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sommaire

L’

année 2014 aura été marquée par
l’événement important qui jalonne
périodiquement la vie d’un syndicat intercommunal tel que le
nôtre : ce sont les élections municipales,
qui impliquent par ricochet un renouvellement de nos assemblées délibérantes.
Comme souvent, le résultat des urnes
nous a offert en mars 2014 un comité
syndical composé d’un subtil dosage de
nouveaux délégués, riches de leur envie
d’apporter leur pierre à l’ouvrage, et qui
siègent aux côtés de délégués confirmés, garants de l’expérience et de la
mémoire du travail des années passées.
J’ai eu, en avril 2014, l’honneur d’être
choisi par ces mêmes délégués pour
continuer à présider aux destinées du
SYDER dans ce nouveau mandat et je les
en remercie encore ici.
Comme j’ai eu l’occasion de l’exposer à plusieurs reprises au cours de
l’année 2014, les enjeux de cette mandature sont nombreux et importants : je
rappellerai simplement celui de l’évolution territoriale et statutaire du SYDER
dans le cadre de la création de la nouvelle Métropole de Lyon, ceux liés à la
transition énergétique, ainsi que la perspective de renégociation du contrat de
la concession de distribution publique
d’électricité.
Des avancées marquantes ont été faites
en 2014 sur ces différents sujets.

L’organisation rhodanienne de la distribution publique d’énergies, avec les
nouvelles articulations à inventer et mettre
en œuvre entre les différents acteurs du
territoire, entre désormais dans une phase
de déploiement sur le terrain.
L’appui opérationnel du SYDER aux politiques ambitieuses adoptées par ses
collectivités adhérentes en matière de
maîtrise de l’énergie, en particulier
sur les territoires à énergie positive
(TEPOS), est désormais franc et massif.
Un service de conseil en énergie partagé a ainsi vu le jour fin 2014, soutenu et
labellisé par l’ADEME, et doté de moyens
humains et financiers à la hauteur
des défis. Ce service a été prévu dès
l’origine pour se développer sur le territoire rhodanien au même rythme que
la demande, et en parfaite coordination
avec les acteurs de terrain qui œuvrent
sur cette thématique, et notamment les
communautés de communes.
Enfin, concernant le contrat de concession, qui régit la distribution publique
d’électricité sur notre territoire depuis
1993, l’année 2014 a permis d’effectuer
une expertise poussée des conditions
financières de fin de contrat dans la
perspective de l’échéance de renouvellement, qui interviendra début 2018.
Hormis ces “dossiers phares”, un certain nombre d’événements particuliers
et d’actions marquantes de 2014 ont été
mis en exergue dans le présent rapport
d’activités.
J’ai par ailleurs souhaité que ce document
soit encore plus fourni qu’à l’accoutumée, pour pouvoir y intégrer certaines
informations fondamentales sur le fonctionnement du SYDER, et permettre ainsi
aux nouveaux délégués de s’approprier
plus aisément ce bel outil d’aménagement de leur territoire.
Paul VIDAL
Président du SYDER
Maire de Toussieu

3

Éphéméride 2014

Éphéméride 2014

Mai

01

03

Janvier

Mars

#R
 encontre à MONSOLS avec les Maires de la Communauté de
Communes du Haut Beaujolais.
# Réunion à la Préfecture du Rhône avec Madame Michèle
TAILLARDAT, Directeur, afin de faire un point sur les
incidences sur le SYDER de la future création de la
Métropole de Lyon au 1er janvier 2015.
# Réunion des Vice-présidents du SYDER sur la mise en place
d’un service de conseil en énergie partagé (CEP).
# Réunion des Présidents du SIGERLy et du SYDER sur le fonds
d’amortissement des charges d’électrification.
#R
 éunion trimestrielle des Présidents de l’USERA, Union des
Syndicats d’Energies de Rhône Alpes, à CHONAS L’AMBALLAN,
en Isère, à l’invitation du SEDI (Syndicat d’énergies de l’Isère).
# Adoption d’une motion sur la distribution publique d’électricité,
par les Syndicats d’énergies de Rhône-Alpes et Bourgogne.
# Réunion du comité
syndical à ANSE suivie de
la cérémonie des vœux
du Président et de la
remise des Trophées 2013
aux communes lauréates.
La carte de vœux
2014 du SYDER.

02

Février
# Réunion avec les Présidents du SIMOLY, du BEAUJOLAIS VERT et de
la Communauté de Communes Saône Beaujolais sur la création
par le SYDER d’un service de conseil en énergie partagé.
# Réunion à l’ADEME sur le projet de service de conseil en
énergie partagé.
# Réunion de travail avec Frédéric SOUMAGNAC, Directeur
Territorial d’ERDF, notamment sur les suites à donner au
compte-rendu d’activités du concessionnaire.
# Trois réunions de travail des Vice-présidents sur l’évolution de
l’organisation des services, le cahier des charges 2014-2017 du
futur marché de maintenance-exploitation de l’éclairage public,
et la mise en place du service de conseil en énergie partagé.
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#R
 éunion de la Commission d’Appels d’Offres pour le marché
de maintenance-exploitation 2014-2017 de l’éclairage public.
# Réunion du bureau syndical.
Présentation au comité syndical du protocole
transactionnel par Paul VIDAL et Jacques-Emmanuel
# Réunion du comité syndical.
MOURIER (Directeur des Relations avec
les Collectivités Locales, Numericable)
# Signature avec Numericable
du protocole transactionnel
qui met fin à plusieurs
années de procédure
contentieuse et qui organise
pour l’avenir la collaboration
avec le SYDER sur les
chantiers de dissimulation
coordonnée des réseaux
secs.
# Réunion avec l’ADEME sur le projet de déploiement
d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et
hybrides.
# Réunion au SYDER avec le SIMOLY, le BEAUJOLAIS VERT et
la Communauté de Communes Saône Beaujolais du comité
de pilotage du projet de création du service de conseil en
énergie partagé.

04

Avril
# Réunion trimestrielle des Présidents de l’USERA à BRON, à
l’invitation du SIGERLy, Syndicat d’Energies de la région lyonnaise.
# Réunion au Conseil général du Rhône sur le projet de
service de conseil en énergie partagé proposé par le SYDER
dans le cadre de la transition énergétique.
# Réunion de travail à la trésorerie de VILLEURBANNE sur le projet
de dématérialisation totale de la chaîne comptable et financière.
# Mise en œuvre du nouveau marché de maintenance-exploitation
de l’éclairage public 2014-2017.
# Réunion de travail et de fin de mandat des Vice-présidents
du SYDER.
# Installation du nouveau comité syndical issu des élections
municipales de mars 2014. Election de Paul VIDAL à la
Présidence du SYDER. Election de huit Vice-présidents.

# Réunion de travail des nouveaux Vice-présidents du SYDER pour
préciser la feuille de route des différents domaines de délégations.
# Rencontre avec les services financiers de la ville de
SAINT-PRIEST au sujet de la dématérialisation de la chaîne
comptable et financière.
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Juin
#R
 éunion au SYDER sur le Conseil en Energie Partagé.
# Rencontre à la Préfecture avec Madame Michèle TAILLARDAT,
Directeur, sur le projet d’évolution statutaire du SYDER.
# Réunion de travail des Vice-présidents sur la situation
financière du Syndicat.
# Réunion du comité Syndical.
# Réunion de travail avec Frédéric SOUMAGNAC, Directeur
Territorial d’ERDF, pour évoquer l’actualité de la concession
électricité du SYDER.

# Réunion de travail avec les services de la Direction
Départementale des Territoires du Rhône et les services du
concessionnaire ERDF en vue de la mise à jour du classement
des communes au regard de l’électrification rurale.
# Journée d’été à SAINT-GEORGES-D’ESPERANCHE avec
l’exécutif et le personnel du SYDER.
# Réunion du comité de pilotage du projet de conseil en
énergie partagé pour effectuer les dernières mises au point
avant le lancement du service.
# Réunion de travail des Vice-présidents sur la mise à jour de
la liste de communes “rurales” suite au décret “Ruralité”.
# Réunion du bureau syndical.
# Représentation du SYDER à l’inauguration d’une plate-forme
de recyclage de matériaux de chantiers de démolition et de
poteaux béton de dépose à ANSE.

10

Octobre

07

Juillet
#R
 éunion du comité de pilotage du projet de conseil en
énergie partagé.
# Réunion trimestrielle des Présidents de l’USERA à BOURG EN
BRESSE, à l’invitation du SIEA, Syndicat d’énergies de l’Ain.
# Réunion de travail des Vice-présidents sur les groupements
d’achat d’électricité et de gaz.

09

Septembre
# Réunion au SYDER avec M. BRESSON, Directeur GrDF et
M.LEROY, Directeur Territorial pour évoquer l’actualité de la
concession gaz du SYDER, et en particulier l’adaptation de
l’organisation territoriale des services de ce concessionnaire.

Réception des travaux d’enfouissement à Ville-sur-Jarnioux. De gauche à droite :
Sylvain Clément, Stéphane Itric, Didier Lacroix, Maurice Lièvre, Paul Vidal, Patrick Guyony,
Hervé Kerneïs et Jacky Roquecave.

#R
 éception des travaux d’enfouissement des réseaux du
Bourg à VILLE-SUR-JARNIOUX.
# Représentation du SYDER à l’inauguration de la centrale
photovoltaïque villageoise de la commune des HAIES dans le
parc du Pilat.
# Réunion de travail avec Frédéric SOUMAGNAC, Directeur
Territorial d’ERDF, notamment pour présenter Thierry JAYAT,
son successeur à cette fonction.
# Rencontre en Préfecture du Rhône des Présidents de
l’USERA avec Jean-François CARENCO, Préfet de Région, sur
le déploiement régional d’un réseau d’infrastructures de
recharge de véhicules électriques et hybrides.
# Réunion trimestrielle des Présidents de l’USERA à
SAINT‑ETIENNE, à l’invitation du SIEL, Syndicat d’Energies de
la Loire.
# Réception de travaux d’aménagement du cœur du village à
CHAMELET.
# Audit sur site des concessionnaires ERDF et EDF dans le cadre
du contrôle de la concession Electricité sur l’exercice 2013.
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Éphéméride 2014
Présentation du service de suivi de l’exploitation-maintenance aux entreprises
de maintenance de l’éclairage public.

Les élus du SYDER
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13

14

15

16

17

18

Première dématérialisation de la chaîne comptable et financière.
De gauche à droite: Bruno Peylachon, Estelle Bour et Eric Legeai.

#D
 ématérialisation complète de la chaîne comptable
et financière, de la signature électronique aux pièces
justificatives.
# Audit sur site du concessionnaire GrDF dans le cadre du
contrôle de la concession Gaz sur l’exercice 2013.
# Réunion de travail avec le cabinet KLOPFER sur l’évaluation
des conditions financières de fin de contrat de concession
de distribution d’électricité du SYDER.
# Réunion du bureau syndical.
# Assemblée générale de l’association “Acteurs Publics contre
les Emprunts Toxiques” à BOBIGNY.

# Réunion au SYDER avec les entreprises de maintenance de
l’éclairage public pour la présentation du service de suivi de
l’exploitation-maintenance de l’éclairage public assuré par SARESE.
# Réunion avec les services d’ERDF au SYDER pour anticiper
les modifications de répartition de la maîtrise d’ouvrage,
liées à la mise à jour du classement des communes au
regard de l’électrification rurale
#P
 résentation en mairie de
LARAJASSE de la future
chaufferie bois du Parc
des Platanes.
La chaufferie bois
du Parc des Platanes
à Larajasse.

11

Novembre
#R
 éunion du
comité syndical.
Le Comité SYDER
du 4 novembre 2014.

# Présentation à la communauté de communes de l’Ouest Rhodanien
à TARARE et à la communauté de communes du Haut Beaujolais à
MONSOLS du service de conseil en énergie partagé du SYDER.
# Réunion en Préfecture du Rhône des Présidents de l’USERA
avec Jean-François CARENCO, Préfet de Région, sur le thème
principal de la transition énergétique et ses impacts sur les
compétences des syndicats d’énergies.
# Assemblée générale de la FNCCR, Fédération Nationale des
Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR). Le Président du
SYDER y est élu Administrateur.

12
# T rois réunions d’information au
SYDER à destination des élus et
agents des communes sur les
services proposés sur le portail
adhérents du site www.syder.fr
(90 participants).
Olivier Galand et Sébastien Labadie (service
informatique du SYDER) en réunion d’information
sur le portail adhérents du SYDER (www.syder.fr).

#D
 eux réunions d’information
au SYDER à destination des
élus, sur le groupement
d’achat d’électricité, en
partenariat avec le SIGERLy
(80 participants).
Préparation de la réunion sur le groupement
d’achat d’énergie : Antoine Colliat, Estelle Bour,
Sébastien Labadie et Olivier Galand.
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Décembre
# A udition par les Présidents de l’USERA de Jacques LONGUET,
Directeur Inter-régional ERDF Rhône-Alpes Bourgogne.
# Réunion de travail au SYDER avec les responsables des
entreprises prestataires du Syndicat dans le cadre du nouveau
marché de maintenance-exploitation de l’éclairage public pour
la mise au point des nouvelles modalités de fonctionnement.
# Réunion de travail des Vice-présidents pour le choix des
lauréats des Trophées 2014 du SYDER.
# Rencontre au SYDER avec 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, sur le fonctionnement du
SYDER en matière de compétence Eclairage Public.

C

omité, Bureau, Président et ses VicePrésidents : la gouvernance du SYDER
permet de faire entendre la voix de chacun
dans un souci de pragmatisme et d’efficacité.

le bureau syndical

1 Dominique Dubost

11 Alain Gerberon

2 Jean-Claude Braillon

12 Safi Boukacem

3 Michel Gouget

13 Malik Hechaichi

4 Guy Daniel

14 Gabriel Couturier

5 Bruno Peylachon

15 Daniel Martin

6 Charles Bornard

16 Jules Joassard

7 Christophe Artero

17 Noël Brochier

8 Didier Moulin

18 Raymond Philibert

9 Alexandre Portier

Les 21 membres du Bureau syndical se réunissent
chaque mois pour préparer les propositions qui seront
soumises au vote du Comité syndical et délibérer sur
les affaires dans le cadre des délégations de pouvoirs
consenties par le comité au bureau.

Absents sur la photo : Charles Bréchard,
Hervé Bocquet, Renaud Pfeffer.

10 Paul Vidal

Les membres du Bureau syndical
Élus en 2014 pour la mandature 2014-2020

Président et Vice-Présidents

Autres membres

1

Paul VIDAL

Toussieu

10 Christophe ARTERO

Jonage

2

Malik HECHAICHI

Belleville

11

Meyzieu

3

Bruno PEYLACHON*

Tarare

12 Charles BONNARD

Châtillon-d’Azergues

4

Daniel MARTIN

Saint-Clément-de-Vers

13 Safi BOUKACEM

Vaugneray

5

Jules JOASSARD

Sérézin-du-Rhône

14

Gleizé

6

Charles BRÉCHARD

Chamelet

15 Noël BROCHIER

Pomeys

7

Raymond PHILIBERT

Vaux-en-Beaujolais

16 Gabriel COUTURIER

Saint-Bonnet-le-Troncy

8

Michell GOUGET

Montrottier

17

Taluyers

9

Didier MOULIN

Villefranche-sur-Saône

18 Dominique DUBOST

Cercié

19 Alain GERBERON

Saint-Loup

20 Renaud PFEFFER

Mornant

21

Villefranche-sur-Saône

*Démissionnaire le 31 mai 2015, suite à son élection à la vice-présidence
du conseil départemental du Rhône

Hervé BOCQUET

Jean-Claude BRAILLON

Guy DANIEL

Alexandre PORTIER
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Les élus du SYDER

le président
et les délégations
des vice-présidents

Le Comité syndical

Quel est le rôle
du délégué de
la commune au SYDER ?

Le comité syndical est constitué de 251 délégués
titulaires et 229 délégués suppléants. Les élus
délégués des communes au SYDER se réunissent
au moins quatre fois par an pour délibérer sur les
différents sujets à l’ordre du jour.

Le délégué représente sa commune au SYDER.
Il participe à la vie du SYDER en prenant part aux
décisions et en faisant le lien avec sa commune.
Le délégué décide donc des orientations du
syndicat et son vote participe à l’aménagement
énergétique du territoire.

Les sujets forts des Comités de l’année 2014
# Janvier 2014
Débat d’orientation budgétaire. Contributions annuelles
d’adhésion des communes aux différentes compétences.
# Mars 2014
Charges des communes. Budgets primitifs. Avenants
aux contrats de concession électricité et gaz.
# Avril 2014
Installation du nouveau Comité syndical issu des
élections municipales. Election du Président et des
Vice-présidents du SYDER.

# Président : Paul VIDAL

# Juin 2014
Élection des membres du Bureau syndical. Désignation
des membres des commissions réglementaires.
Délégations de pouvoirs du Comité au Bureau et au
Président. Comptes de gestion, comptes administratifs
et affectation des résultats 2013 des différents
budgets. Rapport de maîtrise d’œuvre.
# Novembre 2014
Règlement intérieur du comité syndical. Décisions
budgétaires modificatives. Contributions des
communes. Création du service de Conseil en
Énergies Partagé (CEP).

Les 6 points-clés du rôle du délégué :
1) Il participe aux réunions du Comité syndical.
2) Il représente la position du Conseil municipal
qui l’a désigné.
3) Il est l’interface entre le SYDER, son Conseil
municipal et les habitants de sa commune.
4) Il rend compte à son Conseil municipal de
l’activité du SYDER.
5) Il est le garant de l’image du SYDER auprès
des élus, des services et des habitants de sa
commune.
6) Il se détermine en fonction de l’intérêt général.
Extraits du document “Le Guide du délégué du SYDER”

# 1 Vice-président : Malik HECHAICHI
Organisation de la distribution publique d’énergies,
contrats de concessions, achats et marchés publics,
coordination des relations institutionnelles du Syndicat
er

# 2 e Vice-président : Bruno PEYLACHON
Finances et budgets
# 3 e Vice-président : Daniel MARTIN
Développement durable : énergies renouvelables et
régie SYDER Chaleur, service de conseil en énergies
# 4 e Vice-président : Jules JOASSARD
Ressources humaines et moyens généraux
# 5e Vice-président : Charles BRÉCHARD
Relations avec les adhérents et les territoires
# 6 e Vice-président : Raymond PHILIBERT
Maîtrise d’ouvrage
# 7 e Vice-président : Michel GOUGET
Maîtrise d’œuvre
# 8 e Vice-président : Didier MOULIN
Exploitation des réseaux
Plaquette de communication SYDER-Avril 2014
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LES COMPÉTENCES

Distribution publique d’électricité

L’électricité

Arrêté préfectoral du 29 septembre 2014
Mise à jour : janvier 2015

L

e SYDER est l’autorité organisatrice de
la distribution publique d’électricité par
délégation de compétence pour 229 communes
du département du Rhône, représentant une
population de 500 000 habitants.

Ce régime détermine la répartition entre le SYDER
autorité concédante et ERDF, concessionnaire, de
la maîtrise d’ouvrage des travaux de renforcement et
d’extension du réseau électrique.
Il a évolué en 2014 en application du décret n° 2013-46
du 14 janvier 2013 relatif aux aides pour l’électrification
rurale.
La nouvelle carte de la distribution publique d’énergie
a été fixée par arrêté préfectoral du 29 septembre
2014 sur proposition du SYDER établie en concertation
ERDF.

Le contrôle de
la concession

À ce titre, le Syndicat assume toutes les obligations
et prérogatives relatives à sa qualité de propriétaire
du réseau public de distribution d’électricité.

La concession Électricité
Par contrat de concession, le SYDER a délégué à
l’exploitation du réseau de distribution à ERDF et
la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de
vente à EDF pour la période 1993-2018.

Le régime des
communes au regard
de l’électrification

Les agents assermentés du SYDER veillent au quotidien
au respect par les concessionnaires du cahier de
charges de concession.
Un contrôle sur site, plus approfondi, a été effectué
le 14 octobre 2014 en présence des représentants du
concessionnaire. Ce contrôle donne lieu à un rapport
des services qui est présenté au Bureau syndical.
Des actions plus ciblées sont également menées
chaque année par les services du Syndicat, appuyés
par des experts.
En 2014, cette expertise a concerné l’évaluation
des conditions financières de fin de contrat de
concession de distribution d’électricité, compte tenu
de la proximité de l’échéance de ce contrat (février
2018).

L'inventaire technique
Réseau HTA
Postes de transformation HTA/BT
Réseau BT
Les consommateurs (clients en soutirage)
Contrats TRV (Tarif Réglementé de Vente)
Contrats à prix de marché

2013

2014

4 456 km
6 590
postes
6 444 km
247 242
clients
226 485
clients
20 757
clients
3 398 GWh
3 686 prod.
3 674 prod.
2012

4 471 km
6 622
postes
6 504 km
250 832
clients
227 368
clients
23 464
clients
3 430 GWh
3 985 prod.
3 974 prod.
2013

4 494 km
6 656
postes
6 552 km
254 243
clients
225 908
clients
28 335
clients
3 143 GWh
4 237 prod.
4 221 prod.
2014

119 mn

200 mn

69 mn

119 mn

176 mn

68 mn

18 153
usagers
521
usagers

25 422
usagers
1203
usagers

7 681
usagers
70
usagers

© ERDF

Energie acheminée
Les producteurs (clients en injection)
Dont Producteurs d'énergie photovoltaïque
La qualité de l'électricité distribuée
La continuité de fourniture
Durée moyenne annuelle de coupure
Durée moyenne annuelle hors incidents
exceptionnels
Nombre d'usagers BT coupés pendant plus
de 6 heures consécutives
"Nombre d'usagers BT affectés par plus de
6 coupures supérieures à 3 minutes"

2012

10
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Le compte d'exploitation de la concession
du SYDER
Les Produits
Recettes d'acheminement
Recettes de raccordements clients
Recettes de prestations aux clients
Recettes de travaux et prestations aux tiers
Chiffre d'affaires
Produit de la production stockée et
immobilisée
Produit des reprises sur amortissements
et provisions
Autres produits divers
Autres produits
Total des produits
Les Charges
Dépenses d'accès au réseau amont RTE
Achat d'énergie pour pertes sur le réseau
Redevance de concession SYDER
Autres dépenses externes
Impôts et taxes
Charges de personnel
Dotations aux amortissements distribution
publique
Dotations aux provisions distribution publique
Autres dotations d'exploitation
Charges des services centraux d'ERDF
Autres charges
Total des charges
Résultat d'exploitation de la concession
du SYDER
Contribution de la concession SYDER
à l'équilibre national
Résultat d'exploitation corrigé de la
contribution à l'équilibre

2012

2013

2014

110 220 k€
5 004 k€
1 285 k€
2 606 k€
119 115 k€

112 551 k€
5 588 k€
1 327 k€
2 655 k€
122 121 k€

107 435 k€
5 566 k€
1 358 k€
2 602 k€
116 961 k€

8 348 k€

9 623 k€

9 138 k€

3 186 k€

3 617 k€

3 882 k€

770 k€
12 304 k€
131 419 k€

840 k€
14 080 k€
136 201 k€

807 k€
13 827 k€
130 788 k€

31 880 k€
14 320 k€
3 016 k€
17 254 k€
5 595 k€
19 136 k€

32 071 k€
13 450 k€
1 516 k€
17 701 k€
5 912 k€
19 810 k€

31 894 k€
12 025 k€
2 196 k€
18 818 k€
5 798 k€
20 501 k€

12 430 k€

12 890 k€

14 241 k€

1 477 k€
5 477 k€
3 240 k€
2 070 k€
115 895 k€

1 182 k€
7 153 k€
3 245 k€
2 149 k€
117 079 k€

933 k€
7 023 k€
3 817 k€
2 331 k€
119 577 k€

15 524 k€

19 122 k€

11 211 k€

3 314 k€

6 752 k€

1 569 k€

12 210 k€

12 370 k€

9 642 k€

© ERDF

L es c hiffres c lés
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Le gaz

Mise à jour : juillet 2014
(Arrêté préfectoral du 22 avril 2014)

L

e SYDER est l’autorité organisatrice de la
distribution publique de gaz par délégation de
compétence optionnelle pour 98 communes
du département du Rhône, représentant une
population de 215 000 habitants.

# 1 commune (Saint-Jean-de-Toulas) bénéficie d’une
délégation de service public (DSP) signée le 13 mars
2006.
# 4 communes (Riverie, Sainte-Catherine, Saint-Didiersous-Riverie et Saint-Martin-en-Haut) disposent d’un
contrat de DSP passé le 7 septembre 2006.

La concession gaz
Le SYDER a concédé à GrDF la gestion et l’exploitation
du réseau de distribution publique de gaz.
72 communes sont effectivement desservies par un
réseau de distribution gaz dans le cadre de trois
contrats de concession avec GrDF (cf. carte) :
# 67 communes sont régies par le contrat de concession
historique du 18 juin 1997.

L es c hiffres c lés
L'inventaire technique
Postes de distribution publique
Réseau - Longueur totale
Répartition du réseau par niveau
de pression
Réseau Basse Pression
Réseau Moyenne Pression
Répartition du réseau par matière
Réseau polyéthylène
Réseau acier
Réseau autres matières
Les consommateurs
Énergie acheminée
La qualité sécurité du gaz distribué
La continuité de fourniture
Usagers ayant subi une interruption
de livraison suite à incident
Nombre d'incidents
Manque de gaz - Défaut de pression
Fuite de gaz
Équipement abîmé ou cassé…
Incendie ou explosion liés ou non
à un ouvrage gaz
Le compte d'exploitation
de la concession SYDER
Les Produits
Recettes d'acheminement de gaz
Recettes de raccordements,
de prestations et autres recettes
Total des produits
Les Charges
Charges de personnel
Achats externes
Impôts, taxes et divers
Redevance de concession
Charges calculées : amortissements
et provisions…
Total des charges
Résultat d'exploitation
de la concession SYDER

12
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Distribution publique de gaz

2012

2013

2014

12 postes
831 km

12 postes
838 km

12 postes
847 km

3 km
828 km

3 km
835 km

3 km
844 km

753 km
77 km
1 km
26 512 clients
909 GWh
2012

760 km
77 km
1 km
26 978 clients
969 GWh
2013

769 km
77 km
1 km
27 296 clients
773 GWh
2014

476 usagers

294 usagers

323 usagers

310 incidents
110 incidents
149 incidents
40 incidents

277 incidents
103 incidents
117 incidents
52 incidents

296 incidents
103 incidents
121 incidents
64 incidents

11 incidents

5 incidents

8 incidents

2012

2013

2014

8 327 k€

9 316 k€

8 367 k€

599 k€

602 k€

700 k€

8 926 k€

9 918 k€

9 067 k€

2 202 k€
2 324 k€
180 k€
102 k€

2 303 k€
2 377 k€
153 k€
104 k€

2 230 k€
2 362 k€
198 k€
106 k€

3 026 k€

3 023 k€

3 183 k€

7 834 k€

7 960 k€

8 079 k€

1 092 k€

1 958 k€

988 k€

SYDER # Rapport d’activités 2014

Ouverture du marché
du gaz : le SYDER choisit
l’UGAP
Dans le cadre de l’ouverture du marché du gaz à la
concurrence, en conformité avec le droit européen,
les tarifs réglementés de vente (TRV) proposés par les
fournisseurs historiques (GDF-Suez et les entreprises
locales de distribution) sont supprimés pour les
consommateurs non résidentiels à partir de 2015.
Les collectivités territoriales sont soumises à la
nouvelle réglementation pour les consommations
supérieures à 30 MWh (30 000 kWh) par an. L’obligation
de transfert vers les offres libres (contrats à prix de
marché, à tarifs non réglementés) est applicable en
deux temps en fonction du niveau de consommation
annuelle :
1) Au 1er janvier 2015, pour une consommation supérieure
à 200 MWh par an.
2) Au 1er janvier 2016, pour une consommation supérieure
à 30 MWh par an.
Au cours de l’été 2014, le SYDER a recensé les
besoins puis orienté et
accompagné les collectivités de son périmètre
vers l’UGAP. La centrale
d’achat nationale du
secteur public a constitué
un groupement. 43 collectivités ont suivi la préconisation du SYDER et
adhéré à la “Vague 2”
du groupement d’achat
qui a réuni en France
2 027 personnes publiques
pour un volume de 3,2 Plaquette de communication SYDER
Juillet 2014
milliards de KWh.
GDF-SUEZ a remporté le marché du lot considéré.
Le gain financier sur la fourniture du gaz est d’environ
20 %.

SYDER # Rapport d’activités 2014
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L’éclairage public

L’

Les formules
de maintenance

éclairage public est une compétence optionnelle proposée par le SYDER aux communes
adhérentes du Rhône. 222 communes sur
229 ont confié cette compétence au Syndicat qui
exerce à ce titre les devoirs et responsabilités
liées à l’investissement, à l’exploitation et
la maintenance des équipements, ainsi que
l’alimentation en énergie électrique.

les chiffres 2014
Le nouveau marché de maintenance 2014-2017
Depuis avril 2014, la maintenance des installations est
effectuée par les entreprises prestataires selon un
nouveau cahier des charges. Chaque commune choisit
la formule de maintenance qui convient à ses besoins :
# Les interventions de maintenance préventives sont
précédées de visites nocturnes de détection des
pannes.
# Les interventions complémentaires se font à la
demande de la commune et selon le degré d’urgence
estimé par la municipalité.
3 160 interventions de maintenance ont été effectuées
d’avril à décembre 2014, sur la base du nouveau
marché de maintenance.
Nature des 3 160 interventions
710 visites
programmées
par le SYDER
précédées
d’une visite
de détection
nocturne

1 639 interventions
réalisées lors de
la prochaine visite
programmée suite
à signalement de
la commune

52 %

547 interventions
sous 7 jours suite
à signalement de
la commune

17 %

23 %

264 interventions
sous 4 heures
suite à signalement
de la commune

8%

14
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Les acteurs de la
maintenance exploitation
de l’éclairage public

La maintenance proprement dite dépend d’un choix
de formule effectué par chaque municipalité au début
du marché :
# La formule 1 de “maintenance à garantie de
résultats” présente la garantie qu’à tout instant,
moins de 1 % des luminaires d’éclairage public de
la commune sont en panne.
Aucune commune n’a opté pour cette formule,
complète, mais onéreuse.
# La formule 2 de “maintenance préventive” prévoit
une visite périodique, mensuelle ou trimestrielle de
détection des pannes et de réparation. Elle inclut
une détection préalable des pannes, qui est faite
de nuit.
219 communes ont choisi la formule 2 avec visite
trimestrielle. 2 communes ont opté pour cette même
formule, avec visite mensuelle.
# La formule 3 de “maintenance au coup par coup”
répond à une demande de communes qui ne
souhaitent pas que l’entreprise de maintenance
intervienne dans le cadre de visites programmées.
Les interventions se font au coup par coup, sur
demande expresse de la municipalité.
Une commune a choisi cette formule.

La détection nocturne
des pannes
Près de 700 visites de détection nocturne des pannes
ont été effectuées en 2014 par les entreprises
intervenantes. Ces visites font l’objet d’un compte
rendu cartographique géo-localisé consultable par
les communes sur l’espace Adhérents du site Internet
www.syder.fr, rubrique “Tournées nocturnes”.

Réunion hebdomadaire de coordination au SYDER : Maxime Van Der Ham (Responsable du Suivi de
l’Exploitation de l’éclairage public, société SARESE), Estelle Bour (Directeur des Services), Fabrice
Veyry (Technicien Eclairage public), Hervé Kerneïs (Responsable du Service technique) et Nicolas Elie
(Cartographe SIG Réseaux et Eclairage public).

Le suivi de l’exploitationmaintenance
Le SYDER est assisté dans le suivi de l’exploitation et
de la maintenance de l’éclairage public par le bureau
d’études SARESE qui, en 2014, a réalisé 76 audits de
terrain sur les prestations de maintenance et de
relampage et a donné :
# 3 10 avis techniques sur les projets de travaux
d’éclairage public.
# 191 avis techniques préalables à la réception des
travaux.
# 16 avis techniques préalable à la rétrocession dans
le domaine public des installations d’éclairage de
voies de lotissements privés.
En outre, le BE a émis 6 987 réponses aux DT (Déclarations
de projets de travaux) et DICT (Déclarations d’Intention
de Commencement de Travaux) émis par les maîtres
d’ouvrages et demandes de travaux). La coordination
de cette activité d’audit avec la cellule du Syndicat
dédiée à l’exploitation de l’éclairage public se fait
notamment lors d’une réunion hebdomadaire au SYDER.

De multiples intervenants agissent à divers titres dans
cette activité.
# La municipalité est le premier acteur de terrain,
d’une part parce que l’éclairage public est d’abord
un outil technique à la disposition du Maire pour
l’exercice de son pouvoir de police, et d’autre part,
par la proximité des élus municipaux face aux
dysfonctionnements techniques (pannes, accidents)
et aux demandes des administrés.
# L e chargé d’exploitation est une personne désignée
par le chef de l’entreprise prestataire du SYDER, et
qui a reçu délégation en vue d’exploiter le réseau
d’éclairage public. Il est en particulier responsable
de l’accès aux ouvrages. C’est l’interlocuteur premier
du SYDER et des communes au sein de chaque
entreprise de maintenance.
# L e responsable du suivi de la maintenance
exploitation est la personne désignée par le SYDER
dans le cadre d’un marché spécifique pour l’assister
dans le suivi de l’activité. Ses agents assurent une
présence quotidienne sur le terrain pour s’assurer
du bon déroulement des opérations de maintenance
et d’exploitation (voir encart dédié).
# L a cellule Éclairage public du SYDER constitue la
“plaque tournante” de cette activité. Interlocuteurs
permanent des communes, ses deux agents
coordonnent l’activité des différents intervenants
et suivent notamment, au jour le jour, le tableau de
bord de déroulement des interventions via l’outil
SYNTER.
Contact : Fabrice VEYRY, responsable MaintenanceExploitation EP : 04 72 18 75 00, fveyry@syder.fr

Exemple de compte rendu
de détection nocturne
sur la commune de SALLES
ARBUISSONNAS.
Carte de gauche : en bleu,
le tracé GPS du véhicule,
en rouge, les pannes
détectées.
Carte de droite :
mêmes tracés, avec,
en superposition,
les ouvrages d’éclairage
du patrimoine communal.

Extrait d’un rapport d’audit de prestation de relampage.
Intervention à Lentilly.

SYDER # Rapport d’activités 2014
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L’éclairage public

Les entreprises de maintenance
Les dix lots géographiques ont été attribués à sept entreprises de maintenance
exploitation dans le cadre de marchés pluriannuels 2014-2017.

Les opérations
de remplacement
systématique des sources
en 2014
Le marché de maintenance prévoit une revue complète
des installations et un remplacement systématique
des sources effectués une fois tous les quatre ans.
En 2014, 37 communes ont bénéficié de relampage
concernant 17 000 points lumineux, pour un montant
de 570 000 €, pris en charge par le SYDER dans le
cadre de ses aides à la maintenance de l’éclairage
publics.

Sinistre d’éclairage public nécessitant
une intervention d‘urgence.

éclairage public au Bois-d’Oingt.

L es 3 7 c omm u nes
Alix, Ampuis, Les Ardillats, Bagnols, Le Bois-d’Oingt, Le
Breuil, Chessy-les-Mines, Cogny, Colombier-Saugnieu,
Cours-le-Ville, Cublize, Dième, Échalas, Genas, Les
Haies, Lacenas, Lantignié, Lissieu, Loire-sur-Rhône,
Longes, Mions, Montagny, Pommiers, Pont-Trambouze,
Ranchal, Saint-Andéol-le-Château, Saint-Cyr-le-Chatoux,
Saint-Just-d’Avray, Saint-Laurent d’Agny, Saint-Mauricesur-Dargoire, Saint-Romain-en-Gal, Saint-Romainen-Gier, Saint-Sorlin, Sainte-Catherine, Taluyers, Thel,
Tupin-et-Semons.

Tableau de bord de suivi des interventions
de maintenance d’éclairage public.

opération “Ballons
fluorescents”
Le comité syndical a décidé en 2014 d’affecter un
montant de 11 millions d’euros au remplacement de
l’ensemble des luminaires équipés de sources “ballon
fluorescent”, au titre des programmes de travaux 2014
et 2015. Ces sources très énergivores ne sont plus
commercialisées depuis avril 2015. Ce programme
bénéficie d’une aide exceptionnelle de 60 %.

Plaquette
de communication
SYDER
Décembre 2014

éclairage du parking du nouveau collège de Saint-Pierre-de-Chandieu
(Technologie LED).

16
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Énergies renouvelables
Chaleur

L

a production et la distribution de chaleur
sont une compétence optionnelle transférée
au SYDER par 26 communes du Rhône
représentant une population de 23 000 habitants.

Évolution des
indicateurs d’activité

2012

2013

2014

Achat de plaquettes
forestières

360 MAP

432 MAP

470 MAP

Achat de granulés
bois

0 tonnes

24 tonnes

32 tonnes

Production de
chaleur

215 MWh

351 MWh

455 MWh

Recettes de vente
de chaleur

20 000 €HT

41 600 €HT

58 000 €HT

Investissements
sur nouvelles
chaufferies

Les chaufferies en exploitation et opérations
en cours en 2014
Réseau de
chaleur

Etat à fin 2014

LONGES

Le Pré Paquet

VAUX-EN-BEAUJOLAIS

75 000 €HT

545 000 €HT

Puissance des chaudières

Mise en
service

Appoint/
Secours

Bois

Appoint/
Secours

En exploitation

Plaquettes forestières

Fioul

150 kW

150 kW

janv-11

École Bernard
Pivot

En exploitation

Granulés

/

2 x 60 kW

/

avr-13

PROPIÈRES

Mairie - École

En exploitation

Granulés

/

112 kW

/

nov-14

LARAJASSE

Parc des Platanes

En travaux

Plaquettes forestières

/

200 kW + 350 kW

/

automne 2015

MONSOLS

Fontalet

En étude

Plaquettes forestières

Propane

110 kW + 200 kW

300 kW

automne 2015

LONGESSAIGNE

Les Bédouins

En étude

Plaquettes forestières

Fioul

120 kW

320 kW

2016

Ce service public industriel et commercial (SPIC) est
géré dans le cadre d’une régie à autonomie financière:
la régie SYDER Chaleur, créée en 2009. Le conseil
d’exploitation de la régie a été renouvelé en 2014, à
la suite de l’installation du nouveau comité syndical.
Composition du conseil d’exploitation pour
la mandature 204-2020
Président : Daniel Martin, délégué de Saint-Clémentde-Vers, Vice-président du SYDER.
Vice-président : Didier Teste, représentant les abonnés
(chaufferie du Pré Paquet à Longes).
Membres : Paul Vidal, délégué de Toussieu et Président du

SYDER # Rapport d’activités 2014

1 200 kWh

200 h

150 h

800 kWh

100 h

400 kWh
50 h

0h

0 kWh
Janv.

Fév.

Mars Avril

Production réelle

SYDER, Raymond Philibert, délégué de Vaux-en-Beaujolais
et Vice-président du SYDER, Didier Moulin, délégué de
Villefranche-sur-Saône et Vice-président du SYDER.
En 2014, le conseil d’exploitation s’est réuni en janvier et
en mars, pour émettre des avis préalable à l’examen par
le comité syndical des affaires intéressant la compétence
Chaleur, conformément aux statuts de la régie.
Liste des communes adhérant à la compétence chaleur
Bibost, Le Breuil, Les Chères, Cogny, Dareizé, Denicé,
Échalas, Les Halles, Larajasse, Légny, Longes,
Longessaigne, Monsols, Montrottier, Ouroux, Pouleles-Écharmeaux, Proprières, Ranchal, Saint-Clémentde-Vers, Saint-Clément-les-Places, Saint-Forgeux,
Saint-Julien-en-Beaujolais, Saint-Mamert, Thel, Vauxen-Beaujolais, Villié-Morgon.

La première centrale villageoise photovoltaïque a été
inaugurée le 18 octobre 2014 dans le Parc du Pilat.
Pour en savoir plus sur les centrales villageoises :
www.centralesvillageoises.fr

1 000 kWh

200 kWh

Bois

La régie SYDER Chaleur

250 h

600 kWh
55 000 €HT

Les Haies - Centrale
villageoise photovoltaïque

Production 2014
1 400 kWh

MAP = mètre-cube apparent de plaquettes

Nature du combustible

Commune

De gauche à droite :
Les chaufferies
publiques de Vaux-enBeaujolais, Larajasse,
Monsols et Propières.

Lissieu - Site de l’école
du Bois Dieu

Les chiffres clés de l’activité

Dans le cadre de cette compétence, le Syndicat étudie
et réalise des chaufferies publiques de moyenne
puissance, au bois déchiqueté ou granulé, selon les
projets. Au titre de la régie Chaleur, régie à autonomie
financière, le Syndicat assume la responsabilité de
l’exploitation de ses chaufferies et vend la chaleur
aux abonnés du réseau.
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Énergies renouvelables
Photovoltaïque

Mai

Juin

Juil.

Août Sept. Oct.

Production théorique

Nov.

Déc.

Ensoleillement

Les chiffres clés
# 72 m2 de surface.
# 9,2 kWc de puissance installée.
# Mise en service le 31 mars 2011.
2012

2013

2014

Production réelle

9 700 kWh

8 100 kWh

9 280 kWh

Production théorique

9 481 kWh

9 386 kWh

9 292 kWh

Production réelle/production théorique

1,02

0,86

1,00

Produit de la vente d’électricité

5 600 €

5 000 €

5 300 €

L’installation photovoltaïque de l’école du Bois Dieu,
à visée démonstrative et pédagogique, a eu en 2014
une production annuelle d’électricité conforme aux
prévisions, malgré un ensoleillement médiocre en juillet.
L’exploitation de cette installation récente nécessite
peu d’interventions de maintenance, à l’exception de
sa remise en route manuelle périodique suite à des
déclenchements liés aux perturbations sur le réseau
public d’électricité.

Le projet SMAP
Le SYDER est membre du consortium SMAP (Smart
Grid Parc Naturel) qui porte un projet démonstrateur
national visant à faciliter le développement des
énergies renouvelables en zone rurale, et à concevoir
et tester in-situ des solutions innovantes en cohérence
avec la politique des territoires.
Ce projet s’appuie sur la Centrale Villageoise du
village des Haies.
Les autres membres du premier cercle de partenaires
sont : RAEE (Rhône Alpes Énergie Environnement),
ERDF, la SAS Centrales Villageoises de la Région de
Condrieu, et le Parc Naturel Régional du Pilat.
Les expérimentations menées et les résultats obtenus
auront une influence sur la méthodologie d’industrialisation des Smart Grids.
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Le Conseil en
Énergie Partagé

À

la demande de territoires rhodaniens, le
SYDER propose un service de Conseil en
Énergie Partagé (CEP) depuis la fin de
l’année 2014.

Le CEP en bref
# L e Conseil en Énergie Partagé CEP© (marque déposée
par l’ADEME) est un service permettant de partager les
compétences de techniciens supérieurs spécialisés
en thermique, énergétique et génie climatique.
Il s’adresse prioritairement aux communes de moins
10 000 habitants.
# De l’état des lieux à l’optimisation de la gestion
énergétique, le conseiller anime la compétence
énergie au sein de la collectivité et accompagne les
élus dans la fixation d’objectifs et leur réalisation.
# Les techniciens CEP, au nombre de 220 en France,
bénéficient de l’expérience du réseau national
grâce à un système d’échange dynamique et à des
formations ciblées.

Les missions
des techniciens CEP

Technicien CEP
(au centre),
Rémi Bompard
présente un bilan
à Philippe Bonnet
(Maire de ChambostAllières) et JeanClaude Giroud
(1er Adjoint).

Le service CEP intervient sur l’ensemble des fluides :
consommations énergétiques des bâtiments communaux,
éclairage public, flotte de véhicules de la collectivité,
consommation d’eau. Ses principales missions sont de :
1) Réaliser un inventaire du patrimoine et de l’ensemble
des points de livraison (compteurs, contrats).
2) Réaliser un bilan énergétique personnalisé sur
les trois dernières années pour chaque commune
adhérente au service.

Les agents du service
CEP : Fabien Hornebeck
(technicien), Antoine
Colliat (responsable
du service) et Rémi
Bompard (technicien).
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Déploiement du service CEP
Mise à jour au 30 juin 2015

3) A nalyser le comportement énergétique de la collectivité
et élaborer un programme pluriannuel d’actions, avec
les élus.
4) Accompagner la commune sur l’ensemble des projets
relatifs à l’énergie.
5) Accompagner les communes dans la récupération
de Certificats d’Économie d’Énergie (CEE) sur leurs
investissements éligibles, à leur demande.
6) Sensibiliser et former les équipes communales et
les élus aux problématiques énergétiques et aux
usages de leur patrimoine.
Chacune des missions du conseiller est réalisée avec
l’implication de la commune bénéficiaire du service.
Le conseiller ne fait pas de maîtrise d’œuvre. Le
technicien CEP réalise chaque année un bilan des
consommations énergétiques et des émissions de
gaz à effet de serre induites qu’il présente en conseil
municipal ou devant une commission d’élus.

étude des zones
thermiques
d’un bâtiment.

Modalités d’adhésion
# L a commune prend une délibération type proposée
par le SYDER. Le maire signe avec le président du
SYDER une convention d’intervention du service CEP,
pour une période de 3 ans, renouvelable.
# Une communauté de communes peut adhérer au
service CEP pour effectuer un bilan énergétique et
le suivi de son propre patrimoine.

Les prises de mesures s’effectuent
sur tous les fluides.

Service CEP :
quel est le coût ?
Plusieurs partenaires publics contribuent au financement
du service CEP. Le coût annuel d’un poste de technicien
CEP est estimé à environ 50 000 € (charges salariales,
déplacements, formations, matériels, communication,
charges de structures…).
Le SYDER finance en totalité l’encadrement du service
et apporte un minimum de 20 % sur les postes de
techniciens.
Les communes contribuent à hauteur de 0,50 €/hab./
an la 1re année, 1 €/hab./an la 2e année, 1,50 €/an/hab.
la 3e année. La cotisation est minorée en fonction des
financements mobilisés : ADEME, CDDRA, LEADER… Elle
ne peut être inférieure à 0,50 €/hab./an.

Signature de la charte avec l’ADEME entre Nordine
Boudjelida (Directeur Régional ADEME) et Paul Vidal
(Président du SYDER).

Le conseil municipal est intéressé,
qui contacter ?
Antoine Colliat (responsable du service CEP du SYDER) :
04 72 18 75 00, acolliat@syder.fr
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La maîtrise
d’ouvrage

montants investis par le syder en 2014
Au titre des autorisations de programmes antérieurs

marchés : carte des lots 2012-2015
Pour les marchés pluriannuels de travaux, 18 lots géographiques ont été attribués à 14 entreprises intervenant individuellement ou
en groupement. En cas de groupement, le nom du mandataire apparaît en gras.

Lot 1 A nse: SOBECA

5

Lot 2 L e Bois-d’Oingt: Eiffage Énergie
Lot 3 V illefranche-sur-Saône: SOBECA
Lot 4 B
 elleville - Beaujeu: Serpollet - SOBECA
Lot 5 M
 onsols - Lamure-sur-Azergues: SDEL - SLE CITEOS
Lot 6 T hizy-les-Bourgs - Cublize: Dugelet
SCIE Loire CITEOS

4

Lot 7 T arare: Eiffage Énergie
Lot 8 L’Arbresle: Eiffage Énergie
Lot 9 S aint-Laurent-de-Chamousset: Cegelec - INEO
Lot 10 V augneray: Eiffage Énergie - RAMPA
Lot 11 S aint-Symphorien-sur-Coise: INEO - Cegelec

6

Lot 12 M
 ornant - Montagny : EEE CITEOS - SERP - Serpollet
Lot 13 G
 ivors - Condrieu - Saint-Romain-en-Gal:
EEE CITEOS - SERP- Serpollet

3

Lot 14 S érézin-du-Rhône - Chaponnay: EEE CITEOS
SERP - Serpollet
Lot 15 C
 olombier-Saugnieu - Genas: BOUYGUES

2

Lot 16 S aint-Pierre-de-Chandieu - Toussieu: BOUYGUES
Lot 17 C
 hassieu - Meyzieu - Jonage: Marc Favre SA
Lot 18 C
 orbas - Solaize - Mions: BOUYGUES

1

7

8
9

17
15
10
16
18

11
12

14

13
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Commune
AFFOUX
AIGUEPERSE
ALIX
AMBÉRIEUX-D'AZERGUES
AMPLEPUIS
AMPUIS
ANCY
ANSE
ARBRESLE (L')
ARDILLATS (LES)
ARNAS
AVEIZE
AVENAS
AZOLETTE
BAGNOLS
BEAUJEU
BELLEVILLE
BELMONT
BESSENAY
BIBOST
BLACE
BOIS D'OINGT (LE)
BREUIL (LE)
BRINDAS
BRULLIOLES
BRUSSIEU
BULLY
CENVES
CERCIE
CHAMBOST-ALLIÈRES
CHAMBOST-LONGESSAIGNE
CHAMELET
CHAPELLE-SUR-COISE (LA)
CHAPONNAY
CHARENTAY
CHARNAY
CHASSAGNY
CHASSIEU
CHÂTILLON-D'AZERGUES
CHAUSSAN
CHAZAY-D'AZERGUES
CHENAS
CHENELETTE
CHÈRES (LES)
CHESSY-LES-MINES
CHEVINAY
CHIROUBLES
CIVRIEUX-D'AZERGUES
CLAVEISOLLES
COGNY
COISE
COLOMBIER-SAUGNIEU
CONDRIEU
CORBAS
CORCELLES-EN-BEAUJOLAIS
COURS-LA-VILLE
COURZIEU
CUBLIZE
DAREIZE
DENICE
DIEME
DOMMARTIN
DRACE
DUERNE
ÉCHALAS
ÉMERINGES-EN-BEAUJOLAIS
ÉVEUX
FLEURIE
FLEURIEUX-SUR-L'ARBRESLE
FRONTENAS
GENAS
GIVORS
GLEIZÉ
GRANDRIS
GRÉZIEU-LA-VARENNE
GRÉZIEU-LE-MARCHÉ
HAIES (LES)

Total TTC
94 220 €
20 027 €
55 864 €
28 915 €
213 395 €
65 936 €
2 695 €
49 805 €
194 505 €
11 999 €
115 218 €
29 338 €
818 €
643 €
5 251 €
41 357 €
109 068 €
5 168 €
27 393 €
21 242 €
222 160 €
240 206 €
31 840 €
235 702 €
4 371 €
146 239 €
11 828 €
4 238 €
10 874 €
39 804 €
39 370 €
38 065 €
26 079 €
222 736 €
13 710 €
77 311 €
121 123 €
642 597 €
20 067 €
216 461 €
221 183 €
13 775 €
6 737 €
277 986 €
70 307 €
4 572 €
11 513 €
142 378 €
30 987 €
42 465 €
103 732 €
144 500 €
110 190 €
768 014 €
9 302 €
105 230 €
158 837 €
152 696 €
27 148 €
81 915 €
206 €
18 433 €
13 527 €
16 849 €
82 625 €
5 047 €
36 211 €
60 031 €
54 834 €
20 884 €
1 075 922 €
63 690 €
260 826 €
9 298 €
0€
75 216 €
2 221 €

Commune
HALLES (LES)
HAUTE-RIVOIRE
JARNIOUX
JONAGE
JONS
JOUX
JULIÉNAS
JULLIE
LACENAS
LACHASSAGNE
LAMURE-SUR-AZERGUES
LANCIE
LANTIGNIÉ
LARAJASSE
LÉGNY
LENTILLY
LÉTRA
LIERGUES
LIMAS
LISSIEU
LOIRE-SUR-RHÔNE
LONGES
LONGESSAIGNE
LOZANNE
LUCENAY
MARCHAMPT
MARCILLY-D'AZERGUES
MARCY-L'ÉTOILE
MARCY-SUR-ANSE
MARENNES
MEAUX-LA-MONTAGNE
MESSIMY
MEYS
MEYZIEU
MIONS
MOIRE
MONSOLS
MONTAGNY
MONTMELAS-ST-SORLIN
MONTROMANT
MONTROTTIER
MORANCE
MORNANT
ODENAS
OINGT
OLMES (LES)
ORLIÉNAS
OUROUX
PERREON (LE)
POLLIONNAY
POMEYS
POMMIERS
PONT-TRAMBOUZE
PONTCHARRA-SUR-TURDINE
POUILLY-LE-MONIAL
POULE-LES-ÉCHARMEAUX
PROPIÈRES
PUSIGNAN
QUINCIÉ-EN-BEAUJOLAIS
QUINCIEUX
RANCHAL
RÉGNIÉ-DURETTE
RIVERIE
RIVOLET
RONNO
RONTALON
SAIN-BEL
SAINT-ANDÉOL-LE-CHÂTEAU
SAINT-ANDRE-LA-CÔTE
SAINT-APPOLINAIRE
SAINT-BONNET-DE-MURE
SAINT-BONNET-DES-BRUYÈRES
SAINT-BONNET-LE-TRONCY
SAINT-CHRISTOPHE-LA-MONTAGNE
SAINT-CLÉMENT-DE-VERS
SAINT-CLÉMENT-LES-PLACES
SAINT-CLÉMENT-SOUS-VALSONNE

Total TTC
1 424 €
255 446 €
6 626 €
66 052 €
46 970 €
33 400 €
26 145 €
2 455 €
215 048 €
6 851 €
46 465 €
65 193 €
32 174 €
63 646 €
222 492 €
79 703 €
45 400 €
41 260 €
157 821 €
103 172 €
55 305 €
17 113 €
13 170 €
630 820 €
67 439 €
43 540 €
6 844 €
109 492 €
48 211 €
18 051 €
139 878 €
142 353 €
3 869 €
1 226 533 €
190 778 €
3 982 €
7 922 €
88 469 €
2 193 €
11 091 €
2 670 €
140 581 €
215 450 €
44 615 €
6 229 €
128 626 €
264 324 €
3 161 €
10 175 €
163 521 €
47 737 €
175 315 €
14 731 €
365 587 €
51 893 €
100 995 €
46 757 €
276 823 €
6 496 €
145 341 €
5 361 €
5 972 €
1 977 €
23 976 €
121 928 €
19 180 €
69385 €
50 625 €
1 348 €
22 849 €
310 344 €
3 218 €
1 558 €
52 110 €
10 439 €
81 799 €
27 050 €

Commune
SAINT-CYR-LE-CHATOUX
SAINT-CYR-SUR-LE-RHÔNE
SAINT-DIDIER-SOUS-RIVERIE
SAINT-DIDIER-SUR-BEAUJEU
SAINT-ÉTIENNE-DES-OULLIÈRES
SAINT-ÉTIENNE-LA-VARENNE
SAINT-FORGEUX
SAINT-GENIS-L'ARGENTIÈRE
SAINT-GEORGES-DE-RENEINS
SAINT-GERMAIN-NUELLES
SAINT-IGNY-DE-VERS
SAINT-JACQUES-DES-ARRÊTS
SAINT-JEAN-DE-TOUSLAS
SAINT-JEAN-DES-VIGNES
SAINT-JEAN-LA-BUSSIÈRE
SAINT-JULIEN-EN-BEAUJOLAIS
SAINT-JULIEN-SUR-BIBOST
SAINT-JUST-D'AVRAY
SAINT-LAGER
SAINT-LAURENT-D'AGNY
SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET
SAINT-LAURENT-DE-MURE
SAINT-LAURENT-DE-VAUX
SAINT-LAURENT-D'OINGT
SAINT-LOUP
SAINT-MAMERT
SAINT-MARCEL-L'ÉCLAIRE
SAINT-MARTIN-EN-HAUT
SAINT-MAURICE-SUR-DARGOIRE
SAINT-NIZIER-D'AZERGUES
SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU
SAINT-PIERRE-LA-PALUD
SAINT-ROMAIN-DE-POPEY
SAINT-ROMAIN-EN-GAL
SAINT-ROMAIN-EN-GIER
SAINT-SORLIN
SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE
SAINT-VERAND
SAINT-VINCENT-DE-REINS
SAINTE-CATHERINE
SAINTE-CONSORCE
SAINTE-FOY-L'ARGENTIÈRE
SAINTE-PAULE
SALLES-ARBUISSONNAS
SARCEY
SAUVAGES (LES)
SAVIGNY
SÉRÉZIN-DU-RHÔNE
SIMANDRES
SOLAIZE
SOUCIEU-EN-JARREST
SOURCIEUX-LES-MINES
SOUZY
TALUYERS
TAPONAS
TARARE
TERNAND
THEIZÉ
THEL
THIZY-LES-BOURGS
THURINS
TOUSSIEU
TRADES
TRÈVES
TUPIN-ET-SEMONS
VALSONNE
VAUGNERAY
VAUX-EN-BEAUJOLAIS
VAUXRENARD
VERNAY
VILLE-SUR-JARNIOUX
VILLECHENÈVE
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
VILLIÉ-MORGON
YZERON

Total

Total TTC
1 118 €
4 319 €
26 064 €
8 899 €
18 086 €
5 995 €
98 814 €
71 326 €
183 270 €
164 586 €
14 209 €
612 €
36 018 €
10 525 €
13 344 €
52 001 €
30 964 €
11 562 €
104 968 €
213 611 €
63 559 €
275 647 €
493 €
42 505 €
142 184 €
379 €
14 587 €
140 922 €
62 900 €
245 980 €
113 674 €
46 516 €
30 626 €
199 569 €
9 831 €
4 423 €
387 079 €
14 124 €
5 718 €
120 617 €
108 961 €
143 587 €
8 911 €
32 696 €
143 701 €
34 891 €
31 833 €
100 640 €
127 241 €
108 049 €
49 137 €
126 969 €
43 652 €
80 526 €
64 383 €
599 501 €
7 060 €
62 886 €
193 335 €
163 222 €
219 178 €
110 839 €
36 084 €
102 082 €
303 491 €
28 092 €
0€
36 921 €
954 €
101 €
158 968 €
6 681 €
15 522 €
87 501 €
21 853 €

21 452 933 €
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La maîtrise
d’œuvre

larajasse

URBANISME ET RÉSEAUX
ÉLECTRIQUES

rapport de maîtrise
d’œuvre

répartition des commandes par nature de travaux
Éclairage public,
terrains de sports et
mise en lumière

37,7 M€

19,0 M€

17,7 M€

15,9 M€

2011

2012

2013

2014

100 %

99 %

travaux liés à la maintenance de l’éclairage public

90 %

80 %
60 %

48 %

40 %
20 %
0%

25 %

16 %

taux d’avancement des marchés
100 %

Dissimulation et
aménagements

Autres
opérateurs

2011

2012

2013

2014

Montant total des travaux TTC en k€

Montant des commandes en M€

24 %

35 %

Montant total des commandes
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Renforcement
et extensions

1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0

1 154
725

787

2011

2012

900

2013

# L e SYDER a mis en place depuis 2013 une cellule
technique dédiée à la prise en charge des
dossiers d’urbanisme transmis par les communes.
La responsabilité de cette activité a été confiée à
Stéphane Le Louet, qui déploie ses compétences
techniques avec un souci permanent d’écoute, de
proximité et de réactivité vis-à-vis des demandes
des élus.
# Une visite systématique est ainsi effectuée sur le
terrain pour tout dossier d’autorisation d’urbanisme
(Cf. ci-dessous la carte des sites).
# L es solutions techniques présentées par le
gestionnaire du réseau électrique ERDF dans le cadre
d’opérations d’extensions ou de renforcements de
réseaux sont soigneusement examinées, y compris
dans leurs implications économiques. Le cas
échéant, une ou plusieurs solutions alternatives
sont proposées à la commune.
# Le SYDER est également force de conseils et de
propositions techniques lors de l’élaboration des
documents de planification de l’urbanisme (PLU…).
Enfin, le SYDER assure l’évaluation économique des
solutions techniques proposées par ERDF suite à une
étude exploratoire (de type PAT4).
Contact : Stéphane Le Louet (responsable Urbanisme) :
04 72 18 75 00, slelouet@syder.fr

LES TECHNICIENS DU SYDER

Pascal Lachize, Loïc Pereira, Gilles Peyrichou, Frédéric Molitor (Responsable
des Travaux), Sylvain Clément et Daniel Vabre.

LES NOUVEAUX SECTEURS
Au 1er juillet 2015

2014

demandes d’urbanisme
300

274

250

Stéphane Le Louet

248

200

219

198

150
100
50
0

2011

2012

2013

2014

saint-mamert

meaux-la-montagne

DENICé

Dième
Travaux de nuit sur la RD 385 à Lozanne.
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Les marchés
publics

Le Compte
Administratif 2014

marchés significatifs
passés en 2014

le fonctionnement
Dépenses de fonctionnement 2014 :

Recettes de fonctionnement 2014 :

20 786 693 €

47 460 802 €

Autres recettes
Charges de personnel

7%

Charges
financières

25 %

Éclairage
public :
maintenance
et achat
d’électricité

Redevances
de concessions

1%

5%

2%

1%

Dotations aux
provisions
semi-budgétaires
Charges générales

5%

17%

16 %

Produits des
services et
des domaines

Autres
charges

45 %

Report
exercice 2013

Dotations et
participations

58 %

Impôts et taxes

18 %

l’investissement
Dépenses d’investissement 2014 :

Recettes d’investissement 2014 :

Autres

Récupération
de TVA

34 384 841 €
1%
Dépenses
d’équipement
réalisées

11 481 624 €
Remboursements
d’emprunts

34 %

35 %

Opérations pour
compte de tiers

17 %

Report
exercice 2013

7%

65 %

Subventions
Immobilisations
en cours

39 %

2%
Les montants de dépenses et de recettes ne
prennent pas en compte les opérations d’ordre.
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L’organisation
des services

PRÉSIDENCE
DU SYDER
Paul VIDAL
Chef des Services

Au 31 décembre 2014

DIRECTION
Directeur des Services
Estelle BOUR

SECRÉTARIAT DE LA PRÉSIDENCE
ET DE LA DIRECTION
Assistante
Sylvie CHASSAING
ACCUEIL
Agent d’accueil
Nathanaëlle BLANQUET

Ils sont
arrivés

SERVICE ADMINISTRATIF

SYSTÈMES D’INFORMATION

SERVICE TECHNIQUE

SERVICE ÉNERGIES

MOYENS GÉNÉRAUX

CONSEIL EN ÉNERGIE

Assistantes administratives

au SYDER en 2014
Rémi BOMPARD
Technicien conseiller
en énergies
Antoine COLLIAT
Chargé de mission Énergies
Arnaud GRANGE
Technicien d’exploitation
de l’éclairage public
Fabien HORNEBECK
Technicien conseiller
en énergies
Marie PRIETO
Assistante administrative

Informaticiens
Responsable
de service
Éric LEGEAI*

Assistantes

Responsable de service
Hervé KERNEIS

Olivier
GALAND

Sébastien
LABADIE

Responsable
Antoine COLLIAT

Assitante
Sylvie GANDIN

Rémi
BOMPARD

CARTOGRAPHIE - SIG
Karine
COLAS

Caroline
PHALIPPON

Cartographe
Nicolas ELIE

Ils ont
quitté

Marjolaine
DUPIRE

Techniciens CEP
Fabien
HORNEBECK

CHAUFFERIES BOIS

Sylvain
CLÉMENT

Jacques BEGEY
Philippe CORBON
Philippe GAUTHIER
Pascal LELIÈVRE
Eddy PARAME

Assistantes Maîtrise d’œuvre

Techniciens de secteurs

Aline
SIMEANT

Technicien thermicien
Sébastien RENAUD

le SYDER en 2014

Marie
PRIETO

Pascal
LACHIZE

Véronique
VIANNAY

Frédéric
MOLITOR
MAINTENANCE EXPLOITATION ÉCLAIRAGE PUBLIC
Techniciens Éclairage public

*Assistant de Prévention

Loïc
PEREIRA

Gilles
PEYRICHOU*

Assistante

Daniel
VABRE

Éloignement temporaire
du service :
Geneviève Ceccacci
Emmanuelle Cornetto

Fabrice
VEVRY

Arnaud
GRANGE

Christine
BLONDEAU

Urbanisme tous secteurs
Stéphane LE LOUET
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Les trophées
du SYDER
trophée du développement durable

trophée de l’éclairage public

CONDRIEU

beaujeu
Le SYDER a accompagné la municipalité de
Beaujeu en apportant la touche finale de
l’éclairage public dans le réaménagement
de la place des Sires où un parking a été
créé. Le défi de ce chantier au cœur de la
ville était de rendre fidèlement l’ambiance de cette
place centrale et d’éclairer le passage piéton Joseph
Frantz de l’Ardières. La conception de l’éclairage a
été réalisée avec des luminaires LED. Pour ne pas
éclairer inutilement, des détecteurs de présence ont
été installés sur la partie passage piéton.

L’opération a permis de remplacer des luminaires
“boule” énergivores à forte pollution lumineuse par
un matériel LED. Cette solution est moins gourmande
en énergie avec une nuisance lumineuse nettement
inférieure. Elle 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
l’ancienne situation.
Vincent Bracco
Maire-Adjoint à l’Énergie
et délégué suppléant au
SYDER
« Nous sommes très fiers
de cette récompense. Le
développement durable
correspond vraiment à
notre vision de l’énergie
aujourd’hui. Dans notre politique depuis des années,
l’énergie est liée à un aspect environnemental, social,
et bien sûr financier. »

Les autres projets nominés
Fleurie

Sylvain Sotton
Maire de Beaujeu
« Cet aménagement marquait 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 du
site. Nous avons opté pour des luminaires LED qui
donnent une ambiance très particulière ».

Les autres projets nominés

le bois-d’oingt

Remplacement ballons fluorescents 1re tranche

Éclairage public Chemin Rivière de la Cour

Saint-Bonnet-de-Mure

Éclairage public RD306, rue de la Mairie

Remplacement de luminaires

LES CHÈRES

Séance photo pour immortaliser
les Trophées 2014 du SYDER. De
gauche à droite : Malik Hechaichi
(1er Vice-président du SYDER),
Sylvain Sotton (Maire de Beaujeu),
Jean-Noël Ailloud (Beaujeu), Paul
Vidal (Président du SYDER), Rabah
Benkhetache (Condrieu), Vincent
Bracco (Condrieu), Yves Rachedi
(Condrieu) et Maurice Lievre
(Maire de Ville-sur-Jarnioux).

trophée dE LA MISE EN LUMIÈRE

SAIN-BEL
Cette opération 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, les aménagements périphériques ont été réalisés : parkings,
espaces verts, accès, cheminements. Une fresque murale
rappelant l’histoire de la commune a été créée. Il
s’agissait de la mettre en valeur avec des projecteurs
LED, tout comme ses abords avec des bornes LED avec
deux mâts aiguilles équipés de projecteurs.

trophée dES TRAVAUX EXCEPTIONNELS

VILLE-SUR-JARNIOUX
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.

Rabah Benkhetache
Délégué titulaire au SYDER
« Je vous remercie pour cette récompense. Il s’agit
d’une très belle place avec une belle fresque que je
vous invite tous à venir voir. »

Maurice Lièvre
Maire de Ville-sur-Jarnioux
« Je vous remercie pour cette récompense. Grâce à
l’aide technique et financière du SYDER, nous avons
pu réaliser ces travaux exceptionnels. »

Les autres projets nominés

Les autres projets nominés

lozanne
Éclairage public chemin de la rivière et le cheminement
piéton

chazay-d’azergues
Mise en lumière de la tour de
la Madone

chazay-d’azergues

lozanne
Dissimulation RD385

taponas
Dissimulation rue Notre-Dame-des-Champs
lozanne

taponas

lozanne

fleurie

30
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L’USÉRA

L’

Union des Syndicats d’Énergies de RhôneAlpes (USERA) est née de l’entente des neufs
syndicats d’énergies du territoire, afin de
mener des actions conjointes et concertées.

Ses missions s’attachent notamment au contrôle commun
et régionalisé des concessionnaires des réseaux de
distribution publique de gaz et d’électricité, aux études
et expérimentations liées à la maîtrise de l’énergie et
aux énergies renouvelables, aux actions d’information
et de défense des intérêts des collectivités adhérentes
aux neuf syndicats.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Cette union permet un échange d’expériences renforcé
entre les départements et une valorisation du dynamisme
rhônalpin.
Les neuf syndicats d’énergies de la Région RhôneAlpes regroupent 2 748 communes, 57 groupements de
communes et plusieurs conseils généraux.
Chaque année, les syndicats membres de l’USERA
consacrent un budget d’environ 425 millions d’euros pour
leurs activités, générant plus de 2 800 emplois directs.
En 2014, la présidence de l’USERA a été assurée par
Bernard FOURNIER, Sénateur de la Loire et Président
du SIEL 42.

1 Gérard Gallet (SIEA 01)

4 Jacques Genest (SDE 07)

7 Alain Lathuraz (SYANE 74)

2 Philippe Godard (SIEL 42)

5 Bernard Fournier (SIEL 42)

8 Paul Vidal (SYDER 69)

3 Bernard Lachat (SEDI 38)

6 Pierre Abadie (SIGERly 69)

9 Alain Guillerme (SDES 73)

Les Présidents des
Syndicats d’énergies
de Rhône-Alpes
(Suite aux élections municipales de 2014)
# Charles DE LA VERPILLIÈRE (SIEA, Ain)
# Jacques GENEST (SDE 07, Ardèche)
# Jean BESSON (E-SDED 26, Drôme)
# Bertrand LACHAT (SEDI 38, Isère)
# Bernard FOURNIER (SIEL 42, Loire)
# Paul VIDAL (SYDER 69, Rhône)
# Pierre ABADIE (SIGERLy 69, Rhône)
# Robert CLERC (SDES 73, Savoie)
# Jean-Paul AMOUDRY (SYANE 74, Haute-Savoie)

Les événements 2014
de l’USÉRA
# L e 17 janvier 2014 : réunion des Présidents de l’USÉRA
à Chonas-l’Amballan (Isère) à l’invitation du SEDI 38.
# Le 11 avril 2014 : réunion des Présidents de l’USÉRA
à Lyon-Bron (Rhône) à l’invitation du SIGERLy 69.
# Le 3 juillet 2015 : réunion des Présidents de l’USÉRA
à Bourg-en-Bresse (Ain) à l’invitation du SIEA 01.
# Le 23 juillet 2014 : rencontre à Lyon avec Jean-Jacques
QUEYRANNE, Président du Conseil régional Rhône-Alpes.
# Le 10 octobre 2014 : réunion des Présidents de l’USÉRA
à Saint-Priest-en-Jarez (Loire) à l’invitation du SIEL 42.
# Le 17 novembre 2014 : rencontre à Lyon avec JeanFrançois CARENCO, Préfet de région Rhône-Alpes.
# Le 1er décembre 2014 : rencontre à Lyon avec Jacques
LONGUET, Directeur inter-régional d’ERDF.

Le stand de l’USÉRA
au Congrès de la FNCCR
en juin 2014.
De gauche à droite,
les Présidents Paul Vidal
(SYDER 69), Jean Besson
(E-SDED 26), Jacques Genest
(SDE 07), Bernard Fournier
(SIEL 42), Bertrand Lachat
(SEDI 38).
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Délibérations
Comité du 21 janvier 2014
#D
 ébat d’orientation budgétaire 2014
# Approbation des contributions annuelles d’adhésion des
communes aux différentes compétences du Syndicat pour 2014
# Approbation du programme de travaux 2013, 2e tranche
# A pprobation des conditions particulières de vente
de chaleur du réseau de chaleur de Vaux-en-Beaujolais
# A pprobation de la convention annuelle d’enfouissement
avec NUMERICABLE
# A pprobation de la convention de reversement au SIGERLy
des aides du FACE

Bureau du 4 mars 2014
# A pprobation des marchés de Maintenance exploitation
de l’éclairage public pour 2014-2017
# Approbation des marchés de Mission de suivi de la
maintenance exploitation de l’éclairage public pour 2014-2017
# Comptes-rendus d’Activités de Concessions ERDF et EDF 2012
# Suppression d’un poste d’ingénieur en chef

Comité du 4 novembre 2014
#B
 udget principal : Approbation du budget primitif 2014
# Reprise par la commune de COISE de compétences
optionnelles transférées au SYDER
# Approbation de l’avenant n°8 au contrat de concession
Électricité
# Approbation de l’avenant n°10 au contrat de concession Gaz

Comité du 29 avril 2014
# Élection du Président : Paul VIDAL
# Détermination du nombre de Vice-présidents
# Élection du 1er Vice-président : Malik HECHAICHI
# Élection du 2e Vice-président : Bruno PEYLACHON
# Élection du 3e Vice-président : Daniel MARTIN
# É lection du 4e Vice-président : Jules JOASSARD
# É lection du 5e Vice-président : Charles BRECHARD
# É lection du 6e Vice-président : Raymond PHILIBERT
# É lection du 7e Vice-président : Michel GOUGET
# Élection du 8e Vice-président : Didier MOULIN

Comité du 4 mars 2014
# A pprobation des charges des communes dues au SYDER
pour 2014
# Autorisations de programme-crédits de paiement 2014
# Budget annexe SYDER Chaleur : Approbation du budget
primitif 2014
# Budget annexe Énergie renouvelable : approbation
du budget primitif 2014

#D
 ésignation des représentants du SYDER dans diverses
associations
# Organisation de la désignation de la commission d’ouverture
des plis des délégations de services publics (CDSP)
# Remboursement des frais de déplacement des délégués
du Syndicat
# Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2e classe
#C
 réation d’un poste d’attaché territorial, Chargé de mission
Energies et Développement Durable
#C
 réation de trois postes de techniciens territoriaux,
Conseillers en énergies
#B
 udget annexe Énergie renouvelable : approbation
du compte de gestion 2013 du Comptable public.
Approbation du compte administratif 2013.
Affectation des résultats de l’exercice 2013
#B
 udget annexe SYDER Chaleur : approbation du compte de
gestion 2013 du Comptable public. Approbation du compte
administratif 2013. Affectation des résultats de l’exercice 2013
#B
 udget principal : approbation du compte de gestion 2013
du Comptable public. Approbation du compte administratif
2013. Affectation des résultats de l’exercice 2013.
Décision modificative n°1 - 2014

# É lection de la commission d’ouverture des plis
des délégations de services publics (CDSP)
# Désignation des représentants du SYDER à l’Agence Locale
de l’Énergie (ALE)
# Approbation du règlement intérieur du Comité Syndical
# Budget annexe Énergie renouvelable (photovoltaïque) :
dissolution
# Approbation des coefficients de répercussion définitif 2014
et provisoire 2015
# Acomptes mensuels de trésorerie sur les charges 2015
# Évolution des contributions des communes à la maintenance
exploitation de l’éclairage public
# Contributions annuelles d’adhésion des communes
aux compétences du SYDER pour 2015
# Évolution des taux d’abattement sur les travaux
# Retrait du SYDER de la commune de GIVORS
# Approbation de la Convention d’intervention du service CEP
au bénéfice des communes adhérentes
# Approbation de la Convention d’intervention du service CEP
au bénéfice des EPCI du territoire
# Conseil en Énergie Partagé : approbation de la Charte
de partenariat territorial
# Conseil en Énergie Partagé : approbation de la Convention
de partenariat avec le parc Éco Habitat
# Adhésion du SYDER à la charte CEP© de l’ADEME
# Participation des collectivités bénéficiaires au financement
du service de CEP
# Modalités financières d’intervention du service de Conseil
en Énergie Partagé auprès des EPCI du territoire
# Approbation du Programme travaux 2014 : deuxième tranche
# Création d’un poste de chargé d’opération en chaufferies
bois et d’un poste de technicien informaticien

Bureau du 18 septembre 2014
Comité du 24 juin 2014
F ixation du nombre de membres du bureau syndical
Élection des membres du bureau syndical
Constitution de la commission d’appel d’offres (CAO)
Désignation des membres de la commission consultative
des services publics locaux (CCSPL)
# Désignation des membres du conseil d’exploitation
de la régie SYDER Chaleur
#
#
#
#
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# A pprobation convention de groupement de commandes
pour le contrôle des concessions Électricité et Gaz

Bureau du 29 octobre 2014
#R
 econduction en 2015 des marchés de travaux
“réseaux et éclairage public” conclus en 2012
# Modification du poste de technicien chargé
de la maintenance de l’éclairage public
# Modification du poste de responsable du contrôle
des concessions

Antoine COLLIAT, Chargé de mission Energies, présente le service de Conseil en énergie
Partagé au comité syndical du 4 novembre 2014.
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