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PROCES VERBAL
DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE SYNDICAL
Le 19 janvier 2016 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 Domaine des Communes à ANSE :

141 membres titulaires présents
M. DEGRANDI (Affoux)

M. CRIONAY (Frontenas)

M. LEBLANC (Ambérieux d’Azergues)

M. LAFONT-SERRA (Genas)

M. BONNEFOUX (Ampuis)

MM. BRAILLON et CHEVALLET (Gleizé)

M. FELIX (Anse)

M. VENET (Grézieu le Marché)

M. VIOLET (Arnas)

M. BONNEL (Les Haies)

M. CALLOT (Avenas)

Mme GOUBIER (Les Halles)

M. TOURNIER (Azolette)

M. FOURNAND (Haute Rivoire)

M. GUTTY (Bagnols)

M. LE GOFF (Jarnioux)

M. AILLOUD (Beaujeu)

M. DEGENEVE (Jons)

M. HECHAICHI (Belleville

M. JORCIN (Juliénas)

M. GONNON (Belmont)

M. DONIER (Lachassagne)

M. GEOFFROY (Bessenay)

M. ASSANT (Lancié)

M. MATHIEU (Blacé)

M. JOUBERT (Lantignié)

M. FRANÇON (Brullioles)

M. GABARDO (Létra)

M. BARRET (Brussieu)

M. WADBLED (Limas)

M. PERRET (Bully)

M. GOUTARET (Loire sur Rhône)

M. DUBOST (Cercié)

M. CHAUSSENDE (Longessaigne)

M. BONNET (Chambost Allières)

M. GALLET (Lozanne)

M. BRECHARD ( Chamelet)

M. DUPON (Marchampt)

M. FAYE (La Chapelle sur Coise)

M. DUMOULIN (Marcilly d’Azergues)

M. JUSTON (Chaponnay)

Mme MIGNARD (Marcy sur Anse)

M. GONACHON (Charentay)

M. JANDARD (Monsols)

M. BORNARD (Chatillon d’Azergues)

M. CHATELARD (Montromant)

M. DEBIESSE (Chazay d’Azergues)

M. GOUGET (Montrottier)

M. CINQUIN (Chenelette)

M. PUPIER (Morancé)

M. LAVIGNE (Les Chères)

M. PHILIPPE (Odenas)

M. JACQUET (Chessy)

M. LAGOUTTE (Les Olmes)

M. PAULOIS (Chevinay)

M. POTOK (Le Perréon)

M. VIGNERON (Chiroubles)

M. BROCHIER (Pomeys)

M. SANLAVILLE (Claveisolles)

M. GAUDILLIERE (Pommiers)

M. MURIGNEUX (Coise)

M. GIANONE (Pont Trambouze)

M. AGUIRRÉ (Colombier Saugnieu)

M. MAGRON (Pontcharra sur Turdine)

M. LONEGRO (Courzieu)

M. BOUSQUET (Pusignan)

M. MELAY (Cublize)

M. DESCOMBES (Quincié en Beaujolais)

M. TOURNIER (Denicé)

M. AUTHIER (Rivolet)

M. CHERMETTE (Dième)

M. TATY (Ronno)

M. de la TEYSSONNIERE (Dommartin)

M. BOUCHUT (Rontalon)

Mme JOSUE (Dracé)
M. HERRERO (Duerne)

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

M. MELLINGER (Eveux)

Mme GUINOT (Les Sauvages)

M. BATALLA (Fleurieux sur l’Arbresle)

M. JOASSARD (Sérézin du Rhône)
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M. ABAD (Soucieu en Jarrest)
M. GEORGES (Sourcieux les Mines)

M. GILET (St Nizier d’Azergues)
M. VINCEROT (St Romain en Gal)

M. MURE (Souzy)

M. CARADEC (St Sorlin)

M. LACROIX (St Appolinaire)

M. VIVIER-MERLE (St Vérand)

M. ROUX (St Bonnet de Mure)

M. PIERREFEU (St Vincent de Reins)

M. COUTURIER (St Bonnet le Troncy)

M. GERIN (Ste Foy l’Argentière)

M. BERAT (St Christophe la Montagne)

M. ROQUECAVE (Ste Paule)

M. MARTIN (St Clément de Vers)

M. DANIEL (Taluyers)

M. BRANCHE (St Didier sur Beaujeu)

M. PEYLACHON et TRIOMPHE (Tarare)

Mme THIZY (St Didier sous Riverie)

Mme GUICHON (Ternand)

M. EMMETIERE (St Etienne des Oullières)

M. BOURBON (Theizé)

M. BASSET (St Etienne la Varenne)

M. GIRARD (Thizy les Bourgs)

M. DEVOS (St Forgeux)

M. CLARON (Thurins)

M. VOLAY (St Genis l’Argentière)

M. VIDAL (Toussieu)

M. GUIGNIER (St Georges de Reneins)

M. JAMET (Tupin Semons)

Mme TULLIE (St Germain Nuelles)

M. BOUKACEM (Vaugneray)

M. GONNACHON (St Igny de Vers)

M. PHILIBERT (Vaux en Beaujolais)

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. MOULIN (Villefranche sur Saône)

M. CORGIER (St Just d’Avray)

M. LHOPITAL (YZeron)

M. POIX (St Laurent d’Agny)

M. PIEGAY (La Métropole)

M. LACARELLE (St Laurent de Mure)

M. DAVID (La Métropole)

M. DESHAYES (St Laurent d’Oingt)

M. QUINIOU (La Métropole)

M. GERBERON (St Loup)

M. BUTIN (La Métropole)

Mme DEFAIT (St Mamert)

M. JEANDIN (La Métropole)

M. MILAN (St Martin en Haut)

M. RABEHI (La Métropole)

M. GRENIER (St Maurice sur Dargoire)

M. DEVINAZ (La Métropole)

M. VILLETTE (Le Bois d’Oingt)

13 membres titulaires représentés par des suppléants
M. CIMETIERE
représenté par M. MACHEREZ (Les Ardillats)

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

M. DEFER
représenté par M. VAPILLON (Charnay)

M. PERON
représenté par M. DUCRUET (Simandres)

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

M. HERVIER
représenté par M. PEYRON (St Andéol le Château)

M. RUET
représenté par M. DU CHAYLARD (Emeringes)

M. BLANC
représenté par M. JAILLET (St Julien sur Bibost)

Mme JOVILLARD
représentée par Mme FRANCESCHI (Légny)

M. IBANEZ
représenté par M. BRIEL (St Pierre de Chandieu)

Mme LIBESSART
représentée par Mme CANTALOUBE (Oingt)

M. COMBIER
représenté par M. COLOMB (Trades)

M. BASTIDE
(représenté par M. SAMAT (Orliénas)
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8 pouvoirs
M. MIGUET (Fleurie)
représenté par M. BRECHARD (Chamelet)

M. DERFEUILLE (Ste Catherine)
représenté par M. GERIN (Ste Foy l’Argentière)

M. GIACOMIN (Genas)
représenté par M. LAFONT-SERRA (Genas)

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

M. CHAMPEAU (Genas)
représenté par M. LACARELLE (St Laurent de Mure)

M. PASCAL (Villié Morgon)
représenté par M. LE GOFF (Jarnioux)

M. SCARNA (Grézieu la Varenne)
représenté par M. BOUKACEM (Vaugneray)

M. GRIVEL (La Métropole)
représenté par M. PIEGAY (La Métropole)

88 membres absents, excusés
M. DURANTON (Aigueperse)

M. MORELLON (Pollionnay)

M. MILLIAT (Alix)

M. DUPUY (Pouilly le Monial)

M. GOUTTENOIRE (Amplepuis)

M. CECILLON (Propières)

M. BATION (Ancy)
M. GAUTHIER (L’Arbresle)

M. LONGIN (Ranchal)
M. NUGUET (Régnié Durette)

M. THIZY (Aveize)

Mme GOURDIN (Riverie)

M. PRONCHERY (Belleville)

M. BENKHETACHE (Sain Bel)

M. HUBERT (Bibost)

M. DUSSUD (Savigny)

M. LAFFAY (Le Breuil)

M. THOLLET (St André la Côte)

M. JEAN (Brindas)

M. COMPTE (St Bonnet des Bruyères)

M. JAMBON (Cenves)

M. ETIEMBLE (St Clément les Places)

M. CHEVALIER (Chambost Longessaigne)

M. GOLLIARD (St Clément sous Valsonne)

M. MONTET (Chassagny)

M. ROSSIGNOL (St Cyr le Chatoux)

Mme REYNARD (Chaussan)

M. MONTMEAS (St Cyr sur le Rhône)

M. ROLET (Chenas)

M. RENAUD (St Jacques des Arrêts)

M. MOUTET (Cogny)

M. LENGRAND (St Julien)

M. RACHEDI (Condrieu)

M. VARICHON (St Lager)

M. PALAIS (Corcelles)

M. SIMON (St Laurent de Chamousset)

M. MILLET (Cours la Ville)

M. MERCIER (St Marcel l’Eclairé)

M. ROUX (Dareizé)

M. GALAMAN (St Pierre la Palud)

M. INNAMORATI (Echalas)

M. COQUARD (St Romain de Popey)

M. DESPLASSE (Grandris)

M. HIGUERO (St Romain en Gier)

M. COLLOMB (Joux)

M. GASSILLOUD (St Symphorien sur Coise)

M. BAZIN (Jullié)

M. MASSE (Ste Colombe)

M. GABRIEL (Lacenas)

M. FLACHERON (Ste Consorce)

M. GELY (Lamure sur Azergues)

M. CIMETIERE (Taponas)

M. BROSSE (Larajasse)

M. SERVAN (Tarare)

M. PARISOT (Lentilly)

M. CORGIÉ (Thel)

M. NEGRILLO (Liergues)

M. CHAPELLE (Trèves)

M. TESTE (Longes)

M. DUMAS (Valsonne)

M. LE CALVÉ (Lucenay)

M. PERRET (Vernay)

M. SAUZE (Marennes)

M. BRUCHET (Villechenève)

M. PORTE (Meaux la Montagne)

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

Mme BERTHOLAT (Messimy)

Mme JANNOT (La Métropole)

M. FAURE (Meys)

Mme GEOFFROY (La Métropole)

M. RONGIERES (Moiré)

Mme LAVAL (La Métropole)

M. GAUMOND (Montagny)

M. SELLÈS (La Métropole)

M. TROUVE (Montmelas St Sorln)

M. PASSI (La Métropole)

M. PFEFFER (Mornant)

M. COHEN (La Métropole)

Mme AUFRANC (Ouroux)

M. BARGE (La Métropole)
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M. SANNINO (La Métropole)

M. PILON (La Métropole)

M. STURLA (La Métropole)

M. BLACHIER (La Métropole)

M. CLAISSE (La Métropole)

M. BARRAL (La Métropole)

Sur un effectif global de 250 délégués titulaires en exercice
Secrétaire de séance : Safi BOUKACEM

35 personnes assistaient également à la réunion :
Mme JARRIGE (Suppléante de Chatillon d’Azergues)

Mme. GARNIER (Suppléante de Les Sauvages)

M. MECHIN (Suppléant de Chessy les Mines)

M. VOLAY (Suppléant de Souzy)

M. BARROT (Suppléant de Civrieux d’Azergues)

M. BUSCHI (Suppléant de St Bonnet le Troncy)

M. PITAVY (Suppléant de Les Halles)

M. PUPIER (Suppléant de St Forgeux)

M. TERRAIL (Suppléant de Lachassagne)

M. MURIGNEUX (Suppléant de St Jean de Touslas)

Mme ROCHE PINAULT (Suppléante de Lozanne)

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

M. MERA (Suppléant de Marchampt)

Mme GONDARD (Suppléante de St Loup)

Mme COQUARD (Suppléante de Marcy sur Anse)

M. BAH (Suppléant de St Romain en Gal)

M. MERCIER (Suppléant de Morancé)

M. CORBIGNOT (Suppléant de St Vérand)

M. SCHMITT (Suppléant de Pommiers)

M. VINCENT (Suppléant de Thurins)

M. ANTHOINE (Suppléant de Pont Trambouze)

M. DEGACHE (Suppléant de Tupin Semons)

M. GARNIER (Suppléant de Pusignan)

M. OLIVIER (Suppléant de Vauxrenard)

M. CAMPEIS (Suppléant de Quincié en Beaujolais)

M. ROQUECAVE (Suppléant de Ville sur Jarnioux)

M. PONTET (Suppléant de Ronno)

M. BREVALLE (Corbas – La Métropole)

M. MAGNOLI (Suppléant de Sarcey)

M. ARTERO (Jonage – La Métropole)

MM. GOUDET et ARRIGONI (Lissieu – La Métropole)

M. FAUTRIERE (Marcy l’Etoile – La Métropole)

Mme MUREAU (Quincieux – La Métropole)

M. BUDYNEK (Solaize – La Métropole)

Pour les services du SYDER, étaient présents :
Mme BOUR, Directeur des Services
Mme CHASSAING, Assistante de direction
M. LEGEAI et Mme COLAS, Service Administratif
M. GARÇON, Service Juridique
Mme LOURENÇO, Service Concessions
MM. KERNEIS, CLEMENT, LACHIZE, LE LOUET, MOLITOR, PEYRICHOU, PEREIRA et VABRE, Service Technique
MM. GALAND, ELIE, LANÇON et LABADIE, Service des Systèmes d’Information
MM. COLLIAT, BOMPARD, HORNEBECK, NIVAN, MORICE, SOLEILHAC, GRANGE, RENAUD, SALZI, VEYRY et
Mme LEVY-VOUILLOUX, Service Energies
Mmes BLANQUET, BLONDEAU, DUPIRE, PRIETO, SIMEANT, et VIANNAY, Assistantes administratives
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ORDRE DU JOUR

POINTS GENERAUX
Rapport d’activités du Président
Désignation du secrétaire de séance
Approbation du procès-verbal du comité du 29 septembre 2015

POINTS STATUTAIRES
Installation des délégués de la Métropole de Lyon au comité syndical

COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE DE L’ENERGIE
Désignation des membres représentant le comité syndical

POINTS BUDGETAIRES ET FINANCIERS
Débat d’Orientations Budgétaires
Autorisation d’ouverture de crédits 2016

RESSOURCES HUMAINES
Evolution de l’organisation des services
Mise en œuvre de l’entretien professionnel
Convention médecine préventive

PROGRAMME TRAVAUX 2015 - TROISIEME TRANCHE
QUESTIONS DIVERSES

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

VŒUX DU PRESIDENT
REMISE DES TROPHEES DU SYDER AUX LAUREATS 2015
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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 remercie tout particulièrement M. Daniel PACCOUD, Président de la Communauté de Communes
Beaujolais Pierres Dorées, qui a, cette année encore, mis à notre disposition ce Domaine des Communes.
Depuis le comité du 29 septembre dernier, j’ai mené diverses activités en ma qualité de Président du
SYDER :
- Jeudi 8 octobre, j’ai participé au Conseil d’Administration de la FNCCR.
- Mardi 13 octobre, Michel GOUGET, Vice-Président, m’a représenté pour présider une réunion
organisée au SYDER à destination de la centaine de communes membres du groupement d’achat
d’électricité.
Cette réunion a notamment permis à EDF, fournisseur attributaire du marché, de présenter aux
communes concernées son organisation pour le déroulement de ce marché hors tarifs
règlementés de vente.
- Jeudi 29 octobre, j’ai présidé une réunion de la commission des Vice-présidents, durant laquelle
nous avons travaillé sur les dossiers en cours : l’évolution du périmètre du Syndicat suite à la
création de la Métropole de Lyon, et l’organisation des services. Ces deux points sont à l’ordre
du jour du comité de ce soir.
- Jeudi 12 novembre, j’ai présidé une nouvelle réunion de la commission Vice-présidents, durant
laquelle nous avons travaillé sur l’évolution en 2016 du service de Conseil en Energie Partagé et
sur le renouvellement en 2018 du contrat de concession Electricité.
- Jeudi 3 décembre, j’ai présidé la Commission d’Appel d’Offres pour le marché de travaux 2016
Réseaux et Eclairage public pour le territoire péri-métropolitain.
La CAO s’est prononcée en faveur d’une attribution à l’entreprise BOUYGUES ENERGIES de ce
marché, constitué d’un lot unique concernant les dix communes situées sur le territoire de la
Métropole de Lyon.
- Ce même jour, j’ai présidé une commission des Vice-présidents durant laquelle nous avons
travaillé sur les sujets suivants : l’activité chaufferies bois du Syndicat et l’évolution des secteurs
géographiques d’intervention des techniciens du SYDER, dont je vous reparlerai au cours de ce
comité.
- Mardi 8 et jeudi 10 décembre, Malik HECHAICHI, premier Vice-Président, m’a représenté pour
présider au SYDER une réunion à laquelle nous avons convié successivement les fournisseurs de
luminaires et les fournisseurs de mâts et candélabres.
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La démarche que le Syndicat veut mettre en place avec ces partenaires en matière d’achat de
fournitures d’éclairage public leur a été exposée ; j’aurai l’occasion de vous en reparler
prochainement.
- Mercredi 16 décembre, Michel GOUGET, Vice-Président, m’a représenté au lancement officiel
du projet de démonstrateur Smart Grids dans les parcs naturels régionaux.
Ce projet va se dérouler sur la commune des HAIES, suite à la mise en service fin 2014 de la
première centrale villageoise photovoltaïque de France. Le SYDER est un des dix membres du
consortium de partenaires publics et privés constitué pour cette opération, qui va constituer, là
encore, une première nationale.
- Jeudi 17 décembre, j’ai présidé une réunion du Bureau Syndical, au cours de laquelle ont été
présentés les comptes rendus d’activités 2014 par nos différents concessionnaires : GRDF, EDF
et ERDF.
Par ailleurs, lors de cette réunion ont été approuvées à l’unanimité les délibérations suivantes :
La décision de passation du marché « Travaux 2016-2019 » sur le territoire péri-métropolitain
à l’entreprise BOUYGUES ENERGIES, conformément au choix de la CAO que j’ai évoqué à
l’instant,
La convention avec l’association « Comité social du personnel de la Métropole lyonnaise »,
pour les prestations sociales 2016,
La convention avec ERDF pour l’utilisation expérimentale d’une plateforme internet
« E-plans » d’échange de documents et plans dématérialisés lors de la réalisation des travaux
sur les réseaux électriques,
La convention avec la commune de THIZY LES BOURGS pour le raccordement à l’éclairage
public de matériels de vidéoprotection.
- Samedi 19 décembre, Jules JOASSARD, Vice-Président, m’a représenté au 70ème anniversaire de
l’UDAF du Rhône. Je rappelle que cette Union Départementale des Associations Familiales est
membre de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du SYDER.
- Le 29 décembre, j’ai enfin reçu la bonne nouvelle que j’attendais avec impatience : la notification
de la décision d’attribution du fond de soutien de l’Etat pour un montant de 1 360 000 €, suite
à la renégociation de nos emprunts toxiques DEXIA.
Cela représente 250 000 € de plus que le montant estimatif que j’avais annoncé au comité
syndical du 23 juin dernier, lorsque je vous avais invité à vous prononcer sur ce sujet. Vous
m’aviez alors accordé votre confiance pour signer un protocole transactionnel début juillet, et
je tiens à vous en remercier aujourd’hui.
- Jeudi 7 janvier, j’ai présidé une réunion de la commission Vice-présidents, durant laquelle ont
été choisis les lauréats des Trophées 2015, qui vont être remis ce soir.
- Lundi 11 janvier, j’ai participé, avec Pierre ABADIE, Président du SIGERLy, à une réunion à Lyon,
à l’invitation de Gérard CLAISSE, Vice-Président de la Métropole de Lyon, pour cadrer l’aspect
politique des diverses opérations techniques, financières et juridiques qui sont en cours en vue
de la sortie de la Métropole de Lyon du SYDER.
- Lundi 18 janvier, le SYDER a organisé la première réunion de l’année 2016 des Présidents de
l’USERA, Union des Syndicats d’Energies de Rhône Alpes.
Lors de cette réunion, qui se déroulait sur le site symbolique de l’aéroport de St Exupéry, nous
avons accueilli nos quatre collègues Présidents des Syndicats d’Energies d’Auvergne.
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A l’issue de cette rencontre, j’ai eu l’honneur d’être coopté par mes pairs en qualité de Président
pour l’année 2016 de la nouvelle Union des Syndicats d’Energies de Rhône Alpes Auvergne, qui
fédère désormais l’ensemble des treize syndicats d’énergies de cette nouvelle région.
Voilà, Mesdames, Messieurs, le compte rendu de mes principales activités en ma qualité de Président
du SYDER, depuis le comité du 29 septembre dernier.
Je vous remercie de votre attention. »

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE
Paul VIDAL propose de procéder à la désignation du secrétaire de séance.
Safi BOUKACEM, délégué titulaire de la commune de VAUGNERAY, se porte candidat.
Paul VIDAL consulte l’assemblée sur cette candidature.
Personne ne s’opposant à cette désignation, Safi BOUKACEM est désigné secrétaire de séance.

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU COMITE DU 29 SEPTEMBRE 2015
Paul VIDAL demande à l’assemblée si le procès-verbal de la séance du 29 septembre 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 :

250
162
162
0
0

Le comité syndical, à l’unanimité, approuve le procès-verbal du Comité du 29 septembre 2015.
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POINTS STATUTAIRES
- Installation des délégués de la Métropole de Lyon au comité syndical
Paul VIDAL fait l’appel des nouveaux délégués titulaires et suppléants de la Métropole de Lyon et
procède à leur installation au sein de l’assemblée :
TITULAIRES

SUPPLEANTS

Joël PIEGAY

Rolland JACQUET

Pascal DAVID

Laura GANDOLFI

Brigitte JANNOT

Michel FORISSIER

Jean-Jacques SELLES

Bernard GENIN

Claude COHEN

Marc CACHARD

Lucien BARGE

Claudette LECLERC

Christophe QUINIOU

Gilbert SUCHET

Gilles PILLON

Pierre CURTELIN

Thierry BUTIN

Anne BRUGNERA

Yves JEANDIN

Jean-Pierre CALVEL

Guy BARRAL

Irène BASDEREFF

Catherine LAVAL
Mohamed RABEHI
Hélène GEOFFROY
Martial PASSI
Ronald SANNINO
Jérôme STURLA
Gérard CLAISSE
Marc GRIVEL
Romain BLACHIER
Gilbert-Luc DEVINAZ

COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE DE L’ENERGIE
- Désignation des membres représentant le comité syndical
Paul VIDAL rappelle que le comité syndical a créé, par délibération du 29 septembre 2015, la
commission consultative instituée par l’article 198 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte.
Cette commission doit comprendre 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.
Cette commission sera présidée par le président du syndicat ou son représentant.
Le comité syndical a fixé le nombre de représentants de chaque EPCI à UN.
Le nombre de délégués du SYDER appelés à siéger au sein de la commission consultative est fixé par le
nombre d’EPCI répertoriés à la date du présent Comité syndical, soit SEIZE.
Le Président demande au comité syndical de procéder à la désignation des seize délégués membres
de la commission consultative de l’énergie.
Il précise que le nombre de délégués devra être, 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.
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En l’absence de candidatures reçues dans les jours précédents ou déclarées lors de la réunion, le
Président propose au comité syndical de désigner à la commission consultative paritaire de l’énergie en tant que
représentants du comité syndical les délégués titulaires suivants :
NOM

Fonction au SYDER

1

Paul VIDAL

Président du SYDER
Président de la commission ès-qualité

2

Malik HECHAICHI

Premier Vice-président du SYDER

3

Daniel MARTIN

Vice-Président du SYDER

4

Jules JOASSARD

Vice-Président du SYDER

5

Charles BRECHARD

Vice-Président du SYDER

6

Michel GOUGET

Vice-Président du SYDER

7

Didier MOULIN

Vice-Président du SYDER

8

Dominique DUBOST

Membre du bureau syndical
Délégué de CERCIE

9

Charles BORNARD

Membre du bureau syndical
Délégué de CHATILLON D'AZERGUES

10

Jean-Claude BRAILLON

Membre du bureau syndical
Délégué de GLEIZE

11

Christophe ARTERO

Membre du bureau syndical
Délégué de JONAGE

12

Noël BROCHIER

Membre du bureau syndical
Délégué de POMEYS

13

Alain GERBERON

Membre du bureau syndical
Délégué de SAINT LOUP

14

Guy DANIEL

Membre du bureau syndical
Délégué de TALUYERS

15

Safi BOUKACEM

Membre du bureau syndical
Délégué de VAUGNERAY

16

Alexandre PORTIER

Membre du bureau syndical
Délégué de VILLEFRANCHE SUR SAONE

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 :

250
162
162
0
0

Le comité syndical, à l’unanimité, désigne parmi les délégués du comité syndical, les seize délégués appelés
à siéger au sein de la commission consultative paritaire de l’énergie, selon la liste proposée ci-dessus
(cf. délibération et liste définitive en annexe).
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POINTS BUDGETAIRES ET FINANCIERS
- Débat d’orientations budgétaires
Paul VIDAL rappelle que le débat d’orientations budgétaires est institutionnellement l’occasion donnée
à l’assemblée délibérante de discuter des orientations à donner à l’exercice à venir et des engagements
pluriannuels qui préfigurent les priorités du budget.
Son introduction s’articule en quatre phases :

1 – Le contexte national et la loi de finances

Le projet de loi de finances 2016 prévoit une diminution des concours financiers de l’Etat avec un effort
demandé de 3,7 Mrd €, réparti comme suit :
- Communes : 1,5 Mrd € (soit 40 % de l’effort total)
- EPCI à fiscalité propre : 0,6 Mrd €
- Départements : 1,1 Mrd €
- Régions : 0,5 Mrd €
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2 – L’analyse financière rétrospective

On constate une stabilité des charges de structure depuis trois ans. La maîtrise des charges fixes
contribue au rétablissement de l’épargne. L’effectif a été maintenu constant en 2015 (trois départs et trois
nouveaux recrutements). En 2016, il devrait évoluer, du fait notamment de la mise en œuvre de la politique de
soutien aux actions de maîtrise de la demande en énergie via le service de Conseil en énergies partagé.

Ce schéma rappelle la définition des différents types d’épargne : épargne de gestion, épargne brute,
épargne nette, et indique les montants correspondants pour le SYDER en 2015, en Mio € (millions d’euros :
abréviation européenne institutionnelle). Les « recettes » correspondent aux recettes réelles de
fonctionnement.
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Le graphique de gauche rappelle la définition de l’épargne de gestion et son montant 2015 en Mio €.
L’épargne de gestion dégagée en 2015 permet de financer les intérêts de la dette à hauteur de 10,2 Mio €.

Le graphique de gauche rappelle la définition de l’épargne brute et son montant 2015 en Mio €.
L’augmentation de l’épargne brute en 2013 a permis de constituer sur l’exercice 2014 une provision pour risque
pour les emprunts toxiques (à hauteur de 3,5 Mio €).
En 2015, on constate la diminution de cette épargne brute, consécutive au paiement de l’Indemnité
de Remboursement Anticipé (IRA) = 6,1 Mio € d’IRA - 3,5 Mio € de provision déjà constituée, soit un
décaissement de 2,6 Mio €.
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Epargne nette (ou épargne disponible) : cet indicateur permet de déterminer l’autofinancement.
En 2015, le SYDER dégage encore un autofinancement de près de 5 Mio €, en dépit des dépenses liées
à la sécurisation des emprunts toxiques.

L’encours de la dette a diminué de 30 Mio € sur les dernières années (passant de 2007 à 2015 de 144
à 114 Mio €, soit moins 20 %). Ceci s’est traduit par une amélioration constante de la capacité de
désendettement, qui est passée de 12,8 années à 6,9 années aujourd’hui. Pour mémoire le seuil de vigilance de
cet indicateur s’établit à 10 ans, le seuil « critique » étant situé à partir de 11 ou 12 ans.
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3 – La prospective financière pour la préparation du budget 2016

La contribution des communes aux travaux (courbe inférieure) plus l’apport du SYDER sous forme
d’aides (= courbe supérieure) reste supérieure au montant de l’annuité de la dette (barres).

Cette situation est simulée avec l’annuité de la dette telle qu’elle existait AVANT la sécurisation des
emprunts toxiques. La contribution des communes aux travaux (courbe inférieure) plus l’apport du SYDER sous
forme d’aides (= courbe supérieure) reste supérieure au montant de l’annuité de la dette (barres) jusqu’en 2018.
A partir de 2019 et jusqu’à 2023, la courbe supérieure (contributions + aides) aurait plongé en dessous de
l’annuité de la dette, ceci étant une conséquence directe des échéanciers « personnalisés » des emprunts
toxiques.
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Philippe BONNET (Chambost Allières) souhaite avoir une explication sur l’augmentation constatée sur
la contribution travaux en 2016.
Paul VIDAL dit qu’il s’agit de la provision de charges pour 20161.

4 – Les objectifs de 2016

Paul VIDAL rappelle que la TCCFE (taxe communale sur la consommation finale d’électricité) sert
massivement les objectifs liés à la transition énergétique, à savoir :
La politique d’investissement privilégiant les actions type « Remplacement des luminaires
équipés de sources Ballon Fluorescent », visant à la réduction de la consommation énergétique
(ces opérations sont aidées à 60 % pour les communes pour lesquelles le SYDER perçoit la
TCCFE),
Le développement du service de Conseil en Energie Partagé,
Les expérimentations dans le domaine des énergies renouvelables (Photovoltaïque),
La consolidation de l’activité Chaufferies bois.
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 :

250
162
162
0
0

Le comité syndical, à l’unanimité, prend acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires pour 2016
(cf. délibération).

1

Il est précisé que l’évolution de l’outil informatique du SYDER au courant de l’année 2015 a permis aux services
comptables du Syndicat d’effectuer la clôture financière définitive de la quasi-totalité des chantiers terminés, ce qui
n’était pas nécessairement le cas les années passées. Ceci se traduit par un pic d’appel de charges pour travaux en 2016.
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- Autorisations d’ouverture de crédits 2016
Afin d’assurer la continuité des paiements entre le 1er janvier 2016 et le vote du budget principal et du
budget autonome de la régie « SYDER Chaleur », Paul VIDAL sollicite l’autorisation d’engager, de liquider et de
mandater les dépenses d’investissement mentionnées dans les tableaux ci-dessous, au titre de l’exercice 2016
avant le vote des budgets primitifs, et dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2015 :

BUDGET PRINCIPAL :
Chapitre

Intitulé du chapitre

Crédits ouverts en 2015

Autorisation de dépenses

20

Immobilisations incorporelles

92 085,64 €

23 000,00 €

21

Immobilisations corporelles

60 320,00 €

15 000,00 €

23

Immobilisations en cours

21 469 157,41 €

5 300 000,00 €

27

Autres immobilisations financières

35 000,00 €

8 000,00 €

BUDGET AUTONOME « SYDER CHALEUR » :
Chapitre
23

Intitulé du chapitre

Crédits ouverts en 2015

Immobilisations en cours

1 724 262,61 €

Autorisation de dépenses
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 :

250
162
162
0
0

Le comité syndical, à l’unanimité, décide d’accorder au Président les autorisations d’engagement, de
liquidation et de mandatement des dépenses d’investissement au titre de l’exercice 2016, avant le vote des
budgets primitifs principal et autonome, dans la limite des montants sollicités (cf. délibération).
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RESSOURCES HUMAINES
- Evolution de l’organisation des services
Paul VIDAL rappelle que, dans un contexte de début de mandat, et alors que des changements
législatifs majeurs intervenaient concernant l’évolution du territoire d’intervention (création de la Métropole de
Lyon du 01 janvier 2015) et des compétences du SYDER (lois et réglementations sur la transition énergétique),
le Syndicat a fait appel à une mission d’appui externe afin d’adapter l’organisation interne de ses services et ses
modalités de fonctionnement aux projets de mandat portés par le nouvel exécutif.
L’enjeu stratégique est d’anticiper les besoins en ressources humaines et adapter l’organisation de
travail pour maintenir la structure dans une dynamique de qualité de service et de compétitivité.
Cet audit, qui a été réalisé au cours de l’année 2015 par un cabinet extérieur, a ainsi permis :
de clarifier les orientations stratégiques,
de mettre en place une organisation du travail permettant d’obtenir des résultats à la hauteur
des enjeux,
d’optimiser les moyens et assurer une adéquation entre les postes et les compétences,
d’anticiper les évolutions nécessaires, en prenant en considération les perspectives
d’évolution des effectifs et de leurs compétences.
Cet audit, en tant qu’outil d’aide à la décision en termes de management interne, a engendré un
nouveau projet d’organisation des services, tel que proposé à la validation du comité syndical de ce jour.
Le Président expose les principaux axes d’évolution de l’organisation, qui portent principalement sur
les points suivants :
La structuration des différentes activités en quatre services : service administratif, systèmes
d’information, service technique et service énergies,
La répartition des agents affectés au service technique en quatre pôles, placés sous la
responsabilité d’agents d’encadrement intermédiaire (pôle travaux, pôle exploitation de
l’éclairage public, pôle du secrétariat technique, et pôle urbanisme),
La reconfiguration complète du service Energies, renforcé en effectifs et recentré sur la
maîtrise de l’énergie (conseil en énergie partagé) et les énergies renouvelables,
L’intégration dans l’organigramme de fonctions stratégiques, (juridique, concessions,
communication) jusqu’à ce jour externalisées.
Ces dispositions ont été soumises au Comité Technique du centre de gestion de la fonction publique
territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon, qui a émis un avis favorable lors de sa réunion du 24 novembre
2015, au motif que ce projet « répond aux besoins de l’établissement ».
Paul VIDAL propose par ailleurs au comité de procéder à un redéploiement territorial de l’activité des
techniciens de secteurs affectés au suivi des travaux d’investissement, en répartissant cette activité sur quatre
secteurs au lieu de cinq précédemment.
Ce projet de redéploiement permet :
De prendre acte de la diminution du nombre de communes bénéficiant des aides à
l’électrification rurale (FACE) : 15 nouvelles communes sont passées en régime « urbain »
début 2015, soit un total à ce jour de :
58 communes urbaines
169 communes rurales,
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D’intégrer la perspective imminente de redéfinition du territoire de compétence du SYDER,
avec la sortie programmée des communes de la Métropole de Lyon du SYDER (12 % du
programme de travaux 2015 : on le verra plus loin),
De dégager la ressource humaine nécessaire (un temps plein de technicien) pour l’affecter à
des missions techniques transverses structurantes du pôle travaux, et en particulier le projet
de gestion de l’achat des fournitures d’éclairage public par le SYDER.
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 :

250
162
162
0
0

Le comité syndical, à l’unanimité, approuve l’évolution de l’organisation des services telle que proposée
(cf. délibération).
- Mise en œuvre de l’entretien professionnel
Jules JOASSARD, Vice-président délégué aux ressources humaines expose au comité syndical qu’à
compter du 01 janvier 2015, l’évaluation des agents fonctionnaires de la collectivité est faite dans le cadre d’un
entretien professionnel, qui remplace de manière définitive la notation, en vigueur antérieurement.
Le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, qui fixe les modalités d’organisation de l’entretien
professionnel, s’applique aux évaluations afférentes aux activités postérieures à cette date.
L’entretien professionnel est applicable à tous fonctionnaires titulaires relevant de tous les cadres
d’emplois territoriaux.
Il porte principalement sur :
Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été
assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève,
Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration
de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en
matière d'organisation et de fonctionnement du service,
La manière de servir du fonctionnaire,
Les acquis de son expérience professionnelle,
Le cas échéant, ses capacités d'encadrement,
Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont
imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que
l’accomplissement de ses formations obligatoires,
Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de
mobilité.
Ce décret précise que les critères qui permettent d’apprécier la valeur professionnelle de l’agent sont
fixés après avis du comité technique. Ils sont fonction de la nature des tâches qui sont confiées à l’agent et du
niveau de responsabilité qu’il assume.
L’article 4 du décret n° 2014-1526 indique que les critères doivent notamment porter sur :
Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ;
Les compétences professionnelles et techniques ;
Les qualités relationnelles ;
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La capacité d’encadrement ou d’expertise, ou le cas échéant à exercer des fonctions d’un
niveau supérieur.
Lors de la séance du 24 novembre 2015, le comité technique du centre de gestion de la fonction
publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon a émis un avis favorable aux critères proposés par le
SYDER.
Personne ne souhaitant prendre la parole, Jules JOASSARD 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 :

250
162
162
0
0

Le comité syndical, à l’unanimité, décide que les critères à partir desquels la valeur professionnelle des
fonctionnaires du SYDER est appréciée dans le cadre de l’entretien professionnel prévu par le décret
n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 sont les suivants :
Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs,
Les compétences professionnelles et techniques,
Les qualités relationnelles,
La capacité d’encadrement ou d’expertise, ou le cas échéant, la capacité d’exercice de
fonctions d’un niveau supérieur.
(cf. délibération).
- Convention médecine préventive
Jules JOASSARD, Vice-président délégué aux ressources humaines expose au comité syndical que l’AST
Grand Lyon, association de médecine du travail en charge par convention du suivi médical des agents du
Syndicat, a informé le SYDER par courrier du 06 novembre 2015 de sa décision de mettre fin au
31 décembre 2015 à sa collaboration avec le Syndicat.
Cette décision de l’AST est motivée par la pénurie de médecins du travail qui affecte son service de
santé au travail, et qui conduit cette association à se recentrer sur ses adhérents qui relèvent du Code du Travail,
en mettant un terme à ses collaborations avec les collectivités publiques.
Il propose donc de confier le suivi de la surveillance médicale des agents du SYDER au service de
médecine préventive du centre de gestion de la Fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de
Lyon.
Il expose les principales dispositions prévues par le projet de convention avec le CDG 69 et demande
au comité syndical d’autoriser le Président à signer cette convention pour prise d’effet à partir de l’année 2016.
Personne ne souhaitant prendre la parole, Jules JOASSARD 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 :

250
162
162
0
0

Le comité syndical, à l’unanimité, autorise le Président à signer avec le Centre de gestion de la Fonction
publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon la convention d’adhésion du SYDER au service de
médecine préventive (cf. délibération et convention en annexe).
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PROGRAMME TRAVAUX 2015 – TROISIEME 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 du 21 juin 2011.
Il rappelle également que le comité syndical a décidé d’autoriser :
par délibération du 23 juin 2015 l’engagement d’une première tranche de travaux 2015 pour
un montant de 8 013 298 €,
par délibération du 29 septembre 2015 l’engagement d’une deuxième tranche de travaux 2015
pour un montant de 5 851 700 €,
Il propose ainsi au comité syndical d’engager, dans le cadre de l’autorisation de programme 2015, une
troisième tranche de travaux, pour un montant de 6 019 702 € et présente la liste reprenant l’ensemble des
opérations prévues au titre des trois tranches de travaux 2015.
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Le programme 2015 s’établirait ainsi comme suit, au 31 décembre 2015 :

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 :

250
162
162
0
0

Le comité syndical, à l’unanimité, autorise l’engagement d’une troisième tranche de travaux 2015 d’un
montant de 6 019 702 € :
Travaux sur les réseaux à hauteur de
Travaux d’éclairage public à hauteur de

3 015 093 €
3 004 609€

Soit un total de programmation 2015 au 31 décembre 2015 de 19 884 700 € (cf. délibération et en annexe).
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QUESTIONS DIVERSES

Questions de Daniel ABAD (Soucieu en Jarrest)
Maintenance de l’éclairage public
Daniel ABAD demande qu’une réflexion soit engagée pour adapter en continu les prestations du
contrat de maintenance de l’éclairage public à l’évolution de la technologie.
Il cite pour exemple la prestation de remplacement systématique des sources, dont la fréquence
devrait s’espacer pour tenir compte de l’évolution de la durée de vie des lampes. Il cite également le cas des
luminaires LED dont la technologie ne justifie aucunement un plan de maintenance identique à celui des
luminaires classiques, notamment sur la maintenance préventive.
Ces évolutions technologiques doivent générer pour la commune une baisse du coût de la
maintenance.

Réponse du SYDER
Paul VIDAL précise qu’actuellement le remplacement systématique des sources a lieu tous les
quatre ans. Dans un passé assez récent, il avait lieu tous les deux ans, puis tous les trois ans. Un nouvel
espacement de la fréquence demanderait qu’on effectue par commune des remplacements partiels ciblés en
fonction de la nature des sources. Cela sera envisageable dès lors que la gestion de la maintenance se fera à la
maille du point lumineux. La qualité de la cartographie, qui s’améliore au fil du temps, pourra le permettre à
terme.
Concernant la maintenance de certains luminaires, notamment de type LED, cette demande de
maintenance différenciée a été entendue. Dès 2016, un certain nombre d’ouvrages ont été sortis du champ de
maintenance préventive, en particulier les luminaires LED de faible puissance.

Travaux
Daniel ABAD souhaite que la commune dispose d’un planning des travaux en cours ou à venir, afin
d’être en mesure de suivre correctement le déroulement des chantiers.

Réponse du SYDER
Malik HECHAICHI rappelle que le SYDER est en cours de renouvellement des marchés de travaux. La
communication des plannings de travaux est un point crucial des futurs marchés. Le SYDER va être très vigilant
sur ce point. En ce qui concerne les retards dans la réalisation des études ou des travaux, des pénalités sont
prévues et seront appliquées. Ces engagements seront rappelés fermement aux entreprises lors de la réunion
de lancement des nouveaux marchés.

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 00.
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ANNEXES

Liste définitive des délégués siégeant à la Commission Consultative Paritaire de
l’Energie
Convention d’adhésion au service de médecine préventive du CDG 69
Programme travaux 2015 : troisième tranche
Vœux 2016 : Discours de M. Paul VIDAL, Président du SYDER
Remise des Trophées 2015 du SYDER
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SYDER
DELEGUES SIEGEANT A LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE DE L'ENERGIE
en qualité de représentants des EPCI du territoire du SYDER

Communauté de communes

Date
désignation

Nom

Prénom

Fonctions à la Communauté de communes
Fonctions municipales

Communauté de Communes
Beaujolais Pierres Dorées

28/10/2015

DUPERRAY Antoine

Vice-président
Maire d'OINGT

Communauté de Communes
Pays de l'Arbresle

15/10/2015

SUBTIL

Bruno

Vice-président
Maire de BESSENAY

Communauté de Communes
Vallons du Lyonnais

05/11/2015

MALOSSE

Daniel

Président
Maire-adjoint à VAUGNERAY

Communauté de Communes
Chamousset en Lyonnais

15/10/2015

GOUJET

Bruno

Conseiller communautaire
Maire de LONGESSAIGNE

Communauté d'Agglomération
du Pays Viennois

12/11/2015

POLO

Isidore

Vice-président
(ST SORLIN DE VIENNE)

Communauté de Communes
Saône Beaujolais

12/11/2015

DUCHET

Jacques

Vice-président
Maire de CHENAS

Communauté de Communes
Ouest Rhodanien

12/11/2015

GOUDARD Jean-Pierre

Vice-président
Maire de GRANDRIS

Communauté de Communes
Hauts du Lyonnais

01/11/2015

GARNIER

Philippe

Vice-président
Maire de MEYS

Communauté de Communes
Région de Condrieu

09/11/2015

FURST

Fernand

Conseiller communautaire
Maire-adjoint d'ECHALAS

Communauté d'Agglomération
de Villefranche

23/11/2015

PHILIBERT

Raymond

Vice-président
Maire-adjoint de VAUX EN BEAUJOLAIS

Communauté de Communes
du Pays Mornantais

24/11/2015

DIDIER

Ghislaine

Vice-présidente
Maire-adjointe de STE CATHERINE

Communauté de Communes
Haut Beaujolais

16/12/2015

CADILLON

Roger

Conseiller communautaire
Maire-adjoint de MONSOLS

Communauté de Communes
Est Lyonnais

15/12/2015

GIACOMIN Pierre

Conseiller communautaire
Maire-adjoint de GENAS
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Pays de l'Ozon

25/01/2016

CHONE

Vice-président
Maire de COMMUNAY

Communauté de communes
Vallée du Garon

Métropole de Lyon

Jean-Philippe

DELEGUES SIEGEANT A LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE DE L'ENERGIE
en qualité de représentants du Comité Syndical

Prénom

Nom

Fonction au SYDER

Paul

VIDAL

Président du SYDER
Président de la commission ès-qualité

Malik

HECHAÏCHI

Premier Vice-président du SYDER

Daniel

MARTIN

Vice-président du SYDER

Jules

JOASSARD

Vice-président du SYDER

Charles

BRECHARD

Vice-président du SYDER

Michel

GOUGET

Vice-président du SYDER

Didier

MOULIN

Vice-président du SYDER

Dominique

DUBOST

Membre du bureau syndical
Délégué de CERCIÉ

Charles

BORNARD

Membre du bureau syndical
Délégué de CHATILLON D'AZERGUES

Jean-Claude BRAILLON

Membre du bureau syndical
Délégué de GLEIZÉ

Christophe

ARTERO

Membre du bureau syndical
Délégué de JONAGE

Noël

BROCHIER

Membre du bureau syndical
Délégué de POMEYS

Alain

GERBERON

Membre du bureau syndical
Délégué de SAINT LOUP

Guy

DANIEL

Membre du bureau syndical
Délégué de TALUYERS

Safi

BOUKACEM

Membre du bureau syndical
Délégué de VAUGNERAY

Alexandre

PORTIER

Membre du bureau syndical
Délégué de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE

Comité syndical du 19 janvier 2016

CONVENTION D’ADHESION DU SYDER
AU SERVICE DE MEDECINE PREVENTIVE DU CDG 69

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° …….. du comité syndical du 19 janvier 2016,
et désigné ci-après par l’appellation « SYDER ».

d'une part,



Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon,
dont le siège est situé au 9, allée Alban Vistel, 69110 Sainte Foy-lès-Lyon,
représenté par sa Présidente, Madame Catherine DI FOLCO,
dûment habilitée à cet effet
et désigné ci-après par l'appellation « CDG69 ».

d'autre part,

Il est préalablement exposé :
L’article 26-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée permet aux Centres de Gestion de créer un
service intercommunal de médecine préventive, mis à la disposition des communes, des
établissements publics administratifs, communaux et intercommunaux.
Le Centre de Gestion du Rhône a installé un service de médecine préventive.

Il est en conséquence convenu ce qui suit :

Article 1. Objet de la convention
Conformément au décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité ainsi qu’à
la médecine préventive dans la fonction publique territoriale, le SYDER adhère au service de médecine
préventive géré par le Centre de Gestion du Rhône, à compter du …...
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Article 2. Agents concernés
Sont, à ce titre, concernés tous les agents du SYDER.

Article 3. Prestations assurées
Les prestations de surveillance médicale assurées par le service de médecine préventive sont les
suivantes :
Pour les agents :


une visite obligatoire tous les deux ans comprenant :
- un examen d’urines
- un examen visuel par visiotest
- un examen auditif par audiogramme
- un suivi du calendrier vaccinal



les visites de reprise après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident de
travail, de maladie ou d’accident non professionnel



les visites médicales à la demande de l'agent ou de la collectivité



le suivi médical particulier (visite annuelle) à l’égard :
- des femmes enceintes
- des personnes reconnues travailleurs handicapés
- des agents souffrant de pathologies particulières
- des agents soumis à des risques professionnels spéciaux
- des agents réintégrés après un congé longue maladie ou de longue durée



les visites médicales d'embauche (en plus de la visite du médecin agréé)

A la charge du SYDER :


les radiographies pulmonaires à l’appréciation du médecin de prévention et en fonction
des postes de travail



les examens complémentaires de laboratoire pour les agents soumis à des risques
spécifiques (ex : analyse de sang, examen de gorge et selles)



éventuellement, la vaccination professionnelle (DTP, leptospirose, hépatite A, hépatite B,
maladies infectieuses et tropicales)

Article 4. Activité tiers-temps et de prévention en milieu professionnel
Les médecins du service de médecine préventive, pour un tiers de leur temps de travail, conseillent
l’autorité territoriale ainsi que les agents en ce qui concerne :


l’amélioration des conditions de vie et de travail dans les services



l’étude, l’adaptation et l’aménagement, permanent ou temporaire, des postes de travail



la visite des lieux de travail en lien étroit avec l’IHS, les assistants et conseillers de
prévention, les CHS et les services de la collectivité



le contrôle de l’hygiène générale des locaux de service et des restaurants administratifs



l’aide à la rédaction et la mise à jour de fiches collectives de risques professionnels avec
le concours des assistants et conseillers de prévention
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Le médecin de prévention est associé aux actions de formation des agents en matière d’hygiène et de
sécurité. Il est consulté par le SYDER sur tous projets de construction ou d’aménagements importants
des bâtiments administratifs et techniques.
Le médecin de prévention est informé par l’autorité territoriale dans les plus brefs délais des accidents
de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Aide aux Comités Techniques Paritaires, et, ou Comités d'Hygiène et Sécurité.
Le médecin de prévention participe avec voix consultative aux réunions des Comités Hygiène et
Sécurité. Il rédige un rapport annuel d’activité qui est transmis à l’autorité territoriale et aux CHS.
Interventions auprès du Comité Médical, de la Commission de Réforme.

Article 5. Conditions financières
La participation annuelle aux frais de fonctionnement du service est fixée au taux de 0,36 % de la masse
salariale des agents titulaires, stagiaires, non-titulaires occupant des emplois permanents, des agents
en contrat d’insertion et d’apprentissage.

Article 6. Modification du montant des participations
Le taux de la participation annuelle aux frais de fonctionnement du service peut être modifié à
l’initiative du Conseil d’Administration du Centre de Gestion. La modification du taux, applicable au
01 janvier de l’année civile suivant la modification, sera obligatoirement notifiée à l’adhérent au plus
tard le 31 octobre de l’année en cours et acté par avenant.
L’adhérent pourra résilier la convention dans le délai d’un mois à compter de la notification de la
modification. La date de résiliation est fixée au 31 décembre de l’année en cours.

Article 7. Durée – Résiliation de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de un an à compter du … ; elle est renouvelable
par tacite reconduction. Elle pourra en outre être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, sur
intervention de son organe délibérant, sous réserve que la décision soit notifiée à l'autre partie avant
le 30 novembre. La décision prendra effet au 31 décembre de l'année.

A Dardilly, le

A Sainte Foy lès Lyon, le

Pour le SYDER

Pour le CDG 69

Le Président,

La Présidente,

Paul VIDAL

Catherine DI FOLCO
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SYDER

Programme travaux 2015 :
Première, deuxième et troisième tranches

COMMUNE - N° Opération - Désignation des travaux

Montant estimatif
TTC

AFFOUX
42573
RENFORCEMENT POSTE AU LIEU-DIT CREPIT
AIGUEPERSE
44445
SÉCURISATION POSTE GUILLIEN FAIBLE SECTION
ALIX
38433
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
AMBERIEUX D'AZERGUES
43258
EXTENSION M. DAVID DAOUST AU LIEU-DIT LES GRAVIERES VC N°24
AMPLEPUIS
42658

ECLAIRAGE PUBLIC GYMNASE BAGATELLE - SALLE BOURBON

43592

DISSIMULATION RUE SAINT JOSEPH

45 000 €
43 100 €
92 500 €
105 900 €
500 €
59 400 €

AMPUIS
35266
38773

DISSIMULATION HAMEAU DE VERENAY (1ERE TRANCHE)
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS

442 100 €
116 800 €

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS

8 500 €

ANCY
42351

ANSE
DISSIMULATION ROUTE DE GRAVES
DISSIMULATION RUE DES 3 CHATELS T2
38774
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
41347
ECLAIRAGE PUBLIC PARKING RUE JEAN DURAND ET AVENUE DE L'EUROPE
41376
ECLAIRAGE PUBLIC PARKING CARREFOUR MARKET
ARBRESLE (L')
35753
DISSIMULATION PLACE DE LA REPUBLIQUE (RUE DU DR MICHEL)
44069
ECLAIRAGE PUBLIC PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
ARDILLATS (LES)
43794
ECLAIRAGE PUBLIC AU LIEU-DIT LE MORIN
ARNAS
39912
DISSIMULATION ANCIENNE ROUTE DE BEAUJEU
AVENAS
38436
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
AZOLETTE
39997
ECLAIRAGE PUBLIC MISE EN CONFORMITE ARMOIRES DE COMMANDES
43633
EXTENSION M. DANIEL MAZILLE AU LIEU-DIT LE BOURG
BAGNOLS
38438
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
42410
ECLAIRAGE PUBLIC ABRIBUS RD 19 SAINT AIGUES
42411
ECLAIRAGE PUBLIC RD 338 LES MOUILLES
BEAUJEU
38777
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
42390
EXTENSION M. ROLAND BLETON AU LIEU-DIT LES PARELLES
42391
RENFORCEMENT POSTE LETOUR SUITE EXTENSION M. ROLAND BLETON
44393
DEPLACEMENT OUVRAGE BT PONT DES PENITENTS
BELLEVILLE
40751
ECLAIRAGE PUBLIC MISE EN CONFORMITE ARMOIRES DE COMMANDES
43379
ECLAIRAGE PUBLIC BOULEVARD ROSSELI/RUE VICTOR HUGO
BESSENAY
38779
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
43775
RENFORCEMENT POSTE BERNAY
44149
EXTENSION SCI BERTOUT HERAUDET ZA DES GARELLES
BLACE
44108
RENFORCEMENT POSTE BRUYERES
44161
EXTENSION MME AURELIE LAFOND AU 569B ROUTE DU VORTILLON
36691
36692

Etat au 31 décembre 2015

165 800 €
185 900 €
70 600 €
7 300 €
15 400 €
47 100 €
169 400 €
2 900 €
154 700 €
3 700 €
1 900 €
12 500 €
24 700 €
10 400 €
4 800 €
5 800 €
13 600 €
20 200 €
18 000 €
112 800 €
7 500 €
18 500 €
47 100 €
13 900 €
18 400 €
11 300 €
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SYDER

Programme travaux 2015 :
Première, deuxième et troisième tranches

COMMUNE - N° Opération - Désignation des travaux
BOIS D'OINGT (LE)
38780
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
42305
ECLAIRAGE PUBLIC 1330 CHEMIN DES COASSES
43821
EXTENSION SC LLANCA IMPASSE DE CHAMPBLANC
BREUIL (LE)
37508
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
BRINDAS
42508
ECLAIRAGE PUBLIC RD 30E
BRUSSIEU
38443
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
43594
ECLAIRAGE PUBLIC LOTISSEMENT LE VERMONT 2
BULLY
38783
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
43648
EXTENSION SIABA CHEMIN DE LA JOYE
CERCIE
29915
DISSIMULATION AU LIEU DIT LA PENTE
39960
ECLAIRAGE PUBLIC MISE EN CONFORMITE QUATRE ARMOIRES DE COMMANDES
44212
EXTENSION MME MARTINE DARGAUD AU LIEU-DIT LE PRÉ DU PLAT
CHAMBOST ALLIERES
38446
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
42527
EXTENSION COMMUNAUTE DE COMMUNES OUEST RHODANIEN PLACE LACHAL
CHAMELET
38448
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
CHAPONNAY
43834
ECLAIRAGE PUBLIC PARVIS ESPACE LINO VENTURA
CHASSAGNY
37510
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
42004
ECLAIRAGE PUBLIC CHEMIN DES OLLIERES
42113
ECLAIRAGE PUBLIC MISE EN CONFORMITE ARMOIRES DE COMMANDES AA, AB ET AC
42182
ECLAIRAGE PUBLIC ZI DES GRANDES BRUYÈRES
CHASSIEU
42020
DISSIMULATION RUES DU MURGET, DES PAQUERETTES ET BD DU RAQUIN
CHAZAY D'AZERGUES
40671
ECLAIRAGE PUBLIC PARKING SAINT EXUPÉRY
41431
ECLAIRAGE PUBLIC RUE DES VARENNES ET ROUTE DE ST ANTOINE
42353
ECLAIRAGE PUBLIC PARC DE LA MAIRIE
CHENAS
39906
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
42539

ECLAIRAGE PUBLIC LE VIEUX BOURG

CHESSY LES MINES
43295
ECLAIRAGE PUBLIC PLACE DE LA SALLE DES FÊTES
CHEVINAY
44072
RENFORCEMENT POSTE BOURG CHEVINAY
CHIROUBLES
35094
DISSIMULATION LE BOURG/LA POSTE VC N°41
CIVRIEUX D'AZERGUES
225
ECLAIRAGE PUBLIC PARKING MAISON DE L'EUROPE
37513
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
43240
EXTENSION SARDA ROUTE DE LYON
CLAVEISOLLES
42250
SÉCURISATION POSTE CLAVEISETTE FAIBLE SECTION
42285
SÉCURISATION POSTE CLAVEISETTE
42368
EXTENSION M. LAURENT VERDOLINI AU LIEU-DIT CLAVEIZETTE

Etat au 31 décembre 2015

Montant estimatif
TTC
159 600 €
3 600 €
13 200 €
14 600 €
13 900 €
54 600 €
1 100 €
8 200 €
20 200 €
15 000 €
9 900 €
8 200 €
13 100 €
16 100 €
19 500 €
45 900 €
10 800 €
6 800 €
7 800 €
14 900 €
346 000 €
49 100 €
1 600 €
76 400 €
34 500 €
500 €
24 600 €
93 500 €
289 900 €
12 700 €
112 500 €
8 300 €
19 900 €
18 900 €
12 200 €
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Programme travaux 2015 :
Première, deuxième et troisième tranches

COMMUNE - N° Opération - Désignation des travaux

Montant estimatif
TTC

COGNY
35518
38458

RENFORCEMENT POSTE LA BATIE
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS

40 500 €
11 000 €

COISE
44055
RENFORCEMENT LOTISSEMENT CREUX DU LOUP
COLOMBIER SAUGNIEU
39961
ECLAIRAGE PUBLIC ROUTE DE PONT DE CHERUY
43259
EXTENSION SARL SAFIR RUE DE BRESIN/RUE DE LA TOUR
43260
RENFORCEMENT POSTE L'ORÉE DU BOIS SUITE EXTENSION SARL SAFIR
43352
ECLAIRAGE PUBLIC PARKING DE LA LOUVIÈRE
43769
ECLAIRAGE PUBLIC PLACE DE LA LOUVIÈRE
44088
ECLAIRAGE PUBLIC CHAMPVALLET
44089
ECLAIRAGE PUBLIC RUE DES SUREAUX
CONDRIEU
36796
DISSIMULATION RUE DU PETIT PORT
CORBAS
38789
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
43286
ECLAIRAGE PUBLIC RUE DE LA RÉPUBLIQUE - PARVIS MARIE CURIE
43291
ECLAIRAGE PUBLIC ÉCOLE JEAN JAURÈS
44145
ECLAIRAGE PUBLIC RUE NUNGESSER ET COLI - PARC DE LOISIRS
CORCELLES EN BEAUJOLAIS
35109
ECLAIRAGE PUBLIC RUE DE LA MAIRIE SUR RD 119
COURS
38790
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
42120
ECLAIRAGE PUBLIC STADES DE LA RIVIÉRE ET CROIX DUMONT
42308
DISSIMULATION RUE GÉNÉRAL LECLERC - RUES ANTOINE JOLIVET ET DE PARIS
44091
ECLAIRAGE PUBLIC RUE DES GRANDES GARDES
CUBLIZE
42384
DISSIMULATION PLACE DE L'EGLISE
DAREIZE
38461
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
DENICE
35740
SECURISATION POSTE MAISON NEUVE
42023
SECURISATION POSTE NARBONNE
DIEME
42674
EXTENSION M. GABRIEL ANDRE AU LIEU-DIT LE BOURG
43684
EXTENSION M. DANIEL ROBERT AU LIEU-DIT LE GRUPON
DOMMARTIN
43446
ECLAIRAGE PUBLIC CENTRE BOURG
43593
ECLAIRAGE PUBLIC RUE DE LA MALATAVERNE
DRACE
39963
ECLAIRAGE PUBLIC MISE EN CONFORMITE ARMOIRES DE COMMANDES 1ERE TRANCHE
DUERNE
38464
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
43357
RENFORCEMENT POSTE LA JOANNA
ECHALAS
38465
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
41429
ECLAIRAGE PUBLIC AU LIEU-DIT LA GROIRIE
42357
ECLAIRAGE PUBLIC RUE SAINT MARTIN
42358
DISSIMULATION ROUTE DE VAREILLES
44115
RENFORCEMENT POSTE GONTY
EMERINGES EN BEAUJOLAIS
39964
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS

Etat au 31 décembre 2015

81 500 €
66 800 €
47 100 €
9 100 €
1 800 €
4 000 €
8 400 €
8 600 €
128 600 €
165 300 €
41 300 €
6 400 €
50 400 €
66 400 €
99 200 €
800 €
188 100 €
42 000 €
95 600 €
15 200 €
29 900 €
19 600 €
21 000 €
15 400 €
168 700 €
9 800 €
8 700 €
19 600 €
35 000 €
6 900 €
2 500 €
10 700 €
69 200 €
8 200 €
16 200 €
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SYDER

Programme travaux 2015 :
Première, deuxième et troisième tranches

COMMUNE - N° Opération - Désignation des travaux

Montant estimatif
TTC

FLEURIE
ECLAIRAGE PUBLIC TERRAIN DE FOOT
EXTENSION SCEA MATRAY FRERES AU LIEU-DIT ADULE
FLEURIEUX SUR L'ARBRESLE
38792
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
43835
ECLAIRAGE PUBLIC ROUTE DE BEL AIR - SALLE POLYVALENTE
FRONTENAS
37518
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
43296
ECLAIRAGE PUBLIC AU LIEU-DIT LES MOUILLES
GENAS
41392
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS RUES DE LA LIBERTÉ ET CURIE
43280
ECLAIRAGE PUBLIC IMPASSE GAMBETTA
43282
DISSIMULATION RUE HECTOR BERLIOZ
36683
43494

130 500 €
16 500 €
53 300 €
53 600 €
44 000 €
6 700 €

43439

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS ALLEE DES ANEMONES

43766

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS RUE LAMARTINE

43783

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS CHEMIN DE LA GRANGE
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS ALLEES DES CEDRES ET PLATANES
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS RUE DE L'EGALITE
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS RUE DE LA REPUBLIQUE
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS RUE DONTON

66 600 €
13 900 €
313 100 €
34 900 €
185 900 €
24 600 €
21 800 €
29 500 €
44 500 €
16 900 €

ECLAIRAGE PUBLIC ALLÉE PIÉTONNE, JEU DE BOULES ET TERRAINS DE VOLLEY ET BADMINTON
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS

36 100 €
461 100 €

43784
43785
43786
43787

GLEIZE
42299
43383

GRANDRIS
SECURISATION POSTE AU GROS
EXTENSION SIE DE LA HAUTE VALLÉE D'AZERGUES AU LIEU-DIT GONDRAS
43683
EXTENSION COR AU LIEU-DIT LA FOLLETIERE
44428
ECLAIRAGE PUBLIC BOURG - INSTALLATION PRISES ILLUMINATION
HAUTE-RIVOIRE
42293
EXTENSION M. SYLVAIN CLAUDE MOULIN IMPASSE DES AMOUREUX
42403
DISSIMULATION ROUTE DE MEYS
JONAGE
38795
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
39965
ECLAIRAGE PUBLIC MISE EN CONFORMITE ARMOIRES DE COMMANDES 1ERE TRANCHE
JONS
43003
ECLAIRAGE PUBLIC PLACE DE L'ÉGLISE
JOUX
38475
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
JULIENAS
44162
EXTENSION M. ARNAUD BRIDAY AU LIEU-DIT LES CHERS
JULLIE
43255
ECLAIRAGE PUBLIC MISE EN CONFORMITE ARMOIRE DE COMMANDE AH MOULIN AUJAS
LACENAS
38582
RENFORCEMENT POSTE LES SAIGNES
40552
DISSIMULATION RD 84 AU LIEU-DIT MORGON
42319
RENFORCEMENT POSTE LA BATIE
42515
DISSIMULATION RD 76 LE BOURG
43656
ECLAIRAGE PUBLIC PÔLE MÉDICAL
44005
DISSIMULATION CHEMIN DES ROUSSELLES
LACHASSAGNE
37519
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
44160
EXTENSION M. LÉON MERCIER CHEMIN DES VÉRIDAS
38493
43281

Etat au 31 décembre 2015

86 300 €
6 000 €
12 500 €
2 300 €
59 200 €
148 700 €
17 300 €
59 200 €
5 100 €
33 700 €
32 600 €
5 500 €
69 200 €
124 500 €
66 100 €
386 500 €
117 200 €
68 800 €
46 500 €
14 600 €
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Programme travaux 2015 :
Première, deuxième et troisième tranches

COMMUNE - N° Opération - Désignation des travaux
LAMURE SUR AZERGUES
38479
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
42401
EXTENSION MME JULIE ARTAUD ET M. RAPHAËL BENOIST AU LIEU-DIT LES ARNAUDS DU HAUT
42402
RENFORCEMENT POSTE LES ARNAUDS SUITE EXTENSION MME ARTAUD ET M. BENOIST
43833
ECLAIRAGE PUBLIC AVENUE DE LA GARE
44205
SÉCURISATION POSTE LA PATIENCE FAIBLE SECTION
LANCIE
42290
EXTENSION MAIRIE RUE DU CHATELARD -LOTS C ET D DU LOTISSEMENT COMMUNAL
42425
EXTENSION INDIVISION LARGE RUE DE LA CAVE
LANTIGNIE
38481
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
LARAJASSE
42118
ECLAIRAGE PUBLIC RD 63
42600
RENFORCEMENT POSTE SAINT PIERRE SUITE EXTENSION M. PAILLEUX
43355
EXTENSION M. EMMANUEL PAILLEUX HAMEAU DE SAINT PIERRE
43426
EXTENSION M. LOÏC CHATELARD AU LIEU-DIT MONTBRET
43836
EXTENSION M. STEPHANE CHARVOLIN CHEMIN DE LA SAGNE
44211
EXTENSION M. AMAURY DELOBRE AU LIEU-DIT LE PONTET LES PIERRES ROUGES
LEGNY
42575
ECLAIRAGE PUBLIC CHEMIN DU PUITS HAMEAU DE BILLY
LENTILLY
41493
DISSIMULATION CHEMINS DE COQUY ET DU PERPETUEL
42700
ECLAIRAGE PUBLIC CHEMIN PIÉTONNIER ENTRE LA RUE DES ÉCOLES ET LA RUE DU PRÉ JOLI
43289
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS RUE ET IMPASSE DES JARDINS
LETRA
38484
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
LIERGUES
42392
RENFORCEMENT POSTE LA COMBE
43443
ECLAIRAGE PUBLIC CHEMIN DES SAPINS
LIMAS
43632
DISSIMULATION RUE DU VIEUX CEP
LISSIEU
43278
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS - ALLÉE DU CHÂTEAU
43386
ECLAIRAGE PUBLIC RD 306 DEVANT MAGASIN VIVAL ET BUREAU DE TABAC
LONGES
43451
ECLAIRAGE PUBLIC PLACE DU PUITS
44112
RENFORCEMENT POSTE CHAMPAGNEUX SUITE EXTENSION GAEC FERME DU LAC
44113
EXTENSION GAEC FERME DU LAC AU LIEU-DIT CHASSENOUD
LOZANNE
42518
RENFORCEMENT SUITE AUX PROJETS MERCIER ET 6EME SENS CENTRE BOURG
43389
RENFORCEMENT POSTE SECTEUR CALENDRIÈRES
43391
RENFORCEMENT POSTE SECTEUR BENAUDIÈRE
43450
EXTENSION M. CÉDRIC COLOMBIER CHEMIN DE LA BELLE ÉTOILE AU LIEU-DIT EN BACHELARD
43539
EXTENSION LOTISSEMENT L'HOSANNE DES RAMEAUX CHEMIN DE LA BELLE ETOILE
43655
ECLAIRAGE PUBLIC ZAC DES CERISIERS ROND POINT RD 385
LUCENAY
38487
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS (1ERE TRANCHE)
40641
ECLAIRAGE PUBLIC PASSAGE PIETON DU GOLF
42520
ECLAIRAGE PUBLIC RUE DES GUILLARDES
MARCHAMPT
42183
DISSIMULATION RUE DES ÉCOLES
MARCILLY D'AZERGUES
38489
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
43620
EXTENSION APRR ROUTE DE NEUVILLE

Etat au 31 décembre 2015

Montant estimatif
TTC
101 800 €
17 700 €
12 800 €
1 500 €
16 200 €
32 100 €
6 500 €
20 100 €
33 600 €
37 800 €
7 600 €
78 100 €
8 700 €
13 100 €
1 700 €
254 800 €
43 700 €
9 200 €
42 600 €
30 500 €
2 800 €
233 800 €
42 300 €
3 700 €
9 400 €
203 900 €
16 100 €
126 600 €
198 400 €
10 000 €
13 400 €
11 000 €
16 200 €
17 600 €
9 000 €
23 900 €
111 900 €
63 200 €
19 700 €
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Programme travaux 2015 :
Première, deuxième et troisième tranches

COMMUNE - N° Opération - Désignation des travaux
MARCY L'ETOILE
30488
ECLAIRAGE PUBLIC LOTISSEMENT LES VERCHERES
42186
ECLAIRAGE PUBLIC AVENUE DES ALPES - GRANDE CROIX
MARCY SUR ANSE
42514
ECLAIRAGE PUBLIC CENTRE BOURG ET RD 70
MARENNES
38490
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
39681
ECLAIRAGE PUBLIC MISE EN CONFORMITE ARMOIRES DE COMMANDE
MEAUX LA MONTAGNE
42302
RENFORCEMENT POSTE BOURG MEAUX LA MONTAGNE
MESSIMY
43584
ECLAIRAGE PUBLIC ROND POINT AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS/RTE DU PONT D'ARTHAUD
MEYS
35155
ECLAIRAGE PUBLIC AU BOURG - AMENAGEMENT D'UN SECTEUR
43536
EXTENSION SCIERIE GUY DUPEUBLE AU LIEU-DIT LA GAGÈRE
43537
RENFORCEMENT POSTE ZA BARONNIER SUITE EXTENSION SCIERIE GUY DUPEUBLE
MEYZIEU
37391
ECLAIRAGE PUBLIC COMPLEXE SERVIZIERES
38803
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
42628
ECLAIRAGE PUBLIC ANGLE RUES ANTOINE VACHER/DE LA RÉPUBLIQUE
42630
ECLAIRAGE PUBLIC RUE LOUIS SAULNIER
43238
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
43587
DISSIMULATION RUE GUILLAUME APOLLINAIRE
44004
ECLAIRAGE PUBLIC COMPLEXE SERVIZIÈRES
44064
ECLAIRAGE PUBLIC RUE DU RAMBION
MIONS
35171
ECLAIRAGE PUBLIC RUE D'HERMINI
42194
ECLAIRAGE PUBLIC IMPASSE DU PAVÉ
43292
ECLAIRAGE PUBLIC MISE EN CONFORMITE DES ARMOIRES DE COMMANDES (1ERE TRANCHE)
43358
ECLAIRAGE PUBLIC AVENUE DES TILLEULS
43591
ECLAIRAGE PUBLIC MISE EN VALEUR MONUMENT AUX MORTS PARC MONOD
MOIRE
42372
RENFORCEMENT POSTE LES BRUDETS
MONSOLS
42361
EXTENSION M. MARCEL DENIS AU LIEU-DIT LES FONDS RUE DES JARDINS
42424
SÉCURISATION POSTE CHONAY
43686
SECURISATION POSTE LES PLACES FAIBLE SECTION
MONTMELAS ST SORLIN
38696
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
MONTROMANT
44333
RENFORCEMENT POSTE LE CROZIER SUITE EXTENSION GAEC RIVOIRE
44401
SÉCURISATION POSTE LE MICHAUD FAIBLE SECTION
MONTROTTIER
38698
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
MORANCE
44195
ECLAIRAGE PUBLIC CUVIER ROUTE DE CHAZAY
MORNANT
38630
ECLAIRAGE PUBLIC QUARTIER ARCHES/GRANGES DODIEU VOIES NOUVELLES
44307
ECLAIRAGE PUBLIC DIVERS ENDROITS
ORLIENAS
42470
EXTENSION SPIE SUD EST AU LIEU-DIT LES RAZES
OUROUX
43725
SÉCURISATION POSTE SAUVAGES SUITE CMA

Etat au 31 décembre 2015

Montant estimatif
TTC
12 000 €
250 600 €
800 €
60 200 €
47 300 €
243 800 €
26 000 €
29 400 €
43 000 €
1 000 €
100 900 €
265 300 €
20 900 €
13 300 €
162 200 €
83 200 €
19 600 €
22 600 €
76 100 €
17 500 €
2 200 €
7 400 €
14 400 €
4 000 €
10 200 €
17 100 €
70 100 €
38 700 €
13 900 €
37 500 €
8 900 €
8 700 €
204 400 €
1 500 €
7 700 €
17 100 €
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Programme travaux 2015 :
Première, deuxième et troisième tranches

COMMUNE - N° Opération - Désignation des travaux
PERREON (LE)
43726
EXTENSION M. PASCAL BARRAUD AU LIEU-DIT GRAND GRANGE
POLLIONNAY
32773
RENFORCEMENT POSTE LE VIVARAY
36355
ECLAIRAGE PUBLIC ROUTE DE LARNY
37526
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
39345
RENFORCEMENT POSTE CALVAIRE ROUTE DE LA COZONNIERE
42200
EXTENSION SERV'PROMOTION RTE DE LA CROIX DU BAN AU LIEU-DIT CHEMIN DE LA GUILLE
42287
RENFORCEMENT POSTE GARENNE DU BUY
42289
EXTENSION SARL FRALENE RUE DES ÉCOLES
42471
EXTENSION M. PICOTIN 611 ROUTE DE GREZIEU AU LIEU-DIT LE VIVARAY
POMEYS
41476
RENFORCEMENT POSTE MALESSA
POMMIERS
43001
ECLAIRAGE PUBLIC CHEMIN DE BETHLÉEM
PONT TRAMBOUZE
37527
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
PONTCHARRA SUR TURDINE
38810
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
41461
DISSIMULATION RUE ROLLET T2
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
37535
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
POULE LES ECHARMEAUX
42286
SÉCURISATION POSTE GARE
42370
EXTENSION M. PATRICK ROYER AU LIEU-DIT CORCELETTE
44334
ECLAIRAGE PUBLIC LE BOURG (PHARMACIE)
PROPIERES
39597
SECURISATION POSTE LA FARGE
PUSIGNAN
43790
ECLAIRAGE PUBLIC PLACE DE LA BASCULE
QUINCIE EN BEAUJOLAIS
39088
RENFORCEMENT POSTE LES BLAINS
43513
EXTENSION M. PAUL CHAMPAGNON AU LIEU-DIT PETIT SAINT CYR
QUINCIEUX
38812
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
41456
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
42489
DISSIMULATION RUE DU 8 MAI 1945 T3
RANCHAL
38707
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
REGNIE DURETTE
44067
RENFORCEMENT POSTE CROIX BLANCHE
RIVERIE
42208
ECLAIRAGE PUBLIC LE CHÂTEAU
RONTALON
43937
SECURISATION POSTE LA GARE CHEMIN LA CHAPELLE
SAINT ANDEOL LE CHATEAU
42300
RENFORCEMENT SECTEUR LA JOANNAS
44286
EXTENSION SRL TERRAMO AU 310 RUE DU BREUIL
44342
SÉCURISATION POSTE LE BREUIL FAIBLE SECTION
44343
EXTENSION M. JEAN NOCERA AU 259 RUE DES CONDAMINES

Etat au 31 décembre 2015

Montant estimatif
TTC
20 800 €
3 800 €
27 600 €
66 000 €
86 500 €
8 100 €
2 600 €
51 500 €
16 900 €
14 700 €
900 €
137 900 €
85 300 €
89 600 €
4 800 €
138 300 €
47 900 €
67 200 €
15 800 €
8 500 €
4 100 €
24 400 €
60 700 €
22 500 €
24 000 €
299 500 €
32 700 €
362 400 €
7 500 €
86 100 €
2 800 €
9 900 €
119 900 €
20 700 €
11 100 €
11 400 €
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Programme travaux 2015 :
Première, deuxième et troisième tranches

COMMUNE - N° Opération - Désignation des travaux

Montant estimatif
TTC

SAINT BONNET DE MURE
40542
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
95 200 €
41385
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
30 900 €
42478
ECLAIRAGE PUBLIC RUE LOUIS PERGAUD
14 100 €
43414
ECLAIRAGE PUBLIC IMPASSE DU REVOLAY, RUE VICTOR HUGO, ROUTE DE DORMON, CHEMIN DE LA FOUILLOUSE
4 900 €
43418
ECLAIRAGE PUBLIC AVENUE DE L'HOTEL DE VILLE COUR DES PLATANES
4 900 €
43419
ECLAIRAGE PUBLIC PLACE JOANNÈS MARIUS FERLET
10 400 €
43700
ECLAIRAGE PUBLIC ALLÉE DE LA SAUVAGEONNE
2 200 €
SAINT BONNET DES BRUYERES
43795
EXTENSION M. GARRY AUFRANT AU LIEU-DIT LES VERCHERES DU BAS
16 600 €
SAINT BONNET LE TRONCY
40660
RENFORCEMENT POSTE RENARD AU LIEU-DIT LA CRAZE
70 200 €
43796
ECLAIRAGE PUBLIC PLACE DE LA MAIRIE
10 900 €
SAINT CHRISTOPHE LA MONTAGNE
43862
EXTENSION EARL DU VERNAY AU LIEU-DIT VERVY
12 500 €
SAINT CYR SUR LE RHONE
38728
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
41 700 €
SAINT DIDIER SOUS RIVERIE
44114
EXTENSION M. ROMAIN DAVAL ROUTE DES MONTS DU LYONNAIS
8 700 €
SAINT DIDIER SUR BEAUJEU
38730
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
13 600 €
SAINT ETIENNE DES OULLIERES
37110
RENFORCEMENT POSTE BUYON AU LIEU DIT LES GRANDES TERRES
40 400 €
39108
AMENAGEMENT LOTISSEMENT COMMUNAL RUE DE LA CRISTALE
16 600 €
42522
RENFORCEMENT POSTE LA CRISTALE
21 900 €
44271
EXTENSION M. DIDIER BERAS AU LIEU-DIT LES PETIERES
30 500 €
SAINT FORGEUX
38732
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
8 300 €
43000
ECLAIRAGE PUBLIC AMÉNAGEMENT PLAT DU MONT
30 400 €
43261
EXTENSION MME VIRGINE MAYNAND M. RICHARD GARCIA AU LIEU-DIT QUARTIER NEUF
12 700 €
SAINT GENIS L'ARGENTIERE
38733
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS LOT LES VIGNES
82 400 €
SAINT GEORGES DE RENEINS
42016
ECLAIRAGE PUBLIC ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ET ESPACE CULTUREL
349 200 €
42233
ECLAIRAGE PUBLIC PARKING CIMETIÈRE
26 000 €
42476
ECLAIRAGE PUBLIC PARC MONTCHERVET
31 200 €
42477
ECLAIRAGE PUBLIC CHEMIN DES SABLES
2 300 €
43293
ECLAIRAGE PUBLIC AU LIEU-DIT MARSANGUES
3 400 €
SAINT GERMAIN NUELLES
43659
ECLAIRAGE PUBLIC RD 76 ROUTE DE CHATILLON
2 200 €
SAINT IGNY DE VERS
44446
SÉCURISATION POSTE GUILLOTIÉRE FAIBLE SECTION
11 100 €
SAINT JEAN DE TOUSLAS
38736
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
3 000 €
39533
ECLAIRAGE PUBLIC MISE EN CONFORMITE ARMOIRES DE COMMANDES
9 100 €
42635
EXTENSION M. JEAN-FRANCOIS PAILLASSON AU 71 LA TOUR DE LA GIBERTIÈRE
7 700 €
SAINT JEAN DES VIGNES
254
RENFORCEMENT OPAC DU RHONE CHEMIN DES PIERRES FOLLES
127 200 €
SAINT JEAN LA BUSSIERE
42634
EXTENSION M. SYLVAIN PORTHIER AU LIEU-DIT LE NOËL
21 200 €
43855
EXTENSION SOGRAP AU LIEU-DIT SERVISET
28 600 €
SAINT JULIEN SUR BIBOST
42297
EXTENSION M. DAVID DEVAUX AU LIEU-DIT LES FARGES ROUTE DE BESSENAY
21 100 €
43338
RENFORCEMENT POSTE LE TALLOT AU LIEU-DIT LES FARGES SUITE EXTENSION M. DEVAUX
9 000 €

Etat au 31 décembre 2015
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Programme travaux 2015 :
Première, deuxième et troisième tranches

COMMUNE - N° Opération - Désignation des travaux
SAINT LAGER
43428
ECLAIRAGE PUBLIC - MISE EN LUMIERE CHAPELLE DE BROUILLY
SAINT LAURENT D'AGNY
39165
RENFORCEMENT POSTE DUTHION SUITE EXTENSION 1 PROXEDIA
42181
ECLAIRAGE PUBLIC PLACE DE LA MAIRIE ROUTE DE MORNANT
42511
DISSIMULATION ROUTE DE SAINT VINCENT (1ERE TRANCHE)
43793
ECLAIRAGE PUBLIC PLACE NEUVE
42465

ECLAIRAGE PUBLIC CHEMIN DU GORGÉE

SAINT LAURENT DE MURE
43427
ECLAIRAGE PUBLIC ROUTE DE TOUSSIEU
SAINT LAURENT D'OINGT
42409
EXTENSION LOTISSEMENT LE VILLAGE AU BOURG
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
39333
ECLAIRAGE PUBLIC RUE DU SACRE CŒUR
42375
DISSIMULATION CHEMIN DES HAYES VC N°9
42598
RENFORCEMENT POSTE LE LAC SUITE EXTENSION SEP CHALE
43377
EXTENSION SEP CHALE CHEMIN DES HAYES
42631

ECLAIRAGE PUBLIC CENTRE BOURG

SAINT MAURICE SUR DARGOIRE
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
SAINT NIZIER D'AZERGUES
38749
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
41422
SECURISATION POSTE SAINT NIZIER
42371
EXTENSION COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'OUEST RHODANIEN AU BOURG
SAINT PIERRE DE CHANDIEU
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
43936
ECLAIRAGE PUBLIC PLACE CHARLES DE GAULLE
44060
ECLAIRAGE PUBLIC PARKING GROUPE SCOLAIRE MUNICIPAL
SAINT PIERRE LA PALUD
43353
ECLAIRAGE PUBLIC CHEMIN DE LA JOUANAS
SAINT ROMAIN DE POPEY
43376
EXTENSION M. SEBASTIEN ROLLIN AU LIEU-DIT LE FENOUILLET
43824
DISSIMULATION CENTRE BOURG
SAINT ROMAIN EN GIER
39537
RENFORCEMENT POSTE BARMONT AU LIEU-DIT LE GUICHARDET
SAINT SORLIN
44287
EXTENSION SARL FGTP LOTISSEMENT LE PIERRE SARME ROUTE DE SAINT ANDRÉ
SAINT SYMPHORIEN SUR COISE
38825
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
SAINT VERAND
38754
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
44147
EXTENSION M. STÉPHANE PROUST AU LIEU-DIT LES GOUTELEUSES

Etat au 31 décembre 2015

Montant estimatif
TTC
33 000 €
38 200 €
36 200 €
110 200 €
13 600 €
600 €
8 500 €
74 700 €
66 900 €
10 900 €
234 000 €
97 400 €
39 200 €
51 200 €
5 600 €
7 000 €
30 200 €
36 600 €
116 300 €
19 700 €
13 600 €
44 000 €
123 500 €
7 600 €
249 700 €
58 800 €
311 200 €
9 800 €
12 900 €
12 100 €
54 700 €
23 700 €
9 200 €
177 100 €
32 300 €
47 400 €
254 100 €
16 100 €
10 400 €
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Programme travaux 2015 :
Première, deuxième et troisième tranches

COMMUNE - N° Opération - Désignation des travaux
SAINT VINCENT DE REINS
44405
SÉCURISATION POSTE MONTMELY FAIBLE SECTION
SAINTE CATHERINE
43992
RENFORCEMENT POSTE MOULIN VERT
SAINTE CONSORCE
39817
ECLAIRAGE PUBLIC CHEMIN DE MEGINAND
41468
ECLAIRAGE PUBLIC RUE MARCEL MÉRIEUX
SAINTE FOY L'ARGENTIERE
42385
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS PLACE DU CHÂTEAU
SALLES ARBUISSONNAS
38712
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
43767
ECLAIRAGE PUBLIC CENTRE BOURG
SARCEY
38713
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
SAUVAGES (LES)
40538
DISSIMULATION RD 8
44451
EXTENSION M. ALEXIS LAURENT AU LIEU-DIT LE PERRET
SAVIGNY
40733
RENFORCEMENT POSTE GRANGE BODET
SIMANDRES
42592
REPRISE DU RESEAU BT SUITE CREATION DE POSTE POUR RÉSIDENCE SEMCODA LES GORDES
SOLAIZE
42521
ECLAIRAGE PUBLIC CHEMIN DE LA RUELLE ANGLE EPARVIERS
SOUCIEU EN JARREST
40503
EXTENSION GAEC LA FERME DU MARJON AU LIEU-DIT LE BAS MARJON
41344
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS RUE CHARLES DE GAULLE
41345
REMPLACEMENT PLATINES BALLONS FLUORESCENTS DES LUMINAIRES SATURN
42091
RENFORCEMENT POSTE BAS MARJON SUITE EXTENSION GAEC LA FERME DU MARJON
42193
ECLAIRAGE PUBLIC CHEMIN DE LA MAILLARDE
42310
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS LE CLOS DE LA PERRIÈRE
42660
ECLAIRAGE PARKING MONTÉE DES TERREAUX
42661
ECLAIRAGE PUBLIC ALLÉE DES NECTAVIGNES
43335
EXTENSION M. JEAN-CHRISTOPHE ALLEMAND ROUTE DE BRINDAS
SOURCIEUX LES MINES
38717
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
42301
RENFORCEMENT POSTE LA MONTAGNE
44391
EXTENSION M. DENIS CARRET ROUTE DE CHASSIGNOL
44392
SÉCURISATION POSTE CHASSIGNOL FAIBLE SECTION
TALUYERS
36667
DISSIMULATION RUE DE LA GRANGE
42008
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
43854
ECLAIRAGE PUBLIC CHEMIN DE LA TUILERIE
TAPONAS
38760
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
42063
ELAIRAGE PUBLIC MISE EN CONFORMITE ARMOIRES DE COMMANDES
TARARE
38827
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
42087
ECLAIRAGE PUBLIC BOULEVARD DE LA PLATA
TERNAND
44070
EXTENSION M. BRUNO LAVIEILLE AU LIEU-DIT LE CHAVASSON
44071
RENFORCEMENT POSTE CHAVASSON SUITE EXTENSION M. LAVIELLE
THEIZE
43578
EXTENSION M. FRÉDÉRIC GUILLAUMAUD AU LIEU-DIT LA CALLE
43822
EXTENSION INDIVISION MORIAUD AU LIEU-DIT RUISSEL

Etat au 31 décembre 2015

Montant estimatif
TTC
23 700 €
9 700 €
36 900 €
16 800 €
17 000 €
16 200 €
3 300 €
8 900 €
233 900 €
13 700 €
42 200 €
5 400 €
21 700 €
14 800 €
29 100 €
49 100 €
16 200 €
45 300 €
9 200 €
8 300 €
6 400 €
4 500 €
7 300 €
16 700 €
19 900 €
23 900 €
240 500 €
21 200 €
23 600 €
11 300 €
22 200 €
323 000 €
9 400 €
24 000 €
58 500 €
10 200 €
13 500 €
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Programme travaux 2015 :
Première, deuxième et troisième tranches

COMMUNE - N° Opération - Désignation des travaux

Montant estimatif
TTC

THEL
38763

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS

7 200 €

THURINS
43496

ECLAIRAGE PUBLIC PLACE DU 11 NOVEMBRE - HAUT DU CHEMIN DU MATHY
RENFORCEMENT POSTE LE PONT

42443

RENFORCEMENT POSTE LA VARISSELLE - LA PETITE CÔTE

22 500 €
8 000 €
59 400 €

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS ROUTE DE GIVORS
ECLAIRAGE PUBLIC ROUTE DE CHANDIEU
DISSIMULATION PLACE DE LA MAIRIE ET GRANDE RUE

15 000 €
1 100 €
47 700 €

REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS

26 700 €

40752

TOUSSIEU
42538
43588
43660

TRADES
38764

TREVES
RENFORCEMENT POSTE LA DHUIRE AU LIEU-DIT LE FAUTRE SUITE EXTENSION VERNAY
EXTENSION M. OLIVIER VERNAY AU LIEU-DIT LE FAUTRE
44331
EXTENSION M. FLORENT CHAPELLE AU LIEU-DIT LE COLOMBET
VAUX EN BEAUJOLAIS
42670
RENFORCEMENT POSTE LE SOTISON
VERNAY
44309
EXTENSION SIEVA BEAUJEU AU LIEU-DIT LE BOURG
VILLE SUR JARNIOUX
43774
EXTENSION M. MICKAËL MULATON CHEMIN DE LA VARENNE
43969
EXTENSION M. PASCAL GREGOIRE (BIOVITEC LAC) MONTÉE DE L'ECLUSE
VILLEFRANCHE SUR SAONE
40739
DISSIMULATION RUE D'ANSE
VILLIE MORGON
35372
ECLAIRAGE PUBLIC RUE CHAPTAL
40553
REMPLACEMENT LUMINAIRES BALLONS FLUORESCENTS
43283
ECLAIRAGE PUBLIC AU LIEU-DIT LES MARCELLINS - CHEMIN DE LA ROCHE PILEE - CENTRE BOURG
43940
ECLAIRAGE PUBLIC CHEMIN DU COLOMBIER
43971
EXTENSION SARL K2G AU LIEU-DIT VERMONT
43972
RENFORCEMENT POSTE VERMONT SUITE EXTENSION SARL K2G
44109
ECLAIRAGE PUBLIC ROND-POINT DU PARC
44207
RENFORCEMENT POSTE CLACHET SUITE EXTENSION SARL RC FONCIER
44210
EXTENSION MME NATACHA SANGOUARD AU LIEU-DIT LA ROCHE PILÉE
44400
SÉCURISATION POSTE LES VERSAUDS FAIBLE SECTION
YZERON
41277
43828

EXTENSION M. STÉPHANE RULLIAT AU LIEU-DIT LES BRUYÈRES
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
43453
43788

Etat au 31 décembre 2015

9 400 €
16 600 €
9 900 €
26 600 €
27 000 €
13 400 €
8 000 €
72 800 €
3 000 €
120 800 €
1 700 €
7 600 €
9 700 €
15 000 €
1 300 €
11 700 €
29 100 €
12 900 €
11 600 €
4 900 €
34 100 €
34 700 €
19 884 700 €
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VŒUX 2016
Discours prononcé par Monsieur Paul VIDAL, Président du SYDER
le 19 janvier 2016 à Anse

Mesdames et Messieurs les Conseillers Départementaux,
Mesdames et Messieurs les Conseillers Régionaux,
Mesdames, Messieurs les Maires,
Monsieur le Président d’honneur Maurice POUILLY,
Mesdames, Messieurs les délégués titulaires et suppléants,
Mesdames, Messieurs les responsables d’Entreprises qui travaillent pour le compte du SYDER, que vous soyez
installateurs ou fournisseurs,
Messieurs les représentants d’ERDF, EDF et GrDF,
Mesdames, Messieurs et Chers Amis,
Vous le savez, les vœux de la nouvelle année sont traditionnellement l’occasion de faire le point sur l’année
écoulée, et de se projeter dans l’année qui commence.
Ces vœux sont aussi l’opportunité de nous réunir de manière plus conviviale, en élargissant le cercle habituel
de nos comités, et en y associant nos parlementaires, les maires de nos communes adhérentes, mais aussi nos
partenaires institutionnels, nos concessionnaires, et nos entreprises et prestataires, tous ceux qui travaillent
quotidiennement pour ou avec le SYDER.
Merci à vous d’avoir répondu à mon invitation, et c’est pour moi un plaisir de vous accueillir ici ce soir. Sera-t-il
partagé ?
L’année 2015 a été, pour les syndicats d’énergies, une année particulièrement riche en évènements.
Elle a été tout d’abord celle d’une activité législative intense.
Nous sommes coutumiers du fait : déjà en 2014, la loi MAPTAM « Modernisation de l’action publique territoriale
et d’affirmation des métropoles », très impactante pour le SYDER, je reviendrai sur ce sujet dans quelques
instants.
L’année 2015 aura été celle de la loi 17 août « relative à la transition énergétique pour la croissance verte », un
texte foisonnant qui comporte de nombreuses dispositions sur l’action de nos collectivités en matière d’énergie.
Les objectifs nationaux de réduction de la consommation énergétique et de production d’énergie renouvelable
nécessitent, vous le savez, de mettre en marche tous les échelons administratifs : l’Etat, bien entendu - les
collectivités territoriales : les communes, les départements, les régions - ainsi que les établissements publics de
coopération intercommunale : communautés de communes et syndicats d’énergie.
Dans toute cette chaîne de responsabilités vis à vis de l’enjeu de la transition énergétique, les syndicats
d’énergie tiennent une place très particulière : celle de l’outil opérationnel expert au service des politiques des
collectivités à compétences plus généralistes et diversifiées : en particulier les communautés de communes, qui
ont, sur le sujet de l’énergie, compétence en matière d’élaboration et de mise en œuvre des plans climat-airénergie territoriaux, et la région, proclamée « chef de file » de cette même compétence.
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Le syndicat d’énergies est aussi désormais l’échelon de cohérence et mutualisation intermédiaire entre ces deux
niveaux collectivités, Région et Communauté de communes, sur la thématique de l’énergie. La parfaite courroie
de transmission.
Sans fausse modestie, je tiens à souligner la place tout à fait stratégique que le SYDER devrait tenir en 2016
dans l’organisation régionale de l’énergie.
Ma récente élection comme Conseiller Régional me laisse à penser que si j’avais eu le choix, c’est maintenant
qu’il fallait cumuler les deux fonctions.
Comme un bonheur n’arrive jamais seul, j’ai eu le privilège d’être choisi hier par mes pairs pour présider durant
l’année 2016 aux destinées de l’USERA, Union des Syndicats d’énergies de Rhône Alpes, élargie depuis le
1er janvier à la nouvelle région Auvergne Rhône Alpes, et qui compte désormais 13 membres, soit la totalité des
syndicats d’énergies de la région.
Vous l’aurez constaté, le SYDER dispose donc en 2016, d’un certain nombre de leviers institutionnels qui
permettront de faire avancer les dossiers liés à l’énergie au bénéfice de nos communes. C’est pour moi une
grande responsabilité.
Pour être complet sur le sujet, j’ajoute que la loi relative à la transition énergétique a prévu de donner un cadre
institutionnel au positionnement très particulier des syndicats d’énergies dans ce nouvel édifice : celui de la
commission consultative paritaire de l’énergie, qui regroupe au sein d’une même instance de coordination un
représentant de chaque communauté de communes du territoire, et autant de représentants du comité
syndical.
Cette commission, qui vient d’être mise en place par le comité de ce soir, préfigure, je l’espère, la future
configuration du SYDER qui pourrait accueillir à l’avenir les communautés de communes de son territoire en
tant qu’adhérentes pour certaines compétences.
Notre travail actuel, en étroite coordination avec la Métropole de Lyon et le SIGERLy, doit en effet aboutir au
cours de l’année 2016 à la sortie des dix communes métropolitaines du SYDER et à leur adhésion au SIGERLy.
L’objectif à atteindre est clair et partagé par toutes les parties concernées.
Cependant, comme vous pouvez l’imaginer, les moyens d’atteindre cet objectif nous demandent, sur de
nombreux sujets administratifs et financiers, de trouver des solutions juridiques innovantes pour que cette
mutation se fasse en douceur, en sauvegardant au mieux les intérêts des communes concernées.
Compte-tenu du rythme soutenu des discussions que nous avons actuellement à ce sujet avec nos partenaires,
j’ai bon espoir que cette affaire aboutisse dans le courant de cette année de façon appropriée, et sans que
personne ne se sente lésé à un titre ou à un autre.
Après cette entrée en matière un peu copieuse sur des sujets relativement complexes, je voudrais maintenant
évoquer quelques dossiers plus concrets qui ont balisé pour le SYDER l’année qui vient de s’écouler.
Je veux d’abord revenir sur le fameux dossier de nos emprunts toxiques : quelques 24 millions d’euros
d’emprunts DEXIA aux intérêts aussi imprévisibles que volatils.
Cette affaire, qui m’a procuré, je dois l’avouer, quelques moments de stress, est désormais définitivement et
convenablement soldée : grâce au mandat que m’a accordé en confiance le comité au mois de juin, j’ai pu ainsi
profiter début juillet d’une « fenêtre de tir » favorable pour signer un protocole transactionnel qui a permis de
refinancer ces emprunts en permettant leur complète désensibilisation et accessoirement de mettre fin à un
contentieux qui s’annonçait interminable et coûteux.

SYDER - Vœux 2016 - 19 janvier 2016

page 2/5

Sur ce sujet, l’année 2015 s’est achevée en beauté, puisque nous avons eu, le 29 décembre, la notification de
l’aide du fonds de soutien pour un montant de 1 360 000 €, soit 250 000 € de plus que le montant estimatif que
j’avais annoncé au comité syndical, lorsque je l’ai invité à se prononcer sur ce sujet le 23 juin.
Je prends plaisir à vous rappeler que le dénouement de cette affaire faisait partie d’un de mes objectifs
prioritaires de ce mandat, après le dénouement de l’épineux contentieux avec Numericable, intervenu à
l’extrême fin du mandat précédent.
Dans mes objectifs prioritaires de ce mandat, j’avais également annoncé des avancées déterminantes pour faire
évoluer notre syndicat d’énergies, historiquement très identifié en tant que maître d’ouvrage de travaux de
réseaux, vers un véritable outil opérationnel de la transition énergétique au service de nos collectivités.
Je vous l’ai rappelé dès le début de mon intervention, la loi d’août 2015 a clarifié et consolidé ce nouveau
positionnement des syndicats d’énergies.
Le travail sur la création d’un service de Conseil en Energie Partagé au bénéfice des communes et des
communautés de communes a été entrepris par le SYDER dès 2014, avec la signature fin 2014 d’une convention
avec l’ADEME.
Ce travail s’est concrétisé en 2015 avec le déploiement sur le terrain de deux agents, en étroit partenariat avec
les communautés de communes Saône Beaujolais, du haut Beaujolais et de l’Ouest Rhodanien. Je tiens d’ailleurs
à remercier ici publiquement ces trois communautés de communes, nos partenaires de la première heure dans
cette affaire.
Depuis début 2016, ce service, qui remporte un franc succès, en particulier dans les territoires à énergie positive
TEPOS, se déploie de manière plus massive, avec six agents dédiés, conformément au plan de déploiement
arrêté par le comité syndical en novembre 2014.
Je précise que les agents recrutés dans ce cadre l’ont tous été pour leur expertise technique pointue et
complémentaire en matière d’efficacité énergétique, d’éco-construction, de génie climatique, ou de qualité
environnementale.
L’objectif revendiqué du SYDER est en effet de se positionner clairement sur le terrain de l’accompagnement
technique opérationnel.
Comme je m’y été engagé nous avons mené à bien une remise à plat totale du fonctionnement des services. Ce
projet a été mené avec l’aide d’un cabinet extérieur qui a, au cours de l’année 2015, audité de manière
approfondie le fonctionnement des services.
Cet audit a abouti à un nouvel organigramme, qui vient d’être validé par le comité de ce soir, organigramme où
chacun trouve sa place selon ses compétences propres pour répondre aux nouveaux besoins du Syndicat.
Je profite de ce propos pour réaffirmer publiquement aux agents du SYDER que j’ai toute confiance en leur
professionnalisme, et qu’ils ont toute ma gratitude pour l’énergie qu’ils déploient chaque jour sur le terrain et
dans les bureaux, je profite de l’occasion qui m’est donnée ce soir pour rappeler aussi que nous sommes tous,
élus et salariés, au service des communes.
Ce nouvel organigramme a également permis d’intégrer au sein des services des fonctions stratégiques
jusqu’alors partiellement externalisées, je pense en particulier à l’expertise juridique et celle relative au
contrôle des concessions.
Ce dernier point me fournit l’occasion d’une transition facile vers un autre sujet majeur dans l’actualité de notre
syndicat : celui de la fin annoncée de notre contrat de concession électricité, qui a été signé en 1993 pour une
durée de 25 ans, et qui parvient donc à échéance en février 2018.
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A maintenant deux ans de cette échéance, le compte à rebours a commencé, et le SYDER s’est mis en ordre de
marche pour engager avec ERDF et EDF, nos concessionnaires monopolistiques, le processus des négociations
visant au renouvellement de ce contrat.
La tâche est d’importance : il s’agit d’une part d’effectuer un bilan très exhaustif de fin de contrat sur tous ses
aspects : technique, comptable et financier, juridique ; et il s’agit d’autre part de construire le futur contrat de
concession qui va régir la distribution publique d’électricité sur le territoire de nos communes pour les 20 ou 30
années à venir.
Le SYDER est aujourd’hui en ordre de marche pour aborder au mieux cet important dossier : une équipe projet
pluridisciplinaire a été mise en place en interne, et une consultation est en cours pour choisir un groupement
d’experts, qui se tiendra à nos côtés pendant les deux années qui viennent pour nous assister dans cette course
de fond.
Je ne perds jamais de vue que le SYDER traite cet important dossier par délégation des communes qui nous ont
fait confiance, et je tiens à préciser que vous, les communes, serez largement informées, à la fois dans la période
du bilan de fin de contrat et dans celle de l’élaboration du contrat futur.
Avec la présence de Guy HOURCABIE, premier Vice-président de la FNCCR hier lors de notre réunion USERA,
nous avons pu constater que nous sommes en phase avec les négociations qu’il mène au niveau national, mais
son discours laisse apparaitre quelques points de blocages sur lesquels nous ne transigerons pas. Je souhaite
que les bonnes relations que nous avons avec notre concessionnaire nous permettent de passer cet écueil avec
facilité.
Voilà quelques sujets conséquents dont je voulais vous entretenir ce soir.
J’aurais pu aussi vous parler du poids du SYDER dans l’activité économique locale : notamment les travaux
d’investissement que nous avons, en cette année 2015, pu programmer pour 20 millions d’euros, soit 25 % de
plus qu’en 2014. C’est suffisamment rare dans le contexte économique morose pour que je le souligne.
Cette « performance » est essentiellement due à l’important programme de remplacement des luminaires
« ballon fluorescent », aidé par le SYDER, je le rappelle, à hauteur de 60 %.
Là encore, le SYDER a pris toute la mesure de sa responsabilité en matière de transition énergétique en
consacrant la majeure partie de la taxe sur l’électricité perçue en 2014 et 2015 au financement de ces
opérations, qui visent à réduire de moitié la consommation électrique des quelques 11 000 points lumineux
concernés.
Encore une fois, je souhaite vous rappeler le triple intérêt de ce programme : l’aide substantielle du SYDER dont
bénéficient vos communes à court terme, le coup de pouce à l’économie locale dont bénéficient nos entreprises
à moyen terme, et in fine la réduction de la consommation électrique dont bénéficieront tous vos administrés
sur le long terme.
Je ne vous parlerai pas du futur marché de travaux de réseaux et d’éclairage public, et pour cause : la
consultation pour choisir les entreprises qui interviendront dans vos communes pour la période 2016 à 2019
est actuellement en cours.
Mais je voudrai faire part de mes craintes. Depuis quelques temps je suis confronté au mécontentement de
mes collègues Maires, quant à la qualité des interventions du SYDER, nous prendrons donc à l’occasion du
nouveau marché, toutes les mesures nécessaires afin de remédier à ce problème.
Ce nouveau marché permettra également de franchir une étape importante en matière de dématérialisation
des échanges avec nos futures entreprises attributaires et notre concessionnaire du réseau électrique.
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J’aurais pu vous parler de bien d’autres choses encore, mais je crains de prolonger interminablement mon
propos aux dépens de la partie festive de cette soirée.
Aussi, je vais conclure ici, en vous souhaitant tout simplement une excellente année 2016.
Je veux vous adresser, à vous-même et à vos familles, des vœux de bonheur et de réussite pour cette nouvelle
année.
Qu’elle vous soit clémente, qu’elle vous garde en bonne santé, et vous permette de réaliser vos ambitions et
vos projets.
Je vous remercie de votre attention.
(Applaudissements)

Le 19 janvier 2016
Paul VIDAL
Président du SYDER
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REMISE DES TROPHEES 2015 DU SYDER
Malik HECHAICHI, premier Vice-président procède à la remise de la promotion 2015 des Trophées du SYDER,
qui est la sixième édition du genre :
« D’une valeur toute symbolique, cette distinction permet chaque année de mettre en avant des opérations
remarquables réalisées par le Syndicat pour le compte des communes adhérentes.
Cette année encore, vous allez le constater, le choix a été compliqué.
Avant de dévoiler les opérations nominées et le lauréat de chaque catégorie, je veux rappeler rapidement
comment se font les choix des opérations.
Une commune ne peut pas être « candidate » à cette distinction.
Nous demandons en fait à chaque technicien du SYDER de nous indiquer les 4 ou 5 opérations qu’il a réalisées
au cours de l’année et qui l’ont particulièrement marqué, pour une raison ou pour une autre (challenge
technique particulier, résultat remarquable, etc).
Nous obtenons donc une première liste de 35 ou 40 opérations, réparties dans les diverses catégories.
Le jury, qui est constitué de l’exécutif du SYDER, le Président et les Vice-présidents, assure dans un premier
temps la cohérence des critères de sélection.
En effet, le système de première sélection par les techniciens peut un peu manquer d’objectivité en
dépendant essentiellement du ressenti personnel de chacun de ces agents.
Le jury arrête ainsi la liste des opérations nominées, en en éliminant plus de la moitié pour garder la quinzaine
d’opérations les plus remarquables.
Puis ce même jury désigne par consensus le lauréat de chaque catégorie.
Ceci pour souligner que toutes les opérations nominées ce soir ne seront bien sûr pas lauréates, mais elles
sont toutes, sans aucune exception, les plus remarquables parmi les opérations remarquables de 2015.
Nous avons réparti a priori, comme chaque année, les opérations en quatre catégories :
- L’éclairage public
- Les travaux exceptionnels,
- Le développement durable
- Et les mises en lumière
Mais il y aura aussi cette année deux petites surprises avec la création de deux catégories nouvelles : Un
trophée « CEE » (Certificat d’Economie d’Energie) et un trophée « Coup de cœur », deux idées de catégories
que nous avons empruntées au SIGERLY, après que lui-même nous ait emprunté cette année l’idée même
d’une cérémonie des trophées ».
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TROPHEE 2015 DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
Les opérations nominées
Malik HECHAICHI présente le trophée 2015 de la catégorie « Eclairage Public » qui comporte trois opérations :
Commune
MESSIMY
MORNANT
PONTCHARRA SUR
TURDINE

Désignation de l'opération

Maître d'œuvre

ECLAIRAGE PUBLIC PARKING DE LA SALLE
Daniel VABRE
D’ANIMATION LE VOURLAT
ECLAIRAGE PUBLIC QUARTIER DES ARCHES ET
ABORDS DU CENTRE NAUTIQUE DE L’ESPACE Gilles PEYRICHOU
COPAMO ET DU SDIS
ECLAIRAGE PUBLIC RUE JEAN MOULIN

Loïc PEREIRA

Réalisation
EIFFAGE
SERP
EIFFAGE et
DUGELET

L’opération lauréate : MORNANT
« Nous avons choisi de distinguer particulièrement cette opération, d’abord par la qualité du résultat, vous
pouvez un peu en juger à l’écran, mais aussi parce que ce site va devenir un lieu important de la commune de
MORNANT, avec le nouveau centre nautique, le nouveau siège de la COPAMO et la nouvelle caserne de
pompiers dans le quartier des Arches Grange Dodieu.
La conception et la réalisation de cet éclairage devaient répondre aux objectifs fixés par l’agenda 21 de la
commune.
A noter que l’armoire de commande permet de réaliser différents scénarios d’allumage et d’extinction en
fonction de l’utilisation des différents espaces ».

Extrait de l’allocution de Pascale DANIEL, Maire-Adjointe, représentant Monsieur le maire de
Mornant
« Je voudrais tout d’abord excuser Monsieur le Maire de Mornant, Renaud PFEFFER qui n’a pas pu se rendre
disponible ce soir, retenu par une autre réunion. Je veux vous faire savoir en son nom toute notre satisfaction
et nos remerciements pour la remise de ce trophée, en soulignant que ce chantier a été réalisé dans de très
bonnes conditions.
C’est un chantier que nous avons réalisé en co-maîtrise d’ouvrage avec la Communauté de communes du
Pays Mornantais (COPAMO). Cette réalisation va ouvrir le champ de l’avenir au niveau du pays mornantais,
puisqu’il s’agit d’un lieu qui accueille la piscine intercommunale, les services du SDIS, ainsi que des bâtiments
structurants de la COPAMO.
La municipalité est très satisfaite des travaux exécutés dans des conditions de qualité, des qualités quant aux
méthodes de travail, des qualités quant aux entreprises qui ont réalisé ce chantier et des qualités de
collaboration. Nous sommes très satisfaits d’avoir travaillé avec le SYDER qui a su mettre en valeur tout
particulièrement ce lieu. Je vous remercie. »
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TROPHEE 2015 DES TRAVAUX EXCEPTIONNELS
Les opérations nominées
Malik HECHAICHI présente le trophée 2015 de la catégorie « Travaux exceptionnels » qui comporte trois
opérations :
Commune
HAUTE RIVOIRE

Désignation de l'opération
DISSIMULATION DES RESEAUX PLACE DE LA
BASCULE ET PLACE DES POMPIERS

LES SAUVAGES

DISSIMULATION DES RESEAUX RD 8

ST BONNET DE MURE

DISSIMULATION DES RESEAUX TRAVERSEE
DU BOURG (RD306)

Maître d'œuvre

Réalisation

Pascal LACHIZE

INEO

Loïc PEREIRA

EIFFAGE et
DUGELET

Frédéric MOLITOR

BOUYGUES

L’opération lauréate : ST BONNET DE MURE
« Cette opération mérite bien d’être classée dans la catégorie des « Travaux exceptionnels ».
La réalisation du génie civil le long d’un axe très fréquenté a été, en effet, particulièrement complexe, du fait
de la présence de nombreux réseaux enterrés.
Cela a nécessité :
- la réalisation des travaux sans alternat, afin d’éviter la formation de bouchons qui auraient pu
s’étendre jusqu’à l’entrée de l’autoroute,
- la mise en place de plans de circulation piétons précis et une rigueur particulière dans la réalisation
et la maintenance du balisage du chantier,
- la création d’emplacements d’arrêts de car provisoires, afin de maintenir la desserte du secteur par
les cars du Département du Rhône,
- la construction d’un double réseau : côtés pair et impair de la route.
A noter que nous n’avons enregistré aucune réclamation de riverains ou d’usagers de la voirie sur ce
chantier….
Si, pour être tout à fait honnête, il y a tout de même eu une unique réclamation d’un riverain, à propos de la
reprise de son branchement téléphonique. S’agissant du Directeur du SIGERLy, vous vous doutez bien que
cette réclamation a été traitée par les services en 48 h, et à la satisfaction totale de l’intéressé, m’a-t-on
certifié… »

Extrait de l’allocution de Jean-Pierre JOURDAIN, Maire de St Bonnet de Mure
« Je suis très honoré de recevoir ce trophée. Il s’agit d’un chantier assez complexe puisqu’il a fallu prendre en
compte la problématique d’un trafic de 21 à 24 000 véhicules par jour sur la RD 306. Je remercie tout
particulièrement le technicien du SYDER et l’entreprise pour le bon déroulement de ce chantier. Je vous
remercie. »
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TROPHEE 2015 DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Les opérations nominées
Malik HECHAICHI présente le trophée 2015 de la catégorie « Développement durable » qui comporte trois
opérations :
Commune
LISSIEU
MARCHAMPT
ST CYR SUR LE
RHONE

Désignation de l'opération
REMPLACEMENT DES LUMINAIRES « BALLON
FLUORESCENT » ALLEE DU CHATEAU
ISOLATION DE L’ECOLE SUITE AUX PRECONISATIONS DU
SERVICE CEP
ACHAT D’ELECTRICITE RENOUVELABLE DANS LE CADRE DU
GROUPEMENT D’ACHAT DEPARTEMENTAL

Maître d'œuvre Réalisation
Pascal LACHIZE

SOBECA

Fabien
HORNEBECK

MAIRIE

Service Energies

EDF

Les opérations lauréates (ex-aequo) :
MARCHAMPT et ST CYR SUR LE RHONE
MARCHAMPT :
« Le nouveau service CEP du SYDER est intervenu en 2015 dans un certain nombre de communes et a effectué,
comme il se doit, un certain nombre de préconisations pour réduire la consommation énergétique des
bâtiments communaux.
A MARCHAMPT, le technicien du SYDER a dû être particulièrement convaincant, ou alors, la commune a dû
être particulièrement réactive, puisque, paraît-il, dix minutes après la présentation de l’action concernant
l’isolation de l’école, la décision a été prise par la municipalité par délibération.
Les travaux d’isolation ont été réalisés au début de l’automne 2015 par une entreprise de bâtiment.
C’est cette confiance que la commune a mis immédiatement dans les préconisations du SYDER, et c’est aussi
cette réactivité dans le « passage à l’acte » que nous avons voulu distinguer par ce trophée.
A noter que cette opération a été conçue techniquement pour être éligible aux Certificats d’Economie
d’Energie, qui apportent 35 % de son financement ».

Extrait de l’allocution de Bernard MERA, Maire de Marchampt
« Je prends la parole pour dire qu’habituellement, c’est le Maire qui est appelé pour les honneurs, mais là, en
l’occurrence, ce n’est pas le cas. Quand vous disiez que Fabien HORNEBECK avait dû être persuasif, je dois
dire que mon adjoint, Claude DUPON a été au moins à l’égal, puisque c’est aussi grâce à lui que le projet a été
accepté dans les dix minutes. Je souhaite que ce trophée soit remis à mon adjoint Claude DUPON à qui je
passe la parole. Je vous remercie. »

Extrait de l’allocution de Claude DUPON, Maire-Adjoint de Marchampt
« Je vous remercie de l’attribution de ce trophée. Nous sommes très honorés et très fiers pour notre petite
commune de Marchampt de 450 habitants. Je voudrais aussi associer à mes remerciements notre conseiller
en énergie partagé Fabien HORNEBECK, ainis qu’Antoine COLLIAT. »
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ST CYR SUR LE RHONE :
« Le SYDER a proposé début 2015 aux collectivités de son territoire d’adhérer à un groupement d’achat
d’électricité dans le cadre de la fin des tarifs réglementés jaunes et verts.
Les adhérents à ce groupement pouvaient choisir de se fournir, pour tout ou partie de leurs sites, en électricité
d’origine renouvelable.
Parmi la centaine de collectivités partantes dans l’opération, huit communes et trois communautés de
communes ont choisi cette option.
Nous avions d’abord pensé distinguer la commune qui avait acheté la plus grande quantité de kWh d’origine
renouvelable.
Sont alors « sorties » la ville de VILLEFRANCHE, et la ville de CHASSIEU, que je salue ce soir en passant.
Mais nous nous sommes alors dits que ce critère de sélection était un peu injuste du fait qu’il écartait une
grande majorité des communes, de taille trop modeste pour rivaliser en consommation électrique avec les
communes les plus importantes de notre territoire.
Alors que ces communes pouvaient tout à fait rivaliser sur le plan du comportement exemplaire en matière
de développement durable…
Nous avons donc décidé de tester ce trophée sur la base du ratio kWh d’origine renouvelable acheté par
habitant.
Et là, surprise, c’est la « modeste » commune de Saint-Cyr sur le Rhône qui remporte le trophée avec 68 kWh
d’énergie d’origine essentiellement hydraulique par habitant pour l’alimentation électrique de la Maison du
temps libre.
Par ce trophée un peu spécial, nous avons aussi voulu rendre visible l’accompagnement de fond qui a été
effectué par le SYDER dans le cadre de l’ouverture des marchés de l’énergie à la concurrence, pour faciliter
vos démarches et vous permettre d’obtenir une réduction du prix de la fourniture d’électricité de l’ordre de
6 % par rapport aux anciens tarifs réglementés ».

Extrait de l’allocution de Michel MONTMEAS, Premier adjoint et délégué titulaire au SYDER de St
Cyr sur le Rhône
« Je voudrais tout d’abord excuser Madame le Maire de St Cyr sur le Rhône, Claude PERROT-BERTON qui n’a
pas pu se rendre disponible ce soir, étant en déplacement professionnel. Nous allons de nouveau avoir besoin
des services du SYDER en matière d’énergie. Nous envisageons la rénovation énergétique de l’école et de la
salle du temps libre. Je remercie très chaleureusement le SYDER pour l’accompagnement apporté ».
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TROPHEE 2015 DE LA MISE EN LUMIERE
Les opérations nominées
Malik HECHAICHI présente le trophée 2015 de la catégorie « Mise en lumière » qui comporte trois
opérations :
Commune

Désignation de l'opération

Maître d'œuvre

Réalisation

DOMMARTIN

MISE EN LUMIERE DU CENTRE DU BOURG

Pascal LACHIZE

EIFFAGE ENERGIE

MARCY L’ETOILE

MISE EN LUMIERE DE L’EGLISE

Daniel VABRE

EIFFAGE ENERGIE

SOUZY

MISE EN LUMIERE DU CENTRE DU BOURG

Pascal LACHIZE

INEO

L’opération lauréate : SOUZY
« Cette affaire de SOUZY est, là encore, tout à fait particulière. La municipalité a engagé une importante
opération de réaménagement de cette voirie très pentue du centre bourg, avec une requalification complète
de l’espace : escaliers, trottoirs, chaussée, et accès à la mairie, à l’église et aux maisons des riverains.
Le cahier des charges qui nous a été demandé a été de réaliser un éclairage de cet espace qui tienne lieu à la
fois d’éclairage public, mais aussi de mise en valeur des divers aménagements très soignés qui étaient prévus :
pavés, pierres taillées, etc.
Tout cela, bien entendu, au moindre coût et en réduisant la consommation électrique de l’installation.
Nous avons un peu hésité sur la catégorie de classement de cette opération : Est-ce de l’éclairage public ? Estce une mise en lumière ?
Nous avons finalement tranché en classant cette opération d’un genre particulier dans la catégorie des mises
en lumière, et en la distinguant justement pour son côté hybride tout à fait particulier, et aussi tout à fait
réussi, d’après les échos que j’en ai eus ».

Extrait de l’allocution de Guy SAULNIER, Maire de Souzy
« Je vous remercie pour ce trophée. Je voudrais également remercier mes deux délégués au SYDER, Daniel
MURE et Patrick VOLAY et associer également le technicien du SYDER, Pascal LACHIZE qui nous a aidé dans ce
projet. Il s’agissait d’une réhabilitation de notre centre Bourg. L’opération a consisté à démonter toute la
voirie afin de refaire l’assainissement, les eaux pluviales, mettre des pavés en granit et pour terminer la
réalisation de la mise en lumière. Nous avions des ampoules au sodium de 120 W et nous avons mis des LED
consommant 50 W. Nous attendons encore quelques mois pour constater l’économie réalisée grâce à cette
installation. Je vous remercie à nouveau. »
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TROPHEE 2015 : CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE (CEE)
Malik HECHAICHI présente le trophée 2015 de la catégorie « CEE » qui comporte une unique opération et
donc lauréate :
Commune
LANCIÉ

Désignation de l'opération
OBTENTION DE CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE
SUITE A LA RENOVATION DE L’ECOLE

Maître d'œuvre

Réalisation

Fabien HORNEBECK

Unique opération nominée et lauréate : LANCIE
« La municipalité de LANCIE a réalisé fin 2014-début 2015 une opération de rénovation lourde de l’école
primaire, couplée à une extension de cette école. Cette opération a concerné l’isolation du bâti ainsi que le
remplacement des fenêtres.
Le service de Conseil en Energie Partagé du SYDER a réalisé pour la commune le montage du dossier de
récupération des Certificats d’économie d’énergie. Ce dossier a été déposé par le SYDER auprès du Pôle
national des CEE.
Nous avons tenu à distinguer cette opération, d’abord parce qu’il s’agit de la plus importante opération
achevée en 2015 parmi les dossiers de Certificats d’Economie d’Energie traités par le SYDER pour le compte
des communes en 2015. Je rappelle qu’il s’agit d’une prestation qui a été proposée en 2015 à titre
expérimental aux communes adhérentes au service CEP et qui sera amenée à se développer en 2016.
En tant que « plus importante opération » de récupération des CEE, bien évidemment l’opération de LANCIE
est la seule nominée.
Mais cette opération est aussi très particulière pour une deuxième raison : son traitement par le SYDER n’a
pas été uniquement administratif : le montage du dossier de CEE a ainsi mis en évidence quelques points
techniques de réalisation qui rendaient de fait l’opération inéligible aux CEE, et qui ont alors été rectifiés sur
le terrain par les entreprises concernées pour permettre à la commune d’obtenir les CEE.
A noter que la collaboration soutenue du service Energies du SYDER avec la commune de LANCIE ne date pas
d’aujourd’hui, puisque nous étions également à ses côtés en tant que Assitant à Maître d’Ouvrage sur le volet
« éco-construction » de l’espace CAPELLA ».

Extrait de l’allocution de Jacky MENICHON, Maire de Lancié
« Je remercie le SYDER, et plus particulièrement Fabien HORNEBECK qui nous a été d’un précieux secours. Il
est vrai que ces certificats d’économie d’énergie sont un peu complexes à mettre en place, surtout la partie
administrative. Le point intéressant est la technicité qu’il faut avoir pour veiller à ce que les entreprises aient
bien mis en application le cahier des charges et les matériaux prévus. Grâce à ces certificats d’économie
d’énergie, la commune a récupéré environ 8 000 €. Je vous remercie à nouveau. »
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TROPHEE COUP DE CŒUR 2015
Malik HECHAICHI présente le trophée Coup de cœur 2015 qui comporte une unique opération et donc
lauréate :
Commune
SAINT LAGER

Désignation de l'opération
MISE EN LUMIERE DE LA CHAPELLE DE
BROUILLY

Maître d'œuvre

Réalisation

Partenariat

Frédéric MOLITOR

SERPOLLET

EDF

Unique opération nominée et lauréate : SAINT LAGER
« Nous avons décidé cette année de décerner un trophée très spécial à cette opération très spéciale, pour
laquelle le jury a eu un véritable « Coup de cœur ».
La chapelle de Brouilly, je pense que tout le monde la connaît : il s’agit d’un édifice situé au sommet du Mont
Brouilly, et visible sur 360 °dans le Beaujolais et jusque dans la plaine de l’Ain, quand la lumière du jour est
belle.
Il s’agit aussi d’une opération pour laquelle nous récompensons aujourd’hui la commune de St Lager, sur
laquelle ce monument est implanté, mais qui est le fruit d’une collaboration entre l’ensemble des communes
autour du Mont Brouilly (Cercié, Odenas, St Etienne la Varenne, Quincié en Beaujolais, Charentay). Ce site est
en effet pressenti pour être intégré dans le projet « Géopark en Beaujolais », pour obtenir ce label de
l’UNESCO.
Cette opération a bénéficié également d’un partenariat financier de plusieurs acteurs, notamment un
financement de la part de chacune des communes citées ci-dessus, de la Communauté de Communes Saône
Beaujolais, une enveloppe de 20 000 € de la part du Député Maire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, Bernard
PERRUT, une aide d’un certain nombre d’associations : Les Amis de Brouilly (1 000 €), l’Espace Brouilly (500 €),
Le Cru des Brouilly (3 000 €) et une contribution d’EDF de 20 000 € en plus des conseils apportés dans la
réalisation de cette opération.
L’ensemble des acteurs ayant œuvré dans cette opération a reçu les félicitations notamment du Président
des Crus Brouilly, pour la qualité de mise en lumière de cet édifice.
Un technicien du SYDER m’a rapporté que la Madone était, paraît-il, apparue un soir sur le site, pendant les
travaux… Mais on n’est pas obligé de le croire, cette anecdote est peut-être juste un effet secondaire du
Brouilly… »

Page 8/9

Extrait de l’allocution de Christian MISSIRIAN, Directeur d’EDF Commerce
« Je suis très honoré de remettre ce « coup de cœur ». Tout d’abord il s’agit d’une très belle réalisation. C’est
une réalisation certes sur le plan architectural qui est remarquable, mais aussi par l’élan de solidarité qui s’est
constitué autour de cet évènement. Cela fait chaud au cœur : « coup de cœur, chaud au cœur », c’est un
élément très important, parce que l’on peut aussi montrer qu’à travers une énergie collective, on sait valoriser
des éléments du patrimoine régional, ce qui est très important.
L’autre point que je voudrais mentionner est la collaboration, que Malik HECHAICHI a citée, entre le SYDER et
EDF. C’est une réalisation concrète. Je crois qu’il faut savoir aussi mentionner des avancées, des ouvertures
qui sont faites , tel que ce partenariat, qui permettent de valoriser des dimensions de confiance, et sur le plan
architectural, une très belle réalisation. Je vous encourage à venir profiter de cette réalisation de nuit de
préférence. Bravo et félicitations.»

Extrait de l’allocution de Paul MELIA, Conseiller municipal de St Lager
« Je tiens tout d’abord à excuser Monsieur le Maire, René BASSET, qui connaît des difficultés de santé, qui
sont en train de se résoudre. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont collaboré à cette belle
réalisation, qui se voit de manière panoramique autour du Beaujolais. Nous avons aussi un petit plus, c’est
que la photo projetée ce soir a été sélectionnée par le conseil municipal pour pouvoir figurer dans le book de
route du Paris-Nice. Cette réalisation ira donc plus loin que le Beaujolais au niveau de la connaissance de nos
petites communes. Je vous en remercie à nouveau. »
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DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL
DU 19 JANVIER 2016
Délibération n°CS_2016_001
Désignation des délégués du SYDER à la commission consultative paritaire de l’énergie
Le Président rappelle que le comité syndical a créé, par délibération du 29 septembre 2015, la commission
consultative instituée par l’article 198 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte.
Cette commission doit comprendre 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.
Cette commission sera présidée par le président du syndicat ou son représentant.
Le comité syndical a fixé le nombre de représentants de chaque EPCI à UN.
Le nombre de délégués du SYDER appelés à siéger au sein de la commission consultative est fixé par le
nombre d’EPCI répertoriés à la date du présent Comité syndical, soit SEIZE.
Le Président demande au comité syndical de procéder à la désignation des seize délégués membres de la
commission consultative de l’énergie.
Il précise que le nombre de délégués devra être, 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.
En l’absence de candidatures reçues dans les jours précédents ou déclarées lors de la réunion, le Président
propose au comité syndical de désigner à la commission consultative paritaire de l’énergie en tant que
représentants du comité syndical les délégués titulaires suivants :
NOM

Fonction au SYDER

1

Paul VIDAL

Président du SYDER
Président de la commission ès-qualité

2

Malik HECHAICHI

Premier Vice-président du SYDER

3

Daniel MARTIN

Vice-Président du SYDER

4

Jules JOASSARD

Vice-Président du SYDER

5

Charles BRECHARD

Vice-Président du SYDER

6

Michel GOUGET

Vice-Président du SYDER

7

Didier MOULIN

Vice-Président du SYDER

8

Dominique DUBOST

Membre du bureau syndical
Délégué de CERCIE

9

Charles BORNARD

Membre du bureau syndical
Délégué de CHATILLON D'AZERGUES

10

Jean-Claude BRAILLON

Membre du bureau syndical
Délégué de GLEIZE

11

Christophe ARTERO

Membre du bureau syndical
Délégué de JONAGE

12

Noël BROCHIER

Membre du bureau syndical
Délégué de POMEYS

13

Alain GERBERON

Membre du bureau syndical
Délégué de SAINT LOUP

14

Guy DANIEL

Membre du bureau syndical
Délégué de TALUYERS

15

Safi BOUKACEM

Membre du bureau syndical
Délégué de VAUGNERAY

16

Alexandre PORTIER

Membre du bureau syndical
Délégué de VILLEFRANCHE SUR SAONE
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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 les alinéas 2 et 3 de l’article L.2224-37-1 relatif aux nombres de membres et à la présidence de la
commission consultative,
Vu la délibération n° CS_2015_055 du comité syndical du 29 septembre 2015, portant création de la
commission consultative de l’énergie,
Vu la liste de seize candidats proposés en séance,
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
Le Comité syndical, à l’unanimité,
Désigne parmi les délégués du comité syndical, les seize délégués appelés à siéger au sein de la
commission consultative paritaire de l’énergie, selon la liste proposée.
Désigne Monsieur Paul VIDAL, Président du SYDER, en qualité de Président de la Commission consultative.

Délibération n°CS_2016_002
Débat d’orientations budgétaires 2016
Le Président rappelle que le débat d'orientation budgétaire s'inscrit dans le cadre de la préparation du budget
primitif 2016.
Organisé dans les deux mois précédant l’examen du budget, conformément à la réglementation, ce débat
constitue une opportunité de faire le point sur la situation financière du SYDER et sur les enjeux de l'année à
venir.
Le Président présente le rapport introductif au débat d'orientation budgétaire 2016 sur la base de la note
explicative de synthèse qui a été adressée aux délégués avec les documents préparatoires à la réunion du
comité syndical.
Vu le code général des collectivités territoriales, et en particulier les articles L 5211-36 et L 2312-1,
Entendu cet exposé et après en avoir débattu,
Le Comité syndical, à l’unanimité,
Prend acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire 2016.

Délibération n°CS_2016_003
Autorisations d’ouverture de crédits 2016
En application de l’article L. 1612-1 du Code général des collectivités territoriales,
Afin d’assurer la continuité des paiements entre le 1er janvier 2016 et le vote du budget principal et du budget
autonome de la régie « SYDER Chaleur »,
Le Président sollicite l’autorisation d’engager, de liquider et de mandater les dépenses d’investissement
mentionnées dans les tableaux ci-dessous, au titre de l’exercice 2016 avant le vote des budgets primitifs, et
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2015 :
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-

Budget principal :

Chapitre

Intitulé du chapitre

Crédits ouverts en 2015

Autorisation de dépenses

20

Immobilisations incorporelles

92 085,64 €

23 000,00 €

21

Immobilisations corporelles

60 320,00 €

15 000,00 €

23

Immobilisations en cours

21 469 157,41 €

5 300 000,00 €

27

Autres immobilisations financières

35 000,00 €

8 000,00 €

-

Budget autonome « SYDER Chaleur » :

Chapitre
23

Intitulé du chapitre
Immobilisations en cours

Crédits ouverts en 2015

Autorisation de dépenses

1 724 262,61 €

400 000,00 €

Vu le Code général des Collectivités territoriales, notamment l’article L.1612-1,
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
Le Comité syndical, à l’unanimité,
Décide d’accorder au Président les autorisations d’engagement, de liquidation et de mandatement des
dépenses d’investissement au titre de l’exercice 2016, avant le vote des budgets primitifs principal et
autonome, dans la limite des montants sollicités.

Délibération n°CS_2016_004
Evolution de l’organisation des services
Le Président rappelle que, dans un contexte de début de mandat, et alors que des changements législatifs
majeurs intervenaient concernant l’évolution du territoire d’intervention (création de la Métropole de Lyon
du 01 janvier 2015) et des compétences du SYDER (lois et réglementations sur la transition énergétique), le
Syndicat a fait appel à une mission d’appui externe afin d’adapter l’organisation interne de ses services et ses
modalités de fonctionnement aux projets de mandat portés par le nouvel exécutif.
L’enjeu stratégique est d’anticiper les besoins en ressources humaines et adapter l’organisation de travail
pour maintenir la structure dans une dynamique de qualité de service et de compétitivité.
Cet audit, qui a été réalisé au cours de l’année 2015 par un cabinet extérieur, a ainsi permis :
- de clarifier les orientations stratégiques,
- de mettre en place une organisation du travail permettant d’obtenir des résultats à la hauteur des
enjeux,
- d’optimiser les moyens et assurer une adéquation entre les postes et les compétences,
- d’anticiper les évolutions nécessaires, en prenant en considération les perspectives d’évolution des
effectifs et de leurs compétences.
Cet audit, en tant qu’outil d’aide à la décision en termes de management interne, a engendré un nouveau
projet d’organisation des services, tel que proposé à la validation du comité syndical de ce jour.
Le Président expose les principaux axes d’évolution de l’organisation, qui portent principalement sur les
points suivants :
- La structuration des différentes activités en quatre services : service administratif, systèmes
d’information, service technique et service énergies,
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- La répartition des agents affectés au service technique en quatre pôles, placés sous la responsabilité
d’agents d’encadrement intermédiaire (pôle travaux, pôle exploitation de l’éclairage public, pôle du
secrétariat technique, et pôle urbanisme),
- La reconfiguration complète du service Energies, renforcé en effectifs et recentré sur la maîtrise de
l’énergie (conseil en énergie partagé) et les énergies renouvelables,
- L’intégration dans l’organigramme de fonctions stratégiques, (juridique, concessions, communication)
jusqu’à ce jour externalisées.
Le Président précise que ces dispositions ont été soumises au Comité Technique du centre de gestion de la
fonction publique territoriale du Rhône, qui a émis un avis favorable lors de sa réunion du 24 novembre 2015,
au motif que ce projet « répond aux besoins de l’établissement ».
Il propose par ailleurs au comité de procéder à un redéploiement territorial de l’activité des techniciens de
secteurs affectés au suivi des travaux d’investissement, en répartissant cette activité sur quatre secteurs au
lieu de cinq précédemment.
Il explique que ce projet de redéploiement permet :
- de prendre acte de l’évolution prévisible à la baisse des travaux d’investissement en matière de
réseaux électriques réalisés sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat, du fait de la diminution depuis début
2015 du nombre de communes bénéficiant des aides à l’électrification rurale (FACE),
- d’intégrer la perspective imminente de redéfinition du territoire de compétence du SYDER, avec la
sortie programmée des communes de la Métropole de Lyon du SYDER,
- de dégager la ressource humaine nécessaire (un temps plein de technicien) pour l’affecter à des
missions techniques transverses structurantes du pôle travaux.
Vu l’avis favorable du 24 novembre 2015 du Comité Technique du centre de gestion de la fonction publique
territoriale du Rhône,
Entendu l’exposé liminaire et considérant que le projet d’évolution de l’organisation des services tel que
proposé est conforme à l’intérêt du SYDER et de ses collectivités adhérentes,
Après en avoir délibéré,
Le Comité syndical, à l’unanimité,
Approuve l’évolution de l’organisation des services telle que proposée dans le rapport introductif.

Délibération n°CS_2016_005
Détermination des critères d’appréciation de la valeur professionnelle
Le Président expose au comité syndical qu’à compter du 01 janvier 2015, l’évaluation des agents
fonctionnaires de la collectivité est faite dans le cadre d’un entretien professionnel, qui remplace de manière
définitive la notation, en vigueur antérieurement.
Le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014, qui fixe les modalités d’organisation de l’entretien
professionnel, s’applique aux évaluations afférentes aux activités postérieures à cette date.
L’entretien professionnel est applicable à tous fonctionnaires titulaires relevant de tous les cadres d’emplois
territoriaux.
Il porte principalement sur :
- Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été
assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève,
- Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de
ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière
d'organisation et de fonctionnement du service,
- La manière de servir du fonctionnaire,
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- Les acquis de son expérience professionnelle,
- Le cas échéant, ses capacités d'encadrement,
- Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont
imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que
l’accomplissement de ses formations obligatoires,
- Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de
mobilité.
Ce décret précise que les critères qui permettent d’apprécier la valeur professionnelle de l’agent sont fixés
après avis du comité technique. Ils sont fonction de la nature des tâches qui sont confiées à l’agent et du
niveau de responsabilité qu’il assume.
L’article 4 du décret n° 2014-1526 indique que les critères doivent notamment porter sur :
- Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ;
- Les compétences professionnelles et techniques ;
- Les qualités relationnelles ;
- La capacité d’encadrement ou d’expertise, ou le cas échéant à exercer des fonctions d’un niveau
supérieur.
Lors de la séance du 24 novembre 2015, le comité technique du centre de gestion de la fonction publique
territoriale du Rhône a émis un avis favorable aux critères proposés par le SYDER.
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la fonction publique territoriale,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles,
Vu le décret 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des
fonctionnaires territoriaux
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
Le Comité syndical, à l’unanimité,
Décide que les critères à partir desquels la valeur professionnelle des fonctionnaires du SYDER est
appréciée dans le cadre de l’entretien professionnel prévu par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre
2014 sont les suivants :
- Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs,
- Les compétences professionnelles et techniques,
- Les qualités relationnelles,
- La capacité d’encadrement ou d’expertise, ou le cas échéant, la capacité d’exercice de fonctions
d’un niveau supérieur.

Délibération n°CS_2016_006
Approbation de la convention d’adhésion au service de médecine préventive du CDG 69
Le Président expose au comité syndical que l’AST Grand Lyon, association de médecine du travail en charge
par convention du suivi médical des agents du Syndicat, a informé le SYDER par courrier du
06 novembre 2015 de sa décision de mettre fin au 31 décembre 2015 à sa collaboration avec le Syndicat.
Cette décision de l’AST est motivée par la pénurie de médecins du travail qui affecte son service de santé au
travail, et qui conduit cette association à se recentrer sur ses adhérents qui relèvent du Code du Travail, en
mettant un terme à ses collaborations avec les collectivités publiques.
Le Président propose donc de confier le suivi de la surveillance médicale des agents du SYDER au service de
médecine préventive du centre de gestion de la Fonction publique territoriale du Rhône.
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Il expose les principales dispositions prévues par le projet de convention avec le CDG 69 et demande au
comité syndical de l’autoriser à signer cette convention pour prise d’effet à partir de l’année 2016 (voir
document joint en annexe).
Vu le courrier du 06 novembre 2015 de l’AST Grand Lyon, mettant fin au 31 décembre 2015 à la convention
avec le SYDER portant sur le suivi médical des agents du Syndicat,
Vu le projet de convention proposé par le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale du Rhône et
de la Métropole de Lyon, en vue de l’adhésion du SYDER à son service de médecine préventive,
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
Le Comité syndical, à l’unanimité,
Autorise le Président à signer avec le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale du Rhône et
de la Métropole de Lyon la convention d’adhésion du SYDER au service de médecine préventive selon les
termes du document joint.

Délibération n°CS_2016_007
Approbation du Programme travaux 2015 : Troisième 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 :
- par délibération du 23 juin 2015 l’engagement d’une première tranche de travaux 2015 pour un
montant de 8 013 298 €,
- par délibération du 29 septembre 2015 l’engagement d’une deuxième tranche de travaux 2015
pour un montant de 5 851 700 €,
Il propose ainsi au comité syndical d’engager, dans le cadre de l’autorisation de programme 2015, une
troisième tranche de travaux, pour un montant de 6 019 702 € et présente la liste reprenant l’ensemble des
opérations prévues au titre des trois tranches de travaux 2015.
Le programme 2015 s’établirait ainsi comme suit, au 31 décembre 2015 :
Nature de travaux

Type

Rappel
1° et 2° tranches 2015

Proposition
3° tranche 2015

Total 2015
au 31 déc. 2015

Dissimulation

3 582 200 €

1 260 800 €

4 843 000 €

Extension

1 171 207 €

269 693 €

1 440 900 €

Renforcement

1 089 600 €

1 266 600 €

2 356 200 €

392 300 €

218 000 €

610 300 €

6 235 307 €

3 015 093 €

9 250 400 €

Eclairage public

4 028 262 €

1 403 838 €

5 432 100 €

Eclairage sports

150 100 €

1 300 €

151 400 €

3 451 329 €

1 599 471 €

5 050 800 €

Total Eclairage public

7 629 691 €

3 004 609 €

10 634 300 €

Total général

13 864 998 €

6 019 702 €

19 884 700 €

Réseaux
Sécurisation

Total Réseaux

Eclairage public

EP BF
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Vu l’arrêté préfectoral n°PREF-DLPAD-2015-12-22-134 du 21 décembre 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,
Vu la délibération n°CS_2015_061 du comité syndical du 29 septembre 2015, portant approbation de la
deuxième tranche de travaux du programme 2015,
Après avoir pris connaissance de la liste des opérations proposées au titre de la programmation des travaux
2015, troisième tranche,
Le Comité syndical, à l’unanimité,
Décide d’autoriser l’engagement d’une troisième tranche de travaux 2015 pour un montant de
6 019 702 €, soit :
- Travaux sur les réseaux à hauteur de
3 015 093 €
- Travaux d’éclairage public à hauteur de
3 004 609 €
Soit un total de programmation 2015 au 31 décembre 2015 de 19 884 700 €, correspondant à la liste des
opérations détaillées dans le document ci-annexé.
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