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COMITÉ SYNDICAL 
CHASSELAY, MERCREDI 30 NOVEMBRE 2022 

 
Le mercredi 30 novembre 2022 à 18 h 00, le Comité du Syndicat de gestion des énergies de la région 
lyonnaise, régulièrement convoqué le 24 novembre 2022, s’est réuni en session ordinaire à la salle des 
fêtes de la commune de Chasselay sous la présidence de Monsieur Éric PEREZ, président. 
 
Secrétaire de séance : Madame Aurélie GHIRARDI (Chasselay) 
 
DÉLIBÉRATIONS D’INTÉRÊT COMMUN 

Quorum : 35 
Nombre de délégués en exercice : 86 
Nombre de délégués titulaires présents : 44 
Nombre de délégués suppléants présents : 6 
Total de délégués présents 42 
Nombre de pouvoirs : 2 
Nombre total de délégués ayant voix délibérative : 52 

 
 
DÉLIBÉRATIONS RELATIVES À UNE COMPÉTENCE PARTICULIÈRE 

 
 « Éclairage public » 

Pour l’exercice de cette compétence particulière « Éclairage public », seuls les 50 délégués des communes 
adhérentes prennent part au vote : 

Nombre de délégués en exercice : 50 
Quorum : 21 
Nombre de délégués titulaires présents : 24 
Nombre de délégués suppléants présents : 4 
Total de délégués présents 28 
Nombre de pouvoirs : 0 
Nombre total de délégués ayant voix délibérative : 28 

 
 
 « Concession de la distribution publique d’électricité et 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 : 15 
Nombre de délégués suppléants présents : 2 
Total de délégués présents 17 
Nombre de pouvoirs : 1 
Nombre total de délégués ayant voix délibérative : 18 
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ÉTAT DE PRÉSENCE 

 

ABSENTS EXCUSÉS AYANT DONNÉ UN POUVOIR : 
Sylvain GODINOT (Métropole de Lyon) donne pouvoir à Philippe GUELPA BONARO (Métropole de Lyon) 
Pierre-Alain MILLET (Métropole de Lyon) donne pouvoir à Christiane CHARNAY ((Métropole de Lyon) 
 
ARRIVÉE/DÉPART : 
Départ de Christiane CHARNAY Métropole de Lyon) et son pouvoir à partir de la délibération n°°14 ; 
Départ de Nicolas PHILIPPE (Curis-au-Mont-d’Or) à partir de la délibération n° 15. 

PRÉSENTS 
 

Délégués présents à la séance (X), excusés (e) 

COLLECTIVITÉ DÉLÉGUÉS TITULAIRES Pst DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS Pst 

METROPOLE DE LYON BARLA Nicolas e GOMEZ Stéphane X 
METROPOLE DE LYON BRUNEL VIEIRA Vinciane X HÉMAIN Séverine  
METROPOLE DE LYON CHADIER Sandrine  LAGARDE Caroline  
METROPOLE DE LYON CHARNAY Christiane X DEHAN Nathalie  
METROPOLE DE LYON COHEN Claude  BADOUARD Benjamin  
METROPOLE DE LYON DA PASSANO Jean-Luc  MAIRE Michaël  
METROPOLE DE LYON DAVID Pascal X ZDOROVTZOFF Sonia  
METROPOLE DE LYON DEVINAZ Gilbert-Luc  X PERCET Joëlle  
METROPOLE DE LYON FONTAINE Myriam  NOVAK Floyd  
METROPOLE DE LYON GIROMAGNY Véronique X CAMUS Jérémy  
METROPOLE DE LYON GODINOT Sylvain e ARTIGNY Bertrand  
METROPOLE DE LYON GUELPA-BONARO Philippe X BAGNON Fabien  
METROPOLE DE LYON MILLET Pierre-Alain e LUNGENSTRASS Valentin  
METROPOLE DE LYON PEREZ Éric X BAUME Émeline  
METROPOLE DE LYON RAY Jean-Claude   ASTI-LAPPERRIÈRE Florence  
METROPOLE DE LYON REVEYRAND Anne X BRAMET-REYNAUD Nathalie   
METROPOLE DE LYON SECHAUD Joëlle X VIEIRA Matthieu  
METROPOLE DE LYON SIBEUD Nicole e PETIT Gaël  
METROPOLE DE LYON SMATI Julien  COLLIN Blandine  
METROPOLE DE LYON SUBAÏ Corinne X VESSILLER Béatrice  

 

 

COMMUNES 
HORS TERRITOIRE 

DÉLÉGUÉS TITULAIRES Pst DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS Pst 

BRIGNAIS THUET Bruno X MARCILLIERE Christine  
CHAPONOST DUPIED Didier X LAURENT Cédric  
CHASSELAY LASSAUSAIE Bruno e GHIRARDI Aurélie X 
COMMUNAY CHONÉ Jean-Philippe X PATIN Yvan  
MILLERY CASTELLANO Michel X PUYJALINET Eric  
ST SYMPHORIEN D'OZON PERRUSSET Guy X WINTRICH René  
TERNAY PERDRIX Pierre  FAUCHET Jérôme  
VOURLES PINEL Christophe e DILLENSEGER Thierry X 
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Délégués présents à la séance (x), excusés (e) 

COMMUNES DÉLÉGUÉS TITULAIRES Pst DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS Pst 
Albigny-sur-Saône SAUNIER Thierry X LAULAGNET Bernard  
Bron THIBAUD Hervé e DUBIEF Marc  
Cailloux-sur-Fontaines PICARD Frédéric X ALLEGRANTI Gilles  
Caluire-et-Cuire BLACHERE Sophie X DIALLO Mamadou  
Champagne-au-Mt-d'Or GUERIN Guillaume  REMY Bernard  
Charbonnières-les-Bains CARDINAL Sandrine X BOISSON Nausicaa  
Charly DUCHARNE Thierry e RUÉ Marie-Laure   
Chassieu FOURRIER Michel  DECHENAUX Bernard  
Collonges-au-Mt-d'Or JOUBERT Patrick X CARTIER Jacques  
Corbas LEGRAS Alain e BREVALLE Eddie  
Couzon-au-Mt-d'Or THOMMEGAY David X LUCAS Karine  
Craponne PASTRÉ François e MAGOUTIER Jean-Louis  X 
Curis-au-Mt-d'Or NICOLAS Philippe X FERRARELLI Stéphane  
Dardilly MARTIN Thierry e PAUME Damien X 
Décines-Charpieu ALLOIN Jean-Emmanuel  GUESMIA Samir  
Ecully GARDON-CHEMAIN Agnès e BUSQUET Isabelle  
Feyzin THIMONET Christophe  MIHINDOU Jolly Clair   
Fleurieu-sur-Saône GIRAUD Michel X BELUZE Patrick  
Fontaines-St-Martin RIBAS Rémy X MAGNIN Françoise  
Fontaines-sur-Saône BRUSCOLINI Olivier X MAZUEL Michel  
Francheville VERNAT Jean-Paul  X PAGNOUD Sophie  
Genay MAGAUD Noëlle X ROUVIER Stéphane  
Givors VITORIO Alipio e FERNANDES Isabelle e 
Grigny ODO Xavier  CABROL Christophe  
Irigny DARCY Christophe  GAREL Xavier  
Jonage NASARRE François e RAMOS Eric  
Limonest GERVAIS Pierre X REBOTIER Béatrice  
Lissieu BALAYÉ Quentin X DE FREITAS Elisabeth  
Marcy l'Étoile JASSERAND Yves e SEDDAS Agnès X 
Meyzieu DUMAS Bernard X PELLARINI Robert  
Mions GUIGUET Julien  TUR Patrick  
Montanay SUCHET Gilbert X CRETIN Rémy  
Mulatière (La) GERARDI Maxence  SABATIER Ivan  
Neuville-sur-Saône PASTY Nicolas X ALAMERCERY Vincent  
Oullins AMBARD Christian e HYVERNAT Frédéric X 
Pierre-Bénite MOROGE Jérôme e BONTEMPS Marlène  
Poleymieux-au-Mt-d'Or JOLLY François X MARQUET Jean-Baptiste   
Quincieux LYONNET Germain X MUREAU Michèle  
Rillieux-la-Pape de la CRUZ Philippe X PIN Antoine  
Rochetaillée-sur-Saône VATONNE Eric e POIZAT Bernard  
St-Cyr-au-Mt-d'Or GUINARD Michel X CATHELAND Gilles  
St Didier-au-Mt-d'Or BASSET Claude X GENOIS Carine  e 
St Fons CASTERS Thibaut e 

 
 

St Genis-Laval RAGON Frédéric X PARDON-BERARD Françoise  
St Genis-les-Ollières FAYOLLE Xavier  MAVOUNGOU Martin  
St Germain-au-Mt-d'Or PERARDEL Philippe X TEILLON Thomas  
St Priest PEILLET Stéphane e VERGNON Sophie  
St Romain-au-Mt-d'Or MALOT Guillaume  WAGET Pascal  
Ste-Foy-les-Lyon BARRELLON Pierre X DUMOND Robert  
Sathonay-Camp PERRUT Anne  ZEMOURA Mickaël  
Sathonay-Village PARENTY Michel  DIROUX Jean-Marie   
Solaize BUDYNEK Jean-Michel  e LAFFONT Stéphane  
Tassin-la-Demi-Lune PECHARD Katia e JANNIN Pierrick  
Tour-de-Salvagny (La) JAL Jean-Philippe  X DEBORD Jacques   
Vaulx-en-Velin DAHOUM Kaoutar  MOINE Philippe  
Vénissieux SGHAIER Lanouar e GAUTIN Jean-Maurice   
Vernaison SÉGOUFFIN Daniel X CHAIGNE Caroline  
Villeurbanne Ikhlef CHIKH X Antoine COLLIAT  
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ORDRE DU JOUR 

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

 
Délibérations : 

 Intérêt commun : 

1) Adoption du procès-verbal du Comité du 8 juin 2022 ; 

2) Budget principal 2022 - Décision modificative n°2 ; 

3) Autorisation d'ouverture de crédits en Investissement avant le vote du budget primitif 2023 (Budget 
principal et budget annexe installations photovoltaïques) ; 

4) Contributions provisoires 2023 : Acompte de trésorerie dès le mois de janvier 2023 ; 

5) Vente des locaux situés 28-30 rue de la Baïsse à Villeurbanne ; 

6) Groupement de commandes pour le géoréférencement des réseaux   électriques souterrains ; 

7) Adhésion au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et 
l'aménagement (Cerema) ; 

8) Approbation de la convention de coopération public-public portant sur la réalisation de schémas 
directeurs d'aménagement lumière ; 

9) Signature charte EcoWatt ; 

10) Signature charte EcoGaz ; 

11) Modification des statuts du 25 mars 2022 - Extension du périmètre du syndicat, modification du 
siège ; 

12) Délégation d’attributions au Bureau - Mise à jour n°2. 

 
 Compétences particulières : 

13) Modalités de calcul de la part "Éclairage public" des contributions ; 

14) Approbation du projet de schéma directeur des infrastructures de recharge des véhicules électriques 
et hybrides rechargeables ; 

15) Acte de désaffection et de déclassement des parcelles AK605 et 606 à Oullins en vue d'une vente. 

 

 Vœux  

16) Achat groupé d'énergie - vœu pour la mise en place d'un bouclier tarifaire pour les collectivités 
locales. 

 
Questions diverses  
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(La séance est ouverte sous la présidence de M. PEREZ.) 

M. PEREZ.- Bonsoir à tous. 

Je remercie Jacques PARIOST, le maire de Chasselay, de nous accueillir ce soir. Je lui laisse la parole 
pour présenter sa commune, ses rapports avec le SIGERLy. 

M. PARIOST.- Chers collègues, bienvenue à Chasselay. J’ai eu l’honneur et le privilège de siéger dans 
cette assemblée du SIGERLy pendant deux mandats, de 2001 à 2014. À présent, les missions d’élu qui 
se développent et notamment à la communauté de communes font que les réunions de la communauté de 
communes sont le mercredi soir. 

Chasselay est la plus grande commune des Monts d’Or, 1 278 hectares, c’est probablement la plus petite 
commune des 8 communes départementales qui ne veulent pas intégrer la Métropole, avec 2 856 
habitants. Nous avons une économie très rurale, nous sommes dans le périurbain de Lyon, nous sommes 
donc victimes de la pression foncière liée au fait que les Lyonnais veulent venir habiter ici. 

Nous avons une histoire très mouvementée, si vous venez du sud je ne suis plus la commune 
septentrionale puisque Quincieux est revenue au bercail, c'est le verrou d'entrée sur Lyon. Depuis le 13ème 
siècle nous avons vécu des combats pour empêcher les envahisseurs de venir sur Lyon, ça a d'abord été 
la guerre contre les Bourguignons, ensuite il y a eu la révolte des bourgeois Lyonnais qui étaient contre 
Pierre de Savoie au 13ème siècle et pour lesquels Philippe le Bel est venu attaquer Pierre de Savoie qui 
était réfugié à Chasselay. C’est le futur Louis 10 le Hutin qui est venu faire le contrat qui a fait démolir le 
château de Chasselay. 

Le bourg de Chasselay a été reconstruit vers 1350, nous avons encore été victimes de gros combats au 
15ème siècle, la guerre des Bourguignons. Par la suite, il y a eu les combats de la période napoléonienne 
et les derniers combats qui ont eu lieu à Chasselay étaient en juin 1940, les combats de Montluzin et du 
Plantain au cours desquels la Wehrmacht a massacré 48 tirailleurs sénégalais ; à la nécropole nationale 
reposent 190 soldats noirs tués ou massacrés par les Allemands. 

À Chasselay, j’ai coutume de dire que nous avons quatre perles rares, on a d'abord le restaurant étoilé 
Lassausaie, le Tata Sénégalais avec le parcours mémoriel, on accueille beaucoup de lycéens et de 
collégiens, le marché de la poire et du terroir, nous sommes une commune arboricole et maraîchère. Pour 
ceux qui achètent des herbes aromatisées, sachez qu’elles sont produites sur Chasselay. Et nous avons 
le plus grand club amateur de foot de France, le Goal FC avec plus de 1 500 adhérents qui regroupent les 
clubs de Tassin la Demi-Lune, Champagne au Mont d’Or, Saint-Germain au Mont d’Or et qui est en train 
de reprendre le club de foot des filles de Chazay-d’Azergues. 

Bienvenue à Chasselay et je vous souhaite une bonne assemblée. 

M. PEREZ.- Merci Monsieur le Maire pour votre accueil et l’histoire de votre commune. 

 

PRÉSENTATION NEGAWATT 

 

M. PEREZ.- Je vous propose de passer au scénario négaWatt. 

Comme nous l’avons déjà fait avec l’ADEME lors du dernier Comité, l'idée est de continuer ce travail autour 
des scénarios énergétiques, de voir quel est l’avenir de notre pays et d’avoir avec nous quelqu’un de 
négaWatt pour nous expliquer son scénario. Après la présentation, il y aura un temps d'échange avec le 
public. 

Je remercie Marc JEDLICZKA d'être venu ce soir pour nous présenter le travail de l'association. 

M. JEDLICZKA.- Merci de m'inviter à cette présentation. 

La présentation que je vais vous faire est limitée par le temps, sachant que la présentation complète du 
scénario prend 1 heure 30 et une autre fait même 4 heures. Je vais me limiter à certains aspects et on 
essaiera de garder du temps pour échanger. 

Je suis Marc JEDLICZKA, je suis le porte-parole de l'association négaWatt à titre bénévole et dans le civil, 
je suis directeur d'une association lyonnaise, Hespul. En 1992, on avait raccordé un premier kilowatt 
photovoltaïque à l'époque où personne n'y croyait, on nous prenait pour des fous. Nous avons suivi cette 
filière depuis cette époque et nous avons mis un centre de ressources sur le photovoltaïque soutenu par 
l'Ademe et par l'administration du ministère : reseau.photovoltaique.info qui est dédié aux collectivités, aux 
AODE. Nous sommes une trentaine de salariés. 
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Je suis porte-parole de l’association négaWatt qui a été créée il y a une vingtaine d’années, à partir de 
l’idée de Thierry Salmon. On commençait tout juste à parler des économies d’énergie et il s’est demandé 
si on était capable de le faire et il est allé chercher des gens de terrain. Nous sommes une vingtaine 
d’experts de différents domaines, moi c’est le photovoltaïque, pour d’autres ce sera les économiques 
d’énergie dans le bâtiment, etc. Et mis bout à bout, c'est comme ça qu'on construit nos scénarios à partir 
de notre connaissance des différentes parties et de la capacité de mise en œuvre de tout cela dans le 
territoire. 

Je vais faire un peu de pédagogie. D’abord, pourquoi agir sur l'énergie ? Si j’avais fait la conférence l’année 
dernière, il n’y avait pas la guerre en Ukraine et on aurait peut-être dit que c’est pour l'environnement et 
autres, aujourd'hui je pense que vous savez mieux que moi les raisons d'agir sur l'énergie, à savoir de 
maintenir le pouvoir d'achat des habitants, essayer de sortir nos sociétés des impasses dans lesquelles 
elles sont. La première chose à laquelle on pense, c'est le changement climatique, c'est essentiel. La 
neutralité carbone en 2050 est un objectif que tout le monde partage, nous le partageons depuis longtemps 
et même avant qu'il soit institué par l'État, mais il y a d’autres raisons d’agir sur l’énergie : la question de 
ressource, de risque. Nous faisons partie des 20 % de la planète qui consommons 80 % des ressources 
énergétiques minérales. 

C'est en grande partie la conséquence de décennies d'ébriété énergétique où on appuyait sur un bouton, 
mais une croissance infinie dans un monde infini n'étant pas possible, on a un retour de bâton maintenant. 
La guerre en Ukraine n'a été de ce point de vue qu'un accélérateur, ça n'a pas changé les choses, cela 
nous a mis devant des problématiques que l'on refusait de voir, devant une obligation à agir qu'on aurait 
pu avoir un peu plus tôt, on aurait tous gagné du temps. Nous, clairement, on s'inscrit dans des valeurs de 
justice sociale, de solidarité, on s'inscrit aussi dans une logique d'action, ce n'est pas seulement un scénario 
pour avoir une vision à long terme, c’est aussi pour définir des mesures. C'est à cela que sert un scénario : 
avoir une politique et des mesures pour répondre à tous ces défis. Et on se réfère aux objectifs de 
développement durable votés par l'assemblée générale de l'ONU quelques semaines avant la COP 21 à 
Paris, elle avait voté à l’unanimité cette définition précise du développement durable qui est une notion un 
peu vague et là, il y a 17 objectifs dont le changement climatique, des problématiques environnementales, 
mais on parle aussi de justice et de paix, d’accès à l'éducation, d’eau. C’est un cadre de référence qui est 
une approche globale de la problématique. 

Pour faire face à cette problématique il y a une vingtaine d'années on a imaginé cette démarche négaWatt 
qui est un maintenant un peu connue, en tout cas elle a été traduite en 2015 dans la loi de transition 
énergétique pour une croissance verte dans laquelle on retrouve les trois mots : sobriété, efficacité, 
renouvelable. 

La sobriété, c’est se poser la question non pas de la consommation d'énergie d’abord, mais du besoin de 
service. On n'a pas besoin d'énergie, on a besoin de se déplacer, de s'éclairer, de manger, de regarder la 
télé ou téléphoner et c’est là-dessus qu'il faut agir. Typiquement, les 19 degrés dont on parle aujourd'hui, 
c'est de la sobriété, les 80 km/h sur route et 110 km/h sur autoroute, c'est de la sobriété avec des effets 
tout à fait mesurables et très concrets. La sobriété est maintenant en haut de l’affiche et on sait aujourd’hui 
que ce sont les seules mesures qui sont immédiatement opérationnelles si on les prend correctement. Il y 
a un peu plus d’un an, on parlait d’Amish quand on parlait de sobriété, mais ce sujet a pris beaucoup plus 
d'importance à présent. 

C'est à distinguer de l'efficacité qui est du domaine de la technique ; cela concerne chacun d'entre nous au 
travail, à la maison, dans la collectivité locale. Cela concerne les organisations, les entreprises, négaWatt 
a d’ailleurs fourni à l'État une cinquantaine de propositions d'actions pour la sobriété, nous avons beaucoup 
contribué au plan de sobriété de l'État et une analyse faite par Carbone 4, le bureau d’études, et M. 
JANCOVICI qui n’est pas toujours très copain avec négaWATT, a reconnu que toutes les mesures prises 
par l'État dans le plan de sobriété viennent de négaWatt, mais toutes les mesures proposées par 
négaWATT n'ont pas été retenues malheureusement. 

Pour l'efficacité, c'est plus du domaine de l'investissement avec une rentabilité et c’est typiquement la 
rénovation des bâtiments, les progrès techniques dans l'industrie sur les performances et les rendements, 
c’est plus du domaine de l'ingénieur. Et cela agit sur la demande d'énergie, et c'est une priorité. L'originalité 
de négaWATT est d’avoir mis en premier la demande d'énergie, la sobriété. Ce n'est pas ce qui se fait 
d'habitude dans les scénarios, d'ailleurs on est en train de transférer cette manière de voir les choses à 
des collègues européens dans le cadre d'un programme, on verra dans quelques mois un début de 
scénario négaWatt avec la sobriété en premier pour toute l'Europe. Et le dernier point du triptyque porte 
sur la production, on va privilégier les énergies de flux, les énergies renouvelables qui sont originaires du 
soleil sauf la géothermie, plutôt que des énergies de stock qui ont tendance à s'épuiser et à polluer. 

Sur cette base, nous avons été plus loin que la seule sobriété, on définit trois types de sobriété. De même, 
on définit plusieurs types d'efficacité pour aider à comprendre les choses de différentes manières, pour 
suivre un même objectif et être mesurable dans la logique d'un scénario quantifié. 
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Mais pourquoi choisir des énergies renouvelables ? Le petit cube dans le schéma qui vous est affiché 
représente tout ce que l'humanité consomme pendant un an. Notre système énergétique repose sur des 
ressources qui sont en quantité limitée, sur l’uranium par exemple il y a un problème de ressource, de 
même sur les énergies fossiles. L'uranium n'est pas une énergie fossile, c’est une énergie fissile, mais que 
l’on trouve dans les sous-sols de la terre. Et pour ce qui est des énergies fossiles qu'il faut arrêter d'émettre, 
les réserves sont relativement importantes notamment pour le charbon, mais contrairement à ce M. 
JANCOVICI a dit il n'y a pas longtemps à la radio, il ne faut pas attendre qu'il n’y en ait plus pour arrêter 
d'en consommer. L'enjeu de l'humanité est de laisser ces ressources qui sont très précieuses ; le pétrole 
est une quantité d’énergie extraordinaire qui vient de la nature. C’est la décomposition de la matière 
organique dans les sous-sols grâce à la photosynthèse sur des temps géologiques de centaines de millions 
d'années qui a créé le pétrole, le gaz naturel et le charbon. C’est une forme de stockage d'énergie solaire, 
mais aussi une forme de stockage de carbone et c’est ce relâchement de carbone qui pose problème. Il 
faut donc le laisser dans le sol. Du coup, la seule solution, ce sont les énergies renouvelables parce que 
l’énergie solaire que la terre reçoit en un an, c'est 10 000 fois l'équivalent de l'énergie consommée de toute 
l'humanité, c'est tous les ans et c'est renouvelable. C'est une bonne raison d'utiliser en priorité les énergies 
renouvelables. La deuxième raison est économique : elles coûtent de moins en moins cher, à l'inverse le 
nucléaire ne fait qu'augmenter ses coûts. Côté renouvelable, il y a des gisements de baisse des coûts 
intrinsèques aux technologies, alors que pour le nucléaire, à chaque fois qu’il y a un incident, on renforce 
les normes de sécurité pour ne pas que ces accidents puissent arriver à nouveau. Typiquement, l’EPR a 
une enceinte de confinement de plus qu'un réacteur classique et l’EPR, qu’on essaie de vendre en ce 
moment, pour qu’il soit moins cher, l’idée est d'enlever une de ces enceintes de confinement. Le seul 
moyen pour réduire les coûts du nucléaire est de réduire la sécurité et la sûreté. 

Si on ajoute les coûts d'adaptation du réseau, de stockage et de pilotage, entre le 100 % de renouvelable 
et le 40 %, on voit que le coût total est à peu près équivalent à horizon 2050 et le SIREN(?) à horizon de 
30 ans a pris en compte l’évolution des coûts de production de l'énergie. Et l'intérêt du renouvelable est 
que les coûts n'augmentent pas, si on part de l'électricité, de l’éolien et de solaire, le coût est au départ, 
après c’est de la maintenance et on ne risque pas d'avoir des crises créées par des guerres ou des marchés 
d'électricité qui sont mal faits parce qu’ils ne sont pas basés sur les principes physiques. 

L'humanité s'est développée à partir des énergies et des matériaux renouvelables jusqu’à découvrir le 
miracle des énergies fossiles. La densité d'énergie qu'il y a dans un litre de pétrole, c’est 16 à 20 kw/h, 
c'est énorme. Cela a permis le développement et le progrès de l'humanité, mais on arrive à un plafond et 
maintenant il faut redescendre en termes de consommation, il faut revoir nos besoins et remplacer le flux, 
énergie ou matière première, par le plus possible de sources renouvelables. La bonne nouvelle, c'est que 
ça marche ! La différence, c’est que maintenant on a les technologies pour la production avec le solaire et 
l’éolien, ou dans le bâtiment on parle de matériaux biosourcés à la place de mettre du béton, la biomasse 
est une source de matériaux. 

Ce schéma montre pourquoi on utilise de l’énergie : la chaleur qui représente la moitié de nos 
consommations, la mobilité pour 1/3 de nos consommations dont 2/3 pour la mobilité des personnes et 1/3 
pour la mobilité des marchandises et l'électricité spécifique, ce que l'on ne sait pas faire autrement qu'avec 
de l’électricité, typiquement le chauffage électrique. Et on a autre schéma avec les sources primaires, d'où 
viennent nos énergies. Le pétrole alimente essentiellement la mobilité des personnes et des camions, le 
gaz alimente essentiellement le bâtiment dans l'industrie, le résidentiel et le tertiaire, le nucléaire alimente 
principalement les oiseaux parce que ça ne peut pas dépasser 35 % de rendement, le reste partant en 
chaleur dans les rivières ou dans l'air et on a les énergies renouvelables avec le bois, l’hydraulique, le 
solaire et l'éolien. Et on part de ce point de départ pour appliquer la démarche négaWatt pour réduire 
l'empreinte générale de notre système énergétique. 

Ce scénario négaWatt s'occupe de transition énergétique, on en est à la cinquième édition, ça a beaucoup 
progressé en termes de méthode, de données et cette année, on a réfléchi en empreinte carbone. Dans 
les négociations internationales, le bilan carbone des états, ce sont les émissions de gaz à effet de serre 
qui sont produites, en France cela comprend nos émissions, celles des entreprises, mais ça comprend 
aussi les émissions des entreprises pour l'exportation. En revanche, ça ne contient pas les émissions des 
entreprises pour nos importations. Si on retire ce qu'on exporte et qu'on ajoute ce qu'on importe, on multiplie 
par deux notre empreinte carbone parce que beaucoup d'objets que l'on consomme sont fabriqués en 
Chine ou ailleurs et génèrent beaucoup d’émissions de gaz à effet de serre. Raisonner en empreinte 
carbone est une contrainte, nous avons été les premiers à le faire, on s'est compliqué la vie, mais c'est 
pour tenir compte de quelque chose qui est indispensable à avoir en tête. La délocalisation de l’industrie a 
permis de baisser l'empreinte carbone et les émissions nationales, mais on le cache sous le tapis et cela 
ne participe pas à un monde qu'on voudrait plus durable. 

Ce scénario énergétique est couplé à un autre scénario, on a regardé ce que ce que l'on met en œuvre 
nécessite comme matières premières, comme ressources autres que l’énergie, avec une logique 
d'empreinte. Enfin, le scénario Afterres, qui est fait par une association qui s'occupe d’alimentations, 
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d’agriculture, d’usage des sols et qui nous permet de récupérer les bioénergies issues de l'agriculture, parle 
aussi d'alimentation parce que le régime alimentaire, ce n'est pas de l'énergie, mais cela a un impact 
important sur le changement climatique. 

Dans le bâtiment, l’enjeu principal ne porte pas sur le neuf dans la mesure où on sait faire des bâtiments 
passifs où il n'y a même plus besoin de chauffage à l'intérieur, c'est la chaleur des personnes et la perte 
des appareils en fonctionnement et les apports passifs qui permettent de chauffer, mais le renouvellement 
n'est que de 1 % par an. Le gros sujet, c’est le patrimoine bâti, on a 34 millions de logements, 30 millions 
de mètres carrés de bâtiments tertiaires à rénover au niveau BBC pour arriver aux objectifs de neutralité 
carbone. Cependant, cela n'avance pas à la vitesse qu'il faudrait. La France s'est donné un objectif dans 
le cadre de la stratégie bas carbone en termes de nombre de logements qu'il faudrait rénover au niveau 
BBC par an et on est très en dessous. Or, le problème est de plus en plus urgent, pour y arriver il faudrait 
passer de 33 000 logements rénovés en BBC à 800 000 et quand on en parlait il y a 10 ans, c’était plutôt 
300 000. Plus on traîne à mettre en place des politiques très offensives qui ont en plus un impact social 
important, cela pouvant sortir de la précarité thermique, plus ça devient compliqué, plus il faut avoir des 
dispositifs coercitifs et plus il faut arriver à former les gens dans le bâtiment. 

Sur la mobilité, le premier levier est la sobriété. On prévoit une réduction des distances parcourues de 
17 000 à 14 000 km, avec le télétravail, le rapprochement d’équipements d’urbanisme entre différentes 
fonctions, le réaménagement d'espaces. L’aérien est divisé par deux. L’aérien, ce n'est pas énorme en 
pourcentage, mais la vitesse à laquelle cela augmente est inquiétante. On prévoit de revenir aux chiffres 
des années 90 où on se déplaçait un peu en avion, mais c'était réservé à certains. Aujourd'hui, ce sont 
quelques pourcents de la population mondiale qui se déplacent en avion, c'est un privilège. 

Le taux de remplissage des véhicules devrait passer de 1,6 à 1,8. La réduction de la vitesse est un élément 
très important, avec les 19 degrés ce sont les deux mesures de sobriété qui devraient être prises sans 
réfléchir parce que les impacts en termes de baisse des émissions sont gigantesques. Les autres mesures 
sont aussi à prendre, mais ce sont des petites mesures qui ont des petits effets alors que celles-ci, ce sont 
deux grosses mesures qui ont d'énormes effets. 

Le troisième levier est de remplacer le pétrole et il faut faire le deuil d'une seule solution. Pour les véhicules, 
il y a l'électricité, l'hydrogène, le gaz renouvelable, ces trois énergies ont des avantages, des inconvénients 
et des limites par endroits. La solution la plus compliquée est l’hydrogène, nous sommes très réticents : 
réseau de distribution, risque, coût. On le réserverait plutôt aux TER qui ne sont pas électrifiables, des 
bateaux, donc des véhicules de grosse taille. Pour le reste, c’est électricité et gaz renouvelable qui est la 
même molécule que le gaz naturel, simplement il est produit par différentes sources renouvelables. 

Ce qui donne en 2050 concernant les voitures individuelles, 60 % en électrique pur, notamment les petits 
parcours en ville, 25 % en hybride rechargeable – et de notre point de vue, l'arrêt des moteurs thermiques 
en 2035 est une erreur parce qu’il faut avoir des hybrides -, 11 % de gaz renouvelable et 4 % d’hydrogène. 
Et pour les camions, à l'inverse on a une présence très importante du méthane qui est plus adapté, d’abord 
parce qu’un camion qui roule à l'électricité ne transporte que des batteries, sinon on ne peut rien mettre 
dedans. Et en termes de réseau c'est compliqué. Alors que le gaz, c'est une motorisation connue, ça coûte 
moins cher que le diesel aujourd’hui et les transporteurs routiers passaient leur flotte au GNV qui deviendra 
bio. 

Sur l’industrie et les biens de consommation, c'est plus compliqué. Si on relocalise, notamment des usines 
de fabrication de panneaux solaires, on se tire une balle dans le pied dans la mesure où on augmente la 
consommation d'énergie même si c’est avec des procédés économes. En face de cela, il y a des actions à 
mener : recyclage, intensité énergétique pour arriver à diviser par 2 la consommation d'énergie dans 
l'industrie en électrifiant la sidérurgie, en travaillant sur les transferts de technologie à l'intérieur des 
secteurs. 

Sur l’agriculture-alimentation, les six fonctions sont importantes, la plus importante étant celle sur les sols 
vivants. C'est un héritage de génération en génération d'agriculteurs, mais avec les méthodes agricoles 
actuelles, on rend le sol peu vivant, ce qui pose des problèmes de pollution et de stockage de carbone. En 
effet, un sol vivant est capable de stocker du carbone alors qu’un sol labouré, plein de pesticides et 
d’herbicides n'en est pas capable et du point de vue du changement climatique, cela a aussi une 
importance. 

L'énergie, c’est marginal, on ne fait de l'énergie qu'avec déchets, les produits des autres. Dans le schéma 
négaWatt, on n’utilise que les connexes de bois, quand on coupe les arbres la moitié est du bois d'œuvre 
et l'autre moitié est utilisée en bois d’énergie, mais c'est connexe. De même, il n'y a pas de culture 
énergétique, il n'y a pas de surfaces dédiées à des cultures qui ne servent qu'à l'énergie. En revanche, 
entre deux grandes cultures, on met des cultures intermédiaires à vocation énergétique, on va couvrir le 
sol, ce qui est une très bonne chose d’un point de vue agronomique, avec des plantes qui poussent 



 

Comité du SIGERLy, 
Chasselay, le 30 novembre 2022 
Bulletin n° 214 11/40 

rapidement et qui sont coupées quand elles sont grandes afin de faire du biogaz. La terre sert à la 
production classique et cela, c’est entre deux cultures. C'est une technique d'agrohydrologie intéressante. 

Les défis pour la culture, c’est : 

- séquestrer le sol, faire un puit de carbone pour travailler les sols et qu’ils deviennent vivants 
pour conserver, nous aider à capturer le CO2 ; 

- la substitution d'énergie produite notamment à travers le biogaz agricole, 140 TW/h ; 

- l’atténuation pour limiter les effets de gaz à effet de serre, notamment dans les prairies 
ombragées, replanter des haies qui ont des fonctions de biodiversité et des fonctions de lutte 
contre le gaz à effet de serre ; 

- l’adaptation : réduire la vulnérabilité ; 

- la restauration : la biodiversité nous sert à la vie. 

En termes de production d'électricité, il y a beaucoup d'éolien au sein de négaWatt et de photovoltaïque. 
La production globale française est de 550 TW/h et la consommation française est de 400 TW/h/an et 
l'éolien sera capable d’atteindre cette production en 2050. Le photovoltaïque sera à peu près à la moitié 
avec une puissance installée importante. L’éolien, c'est 18 500 éoliennes en France en 2050, et aujourd’hui 
9 000 fonctionnent. Il s’agit donc de doubler le nombre d'éoliennes terrestres sur le territoire français, ce 
n'est pas un envahissement de tout le paysage avec des éoliennes partout. Et il faut répartir ce type 
d'installations et que tout ne soit pas installé dans la même région, alors qu’aujourd'hui deux ou trois régions 
françaises font la moitié de la production éolienne, notamment les Hauts de France et le Grand Est. RTE 
dit qu’il n'y a pas assez d'éolien en France donc il faut en mettre. À titre de comparaison, il y en a 30 000 
en Allemagne. 

Et l'éolien en mer flottant, c'est une opportunité industrielle pour la France qui sur cette filière n'est pas en 
retard. Sur toutes les autres filières renouvelables, la France a choisi de ne pas les développer, mais là la 
France a vraiment une carte à jouer.  

Dans le photovoltaïque, il y a beaucoup de potentiel, on n'a pas besoin d'aller sur les terrains agricoles ou 
terrains protégés, même s'il peut y avoir des parcs au sol, ça peut se faire dans des conditions qui ne sont 
pas trop impactantes sur la biodiversité. Il y a largement la place. On produit 185 TW/h et l'Ademe a estimé 
qu'il y a 450 TW/h de potentiel en France. D'ailleurs, dans la loi d'accélération qui est en train d’être discutée 
il y aura des obligations d'équiper les parkings et des obligations pour les collectivités locales d'avoir un 
plan d'action d'équipement des toitures. 

Pas de nucléaire, on est sur une logique résolument 100 % renouvelable parce que le nucléaire n'est pas 
une énergie soutenable, il répond très mal aux 17 enjeux dont je vous ai parlé de développement durable, 
à part sur le changement climatique. 

Le système du 100 % renouvelable est possible d'un point de vue technique, d’un point de vue ressource, 
RTE ne dit pas autre chose dans son étude de fin 2021 publiée juste avant celle de négaWatt. Certains 
disent que RTE dit qu’on ne peut pas se passer du nucléaire, mais c'est faux. 

UN INTERVENANT.- C’est vrai. 

M. JEDLICZKA.- Non, RTE dit que (inaudible, discussions croisées). Il n'y a aucun scénario de RTE où il 
n'y a pas de non-renouvelable, RTE a deux scénarios : un avec du renouvelable maintenu ou augmenté, 
et un scénario sans nucléaire à terme. Le renouvelable est constant, il y en a plus ou moins selon les 
scénarios, et concernant le nucléaire, il y a des scénarios avec 50 % de nucléaire et des scénarios avec 
0 % de nucléaire. 

La faisabilité technique de 100 % renouvelable est établie notamment dans le cadre de programmes de 
recherche. Les techniques existent pour arriver à cela, il faut les développer et les adapter. 

Enfin, l'éolien et le photovoltaïque seront plus rapides à mettre en œuvre. Un projet de ferme éolienne 
aujourd’hui en France, c’est 8 ans quand dans les autres pays c’est 4 ans de développement. L'accélération 
devrait permettre de réduire cette durée qui est essentiellement due à des contraintes administratives dont 
certaines sont discutables. Bien entendu, il faut que ce soit encadré, mais on peut faire mieux. Le 
photovoltaïque est aussi très rapide. 

En termes de bilan, en projection 2050 avec nos efforts de sobriété et d’efficacité, on réduit de moitié la 
consommation d’énergie finale et on divise par 3 la consommation d'énergie primaire. Il n'y a plus d'énergie 
fossile ni de nucléaire et il y a une grande diversité d'énergies renouvelables avec des systèmes de 
stockage à travers l'hydrogène, les batteries, les stations de pompage, turbinage afin d’équilibrer 
l’ensemble du système énergétique pour répondre à nos besoins. L’électricité représente 44 % et le gaz 
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renouvelable 19 % de la consommation d'énergie, le reste c’est la chaleur de l'environnement avec les 
réseaux de chaleur. 

Au niveau du bilan d’émission de gaz à effet de serre, on divise par 9 la consommation d'énergie en tant 
que telle, et concernant l’émission de CO2, on augmente les puits de carbone, ce qui nous permet 
d'atteindre la neutralité carbone en 2047. 

Il faut retenir qu'avec les efforts que l’on fait de l’autre côté, on divise par 2 la consommation d'énergie 
finale et on substitue tout un tas d'énergies avec du renouvelable. On arrive tout juste à la neutralité 
carbone. On a souvent été considéré comme un scénario extrémiste, ce sont des efforts importants, mais 
c’est faisable. 

Un effet sur l'emploi très positif : une étude du CNRS du scénario de l’Ademe et de celui de négaWatt pour 
a regardé les effets en termes d'emplois détruits, d'emplois créés, d’emplois induits, et on a une création 
d'emplois nette totale de 600 000. 

En termes de comparaison des différents scénarios, nous avons un point commun avec l’Ademe, nous 
sommes tous secteurs, tous usages. En revanche ils ont 4 scénarios, du scénario décroissant à un scénario 
ultra-technologique, alors que nous n'en avons qu'un. Notre objectif n'est pas de faire discuter sur lequel 
est le mieux, il y a des décisions à prendre sur la rénovation du bâtiment, sur la mobilité et il faut les prendre 
à fond et sans regret. Sinon le choix, entre le scénario 1-2-3-4 sera philosophique. Néanmoins, les travaux 
de l’Ademe sont très intéressants et très enrichissants. 

RTE a fait 3 scénarios avec et sans nucléaire. Il y a une différence sur les consommations évaluées, nous, 
nous baissons la consommation totale, l’Ademe hésite et RTE se réfère à la SNBC, mais à l'intérieur de 
cela il y a trop d'électricité de notre point de vue, mais c'est leur métier et leur modèle économique. Nous 
pensons qu'il y a des limites à l'électrification et que le gaz renouvelable et les bioénergies seraient 
intéressants. 

M. PEREZ.- Merci, Marc. Avez-vous des questions ? 

M. BARLA (Métropole de Lyon).- Merci pour vos travaux et tout ce que vous faites, vous apportez une 
grosse plus-value sur la sobriété, l’efficacité et comment faire pour réduire les consommations d’énergie, 
en particulier votre plan de sobriété est très intéressant. 

Votre scénario repose sur un certain nombre d'hypothèses assez fortes, avez-vous eu une démarche de 
concertation pour voir si ces hypothèses paraissent réalistes pour un certain nombre d'acteurs comme l’a 
fait RTE avant de lancer ses scénarios ? Et avez-vous fait une analyse de risque, une analyse de sensibilité 
pour voir, si certaines de ces hypothèses ne marchent pas, ce qu’il se passe ? Parce qu’en conclusion, 
vous dites qu'il n'y a pas besoin de nucléaire donc qu’on peut s’en sortir facilement, mais est-ce fiable à 
100 % ou est-ce un pari risqué ? 

M. JEDLICZKA.- On a beaucoup travaillé avec RTE, notamment ils sont venus nous chercher parce que 
RTE fait de la prospective depuis moins de 10 ans et au début, ils sont venus nous chercher parce qu’ils 
ne savaient pas comment chiffrer la capacité de baisse de consommation d’électricité chez les ménages. 
Depuis, nous avons des échanges très importants avec RTE, j'ai suivi tous leurs travaux qui sont d'une 
rigueur scientifique incontestable. Et justement, nous partageons un certain nombre de leurs conclusions 
et notamment cette histoire de faisabilité du 100 % renouvelable. Ils disent bien qu'il y a des conditions 
d'accès au crédit, des conditions de développement et nous, nous disons puisqu'on sait faire et qu'on peut 
évaluer les coûts, on sait que ça coûtera moins cher que d'autres versions, on pense que le nucléaire est 
un boulet. On ne dit pas qu'il faut le fermer tout de suite, on dit simplement que les centrales qui étaient 
prévues pour 30 ans, on commence à les prolonger à 40 ans et dans notre précédent scénario, on arrêtait 
à 40 ans parce que nous pensons que c’est la limite d’âge d’une centrale. Dans ce nouveau scénario, on 
en prolonge quelques-unes jusqu'à 50 ans pour éviter les risques de pénurie. À chaque fois qu’on fait un 
scénario, tous les 5 ans, on regarde. Par exemple, on ne considère pas l’EPR, nous pensons qu'il ne faut 
pas le démarrer. Même si ce seraient des milliards d'euros perdus, il vaut mieux ne pas le démarrer parce 
que les embêtements qu’on aura en le démarrant plutôt qu’en arrêtant nous couteront plus cher. En 
Allemagne, des réacteurs n'ont jamais démarré. Il vaut mieux ça que le démarrer pour des raisons 
industrielles, de déchets. 

Et les EPR2 dont on nous parle, nous pensons que cela n’existe que sur le papier, il n'y a pas de dossier 
déposé. Vu l'expérience de l’EPR, ce sera très long et si on met des dizaines de milliards d'euros dans une 
nouvelle génération de centrale nucléaire dont on nous dit qu'elles seront là en 2045, d’ici là il y aura eu 
0 TW/h bas carbone ajouté en France grâce au nucléaire alors qu’en renouvelable, on en aura ajouté des 
dizaines voire des centaines. Il y a un enjeu de vitesse de mise en œuvre. 

Nous pensons que ça peut marcher. On limite les risques autant qu’on le peut et s’il y a besoin, on est 
raisonnable, on ne va pas empêcher les gens de s'éclairer, on assume. Typiquement, la rénovation 
énergétique, même si on veut garder le nucléaire, c'est quelque chose qu'il faut faire absolument, c'est 
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incontournable. Il vaudra mieux mettre des dizaines de millions d'euros là-dedans que dans des recherches 
sur un EPR2 dont on ne sait pas s'il fonctionnera un jour et qui demande des dizaines de millions d'heures 
de travail d'ingénieurs pour faire des dessins. 

Mme CHARNAY (Métropole de Lyon).- Vous avez parlé d’électricité, des hybrides, mais pas de l’éthanol. 

M. JEDLICZKA.- Parce que je n’ai pas pu faire une présentation complète, désolé. L’éthanol, il y en a 10 % 
aujourd’hui dans l’essence, mais l’éthanol à 100 % dans la mobilité, ça peut faire partie de la partie 
thermique ; aujourd’hui l’éthanol ce n’est pas cher parce que c’est détaxé, mais à produire c’est compliqué 
et le bilan n'est pas très bon en termes de gaz à effet de serre. Il faut quasiment un litre de pétrole pour 
produire un litre d'éthanol. 

Les biocarburants, il y en a un peu dans le bilan complet, mais nous c’est plutôt pour les avions. L’aviation, 
c'est vraiment un problème, le kérosène c'est compliqué à remplacer, on parle d’avion à hydrogène, mais 
si ça existe un jour, ce sera pour des petits avions et des courts courriers, pas pour des longues distances. 
La solution pour l'aviation, c'est le biocarburant de deuxième génération qui est plus prometteur, même si 
on est encore au stade de la R&D. Les biocarburants liquides dont l'éthanol fait partie, on les réserve plus 
à des usages spécifiques. 

Vous avez les ressources pour vous documenter sur le site de l'association. Décrypter l’énergie, c’est lutter 
contre les fake news. 

M. BASSET (Saint-Didier-au-Mont-d’Or). Vous avez présenté pour 2050 qu'on peut se passer du 
nucléaire, ok pourquoi pas, mais il faut savoir que le nucléaire assure une base de production électrique 
en France, or cette base de production, comment comptez-vous l'assurer avec le renouvelable qui est par 
définition intermittent ? Je ne sais pas faire et je ne pense pas que vous sachiez faire. 

M. JEDLICZKA.- Si, on sait faire. 

Les solutions que j’expose prendront un moment, mais pas plus tard qu’avant-hier j’ai fait un cours à l'école 
des mines de Saint Etienne, et c'est bien l'hydrogène plus le power to gas. On a une puissance installée 
très importante, aujourd’hui on a 60 GW de nucléaire installés, on a 100 GW d'éolien, 140 GW de 
photovoltaïque, cela veut dire qu’on va fonctionner une grande partie du temps, il n'y a pas de 
consommation en face et l'intérêt est qu'on fait l'hydrogène pour l'industrie, on a besoin de décarboner 
l'industrie, l’industrie française consomme un million de tonnes d'hydrogène par an, qui vient du gaz naturel 
fossile et il faut le décarboner. Il y a un peu de mobilité, mais il y a aussi le fait de produire de l'hydrogène 
combiné avec du CO2 pour faire du méthane, c'est une formule chimique qui s’appelle la méthanation, 
réaction de Sabatier. Ce sont des équations chimiques qui sont utilisées très couramment dans l'industrie 
chimique, il y a des démonstrateurs de Storengy, filiale d’Engie, dont le métier est le stockage de gaz 
souterrain et ils savent que le gaz fossile, c'est fini, s'ils continuent à stocker du gaz russe ou algérien, c'est 
fini. De même que le groupe Engie en général, ils sont sur les stratégies de gaz vert et ils sont en train 
d'expérimenter sur leur site de stockage plusieurs technologies de power(?) du gaz : hydrogène, 
méthanation, etc. afin de trouver des solutions. Ce n'est pas de la R&D, c'est de la démonstration pour 
connaître quand ça marche et être en mesure de fournir, quand il y en aura besoin. RTE ne dit pas autre 
chose dans ses travaux, il le prend en compte y compris dans les coûts : coût d’équilibrage, de stockage, 
on peut faire de l’inertie synthétique avec les onduleurs qui équipent les panneaux solaires, c'est une 
révolution technologique dans le monde du réseau électrique, on peut créer le réseau, piloter le courant et 
résoudre des problèmes d'inertie. 

Les technologies existent, l’AIE et RTE le disent, elles ne sont pas développées à une échelle suffisante 
pour les déployer du jour au lendemain, mais on les a. 

M. BASSET.- À partir du gaz naturel, on peut très bien fabriquer de l'hydrogène. 

M. JEDLICZKA.- Non, justement il faut arrêter de le faire à partir du gaz naturel. 

M. BASSET.- Je ne dis pas qu’il faut le faire, je dis « on peut le faire ». 

Vous venez de dire qu’on peut décarboner le gaz naturel pour avoir de l'hydrogène. 

M. JEDLICZKA.- Non, le gaz naturel fossile, on ne s'en sert plus. En revanche, on a du biogaz. Un réacteur 
de biogaz de méthanisation, à la fin des trois mois de processus de réaction, à 60 % c'est du méthane 
CH4, c'est la même molécule que le gaz naturel fossile, et 40 % de CO2, dioxyde de carbone. Le rapport 
entre hydrogène et carbone dans les matières organiques fait qu'il y a plus de carbone que d'hydrogène. 

Le biogaz, si vous l'injectez dans un réseau gazier, il faut passer de 60 à 97 % de pureté pour enlever le 
CO2. Moi, si je viens avec mes excédents d'électricité du solaire quand il y a beaucoup de soleil l’été ou 
du vent en hiver, j’ai beaucoup d’excédents. Je mets un plus et un moins dans de l’eau, je fais de 
l’hydrogène renouvelable que je stocke, je viens avec l’hydrogène, je mets les deux dans une cuve et on a 
la réaction de Sabatier H2+CO2= CH4+H2O. L’hydrogène plus le gaz carbonique donnent du méthane et 
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de l'eau. Et ce méthane, qui est la même molécule que le gaz naturel, je sais où le stocker dans les 130 TW 
de cavernes souterraines que Storengy gère aujourd'hui. C’est là où on a stocké pour l'hiver le gaz 
américain, c’est au même endroit, ça existe déjà, c'est une immense batterie. Et ce gaz, je peux l'utiliser 
dans les camions notamment, dans l'industrie, en tant que matière, dans la cuisinière de la maison, 
exactement comme aujourd'hui. 

Il y a une solution de stockage et de transformation de l’électricité en molécule d'hydrogène et de méthane 
renouvelable et c'est une solution certaine. Cela existe déjà. 

M. BRUSCOLINI (Fontaines-sur-Saône).- D'où vient l'apport de la matière première de ces 
méthaniseurs ? 

M. JEDLICZKA.- L’Adème a fait deux études spécifiques, une en 2017 sur « le mix électrique 
renouvelable ? » où elle a travaillé le sujet de l’électricité dont on vient de parler et une autre en 2018 sur 
« le gaz 100 % renouvelable ? ». Dans cette étude, ils ont fait une évaluation des gisements de source de 
matière première pour faire de la méthanisation, il y a des déjections animales, les eaux usées des 
communes, les déchets alimentaires, c'est très détaillé et chiffré. Et dans négaWatt, on utilise moins de la 
moitié de ce gisement notamment avec les cultures intermédiaires qui font la moitié du gisement, qui sont 
juste à intégrer dans des cycles agricoles qui sont peu développés. Protéger les sols quand on ne cultive 
pas, c’est aussi une manière de les entretenir, de les laisser vivants et de leur permettre de stocker du 
carbone. Tous ces gisements cumulés font qu'on a largement assez sans aller vers une logique de culture 
comme cela a été reproché aux Allemands qui ont fait du maïs pour faire du biogaz pour faire de 
l'électricité ; c'est exactement ce que l'on ne fait pas. 

Pour le coup, nous sommes tout à fait raccord avec les stratégies de l’Ademe et du gouvernement sur le 
développement du biogaz, simplement nous trouvons que ça ne va pas assez vite. Mais interdire les 
cultures spécifiques, il y a des normes avec lesquelles on est d’accord. 

Et c'est aussi un enjeu pour l'agriculture parce que le digestat sorti de méthanisation est un compost moins 
vivant que le vrai compost, il est plus stabilisé, mais d'un point de vue utilisation de l'agronomie c'est très 
intéressant parce qu’on peut l’épandre. Cela entre dans le cycle de la vie de la ferme et des champs où on 
retourne au sol les matières organiques pour les faire vivre. Ce n'est pas un truc technique qui vient piquer 
la biomasse, c'est une technique qui entre dans un cycle agroécologique et les acteurs qui le font depuis 
quelques années disent souvent qu'ils ne pourraient plus s'en passer d'un point de vue agronomique pour 
l'exploitation de leurs terres et garder le sol vivant. 

M. BALAYÉ (Lissieu).- Vous nous parlez de la France, vous avez beaucoup parlé de négaWatt, vous avez 
un tout petit peu abordé négaMat(?) du point de vue matière première, on parle de 60 millions de 
personnes, avez-vous fait des projections grosse maille pour voir si cette démultiplication du renouvelable 
est en cohérence avec un scénario négaMat(?) ? 

M. JEDLICZKA.- Oui. C'est très peu de matière première, on prend l’exemple des fondations, les éoliennes 
ça fait beaucoup de béton. Or, en termes de béton il y a beaucoup d'économies à faire parce qu’il y a des 
infrastructures qui ne servent à rien, parfois on se demande pourquoi on bétonne, il faut se poser la 
question de la sobriété sachant que le ciment et le béton sont fortement émetteurs de gaz à effet de serre 
au départ. On pourrait diviser par deux la quantité de béton utilisé. Et nos 18 000 éoliennes, c’est l'épaisseur 
du trait, ce n'est vraiment pas grand-chose. 

Le reste des matériaux, c'est de l'acier. Il y a le puits par exemple qui peut être en compétition avec d'autres, 
mais ce n'est pas lié à la transition énergétique seulement, c’est pour ça aussi que le tout électrique dans 
les voitures, c’est beaucoup de cuivre, etc. On a aussi regardé le sujet du lithium et c'est en partie pour 
cela que l'on réserve l'électricité pour la mobilité aux petits véhicules sur des trajets pas trop longs parce 
que le lithium est en quantité limitée. Nous avons pris le postulat que la France, c’est 1 % de la population 
mondiale donc on a un droit de tirage sur les réserves de lithium de 1 %. Parce que s'il n'y a que les pays 
riches qui peuvent s'accaparer le lithium pour faire des Tesla qui ont 500 ou 600 km d’autonomie, on ne va 
pas s'en sortir parce que dans les pays en développement ils n'auront pas de voitures électriques et ils 
continueront à polluer avec du pétrole donc le changement climatique se poursuivra. Ce n’est pas une 
posture morale, c’est une posture pratique et si on prend ce 1 %, on se rend compte qu’avec notre 
proportion de véhicules électriques on arrive juste à la limite de notre quota mondial. C'est un sujet qu'on 
a beaucoup creusé et ce sont des travaux que nous avons faits pour l’Ademe et pour le Ministère de la 
transition écologique. 

M. PEREZ.- Merci, Marc pour la présentation et pour le travail. 

M. JEDLICZKA.- Merci pour votre invitation et pour les questions qui sont très intéressantes. 

Finissez bien vos travaux et merci. 
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M. PEREZ.- Je vous propose de faire une petite introduction, on ne s’est pas vu depuis un certain temps, 
et j’ai différentes informations au-delà du Comité à vous présenter. L’idée aujourd’hui est aussi de faire un 
lien entre le passé, le présent et le futur, d'où la visite qui a eu lieu au musée Ampère à Poleymieux ; 
j'espère que les élus en ont profité et ont passé un agréable moment. Cela nous a permis de voir 
l'importance de l'évolution du monde de l'énergie qui est aussi l'évolution de notre syndicat, du chemin 
parcouru et du chemin à parcourir. Cela a commencé par cette visite du musée historique, patrimonial, 
culturel sur une petite commune de l'agglomération, mais c'est bien de voir que la culture, ce n'est pas 
uniquement sur Lyon intramuros. 

Je me devais aussi de vous indiquer que nous avons de grandes difficultés avec les opérateurs de 
communication électronique, à savoir Orange et SFR Fibre et que cela risque de conduire à des retards 
sur les chantiers de voiries concernant vos communes. Les élus du bureau du SIGERLy souhaitent mettre 
fin à la convention locale conclue par le syndicat pour la mise en souterrain des réseaux aériens de 
communication électronique et (inaudible) sur support commun avec les réseaux publics aériens de 
distribution d'électricité avec les opérateurs Orange et SFR fibre. Ce souhait s'inscrit dans la droite ligne 
de la décision des élus de l’EPARI de mettre fin de manière anticipée à la délégation de service public du 
réseau câblé avec SFR Fibre. Les modalités d'exécution de la convention ne sont pas respectées, ce qui 
conduit à d'importantes interrogations sur la régularité de la facturation des chantiers, au détriment des 
communes qui le payent dans leur contribution au syndicat. 

Dans ce cadre, le SIGERLy a engagé depuis cet été une démarche d'analyse et d'audit de nos relations 
contractuelles et financières, accompagné par un cabinet d'audit comptable et un cabinet d'avocats 
spécialisés. Orange ayant accepté de transmettre des éléments complémentaires, la démarche concerne 
en particulier les conditions d'exécution financière de la convention conclue le 24 avril 2007 avec la société 
Noos devenue NC Numéricable puis SFR Fibre. Cela m'a conduit à ne plus valider les devis en l'état, ce 
qui, par conséquent, bloque les chantiers en cours faute d'intervention d’Orange et de SFR Fibre. Les 
services du SIGERLy et de la Métropole travaillent actuellement des solutions techniques alternatives pour 
ne pas laisser perdurer des difficultés sur vos communes. Je vous assure de ma volonté et de ma 
détermination à défendre vos intérêts. Je n'irai pas plus loin sur ce sujet. 

Par ailleurs, nous avons ce soir l'occasion de modifier les statuts, nous y reviendrons dans une délibération 
que je vais vous présenter tout à l’heure où nous allons travailler un accompagnement sur les énergies 
renouvelables, les ENR. Et nous aurons l'année prochaine un dispositif sur la rénovation du bâti public ; on 
a besoin d'efficacité énergétique et de sobriété, c’était indiqué dans le scénario négaWatt et il faut aussi 
aller plus loin sur nos territoires. 

Dans le présent, enfin nos équipes se sont installées dans nos nouveaux locaux à Organdi, place Makeba 
à Villeurbanne. L'emménagement s'est passé début novembre avec les difficultés qu'on peut avoir lors d’un 
emménagement, mais globalement pas de grosses difficultés. Et pour celles et ceux qui n'ont pas encore 
eu l'occasion de venir, une visite sera organisée lors des vœux le 12 janvier. 

Également, nous avons ce soir l'occasion d'accueillir notre nouvelle Directrice Ressources, experte en 
finances publiques, mais pas que. Je la laisse se présenter. 

Mme la Directrice du Pôle Ressources.- Bonjour à tous. Je suis ravie de rejoindre le SIGERLy sur les 
grands défis énergétiques qui s'annoncent. Je suis plutôt une spécialiste des finances, de la gestion, de 
l'analyse financière, un peu du management et si possible du changement. Nous allons travailler sur tous 
ces sujets avec les équipes du SIGERLy qui sont dynamiques, emmenées par une directrice générale des 
services également très engagée, il n'y a donc pas de raisons que l'on n'y arrive pas. 

Nous avons plein de choses à faire ensemble et nous aurons l’occasion de nous croiser sur différents 
dossiers et différents sujets. 

M. PEREZ.- Merci. 

Dans la droite ligne de notre engagement à essayer de trouver des ressources financières, des marges de 
manœuvre et de continuer à vous accompagner sur les financements, d'autant plus avec l'augmentation 
des prix de l'énergie, on vous présente ce soir une délibération pour l’adhésion au Cerema et une 
délibération qui nous permettra de financer les schémas directeurs d'aménagement Lumière. Je dois aussi 
vous signaler que nous sommes lauréats d'un nouvel AMI schéma ACTEE sur des schémas directeurs 
immobilier énergétique, SDIE, et nous sommes toujours dans l'attente de la réponse à l’AMI UMACT(?) sur 
l'aspect éclairage public. Nous continuons de nous mobiliser pour trouver des ressources 
complémentaires. 

Je voulais aussi vous indiquer le guide sobriété énergétique, on revient à l’évocation du scénario négaWatt, 
mais pas que. Dans la mesure où un certain nombre de textes circulaient, nous avons souhaité nous 
mobiliser, souhaitant une action rapide pour vous accompagner, et passer par un travail collectif des agents 
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du SIGERLy qui ont porté en premier lieu la base de la création de ce guide. Ce guide comporte des 
conseils, des accompagnements, mais il s’agit aussi de bien comprendre la notion de sobriété énergétique 
et d'utiliser les ressources du SIGERLy notamment les conseils en énergie partagés pour vous 
accompagner dans la déclinaison d’un plan d'action sur les communes, ce qui sera aussi fait sur 2023 ; et 
une première étape avec un webinaire sur la sobriété énergétique aura lieu le 15 décembre. 

Ce soir, dans la prévision d'un hiver qui risque d'être compliqué et dans le cadre d'une démarche globale, 
nous vous proposons la signature des dispositifs Ecowatt et Ecogaz. Nous avons besoin de mobiliser tout 
le monde en lien avec les actions de sobriété pour vos communes. Et en dernier lieu, une fois n’est pas 
coutume, nous vous proposerons un vœu sur les prix de l'énergie. Nous souhaitons que vous puissiez 
présenter le même vœu dans vos communes ; ce vœu concerne un bouclier tarifaire pour les collectivités, 
que l'on souhaite voir dupliquer dans les 66 communes et pourquoi pas à la Métropole de Lyon. C'est ce 
qu'a fait le syndicat d’Ille-et-Vilaine qui nous a inspirés sur le sujet. 

 

 Désignation du secrétaire de séance 

La secrétaire de séance est, comme à notre habitude, la représentante de la commune de Chasselay, 
Aurélie GHIRARDI. 

Je vous propose d'ouvrir les débats. 

 
 

AFFAIRES NE PAS DONNANT PAS LIEU À DÉLIBÉRATION 
 

 Compte rendu des décisions prises par le Bureau 

Confer page 33. 

M. PEREZ.- le Bureau s’est réuni les :  

 Séance du 17 juin 2022 - vote de 18 délibérations concernant l'adhésion de 18 communes au Conseil 
en énergie partagé. 

 Séance du 1er juillet 2022 - vote de 13 délibérations : 

- Création d'un emploi non permanent pour mener à bien un projet, poste non pourvu ; 

- Approbation de la convention de financement par la FNCCR dans le cadre du programme ACTEE 
(AMI Sequoia 3) ; 

- Adhésion de 11 communes au Conseil en énergie partagé. 

 - Séance du 16 septembre 2022 – vote de 7 délibérations : 

- Modification du règlement intérieur relatif au télétravail ; 

- Possibilité de recourir à des contrats d’apprentissage ; 

- Adhésion de 5 communes au Conseil en énergie partagé. 

 - Séance du 21 octobre 2022 – vote de 1 délibération : 

-  Adhésion de la commune de Solaize au Conseil en énergie partagé. 

 - Séance du 25 novembre 2022 : 

- Approbation de la convention de rétrocession de terrain entre ENEDIS et le SIGERLy ; 

- Approbation de la convention de rétrocession de terrains entre ENEDIS et le SIGERLy, délibération 
qui nous intéresse ce soir. 
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 Compte rendu de l’activité du Président 

 
M. PEREZ.- Il y a 8 pages, je vais peut-être, pour une fois, vous faire grâce de la lecture de mon activité 
dans sa totalité. 

En bref, nous avons eu les présentations des CRAC par ENEDIS et GRDF. 

Nous avons eu une réunion TEARA, notre association régionale, dans le Puy-de-Dôme. 

Je suis intervenu aux journées Focales du Cluster Lumière sur les politiques actuelles d'éclairage public. 

J’ai assisté à l’assemblée générale de l'ALEC au côté de mes collègues ici présents ce soir. 

Nous avons eu début juillet une réunion de partage sur la lutte contre la précarité énergétique à la Métropole 
de Lyon. Depuis, la Métropole de Lyon a été lauréate et participera à un SLIME sur la précarité énergétique, 
dispositif qui nous permettra d'accompagner encore plus les ménages en difficulté vis-à-vis de ce sujet de 
la précarité énergétique. 

J’ai fait une visite dans le cadre du jumelage BAPAURA du syndicat de la Vienne qui viendra à son tour 
nous visiter vendredi. 

J'ai rencontré le 28 juillet le maire de Givors pour faire un point d'étape sur le renouvellement du parc 
éclairage public. 

Fin août, j’ai eu une réunion avec COOPAWATT sur les ENR citoyennes et comment essayer de travailler 
en commun sur l’AMI ENR qui sera présenté l'année prochaine pour le SIGERLy. 

Toujours en août, nous avons recruté notre Directrice du Pôle Ressources qui s’est présentée à vous tout 
à l’heure. Et fin août, nous avons eu un échange sur la démarche de sobriété énergétique avec la Métropole 
de Lyon, démarche initiée par Philippe GUELPA-BONARO où on a pu, côté SIGERLy, parler de l'impact 
et des actions communales que nous étions en train de travailler. 

Le 1er septembre j’avais rendez-vous avec le président du CEREMA, ce qui nous amène ce soir à la 
délibération d'adhésion au CEREMA. 

J’ai eu un rendez-vous début septembre avec le maire de Charbonnières. 

J’ai eu une réunion avec d'autres autorités organisatrices de distribution d’électricité au SIPPEREC, le 
grand syndicat de la région parisienne et nos collègues du SDE 35. Nous souhaitons aller vers une 
évolution du modèle de contrat de concession d'électricité, nous sommes plusieurs syndicats à proposer 
et demander une évolution sur le sujet. 

J’ai eu une Matinale du SIGERLy le 13 septembre sur l'éclairage public. Le séminaire commun entre les 
agents et les élus et membres du bureau du SIGERLy le 19 septembre. 

J’ai assisté au congrès de la FNCCR à Rennes les 28 et 29 septembre. 

J'ai rencontré le 6 octobre Madame la Préfète déléguée Vanina NICOLI, nous avons pu lui présenter la 
démarche et le travail réalisé sur la sobriété énergétique, mais aussi nos travaux sur le dispositif 
d'ingénierie technique et financière sur la rénovation énergétique du bâti public. J'espère que nous 
pourrons vous le présenter dès l'année prochaine. Et nous avons eu un échange important sur la décile(?), 
normalement il y aura bientôt une présentation du dispositif pour l’année 2023. La préfecture souhaite aller 
vers plus de performance énergétique et cela tombe bien dans la mesure où c'est exactement ce sur quoi 
nous voulons vous accompagner. 

Le 7 octobre, j’ai eu une visite du SYANE dans le cadre du BAPAURA et le SYANE nous visitera en même 
temps que le syndicat de la Vienne vendredi. 

Le 14 octobre, nous avons eu une CCSPL sur l’augmentation des prix de l'énergie et la sobriété 
énergétique. 

Le 19 octobre, j’ai assisté au Salon des maires à Brignais. 

J’ai fait une visite au congrès AMORCE le 20 octobre à Paris 

Le 21 octobre, nous avons eu une réunion de la commission éclairage public du groupe de travail éclairage 
public sur l'allongement de la durée des contributions, sujet qui intéresse fortement les communes. 

J’ai assisté à l’AG de la FNCCR le 8 novembre et le même jour, j’ai eu un échange avec l’entreprise Voltalis 
pour une réflexion sur un accompagnement des communes sur l'effacement comme le dispositif mis en 
place au niveau de la Métropole pour les particuliers. 
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Le 14 novembre, j’ai signé de charte Ecowatt. 

Les commissions préparatoires au Comité ont eu lieu le 16 novembre et le même jour, nous avons reçu 
SFR Fibre dans le cadre de nos difficultés. 

Le 25 novembre, nous avions un bureau décisionnel et politique. 

 

 Compte rendu des décisions prises par le Président  

Confer page 36. 

J’en viens au compte rendu des décisions du Président. 

Notifications : 

- 22 marchés dont un certain nombre concernent l'aménagement de nos locaux. Et plusieurs 
décisions concernent des études énergétiques, notamment sur les travaux du Conseil en 
énergie partagé, ou des décisions assez insolites comme l’une portant sur l'héliportage des 
mâts d'éclairage pour la commune de Limonest et let changement d’éclairage de son stade. 

Arrêtés : 

- Entre autres concernant des délégations de signatures et d’autres sujets concernant les 
nouveaux et anciens locaux. 

Décisions : 

En matière d’éclaire public et dissimulation des réseaux 

- 6 fonds de concours pour Neuville-sur-Saône et Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ; 

- 6 conventions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage pour Millery et Tassin-la-Demi-Lune. 

 

 

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 des suffrages exprimés, sauf mention spécifique dans les 
délibérations. 

 

Délibération n°C_20221130_02 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ SYNDICAL DU 8 JUIN 2022 

Rapporteur : Monsieur Éric PEREZ, Président 

Confer page 1/63. 

M. PEREZ.- Y a-t-il des questions ou des remarques ? Pas de questions ni remarques. 

Je vous propose de passer au vote. 

Il est procédé au vote électronique. 

Le procès-verbal du Comité syndical du 8 juin 2022 est adopté à l’unanimité. 
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Délibération n° C_20221130_03 

BUDGET PRINCIPAL 2022 - DÉCISION MODIFICATIVE N°2 

Rapporteur : Monsieur Éric PEREZ, Président 

Confer page 3/63. 

M. PEREZ.- C'est moi qui vais vous présenter cette délibération, la vice-présidente aux finances étant 
présente, mais n’ayant plus de voix. 

La décision modificative permet l'ouverture des crédits complémentaires. La présente décision modificative 
n°2 de l’exercice 2022 a donc vocation à ajuster les crédits inscrits au budget primitif.  

 

 Section de Fonctionnement 

Je vous propose d'aller de suite sur les détails d'ajustements en section de fonctionnement pour 
comprendre les modifications, notamment des ajustements sur la section de fonctionnement avec une 
baisse des frais des ajustements par les services au niveau des taux de réalisation et notamment une forte 
baisse des frais d'achat d'énergie. On avait anticipé des hausses de prix de l'énergie mais finalement, par 
une bonne gestion sur nos achats d'énergie, nous avons moins de frais à ce niveau. Il y a aussi des frais 
de maintenance en moins et des petits travaux d'éclairage public et des frais d'étude en moins. En 
revanche, il y a une évolution à la hausse sur les frais de personnel sur le chapitre 012. Le montant de 
+45 000 € s'explique par le dégel du point d'indice, ainsi que par les trois augmentations du smic sur 2022 
qui font qu'il y a une refonte des grilles des catégories C, au SIGERLy cela a un impact sur 10 agents. Il y 
a aussi une refonte des grilles des catégories B, 7 agents sont concernés, et il y a une hausse du taux de 
mobilité qui fait que nous avons une petite augmentation. Mais cette augmentation de 45 000 € est à 
ramener sur une masse salariale de 2,7 M€. 

Nous avons par ailleurs -40 000 € de charges financières, ce sont des ajustements en prévision des intérêts 
courus et non échus. Cela nous permet de faire un virement à la section d'investissement de plus de 1 M€. 

 

 Section d’Investissement 

En ce qui concerne les ajustements à la section d'investissement, nous avons -22 500 € sur l'ajustement 
de la prévision de la subvention ACTEE Merisier, elle est reportée sur 2023, et sur les immobilisations 
incorporelles -66 280 € concernant les ajustements de la prévision de frais d'achat de logiciel et de frais 
d'études. 

En ce qui concerne le chapitre 21 : immobilisations corporelles, -167 345 € du fait qu’il n’y a pas eu d'achats 
de matériels et d'outillages de voirie et du fait d’un ajustement des frais de mobilier de bureau et de 
matériels informatiques, c'est une bonne gestion par rapport au déménagement. Nous avons choisi de ne 
pas acheter trop et d’acheter du matériel sobre et fonctionnel. 

Et nous avons +155 000 € en dépenses pour travaux en co-maîtrise d'ouvrage pour les communes de 
Vaulx-en-Velin et de Vénissieux mais qui, par un jeu d'écritures, reviennent négatives des travaux qui 
n'étaient pas prévus sur l'année. 

En ce qui concerne les recettes, nous avons : 

- +1 M€ avec le virement de la section de fonctionnement, 

- -1 880 400 € de par le report de l'encaissement de la vente des locaux sur l'exercice 2023 et la 
vente de trois véhicules de service, 

- -30 000 € d’ajustement de la prévision de recettes en raison de la non-réalisation des travaux 
concernés, 

- +573 275 € sur le chapitre 16 : emprunts et dettes, il s’agit de la régularisation de la prévision de 
l'emprunt d'équilibre 2022 qui s'élève à 17,1 M€, 

- +155 000 € concernant les travaux en co-maîtrise d'ouvrage pour les communes de Vaulx-en-
Velin et Vénissieux. 

Vous trouvez le détail des modifications et le budget dans les tableaux suivants. 
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Y a-t-il des questions ou des remarques sur cette décision modificative n°2 ? Pas de questions ni 
remarques. 

Je vous propose de passer au vote. 

Il est procédé au vote électronique. 

La décision modificative n°2 du budget principal 2022 est adoptée à l’unanimité. 

 
 
Délibération n°C_20221130_04 

AUTORISATION D'OUVERTURE DE CRÉDITS EN INVESTISSEMENT 
 AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2023 - 

(BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES 

Rapporteur : Monsieur Éric PEREZ, Président 

Confer page 11/63. 

M. PEREZ.- Pour engager, liquider et mandater les dépenses à hauteur du ¼ du budget des crédits ouverts 
en dépenses d'investissement, donc pour continuer à travailler pour vos communes et à réaliser les 
travaux, nous devons voter une ouverture de crédits d’investissement. 

S’il n’y a pas de commentaires, remarques ou questions, je vous propose de passer au vote concernant le 
budget principal. 

Il est procédé au vote électronique. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

M. PEREZ.- La délibération suivante concerne le même principe d’engagement de liquidation et de 
mandatement des dépenses à hauteur du ¼ du budget pour le budget annexe installations photovoltaïques. 

Là encore, j’imagine qu’il n’y a pas de remarques ni questions. Je vous propose de passer au vote. 

Il est procédé au vote électronique. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Délibération n°C_20221130_05 

CONTRIBUTIONS PROVISOIRES 2023 - ACOMPTE DE TRÉSORERIE DÈS LE MOIS DE JANVIER 2023 

Rapporteur : Monsieur Éric PEREZ, Président 

Confer page 14/63. 

M. PEREZ.- Il s’agit de voter l'avance mensuelle de trésorerie dès le mois de janvier pour chaque mois au 
1/12ème des charges fiscalisées perçues en 2022. 

S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. 

Il est procédé au vote à main levée. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

  



 

Comité du SIGERLy, 
Chasselay, le 30 novembre 2022 
Bulletin n° 214 21/40 

Délibération n°C_20221130_06 

VENTE DES LOCAUX SITUÉS 28-30 RUE DE LA BAÏSSE À VILLEURBANNE 

Rapporteur : Monsieur Philippe PERARDEL, vice-président (Gestion des locaux et Moyens généraux) 

Confer page 17/63. 

M. PERARDEL.- (lecture de la délibération)  

M. PEREZ.- Y a-t-il des questions ? 

M. DE LA CRUZ (Rillieux-la-Pape).- Quel est le coût d'achat des locaux en deux phases 2003 et 2011 ? 

M. PEREZ.- Je ne sais pas, mais on va chercher et on vous fera passer l'information. 

L'ancien acquéreur Forum Réfugiés, après plusieurs tentatives d'acquisition de prêt auprès de différentes 
banques, n'a pas pu obtenir de prêt, nous avons donc dû nous retourner assez rapidement et nous avons 
eu la chance de trouver un autre acquéreur. 

Nous sommes dans l’attente de la signature du compromis qui devrait se dérouler début janvier. 

Je vous propose :  

- d’approuver les conditions de vente telles que décrites ci-dessus et dans le projet de compromis 
de vente, 

- d’autoriser l’établissement de tous les actes notariés par Maître Marion PIERSON de l’Office 
notarial Homnia, situé à Villeurbanne,  

- d’autoriser le Président à signer le compromis de vente, ainsi que l’acte authentique de vente et 
tout document relatif à cette cession, sous réserve de l’absence de modifications substantielles 
des conditions précisées à la présente 

- et de prévoir la recette budgétaire correspondante au budget primitif 2022, chapitre 024. 

Je vous propose de passer au vote. 

Il est procédé au vote électronique. 

La délibération est adoptée à la majorité. 

 

Délibération n°C_20221130_07 

GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LE GÉORÉFÉRENCEMENT 
DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES SOUTERRAINS 

Rapporteur : Monsieur Jean-Philippe CHONÉ vice-président (Investissement et patrimoine d’éclairage 
public) 

Confer page 20/63. 

M. CHONÉ.- Vous savez que les maîtres d'ouvrage en zone urbaine notamment ont l'obligation de fournir 
des plans géoréférencés en classe A afin qu’on ait une précision suffisamment importante pour ne pas 
accrocher les réseaux quand on fait des travaux souterrains à proximité. D’ailleurs, quand vous voyez dans 
vos communes des traits de couleurs, c’est parce que le géoréférencement est fait et il est marqué sur le 
sol l'emplacement exact des réseaux pour éviter les risques d'endommagement des réseaux sensibles 
électriques que le SIGERLy exploite avec l'éclairage public, et les réseaux de gaz. 

C'est en train de s'étendre avec tous les réseaux pour qu’on ait de façon pérenne l'emplacement exact des 
réseaux. Au début, on sait où ils sont et après, on ne sait plus parce qu’il peut y avoir des travaux de surface 
sur la voirie qui font qu'on n'a plus le référencement. Et aujourd'hui, on a des moyens performants pour 
géoréférencer avec les systèmes de GPS et autres. 

Les réseaux sensibles sont ceux qui sont à plus de 50 volts, sachant que le réseau éclairage public est à 
240 V, il est donc concerné. Mais cela concerne aussi les panneaux communicants, l’alimentation des 
dispositifs de vidéoprotection et on a intérêt à massifier les relevés et le géoréférencement sur un territoire, 
raison pour laquelle nous proposons que tous les réseaux sensibles (éclairage public, signalisation 
tricolore, réseaux de communication et de vidéoprotection) puissent être géoréférencés ensemble. Pour 
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ce faire, nous vous proposons de créer un groupement de commandes entre le SIGERLy, certaines 
communes situées sur le territoire du SIGERLy et la Métropole. 

Ce groupement de commandes sera coordonné par le SIGERLy et il n'y a pas de frais inhérents à la 
convention de groupement. La durée de la convention de groupement est la durée du marché de 
géoréférencement, à savoir un an renouvelable 3 fois, soit 4 ans. La commission d'appel d'offres 
compétente est celle du SIGERLy. 

La liste des communes de la Métropole et du SIGERLy vous est affichée. 

Il vous est demandé d'approuver la convention de groupement de commandes pour la réalisation du 
géoréférencement des réseaux sensibles existants par le SIGERLy, de désigner le SIGERLy comme 
coordonnateur du groupement de commandes et d'autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les 
mesures d'exécution de la présente délibération. 

Avez-vous des questions ? 

Mme REVEYRAND (Métropole de Lyon).- Sur quel périmètre s'applique ce géoréférencement ? 

M. CHONÉ.- Le géoréférencement s'applique pour les communes qui ont délégué la compétence éclairage 
public au SIGERLy et les communes qui ont délégué ou pas et qui sont indiquées dans la liste qui vous est 
affichée. Celles qui n'ont pas délégué ont l'obligation de le faire de leur côté. On le verra tout à l’heure dans 
la délibération qui modifie les règles de répartition financière pour l'éclairage public. 

M. PEREZ.- Je vous propose de passer au vote. 

Il est procédé au vote électronique. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Délibération n°C_20221130_08 

ADHÉSION AU CENTRE D'ÉTUDES ET D'EXPERTISE SUR LES RISQUES, L'ENVIRONNEMENT, LA 
MOBILITÉ ET L'AMÉNAGEMENT (CEREMA) 

Rapporteur : Monsieur Éric PEREZ, Président 

Confer page 23/63. 

M. PEREZ.- Le souhait du SIGERLy d'adhérer au CEREMA est récent puisqu’avant, le CEREMA n'était 
pas ouvert aux collectivités locales, il a modifié ses statuts pour pouvoir intégrer les collectivités territoriales. 
C’était un souhait de notre part qui vient suite à une rencontre avec le directeur général du CEREMA, 
Monsieur Pascal Berteaud. 

Nous souhaitons travailler ensemble sur différentes choses, notamment l'usage de l'éclairage public, c'est 
l'objet de la prochaine délibération sur la coopération public-public. Nous avons pu trouver rapidement un 
sujet d'action le plus opérationnel possible. 

Nous allons aussi travailler avec eux sur la gestion des bâtiments publics et une fois que nous aurons lancé 
l’AMI sur la production d'énergie renouvelable, mais pour ces deux points c'est encore à travailler. 

Avez-vous des questions ou des remarques sur le sujet ? 

Mme BLACHERE (Caluire-et-Cuire).- Quel est le montant de l'adhésion ? Beaucoup de collectivités sont 
en train d'adhérer et il me semble que c’est lié au nombre d'habitants. 

M. PEREZ.- Normalement, c'est aligné au nombre d'habitants, mais du coup ils font en fonction des 
typologies de collectivités et pour le syndicat, on passe à une strate différente ; l’adhésion s’élève à un peu 
plus de 2 000 €. 

Je vous propose d'adhérer au CEREMA et de voter cette délibération. 

Il est procédé au vote électronique. 

L’adhésion au CEREMA est adoptée à l’unanimité. 
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Délibération n°C_20221130_09 

APPROBATION DE LA CONVENTION DE COOPÉRATION PUBLIC-PUBLIC PORTANT SUR LA 
RÉALISATION DE SCHÉMAS DIRECTEURS D'AMÉNAGEMENT LUMIÈRE 

Rapporteur : Monsieur Éric PEREZ, Président 

Confer page 26/63. 

M. PEREZ.- L'objet de cette convention est de définir et organiser conformément à leurs missions d’intérêt 
général respectives les relations entre le SIGERLy et le CEREMA aux fins de mettre en place un 
programme de travail concourant à la réalisation de schémas directeurs d'aménagement lumière. Le 
premier sujet que nous aurons à travailler avec le CEREMA. 

La prise d'effet sera à la date de signature pour les deux parties, jusqu'au 31 décembre 2023. 

Le coût complet de coopération s'élève à 122 276 € hors taxes avec une mise à disposition de moyens 
humains à hauteur de 36 jours travaillés pour le SIGERLy et de 127 jours travaillés pour le CEREMA, en 
vue de la réalisation du programme de cette convention. Cela fera un reste à charge pour le SIGERLy 
limité à 49 438 € pour la réalisation de six schémas directeurs d'aménagement lumière. 

Nous avons commencé à faire ces schémas pour les petites communes, schémas que nous avons réalisés 
en interne. Il y a une grosse demande, plus d'une trentaine de communes souhaitent le faire. Et si on devait 
le faire uniquement en interne, on mettrait beaucoup de temps, ce que nous ne souhaitons pas. Et nous 
avions regardé pour avoir recours à des prestataires externes, mais cela ne se chiffrait pas du tout avec 
les mêmes montants. Nous sommes donc très contents de pouvoir bénéficier de l'appui technique et 
financier du CEREMA. 

Y a-t-il des remarques ou des questions ? Pas de remarques ni questions. 

Je vous propose d'approuver le projet de convention de coopération public-public, d'autoriser le Président 
à signer ladite convention et tout document ou avenant s’y rapportant et permettant sa bonne exécution et 
d'autoriser l'inscription de la dépense budgétaire au budget primitif 2023. 

Je vous propose de passer au vote. 

Il est procédé au vote électronique. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Délibération n°C_20221130_10 

SIGNATURE CHARTE ECOWATT 

Rapporteur : Monsieur Éric PEREZ, Président 

Confer page 29/63. 

M. PEREZ.- Comme je vous l'indiquais en début de Comité, au vu de l'hiver qui se profile, compliqué et 
tendu en matière d’approvisionnement d’énergie, avec des difficultés de production électrique, nous avons 
fait le choix de nous engager résolument avec les chartes Ecowatt ou Ecogaz avec nos collègues 
transporteurs d’énergie, GRT Gaz pour la partie gaz et RTE sur la partie électricité.  

Pour moi et pour les membres du bureau du SIGERLy, c'est une brique complémentaire au guide de 
sobriété énergétique. Le SIGERLy aura une attention particulière dans le dispositif Ecowatt sur l'utilisation 
du chauffage dans les bâtiments publics, sur la gestion et le pilotage de l'éclairage public ; je me permets 
de vous faire remarquer qu'il y a déjà en cours une dynamique sur l'extinction en cœur de nuit assez 
importante, avec des communes de toutes tailles, de toutes typologies et peu importe la géographie, que 
ce soit le nord ou le sud de l'agglomération. Et il y a un point de vigilance sur la capacité à vous 
accompagner sur la planification de vos fortes consommations lors des alertes. Il y a aussi une petite brique 
interne avec une incitation à mobiliser nos agents sur les écogestes, ce que vous pourrez aussi faire et 
nous serons le relais auprès de vos équipes et de vos communes sur ces chartes. 

Le but est vraiment de vous accompagner et de vous alerter si cet hiver est difficile, les prévisions de RTE 
disent que janvier risque d'être compliqué surtout si l’hiver est rigoureux, ce que l'on n'a pas connu depuis 
plusieurs années. Cela va aussi nous pousser à proposer à vos communes qui le souhaitent d'aller plus 
loin sur ces sujets de sobriété énergétique, cela va nous permettre d'amorcer un travail sur l'effacement 



 

Comité du SIGERLy, 
Chasselay, le 30 novembre 2022 
Bulletin n° 214 24/40 

des consommations énergétiques. Cela n'est qu'un début, mais cela va nous permettre d'analyser le 
passage de cet hiver pour le compte des collectivités et de voir le gisement potentiel d'économie que l'on 
peut avoir pour l'hiver prochain. 

J’en profite pour dire que nous sommes accompagnés sur le sujet par AURA EE et que Sophie Blachère 
est aussi à AURAA EE avec moi membre de bureau et que nous sommes très contents d'avoir un centre 
de ressources capable de nous épauler efficacement et rapidement. 

Y a-t-il des questions ou des remarques ? Pas de questions ni remarques. 

Je vous propose de passer au vote. 

Il est procédé au vote électronique. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Délibération n°C_20221130_11 

SIGNATURE CHARTE ECOGAZ 
Rapporteur : Monsieur Éric PEREZ, Président 

Confer page 32/63. 

M. PEREZ.- C'est le même principe que pour Ecowatt, mais pour la partie gaz. Nous serons 
particulièrement vigilants sur la partie chauffage dans les bâtiments, en espérant qu'on n'ait pas besoin 
d'avoir à vous alerter avec l'alerte Ecogaz, sinon cela voudra dire qu'on a eu de gros soucis puisque 
normalement les stocks sont remplis. 

Y a-t-il des questions ou des remarques ? 

M. BARLA (Métropole de Lyon).- Je connais bien Ecowatt, je connais moins Ecogaz. 

Ecowatt, entre 8 heures et 13 heures et 18 heures et 20 heures les jours de tension, on baisse, mais sur 
le gaz vu qu'il n'y a pas ce problème d'équilibrage en temps réel et qu'on a des stocks, dans quel cadre 
des alertes seraient-elles lancées ? 

M. CHONÉ.- La consommation de gaz est couverte par les apports continus de gaz et notamment de gaz 
naturel liquéfié qui arrive dans les terminaux méthaniers et pour la moitié par les stockages de gaz. Les 
stockages de gaz ne sont pas dimensionnés pour alimenter 100 % de la consommation à pointe quand il 
y a beaucoup de consommations en France. Il faut qu'il y ait les deux : il faut qu'il y ait l'alimentation en gaz 
avec les terminaux et que les stockages apportent le complément pour moitié, au moment où on a les 
consommations maximales. Et c'est aussi lié à la consommation des centrales à gaz qui fournissent de 
l'électricité. 

On peut avoir des pointes importantes sur le réseau gaz avec des approvisionnements qui ne permettent 
pas de le faire. Il faut savoir qu'on avait des contrats avec la Russie pour du gaz et qu'aujourd’hui, plus une 
goutte de gaz n’arrive et on est entièrement alimenté par les terminaux méthaniers. Les stockages ne 
permettent pas d'alimenter totalement la France, ce n'est que la moitié, et il faut qu'on ait l'autre partie, 
raison pour laquelle il peut y avoir des tensions sur le réseau de gaz naturel en France. 

M BARLA.- Donc la contrainte vient des débits maximums dans les pipelines ? 

M. CHONÉ.- Dans les pipelines, dans les terminaux de gaz naturel liquide, et dans les sorties des réservoirs 
souterrains qu'on peut avoir. 

De plus, on est aussi contraint d'alimenter l'Allemagne, l'Autriche ou la Hongrie qui n'ont pas de terminaux 
méthaniers. Tous les transits ont été changés dans le réseau de gaz naturel. 

Il ne devrait pas, sauf grand froid sur l’Europe, y avoir de problèmes majeurs, mais on ne sait jamais et 
Ecogaz nous permettra de savoir pour le lendemain s'il faut diminuer ou pas la consommation de nos 
chaufferies notamment dans les bâtiments communaux pour ce qui nous concerne. 

M. PEREZ.- L'idée aussi pour GRT Gaz est, de la même manière que le dispositif Ecowatt, de participer 
au plan de sobriété national, d'essayer de consommer moins. Ecowatt existe depuis longtemps, mais là on 
en parle plus. Et il y a une demande d’engagement des partenaires, d'autres collectivités et les entreprises 
sont sollicitées. Et il y a aussi côté GRT Gaz et Teréga l’idée que ce n'est pas juste cette année qu'on va 
avoir des difficultés et il s’agit d’essayer de ne pas trop attaquer les stocks cette année pour que l'année 
prochaine la reconstitution des stocks ne soit pas trop difficile. Également, on ne sait pas encore les prix 
auxquels on achètera le gaz l’année prochaine. Le marché est très en tension. 



 

Comité du SIGERLy, 
Chasselay, le 30 novembre 2022 
Bulletin n° 214 25/40 

Il s’agit donc de faire des efforts et d’avoir une forme de sobriété pour éviter de trop taper dans ces stocks 
et que ce soit plus difficile l'année prochaine. C'est pérenne, ce n'est pas juste à court terme. 

Je vous propose de passer au vote s'il n'y a pas d'autres questions. 

Il est procédé au vote électronique. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Délibération n°C_20221130_12 

MODIFICATION DES STATUTS DU 25 MARS 2022 - EXTENSION DU PÉRIMÈTRE DU SYNDICAT, 
MODIFICATION DU SIÈGE 

Rapporteur : Monsieur Éric PEREZ, Président 

Confer page 35/63. 

M. PEREZ.- La proposition de modification statutaire concerne l'article 1 des statuts du syndicat, l'article 3 
concernant le siège du syndicat, l'article 4.3 concernant l’adjonction d'une activité partagée. 

Il y a d’abord une partie transfert de compétences avec la modification de la liste des membres adhérents 
à compter du 1er janvier 2023. On n'accueille pas de nouvelles communes, il s’agit de modifications de 
communes sur les compétences d'éclairage public avec les communes de Brignais et de Sain-Didier-au-
Mont-d'Or qui nous délèguent la compétence éclairage public. J'en profite pour les remercier communes 
pour leur confiance. 

Cela concerne également la délégation de compétence IRVE pour les infrastructures de recharge de 
véhicules électriques pour les 8 communes hors métropole : Brignais, Chaponost, Chasselay, Communay, 
Millery, Saint Symphorien d’Ozon, Ternay et Vourles. Là encore, je les remercie pour leur confiance. 

Nous avons une modification due à notre déménagement avec un nouveau siège du SIGERLy 1 esplanade 
Miriam Makeba, immeuble Organdi, 69100 Villeurbanne. 

Et la dernière modification des statuts porte sur le déploiement des énergies renouvelables, l'idée étant de 
développer l'accompagnement des communes sur le sujet et de massifier le recours aux ENR sur le 
territoire du SIGERLy. Je rappelle pour les élus qui sont inscrits dans le groupe de travail sur les ENR qu'il 
se réunit le 7 décembre au siège du syndicat. 

Y a-t-il des questions sur ces modifications de statuts ? Pas de question. 

Je vous propose : 

- d'approuver le transfert de la compétence Éclairage public des communes de Brignais et Saint-
Didier-au-Mont-d’Or à compter du 1er janvier 2023, 

- d'approuver le transfert de la compétence IRVE des communes de Brignais, Chaponost, 
Chasselay, Communay, Millery, Saint Symphorien d’Ozon, Ternay et Vourles à compter du 1er 
janvier 2023, 

- d'approuver le transfert du siège du SIGERLy au 1 esplanade Miriam Makeba, immeuble 
Organdi, 69100 Villeurbanne, 

- d’adopter l'ensemble des modifications statutaires telles que décrites ci-dessus, 

- de prendre acte que cette modification n'entraîne aucune modification des articles 6 et 7 des 
statuts déterminant les modalités de gouvernance du syndicat, 

- d'autoriser le Président à signer tous les actes et documents administratifs et financiers 
nécessaires à ces transferts, notamment le procès-verbal contradictoire des biens transférés, 
étant entendu qu’il en rendra compte en comité comme le prévoit la réglementation. 

Je vous propose de passer au vote. 

Il est procédé au vote électronique. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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Délibération n°C_20221130_13 

DÉLÉGATION D'ATTRIBUTIONS AU BUREAU SYNDICAL  
(MISE À JOUR DE LA DÉLIBÉRATION C-2022-03-16/02 DU 16 MARS 2022) 

Rapporteur : Monsieur Éric PEREZ, Président 

Confer page 42/63. 

M. PEREZ.- Suite à la modification des statuts et la mise en place de la compétence IRVE, il est désormais 
nécessaire de définir les conditions administratives et techniques liées au déploiement de cette 
compétence, l'idée étant de ne pas délibérer tous sujets en comité syndical qui se réunit peu souvent, 
contrairement au bureau, donc de faciliter le travail sur cette compétence IRVE. 

Y a-t-il des questions ou des remarques ? Pas de questions ni remarques. 

Je vous propose de passer au vote. 

Il est procédé au vote électronique. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Délibération n°C_20221130_14 

APPROBATION DU PROJET DE SCHÉMA DIRECTEUR DES INFRASTRUCTURES DE RECHARGE DES 
VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET HYBRIDES RECHARGEABLES 

Rapporteur : Monsieur Jean-Philippe CHONÉ, vice-président 

Confer page 47/63. 

M. CHONÉ.- Nous avons voté pour l'adhésion de 8 communes, maintenant il faut faire quelque chose pour 
elles. 

Le SIGERLy a anticipé l'adhésion des 8 communes et a adhéré à un groupement de commandes pour 
l'élaboration d'un schéma directeur d’infrastructures de recharge pour les véhicules électriques. Ce 
groupement de commandes était porté par le SYANE, syndicat de la Haute-Savoie, et s'appliquait sur une 
grande partie des syndicats d’Auvergne-Rhône-Alpes. 

Nous avons réalisé une concertation des acteurs publics et privés, nous avons fait un état des lieux de 
l'existant, nous avons défini des scénarii de modélisation des besoins en partenariat notamment avec les 
8 communes concernées qui ont eu l'occasion d'exprimer ce qu'elles avaient déjà et ce qu'elles voulaient 
faire. Nous avons ensuite élaboré un besoin théorique avec le bureau d'études et les connaissances qu'ils 
pouvaient avoir, afin de prendre en compte les besoins de chaque commune puis nous avons écrit une 
stratégie de déploiement des points de charge sur l'ensemble des communes. 

Les 8 communes seront équipées de 4 points de charges chacune, cela correspondant à 2 bornes de 
recharge puisque ce sont en général des bornes doubles. Si des communes ont déjà des bornes de 
recharge, celles-ci sont reprises par le SIGERLy à cette occasion puisqu’on n'a pas prévu d’en mettre de 
nouvelles ou alors, si on en met des nouvelles, on échangera avec les communes qui en ont déjà. 

Il vous est proposé d'approuver le projet de rapport faisant état de la stratégie de déploiement des 
infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables pour les 8 communes hors 
territoire métropolitain, puisque sur le territoire métropolitain la Métropole s’en est chargée, et d'autoriser 
le Président à soumettre en préfecture le document finalisé. La préfecture aura deux mois pour nous 
apporter son avis sur le projet de schéma. Nous estimons qu'il pourrait être mis en œuvre à partir du 15 
février si on le dépose le 15 décembre, date que nous avons estimée pour tenir compte des délais 
administratifs notamment du Comité. 

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

M. PEREZ.- Je vous propose de passer au vote. 

Il est procédé au vote électronique. 

Il est procédé au vote électronique. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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 Délibérations relatives à une compétence particulière 

Compétence « Éclairage public » 

M. PEREZ.- Je vous rappelle les modalités de vote pour les délibérations à compétences particulières sur 
l’éclairage public : 

 50 communes adhérentes à l’éclairage public : 1 délégué = 1 voix. 

La délibération est adoptée à la majorité simple des suffrages exprimés, sauf mentions spécifiques dans 
les délibérations. 

 

Délibération n° C_20221130_15 

MODALITÉS DE CALCUL DE LA PART "ÉCLAIRAGE PUBLIC" DES CONTRIBUTIONS 
Rapporteur : Monsieur Jean-Philippe CHONÉ, vice-président 

Confer page 50/63. 

M. CHONÉ.- Vous avez pu constater que nous accueillons souvent des nouvelles communes pour la 
compétence éclairage public et que nous lançons les schémas directeurs d'aménagement. Tout cela 
conduit à mettre en place des modalités différentes pour les facturations aux communes de la compétence 
éclairage public. 

Nous vous proposons quatre adaptations pour le calcul de la contribution à cette compétence : 

- Prise en compte des adhésions en cours d'année civile. 

- Dérogation au calcul du terme E, qui est notamment l’évolution des normes et on a vu tout à 
l'heure sur la partie géoréférencement que des communes entrent avec la compétence 
éclairage public et ont déjà fait le géoréférencement, on peut donc l’intégrer facilement dans le 
SIG. Il faut qu'on puisse dire qu’elles ne vont pas financer le géoréférencement qu'elles ont 
déjà payé par le passé. 

- Dérogation au calcul du terme I : on peut avoir des dépenses d’investissement spécifiques qui 
peuvent être strictement affectables à la compétence éclairage public. Si par exemple une 
commune a fait son géoréférencement, mais qu'on est obligé de mettre un système 
informatique particulier pour l'intégrer dans le SIG du SIGERLy, c'est une dépense qui sera 
affectée directement sur la commune. 

- Et le financement des Schémas Directeurs d'Aménagement Lumière sera répercuté 
partiellement sur les différentes communes qui en bénéficieront. 

Pour la prise en compte de l'adhésion en cours d'année, cela concerne l'article 2.2.2 pour les termes M et 
F. Nous vous proposons de proratiser les dépenses en fonction de la période de l'année à laquelle la 
commune adhère au service éclairage public. Par exemple si c'est au 1er avril, ça représenterait 75,3 % du 
montant de la contribution pour la commune. 

Pour la dérogation au calcul du terme E qui couvre les dépenses de fonctionnement spécifiques et 
strictement affectables à la compétence éclairage public comme le géoréférencement, nous proposons 
que cet élément ne soit pas pris en compte dans le calcul du terme E de la commune, on considérera que 
ce sont des éléments exploitables directement dans le système d'information géographique du SIGERLy. 

Pour la dérogation au calcul du terme I, article 2.2.4, cela concernant les communes qui ont besoin d'un 
nouveau logiciel pour intégrer les éléments dans le SIG du SIGERLy, cette partie strictement dépendant 
de la commune qui entrera sera prise en compte dans le terme I de la formule. 

Enfin, concernant les études spécifiques pour les Schémas Directeurs d’Aménagement Lumière, on vous 
propose de calculer un coefficient Res % qui permettrait de prendre en compte le nombre de points 
lumineux de la commune sur le nombre total de points lumineux de l'ensemble des communes traitées 
dans l'année pour que chacun paie en fonction de la totalité des dépenses réalisées par le SIGERLy. 

On a plusieurs moyens de réaliser des schémas directeurs d'aménagement lumière, on va passer une 
convention avec le CEREMA qui nous fera 6 schémas d'aménagement, on a les moyens propres du 
SIGERLy qui vont aussi réaliser des schémas d'aménagement. Et on peut aussi être amenés à sous-traiter 
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à des bureaux d'études. On va faire un pot commun pour qu’il n’y en ait pas un qui soit favorisé par rapport 
à l’autre, sachant que ça peut être plus cher que dans l’autre et on répartira les dépenses en fonction du 
nombre de points lumineux concernés sur la commune par rapport au nombre de points lumineux total 
concernés par des schémas d'aménagement lumière sur l'année concernée. 

Il vous est proposé de vous prononcer sur l'approbation des modalités de calcul de la contribution éclairage 
public telles que modifiées et sur le fait que nous aurons une révision annuelle avec une délibération ; lors 
d’un prochain comité, nous vous présenterons le calcul du taux moyen d'emprunt qui permettra de fixer le 
montant et le pourcentage des frais financiers, le taux moyen de majoration des travaux et le ratio du 
nombre de points lumineux de la commune concernée par les études spécifiques sur le Res % qui est 
intégré et qui n'existait pas jusqu’à présent. Et nous vous demandons que ces décisions soient applicables 
au 1er janvier. 

Avez-vous des questions ? Pas de question. 

M. PEREZ.- Je vous propose de passer au vote. 

Il est procédé au vote électronique. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Compétence « Concessions de distribution publique de gaz et d’électricité » 

Je vous rappelle les modalités de vote sur les délibérations à compétences particulières. Cela concerne 
les concessions de distribution publique de gaz et d’électricité. 

 Métropole de Lyon : 1 délégué = 4 voix 

 8 Communes hors Métropole : 1 délégué = 1 voix. 

La délibération est adoptée à la majorité simple avec une adoption de la moitié des suffrages exprimés, 
sauf mentions spécifiques dans les délibérations. 

 

Délibération n°C_20221130_16 

ACTE DE DÉSAFFECTATION ET DE DÉCLASSEMENT DES PARCELLES AK605 ET 606  
À OULLINS EN VUE D'UNE VENTE 

Rapporteur : Monsieur Éric PEREZ, Président 

Confer page 58/63. 

M. PEREZ.- J'excuse Pierre-Alain MILLET qui n'est pas là ce soir et à qui nous souhaitons un bon 
rétablissement. 

En vue de la cession de deux parcelles désaffectées à l’association diocésaine de Lyon, le bureau, en date 
du 25 novembre 2022, a approuvé la restitution par ENEDIS à titre gratuit des parcelles AK605 et 606 sises 
70 rue de la République à Oullins. 

Lesdites parcelles faisant encore partie du domaine public du SIGERLy, il convient préalablement à toute 
cession d'en constater la désaffectation et d'en prononcer le déclassement avec intégration au domaine 
privé du syndicat. Ces parcelles sont souvent d'anciens sites de transformateurs. 

Il vous est proposé de constater la désaffectation des parcelles AK605 et AK606, de prononcer le 
déclassement du domaine public du SIGERLy desdites parcelles et leur incorporation au domaine privé du 
SIGERLy et de donner tous pouvoirs au Président pour signer tous les documents et accomplir toutes les 
formalités nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. 

Ces parcelles serviront d’équipements sportifs, de logements et peut-être de résidences personnes âgées. 

Je vous propose de passer au vote s'il n'y a pas de question. 

Il est procédé au vote électronique. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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 Délibération relative à un vœu  

Délibération n°C_20221130_17 

ACHAT GROUPÉ D'ÉNERGIE - VŒU POUR LA MISE EN PLACE D'UN BOUCLIER TARIFAIRE 
POUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES 

Rapporteur : Monsieur Éric PEREZ, Président 

Confer page 61/63. 

M. PEREZ.- Nous souhaitons nous prononcer sur un vœu avec la mise en place d'un bouclier tarifaire pour 
les collectivités locales. 

Nos collègues du SDE 35, syndicat d'énergie d'Ille-et-Vilaine, ont proposé un vœu pour demander 
l'application d'un bouclier tarifaire pour les collectivités locales. Ils subissent de plein fouet l'augmentation 
des prix de l'énergie, à un autre niveau que le nôtre et bien plus important que ce que je vais vous présenter 
dans la lecture du vœu. C'est aussi pour nous un moyen de demander plus à l'État sur le sujet, même s'il 
essaye de faire beaucoup de choses, mais l'an dernier à la même période on savait qu'il y avait un bouclier 
tarifaire pour les particuliers, mais les collectivités avaient été oubliées. Depuis, il y a une évolution, des 
choses sont faites, des choses évoluent ne serait-ce qu'aujourd'hui, l'amortisseur électricité a été abaissé 
à un certain niveau tarifaire pour accompagner plus de communes, le plafond a aussi été abaissé, mais on 
verra ce que ça peut donner. 

Je me permets de lire le vœu. 

Depuis plusieurs années, les collectivités et établissements publics de l’agglomération lyonnaise se sont 
massivement regroupés autour du SIGERLy afin de mutualiser leurs achats de gaz et d’électricité. Ce 
mouvement est issu, on le rappelle, d’une obligation imposée par l’État aux collectivités de mettre en 
concurrence leurs fournisseurs d’énergie, et à l’impossibilité pour elles, sauf quelques rares exceptions, de 
conserver l’accès aux tarifs réglementés de vente. 

Cette organisation collective a permis à toutes ces structures publiques de disposer, depuis plusieurs 
années, des meilleures conditions d’achat possibles et ainsi d’optimiser leurs budgets de fonctionnement. 

Aujourd’hui, avec l’explosion des tarifs de gros de gaz et d’électricité, les conséquences financières pour 
les collectivités du syndicat vont être majeures, et pour certaines impossibles à surmonter dès 2023. 

Il y a quelques semaines en France : 

- Le prix de gros du gaz pour l’année N+1 a frôlé les 300 €/MWh pour 2023, contre 13 €/MWh il 
y a deux ans en pleine crise sanitaire ; L’automne 2022 étant particulièrement chaud, les prix 
ont chuté mi-novembre aux alentours de 100 €/MWh ; 

- Le prix de gros de l’électricité pour l’année N+1 a dépassé les 1 100 € / MWh pour 2023 durant 
le mois d’août dernier, contre 45 € / MWh il y a deux ans ; Du fait des annonces 
gouvernementales protectionnistes et du contexte climatique favorable, ce prix se situe autour 
de 450 €/MWh mi-novembre. 

 
Ces tarifs d’achat en gros vont conduire à une hausse des factures énergétiques des membres du 
groupement de : 

- +14 % TTC en moyenne pour le gaz en 2023 (pour le biométhane, le tarif reste inchangé par 
rapport à 2022), mais probablement x2,5 à x3 sur la facture dès 2024 ; 

- Pour l’électricité, le paysage est plus contrasté selon les membres et selon les marchés. Les 
estimations réalisées à date conduiraient aux chiffres suivants, dans un scénario plutôt 
pessimiste : 

- -- LOT 1 (TOTAL ÉNERGIES sites > 36 kVA 

+10 % TTC en moyenne, mais incertitude importante 

- LOT 2 (ENGIE <= 36kVA) 

Pour les bâtiments : +12,5% TTC en moyenne 

Pour l’éclairage public : environ - 50 % TTC estimés, 



 

Comité du SIGERLy, 
Chasselay, le 30 novembre 2022 
Bulletin n° 214 30/40 

- NOUVEAU MARCHE EDF (ex-premium) : (pour les communes qui avaient souhaité mettre 
des points de livraison en engagement, nous n’avons pas pu réaliser ce marché car les prix 
étaient très hauts, il a donc fallu se retourner vers un nouveau marché) 

Multiplication estimée entre x3,5 et x5 le prix TTC selon les sites, mais incertitude 
importante. 

Au final, l’impact sur la facture d’électricité va considérablement varier selon les membres du groupement. 

Ces hausses, même avec d’importants efforts de sobriété énergétique pour lesquels le SIGERLy se 
mobilise aux côtés de ses communes membres, ne pourront être absorbées par le budget des collectivités 
sans de graves conséquences voire des fermetures de services publics. 

Par la présente, et au nom de l’ensemble des membres du groupement d’achat d’énergie du SIGERLy, 
nous demandons solennellement à l’État de mettre en place dès le 1er janvier 2023 un bouclier tarifaire à 
destination des collectivités locales allant au-delà du simple amortisseur électricité annoncé au mois 
d’octobre 2022. Une véritable protection pérenne car les difficultés ne s’arrêteront pas à la seule année 
2023, avec la possibilité d’un retour au tarif réglementé de ventes à l’ensemble des collectivités territoriales 
qui en font la demande. 

Ce vœu sera envoyé à tous les membres du groupement en les invitant à en prendre un équivalent s’ils le 
souhaitent. 

Afin de participer à l’effort national et de renforcer les nombreuses actions initiées dans le cadre du 
programme ACTEE, le SIGERLy s’engage quant à lui à mettre en œuvre une nouvelle politique d’aide à la 
rénovation énergétique des bâtiments publics à compter de 2023, avec l’appui notamment de la Banque 
des Territoires. Des décisions importantes sur le sujet seront prises par le Comité Syndical du SIGERLy 
dès le début de l’année 2023 et traduites dans notre prochain budget. 

Avez-vous des questions ou des remarques sur le sujet ? Ou certains d’entre vous veulent-ils témoigner 
de leurs difficultés budgétaires ? 

M. PERARDEL (Saint-Germain-au-Mont-d’Or).- Nous avons passé ce vœu en Conseil municipal lundi 
soir, nous avons certainement été les premiers puisque j’en connaissais l'existence. 

Nous sommes dans la situation du marché médium avec EDF et nous aurons une augmentation 
conséquente dès 2023. Avec l'augmentation de la masse salariale plus tout le reste, nous ne sommes pas 
dans une situation très confortable. On a beau essayer d'anticiper les demandes du décret tertiaire, de 
faire des investissements en ce sens, c'est difficile, quand une commune décide d'investir un peu plus tôt 
dans le décret tertiaire, de se retrouver coupée par cette problématique. 

Éric a fait dès le mois de juin une intervention auprès des députés et sénateurs, nous n’avons pas 
forcément les retours que nous souhaitions de la part de ces personnes. Si certains parmi vous les 
connaissent, ce serait bien qu’ils puissent nous appuyer dans cette démarche. 

J'ai fini le conseil municipal avec ce vœu lundi, notre députée était là, elle regardait par terre parce qu’elle 
était bien en peine aussi. 

M. PEREZ.- Hormis le marché qu'on a dû relancer et qui a été pris par EDF, les prix ne sont pas 
catastrophiques, en revanche ça fait un an que les associations d'élus, notre fédération, des élus en direct 
demandent que l'on soit bien plus accompagnés. Cela a mis du temps côté gouvernement, il y a eu un 
choc qui a été difficile à absorber ; il y a eu un souhait sur lequel je suis favorable d'accompagner les 
particuliers sur le bouclier tarifaire qui a coûté fortement à l'État, mais qui a permis de préserver l'inflation 
qui est déjà forte sur un certain nombre de thématiques, mais les collectivités ne peuvent pas être le parent 
pauvre et ne peuvent pas attendre chaque année qu'on veuille bien leur dire « on va vous aider de telle 
manière ». Je sais que ce n'est pas facile, si j'étais à la place des ministres, ce serait moins facile que de 
proposer ce soir un vœu, mais on a besoin de pouvoir vous aider, d’autant que ça ne sera pas que sur 
2023, tous les experts disent que d’ici 2024 la production d'énergie n'aura pas augmenté ; je ne suis pas 
spécialiste géopolitique, mais je n'ai pas l'impression que le conflit à l’est de l’Europe s’arrête, les marchés 
vont donc encore être assez affolés et on a besoin d'un accompagnement pérenne et que les collectivités 
puissent continuer à dégager des marges de manœuvre, à ne pas avoir des charges de fonctionnement 
trop lourdes, que vous puissiez faire un virement à la section d'investissement. En effet, l'investissement 
local est important et si vous ne faites pas de l'investissement local, ce ne sont pas juste vos budgets qui 
sont impactés, ce sont les entreprises, c’est l’emploi, l'économie locale. Il y a des territoires où on a vu des 
augmentations énormes, on a tous entendu parler des fermetures de piscines, du souhait de certains de 
couper le chauffage dans leurs bâtiments publics. Et on a pu constater à l'automne, alors qu'il ne faisait 
pas très froid, des relevés de température à 12-13°C, on se rend compte qu’il y a eu un sous-investissement 
assez important sur le bâti public. On est devant un mur d'investissements à réaliser, mais on ne pourra 
pas le faire seul. 
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Et tu évoquais le décret tertiaire, c'est quelque chose qui doit s'appliquer à tout le monde, mais pour lequel 
il n'y avait pas eu de financement jusqu’à présent. Maintenant, il y a le fonds vert, il y a différentes choses, 
on voit que l’État accompagne, mais pour l’instant on n'est pas tout à fait au niveau de ce qu'il faudrait 
réaliser. 

Je vous propose, si vous n'avez pas de questions ou remarques, de voter ce vœu et que vous puissiez 
ensuite, pour les communes qui le souhaitent, le faire voter dans vos communes. 

Je vous propose de passer au vote. 

Il est procédé au vote électronique. 

Le vœu est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

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

J'avais proposé à notre sénateur Gilbert-Luc DEVINAZ de nous faire un debrief des débats qu'il a pu y 
avoir au Sénat sur le projet de loi sur l'accélération des ENR. Gilbert-Luc, je te laisse la parole. 

M. DEVINAZ.- J'ai voté la loi, mais on était 325 à voter pour. Cela dit, elle est partie à l'Assemblée Nationale 
et je vous invite à regarder comment ce sera modifié à l'Assemblée Nationale. 

Il manque de la lisibilité dans la condition énergétique que souhaite le gouvernement. Je ne suis pas là 
pour faire un débat politique, mais enfin ça manque. On a des briques de loi qui arrivent, en première 
lecture on a eu l'accélération des énergies renouvelables et dans le même laps de temps, il y avait au 
gouvernement une analyse sur le redéveloppement du nucléaire. Également, la loi Climat énergie va arriver 
en 2023 et la planification est dans la foulée. Cela ne me paraît pas facile, cela me paraît peu cohérent et 
décousu. 

Il est donc difficile de s'inscrire sur la problématique que l'on nous posait de façon globale. Néanmoins, il y 
a un retard en France sur les énergies renouvelables, il suffit d'aller même en Arménie pour se rendre 
compte qu'elle est en avance par rapport à notre pays. Il y a un donc véritablement un souci. 

Quand la loi est arrivée au Sénat, le Rapporteur, Didier MANDELLI, l'a réécrite, il y avait 20 articles et on 
est passé à 80. Et dans la volonté du gouvernement d'accélérer les choses, il y avait la possibilité pour 
l'État de s'asseoir sur toutes les réflexions territoriales. Du coup, notre rapporteur avait inscrit un droit de 
veto pour les maires. Tout le travail qui a été fait au Sénat a été un travail d'équilibriste, il faut accélérer, 
mais en accélérant ne pas s'asseoir sur toutes les lois-cadres : loi littorale, loi montagne ou même sur la 
protection du patrimoine. Tout le travail qui a été fait au Sénat a consisté à trouver cet équilibre. Notre 
rapporteur, proposant le droit de veto du maire, c'était, de mon point de vue, une façon d'être provocateur 
par rapport au texte de l'État et cela a induit une discussion en commission, en séance et on a retrouvé un 
point d'équilibre qui fait que l'État ne peut pas imposer, mais ça permet aux élus de débattre sans être dans 
une situation de blocage. 

Après, il y a le schéma pour installer les futurs sites des énergies renouvelables. Là aussi, s'il y avait une 
planification envisagée au niveau national, ça faciliterait les choses. Et là, l'État se réservait la possibilité, 
on revient sur le fait d'imposer, il y a eu une discussion, je ne suis pas tout à fait sûr que mon groupe soit 
satisfait de ce qui a été décidé parce que nous considérions qu'il fallait que le territoire débatte entre la 
région, les EPCI, les différents niveaux de collectivités territoriales, avec le SCOT. Mais ce n'est pas tout à 
fait ce qui est fait. Néanmoins, le point d'équilibre a été trouvé de façon à respecter les territoires. Les élus 
ont été repositionnés dans leur rôle d'élu local, de représentant de leur territoire. 

Et le débat avec nos concitoyens était négligé. Il était proposé que tout débat se passe uniquement sous 
forme électronique. Je veux bien pour les parties des nouvelles générations, un certain nombre de jeunes 
élus se sont mis en place, mais pour l'ensemble de la population on ne peut pas être satisfait de ce type 
de concertation. On est donc revenu à un schéma classique de concertation avec le fait que la population 
puisse s'exprimer de façon traditionnelle et surtout, s’il y a un porteur de projet, que le projet soit consultable 
dans les sites de France Services et à la mairie où le projet va se réaliser. 

Il nous paraissait important de remettre l'accent là-dessus. On sait bien que quand on mène une bonne 
concertation avec la population, le jour où on réalise le projet les choses se passent plus facilement. Et en 
matière d'énergie renouvelable, l'éolien par exemple peut être un point assez délicat pour un territoire. 
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Dans le Rhône par exemple, le maire de Monsols m'a dit qu'il a beaucoup souffert parce qu’il y avait des 
projets d'éolien et 50 % de sa population était pour et 50 % était contre. Certains projets sont délicats et 
nécessitent une forte concertation-négociation pour que les choses soient acceptées. 

Après, le rapporteur avait mis 40 kilomètres pour développer les éoliennes, tout cela a été revu. 

Tout le travail du Sénat a été ce jeu d'équilibre pour accélérer, mais sans s'asseoir sur un certain nombre 
de textes et ne pas faire n’importe quoi. 

Nous avons également débattu sur le photovoltaïque. Cela paraît intéressant, néanmoins si on se précipite 
sur le photovoltaïque on ouvre un marché pour la Chine. Il faut regarder comment en France et en Europe 
on développe la filière, à savoir les matériaux dont on a besoin pour faire des panneaux et en même temps 
réfléchir à la façon dont on va, en fin de vie, recycler les panneaux. Il faut accélérer, certes, mais il ne faut 
pas accélérer en se mettant en difficulté sur notre souveraineté. Parce que derrière les énergies 
renouvelables, c'est un problème d'énergie et les énergies fossiles ont encore un peu de stock, mais quand 
on aura consommé le stock, il n’y en aura plus. Et les énergies fossiles émettent du CO2 qui augmentent 
la température et qui dérègle le climat et qui peut remettre en cause la forme de vie que l'on représente. Il 
y a donc un intérêt à, dès maintenant et le plus vite possible, continuer à avoir de l'énergie, mais de l’énergie 
qui ne repose plus sur de l'énergie fossile. Cela pose un certain nombre de problèmes de virages à prendre, 
mais qui sont nécessaires. 

Le Sénat a essayé de jouer son rôle d'équilibre et surtout, de protéger nos collectivités territoriales. 

M. PEREZ.- Merci, Monsieur le Sénateur pour ces explications, pour le travail et cette tentative de point 
d'équilibre qui a été salué de manière unanime sur ce travail partenarial sur le Sénat. 

J'en profite et je rebondis sur ce que tu disais sur les concertations-consultations qui sont souvent 
numériques maintenant, il y en a une actuellement sur le site du Ministère de la transition écologique sur 
l'avenir énergétique du pays. Je trouve qu’on l'a diffusée en catimini donc si vous avez un avis, des envies, 
n'hésitez-pas à aller sur la plate-forme jusqu'au 31 décembre. 

Merci encore Gilbert-Luc. 

 

Je laisse maintenant la parole à Jean-Philippe Jal pour vous parler de l’actualité à venir du SIGERLy. 

M. JAL.- Vous avez reçu une invitation pour les mardis visites, le prochain aura lieu le 13 décembre à 
Albigny pour la réalisation sur la réfection de la mairie. Nous aurons ensuite un webinaire le 15 décembre 
sur la sobriété énergétique. 

Par ailleurs, les vœux du SIGERLy avec l’inauguration des locaux ainsi que la remise des trophées auront 
lieu le 12 janvier au nouveau siège à Villeurbanne. 

Enfin, vous êtes invités à liker la page du SIGERLy pour suivre l'activité du Syndicat, mais aussi des 
communes, des travaux et des manifestations organisées sur les territoires. 

Bonne soirée à tous. 

 

M. PEREZ.- Le prochain Comité aura lieu à Craponne le 22 février 2023. 

Je vous souhaite de passer de belles fêtes. 

Merci à vous. 

 (L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 50.) 
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COMPTES RENDUS DES DÉCISIONS PRISES 
 PAR LE BUREAU ET LE PRÉSIDENT 

 
 

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° 69-2022-03-25-00006 en date du 25 mars 2022 relatif à la modification des 
statuts et compétences du SIGERLy ; 
 
Vu la délibération n° C-2022-03-16/02 du 16 mars 2022 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_2022-06-17/1 20/06/2022  Adhésion de la commune de Brignais au Conseil en 
énergie partagé (CEP) 

B_2022-06-17/2 20/06/2022  Adhésion de la commune de Charly au Conseil en 
énergie partagé (CEP) 

B_2022-06-17/3 20/06/2022  Adhésion de la commune de Corbas au Conseil en 
énergie partagé (CEP) 

B_2022-06-17/4 20/06/2022  Adhésion de la commune de Dardilly au Conseil en 
énergie partagé (CEP) 

B_2022-06-17/5 20/06/2022  Adhésion de la commune de Fleurieu sur Saône au 
Conseil en énergie partagé (CEP) 

B_2022-06-17/6 20/06/2022  Adhésion de la commune de Fontaines Saint-Martin 
au Conseil en énergie partagé (CEP) 

B_2022-06-17/7 20/06/2022  Adhésion de la commune de Grigny au Conseil en 
énergie partagé (CEP) 

B_2022-06-17/8 20/06/2022  Adhésion de la commune d'Irigny au Conseil en 
énergie partagé (CEP) 

B_2022-06-17/9 20/06/2022  Adhésion de la commune de Limonest au Conseil en 
énergie partagé (CEP) 

B_2022-06-17/10 20/06/2022  Adhésion de la commune de Lissieu au Conseil en 
énergie partagé (CEP) 

B_2022-06-17/11 20/06/2022  Adhésion de la commune de Millery au Conseil en 
énergie partagé (CEP) 

B_2022-06-17/12 20/06/2022  Adhésion de la commune de La Mulatière au Conseil 
en énergie partagé (CEP) 

B_2022-06-17/13 20/06/2022  Adhésion de la commune de Neuville sur Saône au 
Conseil en énergie partagé (CEP)  

B_2022-06-17/14 20/06/2022  Adhésion de la commune de Rillieux la Pape au 
Conseil en énergie partagé (CEP) 
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N° Délibération Date 
(exécutoire) 

Objet 

B_2022-06-17/15 20/06/2022  Adhésion de la commune de Saint-Genis Laval au 
Conseil en énergie partagé (CEP) 

B_2022-06-17/16 20/06/2022  Adhésion de la commune de Saint Symphorien 
d'Ozon au Conseil en énergie partagé (CEP) 

B_2022-06-17/17 20/06/2022  Adhésion de la commune de Ternay au Conseil en 
énergie partagé (CEP) 

B_2022-06-17/18 20/06/2022  Adhésion de la commune de Vernaison au Conseil 
en énergie partagé (CEP) 

B_2022-07-01/1 05/07/2022  Création d’un emploi non permanent pour mener à 
bien un projet. 

B_2022-07-01/2 05/07/2022  Approbation de la convention de financement par la 
FNCCR dans le cadre du programme ACTE (AMI 
SEQUOIA 3). 

B_2022-07-01/3 05/07/2022  Adhésion de la commune de Cailloux-sur Fontaines 
au Conseil en énergie partagé (CEP). 

B_2022-07-01/4 05/07/2022  Adhésion de la commune de Craponne au Conseil en 
énergie partagé (CEP). 

B_2022-07-01/5 05/07/2022  Adhésion de la commune de Décines-Charpieu au 
Conseil en énergie partagé (CEP). 

B_2022-07-01/6 05/07/2022  Adhésion de la commune de Poleymieux-au-Mont-
d’Or au Conseil en énergie partagé (CEP). 

B_2022-07-01/7 05/07/2022  Adhésion de la commune de Quincieux au Conseil en 
énergie partagé (CEP). 

B_2022-07-01/8 05/07/2022  Adhésion de la commune de Rochetaillée-sur-Saône 
au Conseil en énergie partagé (CEP). 

B_2022-07-01/9 05/07/2022  Adhésion de la commune de Saint-Genis-les-Ollières 
au Conseil en énergie partagé (CEP). 

B_2022-07-01/10 05/07/2022  Adhésion de la commune de Saint Romain-au-Mont-
d’Or au Conseil en énergie partagé (CEP). 

B_2022-07-01/11 05/07/2022  Adhésion de la commune de La Tour-de-Salvagny au 
Conseil en énergie partagé (CEP). 

B_2022-07-01/12 05/07/2022  Adhésion de la commune de Marcy l'Etoile au Conseil 
en énergie partagé (CEP). 

B_2022-07-01/13 05/07/2022  Adhésion de la commune d'Oullins au Conseil en 
énergie partagé (CEP). 

B_2022-09-16/01 23/09/2022  Modification du règlement intérieur relatif au 
télétravail 

B_2022-09-16/02 23/09/2022  Contrats d'apprentissage  

B_2022-09-16/03 23/09/2022  Adhésion de la commune de Francheville au Conseil 
en énergie partagé (CEP). 

B_2022-09-16/04 23/09/2022  Adhésion de la commune de Mions au Conseil en 
énergie partagé (CEP). 
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N° Délibération Date 
(exécutoire) 

Objet 

B_2022-09-16/05 23/09/2022  Adhésion de la commune de Saint Fons au Conseil 
en énergie partagé (CEP). 

B_2022-09-16/06 23/09/2022  Adhésion de la commune de Vaulx-en-Velin au 
Conseil en énergie partagé (CEP). 

B_2022-09-16/07 23/09/2022  Adhésion de la commune de Vénissieux au Conseil 
en énergie partagé (CEP). 

B_2022-10-21/01 28/10/2022  Adhésion de la commune de Solaize au Conseil en 
énergie partagé (CEP). 

B_2022-11-25/01 06/12/2022  Approbation de la convention de rétrocession de 
terrain entre ENEDIS et le SIGERLy (parcelle BA122 
à Villeurbanne). 

B_2022-11-25/02 06/12/2022  Approbation de la convention de rétrocession de 
terrains entre ENEDIS et le SIGERLy (parcelles 
AK605 et AK606 à Oullins). 
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COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE PRÉSIDENT 

EN VERTU DE LA DÉLÉGATION ACCORDÉE PAR DÉLIBÉRATION DU COMITÉ 
N° C-2021-02-24/02 DU 24 FÉVRIER 2021 

Rapporteur : Monsieur Éric PEREZ, président 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 69-2022-03-25-00006 du 25 mars 2022 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 24 février 2021, Monsieur le Président rend compte au Comité des décisions qu’il a 
été amené à prendre depuis la réunion du Comité du 8 juin, à savoir : 
 
 
 Signature en juin 2022 des marchés de travaux n° 2022.08 (11 lots) relatifs à l’aménagement du 

nouveau siège du SIGERLy (locaux de bureaux au R+4 et local ERP au rez-de-chaussée) pour un 
montant prévisionnel cumulé de 663 087,93 € HT. 
 

 Signature le 5/07/2022 du marché n° 2022.09 relatif aux prestations de déménagement liées au 
transfert du siège du SIGERLy vers ses nouveaux bureaux. Titulaire : DEMEPOOL.  
Montant : 11 516 € HT 

 
 Signature le 17/06/2022 du marché n° 2022.10 relatif à une opération d’héliportage de 4 mâts de stade 

de football à Limonest. Titulaire : BLUGEON HELICOPTERES. Montant : 22 900 € HT. 
 

 Signature le 17/06/2022 du marché n° 2022.11 relatif à la rédaction des notices de sécurité qui 
accompagnent la demande d’autorisation de travaux dans le cadre de l’aménagement des futurs 
locaux du SIGERLy. Titulaire : APAVE LYON RIVE DROITE. Montant : 950 € HT 

 
 Signature le 28/07/2022 des lots 1 et 2 du marché n° 2022.12 relatif à la fourniture et l’installation du 

mobilier de bureau du futur siège du SIGERLy à Villeurbanne.  
Titulaire du lot 1 Mobilier de bureau : AB DESIGN MOBILIER.  
Titulaire du lot 2 Archives : ALPHADEX 

 
 Signature le 30/08/2022 de l’accord-cadre n° 2022.15 relatif à la fourniture de gaz naturel et services 

associés.  
Attributaires du lot 1 Gaz naturel (hors biométhane) : EDF, ENGIE, TOTALENERGIE, GAZ DE 
BORDEAUX 
Attributaires du lot 2 Biométhane : ENGIE et GAZ DE BORDEAUX 
 

 Signature le 14/09/2022 du marché subséquent n° 1 passé sur le fondement de l’accord-cadre n° 
2022.15 relatif à la fourniture de gaz naturel et services associés.  
Titulaire du lot 1 Gaz naturel (hors biométhane) : EDF 
Titulaire du lot 2 Biométhane : GAZ DE BORDEAUX 
 

 Signature le 14/09/2022 de l’accord-cadre n° 2022.22 relatif à la fourniture d’électricité et services 
associés.  
Attributaires : EDF et ENGIE 
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 Signature le 3/10/2022 de l’accord-cadre à bons de commande n° 2022.14 relatif à des études 

énergétiques  
Attributaires : BERIM / NEPSEN / INDDIGO 
 

 Signature le 13/10/2022 du marché subséquent n° 1 passé sur le fondement de l’accord-cadre n° 
2022.22 relatif à la fourniture d’électricité et services associés.  
Titulaire : EDF 
 

 Signature le 27/10/2022 de l’accord-cadre à bons de commande n° 2022.21 relatif à des études de 
faisabilité de contrats de performance énergétique (CPE)  
Attributaire : TIMEOV 
 

 Signature le 3/11/2022 de l’accord-cadre à bons de commande n° 2022.20 relatif à la conception et la 
remise de schémas directeurs immobiliers et énergétiques 
Attributaires : SCET / ESPELLIA / MAESTRO 
 

 
 Accord-cadre n°19.04 : notification mission de maîtrise d’œuvre partielle associée à la réalisation de 

travaux : 
N° de 

marché 
subséquent 

Affaire Offre 
retenue 

Montant 
forfaitaire 

initial 
du marché 

en € HT 

Date de 
notification 

19.04/193 Rue Grande Charriere à 
Vourles 

SAFEGE 10 780,00 11/06/2022 

19.04/194 Place Anatole France à 
Oullins 

ERCD 21302,00 11/06/2022 

19.04/195 Rue Buzy, rue des Saphirs 
et route de St Priest à 
Mions 

ERCD 32 060,00 29/06/2022 

19.04/196 Rue des Rameaux à Genay ERCD 10 028,69 29/06/2022 

19.04/197 Rue Robert à Genay ERCD 22 828,00 29/06/2022 

19.04/198 Route du Grand Guillermet 
à Cailloux sur Fontaines 

BCI 30 547,52 29/06/2022 

19.04/199 Chemin de la Fouillouse à 
St Priest 

SAFEGE 28 040,00 29/06/2022 

19.04/200 Chemin des Vollanges à St 
Didier au Mt d’Or 

ERCD 3 509,00 29/06/2022 

19.04/201 Chemin de Chasse à 
Oullins 

ERCD 11 846,00 12/07/2022 

19.04/202 Route de la rivière / 
Impasse du Thou à 
Poleymieux 

ERCD 21 644,00 12/07/2022 

19.04/203 Rue de Billy le Vieux à 
Quincieux 

BCI 22 073,36 12/07/2022 

19.04/204 Rue Pierre et Marie Curie / 
rue Lamartine à Chassieu 

ERCD 30 204,50 12/07/2022 

19.04/205 Chemin de la Blancherie à 
Solaize 

SAFEGE 18 085,00 12/07/2022 

19.04/206 Chemin de la Fouillouse 
entre acacias et érables à 
St Priest 

SAFEGE 9 993,32 29/07/2022 

19.04/207 Rue de la République à 
Couzon au Mont d’Or 

ERCD 19 519,36 5/09/2022 
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N° de 
marché 

subséquent 

Affaire Offre 
retenue 

Montant 
forfaitaire 

initial 
du marché 

en € HT 

Date de 
notification 

19.04/208 Rue du Pont à Jonage ERCD 1 133,86 16/09/2022 

19.04/209 Rue Paul Verlaine et rue 
Jean de la Bruyère à 
Chassieu 

ERCD 22 395,00 13/09/2022 

19.04/210 Rue des Marronniers à 
Feyzin 

BCI 19 862,00 24/10/2022 

19.04/211 Réaménagement et mise 
en valeur Eglise, Mairie à 
La Tour de Salvagny 

ERCD 14 107,59 16/09/2022 

19.04/212 Mise en valeur Eglise 
Assomption à Pierre Bénite 

ERCD 4 900,00 16/09/2022 

19.04/213 Chemin du Marjollet, du 42 
au 113, à Irigny 

ERCD 12 328,00 24/10/2022 

19.04/217 Blvd du Docteur Coblod, 
entre le 52 et le 71, à 
Vénissieux 

ERCD 17 925,00 24/10/2022 

 

 Accord-cadre n°2020.06 : notification Travaux réseaux et éclairage public : 
 

N° de 
marché 

subséquent 

Affaire Offre 
retenue 

Montant 
prévisionnel 
du marché 

en € HT 

Date de 
notification 

12 Rue Gabriel Péri à 
Vénissieux 

SERPOLLET 849 951,19 29/06/2022 

13 Rue de la République à 
Décines-Charpieu 

EIFFAGE 339 371,27 12/07/2022 

 
 

 Arrêté A_2022-001_DG du 7 juin 2022 : délégation de signature à Madame la Responsable du service 
Budget et comptabilité ;  

 Arrêté A_2022-002_DG du 7 juin 2022 : délégation de signature à Madame la Responsable du Pôle 
Ressources ; 

 Arrêté A_2022-003_PR du 21 juin 2022 : Organisation du remplacement du Président pour absence 
– délégation donnée à Monsieur Jean-Philippe CHONÉ, second vice-président ; 

 Arrêté A_2022-004_PR du 5 juillet 2022 : mise à jour délégation de signature attribuée à Madame la 
Directrice Générale des services ; 

 Arrêté A_2022-005_PR du 15 septembre 2022 : mandat de représentation pour le raccordement d’un 
local situé dans l’immeuble Organdi, 1 esplanade Myriam Makeba à Villeurbanne, au Réseau Public 
de Distribution d’Électricité  

 Arrêté A_2022-006_PR du 30 septembre 2022 : mandat attribué à Madame la juriste, pour déposer 
sur la plateforme de France Domaine une demande d’avis de l’estimation vénale des locaux  situés au 
28-30 rue de la Baïsse en vue d’une cession ; 

 Arrêté A_2022-007_PR du 9 novembre 2022 : délégation de signature attribuée à Monsieur l’Adjoint 
au responsable du service Gestion du patrimoine, Chargé de missions concessions – développement 
ENR. 

 

 

  



 

Comité du SIGERLy, 
Chasselay, le 30 novembre 2022 
Bulletin n° 214 39/40 

 

 Décision n° DC_2022-086_EP du 1er juin 2022 : Convention d’organisation de la maîtrise d’ouvrage – 
Travaux de requalification de la RD117 et du centre bourg à MILLERY. Travaux d’enfouissement des 
réseaux et éclairage public Eco quartier / Anneau historique / Centre bourg à MILLERY. 

 Décision n° DC_2022-087_EP du 1er juin 2022 : Convention d’organisation de la maîtrise d’ouvrage – 
Travaux de requalification de la RD117 et du centre bourg à MILLERY. Travaux d’enfouissement des 
réseaux et éclairage public Tronçon Avenue Gilbert Favre/RD117 

 Décision n° DC_2022-088_EP du 1er juin 2022 : Convention d’organisation de la maîtrise d’ouvrage – 
Travaux de requalification de la RD117 et du centre bourg à MILLERY. Travaux d’enfouissement de 
réseaux et éclairage public Tronçon Rue du Rivat / Route de Millery/RD117 ; 

 Décision n° DC_2022_143_EP du 26 août 2022 : Financement par fonds de concours de la commune 
de Neuville-sur-Saône pour la création d’un éclairage public pour le parvis de l’Espace familles, pour 
un montant de 600 € ; 

 Décision n° DC_2022_144_EP du 26 août 2022 : Financement par fonds de concours de la commune 
de Neuville-sur-Saône pour le changement en LED de l’éclairage du pont du Neuville pour un montant 
de 4400 € ; 

 Décision n° DC_2022_145_EP du 26 août 2022 : Financement par fonds de concours de la commune 
de Neuville-sur-Saône pour la création d’un éclairage public Chemin des Prandières, pour un montant 
de 19 500 € ; 

 Décision n° DC_2022_146_EP du 26 août 2022 : Financement par fonds de concours de la commune 
de NEUVILLE-SUR-SAÔNE pour la création d’un éclairage public dans la cour de la Tatière, pour un 
montant de 2 800 € ; 

 Décision n° DC_2022_147_EP du 26 août 2022 : Financement par fonds de concours de la commune 
de NEUVILLE-SUR-SAÔNE pour la création de l’éclairage public sur le City Stade de l’Aventurière, 
pour un montant de 11 000 € ; 

 Décision n° DC_2022_148_EP du 26 août 2022 : Financement par fonds de concours de la commune 
de Saint Cyr-au-Mont-d’Or pour l’opération de l’éclairage des terrains de football du stade des Combes, 
pour un montant de 32 600 € ; 

 Décision n° DC_2022_173_EP du 10 octobre 2022 : Convention d’organisation de la maîtrise 
d’ouvrage – Travaux d’enfouissement des réseaux et d’éclairage public pour le chemin du Moulin à 
TASSIN LA DEMI LUNE ; 

 Décision n° DC_2022_174_EP du 10 octobre 2022 : Convention d’organisation de la maîtrise 
d’ouvrage – Travaux d’enfouissement des réseaux et d’éclairage public pour le chemin Saint Jean à 
TASSIN LA DEMI LUNE ; 

 Décision n° DC_2022_175_EP du 10 octobre 2022 : Convention d’organisation de la maîtrise 
d’ouvrage – Travaux d’enfouissement des réseaux et d’éclairage public pour le chemin Sainte Marie à 
TASSIN LA DEMI LUNE. 
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