SIGERLy, 
et encore plus par un élément que nous a signalé M. ABADIE, à savoir : une position un peu 
arbitraire prise par le président du SYDER concernant le devenir de la compétence gaz. Monsieur 
ABADIE pourra vous le dire plus tard. Cette position peut nous inquiéter du fait des répercussions 
sur le SIGERLy si elle s’étendait. 

Nous, Saint-Germain au Mont d’Or, commune du Grand Lyon, avons connaissance d’une réflexion 
de la reprise de la compétence énergétique par le Grand Lyon. Cette réflexion a été mise en 
stand-by par le Grand Lyon, suite à ce schéma. 

Nous, commune du Val de Saône, nous nous devons de refuser ce schéma qui empêche 
aujourd’hui la commune de Quincieux (commune voisine) d’entrer dans le Grand Lyon, parce 
qu’elle est dépend du devenir de trois communautés de communes. Car même si elle souhaite 
entrer dans le Grand Lyon, elle ne le pourra pas avec ce schéma. Donc cela nous empêche de 
partager des choses avec nos voisins que l’on aime bien. 

Pour ma part, élu d’une commune du Grand Lyon de 2 700 habitants, et là je parle de 
représentativité par rapport à des grandes villes comme Villeurbanne, Bron, Décines, j’appelle à 
voter contre cet avis sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale, tout 
en renouvelant ma confiance à notre président et à ses vice-présidents, et je souhaiterais un vote 
à bulletin secret pour amener une sérénité à notre vote. 

M. ABADIE, Président.-  En effet, ce schéma a été réalisé par le Préfet même s’il a dit qu’il avait 
discuté avec les différents partenaires. Le SIGERLy n’a pas été consulté par le Préfet, à aucun 
moment. Étant concernés, nous aurions dû l’être. 

Je pense que Mlle TAILLARDAT de la Préfecture avait dû lui dire qu’un travail était effectué en 
commun actuellement pour un rapprochement, et je pense qu’il s’est basé là-dessus, mais il n’est 
pas allé plus loin. Il a dit : « Puisqu’il y a un travail, ce n’est pas la peine de se compliquer la vie, on 
laisse faire cela, on verra ce qui se passera ». C’est le premier point. 

Le deuxième point, en effet, la commune de Quincieux souhaite entrer dans le Grand Lyon. Le 
Préfet a dit non, car cela ne correspond pas à sa vision. Par contre, d’autres communes comme 
Millery ou Jons ont dit : « Vous nous mettez d’office dedans, mais on ne veut pas entrer dedans ». 
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Et après, quand j’entends qu’on ne fera rien sans l’accord des communes ou des communautés de 
communes, à un moment donné, il y a des discours qui sont bloquants. 

Lors de notre rencontre avec Mme Chevalier de la Préfecture, lorsque nous avons abordé cette 
question, elle a dit : « S’il n’y a pas de volonté commune de faire ensemble, on ne fera rien. On ne 
s’opposera pas ». 

Juridiquement, ils ne peuvent pas. Tout simplement parce que les territoires sont mélangés, sont 
mixtes. Nous avons des communes du Grand Lyon et des communes extérieures. Si le Grand 
Lyon voulait absorber le SIGERLy, il ne pourrait pas. De même, il ne peut pas aller sur le SYDER, 
puisqu’il n’a pas assez de communes. Et inversement, nous ne pouvons pas le faire non plus. 

C’est très compliqué. 

C’est vrai qu’on aurait pu choisir la facilité, ne rien faire et attendre. 

Devons-nous nous prononcer en disant : « On est contre le schéma général » ? Est-ce la bonne 
solution ? De toute façon, il en fera fi. 

Je préfère être toujours en position de dire : « Vous nous dites cela, on a bien compris votre 
question… », mais peut-être qu’on n’est pas assez pointu dans les demandes. Je rejoins aussi 
Jean Philippe CHONE quand il dit : « On ne va pas recommencer avec le SYDER, on a vu ce que 
cela a donné ». C’est vrai que ce ne sera pas facile, je le reconnais. 

C’est vrai que jusqu’à 2014, on n’a pas de souci à se faire. Est-ce qu’on attend 2014 que cela nous 
arrive sur le coin de la figure, et que d’autorité, plus ou moins on nous dise : « Ce sera comme 
cela » ? Et là, on n’aura rien à dire, la ligne sera tracée et il faudra la suivre. 

Honnêtement, je ne sais pas. C’est pour cela que j’ai voulu ouvrir le débat. 

M. MILLET (Vénissieux).-  Merci au président d’avoir permis ce débat, je pense vraiment que c’est 
utile et nécessaire. 

J’ai préparé une petite intervention. 

Nous sommes placés devant une contradiction, me semble-t-il, puisque le schéma qui nous est 
proposé évoque un approfondissement de la mutualisation que représente l’intercommunalité à 
travers le rapprochement du SYDER et du SIGERLy dans l’esprit de la loi de 2006, et que l’on peut 
considérer qu’il y a un aspect positif dans cet approfondissement de la mutualisation pour ce qui 
concerne les autorités concédantes, mais ce schéma c’est aussi et d’abord la mise en œuvre de la 
réforme des collectivités locales qui cherche à réduire l’intercommunalité de projets que nous 
représentons au profit d’une carte complète des communautés qui concentreront progressivement 
l’essentiel des compétences des communes. 

Ce schéma contribue ainsi à la sortie de cette spécificité française, que certains trouvent 
aberrante : l’existence de nombreuses communes comme premier lieu de la citoyenneté. 

Cette contradiction était dans la réforme déjà, qui devait permettre la simplification administrative, 
mais qui crée de multiples nouvelles structures : pôle métropolitain, nouvelles communes, etc., et 
qui devait permettre la réduction des dépenses publiques, alors que l’on vient de nous dire que 
pour la mise en concurrence, il faut augmenter le coût de l’électricité. Et quel que soit l’avis 
politique que chacun puisse avoir sur ce sujet, je pense qu’on sera tous d’accord pour considérer 
que toutes les dépenses évoquées dans notre compte administratif et dans notre budget 
supplémentaire nous ont paru très pertinentes. 

Mais la contradiction est dans le schéma lui-même. Il propose d’aller vers un syndicat 
départemental apparemment, sans rien dire sur la situation de la ville principale du département, et 
sans que l’on sache rien du tout de ce qui se discute entre le Département et la Communauté 
urbaine. À l’évidence, un syndicat départemental n’a pas de sens dans un projet qui séparerait une 
métropole du département rural. 

De même, ce schéma propose apparemment de renforcer l’intercommunalité choisie, en 
proposant la fusion du SYDER et du SIGERLy, avec les compétences facultatives qui permettent à 
chacune de nos communes de rejoindre, en fonction de leur situation propre, telle ou telle 
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compétence. Mais il supprime plus d’un tiers des syndicats intercommunaux : 52 sur 145, dont 
certains sont déclarés obsolètes et d’autres transférés à une communauté. 

Je peux vous donner un exemple précis d’un espace vert géré par un syndicat de cinq communes 
qui a reçu 18 000 visiteurs en 2010 et qui est déclaré obsolète, d’un seul mot, par le Préfet, sans 
une ligne de commentaire. 

De ce point de vue, je comprends la nécessité d’une représentativité efficace dans un syndicat de 
grande taille, mais plus que l’exemple de la communauté, je me permets d’interpeller M. Abadie 
sur le sujet, je pense que l’on peut trouver des mécanismes à deux niveaux, qui respectent 
l’autonomie des communes, notamment dans les décisions qui les concernent directement, tout en 
ayant des structures de pilotage politique de taille réaliste. 

Ce qui n’est pas le cas du Grand Lyon, car si nous avons une structure de pilotage, dont je ne sais 
pas s’il faut dire qu’elle est réaliste, en tout état de cause, la représentativité proportionnelle à la 
population crée une situation de fait où la plupart des communes seraient dans une situation, au 
mieux d’interpellation, et non de co-responsabilité dans les projets qui les concernent. 

Nous savons tous que la Communauté urbaine est une forme d’intercommunalité très différente 
d’un syndicat, plus tournée vers la centralisation que vers la mutualisation entre des communes 
gardant leur responsabilité politique. 

Et c’est bien tout l’enjeu des discussions en cours sur la prise de compétence énergie, qui n’est 
pas reportée simplement pour le schéma de compétence, le SDCI dont nous parlons aujourd’hui, 
mais bien parce que les discussions avec les communes qui exercent une compétence sur un 
réseau de chaleur posent problème, car il faut bien se mettre d’accord sur comment travailler. 

Il y a des discussions avec les communes qui n’ont pas de réseau de chaleur et qui s’interrogent 
sur ce que serait une telle compétence en termes de financement. Et celles qui ont un réseau de 
chaleur et qui agissent sur ces réseaux, se demandent ce qui va se passer demain si les décisions 
se prennent au dernier étage de la Part-Dieu. 

Donc la contradiction pour moi, c’est de dire à la fois notre accord avec le renforcement de 
l’intercommunalité. Est-ce que l’on peut comprendre comme cela la fusion SYDER/SIGERLy ? En 
tout cas moi, qui n’ai pas connu l’histoire ancienne, je suis prêt à faire le pari de dire que l’on 
pourrait trouver des formes, en travaillant tranquillement dans le temps et dans un processus dans 
lequel on se parle et on se met d’accord, en respectant le point de vue des communes. Je suis 
prêt à en prendre le pari, et en même temps je ne peux qu’exprimer un avis fortement négatif sur 
le schéma départemental dans sa globalité. Or c’est la seule délibération que l’on nous demande 
fondamentalement. Ce que le Préfet va totaliser à la fin du processus, c’est le nombre d’avis 
favorables, dans lequel seront comptés tous ceux qui n’ont rien dit, et le nombre d’avis 
défavorables. 

Or je souhaite qu’il y ait une interpellation forte du processus en cours de la part du Préfet et de 
l’ensemble des partenaires. 

Donc je suis très ennuyé et très en contradiction sur l’expression du vote. Ce qui me semble 
important, pour reprendre cet exemple, c’est qu’on respecte la position de Quincieux, si cette 
commune souhaite entrer dans le Grand Lyon, très bien, et bienvenue au Grand Lyon, mais si 
Millery ne veut pas y entrer, je ne vois pas qui ici pourrait décider qu’il faut l’imposer à Millery. 

Je précise que le Conseil municipal de Vénissieux délibérera avec un avis négatif sur le schéma, 
tout en associant l’ensemble des commentaires des syndicats auxquels Vénissieux participe. Donc 
notre délibération sera annexée à la délibération de la Ville de Vénissieux. Je pense que ce serait 
bien que les communes fassent écho aux délibérations de leurs syndicats, quand il y en a. 

Je ne sais pas si l’on peut renforcer dans la formulation proposée, cette question pour moi cruciale 
du respect des décisions de chaque commune quelles qu’elles soient. 

Je veux bien faire le pari de la position du Président, à partir du moment où on ajoute à la position 
sur le SYDER/SIGERLy, avec les conditions que l’on met, cette question essentielle qu’aucune 
décision ne peut être mise en œuvre contre l’avis d’une commune concernée, quelle que soit la 
décision. 
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M. ABADIE, Président.-  Vous voyez la complexité. Nous-mêmes, quand en Bureau on a dit : 
« Que fait-on ? Est-ce qu’on la propose telle qu’elle nous est proposée ? Est-ce qu’on l’amende 
avec quelques observations que l’on a faites ? Est-ce qu’elle est complète ou incomplète ? » Je 
reconnais qu’elle n’est pas parfaite. 

Je voudrais revenir sur la représentativité. Lorsque j’étais à la FNCCR, j’ai posé cette question. 
Dans les autres régions, les problèmes sont les mêmes. Par exemple, en Côte-d’Or j’avais 
rencontré le président du syndicat, qui avait un gros problème, c’est que le Préfet avait imposé à la 
Ville de Dijon, la seule commune qui n’était pas dans le syndicat, d’y entrer. Et le Maire de Dijon, 
M. Rebsamen, a dit : « Vous voulez me faire entrer là-dedans, moi je ne représente plus rien, donc 
cela ne m’intéresse pas ». Donc il freine des quatre fers. Il y aura pourtant certainement une 
autorité qui l’obligera à y entrer. Quand ? Je ne sais pas. 

Je vous rejoins quand vous dites : « J’aimerais bien que les communes aient leur libre choix ». Et 
aujourd’hui, on se pose la question. 

Mon idée, quand j’ai vu la FNCCR, j’ai demandé pour la représentativité. Je ne suis pas partisan 
du tout ou rien, d’un côté ou de l’autre. J’avais proposé que, si on faisait un seul syndicat, il y ait au 
sein de celui-ci deux collèges : un collège rural et un collège urbain. Les ruraux, c’est facile à 
savoir, ont un statut spécifique, c’est l’intervention du FACE. Et nous, c’est l’article 8. Et les 
conditions d’attribution ne sont pas les mêmes avec ERDF. 

Donc j’avais proposé cette solution, de faire deux collèges à l’intérieur. Mais nous n’en étions pas 
à ce stade-là quand j’ai posé ma question à la préfecture. 

Comment devons-nous réagir ? Un vote contre l’ensemble du schéma ? Je parle bien du schéma 
et non de notre propre délibération. Est-ce notre rôle au syndicat de nous prononcer sur un 
schéma directeur global ? Je ne pense pas. C’est plutôt le rôle des communes à ce moment-là. 

C’est vrai que je suis un peu coincé. Je ne sais pas, honnêtement. Donnez-moi votre avis. 

Mais j’entends bien. Moi, je trouvais que l’on était bien comme cela. J’allais même plus loin, j’avais 
évoqué avec mes vice-présidents en Bureau restreint l’éventualité de demander aux communes 
qui souhaitaient d’entrer au SIGERLy et dire aux communes qui ne sont pas contentes du SYDER 
de venir chez nous, et que celles qui ne sont pas contentes du SIGERLy aillent au SYDER ou 
ailleurs. J’étais prêt, car je souhaite travailler avec des communes qui ont envie de travailler. 

Il n’y a rien de pire que d’être embarqué dans un système où les gens sont menottés et tirés par le 
bras pour y aller et ensuite de les bâillonner pour qu’ils ne parlent plus. Et cela me gêne. 

Ce qui m’ennuie, c’est que si je retire la délibération, ce sera avis favorable. Ce n’est peut-être pas 
la bonne chose. 

M. DEGUELDRE.- Voilà une autre délibération. 

M. ABADIE, Président.-  Je la lis : 

[…] D’émettre un avis défavorable au prétexte que : 

1) les compétences des deux syndicats ne sont pas actuellement en cohérence. 

2) les villes de Lyon et Saint-Jean d’Ardières ne sont pas citées dans le projet, donc il ne 
représente pas une vision départementale. 

3) la représentativité dans la nouvelle structure n’est pas mentionnée. 

Cela vous irait ? 

On ne ferme pas la porte, mais on répond défavorablement au fait que l’on ne veut pas aller dans 
un système où l’on ne sait pas ce que l’on fait. 

M. DEGUELDRE.- Et on ne répond que sur notre rubrique SYDER/SIGERLy. 

M. ABADIE, Président.-  On nous demande de nous prononcer sur les conditions d’élaboration du 
schéma départemental de coopération intercommunale dans le cadre de ce projet qui propose la 
fusion du SYDER et du SIGERLy en vue de la création d’un syndicat intercommunal ou mixte. 

On ne parle même pas de départemental. 
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M. DEVINAZ.- Sauf erreur de ma part, lorsque nous en avons débattu en Bureau restreint, puis en 
Bureau, notre délibération, telle qu’elle est rédigée, ne conduit pas à nous prononcer sur le 
schéma global. On ne se prononce que sur un point. 

Peut-être que la délibération est mal faite, mais en aucun cas nous avons souhaité que l’on se 
prononce pour ou contre le schéma que propose le Préfet. 

En même temps, dans d’autres syndicats dans lesquels je siège, cela pose des tas de problèmes 
parce qu’encore une fois, on a une proposition de la part d’un représentant de l’État qui se fait au 
forceps et qui néglige des tas d’aspects. Quand on dit par exemple que le syndicat du Canal de 
Jonage doit entrer dans le SYMALIM, c’est logique dans la mesure où on est sur un même lieu, 
sauf que les aspects financiers n’ont pas été abordés. Et le syndicat du Canal de Jonage n’est 
financé que par six communes. Comment cela se passe-t-il une fois les deux syndicats 
fusionnés ? 

À la fois il y a des choses intéressantes, car en rapprochant des structures on peut être plus 
performant. Mais la méthode que l’on nous propose aujourd’hui est une méthode qui consiste à 
précipiter les choses et ne laisse pas le temps à la réflexion. Après, on va me retourner l’argument 
que si on ne fixe pas d’échéances, on ne le fera jamais. 

Je reviens sur la délibération telle que nous l’avons rédigée, en aucun cas nous n’avons souhaité 
que l’on se prononce sur le schéma global proposé par le Préfet. C’est sur un point bien précis : le 
rapprochement entre nos deux syndicats. 

Si une formulation convient mieux, reprenons-la. Mais je reviens sur la première délibération : 
jamais dans notre esprit, nous n’avons souhaité que notre syndicat se prononce sur le schéma 
global. 

Je ne vois pas en quoi dans ce syndicat, j’aurais à me prononcer sur l’entrée ou non de Millery 
dans le Grand Lyon, pas plus que pour Quincieux. 

M. ABADIE, Président.-  On peut résoudre la question de la façon suivante. On nous dit : « Ce 
projet de schéma propose la fusion du SYDER et du SIGERLy […] en vue de la création d’un 
syndicat intercommunal ou mixte, unique autorité organisatrice de la distribution publique 
d’électricité sur le territoire d’un département ». 

Le mot département est bien mis à part. Aujourd’hui on ne nous parle que du SYDER et du 
SIGERLy. 

Nous émettons un avis défavorable sur cette demande parce qu’elle ne prend pas en compte 
l’échelle départementale. Je pense que l’on peut le mettre comme cela. 

Et en effet, on peut ajouter : « parce que les compétences des deux syndicats ne sont pas en 
cohérence et que les deux autres partenaires qui sont la Ville de Lyon et Saint-Jean d’Ardières ne 
sont pas pris en compte, ainsi que les modalités de cette fusion ». 

Seriez-vous d’accord ? 

La représentativité, c’est cela. 

M. LABIE (Bron).-  Pour compléter, on pourrait peut-être aller un peu plus loin : faire officialiser le 
travail que l’on a déjà commencé entre le SIGERLy et le SYDER, en demandant la création d’un 
groupe de travail, que le Préfet « validerait », ce qui nous permettrait d’être positifs dans la 
démarche et de pouvoir continuer à la maîtriser dans un cadre institutionnel plus large. 

M. ABADIE, Président.-  Il ne faut pas nous faire piéger aussi par le temps. 

Il y avait une autre solution qui était de dire qu’aujourd’hui le syndicat ne souhaite pas se 
prononcer sur ce schéma. Mais si on ne se prononce pas, pour lui, c’est considéré comme positif. 

Nous pouvons dire que le projet de schéma qui nous est proposé dans le cadre d’une fusion 
unique SYDER/SIGERLy ne convient pas, et que nous préférons un travail qui pourrait être mené 
à une échelle départementale en prenant en considération les compétences des syndicats, les 
représentativités et les modalités de mise en route de cela. 

Cela pourrait être bien. Qu’en pensez-vous ? 
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M. PERARDEL (Saint-Germain-au-Mont-d’Or).-  J’aimais bien la proposition de 
M. DEGUELDRE : l’avis défavorable avec l’échelle départementale qui n’était pas en avant et les 
compétences non plus. 

M. ABADIE, Président.-  C’est ce que nous avons dit. Nous donnons un avis défavorable sur la 
fusion parce qu’on n’a pas pris en compte ces éléments-là. 

M. BRUNETEAU (Tassin-la-Demi-Lune).-  Je crois qu’il faut absolument que nous nous 
opposions à cette forme-là, mais que nous soyons positifs en demandant une organisation au 
niveau structurel du département, en créant véritablement quelque chose de positif. Je crois qu’il 
faut l’organiser et non pas se le laisser imposer. 

M. ABADIE, Président.-  Je vous propose que nous faisions ainsi : nous répondons que nous 
émettons un avis défavorable au projet de schéma proposant la fusion du SYDER et du SIGERLy, 
au prétexte que : 

1) les compétences des deux syndicats ne sont pas actuellement en cohérence. 

2) les villes de Lyon et Saint-Jean d’Ardières ne sont pas citées dans le projet, donc il ne 
représente pas une vision départementale. 

3) la représentativité dans la nouvelle structure n’est pas mentionnée. 

Et nous demandons la mise en place d’un comité départemental qui pourra travailler sur la 
question. 

Cela vous irait comme cela ? 

M. LABIE (Bron).-  Peut-on ajouter : « dans l’état actuel » au début, avant les trois tirets ? 

On peut dire que l’on refuse la fusion demandée SYDER SIGERLy dans l’état actuel de la 
proposition. 

M. ABADIE, Président.-  Je vous relis ce que je vous propose. 

Dans l’état actuel, le syndicat émet un avis défavorable au prétexte que : 

1) les compétences des deux syndicats ne sont pas actuellement en cohérence ; 

2) les villes de Lyon et Saint-Jean d’Ardières ne sont pas citées dans le projet ; 

3) la représentativité dans la nouvelle structure n’est pas mentionnée ;  

et demande la mise en place d’un comité départemental pour le suivi de ce projet. 

Souhaitez-vous un vote à bulletin secret ? Non. 

Quels sont ceux qui sont pour cette proposition : 

« Dans l’état actuel, le Syndicat émet un avis défavorable au projet de schéma proposant la fusion 
du SYDER et du SIGERLy en vue de la création d’un syndicat intercommunal ou mixte, unique 
autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité sur le territoire d’un département, aux 
motifs que : 

1) les compétences des deux syndicats ne sont pas actuellement en cohérence. 

2) les villes de Lyon et Saint-Jean d’Ardières ne sont pas citées dans le projet. 

3) la représentativité dans cette nouvelle structure n’est pas mentionnée. 

et demande donc la mise en place d’un comité départemental pour le suivi de ce projet ». 

M. MATHERON (Saint-Didier-au-Mont-d’Or).-  J’ajouterai tout de même que quelque chose me 
semble absent du débat, on s’intéresse beaucoup aux modalités, mais quels sont les buts 
poursuivis ? Ils ne sont cités ni par le Préfet ni par les débats que nous avons eus. Or, c’est tout de 
même, il me semble, le fondement. Il y a peut-être des buts extrêmement louables. J’en cite un : 
peut-être avoir une meilleure représentativité vis-à-vis des autorités concédantes. 

M. ABADIE, Président.-  C’est important. 
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M. MATHERON (Saint-Didier-au-Mont-d’Or).-  C’est pourquoi j’ajouterai un quatrième point, en 
disant qu’il y a absence de mention des buts poursuivis. 

M. ABADIE, Président.-  Je vais répondre à votre question. 

À un moment donné, le SYDER a dit : « On fera notre petit département dans le Beaujolais, etc. » 
La Préfecture a dit : « Mais Monsieur, vous ne représenterez rien. Demain vous serez confrontés à 
des grands groupes et vous ne ferez pas le poids ». Donc une échelle départementale a tout de 
même sa raison d’exister. 

Mais on ne peut pas tout dire à l’intérieur. 

M. MILLET (Vénissieux).-  Ne peut-on pas reprendre la phrase sur l’avis des communes sur la 
représentativité, qui était dans la proposition initiale ? 

M. ABADIE, Président.-  On a dit qu’on demandait un comité qui se mettrait en place. C’est là-
dedans que cela doit se discuter. 

Je vous propose de le voter comme cela, ce sera bien. 

Quels sont ceux qui sont pour cette délibération ? Quels sont ceux qui sont contre ? Quels sont 
ceux qui s’abstiennent ? 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
(La séance est levée à 21h13). 
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DÉLIBÉRATIONS 

 
C–2011-06-15/01 

COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE PRÉSIDENT 
EN VERTU DE LA DÉLÉGATION ACCORDÉE PAR DÉLIBÉRATION  

DU COMITÉ N° C_2008-04-09/05 DU 9 AVRIL 2008 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la délégation de pouvoirs qui lui a été accordée par 
délibération du 9 avril 2008, conformément aux dispositions de l’article L.5211-10 du Code général 
des collectivités territoriales, le Président rend compte au Comité des décisions qu'il a été amené à 
prendre depuis la réunion du comité du 30 mars 2011 : 
 
 
� Contrat d’assurance des locaux du 2 ème étage du 30 rue de la Baïsse :  

Signature le 5 avril 2011 d’un contrat d’assurance multirisque professionnelle auprès de LSN 
Assurances pour la garantie des biens, dégât des eaux, etc. avec prise d’effet au 
1er mars 2011. 

 
� MAPA : Signature de marchés (n°10-02) comportant 6 lots passés pour l’aménagement des 

locaux du 2ème étage du 30 rue de la Baïsse à Villeurbanne : 
 

Lot Société Montant HT 

A - lessivage et peinture des murs COURTADON 10 364,68 € 

B - métallisation des sols RHONIBAT 695,00 € 

C - câblage informatique SODIRI 2 630,68 € 

D - acquisition de mobilier Le Bureau Européen 7 723,00 € 

E - déménagement DULAC Demeco 3 400,00 € 

F - cloison LEUREAU 1 437,00 € 

 
 
���� AVENANT n° 2 , au marché 08-09 passé pour le nettoyage des locaux du 2-4 Petite rue de la 

Rize à Villeurbanne. L’avenant n°2, sans incidence financière, constate le transfert de la 
prestation de nettoyage au 2e étage du 30 rue de la Baïsse à compter du 5 mai 2011. 

 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents 
 

� PREND ACTE de cette décision prise en vertu de la délégation accordée au Président par 
délibération n° C_2008-04-09/05 du 9 avril 2008. 

 
Date de réception en Préfecture : 27/06/2011 
Date d'affichage : 27/06/2011 
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C–2011-06-15/02 

COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LES BUREAUX D ES 26 AVRIL ET 31 MAI 
2011 EN VERTU DE LA DÉLÉGATION ACCORDÉE PAR DÉLIBÉR ATION DU COMITÉ N° 

C_2008-06-25/07 DU 25 JUIN 2008 

 
Conformément aux dispositions de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, il 
est rendu compte au Comité des décisions prises par le Bureau lors des séances des 26 avril et 31 mai 
2011, en application de la délibération n° C_2008-0 6-25/07 du 25 juin 2008 : 
 

N° Délibération  Objet  

B-2011-04-26/01 Études énergétiques - Diagnostics énergétiques de bâtiment sur la 
commune de GENAY – Demande de subventions auprès de l'ADEME et 
de la Région Rhône-Alpes. 

B-2011-04-26/02 Convention avec la COURLY pour l'aménagement de l'entrée Nord (1ère 
phase) à Charbonnières-les-Bains. 

B-2011-04-26/03 Convention de délégation temporaire de la maîtrise d'ouvrage avec la 
commune de Limonest pour la réalisation de travaux d'éclairage public 
Place Décurel à LIMONEST. 

B-2011-05-31/01 Convention d'organisation de la maîtrise d'ouvrage avec la commune de 
TASSIN LA DEMI LUNE pour la réalisation de travaux communs de 
dissimulation esthétique des réseaux et d'éclairage public - Rue du 
8 mai 1945 à TASSIN. 

B-2011-05-31/02 Convention particulière relative à l'expérimentation du câblage FRANCE 
TELECOM réalisé sous maîtrise d'ouvrage du SIGERLy lors des 
opérations de dissimulation de réseaux. 

B-2011-05-31/03 Convention d’organisation de la maîtrise d’ouvrage avec la commune de 
BRIGNAIS pour la réalisation de travaux communs de dissimulation 
esthétique des réseaux et d’éclairage public - rue Diot à BRIGNAIS. 

B-2011-05-31/04 Demande de subventions auprès de l'ADEME et de la Région Rhône-
Alpes : Diagnostic énergétique commune de BRON. 

 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents 
 

� PREND ACTE du compte-rendu des décisions des Bureaux du 26 avril et 31 mai 2011 citées 
ci-dessus et prises en vertu de la délégation accordée par la délibération 
n° C_2008-06-25/07 du 25 juin 2008.  

 
Date de réception en Préfecture : 27/06/2011 
Date d'affichage : 27/06/2011 
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C–2011-06-15/03 

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION DE L’EXERCICE 20 10 DRESSÉS PAR 
MONSIEUR LE RECEVEUR - BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES 

 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2010 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de 
gestion dressé par le Receveur, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2009, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés en 2010 et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a 
été prescrit de passer dans ses écritures, 

 
Le rapprochement entre les écritures du comptable et de l’ordonnateur permet de constater l’identité de 
résultats (budget principal et budgets annexes) : 
 
1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectué es du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, y 

compris les rattachements au 31 décembre 2010 et sans application de la journée 
complémentaire ; 

 
2°) Statuant sur l’exécution du budget (budget prin cipal et budgets annexes) de l’exercice 2010 en ce 

qui concerne les différentes sections budgétaires. 

 
Les comptes de gestion (budget principal et budgets annexes) dressés pour l’exercice 2010 par le 
receveur, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve. 
 
 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Gilbert-Luc DEVINAZ, vice-président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 
 

� ADOPTE les comptes de Gestion 2010 (budget principal et budgets annexes) de Monsieur le 
Receveur. 

 
Date de réception en Préfecture : 28/06/2011 
Date d'affichage : 28/06/2011 
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C–2011-06-15/04 

RAPPORT SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2 010 – 
BUDGET PRINCIPAL 

 
� PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 
Tout comme le Budget, le compte administratif est voté par nature avec une présentation fonctionnelle. 
 
Dans le cas du SIGERLy, les opérations sont regroupées sous les fonctions :  
 

Fonction 0 – Services généraux 

− Sous fonction 01 - opérations non ventilables. 

− Sous fonction 020 - administration générale de la collectivité. 

Fonction 8 – Aménagements et services urbains 

− Sous fonction 814 – éclairage public 

− Sous fonction 816 – autres réseaux services divers 

− Sous fonction 821 – équipement de voirie 

− Sous fonction 824 – autres opérations d’aménagement urbain 

Fonction 9 – Action économique 

− Sous fonction 93 – aides à l’énergie 
 
Le compte administratif est composé des éléments suivants : 
 
� Les premières pages (2 à 9) présentent la synthèse du compte administratif, comme suit :  

• Les ratios (p. 2), 

• De la page 4 à la page 9 intitulées « Présentation générale du budget », sont présentés : 

- une double page intitulée « Vue d’ensemble » présentant l’exécution du budget et le 
détail des restes à réaliser en fonctionnement et en investissement (p. 4 et 5), 

- une double page intitulée « Section de fonctionnement - chapitres » donnant les 
dépenses et recettes de fonctionnement (p. 6) ainsi que les dépenses et recettes 
d’investissement (p. 7), 

- une double page intitulée « Balance générale du budget » (p.8 et 9). 
 
Elles sont à rapprocher du compte de gestion, page 24 « résultats budgétaires de l’exercice » 
(tableau II-1) et pages suivantes, Etat II-2 intitulé « Résultat d’exécution du budget principal ». 
 
� La section de fonctionnement avec le détail par article des dépenses (p. 10 à 12) suivi du détail 

des recettes (p. 13). 
 
� La section d’investissement avec le détail par article des dépenses (p. 14-15) suivi du détail 

des recettes (p. 16-17). 
 
� État de la dette (p. 28 à 31) 
 
� Les annexes : méthode utilisée pour les amortissements, état des entrées et sorties des 

immobilisations, état du personnel, présentation du budget principal et des budgets annexes 
(p. 32 à 79) 
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� ARRÊTÉ DES COMPTES  
FONCTIONNEMENT 

 
Section de Fonctionnement – Dépenses  ..................................................  20 074 090,33 € 

Total des opérations réelles : ....................................................................  19 968 246,15 € 
Total des opérations d’ordre : ...................................................................  105 844,18 € 
Restes à réaliser : ......................................................................................  658 871,78 € 
 

Chapitre 011  - Charges à caractère général ...............................................  3 501 252,93 € 
Restes à réaliser...........................................................................................  658 871,78 € 

 
Chapitre 012  - Charges de personnel .........................................................  1 913 243,49 € 

Chapitre 014  - Atténuations de Produits.......................................................  11 468 581,60 € 

Chapitre 65  - Autres charges de gestion courante ......................................  1 299 478,91 € 

Chapitre 66  - Charges financières................................................................  1 748 936,64 € 

Chapitre 67  - Charges exceptionnelles ........................................................  36 752,58 € 

Chapitre 042  - Opérations d’ordre entre sections ........................................  105 844,18 € 

 
 
Section de Fonctionnement – Recettes  ....................................................  27 703 871,30 € 
Total des opérations réelles : ....................................................................  27 703 520,22 € 
Total des opérations d’ordre : ...................................................................  351,08 € 
Restes à réaliser : ......................................................................................  60 168,76 € 
 
Chapitre 013 -   Atténuation de charges........................................................  42 121,71 € 

Chapitre 042 -  Opérations d’ordre entre sections ........................................  351,08 € 
 

Chapitre 70 - Produits des services  ............................................................  170 676,61 €  
 
Chapitre 73 - Impôts et Taxe........................................................................  11 705 272,15 € 
 
Chapitre 74 - Dotations et participations ......................................................  11 790 469,51 € 
Restes à réaliser subventions Région, ADEME ...........................................  60 168,76 € 

 
Chapitre 75 -  Autres produits de gestion courante .......................................  3 866 489,15 € 

Chapitre 76 -   Revenus des valeurs mobilières de placement ......................  8 767,74 € 

Chapitre 77 -  Produits exceptionnels............................................................  119 723,35 € 

 
La section de fonctionnement présente un solde posi tif d’exécution de 7 629 780,97 € 

Auquel s’ajoute le résultat antérieur reporté de 20 09 de ........................  299 503,63 € 
Le solde d’exécution cumulé s’élève donc à ...........................................  7 929 284,60 € 
 
Compte tenu des restes à réaliser, 658 871,78 € en dépenses et 60 168,76 € en recettes, le 
résultat global s’élève à 7 330 581,58 €. 
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INVESTISSEMENT 
 
 
Section d'Investissement – Dépenses  ......................................................  32 037 243,84 € 
Total des opérations réelles : ....................................................................  30 886 761,44 € 
Total des opérations d’ordre : ...................................................................  1 150 482,40 € 
Restes à réaliser :  .....................................................................................  4 941 950,56 € 
 
Dépenses d’équipement  
Chapitre 20  - Immobilisations incorporelles : licences logiciels.....................  1 058,46 € 
Restes à réaliser...........................................................................................  44 142,83 € 

Chapitre 21  - Immobilisations corporelles : 
 matériel de bureau-mobilier-véhicules ...................................  141 350,04 € 
Restes à réaliser .............................................  6 896,97 € 

Chapitre 23  - Immobilisations en cours .............................................  17 448 829,52 € 
Restes à réaliser .............................................  4 782 382,69 € 

Opérations pour compte de tiers  
Chapitre 45 - Opérations pour le compte de tiers .........................................  418 027,48 € 
Restes à réaliser .............................................  107 732,64 € 
 
Dépenses financières  
Chapitre 16 -  Emprunts et dettes .............................................  12 877 495,94 € 
Chapitre 27 - Autres immobilisations financières .........................................  0,00 € 
Restes à réaliser .............................................  795,43 € 
 
Dépenses d’ordre  
Chapitre 040 - Opérations d’ordre entre sections ........................................  351,08 € 
Chapitre 041 - Opérations patrimoniales .............................................  1 150 131,32 € 
 
Section d'Investissement – Recettes  ........................................................  44 002 250,59 €  
Dont Affectation N-1 : .................................................................................  6 964 962,79 € 
Total des opérations réelles : ....................................................................  35 781 312,30 € 
Total des opérations d’ordre : ...................................................................  1 255 975,50 € 
Restes à réaliser : ......................................................................................  712 806,98 € 
 

Recettes d’équipement  
Chapitre 13  -  Subventions d’investissement................................................  1 528 577,47 € 
Restes à réaliser .............................................  57 209,31 € 

Chapitre 16  - Emprunts................................................................................  30 707 862,08 € 
Chapitre 23  - Immobilisations en cours .............................................  1 765,57 € 

Recettes financières  
Chapitre 10  -  Dotations (FCTVA) hors c/1068.............................................  1 729 828,27 € 

Chapitre 27  - Autres immobilisations financières....................................  1 644 985,44 € 
Restes à réaliser ................................................................................................  234 278,67 € 
 

Opérations pour compte de tiers  
Chapitre 45  – Opérations pour le compte de tiers .................................  168 293,47 € 
Restes à réaliser.....................................................................................  421 319,00 € 
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Recettes d’ordre  
Chapitre 040- Opérations d’ordre entre sections....................................  105 844,18 € 
Chapitre 041 - Opérations patrimoniales.................................................  1 150 131,32 € 
 
La section d’investissement présente un solde posit if d’exécution de  11 965 006,75 € 
Auquel s’ajoute le résultat antérieur reporté de 20 09 de ...................  - 7 206 719,32 € 
Le solde d’exécution cumulé s’élève donc à ........ .............................  4 758 287,43 € 

 
Ce solde est cependant à nuancer par les restes à réaliser de 4 941 950,56 € en dépenses et de 
712 806,98 € en recettes (solde négatif de - 4 229 143,58 €). 

Le résultat global s’élève donc à 529 143,85 €.  

 
****** 

 
On constate que les résultats définitifs du Compte Administratif 2010 et du Compte de Gestion 
2010 sont en parfaite concordance. 
 
Il n’est pas nécessaire d’affecter une partie du résultat de fonctionnement au compte 1068, compte 
tenu du résultat global positif de la section d’investissement (529 143,85 €). 
 
Il est demandé à Monsieur ABADIE, Président du SIGERLy, de bien vouloir sortir 
quelques instants. 
 
 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Gilbert-Luc DEVINAZ, vice-président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 
 

� APPROUVE le compte administratif de l’exercice 2010 du Budget principal. 
 
 
Date de réception en Préfecture : 28/06/2011 
Date d'affichage : 28/06/2011 

 
 
C-2011-06-15/05 

RAPPORT SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2 010 
BUDGET ANNEXE, À CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL , 

 « RÉSEAU DE CHALEUR SATHONAY-CAMP » 

 
� PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 
L’activité « réseau de chaleur » à Sathonay-Camp, concerne la production et la distribution 
publique de chaleur. C’est un Service Public Industriel et Commercial exploité en gestion directe 
sous la forme d’une régie sans personnalité juridique et sans autonomie financière. Les dépenses 
et les recettes se rapportant au coût du service font l’objet d’une comptabilité distincte retracée 
dans un budget annexe rattaché comptablement au budget principal du SIGERLy. Cette 
comptabilité est soumise à l’instruction M4 et assujettie à la T.V.A.. 
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Le compte administratif est composé des éléments suivants : 
 
� Les premières pages (3 à 8) présentent la synthèse du compte administratif, comme suit :  
 

• pages 3 et 4 intitulées « Vue d’ensemble » présentent l’exécution du budget et le détail des 
restes à réaliser. 

 
• page 5, « section d’exploitation » qui récapitule les dépenses, les recettes et les restes à 

réaliser de l’exercice. 
 

• page 6 « section d’investissement » qui récapitule les dépenses, les recettes et les restes à 
réaliser. 

 
• pages 7 et 8 « Balance générale du budget », détaillent les mandats et les titres émis. 

 
 

Elles sont à rapprocher du compte de gestion, page 22 « résultats budgétaires de l’exercice » 
et page suivante, Etat II-2 intitulé « Résultat d’exécution du budget principal et des budgets des 
services non personnalisés ». 

 
� La section d’exploitation, détail des dépenses (p. 9-10) et des recettes (p. 11). 

� La section d’investissement, détail des dépenses (p. 12) et des recettes (p. 13). 

� Les annexes (pages 15 à 18) 

• pages 15 et 16 : état de la dette 

• pages 17 et 18 : état des immobilisations 

 
 
 

� ARRÊTÉ DES COMPTES  
 

FONCTIONNEMENT 
 
Section de Fonctionnement – Dépenses ..................................................  50 801,61 € 
Total des dépenses réelles : .....................................................................  38 565,61 € 
Total des opérations d’ordre : ...................................................................  12 236,00 € 
Restes à réaliser : ......................................................................................  15 162,76 € 
 
Chapitre 011 – Charges à caractère général................................................  22 810,61 € 
Restes à réaliser ........................................................................................  15 162,76 € 
 

Chapitre 012 – Charges de personnel..........................................................  3 330,00 € 
 
Chapitre 66 – Charges financières...............................................................  12 425,00 € 
 
Chapitre 68 – Opérations d’ordre ................................................................  12 236,00 € 
 

Section de Fonctionnement – Recettes ....................................................  45 711,54 € 
Total des opérations réelles : ....................................................................  44 731,54 € 
Total des opérations d’ordre : ....................................................................  980,00 € 
Restes à réaliser : ......................................................................................  22 683,72 € 
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Chapitre 70 – Vente produits fabriqués, prestations de service ...................  44 731,54 € 
Restes à réaliser ........................................................................................  22 683,72 € 
 

Chapitre 042 – Opérations d’ordre ...............................................................  980,00 € 
 
 
La section de fonctionnement présente un solde néga tif d’exécution de - 5 090,07 € 
Auquel s’ajoute le résultat antérieur reporté de 20 09 de ........................  15 826,27 € 
Le solde d’exécution cumulé s’élève donc à ...........................................  10 736,20 € 
 

Compte tenu des restes à réaliser, 15 162,76 € en dépenses et 22 683,72 € en recettes, le résultat 
global s’élève à 18 257,16 €. 

 
INVESTISSEMENT 
 
Section d'Investissement – Dépenses ......................................................  19 977,04 € 
Total des dépenses réelles : .....................................................................  18 997,04 € 
Total des opérations d’ordre : ...................................................................  980,00 € 
Restes à réaliser : ......................................................................................  4 999 847,13 € 
 
Chapitre 040 – Opération d’ordre.................................................................  980,00 € 
Chapitre 16 – Emprunts et Dettes ................................................................  15 328,87 € 
Chapitre 20 – Immobilisations incorporelles .................................................  3 598,17 € 
Chapitre 23 – Immobilisations en cours .......................................................  70,00 € 
Restes à réaliser ........................................................................................  4 999 847,13 € 
 
Section d'Investissement – Recettes ........................................................  12 236,00 € 
Restes à réaliser : ......................................................................................  5 028 672,00 € 
Opérations d’ordre : ..................................................................................  12 236,00 € 
 
Chapitre 040 – Opérations d’ordre ...............................................................  12 236,00 € 
 
Chapitre 13 – Subventions d’équipement.....................................................  0,00 € 
Restes à réaliser ........................................................................................  2 228 672,00 € 
 
Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées ...............................................  0,00 € 
Restes à réaliser ........................................................................................  2 800 000,00 € 
 
 
La section d’investissement présente un solde négat if d’exécution de   - 7 741,04 € 
Auquel s’ajoute le résultat antérieur reporté de 20 09 de ........................  26 966,56 € 
Le solde d’exécution cumulé s’élève donc à ...........................................  19 225,52 € 
 

Ce solde est cependant à nuancer par les restes à réaliser de 4 999 847,13 € en dépenses et de 
5 028 672,00 € en recettes (solde positif de 28 824,87 €). 
Le résultat global s’élève donc à 48 050,39 €. 
 

****** 

On constate que les résultats définitifs du Compte Administratif 2010 et du Compte de Gestion 
2010 du budget annexe « réseau de chaleur de Sathonay-Camp » sont en parfaite concordance. 
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Il n’est pas nécessaire d’affecter une partie du résultat de fonctionnement au compte 1068, compte 
tenu du résultat global positif de la section d’investissement (48 050,39 €). 
Il est demandé à Monsieur ABADIE, Président du SIGERLy, de bien vouloir sortir quelques 
instants. 
 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Gilbert-Luc DEVINAZ, vice-président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 
 

� APPROUVE le compte administratif de l’exercice 2011 du Budget annexe de Sathonay-
Camp. 

 
 
Date de réception en Préfecture : 28/06/2011 
Date d'affichage : 28/06/2011 

 

 
C–2011-06-15/06 

RAPPORT SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2 010 
BUDGET ANNEXE, À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL , 

 « LA TOUR DE SALVAGNY » 

 
� PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 
L’activité « réseau de chaleur » à La Tour de Salvagny, concerne la production et la distribution 
publique de chaleur. C’est un Service Public Industriel et Commercial exploité en gestion directe 
sous la forme d’une régie sans personnalité juridique et sans autonomie financière. Les dépenses 
et les recettes se rapportant au coût du service font l’objet d’une comptabilité distincte retracée 
dans un budget annexe rattaché comptablement au budget principal du SIGERLy. Cette 
comptabilité est soumise à l’instruction M4 et assujettie à la T.V.A.. 
 
Le compte administratif est composé des éléments suivants : 
 
� Les premières pages (3 à 6) présentent la synthèse du compte administratif, comme suit :  
 

• pages 3 et 4 intitulées « Vue d’ensemble » présentent l’exécution du budget et le détail des 
restes à réaliser. 

 
• page 5, « section d’exploitation » récapitule les dépenses, les recettes et les restes à 

réaliser de l’exercice. 
 
• page 6 « section d’investissement » récapitule les dépenses, les recettes et les restes à 

réaliser. 
 
� pages 7 et 8 « Balance générale du budget » détaillent les mandats et les titres émis. 
 

Elles sont à rapprocher du compte de gestion, page 22 « résultats budgétaires de l’exercice » 
et page suivante, Etat II-2 intitulé « Résultat d’exécution du budget principal et des budgets des 
services non personnalisés ». 

 
� La section de fonctionnement, détail des dépenses (p. 9) et des recettes (p. 10). 

� La section d’investissement, détail des dépenses (p. 11) et des recettes (p. 12). 
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� Annexes : 

• Annexes pages 14 et 15 : état de la dette 
• Annexes pages 16 et 17 : état des immobilisations 

 
 

� ARRÊTÉ DES COMPTES  
 
FONCTIONNEMENT 
 
Section de Fonctionnement – Dépenses  ..................................................  79 793,26 € 
Total des dépenses réelles : .....................................................................  54 978,26 € 
Total des opérations d’ordre : ....................................................................  24 815,00 € 
Restes à réaliser : ......................................................................................  6 425,33 € 
 
Chapitre 011 – Charges à caractère général ..............................................  36 492,45 € 
Restes à réaliser : ......................................................................................  6 425,33 € 
 
Chapitre 012 – Charges de personnel ........................................................  2 865,00 € 
 
Chapitre 66 – Charges financières ...........................................................  15 620,81 € 
 
Chapitre 042 – Opérations d’ordre ..............................................................  24 815,00 € 
 

Section de Fonctionnement – Recettes ....................................................  78 873,88 € 
Total des opérations réelles : ....................................................................  68 744,88 € 
Total des opérations d’ordre : ....................................................................  10 129,00 € 
Restes à réaliser : ......................................................................................  0,00 € 
 
Chapitre 70 –  Vente produits fabriqués, prestations de service ................  30 697,11 € 
 
Chapitre 77 – Produits exceptionnels ........................................................  38 047,77 € 
 
Chapitre 042 – Opérations d’ordre ..............................................................  10 129,00 € 
 
 
On constate un solde d’exécution de fonctionnement pour 2010 de ......  - 919,38 € 
Auquel s’ajoute le résultat antérieur reporté de 20 09 de ........................  17 356,64 € 
Le solde d’exécution cumulé s’élève donc à ...........................................  16 437,26 € 

Compte tenu des restes à réaliser, 6 425,33 € en dépenses, le résultat global s’élève à 
10 011,93 €. 
 

 
INVESTISSEMENT 
 

Section d'Investissement – Dépenses ......................................................  51 746,67 € 
Total des dépenses réelles : .....................................................................  41 617,67 € 
Total des opérations d’ordre : ....................................................................  10 129,00 € 
Restes à réaliser : ......................................................................................  0,00 € 
 
Chapitre 16 – Remboursement d’emprunts  .............................................  25 130,00 € 
 
Chapitre 23 – Immobilisations en cours  ...................................................  16 487,67 € 
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Chapitre 040 – Opérations d’ordre ..............................................................  10 129,00 € 
 
Section d'Investissement – Recettes ........................................................  24 815,00 € 
Total des opérations d’ordre : ...................................................................  24 815,10 € 
Restes à réaliser : ......................................................................................  208 733,10 € 
 

Chapitre 13 – Subventions d’investissement ............................................  0,00 € 
Restes à réaliser : ......................................................................................  208 733,10 € 
 
Chapitre 040 – Opérations d’ordre ..............................................................  24 815,00 € 
 
La section d’investissement présente un solde négat if d’exécution de .  - 26 931,67 € 
Auquel s’ajoute le résultat antérieur reporté de ......................................  - 185 136,95 € 
Le solde d’exécution cumulé s’élève donc à ...........................................  - 212 068,62 € 
 
 
Compte tenu des restes à réaliser de 208 733,10 € en recettes le résultat global s’élève à  
- 3 335,52 €. 

 
****** 

 

On constate que les résultats définitifs du Compte Administratif 2010 et du Compte de Gestion 
2010 du budget annexe « réseau de chaleur de La Tour de Salvagny » sont en parfaite 
concordance. 
 
Par ailleurs, il est nécessaire d’affecter une partie du résultat de fonctionnement au compte 1068, 
par délibération soit 3 335,52 € correspondant au solde négatif cumulé de la section 
d’investissement (- 212 068,62 €) augmenté du solde positif des restes à réaliser (208 733,10 €). 
 
 
Il est demandé à Monsieur ABADIE, Président du SIGERLy, de bien vouloir sortir quelques 
instants. 
 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Gilbert-Luc DEVINAZ, vice-président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 
 

� APPROUVE le compte administratif de l’exercice 2010 du budget annexe de La Tour de 
Salvagny. 

 
Date de réception en Préfecture : 28/06/2011 
Date d'affichage : 28/06/2011 
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C–2011-06-15/07 

RAPPORT SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2 010  
BUDGET ANNEXE, À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL , 

 « INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES » 

 
 
� PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 
L’activité « Photovoltaïque » concerne la production et la vente d’électricité par le syndicat. C’est 
un Service Public Industriel et Commercial exploité en gestion directe sous la forme d’une régie 
sans personnalité juridique et sans autonomie financière. Les dépenses et les recettes se 
rapportant au coût du service font l’objet d’une comptabilité distincte retracée dans un budget 
annexe rattaché comptablement au budget principal du SIGERLy. Cette comptabilité est soumise 
à l’instruction M4 et assujettie à la T.V.A.. 
 
 
Le compte administratif est composé des éléments suivants : 
 
� Les premières pages (3 à 6) présentent la synthèse du compte administratif, comme suit :  
 

• pages 3 et 4 intitulées « Vue d’ensemble » présentent l’exécution du budget et le détail des 
restes à réaliser. 

 
• page 5, « section d’exploitation » récapitule les dépenses, les recettes et les restes à 

réaliser de l’exercice. 
 
• page 6 « section d’investissement » récapitule les dépenses, les recettes et les restes à 

réaliser. 
 
� Pages 7 et 8 « Balance générale du budget », détaillent les mandats et les titres émis 

 
 
Elles sont à rapprocher du compte de gestion, page 22 « résultats budgétaires de l’exercice » et 
page suivante, Etat II-2 intitulé « Résultats d’exécution du budget principal et des budgets des 
services non personnalisés ». 
 
� La section de fonctionnement, détail des dépenses (p. 9) et des recettes (p. 10). 
 
� La section d’investissement, détail des dépenses (p. 11) et des recettes (p. 12). 
 
� Les annexes pages 14 à 17 : 

• pages 14 et 15 : état de la dette 
• pages 16 et 17 : état des immobilisations. 

 

� ARRÊTÉ DES COMPTES  
 
FONCTIONNEMENT 
 
Section de Fonctionnement – Dépenses  ..................................................  61 658,44 € 
Total des dépenses réelles : .....................................................................  57 556,83 € 
Total des opérations d’ordre : ...................................................................  4 101,61 € 
Restes à réaliser : ......................................................................................  0,00 € 
 
Chapitre 66 – Charges financières (+ charges rattachées) ........................  57 359,14 € 

Chapitre 011 – Charges à caractère général ...............................................  197,69 € 

Chapitre 042 – Opérations d'ordre ..............................................................  4 101,61 € 
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Section de Fonctionnement – Recettes ....................................................  32 200,64 € 
Total des opérations réelles : ....................................................................  30 394,64 € 
Total des opérations d’ordre .....................................................................  1 806,00 € 
Restes à réaliser ........................................................................................  14 762,00 € 
 

Chapitre 70 – Vente produits fabriqués, prestations de service ................  30 393,99 € 
Restes à réaliser .........................................................................................  14 762,00 € 

 
Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante.......................................  0,65 € 
 
Chapitre 042 – Opérations ordres ...............................................................  1 806,00 € 
 
La section de fonctionnement présente un solde néga tif d’exécution de - 29 457,80 € 
Auquel s’ajoute le résultat antérieur reporté de 20 09 de ........................  2 361,16 € 
Le solde d’exécution cumulé s’élève donc à ...........................................  - 27 096,64 € 
 

Compte tenu des restes à réaliser de 14 762,00 € en recettes, le résultat s’élève à  
- 12 334,64 €. 
 
 
INVESTISSEMENT 
 
Section d'Investissement – Dépenses  ......................................................  237 342,46 € 
Restes à réaliser .........................................................................................  586 113,55 € 
Total des dépenses réelles …………………………………………………….  214 145,16 € 
Total des opérations d’ordre .....................................................................  23 197,30 € 
 
Dépenses d’équipement 
Chapitre 16  – Emprunts ..............................................................................  42 952,13 € 
 
Chapitre 21  – Immobilisations corporelles  ..................................................  65 823,54 € 
Restes à réaliser .........................................................................................  526 682,11 € 

Chapitre 23  – Immobilisations en cours  .....................................................  105 369,49 € 
Restes à réaliser .........................................................................................  59 431,44 € 
 
Dépenses d’ordre 
Chapitre 041  – Opérations patrimoniales .....................................................  21 391,30 € 
Chapitre 040  – Opérations d’ordre entre sections ........................................  1 806,00 € 
 
 
Section d'Investissement – Recettes  ........................................................  328 612,91 € 
Restes à réaliser .........................................................................................  7 000,00 € 
Total des recettes réelles ...........................................................................  303 120,00 € 
Total des opérations d’ordre ......................................................................  25 492,91 € 
 
Chapitre 13 – Subventions d’investissement .............................................  29 120,00 € 
Restes à réaliser .........................................................................................  7 000,00 € 

Chapitre 16 –  Emprunts ...........................................................................  274 000,00 € 
 
Recettes d’ordres 
Chapitre 040 – Opérations d’ordre entre sections .......................................  4 101,61 € 
Chapitre 041 – Opérations patrimoniales ....................................................  21 391,30 € 
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La section d’investissement présente un solde posit if d’exécution de .  91 270,45 € 
Auquel s’ajoute le résultat antérieur reporté de 20 09 de .........................  686 898,57 € 
Le solde d’exécution cumulé s’élève donc à ...........................................  778 169,02 € 
 
Compte tenu des restes à réaliser, 586 113,55 € en dépenses, et 7 000,00 € en recettes le résultat 
s’élève  199 055,47 €. 

 
Compte tenu du résultat de chacune des sections de fonctionnement (- 12 334,64 €) et 
d’investissement (199 055,47 €), le résultat global  du budget annexe « photovoltaïque » 
s’élève à 186 720,83 €. 

 
On constate que les résultats définitifs du Compte Administratif 2010 et du Compte de Gestion 
2010 du budget annexe « installations photovoltaïques » sont en parfaite concordance. 
 
Il est demandé à Monsieur ABADIE, Président du SIGERLy, de bien vouloir sortir quelques 
instants. 
 
 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Gilbert-Luc DEVINAZ, vice-président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 
 

� APPROUVE le compte administratif de l’exercice 2010 du budget annexe photovoltaïque. 

 
 
Date de réception en Préfecture : 28/06/2011 
Date d'affichage : 28/06/2011 

 
C–2011-06-15/08 

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2010 DU B UDGET ANNEXE 
RÉSEAU DE CHALEUR LA TOUR DE SALVAGNY 

 
Après avoir examiné le compte administratif 2010, le Comité doit statuer sur l’affectation du 
résultat. 
 
Monsieur le vice-président propose aux membres du comité d'affecter le résultat de 
fonctionnement comme suit : 
 
Résultat de fonctionnement  

A Résultat de l'exercice ...........................................................................  - 919,38 € 

B Résultats antérieurs reportés (ligne 002 du compte administratif) ........  17 356,64 € 

C Résultat à affecter = A + B (hors restes à réalis er) ..........................  16 437,26 € 

D Solde d'exécution d'investissement  
 (Dépenses 001 besoin de financement) ...............................................   - 212 068,62 € 

E Solde des restes à réaliser d'investissement 
 (excédent de financement)...................................................................   208 733,10 € 

F Besoin de financement (= D + E) .......................................................  - 3 335,52 € 
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AFFECTATION = C (= G + H) ...................................................................  16 437,26 € 

1) Affectation en réserves Recettes 1068 en investi ssement ..............  3 335,52 € 
 (= couverture du besoin de financement F) 

2) H Report en fonctionnement Recettes 002 .......................................  13 101,74 € 

 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Gilbert-Luc DEVINAZ, vice-président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 
 

� REPORTE le solde d’exécution d’investissement ligne codifiée D 001 pour 
- 212 068,62 € ; 

� AFFECTE le résultat de fonctionnement comme suit : 

• en réserve d’investissement recette du compte 1068 pour 3 335,52 €, 
en report de fonctionnement ligne codifiée R 002 « résultat de fonctionnement reporté » 
pour 13 101,74 €. 

 
Date de réception en Préfecture : 28/06/2011 
Date d'affichage : 28/06/2011 

 
C–2011-06-15/09 

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2011 - BUDGET PRINCIPAL 

 
Conformément aux dispositions du CGCT, le budget supplémentaire constitue un budget 
d'ajustement intervenant en cours d'année pour rééquilibrer les prévisions du budget primitif et 
pour intégrer les résultats qui peuvent être des excédents, des déficits ou des restes à réaliser tels 
qu'ils apparaissent au compte administratif de l'exercice précédent. 
 
Le compte administratif ayant été voté, les résultats de l’exercice 2010 peuvent être intégrés, tant 
en fonctionnement qu’en investissement, ainsi que les restes à réaliser. 
 
 
Le budget supplémentaire 2011 se présente donc ainsi : 
 
Dépenses de Fonctionnement  

Chapitre 023 –  Virement à la section d’investissement...............................  7 113 956,52 € 
Chapitre 011 – Charges à caractère général ...............................................  203 500,00 € 
Chapitre 66 – Charges financières ............................................................  13 125,06 € 
 
Soit un total de ............................................................................................  7 330 581,58 € 

Restes à réaliser 2010 ..................................................................................  658 871,78 € 
 
Soit un total général de ..............................................................................  7 989 453,36 € 
 

Recettes de Fonctionnement  

Restes à réaliser 2010 ..................................................................................  60 168,76 € 
Résultat 2010................................................................................................  7 929 284,60 € 
 
Soit un total général de ..............................................................................  7 989 453,36 € 
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Dépenses d’investissement  

Chapitre 21 – Immobilisations corporelles .................................................  11 100,37 € 
Chapitre 23 – Immobilisations en cours.....................................................  8 495 000,00 € 
Chapitre 27 – Autres immobilisations financières ......................................  3 458 447,87 € 
Chapitre 458 – Opérations d’investissement sous mandat ..........................  481 033,00 € 
Chapitre 041 – Opérations d’ordre patrimoniales.........................................  1 110 000,00 € 
Soit un total de ...........................................................................................  13 555 581,24 € 

Restes à réaliser 2010 .................................................................................  4 941 950,56 € 
 
Soit un total général de .............................................................................  18 497 531,80 € 
 

Recettes d’investissement  

Chapitre 021 – Virement de la section de fonctionnement...........................  7 113 956,52 € 
Chapitre 458 – Opérations d’investissement sous mandat ..........................  481 033,00 € 
Chapitre 13 – Subventions d’équipement ..................................................  63 000,00 € 
Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées.............................................  3 458 447,87 € 
Chapitre 23 – Immobilisations en cours ....................................................  800 000,00 € 
Chapitre 041 – Opérations d’ordre patrimoniales.........................................  1 110 000,00 € 
Soit un total de ............................................................................................  13 026 437,39 € 

Restes à réaliser 2010 ..................................................................................  712 806,98 € 
Résultat 2010 ...............................................................................................  4 758 287,43 € 
 
Soit un total général de ..............................................................................  18 497 531,80 € 
 
La section d’investissement est présentée en équilibre compte tenu de la reprise des résultats de 
l’exercice. 
 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Gilbert-Luc DEVINAZ, vice-président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 
 

� REPREND le résultat de fonctionnement en report de fonctionnement au budget 
supplémentaire 2011, en recettes ligne codifiée 002 : 7 929 284.60 € ; 

� REPREND le solde d’investissement en report d’investissement au budget supplémentaire 
2011 correspondant à un excédent de financement, en recettes ligne codifiée 001 : 
4 758 287,43 € ; 

� REPREND les restes à réaliser tels qu’ils figurent en annexe, soit : 

• en dépenses de fonctionnement : 658 871,78 € 

• en recettes de fonctionnement : 60 168,76 € 

• en dépenses d’investissement : 4 941 950,56 € 

• en recettes d’investissement : 712 806,98 € 
 

� VOTE les crédits par chapitres tels que présentés ci-dessus, conformément aux 
dispositions de l’article L.2312-2 du CGCT.  

 
Date de réception en Préfecture : 28/06/2011 
Date d'affichage : 28/06/2011 
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C–2011-06-15/10 

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2011 
BUDGET ANNEXE RÉSEAU DE CHALEUR SATHONAY-CAMP 

 
Conformément aux dispositions du CGCT, le budget supplémentaire constitue un budget 
d'ajustement intervenant en cours d'année pour rééquilibrer les prévisions du budget primitif et 
pour intégrer les résultats qui peuvent être des excédents, des déficits ou des restes à réaliser tels 
qu'ils apparaissent au compte administratif de l'exercice précédent. 
 
Le compte administratif ayant été voté, les résultats de l’exercice 2010 peuvent être intégrés, en 
fonctionnement et en investissement, ainsi que les restes à réaliser. 
 
 
Le budget supplémentaire 2011 du budget annexe "réseau de chaleur de Sathonay Camp" se 
présente donc ainsi : 
 
Dépenses de Fonctionnement  

Chapitre 011 – Charges à caractère général.................................................  13 257,16 € 
Chapitre 012 – Charges de personnel...........................................................  5 000,00 € 
 
Restes à réaliser 2010 ..................................................................................  15 162,76 € 
 
Soit un total général de .............................................................................  33 419,92 € 
 

Recettes de Fonctionnement  

Résultat 2010................................................................................................  10 736,20 € 
 
Restes à réaliser 2010 ..................................................................................  22 683,72 € 
 
Soit un total général de .............................................................................  33 419,92 € 
 

Dépenses d’investissement  

Chapitre 23 – Immobilisations en cours ........................................................  48 050,39 € 
 
Restes à réaliser 2010 ..................................................................................  4 999 847,13 € 
 
Soit un total général de .............................................................................  5 047 897,52 € 
 
 

Recettes d’investissement  

Résultat 2010................................................................................................  19 225,52 € 
 
Restes à réaliser 2010 ..................................................................................  5 028 672,00 € 
 
Soit un total général de ..............................................................................  5 047 897,52 € 
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Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Gilbert-Luc DEVINAZ, vice-président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 
 

� REPREND le résultat de fonctionnement en report de fonctionnement au budget 
supplémentaire 2011, en recettes ligne codifiée 002 : .......................  10 736,20 € 

 
� REPREND le solde d’investissement en report d’investissement au budget 

supplémentaire 2011 correspondant à un excédent de financement, en recettes ligne 
codifiée 001 : ....................................................................................  19 225,52 € 

 
� REPREND les restes à réaliser tels qu’ils figurent en annexe, soit :  

• en dépenses de fonctionnement :  15 162,76 € 
• en recette de fonctionnement : 22 683,72 € 
• en dépenses d’investissement :  4 999 847,13 € 
• en recettes d’investissement : 5 028 672,00 € 

 
� VOTE les crédits par chapitres tels que présentés ci-dessus, conformément aux 

dispositions de l’article L.2312-2 du CGCT.  
 

 
Date de réception en Préfecture : 28/06/2011 
Date d'affichage : 28/06/2011 
 

 
C–2011-06-15/11 

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2011 
BUDGET ANNEXE RÉSEAU DE CHALEUR LA TOUR DE SALVAGNY  

 
Conformément aux dispositions du CGCT, le budget supplémentaire constitue un budget 
d'ajustement intervenant en cours d'année pour rééquilibrer les prévisions du budget primitif et 
pour intégrer les résultats qui peuvent être des excédents, des déficits ou des restes à réaliser tels 
qu'ils apparaissent au compte administratif de l'exercice précédent. 
 
Le compte administratif ayant été voté, les résultats de l’exercice 2010 peuvent être intégrés, en 
fonctionnement et investissement, ainsi que les restes à réaliser. 
 
 
Le budget supplémentaire 2011 du budget annexe "Réseau de chaleur de La Tour de Salvagny" 
se présente donc ainsi : 
 
Dépenses de Fonctionnement  

Chapitre 011 – Charges à caractère général ...............................................  4 126,41 € 
Chapitre 012 – Personnel affecté par la collectivité .....................................  2 500,00 € 
Chapitre 67 – Charges exceptionnelles .....................................................  50,00 € 
 
Restes à réaliser 2010 ..................................................................................  6 425,33 € 
 
Soit un total général de .............................................................................  13 101,74 € 
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Recettes de Fonctionnement  

Résultat 2010................................................................................................  13 101,74 € 
 
Soit un total général de .............................................................................  13 101,74 € 
 
 
Dépenses d’investissement  

Restes à réaliser 2010 ..................................................................................  0,00 € 
Résultat 2010................................................................................................  212 068,52 € 
 
Soit un total général de ..............................................................................  212 068,52 € 
 
 
Recettes d’investissement  

Chapitre 1068 – Excédent de fonctionnement...............................................  3 335,52 € 
Restes à réaliser 2010 ..................................................................................  208 733,10 € 
 
Soit un total général de ..............................................................................  212 068,52 € 
 
 
La section d’investissement est présentée en équilibre compte tenu de la reprise des résultats de 
l’exercice 2010 et de l’affectation en réserve au compte 1068 d’une partie du résultat de 
fonctionnement de l’exercice 2010. 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Gilbert-Luc DEVINAZ, vice-président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 
 

� REPREND le résultat de fonctionnement en report de fonctionnement au budget 
supplémentaire 2011, en recettes ligne codifiée 002 : ......................  13 101,74 € 

 
� REPREND le solde d’investissement en report d’investissement au budget 

supplémentaire 2011 correspondant à un besoin de financement, en dépenses ligne 
codifiée 001 : ....................................................................................  212 068,52 € 

 
� PRÉVOIT d’affecter une partie du résultat de fonctionnement à la couverture du besoin de 

financement de la section d’investissement compte 1068 : ...............  3 335,52 € 
 

� REPREND les restes à réaliser tels qu’ils figurent en annexe, soit :  

• en dépenses de fonctionnement :  6 425,33 € 
• en recettes d’investissement :  208 733,10 € 

 
� VOTE les crédits par chapitres tels que présentés ci-dessus, conformément aux 

dispositions de l’article L.2312-2 du CGCT.  
 
 
Date de réception en Préfecture : 28/06/2011 
Date d'affichage : 28/06/2011 
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C–2011-06-15/12 

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2011 
BUDGET ANNEXE INSTALLATIONS PHOTOVOLTAIQUES 

 
Conformément aux dispositions du CGCT, le budget supplémentaire constitue un budget 
d'ajustement intervenant en cours d'année pour rééquilibrer les prévisions du budget primitif et 
pour intégrer les résultats qui peuvent être des excédents, des déficits ou des restes à réaliser tels 
qu'ils apparaissent au compte administratif de l'exercice précédent. 
 
Le compte administratif ayant été voté, les résultats de l’exercice 2010 peuvent être intégrés, en 
investissement et fonctionnement, ainsi que les restes à réaliser. 
 
Le budget supplémentaire 2011 du budget annexe "installations photovoltaïque" se présente donc 
ainsi : 
 
Dépenses de Fonctionnement  

Chapitre 011 – Charges à caractère général ...............................................  790,42 € 
Chapitre 66 – Charges financières ............................................................  - 13 125,06 € 
 
Résultat 2010................................................................................................  27 096,64 € 
 
Restes à réaliser 2010 ..................................................................................  0,00 € 
 
Soit un total général de .............................................................................  14 762,00 € 
 
 
Recettes de Fonctionnement  

Restes à réaliser 2010 ..................................................................................  14 762,00 € 
 
Soit un total général de ..............................................................................  14 762,00 € 
 
 
Dépenses d’investissement  

Chapitre 041 – Opérations d’ordre patrimoniales à l’intérieur de la section..  310 000,00 € 
Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées.............................................  658 447,87 € 
Chapitre 21 – Immobilisations corporelles .................................................  139 055,47 € 
Chapitre 23 – Immobilisations en cours.....................................................  73 000,00 € 
 
Restes à réaliser 2010 ..................................................................................  586 113,55 € 
 
Soit un total général de ..............................................................................  1 766 616,89 € 
 
 
Recettes d’investissement  

Chapitre 041 – Opérations d’ordre patrimonial à l’intérieur de la section .....  310 000,00 € 
Chapitre 13 – Subventions d’investissement .............................................  13 000,00 € 
Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées.............................................  658 447,87 € 
 
Résultat 2010................................................................................................  778 169,02 € 
 
Restes à réaliser 2010 ..................................................................................  7 000,00 € 
 
Soit un total général de ..............................................................................  1 766 616,89 € 
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Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Gilbert-Luc DEVINAZ, vice-président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 
 

� REPREND le résultat de fonctionnement en report de fonctionnement au budget 
supplémentaire 2011, correspondant à un déficit de financement, en dépenses ligne 
codifiée 002 : 27 096,64 € ; 

 
� REPREND le solde d’investissement en report d’investissement au budget 

supplémentaire 2011 correspondant à un excédent de financement, en recettes ligne 
codifiée 001 : 778 169,02 € ; 

 
� REPREND les restes à réaliser tels qu’ils figurent en annexe, soit :  

• en recette de fonctionnement : 14 762,00 € 
• en dépenses d’investissement : 586 113,55 € 
• en recettes d’investissement : 7 000,00 € 

 
� VOTE les crédits par chapitres tels que présentés ci-dessus, conformément aux 

dispositions de l’article L.2312-2 du CGCT.  
 
 
Date de réception en Préfecture : 28/06/2011 
Date d'affichage : 28/06/2011 
 
 
 
 
C–2011-06-15/13 

FINANCEMENT PAR FONDS DE CONCOURS DE L’OPÉRATION D’ ÉCLAIRAGE PUBLIC A 
CHARBONNIÈRES-LES-BAINS  

AVENUE GÉNÉRAL DE GAULLE – ANGLE CHEMIN DU BOIS DE LA LUNE 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5212-26 : « Afin de 
financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement public local, des fonds de concours 
peuvent être versés  entre le syndicat visé à l’article L.5212-24 et les communes ou les 
établissements publics de coopération intercommunale membres, après accords concordants 
exprimés à la majorité simple du comité syndical et  des conseils municipaux ou des organes 
délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés.  
 
Le montant total des fonds de concours ne peut excé der les trois quarts du coût hors taxe 
de l'opération concernée. »  

Par délibération du 16 février 2011, la commune de Charbonnières-les-Bains a souhaité financer 
par fonds de concours sur l’exercice 2011, plusieurs opérations dont l’opération concernant 
l’éclairage public, avenue Général De Gaulle – angle chemin du Bois de la Lune, votée de la façon 
suivante :  
 

Opération Montant à la charge 
de la commune (HT) 

Montant du fonds 
de concours (75 % maxi) 

Avenue Général de Gaulle – 
Angle chemin Bois de la Lune 25 283,00 € 18 962,44 € 
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Le SIGERLy a adopté ce financement par délibération concordante C-2011-03-30/12 du 
30 mars 2011. 
 
 
Par délibération du 19 mai 2011, la commune de Charbonnières-les-Bains précise que le montant 
de cette opération était basé sur la conservation du matériel existant. Or, la commune juge ce 
matériel dégradé et souhaite le remplacer. En conséquence le coût final est le suivant : 
 

Opération Montant à la charge 
de la commune (HT) 

Montant du fonds 
de concours (75 % maxi) 

Avenue Général de Gaulle – 
Angle chemin Bois de la Lune 36 505,00 € 27 378,00 € 

 
 
Cette délibération précise que le fonds de concours financera au maximum 75 % de cette dépense 
soit 27 378 € (net HT). 
 
 
Il est proposé au Comité de se prononcer sur la modification de cette opération et de son 
financement par fonds de concours à hauteur de 75 % maximum du montant restant à la charge 
de la commune chiffré à 36 505 € HT, soit un fonds de concours de 27 300 € net HT. 
 
Dès le lancement du bon de commande prescrivant le début des études, le SIGERLy maître 
d’ouvrage, émettra un titre de recette égal au montant du fonds de concours. 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Roger DEGUELDRE, vice-président 
 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 
 

� RETIRE le fonds de concours concernant l'opération Avenue du Général de Gaulle (angle 
chemin Bois de la Lune) d'un montant de 18 962,44 € (délibération C-2011-03-30/12) ; 

� ADOPTE la modification du montant de financement par fonds de concours sur l’exercice 
2011, de l’opération d’éclairage public sur la commune de Charbonnières-les-Bains, 
Avenue Général De Gaulle – Angle Chemin du Bois de la lune pour un montant de 
27 300,00 € HT ; 

� PRÉCISE qu’une recette et une dépense de 27 300 € HT sont inscrites au budget 2011 du 
syndicat, recette chapitre 13 article 1324, dépense chapitre 23 article 2315 ; 

� AUTORISE le Président à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
 
 
Date de réception en Préfecture : 27/06/2011 
Date d'affichage : 27/06/2011 
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C–2011-06-15/14 

FINANCEMENT PAR FONDS DE CONCOURS 
DES TRAVAUX DE DISSIMULATION DES RÉSEAUX - ALLÉE RE IGUE 

A SATHONAY-CAMP 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5212-26 : « Afin de 
financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement public local, des fonds de concours 
peuvent être versés  entre le syndicat visé à l’article L.5212-24 et les communes ou les 
établissements publics de coopération intercommunale membres, après accords concordants 
exprimés à la majorité simple du comité syndical et  des conseils municipaux ou des organes 
délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés.  
 
Le montant total des fonds de concours ne peut excé der les trois quarts du coût hors taxe 
de l'opération concernée. » 

Par délibération du 19 avril 2011, la commune de Sathonay-Camp a souhaité financer par fonds 
de concours sur l’exercice 2011, les travaux cités en objet dont le montant restant à la charge de la 
commune s’élève à 15 490,00 € HT. 
Cette délibération précise que le fonds de concours financera 75 % maximum de cette dépense 
soit 11 617 € (net HT).  
 
Il est proposé au Comité de se prononcer sur un financement par fonds de concours de l’opération 
citée en objet à hauteur de 75 % du montant restant à la charge de la commune chiffré à 15 490 € 
HT, soit un fonds de concours de 11 617 € net HT. 
 
Dès le lancement du bon de commande prescrivant le début des études, le SIGERLy maître 
d’ouvrage, émettra un titre de recette égal à cette somme. 
 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Roger DEGUELDRE, vice-président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 
 

� APPROUVE le financement par fonds de concours sur l’exercice 2011 du projet de 
dissimulation des réseaux allée Reigue sur la commune de Sathonay-Camp pour un 
montant de 11 617 € HT ; 

� PRÉCISE qu’une recette et une dépense de 11 617 € HT sont inscrites au budget 2011 du 
syndicat, recette chapitre 13 article 1324, dépense chapitre 23 article 2315 ; 

� AUTORISE le Président à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
 
Date de réception en Préfecture : 27/06/2011 
Date d'affichage : 27/06/2011 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Assemblée Générale du SIGERLy, 
COLLONGES AU MONTS D’OR, le 15 juin 2011 
Bulletin n° 149 59/65 

C–2011-06-15/15 

FINANCEMENT PAR FONDS DE CONCOURS DES TRAVAUX  
DISSIMULATION DES RÉSEAUX RUE DIOT À BRIGNAIS 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5212-26 : « Afin de 
financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement public local, des fonds de concours 
peuvent être versés  entre le syndicat visé à l’article L. 5212-24 et les communes ou les 
établissements publics de coopération intercommunale membres, après accords concordants 
exprimés à la majorité simple du comité syndical et  des conseils municipaux ou des organes 
délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés.  
 
Le montant total des fonds de concours ne peut excé der les trois quarts du coût hors taxe 
de l'opération concernée. »  

Vu le projet de délibération présenté en conseil municipal du 16 juin 2011, la commune de 
BRIGNAIS a souhaité financer par fonds de concours sur l’exercice 2011, les travaux cités en 
objet dont le montant restant à la charge de la commune s’élève à : 57 000 € H.T. 
Cette délibération précise que le fonds de concours financera 75 % de cette dépense soit 42 750 € 
(net H.T.) 
 
Il est proposé au Comité de se prononcer sur un financement par fonds de concours de l’opération 
citée en objet à hauteur de 75 % du montant restant à la charge de la commune de BRIGNAIS 
soit 42 750 € net HT. 
 
Dès le lancement du bon de commande prescrivant le début des études, le SIGERLy maître 
d’ouvrage, émettra un titre de recette égal à cette somme. 
 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Roger DEGUELDRE, vice-président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 
 

� APPROUVE le financement par fonds de concours sur l’exercice 2011, du projet de 
dissimulation des réseaux rue Diot sur la commune de BRIGNAIS pour un montant de 
42 750 € net HT ; 

� PRÉCISE qu’une recette et une dépense de 42 750 € sont inscrites au budget 2011 du 
syndicat, recette chapitre 13 article 1324, dépense chapitre 23 article 2315 ; 

� AUTORISE le Président à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
 
 
Date de réception en Préfecture : 27/06/2011 
Date d'affichage : 27/06/2011 
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C–2011-06-15/16 

TRANSFERT DE COMPÉTENCE OPTIONNELLE  
ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA COMMUNE DE LIMONEST 

 
Il est rappelé aux membres du comité que les communes sont adhérentes au SIGERLy pour la 
compétence obligatoire de distribution de l’énergie électrique et du gaz. Elles ont, par ailleurs, la 
possibilité de transférer au SIGERLy une ou plusieurs des compétences optionnelles ci-dessous 
comme le prévoit l’article 4-2 de nos statuts : 
 

• Éclairage public 
 

• Dissimulation coordonnée des réseaux 
 

• Production et distribution publique de chaleur 
 
Sont également rappelées les conditions de ce transfert, conformément aux statuts du Syndicat : 
 
Chacune des compétences optionnelles telles que définies à l’article 4-2 des statuts peut être 
transférée au Syndicat par ses communes membres, par une délibération du conseil municipal, 
approuvée par le comité syndical et entérinée par arrêté préfectoral.  
 
Le transfert peut porter sur l’une et/ou l’autre des compétences optionnelles définies à l’article 4-2 
des statuts. 
 
L’organe délibérant fixe la date d’effet du transfert de compétence qui ne pourra être antérieure à 
la date de l’arrêté préfectoral entérinant le transfert. 
 
La commune qui transfère une compétence au Syndicat s’engage à mettre à la disposition de ce 
dernier les biens et services nécessaires à l’exercice de cette même compétence, et ce, dans les 
conditions prévues par les articles L 1321-1 et suivants du Code général des collectivités 
territoriales (conventions de mise à disposition). 
 
Les contrats en cours seront exécutés dans les conditions antérieures, et ce, jusqu'à leur 
échéance, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L 5211-25-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. La substitution de personne morale sera constatée par le 
biais d'un avenant tripartite au contrat initial. 
Les compétences optionnelles ne pourront pas être reprises par une commune au Syndicat, à 
compter de la date du transfert effectif tel que défini à l’article 5 des statuts du Syndicat, pendant 
une durée fixée à : 

- 12 ans pour la compétence optionnelle « éclairage public », 
- 6 ans pour la compétence optionnelle « dissimulation coordonnée des réseaux », 
- 24 ans pour la compétence optionnelle « production et distribution publique de chaleur ». 

 
Les modalités financières découlant du transfert de compétences sont définies dans le cadre de 
l’article 13 des statuts intitulé « Contributions des communes au syndicat ». 
 
 
Vu la délibération de la commune de LIMONEST en date du 17 mars 2011 demandant l’adhésion 
à la compétence optionnelle « éclairage public » au SIGERLy, 
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Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Marc RODRIGUEZ, vice-président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 
 

� SE PRONONCE favorablement sur cette demande de transfert de compétence avec effet 
au 1er janvier 2012 ; 

� AUTORISE le Président à signer tout document à intervenir relatif à cette affaire. 
 
 
 
Date de réception en Préfecture : 27/06/2011 
Date d'affichage : 27/06/2011 
 
 
 
C–2011-06-15/17 

ACTUALISATION DE LA LIMITE SUPÉRIEURE DU COEFFICIEN T MULTIPLICATEUR 
DE LA TAXE COMMUNALE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’É LECTRICITÉ 

 
 
Le Président expose qu’en vertu de la délibération de l’Assemblée du SIGERLy en date du 1er 
octobre 2008, le Syndicat percevait jusqu’à la fin de l’année 2010 une taxe sur les fournitures 
d’électricité, au taux de 8 %. 
 
Cette taxe était assise : 

- sur 80% du montant des factures lorsque la puissance souscrite était inférieure à 
36 kilovoltampère (kVA) ; 

- sur 30% du montant des factures, lorsque la puissance souscrite était supérieure à 36 kVA 
et égale ou inférieure à 250 kVA. 
 

Le Président précise que l’article 23 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle 
organisation du marché de l’électricité (NOME), a institué un nouveau régime de taxation de la 
consommation d’électricité, créant notamment, à compter du 1er janvier 2011, une taxe sur la 
consommation finale d’électricité, qui se substitue à l’ancienne taxe sur les fournitures d’électricité. 
 
Ces dispositions ont été codifiées aux articles L.2333-2 à L.2333-4, L.3333--3 et L.5212-24 du 
Code général des collectivités territoriales (CGCT). 
 
L’assiette de cette taxe sur la consommation finale d’électricité repose désormais uniquement sur 
les quantités d’électricité consommées, avec un tarif exprimé en euro par mégawattheure 
(€/MWh). 
Les tarifs de référence prévus à l’article L.3333-3 du CGCT sont les suivants : 

- 0,75 €/MWh, pour les consommations non professionnelles, ainsi que pour les 
consommations professionnelles sous une puissance souscrite inférieure à 36 kVA ; 

- 0,25 €/MWh, pour les consommations professionnelles sous une puissance souscrite 
supérieure à 36 kVA et égale ou inférieure à 250 kVA. 
 

En application de l’article L.2333-4 du CGCT, le Syndicat doit fixer le coefficient multiplicateur pour 
le calcul de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité dont il assure la perception, 
en appliquant aux deux tarifs de référence précités un coefficient unique, compris entre 0 et 8. En 
2011, pour assurer la transition entre l’ancien et le nouveau dispositif, aucune délibération n’a été 
nécessaire : le taux d’imposition constaté au 31 décembre 2010 a été automatiquement converti 
en coefficient multiplicateur. 
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Le Syndicat appliquant au 31 décembre 2010 un taux de taxe sur la fourniture d’électricité de 8 % 
(huit pour cent) , un coefficient multiplicateur de 8 (huit)  a été appliqué en 2011 aux tarifs de 
référence, soit un barème de taxe de respectivement 6 (six) euros  et de 2 (deux) euros par 
MWh, selon la nature des utilisateurs. 
 
 
L’actualisation du produit de la taxe du nouveau dispositif ne dépendant plus des prix de 
l’électricité ou de l’abonnement, le législateur a prévu d’introduire à partir de 2012, l’actualisation 
de la limite supérieure du coefficient multiplicateur en proportion de l’indice moyen des prix à la 
consommation hors tabac, établi pour l’année précédente par rapport au même indice établi pour 
l’année 2009. Cependant, la décision de l’assemblée délibérante doit être adoptée avant le  
1er octobre  pour être applicable l’année suivante. Compte tenu de ce qui précède, le Comité 
syndical doit donc : 
 

1) d’une part, fixer avant le 1er octobre 2011 le coefficient multiplicateur de la taxe qu’il 
percevra à compter de 2012 ; 

2) d’autre part, préciser, en application des dispositions prévues à l’article L.2333-4 du CGCT, 
les modalités d’actualisation annuelle de ce coefficient à partir de 2012, lorsque sa valeur 
est égale au maximum autorisé par la loi, soit 8. 

 
 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 
 

� FIXE à 8 (huit) le coefficient multiplicateur appliqué aux deux tarifs de référence de la taxe 
communale sur la consommation finale d’électricité mentionnés à l’article L.3333-3 ; 

� ACTUALISE ce coefficient multiplicateur à compter du 1er janvier 2012, puis ensuite le  

1er janvier de chaque année suivante, selon les modalités prévues à l’article L.2333-4.  Le 
montant du coefficient ainsi indexé sera arrondi à la 2ème décimale la plus proche. 

 
Pour 2012, le coefficient multiplicateur est donc fixé comme suit : 

 

  indice moyen des prix à la consommation (IPC) 
hors tabac en 2010 (119,76) 

coefficient maximum égal à 8 x –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  indice moyen des prix à la consommation (IPC) 
hors tabac en 2009 (118,04) 

 
Pour obtenir le coefficient actualisé applicable en 2013, l’IPC moyen hors tabac établi pour 
l’année 2010, dans la formule ci-dessus, sera remplacé par le même indice établi pour 
l’année 2011, tandis que le dénominateur et le coefficient maximum de 8 resteront 
inchangés. 
 
Le même mode de calcul sera appliqué pour les années suivantes, sauf délibération 
contraire. 
 

� AUTORISE le Président du Syndicat à prendre toute mesure d’exécution de la présente 
délibération. 

 
 
Date de réception en Préfecture : 27/06/2011 
Date d'affichage : 27/06/2011 
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C–2011-06-15/18 

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE SERVICE POUR L’ EXPERTISE 
DES PROPOSITIONS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES DES OPÉRATIONS 

DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ DES 
COMMUNES MEMBRES DU SIGERLy 

 
L’instruction de fréquents et importants dossiers d’autorisation d’urbanisme génère désormais, 
pour les services des collectivités en charge de l’urbanisme, la gestion et le contrôle des 
Propositions Techniques et Financières des opérations de raccordement au réseau de distribution 
publique d’électricité adressés par le concessionnaire ERDF. Ces devis sont établis à partir du 
barème de facturation élaboré par ERDF et approuvé par la Commission de Régulation de 
l’Énergie. 
 
La difficulté des collectivités membres du syndicat à appréhender la complexité et le bien-fondé de 
ces Propositions Techniques et Financières émanant du distributeur ERDF conduit le SIGERLy à 
proposer un dispositif d’accompagnement. 
 
Les modalités financières de mise à disposition et de fonctionnement de ce service ont été 
forfaitairement fixées à : 

• un forfait de 200 € par expertise d’une Proposition Technique et Financière dont le montant 
est inférieur à 10 000 €, correspondant au coût de traitement du dossier d’autorisation 
d’urbanisme ;  

• un forfait de 500 € par expertise d’une Proposition Technique et Financière dont le montant 
est inférieur à 50 000 € correspondant au coût de traitement du dossier d’autorisation 
d’urbanisme ;  

• un forfait de 1 % du montant de la Proposition Technique et Financière initiale expertisée dont 
le montant est supérieur à 50 000 €, correspondant au coût de traitement du dossier 
d’autorisation d’urbanisme. 

Dans ce contexte, le SIGERLy, en sa qualité d’autorité concédante du réseau de distribution 
publique d’électricité, propose par voie de convention, à celles de ses communes membres qui 
sont en charge de l’urbanisme de mettre à leur disposition un de ses services afin de les assister 
dans le cadre de la procédure d’instruction et de validation des Propositions Techniques et 
Financières que la société ERDF leur soumet au titre des travaux de raccordement réalisés sur le 
réseau de distribution publique de l’électricité du SIGERLy. 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� ADOPTE le texte de la convention de mise à disposition de service pour l'expertise des 
Propositions Techniques et Financières des opérations de raccordement au réseau de 
distribution publique d'électricité des communes membres du Syndicat ; 

� AUTORISE le Président à signer avec chaque commune membre du SIGERLy, toute 
convention de mise à disposition de service pour l’expertise des Propositions Techniques 
et Financières des opérations de raccordement au réseau de distribution publique 
d’électricité ; 

� AUTORISE le Président à signer tout document relatif à cette convention. 
 
 
Date de réception en Préfecture : 27/06/2011 
Date d'affichage : 27/06/2011 
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C–2011-06-15/19 

MODIFICATION DES CONVENTIONS BIPARTITE ET TRIPARTIT E ANNEXÉES 
AU PROTOCOLE D’ACCORD EN FAVEUR DE L’EFFICACITE ENE RGETIQUE 

 
Par délibération C-2011-03-30/13 du 30 mars 2011, le Comité a agréé le renouvellement du 
protocole d’accord en faveur de l’efficacité énergétique pour une nouvelle période de 3 ans.  
Ce protocole fixe les modalités de l’assistance d’EDF relative à la valorisation des certificats 
d’économie d’énergie générés à la suite d'actions de maîtrise de l’énergie réalisées, soit par le 
syndicat sur les installations d’éclairage public pour lesquels il est maître d’ouvrage, soit par les 
communes membres du SIGERLy sur leur patrimoine propre. 
A ce protocole sont adossés des documents types telles que des conventions d’application. 
 
Courant avril, les deux conventions d’application bipartite et tripartite ont fait l’objet de la part 
d’EDF de modifications dans leur rédaction , liées à l’évolution des exigences demandées par la 
réglementation aux différents obligés concernant leur rôle moteur dans la collecte des CEE.  
Les modifications introduites sont identiques dans les deux conventions conformément aux 
documents joints en annexe.  
Les articles 2, 3, 4 et 7 ont été modifiés. Deux autres articles, relatifs l’un à la résiliation et l’autre à 
la responsabilité, ont été ajoutés entre l’article 7 et 8 de la précédente rédaction. 
 
Il convient aujourd’hui de se prononcer sur le nouveau texte des deux conventions bipartite et 
tripartite.  
 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Madame Corinne DUBOS, vice-présidente 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 
 

� APPROUVE la substitution du texte des conventions bipartite et tripartite annexées au 
protocole d'accord en faveur d'efficacité énergétique ; 

� AUTORISE le Président à signer les deux conventions dans leur nouvelle version (V2) et 
tout document à intervenir relatif à cette affaire. 

 
 
Date de réception en Préfecture : 27/06/2011 
Date d'affichage : 27/06/2011 
 
 
 
 
 
C–2011-06-15/20 

AVIS SUR LE PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL 
DE COOPERATION INTERCOMMUNALE DU RHONE 

 
La loi du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités territoriales, notamment son 
article 35 codifié à l’article L. 5210-1-1 du Code général des collectivités territoriales, a précisé les 
conditions d’élaboration du schéma départemental de coopération intercommunale.  
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L’article L. 5210-1-1 IV du Code général des collectivités territoriales indique notamment 
que :  

- Le projet de schéma, élaboré par le représentant de l'Etat, est adressé pour avis aux 
conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics 
de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les propositions de 
modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale. Ils se 
prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification. A défaut de délibération 
dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.  

- Le projet de schéma, ainsi que l'ensemble des avis, sont ensuite transmis pour avis à la 
commission départementale de la coopération intercommunale qui, à compter de cette 
transmission, dispose d'un délai de quatre mois pour se prononcer. A défaut de délibération 
dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Les propositions de modification du projet de 
schéma, conformes aux dispositions définies à l’article L. 5210-1-1 I à III, adoptées par la 
commission départementale de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers 
de ses membres sont intégrées dans le projet de schéma. 

 
Le projet de schéma départemental de coopération intercommunale du Rhône a été présenté 
devant la commission départementale de coopération intercommunale en date du 28 avril 2011. Il 
a été notifié au SIGERLy par le Préfet du Rhône, par courrier du 3 mai 2011. Le Comité peut donc 
se prononcer sur le schéma proposé.  
 
Ce projet de schéma propose la fusion du SYDER et du SIGERLy conformément aux dispositions 
de l’article 33 de la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie (article L. 2234-31 du 
Code général des collectivités territoriales), qui prévoient la création d’un syndicat intercommunal 
ou mixte, unique autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité sur le territoire d’un 
département.  
 
Le Président rappelle que le SIGERLy a pour compétence obligatoire la distribution de l’énergie 
électrique et de gaz, et en base la maîtrise de la demande en énergie. Les communes ont 
également la possibilité de transférer au SIGERLy une ou plusieurs des compétences optionnelles 
comme le prévoit l’article 4-2 des statuts, à savoir : l’éclairage public, la dissimulation coordonnée 
des réseaux et la production et distribution publique de chaleur.  
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 
• ÉMET un avis défavorable concernant la fusion du SYDER et du SIGERLy telle que 

proposée dans le projet de schéma départemental de coopération intercommunale du 
Rhône, aux motifs suivants : 

o Les compétences des deux syndicats ne sont pas actuellement en cohérences ; 

o Les villes de Lyon et de Saint Jean d'Ardières ne sont pas citées dans le projet ; 

o La représentativité dans la nouvelle structure n'est pas mentionnée. 

• DEMANDE la mise en place d'un comité départemental pour le suivi de ce projet. 
 
 
Date de réception en Préfecture : 22/06/2011 
Date d'affichage : 22/06/2011 


