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Editorial
argumentées, illustrées par des cas
concrets, et constructives. Et la remarque
la plus sévère a toujours un préambule ou
une conclusion très positifs : "Le SYDER
est un bel outil au service des communes",
ai-je souvent entendu, décliné en des formes variées... Et cette base solide et sans
concession est pour moi et toute l’équipe
qui m’entoure un formidable encouragement.

A

u moment où j’écris ces lignes, le tour
du département, que j’ai entrepris
depuis le mois d’avril à la rencontre de
tous les maires des communes adhérentes,
dans le cadre des communautés de communes, est déjà bien avancé.
L’heure du bilan de ces réunions viendra,
lorsque ce périple sera achevé, au plus tard
en fin d’année probablement. Je proposerai
alors les évolutions nécessaires pour adapter au mieux l’action du SYDER aux besoins
exprimés sur le terrain.
Mais je souhaite déjà vous faire part ici de
quelques enseignements que j’en tire, et
qui me semblent de bon augure pour l’avenir.
L E PREMIER ENSEIGNEMENT, et non le
moindre, est que notre Syndicat vous intéresse. Vous, les maires des communes, êtes
présents à ces rencontres, l’exécutif des
communautés de communes est le plus
souvent au grand complet. Vous venez
pour une réunion qui doit durer une petite
heure, et les échanges se prolongent fréquemment bien au-delà…
L E DEUXIÈME ENSEIGNEMENT est que votre
attente est à la mesure de cet intérêt pour
le Syndicat. Vos critiques sont nombreuses,
parfois un peu excessives, sans doute pour
mieux mettre en avant tel ou tel point de
vue, mais ces interventions sont toujours

Et enfin, LE TROISIÈME ENSEIGNEMENT à ce
stade de mes rencontres est que, quel que
soit le sujet abordé, c’est toujours et d’abord une demande de plus de proximité
qui transparaît dans vos propos : plus de
présence de terrain, des réponses plus individualisées, bref, du sur-mesure à tous
les stades d’une opération.
Agir pour chacune des 235 communes
adhérentes comme si elle était la seule,
l’unique…
Une grande exigence, et un si bel objectif !
Paul VIDAL

Président du SYDER
Maire de Toussieu
paul.vidal@syder.fr

Avant de vous laisser feuilleter ce nouveau numéro de Rhône Réseaux, je tiens à remercier
tout particulièrement :
Bernard Chaverot, Maire de Montrottier, qui a
bien voulu nous faire découvrir sa nouvelle
école, réalisation tout à fait remarquable à laquelle le Syndicat est fier d’avoir contribué
(page 8),

Alain Van Der Ham, Maire-adjoint du Bois
d’Oingt et délégué au SYDER, qui s'est prêté en
toute sincérité et disponibilité à l'exercice délicat de l’interview (page 9),
Raymond Philibert, Maire de Vaux-enBeaujolais, alias Clochemerle, dont le sens de
l’humour fait honneur à la réputation de sa
commune (dernière page). PV

EN COUVERTURE
MONTROTTIER - Ecole communale - Eclairage du parvis
Opération SYDER 2011 (cf. page 8 Chantier à la loupe) - Crédit photo : SYDER / Xavier Desreumaux
RHÔNE RÉSEAUX | N°26 | JUILLET 2012 | PAGE 2

 ACTUALITES

Le vieux bourg de Montagny
s’enflamme
LA TRADITIONNELLE FLAMME GAZ A SYMBOLISÉ CE 4 AVRIL 2012 L’ABOUTISSEMENT
D’UN CHANTIER PORTÉ À BOUT DE BRAS PAR UNE VOLONTÉ MUNICIPALE INDÉFECTIBLE.

E

ffervescence inhabituelle en
ce jour de début de printemps dans les ruelles étroites
du vieux bourg de Montagny :
après plusieurs mois d’un chantier délicat, compte tenu de la
qualité des lieux, arrive en effet
le moment symbolique de la
« flamme gaz », torchère destinée à purger le réseau nouvellement construit, et marquant
concrètement l’arrivée du gaz
naturel dans les quelques quinze

foyers raccordables. Ce moment
n’aurait sans doute pas eu lieu
sans la détermination de Françoise Dureau, première adjointe
décédée en décembre 2009, qui
avait initié le projet. La municipalité de Montagny a eu la volonté de mener jusqu’à son terme
cette opération, qui a bénéficié
d’une contribution d’équilibre de
la collectivité publique1, remboursable par GRDF si la rentabilité est au rendez vous.

LES CHIFFRES CLÉS
1 km de canalisations gaz
15 foyers alimentés
Montant : 105 000 €
Contribution : 22 600 €
1

Contribution de la commune de
Montagny via le SYDER, autorité
concédante, selon les dispositions
issues du décret 2008-740, relatif au
développement de la desserte gazière.

Moment symbolique
que celui de la flamme gaz

Crédit photos : SYDER / EB

Ci-contre, de gauche à droite :
Brigitte D’Aniello Rosa,
Vice-présidente du SYDER.
Dominique Gentes et Bernard Ferrier
CEGELEC Centre Est Roanne.
Jean-Claude Brachet,
Conseiller délégué de MONTAGNY.
Philippe Derrevaux,
Chargé d’affaires GRDF.

Des agents dans la course
e 9 juin 2012, cinq agents du
Syndicat prennent le départ
du 20e marathon relais des entreprises et associations à Viriat
dans l’Ain. L’équipe relais, qui
n’en est pas à son coup d’essai,
court sous les couleurs de l’association "Team Raid Bulles
Trail" fondée et présidée par
Robert Varillon.
L’épreuve consiste en relais de
6 km en individuel et un dernier
relais en équipe complète.
Malgré un handicap dû au forfait
d’Eric Legeai, 6e relayeur habituel, et blessé peu de temps
avant la course, l’équipe des
agents du SYDER a assuré…

Crédit photo : Association Team Raid Bulles Trail

C

De gauche à droite, l’équipe relais "Team Raid Bulles Trail" : Claire Lecomte,
Daniel Vabre, Xavier Desreumaux, Emmanuel Lancereau et Robert Varillon
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 DECISIONS

Comité syndical
du mardi 26 juin 2012
ULTIME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AVANT LA TRÊVE ESTIVALE,

LE COMITÉ DE JUIN EST TRADITIONNELLEMENT UNE RÉUNION À L’ORDRE DU JOUR RICHE.

A

sont également venus en débat :
le devenir des emprunts dits
"toxiques" contractés auprès de
DEXIA, le différend financier qui
oppose depuis plusieurs années
le Syndicat à NUMERICABLE
(cf. ci-dessous), et la suite à donner
aux devis proposés par ERDF

pour la réalisation de prestations de raccordement sous tension dans le cadre des travaux
effectués par le Syndicat sur les
réseaux électriques.
Le rapport de maîtrise d'œuvre 2011 a été présenté en clôture de séance.

Crédit photos : SYDER / EB

vec l'examen puis l'approbation de la kyrielle des
comptes administratifs, comptes
de gestion et autres budgets supplémentaires, les délégués du
Syndicat ont eu fort à faire au
cours de cette réunion de début
d'été. Trois dossiers importants

De gauche à droite : Jean MARTINAGE (délégué d'Eveux), Louis SOLY (délégué de St Clément sous Valsonne),
Paul VIDAL (Président du SYDER et Maire de Toussieu), Jean-Pierre PUJKIS (délégué et Maire de Grandris)

Dossier Numéricable : Enfin l'issue !
APRES PLUSIEURS ANNÉES DE PROCÉDURES JUDICIAIRES, LE LOURD CONTENTIEUX OPPOSANT LE
SYDER À LA SOCIÉTÉ NUMÉRICABLE TROUVE ENFIN SON ÉPILOGUE.

C

'est avec une grande satisfaction, teintée d'un soulagement palpable, que les délégués
du SYDER ont accueilli au cours
du comité syndical du 26 juin
2012 l'excellente nouvelle du
règlement à l'amiable de l'épineux dossier Numéricable, en
souffrance depuis plusieurs années.
Ce litige, rappelons le, porte sur
près de 6 500 000 €, dûs au SYDER par la société en charge du
déploiement et de l'exploitation
du réseau câblé dans le département du Rhône. Ce montant est
en effet celui de la dette accumulée par Numéricable pour les
travaux relatifs à l'enfouissement du réseau câblé, réalisés
par le SYDER pour le compte de
l'opérateur dans le cadre des
opérations coordonnées de dis-

simulation des réseaux secs.
Le comité syndical a autorisé la
signature de la convention négociée d'arrache-pied depuis plusieurs semaines par le Président
Paul VIDAL, sur la base d'un
remboursement intégral des
sommes engagées par le SYDER,
et d'un abandon bilatéral de toutes les poursuites judiciaires en
cours.
"La seule chose absolument non
négociable à mon sens était le
remboursement intégral par Numéricable de sa dette vis-à-vis du
Syndicat, a précisé Paul VIDAL
aux délégués. Cette affaire empoisonne les finances du SYDER
depuis trop longtemps, aussi bien
par le portage financier de la dette de Numéricable, que par les
lourds frais de procédure qu’elle
occasionne". La moitié des som-

mes dues est versée au Syndicat
à la signature de la convention,
et le complément sera apporté
en deux autres règlements échelonnés, le solde de tout compte
devant intervenir début 2014.
"Je souhaitais être en mesure de
régler ce litige avant la fin du
mandat, pour ne pas reporter au
mandat suivant un dossier aussi
complexe sur les plans politique
et financier. Ce point également
était capital pour moi" a ajouté le
Président du SYDER.
L'accord envisage aussi l'avenir,
via la mise en place d'une
convention de financement des
dissimulations de réseaux pour
la période 2012 à 2025 sur la
base d'un montant de 600 000 €
par an, actualisable, apporté par
Numéricable.
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 ZOOM SUR ...

Les nouveaux marchés
de travaux
PIERRE ANGULAIRE DES INVESTISSEMENTS DU SYDER,
LES NOUVEAUX MARCHÉS PLURI-ANNUELS DE TRAVAUX ONT ÉTÉ ATTRIBUÉS DÉBUT 2012.

D

écouvrons ci-dessous le
nouveau visage des marchés de travaux :
18 lots géographiques attribués

à 14 entreprises ayant répondu
individuellement ou en groupement (le nom du mandataire du
groupement est souligné).

Lot 5

Lot 1

Monsols - Lamure sur Azergues

Anse

SDEL - SLE CITEOS

SOBECA
Mions

Lot 6

Lot 2

5

Thizy - Cublize

Crédit photos : SYDER / SD

Le Bois d’Oingt

DUGELET - SCIE LOIRE CITEOS

EIFFAGE ENERGIE
4

Lot 7
Tarare
EIFFAGE ENERGIE

Lot 3
Villefranche sur Saône
SOBECA

6
3

Lot 8

Lot 4

L’Arbresle
EIFFAGE ENERGIE

SERPOLLET - SOBECA

1

7

Lot 9

EEE CITEOS - SERP - SERPOLLET
15

Lot 10
EIFFAGE ENERGIE - RAMPA

Sérézin du Rhône - Chaponnay

17
9
10

Vaugneray

Lot 15

16

18

Colombier Saugnieu - Genas

11

Lot 16

13

Saint Symphorien sur Coise

ETDE RÉSEAUX

14

12

Lot 11

Civrieux d’Azergues

Lot 14

8

Saint Laurent de Chamousset
CEGELEC CENTRE EST - INEO

Belleville sur Saône - Beaujeu

2

Saint Pierre de Chandieu - Toussieu

CEGELEC CENTRE EST - INEO

ETDE RÉSEAUX

Lot 12

Saint Laurent d’Agny

Mornant - Montagny
EEE CITEOS - SERP - SERPOLLET

Lot 17
Chassieu - Meyzieu - Jonage
MARC FAVRE SA

Lot 13

Lot 18

Givors - Condrieu - Saint Romain en Gal
EEE CITEOS - SERP - SERPOLLET

Corbas - Solaize - Mions
ETDE RÉSEAUX
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 PANORAMA DES CHANTIERS

Des travaux aux champs
à Duerne

C

e sont des travaux d’électrification rurale dans le sens historique du terme qui ont été réalisés à Duerne pour améliorer l’alimentation électrique du hameau
de la Forêt : création d’un nouveau poste avec déroulage de
conducteurs aériens haute tension sur 350 mètres et levage d’un
support métallique de 14 mètres,
qui a nécessité le déploiement de
moyens lourds.
Montant de l’opération : 120 000 €
Maître d’œuvre SYDER :
Xavier Desreumaux
Réalisation : CEGELEC Centre Est

Crédit photo : SYDER / XD

La mise en lumière
de l’église de Saint Laurent de Mure

N

ous avions laissé l’église de
Saint Laurent de Mure en
pleins travaux d’escalade dans
notre magazine de décembre
2011. Nous la retrouvons aujourd’hui en habits de lumière,
opération terminée.
Pour dessiner au plus près les détails architecturaux de l’édifice,
une centaine de projecteurs a été
mise en œuvre. Plus de la moitié
de ces matériels est équipée de la
technologie LED.
Montant de l’opération : 180 000 €
Maîtres d’œuvre SYDER :
Robert Varillon et Frédéric Molitor
Réalisation : Entreprise BESSET

Crédit photo : © Julien Daviron

RHÔNE RÉSEAUX | N°26 | JUILLET 2012 | PAGE 6

 PANORAMA DES CHANTIERS

L’éclairage public
intelligent à Saint Jean la Bussière

C

omment éclairer un cheminement piéton en pleine nature
mais bien utile pour rejoindre le
bourg de Saint Jean le soir après
l’école ou un entraînement au stade ? Pourquoi pas avec des luminaires à LED qui se déclencheraient au fur et à mesure du parcours grâce à un détecteur de
mouvement fixé à chaque mât. Les
écoliers et les sportifs sont tout à
fait satisfaits. Pierre Gueydon,
Maire de la commune, et très sensible à la maîtrise des coûts de
fonctionnement, l’est tout autant.
Montant de l’opération : 30 000 €
Maître d’œuvre SYDER : Stéphane Le Louet - Réalisation : Entreprise DUGELET

Crédit photo : SYDER / SLL

La rue de la République
auscultée de nuit à Belleville sur Saône

C

Crédit photos :
© Salvatore Lo Monaco

’est en prévision du projet de
rénovation de l’éclairage public qu’ont été effectués ce 8 mars
2012, aux alentours de 23 heures,
des relevés de luminance dans la
rue de la République.
Rue interdite à toute circulation
pour la circonstance, et balisée de
chaque côté de la voie de plots
lumineux servant de repères pour
la caméra luminance-mètre.

Maître d’œuvre SYDER :
Frédéric Molitor
Opérateur : Eric Théologien
Réalisation : BEA Thorn
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 CHANTIER A LA LOUPE

Une école exemplaire
à Montrottier
LA NOUVELLE ÉCOLE COMMUNALE DE MONTROTTIER VAUT LE DÉPLACEMENT.
RHÔNE RÉSEAUX L’A VISITÉE EN COMPAGNIE DE BERNARD CHAVEROT, MAIRE.

M

ontrottier, nichée dans les
Monts du Lyonnais, près
de 1500 habitants, et une école
toute neuve.
Et pas n’importe quelle école : un
bâtiment entièrement imaginé,
conçu et réalisé avec un objectif
ambitieux : intégrer à l’opération, concrètement et à toutes les
étapes, la dimension "développement durable".

Il faut dire que Bernard Chaverot, Maire de la commune, n’en
est pas à son coup d’essai : la
liste des actions déjà réalisées
par la municipalité en ce domaine ne tiendrait pas dans cette
page. Alors l’école est en quelque
sorte une synthèse de cette démarche : bâtiment BBC, bien sûr,
mais aussi chaufferie au bois
déchiqueté avec réseau de chaleur (pour alimenter les bâtiments publics alentour, l’école
ne consommant quasiment rien),
320 m2 de panneaux photovoltaïques en toiture, récupération
de l’eau de pluie, … l’équipe municipale a voulu aller "au bout de
la démarche ".

DES ABORDS À L’UNISSON
Vues
extérieure
et
intérieure
de l’école.
© Tekhnê
Architectes
Crédit photos : SYDER / XD - EB

L’éclairage des abords de l’école,
parvis, parkings, circulations
extérieures, a été étudié par le
SYDER avec le même regard :
faire preuve d’inventivité dans le
design et d’intransigeance dans
la performance énergétique finale, tel était, là aussi, le cahier des
charges de la municipalité. L’utilisation exclusive de matériels
équipés de diodes électroluminescentes a permis au syndicat
de répondre à ce qui était un
véritable défi. Quant au résultat,
jugez-en plutôt par ces quelques
vues...

" Lumière, énergie, et
acoustique, les trois piliers
d’une école réussie "
Bernard Chaverot
Maire de Montrottier

LES CHIFFRES CLES DU SYDER
Montant de l’opération :
115 000 €
Eclairage du parvis :
13 bornes BORA 1m (27 W)
et 3m (33 W) à LED bleues et
blanches.
Eclairage des parkings :
5 mâts PERLA 4m (58 W)
à LED blanches avec bandeau
en LED bleues.
Balisage des cheminements
piétons :
23 projecteurs BLOCO (7 W)
encastrés à LED blanches
Maître d’œuvre SYDER :
Xavier DESREUMAUX
Installateur : INEO
Fournisseur : COMATELEC

Vues de
l’éclairage
du parvis,
le jour et
le soir.
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 VOTRE AVIS NOUS INTERESSE

Alain Van Der Ham, délégué
du Bois d’Oingt
FIN CONNAISSEUR DU SYNDICAT DANS SES MULTIPLES FACETTES, LE MAIRE-ADJOINT
DU BOIS D’OINGT EST UN DÉLÉGUÉ AGUERRI ET EXIGEANT DONT L’AVIS EST SANS CONCESSION.

L

’éclairage public, Alain Van
Der Ham a coutume de dire
qu’il est tombé dedans quand il
était petit. Et jamais formule n’a
autant collé à la réalité. Un père
figure historique du métier, une
solide formation d'ingénieur à
l'INP de Grenoble, une belle carrière de chef d'entreprise d'installation de réseaux électriques
et d'éclairage public, et de bureau d'étude spécialisé, un investissement associatif en tant que
Président de l'Association Française de l'Eclairage RhôneAlpes : avec une telle expérience,
le délégué du Bois d'Oingt est
devenu au fil des années un
"sage" de la profession. Mais force est de constater que la passion est toujours là, intacte, chevillée au corps. Sa philosophie de
vie : "Ne jamais se contenter de
bien faire, l’excellence est le seul
objectif qui vaille la peine".

CHAÎNE DE COMPÉTENCES
Appliquée au SYDER, cette philosophie a quelque chose d’une
quête de l’inaccessible perfection. L'analyse technique tient de
la mise en garde : "Fournisseurs,
installateurs, maître d’œuvre,

maître d’ouvrage, communes,
tout ceci forme une même chaîne
de compétences. Un maillon faible
à un seul échelon, et le risque est
réel que cette chaîne ne se transforme en une cascade d’incompétences. Et dans cette situation,
c’est le dernier maillon, la commune, qui paie l'addition".

ETAPE HISTORIQUE
Quant à son analyse politique,
elle a le mérite de la clarté : "La
départementalisation est le défi
politique majeur actuel pour le
SYDER. Pour l'instant, je ne peux
que constater que nous sommes
entrain de passer à côté de cette
étape historique". Le discours se
fait plus explicite : "La perte du
poids politique du Syndicat dans
le département, sa marginalisation à la frange rurale et les pertes financières qui en découlent,
tel est le véritable enjeu. Et c'est
un enjeu pour lequel le sens de
l’intérêt général doit primer sur
toute autre considération, si légitime soit-elle. Un défaut d'anticipation aujourd'hui serait payé
très cher demain avec la perte de
temps et d'efficacité que cela entraînerait immanquablement".

" L'excellence est le seul
objectif qui vaille la peine "
Alain Van Der Ham
Maire-adjoint du Bois d'Oingt

MOBILISER LES TROUPES
Et la conclusion se veut pragmatique : "Paul Vidal a été élu Président du SYDER en octobre dernier. Force est donc de constater
que ma vision des choses n'était
pas majoritaire au sein du comité
syndical. Et je lui reconnais aujourd'hui un vrai talent à mobiliser les troupes. Il lève désormais
un à un tous les freins pour atteindre des objectifs qu'il aurait
fallu prendre en considération
bien auparavant".

Réponse de Paul Vidal, Président du Syder

S

eule l'excellence vaut la peine, voilà une maxime que je
partage volontiers avec notre
collègue Alain Van Der Ham. A la
réserve qu'on ne peut se l'imposer qu'à soi-même. Plaquée sur
une structure telle que le SYDER,
faite d'hommes et de femmes
dont la motivation reste le principal moteur d'action, un objectif
d'excellence hors de portée peut
vite s'avérer contre productif.
L'essentiel n'est pas le but à atteindre, mais le chemin emprunté. Celui que je trace aujourd'hui
a une pente fortement ascendan-

te, et n'est donc pas le plus facile.
Quant au dossier essentiel de la
départementalisation, je suis
pour ma part heureux de constater, lors de mes nombreuses réunions avec les Maires, que la
position que je défends est très
largement partagée. Voulonsnous en effet perdre notre âme,
ce qui fait l'essence de nos communes en grande majorité rurales, en nous perdant dans un
système où le dogmatisme politique polluerait en permanence le
débat ? C'est justement dans un
tel contexte que "la perte du

poids politique" du SYDER serait
rapidement inéluctable. Et quels
intérêts financiers justifieraient
un choix qui irait à l'encontre du
seul "intérêt général" qui importe, celui de nos communes adhérentes ? Mieux vaut une chaumière où l'on rit qu'un château où
l'on pleure : laissons à l'avenir le
soin de juger de la pertinence
des choix que nous décidons
aujourd'hui en notre âme et
conscience. Je prends le pari que
nous gagnerons et en temps, et
en efficacité.
Paul Vidal
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 CA VOUS CONCERNE

Opération
Ballon Fluorescent 2015
LES LAMPES À VAPEUR DE MERCURE SERONT INTERDITES À LA VENTE EN AVRIL 2015.
LES LUMINAIRES ÉQUIPÉS DE CES SOURCES NE POURRONT DÈS LORS PLUS ÊTRE ENTRETENUS ...

T

rop énergivores et peu efficaces, les lampes à vapeur
de mercure, plus communément
appelées « ballons fluo », vont
devoir céder la place dans moins
de trois ans, directive européenne oblige. Cette technologie de
sources, abondamment utilisée
en éclairage public jusque dans
les années 90, équipe encore
aujourd’hui nombre de foyers
lumineux, en particulier les plus
vétustes d’entre eux. Comment
éviter que cette réalité ne pose à
terme un problème insoluble de
maintenance de ces luminaires ?

ETAT DES LIEUX
La première étape consiste à
répertorier précisément les luminaires concernés. Cette démarche prend sa place au sein
du programme de recensement
du patrimoine d’éclairage public,
actuellement en cours, et qui va
se poursuivre tout au long de
l’année 2012. Chaque commune,
dès la fin du recensement la
concernant, est aussitôt informée par le Syndicat du nombre
et de la liste exacte des points
lumineux concernés.

INVESTIR
La municipalité peut alors programmer cet investissement en
fonction de ses critères d’urgence propres, avec le concours du
technicien de secteur du Syndicat. Si les premiers chantiers
sont en cours en 2012, c’est entre 2013 et 2015 que devrait se
réaliser le plus gros de l’investissement.

D’UNE PIERRE DEUX COUPS
Cette rénovation massive d’un
patrimoine d’éclairage public
vieillissant permettra de réduire
de près de 50 % la consommation électrique de ces équipements tout en jugulant, grâce à
une meilleure maîtrise des flux
lumineux, une pollution lumineuse souvent envahissante.

Comment éviter à terme un
problème insoluble de
maintenance de ces
luminaires obsolètes ?

A droite, une panoplie de luminaires d’ancienne génération,
fréquemment équipés de lampes de type Ballon Fluorescent
Crédit photos : SYDER / EB

LE POINT SUR L’AIDE DE L’ETAT
L’Etat, par l’intermédiaire de l’ADEME, a alloué une enveloppe nationale de
20 M€ (dont 1,2 M€ pour Rhône-Alpes) pour aider les communes dans cette
évolution technologique. Cette dotation est réservée aux communes de moins de
2000 habitants, et consiste en une aide maximale de 360 € par point lumineux,
dans la limite de 50 luminaires par commune.
Le SYDER a déposé en avril auprès de l’ADEME une première déclaration
d’intention concernant les 169 communes éligibles de son territoire.
Les dossiers relatifs aux projets dûment identifiés par les services sont déposés
par le SYDER selon le calendrier de l’appel à projets.
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 SYDER MODE D’EMPLOI

La maintenance
de l’éclairage public
SI LES INVESTISSEMENTS EN ECLAIRAGE PUBLIC SONT UN POINT FORT INCONTESTÉ DU SYNDICAT,
LE MAINTIEN DE LEUR EFFICACITÉ DANS LE TEMPS EST UN DÉFI À RELEVER AU QUOTIDIEN.

P

our les 228 communes du Rhône qui ont transféré au SYDER la compétence optionnelle
"Eclairage Public", la maintenance des installations
est de la responsabilité du Syndicat.

Elle est effectuée aujourd’hui par huit entreprises
prestataires selon un cahier des charges précis,
dont il peut être utile de rappeler quelques points
importants.

ATTENTION
AUX "URGENCES SIGNALÉES" !

PRÉVENIR
La maintenance de l’éclairage
public est basée sur le principe de
la prévention : le remplacement
systématique des sources à usage
de voirie, avec nettoyage du luminaire et vérification électrique et
mécanique du luminaire et du
support, est effectué une fois au
cours du déroulement du marché.
La fourniture de la lampe est rémunérée à cette occasion, tout
autre remplacement de la même
lampe au cours du marché ne
donnant plus lieu à facturation.
De même, les coffrets de commande sont vérifiés en début de
marché, les matériels défectueux
sont remplacés, la conformité et
l’efficacité des protections sont
contrôlées et donnent lieu à un
signalement auprès du SYDER, le
cas échéant.

S’il apparaît, entre deux visites programmées, un défaut auquel il faut remédier sans attendre la prochaine visite,
l’entreprise doit intervenir dans le délai
requis : 4 h, 24 h ou 3 jours.
Cette intervention est incluse dans le
forfait annuel de maintenance, à condition que l’urgence soit avérée.
Ceci est le cas lorsqu’il s’agit d’une
« panne totale » (toute une rue ou un
quartier) ou d’une zone sensible
(carrefour dangereux, abords d’école...).
C’est également le cas si la dernière visite programmée de maintenance n’a pas
été efficace ou exhaustive.
Par contre, les dépannages demandés
entre deux visites et qui n’entrent pas
dans le cadre de ces urgences manifestes
donnent lieu à facturation au coût
horaire de déplacement.
Attention, donc, au moment de rédiger
la demande d’intervention, à bien renseigner la case « délai », qui peut coûter cher...

REMÉDIER
Le dépannage des installations
est effectué lors de la visite programmée de maintenance, qui a
lieu tous les mois ou tous les trimestres, selon l’importance du
parc communal de luminaires. La
prestation inclut la fourniture des
divers petits matériels nécessaires.
Les travaux d’investissement liés
à la maintenance, qui consistent
en la réparation de désordres
impliquant une rénovation des
installations (principalement le
remplacement d’un luminaire
vétuste, ou d’un candélabre accidenté) donnent lieu à l’établissement d’un devis soumis à l’accord
préalable de la commune.

Informer la commune sur les opérations de maintenance à réaliser ou effectuées
fait partie intégrante des clauses contractuelles des prestataires du Syndicat.
INFORMER
L’expérience montre qu’une doléance exprimée
par une commune au sujet de la maintenance de
l’éclairage public a parfois son origine dans un
manque de communication sur les opérations
effectuées. Le cahier des charges, il faut le rappeler, est très explicite à ce sujet : le planning prévisionnel des interventions de l’année, qui fixe la
semaine au cours de laquelle intervient, chaque
mois ou chaque trimestre, la visite programmée
de maintenance, est fourni à chaque commune en

début d’année par le SYDER. La date exacte de
l’intervention dans la semaine concernée est précisée par l’entreprise intervenante par DICT
(Déclaration d’Intention de Commencement de
Travaux). Avant l’intervention, lors de la détection préalable des pannes, l’entreprise s’informe
en mairie des dysfonctionnements signalés par
les administrés ou les services municipaux. A
l’achèvement de l’intervention, le compte rendu
est proposé à la signature de la mairie, qui en
conserve un exemplaire.
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 CARTE POSTALE DU TERRITOIRE

Le quatorze juillet
à Clochemerle

Tout a commencé quand Barthélémy
Piéchut, Maire de Clochemerle en Beaujolais, dévoila son projet à son conseil
municipal médusé :
- Je veux fêter le 14 juillet tous les jours
de l’année !
- Tous les jours de l’année ? s’écria le
deuxième adjoint, tout saisi, tant la chose
lui parut d’importance.
- Oui, reprit le maire, je veux hisser les
couleurs 365 jours par an !
Ce projet, le matois Barthélémy le savait
bien, était bien plus destiné à réveiller
d’anciennes querelles, piment réputé de
la vie clochemerlesque, qu’à manifester
la verve patriotique démesurée du premier édile. Il serait donc réalisé en façade de la mairie, nouvelle affirmation publique de la suprématie définitive de la
République face au château de la baronne de Courtebiche.

Comme de bien entendu, l’affaire prit
derechef une tournure que ce cher Gabriel n’eut point reniée : on ergota, on
discutailla, qui de l’emplacement, qui de
la couleur … Le rouge parut à certains
trop orange, on reprit l’ouvrage. Le bleu
sembla à d’autres, les plus extrémistes,
par trop éloigné de l’orthodoxie républicaine. On laissa en l’état, les modérés
gagnant cette manche… Tous s’appliquèrent enfin à prouver que la réputation
planétaire de ce coin de Beaujolais n’était point usurpée.
L’objectif de Barthélémy Piéchut, il est
temps de le révéler, fut atteint au-delà de
toute espérance : il n’est pas aujourd’hui
d’autre village au monde où les touristes
affluent pour admirer une pissotière et
repartent avec, en prime, une photographie du pittoresque ravalement de façade de la maison commune.

Carte postale suggérée par Jean-Charles Perrin,
Maire-adjoint de Vaux en Beaujolais,
avec la complicité de Raymond Philibert,
l'actuel "Barthélémy Piéchut".
Pastiche librement inspiré de Clochemerle,
de Gabriel Chevallier (1934)
Editions Le Livre de Poche © 2010
Texte et photo : SYDER / EB

Elus des communes adhérentes, entreprises intervenantes, agents du Syndicat, cette rubrique est la vôtre.
N’hésitez pas à adresser vos suggestions de carte postale du territoire au SYDER.
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