










SIGERLy �  Syndicat 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 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

COMITÉ SYNDICAL 
DU MERCREDI 7 OCTOBRE 2020 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

BULLETIN N° 204 
85ème année 

 

 

 

 

 

  





 

Comité du SIGERLy, 
Villeurbanne, le 7 octobre 2020 
Bulletin n° 204 2/34 

TABLE DES MATIÈRES 

 

  Page 
 

TABLE DES MATIÈRES ...........................................................................................................................  2 

ORDRE DU JOUR..................................................................................................................................  4 

AFFAIRES NE PAS DONNANT PAS LIEU À DÉLIBÉRATIONS ....................................................................  6 

� Compte rendu de décisions prises par le Bureau .............................................................................  6 

� Compte rendu d’activités du Président ............................................................................................  6 

� Compte rendu des décisions prises par le Président .........................................................................  6 

AFFAIRES DONNANT LIEU À DÉLIBÉRATIONS........................................................................................  7 

� Délibérations d’intérêt commun ......................................................................................................  7 

Adoption des procès-verbaux des séances des 10 juin et 16 septembre 2020 ..................................  7 

Installation de la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) et  
désignation des membres.........................................................................................................  8 

Désignation d’un.e représentant.e au COS ..................................................................................  9 

Budget principal 2020 décision modificative n°1 .........................................................................  9 

� Délibérations de compétences particulières .....................................................................................  11 

Concession pour la distribution publique d’électricité : rapport de contrôle au titre de l’exercice 2018 ....  11 

Concession pour la distribution publique de gaz : rapport de contrôle au titre de l’exercice 2018 .........  18 

Concession pour la distribution publique d’électricité : compte rendu d’activité du concessionnaire 
(CRAC) 2019 .......................................................................................................................  18 

Concession pour la distribution publique de gaz : compte rendu d’activité du concessionnaire (CRAC) 
2019 ..................................................................................................................................  19 

QUESTIONS DIVERSES .........................................................................................................................  19 

COMPTES RENDUS DES DÉCISIONS PRISES PAR LE PRÉSIDENT ET LE BUREAU .........................................  20 

DÉLIBÉRATIONS ...................................................................................................................................  22 

 
  



 

Comité du SIGERLy, 
Villeurbanne, le 7 octobre 2020 
Bulletin n° 204 3/34 

COMITÉ SYNDICAL 
VILLEURBANNE, MERCREDI 7 OCTOBRE 2020 

 
 

Le mercredi 7 octobre 2020 à 18 h 50, le Comité du Syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise, 
régulièrement convoqué le 1er octobre 2020 s’est réuni en session ordinaire à la salle de spectacles du Centre 
Culturel de la commune de Villeurbanne sous la présidence de Monsieur Éric PEREZ, président.  
 
Secrétaire de séance : Monsieur Ikhlef CHIKH (Villeurbanne) 
 
DÉLIBÉRATIONS D’INTÉRÊT COMMUN 
 
Quorum : 35  
Nombre de délégués en exercice : 86  
Nombre de délégués titulaires présents : 49  
Nombre de délégués suppléants présents : 5 (remplaçant un délégué titulaire) 
Total de délégués présents 54  
Nombre de pouvoirs : 6  
Nombre total de délégués ayant voix délibérative : 60  

 
 
DÉLIBÉRATIONS RELATIVES À UNE COMPÉTENCE PARTICULIÈRE 

• « Concessions de distribution publique de gaz »  

*Pour l’exercice de cette compétence particulière, « Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz », 
seules la Métropole et les 8 communes hors métropole adhérentes à cette compétence prennent part au vote : 
 
Nombre de délégués en exercice : 28  
Quorum : 12  
Nombre de délégués titulaires présents : 16  
Nombre de délégués suppléants présents : 0 (remplaçant un délégué titulaire) 
Total de délégués présents 16  
Nombre de pouvoirs : 1  
Nombre total de délégués ayant voix délibérative : 17  

 
 
PRÉSENTS : 
Titulaires : Métropole de Lyon : Éric PEREZ, Philippe GUELPA-BONARO, Vinciane BRUNEL VIEIRA, Corinne SUBAÏ, 
Véronique GIROMAGNY, Nicolas BARLA, Jean-Claude RAY, Anne REVEYRAND, Pierre-Alain MILLET, Christiane 
CHARNAY, Jean-Luc da PASSANO, Julien SMATI, Myriam FONTAINE. Communes : Didier DUPIED (Chaponost), 
Jean-Philippe CHONÉ (Communay), Guy PERRUSSET (Saint-Symphorien-d'Ozon), Thierry SAUNIER (Albigny-sur-
Saône), Sophie BLACHÈRE (Caluire), Pascal FORMISYN (Charbonnières-les-Bains), Thierry DUCHARNE (Charly), 
Bernard DECHENAUX (Chassieu), Pierre-Marie LELARD (Collonges-au-Mont-d'Or), David THOMMEGAY (Couzon-
au-Mont-d'Or), François PASTRÉ (Craponne), Philippe NICOLAS (Curis-au-Mont-d'Or), Thierry MARTIN (Dardilly), 
Agnès GARDON-CHEMAIN (Ecully), Michel GIRAUD (Fleurieu-sur-Saône), Olivier BRUSCOLINI (Fontaines-sur-
Saône), Jean-Paul VERNAT (Francheville), Noëlle MAGAUD (Genay), Alipio VITORIO (Givors), François NASARRE 
(Jonage), Pierre GERVAIS (Limonest), Yves JASSERAND (Marcy l'Etoile), Bernard DUMAS (Meyzieu), Gilbert 
SUCHET (Montanay), Maxence GERARDI (La Mulatière), François JOLLY (Poleymieux-au-Mont-d'Or), Philippe de la 
CRUZ (Rillieux-la-Pape), Claude BASSET (Saint-Didier-au-Mont-d'Or), Thibaut CASTERS (Saint-Fons), Frédéric 
RAGON (Saint-Genis-Laval), Anne PERRUT (Sathonay-Camp), Michel PARENTY (Sathonay-Village), Jean-Michel 
BUDYNEK (Solaize), Jean-Philippe JAL (La Tour-de-Salvagny), Lanouar SGHAIER (Vénissieux), Ikhlef CHIKH 
(Villeurbanne).  
Suppléants : Bertrand ARTIGNY (Métropole de Lyon), Marc DUBIEF (Bron), Christophe CABROL (Grigny), Patrick 
TÜR (Mions), Marc-Antoine MONTOYA (Tassin-la-Demi-Lune). 
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ABSENT/E(S) EXCUSÉ/E(S) : 
Métropole de Lyon : Sandrine CHADIER (titulaire), Sylvain GODINOT (titulaire), Pascal DAVID (titulaire), Nathalie 
DEHAN (suppléante) ; Brignais : Christine MARCILLIERE (titulaire) et Bruno THUET (suppléant) ; Millery : Michel 
CASTELLANO (titulaire) et Éric PUYJALINET (suppléant) ; St Germain : Philippe PERARDEL (titulaire) ; Ste Foy-lès-
Lyon : Pierre BARRELLON (titulaire) et Robert DUMOND (suppléant) ; Tassin : Katia PECHARD (titulaire) ; Vourles : 
Christophe PINEL (titulaire) et Thierry DILLENSEGER (suppléant). 
 
POUVOIR DONNÉ PAR UN/E DÉLÉGUÉ/E TITULAIRE À UN/E AUTRE DÉLÉGUÉ/E TITULAIRE : 
Gilbert-Luc DEVINAZ (Métropole de Lyon) donne pouvoir à Vinciane BRUNEL VIEIRA (Métropole de Lyon) 
Alain LEGRAS (Corbas) donne pouvoir à Véronique GIROMAGNY (Métropole de Lyon) 
Christophe DARCY (Irigny) donne pouvoir à Jean-Luc da PASSANO (Métropole de Lyon) 
Germain LYONNET (Quincieux) donne pouvoir à Gilbert SUCHET (Montanay) 
Michel GUINARD (St Cyr au Mt d’Or) donne pouvoir à Pierre-Marie LELARD (Collonges au Mt d’Or) 
Philippe PERARDEL (St Germain au Mt d’or) donne pouvoir à Éric PEREZ (Métropole de Lyon) 

 
 
ARRIVÉE/DÉPART :  
• Arrivée à partir de la délibération n° 4 :  

- Patrick TÜR (Mions) 
• Départ à partir de la délibération n° 5 : 

- Bertrand ARTIGNY (Métropole de Lyon) 
 
 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

• Compte rendu de l’activité du Président : présentation des décisions prises par délégation. 
• Compte rendu de l’activité du Bureau : présentation des décisions prises par délégation. 

 
Délibérations : 

• Intérêt commun : 

1) Adoption des procès-verbaux des séances des 10 juin et 16 septembre 2020 ; 

2) Installation de la Commission consultative des services publics locaux (CCSPL) et désignation des membres ; 

3) Désignation du/de la représentant.e au sein du COS de la Métropole de Lyon ; 

4) Décision modificative n° 1 au budget principal 2020 ; 
 

• Compétences particulières : 

5) Concession pour la distribution publique d’électricité : rapport de contrôle au titre de l’exercice 2018 ; 

6) Concession pour la distribution publique de gaz : rapport de contrôle au titre de l’exercice 2018 ; 

7) Concession pour la distribution publique d’électricité : compte rendu d’activité du concessionnaire (CRAC) 
2019 ; 

8) Concession pour la distribution publique de gaz : compte rendu d’activité du concessionnaire (CRAC) 2019. 

Questions diverses et clôture de la séance délibérative  

Présentation des services. 
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(La séance est ouverte sous la présidence de M. PEREZ). 

M. PEREZ.- Bonsoir à tous, merci d’être venus ce soir à Villeurbanne. Je remercie la Ville de Villeurbanne de nous 
avoir trouvé une salle, dans le respect des conditions sanitaires actuelles. 

Ce Comité syndical se déroulera en deux temps, une séance délibérative et une présentation des services et des 
missions du SIGERLy. C'est quelque chose auquel on tenait beaucoup, notamment pour apprendre à connaître le 
syndicat et surtout identifier les agents avec lesquels nous allons travailler. 

Je laisse la parole à Ikhlef CHIKH, le représentant de la commune de Villeurbanne qui va nous dire quelques mots. 
Et je laisserai un temps de parole à Monsieur ABADIE, je tenais qu’il soit là ce soir et qu’il puisse s’exprimer devant 
vous. 

M. CHIKH.- Bonsoir à tous. Ikhlef CHIKH, je suis élu à la mairie de Villeurbanne et je suis ravi de vous accueillir 
au CCVA. En tant que représentant de la ville et que local de l'étape, c'est l'occasion pour moi de vous dire la 
magie de cette salle. Elle accueille de grandes richesses culturelles en termes de spectacles, mais aussi 
d'expositions dans les halls d'entrée ; cela n'aura échappé à personne que, comme nous sommes au 1er étage, 
au rez-de-chaussée il se passe également de belles choses puisqu’il s'agit d'une salle qui accueille de nombreux 
bals et certaines assemblées générales d'associations ; c'est là d'ailleurs que j'ai connu le tissu associatif de 
Villeurbanne lorsque je représentais la ville lors de mon précédent mandat.  

L'ambiance dans cet équipement est triste, on l'a connu dans d’autres conditions dans une dimension plus festive 
que celle-ci. Et aujourd'hui, la résonance de cette salle est empreinte d'une certaine solennité à laquelle nous 
sommes peu accoutumés, en tout cas moi. Néanmoins, cela ne me prive pas de l'enthousiasme de vous accueillir 
ce soir. Bienvenue à tous. 

M. PEREZ.- Monsieur ABADIE, si vous voulez dire un mot, je vous laisse venir à la tribune. 

M. ABADIE.- Cher Président, Mesdames, Messieurs les vice-présidents, Mesdames, Messieurs, permettez-moi de 
vous dire la joie et le plaisir que j'ai de me retrouver parmi vous en tant qu’invité. Nous en avons discuté avec le 
Président, ce comité est l'occasion de venir pour saluer les anciens qui sont encore là et je tiens à vous remercier 
pour tous les messages de sympathie que j'ai reçus par mail, lettre ou téléphone, pour me remercier de tout le 
travail accompli.  

Comme vous le savez, le SIGERLy, c'est un peu mon bébé, même si c'est aussi le vôtre. Nous l'avons construit 
ensemble pendant de nombreuses années. C'est un outil extraordinaire que vous avez là pour vous aider dans vos 
communes et travailler en partenariat avec la Métropole.  

Jusqu’à mon départ, le travail a été fait correctement, ensemble, avec des équipes que je remercie encore et que 
j'ai plaisir à retrouver. Tout à l'heure, Laure va faire la présentation générale et chaque responsable de service 
vous présentera les activités du SIGERLy. 

J’ai été surpris par le nombre de renouvellements, à plus de 80 %. C'est énorme et c'est la première fois que ça 
arrive ; à chaque mandat on avait entre 30 et 35 % de renouvellement et cette fois, il y a plus de 80 % de 
nouveaux. Félicitations à vous pour avoir fait le choix de venir au SIGERLy, je pense que vous pourrez vous 
épanouir dans les activités du SIGERLy pour le compte de vos communes et de la Métropole. 

J'ai une grande satisfaction et je ne prends qu'un exemple récent puisque Laure m'a appelé hier soir pour me dire 
qu'il y avait recommandé en mon nom en tant que président du SIGERLy - ils ne savaient pas encore qu’il y a eu 
un changement -, de la Chambre régionale des Comptes d’Ile de France. En général, quand on reçoit un 
recommandé de la Chambre régionale des Comptes, on est toujours craintif, mais là, la Chambre régionale des 
Comptes nous demande de rectifier ce qui a été fait dans le syndicat d’Ile de France, premier syndicat d'énergie 
en France. Ils ont été chahutés quant à leurs choix sur la maîtrise de l'énergie, la Chambre régionale des Comptes 
ayant fait la comparaison avec notre nouveau cahier des charges, réalisé en accord avec la Métropole, qui est 
bien plus performant que le leur.  

C'est une satisfaction pour le SIGERLy et la Métropole, nous avons fait un superbe contrat pour le gaz en tout cas. 
Pour l'électricité, c'est en cours ; le SIGERLy est un peu moins concerné parce que le contrat va jusqu'en 2031, 
mais si les conditions sont très favorables pour le compte de nos communes, je pense qu'il faudra le signer.  

Félicitations à vous tous, je vous souhaite de faire de belles réalisations dans le domaine de l'énergie lors de ce 
mandat. 
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Applaudissements. 

M. PEREZ.- Je tiens à renouveler mes remerciements, tel que j'ai pu le faire lors du Comité d'installation, je sais les 
sacrifices personnels et professionnels que l'on peut faire sur ce type d'engagement. Je tiens à nouveau à vous 
remercier pour tout le travail effectué et pour me confier un syndicat mixte tel que le SIGERLy dans les conditions 
dans lesquelles vous me transmettez ce très bel outil, avec des agents très compétents. 

M. ABADIE.- Merci encore. 

 

M. PEREZ.- Le quorum est atteint, nous allons pouvoir commencer. 

Vous avez eu des boîtiers électroniques pour voter comme lors du Comité syndical précédent.  

Explication sur les modalités de vote. 

 

• Désignation du secrétaire de séance 

Monsieur I CHIKH est désigné secrétaire de séance. 

 

AFFAIRES NE PAS DONNANT PAS LIEU À DÉLIBÉRATIONS 
 

� Compte rendu de décisions prises par le Bureau 

Confer page 20 

M. PEREZ.-  

- Séance du 30 septembre 2020 - vote de 11 délibérations dont :  

� Approbation des règlements intérieurs relatifs au télétravail, à la formation et des chartes informatiques, 
textes soumis au Comité Technique conformément à la réglementation ; 

� Approbation d'un contrat d'apprentissage pour la gestion des installations photovoltaïque ; 

� Approbation de 6 conventions d'adhésion au CEP (Conseil en Énergie Partagée). 

Avez-vous des remarques ou questions ? Pas de remarques ni questions. 

 

� Compte rendu d’activités du Président  

M. PEREZ.- J’ai participé à l’assemblée générale de l’ALEC le 25 septembre en tant que représentant du SIGERLy 
au sein de laquelle j’ai été désigné secrétaire, au côté de son président, Philippe GUELPA BONARO, et de la 
vice-présidente, Corinne SUBAÏ.  

J'ai aussi participé aux Plans d'action climat air énergie Ville de Lyon le 2 octobre à l'invitation de Sylvain 
GODINOT, adjoint à la rénovation énergétique à la mairie de Lyon. 

 

� Compte rendu des décisions prises par le Président  

Confer page 21 

M. PEREZ.- Nous avons notifié un avenant de fixation définitif de rémunération au marché de prestations 
intellectuelles n° 2020.01. Il s’agit d’une mission d'assistance et de conseil en immobilier pour la recherche d'un 
nouveau site pour les locaux du SIGERLy et un déménagement programmé. 

Et nous avons notifié trois marchés subséquents relatifs à des travaux de réseau et d'éclairage public. 
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Concernant l’administration générale, j'ai prolongé le télétravail assoupli tel que les conditions sanitaires actuelles 
le favorisent et ai aménagé les horaires pour les agents utilisateurs des transports en commun pour cause de 
pandémie Covid-19.  

Avez-vous des questions ou des remarques ? Pas de questions ni remarques 

 

AFFAIRES DONNANT LIEU À DÉLIBÉRATIONS 
 

� Délibérations d’intérêt commun  

M. PEREZ.- Je vous rappelle les modalités de vote pour les délibérations d'intérêt commun : 

� Métropole de Lyon : 1 délégué = 8 voix 

� Communes de la Métropole : 1 délégué = 1 voix  

� Communes hors Métropole : 1 délégué = 2 voix.  

La délibération est adoptée à la majorité simple et il faut, pour être adoptée, recueillir plus de la moitié des 
suffrages exprimés. 

 

Délibération n° C–2020-10-07/01 

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DES 10 JUIN ET 16 SEPTEMBRE 2020 

Rapporteur : Monsieur Éric PEREZ, Président 

Confer page 22 

M. PEREZ.- Il est proposé aux membres du Comité d'adopter les procès-verbaux des séances des 10 juin et 
16 septembre 2020. Y a-t-il des remarques ou des questions ? Pas de remarques ni questions. 

Je vous propose de passer au vote. 

Le vote est ouvert : 

Pour :  141 voix (89,8 %) 
Contre :  2 voix ° 
Abstention :  24 voix  
 

Nombre de délégués présents :  59 (167 voix) 
- Nombre de délégués avec 8 voix : 15 (dont 1 pouvoir) 
- Nombre de délégués avec 2 voix : 3  
- Nombre de délégués avec 1 voix : 41 (dont 6 pouvoirs) 

 
Nombre de suffrages exprimés :  49 (143 voix) 
Nombre d’abstention :  10 (24 voix) 
 

Les procès-verbaux des séances du 10 juin et 16 septembre 2020 sont adoptés à la majorité (89,8 %). 
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Délibération n° C–2020-10-07/02 

INSTALLATION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL) ET 
DÉSIGNATION DES MEMBRES  

Rapporteur : Monsieur Éric PEREZ, Président 

Confer page 23 

M. PEREZ.- La Commission consultative des services publics locaux est obligatoire pour les syndicats mixtes ouverts 
qui comprennent une commune au-delà de 10 000 habitants. Son rôle principal est d'examiner chaque année le 
rapport annuel établi par les délégataires de service public, mais aussi un bilan d’activité des services, ou le 
rapport établi par le titulaire d’un marché de partenariat afin de suivre l’exécution du marché. 

 

Elle est présidée par le président ou son représentant et est composée de 12 membres issus de l'assemblée 
délibérante et de 12 membres issus des représentants du milieu associatif, répartis en trois collèges distincts 
respectivement nommés collège Consommateurs, Social et Professionnel. 

Il est proposé aux membres du Comité de procéder à l'élection des membres délégués du SIGERLy siégeant à la 
CCSPL et de désigner comme représentants élus du SIGERLy appelés à siéger à la CCSPL les personnes suivantes : 

Liste des représentants désignés du SIGERLy : 

1. Éric PEREZ 7. Kaoutar DAHOUM 

2. Anne REVEYRAND 8. Bernard DUMAS 

3. Pierre-Alain MILLET 9. Anne PERRUT 

4. Philippe PERARDEL 10. Yves JASSERAND 

5. Sophie BLACHERE 11. Alipio VITORIO 

6. Jean-Philippe JAL 12. Didier DUPIED 
 

Si vous avez besoin de précisions, n'hésitez-pas à poser des questions. 

Je vous propose de passer au vote. 

Le vote est ouvert. 

Pour :  136 voix (85,5 %) 
Contre :  15 voix  
Abstentions : 16 voix 
 
Nombre de délégués présents :  59 (167 voix) 

- Nombre de délégués avec 8 voix : 15 (dont 1 pouvoir) 
- Nombre de délégués avec 2 voix : 3  
- Nombre de délégués avec 1 voix : 41 (dont 5 pouvoirs) 

 
Nombre de suffrages exprimés :  151 voix 
Nombre d’abstention :  16 voix 
Vote à bulletin secret 
 
Cette délibération est adoptée à 85,5 % des voix. 
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Délibération n° C–2020-10-07/03 

DÉSIGNATION D’UN.E REPRÉSENTANT.E AU COS 

Rapporteur : Monsieur Éric PEREZ, Président 

Confer page 25 

M. PEREZ.- Il était très important pour moi que quelqu'un représente les agents du SIGERLy au sein de ce comité 
social, c'est une façon d'exprimer de la part des élus l'importance que nous accordons à la qualité de vie au 
travail des agents.  

Je tiens à remercier Bruno LASSAUSAIE d’avoir accepté de représenter le SIGERLy au sein du COS.  

Je vous propose de passer au vote. 

Le vote est ouvert. 

Nombre de délégués présents :  59 (167 voix) 
- Nombre de délégués avec 8 voix : 15 (dont 1 pouvoir) 
- Nombre de délégués avec 2 voix : 3  
- Nombre de délégués avec 1 voix : 41 (dont 6 pouvoirs)  

 
Nombre de suffrages exprimés :  52 (146 voix) 
Nombre d’abstention :  7 (21 voix) 
 

Pour : 145 voix (86,8 %) 
Contre : 1 voix  
Abstention(s) : 21 voix  

 

Cette délibération est adoptée à 86,8 %.  

Je vous remercie. 

 

Délibération n° C–2020-10-07/04 

BUDGET PRINCIPAL 2020 
DÉCISION MODIFICATIVE N°1 

Rapporteur : Monsieur Éric PEREZ, président 

Confer page 26 

M. PEREZ.- En ce qui concerne la section de fonctionnement sur les dépenses, on peut constater un écart sur le 
virement à la section d'investissement qui nous permet donc de basculer une partie du budget de fonctionnement 
au sein de la section investissement.  

Il y a aussi une petite modification sur la partie charges à caractère général, principalement due à des ajustements 
de prévision d'études énergétiques. Je laisserai les services répondre aux questions si vous avez des remarques. 

Concernant la section de fonctionnement sur les recettes, il y a des modifications notamment en termes de produits 
des services, nous avons dû ajuster des remboursements par rapport aux opérateurs câblés pour un montant total 
de 349 460 _. Et sur les autres produits de gestion courante, il s'agit d'ajustements à la hausse des redevances 
de concession de gaz qui nous ont permis d'avoir plus de recettes.  

Pour la section d'investissement sur les dépenses, sur la ligne immobilisations en cours, le montant de 2,6 M_ porte 
sur des travaux supplémentaires d'éclairage et de dissimulation. Nouvel élu au sein du SIGERLy, j'ai posé la 
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question aux services pour comprendre cette modification et il est très compliqué d'anticiper et de prévoir au mieux 
les coûts et travaux qu'il y aura dans l'année, on le fait en plusieurs étapes, ce qui nécessite une modification à la 
DM. 

Enfin, sur la section d’investissement sur les recettes, on constate le virement de la section de fonctionnement à la 
section d'investissement, mais aussi une ligne sur les emprunts et dettes assimilées avec un nouvel emprunt de 
2 275 000 _. Là encore, au lieu de faire un emprunt en une fois, on préfère faire plusieurs emprunts pour arriver 
à gérer de la façon la plus optimale et efficace nos besoins annuels. 

Sur les autres immobilisations financières, il y a un ajustement sur les prévisions sur la TVA ENEDIS.  

On retrouve des budgets équilibrés, conformément à la réglementation. 

Avez-vous des questions ou des remarques ? 

M. FORMISYN (charbonnières-les-Bains).- J'aimerais comprendre, concernant les dotations et participations sur le 
budget de fonctionnement que vous avez présenté, le montant de – 31 000 _. De quoi s'agit-il exactement ? 

Mme la Directrice générale des services.- C’est une régularisation sur le montant de la subvention Adème pour les 
prestations CEP. Nous avons inscrit au budget principal l'intégralité des subventions qui nous étaient dues alors 
qu'en réalité 2/3 avaient déjà été perçus. Il faut donc régulariser en DM (décision modificative) dans la mesure 
où il y a eu une inscription trop importante au niveau du budget primitif par rapport à ce montant de subvention. 

M. FORMISYN (charbonnières-les-Bains).- L'Adème ne s'en est pas rendu compte ? 

Mme la Directrice générale des services.- C’est la régularisation d'une erreur que nous avons faite au moment de 
l’inscription des recettes au budget primitif. Du coup, c'est nous qui régularisons, pour l’Adème c'est transparent, 
cela ne change pas le montant de la subvention que nous touchons. 

M. FORMISYN (charbonnières-les-Bains).- Logiquement, les subventions sont versées par segmentation et j'ai été 
surpris de voir cela. 

Mme la Directrice générale des services.- C'est nous qui avons commis une erreur, au moment de l’inscription au 
budget primitif nous avons trop inscrit en recettes alors que nous avions déjà perçu une partie des recettes. C'est 
une erreur de notre part. 

M. PEREZ.- Y a-t-il d'autres questions ou remarques ? Pas d'autres questions ou remarques. 

Je vous propose de voter les crédits par chapitre, tels que présentés. 

Le vote est ouvert. 

 

Nombre de délégués présents :  60 (168 voix) 
- Nombre de délégués avec 8 voix : 15 (dont 1 pouvoir) 
- Nombre de délégués avec 2 voix : 3  
- Nombre de délégués avec 1 voix : 42 (dont 6 pouvoirs)  

 
Nombre de suffrages exprimés :  50 (151 voix) 
Nombre d’abstention :  10 (17 voix) 

 
Pour : 148 voix (88,1 %) 
Contre : 3 voix  
Abstention(s) : 17 voix  

 

Cette délibération est adoptée à 88,1 %. 
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� Délibérations de compétences particulières  

M. PEREZ.- Les modalités de vote sont, pour les concessions de distribution publique gaz et électricité : 

� Métropole de Lyon :  1 délégué = 4 voix 

� 8 Communes hors Métropole de Lyon :  1 délégué = 1 voix. 

La délibération est adoptée à la majorité simple et il faut, pour être adoptée, recueillir plus de la moitié des 
suffrages exprimés. 

J'en profite pour vous rappeler, quand vous intervenez, d’indiquer votre nom pour que la retranscription se fasse le 
mieux possible.  

 

Délibération n° C–2020-10-07/05 

CONCESSION POUR LA DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ : 
RAPPORT DE CONTRÔLE AU TITRE DE L’EXERCICE 2018 

Rapporteur : Monsieur Éric PEREZ, président 

Confer page 31 

M. PEREZ.- Je laisse les services vous présenter les rapports de contrôle d’électricité et de gaz, ainsi que les comptes 
rendus d’activité d'électricité et de gaz. Nous les voterons ensuite. 

Je laisse la parole aux services. 

M. le Chargé de missions Energie - Concessions.- Bonjour à tous. Je vous présente le compte rendu des rapports 
de contrôle des concessions de distribution publique d'électricité et de gaz qui portent sur l’année 2018.  

Il est intéressant de revenir dans un premier temps sur le contexte général national des distributions publiques 
d'électricité et de gaz, avant de vous présenter la partie spécifique concernant le SIGERLy. Il est important de 
rappeler que les réseaux d'électricité et de gaz de distribution publique sont la propriété des communes qui ont 
transféré la compétence, c'est donc la propriété du SIGERLy désormais. Et du fait d'un monopole national 
historique, ces services publics sont transférés de manière obligatoire à ENEDIS pour l'électricité et GRDF pour le 
gaz. Ce sont des concessions imposées avec un délégataire imposé. ENEDIS et GRDF sont présents sur 95 % du 
territoire et sur le SIGERLy, seuls ces deux délégataires sont présents.  

Tout comme les concessionnaires sont imposés, le tarif est défini à l'échelle nationale et nous, SIGERLy, n'avons 
pas la main sur le tarif quand on négocie un contrat de concession avec ENEDIS et GRDF, ce qui est un point très 
important notamment lorsqu'on parle investissement ou autres sujets. Le tarif est le même où que l'on se situe sur le 
territoire. 

Élément de contexte par rapport à l’année 2018, nous avons commencé à renégocier notre contrat de concession 
de gaz. Ce sont des contrats de concession très longs, le dernier a été signé en 1994 et il nous a fallu un an et 
demi pour le négocier. 

Certes, il y a le service public de distribution d'électricité avec ENEDIS, mais il y a également une délégation de 
service à EDF dans le cadre de fourniture de tarifs réglementés que l'on contrôle aussi et qui se situe dans le même 
contrat avec ENEDIS (tarif bleu). 

Ces deux services d’électricité et de gaz doivent être équitables sur les différentes communes du territoire, pour 
l'électricité cela concerne 66 communes et pour le gaz 65. Les délégataires interviennent sur chacune des 
communes et c’est notre rôle de nous assurer que le service est délivré de façon équitable sur chacune des 
communes. 

Concernant la concession de distribution d'électricité avec ENEDIS et EDF, le contrat de concession a été signé 
en 2006 pour une durée de 25 ans. Les modèles de contrat sont définis à l'échelle nationale et localement quand 
on négocie un contrat de concession avec ENEDIS et GRDF, nous avons assez peu de marges de manœuvre.  
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Il faut noter qu’en 2017 nous avions eu l'adhésion de 10 nouvelles communes sur le SIGERLy, vous allez donc 
voir sur un certain nombre de graphiques une ligne de démarcation avant/après 2018 puisque cela a modifié 
les chiffres à l'échelle du syndicat. 

Le service public de distribution d'électricité représente 900 000 habitants desservis sur le territoire et 7 500 km 
de réseaux, tous confondus basse et moyenne tension. Et concernant la partie EDF, fourniture aux tarifs réglementés, 
320 000 usagers étaient encore en 2018 au tarif réglementé. 

Concernant le gaz, on avait un panorama spécifique en 2018 qui n'est plus le même aujourd’hui dans la mesure 
où nous avons signé un nouveau contrat début 2020. En 2018, on avait un contrat avec GRDF regroupé pour 
55 communes, contrat qui est arrivé à échéance et qui a fait l'objet d'une renégociation, et 7 contrats individuels 
communaux : les communes avaient initialement signé un contrat bilatéral avec GRDF, qui a ensuite été basculé 
au SIGERLy. Désormais, ces 55 + 7 communes font l'objet d'un contrat unique, pour les 3 communes qui restent, 
la compétence a été transférée au SIGERLy, mais elles restent rattachées au contrat historique du SYDER. Elles sont 
traitées dans le cadre du contrôle de concession, mais restent rattachées au contrat du SYDER. 

La distribution de gaz sur le SIGERLy, ce sont 2 500 km de canalisations et 230 000 usagers. 

Le deuxième grand aspect qu'il nous semble important de souligner dans le cadre de ce contrôle est celui de la 
qualité technique, au sens des infrastructures, qualité de l'électricité ou du gaz distribué donc plutôt des indicateurs 
servant à mesurer l'onde de tension, les fuites et la qualité de service aux usagers.  

S’agissant du gaz, l’infrastructure est assez fiable. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a aucun risque d'incident, le 
risque zéro n'existe pas, mais on a quelque chose d'assez satisfaisant globalement. Il est important de souligner 
que, certes, en 2018 on avait une infrastructure satisfaisante, mais notre rôle est aussi de nous assurer que dans 
10, 20 ans cette infrastructure sera toujours en bon état et continuera d'assurer un bon niveau de qualité.  

Sur les réseaux d'électricité, côté ENEDIS, c'est globalement le même constat, le réseau est de bonnes qualités, 
notamment du fait que l'on soit dans un territoire assez urbain. Il y a toutefois quelques vulnérabilités notamment 
sur le réseau en moyenne tension, HTA. Sur ce réseau, en souterrain il y a une technologie de câbles, câbles en 
papier imprégné, qui sont assez fragiles aux canicules. Cela a bien été identifié par ENEDIS localement et 
nationalement et on sait que les épisodes de canicule engendrent des coupures sur le réseau. En 2018, on 
comptait 18,8 % de linéaire HTA. Et sur la basse tension, contrairement à d'autres territoires plus ruraux, on a 
assez peu de câbles non-enterrés, technologie la plus vulnérable notamment aux intempéries puisque ce sont des 
fils aériens nus en basse tension : on en a environ 4,6 %. À côté d'autres concessions, on n'en a pas beaucoup 
sur le SIGERLy, pour autant cela reste une technologie assez vulnérable qu'il est nécessaire d'éradiquer au fil de 
l'eau.  

D'autres technologies basse tension datent d'avant 1977 et commencent à être assez anciennes, on sait qu'elles 
ont également des vulnérabilités, notamment les câbles en papier imprégné côté basse tension et une autre 
technologie, nœud périphérique. 

Le patrimoine technique vieillit à un rythme rapide. Sur l'électricité, le patrimoine HTA a 28 ans de moyenne, le 
patrimoine BT 30 ans, et quand on regarde par technologie notamment sur le réseau moyenne tension aérien, le 
réseau a en moyenne atteint sa durée de vie d’amortissement, soit 40 ans. On a un ralentissement au niveau 
d’ENEDIS sur le renouvellement des réseaux et cela interroge sur la capacité du réseau à se maintenir dans les 
années à venir. 

Pour le gaz, le constat est le même, les infrastructures vieillissent. Les canalisations en acier ont, en moyenne, un 
peu plus de 42 ans, ce qui commence à faire beaucoup. Ce sont des points que nous avons abordés avec GRDF, 
nous avons eu des présentations de leurs experts qui nous expliquent que les canalisations peuvent durer une 
centaine d’années sans souci. Mais nous préférons être prudents et suivre très attentivement ce phénomène de 
vieillissement. De même, les canalisations en cuivre, qui ne sont plus posées à présent, ont en moyenne 49 ans.  

Pendant la négociation du contrat de concession de gaz, nous avons regardé globalement comment évoluerait 
l'infrastructure de gaz si GRDF continuerait à investir au rythme auquel il investit aujourd’hui. À partir de 2023, 
chaque année 30 km de canalisations auront plus de 60 ans. Cela nous a posé question et nous l’avons remonté 
à GRDF, cela constitue une alerte. 

J’ai fait un zoom sur la partie électricité sur le réseau moyenne tension en câble papier imprégné, technologie 
sensible aux canicules. Sur 2018, on a eu sept fois plus d'incidents sur cette technologie que sur des câbles 
souterrains synthétiques et ce constat renforce le fait que cette technologie doit être éradiquée plus vite qu’elle ne 
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l'est aujourd'hui. Si on regarde la façon dont ENEDIS a choisi d'opérer et si on fait une moyenne de régression 
linéaire, on peut estimer qu’on n’aura plus cette technologie sur le territoire en 2054, sachant qu’au national 
ENEDIS s'est prononcé sur cette technologie et souhaite éradiquer plus de 80 % de cette technologie d'ici 2035. 
Sur le SIGERLy, on est très loin des objectifs nationaux et le syndicat sera en retard vis-à-vis de cet objectif national 
qu'ENEDIS a fixé. L'un des enjeux est donc de pousser à notre niveau auprès d'ENEDIS pour, a minima, retomber 
sur la trajectoire nationale et ne pas prendre trop de retard.  

Pour illustrer l'impact de cette technologie, on peut noter que la canicule du 26 juillet au 9 août 2018 a engendré 
la coupure de 92 000 clients basse tension et 80 incidents. Dès qu’on touche le réseau HTA moyenne tension, 
on touche énormément de clients basse tension qui sont raccordés en aval. 

Sur la partie maintenance, sécurité, qualité de l'énergie distribuée, on peut faire le même constat, sur notre territoire 
la distribution d'électricité et de gaz a un bon niveau de qualité, même si sur le long terme ces garanties devront 
être maintenues. C'est notre rôle d'appuyer auprès des concessionnaires pour obtenir suffisamment 
d'investissements et suivre les différents indicateurs émanant de la concession pour maintenir cette qualité sur le 
long terme. 

Concernant l'électricité, l’indicateur principal de qualité est le critère B : temps moyen de coupure que subit un 
usager sur le réseau basse tension sur la concession. C'est l'indicateur phare que l'on présente quand on veut 
regarder la qualité de continuité de fourniture sur le réseau. Sur le SIGERLy en 2018, on avait un temps moyen de 
coupure par usager basse tension de 35,6 minutes. Ce chiffre est largement inférieur au chiffre national dans la 
mesure où sur des territoires ruraux on a des chiffres plus élevés de temps de coupure. En revanche, quand on 
compare ce chiffre aux autres grandes concessions urbaines, on constate qu’on est dans la moyenne des autres 
grandes villes.  

Un autre point important à souligner sur la qualité d'électricité porte sur la question des clients mal alimentés. La 
réglementation prévoit qu’on n'a pas le droit de dépasser +/-10% de la plage de tension. ENEDIS a une méthode 
statistique qui modélise le réseau à partir de l'infrastructure des clients raccordés, à partir d’une simulation 
météorologique en cas de période de grands froids, et regarde où se situeraient les éventuels clients qui sortent 
des plages de tension réglementaire. Chaque année, ENEDIS communique ce chiffre et en 2017 on avait 229 
clients mal alimentés (sachant que nous sommes une concession sur laquelle il y a assez peu de clients mal 
alimentés notamment parce que les réseaux sont assez courts, il y a peu de départs très longs comme on peut 
avoir en zone rurale) et on est passé à 839 clients mal alimentés en 2018. Toutefois, il faut savoir qu’ENEDIS a 
modifié sa méthode statistique entre 2017 et 2018 pour mieux prendre en compte les producteurs sur le réseau. 
Avant 2018, on avait aussi probablement 839 clients mal alimentés, c’est simplement la méthode de calcul 
d'ENEDIS qui a changé et qui a permis de souligner un peu plus de clients mal alimentés. Également, avec 
l'adhésion des 10 nouvelles communes, on ajoute potentiellement des clients mal alimentés. 

Concernant le gaz, c’est particulier. Vous n’êtes pas sans avoir que l’on déploie massivement sur le territoire les 
compteurs communicants et notamment le compteur Gazpar pour le gaz qui conduit à de nombreuses interventions 
sur place. Quand les techniciens interviennent, il y a souvent des manipulations de pièces grippées, usées, qui 
n'ont pas été touchées depuis longtemps et de par le fait d’avoir eu un déploiement massif de Gazpar en 2018, 
il y a eu un certain nombre de visites dans les immeubles et de mobilisations de pièces qui n'avaient pas été 
mobilisées depuis longtemps, ce qui a conduit à un nombre de fuites relevées plus important que les années 
précédentes. En 2018, on a relevé 2 312 fuites sur le réseau, soit +24 % par rapport à l'année précédente. 
Selon GRDF, la plupart sont des micro-fuites qui peuvent être détectées par appareil, mais pas forcément via 
l'odorat. C'est vraiment le fait d'être passé plus régulièrement dans les immeubles et d'avoir mobilisé ces pièces 
qui a conduit à une augmentation.  

Quoi qu’il en soit, on a quand même un doublement du nombre de fuites entre 2016, avant Gazpar, et 2018 
en période Gazpar, ce qui nous alerte. Nous serons très attentifs au retour à la normale des chiffres une fois le 
déploiement Gazpar terminé afin de nous assurer que l'on retombe sur les chiffres de 2016. 

Par ailleurs, il est important de noter sur le réseau de gaz que la plupart des incidents ont lieu sur des ouvrages de 
branchements en aval des raccordements. La canalisation de gaz passe dans la rue et à partir du moment où un 
branchement va vers un immeuble, on considère qu'on est dans la partie branchement, partie qui part du réseau 
de la rue jusqu'au point d'un immeuble, puis toute la partie intérieure des immeubles est concernée. La plupart des 
incidents ont lieu sur cette section, section que l'on connaît le moins bien et sur laquelle il y a le plus de carences 
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d'inventaire. L'un des grands enjeux pour GRDF est donc d'améliorer sa connaissance des ouvrages et ses 
inventaires pour être en mesure de mieux connaître le patrimoine et de mieux cibler là où on a le plus d'incidents. 

Concernant l’activité, GRDF a des obligations réglementaires de surveillance du réseau. Chaque année, des 
personnels circulent le long des canalisations de gaz avec des véhicules renifleurs pour vérifier qu'il n'y a pas de 
fuite de gaz dans la rue. Ces véhicules détectent le méthane. En 2018, GRDF a surveillé 1 150 km de réseau, 
beaucoup plus que les années précédentes, sur 65 communes. Quelques communes présentaient un léger retard 
par rapport à la réglementation à la fin de l'année, retard corrigé au début de l'année suivante. En effet, en 
décembre il peut arriver qu’il fasse mauvais temps sur les deux dernières semaines et du coup, les véhicules ne 
peuvent pas capter les émanations de gaz, ils sont alors obligés de passer au début de l'année. 

Le point important que l'on souligne à GRDF depuis plusieurs années est que le taux de fuites relevées augmente. 
En 2018, on a noté 7,8 fuites pour 100 km surveillés. On voit très clairement une augmentation significative du 
nombre de fuites relevées depuis 2014. Nous n'avons pas manqué d'interpeller GRDF sur ce phénomène, mais 
nous n’avons malheureusement pas obtenu de réponse satisfaisante à ce jour. Nous allons continuer à pousser 
auprès de GRDF pour éviter que ce phénomène s'amplifie dans les années à venir. 

Concernant la partie usagers, le nombre d'usagers de manière générale évolue assez peu d’une année à l’autre, 
ceci étant lié au dynamisme économique selon le nombre de raccordements et de déraccordements au réseau 
public. Et cela dépend aussi de la politique de déploiement par exemple des réseaux de chaleur qui vont peut-
être venir récupérer des poches alimentées en gaz. 

En termes de qualité de service, on regarde le taux de réclamations par client. Sur l'électricité, on a un peu moins 
de 1 % de réclamations (taux stable) et sur le gaz 0,7 %, taux en augmentation ces dernières années. Sur un an, 
le nombre de réclamations a augmenté de 26 % et surtout, par rapport à 2015 et 2016, +143 %. La raison est 
simple, on a eu le déploiement Gazpar, compteur communicant qui peut générer des interrogations des 
consommateurs, GRDF, comme ENEDIS, a donc vu le nombre de réclamations augmenter du fait du déploiement 
des compteurs. Mais cela vient également d'un problème au niveau du dispositif de comptage intelligent installé 
sur Gazpar. A priori, entre le moment où le compteur remonte l’index qui permet de facturer le client et le moment 
où ça arrive dans les bases clientèles de GRDF, il y a eu un dysfonctionnement informatique qui n'est pas totalement 
résolu et des clients se sont plaints des index facturés. 

Concernant EDF, le tarif réglementé a vocation à décroître, entre 2017 et 2018 6,3 % d'usagers ont quitté le tarif 
historique pour souscrire une offre de marché. Les réclamations auprès d’EDF sont en baisse entre ces deux années, 
mais ils nous communiquent seulement les réclamations écrites, on n'a pas de notion des réclamations orales ni de 
celles émanant des clients professionnels. On a donc un indicateur partiel. C'est une demande récurrente chaque 
année afin qu’EDF nous communique toutes les réclamations. 

Quant au nombre de réclamations, on voit très nettement l'effet du déploiement des compteurs communicants. Sans 
les compteurs Linky, les réclamations restent constantes d’une année à l’autre, en revanche au pic du déploiement 
Linky en 2017 on a eu une proportion assez notable de réclamations, comme sur le gaz pour le compteur Gazpar. 
Ce sont des éléments sur lesquels nous resterons attentifs ; avec la fin du déploiement Gazpar, ces réclamations 
devraient diminuer comme c’est le cas sur l'électricité étant donné que le déploiement Linky arrive à la fin. Quoi 
qu’il en soit, nous allons rester attentifs sur la question de chaîne de comptage, notamment sur la justesse des index 
transmis par GRDF. 

En termes d'investissements, ENEDIS a diminué ses investissements entre 2017 et 2018 de 13,8 % et c'est 
proportionnel au fait qu’on ait déployé moins de Linky. Le point important à souligner porte sur les investissements 
concernant la modernisation du réseau donc les investissements délibérés de la part d'ENEDIS. Entre 2017 et 
2018, ces investissements ont diminué de 21,5 %. En 2017, on a eu des investissements assez importants par 
rapport à la moyenne de ce que l'on observe, en revanche au regard du constat que l'on a fait sur les vulnérabilités 
existantes sur le patrimoine de distribution d’électricité, nous souhaitons que les investissements restent a minima à 
leur niveau de 2017 pour permettre d'éradiquer les technologies les plus vulnérables.  

Pour le gaz, les investissements sont stables depuis de nombreuses années et représentent 7,2 M_/an, que ce 
soit sur le développement ou le renouvellement du réseau. Mais on est aujourd'hui dans un cadre nouveau, ayant 
négocié un nouveau contrat de concession qui prévoit une programmation pluriannuelle des investissements avec 
GRDF. Dans les années à venir, ces chiffres devraient fortement augmenter pour tenir compte des vulnérabilités 
identifiées, qui feront l'objet d'un réel engagement de GRDF, ce qui n'était pas le cas jusqu’à présent (notamment 
sur des réseaux basse pression, réseaux cuivre, canalisations vieillissantes).  
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Je reviens sur les investissements d’ENEDIS avec l'impact de Linky. 2017 est une année assez bonne et en 2018, 
hors Linky on est à peu près équivalent en montant, toutefois la part de modernisation passe de 16,7 à 13,1 % et 
nous demanderons à ENEDIS de revenir au niveau précédent. En 2018, il a dû y avoir une activité de 
raccordements plus élevée, ce sont des investissements qu’ENEDIS est obligé de réaliser, ce qui a conduit à un 
investissement plus important sur cette partie, raison pour laquelle on se retrouve à un niveau équivalent hors Linky. 

Enfin, concernant la transition énergétique, l’un des grands axes porte sur le déploiement des compteurs 
communicants. Le SIGERLy a été l'un des territoires moteurs d'expérimentation du déploiement des compteurs 
communicants il y a une dizaine d’années pour le gaz et l'électricité. Et du fait de ces expérimentations, cela s'est 
ensuite généralisé et on a eu un déploiement massif de ces compteurs à partir de 2017. En 2018, 85,6 % des 
clients étaient équipés de Linky sur la concession et 47,7 % des clients étaient équipés de Gazpar.  

Concernant le raccordement des énergies renouvelables sur le réseau de distribution d'électricité, on note une forte 
hausse du raccordement photovoltaïque, on parle surtout en 2018 de petit photovoltaïque, installations de 
particuliers raccordées sur le réseau basse tension, à +6,4 % d'installations en une année. Si on regarde toutefois 
l'énergie produite, ce sont majoritairement les barrages hydroélectriques qui produisent la plus grande partie 
d’électricité et les installations thermiques type cogénération ou usines d'incinération des ordures ménagères. 

Pour les plus petits producteurs d'électricité, il y a quelques années les délais d’ENEDIS pour traiter les demandes 
de raccordement étaient assez longs et depuis 2018, on constate une nette amélioration de ces indicateurs. Au 
niveau de la production d'un devis quand on souhaite raccorder une installation photovoltaïque, ENEDIS respectait 
le délai avec le client dans 59,7 % des cas en 2016 et à 89 % en 2018. Pour le gaz, en 2018 on n'avait pas 
encore de biométhane sur la concession, toutefois la station d'épuration de la Feyssine a été raccordée 
officiellement en février 2019. 

Enfin, ces deux services publics se doivent d'être transparents sur les données communiquées à l'autorité 
concédante pour qu’elle réalise ses contrôles, qu’elle soit en mesure d'avoir tous les éléments pour juger de la 
qualité de ce service, de même sur le plan comptable et sur le plan économique. 

Sur le plan comptable, comme chaque année les deux concessionnaires investissent, on peut voir une progression 
de la valeur brute des ouvrages. Sur l'électricité, cela représente 860 M_ de valeur brute des ouvrages, sur le gaz 
380 M_. Il est important de noter que le taux d'amortissement continue de croître chaque année, ce qui souligne 
d'une autre manière le vieillissement des ouvrages.  

Il faut aussi souligner que jusqu’à présent les compteurs Gazpar ne faisaient pas partie des concessions, c'était un 
bien propre de GRDF alors que les compteurs Linky appartiennent à l'autorité concédante et non pas à ENEDIS. 
Cependant, dans le nouveau contrat négocié, les compteurs Gazpar sont désormais propriété de l'autorité 
concédante. 

Le principal point comptable à noter pour l'électricité comme pour le gaz est que nous ne sommes toujours pas en 
mesure d'établir un vrai bilan comptable sur les concessions dans la mesure où ce sont des opérateurs nationaux, 
qui sont aussi organisés de manière régionale, mais pas forcément à la maille de chaque concession. Les charges 
de ces opérateurs ne sont pas réelles, elles sont réparties en fonction des dépenses à des mailles plus grandes 
que la concession. On n'a donc pas vraiment un bilan de l'activité sur la concession, mais une ventilation grâce 
à des clés de répartition nationales, régionales et ces bilans ne sont pas satisfaisants parce qu’on n'a pas une 
vision suffisamment transparente. Les concessionnaires eux-mêmes ne travaillent pas avec cette vision étant donné 
qu'ils raisonnent à une maille plus grande. 

Sur l'électricité, nous avons une connaissance, à notre sens, imparfaite des ouvrages. ENEDIS a lancé un projet 
intéressant de localisation comptable de ses ouvrages ; tous les ouvrages comme les colonnes montantes dans les 
immeubles d'électricité, n'étaient pas comptablement localisés, ENEDIS avait un portefeuille et répartissait dans les 
concessions en fonction du nombre de clients, ce qui n’était pas acceptable. ENEDIS a donc lancé une démarche 
de localisation de ses ouvrages, nous aurons ainsi petit à petit une réelle localisation de la valeur de notre 
patrimoine correspondant plus réellement à notre territoire. En 2017, 30 % de la valeur comptable de la 
concession étaient répartis via des clés de répartition et en 2018, grâce à la première année de ces travaux, on 
est passé à 19 % d'ouvrages non localisés. 

Par ailleurs, une loi a été promulguée fin 2018 sur la question des colonnes montantes qui faisait débat sur la 
distribution publique de l'électricité depuis de nombreuses années. Une bataille juridique consistait à savoir si les 
colonnes montantes d'avant 1992 faisaient ou pas partie de la concession, le but étant de savoir à qui il revenait 
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de les entretenir. Cette loi dit que ces colonnes montantes vont basculer sous deux ans dans le réseau public de 
distribution d'électricité, c'est donc un accroissement des ouvrages de la concession et sur le territoire, environ 
15 200 ouvrages vont basculer dans la concession.  

Enfin, il est important de souligner un point hypothétique, mais tout de même important à suivre sur les dettes et 
créances réciproques entre le SIGERLy et ENEDIS si un jour la concession venait à devoir être arrêtée. Cet 
indicateur est suivi depuis de nombreuses années et vous pouvez voir que quand le ticket de sortie est négatif, 
c'est ENEDIS qui doit de l'argent au SIGERLy ; et on voit que ces dernières années, du fait de nombreuses pratiques 
comptables d'ENEDIS sur lesquelles on n'a pas la main (c'est discuté et négocié à l'échelle nationale et nous 
n’avons pas notre mot à dire), l’évolution du ticket de sortie est en notre défaveur. On est passé d'un ticket de 
sortie potentiel qui a déjà atteint -49 M_ et qui, en 2018, était à -6 M_. Cela nous alerte. ENEDIS a l'habitude 
de prolonger la durée de vie des ouvrages par rapport à la durée de vie initiale prévue comptablement, or ENEDIS 
devait jusqu'à présent réaliser des provisions pour renouvellement et depuis quelques années, ils n’ont plus 
l'obligation de réaliser des provisions pour le renouvellement des ouvrages. En effet, dès que l'ouvrage a une durée 
d'amortissement qui dépasse la fin du contrat de concession, ENEDIS n'a plus l'obligation de réaliser ces provisions 
pour renouvellement et à chaque fois qu’ENEDIS allonge la durée de vie d'un ouvrage (typiquement les colonnes 
montantes sont passées à 60 ans de durée de vie contre 40 ans), il n'est plus obligé de provisionner dessus donc 
toutes les provisions qui ont déjà été constituées remontent en résultat et sortent du patrimoine concédé. Cela 
constitue un vrai problème puisque pour nous, ça a été provisionné localement et ça n'a pas à sortir du territoire. 
Même si ça ne remonte pas en dividendes, c’est déduit du tarif des usagers, pour autant au sens de la comptabilité 
publique, ce n'est pas censé sortir de notre concession. 

Enfin, nous faisons le constat chaque année que nous n’avons pas toutes les données pour assurer le suivi que l'on 
souhaite sur ces deux services publics. Certes, les deux concessionnaires nous transmettent de plus en plus 
d'informations, mais nous sommes en droit d'attendre plus pour avoir un contrôle exhaustif notamment sur les parties 
comptables. Toutefois, du fait du nouveau contrat de concession signé avec GRDF, un certain nombre de données, 
qui ne l’étaient pas jusqu’à maintenant, devraient être accessibles. 

M. PEREZ.- Merci, Maxime, pour cette présentation très précise. 

Avez-vous des questions ou des remarques ? 

M. SAUNIER (Albigny-sur-Saône).- Concernant les 15 000 colonnes hors concession qui entrent dans la 
concession, avez-vous une vision de leur état actuel ? 

M. le Chargé de missions Energie - Concessions.- Nous n'avons pas de vision de ces colonnes. Dans tous les cas, 
ces colonnes vont entrer dans la concession, peu importe leur état et ce sera ensuite à ENEDIS de les entretenir. 

La loi reste concentrée sur les ouvrages électriques et si une colonne doit être rénovée, ENEDIS intervient seulement 
sur la partie ouvrage électrique et ce qui concerne les gaines et travaux à faire sur les murs, c'est à prendre en 
charge par les copropriétés. 

M. DUBIEF (Bron).- Je voudrais savoir s’il reste des fontes sur le réseau gaz. 

M. le Chargé de missions Energie - Concessions.- Il en reste très peu, quelques kilomètres. Mais ce ne sont pas 
des fontes cassantes comme ça a été le cas dans les années 2000, celles-là ayant été éradiquées.  

Mme GARDON-CHEMAIN (Ecully).- J'ai trouvé très intéressante votre présentation, merci.  
Vous avez dit qu’il y a des ouvrages vieillissants qui traduisent un niveau de renouvellement trop faible par les 
concessionnaires, entre autres. Pourrions-nous avoir une cartographie de nos territoires pour savoir, quand on a 
des choix à faire, quoi vous demander ? 

M. le Chargé de missions Energie - Concessions.- Oui, on sait exactement où se situe quelle technologie pour la 
HTA en électricité et pour le gaz. En revanche, sur la basse tension, c'est un peu moins connu de la part d’ENEDIS, 
mais ils sont capables de savoir en fonction des années quelle technologie a été installée. On sait où se situent 
ces problématiques. 

Mme GARDON-CHEMAIN (Ecully).- Comment ça se passe quand on veut avoir cette information ? 

M. le Chargé de missions Energie - Concessions.- Une partie est retranscrite, cette année nous avons fait le choix 
pour certaines technologies de mettre en place des cartes. 
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Mme GARDON-CHEMAIN (Ecully).- Sur nos territoires, il y a des secteurs récents et des secteurs plus anciens et il 
faudrait qu'on ait une connaissance plus fine. 

M. le Chargé de missions Energie - Concessions.- On a une connaissance par rues des ouvrages installés tronçon 
par tronçon. En gaz, on est capable de savoir sur une rue, un tronçon si on a quelque chose en acier, en 
polyéthylène ou une autre technologie plus ancienne. 

Mme la Responsable de la Gestion du Patrimoine (SIGERLy).- Je vous invite à nous faire une demande par mail et 
on pourra vous renvoyer la cartographie qui concerne votre commune. 

Mme GARDON-CHEMAIN (Ecully).- Je suis une nouvelle élue au SIGERLy donc je découvre. Avant, je n’étais qu’à 
la Métropole. 

M. PEREZ.- Nous avons tous beaucoup de choses à découvrir et la présentation des services servira aussi à cela. 
Vous pourrez identifier les personnes auxquelles vous pourrez poser vos questions. 

M. CABROL (Grigny).- Vous avez pointé un certain nombre d’indicateurs qui ne sont globalement pas bons tant 
sur les investissements que les taux d'incidents. Quels sont les moyens du SIGERLy pour fixer des objectifs chiffrés 
aux concessionnaires, vérifier qu’ils sont bien remplis et quelles sont les contraintes si les objectifs ne sont pas 
remplis vis-à-vis des concessionnaires pour améliorer les situations que vous avez décrites ? 

M. le Chargé de missions Energie - Concessions.- Jusqu'à maintenant, il était difficile d'avoir un poids important 
face aux concessionnaires, que ce soit ENEDIS ou GRDF. Cette situation tend partiellement à changer avec les 
nouveaux modèles de contrat de concession. Notamment sur le gaz, nous avons réussi à négocier un schéma 
directeur des investissements avec une programmation pluriannuelle et un engagement de GRDF, pour un certain 
nombre d'ouvrages jugés vulnérables, de résorption à un horizon donné avec un bilan tous les cinq ans et des 
pénalités à la clé. C'est en application depuis le début de l'année.  

Quant à ENEDIS, sur le modèle national il y a quelque chose de similaire, mais dans les faits quand il s'agit 
d’appliquer une pénalité, de par la façon dont sont écrits ces contrats, cela reste compliqué et les autorités 
concédantes ont assez peu de poids face au concessionnaire.  

Après, nous sommes notamment présents dans des associations à maille plus large dont TEARA, Territoire d’Énergie 
Auvergne Rhône-Alpes. Ce type d'association peut faire remonter des messages à l’échelle nationale qui ont plus 
de poids que si le SIGERLy les faisait remonter tout seul. En dehors du simple échange bilatéral sur les territoires, 
on a aussi la possibilité de faire remonter nos remarques via les associations régionales ou via la FNCCR, 
Fédération Nationale qui représente les collectivités concédantes, qui est présente dans toutes les négociations 
avec GRDF et ENEDIS à la maille nationale. Mais sorti de ces leviers, il est assez difficile de se faire entendre, 
malgré tout on continue de marteler les mêmes messages chaque année. 

M. PEREZ.- S'il n'y a pas d'autres questions, je procède au vote. 

Je vous propose de prendre acte des éléments du rapport de contrôle de la concession de distribution publique 
d’électricité du SIGERLy pour l’année 2018 et d’adopter la liste des demandes de l'autorité concédante dont sera 
saisi le distributeur. 

Le vote est ouvert. 

Nombre de délégués présents :  17 (59 voix) 
- Nombre de délégués avec 4 voix : 14 (dont 1 pouvoir) 
- Nombre de délégués avec 1 voix : 3  

 
Nombre de suffrages exprimés :  15 (54 voix) 
Nombre d’abstention :  2 (5 voix) 
 
Pour : 15 (54 voix) (93,2 %) 
Contre : 0 (0 voix)  
Abstention(s) : 2 (5 voix)  

 

Cette délibération est adoptée à 93,2 %. 
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Délibération n° C–2020-10-07/06 

CONCESSION POUR LA DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ : 
RAPPORT DE CONTRÔLE AU TITRE DE L’EXERCICE 2018 

Rapporteur : Monsieur Éric PEREZ, président 

Confer page 32 

M. PEREZ.- Il est proposé de prendre acte des éléments du rapport de contrôle de la concession de distribution 
publique de gaz du SIGERLy pour l’année 2018 et d’adopter la liste des demandes de l’autorité concédante dont 
sera saisi le distributeur. 

Le vote est ouvert. 

Nombre de délégués présents :   17 (59 voix) 
- Nombre de délégués avec 4 voix : 14 (dont 1 pouvoir) 
- Nombre de délégués avec 1 voix : 3  

 
Nombre de suffrages exprimés :  16 (55 voix) 
Nombre d’abstention :  1 (4 voix) 
 
Pour :  16 (55 voix) (93,2 %) 
Contre : 0 (0 voix)  
Abstention(s) : 1 (4 voix)  

 
Cette délibération est adoptée à 93,2 %. 
 
 
 
Délibération n° C–2020-10-07/07 

CONCESSION POUR LA DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ : 
COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ DU CONCESSIONNAIRE (CRAC) 2019 

Rapporteur : Monsieur Éric PEREZ, président 

Confer page 33 

M. PEREZ.- Le Comité examine et prend acte des éléments du CRAC de distribution publique relatifs à l’année 
2019, sous réserve du contrôle de leur exactitude après investigations et demandes complémentaires auprès des 
concessionnaires et du fournisseur d'électricité ENEDIS/EDF.  

Je vous propose de passer au vote. 

Le vote est ouvert. 

Nombre de délégués présents :  17 (59 voix) 
- Nombre de délégués avec 4 voix : 14 (dont 1 pouvoir) 
- Nombre de délégués avec 1 voix :  3  

 
Nombre de suffrages exprimés :  16 (55 voix) 
Nombre d’abstention :   1 (4 voix) 
 
Pour :  16 (55 voix) (93,2 %) 
Contre :  (0 voix)  
Abstention(s) : 1 (4 voix)  

 
Cette délibération est adoptée à 93,2 %. 
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Délibération n° C–2020-10-07/08 

CONCESSION POUR LA DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ : 
COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ DU CONCESSIONNAIRE (CRAC) 2019 

Rapporteur : Monsieur Éric PEREZ, président 

Confer page 34 

M. PEREZ.- Le Comité examine et prend acte des éléments du CRAC de distribution publique relatifs à l'année 
2019, sous réserve du contrôle de leur exactitude après investigations et demandes complémentaires auprès des 
concessionnaires et du fournisseur de gaz GRDF. 

Le vote est ouvert. 

Cette délibération est adoptée à 93,2 %. 

Nombre de délégués présents :  17 (59 voix) 
Nombre de délégués avec 4 voix : 14 (dont 1 pouvoir) 
Nombre de délégués avec 1 voix : 3  

 
Nombre de suffrages exprimés :  16 (55 voix) 
Nombre d’abstention :   1 (4 voix) 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents ou représentés : 

Pour :  16 (55 voix) 
Contre : 0 (0 voix) 
Abstention(s) : 1 (4 voix) 

 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

M. PEREZ.- Y a-t-il des questions diverses ? Pas de questions diverses. 

Je vous remercie et vous propose de clore cette partie délibérative.  

 

(L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 14.) 
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COMPTES RENDUS DES DÉCISIONS PRISES PAR LE PRÉSIDENT ET LE BUREAU 
 

COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE BUREAU 

Rapporteur : Monsieur Éric PEREZ, président 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L5211-10 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 69-2020-07-03-002 en date du 3 juillet 2020 relatif à la modification des statuts et 
compétences du SIGERLy ; 
 
Vu la délibération n° C-2020-09-16/04 du 16 septembre 2020 portant délégation d’attributions au Bureau ; 
 
Considérant que le Bureau syndical est tenu de rendre compte des décisions prises sur délégation du Comité, est 
exposée ci-après la synthèse de celles-ci :  
 
 

N° Délibération Date 
(exécutoire) 

Objet 

B_2020-09-30/01 01/10/2020 • Modification du règlement intérieur du 
télétravail.  

B_2020-09-30/02 01/10/2020 • Modalités de mise en place du compte 
personnel de formation (CPF). 

B_2020-09-30/03 01/10/2020 • Approbation du règlement intérieur de la 
formation. 

B_2020-09-30/04 01/10/2020 • Approbation du règlement intérieur de la 
formation. 

B_2020-09-30/05 01/10/2020 • Contrat d’apprentissage. 

B_2020-09-30/06 01/10/2020 • Adhésion de la commune d’Albigny-sur-Saône 
au Conseil en énergie partagé (CEP). 

B_2020-09-30/07 01/10/2020 • Adhésion de la commune de Bron au Conseil 
en énergie partagé (CEP). 

B_2020-09-30/08 01/10/2020 • Adhésion de la commune de Chaponost au 
Conseil en énergie partagé (CEP). 

B_2020-09-30/09 01/10/2020 • Adhésion de la commune de Chasselay au 
Conseil en énergie partagé (CEP). 

B_2020-09-30/10 01/10/2020 • Adhésion de la commune de Couzon-au-Mont-
d’Or au conseil en énergie partagé (CEP). 

B_2020-09-30/11 01/10/2020 • Adhésion de la commune de Millery au conseil 
en énergie partagé (CEP). 
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COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE PRÉSIDENT 
EN VERTU DE LA DÉLÉGATION ACCORDÉE PAR DÉLIBÉRATION DU COMITÉ 

N° C-2020-09-16/05 DU 16 SEPTEMBRE 2020 

Rapporteur : Monsieur Éric PEREZ, président 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 69-2020-07-03-002 en date du 3 juillet 2020 relatif à la modification des statuts et 
compétences du SIGERLy ; 
 
Considérant que dans le cadre de la mise en œuvre de la délégation de pouvoirs qui lui a été accordée par 
délibération du 16 septembre 2020, Monsieur le Président rend compte au Comité des décisions qu’il a été 
amené à prendre depuis la réunion du Comité du 16 septembre 2020, à savoir : 
 
� Signature, le 21 septembre 2020, d’un avenant au marché n° 2020.01 pour une mission d’assistance et 

de conseil en immobilier pour la recherche d’un nouveau site. Fixation du forfait définitif pour la phase 3 
« Mise en œuvre des procédures adaptées à la recherche des locaux, selon le scenario choisi en phase 2 », 
soit 7 050 _ HT. 

 
� Accord-cadre n° 16.04 lot 2 : travaux réseaux et éclairage public (titulaire groupement Eiffage énergie 

infrastructures/Sobeca/Eiffage énergie télécom) : 

N° de marché 
subséquent 

Affaire Montant du marché 
en _ HT 

Date de 
notification 

20160402/42 Rue Juttet à rue Rameaux à 
Champagne au Mont d’Or 

167 040,69 22/09/2020 

 

� Accord-cadre n° 16.04 lot 3 : travaux réseaux et éclairage public (titulaire groupement Eiffage énergie 
infrastructures/Sobeca/Eiffage énergie télécom) : 

N° de marché 
subséquent 

Affaire Montant du marché 
en _ HT 

Date de 
notification 

20160403/26 Rue de l’Ancienne Poste à 
Saint Genis les Ollières 

61 969,65 30/09/2020 

� Accord-cadre n° 16.04 lot 7 : travaux réseaux et éclairage public (Multi-attributaires) : 

N° de marché 
subséquent 

Affaire Attributaire Montant du 
marché en _ HT 

Date de 
notification 

20160407/17 Rue du Midi à Corbas BOUYGUES 
/ COIRO 

646 631,76 22/09/2020 

� Décision n° DC_2020_195_ADM du 22 septembre 2020 : Télétravail et aménagements horaires pour cause 
de pandémie de COVID-19. 

 
  



 

Comité du SIGERLy, 
Villeurbanne, le 7 octobre 2020 
Bulletin n° 204 22/34 

 

DÉLIBÉRATIONS 
 

� Délibérations d’intérêt commun  

Délibération n° C–2020-10-07/01 

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ SYNDICAL 
DES 10 JUIN ET 16 SEPTEMBRE 2020 

Rapporteur : Monsieur Éric PEREZ, président 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 69-2020-07-03-002 en date du 3 juillet 2020 relatif à la modification des statuts et 
compétences du SIGERLy ; 
 
Vu les procès-verbaux annexés à la présente ; 
 
Considérant que Monsieur le Président du SIGERLy soumet aux membres du Comité les procès-verbaux des séances 
des 10 juin 2020 et 16 septembre 2020 ; 
 
Considérant que ces projets ont été adressés aux délégués le 1er octobre 2020 ; 
 
Considérant que Monsieur le Président invite les délégués à formuler leurs observations ; 
 
Compte tenu des observations ; 
 
 

Le Comité syndical : 
 
ADOPTE les procès-verbaux des séances des 10 juin 2020 et 16 septembre 2020. 
 
 
Nombre de délégués présents :  59 (167 voix) 

- Nombre de délégués avec 8 voix : 15 (dont 1 pouvoir) 
- Nombre de délégués avec 2 voix : 3  
- Nombre de délégués avec 1 voix : 41 (dont 6 pouvoirs) 

 
Nombre de suffrages exprimés :  49 (143 voix) 
Nombre d’abstention :  10 (24 voix) 
Majorité simple   
 
Après en avoir délibéré à la majorité des membres présents ou représentés : 

Pour : 141 voix 
Contre : 2 voix 
Abstention(s) : 24 voix 

 
 
Date de réception en Préfecture : 13/10/2020 
Date d'affichage : 14/10/2020 
 
  



 

Comité du SIGERLy, 
Villeurbanne, le 7 octobre 2020 
Bulletin n° 204 23/34 

Délibération n° C–2020-10-07/02 

INSTALLATION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL) ET 
DÉSIGNATION DES MEMBRES 

Rapporteur : Monsieur Éric PEREZ, président 

Vu la loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002 ; 
 
Vu l’article L.1413-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 69-2020-07-03-002 du 3 juillet 2020 relatif à la modification des statuts et compétences 
du Syndical de Gestion des Énergies de la Région Lyonnaise (SIGERLy) ; 
 
Vu la délibération n° C-2014-05-04/04 du 14 mai 2014 fixant la composition de la CCSPL ;  
 
Vu la liste comportant les différentes candidatures d’élus délégués du SIGERLy ; 
 
Considérant que l’article L1413-1 du CGCT applicable aux syndicats mixtes ouverts rend obligatoire, pour les 
syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, la mise en place d’une 
commission consultative des services publics locaux (CCSPL) pour l’ensemble des services publics qu’ils confient à 
un tiers par voie de convention de délégation de service public ou qu’ils exploitent en régie dotée de l’autonomie 
financière ;   
 
Considérant ses différentes modalités de fonctionnement : 

1. Elle est présidée par le président de l’assemblée délibérante ou son/sa représentant.e. Elle comprend des 
membres de l’assemblée, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle et des 
représentants d’associations locales, nommés par le Comité syndical ; 

 
2. Elle peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute 

personne dont l’audition lui paraît utile ;  
 

3. La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute 
proposition relative à l'amélioration des services publics locaux ; 

 
4. Aux termes des dispositions du CGCT, elle examine chaque année : 

- les rapports annuels établis par les délégataires de services publics,  
- les rapports sur le prix et la qualité du service public d’eau potable, d’assainissement, de collecte et de 

traitement des ordures ménagères, 
- le bilan d’activité des services exploités en régie et dotés de l’autonomie financière, 
- le rapport établi par le titulaire d’un marché de partenariat afin de suivre l’exécution du marché. 

 
5. Elle doit également être consultée pour tout projet de délégation de service public, de création d’une 

régie dotée de l’autonomie financière ou sur tout contrat de partenariat, avant délibération de l’assemblée 
délibérante ; 

 
6. Le/la président.e de la CCSPL présente à son assemblée délibérante, avant le 1er juillet de chaque année, 

un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l'année précédente. 
 
Considérant que ces dispositions, appliquées au SIGERLy, font que sa CCSPL est amenée à traiter des services 
publics suivants :  

- La concession de la distribution publique de l’électricité,  
- La concession de la distribution publique du gaz ; 
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Considérant que, dans le cadre de cette nouvelle mandature, Monsieur le Président propose de maintenir le 
nombre de membres issus de l’assemblée délibérante à 12, ainsi qu’à 12 membres pour les représentants issus 
du milieu associatif répartis en trois collèges respectivement nommés collèges « consommateurs », « social » et 
« professionnels » et de désigner sa nouvelle CCSPL :  
 
Considérant que la désignation des membres issus du Comité à la représentation proportionnelle implique que : 

- 25 % des membres soient issus de la Métropole de Lyon (= 3 sièges), 
- 66 % des membres soient issus des communes incluses dans le périmètre de la Métropole de Lyon (=8 

sièges), 
- 8 % des membres soient issus des communes en dehors du périmètre de la Métropole de Lyon (=1 siège). 

 
 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, Monsieur Eric PEREZ, président ; 

Le Comité syndical : 

DÉSIGNE comme représentant.e.s élu.e.s du SIGERLy appelé.e.s à siéger à la Commission consultative des 
services publics locaux les personnes suivantes : 

Noms, prénoms des 12 membres désignés de la CCSPL : 

7. Eric PEREZ 7. Kaoutar DAHOUM 

8. Anne REVEYRAND 8. Bernard DUMAS 

9. Pierre-Alain MILLET 9. Anne PERRUT 

10. Philippe PERARDEL 10. Yves JASSERAND 

11. Sophie BLACHÈRE 11. Alipio VITORIO 

12. Jean-Philippe JAL 12. Didier DUPIED 
 
 
Nombre de délégués présents :  59 (167 voix) 

- Nombre de délégués avec 8 voix : 15 (dont 1 pouvoir) 
- Nombre de délégués avec 2 voix : 3 
- Nombre de délégués avec 1 voix : 41 (dont 5 pouvoirs) 

 
Nombre de suffrages exprimés :  151 voix 
Nombre d’abstention :  16 voix 
Majorité simple   
Vote à bulletin secret 
 
Après en avoir délibéré à la majorité des membres présents ou représentés : 
Pour : 136 voix 
Contre : 15 voix 
Abstention(s) : 16 voix 

 
 
 
Date de réception en Préfecture : 13/10/2020 
Date d'affichage : 14/10/2020 
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Délibération n° C–2020-10-07/03 
DÉSIGNATION D’UN.E REPRÉSENTANT.E AU COS 

Rapporteur : Monsieur Éric PEREZ, président  

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 69-2020-07-03-002 en date du 3 juillet 2020 relatif à la modification des statuts et 
compétences du SIGERLy ; 
 
Vu les statuts du Comité social du personnel de la Métropole lyonnaise et de ses collectivités territoriales et 
établissements publics (COS) ;  
 
Considérant que le SIGERLy fait partie des collectivités adhérentes implantées sur le territoire de la Métropole de 
Lyon et que dans le cadre de ses missions, le SIGERLy a décidé d’adhérer au COS dont l’objet et les actions 
présentent un intérêt pour le syndicat ;  
 
Considérant que le « Comité social » de la Métropole lyonnaise est une association qui a pour objectif d’instituer 
en faveur de agents de la Métropole et des collectivités publiques adhérentes implantées sur le territoire de la 
Métropole de Lyon, toutes les formes d’aides jugées opportunes, notamment financières et matérielles, toutes 
actions de nature à favoriser l’épanouissement personnel, plus spécialement dans le domaine social, culturel et 
sportif ainsi qu’à favoriser les liens de solidarité et d’amitié entre les agents de ces différents services et collectivités 
publiques ; 
 
Considérant que les statuts du COS prévoient de désigner 4 représentants des collectivités qui siégeront comme 
administrateurs ;  

 
Considérant que pour le COS, il convient d’élire un.e représentant.e du syndicat ; 
 
 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, Monsieur Eric PEREZ, président ; 

Le Comité syndical : 

DÉCIDE de nommer comme représentant du SIGERLy au COS :  

• Monsieur Bruno LASSAUSAIE 
 
Nombre de délégués présents :  59 (167 voix) 

Nombre de délégués avec 8 voix : 15 (dont 1 pouvoir) 
Nombre de délégués avec 2 voix : 3  
Nombre de délégués avec 1 voix : 41 (dont 6 pouvoirs)  

 
Nombre de suffrages exprimés :  52 (146 voix) 
Nombre d’abstention :  7 (21 voix) 
Majorité simple  
 
Après en avoir délibéré à la majorité des membres présents ou représentés : 

Pour : 145 voix 
Contre : 1 voix 
Abstention(s) : 21 voix 

 
 
Date de réception en Préfecture : 13/10/2020 
Date d'affichage : 14/10/2020 
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Délibération n° C–2020-10-07/04 

BUDGET PRINCIPAL 2020 
DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 

Rapporteur : Monsieur Éric PEREZ, président 

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 
 
Vu l’arrêté du 18 décembre 2017 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes 
et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 69-2020-07-03-002 en date du 3 juillet 2020 relatif à la modification des statuts et 
compétences du SIGERLy ; 
 
Vu la délibération n° C-2019-12-17/06 adoptant le rapport d’orientation budgétaire présenté en séance du 
Comité syndical du 17 décembre 2019 ;  
 
Vu la délibération n° C-2020-02-11/02 adoptant le budget primitif 2020 lors du Comité syndical du 
11 février 2020 ;  
 
Vu la délibération n° C-2020-06-10/14 adoptant le budget supplémentaire 2020 lors du Comité syndical du 
10 juin 2020 ;  
 
Conformément à l'instruction M14, il est demandé aux membres du Comité de bien vouloir décider, au titre des 
décisions modificatives de l'exercice 2020 du Budget Principal, l'inscription en prévision des crédits suivants, en 
décision modificative n° 1 : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

• Dépenses de fonctionnement 

Nature Libellé 
Montant  
en Kuros 

6064  (chap.011) Fournitures administratives 2 100,00  

611    (chap.011) Contrats de Prestations de Services 3 895,00  

61551(chap.011) Entretien et Réparations du matériel roulant 1 500,00 

6156  (chap.011) Maintenance -5 000,00 

617    (chap.011) Etudes et recherches -90 000,00 

6283  (chap.011) Frais de nettoyage des locaux 3 780,00 

023    (chap.023) Virement à la section investissement 701 750,00 

6811  (chap.042) Dotations aux amortissements 1 100,00 

6532  (chap.65) Frais de mission des Elus -200,00 

Total 618 925,00 
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• Recettes de fonctionnement 

Nature Libellé 
Montant  
en Kuros 

6419   (chap.013) Remboursement sur rémunération du personnel 1 445,00 

70388 (chap.70) Autres redevances et recettes diverses 115 000,00 

704     (chap.70) Travaux (remb.opérateurs cablés)  226 000,00 

70878 (chap.70) Remboursements de frais par d’autres redevables 8 460,00 

7478   (chap.74) Participations autres organismes -31 980,00 

757     (chap.75) 
Redevances versées par les fermiers et 
concessionnaires  

300 000,00 

Total 618 925,00 

 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

• Dépenses d'investissement 

Nature Libellé 
Montant  
en Kuros 

1328 (chap.13) Autres groupements de collectivité 52 000,00 

2051 (chap.20) Concessions et droits similaires -25 000,00 

2315 (chap.23) Immobilisations en cours  2 600 000,00 

458177 (chap.4581) Opérations sous mandat Champagne rue D.Vincent  9 700,00 
458182 (chap.4581) Opérations sous mandat Dardilly route de Limonest  12 000,00 
458183 (chap.4581) Opérations sous mandat Champagne rue M.Lalouette  1 500,00 
458194 (chap.4581) Opérations sous mandat Meyzieu rue dc Schwetzer  1 000,00 
458197 (chap.4581) Opérations sous mandat Decines Avenue F.Roosevelt  6 500,00 
458198 (chap.4581) Opérations sous mandat Pierre Benite rue Ampère  40 000,00 
458199 (chap.4581) Opérations sous mandat Pierre Benite rue D.Vaillant 45 000,00 

Total 2 742 700,00 
 

• Recettes d'investissement 

Nature Libellé 
Montant  
en Kuros 

021     (chap.021) Virement de la section de fonctionnement 701 750,00 

28031 (chap.040) Amortissements des frais d’études -1 339,00 

28051 (chap.040) Amortissements frais de concessions et droits similaires 1 829,00 
28183 (chap.040) Amortissements matériel de bureau et informatiques 610,00 

10222 (chap.10) FCTVA 56 450,00 

13258 (chap.13) Subvention autres groupement -192 900,00 

1328   (chap.13) Autres subventions  85 600,00 

1641 (chap.16) Emprunts auprès des établissements financiers 2 275 000,00 

2762 (chap.27) Créances sur transfert de droits à déduction de TVA --300 000,00 

458277 (chap.4582) Opérations sous mandat Champagne rue D. Vincent  9 700,00 
458282 (chap.4582) Opérations sous mandat Dardilly route de Limonest  12 000,00 
458283 (chap.4582) Opérations sous mandat Champagne rue M. Lalouette  1 500,00 
458294 (chap.4582) Opérations sous mandat Meyzieu rue Dr Schwetzer  1 000,00 
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Nature Libellé 
Montant  
en Kuros 

458297 (chap.4582) Opérations sous mandat Décines Avenue F. Roosevelt  6 500,00 
458298 (chap.4582) Opérations sous mandat Pierre Bénite rue Ampère  40 000,00 
458299 (chap.4582) Opérations sous mandat Pierre Bénite rue D. Vaillant 45 000,00 

Total 2 742 700,00 
 

Les sections de fonctionnement et d'investissement sont équilibrées en dépenses et en recettes. 

 

VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET VOTÉ PAR CHAPITRE 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Libellé 

Total prévisions 
budgétaires 

votées 
(en Kuros) 

Propositions 
nouvelles  
DM n°1 

(en Kuros) 

Total 
budgétaire 

 
(en Kuros) 

Dépenses de fonctionnement    

011 Charges à caractère général 10 373 135,99 -83 725,00 10 289 410,99 

012 Charges de personnel 2 386 465,97 0,00 2 386 465,97 

014 Atténuations de produits 15 867 319,00 0,00 15 867 319,00 

023 Virement à la section d’investissement 19 775 140,00 701 750,00 20 476 890,00 

042 Opérations d’ordre entre sections 47 750,89 1 100,00 48 850,89 

65 Autres charges de gestion courante 59 310,00 -200,00 59 110,00 

66 Charges financières 2 250 102,92 0,00 2 250 102,92 

67 Charges exceptionnelles 7 500,00 0,00 7 500,00 

Total dépenses de fonctionnement 50 766 724,77 618 925,00 51 385 649,77 

Recettes de fonctionnement      

002 Excédent antérieur reporté fonct 4 419 425,95 0,00 4 419 425,95 

013 Atténuations de charges 0,00 1 445,00 1 445,00 

042 Opérations d’ordre entre sections 0,00 0,00 0,00 

70 Produits des services 332 900,00 349 460,00 682 360,00 

73 Impôts et taxes 16 071 512,00 0,00 16 071 512,00 

74 Dotations et participations 26 349 425,87 -31 980,00 26 317 445,87 

75 Autres produits gestion courante 3 593 460,95 300 000,00 3 893 460,95 

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 

Total recettes de fonctionnement 50 766 724,77 618 925,00 51 385 649,77 
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SECTION D'INVESTISSEMENT 
 

Libellé 

Total prévisions 
budgétaires 

votées 
(en Kuros) 

Propositions 
nouvelles 

DM1 
(en Kuros) 

Total 
budgétaire 

 
(en Kuros) 

Dépenses d'investissement       

001 Solde d’exécution d'inv. reporté 9 957 858,01 0,00 9 957 858,01 

041 Opérations patrimoniales 3 330 000,00 0,00 3 330 000,00 

13 Subvention d’investissement 231 000,00 52 000,00 283 000,00 

16 Remboursement d'emprunts  12 197 903,08 0,00 12 197 903,08 

20 Immobilisations incorporelles 70 766,00 -25 000,00 45 766,00 

21 Immobilisations corporelles 186 106,30 0,00 186 106,30 

23 Immobilisations en cours 38 276 156,36 2 600 000,00 40 876 156,36 

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 

4581 Opérations pour compte de tiers 1 099 877,91 115 700,00 1 215 577,91 

Total dépenses d'investissement 65 349 667,66 2 742 700,00 68 092 367,66 

Recettes d'investissement    

021 
Virement de la section de 
fonctionnement 

19 775 140,00 701 750,00 20 476 890,00 

024 Produits des cessions 404 000,00 0,00 404 000,00 

040 Opérations d'ordre entre sections 47 750,89 1 100,00 48 850,89 

041 Opérations patrimoniales 3 330 000,00 0,00 3 330 000,00 

10 Dotations, fonds divers et réserves 18 485 296,72 56 450,00 18 541 746,72 

13 Subventions d'investissement 1 045 662,90 -107 300,00 938 362,90 

16 Emprunts et dettes assimilées 18 822 000,00 2 275 000,00 21 097 000,00 

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 

27 Autres immobilisations financières 1 751 981,65 -300 000,00 1 451 981,65 

4582 Opérations pour compte de tiers 1 687 835,50 115 700,00 1 803 535,50 

Total recettes d'investissement 65 349 667,66 2 742 700,00 68 092 367,66 
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Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, Monsieur Eric PEREZ, président ; 
 

Le Comité syndical : 
 
VOTE les crédits par chapitre tels que présentés ci-dessus. 
 
Nombre de délégués présents :  60 (168 voix) 

Nombre de délégués avec 8 voix : 15 (dont 1 pouvoir) 
Nombre de délégués avec 2 voix : 3  
Nombre de délégués avec 1 voix : 42 (dont 6 pouvoirs)  

 
Nombre de suffrages exprimés :  50 (151 voix) 
Nombre d’abstention :  10 (17 voix) 

Majorité simple   
 
 
Après en avoir délibéré à la majorité des membres présents ou représentés : 
Pour : 148 voix 
Contre : 3 voix 
Abstention(s) : 17 voix 

 
 
 
Date de réception en Préfecture : 13/10/2020 
Date d'affichage : 14/10/2020 
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� Délibérations compétences particulières  

Délibération n° C–2020-10-07/05 

CONCESSION POUR LA DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ : 
RAPPORT DE CONTRÔLE AU TITRE DE L’EXERCICE 2018 

Rapporteur : Monsieur Éric PEREZ, président 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2224-31 sur les contrôles opérés par 
les autorités concédantes ; 
 
Vu le Code de l’énergie ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 69-2020-07-03-002 en date du 3 juillet 2020 relatif à la modification des statuts et 
compétences du SIGERLy ; 
 
Vu l’article 32 du cahier des charges pour la concession de distribution publique d’électricité du SIGERLy en 
vigueur depuis le 28 juin 2006 ;  
 
Vu la synthèse du rapport de contrôle 2018 de la concession pour la distribution publique d’électricité du SIGERLy ; 
 
Considérant que l’autorité concédante peut à tout moment procéder à des activités de contrôle technique ou 
comptable du concessionnaire ; 
 
Considérant la liste des demandes de l’autorité concédante issue de ce rapport de contrôle annexée à la présente 
délibération ;  
 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Éric PEREZ, président ; 
 

Le Comité syndical : 
 
PREND ACTE des éléments du rapport de contrôle de la concession de distribution publique d’électricité du SIGERLy 
pour l’année 2018 ; 

ADOPTE la liste des demandes de l’autorité concédante, dont seront saisis le distributeur et le fournisseur. 

Nombre de délégués présents :  17 (59 voix) 
Nombre de délégués avec 4 voix : 14 (dont 1 pouvoir) 
Nombre de délégués avec 1 voix : 3  

 
Nombre de suffrages exprimés :  15 (54 voix) 
Nombre d’abstention :  2 (5 voix) 
Majorité simple  
 
Après en avoir délibéré à la majorité des membres présents ou représentés 

Pour : 15 (54 voix) 
Contre : 0 (0 voix) 
Abstention(s) : 2 (5 voix) 

 
 
Date de réception en Préfecture : 13/10/2020 
Date d'affichage : 14/10/2020 
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Délibération n° C–2020-10-07/06 

CONCESSION POUR LA DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ : 
RAPPORT DE CONTRÔLE AU TITRE DE L’EXERCICE 2018 

Rapporteur : Monsieur Éric PEREZ, président 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2224-31 sur les contrôles opérés par 
les autorités concédantes ; 
 
Vu le Code de l’énergie ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 69-2020-07-03-002 en date du 3 juillet 2020 relatif à la modification des statuts et 
compétences du SIGERLy ; 
 
Vu l’article 31 du cahier des charges pour la concession de distribution publique de gaz du SIGERLy en vigueur 
jusqu’au 29 février 2020 ; 
 
Vu la synthèse du rapport de contrôle 2018 de la concession pour la distribution publique de gaz du SIGERLy ; 
 
Considérant que l’autorité concédante peut à tout moment procéder à des activités de contrôle technique ou 
comptable du concessionnaire ; 
 
Considérant la liste des demandes de l’autorité concédante issue de ce rapport de contrôle annexée à la présente 
délibération ;  
 
 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Éric PEREZ, président ; 
 

Le Comité syndical : 
 
PREND ACTE des éléments du rapport de contrôle de la concession de distribution publique de gaz du SIGERLy 
pour l’année 2018 ; 

ADOPTE la liste des demandes de l’autorité concédante dont sera saisi le distributeur. 

Nombre de délégués présents :   17 (59 voix) 
Nombre de délégués avec 4 voix : 14 (dont 1 pouvoir) 
Nombre de délégués avec 1 voix : 3  

 
Nombre de suffrages exprimés :  16 (55 voix) 
Nombre d’abstention :  1 (4 voix) 
Majorité simple  
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents ou représentés 
Pour :  16 (55 voix) 
Contre : 0 (0 voix) 
Abstention(s) : 1 (4 voix) 

 
 
Date de réception en Préfecture : 13/10/2020 
Date d'affichage : 14/10/2020 
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Délibération n° C–2020-10-07/07 

CONCESSION POUR LA DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ : 
COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ DU CONCESSIONNAIRE (CRAC) 2019 

Rapporteur : Monsieur Éric PEREZ, président 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L1411-3 ; 
 
Vu le Code de l’énergie ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 69-2020-07-03-002 en date du 3 juillet 2020 relatif à la modification des statuts et 
compétences du SIGERLy ; 
 
Vu le cahier des charges pour la concession de distribution publique d’électricité du SIGERLy ; 
 
Vu le document constituant le CRAC 2019 du concessionnaire ENEDIS, transmis par mail sécurisé, via la 
plateforme iXBUS du fournisseur SRCI, le 1er octobre 2020 à tous les membres du Comité ; 
 
Considérant que le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant 
la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages 
ou des services ; que l’examen de ce rapport est mis à l'ordre du jour de la plus proche réunion de l'assemblée 
délibérante qui en prend acte ; 

 
Considérant que le CRAC 2019 de la distribution publique d’électricité concernant le territoire du SIGERLy a été 
présenté par le concessionnaire ENEDIS à la direction et au service gestion du patrimoine du SIGERLy le 18 juin 
2020, 
 
 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Éric PEREZ, président ; 
 

Le Comité syndical : 
 
EXAMINE ET PREND ACTE des éléments détaillés du compte rendu d’activité de la concession de distribution 
publique d’électricité du SIGERLy pour l’année 2019. 

Nombre de délégués présents :  17 (59 voix) 
Nombre de délégués avec 4 voix :  14 (dont 1 pouvoir) 
Nombre de délégués avec 1 voix :  3  

 
Nombre de suffrages exprimés :  16 (55 voix) 
Nombre d’abstention :   1 (4 voix) 
Majorité simple  
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents ou représentés : 

Pour :  16 (55 voix) 
Contre :  (0 voix) 
Abstention(s) : 1 (4 voix) 

 
 
Date de réception en Préfecture : 13/10/2020 
Date d'affichage : 14/10/2020 
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Délibération n° C–2020-10-07/08 

CONCESSION POUR LA DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ : 
COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ DU CONCESSIONNAIRE (CRAC) 2019 

Rapporteur : Monsieur Éric PEREZ, président 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; notamment son article L1411-3 ; 
 
Vu le Code de l’énergie ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 69-2020-07-03-002 en date du 3 juillet 2020 relatif à la modification des statuts et 
compétences du SIGERLy ; 
 
Vu le cahier des charges pour la concession de distribution publique de gaz entre le SIGERLy et GrDF ; 
 
Vu le document constituant le CRAC 2019 du concessionnaire GrDF, transmis par mail sécurisé, via la plateforme 
iXBUS du fournisseur SRCI, le 1er octobre 2020 à tous les membres du Comité ; 
 
Considérant que le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant 
la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages 
ou des services ; que l’examen de ce rapport est mis à l'ordre du jour de la plus proche réunion de l'assemblée 
délibérante qui en prend acte ; 
 
Considérant que le CRAC 2019 de la distribution publique de gaz SIGERLy a été présenté par le concessionnaire 
GrDF à la direction et au service gestion du patrimoine du SIGERLy le 18 juin 2020 ; 
 
 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Éric PEREZ, président ; 

Le Comité syndical : 

EXAMINE ET PREND ACTE des éléments détaillés du compte rendu d’activité de la concession de distribution 
publique de gaz du SIGERLy pour l’année 2019. 

 
Nombre de délégués présents :  17 (59 voix) 

Nombre de délégués avec 4 voix : 14 (dont 1 pouvoir) 
Nombre de délégués avec 1 voix : 3 

 
Nombre de suffrages exprimés :  16 (55 voix) 
Nombre d’abstention :   1 (4 voix) 
Majorité simple  
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents ou représentés : 

Pour :  16 (55 voix) 
Contre : 0 (0 voix) 
Abstention(s) : 1 (4 voix) 

 
 
 
Date de réception en Préfecture : 13/10/2020 
Date d'affichage : 14/10/2020 
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PRÉAMBULE 
 
 
Les syndicats mixtes ouverts, comme le Syndicat de gestion des énergies de la Région 
Lyonnaise (ci-après « le SIGERLy » ou « le Syndicat »), sont régis par les dispositions des articles 
L. 5721-1 à L. 5722-11 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) ainsi que par 
les dispositions particulières prévues par leurs statuts.  
 
La composition, les compétences, la durée et le siège du Syndicat sont prévus par ses statuts. Y 
ont également été précisés la composition et les attributions de ses organes, les recettes et la 
répartition des charges ainsi que les conditions tenant tant à l’adhésion qu’au retrait d’un 
membre. 
 
L’article 9 des statuts du SIGERLy prévoit l’adoption d’un règlement intérieur « qui précise les 
règles de fonctionnement du Syndicat ». 
 
L’article 14 de ces statuts rend, quant à lui, applicables au Syndicat les articles L. 5211-1 à L. 
5211-4-3 et L. 5211-56 à L. 5211-58, applicables aux établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI). 
 
Il conviendra dès lors de suivre les prescriptions de ces dispositions, largement inspirées du 
modèle communal tout en adaptant le présent règlement intérieur en fonction des particularités 
liées à la nature juridique du SIGERLy. 
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CHAPITRE - 1. LE COMITÉ SYNDICAL 
 
Le Syndicat est administré par un Comité syndical composé de membres délégués désignés 
par ses adhérents conformément à l’article 6-2 de ses Statuts. 
 
Chaque adhérent désigne des délégués titulaires et suppléants à raison de : 
 

- 20 délégués titulaires et 20 délégués suppléants pour la Métropole de Lyon ; 
- Un délégué titulaire et un délégué suppléant pour chaque commune adhérente. 

 
Les adhérents sont libres du mode de désignation de leurs délégués. 
 

CHAPITRE - 2. RÉUNIONS DU COMITÉ SYNDICAL 
 
 

1. Lieu et périodicité des séances 
 
Le Comité syndical est l’organe délibérant du SIGERLy. Il règle par ses délibérations les affaires 
du Syndicat.  
 
Il se réunit, à l'initiative de son Président, au moins une fois par trimestre, au siège du Syndicat 
ou dans un lieu choisi par le comité syndical sur le territoire de l’un de ses membres. Le lieu est 
indiqué dans la convocation.  
 
Le Président peut en outre réunir le Comité syndical à chaque fois qu’il le juge utile. 
 
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée 
lui en est faite par le représentant de l'État ou par le tiers au moins des membres du Comité 
syndical en exercice. 
 
En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut abréger ce délai. 
 

2. Modalités de visioconférence 
 
Le président peut décider qu’un Comité syndical se tienne par visioconférence uniquement si 
des circonstances exceptionnelles l’exigent et l’autorisent. Cette modalité de tenue de séance 
doit être mentionnée dans la convocation. 
 
Il est précisé que l’audioconférence est proscrite, le président et les assesseurs doivent identifier 
formellement les élus présents au moyen d’un système vidéo.  
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Un des agents de l’établissement doivent être en présentiel lors du déroulement de la séance 
afin d’assurer son bon fonctionnement à la fois technique, informatique et juridique 
(recensement des entrées et sorties des conseillers). 
 
Le président est en présentiel aux côté des services pour contrôler le quorum et signer l’état des 
présents. 
 
Le syndicat étant doté d’une solution de votes sécurisés permettant d’assurer tous les modes de 
scrutin, public et secret, cette modalité de déroulement d’une séance n’impacte pas les modes 
de scrutin et n’impose pas le vote public sauf si la loi en vigueur au moment de la séance 
proscrit le vote au scrutin public.  
 
Les débats sont enregistrés et diffusés au public en direct. Ils sont conservés par le SIGERLy. 
 
Le président signe le registre des présents tel qu’il a pu le constater et cela vaut attestation de 
présence.  

3. Convocations 
 
Toute convocation est faite par le Président. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. 
Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de 
manière dématérialisée au moyen d’un tiers de transmission homologué conformément à la 
réglementation, à l’adresse électronique donnée par chaque délégué.e. 
 
La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion. Si la réunion se tient en 
visioconférence, la convocation le précise.  
 
Chaque projet de délibération comporte une synthèse claire sur l’affaire soumise et doit être 
adressée avec la convocation aux membres du Comité syndical. Celle-ci comprend également 
les documents préparatoires nécessaires à la bonne compréhension du sujet (projet de contrat, 
conventions, etc.). 
 
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être 
abrégé par le Président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. 
Le Président en rend compte dès l'ouverture de la séance au Comité syndical qui se prononce 
sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour 
d'une séance ultérieure. 
 
En cas d’absence, il appartient aux délégués titulaires d’en informer les délégués suppléants 
désignés, selon les règles fixées à l’article 9 du présent règlement.   
 
 

4. Ordre du jour 
 
Le Président fixe l’ordre du jour. 
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Les affaires inscrites à l’ordre du jour sont préalablement soumises pour instruction aux 
commissions permanentes crées par le Comité.   
 
 

5. Information des membres du Comité syndical 
 
Tout membre du Comité syndical a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des 
affaires du Syndicat qui font l'objet d'une délibération. 
 
Le Syndicat assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens 
matériels qu’il juge les plus appropriés. Notamment, il transmet, par voie électronique, les 
projets et documents relatifs aux Comités à l’ensemble des élus des collectivités adhérentes 
préalablement à chaque séance.  
 
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le 
Syndicat peut, dans les conditions définies par le Comité syndical, mettre à disposition de ses 
membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications 
nécessaires. 
 
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché 
accompagné de l'ensemble des pièces peut, à la demande d’un membre du Comité syndical, 
être consulté durant les heures ouvrables au siège du Syndicat. 
 
En outre, les documents préparatoires des délibérations inscrites à l’ordre du jour peuvent être 
transmis aux membres du Comité syndical sur demande écrite adressée au Président. 
 
Toute demande d’information complémentaire devra parvenir, par écrit, au Président au moins 
48 heures avant la séance. Celui-ci y répond dans les meilleurs délais. 
 
 

6. Information du public 
 
En application de l’article L. 5721-6 du Code général des collectivités territoriales, toute 
personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de 
prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du Comité syndical, des budgets et des 
comptes du Syndicat, ainsi que des arrêtés du Président. 
 
La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi 
bien du Président que des services déconcentrés de l'État, intervient dans les conditions prévues 
par l'article L. 311-9 du Code des relations entre le public et l'administration. 
 
En application de l’article L. 5722-1 du Code général des collectivités territoriales, les 
documents budgétaires sont également mis à la disposition du public au siège du Syndicat 
ainsi qu’au siège de la Métropole de Lyon et dans les mairies des communes adhérentes.  
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7. Questions écrites 
 
Chaque membre du Comité syndical peut adresser au Président des questions écrites sur toute 
affaire ou tout problème concernant le Syndicat. 
 
La Président répond par écrit et dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à 1 mois.  
 
 

CHAPITRE - 3. TENUE DES SÉANCES DU COMITÉ SYNDICAL 
 

1. Présidence 
 
Le Président préside le Comité syndical. En cas d’absence ou d’empêchement, sa suppléance 
est assurée par le premier Vice-président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, 
par un vice-président pris dans l’ordre du tableau. 
 
Lors des séances où le compte administratif du Président est débattu, le Comité syndical élit son 
président. 
 
Dans ce cas, le Président peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion, mais il 
doit se retirer au moment du vote. 
 
Le Président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la 
parole, rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a lieu aux interruptions 
de séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins. 
 
Il juge, conjointement avec le secrétaire de séance, les épreuves des votes, en proclame les 
résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour. 
 
La séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du Président est présidée par le plus 
âgé des membres du Comité Syndical. 
 
 

2. Quorum 
 
Le Comité syndical ne délibère valablement que lorsque 40% de ses membres en exercice est 
présent. 
 
Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n'est pas atteint, le Comité 
syndical est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors 
valablement sans condition de quorum. 
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Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion 
de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un délégué syndical s’absente pendant la 
séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ. 
 
Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à 
délibération, le Président lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure. 
 
Les pouvoirs donnés par les délégués absents n’entrent pas en compte dans le calcul du 
quorum. Ne pouvant participer au vote, ne sont pas davantage pris en compte les conseillers 
intéressés à l’affaire au sens de l’article L. 2131-11 du CGCT, ni le Président du SIGERLy 
lorsque le compte administratif est débattu.  
 
 

3. Empêchements – Procurations 
 
Les Statuts (article 6.2) ont prévu la désignation de vingt délégués suppléants par la Métropole 
de Lyon, pour vingt délégués titulaires, et d’un délégué suppléant par chaque commune 
adhérente, pour un délégué titulaire.  
 
Un délégué titulaire empêché d’assister à une séance du Comité syndical est représenté par un 
délégué suppléant, sans qu’il soit nécessaire de lui donner procuration. 
 
Plus précisément, en cas d’absence d’un délégué titulaire d’une commune adhérente, celui-ci 
est remplacé par le délégué suppléant de cette commune. 
 
En cas d’absence d’un délégué titulaire de la Métropole de Lyon, celui-ci choisit le délégué 
suppléant de la Métropole qui le remplace. 
 
En cas d’absence de son suppléant, le délégué titulaire empêché peut donner à un autre 
délégué titulaire pouvoir écrit de voter en son nom. 
 
Un même délégué titulaire ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. Celui-ci est remis au 
Président lors de la signature de la feuille de présence (il peut également être transmis au 
Président par courrier, fax ou courriel). 
 
Le pouvoir peut être établi au cours d’une séance à laquelle participe un délégué obligé de se 
retirer avant la fin de la séance, sous réserve que le quorum reste atteint. Dans ce cas, le 
délégué qui se retire fait connaître au Président son intention de se faire représenter. 
 
La représentation par procuration cesse de plein droit dès l’arrivée en séance du membre 
représenté ou de son suppléant.  
 
En cas de non-participation réitérée d’un membre du comité à 5 comités consécutifs sans 
excuse ni motif légitime, le Président saisit alors la commune concernée par écrit pour en alerter 
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le Maire et lui demander de procéder à une nouvelle désignation. Cette mesure doit permettre 
d’assurer le bon fonctionnement démocratique du Comité et prévenir de problèmes de quorum.   
 

4. Secrétariat des séances 
 
Au début de chacune de ses séances, le Comité syndical nomme un ou plusieurs de ses 
membres pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui 
assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.  
 
Le secrétaire de séance assiste le Président pour la vérification du quorum et celle de la validité 
des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle 
l’élaboration du procès-verbal de séance. 
 
Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du Président et 
restent tenus à l’obligation de réserve. 
 
 

5. Accès et tenue du public 
 
Les séances du Comité syndical sont publiques. 
 
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer 
le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de 
désapprobation sont interdites. 
 
Lorsque les séances se tiennent en visioconférence, elles sont retransmises en direct par tout 
moyen jugé approprié et techniquement sécurisés. Mention en est faite dans le cadre des 
modalités habituelles d’affichage.  
 

6. Séance à huis clos 
 
Sur la demande de trois membres ou du Président, le Comité syndical peut décider, sans 
débat, à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis 
clos. 
 
La décision de se réunir à huis clos est prise par un vote public du Comité syndical. 
 
Lorsqu’il est décidé de se réunir à huit clos, le public et les représentants de la presse doivent 
se retirer. 
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7. Police de l’assemblée 
 
Le Président a seul la police de l'assemblée. 
 
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.  
 
En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoires par exemple), il en dresse un 
procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. 
 
Les téléphones portables doivent être en mode silencieux dans la salle du Comité syndical. 
 
 
 

CHAPITRE - 4. DÉBATS ET VOTES DES DÉLIBÉRATIONS 
 
 

1. Déroulement de la séance et débats ordinaires 
 
À l’ouverture de la séance, le Président procède à l’appel des délégués, constate le quorum, 
proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus.  
 
Il demande au Comité syndical de nommer le secrétaire de séance.  
 
Le Président rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du Comité 
syndical, ainsi que de celles prises par le Bureau. 
 
Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications 
éventuelles. 
 
Le Président appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour, les seules pouvant faire 
l’objet d’une délibération et telles qu’elles apparaissent dans la convocation.  
 
Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le Président.  
Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du Président ou du vice-
président compétent. 
 
Il peut aussi soumettre au Comité syndical des « questions diverses » qui ne revêtent pas une 
importance capitale et qu’il propose d’ajouter à l’examen du jour. Si toutefois l’une de ces 
questions doit faire l’objet d’une délibération, elle devra être inscrite à l’ordre du jour d’une 
prochaine séance du Comité syndical. 
 
Le Président accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour. 
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La parole est accordée par le Président aux membres du Comité Syndical qui la demandent. 
Aucun membre du Comité syndical ne peut prendre la parole sans l’avoir obtenue du 
Président. Les membres du Comité syndical prennent la parole dans l’ordre chronologique de 
leur demande. 
 
Si un délégué demande la clôture de la discussion, le Président consulte le Comité syndical. Si 
le quart des membres présents s’oppose à la demande de clôture, la discussion peut se 
poursuivre le temps nécessaire. 
 
Une fois la clôture prononcée par le Président, la parole n’est plus accordée que sur la forme 
de la délibération à intervenir. 
 
Lorsqu’un membre du Comité Syndical s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon 
déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui 
être retirée par le Président qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions 
prévues à l’article 9. 
 
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une 
affaire soumise à délibération. 
 
Il appartient au Président seul de mettre fin aux débats. 
 
 

2. Questions orales 
 
Les délégués ont le droit d'exposer, après épuisement de l’ordre du jour de la séance du 
Comité syndical, des questions orales ayant trait aux affaires du Syndicat, dans la limite de 
deux questions par délégués. 
 
Le texte des questions est adressé au Président 24 heures au moins avant une séance du 
comité syndical. Seuls les jours ouvrables sont pris en compte pour le calcul de ce délai.  
 
Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général. 
 
Elles ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande de la majorité des délégués présents. 
 
Lors de chaque séance, le Président invite les délégués à exposer leurs questions orales. Le 
Président ou le vice-président compétent y répond. 
 
Si le nombre, l’importance ou la nature le justifie, le Président pourra décider de traiter les 
questions orales dans le cadre d’une séance du Comité syndical spécialement organisée à cet 
effet.  
 
Si l’objet des questions orales le justifie, le Président peut décider de les transmettre pour 
examen aux commissions concernées. 
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3. Rapport et rapport d’orientation budgétaire 
 
Le budget du Syndicat est proposé par le Président et voté par le Comité syndical. 
 
Dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, le Président présente au Comité 
syndical un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés 
ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.  
 
Ce rapport donne lieu à un débat au Comité syndical. 
 
Le débat d’orientation budgétaire a lieu lors d’une séance ordinaire, après inscription à l’ordre 
du jour ou lors d’une séance réservée à cet effet. Il est introduit par un rapport du Président. 
 
Le rapport est transmis aux délégués avec la convocation. Il est accompagné des annexes aux 
documents budgétaires prévus par les lois et règlements en vigueur.  
 
Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique et est retranscrit au procès-verbal de 
séance. 
 
 

4. Suspension de séance 
 
Le Président de séance prononce les suspensions de séance. Il lui revient d’en fixer la durée. Il 
peut mettre aux voix toute demande émanant d’un délégué du Comité syndical. 
 
 

5. Amendements 
 
Des amendements ou contre-projets peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion 
soumises au Comité syndical. 
 
Les amendements ou contre-projets peuvent être présentés en cours de séance. Le Comité 
syndical décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à une 
séance ultérieure. Dans ce dernier cas, ils sont soumis à la commission compétente.  
 
Les amendements sont mis aux voix avant le texte principal. 
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6. Modalités de votes 
 
Le Comité syndical recourt à un dispositif homologué de vote électronique, dans le respect de 
la réglementation en vigueur et des modalités de scrutin.  
 
Les délibérations sont prises selon les règles de vote arrêtées aux statuts, à la majorité absolue 
ou simple des suffrages exprimés, y compris, le cas échéant, les votes par procuration. Les 
bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés. 
 
Lorsqu'il y a partage égal des voix, et sauf cas de scrutin secret, la voix du Président est 
prépondérante.  
 
Tous les délégués prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à tous 
les adhérents du Syndicat, et notamment pour l'élection du président et des membres du 
bureau, le vote du budget, l'approbation du compte administratif et les décisions relatives aux 
modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du 
Syndicat.  
 
Concernant les affaires d’intérêt particulier, ne prennent part au vote que les délégués 
représentant les collectivités concernées par l'affaire mise en délibération. 
 
La demande d’un mode de vote particulier ne peut s’appliquer qu’à une affaire déterminée et 
non pas à toutes les affaires inscrites à l’ordre du jour d’une séance. Le cas échéant, la 
demande doit être renouvelée pour les autres affaires. 

 
Le vote du compte administratif présenté annuellement par le Président doit intervenir avant le 
30 juin de l’année suivant l’exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité de voix 
ne s’est pas dégagée contre son adoption. 

 
Les membres du Comité syndical ne peuvent pas prendre part aux débats et délibérations 
portant sur des affaires dans lesquelles ils ont intérêt, soit en leur nom personnel, soit comme 
mandataires. 
 

a) Le vote au scrutin public  
 
Par principe, les délibérations sont votées au scrutin public, sauf pour les cas ci-après décrits.  
 

b) Le vote au scrutin secret 
 

Il est voté au scrutin secret : 
 

1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; 
 



 

15 
 

2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation, 
en raison de disposition législatives ou réglementaires prévoyant 
expressément ce mode de scrutin, sauf accord à l’unanimité des membres 
présents de procéder à un vote au scrutin public lorsque cela est permis.  

 
Les conditions de vote et de voix figurent aux statuts du syndicat.  
 

7. Vœux et motions 
 

Le Comité syndical peut émettre des vœux ou des motions sur tout objet d’intérêt syndical. 
 

CHAPITRE - 5. PUBLICITÉ DES DÉLIBÉRATIONS 
 

1. Procès-verbaux 
 
Les séances publiques du Comité syndical peuvent être enregistrées et donnent lieu à 
l’établissement d’un procès-verbal sous le contrôle du secrétaire de séance. 
 
Le procès-verbal comporte la date de la convocation, la date et le lieu de la réunion, la liste 
des membres présents, excusés et absents et celle des délégués ayant donné pouvoir, le nom 
du président et du secrétaire de séance. 
 
Il fait état des aspects essentiels des débats et du dispositif des délibérations et, le cas échéant, 
des affaires retirées de l’ordre du jour. 
 
Il fait apparaître le résultat des votes et, en cas de scrutin par appel nominal, les noms des 
votants avec la désignation de leur vote. 
 
Il est adressé aux membres du Comité syndical préalablement à la séance suivante, au cours 
de laquelle il est adopté. Les délégués ne peuvent intervenir, au cours de la séance, que pour 
une rectification à apporter au procès-verbal. Dans une telle hypothèse, le Président sollicite 
l’avis du Comité syndical, qui décide s’il y a lieu ou non de procéder à la rectification 
demandée. Le cas échéant, celle-ci est enregistrée au procès-verbal suivant. 
 
 

2. Registre des délibérations et recueil des actes administratifs 
 
Les délibérations du Comité syndical sont inscrites sur un registre côté et paraphé par le 
Président, quel que soit le mode de transmission de ces délibérations au Préfet. 
 
Les délibérations y sont inscrites par ordre de date. Les affaires venant en délibération au cours 
d'une même séance reçoivent un numéro d'ordre à l'intérieur de la séance.  
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Chaque feuillet clôturant une séance rappelle les numéros d'ordre des délibérations prises et 
comporte la liste des membres présents avec, en regard, une place pour la signature de 
chacun d'eux ou, éventuellement, la mention de la cause qui les a empêchés de signer. 
 
Les extraits des délibérations mentionnent le nombre de membres en exercice, de membres 
présents et de votants, ainsi que le nom, par adhérents au Syndicat, des délégués titulaires ou 
suppléants, et celui des personnes disposant d’un pouvoir. 
 
Ils comprennent le texte intégral de l’exposé de la délibération et indiquent le résultat du vote. 
 
Les délibérations du Comité syndical font par ailleurs l’objet d’une publication au recueil des 
actes administratifs du Syndicat. Ce recueil est mis à la disposition du public au siège du 
Syndicat. 
 
Les délibérations du Comité syndical sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à 
leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au 
représentant de l’État dans le département au titre du contrôle de légalité. 
 
 

3. Information des adhérents 
 
Le Président du Syndicat adresse chaque année, au Maire de chaque commune membre et au 
Président de la Métropole de Lyon, un rapport retraçant l'activité du SIGERLy.  
 
Les projets soumis à délibération sont adressés préalablement à chaque séance à l’ensemble 
des élus des collectivités adhérentes par voie électronique.  
 
Le Président du SIGERLy peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque 
commune membre et par le conseil métropolitain de la Métropole de Lyon, ou à la demande 
de ces derniers. 
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CHAPITRE - 6. LE PRÉSIDENT 
 
 

1. Élection 
 
Le Comité syndical élit parmi ses membres un Président, obligatoirement parmi la liste des 
délégués métropolitains.  
 
Les candidatures doivent être déposées auprès du service des Assemblées, par tout moyen écrit 
(courrier simple ou mail), au plus tard 24h avant le début de la séance d’installation. Toute 
candidature reçue hors délai ne sera pas prise en compte.  
 
L’élection du Président du Syndicat mixte se déroule sous la présidence du doyen d’âge des 
membres présents.  
 
Le Président du Syndicat mixte est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Si, après 
deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. 
 
En cas d’égalité des voix, l’élection est acquise au bénéfice de l’âge. 
 

2. Attributions 
 
Outre ses attributions fixées à l’article 8-1 des Statuts, le Président rend compte aux membres 
du Comité syndical des travaux du Bureau et préside, de droit, toutes les commissions, sauf s’il 
délègue cette présidence à un ou plusieurs vice-présidents.  
 
Il peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses 
fonctions aux vice-présidents. 
 
Il peut également déléguer, dans les conditions prévues à l’article 8-1 des Statuts, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au directeur général des services et 
aux responsables de service.  
 

3. Empêchement 
 
En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le Président 
est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par le premier Vice-président 
ou par un vice-président pris dans l’ordre du tableau. 
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En cas d’empêchement définitif du Président du Syndicat, le Comité syndical est convoqué 
pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine. 
 
Il est, dans le même temps, procédé à une nouvelle élection des vice-présidents et des autres 
membres du Bureau. 
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CHAPITRE - 7. LE BUREAU 
 
 

1. Composition et élection  
 
Le Comité syndical élit, parmi ses membres et dans les conditions fixées à l’article 7-2 des 
Statuts, un Bureau. 
 
Les listes des candidats doivent être déposées auprès du service des Assemblées, par tout 
moyen écrit (courrier simple ou mail), au plus tard 24h avant le début de la séance 
d’installation. Toute candidature reçue hors délai ne sera pas prise en compte.  
 
Conformément à l’article 7-2 des Statuts du Syndicat, le Bureau comprend le Président, 
obligatoirement délégué titulaire métropolitain et huit Vice-présidents (4 délégué.e.s 
métropolitains et 4 délégué.e.s communaux).  
 
Il est présidé par le Président et, en cas d’empêchement, par le premier Vice-président ou, en 
cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, par un Vice-président pris dans l’ordre du 
tableau. 
 
Le mandat des membres du Bureau prend fin en même temps que celui des membres de 
l’organe délibérant. 
 
En cas de défaillance (démission, décès, …) d’un des membres du Bureau en cours de 
mandat, il est pourvu à son remplacement lors du prochain Comité syndical. 
 
 

2. Attributions 
 
Le Bureau a une mission de coordination. Il est chargé de la préparation des réunions du 
Comité syndical.  
 
À ce titre, il examine les affaires courantes, prépare les décisions qui sont du ressort du 
SIGERLy et examine les dossiers qui seront inscrits à l’ordre du jour du prochain Comité 
syndical.  
 
 
Il émet en outre un avis sur les grands axes stratégiques de la politique du Syndicat et 
l’exécution des projets avant leur présentation devant le Comité syndical. 
 
Le Président peut saisir le Bureau, à titre informatif, de tout dossier.  
 



 

20 
 

Le Bureau exerce également une fonction délibérative dans les matières pour lesquelles il a 
reçu délégation.  
 
 

3. Réunions 
 
Le Bureau se réunit au moins une fois par trimestre. 
 
Le Président fixe l’ordre du jour des réunions. 
 
Les réunions du Bureau ne sont pas publiques. 
 
Tout délégué peut être appelé à participer aux réunions du Bureau, sur demande écrite du 
Président, dans la mesure où il est concerné par un dossier. Dans ce cas, il peut participer au 
débat sans pouvoir prendre part au vote. 
 
Les agents du Syndicat concernés peuvent également, sur demande du Président ou du 
Directeur général des services, assister aux séances du Bureau. Ils peuvent participer au débat 
s’ils y sont invités. 
 

4. Modalités de visioconférence : 
 
Le président peut décider qu’un Bureau syndical se tienne par visioconférence uniquement si 
des circonstances exceptionnelles l’exigent et l’autorisent. Cette modalité de tenue de séance 
doit être mentionnée dans la convocation. 
 
Il est précisé que l’audioconférence est proscrite, le président et les assesseurs doivent identifier 
formellement les élus présents au moyen d’un système vidéo.  
 
Un des agents de l’établissement doit/vent être en présentiel lors du déroulement de la séance 
afin d’assurer son bon fonctionnement à la fois technique, informatique et juridique 
(recensement des entrées et sorties des conseillers). 
 
Le président est en présentiel aux côté des services et signe l’état des présents ; il signe le 
registre des présents tel qu’il a pu le constater et cela vaut attestation de présence. 
 
Le syndicat étant doté d’une solution de votes sécurisés permettant d’assurer tous les modes de 
scrutin, public et secret, cette modalité de déroulement d’une séance à distance n’impacte pas 
les modes de scrutin et n’impose pas le vote public sauf si la loi en vigueur au moment de la 
séance proscrit le vote au scrutin public.  
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5. Convocation 
 
Les membres du Bureau sont convoqués par le Président au moins cinq jours francs avant la 
date de la réunion. 
 
La convocation est accompagnée de l’ordre du jour et des projets de délibérations. Elle est 
transmise de manière dématérialisée au moyen d’un tiers de transmission homologué 
conformément à la réglementation, à l’adresse électronique donnée par chaque membre. 
 
En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le Président sans pouvoir toutefois être inférieur 
à un jour franc. Le Président en rend compte dès l’ouverture de la séance au Bureau qui se 
prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre 
du jour d’une séance ultérieure. 
 

6. Quorum 
 
Le Bureau ne peut valablement siéger, dans l’hypothèse où il traite d’affaires pour lesquelles il 
a reçu délégation, que lorsque la majorité de ses membres, c'est-à-dire plus de la moitié de ses 
membres en exercice, assiste à la réunion. 
 
Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n'est pas atteint, le Bureau 
est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans 
condition de quorum. 
 
Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la réunion mais aussi lors de la mise en discussion 
de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un membre du Bureau s’absente pendant la 
réunion, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ. 
 
Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à 
délibération, le Président lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure. 
 
Les pouvoirs donnés par les membres du Bureau empêchés d’assister à une séance à un autre 
membre du Bureau n’entrent pas dans le calcul du quorum. 
 
Ne pouvant participer au vote, ne sont pas davantage pris en compte les membres du Bureau 
intéressés à une affaire au sens de l’article L. 2131-11 du CGCT. 
 
En cas de non-participation réitérée d’un membre du bureau et de son suppléant à 3 réunions 
consécutives sans motif légitime, un retrait d’office de la délégation de fonctions de vice-
président sera prononcé par le président.  
Cela aura notamment pour conséquence, une levée des indemnités attribuées liées aux 
fonctions. 
Lorsque le président a retiré les délégations qu’il avait attribuées à un.e vice-président.e, le 
Comité syndical le plus proche en date doit se prononcer sur le maintien dans ses fonctions 
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du/de la vice-président.e concerné.e et, s’il le décide, procéder à une nouvelle élection des 
membres du Bureau.  
La destitution d’un.e vice-président.e n’a pas d’impact sur sa qualité de délégué.e ; un.e vice-
président.e destitué.e sur décision du Comité syndical continue d’exercer son rôle de 
délégué.e syndical.e.  
 
 

7. Décisions du Bureau 
 
Les décisions du Bureau sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de 
partage égal des voix, et sauf cas de scrutin secret, le Président a voix prépondérante. 
 
Lorsqu’un membre du Bureau est empêché d’assister à une réunion, il ne peut pas être 
représenté par un délégué suppléant. Il peut en revanche donner à un autre membre du Bureau 
de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. 
 
Un membre du Bureau ne peut porter qu’un seul pouvoir. Celui-ci est remis au Président lors de 
la signature de la feuille de présence (ils peuvent également être transmis au Président par 
courrier, fax ou courriel).  
 
Le pouvoir peut être établi en cours de réunion à laquelle participe un délégué obligé de se 
retirer avant la fin, sous réserve que le quorum, s’il est requis, reste atteint. Dans ce cas, le 
délégué obligé de se retirer fait connaître au Président son intention de se faire représenter. 
 
Les décisions du Bureau sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur 
publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au 
représentant de l’État dans le département au titre du contrôle de légalité. Elles font l’objet 
d’une publication au recueil des actes administratifs du Syndicat. 
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CHAPITRE - 8. LES COMMISSIONS  
 
 

1. Commissions non permanentes  
 
Le Comité syndical peut former, au cours de chaque séance, des commissions thématiques de 
travail chargées d’étudier les questions soumises au Comité syndical soit par l’administration, 
soit à l’initiative d’un de ses membres. 
 
Le Comité syndical fixe le nombre de délégués siégeant dans chaque commission et désigne 
ceux qui y siégeront. 
 
Elles sont convoquées par le Président, qui en est le Président de droit, ou à plus bref délai sur 
la demande de la majorité des membres qui les composent.  
 
Les séances des commissions se tiennent sans quorum. Les délégués n’ont pas la possibilité de 
se faire représenter en cas d’absence ou d’empêchement. 
 
Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au Comité syndical. 
 
Les commissions se réunissent sur convocation du Président ou, en cas d’absence ou 
d’empêchement, du Vice-président désigné lors de la première réunion. Le Président est tenu de 
réunir une commission à la demande de la majorité de ses membres. 
 
La convocation est accompagnée de l’ordre du jour. Elle est adressée cinq jours francs avant 
la tenue de la réunion, par écrit, au domicile des membres de la commission concernée ou, 
s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. 
 
Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la majorité 
des membres présents. 
 
Le Directeur général des services du Syndicat ainsi que les agents concernés assistent de plein 
droit aux séances des commissions. Le secrétariat est assuré par les agents désignés par le 
Directeur. 
 
Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont 
soumises et émettent de simples avis assortis, le cas échéant, de propositions. 
 
Elles élaborent un rapport sur les affaires étudiées. Ce rapport est communiqué à l’ensemble 
des membres du Comité syndical.  
 
Elles statuent à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du 
Président est prépondérante. Le compte-rendu de réunion en fait mention. 
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2. Commissions permanentes  
 
Le Comité crée deux commissions chargées d’instruire les projets présentés au Comité : 
 

Intitulé de la commission permanente Nombre 
total de 

membres 

Président 

Commission « Intérêt commun » consacrée aux 
budgets, aux modifications / évolutions statutaires 
et à tous projets d‘intérêt commun   

10 Président ou, s’il souhaite 
déléguer cette fonction, un.e 
vice-président.e 

Commission « Compétences particulières » 
consacrée aux concessions de distribution publique 
d’énergie, aux projets d’éclairage public, 
dissimulation des réseaux, au conseil en énergie 
partagé.   

10 Président ou, s’il souhaite 
déléguer cette fonction, un.e 
vice-président.e 

 
8 membres qui composent chaque commission sont obligatoirement délégués titulaires ; 1 
autre membre est obligatoirement membre du Bureau syndical ; le président est membre de 
droit mais il peut choisir de déléguer la présidence à un.e vice-président.e.  
 
Ils sont désignés par le Comité syndical au scrutin secret.  
 
 

a) Présidence 
Les commissions sont convoquées et présidées par le président ; un vice-président peut être 
désigné afin de présider.  
 

b) Réunions 
Les commissions thématiques se réunissent avant chaque séance du Comité pour instruire les 
projets de délibérations.  
Aucun quorum n’est requis pour que les commissions puissent valablement siéger. Les délégués 
n’ont pas la possibilité de se faire représenter en cas d’absence ou d’empêchement. 
 
La convocation est accompagnée de l’ordre du jour. Elle est adressée cinq jours francs avant 
la tenue de la réunion, par écrit, de manière dématérialisée et au moyen d’un tiers de 
transmission homologué, conformément à la réglementation. 
 

c) Attributions 
Elles n’ont pas de pouvoir de décision et examinent pour avis les délibérations soumises au 
comité syndical. 
Les commissions thématiques émettent des propositions au comité syndical ou par délégation 
au président ou au bureau. Les propositions et avis recueillis sont pris à la majorité de ses 
membres, exprimés à main levée.  
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Les membres des commissions sont remboursés des frais de déplacement qu’ils engagent à 
l’occasion de ces réunions. 
 

3. Modalités de visioconférence des commissions non permanentes et permanentes 
 
Le président peut décider qu’une commission se tienne par visioconférence. Cette modalité de 
tenue de séance doit être mentionnée dans la convocation. 
 
Il est précisé que l’audioconférence est proscrite, le président et les assesseurs doivent identifier 
formellement les élus présents au moyen d’un système vidéo.  
 
Un des agents de l’établissement doit/vent être en présentiel lors du déroulement de la séance 
afin d’assurer son bon fonctionnement à la fois technique, informatique et juridique 
(recensement des entrées et sorties des conseillers). 
 
Le président de la commission concernée est en présentiel aux côté des services et signe l’état 
des présents ; il signe le registre des présents tel qu’il a pu le constater et cela vaut attestation 
de présence. 
 

4. Commissions institutionnelles 
a) La commission d’appel d’offres et de délégation de service public 

 
Une commission d’appel d’offres (CAO) est instituée par le Comité syndical. De par sa 
composition et son mode de constitution, elle est similaire à la commission compétente en 
matière de Délégation de Service Public. 
 
En matière d’appel d’offres, cette commission a pour missions de : 
 

- choisir le titulaire des marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou 
supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article L.2124-1 du Code de la 
Commande Publique.  

 
Toutefois, en cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion 
préalable de la commission d'appel d'offres. 

 
- Donner un avis sur tout projet d'avenant à un marché public soumis à la commission 

d’appel d’offres entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % 
 

- Donner un avis lorsque l'assemblée délibérante est appelée à statuer sur un projet 
d'avenant. 
 

En matière de délégation de service public, cette commission a pour missions de :  
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- Ouvrir les plis contenant les candidatures ou les offres et dresse la liste des candidats 
admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et 
financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue 
aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du Code du travail et de leur aptitude à assurer la 
continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. 

 
Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention peut 
organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans les 
conditions prévues par l'article L.3124-1 du code de la commande publique. 

 
- Saisir l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui 

transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises 
admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les 
motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat. 

 
La commission est composée de l'autorité habilitée à signer le marché ou de son représentant, 
président, et de cinq membres du Comité syndical élus en son sein à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste. Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de 
suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. 
 
La commission est réunie sur décision du président. Une convocation est adressée via le 
module de convocation électronique cinq jours francs avant la réunion, comportant l’ordre du 
jour. Les réunions de la commission donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal. 
 
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative assistent à 
la réunion ou sont présents par visio-conférence. Si le quorum n’est pas atteint, la commission 
est à nouveau convoquée à trois jours au moins d'intervalle. Elle se réunit alors valablement 
sans condition de quorum. 
 
Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable du Syndicat et un 
représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, 
aux réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal. 
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs 
agents du Syndicat désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence 
dans la matière qui fait l'objet du marché. 
  
Hormis les personnes invitées, la réunion a lieu en huis-clos.  
 

b) La commission consultative des services publics locaux 
 
Il est également institué une commission consultative des services publics locaux (CCSPL) pour 
l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de 
service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière.  
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Cette commission, présidée par le Président, ou son représentant, comprend des membres du 
Comité syndical, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et 
des représentants d'associations locales, nommés par le Comité syndical.  
 
En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition du Président, inviter à 
participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile. 
 
La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de 
toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux. 
 
La commission examine chaque année sur le rapport du Président : 
 

- Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3 du CGCT, établi par le délégataire de 
service public ; 

- Le bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière ; 
- Le rapport mentionné à l'article L. 1414-14 établi par le cocontractant d'un contrat de 

partenariat.  
 
Elle est consultée pour avis par le Comité syndical sur : 
 

- Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou 
l'organe délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4 ; 

- Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision 
portant création de la régie ; 

- Tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne 
se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 1414-2.  

 
Le président de la CCSPL présente au Comité syndical, avant le 1er juillet de chaque année, un 
état des travaux réalisés par cette commission au cours de l'année précédente. 
 
Dans les conditions qu'il fixe, le Comité syndical peut charger, par délégation, le Président de 
saisir pour avis la commission des projets précités. 
 

c) La commission consultative paritaire de l’énergie 
 
Il est encore institué une commission consultative paritaire, prévue par l’article L. 2224-37-1 du 
Code général des collectivités territoriales, entre le Syndicat et l'ensemble des établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre totalement ou partiellement inclus 
dans le périmètre du Syndicat.  
 
Cette commission coordonne l'action de ses membres dans le domaine de l'énergie, met en 
cohérence leurs politiques d'investissement et facilite l'échange de données. 
 
Elle comprend un nombre égal de délégués du syndicat et de représentants des établissements 
publics de coopération intercommunale. Chacun de ces établissements dispose d'au moins un 
représentant. 
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Elle est présidée par le président du syndicat ou son représentant et se réunit au moins une fois 
par an, à l'initiative de son président ou de la moitié au moins de ses membres. 
 
Un membre de la commission consultative, nommé parmi les représentants des établissements 
publics de coopération intercommunale, est associé à la représentation du syndicat à la 
conférence départementale mentionnée à l’article L. 2224-31 du Code général des 
collectivités territoriales. 
 
Après la création de la commission, le syndicat peut assurer, à la demande et pour le compte 
d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
qui en sont membres, l'élaboration du plan climat-air-énergie territorial mentionné à l'article L. 
229-26 du Code de l'environnement, ainsi que la réalisation d'actions dans le domaine de 
l'efficacité énergétique. 
 

d) Modalités de visioconférence des commissions institutionnelles : 
 
Le président peut décider qu’une commission se tienne par visioconférence uniquement si des 
circonstances exceptionnelles l’exigent et l’autorisent. Cette modalité de tenue de séance doit 
être mentionnée dans la convocation. 
 
Il est précisé que l’audioconférence est proscrite, le président et les assesseurs doivent identifier 
formellement les élus présents au moyen d’un système vidéo.  
 
Un des agents de l’établissement doit/vent être en présentiel lors du déroulement de la séance 
afin d’assurer son bon fonctionnement à la fois technique, informatique et juridique 
(recensement des entrées et sorties des conseillers). 
 
Le président est en présentiel aux côté des services et signe l’état des présents ; il signe le 
registre des présents tel qu’il a pu le constater et cela vaut attestation de présence. 
 
Le syndicat étant doté d’une solution de votes sécurisés permettant d’assurer tous les modes de 
scrutin, public et secret, cette modalité de déroulement d’une séance n’impacte pas les modes 
de scrutin et n’impose pas le vote public sauf si la loi en vigueur au moment de la séance 
proscrit le vote au scrutin public.  
 

CHAPITRE - 9. DISPOSITIONS DIVERSES 
 
 

1. Application du règlement 
 
Le présent règlement est applicable au Comité syndical du SIGERLy.  
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Il entre en vigueur dès lors que la délibération décidant de son adoption acquiert un caractère 
exécutoire. 
 
Il s’applique pour la durée du mandat. Il appartient au Président d’en faire observer les termes. 
 
Il devra être adopté à chaque renouvellement du Comité syndical, dans les six mois qui suivent 
son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à 
l'établissement du nouveau règlement. 
 
 

2. Modification du règlement 
 
Le présent règlement peut donner lieu à modification sur proposition du Président, ou d’un tiers 
des membres du Comité syndical.  
 
La proposition de modification inscrite à l’ordre du jour du Comité syndical est adoptée à la 
majorité absolue des suffrages exprimés. 
 
 
 
 























SIGERLY_2020

N° INSEE COMMUNES
MONTANT 

PARTICIPATION
FISCALISE BUDGETISE

C003 ALBIGNY 263 778,07 €          263 778,07 €              

C027 BRIGNAIS 229 706,84 €          229 706,84 €              

C029 BRON 277 523,88 €          277 523,88 €              

C033 CAILLOUX SUR FONTAINE 190 076,09 €          190 076,09 €              

C034 CALUIRE 247 155,52 €          247 155,52 €              

C040 CHAMPAGNE AU MONT D' OR 349 313,40 €          349 313,40 €              

C043 CHAPONOST 506 836,53 €          506 836,53 €              

C044 CHARBONNIERES 387 017,39 €          387 017,39 €         

C046 CHARLY 450 678,34 €          305 183,20 €              145 495,14 €         

C049 CHASSELAY 235 505,63 €          235 505,63 €              

C063 COLLONGES AU MONT D'OR 325 327,56 €          325 327,56 €              

C068 COUZON AU MT DOR 299 824,85 €          299 824,85 €              

C069 CRAPONNE 568 444,56 €          568 444,56 €              

C071 CURIS AU MONT D' OR 81 277,86 €            37 547,92 €                43 729,94 €           

C072 DARDILLY 210 932,98 €          210 932,98 €         

C081 ECULLY 581 873,25 €          581 873,25 €              

C085 FLEURIEU SUR SAONE 63 347,11 €            63 347,11 €                

C087 FONTAINES SAINT MARTIN 156 694,42 €          156 694,42 €              

C088 FONTAINES S/S 375 300,85 €          375 300,85 €         

C089 FRANCHEVILLE 906 038,78 €          906 038,78 €              

C091 GIVORS 400 655,91 €          400 655,91 €              

C096 GRIGNY 642 105,86 €          642 105,86 €              

C100 IRIGNY 916 057,76 €          916 057,76 €              

C116 LIMONEST 327 397,12 €          327 397,12 €              

C117 LISSIEU 347 328,26 €          225 328,26 €              122 000,00 €         

C127 MARCY L'ETOILE 225 332,46 €          173 626,32 €              51 706,14 €           

C133 MILLERY 164 598,73 €          164 598,73 €              

C142 LA MULATIERE 62 621,57 €            62 621,57 €           

C143 NEUVILLE SUR SAONE 471 408,11 €          471 408,11 €              

C149 OULLINS 1 192 901,59 €       1 192 901,59 €           

C152 PIERRE BENITE 142 289,91 €          142 289,91 €              

C153 POLEYMIEUX AU MONT D' OR 143 156,22 €          143 156,22 €              

C163 QUINCIEUX 142 100,74 €          142 100,74 €              

C168 ROCHETAILLEE S/S 155 727,93 €          155 727,93 €              

C191 ST CYR AU MT D'OR 408 767,21 €          408 767,21 €              

C194 ST DIDIER AU MT D'OR 222 528,38 €          222 528,38 €              

C199 SAINT FONS 113 738,95 €          113 738,95 €              

C202 STE FOY LES LYON 240 251,61 €          240 251,61 €              

C204 ST GENIS LAVAL 225 444,24 €          225 444,24 €              

C205 ST GENIS LES OLLIERES 412 323,01 €          412 323,01 €              

C207 ST GERMAIN AU MONT D' OR 336 414,77 €          336 414,77 €              

C233 ST ROMAIN AU MT D'OR 84 860,52 €            84 860,52 €                

C244 TASSIN LA 1/2 LUNE 338 225,34 €          338 225,34 €              

C250 LA TOUR DE SALVAGNY 317 924,11 €          317 924,11 €         

C256 VAULX EN VELIN 339 051,42 €          339 051,42 €              

C259 VENISSIEUX 352 423,85 €          352 423,85 €              

C260 VERNAISON 637 457,16 €          637 457,16 €              

C266 VILLEURBANNE 1 386 789,54 €       1 386 789,54 €           

C268 VOURLES 123 118,70 €          123 118,70 €              

C271 CHASSIEU 386 674,86 €          386 674,86 €              

C272 COMMUNAY 257 336,18 €          257 336,18 €         

C273 CORBAS 932 766,37 €          932 766,37 €              

C275 DECINES CHARPIEU 838 405,11 €          838 405,11 €              

C276 FEYZIN 1 239 782,98 €       1 239 782,98 €           

C278 GENAY 392 499,62 €          392 499,62 €              

C279 JONAGE 257 241,83 €          257 241,83 €              

C282 MEYZIEU 1 142 369,91 €       1 142 369,91 €           

C283 MIONS 711 578,72 €          711 578,72 €              

C284 MONTANAY 319 853,47 €          319 853,47 €              

C286 RILLIEUX 288 213,18 €          288 213,18 €              

C290 SAINT PRIEST 339 497,59 €          339 497,59 €              

C291 ST SYMPHORIEN D'OZON 337 564,33 €          337 564,33 €              

C292 SATHONAY CAMP 325 434,79 €          325 434,79 €         

C293 SATHONAY VILLAGE 267 705,19 €          123 488,46 €              144 216,73 €         

C296 SOLAIZE 409 978,06 €          409 978,06 €              

C297 TERNAY 206 988,79 €          206 988,79 €              

TOTAL GENERAL 26 233 545,87 €     23 789 830,05 €         2 443 715,82 €      
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