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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU
SYNDICAL
Le 17 septembre 2015 à 12 heures, le Bureau du Syndicat Départemental d’Energies du
Rhône s’est réuni à l’initiative de Paul VIDAL, Président du Syndicat, au siège du SYDER à DARDILLY :
13 membres titulaires présents
M. HECHAICHI (Belleville)

M. GERBERON (St Loup)

M. DUBOST (Cercié)

M. JOASSARD (Sérézin du Rhône)

M. BRECHARD (Chamelet)

M. DANIEL (Taluyers)

M. BORNARD (Chatillon d’Azergues)

M. VIDAL (Toussieu)

M. GOUGET (Montrottier)

M. PHILIBERT (Vaux en Beaujolais)

M. BROCHIER (Pomeys)

M. MOULIN (Villefranche sur Saône)

M. MARTIN (St Clément de Vers)

7 membres absents, excusés
M. BRAILLON (Gleizé)
M. ARTERO (Jonage)
M. BOCQUET (Meyzieu)
M. PFEFFER (Mornant)

M. COUTURIER (St Bonnet le Troncy)
M. BOUKACEM (Vaugneray)
M. PORTIER (Villefranche sur Saône)

Sur un effectif global de 20 délégués titulaires en exercice

Secrétaire de séance : Malik HECHAICHI

Assistait également à la réunion :
Estelle BOUR : Directeur des Services du SYDER
Sylvie CHASSAING : Assistante de Direction

3

4

ORDRE DU JOUR

ORGANISATION DES SERVICES
Création de postes (emplois permanents) - Modification du tableau des effectifs
(Délibération)

Création d’emplois non permanents pour accroissement temporaire d’activité
(Délibération)

MARCHES PUBLICS
Reconduction des marchés de travaux 2012 pour le 1er trimestre 2016
(Délibération)

CONCESSIONS
Rapport de contrôle de concession Gaz 2013 du SYDER
(Délibération)

Convention de groupement de commandes régional pour le contrôle des concessions :
Avenant n°1 pour l’année 2016
(Délibération)

QUESTIONS DIVERSES
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RELEVE DES DEBATS
ORGANISATION DES SERVICES
- Création de postes (emplois permanents) – Modification du tableau des effectifs
Pour permettre l’adaptation des besoins des services à l’évolution de l’organisation et des
missions du Syndicat, Paul VIDAL expose la nécessité de créer les postes permanents à temps
complet suivants :

Cat

Filière

Administrative

Cadre
d’emploi

Nature des fonctions

1 Attaché

Chef du service administratif

1 Attaché

Responsable des affaires juridiques

1 Attaché

Chef du service énergies

1 Attaché

Chargé de mission affaires générales

Attachés

A

Technique

Ingénieurs

1 Ingénieur

Responsable technique du service CEP

Administrative

Rédacteurs

1 Rédacteur

Assistant de direction

Technique

Techniciens

Administratif

Adjoints
administratifs

B
C

Grade

1 Technicien principal
de 1ère classe
1 Adjoint administratif
de 1ère classe

Service technique
Service administratif

Ces huit postes sont prioritairement destinés à être pourvus par des fonctionnaires
titulaires du SYDER, après mutation interne, dans le cadre d’une promotion de cadre d’emploi ou
de grade, ou d’un reclassement.
A défaut, ils seront pourvus par recrutement de fonctionnaires des grades correspondants.
Paul VIDAL précise que la suppression des postes laissés vacants suite aux mutations
internes, et/ou qui ne répondraient plus aux besoins des services, sera soumise ultérieurement au
bureau syndical après avis du comité technique du centre de gestion de la fonction publique
territoriale du Rhône.
Personne ne souhaitant prendre la parole, Paul VIDAL 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 :

20
13
13
0
0

Le bureau syndical, à l’unanimité, valide la création des postes permanents et la modification du
tableau des effectifs, telles que proposées (voir délibération).
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- Création d’emplois non permanents pour accroissement temporaire d’activité
Paul VIDAL informe le bureau que les besoins des services peuvent justifier des
recrutements de personnels pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, dans le cadre
de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale.
Chaque recrutement peut être effectué pour une durée maximale de douze mois, comptetenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois
consécutifs.
Ces recrutements sont actuellement régis par la délibération n°2012-43 du comité syndical
du 26 juin 2012, dont les termes ne correspondent plus aux besoins actuels du SYDER en la matière.
Le Président propose à l’assemblée de l’autoriser à recruter, en tant que de besoin, en cas
d’accroissement temporaire d’activité, des agents non titulaires dans les conditions fixées par
l’article 3 1° de la loi n° 84-53, dans les cadres d’emplois et grades suivants :

Catégorie
A
B
C

Filière

Cadre d’emploi

Nombre
d’emplois
1

Administrative

Attaché

Technique

Ingénieur

1

Administrative

Rédacteur

1

Technique

Technicien

2

Administrative

Adjoint administratif

2

Technique

Adjoint technique

2

Durée de service

Temps complet

Le grade de recrutement de référence de ces agents sera déterminé par les fonctions à
exercer et le profil des candidats (diplômes et expérience professionnelle). Leur rémunération sera
fixée sur la base indiciaire relevant du grade de recrutement, et limitée à l’indice terminal de ce
grade. Ces agents seront éligibles aux primes et indemnités instaurées par le SYDER au bénéfice de
chaque cadre d’emploi.
Guy DANIEL demande si les effectifs du SYDER comptent actuellement des agents recrutés
dans ce type d’emploi.
Estelle BOUR répond par l’affirmative en précisant que cela concerne un agent recruté sur
un poste de catégorie B dans la filière technique.
Plus personne ne souhaitant prendre la parole, Paul VIDAL 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 :

20
13
13
0
0

Le bureau syndical, à l’unanimité, approuve la création d’emplois non permanents pour
accroissement temporaire d’activité (voir délibération).
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MARCHES PUBLICS
- Reconduction des marchés de travaux 2012 pour le 1er trimestre 2016
Paul VIDAL rappelle que, par délibération n° 2012-11 du 28 février 2012, le bureau syndical
l’a autorisé à signer les marchés de travaux « Réseaux et Eclairage public » pour 2012, du type
« marchés à bons de commande ».
Ces marchés ont fait l’objet de plusieurs décisions de reconduction, l’échéance de la plus
récente reconduction étant fixée au 31 décembre 2015.
L’article 77 du code des marchés publics, applicable en l’espèce, stipule dans son
paragraphe II que « la durée des marchés à bons de commande ne peut dépasser quatre ans ».
Ces différents marchés ayant été initialement notifiés en mars 2012, avec une date d’effet
au 01 avril 2012, le bureau a la possibilité de décider d’une ultime période de reconduction jusqu’au
31 mars 2016.
Paul VIDAL précise qu’aucun des marchés n’a donné lieu, au cours de l’année 2015, à des
difficultés d’exécution qui pourraient justifier une non-reconduction pour le premier trimestre de
l’année 2016.
Dans le cadre de l’exécution de ces marchés, le Président demande donc au bureau syndical
de l’autoriser à signer la décision d’une ultime reconduction pour le premier trimestre 2016.
Compte tenu du contexte local lié à la création de la métropole de LYON, le Président
propose cependant de ne pas reconduire les lots 17 (Chassieu - Meyzieu - Jonage) et 18 (Corbas Solaize - Mions).
Personne ne souhaitant prendre la parole, Paul VIDAL 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 :

20
13
13
0
0

Le bureau syndical, à l’unanimité, approuve la reconduction de seize marchés de travaux Réseaux
et Eclairage public 2012 jusqu’au 31 mars 2016 (voir délibération).

CONCESSIONS
- Rapport de contrôle de concession Gaz 2013 du SYDER
Estelle BOUR, agent assermenté du SYDER, présente le rapport de contrôle de la concession
Gaz 2013 du SYDER.
Elle précise que le contrôle des concessions du service public de distribution de gaz consiste
notamment à s’assurer de la fiabilité et de la sincérité des informations fournies par le
concessionnaire GrDF dans le compte rendu annuel d’activités.
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Ce contrôle a été effectué en collaboration avec l’AEC (Association pour l’Expertise des
Concessions).
Sur la base du rapport remis au bureau syndical, Estelle BOUR met en exergue les
principaux points particuliers ou de vigilance, tels qu’ils ressortent de ce contrôle, sur les aspects
suivants :
Les infrastructures de distribution publique,
La valorisation du patrimoine et ses origines de financement,
La cohérence des états d’inventaire,
L’évolution des ouvrages concédés par nature de travaux,
La surveillance des réseaux en domaine public,
Les incidents d’exploitation et les interruptions de fourniture associées,
Les livraisons de gaz aux usagers,
Les services aux usagers,
Les points positifs et les carences constatés lors du contrôle 2013.

Estelle BOUR fait savoir que le concessionnaire a refusé de transmettre les informations
demandées sur certains points techniques tels que la survenance d’incidents, les activités de
surveillance et de maintenance, ainsi que sur certains points financiers. Elle note par ailleurs que
l’inventaire physique et financier présente toujours des carences récurrentes, préjudiciables à la
bonne connaissance par l’autorité concédante du patrimoine de la concession.
A l’issue de cette présentation, le Président propose d’acter de l’examen par le bureau
syndical du rapport de contrôle des concessions Gaz 2013 et de constater les carences liées aux
refus de transmission par le concessionnaire de certaines données.
Après débat, Paul VIDAL 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 :

20
13
13
0
0

Le bureau syndical, à l’unanimité :
Prend acte de l’examen du rapport de contrôle 2013 de la concession du service public de
distribution de gaz,
Constate les carences d’inventaire physique et financier au regard des dispositions
contractuelles en la matière, telles qu’exposées à l’article 2 des contrats de concession,
Consigne des refus de transmission de certaines informations techniques sur la survenue
d’incidents et les activités de surveillance et de maintenance,
Consigne des refus de transmission sur les origines de financement des chantiers, en
particulier la valeur des remises gratuites,
Charge le Président de donner toutes instructions utiles aux services pour que le contrôle
des concessions Gaz 2014 permette de remédier à ces carences,
Demande que la présente délibération soit notifiée au concessionnaire GrDF.
(voir délibération et en annexe).
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- Convention de groupement de commandes régional pour le contrôle de concessions :
avenant n°1 pour l’année 2016
Paul VIDAL rappelle que par délibération du 18 septembre 2014, le bureau syndical a
approuvé l’adhésion du SYDER au groupement de commandes réunissant les syndicats d’énergies
de Rhône Alpes pour le contrôle des concessions.
Ce groupement de commandes, dont la convention a été signée le 31 octobre 2014, a pour
objet de permettre à ses adhérents d’attribuer à un ou plusieurs prestataires un ensemble de
missions portant sur le contrôle des distributions publiques d’électricité, de gaz et de chaleur par
les autorités concédantes pour les années 2015, 2016 et 2017.
Les missions récurrentes des années 2015 à 2017 portent sur :
- L’audit général électricité : analyse des données caractéristiques de la concession et
mission connexe (5 jours),
- L’audit général gaz : analyse des données caractéristiques des concessions et mission
connexe (3 jours).
L’article 1.2 de cette convention prévoit que la définition de thèmes de contrôle spécifiques
fait chaque année l’objet d’un avenant.
Il est proposé au bureau syndical d’approuver l’avenant n°1 relatif aux thèmes du contrôle
2016.
Paul VIDAL 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 :

20
13
13
0
0

Le bureau syndical, à l’unanimité, approuve l’avenant n°1 pour l’année 2016 à la convention de
groupement de commandes régional pour le contrôle de concessions (voir délibération et en
annexe).
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QUESTIONS DIVERSES
- Présentation de l’ordre du jour du Comité du 29.09.2015
Paul VIDAL présente le projet d’ordre du jour du Comité du 29 septembre prochain.
- Extinction nocturne
Paul VIDAL fait part d’une plaquette réalisée par l’ensemble des Syndicats d’énergies de
Rhône Alpes (USERA) à destination de leurs communes membres, visant à clarifier la procédure
administrative préalable à une l’extinction nocturne partielle de l’éclairage public. Cette plaquette
contient des exemples de délibération et arrêté municipal à prendre par les communes. Elle sera
mise en ligne sur l’espace adhérent du site Internet.
Le Président précise que les communes doivent transmettre au SYDER la délibération et les
arrêtés pris dans ce cadre.
Paul VIDAL informe le bureau que ce point fera l’objet d’une communication au prochain
comité syndical du 29 septembre 2015.

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 13 h 10.
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PROCES VERBAL
DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE SYNDICAL
Le 29 septembre 2015 à 18 heures, le Comité du Syndicat Départemental d’Energies du Rhône
s’est réuni à l’initiative de Paul VIDAL, Président du Syndicat, au siège du SYDER à DARDILLY :
133 membres titulaires présents
M. LEBLANC (Ambérieux d’Azergues)

M. MELLINGER (Eveux)

M. BONNEFOUX (Ampuis)

M. CRIONAY (Frontenas)

M. BATION (Ancy)

M. CHAMPEAU, GIACOMIN et LAFONT-SERRA (Genas)

M. FELIX (Anse)

M. CHEVALLET (Gleizé)

M. CIMETIERE (Les Ardillats)

M. VENET (Grézieu le Marché)

M. TOURNIER (Azolette)

M. BONNEL (Les Haies)

M. GUTY (Bagnols)

M. DEGENEVE (Jons)

M. AILLOUD (Beaujeu)

M. JORCIN (Juliénas)

M. HECHAICHI (Belleville

M. GABRIEL (Lacenas)

M. GEOFFROY (Bessenay)

M. DONIER (Lachassagne)

M. MATHIEU (Blacé)

M. ASSANT (Lancié)

M. FRANÇON (Brullioles)

M. PARISOT (Lentilly)

M. BARRET (Brussieu)

M. GABARDO (Létra)

M. PERRET (Bully)

M. WADBLED (Limas)

M. JAMBON (Cenves)

M. GOUTARET (Loire sur Rhône)

M. CHEVALIER (Chambost Longessaigne)

M. CHAUSSENDE (Longessaigne)

M. BRECHARD ( Chamelet)

M. GALLET (Lozanne)

M. FAYE (La Chapelle sur Coise)

M. LE CALVÉ (Lucenay)

M. JUSTON (Chaponnay)

M. DUPON (Marchampt)

M. DEFER (Charnay)

M. PORTE (Meaux La Montagne)

M. BORNARD (Chatillon d’Azergues)

M. FAURE (Meys)

Mme REYNARD (Chaussan)

M. JANDARD (Monsols)

M. DEBIESSE (Chazay d’Azergues)

M. CHATELARD (Montromant)

M. CINQUIN (Chenelette)

M. GOUGET (Montrottier)

M. LAVIGNE (Les Chères)

M. PHILIPPE (Odenas)

M. PAULOIS (Chevinay)

M. LAGOUTTE (Les Olmes)

M. VIGNERON (Chiroubles)

Mme AUFRANC (Ouroux)

M. SANLAVILLE (Claveisolles)

M. POTOK (Le Perréon)

M. MURIGNEUX (Coise)

M. BROCHIER (Pomeys)

M. RACHEDI (Condrieu)

M. GAUDILLIERE (Pommiers)

M. PALAIS (Corcelles)

M. ANTHOINE (Pont Trambouze)

M. MILLET (Cours la Ville)

M. MAGRON (Pontcharra sur Turdine)

M. LONEGRO (Courzieu)

M. BOUSQUET (Pusignan)

M. MELAY (Cublize)

M. DESCOMBES (Quincié en Beaujolais)

M. de la TEYSSONNIERE (Dommartin)

M. NUGUET (Régnié-Durette)

Mme JOSUE (Dracé)
M. HERRERO (Duerne)

Mme GOURDIN (Riverie)
M. AUTHIER (Rivolet)

M. INNAMORATI (Echalas)

M. TATY (Ronno)

M. RUET (Emeringes)

M. BOUCHUT (Rontalon)
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M. BOUCAUD (Salles Arbuissonnas)
M. GEORGE (Sarcey)

M. LACARELLE (St Laurent de Mure)
M. DESHAYES (St Laurent d’Oingt)

Mme GUINOT (Les Sauvages)

Mme DEFAIT (St Mamert)

M. JOASSARD (Sérézin du Rhône)

M. MILAN (St Martin en Haut)

M. PERON (Simandres)

M. GILET (St Nizier d’Azergues)

M. ABAD (Soucieu en Jarrest)

M. COQUARD (St Romain de Popey)

M. MURE (Souzy)

M. VINCEROT (St Romain en Gal)

M. HERVIER (St Andéol le Château)

M. CARADEC (St Sorlin)

M. LACROIX (St Appolinaire)

M. PIERREFEU (St Vincent de Reins)

M. ROUX (St Bonnet de Mure)

M. GERIN (Ste Foy l’Argentière)

M. COMPTE (St Bonnet des Bruyères)

M. ROQUECAVE (Ste Paule)

M. COUTURIER (St Bonnet le Troncy)

M. CIMETIERE (Taponas)

M. BERAT (St Christophe la Montagne)

M. SERVAN (Tarare)

M. MARTIN (St Clément de Vers)

Mme GUICHON (Ternand)

M. ROSSIGNOL (St Cyr le Chatoux)

M. BOURBON (Theizé)

M. BRANCHE (St Didier sur Beaujeu)

M. CORGIÉ (Thel)

M. EMMETIERE (St Etienne des Oullières)

M. GIRARD (Thizy les Bourgs)

M. DEVOS (St Forgeux)

M. VIDAL (Toussieu)

M. VOLAY (St Genis l’Argentière)

M. CHAPELLE (Trèves)

Mme TULLIE (St Germain Nuelles)

M. JAMET (Tupin Semons)

M. GONNACHON (St Igny de Vers)

M. DUMAS (Valsonne)

M. GARNIER (St Jean de Touslas)

M. SALANSON (Vauxrenard)

M. BARROT (St Jean des Vignes)

M. LIEVRE (Ville sur Jarnioux)

M. BAJAS (St Jean la Bussière)

M. BRUCHET (Villechenève)

M. BLANC (St Julien sur Bibost)

M. MOULIN (Villefranche sur Saône)

M. CORGIER (St Just d’Avray)

M. PASCAL (Villié Morgon)

M. POIX (St Laurent d’Agny)

20 membres titulaires représentés par des suppléants
M. DURANTON
représenté par M. MONTARDE (Aigueperse)

Mme MIGNARD
représentée par Mme COQUARD (Marcy sur Anse)

M. GONNON
représenté par M. HEQUET (Belmont)

M. PUPIER
représenté par M. MERCIER (Morancé)

M. JEAN
représenté par M. KEZEL (Brindas)

M. BASTIDE
(représenté par M. SAMAT (Orliénas)

M. GONACHON
représenté par Mme LAGNEAU-BEROUJON (Charentay)

Mme MELINAND
représentée par M. TRONCY (Poule les Echarmeaux)

M. PASSARELLI
représenté par M. BARROT (Civrieux d’Azergues)

M. CECILLON
représenté par M. VULLO (Propières)

M. MOUTET
représenté par M. VIGNERON (Cogny)

M. GERBERON
représenté par Mme GONDARD (St Loup)

M. TOURNIER
représenté par M. LANGLOIS (Denicé)

M. MASSE
représenté par M. CAILLET (Ste Colombe)

Mme JOVILLARD
représentée par Mme FRANCESCHI (Légny)

M. COMBIER
représenté par M. COLOMB (Trades)

M. NEGRILLO
représenté par M. GUYENNON (Liergues)

M. PHILIBERT
représenté par M. COSTE (Vaux en Beaujolais)

M. DUMOULIN
représenté par M. BLANCHON (Marcilly d’Azergues)
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10 pouvoirs
M. GOUTTENOIRE (Amplepuis)
représenté par M. BAJAS (St Jean la Bussière)

M. LONGIN (Ranchal)
représenté par M. PIERREFEU (St Vincent de Reins)

M. DUBOST (Cercié)
représenté par M. HECHAICHI (Belleville)

M. DERFEUILLE (Ste Catherine)
représenté par Mme GOURDIN (Riverie)

M. BONNET (Chambost Allières)
représenté par M. BRECHARD (Chamelet)

M. DANIEL (Taluyers)
représenté par M. JOASSARD (Sérézin du Rhône)

M. JACQUET (Chessy)
représenté par Mme GUICHON (Ternand)

M. PEYLACHON (Tarare)
représenté par M. SERVAN (Tarare)

M. SAUZE (Marennes)
représentée par M. VIDAL (Toussieu)

M. BANCK (Villefranche sur Saône)
représenté par M. MOULIN (Villefranche sur Saône)

88 membres absents, excusés
M. DEGRANDI (Affoux)

M. PFEFFER (Mornant)

M. MILLIAT (Alix)

Mme LIBESSART (Oingt)

M. GAUTHIER (L’Arbresle)

M. MORELLON (Pollionnay)

M. VIOLET (Arnas)
M. THIZY (Aveize)

M. DUPUY (Pouilly le Monial)

M. CALLOT (Avenas)

M. DUSSUD (Savigny)

M. PRONCHERY (Belleville)

M. GEORGES (Sourcieux les Mines)

M. HUBERT (Bibost)

M. THOLLET (St André la Côte)

M. VILLETTE (Le Bois d’Oingt)

M. ETIEMBLE (St Clément les Places)

M. LAFFAY (Le Breuil)

M. GOLLIARD (St Clément sous Valsonne)

M. MONTET (Chassagny)

M. MONTMEAS (St Cyr sur le Rhône)

M. BENKHETACHE (Sain Bel)

M. ROLET (Chenas)

Mme THIZY (St Didier sous Riverie)

M. AGUIRRÉ (Colombier Saugnieu)

M. BASSET (St Etienne la Varenne)

M. ROUX (Dareizé)

M. GUIGNIER (St Georges de Reneins)

M. CHERMETTE (Dième)

M. RENAUD (St Jacques des Arrêts)

M. MIGUET (Fleurie)

M. LENGRAND (St Julien)

M. BATALLA (Fleurieux sur l’Arbresle)

M. LOVAGLIO (St Lager)

M. BRAILLON (Gleizé)

M. SIMON (St Laurent de Chamousset)

M. DESPLASSE (Grandris)

M. MERCIER (St Marcel l’Eclairé)

M. SCARNA (Grézieu la Varenne)

M. GRENIER (St Maurice sur Dargoire)

Mme GOUBIER (Les Halles)

M. IBANEZ (St Pierre de Chandieu)

M. FOURNAND (Haute Rivoire)

M. GALAMAN (St Pierre la Palud)

M. LE GOFF (Jarnioux)

M. HIGUERO (St Romain en Gier)

M. COLLOMB (Joux)

M. GASSILLOUD (St Symphorien sur Coise)

M. BAZIN (Jullié)

M. VIVIER-MERLE (St Vérand)

M. GELY (Lamure sur Azergues)

M. FLACHERON (Ste Consorce)

M. JOUBERT (Lantignié)

M. TRIOMPHE (Tarare)

M. BROSSE (Larajasse)

M. CLARON (Thurins)

M. TESTE (Longes)

M. BOUKACEM (Vaugneray)

Mme BERTHOLAT (Messimy)

M. PERRET (Vernay)

M. RONGIERES (Moiré)

MM. BARRY, FROMENT, PORTIER (Villefranche sur Saône)

M. GAUMOND (Montagny)

M. LHOPITAL (YZeron)

M. TROUVE (Montmelas St Sorlin)
Monsieur le Président de la Métropole de Lyon en
représentation-substitution des communes de Chassieu,
Corbas, Givors, Jonage, Lissieu, Marcy l’Etoile, Meyzieu, Mions,
Quincieux et Solaize pour 22 voix
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Sur un effectif global de 251 délégués titulaires en exercice
Secrétaire de séance : Jean-Louis LAFONT-SERRA

14 personnes assistaient également à la réunion :
M. MONTAGNER (Suppléant d’Ampuis)

M. DUCRUET (Suppléant de Simandres)

M. HUART (Suppléant de Chaussan)

M. FONTES (Suppléant de Soucieu en Jarrest)

M. DURAND (Suppléant de Corcelles)

M. PUPIER (Suppléant de St Forgeux)

M. MARTINAGE (Suppléant d’Eveux)

M. MARTIN (Suppléant de St Laurent d’Oingt)

M. CAMPEIS (Suppléant de Quincié en Beaujolais)

M. BAH (Suppléant de St Romain en Gal)

M. de ROMEFORT (Suppléant de Régnié Durette)

M. DEGACHE (Suppléant de Tupin Semons)

Mme GARNIER (Suppléante de Les Sauvages)

M. OLIVIER (Suppléant de Vauxrenard)

Pour les services du SYDER, étaient présents :
Mme BOUR, Directeur des Services
Mme CHASSAING, Assistante de direction
M. LEGEAI et Mmes COLAS et PHALIPPON, Service Administratif
MM. KERNEIS, CLEMENT, LACHIZE, LE LOUET, MOLITOR, PEYRICHOU, PEREIRA et VABRE, Service Technique
MM. GALAND, ELIE et LABADIE, Service des Systèmes d’Information
MM. COLLIAT, BOMPARD, HORNEBECK, GRANGE, RENAUD et VEYRY Service Energies
Mmes BLANQUET, DUPIRE 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 23 juin 2015

POINTS BUDGETAIRES
Budget principal : Décision modificative n°1
Budget autonome « SYDER Chaleur » : Décision modificative n°1
Coefficients de répercussion définitif 2015 et provisoire 2016
Acomptes mensuels de trésorerie sur les charges 2016

CONTRIBUTIONS DES COMMUNES
Contributions annuelles d’adhésion des communes aux compétences du SYDER pour 2016
Evolution des taux d’abattement sur les travaux

COMMISSION CONSULTATIVE DE L’ENERGIE
Création de la commission consultative paritaire

POINTS STATUTAIRES
Reprise par la commune de BIBOST de la compétence optionnelle « Chaleur »
Retrait des communes de la Métropole de Lyon du SYDER

CONSEIL EN ENERGIE PARTAGE (CEP)
Convention de partenariat territorial avec le SOL
Convention de partenariat territorial avec le SIMOLY

ORGANISATION DES SERVICES
Utilisation des véhicules de service - Remisage à domicile (Année 2016)

PROGRAMME TRAVAUX 2015 - DEUXIEME TRANCHE
COMMUNICATION AU COMITE
QUESTIONS DIVERSES
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RELEVE DES DEBATS
RAPPORT D’ACTIVITES DU PRESIDENT
« Mesdames, Messieurs, Chers Collègues,
Je vous remercie de votre présence à cette réunion.
Je vous présente les excuses de M. Raymond PHILIBERT, Vice-président, et de Monsieur le Président
de la Métropole de Lyon.
Depuis le comité du 23 juin dernier, j’ai mené diverses activités en ma qualité de Président du SYDER :
- Mercredi 24 juin, j’ai participé à une réunion en Préfecture du Rhône avec Denis BRUEL,
Secrétaire général adjoint de la Préfecture. J’y étais accompagné de Pierre ABADIE, Président du
SIGERLy. Cette réunion avait pour objet d’étudier les modalités d’évolution des périmètres
d’intervention de nos deux syndicats ;
- Jeudi 25 juin, j’ai présidé une réunion de la commission des Vice-Présidents en mairie des HAIES :
Cette réunion décentralisée nous a permis de profiter d’une visite guidée de la centrale
photovoltaïque villageoise du parc régional du Pilat, la première de ce type en France, implantée
sur cette commune.
- Vendredi 26 juin, j’ai assisté à l’inauguration de l’agence SERPOLLET Val de Saône à ARNAS ;
- Jeudi 2 juillet, j’ai finalisé avec la SFIL la renégociation des emprunts toxiques, en signant le
contrat de refinancement à des conditions plus favorables que les conditions maximales que
vous aviez approuvées lors du Comité syndical du 23 juin dernier.
Conformément aux termes du protocole transactionnel, j’ai signé, ce même jour, la décision de
désistement de la procédure engagée par le SYDER contre DEXIA devant le tribunal de grande
instance de Nanterre.
Vous avez été informés le 16 juillet du détail de ces actes par lettre circulaire à tous les délégués.
- Lundi 6 juillet, accompagné de Malik HECHAICHI, j’ai assisté à VALENCE à la réunion des
Présidents de l’USERA, au cours de laquelle ont été abordés divers sujets d’actualité législative
concernant nos syndicats d’énergie. J’ai également exposé à mes collègues, dont certains sont
concernés, le dispositif mis en œuvre par le SYDER pour sortir des emprunts toxiques ;
- Vendredi 10 juillet, Malik HECHAICHI m’a représenté à une réunion USERA avec nos partenaires
institutionnels : Nordine BOUDJELIDA, Directeur régional de l’ADEME et Serge NOCODIE,
Président de RAEE.
Ces échanges, qui ont eu lieu en matinée, ont été suivi l’après-midi d’une audition de Jacques
LONGUET, Directeur Régional ERDF Rhône Alpes Bourgogne, accompagné de son collaborateur
Frédéric SOUMAGNAC ;
- Lundi 20 juillet, j’ai rencontré Michel MERCIER, Sénateur-Maire de THIZY LES BOURGS et
Président de la COR, afin d’évoquer différentes affaires en cours avec le SYDER concernant la
commune et la communauté de communes ;
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- Jeudi 3 septembre, j’ai présidé une réunion de la Commission des Vice-présidents, durant
laquelle nous avons travaillé sur les dossiers en cours :
Les finances du Syndicat, l’optimisation de l’organisation des services, le planning d’évolution
du périmètre du Syndicat suite à la création de la Métropole de Lyon.
Nous avons également examiné l’impact sur les activités du SYDER de la loi du 17 août 2015
relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;
- Lundi 14 septembre, j’ai participé à CHAMBERY à la réunion trimestrielle des Présidents de
l’USERA lors de laquelle ont été abordés divers sujets, notamment le projet d’évolution du
régime juridique de l’USERA. Nous avons aussi arrêté une procédure commune en matière
d’extinction nocturne de l’éclairage public : ce sujet sera abordé en fin de comité ;
- Jeudi 17 septembre, j’ai reçu, avec Malik HECHAICHI, Daniel MARTIN et Michel GOUGET, le
cabinet conseil KATALYSE pour travailler sur le rapport final de l’audit de l’organisation des
services ;
- Ce même jour, j’ai présidé une réunion du Bureau Syndical, au cours de laquelle les délibérations
suivantes ont été approuvées à l’unanimité :
La création de postes permanents, permettant d’adapter le tableau des effectifs aux
besoins des services,
La création de postes non permanents pour faire face à d’éventuels accroissements
temporaires d’activité,
La reconduction de seize marchés de travaux 2012 pour le 1er trimestre 2016,
La présentation du rapport de contrôle de concession Gaz 2013 du SYDER, qui a donné lieu
à quelques constats de carence du concessionnaire en matière de transmission
d’informations,
L’avenant n°1 à la convention de groupement de commandes régional pour le contrôle des
concessions, pour l’année 2016,
- lundi 21 septembre, j’ai reçu Thierry JAYAT, Directeur Territorial d’ERDF, pour travailler sur
différents points d'actualité relatifs à la vie de notre contrat de concession Electricité.
Voilà, Mesdames, Messieurs, le compte rendu de mes principales activités en ma qualité de Président
du Syndicat, depuis le comité du 23 juin dernier. Je vous remercie de votre attention. »

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE
Paul VIDAL propose de procéder à la désignation du secrétaire de séance.
Jean-Louis LAFONT-SERRA, délégué titulaire de la commune de GENAS, se porte candidat.
Paul VIDAL consulte l’assemblée sur cette candidature.
Personne ne s’opposant à cette désignation, Jean-Louis LAFONT-SERRA est désigné secrétaire de
séance.
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APPROBATION DU PROCES VERBAL DU COMITE DU 23 JUIN 2015
Paul VIDAL demande à l’assemblée si le procès-verbal de la séance du 23 juin 2015 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
163
163
0
0

Le comité syndical, à l’unanimité, approuve le procès-verbal du Comité du 23 juin 2015.

POINTS BUDGETAIRES
- Budget principal : Décision modificative n°1
Paul VIDAL donne lecture à l'assemblée de la proposition de décision modificative n°1 du budget
principal de l'exercice 2015 établie selon les modalités de l'instruction budgétaire et comptable M14.
Il précise que cette proposition vise à procéder aux ajustements budgétaires nécessaires, selon le
document annexé. Il note que les propositions de virement, qui concernent les dépenses de fonctionnement,
consistent en l’ajustement des crédits des chapitres 011 (maintenance) et 66 (intérêts réglés à échéances), et
n’affectent pas l’équilibre général du budget.
Le Président demande l’approbation de cette décision modificative n°1 du budget principal 2015,
portant sur les dépenses de fonctionnement, qui s'équilibre comme suit :
o Au chapitre 011 « Charges à caractère général » + 400 000,00 €
o Au chapitre 66 « Charges financières » – 400 000,00 €
Personne ne souhaitant prendre la parole, le Président procède 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
163
163
0
0

Le comité syndical, à l’unanimité, approuve la décision modificative n°1 du budget principal 2015, telle que
proposée en séance (voir délibération et annexe).
- Budget autonome SYDER Chaleur : Décision modificative n°1
Daniel MARTIN, Vice-président délégué au développement durable donne lecture à l'assemblée de la
proposition de décision modificative n°1 du budget autonome de la régie SYDER Chaleur de l'exercice 2015
établie selon les modalités de l'instruction budgétaire et comptable M4.
Il précise que cette proposition vise à rectifier l’affectation du résultat de l’exercice 2014, l’écriture
comptable correspondante ayant fait l’objet d’une observation des services préfectoraux.
Elle a également pour objet d’effectuer une opération d’ordre entre sections, relative à
l’amortissement de subventions d’investissement.
23

Daniel MARTIN demande l’approbation de la décision modificative n°1 du budget autonome de la régie
SYDER Chaleur 2015 qui s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 73 589,63 € soit :
o En section d’exploitation à hauteur de

3 595,00 €

o En section d’investissement à hauteur de 69 994,63 €
Personne ne souhaitant prendre la parole, Daniel MARTIN procède 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 :

26
18
18
0
0

Les membres du comité syndical adhérant à la compétence optionnelle « Production et distribution de
chaleur », à l’unanimité, approuvent la décision modificative n°1 du budget autonome SYDER Chaleur 2015,
telle que proposée en séance (cf. délibération et annexe).
- Coefficients de répercussion définitif 2015 et provisoire 2016
Paul VIDAL rappelle que la participation des communes pour les travaux faits sur leur territoire est,
sauf exceptions, étalée sur 15 ans. Pour chaque opération, la contribution de la commune est calculée de façon
à compenser quinze annuités d'un emprunt à un taux fixe, basé sur le montant des travaux.
Il propose au comité syndical de décider du coefficient de répercussion définitif sur 15 ans pour le
programme 2015, en fonction du taux moyen des emprunts contractés par le SYDER afin de réaliser les
investissements pour le compte de ses communes adhérentes. Ce taux s’établit à 4,04 %.
Pour 2015, le coefficient de répercussion sur 15 ans correspondant à ce taux d’intérêt s’établit à 0,0902
(soit 9,02 € par an pour 100 € de capital emprunté).
Ce coefficient serait utilisé à titre définitif pour les travaux du programme 2015.
Pour 2016, et compte tenu de la renégociation au cours de l’année 2015 des emprunts « toxiques »
DEXIA, le taux moyen des emprunts serait de l’ordre de 3,30 %, correspondant à un coefficient de répercussion
sur 15 ans de 0,0856 (soit 8,56 € par an pour 100 € de capital emprunté).
Ce coefficient serait utilisé à titre provisoire pour les travaux du programme 2016 et ajusté en fin
d’année 2016.
Il rappelle que la contribution des communes aux travaux donne lieu en outre aux abattements décidés
par le comité syndical en fonction de la nature des travaux.
Personne ne souhaitant prendre la parole, le Président procède 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
163
163
0
0
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Le comité syndical, à l’unanimité, approuve le coefficient de répercussion définitif pour 2015 de 0,0902 pour
le financement des travaux sur 15 ans et décide de fixer le coefficient de répercussion provisoire pour 2016
à 0,0856 pour le financement des travaux sur 15 ans (cf. délibération)
- Acomptes mensuels de trésorerie sur les charges 2016
Malik HECHAICHI, premier Vice-président propose au comité syndical de l’autoriser à demander aux
services du Trésor Public des acomptes mensuels de trésorerie entre janvier et juin 2016 correspondant, pour
chaque mois, au douzième des charges fiscalisées perçues par le SYDER en 2015, dans l’attente de la décision
de chaque commune adhérente pour les charges 2016.
Il rappelle l’intérêt que présentent ces acomptes mensuels pour une gestion optimale de la trésorerie
du SYDER.
Personne ne souhaitant prendre la parole, Malik HECHAICHI procède 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
163
163
0
0

Le comité syndical, à l’unanimité, autorise le Président à demander aux services du Trésor Public des
acomptes mensuels de trésorerie entre janvier et juin 2016 correspondant, pour chaque mois, au douzième
des charges fiscalisées perçues par le SYDER en 2015, dans l’attente de la décision de chaque commune
adhérente pour les charges 2016 (cf. délibération).

CONTRIBUTIONS DES COMMUNES
- Contributions annuelles d’adhésion des communes aux compétences du SYDER pour 2016
Malik HECHAICHI, premier Vice-président expose qu’en application de l’article 5.2 des statuts du
SYDER, relatif aux contributions financières des adhérents au syndicat, il appartient au comité syndical de fixer
chaque année les contributions financières en fonction des compétences transférées par chaque commune
adhérente.
Pour la compétence obligatoire, chaque commune supporte une part des dépenses d’administration
générale répartie au prorata de sa population.
Pour les compétences optionnelles, les contributions de chaque commune ayant transféré lesdites
compétences au Syndicat sont déterminées en fonction d’une part fixe liée à sa population et d’une part variable
liée à des critères définis pour chacune de ces compétences.
Il propose au comité pour l’année 2016 les contributions ci-après :
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Malik HECHAICHI précise que ces contributions sont inchangées par rapport à celles de l’année 2015.
Il indique par ailleurs que le plafond appliqué à certaines contributions correspond à une population
de 15 000 habitants.
Plus personne ne souhaitant prendre la parole, Malik HECHAICHI procède 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
163
163
0
0

Le comité syndical, à l’unanimité, décide de fixer, pour l’année 2016, les contributions annuelles d’adhésion
des communes aux différentes compétences du Syndicat telles que détaillées dans le rapport liminaire (cf.
délibération).
- Evolution des taux d’abattement sur les travaux
Malik HECHAICHI, premier Vice-président expose qu’en application de l’article 5.2 des statuts du
SYDER, relatif aux contributions financières des adhérents au syndicat, les communes membres contribuent aux
travaux effectués par le Syndicat à leur bénéfice, par le remboursement des emprunts contractés pour ce faire,
jusqu’à l’extinction de la dette.
Ces contributions sont calculées sur la base du coût réel des travaux effectués, déduction faite des
financements, aides, subventions, redevances et remboursements divers dont le Syndicat peut bénéficier, selon
la nature des travaux effectués.
Ces ressources dont dispose le Syndicat bénéficient aux travaux réalisés pour le compte des communes
par application d’un abattement sur le coût des travaux, dont le taux est fonction de la nature des opérations
réalisées.
Il rappelle que les taux d’abattement des programmes de travaux 2014 et 2015 ont été fixés par
délibération n° CS_2014_079 du comité syndical du 04 novembre 2014.
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Il propose au comité syndical de décider des taux d’abattement pour le programme 2016 sur des bases
identiques.
Malik HECHAICHI propose ainsi, à titre définitif, pour le programme 2016, les taux d’abattement
suivants :

(*) Programmes à montant annuel plafonné

Christophe ARTERO (Jonage) souhaite savoir pourquoi sa commune n’a pas droit à l’abattement de
60% pour le changement des luminaires équipés de sources ballons fluorescents.
Malik HECHAICHI explique que la commune de Jonage conservant la TCCFE, elle ne bénéficie pas des
mêmes abattements que les communes pour lesquelles le SYDER perçoit cette taxe.
René DESHAYES (St Laurent d’Oingt) précise que lors du remplacement des ballons fluorescents, il faut
souvent procéder au changement des coffrets de commandes lorsqu’ils ne sont pas aux normes ; ces travaux
sont éligibles à un abattement de 23%.
Plus personne ne souhaitant prendre la parole, Paul VIDAL procède 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
163
163
0
0

Le comité syndical, à l’unanimité, décide de fixer, à titre définitif pour le programme 2016, les taux
d’abattement bénéficiant aux travaux réalisés par le Syndicat au bénéfice des collectivités membres sur les
bases proposées (cf. délibération).
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COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE DE L’ENERGIE
- Création de la commission consultative paritaire
Paul VIDAL expose au comité syndical la nécessité et l’opportunité de créer une commission
consultative regroupant le SYDER, en sa qualité d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité
(AODE) et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre totalement
ou partiellement inclus dans le périmètre du syndicat.
Cette commission, instituée par l’article 198 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la
transition énergétique pour la croissance verte, vise à coordonner l’action de ses membres dans le domaine de
l’énergie, mettre en cohérence leurs politiques d'investissement et faciliter l'échange de données entre eux.
A travers cette disposition, le législateur a pris acte :
- d’une part, de la multiplicité des différents établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre qui, sur le territoire de Syndicats de grande taille, tels que le
SYDER, peuvent intervenir dans le domaine de l’énergie, notamment pour l’élaboration des
plans climat air énergie territoriaux,
- d’autre part, des compétences des syndicats d’énergies dans le domaine énergétique, en plus
de celle d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité, notamment en ce qui
concerne la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, les actions de maîtrise de
la demande d’énergie induisant des économies de travaux portant sur le réseau de distribution
publique d’électricité, celles en faveur du développement d’infrastructures de recharge pour
véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
La commission comprendra un nombre égal de délégués du syndicat et de représentants des
établissements publics de coopération intercommunale en tout ou partie inclus dans le périmètre du Syndicat.
Le législateur a prévu que chacun de ces établissements disposera d'au moins un représentant.
Le nombre de délégués du Syndicat appelés à siéger au sein de la Commission consultative est donc
corrélé au nombre d’EPCI répertoriés à la date du présent Comité syndical et au nombre de représentants fixés
par EPCI.
A noter que le nombre d’établissements publics de coopération intercommunale en tout ou partie
inclus dans le périmètre du Syndicat à la date de la présente délibération est de seize, en y incluant la Métropole
de Lyon, en application de l’article L.3611-4 du code général des collectivités territoriales (dans la suite de la
présente délibération, le terme « EPCI » inclut implicitement la Métropole de Lyon).
Cette commission sera présidée par le président du syndicat ou son représentant, et se réunira au
moins une fois par an, à l'initiative de son président ou de la moitié au moins de ses membres.
Ceci étant préalablement exposé, le Président propose :
- que le nombre de représentants de chaque EPCI soit fixé à UN : ainsi, les représentants des EPCI
seront au nombre de seize, de même que les membres délégués du comité syndical, soit un total
de trente-deux membres de la commission, à la date du présent comité syndical,
- que chaque EPCI en tout ou partie inclus dans le périmètre du Syndicat désigne son représentant
à cette commission, au plus tard la huitième semaine qui suivra la notification de la présente
délibération au président de l’EPCI concerné,
- qu’à défaut pour l’EPCI d’avoir désigné son représentant dans le délai imparti, celui-ci sera
représenté au sein de la commission consultative par son président, sans préjudice
qu’ultérieurement l’organe délibérant de l’EPCI désigne un nouveau représentant en
remplacement du représentant en place,
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- que le règlement intérieur de la commission, destiné à préciser notamment la périodicité de ses
réunions, les modalités de détermination de l’ordre du jour, les modalités de convocation des
membres et d’envoi de documents, les éventuelles conditions de quorum, les modalités de
délibération des membres, les conditions dans lesquelles une publicité sera donnée aux débats,
soit soumis pour approbation à ladite commission consultative lors de sa première réunion.
Le Président attire par ailleurs l’attention du comité sur le fait que le nombre de membres délégués du
comité syndical sera en tant que de besoin ajusté en fonction du nombre des EPCI représentés au sein de la
commission consultative, de façon à respecter dans la durée le principe de parité prévu par la loi.
Personne ne souhaitant prendre la parole, Paul VIDAL procède 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
163
163
0
0

Le comité syndical, à l’unanimité :
- Crée la commission consultative visée à l’article L. 2224-37-1 du code général des collectivités territoriales,
- Décide que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre totalement ou
partiellement inclus dans le périmètre du syndicat, ainsi que la Métropole de Lyon, seront représentés à
cette commission par un membre, désigné par chaque établissement dans le délai proposé dans le rapport
liminaire,
- Dit que cette commission consultative sera présidée par le Président du SYDER,
- Prend acte que le nombre de membres délégués du comité syndical sera en tant que de besoin ajusté en
fonction du nombre des établissements représentés au sein de la commission consultative, de façon à
respecter dans la durée le principe de parité prévu par la loi,
- Charge le Président de proposer au comité syndical de procéder à la désignation des représentants du
SYDER à la commission consultative lors de la prochaine assemblée,
- Approuve le principe d’un règlement intérieur à convenir entre les membres, et qui précisera les modalités
de fonctionnement de la commission consultative.
(cf. délibération)

POINTS STATUTAIRES
- Reprise par la commune de BIBOST de la compétence optionnelle « Chaleur »
Daniel MARTIN, Vice-président au Développement durable, 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 BIBOST, relative à la reprise de la compétence optionnelle «
Production de chaleur et distribution publique de chaleur ».
Il précise que la commune de BIBOST n’a à ce jour ni site de production et distribution publique de
chaleur exploité par le SYDER, ni projet en cours sur son territoire communal ; cette compétence n’est donc pas
actuellement exercée de manière opérationnelle par le Syndicat pour cette commune.
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Personne ne souhaitant prendre la parole, Daniel MARTIN procède 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 :

26
18
18
0
0

Les membres du comité syndical adhérant à la compétence optionnelle « Production et distribution de
chaleur », à l’unanimité, acceptent la reprise par la commune de BIBOST de la compétence optionnelle «
Production de chaleur et distribution publique de chaleur » (cf. délibération).
- Retrait des communes de la Métropole du SYDER
Paul VIDAL rappelle au comité syndical que, suite à l’arrêté préfectoral du 06 mai 2015 relatif à ses
statuts et compétences, le SYDER est à ce jour un établissement public de coopération locale constitué de 228
membres adhérents :
- 219 communes au titre de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique
d’électricité,
- la Métropole de Lyon au titre de cette même compétence, en représentation-substitutions de
10 communes : Chassieu, Corbas, Givors, Jonage, Lissieu, Marcy l’Etoile, Meyzieu, Mions,
Quincieux et Solaize,
- 8 communes au titre de la seule compétence optionnelle « Eclairage public », à savoir Corbas,
Jonage, Lissieu, Marcy l’Etoile, Meyzieu, Mions, Quincieux et Solaize.
Il expose à l’assemblée le travail de concertation effectué depuis plusieurs mois avec les huit
communes dernières citées, la Métropole de Lyon et la Préfecture du Rhône pour faire évoluer la maille
géographique d’intervention du SYDER suite à la création de la Métropole de Lyon, et l’adapter à la nouvelle
configuration territoriale locale.
Dans ce contexte, il fait part à l’assemblée de la demande des conseils municipaux des communes de
Corbas, Jonage, Lissieu, Marcy l’Etoile, Meyzieu, Mions, Quincieux et, potentiellement, Solaize, relative au retrait
de ces communes du Syndicat.
L‘article L.5211-19 du code général des collectivités territoriales dispose que « une commune peut se
retirer de l'établissement public de coopération intercommunale (…), avec le consentement de l'organe
délibérant de l'établissement ».
« Le retrait est subordonné à l'accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité
requises pour la création de l'établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un
délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant au maire pour se
prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable ».
En application de l’article L.5211-5 « cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils
municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par
la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population ».
La décision de retrait est prise par le représentant de l'Etat dans le département, qui fixera la date
d’effet de ce retrait.
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Hervé BOCQUET (Meyzieu) demande quel sera le devenir, lors de l’adhésion de sa commune au
SIGERLy à partir du 1er janvier 2016, des contrats passés avec le SYDER.
Paul VIDAL dit que, conformément aux dispositions prévues par le CGCT en pareil cas, les contrats en
cours seront transférés au SIGERly.
Hervé BOCQUET (Meyzieu) tient à remercier le Président et les services du SYDER pour le travail
effectué ensemble au fil des années.
Joseph VOLAY (St Genis l’Argentière) souhaite savoir si le retrait de ces huit communes a une
conséquence sur les salariés du SYDER.
Paul VIDAL dit qu’effectivement, il y aura une diminution significative de la charge de travail des
techniciens des secteurs. Le SYDER met en place actuellement une évolution de l’organisation des services qui
^permettra de prendre en compte cette nouvelle donne.
Christophe ARTERO (Jonage) précise que sa commune a accepté une proposition travaux pour le
changement des ballons fluos et des armoires. Il demande confirmation que ces travaux seront bien entrepris
et gérés par le SYDER, même après le 31 décembre 2015.
Paul VIDAL confirme que tous les travaux commencés par le SYDER seront terminés par le SYDER.
Jean-Paul CIMETIERE (Les Ardillats) demande si, en termes d’impact financier, le SYDER a fait une
estimation de la perte de recettes suite à ce retrait des huit communes.
Paul VIDAL dit que sur la partie « travaux », chaque commune paie ce qu’elle doit, il n’y a donc aucune
conséquence financière dans ce domaine.
Plus personne ne souhaitant prendre la parole, Paul VIDAL procède 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
163
162
0
1

Le comité syndical, à la majorité, consent au retrait des communes de CORBAS, JONAGE, LISSIEU, MARCY
L’ETOILE, MEYZIEU, MIONS, et QUINCIEUX du SYDER, et consent au retrait de la commune de SOLAIZE du
SYDER, sous réserve de délibération concordante de son conseil municipal (cf. délibération).

CONSEIL EN ENERGIE PARTAGE (CEP)
- Conventions de partenariat territorial avec le SOL et le SIMOLY
Daniel MARTIN, Vice-président délégué au développement durable, rappelle à l’assemblée que le
comité syndical a décidé en 2014 la création d’un service de Conseil en Energie Partagé (CEP) au bénéfice des
communes membres et leurs établissements publics de coopération locale.
Dans le cadre du déploiement de ce service, le SYDER laisse la possibilité aux territoires bénéficiaires
de mettre à disposition un local d’accueil pour le conseiller œuvrant sur leur secteur. L’objectif est de rapprocher
le conseiller de sa zone d’intervention pour être mieux identifié par les collectivités concernées et gagner en
réactivité par rapport aux demandes de terrain.
A cet effet, une charte de partenariat, dont l’objet est de définir les rôles et responsabilité du SYDER
et du territoire d’accueil concernant le conseiller en énergie du Syndicat, a été adoptée par délibération du
4 novembre 2014 du comité syndical.
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Conformément au plan de développement territorial du service de Conseil en Energie Partagé, le
SYDER envisage de déployer ce service en 2016 au bénéfice des communes du SOL (Syndicat de l’Ouest Lyonnais)
et du SIMOLY (Syndicat Intercommunautaire des Monts du Lyonnais).
En respect de l’esprit partenarial étroit avec les territoires, dans lequel le SYDER entend procéder à ce
développement, un projet de convention de partenariat a été mis au point avec ces deux territoires, à partir de
la charte précédemment adoptée par le comité. Ces conventions précisent notamment certains points de
missions du conseiller en énergie partagé, spécifiques au territoire concerné.
Le comité syndical est invité à se prononcer sur ces projets de conventions.
Personne ne souhaitant prendre la parole, Daniel MARTIN procède 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
163
163
0
0

Le comité syndical, à l’unanimité, approuve les conventions de partenariat avec le Syndicat de l’Ouest
Lyonnais (SOL) et le SIMOLY telles que présentées (cf. délibérations et annexes).

ORGANISATION DES SERVICES
- Utilisation des véhicules de service – Remisage à domicile (Année 2016)
Malik HECHAICHI, premier Vice-président, expose à l’assemblée que le parc de véhicules du SYDER,
constitué exclusivement de véhicules de service, est mis à disposition des agents du Syndicat dans le cadre de
l’accomplissement de leurs missions et dans le respect du règlement d’utilisation mis en place par délibération
n° 2013-63 du comité syndical du 05 novembre 2013.
Ce règlement d’utilisation a été complété par délibération n° 2013-64 du même jour, fixant les
modalités d’attribution à certains agents d’un véhicule de service avec remisage à domicile.
L’article 34 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, codifié à l’article
L.5211-13-1 du code général des collectivités territoriales, énonce que la mise à disposition d’un véhicule au
bénéfice des membres ou agents d’un établissement public de coopération intercommunale est possible « selon
les conditions fixées par une délibération annuelle ».
Les arrêtés individuels pris par l’autorité territoriale en application des deux délibérations précitées
arrivent à échéance au 31 décembre 2015.
En application du principe d’annualisation de la délibération relative à la mise à disposition de
véhicules, il est proposé au comité de se prononcer, pour l’année 2016, sur le règlement d’utilisation des
véhicules de service et sur les modalités d’attribution de véhicules de service avec remisage à domicile.
Concernant le règlement d’utilisation des véhicules de service, il propose au comité de reconduire à
l’identique les dispositions prévues par la délibération n° 2013-63.
Concernant les modalités d’attribution de véhicules de service avec remisage à domicile, il propose
d’adopter les dispositions suivantes :
Les véhicules mis à la disposition des agents du SYDER sont destinés aux seuls besoins du service. Ils
ne font pas l’objet d’un usage à des fins personnelles et les agents ne conservent pas l’usage de ces véhicules
au-delà du service.

32

Toutefois, dans le cadre de leurs missions, certains agents peuvent être autorisés à remiser le véhicule
de service à leur domicile.
En l’absence de réglementation propre aux collectivités territoriales, il est d’usage de se reporter sur
ce sujet aux textes applicables aux agents de l’Etat, et en particulier la circulaire DAGEMO/BCG n° 97-4 du 5 mai
1997 du ministère du Travail relative aux conditions d'utilisation des véhicules de service.
Malik HECHAICHI propose au comité syndical de délibérer à ce sujet sur la base des éléments ci-après,
qui s’inspirent des dispositions de cette circulaire relatives au remisage à domicile.
1. MODALITES D’ATTRIBUTION D’UN VEHICULE DE SERVICE AVEC REMISAGE A DOMICILE
1.1. Les personnels concernés
Dans le cadre de leurs missions, certains agents sont amenés à organiser leur temps de travail et leurs
déplacements en fonction de contraintes horaires extérieures fortes. Ces contraintes sont liées à la nature de
leurs fonctions et à l’exigence de leur disponibilité dans des plages horaires élargies et variables.
L’organisation du service de ces agents est facilitée par le remisage à leur domicile du véhicule de
service, qui permet un gain en temps de déplacement de l’agent au bénéfice sa mission effectuée pour le
Syndicat.
Les agents concernés sont ceux occupant les fonctions suivantes :
- Les agents techniques affectés à la maîtrise d’œuvre des travaux d’investissement qui subissent
de fortes contraintes de présence continue sur le terrain,
- Les agents de catégorie A affectés à des postes pour lesquels l’autorité territoriale exige une
forte disponibilité horaire et géographique dans l’intérêt du service.
1.2. L’autorisation de remisage
L’affectation d’un véhicule de service avec autorisation de remisage fait l’objet d’une autorisation
délivrée aux agents concernés par le Président sous forme d’arrêté nominatif pour une durée maximale de un
an et renouvelable.
La proposition d’attribution d’un véhicule de service avec autorisation de remisage à domicile à un
agent qui y serait éligible peut être refusée par l’agent.
Une autorisation de remisage à domicile ponctuelle, liée à une nécessité du service d’un agent ne
bénéficiant pas d’une autorisation permanente, peut être délivrée à titre exceptionnel par un responsable
hiérarchique bénéficiant à cet effet d’une délégation de signature de l’autorité territoriale, sur demande de
l’agent.
L’agent bénéficiaire d’une autorisation de remisage s‘engage par écrit à respecter les conditions
d’utilisation et de remisage décrites ci-après.
2. CONDITIONS DE REMISAGE
L’agent s’engage à remiser le véhicule à son domicile ou sur un emplacement de stationnement
autorisé, à fermer à clé le véhicule et à activer les systèmes d’antivol éventuels, ainsi qu’à dissimuler tout objet
contenu dans le véhicule susceptible d’attirer l’attention.
Aucun objet de valeur ne sera conservé dans le véhicule lors du remisage.
Pendant le remisage à domicile, l'agent est personnellement responsable de tous vols, et toutes
dégradations, sauf à établir que le vol ou la tentative de vol a eu lieu avec effraction. Le récépissé de déclaration
aux autorités de police servira de preuve de la non responsabilité de l’agent.
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3. USAGE PRIVATIF
Tout usage privatif d’un véhicule de service est proscrit. Seul le trajet domicile - travail (siège du SYDER
ou lieu de chantier ou de réunion) est autorisé.
Des personnes non autorisées ne peuvent prendre place dans le véhicule de service. Seuls des agents
du SYDER ou des personnes extérieures en relation avec le Syndicat dans le cadre des fonctions de l’agent
concerné peuvent être transportées dans le véhicule.
4. ABSENCE DE L’AGENT
L’attribution d’un véhicule de service avec remisage à domicile ne vaut pas mise à disposition
permanente.
En cas d’absences prévues (congés …), le véhicule doit rester à la disposition du SYDER. En fonction des
besoins du service, il peut être demandé à l’agent de remiser le véhicule pendant son absence dans le garage du
Syndicat.
En cas d’absences imprévues (congés maladie …), le véhicule est susceptible d’être récupéré par le
SYDER, à la diligence des services.
En aucun cas le remisage à domicile ne doit perturber le bon fonctionnement du service, du fait de
l’absence de l’agent.
5. RETRAIT DE L’AUTORISATION DE REMISAGE
Le non-respect des conditions d’utilisation et de remisage à domicile d’un véhicule de service entraîne
le retrait de l’autorisation de remisage à domicile.
Un changement de fonctions de l’agent peut également entraîner la caducité de cette autorisation.
6. AVANTAGE EN NATURE
Compte-tenu des modalités précitées d’attribution et d’utilisation des véhicules de service avec
remisage à domicile, à savoir :
- Attribution aux seuls agents dont l’exercice de l’activité professionnelle rend cette utilisation
indispensable,
- Mise à disposition de manière non permanente,
- Interdiction d’usage privatif,
Aucun avantage en nature n’est constitué par l’économie de frais réalisée.
Personne ne souhaitant prendre la parole, Malik HECHAICHI procède 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
163
163
0
0

Le comité syndical, à l’unanimité, décide de reconduire à l’identique, pour l’année 2016, les termes de la
délibération n° 2013-63 portant règlement d’utilisation des véhicules de service ; approuve, pour l’année
2016, les conditions d’utilisation des véhicules de service avec remisage à domicile ; autorise le Président à
prendre les arrêtés individuels correspondants (cf. délibération).
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PROGRAMME TRAVAUX 2015 – DEUXIEME TRANCHE
Malik HECHAICHI, premier Vice-président, rappelle que, dans le cadre de l’autorisation de programme
de travaux 2015 telle que votée par le comité syndical en mars 2015, le montant des travaux d’investissement
susceptible d’être engagé s’élève à 20 000 000 €.
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.
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 décidé d’autoriser l’engagement d’une première tranche
de travaux 2015 pour un montant de 8 013 298 €, par délibération du 23 juin 2015.
Il propose ainsi au comité syndical d’engager, dans le cadre de l’autorisation de programme 2015, une
deuxième tranche de travaux, pour un montant de 5 851 700 € et présente la liste reprenant l’ensemble des
opérations prévues au titre des deux tranches de travaux 2015.
Malik HECHAICHI propose au comité syndical d’engager, dans le cadre de l’autorisation de programme
2015, une deuxième tranche de travaux d’un montant de 5 851 700 €, soit :
Travaux sur les réseaux à hauteur de
Travaux d’éclairage public à hauteur de

2 224 500 €
3 627 200 €

Jean-Pierre DEBIESSE (Chazay d’Azergues) demande quelle est l’évolution des volumes de travaux
entre 2014 et 2015.
Il est répondu que le volume de travaux de cette année pourra se maintenir au niveau de 2014
grâce au programme « ballons fluorescents »,
Simon POTOK (Le Perréon) est étonné de la faiblesse de la somme inscrite en sécurisation des
réseaux.
Il est répondu que la sécurisation des réseaux correspond au programme de remplacement des fils
aériens BT nus par du câble torsadé. Il est subventionné par le FACE à hauteur de 80 % et donc strictement
limité par l’enveloppe attribuée au SYDER par le FACE.
Plus personne ne souhaitant prendre la parole, Malik HECHAICHI procède 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
163
163
0
0

Le comité syndical, à l’unanimité, autorise l’engagement d’une deuxième tranche de travaux 2015 d’un
montant de 5 851 700 € (cf. délibération et en annexe).
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COMMUNICATIONS AU COMITE
- Extinction nocturne de l’éclairage public
Paul indique que les demandes des municipalités pour bénéficier d’un accompagnement dans leur
projet d’extinction nocturne partielle de l’éclairage public sont désormais devenues courantes, notamment dans
le cadre des réflexions de début de mandat sur la maîtrise de l’énergie et des nuisances lumineuses.
L’extinction nocturne vise à éteindre l’éclairage public une partie de la nuit, sur tout ou partie du
territoire communal.
DIFFERENTS ASPECTS DE L’EXTINCTION NOCTURNE :
- La nature des impacts de cette mesure
Economie de consommation d’énergie électrique
Economie financière pour la commune sur la part « Consommation » de la facture
d’électricité (la part « Abonnement » restant inchangée)
Impacts environnementaux (réduction des nuisances lumineuses, impacts sur la faune
nocturne)
Impact sur la conception technique des installations (nécessité de prévoir des horloges
astronomiques)
Impact sur la sécurité des biens et des personnes, si la mesure n’est pas maîtrisée (horaires
et lieux pertinents, signalisation adaptée)
- Les responsabilités
Mesure du ressort du pouvoir de police du Maire
Dispositions réglementaires à mettre en œuvre pour responsabiliser la municipalité et
prévenir la responsabilité du Président du Syndicat :
délibération du conseil municipal + arrêté du Maire
- L’aspect technique
L’extinction nocturne est une possibilité de réduction de la consommation parmi d’autres
(luminaires bi-puissance, luminaires à faible consommation de type LED…) : il s’agit dès
l’investissement d’effectuer les bons choix techniques aux bons endroits
Les conditions de faisabilité sont contraintes par la technique (présence d’horloge dans
l’armoire de commande, extinction possible par zone de desserte d’un coffret de commande,
et non par rue ou par quartier…)
- La communication
Pour la réussite de ce projet, la commune peut souhaiter associer en amont les habitants à la
construction de l’action
Choix des outils pour informer les habitants : réunions publiques, site internet, bulletin
municipal…
Communiquer en direction des usagers de la voirie : panneaux aux entrées de la commune
Paul VIDAL fait part d’une plaquette réalisée par l’ensemble des Syndicats d’énergie de Rhône Alpes
(USERA) visant à expliquer à toutes les communes la procédure pour l’extinction de l’éclairage public. Cette
plaquette comportant également les projets de délibération à prendre sera mise en ligne sur l’espace
adhérent du site Internet.
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Le Président précise que la délibération et les arrêtés pris par les communes pour l’extinction
nocturne doivent être transmis au SYDER.

QUESTIONS DIVERSES
Paul VIDAL fait part d’un courrier du Maire de CHARENTAY s’étonnant d’un bilan financier concernant
l’étude de mise en conformité d’armoires de commandes transmis par le SYDER ; ce bilan fait état d’une
participation communale à cette étude à laquelle la municipalité n’a pas souhaité donner suite.
Le Maire de CHARENTAY demande au SYDER de procéder à l’annulation gracieuse de cette
contribution.
Paul VIDAL précise qu’un courrier de réponse circonstanciée va être transmis à Monsieur le Maire de
CHARENTAY et ajoute que le SYDER n’engage jamais d’opération sans demande sous quelque forme qu’elle soit
de la part d’une commune.

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 19 h 30.
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SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DU RHONE

REUNION
DU BUREAU SYNDICAL
DU 17 DECEMBRE 2015

SYDER

61 chemin du Moulin Carron – 69574 DARDILLY CEDEX
Tél. 04 72 18 75 00
Courriel : syder@syder.fr
Site internet : www.syder.fr

Fax 04 78 33 84 91
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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU
SYNDICAL
Le 17 décembre 2015 à 10 heures, le Bureau du Syndicat Départemental d’Energies du
Rhône s’est réuni à l’initiative de Paul VIDAL, Président du Syndicat, au siège du SYDER à DARDILLY :

16 membres titulaires présents
M. HECHAICHI (Belleville)

M. GERBERON (St Loup)

M. DUBOST (Cercié)

M. JOASSARD (Sérézin du Rhône)

M. BRECHARD (Chamelet)

M. DANIEL (Taluyers)

M. BORNARD (Chatillon d’Azergues)

M. VIDAL (Toussieu)

M. ARTERO (Jonage)

M. BOUKACEM (Vaugneray)

M. GOUGET (Montrottier)

M. PHILIBERT (Vaux en Beaujolais)

M. BROCHIER (Pomeys)

M. MOULIN (Villefranche sur Saône)

M. MARTIN (St Clément de Vers)

M. PORTIER (Villefranche sur Saône)

4 membres absents, excusés
M. BRAILLON (Gleizé)
M. BOCQUET (Meyzieu)

M. PFEFFER (Mornant)
M. COUTURIER (St Bonnet le Troncy)

Sur un effectif global de 20 délégués titulaires en exercice

Secrétaire de séance : Malik HECHAÏCHI

Assistait également à la réunion :
Estelle BOUR : Directeur des Services du SYDER
Sylvie CHASSAING : Assistante de Direction
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ORDRE DU JOUR

CONCESSIONS : COMPTES RENDUS D’ACTIVITE DES CONCESSIONNAIRES (CRAC) 2014
Distribution publique de gaz :
Présentation par le concessionnaire GRDF
(Délibération)

Distribution publique d’électricité :
Présentation par les concessionnaires EDF puis ERDF
(Délibération)

MARCHES PUBLICS
Appel d’offres « Travaux 2016-2019 » sur le territoire péri-métropolitain
Décision de passation du marché
(Délibération)

CONVENTIONS DIVERSES (Délibérations)
Convention avec l’association « Comité social du personnel de la Métropole lyonnaise »
Prestations sociales 2016
Convention avec ERDF
pour l’utilisation expérimentale d’une plateforme d’échange internet e-plans
Convention avec la commune THIZY LES BOURGS
pour le raccordement à l’éclairage public de matériels de vidéoprotection

INFORMATION AU BUREAU SYNDICAL
Evolution de l’organisation des services

QUESTIONS DIVERSES
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RELEVE DES DEBATS
CONCESSIONS : COMPTES RENDUS D’ACTIVITE DES CONCESSIONNAIRES ( CRAC)
2014
- Distribution publique de gaz : présentation par le concessionnaire GrDF
Paul VIDAL rappelle que, par délibération n° CS_2014_049 du 24 juin 2014, le comité
syndical a délégué au bureau syndical le pouvoir d’ « examiner (…) les comptes rendus annuels
d'activités des concessionnaires ayant reçu délégation de service public de la part du comité
syndical (…) ».
Ces comptes rendus annuels sont les documents officiels de base de la relation
délégant/délégataire.
Les délégations de distribution publique de gaz confiées à GRDF par le SYDER concernent,
parmi les 98 communes qui ont transféré cette compétence optionnelle au Syndicat, les 72
communes qui sont effectivement desservies en gaz naturel.
Ces concessions gaz sont régies par trois contrats de concessions distincts :
67 communes sont régies par le contrat de concession du 18 juin 1997, dit « contrat
historique »,
1 commune (St Jean de Touslas), bénéficie d’un contrat de concession signé le 13 mars 2006,
4 communes (Riverie, Ste Catherine, St Didier sous Riverie et St Martin en Haut) disposent
d’un contrat de concession signé le 07 septembre 2006.

Ces contrats donnent lieu à trois documents de compte-rendu d’activité distincts.
Le contenu des CRAC est encadré par l'article 32 et l'article 9 (ou 10) de l’annexe 1 des trois
cahiers des charges de concession SYDER pour le service public de la distribution de gaz, qui
précisent un certain nombre d'indicateurs devant figurer dans ce document.
Paul VIDAL invite les représentants de GRDF à s’exprimer en séance devant le bureau
syndical, et exposer les principaux points de leurs comptes rendus d’activités 2014.
A l’issue de cette présentation, le Président propose au bureau syndical d’acter de la remise
au SYDER et de la présentation au bureau de ces comptes rendus par le concessionnaire.
Personne ne souhaitant prendre la parole, Paul VIDAL 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 :

20
16
16
0
0

Le bureau syndical, à l’unanimité, prend acte de l’examen par le bureau syndical du compte rendu
d’activités 2014 du concessionnaire GRDF (voir délibération).
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- Distribution publique d’électricité : présentation par les concessionnaires EDF, puis ERDF
Paul VIDAL rappelle que, par délibération n° CS_2014_049 du 24 juin 2014, le comité
syndical a délégué au bureau syndical le pouvoir d’ « examiner (…) les comptes rendus annuels
d'activités des concessionnaires ayant reçu délégation de service public de la part du comité syndical
(…) ».
Ces comptes rendus annuels sont les documents officiels de base de la relation
délégant/délégataire.
Leur contenu est encadré par l'article 32 et l'annexe 1 du cahier des charges de concession
SYDER du 24 février 1993 pour le service public de la distribution d’énergie électrique, qui précisent
un certain nombre d'indicateurs devant figurer dans ce document.
Il rappelle également que les comptes rendus annuels 2014 des concessionnaires ont été
remis au SYDER par ERDF et EDF le 30 juin 2015, en application de l'article 32 paragraphe C du cahier
des charges de concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique du
24 février 1993 modifié.
Il invite successivement les représentants d’EDF, puis d’ERDF, à s’exprimer en séance
devant le bureau syndical, et exposer les principaux points de leur compte rendu d’activités 2014.
A l’issue de cette présentation, Paul VIDAL propose au bureau syndical d’acter de la remise
au SYDER et de la présentation au bureau de ces comptes rendus par les concessionnaires.
Personne ne souhaitant prendre la parole, Paul VIDAL 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 :

20
16
16
0
0

Le bureau syndical, à l’unanimité, prend acte de l’examen par le bureau syndical des comptes
rendus d’activités 2014 des concessionnaires ERDF et EDF (voir délibération).

MARCHES PUBLICS
- Appel d’offres « Travaux 2016-2019 » sur le territoire péri-métropolitain, décision de
passation du marché
Paul VIDAL rappelle que, par délibération n° CS_2014_049 du 24 juin 2014, le comité
syndical a délégué au bureau syndical la prise de « toute décision concernant la passation,
l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, pour tous les marchés et accords-cadres
ne relevant pas de la procédure adaptée ».
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En application de la décision n° DS_2015_087 du 10 septembre 2015 du Président du
SYDER, une procédure de consultation sous forme d’appel d’offres ouvert a été lancée pour la
réalisation des travaux réseaux et éclairage public sur dix communes du territoire péri-métropolitain
au titre du programme 2016, et éventuellement des programmes 2017, 2018 et 2019, dans le cas
de reconductions.
Il expose que la commission d’appel d’offres s’est réunie le 03 décembre 2015 au SYDER
pour l’examen des offres reçues pour le lot unique faisant l’objet de cette consultation.
Après classement des offres finales conformément au III de l'article 53 du code des marchés
publics, la commission d'appel d'offres a choisi l'offre économiquement la plus avantageuse en
application des critères annoncés dans le règlement de la consultation.
Ce choix s’est porté sur l’entreprise BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES – 6 rue Jean Perrin
– 69740 GENAS.
Il précise que les crédits correspondants à ces dépenses sont prévus chaque année au
budget du Syndicat, en tant que de besoin.
Raymond PHILIBERT, membre de la Commission d’Appel d’offres, tient à préciser que la
qualité du dossier préparé par les services a été unanimement soulignée par les membres de la
commission, et en particulier par les services de l’Etat.
Personne ne souhaitant prendre la parole, Paul VIDAL 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 :

20
16
16
0
0

Le bureau syndical, à l’unanimité, décide la passation, l'exécution et le règlement des marchés
issus de l'appel d'offres «Travaux réseaux et éclairage public sur le territoire péri-métropolitain »
au titre du programme 2016, et, en cas de reconductions, pour 2017 à 2019 et autorise le
Président à signer toutes les pièces du marché (voir délibération).

CONVENTIONS DIVERSES
- Convention avec l’association « Comité social du personnel de la Métropole lyonnaise »
Prestations sociales 2016
Jules JOASSARD rappelle que, par délibération n° CS_2014_049 du 24 juin 2014, le comité
syndical a délégué au bureau syndical le pouvoir d’« approuver les conventions avec le comité social
du Grand Lyon au bénéfice des agents du Syndicat, et autoriser le Président à les signer ».
Il expose aux membres du bureau syndical que le SYDER fait bénéficier ses agents des
prestations sociales proposées par l’association « Comité social du personnel de la métropole
lyonnaise, de ses collectivités territoriales et établissements publics », en tant que membre
adhérent à cette association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901.
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Ces prestations sociales sont dispensées dans le cadre d’une convention bipartite précisant
les engagements réciproques. Cette convention est annuelle depuis l’année 2013.
Jules JOASSARD demande donc au bureau syndical d’autoriser le Président à signer cette
convention pour l’année 2016.
Personne ne souhaitant prendre la parole, Paul VIDAL 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 :

20
16
16
0
0

Le bureau syndical, à l’unanimité, autorise le Président à signer avec l’association «Comité social
du personnel de la Métropole lyonnaise, de ses collectivités territoriales et établissements publics»
la convention annuelle pour l’année 2016 (voir délibération).
- Convention avec ERDF pour l’utilisation expérimentale d’une plateforme d’échange
internet e-plans
Malik HECHAICHI dit que, par délibération n°CS_2014_049 du 24 juin 2014, le comité
syndical a délégué au bureau syndical le pouvoir d’« approuver les conventions (…) d’organisation
de la maîtrise d’ouvrage (…) et autoriser le Président à les signer ».
Il rappelle au bureau syndical que, dans le cadre de l’exercice de la maîtrise d’ouvrage et
de la maîtrise d’œuvre, le SYDER réalise des travaux d’investissement sur les réseaux électriques.
Les ouvrages construits étant destinés à être remis en exploitation à ERDF en sa qualité de
concessionnaire du réseau électrique public, un certain nombre d’échanges de documents sous
différents formats ont lieu, au cours de la phase d’étude et de la réalisation des travaux, entre le
SYDER maître d’ouvrage et maître d’œuvre, le futur exploitant ERDF, et les entreprises de travaux
agissant pour le compte du SYDER.
Dans le cadre de la dématérialisation des échanges entre le SYDER et ses partenaires et
prestataires, la plupart de ces documents, et notamment les plans d’étude et d’exécution et ceux
nécessaires à la réalisation et la mise en exploitation des ouvrages, ont été adaptés à un usage par
des moyens électroniques.
ERDF a créé et développé une application internet « e-plans » permettant de dématérialiser
les échanges de ces documents.
Il est proposé au SYDER d’acquérir un droit d’usage de ce site, afin de déposer et échanger
dans des espaces dédiés les différents documents nécessaires à la réalisation des études techniques
et à la mise en exploitation des ouvrages de réseaux électriques de distribution publique.
Potentiellement, cette plateforme permettrait également de réaliser la consultation par le
SYDER, Maître d’Ouvrage, des collectivités et services intéressés au titre du décret n° 2011-1667
dans le cadre de l’article 2 (déclaration préalable) ou de l’article 3 (approbation).
Néanmoins, Malik HECHAICHI propose d’exclure cet acte de maîtrise d’ouvrage du champ
de la convention, et de limiter le recours à cette plateforme aux actes techniques d’échanges avec
ERDF dans le cadre de la maîtrise d’œuvre.
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Il est précisé que les termes de la convention prévoient un usage de la plateforme par le
SYDER sans contrepartie financière, compte tenu du gain que ce fonctionnement induira pour ERDF
en termes d’efficacité et de traçabilité des échanges.
Malik HECHAICHI demande au bureau syndical d’autoriser le Président à signer cette
convention.
Personne ne souhaitant prendre la parole, Malik HECHAICHI 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 :

20
16
16
0
0

Le bureau syndical, à l’unanimité, autorise le Président à signer avec ERDF la convention et prend
acte que l’utilisation de la plateforme d’échange « e-plans » sera circonscrite aux échanges
techniques avec le concessionnaire ERDF dans le cadre de la maîtrise d’œuvre des travaux (voir
délibération et projet de convention en annexe).
- Convention avec la commune THIZY LES BOURGS pour le raccordement à l’éclairage public
de matériels de vidéoprotection
Didier MOULIN rappelle que, par délibération n°CS_2014_049 du 24 juin 2014, le comité
syndical a délégué au bureau syndical le pouvoir d’« approuver les conventions et leurs avenants,
relatifs à l'utilisation par des tiers des ouvrages du SYDER (supports d'électricité basse tension, mâts
et candélabres d'éclairage public, fourreaux surnuméraires ...), en fixer les principes, les droits
d'usage, et autoriser le Président à les négocier et à les signer ».
Il informe le bureau syndical que, dans le cadre du déploiement d’un réseau de
vidéoprotection sur le territoire de la ville de Thizy les Bourgs, le SYDER est sollicité par la
municipalité pour consentir par convention l’installation d’équipements de vidéoprotection sur des
supports d’éclairage public exploités par le Syndicat.
La convention présentée détermine les modalités techniques et financières relatives à la
pose, au raccordement et à la maintenance-exploitation de ces équipements, et fixe les
responsabilités qui en découlent pour chacune des Parties.
Didier MOULIN demande au bureau syndical d’autoriser le Président à signer cette
convention.
Personne ne souhaitant prendre la parole, Didier MOULIN 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 :

20
16
16
0
0
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Le bureau syndical, à l’unanimité, autorise le Président à signer avec la municipalité de Thizy les
Bourgs la convention et autorise le Président à mener les procédures associées à la mise en œuvre
de cette convention (voir délibération).

INFORMATION AU BUREAU SYNDICAL
- Evolution de l’organisation des services
Suite à l’audit réalisé au cours de l’année 2015, Paul VIDAL porte à la connaissance du
bureau syndical le projet d’évolution de l’organisation des services, tel qu’il a été soumis à l’avis du
comité technique de CDG 69 lors de sa séance du 24 novembre 2015.
Le bureau syndical prend acte que ce projet a reçu un avis favorable à l’unanimité du comité
technique, et qu’il sera présenté prochainement à l’approbation du comité syndical.

QUESTIONS DIVERSES
- Intervention de Christophe ARTERO, Jonage : éclairage public
Christophe ARTERO intervient à propos de difficultés récurrentes qu’il rencontre dans sa
commune, du fait d’une réalisation peu fluide des prestations de maintenance de l’éclairage public.
Il évoque notamment les situations de pannes sur des ouvrages ayant bénéficié d’un remplacement
de source récent.
Paul VIDAL ajoute que le SYDER enregistre un certain nombre de plaintes de communes
concernant des délais d’études trop longs. Les services du SYDER s’activent à relancer les entreprises
qui parfois tardent à présenter des dossiers d’études conformes au cahier des charges du marché.
En ce qui concerne les lampes qui grillent dans les semaines qui suivent leur remplacement,
il précise qu’elles ne sont pas facturées plusieurs fois. Par contre, l’intervention risque d’être
facturée si elle est déclenchée par la commune avant la visite périodique et si la demande
d’intervention ne précise pas qu’il s’agit d’une panne récurrente.
Malik HECHAICHI précise que le SYDER va convoquer prochainement les entreprises afin de
faire un point précis sur les problèmes rencontrés par les communes. Le SYDER doit être
intransigeant sur le respect des engagements techniques et de délais prévus dans le cadre du
marché.

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 13 h 40.
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ANNEXES

Rapport du contrôle de concession Gaz 2013 du SYDER – Note de synthèse
Convention de groupement de commandes régional pour le contrôle des concessions :
Avenant n°1 pour l’année 2016
Budget principal : Décision modificative n°1
Budget autonome « SYDER Chaleur » : Décision modificative n°1
Conseil en Energie Partagé : convention de partenariat territorial avec le SOL
Conseil en Energie Partagé : convention de partenariat territorial avec le SIMOLY
Programme travaux 2015 : deuxième tranche
Convention avec ERDF pour l’utilisation expérimentale d’une plateforme d’échange
internet e-plans
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Syndicat Départemental d’Energies du Rhône

CONTROLE DES CONCESSIONS GAZ
Note de synthèse

Exercice 2013
Période 2009-2013

Septembre 2015

Version sans ICS

Syndicat Départemental d’Energies du Rhône (SYDER)
Note de synthèse établie consécutivement à l’actualisation du tableau de bord gaz

La présente note de synthèse est établie consécutivement à l’élaboration du tableau de bord des distributions
publiques de gaz naturel sur les territoires concédés par le SYDER. Son élaboration a été précédée :



D’une demande d’informations détaillées adressée au délégataire (GrDF) exploitant le service ;



Des entretiens menés le 28 octobre 2014 avec des représentants du délégataire afin d’obtenir les
explications, précisions, justifications… suscitées par la livraison obtenue en réponse à la sollicitation
indiquée au point précédent.
Au terme de ces entretiens il a été procédé à la formalisation d’une demande d’éléments
complémentaires afin de préciser les points sur lesquels des productions documentaires étaient encore
attendues, compte tenu des échanges directs qui venaient d’avoir lieu ;



De l’analyse des éléments collectés en vue d’actualiser le tableau de bord ; ce dernier rassemble les
informations disponibles sur cinq exercices (de 2009 à 2013).

Préalablement à la restitution d’éléments de fond, il est utile de formuler quelques remarques sur la fiabilité et
la complétude des données transmises. En effet, si la majorité des aspects de la délégation du service public a
été servie d’informations consistantes, l’attention doit néanmoins être attirée sur les empêchements d’accès
aux éléments existants concernant :



Les organes en défauts lors de la survenue des incidents imputables aux équipements du service euxmêmes (par opposition aux incidents occasionnés par les activités humaines sur et aux abords des
ouvrages).
L’intérêt de disposer de cette sorte d’information réside dans la connaissance de l’état des
équipements et des parties les plus sensibles du patrimoine ;



Le détail des origines de financement ouvrage par ouvrage.
L’intérêt étant ici de pouvoir vérifier au plus près les mouvements effectués sur les financements directs
de la Collectivité et la comptabilisation régulière du financement apporté par la rémunération du
service.

Fin 2013, sur les 72 communes desservies en gaz dont le service public de la distribution du gaz combustible est
organisé par le SYDER, la situation est la suivante :



67 sont desservies dans un cadre monopolistique issu de la loi de nationalisation du gaz et de
l’électricité du 8 avril 1946 ;



5 ont été attribuées par le SYDER à la suite d’une procédure de mise en concurrence (DSP type « Loi
Sapin »).

Sur l’exercice 2013 le périmètre du SYDER enregistre par rapport à l’exercice précédent :
- L’intégration de la commune de Thizy-les-Bourgs nouvellement créée par fusion des communes de Bourgde-Thizy, La-Chapelle-de-Mardore, Mardore, Marnand et Thizy ;
- La sortie « théorique » des communes de Marnand et Bourg-de-Thizy, par fusion au sein de la nouvelle
commune de Thizy-les-Bourgs, qui restent néanmoins de facto sur le périmètre du SYDER.
Cela étant dit, les informations produites et leurs analyses conduisent à attirer l’attention sur :
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Les infrastructures de distribution publique
Avant d’expliciter la constitution de l’infrastructure de distribution du point de vue technique, il convient de
préciser que les réseaux de distribution publique sont alimentés à partir du réseau de transport haute
pression via 48 postes de détente ; ouvrages ne faisant pas partie du périmètre concédé.
Au terme de l’exercice 2013, l’infrastructure de distribution compte 921 kilomètres de réseaux. Ce linéaire
est réparti à 96,2% sur le périmètre ‘’historique’’ et 3,8% sur le périmètre des délégations de service public
du type ‘’loi Sapin’’.
L’inventaire technique des réseaux est en augmentation de 26 095 mètres, soit +2,9%, par rapport à
l’exercice 2012. Les réseaux implantés sur le périmètre sont majoritairement exploités en moyenne
pression B (97,7%), la part restante étant exploitée en moyenne pression C (2,0%) nécessaire au transit du
gaz entre les zones de consommations et en basse pression (0,3%). Cette dernière typologie de réseaux est
recensée exclusivement sur le périmètre ‘’historique’’.
Les matériaux constitutifs des réseaux se répartissent à 89,7% en polyéthylène (826 km), 10,2% en acier
(94 km), 0,1% en cuivre, et à 0,02% en fontes ductiles (0,2 km). Là encore, la totalité des canalisations en
acier, fontes ductiles et cuivre est implantée sur le périmètre ‘’historique’’. Une part de ces canalisations en
acier est non protégée cathodiquement de façon active en raison de leur condition d’implantation
(passages en encorbellement de ponts notamment). Ce linéaire, 1 019 mètres, est relativement stable par
rapport à l’exercice précédent (1 020 mètres).
L’âge moyen du réseau sur l’ensemble du périmètre atteint 16,5 ans à fin 2013 (contre 15,5 ans fin 2012).
Moins d’un cinquième (16,4%) des communes du périmètre possèdent un âge moyen des réseaux
supérieurs à la moyenne des concessions auditées par AEC. Par ailleurs, fin 2013 :


Le linéaire plus que trentenaire représente 9,3% de la longueur totale développée, soit
86 kilomètres. Ces réseaux s’inscrivent en hausse de 26,5% par rapport à l’exercice précédent
(+18 001 m) en conséquence notamment du basculement des réseaux mis en service en 1983 ;



Les canalisations de plus de 45 ans représentent 1,4% de la longueur totale. Ainsi elles atteignent
12,5 kilomètres, en croissance par rapport à la situation précédente (+27,1% soit 2 669 m).

S’agissant des ouvrages de raccordement, il demeure pertinent de distinguer les branchements utiles à la
1
desserte des immeubles à usage individuel, des ouvrages alimentant des immeubles à usage collectif :


Les branchements d’immeubles individuels exploités par GrDF restent non inventoriés
techniquement conduisant à constater un défaut de réalisation des stipulations de l’article 2 du
cahier des charges ;



Concernant les branchements collectifs et ouvrages collectifs d’immeuble récemment recensés
in situ, les états produits par l’exploitant restent fragiles et incomplets et ne devraient pas être
fiabilisés totalement avant la fin de l’exercice 2017 (date pressentie du complément d’inventaire
annoncé par GrDF). Les principales carences identifiables concernent essentiellement le
dénombrement exhaustif des branchements particuliers ou encore certaines caractéristiques
techniques descriptives des biens recensés (notamment les matériaux constitutifs).

Fin 2013, le concessionnaire GrDF fait état d’une capacité de raccordement terminale inopérante (inactif et
improductif) de 20%. Le rapprochement de cet indicateur avec l’ancienneté des dessertes communales
conduit à s’interroger sur l’équilibre économique de certaines infrastructures (notamment Taponas et
Saint-Pierre-la-Palud), pour lesquelles la capacité de raccordement s'avère peu productive
comparativement aux communes mises en exploitation aux mêmes périodes (cf. graphique dédié au sein du
tableau de bord). Ce constat soulève des interrogations sur la politique commerciale de GrDF et son
utilisation du volume financier qui lui est alloué par la tarification ATRD 4 pour la densification des usagers
sur les réseaux existants (au titre de la « promotion de l’usage du gaz »).

1

Branchements collectifs, conduites d’immeubles, conduites montantes et assimilées et branchements particuliers.
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S’agissant des équipements de réseaux constitutifs des biens concédés, il s’agira d’évoquer :


La mise à disposition d’un inventaire technique des postes de détente DP et des équipements de
télé-exploitation sous une forme détaillée conforme aux attentes du SYDER. Toutefois des efforts
de fiabilisation devront être constatés (notamment sur l’identification des années de mise en
service et certaines caractéristiques techniques) ;



Un inventaire des ouvrages de protection cathodique active qui n’appellent pas de remarque de
fond. En outre, leur production à un niveau plus fin (sous la forme d’une liste d’ouvrages)
permettant d’apprécier les caractéristiques techniques associées devra être constatée lors des
exercices futurs (conformément à la demande initiale du SYDER). De plus, les divergences
constatées avec les anciens états techniques plus agrégés (et issu d’une autre base de données
censée représenter une même réalité) conduisent à s’interroger sur la fiabilité des états techniques
tenus à jour par le concessionnaire ;



Un inventaire technique des robinets de réseaux qui demeure incomplet en raison du refus du
concessionnaire de produire l’état technique des équipements de classe 4 (robinets maintenus en
position ouverte ou fermée et, pour l’heure, non utiles à l’exploitation).

La valorisation du patrimoine et ses origines de financement
L’ensemble du patrimoine concédé à GrDF est immobilisé pour une valeur de 78 990 k€ essentiellement
localisé sur le périmètre ‘’historique’’ avec 96,7% de l’actif brut global (76 391 k€). De fait, le patrimoine
associé fait état logiquement d’une part amortie plus importante que celui des récentes délégations de
service attribuées à l’exploitant (30,9% contre 12,1%). Globalement, les taux d’amortissement constatés sur
le périmètre concédé présentent des niveaux supérieurs à ceux constatés sur les autres concessions
auditées par AEC et ce, quelque soit le type d’ouvrages considéré.
La valeur d’acquisition globale à fin 2013 s’inscrit en croissance de 0,3% (+226 k€) par rapport à l’exercice
2012. Les immobilisations comptables que le délégataire a réalisé font apparaitre un financement du
concessionnaire à hauteur de 56 037 k€, soit 70,9% de l’actif global. Les financements de la collectivité et
des tiers sous la forme de remises gratuites représentent donc 29,1% du total. Notons que :


Le patrimoine dit ‘’historique’’ a été financé pour 30% à partir de remises gratuites (22 896 k€) qui
se décomposent en biens remis gratuitement à la collectivité au(x) terme(s) des contrats
précédemment renouvelés (17 994 k€) et en remises gratuites effectives enregistrées sur les
contrats en cours (4 902 k€).



La totalité des remises gratuites enregistrées sur le périmètre des DSP type ‘’Loi Sapin‘’ (57 k€)
correspond aux remises gratuites effectives enregistrées sur le contrat en cours.

Ces éléments sont, comme cela a déjà été mentionné, indicatifs en conséquence du refus réitéré du
concessionnaire de produire de façon détaillée, ouvrage par ouvrage, les origines de financement des biens
qu’il exploite pour le compte de la collectivité. Ceci doit également être considéré en lien avec les
difficultés, voire l’impossibilité du concessionnaire, d’apporter des correctifs étayés sur des ouvrages
immobilisés avant 2006 (soit 76,4% de l’actifs) en raison des pertes d’informations induites par le
changement d’outil informatique.
Il s’ensuit que les comptes ‘’droits du concédant’’, qui ont atteint fin 2013 la valeur de 31 083 k€ pour le
périmètre historique et -2 233 k€ pour les communes attribuées suite aux procédures de mise en
concurrence, n’ont pu être valablement recalculés, donc vérifiés.
Globalement, les coûts unitaires des principaux ouvrages concédés (canalisations et branchements
individuels) affichent des niveaux légèrement supérieurs à la moyenne constatée sur les autres concessions
auditées par AEC et ce, sur les biens mis en service les 20 dernières années. Là encore, un examen récurrent
des dépenses permettrait de confirmer cette hypothèse.
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La cohérence des états d’inventaire
Comme le prévoit les contrats de concession, les biens nécessaires à la réalisation des services délégués
font l’objet d’un double inventaire (technique et comptable) tenu à jour par le délégataire. S’agissant des
canalisations de distribution, une détérioration de la cohérence à l’échelle globale et communale est
enregistrée sur l’exercice 2013. Concrètement, la convergence des inventaires (périmètre concédé) diminue
pour atteindre 41 243 mètres fin 2013 (soit -34 543 m par rapport à 2012). Egalement, la cohérence à
2
l’échelle des communes du périmètre concédé affiche une baisse (de 43 910 mètres) pour s’établir à
81 719 mètres.
S’agissant des ouvrages de raccordement, au-delà de l’incomparabilité des états d’inventaire vis-à-vis des
branchements individuels (en l’absence d’un inventaire technique), les branchements collectifs et ouvrages
collectifs d’immeuble présentent des sur-immobilisations comptables importantes. Cette situation devrait
perdurer jusqu’en 2017, horizon que se donne le concessionnaire pour corriger les incohérences sur les
raccordements. Rappelons que l’enjeu se situe essentiellement au niveau des valeurs d’actifs et des origines
de financement qui seront arrêtées lors du processus de remise en cohérence ; aspects qui, pour l’heure, ne
peuvent être pleinement vérifiée par l’autorité concédante.

Les évolutions des ouvrages concédés par nature de travaux
Le concessionnaire a été interrogé sur chacun des chantiers (mise en et hors service) qu’il a réalisé en 2013.
Ainsi, sur l’exercice, 9 689 mètres de canalisations ont été posées par le délégataire dans le cadre
d’extension. Près de 924,3 k€ ont été investis conduisant à obtenir un coût unitaire moyen de
développement à 95 €. Cette valeur est supérieure à celles observées lors de l’exercice précédent (78€/m
en 2012) en raison notamment d’investissements plus importants engagés lors de travaux de raccordement
individuel sur de faible longueur (inférieure à 35 mètres). Une analyse des dépenses engagées par GrDF sur
ces chantiers pourrait être engagée afin de s’assurer de leur juste imputation ainsi que leur répartition
entre les biens d’un même chantier (notamment entre branchements et canalisations).
Les développements de réseaux évoqués ci-avant se sont accompagnés de la mise en service de
318 branchements individuels pour un coût unitaire de 215 €. Aussi, 17 branchements collectifs ont été
construits en aval desquels il a été mis en service 44 conduites d’immeuble et conduites montantes.
Le refus récurrent du concessionnaire de renseigner la valeur des remises gratuites qu’il a valorisées en
regard de chaque chantier vient minimiser l’investissement global (notamment vis-à-vis des canalisations,
conduites montantes et conduites d’immeuble). En tout état de cause, les investissements indiqués dans le
cadre des développements ne peuvent être valablement considérés.
Les travaux de renouvellement restent marginaux au regard du linéaire exploité globalement (0,02% soit
227 m). Le volume de canalisation renouvelé en 2013 est supérieur à celui constaté en 2012 (39 m). Plus de
la moitié de ces travaux ont concerné la commune de L’Arbresle (149 m). Près de 106,9 k€ ont été investis
conduisant à obtenir un coût unitaire moyen de renouvellement élevé (471 €/m). Ce niveau s’explique
notamment par la réalisation de chantiers associés au remaniement du schéma de vannage (de forts
investissements au regard de faibles longueurs traitées).
S’agissant des ouvrages de raccordement, l’activité de renouvellement opérée par GrDF peut également
être qualifié de limitée. Ainsi, ce sont 19 branchements individuels et 1 branchement collectif qui ont été
traités sur 2013.

2

Ecart absolu cumulé des linéaires de chaque commune.
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La surveillance des réseaux en domaine public
L’infrastructure précisée ci-dessus a été l’objet d’une surveillance de la part de l’exploitant en conséquence
des obligations réglementaires définies par l’arrêté du 13 juillet 2000.
En 2013, l’activité de surveillance des réseaux organisée par GrDF a été menée sur 38 des 72 communes
3
desservies en gaz. Elle a concerné 197 kilomètres de réseaux ; activité en hausse de 12 kilomètres par
rapport à l’exercice 2012 ; 1 fuite a été identifiée suite à cette surveillance sur la commune de Quincieux. Il
en résulte un taux de fuite rapporté au linéaire surveillé de 0,5 f./100 km. Par comparaison, aucune fuite n’a
été détectée suite à la recherche systématique de fuite en 2012.
S’agissant de la surveillance et de la maintenance des autres ouvrages concédés, il est nécessaire de
souligner :



Une activité de surveillance des robinets de réseaux réalisée sur 46,6% du parc ; fréquence en
décroissance sur les 3 derniers exercices ;



Une surveillance de près des deux tiers (62,5%) des postes de détente DP sur l’exercice sans qu’il ne
soit possible d’appréhender l’ampleur des anomalies de fonctionnement ;



Une importante dégradation de l’activité de vérification périodique de l’étalonnage des compteurs
traduite par une hausse du nombre de compteurs ‘’domestiques’’ ayant dépassé leur durée de
réétalonnage ;



Un manque de lisibilité récurrent sur les dépenses d’entretien et maintenance (aussi bien préventive
que curative) à l’échelle des contrats (données estimées sur la base de clefs de répartition peu
représentatives de la réalité constatée sur les concessions).

Les incidents d’exploitation et les interruptions de fourniture associées
Par rapport à l’exercice précédent, le nombre d’incidents ayant affecté les ouvrages concédés a baissé
(204 évènements, contre 245 en 2012). Rapporté au nombre d’usagers desservis, le taux d’incidents
diminue à 0,70 inc./100 Us, ce niveau étant le plus faible enregistré sur la période 2009-2013. Par ailleurs,
les taux d’incidents affectant les communes du périmètre concédé s’inscrivent à des niveaux inférieurs à
ceux constatés sur les autres communes auditées par AEC.
L’essentiel des incidents a été constaté sur le périmètre ‘’historique’’ (201 des 204 évènements). La
situation observable en 2013 est similaire à celle décrite lors des quatre derniers exercices. La classification
des catégories de causes d’incidents affectant les biens concédés à GrDF reste identique (en part sur le
décompte global).
Ainsi, les dommages causés par l’altération de l’intégrité des ouvrages demeurent la principale cause
d’incident à hauteur de 41% (phénomènes d’usure, rupture, fissure…). Le refus déjà évoqué d’une mise à
disposition des informations relatives aux équipements en défauts ou endommagés (au regard de chaque
incident) vient limiter l’appréhension de l’état des ouvrages. Indépendamment, les parties actives des
branchements sont les éléments les plus fragiles de l’infrastructure de distribution. Les causes à l’origine de
ces incidents suggèrent des besoins en renouvellement puisqu’elles résultent majoritairement de
problématique d’usures, de ruptures, de cassures, de blocages et grippages (c'est-à-dire de l’altération de
l’intégrité ou de défaillances de leurs constituants) ; causes suggérant des phénomènes de vétusté des
matériels ou une utilisation au-delà de leurs limites normales.
Soulignons également que plus des deux tiers (63,9%) des usures ou ruptures de pièce ont été signalées à la
suite d’une fuite ou odeur de gaz. Ces échappements de gaz sont alors susceptibles de présenter un risque
variable selon les conditions d’installation des matériels en défaut. Plus concrètement, un risque peut être
évoqué lorsque, sur les installations anciennes, le déport des équipements de distribution à l’extérieur du
bâti (partie active des branchements) n’a pas encore été entrepris.

3

Rappelons que l’activité de surveillance s’effectue à une maille régionale et que le concessionnaire doit surveiller la majeur partie
des réseaux implantés sur le périmètre à une fréquence pluriannuelle (4 ans)
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Cet aspect est en l’occurrence de nature à motiver l’activité de recensement de l’exhaustivité des
branchements de manière à identifier cette fraction résiduelle ; considérant l’absence d’un inventaire
technique exhaustif des branchements individuels, c'est-à-dire de la majorité des branchements.
Ensuite et dans une moindre mesure, les aléas induits par les activités humaines représentent la seconde
cause d’aléas : 27% du total. Plus de la moitié (54%) des incidents résultent de la catégorie « autre
dommage effectué par des tiers » qui est majoritairement signalée par un manque de gaz chez l’usager sans
fuite constatée.
La survenue des incidents a eu pour conséquence d’interrompre la fourniture de gaz chez 0,9% des usagers
(contre 1,5% en 2012).

Les livraisons de gaz aux usagers
Fin 2013, 29 171 usagers consommateurs de gaz naturel étaient implantés sur le périmètre concédé.
Globalement, leur nombre s’inscrit en progression de 4,8% par rapport à 2012. Les délégations de service
public récemment attribuées à GrDF présentent une évolution légèrement moins marquée (+4,5%, soit +19
pdla) que le périmètre ‘’historique’’ (+4,8%, soit +1 319 pdla).
Soulignons qu’au cours de l’exercice 2013, 10 communes desservies par GrDF affichent un solde négatif
d’usagers et notamment Amplepuis qui enregistre une perte de 16 points de livraison par rapport à 2012.
Les quantités de gaz naturel acheminées pour couvrir les besoins de ces usagers se sont établies à
1 042 GWh, hors correction des effets du climat. Le volume de gaz distribué en 2013 affiche une
progression de 9,9% par rapport à l’exercice précédent en raison d’un hiver plus froid que la normale sur le
quart sud-est du territoire national.
Consécutivement, les recettes associées à cette distribution s’élèvent à 10 065 k€, en hausse de 15,2% par
rapport à 2012. Le prix moyen d’acheminement s’établit en 2013 à 0,97 c€/kWh en hausse globale depuis
5 exercices de 9,7%. L’ensemble des classes de consommations affichent une hausse du prix de
l’acheminement. La hausse des tarifs ATRD sur l’exercice 2013 semble expliquer cette évolution (au moins
pour partie).
En moyenne, les usagers du service ont consommé davantage de gaz naturel qu’au cours de l’exercice 2012.
Il en résulte une hausse des consommations unitaires annuelles pour l’ensemble des gammes tarifaires
(notamment pour les gammes inférieures à 30 MWh/an regroupant la quasi-totalité du secteur résidentiel)
et à des niveaux proches de ceux constatés avant 2010.

Les services aux usagers
La vision générale associée au domaine des services aux usagers tend à s’améliorer, mais reste en deçà des
attentes formalisées par le SYDER depuis plusieurs exercices en conséquence, notamment, d’une difficulté
du concessionnaire à extraire tout ou partie de l’information attendue. Les efforts du délégataire sur ce
domaine devront se poursuivre afin de palier aux difficultés restantes d’intégration, de suivi et
d’interprétation d’une part des statistiques associées. Au demeurant, il est possible de formuler les
remarques suivantes :



Une amélioration des éléments produits par GrDF afin de rendre compte des études de profitabilité
(B/I) qu’il réalisé sur un exercice donné. Toutefois, les participations demandées aux pétitionnaires
dans le cas de déséquilibre économique n’ont pas été produites et le délégataire ne semble pas en
mesure de dissocier les extensions ayant abouties ou non ;



L’amélioration du rendu de l’activité de relève à la charge du distributeur fournis à la maille de la
concession. Cependant, une partie de l’information produite reste estimée (notamment le volume
de relèves effectuées) rendant artificielle le niveau d’activité de GrDF sur ce domaine. Une lisibilité
objective de ces informations reste fondamentale dans la mesure où il s’agit de l’activité réalisée au
plus près des usagers. De plus, elle est la source de la grande majorité des réclamations ;
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L’absence d’amélioration du rendu de l’activité de relève à la charge du distributeur. Cette lisibilité
est importante dans la mesure où il s’agit de l’activité réalisée au plus près des usagers. Elle est
également la source de la grande majorité des réclamations ;



La qualité des statistiques associées aux prestations facturées par GrDF dans le cadre de son
catalogue tend à s’améliorer (notamment vis-à-vis des actes réalisés). Son contenu reste encore
partiel que se soit sur les délais de réalisation des prestations ou encore sur les montants facturés
aux usagers (seules recettes que le délégataire perçoit en dehors de l’acheminement) ;



En 2013, 121 réclamations ont été adressées à GrDF, en hausse par rapport à l’exercice précédent
(où 113 aléas ont été recensés). La grande majorité des réclamations (90%) ont été adressées par les
fournisseurs pour le compte de leurs clients (via l’interface dédiée OMEGA). Précisons que les délais
de réponse du concessionnaire à ces réclamations (celles déposées par les fournisseurs) s’inscrivent
4
en-deçà des délais fixés par le CRE (94,2% dans les délais contre un seuil fixé à 95%).

Conclusions
In fine, cette édition du tableau de bord des concessions a été réalisée sur la base d’une production
significative d’informations. Toutefois il convient de mentionner :

 Des carences d’inventaire au regard de la précision définie à l’article 2 des contrats de concession
signés avec GrDF :
-

Du point de vue technique pour les branchements individuels ainsi que pour l’exhaustivité
des robinets des de réseaux (vision restreinte aux robinets dits ‘’utiles’’ à l’exploitation) ;

-

Au niveau comptable pour les branchements particuliers en immeubles collectifs.

 Des refus de transmission, notamment :
o

Des équipements en défaut ou endommagés lors de la survenue d’incidents (GrDF) ;

o

Des résultats des activités de surveillance et de maintenance menées sur certains biens
(nombre d’anomalies de fonctionnement, fuites détectées…) ;

o

Des origines de financement des chantiers réalisés sur un exercice donné et notamment la
valeur de remises gratuites qu’il valorise pour le compte de la collectivité ;

o

Des origines de financement détaillées à l’inventaire comptable des biens concédés.

L’analyse des données produites attire l’attention sur :

 Les infrastructures communales exploitées par GrDF enregistrent un âge moyen relativement
jeune. L’âge moyen global affiche cependant une croissance continue en raison d’une
insuffisance des travaux réalisés par le délégataire (extension et renouvellement) pour en
maitriser l’accroissement ;

 Un ralentissement continu des développements de réseaux depuis 2009, sur le périmètre
‘’historique’’ exploité par GrDF ;

 Un inventaire technique des ouvrages collectifs partiel (notamment sur le dénombrement des
branchements particuliers et sur les caractéristiques techniques de certains ouvrages collectifs
d’immeuble). Etat qui ne devrait pas être finalisé avant 2017 ;

4
A travers le mécanisme de régulation incitative de la qualité de service (ATRD 4) : un traitement de 95% des réclamations
fournisseurs déposées sur le portail OMEGA dans les 15 jours calendaires et un traitement de 100% des réclamations de clients
finals dans les 30 jours calendaires.
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 Une capacité de raccordement exploitée par GrDF improductive à hauteur de 20,1%,
conduisant à s’interroger sur la politique commerciale de GrDF et l’utilisation du volume
financier qui lui est alloué dans l’ATRD 4 pour la densification des réseaux existants au titre de
la « promotion de l’usage du gaz » ;

 Une meilleure lisibilité des états d’inventaire technique associés aux équipements de réseaux
(bien que des efforts de production restent à réaliser) ;

 Une dégradation significative de la cohérence des états d’inventaire technique et comptable
sur les canalisations de distribution (à l’échelle globale et communale) ;



Une sur-représentativité importante de l’inventaire comptable par rapport au dénombrement
déjà effectué sur le terrain s’agissant des ouvrages de raccordement alimentant les usagers en
immeubles collectifs (situation qui devrait perdurer jusqu’en 2017) ;

 Une difficulté pour le SYDER d’appréhender le résultat de l’activité de surveillance de certains
biens en raison du refus de transparence du concessionnaire ;

 Une diminution du nombre d’incidents affectant les biens concédés, atteignant son plus bas
niveau depuis 5 exercices. Les taux d’incidents constatés sur le périmètre concédé s’inscrivent à
des niveaux maîtrisés inférieurs à ceux constatés sur les autres concessions audités par AEC ;

 La problématique des incidents d’exploitation concerne toujours les ouvrages de
raccordement. Les parties actives des branchements sont les éléments les plus fragiles de
l’infrastructure de distribution et les causes à l’origine de ces incidents (altération/défaillance)
suggèrent un remplacement plus soutenu de ces équipements ;

 Un volume de réclamations adressées à GrDF en hausse par rapport à l’exercice précédent ;
 Une amélioration du rendu permettant de rendre compte des prestations réalisées par GrDF
dans le cadre de son catalogue dédié ; des efforts de fiabilisation restent toutefois a réalisés ;

 L’ampleur des coûts unitaires de construction des ouvrages de raccordement (données travaux
ainsi que certaines immobilisations comptables) qui suggère une scrutation plus régulière des
dépenses engagées dans le cadre des chantiers.
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AVENANT N°1
A LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDES PUBLIQUES
DU 31 OCTOBRE 2014
POUR LE CONTRÔLE DES CONCESSIONS ELECTRICITE, GAZ, RESEAU DE CHALEUR

Le présent avenant est établi entre :
- le Syndicat Départemental d’Energies de l’Ardèche (SDE 07), représenté par Monsieur Jacques GENEST, agissant
en sa qualité de Président dûment mandaté par délibération du…
- le Syndicat Départemental d’Energies de la Drôme (SDED), représenté par Monsieur Jean BESSON, agissant en
sa qualité de Président dûment mandaté par délibération du…
- le Syndicat Energies du Département de l’Isère (SEDI), représenté par Monsieur Bertrand LACHAT agissant en sa
qualité de Président dûment mandaté par délibération du…
- Le Syndical Intercommunal d’Energies du Département de la Loire (SIEL 42), représenté par Monsieur Bernard
FOURNIER agissant en sa qualité de Président dûment mandaté par délibération du…
- Le Syndical Intercommunal de Gestion des Energies de la Région Lyonnaise (SIGERLy), représenté par Monsieur
Pierre ABADIE agissant en sa qualité de Président dûment mandaté par délibération du…
- Le Syndical Départemental d’Energies du Rhône (SYDER), représenté par Monsieur Paul VIDAL agissant en sa
qualité de Président dûment mandaté par délibération du…
- le Syndicat Départemental d’Energie de la Savoie (SDES 73), représenté par Monsieur Robert CLERC, agissant en
sa qualité de Président dûment mandaté par délibération du …
- le Syndicat des Energies et de l'Aménagement Numérique de la Haute-Savoie (SYANE), représenté par Monsieur
Jean-Paul AMOUDRY, agissant en sa qualité de Président dûment mandaté par délibération du…
PREAMBULE
Propriétaires des réseaux électriques basse et moyenne tension, des canalisations de distribution publiques de gaz,
et de certains réseaux de chaleur, sur leur territoire, les syndicats précités ont choisi d’unir leurs efforts afin d’être
mieux à même d’apprécier l’activité de leurs concessionnaires et d’influer sur le développement des services publics
dont ils ont la charge.
Ils ont donc signé le 31 octobre 2014 une convention constitutive d’un groupement de commandes, en vue de
permette à ses adhérents d’attribuer à un ou plusieurs prestataires un ensemble de missions portant sur le contrôle
des distributions publiques d’électricité, de gaz et de chaleur par les autorités concédantes.
L’article 1.2 de cette convention prévoit que le choix des thèmes de contrôle pour les années suivant 2015 fait l’objet
d’un avenant. Dans la mesure du possible le choix des thèmes communs est privilégié.

Article 1 : objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objectif de définir les thèmes de contrôle 2016, conformément à l’article 1.2 de
la convention constitutive du groupement de commandes du 31 octobre 2014.
Les thèmes de contrôle, annexés à la convention, sont mis à jour pour l’année 2016 dans le document
annexé à cet avenant.

Fait en autant d’originaux que de parties,
Le …. / …. / 2015 à Grenoble

ANNEXE : THEMES DE CONTRÔLE 2016
Lot 1 : Electricité
SDE07

E. SDED

SEDI

SIEL

SIGERLY

Analyse des données caractéristiques de la concession ERDF et EDF

SYDER

SDES

SYANE

SDES

SYANE

SDES

SYANE

X
X

Mission connexe 5 jours

Lot 2 : GAZ
SDE07

E. SDED

SEDI

SIEL

SIGERLY

SYDER

Analyse des données caractéristiques des concessions GrDF

X

Mission connexe 3 jours

X

Lot 3 : Précarité Energétique
SDE07

E. SDED

SEDI

SIEL

SIGERLY

SYDER
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(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Préciser s’il s’agit du budget supplémentaire ou d’une décision modificative.
(4) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D’ENSEMBLE

A1

FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
V
O
T
E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

0,00

+
R
E
P
O
R
T
S

+

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
REPORTE (2)

RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

0,00

+
0,00

(si déficit)

0,00
(si excédent)

0,00

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (3)

0,00
=

0,00

0,00

INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris le compte 1068)

0,00

+
R
E
P
O
R
T
S

RECETTES DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

+

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00

+
0,00

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE
(2)

(si solde négatif)

=

=

0,00
(si solde positif)

0,00

TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

0,00
=

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL
TOTAL DU BUDGET (3)

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité
des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.
Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement.
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Libellé

Chap.

011
012

Budget de
l'exercice (1)
I

Charges à caractère général
Charges de personnel, frais assimilés

014

Atténuations de produits

65

Autres charges de gestion courante

656

Frais fonctionnement des groupes d'élus
Total des dépenses de gestion courante

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

68

Dotations provisions semi-budgétaires (4)

022

Dépenses imprévues

023

Virement à la section d'investissement (5)
Opérat° ordre transfert entre sections (5)

043

Opérat° ordre intérieur de la section (5)

Propositions
nouvelles

VOTE (3)

TOTAL

III

IV = I + II + III

12 378 348,54

0,00

400 000,00

400 000,00

12 778 348,54

1 535 200,00

0,00

0,00

0,00

1 535 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

159 100,00

0,00

0,00

0,00

159 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 072 648,54

0,00

400 000,00

400 000,00

14 472 648,54

11 820 000,00

0,00

-400 000,00

-400 000,00

11 420 000,00

42 100,00

0,00

0,00

0,00

42 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 934 748,54

17 443 299,00

0,00

0,00

17 443 299,00

5 571 064,91

0,00

0,00

5 571 064,91

0,00

Total des dépenses réelles de fonctionnement

042

Restes à
réaliser N-1 (2)
II

25 934 748,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement

23 014 363,91

0,00

0,00

23 014 363,91

TOTAL

48 949 112,45

0,00

0,00

48 949 112,45

0,00

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

48 949 112,45

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Libellé

Chap.

Budget de
l'exercice (1)
I

Restes à
réaliser N-1 (2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)

TOTAL

III

IV = I + II + III

23 000,00

0,00

0,00

0,00

23 000,00

Produits services, domaine et ventes div

1 414 897,78

0,00

0,00

0,00

1 414 897,78

73

Impôts et taxes

9 004 000,00

0,00

0,00

0,00

9 004 000,00

74

Dotations et participations

24 959 300,00

0,00

0,00

0,00

24 959 300,00

75

Autres produits de gestion courante

0,00

0,00

2 022 600,00

013

Atténuations de charges

70

Total des recettes de gestion courante

2 022 600,00

0,00

37 423 797,78

0,00

0,00

0,00

37 423 797,78

76

Produits financiers

105 224,00

0,00

0,00

0,00

105 224,00

77

Produits exceptionnels

282 000,00

0,00

0,00

0,00

282 000,00

78

Reprises provisions semi-budgétaires (4)

3 868 568,00

0,00

0,00

3 868 568,00

Total des recettes réelles de fonctionnement

41 679 589,78

0,00

0,00

41 679 589,78

3 422 904,91

0,00

0,00

3 422 904,91

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des recettes d’ordre de fonctionnement

3 422 904,91

0,00

0,00

3 422 904,91

TOTAL

45 102 494,69

0,00

0,00

45 102 494,69

042

Opérat° ordre transfert entre sections (5)

043

Opérat° ordre intérieur de la section (5)

0,00

0,00

+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

3 846 617,76

=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

48 949 112,45

Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (6)

19 591 459,00
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Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou
de l’établissement.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES

A3

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap.

Libellé

Budget de
l'exercice (1)
I

010

Stocks (5)

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

204

Subventions d'équipement versées

21

Immobilisations corporelles

22

Immobilisations reçues en affectation (6)

23

Immobilisations en cours
Total des opérations d’équipement
Total des dépenses d’équipement

Restes à
réaliser N-1
(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)

TOTAL

III

IV = I + II + III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92 085,64

0,00

0,00

0,00

92 085,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 320,00

0,00

0,00

0,00

60 320,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 469 157,41

0,00

0,00

0,00

21 469 157,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
21 621 563,05

21 621 563,05

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
35 944 624,06

16

Emprunts et dettes assimilées

35 944 624,06

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

0,00
35 979 624,06

27

Autres immobilisations financières

020

Dépenses imprévues

45…

Total des opé. pour compte de tiers(8)

0,00

Total des dépenses financières

Total des dépenses réelles d’investissement

35 979 624,06

0,00

0,00

0,00

364 897,78

0,00

0,00

0,00

364 897,78

57 966 084,89

0,00

0,00

0,00

57 966 084,89

040

Opérat° ordre transfert entre sections (4)

3 422 904,91

0,00

0,00

3 422 904,91

041

Opérations patrimoniales (4)

1 910 000,00

0,00

0,00

1 910 000,00

Total des dépenses d’ordre
d’investissement

5 332 904,91

0,00

0,00

5 332 904,91

TOTAL

63 298 989,80

0,00

0,00

63 298 989,80

0,00

+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

20 403 967,08

=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

83 702 956,88

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap.

Libellé

Budget de
l'exercice(1)
I

Restes à
réaliser N-1
(2)
II

Propositions
nouvelles

VOTE (3)

TOTAL

III

IV = I + II + III

010

Stocks (5)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (hors 138)

3 574 765,00

0,00

0,00

0,00

3 574 765,00

16

Emprunts et dettes assimilées (hors165)

29 231 605,93

0,00

0,00

0,00

29 231 605,93

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (6)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

95 000,00

0,00

0,00

0,00

95 000,00

32 901 370,93

0,00

0,00

0,00

32 901 370,93

1 475 000,00

0,00

0,00

0,00

1 475 000,00

21 530 265,13

0,00

0,00

0,00

21 530 265,13

Total des recettes d’équipement

138

Dotations, fonds divers et réserves (hors
1068)
Excédents de fonctionnement
capitalisés (9)
Autres subvent° invest. non transf.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165

Dépôts et cautionnements reçus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

2 586 945,00

0,00

0,00

0,00

2 586 945,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 592 210,13

0,00

0,00

0,00

25 592 210,13

10
1068

Total des recettes financières
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Chap.

Libellé

Budget de
l'exercice(1)
I

Propositions
nouvelles

TOTAL

III

IV = I + II + III

0,00

Total des recettes réelles d’investissement

58 768 955,61

0,00

0,00

0,00

58 768 955,61

021

Virement de la sect° de fonctionnement (4)

17 443 299,00

0,00

0,00

17 443 299,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections (4)

5 571 064,91

0,00

0,00

5 571 064,91

041

Opérations patrimoniales (4)

1 910 000,00

0,00

0,00

1 910 000,00

24 924 363,91

0,00

0,00

24 924 363,91

0,00

0,00

83 693 319,52

Total des recettes d’ordre d’investissement
TOTAL

83 693 319,52

0,00

0,00

VOTE (3)

275 374,55

45…

Total des opé. pour le compte de tiers
(8)

Restes à
réaliser N-1
(2)
II

0,00

275 374,55

+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

9 637,36

=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

83 702 956,88

Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la commune ou de l’établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)

19 591 459,00

(1) Cf. Modalités de vote I-B.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(5) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC…) par
ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un
exercice antérieur.
(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.
(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(9) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(10) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

011

Charges à caractère général

400 000,00

400 000,00

012

Charges de personnel, frais assimilés

0,00

0,00

014

Atténuations de produits

0,00

60

Achats et variation des stocks (3)

65

Autres charges de gestion courante

0,00

656

Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)

0,00

66
67
68
71

Charges financières
Charges exceptionnelles
Dot. aux amortissements et provisions
Production stockée (ou déstockage) (3)

022

Dépenses imprévues

023

Virement à la section d'investissement

0,00
0,00

-400 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-400 000,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Dépenses de fonctionnement – Total

0,00

0,00

0,00

0,00
+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
INVESTISSEMENT
10
13
15
16
18

Opérations réelles (1)

Dotations, fonds divers et réserves

0,00
0,00

Subventions d'investissement
Provisions pour risques et charges (5)
Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00
(8)

0,00

Total des opérations d’équipement

0,00

Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles (6)
Immobilisations reçues en affectation (6)
Immobilisations en cours (6)

(9)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

20
204
21
22
23
26
27
28

Participations et créances rattachées
Autres immobilisations financières
Amortissement des immobilisations (reprises)

29
39
45…
481

Total des opérations pour compte de tiers (7)
Charges à rép. sur plusieurs exercices

49
59
3…
020

Stocks
Dépenses imprévues

Opérations d’ordre (2)

0,00

TOTAL

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)

0,00

0,00

Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prov. dépréc. comptes de tiers (5)

0,00

0,00

Prov. dépréc. comptes financiers (5)

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Dépenses d’investissement – Total

0,00

0,00

0,00
+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

013

Atténuations de charges

60

Achats et variation des stocks (3)

70

Produits services, domaine et ventes div

71

Production stockée (ou déstockage)

0,00

0,00

72

Travaux en régie

0,00

0,00

73

Impôts et taxes

0,00

0,00

74

Dotations et participations

0,00

0,00

75
76
77
78
79

Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges

0,00
0,00
0,00
0,00

Recettes de fonctionnement – Total

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
INVESTISSEMENT
10
13
15
16
18

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)
Subventions d'investissement
Provisions pour risques et charges (4)
Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaires)
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

20
204
21
22
23
26
27
28

Immobilisations incorporelles (sauf 204)
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations reçues en affectation
Immobilisations en cours
Participations et créances rattachées
Autres immobilisations financières
Amortissement des immobilisations

29

Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)

39

Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)

45…
481

Opérations pour compte de tiers (5)
Charges à rép. sur plusieurs exercices

49

Prov. dépréc. comptes de tiers (4)

59

Prov. dépréc. comptes financiers (4)

3…
021

Stocks
Virement de la sect° de fonctionnement

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00
(6)

0,00

(7)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recettes d’investissement – Total

0,00

+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00
+

AFFECTATION AU COMPTE 1068

0,00
=

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES

A1

Libellé (1)

Chap /

Budget de
l'exercice (2)

art (1)
011

Charges à caractère général

605

Achats matériel, équipements et travaux

60612

Energie - Electricité

60622

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

12 378 348,54

400 000,00

400 000,00

895 374,55

0,00

0,00

7 152 574,03

0,00

0,00

Carburants

22 000,00

0,00

0,00

60623

Alimentation

1 500,00

0,00

0,00

60628

Autres fournitures non stockées

2 500,00

0,00

0,00

60631

Fournitures d'entretien

200,00

0,00

0,00

60632

Fournitures de petit équipement

2 000,00

0,00

0,00

60636

Vêtements de travail

2 250,00

0,00

0,00

6064

Fournitures administratives

7 000,00

0,00

0,00

6068

Autres matières et fournitures

200,00

0,00

0,00

73 019,56

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

611

Contrats de prestations de services

6132

Locations immobilières

6135

Locations mobilières

51 000,00

0,00

0,00

614

Charges locatives et de copropriété

38 000,00

0,00

0,00

61522

Entretien bâtiments

1 000,00

0,00

0,00

61551

Entretien matériel roulant

3 000,00

0,00

0,00

6156

Maintenance

3 640 000,00

400 000,00

400 000,00

40 000,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00
0,00

616

Primes d'assurances

6182

Documentation générale et technique

6184

Versements à des organismes de formation

6185

Frais de colloques et de séminaires

1 500,00

0,00

6225

Indemnités aux comptable et régisseurs

7 000,00

0,00

0,00

6227

Frais d'actes et de contentieux

91 360,00

0,00

0,00

6228

Divers

105 520,40

0,00

0,00

6231

Annonces et insertions

10 000,00

0,00

0,00

6232

Fêtes et cérémonies

20 000,00

0,00

0,00

6236

Catalogues et imprimés

50 000,00

0,00

0,00

6237

Publications

500,00

0,00

0,00

6248

Divers

4 200,00

0,00

0,00

6251

Voyages et déplacements

2 000,00

0,00

0,00

6256

Missions

3 000,00

0,00

0,00

6257

Réceptions

15 000,00

0,00

0,00

6261

Frais d'affranchissement

20 000,00

0,00

0,00

6262

Frais de télécommunications

28 000,00

0,00

0,00

627

Services bancaires et assimilés

2 500,00

0,00

0,00

6281

Concours divers (cotisations)

56 500,00

0,00

0,00

6283

Frais de nettoyage des locaux

10 200,00

0,00

0,00

6284

Redevances pour services rendus

300,00

0,00

0,00

63512

Taxes foncières

4 000,00

0,00

0,00

63513

Autres impôts locaux

750,00

0,00

0,00

1 535 200,00

0,00

0,00

14 000,00

0,00

0,00

012

Charges de personnel, frais assimilés

6331

Versement de transport

6332

Cotisations versées au F.N.A.L.

4 200,00

0,00

0,00

6336

Cotisations CNFPT et CDGFPT

19 000,00

0,00

0,00

6338

Autres impôts, taxes sur rémunérations

64111

Rémunération principale titulaires

2 400,00

0,00

0,00

480 200,00

0,00

0,00

64112

NBI, SFT, indemnité résidence

16 500,00

0,00

0,00

64118

Autres indemnités titulaires

100 000,00

0,00

0,00

64131

Rémunérations non tit.

341 400,00

0,00

0,00

64138

Autres indemnités non tit.

100 000,00

0,00

0,00

6451

Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.

177 000,00

0,00

0,00

6453

Cotisations aux caisses de retraites

155 000,00

0,00

0,00

6454

Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.

22 000,00

0,00

0,00

6455

Cotisations pour assurance du personnel

38 500,00

0,00

0,00

6456

Versement au F.N.C. supplément familial

3 000,00

0,00

0,00

6458

Cotis. aux autres organismes sociaux

2 000,00

0,00

0,00

6474

Versement aux autres oeuvres sociales

12 000,00

0,00

0,00

6475

Médecine du travail, pharmacie

3 000,00

0,00

0,00
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Libellé (1)

Chap /

Budget de
l'exercice (2)

art (1)
6488

Autres charges

014

Atténuations de produits

65

Autres charges de gestion courante

6531

Indemnités

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

159 100,00

0,00

0,00

84 000,00

0,00

0,00

6532

Frais de mission

4 500,00

0,00

0,00

6533

Cotisations de retraite

7 000,00

0,00

0,00

6534

Cotis. de sécurité sociale - part patron

6535

Formation

657358

Subv. fonct. Autres groupements

656

Frais fonctionnement des groupes d'élus
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65 + 656)

12 500,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

50 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 072 648,54

400 000,00

400 000,00

66

Charges financières (b)

11 820 000,00

-400 000,00

-400 000,00

66111

Intérêts réglés à l'échéance

5 160 000,00

-400 000,00

-400 000,00

6681

Indemnité rbt anticipé emprunt à risque

6 660 000,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles (c)

42 100,00

0,00

0,00

6711

Intérêts moratoires, pénalités / marché

200,00

0,00

0,00

6712

Amendes fiscales et pénales

200,00

0,00

0,00

6718

Autres charges exceptionnelles gestion

1 500,00

0,00

0,00

673

Titres annulés (sur exercices antérieurs

40 000,00

0,00

0,00

678

Autres charges exceptionnelles

200,00

0,00

0,00

68

Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)

0,00

0,00

0,00

022

0,00

0,00

0,00

25 934 748,54

0,00

0,00

Dépenses imprévues (e)

TOTAL DES DEPENSES REELLES
=a+b+c+d+e
023

Virement à la section d'investissement

17 443 299,00

0,00

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) (9)

5 571 064,91

0,00

0,00

673

Titres annulés (sur exercices antérieurs

3 405 564,91

0,00

0,00

6811

Dot. amort. et prov. Immos incorporelles

2 165 500,00

0,00

0,00

23 014 363,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE

23 014 363,91

0,00

0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

48 949 112,45

0,00

0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
043

Opérat° ordre intérieur de la section (10)

+
0,00

RESTES A REALISER N-1 (11)
+

0,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11)
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
Montant des ICNE de l’exercice

0,00

Montant des ICNE de l’exercice N-1

0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1

0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le montant des ICNE de l’exercice correspond au montant de l’étape en cours cumulé aux crédits de l’exercice. Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice
N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(6) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

A2

Chap / art
(1)

Libellé (1)

Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013

Atténuations de charges

23 000,00

0,00

0,00

6419

Remboursements rémunérations personnel

23 000,00

0,00

0,00

70

Produits services, domaine et ventes div

1 414 897,78

0,00

0,00

704

Travaux

1 414 897,78

0,00

0,00

73

Impôts et taxes

9 004 000,00

0,00

0,00

73111

Taxes foncières et d'habitation

4 000,00

0,00

0,00

7351

Taxe sur l'électricité

9 000 000,00

0,00

0,00

74

Dotations et participations

24 959 300,00

0,00

0,00

74748

Participat° Autres communes

24 900 000,00

0,00

0,00

74758

Participat° Autres groupements

59 300,00

0,00

0,00

75

Autres produits de gestion courante

2 022 600,00

0,00

0,00

757

Redevances versées par fermiers, conces.

2 000 000,00

0,00

0,00

758

Produits divers de gestion courante

22 600,00

0,00

0,00

37 423 797,78

0,00

0,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013
76

Produits financiers (b)

105 224,00

0,00

0,00

76238

Remb. Int. emprunts transf. autres tiers

18 709,00

0,00

0,00

7681

Fonds soutien-Sortie emprunts à risque

86 515,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels (c)

282 000,00

0,00

0,00

773

Mandats annulés (exercices antérieurs)

7788

Produits exceptionnels divers

32 000,00

0,00

0,00

250 000,00

0,00

0,00

78

Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)

3 868 568,00

0,00

0,00

7865

Rep. prov. risques et charges financiers

3 868 568,00

0,00

0,00

41 679 589,78

0,00

0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES
=a+b+c+d
042

Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)

3 422 904,91

0,00

0,00

777

Quote-part subv invest transf cpte résul

17 340,00

0,00

0,00

7785

Excédent invest. transféré cpte résultat

3 405 564,91

0,00

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section (9)

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE

3 422 904,91

0,00

0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

45 102 494,69

0,00

0,00

+
0,00

RESTES A REALISER N-1 (10)
+

0,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11)
Montant des ICNE de l’exercice

0,00

Montant des ICNE de l’exercice N-1

0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1

0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisation »).
(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap / art (1)

Libellé (1)

Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

010

Stocks

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)

92 085,64

0,00

0,00

2051

Concessions, droits similaires

92 085,64

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées (hors opérations)

21

Immobilisations corporelles (hors opérations)

2181

Installat° générales, agencements

5 000,00

0,00

0,00

2183

Matériel de bureau et informatique

41 452,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 320,00

0,00

0,00

2184

Mobilier

9 000,00

0,00

0,00

2188

Autres immobilisations corporelles

4 868,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (hors opérations)

21 469 157,41

0,00

0,00

2315

Installat°, matériel et outillage techni

10 467 504,45

0,00

0,00

2317

Immo. corporelles reçues mise à dispo.

11 001 652,96

0,00

0,00

21 621 563,05

0,00

0,00

Total des dépenses d’équipement
10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

35 944 624,06

0,00

0,00

1641

Emprunts en euros

11 950 000,00

0,00

0,00

166

Refinancement de dette

23 994 624,06

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

35 000,00

0,00

0,00

2762

Créances transfert droit déduct° TVA

35 000,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00
0,00

Total des dépenses financières

35 979 624,06

0,00

454105

Travaux pour compte programme 2005 (6)

45 430,78

0,00

0,00

454107

Travaux pour compte programme 2007 (6)

158 907,40

0,00

0,00

454108

Travaux effectués pour le compte de tier (6)

55 416,54

0,00

0,00

454109

Travaux pour compte programme 2009 (6)

43 545,80

0,00

0,00

454110

Travaux 2010 pour compte de tiers (6)

47 923,00

0,00

0,00

454113

Travaux 2013 effectués pour tiers (6)

13 674,26

0,00

0,00

364 897,78

0,00

0,00
0,00

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers

TOTAL DEPENSES REELLES

57 966 084,89

0,00

Opérat° ordre transfert entre sections (7)

3 422 904,91

0,00

0,00

Reprises sur autofinancement antérieur (8)

3 422 904,91

0,00

0,00

1068

Excédents de fonctionnement capitalisés

3 405 564,91

0,00

0,00

13912

Sub. transf cpte résult. Régions

11 250,00

0,00

0,00

13918

Autres subventions d'équipement

6 090,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 910 000,00

0,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

1 500 000,00

0,00

0,00

375 000,00

0,00

0,00

040

Charges transférées (9)
041

Opérations patrimoniales (10)

2315

Installat°, matériel et outillage techni

2762

Créances transfert droit déduct° TVA

276358

Créance Autres groupements

TOTAL DEPENSES D’ORDRE

5 332 904,91

0,00

0,00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

63 298 989,80

0,00

0,00

+
0,00

RESTES A REALISER N-1 (11)
+

0,00

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

B2

Chap / art (1)

Libellé (1)

010

Stocks

13

Subventions d'investissement (hors 138)

1312

Subv. transf. Régions

Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

0,00

0,00

3 574 765,00

0,00

0,00
0,00

4 400,00

0,00

0,00

1321

Subv. non transf. Etat, établ. nationaux

390 000,00

0,00

0,00

1328

Autres subventions d'équip. non transf.

3 180 365,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées (hors 165)

29 231 605,93

0,00

0,00

1641

Emprunts en euros

166

Refinancement de dette

5 236 981,87

0,00

0,00

23 994 624,06

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

95 000,00

0,00

0,00

2315

Installat°, matériel et outillage techni

75 000,00

0,00

0,00

2317

Immo. corporelles reçues mise à dispo.

20 000,00

0,00

0,00

Total des recettes d’équipement

32 901 370,93

0,00

0,00

23 005 265,13

0,00

0,00

1 475 000,00

0,00

0,00

21 530 265,13

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

10222

FCTVA

1068

Excédents de fonctionnement capitalisés

138

Autres subvent° invest. non transf.

0,00

0,00

0,00

165

Dépôts et cautionnements reçus

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00
0,00

27

Autres immobilisations financières

2 586 945,00

0,00

2762

Créances transfert droit déduct° TVA

1 500 000,00

0,00

0,00

276348

Créance Autres communes

836 440,00

0,00

0,00

276358

Créance Autres groupements

250 505,00

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations
Total des recettes financières

454206

Travaux pour compte programme 2006 (5)

454211

Remboursement travaux 2011 (5)

454212

TVX 2012 EFFECTUES POUR TIERS (5)
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers

TOTAL RECETTES REELLES

0,00

0,00

0,00

25 592 210,13

0,00

0,00

18 213,69

0,00

0,00

80 007,88

0,00

0,00

177 152,98

0,00

0,00

275 374,55

0,00

0,00

58 768 955,61

0,00

0,00

021

Virement de la sect° de fonctionnement

17 443 299,00

0,00

0,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8)

5 571 064,91

0,00

0,00

276348

Créance Autres communes

3 405 564,91

0,00

0,00

28031

Frais d'études

50 000,00

0,00

0,00

28051

Concessions et droits similaires

60 000,00

0,00

0,00

281534

Réseaux d'électrification

281538

Autres réseaux

28181

Installations générales, aménagt divers

28183

Matériel de bureau et informatique

1 200 000,00

0,00

0,00

800 000,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

42 000,00

0,00

0,00

28184

Mobilier

8 000,00

0,00

0,00

28188

Autres immo. corporelles

5 000,00

0,00

0,00

23 014 363,91

0,00

0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
041

Opérations patrimoniales (9)

1 910 000,00

0,00

0,00

2315

Installat°, matériel et outillage techni

1 500 000,00

0,00

0,00

2762

Créances transfert droit déduct° TVA

276348

Créance Autres communes

TOTAL RECETTES D’ORDRE
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35 000,00

0,00

0,00

375 000,00

0,00

0,00

24 924 363,91

0,00

0,00

SYDER - SYDER - Budget Principal - DM - 2015
Chap / art (1)

Libellé (1)

Budget de
l'exercice (2)

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)

83 693 319,52

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

0,00

0,00

+
0,00

RESTES A REALISER N-1 (10)
+

0,00

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisations »).
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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Conseil en Energie Partagé
Convention de partenariat

ENTRE
Le SOL (Syndicat de l’Ouest Lyonnais)
25 Chemin du Stade - 69670 Vaugneray
Représenté par Monsieur Daniel MALOSSE, Président,
dûment habilité aux fins des présentes
Ci-après désigné « la Collectivité d’accueil »,
D’une part

Et
Le Syndicat Départemental d’Energies du Rhône (SYDER),
représenté par son Président en exercice, Monsieur Paul VIDAL,
dûment habilité aux fins des présentes par délibération du comité syndical en date du
…,
dont le siège est 61, chemin du Moulin Carron - 69574 Dardilly Cedex,
Ci-après désigné « le SYDER », d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit.
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Exposé des motifs
A la demande de territoires du Rhône, le SYDER a créé en 2014 un service de Conseil en Energie Partagé
(CEP). Conformément à ses engagements initiaux, le Syndicat a souhaité travailler dans un esprit
partenarial étroit avec les territoires. Les postes de techniciens CEP sont créés prioritairement à la
demande de territoires de projets. L’action des techniciens vise à s’intégrer aux politiques climaténergie conduites localement pour autant que celles-ci soient conformes aux orientations régionales,
nationales et européennes en la matière. Elle doit également être en adéquation avec les missions
générales dévolues aux services CEP par l’ADEME.
Dans cette logique partenariale, le SYDER laisse la possibilité aux territoires de mettre à disposition un
bureau pour le technicien CEP, pied-à-terre à proximité des collectivités adhérentes (communes et
communautés de communes) et des équipes engagées dans la mise en œuvre des politiques climaténergie territoriales.

Article 1. Objet
La présente convention a pour objet de définir les rôles et responsabilités du SYDER et de la Collectivité
d’accueil vis-à-vis du technicien CEP du SYDER affecté sur le territoire partenaire.
Le SYDER met à disposition des collectivités (communes et Communautés de communes) du périmètre
du Syndicat de l’Ouest Lyonnais ayant délibéré favorablement, à l’exclusion des communes adhérentes
au SIGERLY (Brignais, Chaponost, Millery, Vourles), un technicien CEP.
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Article 2. Missions d’intervention du CEP
En résumé, les missions du technicien CEP sont les suivantes :
-

Réaliser, cela n’est pas déjà fait, un bilan des consommations énergétiques du patrimoine des
collectivités adhérentes (bâtiments publics, éclairage public, flotte de véhicules), des
émissions de gaz à effet de serre et des consommations d’eau sur ce patrimoine.
o

Si cela n’est pas déjà fait, réaliser un pré-audit sur des bâtiments sélectionnés par la
collectivité sur les premières bases du bilan.

o

Présenter ce bilan et le ou les pré-audits devant les élus des collectivités adhérentes.

-

Etablir un programme d’actions pour réduire les consommations énergétiques, les émissions
de gaz à effet de serre et la consommation d’eau.

-

Accompagner les élus pour arrêter un programme d’actions annuel.

-

Accompagner les élus pour la mise en œuvre de ce programme d’actions.

-

Etablir chaque année une mise à jour des données des consommations d’énergie, d’eau et des
émissions de GES.

-

Sensibiliser et accompagner les communes en matière d’énergies renouvelables
(photovoltaïque et biomasse principalement).

-

Récupérer et valoriser les Certificats d’économie d’énergie (CEE) des collectivités qui
souhaiteront confier ces dossiers au SYDER.

Le technicien CEP doit s’adapter à la situation de chaque commune et au travail préalable qui a pu y
être réalisé (audit énergétique de bâtiments…).
Par ailleurs, dans le cadre de son travail de veille, le technicien CEP informera les collectivités
adhérentes des appels à projet locaux, départementaux, régionaux, nationaux, européens visant
l’amélioration énergétique du patrimoine public.

Article 3. Engagements réciproques

3.1. Engagements de la Collectivité d’accueil
La Collectivité d’accueil peut mettre à disposition à titre gracieux un bureau disposant du téléphone
fixe (si l’accès au réseau de téléphonie mobile pose problème), de l’électricité, du chauffage et de
sanitaires. Elle s’assure de la prise en charge des coûts d’aménagement et de fonctionnement de ce
bureau, comprenant notamment l’assurance des lieux.
Le périmètre du Syndicat de l’Ouest Lyonnais comprenant plusieurs communautés de communes,
celles-ci pourront, si elles le souhaitent, et après l’aval de la Collectivité d’Accueil et du SYDER, mettre
à disposition un bureau de proximité dans les mêmes conditions, que le technicien CEP pourra utiliser
lorsqu’il travaille sur des communes proches.
La Collectivité d’accueil veille à ce que des échanges puissent avoir lieu régulièrement entre les équipes
d’animation des politiques territoriales climat-énergie et le technicien CEP.
La Collectivité d’accueil n’exerce pas d’autorité hiérarchique sur le conseiller CEP. Cette autorité est
exercée par le SYDER en sa qualité d’employeur.
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3.2. Engagements du SYDER
Le SYDER met à disposition du conseiller en énergie CEP un bureau dans ses locaux, selon les modalités
d’organisation définies avec lui. Il lui fournit les moyens et matériels nécessaires à l’exercice de sa
mission, qu’il l’exerce dans les locaux du SYDER, de la collectivité d’accueil ou des communautés de
communes de l’Ouest Lyonnais.
Le SYDER, employeur, est chargé de la formation continue et de l’encadrement du conseiller CEP. A ce
titre il établit le planning des interventions du conseiller dans les collectivités bénéficiaires, et en assure
le suivi.
Dans un objectif de management d’équipe, le SYDER réunit régulièrement l’ensemble des conseillers
en énergie déployés sur le territoire. Il est en permanence à leur écoute et leur apporte une expertise
technique spécialisée sur certaines thématiques spécifiques, si nécessaire.
Le SYDER veille à la mobilisation de subventions permettant de minorer les cotisations annuelles des
collectivités adhérentes (CDDRA, ADEME ou autre le cas échéant). Il prend à sa charge 20% des
dépenses éligibles au CDDRA de l’Ouest Lyonnais pendant 3 ans, auxquelles s’ajoutent la totalité des
charges de structure non éligibles. Le complément fait l’objet d’une contribution des collectivités
territoriales adhérentes dans le respect des conventions d’adhésion signées avec le SYDER.
Si le nombre d’adhérents augmente de telle sorte que le service ne peut plus être assuré que par 1
ETP, le SYDER s’attachera à développer des moyens supplémentaires pour répondre aux besoins du
territoire, dans la limite du financement présenté ci-dessus (20% de prise en charge du coût du poste,
le complément venant des collectivités adhérentes et subventions).
Le SYDER s’engage à transmettre au Président du SOL ou à toute personne qu’il aura désigné les
données collectées dans le cadre de la mission CEP en matière de bilan énergétique et de
consommation d’eau des patrimoines communaux, pré-audit des bâtiment, plan d’actions arrêtés,
après autorisations données par les maires. Le SOL restera seul responsable de la façon dont il utilisera
ces données.

3.3. Engagements conjoints
Le SYDER et la Collectivité d’accueil réunissent au moins une fois par an un comité de suivi local
associant les collectivités adhérentes au service et les communautés de communes dont elles sont
membres. Ce Comité se réunit sur l’Ouest Lyonnais ; il a notamment pour objectif de faire le point sur
le fonctionnement du service et ses résultats, de fixer les priorités de travail pour l’année à venir, de
proposer une évolution des compétences du service, actions de communication engagées et à
engager…

Article 4. Litiges
En cas de constat de dysfonctionnement dans l’application de cette convention, les cosignataires, ou
les personnes qu’ils délèguent, s’engagent à se mettre en contact rapidement pour discuter du ou des
problèmes constatés et trouver une solution qui convienne aux deux parties.
En cas de litige résultant de l’interprétation de la présente convention, les parties s’engagent à tout
mettre en œuvre pour parvenir à un règlement amiable. Le cas échéant, le tribunal administratif de
Lyon sera compétent.
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Article 5. Durée de la convention
La présente convention prend effet le 01/01/2016 jusqu’au 31/12/2018.
La prolongation de la mission du service CEP fera l’objet d’une nouvelle convention élaborée au
minimum avant la fin du 3e trimestre 2018.

Article 6. Dénonciation de la convention
La présente convention peut prendre fin de manière anticipée à la demande d’une des parties
cocontractantes sous réserve d’un préavis de 3 mois. Cette décision fait l’objet d’une information par
lettre recommandée avec accusé de réception.

Fait en deux exemplaires originaux à DARDILLY, le

Pour le SOL
Le Président,

Pour le SYDER
Le Président,

Daniel MALOSSE

Paul VIDAL
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Conseil en Energie Partagé
Convention de partenariat

ENTRE
La collectivité SIMOLY (Syndicat Intercommunautaire des Monts du Lyonnais)
Château de Pluvy – 69590 Pomeys
représentée par Bernard CHAVEROT, Président,
dûment habilité aux fins des présentes
Ci-après désigné « la Collectivité d’accueil »,
D’une part

Et
Le Syndicat Départemental d’Energies du Rhône (SYDER),
représenté par son Président en exercice, Monsieur Paul VIDAL,
dûment habilité aux fins des présentes par délibération du comité syndical en date du
…,
dont le siège est 61, chemin du Moulin Carron - 69574 Dardilly Cedex,
Ci-après désigné « le SYDER », d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit.
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Exposé des motifs
A la demande de territoires du Rhône, le SYDER a créé en 2014 un service de Conseil en Energie Partagé
(CEP). Conformément à ses engagements initiaux, le Syndicat a souhaité travailler dans un esprit
partenarial étroit avec les territoires. Les postes de techniciens CEP sont créés prioritairement à la
demande de territoires de projets. L’action des techniciens vise à s’intégrer aux politiques climaténergie conduites localement pour autant que celles-ci soient conformes aux orientations régionales,
nationales et européennes en la matière. Elle doit également être en adéquation avec les missions
générales dévolues aux services CEP par l’ADEME.
Dans cette logique partenariale, le SYDER laisse la possibilité aux territoires de mettre à disposition un
bureau pour le technicien CEP, pied-à-terre à proximité des collectivités adhérentes (communes et
communautés de communes) et des équipes engagées dans la mise en œuvre des politiques climaténergie territoriales.
Enfin, le territoire veut également réaffirmer le rôle du CEP dans le cadre de l’atteinte des objectifs du
Territoire à Energie Positive à l’horizon 2050.

Article 1. Objet
La présente convention a pour objet de définir les rôles et responsabilités du SYDER et de la Collectivité
d’accueil vis-à-vis du technicien CEP du SYDER affecté sur le territoire partenaire.
Le SYDER met à disposition des collectivités de la partie rhodanienne des Monts du Lyonnais (périmètre
des Communautés de communes Chamousset en Lyonnais et Hauts du Lyonnais) ayant délibéré
favorablement, un technicien CEP. La partie ligérienne est du ressort du SIEL 42.
Cette mise à disposition entre en vigueur à compter du 01/01/2016, le SYDER se substituant au Parc
Eco-Habitat portant cette mission jusqu’au 31/12/2015.

SYDER – CEP – Convention de partenariat avec le SIMOLY - 2015 09 29 - vf

Page 2/5

SYDER - Syndicat Départemental d’Energies du Rhône
Article 2. Missions d’intervention du CEP
En résumé, les missions du technicien CEP sont les suivantes, précisées dans les conventions
d’adhésion des collectivités adhérentes :
-

Réaliser un bilan des consommations énergétiques du patrimoine des collectivités adhérentes
(bâtiments publics, éclairage public, flotte de véhicules), des émissions de gaz à effet de serre
et des consommations d’eau sur ce patrimoine.

-

Réaliser un pré-audit sur des bâtiments sélectionnés par la collectivité sur les premières bases
du bilan.

-

Présenter ce bilan et le ou les pré-audits devant les élus des collectivités adhérentes.

-

Etablir un programme d’actions pour réduire les consommations énergétiques, les émissions
de gaz à effet de serre et la consommation d’eau.

-

Accompagner les élus pour arrêter un programme d’action annuel.

-

Accompagner les élus pour la mise en œuvre de ce programme d’action.

-

Etablir chaque année une mise à jour des données des consommations d’énergie, d’eau et des
émissions de GES.

-

Sensibiliser et accompagner les communes en matière d’énergie renouvelables
(photovoltaïque et biomasse principalement).

-

Récupérer et valoriser les Certificats d’économie d’énergie (CEE) des collectivités qui
souhaiteront confier ces dossiers au SYDER.

Par ailleurs, dans le cadre de son travail de veille, le technicien CEP informera les collectivités
adhérentes des appels à projet locaux, départementaux, régionaux, nationaux, européens visant
l’amélioration énergétique du patrimoine public.

Article 3. Engagements réciproques

3.1. Engagements de la Collectivité d’accueil
La Collectivité d’accueil s’engage à mettre à disposition à titre gracieux un local meublé en bureau,
disposant du téléphone fixe (si l’accès au réseau de téléphonie mobile pose problème), de l’électricité,
du chauffage et de sanitaires. Elle s’assure de la prise en charge des coûts d’aménagement et de
fonctionnement de ce local, comprenant notamment l’assurance des lieux.
Ce local est situé :
- soit au Parc Eco Habitat – Chaussée Beauvoir – 69590 SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE
- soit au SIMOLY – Château de Pluvy – 69590 POMEYS.
Pour éviter l’isolement du conseiller en énergie CEP et permettre des échanges professionnels
réguliers, la Collectivité d’accueil veille à ce que des temps d’échanges soient organisés régulièrement
avec les équipes d’animation des politiques territoriales climat-énergie.
La Collectivité d’accueil n’exerce pas d’autorité hiérarchique sur le conseiller CEP. Cette autorité est
exercée par le SYDER en sa qualité d’employeur.
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3.2. Engagements du SYDER
Le SYDER met à disposition du conseiller en énergie CEP un bureau dans ses locaux, selon les modalités
d’organisation définies avec lui. Il lui fournit les moyens et matériels nécessaires à l’exercice de sa
mission.
Le SYDER, employeur, est chargé de la formation continue et de l’encadrement du conseiller CEP. A ce
titre il établit le planning des interventions du conseiller dans les collectivités bénéficiaires, et en assure
le suivi.
Dans un objectif de management d’équipe, le SYDER réunit régulièrement l’ensemble des conseillers
en énergie déployés sur le territoire. Il est en permanence à leur écoute et leur apporte une expertise
technique spécialisée sur certaines thématiques spécifiques, si nécessaire.
Le SYDER veille à la mobilisation de subventions permettant de minorer les cotisations annuelles des
collectivités adhérentes (CDDRA, ADEME ou autre). Il prend à sa charge 20% du coût du poste pris en
charge par les autres financeurs publics pendant 3 ans (coûts salariaux et déplacements). auxquelles
s’ajoutent la totalité des charges de structure non éligibles. Le complément fait l’objet d’une
contribution des collectivités territoriales adhérentes dans le respect des conventions d’adhésion
signées avec le Parc Eco-Habitat ou le SYDER.
Le SYDER met tout en œuvre pour que l’ensemble des collectivités rhodaniennes des Monts du
Lyonnais bénéficient du service CEP. A ce titre il engage des rencontres et réunions d’informations
dans les communes non couvertes afin de présenter le service.
Si le nombre d’adhérents augmente de telle sorte que le service ne peut plus être assuré que par 1
ETP, le SYDER s’attachera à développer des moyens supplémentaires pour répondre aux besoins du
territoire, dans la limite du financement présenté ci-dessus (20% de prise en charge du coût du poste,
le complément venant des collectivités adhérentes et subventions).
Le SYDER s’engage à transmettre au Président du SIMOLY ou à toute personne qu’il aura désigné les
données collectées dans le cadre de la mission CEP en matière de bilan énergétique et de
consommation d’eau des patrimoines communaux, pré-audit des bâtiment, plan d’actions arrêtés,
après autorisations données par les maires. Le SIMOLY restera seul responsable de la façon dont il
utilisera ces données.

3.3. Engagements conjoints
Le SYDER et la Collectivité d’accueil réunissent au moins une fois par an un comité de suivi local
associant les collectivités adhérentes au service. Ce Comité se réunit sur les Monts du Lyonnais ; il a
notamment pour objectif de :
-

faire le point sur le fonctionnement du service et ses résultats,

-

faire le point sur les actions de communication engagées ou à engager,

-

fixer les priorités de travail pour l’année à venir,

-

proposer une évolution des compétences du service.

Le SIEL 42, qui assure le CEP sur la partie ligérienne des Monts du Lyonnais, pourra être associé.
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Article 4. Litiges
En cas de constat de dysfonctionnement dans l’application de cette convention, les cosignataires, ou
les personnes qu’ils délèguent, s’engagent à se mettre en contact rapidement pour discuter du ou des
problèmes constatés et trouver une solution qui convienne aux deux parties.
En cas de litige résultant de l’interprétation de la présente convention, les parties s’engagent à tout
mettre en œuvre pour parvenir à un règlement amiable. Le cas échéant, le tribunal administratif de
Lyon sera compétent.

Article 5. Durée de la convention
La présente convention prend effet le 01/01/2016 jusqu’au 31/12/2018.
La prolongation de la mission du service CEP fera l’objet d’une nouvelle convention élaborée au
minimum avant la fin du 3e trimestre 2018.

Article 6. Dénonciation de la convention
La présente convention prend fin au terme fixé par l’article 5 de la présente convention. Elle peut
également prendre fin de manière anticipée à la demande d’une des parties cocontractantes sous
réserve d’un préavis de 3 mois. Cette décision fait l’objet d’une information par lettre recommandée
avec accusé de réception.

Fait en deux exemplaires originaux à DARDILLY, le

Pour le SIMOLY,
Le Président,

Pour le SYDER
Le Président,

Bernard CHAVEROT

Paul VIDAL

SYDER – CEP – Convention de partenariat avec le SIMOLY - 2015 09 29 - vf
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SYDER
Programme travaux 2015 : Première et deuxième tranches
Commune

Réf

Désignation de l'opération

Montant
estimatif TTC

AFFOUX

42573

RENFORCEMENT POSTE AU LIEU-DIT CREPIT

AMBERIEUX D'AZERGUES

43258

EXTENSION M. DAVID DAOUST AU LIEU-DIT LES GRAVIERES VC N°24

AMPLEPUIS

43592

DISSIMULATION RUE SAINT JOSEPH

AMPUIS

35266

DISSIMULATION HAMEAU DE VERENAY (1ERE TRANCHE)

ANCY

42351

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS JEUX DE BOULES

ANSE

36691

DISSIMULATION ROUTE DE GRAVE

41347

ECLAIRAGE PUBLIC PARKING RUE JEAN DURAND ET AVENUE DE L'EUROPE

41376

ECLAIRAGE PUBLIC PARKING CARREFOUR MARKET ET REMPLACEMENT OUVRAGES 0436 & 0437

35753

DISSIMULATION PLACE DE LA REPUBLIQUE (RUE DU DR MICHEL)

44069

ECLAIRAGE PUBLIC PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

AVENAS

38436

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS

3 700 €

AZOLETTE

43633

EXTENSION M. DANIEL MAZILLE AU LIEU-DIT LE BOURG

12 600 €

BAGNOLS

38438

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS

24 700 €

42410

ECLAIRAGE PUBLIC ABRIBUS RD 19 SAINT AIGUES

10 400 €

42411

ECLAIRAGE PUBLIC RD 338 LES MOUILLES

42390

EXTENSION M. ROLAND BLETON AU LIEU-DIT LES PARELLES

42391

RENFORCEMENT POSTE LETOUR SUITE EXTENSION M. ROLAND BLETON

20 200 €

40751

ECLAIRAGE PUBLIC MISE EN CONFORMITE ARMOIRES DE COMMANDES

112 800 €

ARBRESLE (L')

BEAUJEU
BELLEVILLE

45 000 €
106 000 €
59 900 €
442 100 €
8 500 €
165 800 €
7 300 €
15 400 €
47 100 €
169 400 €

4 800 €
13 600 €

43379

ECLAIRAGE PUBLIC BOULEVARD ROSSELI/RUE VICTOR HUGO

BESSENAY

38779

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS

7 600 €

BLACE

44161

EXTENSION MME AURELIE LAFOND AU 569B ROUTE DU VORTILLON

BOIS D'OINGT (LE)

38780

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS

42305

ECLAIRAGE PUBLIC 1330 CHEMIN DES COASSES

42572

RENFORCEMENT POSTE MON REPOS

23 200 €

18 500 €
11 400 €
159 600 €
3 600 €

43821

EXTENSION SC LLANCA IMPASSE DE CHAMPBLANC

13 300 €

BREUIL (LE)

37508

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS

14 600 €

BRUSSIEU

43594

ECLAIRAGE PUBLIC LOTISSEMENT LE VERMONT 2

BULLY

38783

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS CHEMIN DE GRUGES, RUES D'APINOST ET DES COLLONGES

43648

EXTENSION SIABA CHEMIN DE LA JOYE

20 300 €

29915

DISSIMULATION AU LIEU DIT LA PENTE

15 500 €

39960

ECLAIRAGE PUBLIC MISE EN CONFORMITE QUATRE ARMOIRES DE COMMANDES

38446

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS

13 100 €

42527

EXTENSION COMMUNAUTE DE COMMUNES OUEST RHODANIEN PLACE LACHAL

16 100 €

37510

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS

10 800 €

42004

ECLAIRAGE PUBLIC CHEMIN DES OLLIERES

42113

ECLAIRAGE PUBLIC MISE EN CONFORMITE ARMOIRES DE COMMANDES AA, AB ET AC

CHASSIEU

42020

DISSIMULATION RUES DU MURGET, DES PAQUERETTES ET BD DU RAQUIN

CHAZAY D'AZERGUES

41431

ECLAIRAGE PUBLIC RUE DES VARENNES ET ROUTE DE ST ANTOINE

CHENAS

39906

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS

CERCIE
CHAMBOST ALLIERES
CHASSAGNY

1 062 €
8 300 €

9 850 €

6 800 €
7 800 €
346 000 €
1 600 €
34 500 €

42539

ECLAIRAGE PUBLIC LE VIEUX BOURG

CHESSY LES MINES

43295

ECLAIRAGE PUBLIC PLACE DE LA SALLE DES FÊTES

CHIROUBLES

35094

DISSIMULATION LE BOURG/LA POSTE VC N°41

CIVRIEUX D'AZERGUES

43240

EXTENSION SARDA ROUTE DE LYON

CLAVEISOLLES

42250

SÉCURISATION POSTE CLAVEISETTE FAIBLE SECTION

19 900 €

42285

SÉCURISATION POSTE CLAVEISETTE

18 900 €

42368

EXTENSION M. LAURENT VERDOLINI AU LIEU-DIT CLAVEIZETTE

12 200 €

COGNY

35518

RENFORCEMENT POSTE LA BATIE

40 500 €

COISE

44055

RENFORCEMENT LOTISSEMENT CREUX DU LOUP

81 500 €

COLOMBIER SAUGNIEU

39961

ECLAIRAGE PUBLIC ROUTE DE PONT DE CHERUY

66 800 €

43259

EXTENSION SARL SAFIR RUE DE BRESIN/RUE DE LA TOUR

47 200 €

43260

RENFORCEMENT POSTE L'ORÉE DU BOIS SUITE EXTENSION SARL SAFIR

9 200 €

43352

ECLAIRAGE PUBLIC PARKING DE LA LOUVIÈRE

1 900 €

43769

ECLAIRAGE PUBLIC PLACE DE LA LOUVIÈRE

CONDRIEU

36796

DISSIMULATION RUE DU PETIT PORT

CORCELLES EN BEAUJOLAIS

35109

ECLAIRAGE PUBLIC RUE DE LA MAIRIE SUR RD 119 - PARKING

COURS LA VILLE

42308

DISSIMULATION RUE GÉNÉRAL LECLERC - RUE ANTOINE JOLIVET - RUE DE PARIS - SQUARE VALENTIN

CUBLIZE

42384

DISSIMULATION PLACE DE L'EGLISE

95 600 €

DENICE

35740

SECURISATION POSTE MAISON NEUVE

29 900 €

42023

SECURISATION POSTE NARBONNE

19 600 €

42674

EXTENSION M. GABRIEL ANDRE AU LIEU-DIT LE BOURG

21 000 €

43684

EXTENSION M. DANIEL ROBERT AU LIEU-DIT LE GRUPON

DOMMARTIN

43446

ECLAIRAGE PUBLIC CENTRE BOURG

DRACE

39963

ECLAIRAGE PUBLIC MISE EN CONFORMITE ARMOIRES DE COMMANDES 1ERE TRANCHE

DIEME

Etat au 15 septembre 2015

550 €
24 700 €
289 900 €
8 400 €

4 000 €
128 600 €
66 400 €
188 100 €

15 500 €
168 800 €
8 700 €
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SYDER
Commune
DUERNE
ECHALAS

Réf

Désignation de l'opération

Montant
estimatif TTC

38464

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS

19 600 €

43357

RENFORCEMENT POSTE LA JOANNA

35 100 €

38465

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS

41429

ECLAIRAGE PUBLIC AU LIEU-DIT LA GROIRIE

42357

ECLAIRAGE PUBLIC RUE SAINT MARTIN

10 700 €
69 200 €

42358

DISSIMULATION ROUTE DE VAREILLES

EMERINGES EN BEAUJOLAIS

39964

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS 2EME TRANCHE

FLEURIE

36683

ECLAIRAGE PUBLIC TERRAIN DE FOOT

6 900 €
2 500 €

16 200 €
130 500 €

43494

EXTENSION SCEA MATRAY FRERES AU LIEU-DIT ADULE

16 600 €

FLEURIEUX SUR L'ARBRESLE

43835

ECLAIRAGE PUBLIC ROUTE DE BEL AIR - SALLE POLYVALENTE

40 800 €

FRONTENAS

37518

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS

44 000 €

GENAS

41392

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS RUES DE LA LIBERTÉ ET CURIE

66 600 €

43280

ECLAIRAGE PUBLIC IMPASSE GAMBETTA

43282

DISSIMULATION RUE HECTOR BERLIOZ

43439

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS ALLÉE ET IMPASSE DES ANÉMONES

43766

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS RUE LAMARTINE

43783

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS CHEMIN DE LA GRANGE

24 600 €

43784

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS ALLEES DES CEDRES ET DES PLATANES

21 800 €

43785

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS RUE DE L'EGALITE

29 450 €

43786

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS RUE DE LA REPUBLIQUE

44 500 €

43787

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS RUE DONTON

GLEIZE

43383

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS (2EME TRANCHE)

GRANDRIS

38493

SECURISATION POSTE AU GROS

43281

EXTENSION SIE DE LA HAUTE VALLÉE D'AZERGUES AU LIEU-DIT GONDRAS

43683

EXTENSION CCOR AU LIEU-DIT LA FOLLETIERE

42293

EXTENSION M. SYLVAIN CLAUDE MOULIN IMPASSE DES AMOUREUX

42403

DISSIMULATION ROUTE DE MEYS

38795

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS

17 300 €

39965

ECLAIRAGE PUBLIC MISE EN CONFORMITE ARMOIRES DE COMMANDES

59 200 €

JONS

43003

ECLAIRAGE PUBLIC PLACE DE L'ÉGLISE

JOUX

38475

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS

LACENAS

38582

RENFORCEMENT POSTE LES SAIGNES

40552

DISSIMULATION RD 84 AU LIEU-DIT MORGON

42319

RENFORCEMENT POSTE LA BATIE

66 100 €

43656

ECLAIRAGE PUBLIC PÔLE MÉDICAL

117 300 €

LACHASSAGNE

37519

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS

46 500 €

LAMURE SUR AZERGUES

42401

EXTENSION MME JULIE ARTAUD ET M. RAPHAËL BENOIST AU LIEU-DIT LES ARNAUDS DU HAUT

17 700 €

42402

RENFORCEMENT POSTE LES ARNAUDS SUITE EXTENSION MME ARTAUD ET M. BENOIST

12 800 €

42290

EXTENSION MAIRIE RUE DU CHATELARD

32 200 €

42425

EXTENSION INDIVISION LARGE RUE DE LA CAVE

LANTIGNIE

38481

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS

20 100 €

LARAJASSE

42118

ECLAIRAGE PUBLIC RD 63

33 600 €

42600

RENFORCEMENT POSTE SAINT PIERRE SUITE EXTENSION M. PAILLEUX

37 900 €

43355

EXTENSION M. EMMANUEL PAILLEUX HAMEAU DE SAINT PIERRE

43426

EXTENSION M. LOÏC CHATELARD AU LIEU-DIT MONTBRET

LEGNY

42575

ECLAIRAGE PUBLIC CHEMIN DU PUITS HAMEAU DE BILLY

LENTILLY

42700

ECLAIRAGE PUBLIC CHEMIN PIÉTONNIER ENTRE LA RUE DES ÉCOLES ET LA RUE DU PRÉ JOLI

43 800 €

LETRA

38484

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS

42 600 €

LIERGUES

42392

RENFORCEMENT POSTE LA COMBE

30 500 €

LIMAS

43632

DISSIMULATION RUE DU VIEUX CEP

234 300 €

LISSIEU

43278

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS ALLÉE DU CHÂTEAU (1ERE TRANCHE)

290 000 €

LOZANNE

42518

RENFORCEMENT SUITE AUX PROJETS MERCIER ET 6EME SENS CENTRE BOURG

126 600 €

43450

EXTENSION M. CÉDRIC COLOMBIER CHEMIN DE LA BELLE ÉTOILE AU LIEU-DIT EN BACHELARD

13 500 €

43539

EXTENSION LOTISSEMENT L'HOSANNE DES RAMEAUX CHEMIN DE LA BELLE ETOILE

11 100 €

40641

ECLAIRAGE PUBLIC PASSAGE PIETON DU GOLF

42520

ECLAIRAGE PUBLIC RUE DES GUILLARDES

MARCHAMPT

42183

DISSIMULATION RUE DES ÉCOLES

MARCILLY D'AZERGUES

43620

EXTENSION APRR ROUTE DE NEUVILLE

19 800 €

MARCY L'ETOILE

30488

ECLAIRAGE PUBLIC LOTISSEMENT LES VERCHERES

12 000 €

MARENNES

38490

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS

60 200 €

39681

ECLAIRAGE PUBLIC MISE EN CONFORMITE ARMOIRES DE COMMANDE

47 300 €

35155

ECLAIRAGE PUBLIC AU BOURG - AMENAGEMENT D'UN SECTEUR

29 400 €

43536

EXTENSION SCIERIE GUY DUPEUBLE AU LIEU-DIT LA GAGÈRE

43 100 €

43537

RENFORCEMENT POSTE ZA BARONNIER SUITE EXTENSION SCIERIE GUY DUPEUBLE

HAUTE-RIVOIRE
JONAGE

LANCIE

LUCENAY

MEYS

Etat au 15 septembre 2015

14 000 €
313 600 €
35 000 €
186 000 €

16 850 €
461 200 €
86 300 €
6 100 €
12 600 €
59 200 €
148 700 €

5 200 €
33 700 €
69 200 €
124 500 €

6 500 €

7 700 €
78 200 €
1 800 €

9 000 €
23 900 €
111 900 €

1 100 €
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SYDER
Commune
MEYZIEU

Réf

Désignation de l'opération

Montant
estimatif TTC

37391

ECLAIRAGE PUBLIC COMPLEXE SERVIZIERES

100 900 €

38803

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS

265 229 €

42628

ECLAIRAGE PUBLIC ANGLE RUES ANTOINE VACHER/DE LA RÉPUBLIQUE

21 000 €

42630

ECLAIRAGE PUBLIC RUE LOUIS SAULNIER

13 400 €

43587

DISSIMULATION RUE GUILLAUME APOLLINAIRE

83 700 €

44004

ECLAIRAGE PUBLIC COMPLEXE SERVIZIERES

19 600 €

35171

ECLAIRAGE PUBLIC RUE D'HERMINI

76 100 €

42194

ECLAIRAGE PUBLIC IMPASSE DU PAVÉ CHEMIN PIÉTONNIER

28 800 €

43292

ECLAIRAGE PUBLIC MISE EN CONFORMITE DES ARMOIRES DE COMMANDES (1ERE TRANCHE)

2 300 €

43358

ECLAIRAGE PUBLIC AVENUE DES TILLEULS

7 500 €

MOIRE

42372

RENFORCEMENT POSTE LES BRUDETS

MONSOLS

42361

EXTENSION M. MARCEL DENIS AU LIEU-DIT LES FONDS RUE DES JARDINS

MIONS

4 000 €
22 000 €

42424

SÉCURISATION POSTE CHONAY

MORNANT

38630

ECLAIRAGE PUBLIC QUARTIER ARCHES/GRANGES DODIEU VOIES NOUVELLES

17 100 €

ORLIENAS

42470

EXTENSION SPIE SUD EST AU LIEU-DIT LES RAZES

OUROUX

43725

SÉCURISATION POSTE SAUVAGES SUITE CMA

17 200 €

PERREON (LE)

43726

EXTENSION M. PASCAL BARRAUD AU LIEU-DIT GRAND GRANGE

20 900 €

POLLIONNAY

36355

ECLAIRAGE PUBLIC ROUTE DE LARNY

27 600 €

37526

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS

66 000 €

39345

RENFORCEMENT POSTE CALVAIRE ROUTE DE LA COZONNIERE

86 500 €

42200

EXTENSION SERV'PROMOTION ROUTE DE LA CROIX DU BAN AU LIEU-DIT CHEMIN DE LA GUILLE

42287

RENFORCEMENT POSTE GARENNE DU BUY

2 600 €

42289

EXTENSION SARL FRALENE RUE DES ÉCOLES

51 500 €

204 400 €
7 700 €

8 100 €

42471

EXTENSION M. PICOTIN 611 ROUTE DE GREZIEU AU LIEU-DIT LE VIVARAY

16 900 €

POMEYS

41476

RENFORCEMENT POSTE MALESSA

14 700 €

PONTCHARRA SUR TURDINE

41461

DISSIMULATION RUE ROLLET T2

89 600 €

42387

ECLAIRAGE PUBLIC PARKING RUE ROLLET

42388

DISSIMULATION RUE JEAN MOULIN T3

POUILLY LE MONIAL

37031

ECLAIRAGE PUBLIC CHEMIN AU DELA DE L'EAU ET PARKING

47 900 €

POULE LES ECHARMEAUX

42286

SÉCURISATION POSTE GARE

15 800 €

42370

EXTENSION M. PATRICK ROYER AU LIEU-DIT CORCELETTE

PROPIERES

39597

SECURISATION POSTE LA FARGE

24 400 €

PUSIGNAN

43790

ECLAIRAGE PUBLIC PLACE DE LA BASCULE

60 800 €

QUINCIE EN BEAUJOLAIS

39088

RENFORCEMENT POSTE LES BLAINS

22 500 €

43513

EXTENSION M. PAUL CHAMPAGNON AU LIEU-DIT PETIT SAINT CYR

24 100 €

41456

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS RÉSIDENCE PLEIN SOLEIL

42489

DISSIMULATION RUE DU 8 MAI 1945 T3

RANCHAL

38707

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS

RIVERIE

42208

ECLAIRAGE PUBLIC LE CHÂTEAU

SAINT BONNET DE MURE

40542

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS

95 200 €

41385

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS

30 900 €

42478

ECLAIRAGE PUBLIC RUE LOUIS PERGAUD PASSAGE PIÉTON

14 100 €

43414

ECLAIRAGE PUBLIC IMPASSE DU REVOLAY, RUE VICTOR HUGO, ROUTE DE DORMON, CHEMIN DE LA FOUILLOUSE

43418

ECLAIRAGE PUBLIC AVENUE DE L'HOTEL DE VILLE COUR DES PLATANES

43419

ECLAIRAGE PUBLIC PLACE JOANNÈS MARIUS FERLET

QUINCIEUX

4 800 €
138 300 €

8 500 €

32 800 €
362 900 €
7 500 €
2 800 €

5 000 €
4 950 €
10 500 €

43700

ECLAIRAGE PUBLIC ALLÉE DE LA SAUVAGEONNE

SAINT BONNET DES BRUYERES

43795

EXTENSION M. GARRY AUFRANT AU LIEU-DIT LES VERCHERES DU BAS

16 700 €

SAINT BONNET LE TRONCY

40660

RENFORCEMENT POSTE RENARD AU LIEU-DIT LA CRAZE

70 200 €

43796

ECLAIRAGE PUBLIC PLACE DE LA MAIRIE

11 000 €

SAINT CHRISTOPHE LA MONTAGNE

43862

EXTENSION EARL DU VERNAY AU LIEU-DIT VERVY

12 600 €

SAINT DIDIER SUR BEAUJEU

38730

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS

13 600 €

SAINT ETIENNE DES OULLIERES

42522

RENFORCEMENT POSTE LA CRISTALE

21 900 €

SAINT FORGEUX

43000

ECLAIRAGE PUBLIC AMÉNAGEMENT PLAT DU MONT

30 500 €

43261

EXTENSION MME VIRGINE MAYNAND M. RICHARD GARCIA AU LIEU-DIT QUARTIER NEUF

12 800 €

SAINT GENIS L'ARGENTIERE

38733

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS LOT LES VIGNES

SAINT GEORGES DE RENEINS

42016

ECLAIRAGE PUBLIC ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ET ESPACE CULTUREL

42233

ECLAIRAGE PUBLIC PARKING CIMETIÈRE

26 000 €

42477

ECLAIRAGE PUBLIC CHEMIN DES SABLES

2 300 €

43293

ECLAIRAGE PUBLIC AU LIEU-DIT MARSANGUES

3 500 €

SAINT GERMAIN NUELLES

43659

ECLAIRAGE PUBLIC RD 76 ROUTE DE CHATILLON

2 300 €

SAINT JEAN DE TOUSLAS

38736

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS

3 000 €

39533

ECLAIRAGE PUBLIC MISE EN CONFORMITE ARMOIRES DE COMMANDES AH, AM, AU ET AW

9 100 €

42635

EXTENSION M. JEAN-FRANCOIS PAILLASSON AU 71 LA TOUR DE LA GIBERTIÈRE

SAINT JEAN DES VIGNES

Etat au 15 septembre 2015

xx254

RENFORCEMENT OPAC DU RHONE CHEMIN DES PIERRES FOLLES

2 300 €

82 500 €
349 200 €

7 700 €
127 200 €
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SYDER
Commune
SAINT JULIEN SUR BIBOST

Réf

Désignation de l'opération

Montant
estimatif TTC

42297

EXTENSION M. DAVID DEVAUX AU LIEU-DIT LES FARGES ROUTE DE BESSENAY

43338

RENFORCEMENT POSTE LE TALLOT AU LIEU-DIT LES FARGES SUITE EXTENSION M. DEVAUX

21 100 €

SAINT LAGER

43428

ECLAIRAGE PUBLIC - MISE EN LUMIERE CHAPELLE DE BROUILLY

33 000 €

SAINT LAURENT D'AGNY

39165

RENFORCEMENT POSTE DUTHION SUITE EXTENSION PROXEDIA

38 200 €

42181

ECLAIRAGE PUBLIC PLACE DE LA MAIRIE ROUTE DE MORNANT

36 200 €

42465

ECLAIRAGE PUBLIC CHEMIN DU GORGÉE

42511

DISSIMULATION ROUTE DE SAINT VINCENT (1ERE TRANCHE)

9 100 €

600 €
110 200 €

43793

ECLAIRAGE PUBLIC PLACE NEUVE

SAINT LAURENT DE MURE

43427

ECLAIRAGE PUBLIC ROUTE DE TOUSSIEU

13 700 €

SAINT LAURENT D'OINGT

42409

EXTENSION LOTISSEMENT LE VILLAGE AU BOURG

74 700 €
66 900 €

8 600 €

42469

RENFORCEMENT POSTE BOURG SUITE EXTENSION LOTISSEMENT LE VILLAGE

SAINT LOUP

42354

ECLAIRAGE PUBLIC ABRIBUS CARREFOUR ROUTE DU BEAUJOLAIS/CHEMIN DU NOVÉ

SAINT MARTIN EN HAUT

35218

DISSIMULATION RUES DES CHERCHERES ET DU STADE

38992

DISSIMULATION PARKING RD 311

97 400 €

42375

DISSIMULATION CHEMIN DES HAYES VC N°9

51 200 €

42598

RENFORCEMENT POSTE LE LAC SUITE EXTENSION SEP CHALE

42631

ECLAIRAGE PUBLIC CENTRE BOURG

43377

EXTENSION SEP CHALE CHEMIN DES HAYES

38822

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS

39320

ECLAIRAGE PUBLIC MISE EN CONFORMITE ARMOIRES DE COMMANDE

39778

SECURISATION POSTES GRAND BUISSON ET FONT BLANCHE

40700

RENFORCEMENT POSTE FONT BLANCHE AU LIEU-DIT FONTBLANCHE LE PRE BLANCHARD

41422

SECURISATION POSTE SAINT NIZIER

42371

EXTENSION COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'OUEST RHODANIEN AU BOURG

38823

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS

39284

DISSIMULATION CARREFOUR CHEMINS DE LA CHAPELLE ST THOMAS ET CHEMIN DE LA POYPE

40636

ECLAIRAGE PUBLIC CHEMIN DE LA MADONE/RD 149 COLLEGE

43231

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS CHEMIN DE LA CHAPELLE SAINT THOMAS

43232

ECLAIRAGE PUBLIC CARREFOUR CHEMINS RENONCEAU ET CHAPELLE SAINT THOMAS

12 900 €
54 800 €

SAINT MAURICE SUR DARGOIRE

SAINT NIZIER D'AZERGUES
SAINT PIERRE DE CHANDIEU

10 900 €
234 000 €

5 700 €
14 700 €
7 100 €
36 600 €
116 300 €
19 700 €
13 600 €
123 500 €
7 600 €
249 700 €
58 800 €
311 200 €
9 800 €

44060

ECLAIRAGE PUBLIC PARKING GROUPE SCOLAIRE MUNICIPAL

SAINT ROMAIN DE POPEY

43376

EXTENSION M. SEBASTIEN ROLLIN AU LIEU-DIT LE FENOUILLET

SAINT SYMPHORIEN SUR COISE

38825

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS

SAINTE CONSORCE

41468

ECLAIRAGE PUBLIC RUE MARCEL MÉRIEUX

16 800 €

SAINTE FOY L'ARGENTIERE

42385

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS PLACE DU CHÂTEAU

17 000 €

SARCEY

38713

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS

SAUVAGES (LES)

40538

DISSIMULATION RD 8

SAVIGNY

40733

RENFORCEMENT POSTE GRANGE BODET

SIMANDRES

42592

REPRISE DU RESEAU BT SUITE A LA CREATION D'UN POSTE POUR LA RÉSIDENCE SEMCODA LES GORDES

SOLAIZE

42521

ECLAIRAGE PUBLIC CHEMIN DE LA RUELLE ANGLE EPARVIERS

21 700 €

SOUCIEU EN JARREST

40503

EXTENSION GAEC LA FERME DU MARJON AU LIEU-DIT LE BAS MARJON

14 800 €

41344

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS RUE CHARLES DE GAULLE

29 100 €

41345

REMPLACEMENT PLATINES BALLONS FLUORESCENTS DES LUMINAIRES SATURN

49 100 €

42091

RENFORCEMENT POSTE BAS MARJON SUITE EXTENSION GAEC LA FERME DU MARJON

16 200 €

42193

ECLAIRAGE PUBLIC CHEMIN DE LA MAILLARDE

45 300 €

42310

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS RUE DU STADE LE CLOS DE LA PERRIÈRE

9 200 €

42661

ECLAIRAGE PUBLIC ALLÉE DES NECTAVIGNES

6 500 €

43335

EXTENSION M. JEAN-CHRISTOPHE ALLEMAND ROUTE DE BRINDAS

4 600 €

38717

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS

42301

RENFORCEMENT POSTE LA MONTAGNE

36667

DISSIMULATION RUE DE LA GRANGE

42008

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS

21 200 €

38760

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS 1ERE TRANCHE

11 300 €

42063

ELAIRAGE PUBLIC MISE EN CONFORMITE DES ARMOIRES DE COMMANDES AA, AC, AH ET AT

38827

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS

SOURCIEUX LES MINES
TALUYERS
TAPONAS
TARARE

9 300 €
254 100 €

8 900 €
233 900 €
42 200 €
5 407 €

7 300 €
16 700 €
241 000 €

22 200 €
323 000 €

42087

ECLAIRAGE PUBLIC BOULEVARD DE LA PLATA

THEIZE

43578

EXTENSION M. FRÉDÉRIC GUILLAUMAUD AU LIEU-DIT LA CALLE

THEL

38763

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS

7 200 €

THURINS

42443

RENFORCEMENT POSTE LA VARISSELLE - LA PETITE CÔTE

59 400 €

TOUSSIEU

42538

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS ROUTE DE GIVORS

15 000 €

43588

ECLAIRAGE PUBLIC ROUTE DE CHANDIEU

43660

DISSIMULATION PLACE DE LA MAIRIE ET GRANDE RUE

47 800 €

TRADES

38764

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS

26 700 €

VILLE SUR JARNIOUX

43774

EXTENSION M. MICKAËL MULATON CHEMIN DE LA VARENNE

13 500 €

43969

EXTENSION M. PASCAL GREGOIRE (BIOVITEC LAC) MONTÉE DE L'ECLUSE

40739

DISSIMULATION RUE D'ANSE AU NORD DE LA RUE FRANCOIS POLOT

VILLEFRANCHE SUR SAONE

Etat au 15 septembre 2015

9 400 €
10 300 €

1 200 €

8 100 €
72 800 €
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SYDER
Commune

Réf

Désignation de l'opération

VILLIE MORGON

35372

ECLAIRAGE PUBLIC RUE CHAPTAL

YZERON

43453

EXTENSION M. STÉPHANE RULLIAT AU LIEU-DIT LES BRUYÈRES

43788

RENFORCEMENT POSTE LA BRALLY

43789

EXTENSION MAIRIE POSTE DE RELEVAGE AU LIEU-DIT LA BRAILLY

43820

EXTENSION M. SYLVAIN DUMORTIER AU LIEU-DIT LE ROZARD
Total général

Etat au 15 septembre 2015

Montant
estimatif TTC
2 950 €
11 700 €
5 000 €
34 200 €
34 800 €
13 864 998 €
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CONVENTION d’UTILISATION EXPERIMENTALE
D’UNE PLATE FORME D’ECHANGE INTERNET « e-plans

»

Convention bipartite de mise à disposition et d’utilisation de l’application internet « e-plans », outil
d’échanges pour la validation des études électriques, consultation dans le cadre des articles 2 et 3 du
décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 et les constructions et mises en exploitation des ouvrages.

Entre :


Le Syndicat Départemental d’Energies du Rhône (SYDER),
dont le siège est situé au 61, chemin du Moulin Carron, 69574 DARDILLY,
représenté par son Président, Monsieur Paul VIDAL,
agissant en application de la délibération n° …….. en date du …. du bureau syndical
et désigné ci-après par l’appellation « SYDER ».

d'une part,



Electricité Réseau Distribution France (ERDF),
SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 € euros,
dont le siège social est Tour Winterthur 102 Terrasse Boieldieu,
92085 La Défense Cedex,
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 608 442- TVA intracommunautaire FR
66444608442,
représentée par Thierry JAYAT, agissant en qualité de Directeur Territorial ERDF Rhône,
dûment habilité à cet effet
et désigné ci-après par l'appellation « ERDF ».

d'autre part,
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Préambule
Dans le cadre du cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d’énergie
électrique, signé le 24 février 1993, le SYDER et ERDF sont maîtres d’ouvrage de la construction de
certains ouvrages de distribution publique d’électricité, chacun pour ce qui le concerne.
Pour mener à bien ces missions de maîtrise d’ouvrage et pour l’organisation de la construction des
réseaux, les formats des différents documents, plans d’études, de travaux et minute ont été adaptés
à un usage par des moyens électroniques.
Par ailleurs, la procédure d’établissement des ouvrages de distribution publique d’électricité a été
modifiée par le nouveau décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux
publics d’électricité et des autres réseaux d’électricité.
Dans ce cadre, il appartient désormais au maître d’ouvrage des travaux d’organiser la consultation au
titre des procédures de déclaration préalable et d’approbation à l’égard des services de l’Etat et de
tous les services intéressés.
Dans ce contexte, ERDF a créé et développé une application internet permettant de dématérialiser les
échanges de données dans ce cadre, afin de permettre un traitement plus rapide et plus facile des
dossiers d’établissement d’ouvrages.
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1. Objet de la convention
Cette convention a pour objet de définir le cadre juridique, technique et financier dans lequel ERDF
met à disposition du SYDER l’application e-Plans, outil de dématérialisation des échanges relatifs à
l’établissement de nouveaux ouvrages de distribution publique d’électricité, sur le périmètre de la
concession du SYDER.

Article 2. Description de l’application et nature des informations échangées sur e-Plans
L’application e-Plans est une application internet accessible, uniquement par les personnes habilitées,
selon leur fonction et leur rôle par un code et un mot de passe. Chaque intervenant n’a les droits
d’accès qu’aux affaires qui le concernent.
Elle permet d’organiser entre ERDF et le SYDER pour les affaires sous la maîtrise d’ouvrage de ce
dernier, les échanges de documents nécessaires à la validation des projets et à la mise en exploitation
des réseaux électriques de distribution publique.
L’application e-Plans permet également d’organiser la consultation au titre des procédures de
déclaration préalable et d’approbation au titre du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 à l’égard
des services de l’Etat et de tous les services intéressés.
ERDF propriétaire et gestionnaire de la plateforme, s’engage à délivrer, selon leur rôle, une habilitation
à l’application e-plan par code et mot de passe aux entreprises titulaires et sous-traitantes désignées
par le SYDER.
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Article 3. Propriété intellectuelle
ERDF en tant que créateur et propriétaire de l’application «e-Plans » détient tous les droits accordés
aux auteurs par le Code de la propriété intellectuelle.
La présente convention n’opère en aucun cas transfert des droits de propriété intellectuelle de
l’application « e-plans » au profit du SYDER.
Par la présente, ERDF cède au SYDER, pour ses propres besoins, un droit d’usage du site Internet « ePlans » afin d’organiser, pour le territoire de la concession SYDER uniquement, les échanges de
documents nécessaires à la validation des projets et à la mise en exploitation des réseaux électriques
de distribution publique dans le cadre des procédures prévues par le décret n°2011-1697 du 1er
décembre 2011.
La mise en ligne des données sur la plateforme n’entraine aucun transfert de propriété intellectuelle
desdites données. Le SYDER reste propriétaire de toutes ses données et reste seul détenteur de leur
usus, abusus et fructus.

Article 4. Fonctionnement de l’application
au titre du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011
D’une part, ERDF, lorsqu’il est maître d’ouvrage, invite le SYDER et les autres services intéressés au
titre du décret n° 2011-1697, à consulter le dossier d’établissement d’un projet de nouvel ouvrage,
dans le cadre de l’article 2 (déclaration préalable) ou de l’article 3 (approbation) du décret précité.
D’autre part, ERDF met à la disposition du SYDER, lorsqu’il est maître d’ouvrage, l’application e-Plans
en lui permettant de réaliser, s’il le souhaite, la consultation des services pour son propre compte dans
le cadre de l’article 2 (déclaration préalable) ou de l’article 3 (approbation) du décret, précité.
Dans les deux cas, le maître d’ouvrage est informé des avis émis pour l’affaire concernée et en tire les
conséquences.
Il est expressément précisé que dans le cadre de l’expérimentation, cette fonctionnalité ne sera pas
utilisée par le SYDER pour la consultation des services autres que ceux du concessionnaire.

Article 5. Fonctionnement de l’application au titre des travaux sous maîtrise d’ouvrage
du SYDER
L’application e-Plans permet de déposer et d’échanger selon différentes rubriques et dans des espaces
dédiés les différents documents nécessaires à la réalisation des études techniques et à la mise en
exploitation des ouvrages de réseaux électriques de distribution publique. Les APS (Avant Projet
Sommaire) sont proposés ou validés par ERDF.
L’application e-Plans est structurée par affaire et à partir du numéro de dossier enregistré par ERDF.
Les différentes étapes de traitement et d’échange entre ERDF, le SYDER et les entreprises de travaux
sont décrites dans l’annexe 1.

Après habilitation à l’application e-Plans des entreprises titulaires et sous-traitantes des marchés
travaux du SYDER, l’accès par affaire et pour chaque entreprise est donné par le SYDER.
Chacune des actions et interventions dans l’application sont enregistrées et tracées, pour chaque
affaire, avec le jour, l’heure et le nom de l’intervenant.
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Article 6. Fonctionnement de l’application au titre des échanges SYDER-ERDF
dans le cadre du protocole de VRG (Valorisation Remise Gratuite)
L‘application e-Plans permet au SYDER et à ERDF de déposer et d’échanger, dans des espaces dédiés,
les différents documents ou données nécessaires au déroulement du protocole VRG.
Les différentes étapes de traitement et d’échange entre ERDF, le SYDER et les entreprises titulaires et
sous-traitantes des marchés travaux du SYDER sont décrites dans l’annexe 1.
Il est expressément précisé que la présente convention n’emporte pas application du protocole VRG
par le SYDER.

Article 7. Maintenance et développement de l’application
ERDF assure le développement et la maintenance de l’application e-Plans et pourra être amené à
réaliser les adaptations nécessaires à l’évolution de l’activité, des règles en vigueurs.
Pour répondre aux besoins d’évolutions de ses outils informatiques, de ses processus et à la demande
du SYDER pour les affaires sous sa maîtrise d’ouvrage, le paramétrage de l’application e-Plans pourra
être modifié, sous réserve que cela soit compatible avec les évolutions de l’application « e-Plans ».
Le SYDER accepte que des dysfonctionnements techniques, provoquant l’indisponibilité de
l’application « e-Plans » puissent avoir lieu, ne permettant pas temporairement son utilisation le temps
de la maintenance ou de la réparation.
Les parties conviennent qu’en cas de dysfonctionnement de l’application « e-Plans », chacune devra
prendre les mesures adaptées, consistant par exemple dans l’envoi des documents par message
électronique ou par courrier papier aux services intéressés sans pouvoir mettre en cause pour quelque
motif que ce soit la responsabilité d’ERDF.

Article 8. Archivage des données
Les documents sont conservés dans l’application « e-Plans » pendant la durée de vie de l’affaire, puis
sont archivés par ERDF.
Le SYDER fait par ailleurs son affaire de l’archivage technique et administratif de ses dossiers,
indépendamment de l’application « e-plans ».

Article 9. Conditions financières de mise à disposition de l’application
L’usage de l’application e-Plans par le SYDER n’implique aucun échange financier entre les parties,
compte tenu de l’avantage que représente pour les deux parties l’application e-Plans en termes
d’efficacité des échanges, traçabilité et de coordination.

Page 4/9

Article 10. Obligations du SYDER relatives à l’usage et la diffusion des données transmises
L’accès et les habilitations à l’application e-Plans, ainsi que les documents déposés par ERDF sont
réservés aux échanges définis par la présente convention.
Ils sont susceptibles de contenir des informations commercialement sensibles telles que définies à
l'article L.111-73 du code de l'énergie et par le décret n° 2011-1554 du 16 novembre 2011, dont la
confidentialité doit être préservée.
Le SYDER s'engage à tout mettre en œuvre pour éviter toute divulgation ou utilisation anormale des
informations ainsi transmises et ne pas porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de
non-discrimination imposées par la loi et ce conformément à l'article 3 du décret n° 2011-1554 du 16
novembre 2011.
Ils ne peuvent être ni reproduits, ni communiqués à des tiers, ni utilisés à des fins commerciales.
Lorsqu’il a recours à une entreprise de travaux, le SYDER fait signer à celle-ci un acte d’engagement
fixant les conditions d’utilisation de l’application e-Plans et des données et contenant un engagement
de confidentialité (conforme à l’annexe 2 de la présente convention).
Le SYDER reconnaît avoir été pleinement informé par ERDF des obligations spécifiques de
confidentialité applicables aux informations commercialement sensibles conformément à l'article
L.111-73 du code de l'énergie, ainsi que des sanctions encourues en cas de violation desdites
obligations prévue par l'article L.111-81 du code de l'énergie.
Par ailleurs, en cas de non-respect par le SYDER des obligations ci-dessus, ERDF pourra, après une mise
en demeure restée infructueuse plus de deux mois, résilier unilatéralement la présente convention
sous réserve d’en avoir informé au préalable le SYDER par lettre recommandée avec accusé de
réception. L’intégralité des données propriétés du SYDER sera alors restituée au SYDER.
Le dépôt des documents et des plans puis leur validation par le SYDER engagent sa responsabilité sur
le contenu et l’exactitude des pièces selon les étapes concernées.

Article 11. Obligations d’ERDF relatives à l’usage et la diffusion des données transmises
Les documents déposés par le SYDER sont réservés aux échanges définis par la présente convention.
Ils sont susceptibles de contenir des informations commercialement sensibles telles que définies à
l'article L.111-73 du code de l'énergie et par le décret n° 2011-1554 du 16 novembre 2011, dont la
confidentialité doit être préservée.
ERDF s'engage à tout mettre en œuvre pour éviter toute divulgation ou utilisation anormale des
informations ainsi transmises et ne pas porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de
non-discrimination imposées par la loi et ce conformément à l'article 3 du décret n° 2011-1554 du 16
novembre 2011.
Ils ne peuvent être ni reproduits, ni communiqués à des tiers, ni utilisés à des fins commerciales.
ERDF reconnaît être pleinement informé des obligations spécifiques de confidentialité applicables aux
informations commercialement sensibles conformément à l'article L.111-73 du code de l'énergie, ainsi
que des sanctions encourues en cas de violation desdites obligations prévue par l'article L.111-81 du
code de l'énergie.

En cas de non-respect par ERDF des obligations ci-dessus, le SYDER pourra, après une mise en demeure
restée infructueuse plus de deux mois, résilier unilatéralement la présente convention sous réserve
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d’en avoir informé au préalable ERDF par lettre recommandée avec accusé de réception. L’intégralité
des données propriétés du SYDER seront alors restituées au SYDER.
Le dépôt des documents et des plans puis leur validation par ERDF engagent sa responsabilité sur le
contenu et l’exactitude des pièces selon les étapes concernées.

Article 12. Exclusion de responsabilité
ERDF ne saurait être tenu responsable du contenu, ni du suivi des dossiers sous maîtrise d’ouvrage du
SYDER, y compris en cas de dysfonctionnement de l’application.
Le SYDER renonce à tout recours contre ERDF fondé sur le fonctionnement et le contenu des
documents déposés sur l’application e-Plans. Ce renoncement ne porte pas sur les obligations d’ERDF
telles qu’issues de l’article 11 ci-dessus.

Article 13. Coordination
Chacune des parties pourra demander l'organisation de réunions de concertation afin de faciliter
l'application des dispositions de cette présente convention.
Une première phase de l’expérimentation de l’application sera conduite sur une période d’un an à
l’issue de laquelle les parties conviennent de faire un retour d’expérience afin de prendre les
dispositions en vue d’adaptations éventuellement nécessaires.

Article 14. Règlement des différends
En cas de litige concernant l'interprétation de cette présente convention ou en cas de non-respect de
celle-ci par l'une des parties, les parties s'engagent à rechercher une solution amiable. A défaut
d'accord amiable, la loi française est seule applicable et le tribunal compétent est le Tribunal
Administratif de Lyon.

Article 15. Date de prise d'effet et durée de la convention
Les dispositions de cette présente convention prennent effet à la date de sa signature par les deux
parties.
Elles sont valables aux mêmes conditions pendant une durée de quatre ans, durée de la présente
convention.
À l’issue de cette durée, et sauf dénonciation expresse par l’une des parties, la présente convention
pourra être renouvelée par tacite reconduction.
La convention pourra être adaptée par avenant en cas d’accord entre les parties.
La convention peut être dénoncée par l’une des parties avec un préavis de trois mois par lettre
recommandée avec avis de réception.
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Article 16. Annexes à la convention
Les annexes font partie intégrante de la présente convention. Toutefois, celle-ci a valeur prédominante
sur ses annexes en cas de contradiction :
-

Annexe 1 : Etapes et modalités d’échange de l’application e-Plans pour les affaires sous la maîtrise
d’ouvrage du SYDER (pour toute modification de l’annexe 1, une simple mise à jour, par accord
expresse des deux parties, validera ces modifications).

-

Annexe 2 : Acte d’engagement par une entreprise de travaux

Article 17. Formalités
La présente convention est dispensée de droit de timbre et des formalités d'enregistrement.

Les parties aux présentes ont signé cette convention en deux exemplaires originaux.

Fait à Dardilly, le

Pour le SYDER

Pour ERDF

Le Président,

Le Directeur Territorial ERDF Rhône,

Paul VIDAL

Thierry JAYAT
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Annexe I : Etapes et modalités d’échange de l’application e-Plans pour les affaires sous la
maîtrise d’ouvrage du SYDER

Quoi ?
APS

Qui, Comment ?

 Documents client ou aménageur
 APS proposé
 APS validé





ERDF ou SYDER déposent les fichiers client
ERDF ou SYDER déposent l’APS proposé
SYDER dépose l’APS validé

 DEC
 Commande récolement




 Livrables prestation récolement



ERDF dépose les éléments carto (DEC)
ERDF dépose les fichiers (fichiers carto 200, Plan minute,..) et enregistre la
date de retour de la prestation.
L’entreprise de travaux SYDER dépose le bordereau de livraison et les
folios carto 200

 Conventions de passage et
servitude



Le SYDER dépose le scan de la convention.

 Plan du projet



 Observation pour chaque
organisme



L’entreprise de travaux SYDER dépose les plans pour réaliser la
consultation.
SYDER adresse le courrier, mail normé, de consultation
En fin de consultation (21 ou 30 jours) le SYDER reçoit ou consulte la
synthèse des observations
Organismes consultés enregistrent leurs accords ou observations.
L’absence de réponse dans les délais vaut accord.

Documents carto 200

Etude

Procédure Déclaration ou
Approbation
Décret 2011-1697 du
1/12/2011

Travaux

 DMEO Plan Travaux




 Devis TST et réalimentation




L’entreprise de travaux SYDER dépose les plans (PDF et fichiers associés)
L’entreprise de travaux SYDER renseigne les dates de début et fin de
travaux
ERDF dépose les devis TST et réalimentation
SYDER donne son accord ou observation





BEX : Automatique IeP « FDO projet »
L’entreprise de travaux SYDER dépose la FDO datée
BEX : Automatique IeP « FDO définitive »

 Plan Minute, VRG et PMEO



 AMEO et AMHEO




L’entreprise de travaux SYDER dépose la fiche VRG, PMEO avec les plans
minutes (PDF avec pièces jointes)
Guichet Carto contrôle le plan minute
BEX : Automatique IeP « AMEO et AMHEO »

 Fiche PCT et VRG définitive



SYDER dépose les fiches PCT et VRG définitive

 FDO projet
Fiche de Déroulement des
 FDO datée
Opérations
 FDO définitive

Mise en exploitation

Fiche PCT et VRG

Lexique :
APS : Avant Projet Sommaire
DEC : Demande d’Eléments Cartographiques
DMEO : Demande de Mise en Exploitation des Ouvrages
TST : Travaux Sous Tension
FDO : Fiche de Déroulement des Opérations
BEX : Bureau d’EXploitation
VRG: Valorisation Remise Gratuite
PCT: Part Couverte par le Tarif
AMEO: Avis de Mise en Exploitation de l’Ouvrage
AMHEO: Avis de Mise Hors Exploitation de l’Ouvrage
e-Plans : application internet référencée à l’adresse https:\\www.e-Plans.fr

Page 8/9

Annexe II : Acte d’engagement
ACTE D'ENGAGEMENT DES CONDITIONS D'UTILISATION DE
L’APPLICATION e-Plans PAR UNE ENTREPRISE DE TRAVAUX
L’application e-Plans est destinée aux échanges de documents dématérialisés nécessaires à la
validation des projets et à la mise en exploitation des réseaux électriques de distribution publique.
En application de la convention d’utilisation entre ERDF et le SYndicat Départemental d’Energies du
Rhône, signée le …………………, l’accès à l’application e-Plans et aux documents qui y sont hébergés est
donnée par le Syndicat Départemental d’Energies du Rhône,
ci-après désigné le SYDER
à : _____________________________________________________________ (entreprise de travaux)
_________________________________________________________________________ (adresse)
ci-après désigné l’entreprise de travaux
Les règles d’utilisation et de fonctionnement de l’application e-Plans ont été communiquées à
l’entreprise de travaux (annexe 1) avant la signature du présent acte d'engagement. ERDF ne saurait
être tenu responsable du contenu, ni du suivi des dossiers sous maîtrise d’ouvrage du SYDER, y compris
en cas de dysfonctionnement de l’application. L’entreprise de travaux renonce par conséquent à tout
recours fondé sur le contenu et le suivi de ces dossiers.
Le dépôt des documents et des plans électroniques puis la validation engage la responsabilité de
l’intervenant sur le contenu et l’exactitude des pièces selon les étapes concernées.
ERDF adressera, via l’application e-plan, à l’entreprise de travaux, selon ses fonctions et son rôle, les
codes du compte et mot de passe permettant de se connecter à l’application e-Plans et de créer les
habilitations de ses salariés.
Toutes les données produites par l’entreprise sont propriété du SYDER. L’entreprise de travaux
s'engage à ne pas conserver ces données, sous toute forme et sous tout support, au-delà de sa
prestation pour le SYDER.
L’entreprise de travaux s'interdit également toute divulgation, communication, mise à disposition de
ces données à des tiers, sous toute forme et pour quelque motif que ce soit, sans l'autorisation
expresse du SYDER.
L’entreprise de travaux s'engage à détruire les données qu'il n'aurait pas eu à restituer à l'utilisateur
pour quelque motif que ce soit, dans le cadre de l'exécution du contrat de prestation,
Fait à ………………………………………., le ……………

Pour le SYDER,

Pour l’entreprise de travaux ………………..

Le SYDER adressera à ERDF une copie de cet acte d'engagement signé avant toute
habilitation de l’entreprise de travaux à l’application e-Plans.
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DELIBERATIONS DU BUREAU SYNDICAL
DU 17 SEPTEMBRE 2015
Délibération n°BS_2015_044
Création de postes permanents
Le Président rappelle que, par délibération n° CS_2014_049 du 24 juin 2014, le comité syndical a délégué au
bureau syndical la fixation de l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services, en procédant
à la « création, suppression ou modification de postes et du tableau des effectifs dans la limite des crédits
ouverts au budget ».
En conséquence, il appartient au bureau syndical de fixer l’effectif des emplois nécessaires au
fonctionnement des services.
Pour permettre l’adaptation des besoins des services à l’évolution de l’organisation et des missions du
Syndicat, le Président expose la nécessité de créer les postes permanents à temps complet suivants :

Cat

A

B
C

Filière

Cadre
d’emploi

Administrative

Attachés

Technique
Administrative

Ingénieurs
Rédacteurs

Technique

Techniciens

Administratif

Adjoints
administratifs

Grade
1 Attaché
1 Attaché
1 Attaché
1 Attaché
1 Ingénieur
1 Rédacteur
1 Technicien principal
de 1ère classe
1 Adjoint administratif
de 1ère classe

Nature des fonctions
Chef du service administratif
Responsable des affaires juridiques
Chef du service énergies
Chargé de mission affaires générales
Responsable technique du service CEP
Assistant de direction
Service technique
Service administratif

Ces huit postes sont prioritairement destinés à être pourvus par des fonctionnaires titulaires du SYDER, après
mutation interne, dans le cadre d’une promotion de cadre d’emploi ou de grade, ou d’un reclassement.
A défaut, ils seront pourvus par recrutement de fonctionnaires des grades correspondants.
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaires, les fonctions pourront être exercées par des agents
contractuels dans les conditions fixées à l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ou, pour les postes
de catégorie A, à l’article 3-3 2° du même texte. Dans ce dernier cas, le niveau de recrutement imposera aux
candidats de justifier d’un diplôme permettant de se présenter aux concours de catégorie A de la fonction
publique territoriale (ingénieur ou attaché).
En cas de recrutement de contractuels, leur rémunération sera fixée sur la base indiciaire relevant du grade
de recrutement, dans la limite de l’indice majoré terminal de ce grade. Ces agents seront éligibles aux primes
et indemnités instaurées par le SYDER au bénéfice de chaque cadre d’emploi.
Le Président précise que la suppression des postes laissés vacants suite aux mutations internes, et/ou qui ne
répondraient plus aux besoins des services, sera soumise ultérieurement au bureau syndical après avis du
comité technique du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône.
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment les articles 3-2, 3-3 et 34,
Considérant le tableau des effectifs du SYDER,
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Considérant l’évolution des besoins des services,
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
Le Bureau syndical, à la majorité,
Décide la création des postes permanents à temps complet tels que figurant dans le rapport liminaire,
Autorise le Président, en l’absence de candidatures de fonctionnaires pertinentes, à recourir à des agents
non titulaires aux niveaux de recrutement et de rémunération exposés,
Acte de la modification subséquente du tableau des effectifs,
Acte que ces recrutements interviennent dans la mesure où les crédits nécessaires sont prévus au budget
principal du Syndicat en section de fonctionnement au chapitre « 012 - Charges de personnel ».

Délibération n°BS_2015_045
Recrutement d'agents contractuels sur des emplois non permanents
Le Président rappelle que, par délibération n° CS_2014_049 du 24 juin 2014, le comité syndical a délégué au
bureau syndical la fixation de l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services, en procédant
à la « création, suppression ou modification de postes et du tableau des effectifs dans la limite des crédits
ouverts au budget ».
En conséquence, il appartient au bureau syndical de fixer l’effectif des emplois nécessaires au
fonctionnement des services.
Le Président informe le bureau que les besoins des services peuvent justifier des recrutements de personnels
pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, dans le cadre de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Chaque recrutement peut être effectué pour une durée maximale de douze mois, compte-tenu, le cas
échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs.
Ces recrutements sont actuellement régis par la délibération n°2012-43 du comité syndical du 26 juin 2012,
dont les termes ne correspondent plus aux besoins actuels du SYDER en la matière.
Le Président propose à l’assemblée de l’autoriser à recruter, en tant que de besoin, en cas d’accroissement
temporaire d’activité, des agents non titulaires dans les conditions fixées par l’article 3 1° de la loi n° 84-53,
dans les cadres d’emplois et grades suivants :
Catégorie
A
B
C

Administrative

Attaché

Nombre
d’emplois
1

Technique

Ingénieur

1

Administrative

Rédacteur

1

Technique

Technicien

2

Administrative

Adjoint administratif

2

Technique

Adjoint technique

2

Filière

Cadre d’emploi

Durée de service

Temps complet

Le grade de recrutement de référence de ces agents sera déterminé par les fonctions à exercer et le profil
des candidats (diplômes et expérience professionnelle). Leur rémunération sera fixée sur la base indiciaire
relevant du grade de recrutement, et limitée à l’indice terminal de ce grade. Ces agents seront éligibles aux
primes et indemnités instaurées par le SYDER au bénéfice de chaque cadre d’emploi.
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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment l’article 3,
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non
titulaires de la fonction publique territoriale,
Vu la délibération n°2012-43 du comité syndical du 26 juin 2012 relative à la création d’emplois temporaires
et saisonniers,
Considérant la nécessité de prendre en compte l’évolution des besoins des services,
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
Le Bureau syndical, à l’unanimité,
Décide d’autoriser le recrutement d’agents non titulaires en cas d’accroissement temporaire d’activité,
dans les conditions exposées par le rapport liminaire,
Charge le Président de :
- La constatation des besoins des services,
- La détermination des grades de recrutement selon la nature des fonctions et le profil des
candidats,
- La détermination du niveau de rémunération, dans la limite de l’indice majoré terminal du grade
de recrutement,
Acte que ces recrutements interviennent dans la mesure où les crédits nécessaires sont prévus au budget
principal du Syndicat en section de fonctionnement au chapitre « 012 - Charges de personnel »,
Dit que la présente délibération porte abrogation de la délibération n°2012-43 du 26 juin 2012 relative à
la création d’emplois temporaires et saisonniers, ainsi que de toute délibération antérieure portant sur le
même objet.

Délibération n°BS_2015_046
Reconduction de 16 marchés de travaux 2012 pour le 1er trimestre 2016
Le Président rappelle que, par délibération n° CS_2014_049 du 24 juin 2014, le comité syndical a délégué au
bureau syndical la prise de « toute décision concernant la passation, l'exécution et le règlement des marchés
et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget, pour tous les marchés et accords-cadres ne relevant pas de la procédure adaptée ».
Il précise également que, par délibération n° 2012-11 du 28 février 2012, le bureau syndical l’a autorisé à
signer les marchés de travaux « Réseaux et Eclairage public » pour 2012, du type « marchés à bons de
commande ».
En application des articles 16 et 77 du Code des Marchés Publics, le Cahier des Clauses Administratives
Particulières applicable à ces marchés stipule en section 1.3. qu’il s’agit de marchés « éventuellement
reconduits, par reconduction expresse ».
Le Président indique qu’il s’agit de dix-huit marchés correspondant à autant de lots géographiques, assortis
d’un montant annuel indicatif, et attribués aux prestataires suivants :
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Lot

Zone géographique

Marché

Entreprise ou groupement (Mandataire)

1

Anse

401-12

SOBECA

2

Le Bois d'Oingt

402-12

EIFFAGE EI RA

3

Villefranche sur Saône

403-12

SOBECA

4

Belleville - Beaujeu

404-12

SOBECA-SERPOLLET

5

Monsols - Lamure sur Azergues

405-12

SDEL-SLE CITEOS

6

Thizy - Cublize

406-12

SCIE LOIRE CITEOS-DUGELET

7

Tarare

407-12

EIFFAGE EI RA

8

L'Arbresle

408-12

EIFFAGE EI RA

9

St Laurent de Chamousset

409-12

INEO RSE-CEGELEC CE

10

Vaugneray

410-12

RAMPA-EIFFAGE EI RA

11

St Symphorien sur Coise

411-12

CEGELEC CE-INEO RSE

12

Mornant - Montagny

412-12

SERP-SERPOLLET-EEE CITEOS

13

Givors - Condrieu - St Romain en Gal

413-12

SERPOLLET-SERP-EEE CITEOS

14

Sérézin du Rhône - Chaponnay

414-12

SERPOLLET-SERP-EEE CITEOS

15

Genas - Colombier Saugnieu

415-12

BOUYGUES

16

St Pierre de Chandieu - Toussieu

416-12

BOUYGUES

(17)

(Chassieu - Meyzieu - Jonage)

(417-12)

(MARC FAVRE)

(18)

(Corbas - Solaize - Mions)

(418-12)

(BOUYGUES)

Les marchés susmentionnés ont fait l’objet de plusieurs décisions de reconduction, l’échéance de la plus
récente reconduction étant fixée au 31 décembre 2015.
L’article 77 du code des marchés publics, applicable en l’espèce, stipule dans son paragraphe II que « la durée
des marchés à bons de commande ne peut dépasser quatre ans ».
Ces différents marchés ayant été initialement notifiés en mars 2012, avec une date d’effet au
01 avril 2012, le bureau a la possibilité de décider d’une ultime période de reconduction jusqu’au
31 mars 2016.
Le Président précise qu’aucun des marchés n’a donné lieu, au cours de l’année 2015, à des difficultés
d’exécution qui pourraient justifier une non-reconduction pour le premier trimestre de l’année 2016.
Dans le cadre de l’exécution de ces marchés, le Président demande donc au bureau syndical de l’autoriser à
signer la décision d’une ultime reconduction pour le premier trimestre 2016.
Compte tenu du contexte local lié à la création de la métropole de LYON, le Président propose cependant de
ne pas reconduire les lots 17 (Chassieu - Meyzieu - Jonage) et 18 (Corbas - Solaize - Mions).
Vu le code des marchés publics, et notamment les articles 16 et 77,
Vu la délibération n° CS_2014_049 du 24 juin 2014 portant délégations de pouvoir du comité au bureau
syndical, et notamment le point 2 relatif aux décisions concernant l’exécution des marchés ne relevant pas
de la procédure adaptée,
Vu la délibération n°2012-11 du 28 février 2012 du bureau syndical autorisant le Président à passer les
marchés de travaux « Réseaux et Eclairage public » 2012,
Vu le cahier des clauses administratives particulières des marchés précités, et notamment la section 1.3.
relative à la durée de ces marchés et aux modalités de leur reconduction,
Vu la délibération n° BS_2014_067 du bureau syndical du 29 octobre 2014, autorisant le Président à signer
une décision de reconduction de ces marchés jusqu’au 31 décembre 2015,
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Considérant qu’il est de l’intérêt du Syndicat de reconduire 16 de ces 18 marchés pour un trimestre
supplémentaire,
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
Le Bureau syndical, à l’unanimité,
Autorise le Président à signer la décision de reconduction pour le premier trimestre 2016 de seize marchés
de travaux « Réseaux et éclairage public », correspondant aux lots n° 1 à 16, passés en 2012 et cités dans
le rapport liminaire,
Prend note que les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif principal 2016.

Délibération n°BS_2015_047
Présentation du rapport du contrôle de la concession Gaz 2013 du SYDER
Le Président rappelle que, par délibération n° CS_2014_049 du 24 juin 2014, le comité syndical a délégué au
bureau syndical le pouvoir d’« examiner (…) les rapports relatifs au suivi des concessions de délégation de
service public ».
Il précise que le contrôle des concessions du service public de distribution de gaz consiste notamment à
vérifier la fiabilité et la sincérité des informations fournies par le concessionnaire GrDF dans le compte rendu
annuel d’activités.
Ce contrôle a été effectué par l’agent du SYDER assermenté et habilité par le Président, en collaboration avec
l’AEC (Association pour l’Expertise des Concessions).
Sur la base du rapport remis au bureau syndical, le Président met en exergue les principaux points particuliers
ou de vigilance tels qu’ils ressortent de ce contrôle, sur les aspects suivants :
- Les infrastructures de distribution publique,
- La valorisation du patrimoine et ses origines de financement,
- La cohérence des états d’inventaire,
- L’évolution des ouvrages concédés par nature de travaux,
- La surveillance des réseaux en domaine public,
- Les incidents d’exploitation et les interruptions de fourniture associées,
- Les livraisons de gaz aux usagers,
- Les services aux usagers,
- Les points positifs et les carences constatés lors du contrôle 2013.
A l’issue de cette présentation, le Président propose d’acter de l’examen par le bureau syndical du rapport
de contrôle des concessions Gaz 2013 et de constater les carences liées aux refus de transmission par le
concessionnaire de certaines données.
Vu l'article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n° CS_2014_049 du 24 juin 2014 portant délégations de pouvoir du comité au bureau
syndical, et notamment le point 12 relatif à l’examen des rapports relatifs au suivi des concessions de
délégation de service public,
Vu l'article 32 et l'annexe 1 du cahier des charges de concession GrDF-SYDER du 18 juin 1997 pour le service
public de la distribution de gaz sur les 67 communes du périmètre de concession historique,
Vu l'article 32 et l'annexe 1 du cahier des charges de concession GrDF-SYDER du 13 mars 2006 pour le service
public de la distribution de gaz sur la commune de St Jean de Touslas,
Vu l'article 32 et l'annexe 1 du cahier des charges de concession GrDF-SYDER du 07 septembre 2006 pour le
service public de la distribution de gaz sur les communes de St Didier sous Riverie, Riverie, Ste Catherine et
St Martin en Haut,
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Vu le rapport de contrôle effectué au titre de l’exercice 2013 par l’agent du SYDER assermenté et habilité par
le Président, en collaboration avec l’AEC,
Entendu l’exposé du Président,
Après en avoir délibéré,
Le Bureau syndical, à l’unanimité,
Prend acte de l’examen par le bureau syndical du rapport de contrôle 2013 des concessions du service
public de distribution de gaz,
Constate les carences d’inventaire physique et financier au regard des dispositions contractuelles en la
matière, telles qu’exposées à l’article 2 des contrats de concession,
Consigne des refus de transmission de certaines informations techniques sur la survenue d’incidents et
les activités de surveillance et de maintenance,
Consigne des refus de transmission sur les origines de financement des chantiers, en particulier la valeur
des remises gratuites,
Charge le Président de donner toutes instructions utiles aux services pour que le contrôle des concessions
Gaz 2014 permette de remédier à ces carences,
Demande que la présente délibération soit notifiée au concessionnaire GrDF.

Délibération n°BS_2015_048
Approbation de la convention de groupement de commandes régional pour le contrôle des
concessions : avenant n°1 pour l'année 2016
Le Président rappelle que, par délibération du 24 juin 2014, le comité syndical a délégué au bureau syndical
le pouvoir d’« approuver les conventions relatives à des groupements de commande en conformité avec
l'article 8 du code des marchés publics, dans la limite des crédits inscrits au budget, ainsi que leurs avenants,
et autoriser le Président à les signer ».
Par délibération du 18 septembre 2014, le bureau syndical a approuvé l’adhésion du SYDER au groupement
de commandes réunissant les syndicats d’énergies de Rhône Alpes pour le contrôle des concessions.
Ce groupement de commandes, dont la convention a été signée le 31 octobre 2014, a pour objet de
permettre à ses adhérents d’attribuer à un ou plusieurs prestataires un ensemble de missions portant sur le
contrôle des distributions publiques d’électricité, de gaz et de chaleur par les autorités concédantes pour les
années 2015, 2016 et 2017.
Les missions récurrentes des années 2015 à 2017 portent sur :
- L’audit général électricité : analyse des données caractéristiques de la concession et mission
connexe (5 jours),
- L’audit général gaz : analyse des données caractéristiques des concessions et mission connexe (3
jours).
L’article 1.2 de cette convention prévoit que la définition de thèmes de contrôle spécifiques fait chaque
année l’objet d’un avenant.
Il est proposé au bureau syndical d’approuver l’avenant n°1 relatif aux thèmes du contrôle 2016, tel que
figurant en annexe.
Vu la délibération n°CS_2014_049 du 24 juin 2014 portant délégations de pouvoirs du comité au bureau
syndical, et notamment le point 10 relatif à l’approbation des avenants aux conventions de groupements de
commande,
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Vu la délibération BS_2014_066 du 18 septembre 2014 du bureau syndical approuvant l’adhésion au
groupement de commande publique des syndicats d’énergies de Rhône Alpes pour le contrôle des
concessions électricité, de gaz et de chaleur,
Vu la convention constitutive de groupement de commandes du 31 octobre 2014,
Vu l’avenant n°1 relatif à la mise à jour des thèmes de contrôle pour l’année 2016,
Considérant que les thèmes de contrôle proposés pour 2016 correspondent aux besoins du SYDER en la
matière,
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
Le Bureau syndical, à l’unanimité,
Autorise le Président à signer l’avenant n°1 à la convention constitutive du groupement de commande
publique du 31 octobre 2014 des syndicats d’énergies de Rhône Alpes relatif aux thèmes 2016 de contrôle
des concessions électricité et gaz.
Prend note que les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif principal 2016.
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DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL
DU 29 SEPTEMBRE 2015
Délibération n°CS_2015_049
Budget principal : décision modificative n°1
Le Président donne lecture à l'assemblée de la proposition de décision modificative n°1 du budget principal
de l'exercice 2015 établie selon les modalités de l'instruction budgétaire et comptable M14.
Il précise que cette proposition vise à procéder aux ajustements budgétaires nécessaires, selon le document
annexé. Il note que les propositions de virement, qui concernent les dépenses de fonctionnement, consistent
en l’ajustement des crédits des chapitres 011 (maintenance) et 66 (intérêts réglés à échéances), et n’affectent
pas l’équilibre général du budget.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 5211-36 et R. 5211-13,
Vu l'arrêté du 27 décembre 2005 modifié relatif à l'instruction budgétaire et comptable M 14 des communes
et de leurs établissements publics administratifs,
Vu l'instruction codificatrice n° 06-021-M14 du 5 avril 2006,
Vu la délibération n° CS_2015_013 du comité syndical du 03 mars 2015 portant approbation du budget
primitif principal 2015,
Vu la délibération n° CS_2015_030 du comité syndical du 23 juin 2015 portant affectation des résultats du
budget principal de l’exercice 2015,
Après avoir pris connaissance du projet de décision modificative n°1 du budget principal 2015, tel qu’annexé
et en avoir délibéré,
Le Comité syndical, à l’unanimité
Constate que la décision modificative n°1 du budget principal 2015, portant sur les dépenses de
fonctionnement, s'équilibre comme suit :
•

Au chapitre 011 « Charges à caractère général »

+ 400 000,00 €

•

Au chapitre 66 « Charges financières »

– 400 000,00 €

Tel que détaillé dans le document ci-annexé,
Reconnaît la sincérité des crédits inscrits,
Vote les crédits par nature au niveau des chapitres en section de fonctionnement sans spécialiser aucun
article.

Délibération n°CS_2015_050
Budget autonome "SYDER Chaleur" : décision modificative n°1
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 donne lecture à l'assemblée de la proposition de
décision modificative n°1 du budget autonome de la régie SYDER Chaleur de l'exercice 2015 établie selon les
modalités de l'instruction budgétaire et comptable M4.
Il précise que cette proposition vise à rectifier l’affectation du résultat de l’exercice 2014, l’écriture comptable
correspondante ayant fait l’objet d’une observation des services préfectoraux.
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Elle a également pour objet d’effectuer une opération d’ordre entre sections, relative à l’amortissement de
subventions d’investissement.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5212-18 et suivants relatifs aux
dispositions financières applicables aux syndicats de communes, et les articles L.1412-1 et L.2221-11 et
suivants relatifs à la gestion directe des services publics et aux régies dotées de la seule autonomie financière,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.5212-16 sur la participation au vote
des seuls délégués représentant les communes concernées par l'affaire mise en délibération,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015 127-0036 du 06 mai 2015, relatif aux statuts et compétences du SYDER,
notamment les articles 3.3 et 6.3,
Vu l'arrêté du 17 décembre 2007 modifié relatif à l'instruction budgétaire et comptable M 4 applicable aux
services publics locaux industriels et commerciaux,
Vu la délibération n° CS_2015_012 du comité syndical du 03 mars 2015 portant approbation du budget
primitif autonome de la régie SYDER Chaleur 2015,
Vu la délibération n° CS_2015_026 du comité syndical du 23 juin 2015 portant affectation des résultats de la
régie SYDER Chaleur de l’exercice 2014,
Vu la délibération n° CS_2015_027 du comité syndical du 23 juin 2015 portant approbation du budget
supplémentaire de la régie SYDER Chaleur 2015,
Vu la lettre d’observation des services préfectoraux en date du 17 juillet 2015,
Après avoir pris connaissance du projet de décision modificative n°1 et en avoir délibéré,
Les membres du Comité syndical adhérant à la compétence optionnelle Chaleur,
à l’unanimité
Constatent que la décision modificative n°1 du budget annexe de la régie SYDER Chaleur 2015 s'équilibre
en dépenses et en recettes à hauteur de 73 589,63 € soit :
•

En section d’exploitation à hauteur de

•

En section d’investissement à hauteur de

3 595,00 €
69 994,63 €

Tel que détaillé dans le document ci-annexé,
Reconnaissent la sincérité des crédits inscrits en dépenses et en recettes,
Votent les crédits par nature au niveau des chapitres en section d'investissement et d’exploitation sans
spécialiser aucun article.

Délibération n°CS_2015_051
Coefficients de répercussion définitif 2015 et provisoire 2016
Le Président rappelle que la participation des communes pour les travaux faits sur leur territoire est, sauf
exceptions, étalée sur 15 ans. Pour chaque opération, la contribution de la commune est calculée de façon à
compenser quinze annuités d'un emprunt à un taux fixe, basé sur le montant des travaux.
Il propose au comité syndical de décider du coefficient de répercussion définitif sur 15 ans pour le programme
2015, en fonction du taux moyen des emprunts contractés par le SYDER afin de réaliser les investissements
pour le compte de ses communes adhérentes. Ce taux s’établit à 4,04 %.
Pour 2015, le coefficient de répercussion sur 15 ans correspondant à ce taux d’intérêt s’établit à 0,0902 (soit
9,02 € par an pour 100 € de capital emprunté).
Ce coefficient serait utilisé à titre définitif pour les travaux du programme 2015.
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Pour 2016, et compte tenu de la renégociation au cours de l’année 2015 des emprunts « toxiques » DEXIA,
le taux moyen des emprunts serait de l’ordre de 3,30 %, correspondant à un coefficient de répercussion sur
15 ans de 0,0856 (soit 8,56 € par an pour 100 € de capital emprunté).
Ce coefficient serait utilisé à titre provisoire pour les travaux du programme 2016 et ajusté en fin d’année
2016.
Il est rappelé que la contribution des communes aux travaux donne lieu en outre aux abattements décidés
par le comité syndical en fonction de la nature des travaux.
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
Le Comité syndical, à l’unanimité
Approuve le coefficient de répercussion définitif pour 2015 de 0,0902 pour le financement des travaux
sur 15 ans.
Décide de fixer le coefficient de répercussion provisoire pour 2016 à 0,0856 pour le financement des
travaux sur 15 ans.

Délibération n°CS_2015_052
Acomptes mensuels de trésorerie sur les charges 2016
Le Président propose au comité syndical de l’autoriser à demander aux services du Trésor Public des
acomptes mensuels de trésorerie entre janvier et juin 2016 correspondant, pour chaque mois, au douzième
des charges fiscalisées perçues par le SYDER en 2015, dans l’attente de la décision de chaque commune
adhérente pour les charges 2016.
Il rappelle l’intérêt que présentent ces acomptes mensuels pour une gestion optimale de la trésorerie du
SYDER.
Vu l'article L.5212-20 du code général des collectivités territoriales,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015 127-0036 du 06 mai 2015 relatif aux statuts et compétences du SYDER,
Considérant l’importance que présente la perception d’acomptes mensuels dans la gestion de la trésorerie
du SYDER,
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
Le Comité syndical, à l’unanimité
Autorise le Président à demander aux services du Trésor Public des acomptes mensuels de trésorerie
entre janvier et juin 2016 correspondant, pour chaque mois, au douzième des charges fiscalisées perçues
par le SYDER en 2015, dans l’attente de la décision de chaque commune adhérente pour les charges 2016.

Délibération n°CS_2015_053
Contributions des adhérents au SYDER pour 2016
Le Président expose qu’en application de l’article 5.2 des statuts du SYDER, relatif aux contributions
financières des adhérents au syndicat, il appartient au comité syndical de fixer chaque année les
contributions financières en fonction des compétences transférées par chaque commune adhérente.
Pour la compétence obligatoire, chaque commune supporte une part des dépenses d’administration
générale répartie au prorata de sa population.
Pour les compétences optionnelles, les contributions de chaque commune ayant transféré lesdites
compétences au Syndicat sont déterminées en fonction d’une part fixe liée à sa population et d’une part
variable liée à des critères définis pour chacune de ces compétences.
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Le Président propose au comité pour l’année 2016 les contributions ci-après :
Assiette de contribution

Compétences
Electricité

Contribution fixe

Part fixe

Liée à la population

De 0 à 2000 habitants

2 € / habitant

Complément au-delà de 2000
habitants

1 € / habitant

Liée à la population

Part variable

Maintenance
Exploitation
(forfait par ouvrage)

Plafond
17 000 €

0,04 € / habitant

600 €

Coût réel
+ 1% de frais de gestion

Consommation
électrique
Eclairage public

Montant de contribution

Formule 1- Garantie de résultat

41 € / an

(1)

58 € / an

(2)

Formule 2 - Mensuelle

33 € / an

(1)

50 € / an

(2)

Formule 2 - Trimestrielle

11 € / an

(1)

28 € / an

(2)

Formule 3 - Coup par coup

0 € / an

(1)

17 € / an

(2)

Part fixe

Liée à la population

0,04 € / habitant

Part variable

Liée à la longueur du réseau

Part fixe

Liée à la population

0,40 € / habitant

Liée à la puissance

0,00 € / kW

600 €

Gaz

Chaleur

0,00 € / mètre
6 000 €

Part variable
Liée à la longueur du réseau
(1)
(2)

0,00 € / mètre

Contribution des communes pour lesquelles le SYDER perçoit la TCCFE (Taxe Communale sur la Consommation Finale d'Electricité)
Contribution des communes qui perçoivent la TCCFE

Le Président précise que ces contributions sont inchangées par rapport à celles de l’année 2015.
Il indique par ailleurs que le plafond appliqué à certaines contributions correspond à une population de
15 000 habitants.
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015 127-0036 du 06 mai 2015 relatif aux statuts et compétences du SYDER, et
notamment l’article 5 « Dispositions financières »,
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
Le Comité syndical, à l’unanimité
Décide de fixer, pour l’année 2016, les contributions annuelles d’adhésion des communes aux différentes
compétences du Syndicat telles que détaillées dans le rapport liminaire.

Délibération n°CS_2015_054
Taux d’abattement sur les travaux du programme 2016
Le Président expose qu’en application de l’article 5.2 des statuts du SYDER, relatif aux contributions
financières des adhérents au syndicat, les communes membres contribuent aux travaux effectués par le
Syndicat à leur bénéfice, par le remboursement des emprunts contractés pour ce faire, jusqu’à l’extinction
de la dette.
Ces contributions sont calculées sur la base du coût réel des travaux effectués, déduction faite des
financements, aides, subventions, redevances et remboursements divers dont le Syndicat peut bénéficier,
selon la nature des travaux effectués.
Ces ressources dont dispose le Syndicat bénéficient aux travaux réalisés pour le compte des communes par
application d’un abattement sur le coût des travaux, dont le taux est fonction de la nature des
opérations réalisées.
Le Président rappelle que les taux d’abattement des programmes de travaux 2014 et 2015 ont été fixés par
délibération n° CS_2014_079 du comité syndical du 04 novembre 2014.
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Il propose au comité syndical de décider des taux d’abattement pour le programme 2016 sur des bases
identiques.

DESIGNATION

Plafond

NATURE

Le Président propose ainsi, à titre définitif, pour le programme 2016, les taux d’abattement suivants :

Renforcement réseau électrique

(*)

Renforcement connexe extension (Sous-programme FACE Renforcement)

(*)

Sécurisation du réseau électrique (Remplacement fils nus)

(*)

TAUX d'abattement
2016
Communes
Communes
abandonnant la conservant la
TCCFE
TCCFE

RESEAUX ELECTRIQUES

80%

Infrastructure de réseaux de télécommunication (Orange ou Numéricable)
Extensions de réseaux électriques
Dissimulation réseaux électriques AVEC coordination voirie

(*)

Dissimulation réseaux électriques SANS coordination voirie
Dissimulation réseaux électriques AVEC coordination voirie Communes FACE

(*)

non concerné

100%
0%

0%

Barème

non concerné

40%

15%

15%

15%

40%
non concerné

23%

ECLAIRAGE PUBLIC

15%

Eclairage public avec ou sans coordination voirie

MAINTENANCE EP

Déplacement d'ouvrage de distribution électrique

Petits travaux : Eclairage "public" [Voirie] (investissement)

23%

Petits travaux : Aires de sports, mises en lumière et autres [hors EP voirie] (investissement)

15%

Eclairage public : Remplacement Ballons Fluorescents

(*)

60%
15%

Eclairage aires de sports

15%
Mises en lumière

15%
Petits travaux : Accidents avec tiers identifié
Petits travaux (fonctionnement)

100%

100%

0%

0%

(*) Programmes à montant annuel plafonné

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5212-18 et suivants,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015 127-0036 du 06 mai 2015 relatif aux statuts et compétences du SYDER, et
notamment l’article 5 « Dispositions financières »,
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
Le Comité syndical, à l’unanimité
Décide de fixer, à titre définitif pour le programme 2016, les taux d’abattement bénéficiant aux travaux
réalisés par le Syndicat au bénéfice des collectivités membres sur les bases proposées.
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Délibération n°CS_2015_055
Création de la Commission Consultative Paritaire de l'Energie
Le Président expose au comité syndical la nécessité et l’opportunité de créer une commission consultative
regroupant le SYDER, en sa qualité d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité (AODE) et
l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre totalement ou
partiellement inclus dans le périmètre du syndicat.
Cette commission, instituée par l’article 198 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte, vise à coordonner l’action de ses membres dans le domaine de
l’énergie, mettre en cohérence leurs politiques d'investissement et faciliter l'échange de données entre eux.
A travers cette disposition, le législateur a pris acte :
- d’une part, de la multiplicité des différents établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre qui, sur le territoire de Syndicats de grande taille, tels que le
SYDER, peuvent intervenir dans le domaine de l’énergie, notamment pour l’élaboration des plans
climat air énergie territoriaux,
- d’autre part, des compétences des syndicats d’énergies dans le domaine énergétique, en plus de
celle d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité, notamment en ce qui
concerne la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, les actions de maîtrise de
la demande d’énergie induisant des économies de travaux portant sur le réseau de distribution
publique d’électricité, celles en faveur du développement d’infrastructures de recharge pour
véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
La commission comprendra un nombre égal de délégués du syndicat et de représentants des établissements
publics de coopération intercommunale en tout ou partie inclus dans le périmètre du Syndicat. Le législateur
a prévu que chacun de ces établissements disposera d'au moins un représentant.
Le nombre de délégués du Syndicat appelés à siéger au sein de la Commission consultative est donc corrélé
au nombre d’EPCI répertoriés à la date du présent Comité syndical et au nombre de représentants fixés par
EPCI.
A noter que le nombre d’établissements publics de coopération intercommunale en tout ou partie inclus
dans le périmètre du Syndicat à la date de la présente délibération est de seize, en y incluant la Métropole
de Lyon, en application de l’article L.3611-4 du code général des collectivités territoriales (dans la suite de la
présente délibération, le terme « EPCI » inclut implicitement la Métropole de Lyon).
Cette commission sera présidée par le président du syndicat ou son représentant, et se réunira au moins une
fois par an, à l'initiative de son président ou de la moitié au moins de ses membres.
Ceci étant préalablement exposé, le Président propose :
- que le nombre de représentants de chaque EPCI soit fixé à UN : ainsi, les représentants des EPCI
seront au nombre de seize, de même que les membres délégués du comité syndical, soit un total
de trente-deux membres de la commission, à la date du présent comité syndical,
- que chaque EPCI en tout ou partie inclus dans le périmètre du Syndicat désigne son représentant
à cette commission, au plus tard la huitième semaine qui suivra la notification de la présente
délibération au président de l’EPCI concerné,
- qu’à défaut pour l’EPCI d’avoir désigné son représentant dans le délai imparti, celui-ci sera
représenté au sein de la commission consultative par son président, sans préjudice
qu’ultérieurement l’organe délibérant de l’EPCI désigne un nouveau représentant en
remplacement du représentant en place,
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- que le règlement intérieur de la commission, destiné à préciser notamment la périodicité de ses
réunions, les modalités de détermination de l’ordre du jour, les modalités de convocation des
membres et d’envoi de documents, les éventuelles conditions de quorum, les modalités de
délibération des membres, les conditions dans lesquelles une publicité sera donnée aux débats,
soit soumis pour approbation à ladite commission consultative lors de sa première réunion.
Le Président attire par ailleurs l’attention du comité sur le fait que le nombre de membres délégués du comité
syndical sera en tant que de besoin ajusté en fonction du nombre des EPCI représentés au sein de la
commission consultative, de façon à respecter dans la durée le principe de parité prévu par la loi.
Vu les dispositions de l’article 198 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique
pour la croissance verte, transposées à l’article L. 2224-37-1 du code général des collectivités territoriales,
prévoyant la création par les syndicats intercommunaux ou mixtes d’énergies d’une commission consultative
chargée de coordonner l’action de ses membres dans le domaine de l’énergie, de mettre en cohérence leurs
politiques d’investissement et de faciliter l’échange de données ;
Vu l’article L. 2224-31, I et IV du code général des collectivités territoriales concernant la compétence
d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité (AODE) et les conférences départementales
relatives à la programmation des investissements sur les réseaux publics de distribution ;
Vu l’article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales permettant aux AODE d’aménager,
exploiter directement ou faire exploiter par leur concessionnaire de la distribution d'électricité toute
installation de production d'électricité de proximité lorsque cette installation est de nature à éviter, dans de
bonnes conditions économiques, de qualité, de sécurité et de sûreté de l'alimentation électrique, l'extension
ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'électricité relevant de leur compétence ;
Vu l’article L. 2224-36 du code général des collectivités territoriales prévoyant qu’un Syndicat exerçant la
compétence d’AODE puisse également assurer, accessoirement à cette compétence, dans le cadre d'une
même opération et en complément à la réalisation de travaux relatifs aux réseaux de distribution électrique,
la maîtrise d'ouvrage et l'entretien d'infrastructures de génie civil destinées au passage de réseaux de
communications électroniques, incluant les fourreaux et les chambres de tirage ;
Vu l’article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales permettant qu’un Syndicat exerçant la
compétence d’AODE puisse, par transfert de la part de ses communes membres, exercer la compétence
relative au service public portant création, entretien et exploitation des infrastructures de charge nécessaires
à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ;
Vu l’article L. 3611-4 du code général des collectivités territoriales disposant que « (…) la métropole de Lyon
et son président disposent respectivement des prérogatives attribuées directement par la loi aux
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux présidents de ces
établissements »,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015 127-0036 du 06 mai 2015 relatif aux statuts et compétences du SYDER,
Vu l’article 2 des statuts du SYDER reconnaissant pleinement à celui-ci la qualité d’autorité organisatrice de
la distribution publique d’électricité,
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
Le Comité syndical, à l’unanimité,
Crée la commission consultative visée à l’article L. 2224-37-1 du code général des collectivités territoriales,
Décide que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre totalement ou
partiellement inclus dans le périmètre du syndicat, ainsi que la Métropole de Lyon, seront représentés à
cette commission par un membre, désigné par chaque établissement dans le délai proposé dans le rapport
liminaire (voir liste en annexe),
Dit que cette commission consultative sera présidée par le Président du SYDER,
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Prend acte que le nombre de membres délégués du comité syndical sera en tant que de besoin ajusté en
fonction du nombre des établissements représentés au sein de la commission consultative, de façon à
respecter dans la durée le principe de parité prévu par la loi,
Charge le Président de proposer au comité syndical de procéder à la désignation des représentants du
SYDER à la commission consultative lors de la prochaine assemblée,
Approuve le principe d’un règlement intérieur à convenir entre les membres, et qui précisera les
modalités de fonctionnement de la commission consultative.

Délibération n°CS_2015_056
Reprise par la commune de BIBOST 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 BIBOST, relative à la reprise de la compétence optionnelle
« Production de chaleur et distribution publique de chaleur ».
Le Président précise que la commune de BIBOST n’a à ce jour ni site de production et distribution publique
de chaleur exploité par le SYDER, ni projet en cours sur son territoire communal ; cette compétence n’est
donc pas actuellement exercée de manière opérationnelle par le Syndicat pour cette commune.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 5211-25-1,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015 127-0036 du 06 mai 2015 relatif aux statuts et compétences du SYDER,
notamment les articles 3.3 et 6.3,
Vu la demande par délibération n° 2015-013 du 06 juin 2015 du conseil municipal de BIBOST,
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 « 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 BIBOST de la compétence optionnelle « Production de chaleur
et distribution publique de chaleur »,
Chargent le Président de solliciter un arrêté préfectoral entérinant cette décision.
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Délibération n°CS_2015_057
Retrait de huit communes de la Métropole de Lyon du SYDER
Le Président rappelle au comité syndical que, suite à l’arrêté préfectoral du 06 mai 2015 relatif à ses statuts
et compétences, le SYDER est à ce jour un établissement public de coopération locale constitué de 228
membres adhérents :
- 219 communes au titre de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique
d’électricité,
- la Métropole de Lyon au titre de cette même compétence, en représentation-substitutions de 10
communes : Chassieu, Corbas, Givors, Jonage, Lissieu, Marcy l’Etoile, Meyzieu, Mions, Quincieux
et Solaize,
- 8 communes au titre de la seule compétence optionnelle « Eclairage public », à savoir Corbas,
Jonage, Lissieu, Marcy l’Etoile, Meyzieu, Mions, Quincieux et Solaize.
Il expose à l’assemblée le travail de concertation effectué depuis plusieurs mois avec les huit communes
dernières citées, la Métropole de Lyon et la Préfecture du Rhône pour faire évoluer la maille géographique
d’intervention du SYDER suite à la création de la Métropole de Lyon, et l’adapter à la nouvelle configuration
territoriale locale.
Dans ce contexte, il fait part à l’assemblée de la demande des conseils municipaux des communes de Corbas,
Jonage, Lissieu, Marcy l’Etoile, Meyzieu, Mions, Quincieux et, potentiellement, Solaize, relative au retrait de
ces communes du Syndicat.
L‘article L.5211-19 du code général des collectivités territoriales dispose que « une commune peut se retirer
de l'établissement public de coopération intercommunale (…), avec le consentement de l'organe délibérant
de l'établissement ».
« Le retrait est subordonné à l'accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité
requises pour la création de l'établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un
délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant au maire pour se
prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable ».
En application de l’article L.5211-5 « cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils
municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou
par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population ».
La décision de retrait est prise par le représentant de l'Etat dans le département, qui fixera la date d’effet de
ce retrait.
Le Président précise également que les conditions matérielles et financières de ces retraits seront réglées
selon les termes de l’article L.5211-25-1 du code général des collectivités territoriales.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5211-5, L.5211-19 et L.5211-25-1,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015 127-0036 du 06 mai 2015 relatif aux statuts et compétences du SYDER,
notamment l’article 4.6 concernant les modifications statutaires relatives au périmètre du Syndicat,
Vu le courrier du 27 juillet 2015 du Préfet du Rhône au Président du SYDER relatif au calendrier d’évolution
du périmètre du Syndicat,
Vu la demande par délibération du 10 septembre 2015 du conseil municipal de MARCY L’ETOILE,
Vu la demande par délibération du 17 septembre 2015 du conseil municipal de CORBAS,
Vu la demande par délibération du 17 septembre 2015 du conseil municipal de MIONS,
Vu la demande par délibération du 22 septembre 2015 du conseil municipal de LISSIEU,
Vu la demande par délibération du 22 septembre 2015 du conseil municipal de QUINCIEUX,
Vu la demande par délibération du 23 septembre 2015 du conseil municipal de JONAGE,

138

Vu la demande par délibération du 24 septembre 2015 du conseil municipal de MEYZIEU,
Considérant que le conseil municipal de SOLAIZE n’a pas été, à ce jour, en mesure de se prononcer à ce sujet,
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
Le Comité syndical, à la majorité,
Consent au retrait des communes de CORBAS, JONAGE, LISSIEU, MARCY L’ETOILE, MEYZIEU, MIONS, et
QUINCIEUX du SYDER,
Consent au retrait de la commune de SOLAIZE du SYDER, sous réserve de délibération concordante de
son conseil municipal,
Demande au Président de notifier la présente délibération aux collectivités membres du Syndicat, en les
invitant à s’exprimer par délibération sur ce sujet dans un délai de trois mois à compter de cette
notification,
Dit que les conditions matérielles et financières de ce retrait sont réglées dans les conditions fixées par le
code général des collectivités territoriales,
Note que la date d’effet de ces retraits sera fixée par arrêté préfectoral,
Charge le Président d’effectuer toutes diligences nécessaires à ce sujet.

Délibération n°CS_2015_058
Conseil en Energie Partagé : Approbation de la convention de partenariat avec le Syndicat de
l’Ouest Lyonnais (SOL)
Le Président rappelle à l’assemblée que le comité syndical a décidé en 2014 de la création d’un service de
Conseil en Energie Partagé (CEP) au bénéfice des communes membres et leurs établissements publics de
coopération locale.
Dans le cadre du déploiement de ce service, le SYDER laisse la possibilité aux territoires bénéficiaires de
mettre à disposition un local d’accueil pour le conseiller œuvrant sur leur secteur. L’objectif est de rapprocher
le conseiller de sa zone d’intervention pour être mieux identifié par les collectivités concernées et gagner en
réactivité par rapport aux demandes de terrain.
A cet effet, une charte de partenariat, dont l’objet est de définir les rôles et responsabilité du SYDER et du
territoire d’accueil concernant le conseiller en énergie du Syndicat, a été adoptée par délibération du
04 novembre 2014 du comité syndical.
Conformément au plan de développement territorial du service de Conseil en Energie Partagé, le SYDER
envisage de déployer ce service en 2016 au bénéfice des communes du SOL (Syndicat de l’Ouest Lyonnais).
En respect de l’esprit partenarial étroit avec les territoires, dans lequel le SYDER entend procéder à ce
développement, un projet de convention de partenariat a été mis au point avec ce territoire, à partir de la
charte précédemment adoptée par le comité. Cette convention précise notamment certains points de
missions du conseiller en énergie partagé, spécifiques au territoire concerné.
Le comité syndical est invité à se prononcer sur ce projet de convention.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2224-34,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015 127-0036 du 06 mai 2015 relatif aux statuts et compétences du SYDER,
notamment l’article 2.1, 2e alinéa, relatif à la compétence obligatoire « Maîtrise de la demande en énergie »,
Vu les délibérations n° CS_2014_082 et CS_2014_083 du comité syndical du 04 novembre 2014, relatives aux
conventions d’intervention du service CEP du Syndicat au bénéfice des communes adhérentes et des
établissements publics de coopération locale du territoire,
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Vu la délibération n° CS_2014_084 du comité syndical du 04 novembre 2014, relative à la charte de
partenariat territorial,
Vu le projet de convention de partenariat avec le Syndicat de l’Ouest Lyonnais, tel que présenté,
Considérant que le service de conseil en énergie partagé proposé par le SYDER doit, dans le cadre général
défini par le comité syndical, se développer en partenariat étroit avec les territoires concernés, pour
s’adapter aux besoins spécifiques de chacun de ces territoires,
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
Le Comité syndical, à l’unanimité
Approuve la convention de partenariat avec le Syndicat de l’Ouest Lyonnais (SOL) telle que présentée et
jointe en annexe,
Autorise le Président à signer cette convention.

Délibération n°CS_2015_059
Conseil en Energie Partagé : Approbation de la convention de partenariat avec le SIMOLY
Le Président rappelle à l’assemblée que le comité syndical a décidé en 2014 de la création d’un service de
Conseil en Energie Partagé (CEP) au bénéfice des communes membres et leurs établissements publics de
coopération locale.
Dans le cadre du déploiement de ce service, le SYDER laisse la possibilité aux territoires bénéficiaires de
mettre à disposition un local d’accueil pour le conseiller œuvrant sur leur secteur. L’objectif est de rapprocher
le conseiller de sa zone d’intervention pour être mieux identifié par les collectivités concernées et gagner en
réactivité par rapport aux demandes de terrain.
A cet effet, une charte de partenariat, dont l’objet est de définir les rôles et responsabilité du SYDER et du
territoire d’accueil concernant le conseiller en énergie du Syndicat, a été adoptée par délibération du
04 novembre 2014 du comité syndical.
Conformément au plan de développement territorial du service de Conseil en Energie Partagé, le SYDER
envisage de déployer ce service en 2016 au bénéfice des communes du SIMOLY (Syndicat
Intercommunautaire des Monts du Lyonnais).
En respect de l’esprit partenarial étroit avec les territoires, dans lequel le SYDER entend procéder à ce
développement, un projet de convention de partenariat a été mis au point avec ce territoire, à partir de la
charte précédemment adoptée par le comité. Cette convention précise notamment certains points de
missions du conseiller en énergie partagé, spécifiques au territoire concerné.
Le comité syndical est invité à se prononcer sur ce projet de convention.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 2224-34,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015 127-0036 du 06 mai 2015 relatif aux statuts et compétences du SYDER,
notamment l’article 2.1, 2e alinéa, relatif à la compétence obligatoire « Maîtrise de la demande en énergie »,
Vu les délibérations n° CS_2014_082 et CS_2014_083 du comité syndical du 04 novembre 2014, relatives aux
conventions d’intervention du service CEP du Syndicat au bénéfice des communes adhérentes et des
établissements publics de coopération locale du territoire,
Vu la délibération n° CS_2014_084 du comité syndical du 04 novembre 2014, relative à la charte de
partenariat territorial,
Vu le projet de convention de partenariat avec le Syndicat Intercommunautaire des Monts du Lyonnais, tel
que présenté,
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Considérant que le service de conseil en énergie partagé proposé par le SYDER doit, dans le cadre général
défini par le comité syndical, se développer en partenariat étroit avec les territoires concernés, pour
s’adapter aux besoins spécifiques de chacun de ces territoires,
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
Le Comité syndical, à l’unanimité
Approuve la convention de partenariat avec le Syndicat Intercommunautaire des Monts du Lyonnais
(SIMOLY) telle que présentée et jointe en annexe,
Autorise le Président à signer cette convention.

Délibération n°CS_2015_060
Règlement d’utilisation des véhicules de service et attribution de véhicules de service avec
remisage à domicile pour l’année 2016
Le Président expose à l’assemblée que le parc de véhicules du SYDER, constitué exclusivement de véhicules
de service, est mis à disposition des agents du Syndicat dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions
et dans le respect du règlement d’utilisation mis en place par délibération n° 2013-63 du comité syndical du
05 novembre 2013.
Ce règlement d’utilisation a été complété par délibération n° 2013-64 du même jour, fixant les modalités
d’attribution à certains agents d’un véhicule de service avec remisage à domicile.
L’article 34 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, codifié à l’article
L.5211-13-1 du code général des collectivités territoriales, énonce que la mise à disposition d’un véhicule au
bénéfice des membres ou agents d’un établissement public de coopération intercommunale est possible
« selon les conditions fixées par une délibération annuelle ».
Les arrêtés individuels pris par l’autorité territoriale en application des deux délibérations précitées arrivent
à échéance au 31 décembre 2015.
En application du principe d’annualisation de la délibération relative à la mise à disposition de véhicules, il
est proposé au comité de se prononcer, pour l’année 2016, sur le règlement d’utilisation des véhicules de
service et sur les modalités d’attribution de véhicules de service avec remisage à domicile.
Concernant le règlement d’utilisation des véhicules de service, le Président propose au comité de
reconduire à l’identique les dispositions prévues par la délibération n° 2013-63 figurant en annexe.
Concernant les modalités d’attribution de véhicules de service avec remisage à domicile, le Président propose
d’adopter les dispositions suivantes :
Les véhicules mis à la disposition des agents du SYDER sont destinés aux seuls besoins du service. Ils ne font
pas l’objet d’un usage à des fins personnelles et les agents ne conservent pas l’usage de ces véhicules au-delà
du service.
Toutefois, dans le cadre de leurs missions, certains agents peuvent être autorisés à remiser le véhicule de
service à leur domicile.
En l’absence de réglementation propre aux collectivités territoriales, il est d’usage de se reporter sur ce sujet
aux textes applicables aux agents de l’Etat, et en particulier la circulaire DAGEMO/BCG n° 97-4 du
5 mai 1997 du ministère du Travail relative aux conditions d'utilisation des véhicules de service.
Le Président propose au comité syndical de délibérer à ce sujet sur la base des éléments ci-après, qui
s’inspirent des dispositions de cette circulaire relatives au remisage à domicile.
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Modalités d’attribution d’un véhicule de service avec remisage à domicile
Les personnels concernés
Dans le cadre de leurs missions, certains agents sont amenés à organiser leur temps de travail et leurs
déplacements en fonction de contraintes horaires extérieures fortes. Ces contraintes sont liées à la nature
de leurs fonctions et à l’exigence de leur disponibilité dans des plages horaires élargies et variables.
L’organisation du service de ces agents est facilitée par le remisage à leur domicile du véhicule de service,
qui permet un gain en temps de déplacement de l’agent au bénéfice sa mission effectuée pour le Syndicat.
Les agents concernés sont ceux occupant les fonctions suivantes :
- Les agents techniques affectés à la maîtrise d’œuvre des travaux d’investissement qui subissent
de fortes contraintes de présence continue sur le terrain,
- Les agents de catégorie A affectés à des postes pour lesquels l’autorité territoriale exige une forte
disponibilité horaire et géographique dans l’intérêt du service.
L’autorisation de remisage
L’affectation d’un véhicule de service avec autorisation de remisage fait l’objet d’une autorisation délivrée
aux agents concernés par le Président sous forme d’arrêté nominatif pour une durée maximale de un an et
renouvelable.
La proposition d’attribution d’un véhicule de service avec autorisation de remisage à domicile à un agent qui
y serait éligible peut être refusée par l’agent.
Une autorisation de remisage à domicile ponctuelle, liée à une nécessité du service d’un agent ne bénéficiant
pas d’une autorisation permanente, peut être délivrée à titre exceptionnel par un responsable hiérarchique
bénéficiant à cet effet d’une délégation de signature de l’autorité territoriale, sur demande de l’agent.
L’agent bénéficiaire d’une autorisation de remisage s‘engage par écrit à respecter les conditions d’utilisation
et de remisage décrites ci-après.
Conditions de remisage
L’agent s’engage à remiser le véhicule à son domicile ou sur un emplacement de stationnement autorisé, à
fermer à clé le véhicule et à activer les systèmes d’antivol éventuels, ainsi qu’à dissimuler tout objet contenu
dans le véhicule susceptible d’attirer l’attention.
Aucun objet de valeur ne sera conservé dans le véhicule lors du remisage.
Pendant le remisage à domicile, l'agent est personnellement responsable de tous vols, et toutes
dégradations, sauf à établir que le vol ou la tentative de vol a eu lieu avec effraction. Le récépissé de
déclaration aux autorités de police servira de preuve de la non responsabilité de l’agent.
Usage privatif
Tout usage privatif d’un véhicule de service est proscrit. Seul le trajet domicile - travail (siège du SYDER ou
lieu de chantier ou de réunion) est autorisé.
Des personnes non autorisées ne peuvent prendre place dans le véhicule de service. Seuls des agents du
SYDER ou des personnes extérieures en relation avec le Syndicat dans le cadre des fonctions de l’agent
concerné peuvent être transportées dans le véhicule.
Absence de l’agent
L’attribution d’un véhicule de service avec remisage à domicile ne vaut pas mise à disposition permanente.
En cas d’absences prévues (congés …), le véhicule doit rester à la disposition du SYDER. En fonction des
besoins du service, il peut être demandé à l’agent de remiser le véhicule pendant son absence dans le garage
du Syndicat.
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En cas d’absences imprévues (congés maladie …), le véhicule est susceptible d’être récupéré par le SYDER, à
la diligence des services.
En aucun cas le remisage à domicile ne doit perturber le bon fonctionnement du service, du fait de l’absence
de l’agent.
Retrait de l’autorisation de remisage
Le non-respect des conditions d’utilisation et de remisage à domicile d’un véhicule de service entraîne le
retrait de l’autorisation de remisage à domicile.
Un changement de fonctions de l’agent peut également entraîner la caducité de cette autorisation.
Avantage en nature
Compte-tenu des modalités précitées d’attribution et d’utilisation des véhicules de service avec remisage à
domicile, à savoir :
- Attribution aux seuls agents dont l’exercice de l’activité professionnelle rend cette utilisation
indispensable,
- Mise à disposition de manière non permanente,
- Interdiction d’usage privatif,
Aucun avantage en nature n’est constitué par l’économie de frais réalisée.
Vu l’article L.5211-13-1 du code général des collectivités territoriales,
Vu les délibérations n° 2013-63 et n° 2013-64 du comité syndical du 05 novembre 2013
Entendu cet exposé liminaire et après en avoir délibéré,
Le Comité syndical, à l’unanimité,
Décide de reconduire à l’identique, pour l’année 2016, les termes de la délibération n° 2013-63 portant
règlement d’utilisation des véhicules de service,
Approuve, pour l’année 2016, les conditions d’utilisation des véhicules de service avec remisage à
domicile, telles qu’exposées dans le rapport liminaire, et qui se substituent à celles fixées par délibération
n° 2013-64,
Autorise le Président à prendre les arrêtés individuels correspondants.

Délibération n°CS_2015_061
Programme travaux 2015 : Deuxième tranche
Le Président rappelle que, dans le cadre de l’autorisation de programme de travaux 2015 telle que votée par
le comité syndical en mars 2015, le montant des travaux d’investissement susceptible d’être engagé s’élève
à 20 000 000 €.
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.
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 décidé d’autoriser l’engagement d’une première
tranche de travaux 2015 pour un montant de 8 013 298 €, par délibération du 23 juin 2015.
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Il propose ainsi au comité syndical d’engager, dans le cadre de l’autorisation de programme 2015, une
deuxième tranche de travaux, pour un montant de 5 851 700 € et présente la liste reprenant l’ensemble des
opérations prévues au titre des deux tranches de travaux 2015.
Le programme 2015 s’établirait ainsi comme suit, au 15 septembre 2015 :

Nature de travaux

Type

Rappel
1°tranche 2015

Dissimulation

Proposition
2° tranche 2015

Total 2015
au 15 sept. 2015

2 130 300 €

1 451 900 €

3 582 200 €

Extension

672 807 €

498 400 €

1 171 207 €

Renforcement

832 600 €

257 000 €

1 089 600 €

Sécurisation

375 100 €

17 200 €

392 300 €

4 010 807 €

2 224 500 €

6 235 307 €

Eclairage public

2 588 462 €

1 439 800 €

4 028 262 €

Eclairage sports

130 500 €

19 600 €

150 100 €

1 283 529 €

2 167 800 €

3 451 329 €

Total Eclairage public

4 002 491 €

3 627 200 €

7 629 691 €

Total général

8 013 298 €

5 851 700 €

13 864 998 €

Réseaux

Total Réseaux

Eclairage public

EP BF

Vu l’arrêté préfectoral n°2015 127-0036 du 06 mai 2015 relatif aux statuts et compétences du SYDER, et
notamment l’article 6.4,
Vu la délibération n° CS_2015_013 du comité syndical du 03 mars 2015, portant approbation du budget
primitif principal 2015,
Vu la délibération n° CS_2015_011 du comité syndical du 03 mars 2015, portant approbation des
autorisations de programme et crédits de paiements 2015,
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_2015_043 du comité syndical du 23 juin 2015, portant approbation de la première
tranche de travaux du programme 2015,
Après avoir pris connaissance de la liste des opérations proposées au titre de la programmation des travaux
2015, deuxième tranche,
Le Comité syndical, à l’unanimité
Décide d’autoriser l’engagement d’une deuxième tranche de travaux 2015 pour un montant de
5 851 700 €, soit :
•

Travaux sur les réseaux à hauteur de

2 224 500 €

•

Travaux d’éclairage public à hauteur de

3 627 200 €

Soit un total de programmation 2015 au 15 septembre 2015 de 13 864 998 €, correspondant à la liste
des opérations détaillées dans le document ci-annexé.
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DELIBERATIONS DU BUREAU SYNDICAL
DU 17 DECEMBRE 2015
Délibération n°BS_2015_062
Présentation des CRAC 2014 GRDF
Le Président rappelle que, par délibération n°CS_2014_049 du 24 juin 2014, le comité syndical a délégué au
bureau syndical le pouvoir d’ « examiner (…) les comptes rendus annuels d'activités des concessionnaires
ayant reçu délégation de service public de la part du comité syndical (…) ».
Ces comptes rendus annuels sont les documents officiels de base de la relation délégant/délégataire.
Les délégations de distribution publique de gaz confiées à GRDF par le SYDER concernent, parmi les
98 communes qui ont transféré cette compétence optionnelle au Syndicat, les 72 communes qui sont
effectivement desservies en gaz naturel.
Ces concessions gaz sont régies par trois contrats de concessions distincts :
- 67 communes sont régies par le contrat de concession du 18 juin 1997, dit « contrat historique »,
- 1 commune (St Jean de Touslas), bénéficie d’un contrat de concession signé le 13 mars 2006,
- 4 communes (Riverie, Ste Catherine, St Didier sous Riverie et St Martin en Haut) disposent d’un
contrat de concession signé le 07 septembre 2006.
Ces contrats donnent lieu à trois documents de compte-rendu d’activité distincts.
Le contenu des CRAC est encadré par l'article 32 et l'article 9 (ou 10) de l’annexe 1 des trois cahiers des
charges de concession SYDER pour le service public de la distribution de gaz, qui précisent un certain nombre
d'indicateurs devant figurer dans ce document.
Le Président invite les représentants de GRDF à s’exprimer en séance devant le bureau syndical, et exposer
les principaux points de leurs comptes rendus d’activités 2014.
A l’issue de cette présentation, le Président propose au bureau syndical d’acter de la remise au SYDER et de
la présentation au bureau de ces comptes rendus par le concessionnaire.
Vu l'article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales,
Vu l'article 32 et l'annexe 1 des cahiers des charges de concession SYDER du 18 juin 1997, du 13 mars et du
07 septembre 2006 pour le service public de la distribution du gaz,
Vu la délibération n° CS_2014_049 du 24 juin 2014 portant délégations de pouvoir du comité au bureau
syndical, et notamment le point 12 relatif à l’examen des comptes rendus annuels d’activités des
concessionnaires,
Vu les comptes rendus annuels d’activités du concessionnaire remis au SYDER par GRDF au titre de l’exercice
2014, relatifs à l’exploitation des réseaux publics de distribution de gaz,
Entendu l’exposé liminaire du Président,
Entendu la présentation effectuée au cours de la réunion du bureau syndical de ce jour, par le
concessionnaire GRDF sur ses activités 2014,
Après en avoir délibéré,
Le Bureau syndical, à l’unanimité,
Prend acte de l’examen par le bureau syndical du compte rendu d’activités 2014 du concessionnaire
GRDF.
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Délibération n°BS_2015_063
Présentation des CRAC 2014 EDF et ERDF
Le Président rappelle que, par délibération n° CS_2014_049 du 24 juin 2014, le comité syndical a délégué au
bureau syndical le pouvoir d’ « examiner (…) les comptes rendus annuels d'activités des concessionnaires
ayant reçu délégation de service public de la part du comité syndical (…) ».
Ces comptes rendus annuels sont les documents officiels de base de la relation délégant/délégataire.
Leur contenu est encadré par l'article 32 et l'annexe 1 du cahier des charges de concession SYDER du 24
février 1993 pour le service public de la distribution d’énergie électrique, qui précisent un certain nombre
d'indicateurs devant figurer dans ce document.
Le Président rappelle également que les comptes rendus annuels 2014 des concessionnaires ont été remis
au SYDER par ERDF et EDF le 30 juin 2015, en application de l'article 32 paragraphe C du cahier des charges
de concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique du 24 février 1993 modifié.
Il invite successivement les représentants d’EDF, puis d’ERDF, à s’exprimer en séance devant le bureau
syndical, et exposer les principaux points de leur compte rendu d’activités 2014.
A l’issue de cette présentation, le Président propose au bureau syndical d’acter de la remise au SYDER et de
la présentation au bureau de ces comptes rendus par les concessionnaires.
Vu l'article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales,
Vu l'article 32 et l'annexe 1 du cahier des charges de concession SYDER du 24 février 1993 pour le service
public de la distribution d’énergie électrique,
Vu la délibération n° CS_2014_049 du 24 juin 2014 portant délégations de pouvoir du comité au bureau
syndical, et notamment le point 12 relatif à l’examen des comptes rendus annuels d’activités des
concessionnaires,
Vu le compte-rendu annuel d’activités du concessionnaire remis au SYDER par ERDF au titre de l’exercice
2014, relatif à l’exploitation des réseaux publics de distribution d’électricité,
Vu le compte-rendu annuel d’activités du concessionnaire remis au SYDER par EDF au titre de l’exercice 2014,
relatif à la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés,
Entendu l’exposé liminaire du Président,
Entendu les présentations effectuées au cours de la réunion du bureau syndical de ce
jour, respectivement par les concessionnaires ERDF et EDF sur leurs activités 2014,
Après en avoir délibéré,
Le Bureau syndical, à l’unanimité,
Prend acte de l’examen par le bureau syndical du compte rendu d’activités 2014 du concessionnaire ERDF,
Prend acte de l’examen par le bureau syndical du compte rendu d’activités 2014 du concessionnaire EDF.

Délibération n°BS_2015_064
Appel d'offres "Travaux 2016-2019 sur le territoire péri-métropolitain"
Le Président rappelle que, par délibération n° CS_2014_049 du 24 juin 2014, le comité syndical a délégué au
bureau syndical la prise de « toute décision concernant la passation, l'exécution et le règlement des marchés
et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
budget, pour tous les marchés et accords-cadres ne relevant pas de la procédure adaptée ».

146

En application de la décision n° DS_2015_087 du 10 septembre 2015 du Président du SYDER, une procédure
de consultation sous forme d’appel d’offres ouvert a été lancée pour la réalisation des travaux réseaux et
éclairage public sur dix communes du territoire péri-métropolitain au titre du programme 2016, et
éventuellement des programmes 2017, 2018 et 2019, dans le cas de reconductions.
Le Président expose que la commission d’appel d’offres s’est réunie le 03 décembre 2015 au SYDER pour
l’examen des offres reçues pour le lot unique faisant l’objet de cette consultation.
Après classement des offres finales conformément au III de l'article 53 du code des marchés publics, la
commission d'appel d'offres a choisi l'offre économiquement la plus avantageuse en application des critères
annoncés dans le règlement de la consultation.
Ce choix s’est porté sur l’entreprise BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES – 6 rue Jean Perrin – 69740 GENAS.
Le Président précise que les crédits correspondants à ces dépenses sont prévus chaque année au budget du
Syndicat, en tant que de besoin.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code des marchés publics,
Vu la délibération n° CS_2014_049 du comité syndical du 24 juin 2014 portant délégations de pouvoir du
comité au bureau syndical, et notamment le point 2 relatif à la passation, l'exécution et le règlement des
marchés ne relevant pas de la procédure adaptée, lorsque les crédits sont inscrits au budget,
Vu la décision n° DS_2015_087 du 10 septembre 2015 du Président du SYDER autorisant le lancement de la
procédure de consultation pour la réalisation des travaux réseaux et éclairage public sur dix communes du
territoire péri-métropolitain au titre du programme 2016, et éventuellement des programmes 2017, 2018 et
2019,
Vu le choix effectué par la commission d’appel d’offres réunie le 03 décembre 2015,
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
Le Bureau syndical, à l’unanimité,
Décide la passation à l’entreprise BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, l'exécution et le règlement du
marché issu de l'appel d'offres «Travaux réseaux et éclairage public sur le territoire péri-métropolitain »
au titre du programme 2016, et, en cas de reconductions, pour 2017 à 2019,
Habilite le Président, représentant du pouvoir adjudicateur, à signer toutes les pièces du marché,
Acte que les crédits nécessaires au règlement de la dépense afférente à la présente délibération sont
prévus au budget du Syndicat.

Délibération n°BS_2015_065
Approbation de la convention annuelle avec le comité social du personnel Grand Lyon
Métropole - Année 2016
Le Président rappelle que, par délibération n° CS_2014_049 du 24 juin 2014, le comité syndical a délégué au
bureau syndical le pouvoir d’« approuver les conventions avec le comité social du Grand Lyon au bénéfice des
agents du Syndicat, et autoriser le Président à les signer ».
Il expose aux membres du bureau syndical que le SYDER fait bénéficier ses agents des prestations sociales
proposées par l’association « Comité social du personnel de la métropole lyonnaise, de ses collectivités
territoriales et établissements publics », en tant que membre adhérent à cette association régie par les
dispositions de la loi du 1er juillet 1901.
Ces prestations sociales sont dispensées dans le cadre d’une convention bipartite précisant les engagements
réciproques. Cette convention est annuelle depuis l’année 2013.
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Le Président demande donc au bureau syndical de l’autoriser à signer cette convention pour l’année 2016
(voir document joint en annexe).
Vu la délibération n° CS_2014_049 du comité social du 24 juin 2014 portant délégation de pouvoirs du comité
au bureau syndical, notamment le point 11 relatif à l’approbation des conventions avec le comité social du
Grand Lyon au bénéfice des agents du Syndicat,
Vu le projet de convention proposé par l’association « Comité Social du personnel de la Métropole lyonnaise,
de ses collectivités territoriales et établissements publics » pour l’année 2016,
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
Le Bureau syndical, à l’unanimité,
Autorise le Président à signer avec l’association « Comité social du personnel de la Métropole lyonnaise,
de ses collectivités territoriales et établissements publics » la convention annuelle pour l’année 2016 selon
les termes du document joint,
Prend note que les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif principal 2016.

Délibération n°BS_2015_066
Approbation de la convention avec ERDF pour l'utilisation d'une plateforme d'échange internet
"e-plans"
Le Président dit que, par délibération n°CS_2014_049 du 24 juin 2014, le comité syndical a délégué au bureau
syndical le pouvoir d’« approuver les conventions (…) d’organisation de la maîtrise d’ouvrage (…) et autoriser
le Président à les signer ».
Il rappelle au bureau syndical que, dans le cadre de l’exercice de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise
d’œuvre, le SYDER réalise des travaux d’investissement sur les réseaux électriques.
Les ouvrages construits étant destinés à être remis en exploitation à ERDF en sa qualité de concessionnaire
du réseau électrique public, un certain nombre d’échanges de documents sous différents formats ont lieu,
au cours de la phase d’étude et de la réalisation des travaux, entre le SYDER maître d’ouvrage et maître
d’œuvre, le futur exploitant ERDF, et les entreprises de travaux agissant pour le compte du SYDER.
Dans le cadre de la dématérialisation des échanges entre le SYDER et ses partenaires et prestataires, la
plupart de ces documents, et notamment les plans d’étude et d’exécution et ceux nécessaires à la réalisation
et la mise en exploitation des ouvrages, ont été adaptés à un usage par des moyens électroniques.
ERDF a créé et développé une application internet « e-plans » permettant de dématérialiser les échanges de
ces documents.
Il est proposé au SYDER d’acquérir un droit d’usage de ce site, afin de déposer et échanger dans des espaces
dédiés les différents documents nécessaires à la réalisation des études techniques et à la mise en exploitation
des ouvrages de réseaux électriques de distribution publique.
Potentiellement, cette plateforme permettrait également de réaliser la consultation par le SYDER, Maître
d’Ouvrage, des collectivités et services intéressés au titre du décret n° 2011-1667 dans le cadre de l’article 2
(déclaration préalable) ou de l’article 3 (approbation).
Néanmoins, le Président propose d’exclure cet acte de maîtrise d’ouvrage du champ de la convention, et de
limiter le recours à cette plateforme aux actes techniques d’échanges avec ERDF dans le cadre de la maîtrise
d’œuvre.
Il est précisé que les termes de la convention prévoient un usage de la plateforme par le SYDER sans
contrepartie financière, compte tenu du gain que ce fonctionnement induira pour ERDF en termes
d’efficacité et de traçabilité des échanges.
Le Président demande au bureau syndical de l’autoriser à signer cette convention.
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Vu la délibération n° CS_2014_049 du 24 juin 2014 portant approbation des délégations de pouvoir du comité
au bureau syndical, et notamment le point 6 relatif à l’approbation des conventions relatives à l'organisation
de la maîtrise d’ouvrage,
Vu le projet de convention bipartite de mise à disposition et d’utilisation d’une plate forme d’échange
internet « e-plans », proposé par ERDF,
Considérant les termes de cette convention, et l’intérêt du SYDER à fluidifier et tracer ses échanges avec le
concessionnaire dans les actes de maîtrise d’œuvre des travaux du Syndicat sur les réseaux électriques,
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
Le Bureau syndical, à l’unanimité,
Autorise le Président à signer avec ERDF la convention telle que jointe en annexe,
Prend acte que l’utilisation de la plateforme d’échange « e-plans » sera circonscrite aux échanges
techniques avec le concessionnaire ERDF dans le cadre de la maîtrise d’œuvre des travaux.

Délibération n°BS_2015_067
Approbation de la convention avec la ville de Thizy les Bourgs pour le raccordement à l’éclairage
public de matériels de vidéo protection
Le Président rappelle que, par délibération n°CS_2014_049 du 24 juin 2014, le comité syndical a délégué au
bureau syndical le pouvoir d’« approuver les conventions et leurs avenants, relatifs à l'utilisation par des tiers
des ouvrages du SYDER (supports d'électricité basse tension, mâts et candélabres d'éclairage public, fourreaux
surnuméraires ...), en fixer les principes, les droits d'usage, et autoriser le Président à les négocier et à les
signer ».
Il informe le bureau syndical que, dans le cadre du déploiement d’un réseau de vidéoprotection sur le
territoire de la ville de Thizy les Bourgs, le SYDER est sollicité par la municipalité pour consentir par convention
l’installation d’équipements de vidéoprotection sur des supports d’éclairage public exploités par le Syndicat.
La convention présentée détermine les modalités techniques et financières relatives à la pose, au
raccordement et à la maintenance-exploitation de ces équipements, et fixe les responsabilités qui en
découlent pour chacune des Parties.
Le Président demande au bureau syndical de l’autoriser à signer cette convention.
Vu l’arrêté préfectoral n°PREF_DLPAD_2015_10_23_80 du 22 octobre 2015 relatif à la modification des
statuts et compétences du SYDER, notamment l’article 3.3 « Compétences optionnelles déléguées par les
communes »,
Vu la délibération n° CS_2014_049 du 24 juin 2014 portant approbation des délégations de pouvoir du comité
au bureau syndical, et notamment le point 10 relatif à l’approbation des conventions relatives à l'utilisation
par des tiers des ouvrages du SYDER,
Vu le projet de convention pour le raccordement à l’éclairage public de matériels de vidéoprotection,
présenté en rapport liminaire,
Considérant qu’à l’instar du réseau d’éclairage public, les installations de vidéoprotection contribuent à la
sécurité des biens et des personnes,
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
Le Bureau syndical, à l’unanimité,
Autorise le Président à signer avec la municipalité de Thizy les Bourgs la convention telle que jointe en
annexe,
Autorise le Président à mener les procédures associées à la mise en œuvre de cette convention.
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