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PROCES VERBAL
DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE SYNDICAL
Le 13 janvier 2015 à 18 h, le Comité du Syndicat Départemental d'Energies du Rhône s'est réuni
à l'initiative de Paul VIDAL, Président du Syndicat, au Domaine des 12 Communes, Route des
Crêtes D70, Graves sur Anse – 69480 ANSE :

164 membres titulaires présents
M. LEBLANC (Ambérieux d'Azergues)
M. GOUTTENOIRE (Amplepuis)
M. BONNEFOUX (Ampuis)
M. BATION (Ancy)
M. FELIX (Anse)
M. GAUTHIER (L'Arbresle)
M. VIOLET (Arnas)
M. CALLOT (Avenas)
M. TOURNIER (Azolette)
M. AILLOUD (Beaujeu)
M. HECHAICHI (Belleville)
M. GONNON (Belmont)
M. GEOFFROY (Bessenay)
M. HUBERT (Bibost)
M. MATHIEU (Blacé)
M. VILLETTE (Le Bois d'Oingt)
M. COQUARD (Le Breuil)
M. FRANÇON (Brullioles)
M. BARRET (Brussieu)
M. PERRET (Bully)
M. JAMBON (Cenves)
M. DUBOST (Cercié)
M. BONNET (Chambost Allières)
M. BRECHARD (Chamelet)
M. JUSTON (Chaponnay)
M. GONACHON (Charentay)
M. DEFER (Charnay)
M. MONTET (Chassagny)
M. BORNARD (Chatillon d'Azergues)
Mme REYNARD (Chaussan)
M. DEBIESSE (Chazay d'Azergues)
M. LAVIGNE (Les Chères)
M. JACQUET (Chessy)
M. PAULOIS (Chevinay)
M. VIGNERON (Chiroubles)
M. PASSARELLI (Civrieux d'Azergues)
M. SANLAVILLE (Claveisolles)

M. AGUIRRÉ (Colombier Saugnieu)
M. RACHEDI (Condrieu)
MM. LEGRAS et GIROMAGNY (CorbasMétropole)
M. PALAIS (Corcelles)
M. MILLET (Cours la Ville)
M. TOURNIER (Denicé)
M. CHERMETTE (Dième)
M. de la TEYSSONNIERE (Dommartin)
Mme JOSUE (Dracé)
M. CRIONAY (Frontenas)
MM. CHAMPEAU et GIACOMIN (Genas)
MM. BRAILLON et CHEVALLET (Gleizé)
M. DESPLASSE (Grandris)
M. SCARNA (Grézieu la Varenne)
M. VENET (Grézieu le Marché)
M. BONNEL (Les Haies)
M. FOURNAND (Haute Rivoire)
M. LE GOFF (Jarnioux)
M. ARTERO (Jonage-Métropole)
M. DEGENEVE (Jons)
M. DONIER (Lachassagne)
M. GELY (Lamure sur Azergues)
M. JOUBERT (Lantignié)
Mme JOVILLARD (Légny)
M. NEGRILLO (Liergues)
M. WADBLED (Limas)
M. GOUDET (Lissieu-Métropole)
M. GOUTARET (Loire sur Rhône)
M. TESTE (Longes)
M. GALLET (Lozanne)
M. LE CALVE (Lucenay)
M. DUPON (Marchampt)
M. DUMOULIN (Marcilly d'Azergues)
M. JASSERAND (Marcy l'Etoile-Métropole)
Mme MIGNARD (Marcy s/ Anse)
M. SAUZE (Marennes)
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M. PORTE (Meaux la Montagne)
M. BOCQUET (Meyzieu-Métropole)
M. GUIGUET et Mme TANZILLI
(Mions-Métropole)
M. CHATELARD (Montromant)
M. GOUGET (Montrottier)
M. PUPIER (Morancé)
M. PHILIPPE (Odenas)
M. LAGOUTTE (Les Olmes)
M. BASTIDE (Orlienas)
Mme AUFRANC (Ouroux)
M. POTOK (Le Perréon)
M. BROCHIER (Pomeys)
M. GAUDILLIERE (Pommiers)
M. MAGRON (Pontcharra sur Turdine)
M. BOUSQUET (Pusignan)
M. DESCOMBES (Quincié en Beaujolais)
Mme MUREAU (Quincieux-Métropole)
M. LONGIN (Ranchal)
M. NUGUET (Régnié-Durette)
M. AUTHIER (Rivolet)
M. TATY (Ronno)
M. BOUCHUT (Rontalon)
M. BENKHETACHE (Sain Bel)
M. BOUCAUD (Salles Arbuissonnas)
M. GEORGE (Sarcey)
Mme GUINOT (Les Sauvages)
M. DUSSUD (Savigny)
M. JOASSARD (Sérézin du Rhône)
M. PERON (Simandres)
M. ABAD (Soucieu en Jarrest)
M. GEORGES (Sourcieux les Mines)
M. HERVIER (St Andéol le Château)
M. LACROIX (St Appolinaire)
M. ROUX (St Bonnet de Mure)
M. COMPTE (St Bonnet des Bruyères)
M. BERAT (St Christophe la Montagne)
M. MARTIN (St Clément de Vers)
M. GOLLIARD (St Clément sous Valsonne)
M. ROSSIGNOL (St Cyr le Chatoux)
M. MONTMEAS (St Cyr sur le Rhône)
M. BRANCHE (St Didier sur Beaujeu)
M. EMMETIERE (St Etienne des Oullières)
M. BASSET (St Etienne la Varenne)

M. DEVOS (St Forgeux)
M. VOLAY (St Genis l'Argentière)
M. GUIGNIER (St Georges de Reneins)
Mme TULLIE (St Germain Nuelles)
M. GONNACHON (St Igny de Vers)
M. GARNIER (St Jean de Touslas)
M. BARROT (St Jean des Vignes)
M. BAJAS (St Jean la Bussière)
M. CORGIER (St Just d’Avray)
M. POIX (St Laurent d'Agny)
M. SIMON (St Laurent de Chamousset)
M. LACARELLE (St Laurent de Mure)
M. DESHAYES (St Laurent d'Oingt)
M. GERBERON (St Loup)
Mme DEFAIT (St Mamert)
M. MILAN (St Martin en Haut)
M. GILET (St Nizier d'Azergues)
M. COQUARD (St Romain de Popey)
M. VINCEROT (St Romain en Gal)
M. CARADEC (St Sorlin)
M. VIVIER-MERLE (St Vérand)
M. PIERREFEU (St Vincent de Reins)
M. GERIN (Ste Foy l'Argentière)
M. DANIEL (Taluyers)
M. CIMETIERE (Taponas)
MM. PEYLACHON, SERVAN et TRIOMPHE
(Tarare)
Mme GUICHON (Ternand)
M. BOURBON (Theizé)
M. CORGIÉ (Thel)
M. GIRARD (Thizy les Bourgs)
M. VIDAL (Toussieu)
M. COMBIER (Trades)
M. CHAPELLE (Trèves)
M. JAMET (Tupin Semons)
M. BOUKACEM (Vaugneray)
M. PHILIBERT (Vaux en Beaujolais)
M. SALANSON (Vauxrenard)
M. LIEVRE (Ville s/Jarnioux)
M. BRUCHET (Villechenève)
MM. MOULIN et PORTIER
(Villefranche s/Saône)
M. PASCAL (Villié Morgon)
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15 membres titulaires représentés par des suppléants
M. DURANTON
représenté par M. MONTARDE
(Aigueperse)
M. MILLIAT
représenté par M. LEBRUN (Alix)
M. CIMETIERE
représenté par M. MACHEREZ
(Les Ardillats)
M. GUTTY
représenté par M. GAY (Bagnols)
M. INNAMORATI
représenté par M. FOISON (Echalas)
M. MELLINGER
représenté par M. MARTINAGE (Eveux)
Mme GOUBIER
représentée par M. PITAVY (Les Halles)
M. BROSSE
représenté par M. RAGEY (Larajasse)

M. GONDARD
représenté par M. PARISOT (Lentilly)
M. GAUMOND
représenté par M. MEUNIER
(Montagny)
Mme MELINAND
représenté par M. TRONCY
(Poule les Echarmeaux)
M. MURE
représenté par M. VOLAY (Souzy)
M. RENAUD
représenté par M. AYNЀS
(St Jacques des Arrêts)
M. LOVAGLIO
représenté par M. RUET (St Lager)
M. MASSE
représenté par M. CAILLET
(Ste Colombe)

6 pouvoirs
M. PRONCHERY (Belleville)
représenté par M. HECHAICHI (Belleville)
M. BREVALLE (Corbas-Métropole)
représenté par M. LEGRAS
(Corbas-Métropole)
M. LAFONT-SERRA (Genas)
représenté par M. GIACOMIN (Genas)
M. REVELLIN (Meyzieu-Métropole)
représenté par M. BOCQUET
(Meyzieu-Métropole)

M. GRENIER (St Maurice sur Dargoire)
représenté par M. VIDAL (Toussieu)
M. BANCK (Villefranche s/Saône)
représenté par M. MOULIN
(Villefranche s/Saône)

67 membres absents, excusés
M. DEGRANDI (Affoux)
M. THIZY (Aveize)
M. JEAN (Brindas)
M. CHEVALIER (Chambost Longessaigne)
M. FAYE (La Chapelle s/Coise)
MM. SELLES et PRIMAULT
(Chassieu-Métropole)
M. ROLET (Chenas)
M. CINQUIN (Chenelette)
M. MOUTET (Cogny)
M. MURIGNEUX (Coise)

M. LONEGRO (Courzieu)
M. MELAY (Cublize)
M. ROUX (Dareizé)
M. HERRERO (Duerne)
M. RUET (Emeringes)
M. MIGUET (Fleurie)
M. BATALLA (Fleurieux sur l'Arbresle)
Mme CHARNAY et MM. SEMARI, COMBAZ et
BAZIN (Givors-Métropole)
M. LAFAY (Joux)
M. JORCIN (Juliénas)
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M. BAZIN (Jullié)
M. GABRIEL (Lacenas)
M. ASSANT (Lancié)
M. GABARDO (Létra)
M. CHAUSSENDE (Longessaigne)
Mme BERTHOLAT (Messimy)
M. FAURE (Meys)
MM. COULON, CHAROUSSET et
Mme CAPIAUX (Meyzieu-Métropole)
M. PACCAUD (Mions-Métropole)
M. RONGIERES (Moiré)
M. JANDARD (Monsols)
M. TROUVE (Montmelas St Sorlin)
M. PFEFFER (Mornant)
Mme LIBESSART (Oingt)
M. MORELLON (Pollionnay)
M. ANTHOINE (Pont Trambouze)
M. DUPUY (Pouilly le Monial)
M. CECILLON (Propières)
Mme GOURDIN (Riverie)
M. BUDYNEK (Solaize-Métropole)

M. THOLLET (St André la Côte)
M. COUTURIER (St Bonnet le Troncy)
M. ETIEMBLE (St Clément les Places)
Mme THIZY (St Didier sous Riverie)
M. LENGRAND (St Julien)
M. BLANC (St Julien sur Bibost)
M. MERCIER (St Marcel l’Eclairé)
M. IBANEZ (St Pierre de Chandieu)
M. GALAMAN (St Pierre la Palud)
M. HIGUERO (St Romain en Gier)
M. GASSILLOUD (St Symphorien s/Coise)
M. DERFEUILLE (Ste Catherine)
M. FLACHERON (Ste Consorce)
M. ROQUECAVE (Ste Paule)
M. CLARON (Thurins)
M. DUMAS (Valsonne)
M. PERRET (Vernay)
MM. BARRY et FROMENT
(Villefranche s/Saône)
M. LHOPITAL (Yzeron)

Sur un effectif global de 251 délégués titulaires en exercice

Secrétaire de séance : Safi BOUKACEM
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39 personnes assistaient également à la réunion :
M. BRENNER
(Suppléant d’Ambérieux d’Azergues)
M. SOTTON
(Suppléant de Beaujeu)
M. VAPILLON
(Suppléant de Charnay)
M. CHAREYRON
(Suppléant de Les Chères)
M. MECHIN
(Suppléant de Chessy les Mines)
M. BRACCO
(Suppléant de Condrieu)
Mme REBAUD
(Suppléante de Gleizé)
M. GRAPOTTE
(Suppléant de Les Haies)
M. TERRAIL
(Suppléant de Lachassagne)
Mme FRANCESCHI
(Suppléant de Légny)
M. GUYENNON
(Suppléant de Liergues)
Mme ROCHE-PINAULT
(Suppléante de Lozanne)
M. VITTAUT
(Suppléant de Marchampt)
M. SAMAT
(Suppléant d’Orliénas)
M. GARNIER
(Suppléant de Pusignan)
M. CAMPEIS
(Suppléant de Quincié en Beaujolais)
M. PONTET
(Suppléant de Ronno)
M. MAGNOLI
(Suppléant de Sarcey)
Mme GARNIER
(Suppléante de Les Sauvages)
M. DUCRUET
(Suppléant de Simandres)

M. FONTES
(Suppléant de Soucieu en Jarrest)
M. TALUT
(Suppléant de St Bonnet de Mure)
M. CHOMETTON
(Suppléant de St Christophe la Montagne)
M. GILARDON
(Suppléant de St Clément sous Valsonne)
M. AYNЀS
(Suppléant de St Jacques des Arrêts)
M. MURIGNEUX
(Suppléant de St Jean de Touslas)
M. PORTHIER
(Suppléant de St Jean la Bussière)
M. MAYNARD
(Suppléant de St Just d’Avray)
M. VEY
(Suppléant de St Laurent de Mure)
M. MARTIN
(Suppléant de St Laurent d’Oingt)
Mme GONDARD
(Suppléante de St Loup)
M. BAJOT
(Suppléant de St Nizier d’Azergues)
M. BAH
(Suppléant de St Romain en Gal)
M. SAVANT-ROS
(Suppléant de St Sorlin)
M. CORBIGNOT
(Suppléant de St Vérand)
M. DEGACHE
(Suppléant de Tupin-Semons)
M. COSTE
(Suppléant de Vaux en Beaujolais)
M. OLIVIER
(Suppléant de Vauxrenard)
M. ROQUECAVE
(Suppléant de Ville sur Jarnioux)
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Pour les services du SYDER, étaient présents :
Mme BOUR, Directeur des Services
Mme CHASSAING, Assistante de Direction
MM. KERNEIS, CLEMENT, LACHIZE, LE LOUET,
MOLITOR, PEYRICHOU, PEREIRA et VABRE,
Service Technique
MM. GALAND et LABADIE, M. ELIE
Service des Systèmes d’Information

MM. BOMPARD, COLLIAT, HORNEBECK,
GRANGE, RENAUD et VEYRY,
Service Energies
M. LEGEAI et Mme COLAS,
Service Administratif
Mmes BLANQUET, BLONDEAU, DUPIRE,
GANDIN, PRIETO, SIMEANT et VIANNAY,
Assistantes administratives
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ORDRE DU JOUR

POINTS GENERAUX
Rapport d’activités du Président
Désignation du secrétaire de séance
Approbation du procès-verbal du comité du 4 novembre 2014

POINTS BUDGETAIRES
Débat d’Orientations Budgétaires
Autorisations d’ouverture de crédits 2015

COMPETENCE CHALEUR
Régie SYDER Chaleur : Règlement du service de distribution publique de chaleur
Régie SYDER Chaleur : Conditions particulières de vente de chaleur
Réseau de chaleur « Mairie - Ecole » à PROPIERES
Réseau de chaleur « Parc des Platanes » à LARAJASSE
Reprise par la commune de ST JACQUES DES ARRETS de la compétence optionnelle « Chaleur »

PROGRAMME TRAVAUX 2014 - TROISIEME TRANCHE
QUESTIONS DIVERSES

********************

LANCEMENT DU SERVICE DE CONSEIL EN ENERGIE PARTAGE
VŒUX DU PRESIDENT
REMISE DES TROPHEES DU SYDER AUX LAUREATS 2014
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RELEVE DES DEBATS
RAPPORT D’ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
« Mesdames, Messieurs, Chers Collègues,
Je vous remercie de votre présence à cette réunion.
Depuis le dernier comité du 4 novembre 2014, j’ai mené diverses activités en ma
qualité de Président du SYDER :
- jeudi 13 novembre, j’ai présidé une réunion des Vice-présidents, durant laquelle nous
avons travaillé sur les dossiers en cours, notamment les finances du Syndicat et l’organisation
des services,
- lundi 17 novembre à Lyon, j’ai participé à une réunion des Présidents de l’USERA lors
de laquelle nous avons rencontré le Préfet de Région, M. CARENCO, sur le thème principal de la
transition énergétique et ses impacts sur les compétences des syndicats d’énergies,
- jeudi 20 novembre à Paris, j’ai participé à l’assemblée générale de la Fédération
Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR), qui a mis en place le conseil
d’administration de l’association. En tant qu’administrateur nouvellement élu, je représente
désormais notre syndicat au sein de cette instance,
- lundi 1er décembre à Lyon, j’ai participé à une réunion des Présidents de l’USERA
durant laquelle nous avons rencontré la direction régionale d’ERDF (MM. LONGUET et
SOUMAGNAC) suivie d’une autre rencontre avec Rhône Alpes Energie Environnement (RAEE),
- mercredi 3 décembre à Paris, j’ai participé au Conseil d’Administration de la FNCCR
lors duquel ont été étudiés principalement les dossiers suivants : la représentation de la FNCCR
auprès de différentes associations, l’organisation des travaux du conseil d’administration, ainsi
que les propositions d’amendements au projet de loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale
de la République),
- jeudi 4 décembre, j’ai présidé une réunion avec les directeurs des entreprises
prestataires du Syndicat dans le cadre du nouveau marché de maintenance-exploitation de
l’éclairage public, réunion dont l’ordre du jour portait essentiellement sur le bilan de l’activité
de l’année 2014 et les perspectives pour 2015,
- jeudi 11 décembre, j’ai présidé une réunion des Vice-présidents, durant laquelle ont
été choisis les lauréats des Trophées 2014,
- ce même jour, j’ai présidé une réunion du Bureau Syndical, durant laquelle ont été
approuvées à l’unanimité les délibérations suivantes :
o la création d’un poste de chargé d’opérations en chaufferies bois,
o la création d’un poste de technicien informaticien,
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o la convention avec l’association « Comité Social du personnel de la Métropole
Lyonnaise » pour les prestations sociales 2015
- mardi 16 décembre, j’ai reçu au SYDER Yves BISSON, Président du Syndicat
Intercommunal d’Aide à la gestion des Equipements Publics du Territoire de Belfort (SIAGEP 90)
accompagné de Michel BLANC, Vice-président, qui souhaitaient en savoir plus sur le
fonctionnement du SYDER, et s’intéressent particulièrement à notre façon de gérer la
compétence Eclairage Public,
- jeudi 8 janvier, j’ai présidé au SYDER le conseil d’exploitation de la régie SYDER
CHALEUR durant lequel a eu lieu l’élection du Président (Daniel MARTIN) et du Vice-président
(Didier TESTE) pour la durée du mandat 2014-2020. Nous avons ensuite examiné, pour avis,
divers dossiers, en préalable à leur présentation au comité syndical de ce soir,
- jeudi 8 janvier, j’ai présidé une réunion des Vice-présidents durant laquelle ont été
examinés les dossiers en cours : le point sur les finances ainsi que la préparation du débat
d’orientations budgétaires pour 2015 qui va vous être présenté dans un instant,
- vendredi 9 janvier à Givors, j’ai rencontré M. Philippe MONLOUBOU, nouveau
Président du Directoire d’ERDF. Je lui ai fait part des points d’accord et de désaccord avec nos
interlocuteurs d’ERDF en Rhône Alpes,
- lundi 12 janvier, à Menthon Saint Bernard, en Haute Savoie, j’ai participé à la réunion
des Présidents de l’USERA lors de laquelle différents dossiers ont été abordés : le
positionnement des syndicats d’énergies en tant qu’acteurs majeurs de l’énergie dans
l’évolution législative actuelle, la suppression des tarifs réglementés de vente de l’énergie et le
projet de groupement d’achat de bornes de charge de véhicules électriques. A l’issue de cette
réunion, M. Pierre ABADIE, Président du SIGERLy, a été élu Président de l’USERA pour l’année
2015.
Voilà, Mesdames, Messieurs, le compte rendu de mes principales activités en ma
qualité de Président du Syndicat, depuis le comité du 4 novembre dernier. Je vous remercie de
votre attention. »
Avant de débuter la réunion, Paul VIDAL propose de rajouter à l’ordre du jour le point
2.2. « Autorisations d’ouverture de crédits 2015 » qui n’apparaît pas sur la version papier des
documents transmis aux délégués.
L’assemblée accepte à l’unanimité l’ajout de ce point à l’ordre du jour.

DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Paul VIDAL propose de procéder à la désignation du secrétaire de séance.
Safi BOUKACEM, délégué titulaire de la commune de VAUGNERAY, se porte candidat.
Paul VIDAL consulte l’assemblée sur cette candidature.
Personne ne s’opposant à cette désignation, Safi BOUKACEM est désigné secrétaire de
séance.
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APPROBATION DU PROCЀS VERBAL DU COMITÉ DU 4 NOVEMBRE 2014
Paul VIDAL demande à l’assemblée si le procès-verbal de la séance du 4 novembre
2014 appelle des observations.
Aucun délégué ne se manifestant pour prendre la parole, le Président soumet ce
procès-verbal au vote.
Nombre de délégués en exercice :
Nombre de votants :
Nombre de voix pour :
Nombre de voix contre :
Nombre d’abstention :

251
185
185
0
0

Le Comité, à l’unanimité, approuve le procès-verbal du Comité du 4 novembre 2014.

POINTS BUDGÉTAIRES ET FINANCIERS
- Débat d’orientations budgétaires pour 2015
Bruno PEYLACHON, Vice-président délégué aux finances, rappelle que le débat
d’orientations budgétaires est institutionnellement l’occasion donnée à l’assemblée délibérante
de discuter des orientations à donner à l’exercice à venir et des engagements pluriannuels qui
préfigurent les priorités du budget (article L.2312-1 du code général des collectivités
territoriales).
Son introduction s’articule en trois phases.
1 - Le contexte national et la loi de finances

Le contexte national est actuellement particulièrement difficile, et se caractérise par
une situation économique contrainte et des perspectives qui ne sont pas au rendez-vous. En
conséquence, la croissance française est très faible depuis maintenant trois ans, et l’inflation
atteint des niveaux historiquement bas. Le taux de chômage reste à un niveau dramatiquement
élevé. Par ailleurs, les risques géopolitiques sont élevés.
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Tout ceci a des conséquences sur les finances publiques et induit des dotations
budgétaires versées par l’Etat aux collectivités en baisse pour l’année 2015.
La prévision de croissance est de 1% du Produit Intérieur Brut (PIB), la prévision
d’inflation de 0,9 % environ, celle du déficit public de 4,3% du PIB avec une dette publique qui
se monterait à 97 % du PIB.
2 – L’analyse financière rétrospective

Les charges de structure du SYDER sont maîtrisées, avec une progression de 0,9 %
entre les années 2013 et 2014. Pour 2014, les charges de personnel s’élèvent à 1 451 k€, les
autres charges générales s’élèvent à 539 k€ et les autres dépenses de gestion s’élèvent à
159 k€. On constate donc une stabilisation des charges de personnel et une sensible diminution
des charges de gestion. Cette maîtrise des charges contribue pleinement au rétablissement de
l’épargne du syndicat.

La dette au 31 décembre 2014 s’établit à 120 715 k€, en constant repli depuis plusieurs
années. L’élément important est la capacité de désendettement en années (actuellement un
peu plus de six ans). Il s’agit d’un ratio plutôt intéressant pour le syndicat. Deux raisons à ce
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désendettement : la maîtrise des charges qui induit une amélioration de l’autofinancement
mais aussi, compte tenu du contexte rappelé précédemment, des investissements communaux
en baisse, les élus municipaux étant incités à la prudence.
3 - La prospective financière pour la préparation du budget 2015

L’histogramme représente l’annuité de la dette sur la période de 2012 à 2015. Cette
annuité s’établit en 2015 à 16 892 k€. La courbe concernant la contribution des travaux des
communes est stable, avec un montant de 14 493 k€ pour 2015. Un indicateur intéressant est
celui associant la contribution aux travaux et les aides, qui permet de visualiser d’une part la
capacité du SYDER à honorer le remboursement de ses annuités, et d’autre part les possibilités
d’aides que peut dégager le SYDER au bénéfice des communes. On constate ainsi un montant
de 21 283 k€ de capacité de remboursement de dette et d’aides aux communes pour une
annuité de 16 892 k€ de dette pour 2015.
Paul VIDAL rappelle que depuis quelques années le syndicat a été dans l’obligation de
baisser les taux d’aides aux communes. A ce jour, on s’aperçoit que cette opération porte ses
fruits. En 2013, le syndicat a bénéficié d’un résultat excédentaire qui est utilisé au profit des
communes notamment dans le cadre de l’opération de remplacement des luminaires équipés
de sources « ballon fluorescent » et la création du service de Conseil en Energie Partagé.
L’objectif constant du SYDER n’est pas de thésauriser, mais d’ajuster les taux d’aides aux
communes en fonction des ressources, afin de leur permettre de lancer des travaux. Cette
politique permet accessoirement de soutenir l’activité économique, en difficulté dans le
contexte actuel.

Safi BOUKACEM (Vaugneray) demande si le SYDER a des emprunts toxiques.
Paul VIDAL rappelle que l’encours de la dette du SYDER contient des emprunts
structurés à hauteur de 17 000 k€ environ, pour lesquels une procédure en justice a été lancée
par le syndicat en 2012.
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Plus personne ne souhaitant prendre la parole, Paul VIDAL propose de prendre acte de
la bonne tenue de ce débat.
Nombre de délégués en exercice :
Nombre de votants :
Nombre de voix pour :
Nombre de voix contre :
Nombre d’abstention :

251
185
185
0
0

Le Comité syndical, à l’unanimité, prend acte de la bonne tenue de ce débat d’orientations
budgétaires pour 2015 (voir délibération).
- Autorisations d’ouverture de crédits pour 2015
Afin d’assurer la continuité des paiements entre le 1er janvier 2015 et le vote du
budget principal et du budget autonome de la régie « SYDER Chaleur », Paul VIDAL sollicite
l’autorisation d’engager, de liquider et de mandater les dépenses d’investissement
mentionnées dans les tableaux ci-dessous, au titre de l’exercice 2015 avant le vote des budgets
primitifs, et dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2014 :
Budget principal :
Chapitre

Intitulé du chapitre

Crédits ouverts en 2014

20

Immobilisations incorporelles

21

Immobilisations corporelles

23

Immobilisations en cours

27

Autres immobilisations financières

Autorisation de
dépenses

70 000 €

17 500 €

159 000 €

39 750 €

22 440 000 €

5 610 000 €

45 000 €

11 250 €

Budget autonome « SYDER Chaleur » :
Chapitre
23

Intitulé du chapitre

Crédits ouverts en 2014

Immobilisations en cours

2 564 500 €

Autorisation de
dépenses
641 125 €

Personne ne souhaitant prendre la parole, le Président passe au vote. Les résultats
suivants sont proclamés.
Nombre de délégués en exercice :
Nombre de votants :
Nombre de voix pour :
Nombre de voix contre :
Nombre d’abstention :

251
185
185
0
0

Le Comité syndical, à l’unanimité, approuve les autorisations d’ouverture de crédits pour 2015
(voir délibération).
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COMPETENCE CHALEUR
- Règlement du service de distribution publique de chaleur
Daniel MARTIN, Vice-président délégué au développement durable, rappelle que le
SYDER entreprend régulièrement la réalisation de chaufferies au bois avec réseau public de
chaleur dans diverses communes lui ayant transféré cette compétence optionnelle. Il est
amené ensuite à exploiter ces équipements et vendre la chaleur produite aux abonnés de ces
réseaux via la régie SYDER Chaleur.
Il expose que le service public de distribution de chaleur des communes concernées
doit faire l'objet d'un « règlement de service » définissant les règles de fonctionnement et les
relations entre la régie et ses abonnés, en application de l’article 10 des statuts de la régie.
Les dispositions figurant dans le règlement de service doivent être arrêtées par le
comité syndical sur proposition du conseil d'exploitation de la régie.
Daniel MARTIN précise que chacun des sites mis en exploitation jusqu’à ce jour avait
donné lieu précédemment à l’adoption par le comité syndical d’un règlement de service propre
au site concerné.
La multiplication des sites qui seront prochainement mis en exploitation, ainsi que
l’expérience acquise par le SYDER en la matière, permet désormais de proposer un règlement
du service de distribution publique de chaleur commun à l’ensemble des sites.
Il présente au comité syndical les dispositions envisagées par le projet de règlement de
service tel que proposé par le conseil d'exploitation.
Il précise que ce règlement de service serait applicable aux sites qui seront mis en
exploitation postérieurement à la délibération correspondante du comité syndical.
Personne ne souhaitant prendre la parole, Daniel MARTIN passe au vote.
S’agissant d’une affaire mise en délibération au titre de la compétence optionnelle
«Production et distribution publique de chaleur», il est précisé que, conformément aux statuts
du SYDER, seuls les délégués représentant les communes adhérant à cette compétence
prennent part au vote.
Les résultats suivants sont proclamés :
Nombre de délégués en exercice :
Nombre de votants :
Nombre de voix pour :
Nombre de voix contre :
Nombre d’abstention :

29
21
21
0
0

Les membres du Comité syndical adhérant à la compétence optionnelle Chaleur, à
l’unanimité, acceptent le règlement de service de distribution publique de chaleur (voir
délibération et en annexe).
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- Conditions particulières de vente de chaleur des réseaux de chaleur de PROPIERES et
de LARAJASSE
Daniel MARTIN, Vice-président délégué au développement durable, rappelle que
l'article premier du règlement de service définissant les règles de fonctionnement et les
relations entre la régie SYDER Chaleur et ses futurs abonnés aux réseaux de chaleur spécifie que
ce document doit être complété par les "Conditions particulières de raccordement et de
fourniture de chaleur", ces deux documents constituant le contrat d'abonnement au service.
Les dispositions figurant dans les conditions particulières de raccordement et de
fourniture de chaleur doivent être arrêtées par le comité syndical sur proposition du conseil
d'exploitation de la régie.
Sont présentées au comité les dispositions envisagées par le projet de conditions
particulières de raccordement et de fourniture de chaleur tel que proposé pour le réseau de
chaleur « Mairie - Ecole » de PROPIERES et le réseau de chaleur « Parc des Platanes » de
LARAJASSE.

Personne ne souhaitant prendre la parole, Daniel MARTIN passe au vote.
S’agissant d’une affaire mise en délibération au titre de la compétence optionnelle
«Production et distribution publique de chaleur», il est précisé que, conformément aux statuts
du SYDER, seuls les délégués représentant les communes adhérant à cette compétence
prennent part au vote.
Les résultats suivants sont proclamés :
Nombre de délégués en exercice :
Nombre de votants :
Nombre de voix pour :
Nombre de voix contre :
Nombre d’abstention :

29
21
21
0
0

Les membres du Comité syndical adhérant à la compétence optionnelle Chaleur, à
l’unanimité, acceptent les conditions particulières de vente de chaleur des réseaux de chaleur
« Mairie-Ecole » de PROPIERES et « Parc des Platanes » de LARAJASSE (voir délibérations et
en annexe).
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- Reprise par la commune de ST JACQUES DES ARRETS de la compétence optionnelle
« chaleur »
Daniel MARTIN rappelle au comité que, conformément aux statuts du SYDER, les
communes adhérentes ont la possibilité de reprendre une compétence optionnelle transférée
au SYDER. Cette reprise est effective après délibérations concordantes du conseil municipal et
du comité syndical, entérinées par arrêté préfectoral.
Il expose la demande de la commune de ST JACQUES DES ARRETS, relative à la reprise
de la compétence optionnelle « Production de chaleur et distribution publique de chaleur ».
Daniel MARTIN demande à l’assemblée si des délégués souhaitent intervenir sur ce
dossier.
Personne ne se manifestant pour prendre la parole, Daniel MARTIN propose de passer
au vote.
S’agissant d’une affaire mise en délibération au titre de la compétence optionnelle
«Production et distribution publique de chaleur», il est précisé que, conformément aux statuts
du SYDER, seuls les délégués représentant les communes adhérant à cette compétence
prennent part au vote.
Les résultats suivants sont proclamés :
Nombre de délégués en exercice :
Nombre de votants :
Nombre de voix pour :
Nombre de voix contre :
Nombre d’abstention :

29
21
21
0
0

Les membres du Comité syndical adhérant à la compétence optionnelle Chaleur, à
l’unanimité, acceptent la reprise par la commune de ST JACQUES DES ARRETS de la
compétence optionnelle « Production de chaleur et distribution publique de chaleur » (voir
délibération).

PROGRAMME DE TRAVAUX 2014 – TROISIEME TRANCHE
Malik HECHAICHI, premier Vice-président, rappelle que, dans le cadre de l’autorisation
de programme de travaux 2014 telle que votée par le comité syndical en mars 2014, le montant
des travaux d’investissement susceptible d’être engagé s’élève à 21 000 k€.
La programmation annuelle des travaux à effectuer pour l’équipement des communes
adhérentes, en particulier en matière de réseaux électriques et d’éclairage public, fait chaque
année l’objet d’un recensement.
A partir des informations sur les besoins des communes adhérentes, issues de ce
recensement, la proposition de programmation est effectuée dans le respect des critères
d’interclassement des demandes de travaux tels qu’arrêtés par le comité syndical en 2011.
Il rappelle également que le comité syndical a précédemment décidé d’autoriser
l’engagement :
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•
•

d’une première tranche de travaux 2014 pour un montant de 8 329 650 €,
par délibération n° CS_2014_065 du 24 juin 2014,
d’une deuxième tranche de travaux 2014 pour un montant de 5 760 330 €,
par délibération n° CS_2014_089 du 4 novembre 2014.

Malik HECHAICHI propose au comité syndical d’engager, dans le cadre de l’autorisation
de programme 2014, une troisième et dernière tranche de travaux, pour un montant de
1 880 600 € et présente la liste reprenant l’ensemble des opérations prévues au titre des trois
tranches de travaux 2014.
Le programme 2014 s’établirait comme suit, à fin décembre 2014 :
Nature des opérations

Rappel
1° tranche

Rappel
2° tranche

Proposition
3° tranche

Total TTC 2014
au 31/12/2014

Réseaux électriques

5 728 900 €

3 377 500 €

1 410 400 €

10 516 800 €

Eclairage public

2 600 750 €

2 382 830 €

470 200 €

5 453 780 €

8 329 650 €

5 760 330 €

1 880 600 €

15 970 580 €

Total

Personne ne souhaitant prendre la parole, Malik HECHAICHI propose de passer au
vote. Les résultats suivants sont proclamés :
Nombre de délégués en exercice :
Nombre de votants :
Nombre de voix pour :
Nombre de voix contre :
Nombre d’abstention :

251
185
185
0
0

Le Comité syndical, à l’unanimité, décide d’autoriser l’engagement d’une troisième tranche de
travaux 2014 pour un montant de 1 880 600 €, soit :
•

Travaux sur le réseau électrique à hauteur de

•

Travaux d’éclairage public à hauteur de

1 410 400 €
470 200 €

Soit un total de programmation 2014 au 31 décembre 2014 de 15 970 580 €, correspondant à
la liste des opérations détaillées dans le document figurant dans les annexes (voir
délibération et en annexe).
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COMMUNICATIONS AU COMITE
Frais de déplacement des délégués
Paul VIDAL rappelle que lors du Comité du 24 juin 2014, ont été approuvés le principe
et les modalités de remboursement aux délégués du SYDER de leurs frais de déplacement
occasionnés par les réunions de comité, de bureau et de commissions du syndicat.
Il tient à préciser que tous les délégués du SYDER sont concernés, sauf ceux qui
perçoivent une indemnité du fait de leurs fonctions au sein de l’exécutif du SYDER (Président et
Vice-présidents). Ainsi, les délégués qui sont par ailleurs maires ou adjoints et qui perçoivent à
ce titre une indemnité dans leur commune, sont éligibles au remboursement de leurs frais de
déplacement au SYDER.
Paul VIDAL rappelle que les délégués qui souhaitent bénéficier de ce remboursement
de frais doivent transmettre un relevé d’identité bancaire à leur nom aux services du SYDER.
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QUESTIONS DIVERSES
Question écrite de Charles BORNARD (Châtillon d’Azergues)
1 - Maintenance de l'éclairage public :
1. Pourquoi un relampage est-il prévu pour les sources « ballon fluorescent » alors
que les luminaires équipés de ce type de source vont être remplacés dans les
prochains mois ?
2. Sur un courrier reçu récemment du SYDER, il est indiqué que la commune de
Châtillon d’Azergues dispose de 401 points lumineux, alors que des éléments
d’inventaire précédemment transmis faisaient état de 440 points lumineux.
Comment expliquer cet écart ?
- Réponse du SYDER :
En réponse à la première question, Paul VIDAL précise que le relampage ne consiste
pas uniquement en un changement de la source. Sur les 20 € par ouvrage que représente en
moyenne le relampage systématique d’un ouvrage « Ballon fluorescent », le coût de la source
intervient pour environ 10 % de ce montant, le reste rémunérant les autres prestations liées au
relampage1.
Par ailleurs, la rémunération de la source, effectuée au moment du relampage,
intervient dans les faits une unique fois pendant les quatre années de la durée du marché.
Cette rémunération peut donc concerner des sources qui ont déjà été remplacées lors de
dépannages ponctuels intervenus en amont du relampage et qui n’avaient pas été payées à
cette occasion. La rémunération du relampage des sources « ballon fluorescent » est donc due
au titre de l’équilibre économique du marché, tel qu’il a été prévu par le contrat passé avec
l’entreprise prestataire.
Quant à la deuxième question concernant le nombre de points lumineux, Paul VIDAL
apporte la précision suivante : le nombre de 440 correspond à la totalité des ouvrages
d’éclairage public exploités par le SYDER sur la commune, tandis que le nombre de 401
correspond aux ouvrages à usage « Voirie », qui seuls font l’objet d’un relampage systématique.
Question de Joël CRIONAY (Frontenas)
- Mise en conformité des coffrets de commande d’éclairage public :
Joël CRIONAY demande si le SYDER apporte une aide pour la mise en conformité des
coffrets de commande d’éclairage public.
- Réponse du SYDER :
Paul VIDAL répond que le SYDER apporte effectivement une aide sur la mise en
conformité des coffrets de commande d’éclairage public, dans le cadre de son programme
d’investissement en éclairage public.

1

Voir en annexe au présent compte rendu le descriptif technique de la prestation de relampage.

21

- Eclairage public à LED :
Joël CRIONAY souhaite savoir s’il est possible d’installer des ampoules à LED dans des
équipements existants.
- Réponse du SYDER :
Il n’est techniquement pas possible d’incorporer des sources LED dans des luminaires
existants.
Par ailleurs, les contraintes techniques relatives aux luminaires LED tendent à réserver
l’installation de ces matériels sur des départs dédiés et spécifiquement protégés.
En effet, compte tenu des retours d’expériences de terrain, les principaux fournisseurs
émettent désormais des réserves sur la prise en charge en garantie de ces matériels lorsque les
conditions d’installation ne sont pas conformes à leurs préconisations techniques de plus en
plus restrictives.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne se manifestant pour prendre la
parole, le Président remercie l’ensemble des délégués de leur présence et lève la séance à
18 h 55.
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CHAPITRE I. Dispositions générales
Le Syndicat Départemental d'Energies du Rhône, dénommé ci-après "le SYDER", exploite en régie
dotée de la seule autonomie financière le service de production de chaleur et de distribution publique
de chaleur sur le territoire de la commune mentionnée dans les "Conditions particulières de
raccordement et de fourniture de chaleur", et ci-après désignée par « la Commune ».

Article 1.

OBJET DU REGLEMENT

Le présent règlement a pour objet de définir les rapports entre les abonnés et le SYDER.
Il est complété, pour chaque abonné, par les "Conditions particulières de raccordement et de
fourniture de chaleur". Ces deux documents constituent le contrat d'abonnement au service.
Tout abonné éventuel désireux d’être alimenté en énergie calorifique doit souscrire auprès du SYDER
le contrat d’abonnement et est, de ce fait, soumis aux dispositions du présent règlement et aux
modifications ultérieures qui pourraient lui être apportées selon la procédure prévue au chapitre VI ciaprès.

Article 2.

PRINCIPES GENERAUX DU SERVICE

Le SYDER est chargé d'exploiter, à ses risques et périls, la production, la production en secours, le
transport et la distribution de chaleur du réseau public de chaleur établi dans la Commune.
Il assure la construction, la gestion et l’exploitation des ouvrages y afférents et en conséquence, la
sécurité, le bon fonctionnement, l’entretien, la réparation et le renouvellement de ces ouvrages.

Article 3.

PROPRIETE DES INSTALLATIONS

Ouvrages du SYDER
Le SYDER est propriétaire des installations primaires, qui comprennent :
- Les ouvrages de production de chaleur, constitués de la chaufferie et de ses équipements,
comportant en particulier une ou plusieurs chaudières automatiques au bois.
- Les ouvrages de transport et de distribution de chaleur comportant :
a) Le réseau de distribution publique
b) Le réseau de branchement depuis le réseau de distribution publique jusqu'à la sous-station
c) La ou les sous-stations
Les équipements de la sous-station sont établis dans un local appelé poste de livraison mis à la
disposition du SYDER par l'abonné.

Ouvrages de l'abonné
L'abonné est propriétaire des installations d’utilisation ou de répartition de la chaleur, dites
installations secondaires, situées en aval des vannes d'isolement de l'échangeur de chaleur.
Ces ouvrages sont établis et entretenus par l’abonné à sa charge et à ses risques et périls.
Le SYDER peut refuser le raccordement ou la mise en service en cas d'installations secondaires non
conformes à la réglementation en vigueur, notamment en matière de sécurité.
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CHAPITRE II.
Article 4.

Conditions de la fourniture de chaleur

CONDITIONS GENERALES DU SERVICE

Période de fourniture
La saison de chauffage est la période de l'année au cours de laquelle le SYDER doit être en mesure de
mettre en route ou d’arrêter le chauffage dans les 24 heures suivant la demande de l’abonné.
Les dates de début et de fin de saison de chauffage sont définies dans les Conditions particulières de
raccordement et de fourniture de chaleur.
Sur demande expresse de l’abonné, cette période pourra être étendue en fonction de conditions
climatiques particulières qui pourraient requérir la mise en service du chauffage.

Continuité du service
Le SYDER n'a pas la faculté d'interrompre le service de fourniture de chaleur pendant la saison de
chauffe, sauf en cas de force majeure comme une interruption de la fourniture électrique par le
distributeur local d'électricité. Toutefois, des arrêts de courte durée ne dépassant pas quatre heures
sont possibles pour répondre aux besoins de l'exploitation des équipements.
4.2.1

Arrêts d'urgence

Dans les circonstances exigeant une interruption immédiate, le SYDER prend d’urgence les mesures
nécessaires et en avise au plus tôt les abonnés concernés.
4.2.2

Autres cas d'interruption de fourniture

Le SYDER a la faculté de suspendre la fourniture de chaleur à tout abonné dont les installations seraient
une cause de perturbation pour les ouvrages du SYDER.
En cas de danger, il intervient sans délai pour prendre toutes les mesures de sauvegarde. Il prévient
immédiatement l’abonné et rend compte dans les vingt-quatre heures avec les justifications
nécessaires.
L’interruption de fourniture de chaleur peut également intervenir en cas de défaut de paiement, dans
les conditions prévues par l’article 18 ci-après.

Travaux de maintenance
4.3.1

Travaux d'entretien courant

Ces travaux sont exécutés en dehors de la saison de chauffage, ou pendant cette période à condition
qu’il n’en résulte aucune perturbation pour les abonnés.
4.3.2

Travaux de gros entretien, de renouvellement et d'extension

Tous travaux programmables exigeant la mise hors service des ouvrages sont exécutés en dehors de
la saison de chauffage, ou pendant cette période s'il n’en résulte aucune perturbation pour le service
des abonnés. Les dates en sont communiquées aux abonnés concernés.
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Article 5.

CONDITIONS TECHNIQUES DU SERVICE

Conditions techniques de fourniture de la chaleur
Les conditions techniques de fourniture de la chaleur sont définies dans les "Conditions particulières
de raccordement et de fourniture de chaleur".

Conditions techniques de raccordement
5.2.1

Le branchement

Le branchement est l’ouvrage par lequel les installations de chauffage d’un abonné sont raccordées à
une canalisation de distribution publique.
Il est délimité, côté abonné, à la bride aval de la première vanne d’isolement rencontrée par le fluide
qui l’alimente, et à la bride amont de la dernière vanne d’isolement rencontrée par le fluide qu’il
renvoie au réseau.
La réalisation du réseau de branchement consiste en la fourniture et pose en tranchée sur lit de sable
de canalisations bi-tube préisolées et d'un fourreau en attente pour bus de communication, depuis le
réseau de distribution publique jusqu'au poste de livraison de l'abonné.
Le réseau de branchement peut être réalisé par le SYDER (desserte d'un site existant) ou par l'abonné
(desserte d'un site en construction).
- Si ces travaux sont réalisés par l'abonné, l'ouvrage est remis gratuitement au SYDER pour
exploitation. Les travaux donnent lieu à une réception technique par le SYDER. L'abonné fournit la
documentation technique correspondante (plan d'implantation et descriptif technique de l'ouvrage).
- Si ces travaux sont réalisés par le SYDER, le coût de premier établissement de l'ouvrage est
répercuté à l'abonné au titre des frais de raccordement.
Les modalités d'établissement du réseau de branchement de l'abonné sont précisées dans les
conditions particulières de raccordement et de fourniture de chaleur.
5.2.2

Le poste de livraison

Les ouvrages du circuit primaire situés en aval du réseau de branchement, dans la propriété de
l’abonné (sous-station comprenant la régulation primaire et l'échangeur) sont établis, entretenus et
renouvelés par le SYDER.
Le local du poste de livraison est mis gratuitement à la disposition du SYDER par l’abonné qui en assure
en permanence le clos et le couvert.
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Article 6.

PUISSANCE DELIVREE

Détermination de la puissance délivrée
La puissance délivrée est la puissance calorifique maximale que le SYDER est tenu de mettre à la
disposition de l’abonné. Elle est précisée dans conditions particulières de raccordement et de
fourniture de chaleur.
La puissance délivrée ne peut être supérieure à la puissance du poste de livraison de l’abonné. Elle est
déterminée à la souscription de l'abonnement en prenant en compte les besoins calorifiques des
bâtiments desservis, calculés suivant la réglementation en vigueur.

Augmentation de la puissance souscrite
Le SYDER n'est tenu de consentir à une augmentation de puissance que dans la mesure où le total des
puissances délivrées à l'ensemble des abonnés du réseau n’excède pas la puissance totale disponible
de la chaufferie.

Article 7.

COMPTAGE DE L'ENERGIE

La quantité de chaleur livrée est mesurée par un compteur d'énergie placé en amont de l'échangeur,
et localisé, soit en aval du branchement, dans le poste de livraison, soit en amont du branchement,
dans ou à proximité de la chaufferie. Sa localisation est indiquée dans les conditions particulières de
raccordement et de fourniture de chaleur.
Le compteur de chaleur est fourni, posé, entretenu et renouvelé par le SYDER, qui le fait régulièrement
vérifier par un organisme agréé.
Les valeurs lues sur le compteur d'énergie, exprimées en kWh (kilowatt-heure) ou MWh (mégawattheure), servent de base à la facturation de l’énergie livrée (terme R1).
En cas de défaillance du compteur, la chaleur fournie à l’installation durant la période de
dysfonctionnement du compteur (période comprise entre la date du dernier relevé précédant la
défaillance et celle du rétablissement du bon fonctionnement du compteur) sera facturée au prorata
des degrés jours unifiés (DJU) par rapport à la consommation de la période située avant la défaillance
du compteur.

Article 8.

EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

Le SYDER se réserve la faculté de confier tout ou partie des prestations de maintenance préventive et
curative de ses installations à une entreprise de maintenance qualifiée.
Dans ce cas, l'abonné sera informé des coordonnées de cette entreprise, dont les personnels dûment
mandatés pourront se substituer aux agents du SYDER dans l'exploitation des équipements et
bénéficieront des mêmes possibilités d'accès au poste de livraison.
Le SYDER reste l'interlocuteur unique de l'abonné concernant les conditions d'exécution des clauses
contractuelles.
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Article 9.

OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DES PARTIES

Obligations et responsabilités du SYDER
Le SYDER s'engage à fournir l’énergie demandée aux conditions et limites fixées par le contrat
d'abonnement au service.

Obligations et responsabilités de l'abonné
9.2.1

Branchement

L'abonné s'engage à s'abstenir, dans la zone d'emprise des canalisations de branchement, de tout fait
pouvant nuire aux ouvrages enterrés. L’abonné supporte les coûts de remise en état des dommages
pouvant survenir sur son branchement de son fait ou de celui d’un de ses prestataires.
9.2.2

Poste de livraison

L'abonné s'engage à donner aux agents mandatés du SYDER le libre accès aux installations primaires
de la sous-station.
L’abonné assure à ses frais et sous sa responsabilité la fourniture de l’électricité nécessaire au
fonctionnement et à l’éclairage du poste de livraison, ainsi que l'entretien des lieux.
Toute utilisation directe ou puisage du fluide primaire est formellement interdite.
Toute intervention, modification, manipulation de vannes ou partie de l’équipement de l’installation
primaire ne pourra être effectuée que par un agent du SYDER.
L'abonné s'engage à soumettre au SYDER, pour accord préalable, les plans de modification des locaux
du poste de livraison et notamment de leurs conditions d’accès.
9.2.3

Installations secondaires

L'abonné a la charge et la responsabilité de ses propres installations, dites secondaires, et
notamment :
- La fourniture de l’eau froide nécessaire à l’alimentation et au fonctionnement des installations
secondaires.
- La prévention de la corrosion et de l’entartrage dus aux fluides secondaires.
- Dans les bâtiments, le réglage, le contrôle, la sécurité ainsi que la conduite et l’entretien complet
des installations secondaires.
Il assume les risques qui découlent des activités ci-dessus.
Les installations secondaires de l’abonné doivent, tant pour éviter les troubles dans l’exploitation du
réseau de chaleur que pour assurer la sécurité des agents du SYDER, être établies en conformité avec
les normes et règlements en vigueur.

Article 10. ASSURANCES
Le SYDER est titulaire d'un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile liée aux installations
primaires et à leur exploitation.
L'abonné s'engage à contracter une assurance couvrant sa responsabilité vis a vis des équipements
primaires propriété du SYDER et implantés dans le poste de livraison.
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CHAPITRE III.

Abonnements

Article 11. DEMANDE D'ABONNEMENT
Le SYDER est tenu de fournir à tout candidat à l’abonnement remplissant les conditions énoncées au
présent règlement, dans un délai qui sera porté à la connaissance du candidat préalablement à la
signature du contrat, l'énergie calorifique nécessaire.
Le SYDER peut surseoir à accorder ou refuser un abonnement, ou limiter la puissance délivrée si
l’importance de celle-ci nécessite la réalisation d’un renforcement des moyens de production de
chaleur.
Les abonnements peuvent être souscrits à toute époque de l’année et démarrent à la date convenue
avec le SYDER et précisée dans les conditions particulières de raccordement et de fourniture de
chaleur.

Article 12. DUREE DU CONTRAT
Abonnés publics et parapublics
Compte tenu des investissements réalisés par le SYDER, l'abonnement au service est souscrit pour une
durée initiale de VINGT ans.
Il est renouvelable par tacite reconduction par périodes de cinq ans, sauf dénonciation par l'une ou
l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception six mois au moins avant
l'échéance de fin de contrat d’abonnement. En cas de reconduction, l’échéance de fin de contrat est
celle de la période de reconduction.
En cas de carence du SYDER, l'abonné peut résilier le contrat avant la date contractuelle d'échéance,
un mois après mise en demeure non suivie d'effet. La mise en demeure préalable, ainsi que la
résiliation éventuelle, sont formalisées par lettres recommandées avec accusé de réception. Dans ce
cas, l’abonné restera redevable de la totalité de la part forfaitaire R2 dont il se serait acquitté durant
la période contractuelle restant à couvrir.

Abonnés particuliers
La durée d’abonnement au service et les conditions de renouvellement sont définies dans les
"Conditions particulières de raccordement et de fourniture de chaleur".

Article 13. CESSION DU CONTRAT
L'abonnement est cessible par l'abonné à un tiers remplissant les conditions énoncées au présent
règlement à toute époque de l’année moyennant un préavis de un mois. Le SYDER remet au nouvel
abonné un exemplaire des tarifs en vigueur. L’ancien abonné ou, en cas de décès, ses héritiers ou
ayants droit, restent responsables vis-à-vis du SYDER de toutes sommes dues en vertu de
l’abonnement initial.
En cas de cession des installations primaires par le SYDER à un opérateur tiers, l'abonné et le SYDER
s'engagent à transférer à l'acquéreur les droits et obligations du contrat d'abonnement au service.
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CHAPITRE IV.

Tarification

Article 14. MODALITES DE TARIFICATION
Les abonnements sont soumis aux tarifs approuvés par le comité syndical du SYDER. Ces tarifs,
auxquels s'ajouteront les divers droits et taxes additionnelles au prix de l'énergie calorifique,
comprennent :
1. – Un élément proportionnel (R1) représentant le coût des combustibles ou autres sources d’énergie
(sauf l’électricité afférente aux usages visés en R2) réputés nécessaires en quantité et en qualité, pour
assurer la fourniture d’un kilowattheure d'énergie calorifique.
2. – Un élément fixe (R2) représentant la somme des coûts suivants :
- le coût des prestations de conduite, de petit et gros entretien nécessaire pour assurer le
fonctionnement des installations primaires ;
- le coût du renouvellement des installations ;
- les charges financières liées à l’autofinancement et à l’amortissement des emprunts de premier
établissement.
Les abonnés sont soumis à la tarification au compteur. La valeur de base R du prix de vente de l’énergie
calorifique est déterminée par la formule :
R = (R1) x nombre de kWh consommés par l’abonné
+ (R2) x puissance souscrite en kW.

Article 15. REVISION DE LA TARIFICATION
Révision annuelle
Les termes R1 et R2 sont révisables annuellement selon les modalités prévues aux conditions
particulières de raccordement et de fourniture de chaleur.
L'abonné peut consulter les délibérations fixant les tarifs et formules de révision des prix au siège du
SYDER.

Autres cas de révision des conditions de tarification
Au cas où, en cours de contrat, la révision annuelle évoluerait, en plus ou en moins, dans des
proportions qui tendraient à déconnecter le prix de vente de la chaleur de la réalité des conditions
économiques effectives d’exploitation du service, les conditions financières de vente de la chaleur
pourraient être revues en conséquence.
Il en serait de même au cas où la puissance totale souscrite pour l’ensemble des sites desservis serait
amenée à évoluer de manière significative et en particulier augmenter au-delà de la seule évolution
programmée lors la création de la chaufferie, sans nécessiter la réalisation d’investissements
complémentaires dans les moyens de production de chaleur.
Les évolutions tarifaires se feraient alors en concertation étroite avec les abonnés au service, par voie
d’avenant aux « conditions particulières de raccordement et de fourniture de chaleur », et dans l’esprit
de maintenir l’objectif de service public de l’activité.
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Article 16. FRAIS DE RACCORDEMENT
Les frais de raccordement comprennent le coût des travaux de premier établissement du branchement
nécessaire à la desserte de l'abonné.
Ils ne sont pas dus si l'abonné remet gratuitement au SYDER le réseau de branchement correspondant.
Les coûts liés à l'installation des équipements primaires dans le poste de livraison et au comptage sont
inclus dans l'élément fixe de facturation R2 et ne sont pas répercutés au titre des frais de
raccordement.
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CHAPITRE V.

Facturation

Article 17. FACTURATION DE LA FOURNITURE DE CHALEUR
Le règlement du prix de vente de la chaleur donne lieu à des versements échelonnés, déterminés dans
les conditions ci-dessous.
Une facture est présentée à la fin de chaque trimestre civil ; elle comporte un élément fixe (prestation
du trimestre considéré, facturée à terme échu), et un élément proportionnel (consommation établie
sur la base des quantités consommées mesurées pendant le trimestre considéré par relevé des
compteurs).

Article 18. CONDITIONS DE PAIEMENT
Le montant des factures est payable dans les trente jours de leur présentation. L'abonné ne peut se
prévaloir d’une réclamation sur le montant d’une facture pour justifier un retard de paiement de celleci. Si la réclamation est reconnue fondée, le SYDER en tient compte dans les factures ultérieures.
A défaut de paiement dans les trente jours qui suivent la présentation des factures, le SYDER peut
interrompre, après un nouveau délai de quinze jours, la fourniture de chaleur après mise en demeure
par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’abonné.
Le SYDER doit toutefois notifier à nouveau cette décision d’interruption à l’abonné avec un préavis de
quarante-huit heures adressé dans les mêmes formes. Le SYDER est dégagé de toute responsabilité
par le seul fait d’avoir fait parvenir à l’abonné, dans les délais prévus, les deux lettres recommandées
précitées.
Au cas où la fourniture aurait été interrompue, conformément au processus indiqué ci-dessus, les frais
de cette opération ainsi que ceux de la remise en service ultérieure de l’installation sont à la charge de
l’abonné.
Tout retard dans le règlement des factures donne lieu, à compter du délai de trente jours prévu au
premier alinéa, de plein droit et sans mise en demeure, au paiement d’intérêts au taux d’intérêt légal.
Le SYDER peut subordonner la reprise de la fourniture au paiement des sommes dues ainsi que des
frais de remise en service.

Article 19. REDUCTION DE LA FACTURATION
Toute interruption du service d'au moins une journée (24 h), pendant la saison de chauffe, donne lieu
à une réduction prorata temporis de l'élément fixe R2 de la facturation.
Cette réduction n'est pas accordée lorsque les raisons de l'arrêt du service sont imputables à l'abonné
ou en cas d'événement de force majeure, indépendant du SYDER (interruption de la fourniture
d'électricité, par exemple).

Article 20. FACTURATION DES FRAIS DE RACCORDEMENT
Le cas échéant, les frais de raccordement sont exigibles auprès de l'abonné dans les mêmes conditions
que les sommes dues au titre de la fourniture de chaleur.

SYDER Chaleur - Règlement du service de distribution publique de chaleur - V0 – 2014 12 09

Page 10/11

CHAPITRE VI.

Dispositions d'application

Article 21. MODIFICATION DU REGLEMENT
Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par le SYDER et adoptées selon la
même procédure que celle suivie pour le règlement initial.
Toutefois, ces modifications ne peuvent entrer en vigueur qu’à condition d’avoir été portées à la
connaissance de l'abonné. Ce dernier peut user du droit de résiliation qui lui est accordé par
l'article 12.

Article 22. CLAUSE D'EXECUTION ET DATE D’APPLICATION
Le Président du SYDER, les agents du SYDER habilités à cet effet, et le receveur du syndicat sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, adopté par le comité
syndical par délibération (voir référence et date en première page).
Ce règlement est applicable dès affichage et transmission au contrôle de légalité de la délibération
précitée, tout règlement antérieur étant abrogé de ce fait.

Article 23. LITIGES
Les parties s'efforceront de régler à l'amiable les différends relatifs à l'interprétation ou l'exécution du
présent règlement.
A défaut d'un règlement amiable, les litiges seront de la compétence du Tribunal Administratif de Lyon.

Pris connaissance du présent règlement de service
A
Le
L'abonné
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REGIE SYDER CHALEUR
Conditions particulières de raccordement et de fourniture de chaleur

Article 1.

RESEAU DE CHALEUR

Commune de PROPIERES - Chaufferie Mairie-Ecole

Article 2.

NOM OU RAISON SOCIALE DE L'ABONNE

Abonné :
Adresse :
Téléphone :
Représenté par :

Article 3.

SITE DESSERVI

Désignation et adresse :

Article 4.

DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS

La chaleur est issue d'un réseau de chaleur distribuant une eau chaude basse pression avec
un régime nominal de températures au primaire de 90°C / 70°C, et au secondaire de 80°C /
60°C.
Le poste de livraison, localisé (lieu d'implantation), est équipé d'une sous-station comportant
un échangeur à plaque (modèle, puissance) et une armoire électrique contenant les organes
de régulation.
Le compteur d'énergie (modèle, référence) est localisé dans la chaufferie publique, en amont
du réseau de branchement.

Article 5.

SAISON DE CHAUFFE

La saison de chauffe est fixée d’Octobre à Mai.
Ces dates peuvent être avancées ou retardées en fonction des conditions climatiques après
concertation entre les parties.
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Article 6.

DATE DE DEBUT DE FOURNITURE DE CHALEUR

La fourniture de chaleur interviendra à partir du …………………………...

Article 7.

BESOINS PREVISIONNELS ET PUISSANCE DELIVREE

Besoin annuel estimatif :

135 MWh / an

Puissance maximale de l’échangeur :

100 kW

Puissance souscrite :

100 kW

Article 8.

PRIX DE LA CHALEUR (Valeurs au 01 octobre 2014)

Facturation de la chaleur livrée :
Valeur du R1 :

76,00 € / MWh hors taxes

Facturation de l'abonnement :
Valeur du R2 :

Article 9.

95,00 € / kW souscrit et par an hors taxes

REVISION DES PRIX

Le terme R1 sera révisé au 1er octobre de chaque année A par le coefficient K (R1) calculé de
la manière suivante : K (R1) = B/B0
Le terme R1 obtenu par application de la formule ci-dessus servira de base provisoire de
facturation à la quantité de chaleur consommée au cours de la saison de chauffage A/A+1. La
contribution de chaque abonné au poste R1 sera ajustée en fin de saison de chauffage en
fonction du coût réel constaté pour ce poste.
Le terme R2 sera révisée au 1er octobre de chaque année A par le coefficient K (R2) calculé de
la manière suivante : K (R2) = 0,50 + 0,50 BT40/BT400
Valeurs de référence des indices et index :
B

Prix moyen du bois approvisionnant la chaufferie pour la saison de chauffe A/A+1 (selon
contrat d’approvisionnement),

B0

Prix moyen du bois approvisionnant la chaufferie pour la saison de chauffe 2014/2015
(selon contrat d’approvisionnement),

BT40

Index national Bâtiment relatif au "chauffage central (à l'exclusion du chauffage
électrique)" publié par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable
et de la mer. Moyenne des 12 valeurs mensuelles de Juin/Année A-1 à Mai/Année A,

BT400 Index national Bâtiment relatif au "chauffage central (à l'exclusion du chauffage
électrique)" publié par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable
et de la mer. Moyenne des 12 valeurs mensuelles de Juin 2013 à Mai 2014.
BT400 = 1020,98
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Article 10.

DUREE DE L’ABONNEMENT

L’abonnement et la facturation prennent effet à la date de début de fourniture de chaleur
telle que fixée à l’article 6 des présentes conditions particulières de raccordement.
La durée de l’abonnement est fixée en application de l’article 12 du règlement de service.

Article 11.

MODIFICATION DES CONDITIONS PARTICULIERES

Des modifications aux présentes conditions particulières peuvent être convenues
conjointement et formalisées en cours de contrat par voie d’avenant.

Les présentes conditions particulières de raccordement et de fourniture de chaleur du réseau de chaleur de
PROPIERES ont été adoptées par délibération n° XXX du comité syndical du …

A PROPIERES le
Le
Pour le SYDER,

Le
Pour l'abonné,
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REGIE SYDER CHALEUR
Conditions particulières de raccordement et de fourniture de chaleur

Article 1.

RESEAU DE CHALEUR

Commune de LARAJASSE- Chaufferie du PARC DES PLATANES

Article 2.

NOM OU RAISON SOCIALE DE L'ABONNE

Abonné :
Adresse :
Téléphone :
Représenté par :

Article 3.

SITE DESSERVI

Désignation et adresse :

Article 4.

DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS

La chaleur est issue d'un réseau de chaleur distribuant une eau chaude basse pression avec
un régime nominal de températures au primaire de 90°C / 70°C, et au secondaire de 80°C /
60°C.
Le poste de livraison, localisé (lieu d'implantation), est équipé d'une sous-station comportant
un échangeur à plaque (modèle, puissance) et une armoire électrique contenant les organes
de régulation.
Le compteur d'énergie (modèle, référence) est localisé dans la chaufferie publique, en amont
du réseau de branchement.

Article 5.

SAISON DE CHAUFFE

La saison de chauffe est fixée de … à …
Ces dates peuvent être avancées ou retardées en fonction des conditions climatiques après
concertation entre les parties.
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Article 6.

DATE DE DEBUT DE FOURNITURE DE CHALEUR

La fourniture de chaleur interviendra à partir du …………………………...

Article 7.

BESOINS PREVISIONNELS ET PUISSANCE DELIVREE

Besoin annuel estimatif :

….. XXX MWh / an

Puissance maximale de l’échangeur :

….. kW

Puissance souscrite :

….. kW

Article 8.

PRIX DE LA CHALEUR (Valeurs au 01 octobre 2014)

Facturation de la chaleur livrée :
Valeur du R1 :

45,00 € / MWh hors taxes

Facturation de l'abonnement :
Valeur du R2 :

Article 9.

79,00 € / kW souscrit et par an hors taxes

REVISION DES PRIX

Le terme R1 sera révisé au 1er octobre de chaque année A par le coefficient K (R1) calculé de
la manière suivante : K (R1) = B/B0
Le terme R1 obtenu par application de la formule ci-dessus servira de base provisoire de
facturation à la quantité de chaleur consommée au cours de la saison de chauffage A/A+1. La
contribution de chaque abonné au poste R1 sera ajustée en fin de saison de chauffage en
fonction du coût réel constaté pour ce poste.
Le terme R2 sera révisée au 1er octobre de chaque année A par le coefficient K (R2) calculé de
la manière suivante : K (R2) = 0,50 + 0,50 BT40/BT400
Valeurs de référence des indices et index :
B

Prix moyen du bois approvisionnant la chaufferie pour la saison de chauffe A/A+1 (selon
contrat d’approvisionnement),

B0

Prix moyen du bois approvisionnant la chaufferie pour la saison de chauffe 2014/2015
(selon contrat d’approvisionnement),

BT40

Index national Bâtiment relatif au "chauffage central (à l'exclusion du chauffage
électrique)" publié par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable
et de la mer. Moyenne des 12 valeurs mensuelles de Juin/Année A-1 à Mai/Année A,

BT400 Index national Bâtiment relatif au "chauffage central (à l'exclusion du chauffage
électrique)" publié par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable
et de la mer. Moyenne des 12 valeurs mensuelles de Juin 2013 à Mai 2014.
BT400 = 1020,98
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Article 10.

DUREE DE L’ABONNEMENT

L’abonnement et la facturation prennent effet à la date de début de fourniture de chaleur
telle que fixée à l’article 6 des présentes conditions particulières de raccordement.
En application de l’article 12 du règlement de service, la durée de l’abonnement est fixée à …..

Article 11.

MODIFICATION DES CONDITIONS PARTICULIERES

Des modifications aux présentes conditions particulières peuvent être convenues
conjointement et formalisées en cours de contrat par voie d’avenant.

Les présentes conditions particulières de raccordement et de fourniture de chaleur du réseau de chaleur de
LARAJASSE ont été adoptées par délibération n° XXX du comité syndical du …

A LARAJASSE, le
Le
Pour le SYDER,

Le
Pour l'abonné,
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Programme travaux 2014 : Etat au 31 décembre 2014
Commune/Numéro de demande/Désignation des travaux
AFFOUX
42197
EXTENSION MME DANIELLE TRICAUD AU BOURG
AIGUEPERSE
40723
SECURISATION POSTE BARRE
ALIX
35786
SECURISATION POSTE LES BRUYERES
39343
RENFORCEMENT POSTE LE PERROUX
AMBERIEUX D'AZERGUES
40504
ECLAIRAGE PUBLIC ROUTE D'ANSE DEPLACEMENT ABRIBUS DEVANT CLINIQUE ESTHETIQUE
AMPLEPUIS
38657
DISSIMULATION PAUL DE LA GOUTTE
39808
ECLAIRAGE PUBLIC RUE DU 8 MAI 1945
ANCY
42090
EXTENSION M. ALEXANDRE BERTHOLLIER AU LIEU-DIT LE TEILLOUX
ANSE
39771
ECLAIRAGE PUBLIC SENTIER DU GOLF
ARDILLATS (LES)
37222
ECLAIRAGE PUBLIC VC 4 AU BOURG
39693
ECLAIRAGE PUBLIC LE BOURG VC 217
ARNAS
39801
ECLAIRAGE PUBLIC RD 43 ROUTE DE LONGSARD DOMAINE DE LA SAUVAGEONNE
AVEIZE
36654
ECLAIRAGE PUBLIC PARKING SALLE ROUSSET
38435
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS ELIGIBLE AIDE ADEME
39807
EXTENSION ZONE ARTISANALE HAMEAU DU TREVE
41474
EXTENSION M. SEBASTIEN CHILLET AU LIEU-DIT L'ARGENTIERE
BEAUJEU
27748
RENFORCEMENT LOTISSEMENT SARL OPTIMUM PROMOTION AU LIEU-DIT LA CHEVALIERE
39594
ECLAIRAGE PUBLIC QUARTIER DE LA FONTAINE - ENTREE ECOLE MATERNELLE
41432
RENFORCEMENT POSTE HAUT DE VILLE
42298
ECLAIRAGE PUBLIC PARKING SIRE DE BEAUJEU DEPLACEMENT CANDELABRE
BELLEVILLE
37506
ECLAIRAGE PUBLIC PARKING NIGAY
38778
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS NON ELIGIBLE AIDE ADEME
41387
ECLAIRAGE PUBLIC RUE DE LA BLANCHISSERIE
41388
ECLAIRAGE PUBLIC RUE DES REMPARTS
41465
ECLAIRAGE PUBLIC RUE SAINT ANDRE
BESSENAY
231
ECLAIRAGE PUBLIC MISE EN CONFORMITE ARMOIRE DE COMMANDE AD/COMBE AYMAS + POSE HORLOGE ASTRONOMIQUE
233
ECLAIRAGE PUBLIC MISE EN CONFORMITE ARMOIRE DE COMMANDE AE/PARC DU CENTR + POSE HORLOGE ASTRONOMIQUE
234
ECLAIRAGE PUBLIC MISE EN CONFORMITE ARMOIRE DE COMMANDE AG/BREVENNE + POSE HORLOGE ASTRONOMIQUE
42122
ECLAIRAGE PUBLIC MISE EN CONFORMITE ARMOIRES DE COMMANDES AL/LE PRADO ET AS/ARFEUILLES + POSE HORLOGE
BIBOST
41276
RENFORCEMENT POSTE MOLIERES
42369
EXTENSION M. SEBASTIEN BERLY CHEMIN DES VIGNES
BLACE
37542
EXTENSION PARC D'ACTIVITES AU LIEU-DIT BLACERET

Montant TTC Estimatif

16 400 €

37 600 €

14 600 €
14 700 €

1 800 €

201 600 €
15 300 €

11 300 €

3 600 €

8 200 €
10 100 €

5 500 €

19 900 €
12 000 €
12 800 €
8 300 €

71 000 €
1 200 €
11 900 €
780 €

55 300 €
15 500 €
28 300 €
15 400 €
2 000 €

2 800 €
2 300 €
1 500 €
2 800 €

25 700 €
12 900 €

236 500 €

Programme travaux 2014 : Etat au 31 décembre 2014
Commune/Numéro de demande/Désignation des travaux
BOIS D'OINGT (LE)
39645
EXTENSION M. JULIEN PROBY AU LIEU-DIT LES MORGUERES CHEMIN DE BIDOLLIER
BRINDAS
35064
ECLAIRAGE PUBLIC CHEMIN DE LA GRANDE PIERRE
35071
ECLAIRAGE PUBLIC PASSAGE PIETONS
38782
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS NON ELIGIBLE AIDE ADEME (1ERE TRANCHE)
BRUSSIEU
40642
EXTENSION M. CHRISTIAN KUDONOO LOTISSEMENT L'OREE DU BOIS
CERCIE
38445
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS ELIGIBLE AIDE ADEME
CHAMBOST LONGESSAIGNE
39816
DISSIMULATION PLACE DE L'EGLISE
CHAMELET
40721
DISSIMULATION RUE TERME
CHAPELLE SUR COISE (LA)
36513
ECLAIRAGE PUBLIC JARDIN DE LA MAIRIE - ILLUMINATION MONUMENT AUX MORTS
38450
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS ELIGIBLE AIDE ADEME
CHAPONNAY
39803
ECLAIRAGE PUBLIC CHEMIN DE PRE SINDRUT
CHARENTAY
38451
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS ELIGIBLE AIDE ADEME
42414
ECLAIRAGE PUBLIC AU LIEU-DIT PINASSEY
CHARNAY
37509
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS ELIGIBLE AIDE ADEME
CHASSAGNY
250
EXTENSION M. REGIS CELLIER AU LIEU-DIT LE GOURD DU LAC
36540
DISSIMULATION LA CHARBONNERIE
39480
ECLAIRAGE PUBLIC MISE EN CONFORMITE ARMOIRES DE COMMANDES AL ET AP
CHASSIEU
35077
DISSIMULATION CHEMIN DE DECINES
39689
DISSIMULATION RUE BENOIT BERLIOZ
CHAUSSAN
39821
EXTENSION M. YANNICK ETIENNE - MME ANGELE DEVIDAL AU 530 CHEMIN D'ARFEUILLES
CHAZAY D'AZERGUES
40670
ECLAIRAGE PUBLIC RUE D'AINAY ET GRANDE RUE - PARC DE LA MAIRIE
CHERES (LES)
224
ECLAIRAGE PUBLIC MISE EN CONFORMITE ARMOIRES DE COMMANDES 1ERE TRANCHE
36716
DISSIMULATION RD 306 - RUE DE LA MAIRIE T3
37511
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS RETENU AIDE ADEME 1ERE TRANCHE
CHESSY LES MINES
35363
ECLAIRAGE PUBLIC GROUPE SCOLAIRE ET PARKING AU LIEU-DIT LES SAILLANTS
37512
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS RETENU AIDE ADEME
38656
DISSIMULATION RUE DU VAL D'AZERGUES
38872
EXTENSION M. ERIC ELKELETIAN LIEU-DIT MONTEE DU PUITS
CHIROUBLES
38456
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS ELIGIBLE AIDE ADEME
CIVRIEUX D'AZERGUES
226
ECLAIRAGE PUBLIC IMPASSE DU DEVION
227
ECLAIRAGE PUBLIC PARKING SALLE DES FETES

Montant TTC Estimatif

10 100 €

4 700 €
18 200 €
34 000 €

18 400 €

13 700 €

30 000 €

56 300 €

3 000 €
24 300 €

3 300 €

3 000 €
700 €

22 000 €

12 700 €
167 600 €
3 700 €

398 700 €
355 600 €

15 100 €

3 700 €

5 500 €
354 500 €
17 900 €

11 900 €
10 300 €
19 500 €
17 700 €

700 €

300 €
3 100 €

Programme travaux 2014 : Etat au 31 décembre 2014
Commune/Numéro de demande/Désignation des travaux
CLAVEISOLLES
40656
SECURISATION POSTE PONT GAILLARD
COGNY
39820
EXTENSION MME EMILIE LARUE AU LIEU-DIT LES MEULES
40584
ECLAIRAGE PUBLIC MONUMENT AUX MORTS
40702
EXTENSION M. GWENDAL QUINTIN AU LIEU-DIT FONT MOIROUX BAS
41273
EXTENSION AGGLO VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS AU LIEU-DIT LE LOUP
42013
EXTENSION HBVS CHEMIN RURAL N°11 LE BOURG
COISE
38459
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS ELIGIBLE AIDE ADEME
38959
ECLAIRAGE PUBLIC JEU DE BOULES
41467
ECLAIRAGE PUBLIC DIVERS INSTALLATION HORLOGES ASTRONOMIQUES
42292
EXTENSION M. MICHEL DUMON AU LIEU-DIT LE CRET FLEUR DE LYS
COLOMBIER SAUGNIEU
38289
ECLAIRAGE PUBLIC PARKING DES ECOLES
39880
ECLAIRAGE PUBLIC RUE DU PRINCE D'ORANGE
40648
ECLAIRAGE PUBLIC PARKING SALLE DES REMPARTS
41323
ECLAIRAGE PUBLIC MONUMENT AUX MORTS ROUTE DU STADE
41391
EXTENSION HAMEAU AGRICOLE RUE DES GLYCINES
CONDRIEU
33870
ECLAIRAGE PUBLIC PROMENADE DE LA DECIZE
36794
ECLAIRAGE PUBLIC PLACE DES DROITS DE L'HOMME
CORBAS
39454
ECLAIRAGE PUBLIC RUE DES CORBEGES
39802
DISSIMULATION CHEMIN DES TERREAUX ENTRE RUE MARIE CURIE ET RUE CENTRALE
39804
ECLAIRAGE PUBLIC ROUTE DE ST PRIEST
39841
ECLAIRAGE PUBLIC CHEMIN DES TERREAUX VILLA MARIANNE
40506
REFECTION COURLY RUE DE L'AVIATION
40539
ECLAIRAGE PUBLIC IMPASSE JOSEPH PERRIER
40640
ECLAIRAGE PUBLIC COMPLEXE DES TAILLIS JEUX DE BOULES
40720
ECLAIRAGE PUBLIC AVENUE DE CORBETTA - LA CLAIRIERE
40741
ECLAIRAGE PUBLIC VOIE RELIANT RUE DES EGLANTIERS A RUE DES MARRONNIERS
CORCELLES EN BEAUJOLAIS
38460
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS ELIGIBLE AIDE ADEME 1ERE TRANCHE
38961
DISSIMULATION RD 119E - RUE DE LA FONTAINE (2EME TRANCHE)
40501
ECLAIRAGE PUBLIC MISE EN CONFORMITE ARMOIRE DE COMMANDE AA
COURS LA VILLE
35481
ECLAIRAGE PUBLIC ROUTE DE CERGNE
42116
ECLAIRAGE PUBLIC RUES DE THIZY, RUE DES ERABLES ET RUE DE CHARLIEU
COURZIEU
37514
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS RETENU AIDE ADEME
CUBLIZE
37489
EXTENSION M. OLIVIER FOUILLAT AU LIEU-DIT LE GRAVILLON
37515
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS RETENU AIDE ADEME
39321
DISSIMULATION PLACE NATIONALE
39322
ECLAIRAGE PUBLIC PARKING SALLE DES SPORTS

Montant TTC Estimatif

33 300 €

9 700 €
16 600 €
9 900 €
14 800 €
20 300 €

7 700 €
9 800 €
7 700 €
8 300 €

12 700 €
6 500 €
18 500 €
9 000 €
51 000 €

30 300 €
13 100 €

346 600 €
310 400 €
18 400 €
13 600 €
54 900 €
22 200 €
4 100 €
2 500 €
14 200 €

12 000 €
3 400 €
1 500 €

21 800 €
31 200 €

13 300 €

30 100 €
18 200 €
100 100 €
5 800 €

Programme travaux 2014 : Etat au 31 décembre 2014
Commune/Numéro de demande/Désignation des travaux
DENICE
40555
SECURISATION POSTE CHARMES
40742
RENFORCEMENT POSTE DENICE
41346
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS ELIGIBLE AIDE ADEME
DOMMARTIN
42064
RENFORCEMENT POSTE RN6 NORD
DRACE
37516
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS RETENU AIDE ADEME 1ERE TRANCHE
39962
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS RETENU AIDE ADEME 2EME TRANCHE
42014
EXTENSION ARVE LOTISSEMENT L'OREE DES RIVETIERES AU LIEU-DIT LE CHENILLON
DUERNE
42426
RENFORCEMENT POSTE PLAT PARIS
ECHALAS
39643
EXTENSION M. ERIC PEYRARD AU LIEU-DIT LE PRE
EMERINGES EN BEAUJOLAIS
38466
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS ELIGIBLE AIDE ADEME 1ERE TRANCHE
EVEUX
35119
ECLAIRAGE PUBLIC MISE EN CONFORMITE ARMOIRE DE COMMANDE AC
37517
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
41342
ECLAIRAGE PUBLIC MISE EN CONFORMITE ARMOIRE DE COMMANDE AH
41343
ECLAIRAGE PUBLIC MISE EN CONFORMITE ARMOIRE DE COMMANDE AJ
42509
ECLAIRAGE PUBLIC MISE EN CONFORMITE ARMOIRES DE COMMANDES AA, AE, AG ET AF
FLEURIE
243
ECLAIRAGE PUBLIC RUE DU VIEUX PRESSOIR
42088
RENFORCEMENT POSTE EGLISE
42541
EXTENSION DOMAINE DES MARRANS AU LIEU-DIT LES MARRANS
FLEURIEUX SUR L'ARBRESLE
38587
EXTENSION MME CHRISTINE CORDIER 168 RUE DU REPOS
40740
EXTENSION SARL GAIA RUE DE LA MADONE
41378
EXTENSION M. PIERRE ROBIN AU LIEU-DIT LE RIBOULET 829 ROUTE DE PARIS
GENAS
256
ECLAIRAGE PUBLIC RUE JEAN BORNICAT
38793
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS NON ELIGIBLE AIDE ADEME 1ERE TRANCHE
42415
ECLAIRAGE PUBLIC RUE LOUIS REY NOUVEAU PARKING
GLEIZE
38794
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS NON ELIGIBLE AIDE ADEME TRANCHE 1
39158
ECLAIRAGE PUBLIC EXTINCTION PARTIELLE BATIMENTS PUBLICS
39528
ECLAIRAGE PUBLIC ROND-POINT CENTRE HOSPITALIER
40510
DISSIMULATION CHEMIN DES GRANDS MOULINS (ENTRE LA RUE DE THIZY ET LES GRANDS MOULINS)
40511
ECLAIRAGE PUBLIC ESPACE MULTISPORTS ET DE LOISIRS ST VINCENT
HAUTE-RIVOIRE
37393
DISSIMULATION AU LIEU DIT LA BOURRIE
38504
DISSIMULATION PLACE DE LA BASCULE ET PLACE DES POMPIERS
JONAGE
38340
ECLAIRAGE PUBLIC BOULEVARD PRADEL MAISON DE QUARTIER
39966
ECLAIRAGE PUBLIC PARVIS EGLISE ET COMPLEXE AGORA - MISE EN VALEUR
41386
ECLAIRAGE PUBLIC PLACE CHARLES DE GAULLE
42007
ECLAIRAGE PUBLIC ECOLE PAUL CLAUDEL

Montant TTC Estimatif

8 400 €
17 000 €
12 300 €

8 000 €

4 700 €
4 050 €
4 200 €

25 000 €

3 400 €

6 300 €

1 900 €
15 700 €
1 800 €
1 500 €
6 100 €

19 300 €
7 600 €
9 200 €

7 500 €
36 200 €
12 900 €

102 100 €
140 000 €
127 300 €

36 400 €
2 800 €
24 800 €
489 700 €
95 200 €

237 700 €
106 400 €

10 100 €
2 950 €
10 400 €
12 400 €

Programme travaux 2014 : Etat au 31 décembre 2014
Commune/Numéro de demande/Désignation des travaux
JONS
38474
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS ELIGIBLE AIDE ADEME 1TR
40649
EXTENSION SA SOFIREL CHEMIN DU BOURDEAU
40650
RENFORCEMENT POSTE BOURDEAU SUITE EXTENSION SA SOFIREL
41287
ECLAIRAGE PUBLIC EGLISE MISE EN VALEUR
42413
EXTENSION M. CEDRIC MORIEL 55 ROUTE DE LYON
JULIENAS
264
ECLAIRAGE PUBLIC MISE EN CONFORMITE ARMOIRES DE COMMANDES AC, AF ET AJ
36672
ECLAIRAGE PUBLIC PARKING AIRE CAMPING CAR
38476
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS ELIGIBLE AIDE ADEME 1ERE TRANCHE
LACENAS
37124
DISSIMULATION VC 208 - ST PAUL
39100
ECLAIRAGE PUBLIC TERRAIN DE TENNIS
39463
ECLAIRAGE PUBLIC MISE EN CONFORMITE ARMOIRES DE COMMANDE AL, AD, AF, AM, AK
39881
EXTENSION LOCAL COMMUNAL AU LIEU-DIT MARZE
42237
EXTENSION M. HERVE AUGOYAT AU LIEU-DIT CLOS GERBON
LAMURE SUR AZERGUES
39599
ECLAIRAGE PUBLIC AU LIEU-DIT LES COMBETTES
40556
EXTENSION M. ALAIN GIRAUD AU LIEU-DIT LES ROCHES
LANCIE
1
EXTENSION SARL FRATRIMMO AU LIEU-DIT LE BOURG
39349
ECLAIRAGE PUBLIC MISE EN CONFORMITE ARMOIRES DE COMMANDE
40719
EXTENSION SAS SYNERAIL AU LIEU-DIT MOULIN FOLLIARD
41953
ECLAIRAGE PUBLIC ROUTE DE CHIROUBLES
41954
ECLAIRAGE PUBLIC RUE GROLEE TERRAIN DE BASKET
42238
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS AU LIEU-DIT LA CAVE - ELIGIBLE AIDE ADEME 2EME TRANCHE
42320
EXTENSION SARL THEMIS AMENAGEUR AU LIEU-DIT AUX TERRES DESSUS
LANTIGNIE
35140
ECLAIRAGE PUBLIC PARKING SALLE DES FETES
41337
DEPLACEMENT RESEAU BT RUE DE L'EGLISE AMENAGEMENT SALLE DES FETES
LARAJASSE
36686
EXTENSION ZONE ARTISANALE BEL AIR
38482
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS ELIGIBLE AIDE ADEME
LEGNY
38483
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS ELIGIBLE AIDE ADEME
38957
DISSIMULATION CHEMIN DE ST PAUL
39580
DISSIMULATION CHEMIN DE TANAY
39725
SECURISATION POSTE LE BOURG CHEMIN DE SAINT PAUL
39726
SECURISATION POSTE LE BOURG CHEMIN DE TANAY
LENTILLY
35336
ECLAIRAGE PUBLIC RUE DES SPORTS
39123
ECLAIRAGE PUBLIC CHEMIN DE LA RIVOIRE
LETRA
41322
SECURISATION POSTE GUILLON
LIERGUES
253
RENFORCEMENT POSTE CROUY
39647
RENFORCEMENT POSTE GRANGE GILLET
39998
ECLAIRAGE PUBLIC ROUTE DE BOIS FLORENCIN

Montant TTC Estimatif

26 650 €
6 500 €
42 000 €
14 050 €
16 100 €

6 600 €
19 600 €
15 900 €

209 900 €
5 600 €
10 100 €
14 600 €
10 800 €

900 €
9 800 €

7 500 €
28 500 €
31 100 €
2 900 €
5 400 €
1 900 €
9 900 €

10 100 €
30 100 €

31 900 €
16 000 €

9 600 €
167 600 €
72 000 €
17 900 €
38 500 €

23 900 €
7 700 €

24 700 €

286 500 €
24 700 €
2 600 €

Programme travaux 2014 : Etat au 31 décembre 2014
Commune/Numéro de demande/Désignation des travaux
LIMAS
36771
ECLAIRAGE PUBLIC PARC GUILLERMET - RENOVATION
LOZANNE
228
ECLAIRAGE PUBLIC ROUTE DE LYON REMPLACEMENT 10 LUMINAIRES
40500
ECLAIRAGE PUBLIC CHEMIN DE LA RIVIERE ET LE CHEMINEMENT PIETONNIER
40629
DISSIMULATION RD 385 (ENTRE LES MOULINS ET LE ROND-POINT DU PONT DE DORIEUX)
LUCENAY
38588
ECLAIRAGE PUBLIC ROND POINT ROUTE DE MORANCE PASSAGE PIETON
42198
EXTENSION M. VALENTIN RICHE MME NOEMIE MORGNIEUX ROUTE DE CHIEL
MARCY L'ETOILE
29000
ECLAIRAGE PUBLIC GIRATOIRE RD 30 AVENUE DES ALPES/AVENUE MARCEL MERIEUX
37353
ECLAIRAGE PUBLIC EGLISE - MISE EN LUMIERE
MARCY SUR ANSE
39741
RENFORCEMENT POSTE TELEGRAPHE
MARENNES
42195
RENFORCEMENT POSTE CARRON
42596
RENFORCEMENT POSTE PETIT POIZAT
MEAUX LA MONTAGNE
35153
DISSIMULATION AU LIEU-DIT LE POIGNARD
38884
ECLAIRAGE PUBLIC ROUTE DE L'ALLOUE - LA MADONE
MESSIMY
39031
ECLAIRAGE PUBLIC PARKING LE VOURLAT - SALLE D'ANIMATION
39217
ECLAIRAGE PUBLIC MISE EN CONFORMITE ARMOIRES DE COMMANDE POSE HORLOGES ASTRONOMIQUES
39487
EXTENSION SALLE D'ANIMATION VOURLAT ROUTE DE LA SAIGNE
MEYZIEU
41466
ECLAIRAGE PUBLIC PLACE CHARLES DE GAULLE AUTOUR DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS
41471
ECLAIRAGE PUBLIC MISE EN CONFORMITE ARMOIRES DE COMMANDES
MIONS
39578
DISSIMULATION RUE VICTOR HUGO (ENTRE RUES S. ALLENDE ET E. POTTIER)
40507
REFECTION COURLY CARREFOUR PASTEUR / BUZY
40701
ECLAIRAGE PUBLIC RUE DU 23 AOUT 1944
41418
ECLAIRAGE PUBLIC ROUTE DE CORBAS
MONTAGNY
35834
ECLAIRAGE PUBLIC ALLEE DES BRUYERES
36364
ECLAIRAGE PUBLIC AU 402 ALLEE DES GENETS POSE LUMINAIRE
36365
ECLAIRAGE PUBLIC AU 130/132 CHEMIN DU ROTILLAT POSE LUMINAIRE
36684
ECLAIRAGE PUBLIC ROUTE DE BRASSERONDE
MONTROMANT
38697
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS ELIGIBLE AIDE ADEME
MONTROTTIER
39189
ECLAIRAGE PUBLIC RENOVATION ARMOIRES POSE HORLOGES ASTRONOMIQUES
MORNANT
41384
DISSIMULATION QUARTIER ARCHES/GRANGE DODIEU T2
ODENAS
37525
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS RETENU AIDE ADEME
40748
ECLAIRAGE PUBLIC MISE EN CONFORMITE ARMOIRES DE COMMANDES AA, AB, AS ET AT
41494
ECLAIRAGE PUBLIC PLACE DU 8 MAI 1945
OLMES (LES)
39535
DEPLACEMENT BASSE TENSION AU LIEU-DIT LE KINOT MONTEE DU CIMETIERE
40638
EXTENSION M. BERNARD LAURENT AU LIEU-DIT BINE
41946
EXTENSION MME DANIELLE DEVAY AU LIEU-DIT LA CROISETTE VC N°7

Montant TTC Estimatif

104 300 €

56 200 €
75 900 €
251 900 €

7 100 €
10 100 €

42 600 €
50 300 €

42 600 €

56 700 €
50 000 €

57 200 €
13 000 €

118 400 €
25 500 €
25 700 €

52 200 €
47 200 €

209 000 €
10 100 €
1 800 €
2 000 €

7 500 €
7 900 €
4 500 €
11 800 €

13 000 €

32 700 €

89 400 €

11 500 €
20 900 €
2 250 €

27 700 €
14 000 €
15 100 €

Programme travaux 2014 : Etat au 31 décembre 2014
Commune/Numéro de demande/Désignation des travaux
ORLIENAS
2
EXTENSION M. MARC MALAGUTI AU 1315 ROUTE DE LA DURANTIERE
35507
RENFORCEMENT POSTE LE BOULARD
36668
ECLAIRAGE PUBLIC RUE DES VELOUTIERS PARKING DE LA FORGE
38578
RENFORCEMENT POSTE LE MONT SUITE EXTENSION SEON/MALAGUTI
39138
DISSIMULATION CHEMIN DU GRAND CHAMP AU LIEU-DIT LE BOULARD
OUROUX
38702
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS ELIGIBLE AIDE ADEME
PERREON (LE)
37372
SECURISATION POSTE LE PERRIN
42022
SECURISATION POSTE LE PERRIN FAIBLE SECTION
POLLIONNAY
32900
RENFORCEMENT SUR POSTE CHATANAY
36709
ECLAIRAGE PUBLIC ABRIBUS LA COZONNIERE
39242
EXTENSION M. ERIC BAZIN SAS BCI CHEMIN DU MERCIER AU LIEU-DIT LES MANDRIERES LOT LE CASTELROCHE
39679
RENFORCEMENT POSTE CLIDASSOU
POMEYS
246
RENFORCEMENT POSTE LA NEYLIERE AU LIEU-DIT LA NEYLIERE
36503
RENFORCEMENT POSTE EGLISE AU BOURG SUITE EXTENSION M.FONT
41320
RENFORCEMENT POSTE CHAVANNES
41475
EXTENSION AT SYNERGIES AU LIEU-DIT GRAND JEAN
POMMIERS
35187
DISSIMULATION CHEMIN DE PAROZET
38809
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS NON ELIGIBLE AIDE ADEME
PONT TRAMBOUZE
38883
ECLAIRAGE PUBLIC SALLE POLYVALENTE
41289
EXTENSION ZAC RAMBERTON AU LIEU-DIT LES FORESTS ET RAMBERTON
PONTCHARRA SUR TURDINE
37082
RENFORCEMENT POSTE LE COMMODO SUITE EXTENSION M. VERGER
39805
DISSIMULATION RUE JEAN MOULIN T2
41358
EXTENSION M. JEAN-PAUL GOBBA IMPASSE DU BOURGCHANIN
POUILLY LE MONIAL
38253
ECLAIRAGE PUBLIC RD SUITE LOTISSEMENT CAPELLI
POULE LES ECHARMEAUX
39207
RENFORCEMENT MME VIOLAINE GAUTHERON AU LIEU-DIT CHANSAYE
39596
SECURISATION POSTE GOUTELLES
PUSIGNAN
38652
DISSIMULATION ROUTE DE JONS
38660
DISSIMULATION RD 517 T2
41359
ECLAIRAGE PUBLIC RUE DU PLATRE ET CHEMIN DE SOUS LE COTEAU
QUINCIEUX
40657
RENFORCEMENT POSTE BOUCHARLERIE SUITE EXTENSION SAS SYNERAIL
40658
EXTENSION SAS SYNERAIL AU LIEU-DIT BOIS HENRY
RANCHAL
38665
SECURISATION POSTE LE CHAMBOST
40000
SECURISATION POSTE POLCY
RIVOLET
36505
SECURISATION POSTE CERFAVRE
41284
EXTENSION M. DOMINIQUE BRESSOLLE ROUTE DE THIZY AU LIEU-DIT LA FOUILLOUSE

Montant TTC Estimatif

21 300 €
87 000 €
13 300 €
141 100 €
137 000 €

1 500 €

32 500 €
23 300 €

10 000 €
6 000 €
11 900 €
86 800 €

5 000 €
11 400 €
3 900 €
12 700 €

253 800 €
3 500 €

8 600 €
112 900 €

14 500 €
198 900 €
10 800 €

6 400 €

95 800 €
46 900 €

226 100 €
354 400 €
2 100 €

39 600 €
51 700 €

42 600 €
39 900 €

13 300 €
16 000 €

Programme travaux 2014 : Etat au 31 décembre 2014
Commune/Numéro de demande/Désignation des travaux
RONNO
42199
EXTENSION M. BOCHARD GAEC DU PETIT CARRE AU LIEU-DIT LE PETIT CARRE
RONTALON
37529
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS RETENU AIDE ADEME
39473
ECLAIRAGE PUBLIC MISE EN CONFORMITE ARMOIRES DE COMMANDES AA, AB, AC ET AF
40525
ECLAIRAGE PUBLIC COUR ECOLE ET ABORDS T2
SAIN BEL
248
DISSIMULATION AU LIEU-DIT LE FIATET ROUTE DE SAVIGNY MAISON BERGER
40541
ECLAIRAGE PUBLIC AU LIEU-DIT LE FIATET MAISON BERGER
41285
EXTENSION CCPA RUE DES ACACIAS ZI DE LA PONCHONNIERE EST
42296
EXTENSION BORNE FORAIN ROUTE DE SAVIGNY
SAINT APPOLINAIRE
38720
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS ELIGIBLE AIDE ADEME
SAINT BONNET DE MURE
35288
DISSIMULATION RD306/RN6 (1ERE TRANCHE)
40543
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS NON ELIGIBLE AIDE ADEME 3EME TRANCHE
SAINT BONNET DES BRUYERES
38721
REMPLACEMENT LUMINAIRE BALLON FLUORESCENT ELIGIBLE AIDE ADEME
SAINT CLEMENT DE VERS
38982
ECLAIRAGE PUBLIC RENOVATION ARMOIRE ET MISE EN PLACE HORLOGES ASTRONOMIQUES
42313
EXTENSION M. DAVID DRUART AU LIEU-DIT ROCHELIN
SAINT DIDIER SOUS RIVERIE
36811
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS LOTISSEMENT LE PEU
38729
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS ELIGIBLE AIDE ADEME
39319
RENFORCEMENT POSTE FOND MATHIEU
39843
ECLAIRAGE PUBLIC MISE EN CONFORMITE ARMOIRES DE COMMANDES
SAINT ETIENNE DES OULLIERES
41393
ECLAIRAGE PUBLIC LES GRANDES BRUYERES
SAINT FORGEUX
39775
RENFORCEMENT POSTE ROUTE D'ANCY
40645
DISSIMULATION STADE HENRI DENIS
40646
ECLAIRAGE PUBLIC STADE HENRI DENIS
SAINT GENIS L'ARGENTIERE
40659
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS PLACE MON VILLAGE ELIGIBLE AIDE ADEME
SAINT GEORGES DE RENEINS
36552
DISSIMULATION RUES DES VIGNES ET DES VERNAILLES
41395
ECLAIRAGE PUBLIC CHEMIN DE BOIS FRANC ET CHEMIN DE LA CURATTE
SAINT GERMAIN NUELLES
36717
ECLAIRAGE PUBLIC MAISON DE RETRAITE LE CLOS ROUTE DE L'ARBRESLE
SAINT IGNY DE VERS
38734
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS ELIGIBLE AIDE ADEME
SAINT JEAN DE TOUSLAS
39208
EXTENSION INDIVISION PERROT ROUTE DES MONTS DU LYONNAIS
SAINT JEAN DES VIGNES
39464
ECLAIRAGE PUBLIC MISE EN CONFORMITE ARMOIRES DE COMMANDE - POSE HORLOGES ASTRONOMIQUES
SAINT JULIEN EN BEAUJOLAIS
35212
ECLAIRAGE PUBLIC PLACE DE L'EGLISE
35570
RENFORCEMENT BT SUR POSTE LES GRANGES AU LIEU-DIT LE COLOMBIER
SAINT JULIEN SUR BIBOST
259
EXTENSION M. YANNICK DESSAINTJEAN AU LIEU-DIT GRANVAL
SAINT JUST D'AVRAY
40744
EXTENSION M. CHRISTIAN BERRY MME NATHALIE LACROIX CHEMIN DE BELLEVUE

Montant TTC Estimatif

17 000 €

17 600 €
6 300 €
14 700 €

39 300 €
35 800 €
23 900 €
5 400 €

3 100 €

653 000 €
34 500 €

600 €

2 300 €
15 700 €

16 400 €
6 000 €
5 200 €
23 200 €

1 300 €

47 600 €
27 600 €
36 200 €

5 300 €

253 000 €
1 200 €

18 400 €

4 500 €

34 900 €

5 300 €

21 200 €
48 100 €

27 200 €

8 400 €

Programme travaux 2014 : Etat au 31 décembre 2014
Commune/Numéro de demande/Désignation des travaux
SAINT LAGER
42121
EXTENSION M. FOUAD TERRAS AU LIEU-DIT GORGE DE LOUP
SAINT LAURENT D'AGNY
260
EXTENSION SARL SYNERGIE CONSTRUCTIONS AU LIEU-DIT BOTTAND
38986
DISSIMULATION RUES DU CLAIR, PRE LACOUR ET IMPASSE DU CLAIR
38987
DISSIMULATION RUE DU CHÂTEAU
38990
ECLAIRAGE PUBLIC RUE DE LA GLORIELLE T2
42212
ECLAIRAGE PUBLIC ROUTE DE MORNANT
42386
ECLAIRAGE PUBLIC LOTISSEMENT LA FLACIERE ROUTE DE MORNANT
SAINT LAURENT DE CHAMOUSSET
39896
ECLAIRAGE PUBLIC ABRIBUS GIRATOIRE CROIX BLANCHE
SAINT LAURENT DE MURE
42309
ECLAIRAGE PUBLIC ROUTE D'HEYRIEUX - BATIMENT LE CERCLE
42399
ECLAIRAGE PUBLIC RUE FERDINAND GAUTHIER REGULARISATION COMPTAGE
SAINT LAURENT D'OINGT
35540
RENFORCEMENT SUR POSTE MUSSY SUITE EXTENSION MME AGNES TRIBOULET
36688
ECLAIRAGE PUBLIC BOURG SUITE EXTENSION 5 MAISONS
39187
EXTENSION MME NELLIE RAMPON AU LIEU-DIT L'OYASSON
39188
RENFORCEMENT POSTE LE GUERILLON SUITE EXTENSION RAMPON
39842
DISSIMULATION RUE NICOLAS CHERVIN
40586
EXTENSION MME AGNES TRIBOULET AU LIEU-DIT MUSSY
SAINT LOUP
40743
EXTENSION M. CLEMENT REYNAUD MME GUYLENE ZATTA AU LIEU-DIT VINDRY
41274
ECLAIRAGE PUBLIC RUE DU BEAUJOLAIS
SAINT MARCEL L'ECLAIRE
39416
EXTENSION M. PIERRE DE SAINT JEAN RUE DES VIGNES IMPASSE JULES FERRY
40002
ECLAIRAGE PUBLIC AU BOURG CHEMIN PIETONNIER T2
41246
RENFORCEMENT POSTE SAINT MARCEL L'ECLAIRE AU BOURG
SAINT MARTIN EN HAUT
247
EXTENSION M. SIMON BONNARD AU LIEU-DIT CHAVAGNEUX
35217
DISSIMULATION RUE ST CHARLES
35219
DISSIMULATION ROUTES DE DUERNE ET FONTBENITE
38821
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS NON ELIGIBLE AIDE ADEME
39774
DISSIMULATION RD 311 ENTRE GIRATOIRES PLOMB ET SACRE COEUR
40540
ECLAIRAGE PUBLIC STADE MUNICIPAL REMISE AUX NORMES DEUX TERRAINS (PELOUSE ET STABILISE)
SAINT MAURICE SUR DARGOIRE
42012
EXTENSION MME LAURA LANARD AU LIEU-DIT JURIEUX
SAINT NIZIER D'AZERGUES
39419
SECURISATION POSTE LE BOURG - ENTREE SUD
SAINT PIERRE DE CHANDIEU
35235
DISSIMULATION CHEMIN DE LA MADONE ET RUE DES ROSES
39516
EXTENSION CONSEIL GENERAL ANGLE RD149/RUE DE LA MADONE
39799
ECLAIRAGE PUBLIC CARREFOUR CHEMIN DE LA MADONE/CHEMIN DE TOUSSIEU MISE EN LUMIERE
40626
DISSIMULATION CARREFOUR CHEMIN DE LA MADONE/RD 318
42467
RENFORCEMENT HTA CHEMIN DE LA MADONE (COLLEGE ET GYMNASE)
SAINT ROMAIN DE POPEY
37191
SECURISATION POSTE VARENNE AU LIEU-DIT LES GOUTTES
40745
EXTENSION M. THIERRY LISSOT ROUTE D'ANCY

Montant TTC Estimatif

14 400 €

18 700 €
253 800 €
17 800 €
6 700 €
5 600 €
7 600 €

1 100 €

26 200 €
1 050 €

7 200 €
5 900 €
20 300 €
20 400 €
126 200 €
11 300 €

14 600 €
5 700 €

11 000 €
14 600 €
6 500 €

19 600 €
49 400 €
193 600 €
82 400 €
10 400 €
40 000 €

12 800 €

63 100 €

189 100 €
62 500 €
2 400 €
244 400 €
172 100 €

27 700 €
17 100 €

Programme travaux 2014 : Etat au 31 décembre 2014
Commune/Numéro de demande/Désignation des travaux
SAINT ROMAIN EN GAL
35246
ECLAIRAGE PUBLIC ZONE DU TRYE - PARKING
39019
ECLAIRAGE PUBLIC RUE DE VAUNOY - PASSAGE A NIVEAU
41319
ECLAIRAGE PUBLIC QUAI DU RHONE COMPLEMENT
SAINT SORLIN
38753
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS ELIGIBLE AIDE ADEME
SAINT SYMPHORIEN SUR COISE
244
ECLAIRAGE PUBLIC ABRIBUS BOULEVARD DES MONTS DU LYONNAIS
38673
DISSIMULATION LOTISSEMENT CLERIMBERT
40600
ECLAIRAGE PUBLIC BOULEVARD DE LA BARDIERE
SAINT VERAND
39465
SECURISATION POSTE JERUSALEM AU LIEU-DIT LE FERRAT
42089
EXTENSION M. GREGORY MOREL AU LIEU-DIT COMBE TUPIN
SAINT VINCENT DE REINS
40001
SECURISATION POSTE PONT DE LA COTE
SAINTE CATHERINE
249
EXTENSION M. MICKAEL PORTELA ALLEE DE MONTALAND
SAINTE CONSORCE
38757
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS ELIGIBLE AIDE ADEME
SAINTE PAULE
39769
EXTENSION M. VINCENT MONFRAY AU LIEU-DIT LE CHATOUX
SALLES ARBUISSONNAS
38874
RENFORCEMENT SUITE EXTENSION M. LAURENT CHAMARD AU LIEU-DIT LE TANG
38875
RENFORCEMENT POSTE CHAMBON AUX LIEUX-DITS LE TANG ET LE CLAPIER
SAUVAGES (LES)
39815
ECLAIRAGE PUBLIC AU LIEU-DIT LES PRES DE SIENNE PLATEFORME SALLE DES FETES
SAVIGNY
35206
DISSIMULATION ROUTE D'ANCY D7 SALLE DU PETIT THEATRE
42294
EXTENSION M. MATHIEU DEMAREST LES GRANDES TERRES AU LIEU-DIT LANAY
SIMANDRES
39414
RENFORCEMENT POSTE FONTAINE
SOLAIZE
38815
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS NON ELIGIBLE AIDE ADEME
39033
DISSIMULATION CHEMIN DE MONTAUBAN
39036
ECLAIRAGE PUBLIC RUE GILBERT DESCROTTES NORD
39632
ECLAIRAGE PUBLIC MISE EN CONFORMITE ARMOIRES AH RTE DU RHONE, AS R DE LA CHARRIERE, AD LOT COTE SUD
42400
ECLAIRAGE PUBLIC SUPPRESSION DES ARMOIRES AC ET AT
SOUCIEU EN JARREST
39194
ECLAIRAGE PUBLIC INSTALLATION HORLOGE ASTRONOMIQUE CHEMIN DE LA MAILLARDE
39630
EXTENSION M. PATRICK MERCIER SNC SOUCIEU MONTEE DE LA CUMINE PLACE DE LA CUMINE
39644
EXTENSION RUE DE LA PIAT
39680
EXTENSION M. CHRISTOPHE DREYER ROUTE DE MARJON
42312
EXTENSION SCI LES PLATANES RUE DE LA POSTE
42595
RENFORCEMENT POSTE LA PERRIERE
SOURCIEUX LES MINES
229
RENFORCEMENT POSTE CITE DES MINES
230
EXTENSION FUTUR STATION D'EPURATION
35696
RENFORCEMENT SUR POSTE COMBE REYNARD SUITE EXTENSION M. RICCI
SOUZY
41288
ECLAIRAGE PUBLIC LE BOURG D633
41472
EXTENSION INTERMARCHE AU LIEU-DIT BELLEVUE

Montant TTC Estimatif

74 800 €
7 800 €
143 000 €

4 000 €

2 200 €
417 800 €
6 900 €

7 400 €
9 800 €

26 400 €

9 600 €

24 100 €

12 800 €

16 300 €
18 100 €

9 600 €

153 800 €
22 000 €

34 200 €

35 900 €
87 600 €
61 300 €
5 400 €
12 500 €

2 600 €
17 900 €
8 300 €
14 000 €
18 300 €
27 000 €

55 300 €
50 000 €
34 100 €

24 000 €
17 300 €

Programme travaux 2014 : Etat au 31 décembre 2014
Commune/Numéro de demande/Désignation des travaux
TALUYERS
38826
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS NON ELIGIBLE AIDE ADEME (1ERE TRANCHE)
40655
ECLAIRAGE PUBLIC RUE DES PEPINIERES
TARARE
40622
ECLAIRAGE PUBLIC PLACE DE LA LAICITE (EX PLACE HERRENBERG)
40623
ECLAIRAGE PUBLIC ABORDS DE LA HALLE DES MARCHES
40624
ECLAIRAGE PUBLIC PLACE VICTOR HUGO (CITE NORD)
40625
ECLAIRAGE PUBLIC MISE EN CONFORMITE ARMOIRES DE COMMANDES
TERNAND
42321
EXTENSION MME RENEE BOUCHARD AU LIEU-DIT LES CHARMETTES
THEIZE
37199
RENFORCEMENT POSTE GUERET SUITE EXTENSION EYRAUD
39477
EXTENSION MME EULALIE GENEVOIX AU LIEU-DIT LE COTTET
39822
ECLAIRAGE PUBLIC PARKING ROCHEBONNE
42201
EXTENSION M. FREDERIC SAINT CYR AU LIEU-DIT CHEZ BROUILLON
THEL
38669
SECURISATION POSTE LES FORETS
THIZY LES BOURGS
39646
SECURISATION POSTE FAUREZIN FAIBLE SECTION
42204
ECLAIRAGE PUBLIC THIZY CARREFOUR DE LA LIVREE/RUE GAMBETTA
THURINS
38690
ECLAIRAGE PUBLIC ROUTE DES ARRAVONS
38937
ECLAIRAGE PUBLIC COMMUNE - POSE D'HORLOGES ASTRONOMIQUES
TOUSSIEU
39137
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS ALLEE DE LA BONNETIERE NON ELIGIBLE AIDE ADEME
41286
DEPLACEMENT D'OUVRAGE GIRATOIRE RD 149
42009
ECLAIRAGE PUBLIC ROUTE DE MIONS
42291
EXTENSION EARL LES GRANDES TERRES SUR VC N°7E AU LI EU-DIT CEZARDE
TRADES
39996
EXTENSION MME MAZOYER AU LIEU-DIT CORNU
40703
RENFORCEMENT POSTE LE CORNU SUITE EXTENSION MAZOYER
TREVES
40003
EXTENSION COMPLEXE SPORTIF AU LIEU-DIT LE FAUTRE
40643
EXTENSION M. DIDIER SALAS CHEMIN DE MALROCHE
TUPIN ET SEMONS
37533
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS RETENU AIDE ADEME
VALSONNE
39768
EXTENSION COMMUNE AU LIEU-DIT LE BAS DU CHABOUT
VAUX EN BEAUJOLAIS
37534
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS RETENU AIDE ADEME
39739
ECLAIRAGE PUBLIC PARKING ECOLE ET RUE CLAUDE BRAILLON
VILLEFRANCHE SUR SAONE
40637
DISSIMULATION RUE BOINTON
VILLIE MORGON
38579
RENFORCEMENT POSTE MORGON SUITE EXTENSION HOCHE
38771
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS ELIGIBLE AIDE ADEME 1ERE TRANCHE
41375
ECLAIRAGE PUBLIC MISE EN CONFORMITE ARMOIRES DE COMMANDES (1ERE TRANCHE)
Total général

Montant TTC Estimatif

7 900 €
20 300 €

2 000 €
6 600 €
1 500 €
213 700 €

20 000 €

17 300 €
20 300 €
10 600 €
27 100 €

55 400 €

27 700 €
800 €

800 €
23 000 €

43 900 €
3 600 €
1 600 €
40 500 €

18 300 €
37 600 €

69 800 €
6 400 €

4 700 €

24 900 €

13 800 €
40 400 €

13 800 €

48 000 €
17 200 €
10 300 €
15 970 580 €

MAINTENANCE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC - MARCHE 2014-2017
PRESTATION DE RELAMPAGE SYSTEMATIQUE

1. Déclenchement
Le relampage systématique est une prestation qui intervient une fois dans la durée totale des quatre
ans du marché, reconduction éventuelles comprises, sur programmation par le SYDER.
Cette prestation est déclenchée par bon(s) de commande(s) qui précise(nt) l’étendue géographique
du secteur à relamper (au moins un quart du patrimoine d’éclairage public de chaque commune), le
montant de la prestation et le délai. A titre indicatif, il est précisé que l’année de commande de cette
prestation est, pour chaque commune, fonction de la date du dernier relampage effectué sur cette
commune.

2. Contenu
Le relampage systématique concerne uniquement les installations d’éclairage public (mises en lumière
exclues). Les luminaires à LED sont exclus de cette prestation.
Il comprend, outre le remplacement de la source, un ensemble de prestations détaillées ci-après.

2.1. Interventions sur les points de commande et sous-commandes :
Elles comportent :
* Nettoyage et vérification de tous les appareils de commande et de protection des réseaux, et
plus
particulièrement
des
organes
de
contacts
Les matériels reconnus défectueux seront remplacés par des matériels équivalents
* Nettoyage, dégrippage et graissage des charnières et serrures, vérification de l’état des parties
mécaniques et protection contre l’oxydation
* Mesure de charge des circuits :
-

intensité par phase
puissance active absorbée
puissance réactive absorbée
cos phi

* Nettoyage et vérification des équipements de gradation - variation le cas échéant
* Mesure de la prise de terre générale de l’installation, et réaménagement éventuel si celle-ci ne
permet plus de satisfaire aux exigences de la protection contre les contacts indirects
* Relevé des index des compteurs d'énergie (date du relevé et index)

2.2. Interventions sur les luminaires :
Elles comprennent :
* Ouverture du luminaire
* Lessivage et rinçage de l'optique et de la vasque, pour supprimer la pellicule de graisse due aux
fumées et gaz d'échappement
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* Nettoyage de la carcasse extérieure du luminaire
* Vérification des connexions et de la filerie, avec nettoyage et remplacement si nécessaire
* Vérification de l'appareillage (ballast, starter, etc.) et remplacement des matériels reconnus
défectueux
* Remplacement de la source

2.3. Interventions sur les supports :
Elles comportent à minima :
* Vérification de l'état général du support :
-

corrosion
support endommagé
fermeture des portes de visite (avec graissage)
vérification des mises à la terre
vérification des boîtiers de connexion
etc.

* Vérification de la bonne stabilité et verticalité du support
* Vérification de l'état des scellements d'ancrage des consoles en façade, des brides de montage
sur support ERDF et des tiges et boulons de fixation des mâts sur leurs supports, avec
remplacement éventuel
* Vérification des connexions dans les pieds de lampadaires et boîtiers de façade ou de poteaux
ERDF, nettoyage et remplacement éventuel des fusibles ou bornes de raccordement
* Vérification des continuités de raccordement des circuits de mise à la terre et d’interconnexion
des masses métalliques
* Remplacement des trappes d’accès aux pieds de candélabres dès la détection de leur absence

A l’achèvement de la campagne de relampage (ou par phase d’exécution), le Titulaire adresse au SYDER
un mémoire détaillé précisant par ouvrage (identifié par sa référence SYLEX©), le détail valorisé des
interventions réalisées, interventions qui sont rentrées dans la base de données par le SYDER.
Ce mémoire est également accompagné d’un certificat de remise des sources déposées à l’organisme
agréé chargé de leur destruction.

3. Délai
Le délai d’exécution des prestations de relampage systématique est fixé par commune à SIX mois.
L’achèvement d’exécution est acté à la date de remise au SYDER du dossier décrivant les prestations
réalisées, accompagné de la demande de paiement correspondante.

Mise à jour : Janvier 2015
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LANCEMENT OFFICIEL DU SERVICE
CONSEIL EN ENERGIE PARTAGÉ (CEP)
DANS LE RHÔNE

Afin d’officialiser le lancement par le SYDER du service de Conseil en Energie Partagé, Paul VIDAL,
Président du Syndicat, a invité à l’issue du comité du 13 janvier 2015 les personnalités concernées à
procéder à la signature publique des chartes et conventions de partenariat nécessaires :
Nordine BOUDJELIDA, Directeur Régional de l’ADEME, a signé avec le Président du SYDER la
charte d’adhésion du Syndicat au réseau national CEP animé par l’ADEME,
Bernard FIALAIRE, Président de la Communauté de Communes Saône Beaujolais (CCSB), a
signé avec le Président du SYDER la charte de partenariat territorial,
En présence de Denis LONGIN, Président du Beaujolais Vert, Jean-Pierre GOUDARD, Viceprésident de la Communauté de communes de l’Ouest Rhodanien (COR), chargé du
développement durable et des fonds européens, a signé avec le Président du SYDER la charte
de partenariat territorial,
Philippe GARNIER, Président du Parc Eco-Habitat des Monts du Lyonnais, a signé avec le
Président du SYDER la convention de partenariat pour la mise en œuvre d’un travail
collaboratif entre les services des deux entités.

VŒUX 2015
Discours prononcé par Monsieur Paul VIDAL, Président du SYDER
le 13 janvier 2015 à Anse

Monsieur le Président de la Communauté de Communes qui nous accueille,
Mesdames, Messieurs les Présidents de Communautés de Communes,
Mesdames, Messieurs les Maires,
Madame la Présidente de l’Association des Maires du Rhône et de la Métropole,
Monsieur le Président du SIGERLy, qui nous fait l’amitié d’être parmi nous,
Monsieur le Président d’honneur Maurice POUILLY,
Mesdames, Messieurs les délégués titulaires et suppléants,
Mesdames, Messieurs les élus,
Monsieur le Directeur Régional de l’ADEME,
Messieurs les représentants d’ERDF, EDF et GrDF,
Mesdames, Messieurs les responsables d’entreprises qui travaillent pour le compte du SYDER, que
vous soyez installateurs ou fournisseurs,
Mesdames, Messieurs et Chers Amis,
Quelques mots simplement pour évoquer les événements qui viennent de se produire la semaine
passée, qui sont des événements d’une horreur exceptionnelle, que l’on a du mal à maîtriser.
Ce genre de situation est très compliqué à gérer pour nous, élus. Le pays s’est retrouvé brutalement
plongé dans un état de guerre où la lâcheté est à son paroxysme, parce qu’il faut être particulièrement
lâche pour tirer avec une arme de guerre sur des gens qui ont un panier pour les courses ou un crayon
pour faire des caricatures.
Je voulais vous faire part de toute mon indignation sur ce qui s’est produit. Je voudrais aussi vous faire
part de mon souci que cela ne dégénère pas par amalgames. Il ne faut pas confondre une religion,
avec des intégristes, quels qu’ils soient, avec les motivations qu’ils ont. A ce titre-là, je pense que la
difficulté à venir aujourd’hui, ça va être d’arriver à éviter les amalgames, qui peuvent être provoqués
par ce genre de situation dramatique.

Les vœux de la nouvelle année sont bien évidemment l’occasion de faire le point sur l’année écoulée,
et de se projeter dans l’année qui commence.
Ces vœux sont l’occasion de nous réunir de manière conviviale, en élargissant le cercle habituel de nos
comités, et en y associant nos parlementaires, les maires de nos communes adhérentes, mais aussi
nos partenaires institutionnels, nos concessionnaires, nos entreprises et prestataires, et tous ceux qui
travaillent quotidiennement pour ou avec le SYDER.
Je vous remercie d’avoir répondu très nombreux à cette invitation, et j’ai grand plaisir à vous accueillir
ici ce soir.
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L’année 2014 a été celle du renouvellement des conseils municipaux, et, par ricochet, celle du
renouvellement des membres du SYDER. Une grande partie d’entre vous assistent pour la première
fois à ces vœux.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée ce soir pour encore une fois saluer et remercier les délégués
qui nous ont accompagnés durant le mandat 2008/2014 ; certains de ceux qui nous ont accompagnés
durant ce mandat, tant sous la présidence de Charles BRECHARD que de la mienne, sont encore parmi
nous, d’autres ne sont plus élus ou ont choisi d’arrêter.
Un certain nombre d’entre vous toutefois connaissent bien le SYDER, parfois depuis longtemps. Vous
permettez à nos débats de se développer sur des bases solides, vous y apportez la mémoire et la
richesse du travail des années passées.
Pour d’autres, assez nombreux, vous êtes nouveaux dans nos assemblées. Sachez que je suis très
heureux que nos échanges soient enrichis par votre regard neuf qui éclaire parfois d’un point de vue
inédit des dossiers au long cours.
En terre beaujolaise, je ne peux pas m’empêcher de parler de « cuvée ». Et donc, la cuvée 2014/2020,
à mon sens, s’annonce d’ores et déjà une cuvée exceptionnelle, si j’en juge par votre participation aux
réunions et la pertinence des débats que nous avons déjà menés au sein du comité et du bureau
syndical. Je ne peux que vous encourager à continuer dans cette voie pour le bien de nos collectivités.
L’année 2014 a également été celle d’une activité législative et réglementaire intense en ce qui
concerne nos activités.
En premier lieu la loi MAPTAM « Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles du 27 janvier 2014.
Elle nous impacte déjà car le SYDER est devenu dans les faits un syndicat mixte depuis le premier
janvier.
Quelques mots pour vous planter le décor. Depuis ce premier janvier, l’ancien Grand Lyon est donc
devenu Métropole et le département du Rhône, pour son territoire hors Grand Lyon, devient le
Nouveau Rhône. Le SYDER a donc quasiment la maille de ce département Nouveau Rhône, puisque
nous avons quelques communes qui étaient au Grand Lyon auparavant, qui siègent encore avec nous
et d’autres communes qui sont sur le territoire du département, qui siègent au SIGERLy. Ceci ne
représente pas de problème particulier. Nous aurons donc désormais avec nous, des délégués des
communes qui seront des délégués métropolitains.
Il y a un point particulièrement important et contraignant pour les communes du Syndicat, c’est
qu’une transformation en syndicat mixte ouvert pose le problème de la fiscalisation des charges. Vous
savez tous et toutes que l’on a un système qui permet de fiscaliser les contributions des communes
plutôt que de les financer directement sur le budget.
Le statut de syndicat mixte ouvert ne nous permettrait plus la fiscalisation. Conscient du problème
que cela allait poser pour beaucoup de communes, le gouvernement a pris une ordonnance fin
décembre 2014 qui, semble-t-il, ouvre des perspectives plus optimistes à ce sujet.
Malgré cela, les choses ne vont pas se transformer d’un coup de baguette magique administrative.
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Sachez de toutes façons que, dans ce domaine-là, le Président du SYDER que je suis et mon équipe de
Vice-présidents, ne subiront pas passivement ces événements. Nous avons l’intention de jouer un rôle
important dans le système départemental nouveau.
Nous défendrons âprement nos intérêts communs, soyez en assurés. Ce sera même une opportunité
de moderniser nos statuts en les adaptant aux exigences d’aujourd’hui. Dans ce domaine, rien ne
devra être occulté, mais nous aurons l’occasion d’en reparler lors de nos prochains comités, puisque
vous serez des acteurs majeurs de cette modernisation des statuts.

Je souhaite aussi vous dire quelques mots sur la future loi sur « la transition énergétique» en cours de
discussion au parlement. Les objectifs de réduction de la consommation en énergie placent nos
syndicats au cœur du sujet.
Avec le service de conseil en énergie partagé, que nous avons officiellement mis en route, le SYDER se
met d’ores et déjà en ordre de marche pour faire sa mutation vers de nouveaux besoins d’expertise
technique, bien évidemment au service des collectivités.

Autre texte réglementaire, celui du décret du 14 janvier 2013 relatif aux aides à l’électrification rurale,
le FACE.
Ce décret définit les communes « éligibles aux aides à l’électrification rurale ».
Sur le territoire du SYDER, 74 communes étaient concernées par un reclassement en régime urbain,
soit parce que leur population est supérieure à 2 000 habitants, soit parce qu’elles étaient, au sens de
l’INSEE, incluses dans une aire urbaine. Nous avons travaillé tout l’été, puisqu’il fallait que le Préfet
prenne un arrêté avant fin septembre, afin de demander des dérogations étayées par des arguments
objectifs. Nous en avons obtenues 59. Pour les 15 autres communes concernées par ce reclassement,
il était peu cohérent de considérer qu’une commune de plus de 2 000 habitants située proche d’une
aire urbaine devait rester rurale.
Je voudrais souligner que pour certains autres syndicats d’énergies de Rhône Alpes, les choses se sont
passées de manière bien moins favorable.
Je tiens à souligner que l’efficacité que nous avons pu avoir dans ce dossier est en partie due à notre
parfaite collaboration avec notre concessionnaire ERDF. Je tiens ce soir à remercier les Directeurs
territoriaux d’ERDF et leur adjoint, ici présents.
J’en profite également pour souligner la qualité de l’écoute et des échanges que nous avons eus avec
les services de l’Etat dans cette affaire.

Je voudrais évoquer aussi quelques points qui, tout au long de l’année, ont balisé l’activité du SYDER.
Je parlerais en premier lieu de la maintenance exploitation de l’éclairage public. Vous le savez, la
compétence « Eclairage public », est une compétence importante, essentielle parmi les compétences
optionnelles du SYDER. Sur les 230 communes adhérentes, 223 nous ont confié la maintenance et
l’exploitation de leurs installations.
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Le nouveau marché que nous avons imaginé est une formule un peu innovante, quelquefois
déstabilisante pour les uns et les autres, mais nous avons proposé aux communes d’avoir une formule
à trois niveaux.
La formule 3, qui prévoit des interventions au coup par coup, est la formule la moins confortable, mais
peut quelquefois s’avérer la moins onéreuse. La formule 2 prévoit une visite mensuelle ou
trimestrielle, vous avez tout intérêt à faire le calcul pour choisir une formule qui vous convienne le
mieux. Et puis, il y a la formule 1, plus prestigieuse, qui garantit un résultat.
La grande majorité des communes a choisi la formule 2 avec visites trimestrielles.
Les prestations de terrain sont réalisées par nos entreprises. Je mesure avec objectivité la complexité
générée par ce nouveau mode de fonctionnement et les difficultés qu’ont pu rencontrer nos
prestataires. Je veux toutefois souligner leurs efforts d’adaptation à un cahier des charges technique
qui les a obligés à repenser en profondeur leur organisation de travail. Je fais allusion en particulier à
la visite de détection nocturne des pannes, et aux compte rendus d’intervention, réalisés quasiment
en temps réel via internet.
Cette organisation d’entreprises est par ailleurs soutenue par une logistique développée par l’équipe
d’informaticiens du SYDER dont je veux souligner ici la compétence, l’efficacité et le rôle majeur. Ce
choix de développements internes a été fait à la fois pour garder la maîtrise côté SYDER de cette
organisation, mais aussi pour arriver à un même niveau de qualité de service sur l’ensemble du
territoire, quelle que soit l’entreprise prestataire, quelle que soit la situation géographique de votre
commune.
Concernant les entreprises, soyez assurés qu’avec Malik Hechaïchi, mon premier Vice-président, et
mes Vice-présidents, nous mettrons tout en œuvre, dans la mesure de nos moyens, pour vous aider à
traverser au mieux cette période de turbulences pour laquelle 2015 ne devrait pas voir l’horizon
s’éclaircir. Notre première opération « ballons fluorescents » en est la preuve ; à nous d’être
imaginatifs et efficaces pour la suite.
Mais, je ne peux pas éviter de parler de points plus négatifs, notamment lorsque certains maires
m’interpellent pour des retards significatifs sur des chantiers. Dans le contexte actuel de basse activité,
cette situation est paradoxale. Je sais que les responsabilités dans ce domaine sont partagées,
quelquefois les mairies, quelquefois le SYDER, quelquefois les entreprises. Je vous demande donc à
tous un effort particulier en ce domaine, pour la satisfaction de tous.
Je voudrais revenir sur le programme de remplacement des luminaires équipés de sources « ballon
fluorescent ».
Cette opération nécessite, vous le savez, un effort financier non négligeable, et vous pourrez compter
sur l’aide que l’on vous apportera, qui est de 60 % par opération. L’ADEME également nous a consenti
un coup de pouce dans cette affaire, et même si on souhaite toujours une aide plus importante, je
tiens à en remercier son Directeur régional, ici présent.
Mais nous pouvons également voir dans cette opération une chance historique de réduire de manière
drastique (de l’ordre de 50 %) les consommations électriques des luminaires concernés. Je vous
conseille donc vivement de profiter de cette opportunité.

Nous pourrions passer la nuit à évoquer de nombreux autres sujets concernant le SYDER.
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Je pourrais vous parler de la fin des tarifs réglementés d’énergie et des nouvelles obligations de mise
en concurrence des fournisseurs électricité et gaz que cela implique. Nous avons organisé un
groupement de commandes avec le SIGERLy pour prévoir l’échéance de janvier 2016, ouverture à la
concurrence de ces tarifs.
Je pourrais aussi vous parler de la réflexion que nous menons sur la proposition de faire une démarche
commune concernant le Tarif Bleu pour l’éclairage public et les autres consommations municipales.
Je pourrais aussi vous parler de l’inéluctable évolution vers la dématérialisation.
J’aurais aussi pu vous parler de bien d’autres choses encore, mais je ne veux pas prolonger
indéfiniment mon propos.
Vous l’aurez compris, en cette période de crise, notre devoir est aussi de fournir du travail à nos
concitoyens au travers de nos entreprises prestataires.

Je voudrais remercier le personnel du SYDER qui est aujourd’hui un personnel stable, efficace,
compétent et disponible.
Je voudrais remercier les élus que vous êtes, vous les délégués pour votre assiduité aux réunions, pour
votre pertinence dans les débats.
Je voudrais aussi particulièrement remercier mes Vice-présidents à qui je demande beaucoup, mais
qui me donnent sans rechigner et avec beaucoup d’entrain.
Je voudrais remercier les concessionnaires avec lesquels nous travaillons, que ce soit ERDF, EDF, ou
GrDF, ainsi que les entreprises qui travaillent pour nous ou avec nous.
Pour toutes ces personnes et structures que je viens de citer, je considère que notre destin est lié à un
moment ou à un autre, dans quelque chose de commun et de fort qui est le service public.
Je voudrais aussi, malgré les mauvaises nouvelles de l’actualité, rester optimiste, ne pas céder à la
sinistrose, faire confiance à la capacité d’adaptation de chacun et chacune d’entre nous afin de sortir
au plus vite de cette crise majeure.

Ainsi, je vais conclure en vous souhaitant tout simplement une excellente année 2015.
Je veux vous adresser, à vous-même et à vos familles, des vœux de bonheur et de réussite pour cette
nouvelle année.
Que cette année 2015 vous garde en bonne santé, pour vous permettre de réaliser vos ambitions et
vos projets.
Très bonne année à toutes et à tous.
Je vous remercie de votre attention.
(applaudissements)
Le 13 janvier 2015
Paul VIDAL
Président du SYDER
Maire de Toussieu
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REMISE DES TROPHEES 2014 DU SYDER
Paul VIDAL passe la parole à Malik HECHAICHI, premier Vice-président, pour procéder à la remise
des trophées 2014 du SYDER, cinquième édition de cette manifestation.
Malik HECHAICHI précise que cette distinction, d’une valeur toute symbolique, permet chaque
année de mettre en avant des opérations remarquables réalisées par le Syndicat pour le compte des
communes adhérentes. Cette année encore, le choix s’est avéré difficile.
Avant de dévoiler les opérations nominées et le lauréat de chaque catégorie, il rappelle dans quel
cadre se font les choix des opérations retenus.
Tout d’abord, une commune n’est pas « candidate » aux Trophées. Il s’agit en fait de retenir, parmi
quelques centaines d’opérations réalisées chaque année par le Syndicat, celles que les élus et
techniciens du syndicat ont jugé particulièrement intéressantes, à un titre ou à un autre (défi
technique, résultat…).
Le jury, qui est constitué de l’exécutif du SYDER, Président et Vice-présidents, arrête dans un premier
temps la liste des opérations nominées, puis désigne par consensus le lauréat de chaque catégorie.

TROPHEE 2014 DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Malik HECHAICHI présente le trophée 2014 de la catégorie « Développement Durable » qui
comporte trois opérations nominées :
Commune
CONDRIEU
FLEURIE
SAINT BONNET DE MURE

Désignation de l'opération
ECLAIRAGE PUBLIC PROMENADE DE LA DECIZE
REMPLACEMENT BALLONS FLUORESCENTS
1ERE TRANCHE
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS
FLUORESCENTS - 1ERE TRANCHE

Maître d'œuvre

Réalisation

Daniel VABRE

SERPOLLET

Frédéric MOLITOR

SOBECA

Frédéric MOLITOR

BOUYGUES

L’opération lauréate : CONDRIEU
Le choix de cette année dans la catégorie « Développement durable » a été particulièrement difficile.
Cet aspect est en effet au coeur des préoccupations de la plupart des municipalités, qui intègrent
systématiquement ce paramètre dans leurs opérations d’aménagement.
L’opération lauréate a ce petit quelque chose en plus qui a séduit le jury :
Elle s’inscrit dans une démarche de fond de la municipalité.

Elle a permis le remplacement de luminaires « boule » énergivores et à forte pollution lumineuse,
par un matériel LED, nettement moins gourmand en énergie, et une nuisance lumineuse nettement
inférieure, et qui s’harmonise parfaitement à la promenade de la Decize.
La puissance installée a ainsi été diminuée de 55 %, avec un confort sans commune mesure avec la
situation ancienne.
Extrait de l’allocution de Vincent BRACCO, Maire-Adjoint à l’Energie et délégué suppléant,
représentant Madame le maire de Condrieu
« Je voudrais tout d’abord excuser Madame le Maire de Condrieu, qui n’a pas pu se rendre disponible
ce soir, retenue par une réunion à la communauté de communes. Nous sommes très fiers de cette
récompense. Pour nous, effectivement, la catégorie « Développement Durable » correspond
vraiment à notre vision de l’énergie aujourd’hui. Dans notre politique depuis des années, l’énergie
est quelque chose qu’on lie à un côté environnemental, social et bien sûr financier, puisque ces
différents sujets ont été abordés ce soir. On espère bien dans le cadre du projet TEPOS, aller encore
plus en avant sur ces thématiques de maîtrise de l’énergie et de production d’énergie renouvelable.
Je vous remercie ».

TROPHEE 2014 DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
Les opérations nominées
Malik HECHAICHI présente le trophée 2014 de la catégorie « Eclairage Public » qui comporte trois
opérations :
Commune

Désignation de l'opération

Maître d'œuvre

Réalisation

BEAUJEU

ECLAIRAGE PUBLIC PLACE DES SIRES DE BEAUJEU

Frédéric MOLITOR

SOBECA

LE BOIS D'OINGT

ECLAIRAGE PUBLIC CHEMIN DES RIVIERES DE LA COUR

Loïc PEREIRA

EIFFAGE

LES CHERES

ECLAIRAGE PUBLIC RD 306 - RUE DE LA MAIRIE

Pascal LACHIZE

SOBECA

L’opération lauréate : BEAUJEU
La municipalité de BEAUJEU a demandé au SYDER d’accompagner le réaménagement de la place des
Sires de Beaujeu (création d’un parking) en apportant la touche finale de l’éclairage public.
Il s’agissait en effet de travailler au coeur de la ville.
Il s’agissait aussi de faire plus qu’éclairer : il fallait rendre fidèlement l’ambiance de cette place
centrale, et éclairer la partie passage piéton de l’Ardières, baptisé Joseph Frantz.

La conception de cet éclairage a été réalisée avec des luminaires LED.
Des détecteurs de présence pour la partie passage piéton ont été installés, pour ne pas éclairer
inutilement.
Extrait de l’allocution de Sylvain SOTTON, Maire de Beaujeu
« Je vous remercie. Cette place a été aménagée à proximité des commerces. Le passage Joseph
Frantz, est un passage que l’on a créé, qui permet de trabouler jusque vers les commerces. Pourquoi
Joseph Frantz ? Il s’agit d’un aviateur qui a gagné le premier concours aérien au monde le
5 octobre 1914, et qui est natif de Beaujeu. Nous tenions à l’honorer. Pour cet aménagement que
l’on voulait exemplaire, puisque c’était le coup d’envoi de notre politique de développement durable
et de notre agenda 21, nous avons rencontré le SYDER pour avoir un éclairage qui corresponde aux
caractéristiques que nous voulions pour ce site. Nous avons opté pour des luminaires LED qui
donnent dans ces lieux une ambiance totalement différente, très particulière ».

TROPHEE 2014 DE LA MISE EN LUMIERE
Les opérations nominées
Malik HECHAICHI présente le trophée 2014 de la catégorie « Mise en Lumière » qui comporte trois
opérations :
Commune
CHAZAY D'AZERGUES
LOZANNE
SAIN BEL

Désignation de l'opération
ECLAIRAGE PUBLIC TOUR DE LA MADONE MISE EN
VALEUR
EP CHEMIN DE LA RIVIERE ET LE CHEMINEMENT
PIETONNIER
ECLAIRAGE PUBLIC AU LIEU-DIT LE FIATET MAISON
BERGER

Maître d'œuvre

Réalisation

Sylvain CLEMENT

SOBECA

Pascal LACHIZE

SOBECA

Pascal LACHIZE

EIFFAGE

L’opération lauréate : SAIN BEL
Cette opération a semblé particulièrement intéressante dans la mesure où elle s’intègre dans la
deuxième phase de la réhabilitation d’un lieu historique de SAIN BEL.
Après la rénovation des bâtiments des caves « Berger » en pôle tertiaire, ont été réalisés les
aménagements périphériques, parkings, espaces verts, accès, cheminements. Une fresque murale
rappelant l’histoire de la commune a été créée.
Il s’agissait donc de mettre en valeur cette fresque avec des projecteurs LED, ses abords avec des
bornes LED et deux mâts aiguilles équipés de projecteurs.

Extrait de l’allocution de Rabah BENKHETACHE, Délégué titulaire de Sain Bel
« Je vous remercie pour cette récompense. Il s’agit d’une belle place avec une belle fresque que je
vous invite tous à venir voir ».

TROPHEE 2014 DES TRAVAUX EXCEPTIONNELS
Les opérations nominées
Malik HECHAICHI présente le trophée 2014 de la catégorie « Travaux Exceptionnels » qui comporte
trois opérations :
Commune

Désignation de l'opération

Maître d'œuvre

Réalisation

LOZANNE

DISSIMULATION RD 385

Pascal LACHIZE

SOBECA

TAPONAS

DISSIMULATION RUE NOTRE DAME DES CHAMPS

Frédéric MOLITOR

SERPOLLET

VILLE SUR JARNIOUX

DISSIMULATION AU LIEU-DIT SAINT CLAIR

Sylvain CLEMENT

SOBECA

L’opération lauréate : VILLE SUR JARNIOUX
La catégorie « Travaux exceptionnels » porte particulièrement bien son nom cette année puisque
l’opération lauréate est véritablement « exceptionnelle ».
Dans le cadre d’importants travaux d’amélioration du réseau de distribution électrique, il fallait
dissimuler tous les réseaux secs sur plus de 800 mètres, renforcer en aérien et souterrain une partie
du réseau de distribution électrique et réaliser une sécurisation des fils nus sur une autre partie.
La complexité de l’opération a été de regrouper à la fois une dissimulation, un renforcement et une
sécurisation.
Extrait de l’allocution de Maurice LIEVRE, Maire de Ville sur Jarnioux
« Je vous remercie pour cette récompense. Le SYDER, par son aide technique et financière, nous a
permis de réaliser ces travaux. »
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DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL
du 13 janvier 2015
Délibération n°CS_2015_001 :
Débat d'Orientations Budgétaires 2015
Le Président rappelle que le débat d'orientation budgétaire s'inscrit dans le cadre de la préparation du
budget primitif 2015.
Organisé dans les deux mois précédant l’examen du budget, conformément à la réglementation, ce débat
constitue une opportunité de faire le point sur la situation financière du SYDER et sur les enjeux de
l'année à venir.
Le Président présente le rapport introductif au débat d'orientation budgétaire 2015 sur la base de la note
explicative de synthèse qui a été adressée aux délégués avec les documents préparatoires à la réunion du
comité syndical.
Vu le code général des collectivités territoriales, et en particulier les articles L 5211-36 et L 2312-1,
Entendu cet exposé et après en avoir débattu,
Le Comité syndical, à l’unanimité,
Prend acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire 2015.

Délibération n°CS_2015_002 :
Autorisation d'ouvertures de crédits pour 2015
En application de l’article L. 1612-1 du Code général des collectivités territoriales,
Afin d’assurer la continuité des paiements entre le 1er janvier 2015 et le vote du budget principal et du
budget autonome de la régie « SYDER Chaleur »,
Le Président sollicite l’autorisation d’engager, de liquider et de mandater les dépenses d’investissement
mentionnées dans les tableaux ci-dessous, au titre de l’exercice 2015 avant le vote des budgets primitifs,
et dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2014 :
Budget principal :
Chapitre

Intitulé du chapitre

20

Immobilisations incorporelles

21

Immobilisations corporelles

23

Immobilisations en cours

27

Autres immobilisations financières

Crédits ouverts en
2014

Autorisation de
dépenses

70 000 €

17 500 €

159 000 €

39 750 €

22 440 000 €

5 610 000 €

45 000 €

11 250 €
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Budget autonome « SYDER Chaleur » :
Chapitre
23

Intitulé du chapitre
Immobilisations en cours

Crédits ouverts
en 2014

Autorisation de
dépenses

2 564 500 €

641 125 €

Vu le Code général des Collectivités territoriales, notamment l’article L.1612-1,
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
Le Comité syndical, à l’unanimité
Décide d’accorder au Président les autorisations d’engagement, de liquidation et de mandatement
des dépenses d’investissement au titre de l’exercice 2015, avant le vote des budgets primitifs
principal et autonome, dans la limite des montants sollicités.

Délibération n°CS_2015_003 :
Règlement de service des réseaux de chaleur exploités par la régie SYDER Chaleur
S’agissant d’une affaire mise en délibération au titre de la compétence optionnelle « Production et
distribution publique de chaleur », il est précisé que, conformément aux statuts du SYDER, seuls les
délégués représentant les communes adhérant à cette compétence prennent part au vote.
Le Vice-président délégué au développement durable rappelle que le SYDER entreprend régulièrement la
réalisation de chaufferies au bois avec réseau public de chaleur dans diverses communes lui ayant
transféré cette compétence optionnelle. Il est amené ensuite à exploiter ces équipements et vendre la
chaleur produite aux abonnés de ces réseaux via la régie SYDER Chaleur.
Il expose que le service public de distribution de chaleur des communes concernées doit faire l'objet d'un
«règlement de service» définissant les règles de fonctionnement et les relations entre la régie et ses
abonnés, en application de l’article 10 des statuts de la régie.
Les dispositions figurant dans le règlement de service doivent être arrêtées par le comité syndical sur
proposition du conseil d'exploitation de la régie.
Le Vice-Président délégué précise que chacun des sites mis en exploitation jusqu’à ce jour avait donné lieu
précédemment à l’adoption par le comité syndical d’un règlement de service propre au site concerné.
La multiplication des sites qui seront prochainement mis en exploitation, ainsi que l’expérience acquise
par le SYDER en la matière, permet désormais de proposer un règlement du service de distribution
publique de chaleur commun à l’ensemble des sites.
Le Vice-Président délégué présente au comité syndical les dispositions envisagées par le projet de
règlement de service tel que proposé par le conseil d'exploitation.
Il précise que ce règlement de service serait applicable aux sites qui seront mis en exploitation
postérieurement à la délibération correspondante du comité syndical.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L 2221-3,
Vu les statuts de la régie SYDER Chaleur, approuvés par délibération n° 2009-47 du comité syndical du
15 décembre 2009, notamment l'article 10,
Vu la délibération n° RG_2015_003 du 8 janvier 2014 du conseil d'exploitation de la régie SYDER Chaleur,
portant approbation du projet de règlement de service des réseaux de chaleur exploités par la régie,
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
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Les membres du Comité syndical adhérant à la compétence optionnelle Chaleur, à l’unanimité
Approuvent le règlement de service des réseaux de chaleur exploités par le SYDER, tel qu'annexé à
la présente délibération ?
Disent que ce règlement de service sera applicable aux sites qui seront mis en exploitation
postérieurement à la présente délibération.

Délibération n°CS_2015_004 :
Réseau de chaleur « Mairie - Ecole » de PROPIERES
Conditions particulières de raccordement et de fourniture de chaleur
S’agissant d’une affaire mise en délibération au titre de la compétence optionnelle « Production et
distribution publique de chaleur », il est précisé que, conformément aux statuts du SYDER, seuls les
délégués représentant les communes adhérant à cette compétence prennent part au vote.
Le Vice-président délégué au développement durable rappelle que l'article premier du règlement de
service définissant les règles de fonctionnement et les relations entre la régie SYDER Chaleur et ses futurs
abonnés aux réseaux de chaleur spécifie que ce document doit être complété par les "Conditions
particulières de raccordement et de fourniture de chaleur", ces deux documents constituant le contrat
d'abonnement au service.
Les dispositions figurant dans les conditions particulières de raccordement et de fourniture de chaleur
doivent être arrêtées par le comité syndical sur proposition du conseil d'exploitation de la régie.
Sont présentées au comité les dispositions envisagées par le projet de conditions particulières de
raccordement et de fourniture de chaleur tel que proposé pour le réseau de chaleur « Mairie - Ecole » de
PROPIERES.
En particulier, les tarifs de vente de chaleur seraient les suivants (base 1er octobre 2014) :
- La chaleur livrée serait facturée à 76,00 € par MWh hors taxes (R1)
- L'abonnement serait facturé à 95,00 € par kW souscrit et par an hors taxes (R2).
Ces prix ont été établis de manière à assurer l'équilibre financier du site de PROPIERES.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les statuts de la régie SYDER Chaleur, approuvés par délibération n°2009-47 du comité syndical du
15 décembre 2009, notamment l'article 9, dernier alinéa,
Vu le règlement de service des réseaux de chaleur exploités par la régie SYDER Chaleur, notamment
l’article 1er, ainsi que les articles 14, 15 et 16, relatifs à la tarification,
Vu le projet de conditions particulières de raccordement et de fourniture de chaleur du réseau de chaleur
« Mairie-Ecole » de PROPIERES, tel que joint en annexe,
Vu la délibération n°RG_2015_004 du 8 janvier 2015 du conseil d'exploitation de la régie SYDER Chaleur,
portant approbation du projet de conditions particulières de raccordement et de fourniture de chaleur du
réseau de chaleur « Mairie-Ecole » de PROPIERES,
Après avoir constaté que les tarifs de vente proposés permettront un équilibre des comptes du site de
PROPIERES, sur la base du compte prévisionnel d’exploitation établi en fonction des hypothèses de
consommation estimées dans le cadre de l’étude de faisabilité de
Après en avoir délibéré,
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Les membres du Comité syndical adhérant à la compétence optionnelle Chaleur, à l’unanimité,
Approuvent les « Conditions particulières de raccordement et de fourniture de chaleur » du réseau
« Mairie-Ecole » de PROPIERES », tel qu'annexées à la présente délibération,
Habilitent le Président du SYDER à faire toute diligence utile à l'exécution de la présente
délibération.

Délibération n°CS_2015_005 :
Réseau de chaleur « Parc des Platanes » de LARAJASSE
Conditions particulières de raccordement et de fourniture de chaleur
S’agissant d’une affaire mise en délibération au titre de la compétence optionnelle « Production et
distribution publique de chaleur », il est précisé que, conformément aux statuts du SYDER, seuls les
délégués représentant les communes adhérant à cette compétence prennent part au vote.
Le Vice-président délégué au développement durable rappelle que l'article premier du règlement de
service définissant les règles de fonctionnement et les relations entre la régie SYDER Chaleur et ses futurs
abonnés aux réseaux de chaleur spécifie que ce document doit être complété par les "Conditions
particulières de raccordement et de fourniture de chaleur", ces deux documents constituant le contrat
d'abonnement au service.
Les dispositions figurant dans les conditions particulières de raccordement et de fourniture de chaleur
doivent être arrêtées par le comité syndical sur proposition du conseil d'exploitation de la régie.
Sont présentées au comité les dispositions envisagées par le projet de conditions particulières de
raccordement et de fourniture de chaleur tel que proposé pour le réseau de chaleur « Parc des Platanes »
de LARAJASSE.
En particulier, les tarifs de vente de chaleur seraient les suivants (base 1er octobre 2014) :
La chaleur livrée serait facturée à 45,00 € par MWh hors taxes (R1)
L'abonnement serait facturé à 79,00 € par kW souscrit et par an hors taxes (R2).
Ces prix ont été établis de manière à assurer l'équilibre financier du site de LARAJASSE.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les statuts de la régie SYDER Chaleur approuvés par délibération n°2009-47 du comité syndical du
15 décembre 2009, notamment l'article 9, dernier alinéa,
Vu le règlement de service des réseaux de chaleur exploités par la régie SYDER Chaleur, notamment
l’article 1er, ainsi que les articles 14, 15 et 16, relatifs à la tarification,
Vu le projet de conditions particulières de raccordement et de fourniture de chaleur du réseau de chaleur
« Parc des Platanes » de LARAJASSE, tel que joint en annexe,
Vu la délibération n°RG_2015_005 du 8 janvier 2015 du conseil d'exploitation de la régie SYDER Chaleur,
portant approbation du projet de conditions particulières de raccordement et de fourniture de chaleur du
réseau de chaleur « Parc des Platanes » de LARAJASSE,
Après avoir constaté que les tarifs de vente proposés permettront un équilibre des comptes du site de
LARAJASSE, sur la base du compte prévisionnel d’exploitation établi en fonction des hypothèses de
consommation estimées dans le cadre de l’étude de faisabilité de l’opération,
Après en avoir délibéré,
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Les membres du Comité syndical adhérant à la compétence optionnelle Chaleur, à l’unanimité,
Approuvent les « Conditions particulières de raccordement et de fourniture de chaleur » du réseau
« Parc des Platanes » de LARAJASSE », tel qu'annexées à la présente délibération,
Habilitent le Président du SYDER à faire toute diligence utile à l'exécution de la présente
délibération.

Délibération n°CS_2015_006 :
Reprise par la commune de ST JACQUES DES ARRETS de la compétence optionnelle « Chaleur »
transférée au SYDER
S’agissant d’une affaire mise en délibération au titre de la compétence optionnelle « Production et
distribution publique de chaleur », il est précisé que, conformément aux statuts du SYDER, seuls les
délégués représentant les communes adhérant à cette compétence prennent part au vote.
Le Président rappelle au comité que, conformément aux statuts du SYDER, les communes adhérentes ont
la possibilité de reprendre une compétence optionnelle transférée au SYDER. Cette reprise est effective
après délibérations concordantes du conseil municipal et du comité syndical, entérinées par arrêté
préfectoral.
Il expose la demande de la commune de ST JACQUES DES ARRETS, relative à la reprise de la compétence
optionnelle « Production de chaleur et distribution publique de chaleur ».
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 5211-25-1,
Vu l’arrêté préfectoral n°2014 112-0015 du 22 avril 2014 relatif aux statuts et compétences du SYDER,
notamment les articles 3.3 et 6.3,
Vu la demande par délibération n°2014/040 du 17 octobre 2014 du conseil municipal de ST JACQUES DES
ARRETS,
Considérant qu’il convient de modifier l’article 3.3 des statuts du SYDER relatif à la liste des communes
adhérant à la compétence optionnelle « Distribution publique de gaz », et « Production de chaleur et
distribution publique de chaleur »,
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
Les membres du Comité syndical adhérant à la compétence optionnelle Chaleur, à l’unanimité,
Acceptent la reprise par la commune de ST JACQUES DES ARRETS de la compétence optionnelle
« Production de chaleur et distribution publique de chaleur »,
Chargent le Président de solliciter un arrêté préfectoral entérinant cette décision.

Délibération n°CS_2015_007 :
Approbation du programme travaux 2014 : Troisième tranche
Le Président rappelle que, dans le cadre de l’autorisation de programme de travaux 2014 telle que votée
par le comité syndical en mars 2014, le montant des travaux d’investissement susceptible d’être engagé
s’élève à 21 000 000 €.
La programmation annuelle des travaux effectués pour l’équipement des communes adhérentes, en
particulier en matière de réseaux électriques et d’éclairage public, fait chaque année l’objet d’un
recensement.
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A partir des informations sur les besoins des communes adhérentes, issues de ce recensement, la
proposition de programmation est effectuée dans le respect des critères d’interclassement des demandes
de travaux tels qu’arrêtés par le comité syndical en 2011.
Le Président rappelle également que le comité syndical a précédemment décidé
l’engagement :

d’autoriser

- d’une première tranche de travaux 2014 pour un montant de 8 329 650 €,
par délibération n° CS_2014_065 du 24 juin 2014,
- d’une deuxième tranche de travaux 2014 pour un montant de 5 760 330 €,
par délibération n° CS_2014_089 du 4 novembre 2014.
Le Président propose au comité syndical d’engager, dans le cadre de l’autorisation de programme 2014,
une troisième et dernière tranche de travaux, pour un montant de 1 880 600 € et présente la liste
reprenant l’ensemble des opérations prévues au titre des trois tranches de travaux 2014.
Le programme 2014 s’établirait ainsi comme suit, à fin décembre 2014 :
Nature des opérations

Rappel
1° tranche

Rappel
2° tranche

Réseaux électriques

5 728 900 €

3 377 500 €

1 410 400 €

10 516 800 €

Eclairage public

2 600 750 €

2 382 830 €

470 200 €

5 453 780 €

8 329 650 €

5 760 330 €

1 880 600 €

15 970 580 €

Total

Proposition
3° tranche

Total TTC 2014
au 31/12/2014

Vu l'arrêté préfectoral n°2014 112-0015 du 22 avril 2014 relatif aux statuts et compétences du SYDER, et
notamment l’article 6.4,
Vu la délibération n° CS_2014_023 du comité syndical du 04 mars 2014, portant approbation du budget
primitif principal 2014,
Vu la délibération n° CS_2014_019 du comité syndical du 04 mars 2014, portant approbation des
autorisations de programme et crédits de paiements 2014,
Vu la délibération n° 2011-29 du comité syndical du 21 juin 2011, portant adoption des critères
d’interclassement des demandes de travaux,
Vu la délibération n° CS_2014_065 du comité syndical du 24 juin 2014, portant approbation de la
première tranche de travaux du programme 2014,
Vu la délibération n° CS_2014_089 du comité syndical du 4 novembre 2014, portant approbation de la
deuxième tranche de travaux du programme 2014,
Après en avoir pris connaissance de la liste des opérations proposées au titre de la programmation des
travaux 2014, troisième et dernière tranche,
Le Comité syndical, à l’unanimité,

Décide d’autoriser l’engagement d’une troisième tranche de travaux 2014 pour un montant de
1 880 600 €, soit :
•

Travaux sur le réseau électrique à hauteur de

•

Travaux d’éclairage public à hauteur de

1 410 400 €
470 200 €

Soit un total de programmation 2014 arrêté au 31 décembre 2014 de 15 970 580 €, correspondant à la
liste des opérations détaillées dans le document ci-annexé.
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ACTES REGLEMENTAIRES DU PRESIDENT
Deuxième semestre 2014
En appplication de l’article R.5211-41 du code général des collectivités territoriales :
-

Arrêtés pris en exécution des délibérations des assemblées syndicales, ou dans le cadre de
l'article L.5211-9, 4e alinéa, du code général des collectivités territoriales.

-

Décisions prises en application des délégations de pouvoirs consenties au Président par le
comité syndical par délibération n° CS_2014_050 du 24 juin 2014.

Nota : Seuls les arrêtés et décisions non nominatifs, ou nominatifs d’intérêt public, font l'objet d’une
publication au présent recueil des actes administratifs.

OBJET

N°

DATE

DS_2014_065

Préparation d'une consultation MAPA "Fourniture de SIG"

15/07/2014

DS_2014_066

Préparation d'une consultation MAPA "Réalisation étude infrastructure de
charge véhicules électriques"

15/07/2014

DS_2014_068

Passation des MAPA de réalisation de la chaufferie bois de PROPIERES

18/07/2014

DS_2014_073

Demande de subvention à la Région RA pour la réalisation de la chaufferie de
LONGESSAIGNE

01/08/2014

AR_2014_074

Préparation du MAPA Maîtrise d'œuvre pour la chaufferie de LONGESSAIGNE

01/08/2014

Demande de subvention au CG69 pour la réalisation de la chaufferie de ST
CLEMENT LES PLACES
Demande de subvention à la Région RA pour la réalisation de la chaufferie de
ST CLEMENT LES PLACES
Préparation du MAPA Maîtrise d'œuvre pour la chaufferie de ST CLEMENT LES
PLACES

01/08/2014

AR_2014_078

Passation des MAPA Travaux lots 1 et 3 pour la chaufferie de LARAJASSE

01/08/2014

DS_2014_079

Déclaration sans suite du MAPA Accord -cadre Fournitures de matériels
informatiques

25/08/2014

DS_2014_080

Préparation du MAPA Recyclage des poteaux de dépose

25/08/2014

DS_2014_083

Préparation du MAPA Assurances

01/09/2014

DS_2014_084

Décision prêt SYDER Chaleur Chaufferie de ST CLEMENT DE VERS

04/09/2014

DS_2014_085

Décision prêt SYDER Chaleur Chaufferie de PROPIERES

04/09/2014

AR_2014_075
AR_2014_076
AR_2014_077

01/08/2014

01/08/2014

DS_2014_086

Décision prêt SYDER Chaleur Chaufferie de LONGES

04/09/2014

DS_2014_087

Décision prêt SYDER Chaleur Chaufferie de LARAJASSE

04/09/2014

DS_2014_088

Décision prêt SYDER Chaleur Chaufferie de MONSOLS

04/09/2014

DS_2014_089

Décision prêt SYDER Chaleur Chaufferie de LONGESSAIGNE

04/09/2014

DS_2014_090

Décision prêt SYDER Chaleur Chaufferie de ST CLEMENT LES PLACES

04/09/2014

DS_2014_091

Préparation du MAPA Audit d'organisation des services

08/09/2014

DS_2014_157

Passation du MAPA Fourniture d'un SIG

04/11/2014

DS_2014_180

Passation du MAPA Audit de l'organisation des services

28/11/2014

DS_2014_181

Demande de subvention à la région Rhône Alpes pour deux postes de CEP

28/11/2014

AR_2014_185

Aménagement et réduction du temps de travail pour l'année 2015

27/11/2014

AR_2014_186

Valeur faciale des titres restaurant pour l'année 2015

27/11/2014

DS_2014_187

Passation du MAPA Travaux lot 2 pour la chaufferie de LARAJASSE

28/11/2014

DS_2014_189

Avenant au marché de travaux du lot n°1 de la chaufferie de LARAJASSE

28/11/2014

DS_2014_190

Avenant au marché de travaux du lot n°3 de la chaufferie de LARAJASSE

28/11/2014

DS_2014_191

Passation des MAPA Assurances 2015 à 2017

28/11/2014

DS_2014_193

Passation du MAPA Maîtrise d'œuvre pour la chaufferie de ST CLEMENT LES
PLACES

28/11/2014

AR_2014_194

Avenant au marché de travaux du lot n°4 de la chaufferie de PROPIERES

08/12/2014

DS_2014_197

Modification de la décision DS_2014_181 de demande de subvention à la
région Rhône Alpes pour deux postes de CEP

16/12/2014

DS_2014_199

Passation des MAPA Travaux pour la chaufferie de MONSOLS

16/12/2014
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