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PROCES VERBAL
DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE SYNDICAL
Le 8 mars 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 siège du SYDER à DARDILLY :

128 membres titulaires présents
M. LEBLANC (Ambérieux d’Azergues)

M. VENET (Grézieu le Marché)

M. BONNEFOUX (Ampuis)

M. BONNEL (Les Haies)

M. GAUTHIER (L’Arbresle)

Mme GOUBIER (Les Halles)

M. CALLOT (Avenas)

M. DEGENEVE (Jons)

M. TOURNIER (Azolette)

M. DONIER (Lachassagne)

M. GUTTY (Bagnols)

M. JOUBERT (Lantignié)

M. GONNON (Belmont)

M. PARISOT (Lentilly)

M. HUBERT (Bibost)

M. GABARDO (Létra)

M. VILLETTE (Le Bois d’Oingt)

M. WADBLED (Limas)

M. FRANÇON (Brullioles)

M. GOUTARET (Loire sur Rhône)

M. BARRET (Brussieu)

M. CHAUSSENDE (Longessaigne)

M. PERRET (Bully)

M. GALLET (Lozanne)

M. JAMBON (Cenves)

M. DUPON (Marchampt)

M. DUBOST (Cercié)

M. DUMOULIN (Marcilly d’Azergues)

M. BRECHARD (Chamelet)

Mme MIGNARD (Marcy sur Anse)

M. FAYE (La Chapelle sur Coise)

M. SAUZE (Marennes)

M. JUSTON (Chaponnay)

M. PORTE (Meaux la Montagne)

M. GONACHON (Charentay)

M. FAURE (Meys)

M. DEFER (Charnay)

M. RONGIERES (Moiré)

M. MONTET (Chassagny)

M. JANDARD (Monsols)

M. BORNARD (Chatillon d’Azergues)

M. GOUGET (Montrottier)

Mme REYNARD (Chaussan)

M. PUPIER (Morancé)

M. LAVIGNE (Les Chères)

M. LAGOUTTE (Les Olmes)

M. JACQUET (Chessy)

M. POTOK (Le Perréon)

Mme TEYSSIER, Maire (Civrieux d’Azergues)

M. MORELLON (Pollionnay)

M. SANLAVILLE (Claveisolles)

M. BROCHIER (Pomeys)

M. MURIGNEUX (Coise)

M. GAUDILLIERE (Pommiers)

M. AGUIRRÉ (Colombier Saugnieu)

M. MAGRON (Pontcharra sur Turdine)

M. RACHEDI (Condrieu)

M. CECILLON (Propières)

M. PALAIS (Corcelles)

M. BOUSQUET (Pusignan)

M. GIANONE (Cours)

M. DESCOMBES (Quincié en Beaujolais)

M. LONEGRO (Courzieu)

Mme GOURDIN (Riverie)

M. MELAY (Cublize)

M. TATY (Ronno)

M. TOURNIER (Denicé)

M. BOUCHUT (Rontalon)

M. de la TEYSSONNIERE (Dommartin)

M. BENKHETACHE (Sain Bel)

Mme JOSUE (Dracé)

M. BOUCAUD (Salles Arbuissonnas)

M. HERRERO (Duerne)

M. GEORGE (Sarcey)

M. MELLINGER (Eveux)
M. CRIONAY (Frontenas)

M. JOASSARD (Sérézin du Rhône)
M. PERON (Simandres)

MM. CHAMPEAU, GIACOMIN, LAFONT-SERRA (Genas)

M. ABAD (Soucieu en Jarrest)

M. BRAILLON (Gleizé)

M. MURE (Souzy)
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M. LACROIX (St Appolinaire)
M. ROUX (St Bonnet de Mure)

M. CARADEC (St Sorlin)
M. VIVIER-MERLE (St Vérand)

M. COUTURIER (St Bonnet le Troncy)

M. PIERREFEU (St Vincent de Reins)

M. BERAT (St Christophe la Montagne)

M. ROQUECAVE (Ste Paule)

M. MARTIN (St Clément de Vers)

M. DANIEL (Taluyers)

M. ROSSIGNOL (St Cyr le Chatoux)

M. SERVAN (Tarare)

M. MONTMEAS (St Cyr sur le Rhône)

Mme GUICHON (Ternand)

M. DEVOS (St Forgeux)

M. BOURBON (Theizé)

M. VOLAY (St Genis l’Argentière)

M. CLARON (Thurins)

M. GUIGNIER (St Georges de Reneins)

M. VIDAL (Toussieu)

Mme TULLIE (St Germain Nuelles)

M. COMBIER (Trades)

M. GONNACHON (St Igny de Vers)

M. CHAPELLE (Trèves)

M. GARNIER (St Jean de Touslas)

M. JAMET (Tupin Semons)

M. BAJAS (St Jean la Bussière)

M. BOUKACEM (Vaugneray)

M. BLANC (St Julien sur Bibost)

M. PHILIBERT (Vaux en Beaujolais)

M. CORGIER (St Just d’Avray)

M. LIEVRE (Ville sur Jarnioux)

M. POIX (St Laurent d’Agny)

M. BRUCHET (Villechenève)

M. LACARELLE (St Laurent de Mure)

M. MOULIN (Villefranche sur Saône)

M. DESHAYES (St Laurent d’Oingt)

M. PASCAL (Villié Morgon)

M. GERBERON (St Loup)

M. LHOPITAL (YZeron)

M. MILAN (St Martin en Haut)

M. DAVID (La Métropole)

M. COQUARD (St Romain de Popey)

M. RABEHI (La Métropole)

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

M. GAUMOND
représenté par M. MEUNIER (Montagny)

M. GOUTTENOIRE
représenté par M. PIERREFEU (Amplepuis)

Mme LIBESSART
représentée par Mme CANTALOUBE (Oingt)

M. AILLOUD
représenté par M. SOTTON (Beaujeu)

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

M. GEOFFROY
représenté par M. CROCI (Bessenay)

Mme AUFRANC
représentée par M. AYNÈS (Ouroux)

M. JEAN
représenté par M. KEZEL (Brindas)

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

M. DEBIESSE
représenté par M. SZOSTEK (Chazay d’Azergues)

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

M. PAULOIS
représenté par M. DERBOUL (Chevinay)

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

M. NEGRILLO
représenté par M. GUYENNON (Liergues)

M. VINCEROT
représenté par M. BAH (St Romain en Gal)

M. TESTE
représenté par M. RIVORY (Longes)

M. PEYLACHON
représenté par M. COTTON (Tarare)

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

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

M. GRENIER (St Maurice sur Dargoire)
représenté par M. VIDAL (Toussieu)
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99 membres absents, excusés
M. DEGRANDI (Affoux)

M. COMPTE (St Bonnet des Bruyères)

M. LEBRUN (Alix)

M. ETIEMBLE (St Clément les Places)

M. BATION (Ancy)

M. GOLLIARD (St Clément sous Valsonne)

M. FELIX (Anse)

M. BRANCHE (St Didier sur Beaujeu)

M. CIMETIERE (Les Ardillats)
M. VIOLET (Arnas)

Mme THIZY (St Didier sous Riverie)
M. EMMETIERE (St Etienne des Oullières)

M. THIZY (Aveize)

M. BASSET (St Etienne la Varenne)

MM. HECHAICHI et PRONCHERY (Belleville)

M. RENAUD (St Jacques des Arrêts)

M. MATHIEU (Blacé)

M. BARROT (St Jean des Vignes)

M. LAFFAY (Le Breuil)

M. LENGRAND (St Julien)

M. CHEVALIER (Chambost Longessaigne)

M. VARICHON (St Lager)

M. ROLET (Chenas)

M. SIMON (St Laurent de Chamousset)

M. CINQUIN (Chenelette)

Mme DEFAIT (St Mamert)

M. VIGNERON (Chiroubles)

M. MERCIER (St Marcel l’Eclairé)

M. MOUTET (Cogny)

M. GILET (St Nizier d’Azergues)

M. ROUX (Dareizé)

M. GALAMAN (St Pierre la Palud)

M. CHERMETTE (Dième)

M. HIGUERO (St Romain en Gier)

M. INNAMORATI (Echalas)

M. GASSILLOUD (St Symphorien sur Coise)

M. RUET (Emeringes)

M. DERFEUILLE (Ste Catherine)

M. MIGUET (Fleurie)

M. MASSE (Ste Colombe)

M. BATALLA (Fleurieux sur l’Arbresle)

M. FLACHERON (Ste Consorce)

M. CHEVALLET (Gleizé)

M. GERIN (Ste Foy l’Argentière)

M. DESPLASSE (Grandris)

M. CIMETIERE (Taponas)

M. SCARNA (Grézieu la Varenne)

M. TRIOMPHE (Tarare)

M. FOURNAND (Haute Rivoire)

M. GIRARD (Thizy les Bourgs)

M. LE GOFF (Jarnioux)

M. DUMAS (Valsonne)

M. COLLOMB (Joux)

M. SALANSON (Vauxrenard)

M. JORCIN (Juliénas)

M. PERRET (Vernay)

M. BAZIN (Jullié)

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

M. GABRIEL (Lacenas)

M. PIEGAY (La Métropole)

M. GELY (Lamure sur Azergues)

Mme JANNOT (La Métropole)

M. ASSANT (Lancié)

M. SELLÈS (La Métropole)

M. BROSSE (Larajasse)

M. COHEN (La Métropole)

Mme JOVILLARD (Légny)

M. BARGE (La Métropole)

M. LE CALVÉ (Lucenay)

M. QUINIOU (La Métropole)

Mme BERTHOLAT (Messimy)

M. PILON (La Métropole)

M. TROUVE (Montmelas St Sorln)

M. BUTIN (La Métropole)

M. CHATELARD (Montromant)

M. JEANDIN (La Métropole)

M. PFEFFER (Mornant)

M. BARRAL (La Métropole)

M. PHILIPPE (Odenas)

Mme LAVAL (La Métropole)

M. DUPUY (Pouilly le Monial)

Mme GEOFFROY (La Métropole)

M. LONGIN (Ranchal)

M. PASSI (La Métropole)

M. NUGUET (Régnié Durette)

M. SANNINO (La Métropole)

M. AUTHIER (Rivolet)

M. STURLA (La Métropole)

Mme GUINOT (Les Sauvages)

M. CLAISSE (La Métropole)

M. DUSSUD (Savigny)

M. GRIVEL (La Métropole)

M. GEORGES (Sourcieux les Mines)

M. BLACHIER (La Métropole)

M. THOLLET (St André la Côte)

M. DEVINAZ (La Métropole)

5

Sur un effectif global de 248 délégués titulaires en exercice
Secrétaire de séance : Jean-Louis LAFONT-SERRA

15 personnes assistaient également à la réunion :
M. VAPILLON (Suppléant de Charnay)

M. FONTES (Suppléant de Soucieu en Jarrest)

Mme JARRIGE (Suppléante de Chatillon d’Azergues)

M. PUPIER (Suppléant de St Forgeux)

Mme ROCHE PINAULT (Suppléante de Lozanne)

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

M. MERCIER (Suppléant de Morancé)

M. CORBIGNOT (Suppléant de St Vérand)

M. VULLO (Suppléant de Propières)

M. VINCENT (Suppléant de Thurins)

M. PONTET (Suppléant de Ronno)

M. DEGACHE (Suppléant de Tupin Semons)

M. MAGNOLI (Suppléant de Sarcey)

M. COSTE (Suppléant de Vaux en Beaujolais)

M. DUCRUET (Suppléant de Simandres)

Assistaient également à la réunion :
M. Bernard CHAVEROT, Maire de Montrottier et Président du SIMOLy
M. Jean-Claude PICARD, Maire de Duerne et Vice-président du SIMOLY
M. Thierry JAYAT, Directeur Territorial ERDF Ain - Pays de Rhône (fin de réunion)
M. Marc DROCHON, Adjoint au Directeur Territorial ERDF (fin de réunion)

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, SALZI, VEYRY et
Mme LEVY-VOUILLOUX, Service Energies
Mmes BLANQUET, DUPIRE, GANDIN 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 19 janvier 2016

POINTS BUDGETAIRES ET FINANCIERS
Approbation des charges des communes dues au SYDER en 2016
Autorisations de programme/crédits de paiement 2016
Admission en non-valeur
Approbation du budget primitif autonome 2016 de la régie SYDER Chaleur
Approbation du budget primitif principal 2016

CONVENTIONS
-

Convention avec la METROPOLE DE LYON
Pour la gestion provisoire du service public d’électricité et de gaz en 2016

-

Convention liée à la renégociation des emprunts structurés
Organisant les modalités de versement de l’aide du fonds de soutien de l’Etat

-

Convention SIMOLY - SIEL 42 - SYDER
Pour la réalisation d’opérations concourant au projet de Territoire à Energie Positive du SIMOLY

-

Convention SIEL 42 - SYDER de mise à disposition de services
Avenant n° 1 relatif à l’élargissement de l’objet de la convention

-

Entente régionale USERA
Avenant à la convention constitutive pour l’adhésion des syndicats d’énergies d’Auvergne

-

Convention avec l’opérateur ORANGE
Pour l’usage des supports de distribution publique d’électricité

QUESTIONS DIVERSES
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RELEVE DES DEBATS
RAPPORT D’ACTIVITES DU PRESIDENT
« Mesdames, Messieurs, Chers Collègues,
Je vous remercie de votre présence à cette réunion.
Depuis le comité du 19 janvier dernier, j’ai mené diverses activités en ma qualité de Président du
SYDER :
-

Lundi 25 janvier, j’ai participé à la cérémonie des vœux du Syndicat des Energies du Département de l’Isère
(SEDI) ;

-

Mercredi 27 janvier, j’ai présidé la réunion mensuelle des chefs de service du syndicat, qui me permet
d’avoir la connaissance précise des dossiers en cours dans chaque service ;

-

Lundi 1er février, j’ai reçu Thierry JAYAT, Directeur Territorial d’ERDF, pour faire un point d’actualité sur
les affaires en cours avec notre concessionnaire ;

-

Jeudi 18 février, j’ai participé à une réunion à la Métropole de Lyon afin d’évoquer les conditions de retrait
de la Métropole de Lyon du SYDER et notamment le principe d’une convention de gestion provisoire dont
nous débattrons au cours de ce comité ;

-

Lundi 22 février, j’ai à nouveau présidé la réunion mensuelle des chefs de service du SYDER ;

-

Jeudi 25 février, j’ai présidé une réunion de la commission des Vice-présidents, durant laquelle nous avons
travaillé sur les dossiers en cours : principalement les charges des communes 2016, et les opérations
préalables au retrait de la Métropole de Lyon. Nous avons également arrêté l’ordre du jour du comité de
ce soir.

Je vous informe, par ailleurs, que j’ai décidé, début mars, en concertation avec Malik HECHAICHI,
premier Vice-président délégué aux marchés publics, de demander au Bureau Syndical, lors de sa prochaine
réunion, de déclarer sans suite la procédure de consultation des entreprises en vue de la passation d’un
marché à bons de commandes alloti, destiné à satisfaire les besoins du Syndicat en matière d’études et de
travaux d’investissement en réseaux électriques et éclairage public pour les années 2016 à 2019.
L’analyse technique des offres reçues a en effet mis en évidence que les opérateurs économiques
candidats, compétents dans la réalisation des travaux, n’avaient pas été en mesure de proposer des offres
répondant de manière pertinente, sur leur aspect technique, au nouveau besoin exprimé par le Syndicat pour
la réalisation des études. Il est donc apparu qu’une redéfinition complète du besoin du SYDER s’imposait, afin
que l’expression de ce besoin soit structurée en tenant compte de cette réalité technique incontournable.
Voilà, Mesdames, Messieurs, le compte rendu de mes principales activités en ma qualité de
Président du SYDER, depuis le comité du 19 janvier dernier.
Je vous remercie de votre attention. »
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DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE
Paul VIDAL propose de procéder à la désignation du secrétaire de séance.
Jean-Louis LAFONT-SERRA, délégué titulaire de la commune de GENAS, se porte candidat.
Paul VIDAL consulte l’assemblée sur cette candidature.
Personne ne s’opposant à cette désignation, Jean-Louis LAFONT-SERRA est désigné secrétaire de
séance.

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU COMITE DU 19 JANVIER 2016
Paul VIDAL demande à l’assemblée si le procès-verbal de la séance du 19 janvier 2016 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 :

248
149
149
0
0

Le comité syndical, à l’unanimité, approuve le procès-verbal du Comité du 19 janvier 2016.

POINTS BUDGETAIRES ET FINANCIERS
- Approbation des charges des communes dues au SYDER en 2016
Paul VIDAL expose que, conformément à l’article L.5212-20 du code général des collectivités
territoriales, et à l’article 5 des statuts du SYDER, le comité syndical doit se prononcer sur les contributions
des adhérents aux charges 2016 du SYDER.
Les contributions administratives annuelles d’adhésion à la compétence obligatoire et aux
différentes compétences optionnelles ont été fixées par délibération du 29 septembre 2015 du comité
syndical.
Il convient également d’arrêter les charges liées aux travaux d’investissement en électricité et
éclairage public, ainsi que les charges liées à la maintenance et à l’exploitation de l’éclairage public.
Le Président indique que les charges qu’il est proposé d’appeler pour chaque commune figurent
dans le dossier détaillé envoyé aux communes.
Il rappelle les montants globaux 2016 qui correspondent aux différents postes :
Contributions administratives :
Charges liées aux travaux effectués :
Charges de maintenance exploitation de l'éclairage public :
Total des charges dues pour 2016

762 K€
16 515 K€
8 391 K€
25 668 K€
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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 :

248
149
149
0
0

Le comité syndical, à l’unanimité, approuve les charges des communes dues au SYDER pour 2016
(cf. délibération).
- Autorisations de programme/crédits de paiement 2016
Paul VIDAL rappelle que le code général des collectivités territoriales dispose que les dépenses à
caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d’immobilisations déterminées
peuvent être engagées par des autorisations de programme (AP) et des crédits de paiement (CP), qui sont
seuls pris en compte dans le calcul de l’équilibre budgétaire.
Cette procédure, mise en œuvre au SYDER depuis 2009, permet d’éviter d’inscrire au budget
l’intégralité des opérations pluriannuelles et de leur financement.
Ceci permet d’améliorer la visibilité des opérations soumises au vote de l’assemblée délibérante,
évite d’encombrer l’équilibre budgétaire d’emprunts inutiles, et optimise le taux de réalisation des
équipements.
Le Président propose au comité syndical la révision des crédits de paiement des autorisations de
programme 2010 à 2015 sur les bases du tableau ci-après, qui récapitule les autorisations qui ont été
approuvées par le comité syndical lors des exercices précédents, en reprend les restes à réaliser au
31 décembre 2015, et indique l’échéancier prévisionnel de leur réalisation, ainsi que les recettes
prévisionnelles attachées.
Concernant l’autorisation de programme 2015, le Président sollicite l’approbation du comité pour
procéder à son ajustement à 21 000 000 €, en proposant un montant complémentaire de 1 000 000 €, pour
prendre en compte le coût réel après travaux des opérations engagées sur une base estimative au titre du
programme 2015.
Considérant les demandes de travaux en cours d’instruction par les services du SYDER, le Président
propose par ailleurs de voter une autorisation nouvelle de 18 500 000 € pour 2016, donnant lieu à une
inscription budgétaire de 7 750 000 € au budget 2016, et une consommation prévisionnelle du solde indiquée
ci-dessous.
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Concernant les crédits de paiement, le Président propose pour 2016 un montant à hauteur de
17 377 000 €, correspondant aux crédits inscrits au budget primitif principal 2016 en section
d'investissement, aux articles 2315 et 2317 concernant les immobilisations en cours.
AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Année de l’AP

Montant de l’AP Montant de l’AP
votée
proposée

CREDITS DE PAIEMENT

Total CP

Dont
CP antérieurs

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION
Dont
Restes à
réaliser

CP 2016

CP 2017

CP 2018

CP 2019

2010

38 000 000 €

34 465 746 €

34 465 746 €

0€

0€

2011

40 000 000 €

35 496 769 €

35 459 769 €

37 000 €

37 000 €

2012

33 500 000 €

17 514 985 €

17 394 985 €

120 000 €

120 000 €

2013

25 000 000 €

19 097 285 €

18 577 285 €

520 000 €

520 000 €

2014

21 000 000 €

15 813 810 €

13 098 378 €

2 715 432 €

1 450 000 €

1 265 432 €

2015

20 000 000 €

1 000 000 €

20 117 188 €

9 436 277 €

10 680 911 €

7 500 000 €

2 900 000 €

280 911 €

18 500 000 €

0€

0€

0€

7 750 000 €

6 850 000 €

3 050 000 €

850 000 €

TOTAUX

17 377 000 €

11 015 432 €

3 330 911 €

850 000 €

Aides attendues

4 150 000 €

2 800 000 €

930 000 €

240 000 €

2016

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 :

248
149
149
0
0

Le comité syndical, à l’unanimité, approuve la révision de l’autorisation de programme 2015 et la révision
des crédits de paiement des autorisations de programme 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015
(cf. délibération).
- Admission en non-valeur
Paul VIDAL invite le comité syndical à se prononcer sur la demande d’admission en non-valeur d’un
titre de recettes de 2 283,60 €, demande présentée par Madame la Trésorière Principale de Villeurbanne en
sa qualité de Comptable assignataire du Syndicat.
Il précise que ce montant est relatif au recouvrement des frais de réparation d’un candélabre
accidenté en 2009.
Le tiers, condamné à ce sujet par le Tribunal de Grande Instance de Lyon le 16 septembre 2010 par
ordonnance n° 10/27323, s’avère en effet insolvable.
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 :

248
149
149
0
0

Le comité syndical, à l’unanimité, accepte l’admission en non-valeur du titre 588 du 20 septembre 2010
(cf. délibération).
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- Approbation du budget primitif autonome 2016 de la régie SYDER Chaleur
Daniel MARTIN, Vice-Président délégué à la maîtrise de l’énergie et aux énergies renouvelables
rappelle à l’assemblée que le budget annexe de la régie SYDER Chaleur, régie dotée de la seule autonomie
financière, retrace une activité directement assujettie à la TVA. En conséquence, ce budget est présenté hors
taxes.
Le budget primitif 2016 de la régie SYDER Chaleur est établi selon la nomenclature M4, applicable
aux services publics locaux industriels et commerciaux. Il est voté au chapitre.
Le suivi analytique de chaque site permet par ailleurs de suivre financièrement chacune des
chaufferies réalisées et exploitées par le SYDER dans le cadre de la régie.
Les sites en service et projets en cours pris en compte dans le cadre du budget 2016 sont les
suivants :
-Sites en exploitation : Longes, Vaux en Beaujolais, Propières, Larajasse et Monsols,
-Sites en étude ou en construction : Longessaigne et Saint Clément de Vers.
Le Vice-président donne lecture à l'assemblée du budget primitif autonome SYDER Chaleur de
l'exercice 2016 présenté selon les modalités de l'instruction budgétaire et comptable M4.
Le budget primitif annexe SYDER Chaleur s’équilibre en dépenses et en recettes à 847 094,00 € soit :
en section d’exploitation
en section d'investissement

265 230,00 €
581 864,00 €

Jean Claude ROUX (St Bonnet de Mure) demande des précisions sur l’origine des subventions
d’investissement.
Daniel MARTIN précise que, selon les projets, les subventions d’investissement peuvent provenir
du conseil départemental du Rhône par le biais des contrats pluriannuels des communes, qui peuvent
comporter une ligne « investissement chaufferies ». Dans ce cas, à la demande de la commune concernée, la
subvention est versée directement au SYDER. Elles peuvent également provenir du conseil régional Rhône
Alpes.
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 :

248
149
149
0
0

Le comité syndical, à l’unanimité, approuve le budget primitif autonome 2016 de la régie SYDER Chaleur
(cf. délibération).
- Approbation du budget primitif principal 2016
Paul VIDAL présente le budget primitif principal 2016 selon le cadre budgétaire M14.
Le budget primitif principal s'équilibre en dépenses et en recettes à 70 532 489,00 € soit :
en section de fonctionnement à
en section d'investissement à

37 253 149,00 €
33 279 340,00 €
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RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le chapitre 013 « Atténuations de charges » est relatif à un remboursement de salaires par
l’assurance « Droits statutaires »
Le chapitre 70 « Produits et services » concerne des participations d’urbanisme et recettes suite à
fourniture et pose de matériels Numericable.
Le chapitre 73 concerne principalement la Taxe communale sur la consommation finale
d’électricité.
Le chapitre 74 « Dotations et participations » concerne les contributions des communes par appel
de charges annuel et sur titres de recettes (remboursement en une fois en cours d’année), ainsi que des
communautés de communes par conventions.
Le chapitre 75 « Autres produits » retrace principalement les redevances de concessions (ERDF et
GRDF).
Le chapitre 76 « Produits financiers » concerne un remboursement d’intérêts SIGERLY et une
annuité du fond de soutien pour la sortie des emprunts toxiques.
Le chapitre 77 « Produits exceptionnels » se rapporte à des mandats annulés sur exercices
antérieurs et le remboursement des assurances (sinistres de maintenance de l’éclairage public avec tiers
identifié et sinistres sur véhicules du SYDER).
Le total des recettes de la section de fonctionnement s’élève donc à 37 253 149 €
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DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le chapitre 011 « Charges à caractère général » comprend principalement les consommations
électriques de l’éclairage public pour 6 800 k€ et la maintenance exploitation de l’éclairage public pour
3 600 k€.
Le chapitre 042 « Transfert entre sections » comporte les dotations aux amortissements des
immobilisations (pour 3 378 k€) et les titres annulés sur exercices antérieurs (pour 15 000 k€ : poursuite de
la régularisation d’écritures pour faire suite au rapport 2013 de la Chambre Régionale des Comptes).
Le total des dépenses de la section de fonctionnement s’élève donc à 37 253 149 €

RECETTES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Le chapitre 13 « Subventions d’investissement » concerne principalement les subventions du FACé
(Fonds d’Amortissement des Charges d’électrification), destinées aux travaux de renforcement au bénéfice
des communes rurales.
Le total des recettes de la section d’investissement s’élève donc à 33 279 340 €
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DEPENSES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Le chapitre 20 « Immobilisations incorporelles » prévoit notamment l‘acquisition d’un logiciel de
GED (Gestion Electronique des Documents)
Le chapitre 23 concerne les crédits de paiement des programmes travaux (17 377 k€) dont Réseaux
électriques : 9 377 k€ - Eclairage public : 8 000 k€
Le chapitre 16 est relatif au remboursement du capital de la dette (13 900 k€). A noter qu’en 2015
ce chapitre avait tracé pour partie l’effet de la renégociation des emprunts toxiques.
Le total des dépenses de la section d’investissement s’élève donc à 33 279 340 €
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 :

248
149
149
0
0

Le comité syndical, à l’unanimité, approuve le budget primitif principal 2016 (cf. délibération).

CONVENTIONS
- Convention avec la METROPOLE DE LYON pour la gestion provisoire du service public d’électricité
et de gaz et du service en 2016
Paul VIDAL rappelle que, conformément à l’article L.3641-1 du Code général des collectivités
territoriales (CGCT), la Métropole de Lyon s’est vue confier, depuis le 01 janvier 2015, l’exercice, en lieu et
place des communes situées sur son territoire, de la compétence « Concession de la distribution publique
d'électricité et de gaz ».
A compter de cette même date, et en application de l’article L.3641-8 du CGCT, la Métropole de
Lyon s’est substituée de plein droit au sein du SYDER aux dix communes situées sur son territoire.
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Dans une optique de rationalisation du paysage institutionnel et dans un souci de cohérence de la
politique énergétique territoriale, la Métropole de Lyon, le SIGERLy et le SYDER se sont rapprochés afin
d’étudier le retrait de la Métropole de Lyon du SYDER, et l’extension du périmètre du SIGERLy aux communes
initialement au SYDER situées sur le territoire de la Métropole de Lyon.
Pour ce faire, les services de la Métropole de Lyon, du SIGERLy et du SYDER, collaborent
actuellement pour préparer activement la prochaine sortie programmée de la Métropole de Lyon du SYDER,
et son adhésion au SIGERLy.
Ces discussions ont notamment pour objet de fixer par « convention de gestion provisoire du
service public » les dispositions transitoires de l’année 2016, relatives au contrôle des concessions électricité
et gaz et à l’organisation de la maîtrise d’ouvrage des travaux de réseaux et d’éclairage public.
L’objectif est d’assurer la continuité du service public dans cette période au cours de laquelle un
certain nombre d’actes réglementaires et d’opérations patrimoniales, comptables et financières doivent
intervenir.
Les dix communes du SYDER situées sur le territoire de la Métropole de Lyon sont également parties
prenantes de cette convention (CHASSIEU, CORBAS, GIVORS, JONAGE, LISSIEU, MARCY L’ETOILE, MEYZIEU,
MIONS, QUINCIEUX et SOLAIZE).
Le Président expose les principales dispositions prévues par le projet de convention proposé, et en
particulier les modalités liées à l’organisation de la maîtrise d’ouvrage au cours de l’année 2016.
Il demande au comité syndical de l’autoriser à signer cette convention.
Patrick HERRERO (Duerne) demande si les communes hors Métropole qui sont aujourd’hui
adhérentes au SIGERLy vont rejoindre le SYDER.
Paul VIDAL indique que huit communes sont effectivement dans cette situation atypique. Leur
sortie du SIGERLY et leur adhésion au SYDER n’est pas à l’ordre du jour dans l’immédiat, sauf demande
expresse de l’une ou l’autre de ces municipalités. Il précise qu’effectivement, à terme, ces communes auront
vocation à rejoindre le SYDER, dans le cadre d’une rationalisation de la carte locale des autorités
organisatrices de la distribution publique d’énergies.
Christophe ARTERO (Jonage) rappelle qu’au début de l’année 2015, la commune de Jonage a
travaillé avec les services du SYDER en vue de procéder au remplacement des luminaires équipés de sources
« ballon fluorescent » et à la rénovation des armoires de commandes associés, travaux qu’il était prévu
d’effectuer en deux tranches. La semaine dernière, la commune a été informée que toutes les commandes
étaient « bloquées jusqu’à nouvel ordre ». Il souhaite donc des éclaircissements à ce sujet.
Paul VIDAL tient à préciser que cette information est erronée et ne vient pas des services du SYDER,
mais plus probablement de [l’entreprise titulaire du marché de travaux du secteur]1. Il souligne que le SYDER
reste en attente d’un certain nombre de dossiers d’études qui semblent actuellement en souffrance. Les
commandes ne sont pas « bloquées », mais la sortie programmée des communes de la Métropole du SYDER
nécessite qu’à un moment soit arrêtée la liste exacte des travaux qui pourront raisonnablement être réalisés
par le SYDER en 2016 et ceux dont l’exécution sera effectuée ultérieurement sous maîtrise d’ouvrage du
SIGERLy.
C’est précisément ce qui fait l’objet du projet de convention de gestion provisoire avec la Métropole
de Lyon, le SIGERLy, et les dix communes concernées.
Paul VIDAL précise que les opérations de remplacement des luminaires équipés de sources « ballon
fluorescent », qui ont fait l’objet d’une demande formalisée de travaux d’une commune de la Métropole de
Lyon, et qui ne pourront pas être réalisés par le SYDER avant fin 2016, bénéficieront néanmoins de l’aide de
60 % si la commune y est éligible aujourd’hui.
1

Information anonymée dans le présent compte rendu.
17

Gilbert ARRIGONI (Lissieu) indique que sa commune a également été informée du fait que tous les
travaux étaient stoppés et que les études devant être lancées n’avaient pas démarré du tout. L’entreprise
[X]1 a indiqué à la commune qu’aucune commande ne leur avait été transmise de la part du SYDER.
Paul VIDAL lui fait la même réponse qu’à M. ARTERO, et précise qu’il n’a jamais été question de
« stopper » quelques travaux que ce soit. Les travaux commandés par le SYDER sont menés à terme par le
SYDER. Et les études concernant des opérations qui pouvaient être terminées au plus tard en septembre 2016
sont ou seront commandées.
Il conseille cependant aux délégués de chercher l’information à sa source, c’est-à-dire auprès des
services du Syndicat, plutôt que de réagir sur la base d’informations inexactes ou déformées, colportées par
des canaux mal renseignés et qui, par ailleurs, ne sont pas habilités à s’exprimer au nom du SYDER.
Paul VIDAL informe également l’assemblée qu’il présidera ce 09 mars à la Métropole de LYON une
réunion avec les maires des dix communes concernées, en présence de Pierre ABADIE, Président du SIGERLy,
et des représentants de la Métropole de Lyon. Cette réunion va permettra de présenter précisément aux
maires le projet de convention de gestion.
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 :

248
149
149
0
0

Le comité syndical, à l’unanimité, autorise le Président à signer la convention entre la Métropole de Lyon,
le SIGERLy, le SYDER et les dix communes concernées, pour la gestion provisoire du service public de
distribution d’électricité et de gaz, et du service d’éclairage public (cf. délibération).
- Convention liée à la renégociation des emprunts structurés organisant les modalités de versement
de l’aide du fonds de soutien de l’Etat
Paul VIDAL rappelle que le SYDER a mené à bon terme, au cours de l’année 2015, la renégociation
des emprunts toxiques DEXIA.
Cette renégociation s’est traduite par la signature, le 01 juillet 2015, d’un protocole transactionnel
entre le SYDER et la Société de Financement Local (SFIL), la Caisse Française de Financement Local (CAFFIL),
Dexia Crédit Local, suivi d’un contrat de prêt de refinancement signé le 02 juillet 2015 avec la CAFFIL.
Dans ce contexte, le SYDER a déposé auprès de la Préfecture du Rhône un dossier de demande de
prise en charge des prêts à risque par le fonds de soutien créé par l’Etat.
La notification de la décision d’attribution de l’aide est intervenue le 28 décembre 2015 pour un
montant maximum de 1 357 k€. Le versement de cette aide doit faire l’objet d’une convention en organisant
les modalités, et conclue préalablement avec le représentant de l’Etat.
Le Président expose les principales dispositions prévues par le projet de convention proposé, et
demande au comité syndical de l’autoriser à signer cette convention.
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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 :

248
149
149
0
0

Le comité syndical, à l’unanimité, autorise le Président à signer la convention organisant les modalités de
versement au SYDER de l’aide du fonds de soutien (cf. délibération).
- Convention SIMOLY - SIEL 42 - SYDER pour la réalisation d’opérations concourant au projet de
Territoire à Energie Positive du SIMOLY
Paul VIDAL rappelle à l’assemblée que le territoire du SIMOLY (Syndicat Intercommunautaire des
Monts du Lyonnais), à cheval sur les départements du Rhône et de la Loire, est engagé depuis 2013 dans une
démarche de « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV).
Le diagnostic territorial des Monts du Lyonnais conduit en 2013 dans le cadre de cette démarche
comprend une étude de potentiel de production d'énergies renouvelables. Le photovoltaïque apparaît
comme le troisième gisement, après l'éolien et la méthanisation.
Dans le scénario TEPCV validé par les acteurs du territoire à la suite de ce diagnostic, la totalité de
l’objectif photovoltaïque devrait être mis en œuvre d'ici 2021.
Le SIEL 42, Syndicat d’Energies de la Loire, et le SYDER, sont des établissements publics de
coopération locale, exerçant chacun pour le compte de leurs communes adhérentes, la compétence
obligatoire d’autorité organisatrice de la distribution publique d’énergies sur leurs mailles territoriales
respectives des départements de la Loire et du Rhône.
Par ailleurs, le SIEL 42 et le SYDER développent, chacun sur son territoire de compétence, des
activités de production d’énergies d’origine renouvelable, pour le compte de leurs adhérents.
Dans un souci d’optimisation des compétences et expertises, le SIMOLY souhaite s’associer, pour
le développement d’installations photovoltaïques sur toitures de bâtiments publics, au SIEL 42 et au SYDER,
tous deux porteurs de compétences et d’expériences dans le domaine.
Il est proposé au comité syndical de se prononcer sur le principe d’une convention ayant pour objet
de fixer les modalités de coopération entre le SIEL 42, le SIMOLY et le SYDER afin de construire et exploiter
des installations photovoltaïques sur des bâtiments publics, contribuant ainsi à la réalisation d’une partie de
la production d’énergies renouvelables du projet de TEPCV du SIMOLY.
Le Président expose les principes qui régiront cette future convention, et demande au comité
syndical de l’autoriser à la négocier sur ces bases, puis à la signer.
Il invite ensuite Bernard CHAVEROT, Président du SIMOLY et présent à la réunion, à s’exprimer sur
ce sujet.
Bernard CHAVEROT précise que le SIMOLY, Syndicat Intercommunautaire des Monts du Lyonnais
est un établissement regroupant trois communautés de communes dont deux sont situées dans le
département du Rhône (Chamousset en Lyonnais et Les Hauts du Lyonnais) et une dans le département de
la Loire (Forez en Lyonnais).
Depuis quelques années, le SIMOLY est inscrit dans la démarche TEPOS (Territoire à Energie
POSitive), qui a pour objectif de produire localement à l’horizon 2050 plus d’énergie que n’en consomme le
territoire.
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Pour atteindre cet objectif très ambitieux, il faut allier diminution de la consommation d’énergie et
production locale d’énergie.
Concernant la production, qui est le volet concerné par la convention proposée ce soir, plusieurs
pistes sont étudiées par le SIMOLY : l’énergie éolienne, quasi-impossible mettre en œuvre sur ce territoire
compte-tenu des contraintes urbanistiques dues au mitage de l’habitat ; la méthanisation, piste sérieuse (le
première installation de méthanisation du Rhône est installée à Haute Rivoire) ; et enfin le photovoltaïque.
A ce jour, plusieurs installations de production d’électricité photovoltaïque sont envisagées sur des
toitures de bâtiments publics mis à disposition par les collectivités du SIMOLY.
Le SIMOLY s’est donc adressé au SYDER et au SIEL 42 pour le portage technique et financier de ce
projet ambitieux.
Bernard LACARELLE (St Laurent de Mure) demande combien de bâtiments sont concernés par ce
projet.
Bernard CHAVEROT indique qu’il s’agit, dans une première phase, d’une quinzaine de sites.
Michel GOUGET (Montrottier) précise que la puissance totale envisagée sur ces installations est de
l’ordre de 250 kVA. A la quinzaine de sites dans le Rhône s’ajoutent deux sites dans la Loire. Le SYDER sera
maître d’ouvrage pour la partie rhodanienne et le SIEL pour la partie ligérienne. Les syndicats se
rémunéreront de l’investissement réalisé par la vente de l’électricité produite.
Jean-Claude PICARD (Vice-président du SIMOLY) souligne que la rentabilité des projets
photovoltaïques n’est plus du niveau de celle obtenue avant 2010, lorsque le coût d’achat du kWh était fixé
à 0,60 €. Néanmoins cette rentabilité existe, sous réserve que les sites soient judicieusement choisis, avec
une attention particulière portée à l’exposition des toitures. Le développement de la filière est
malheureusement handicapé par l’instabilité du modèle économique français, qui évolue au gré des lois de
finances.
Bernard CHAVEROT (Président du SIMOLY) indique que les coûts unitaires d’investissement vont
probablement baisser dans le cadre d’un marché portant sur un nombre conséquent d’installations.
Cédric BLANC (St Julien sur Bibost) tient à rappeler que le SYDER a apporté à sa commune une aide
technique appréciée en appui du projet d’installation de panneaux photovoltaïques sur un bâtiment
communal, réalisé par la municipalité. Il s’interroge sur l’intérêt pour une commune d’abandonner au
syndicat le produit de la vente d’électricité.
Le Président VIDAL souligne que les deux modèles ne sont pas incompatibles : une collectivité dont
l’objectif est de produire beaucoup d’électricité photovoltaïque a intérêt à confier le portage technique et
financier de ces projets à une structure spécialisée telle un syndicat d’énergies ; et une collectivité qui
souhaite réaliser un investissement financier peut agir en tant que maître d’ouvrage et bénéficier d’un
accompagnement du SYDER.
Alain GERBERON (St Loup) indique que la communauté de communes de l’Ouest Rhodanien a lancé
un recensement des sites susceptibles d’accueillir des installations photovoltaïques.
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 :

248
149
149
0
0
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Le comité syndical, à l’unanimité, approuve les principes du partenariat entre le SIMOLY, le SIEL42 et le
SYDER concourant à la réalisation des objectifs de « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte »
portés par le SIMOLY et autorise le Président à signer ladite convention (cf. délibération).
- Convention SIEL 42 - SYDER de mise à disposition de services : Avenant n° 1 relatif à
l’élargissement de l’objet de la convention
Paul VIDAL rappelle que, par délibération du 23 juin 2015, le comité syndical l’a autorisé à signer
avec le SIEL 42 une convention pour la mise à disposition du service et des équipements « Production et
distribution de chaleur » du SIEL au bénéfice du SYDER.
Cette convention permet l’exercice en commun de l’activité de production et distribution de
chaleur, au sens de l’article L.5111-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, dans un souci
d’optimisation des ressources et de rationalisation des services.
Le comité syndical est invité à se prononcer sur le projet d’avenant n°1 à cette convention, qui a
pour objet d’élargir le champ d’action de la collaboration entre le SIEL 42 et le SYDER à la thématique plus
large des énergies.
Cet avenant permettrait notamment de donner un cadre juridique et renforcer la collaboration
entre le SIEL 42 et le SYDER en matière de production d’électricité photovoltaïque, dans les mêmes termes
que la convention originelle.
Le Président demande au comité syndical de l’autoriser à signer cet avenant.
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 :

248
149
149
0
0

Le comité syndical, à l’unanimité, autorise le Président à signer l’avenant n° 1 à la convention de
mutualisation de services et d’équipement au SIEL 42 au bénéfice du SYDER (cf. délibération).
- Entente régionale USERA : Avenant à la convention constitutive pour l’adhésion des syndicats
d’énergies d’Auvergne
Paul VIDAL rappelle que l’USéRA, Union des Syndicats d’Énergies de Rhône-Alpes, a été créée par
délibérations concordantes des neuf syndicats d’énergies de Rhône-Alpes. La convention constitutive a été
signée le 16 janvier 2012.
La volonté à l’origine était de regrouper tous les syndicats d’énergies de la région Rhône Alpes dans
une structure commune sous la forme juridique d’une « entente », au sens de l’article L.5221-1 du code
général des collectivités territoriales.
Depuis le 01 janvier 2016, la collectivité régionale s’est élargie à l’Auvergne en devenant la « Région
Auvergne Rhône-Alpes ».
C’est dans ce cadre que les syndicats d’énergies des quatre départements d’Auvergne (l’Allier, le
Cantal, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme) ont fait part de leur souhait de rejoindre l’USéRA.
Cette adhésion nécessite la modification de la convention constitutive par avenant n°2.
Le Président demande au comité syndical de l’autoriser à signer cet avenant.
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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 :

248
149
149
0
0

Le comité syndical, à l’unanimité, approuve l’adhésion à l’USéRA des syndicats d’énergies de l’Allier, du
Cantal, de la Haute-Loire et du Puy de Dôme et autorise le Président à signer l’avenant n°2 à la convention
constitutive de l’entente (cf. délibération).
- Convention avec l’opérateur ORANGE pour l’usage des supports de distribution publique
d’électricité
Paul VIDAL informe le comité syndical que l’opérateur ORANGE envisage de déployer, en tant que
maître d’ouvrage, un réseau de communications électroniques sur le territoire de communes adhérentes
dans une technologie filaire sur lignes aériennes.
Le code des postes et des communications électroniques et le cahier des charges de distribution
publique d’électricité annexé au contrat de concession de la distribution publique d’électricité signée entre
le SYDER, autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité, et ERDF, gestionnaire du réseau
public d’électricité, autorisent l’installation sur le réseau concédé d’ouvrages pour d’autres services tels que
des services de communications électroniques, sous réserve de la signature d’une convention entre le Maître
d’ouvrage du projet et opérateur chargé de l’établissement et de l’exploitation des ouvrages concernés, ERDF
et le SYDER.
L’opérateur a sollicité ERDF et le SYDER pour la signature d’une telle convention, l’autorisant à
établir ou faire établir, ainsi qu’à exploiter un réseau de communications électroniques sur le réseau BT et/ou
sur le réseau HTA desservant les communes adhérentes du SYDER, ainsi qu’à en assurer ou en faire assurer
l’exploitation, et établissant les droits et obligations de chacun.
Le Président présente à l’assemblée les principales dispositions prévues par le projet de convention
proposé. Il précise que ce projet correspond à la version validée par la FNCCR (Fédération Nationale des
Collectivités Concédantes et Régies) et ERDF le 23 mars 2015.
Il demande au comité syndical de l’autoriser à signer cette convention.
Simon POTOK (Le Perréon) demande si cette convention annule et remplace la convention existante
avec ORANGE.
Il est répondu que la convention actuellement en cours a pour objet d’encadrer la mise en
souterrain des installations sur appuis communs, alors que la convention projetée doit permettre à
l’opérateur de développer la fibre sur les supports de distribution d’énergie électrique.
Personne ne souhaitant plus 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 :

248
149
149
0
0

Le comité syndical, à l’unanimité, autorise le Président à signer avec l’opérateur ORANGE et le
concessionnaire ERDF la convention relative à l’usage des supports de distribution publique d’électricité
pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques (cf. délibération).
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QUESTIONS DIVERSES

Question de Jean-Christophe WADBLED (Limas)
Mise en place de commissions de travail
Jean-Christophe WADBLED demande si des commissions de travail, dont la création avait été
évoquée lors d’un précédent comité, vont être mises en place.

Réponse du SYDER
Paul VIDAL rappelle que la création de ces commissions thématiques n’avait pas pu aboutir, par
manque de candidats souhaitant s’y investir. Outre les commissions réglementaires (CAO, CCSPL, etc…), le
comité a donc mis en place une unique commission multi-thèmes qui étudie tous les dossiers en amont de
leur présentation aux assemblées délibératives. Elle réunit deux fois par mois le Président et les Viceprésidents et émet des avis sur l’ensemble des dossiers.

Questions de Daniel ABAD (Soucieu en Jarrest)
Programme de remplacement des luminaires équipés de sources « Ballons fluorescents »
Daniel ABAD demande si l’aide exceptionnelle du SYDER de 60 % sur les opérations de
remplacement des luminaires équipés de sources « ballon fluorescent » sera reconduite pour permettre de
terminer le changement des ballons fluorescents.

Réponse du SYDER
Paul VIDAL rappelle que cette aide avait été votée dans le cadre d’une enveloppe fixée à 11 millions
d’euros de travaux. Le point sera fait en fin d’année 2016 pour constater le niveau de consommation de cette
enveloppe et envisager les dispositions à prendre pour 2017.

Extinction nocturne
Daniel ABAD indique que sa commune a délibéré pour procéder à l’extinction nocturne de
l’éclairage public. Il déplore que, sur les 37 armoires qu’il est nécessaire d’adapter pour procéder à cette
extinction, seule une dizaine a fait à ce jour l’objet des travaux programmés.

Réponse du SYDER
Paul VIDAL prend note de ce point et demande aux services de vérifier ce qu’il en est.
Il convient que ces problèmes récurrents de délais sont, dans certains secteurs, parfois
insupportables pour les communes.
Il ose espérer que les nouveaux marchés, en désolidarisant le rythme de production des études par
les entreprises et la tendance naturelle à un lissage dans la planification de leurs travaux, qui, parfois, freine
les études amont, permettront d’améliorer cette situation tout à fait inadmissible. Il reçoit en effet
régulièrement des courriers de maires se plaignant de délais trop longs, alors même que les chefs
d’entreprises se plaignent d’une baisse d’activité.
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Questions de Philippe DEFER (Charnay)
Compteurs LINKY
Philippe DEFER demande où en est le déploiement des compteurs LINKY dans le département du
Rhône.

Réponse du SYDER
Paul VIDAL indique que la Métropole de Lyon a servi de territoire pilote, et que, pour le
département du nouveau Rhône, le début du déploiement est prévu en 2017.
Il invite Thierry JAYAT, Directeur Territorial d’ERDF, qui s’est joint à l’assistance en fin de réunion, à
intervenir sur ce sujet.
Thierry JAYAT confirme que le déploiement des compteurs LINKY a commencé dans certains
territoires de France, après les expérimentations qui ont eu lieu à Lyon et à Tours.
Il indique que Philippe MONLOUBOU, Président du Directoire d’ERDF, a écrit à tous les maires de
France afin d’expliquer les finalités de LINKY et donner des arguments objectifs pour montrer l’intérêt de ce
dispositif. Avec LINKY, ERDF va ainsi passer de deux relèves physiques par an à des centaines de relèves
automatisées. Par les informations qu’il fournira, ce compteur va permettre de vérifier l’efficacité
énergétique des bâtiments et engager, si nécessaire des actions de maîtrise de l’énergie. Il permettra
également aux clients de ne plus recevoir de factures sur index estimé, mais sur index réel et de bénéficier
de mise en service de points de livraison à distance dans la journée.
ERDF ne veut pas parler de LINKY sous l’angle juridique, mais dire ce qu’il va apporter
techniquement aux collectivités et aux clients.
Thierry JAYAT rappelle que ces compteurs appartiennent aux autorités concédantes comme le
SYDER. Par ailleurs, cette technologie répond à des directives européennes et son déploiement est issu d’une
décision des pouvoirs publics.
Le déploiement sur le Rhône débutera en 2017. Actuellement, ERDF installe des LINKY dans toutes
les communes de la Métropole de Lyon.
Thierry JAYAT termine en précisant que les services d’ERDF sont à la disposition des communes
pour une information publique si nécessaire sur ce sujet.
Paul VIDAL remercie Thierry JAYAT pour cette intervention.

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 40.
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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU
SYNDICAL
Le 15 mars 2016 à 12 heures, le Bureau du Syndicat Départemental d’Energies du Rhône
s’est réuni à l’initiative de Paul VIDAL, Président du Syndicat, au siège du SYDER à DARDILLY :

16 membres titulaires présents
M. DUBOST (Cercié)

M. GERBERON (St Loup)

M. BRECHARD (Chamelet)

M. JOASSARD (Sérézin du Rhône)

M. BORNARD (Chatillon d’Azergues)

M. DANIEL (Taluyers)

M. BRAILLON (Gleizé)

M. VIDAL (Toussieu)

M. ARTERO (Jonage)

M. BOUKACEM (Vaugneray)

M. GOUGET (Montrottier)

M. PHILIBERT (Vaux en Beaujolais)

M. BROCHIER (Pomeys)

M. MOULIN (Villefranche sur Saône)

M. MARTIN (St Clément de Vers)

M. PORTIER (Villefranche sur Saône)

4 membres absents, excusés
M. HECHAÏCHI (Belleville)
M. BOCQUET (Meyzieu)

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

Sur un effectif global de 20 délégués titulaires en exercice

Secrétaire de séance : Daniel MARTIN

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

CONCESSIONS GAZ
Rapport de contrôle 2014 :
Présentation par l’agent assermenté du SYDER
(Délibération)

MARCHES PUBLICS
Appel d’offres « Etudes et Travaux 2016-2019 » sur le territoire du SYDER :
Déclaration sans suite
(Délibération)

INFORMATIONS AU BUREAU SYNDICAL
Appel d’offres « Maîtrise d’œuvre associée à la réalisation des travaux de réseaux et d’éclairage
public » 2016-2019
Appel d’offres « Réalisation des travaux de réseaux et d’éclairage public » 2016-2019

QUESTIONS DIVERSES
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RELEVE DES DEBATS
CONCESSIONS GAZ : RAPPORT DU CONTROLE 2014
- Distribution publique de gaz : présentation par l’agent assermenté du SYDER
Sur invitation du Président Paul VIDAL, l’agent assermenté du SYDER présente le rapport
de contrôle de concession de la distribution publique de gaz 2014 du SYDER.
Le contrôle des concessions du service public de distribution de gaz consiste notamment à
vérifier la fiabilité et la sincérité des informations fournies par le concessionnaire GrDF dans le
compte rendu annuel d’activités.
Sur la base du rapport remis au bureau syndical, sont mis en exergue les principaux points
particuliers ou de vigilance, tels qu’ils ressortent de ce contrôle, sur les aspects suivants :
Les infrastructures de distribution publique,
La valorisation du patrimoine et ses origines de financement,
La cohérence des états d’inventaire,
L’évolution des ouvrages concédés par nature de travaux,
La surveillance des réseaux en domaine public,
Les incidents d’exploitation et les interruptions de fourniture associées,
Les livraisons de gaz aux usagers,
Les services aux usagers,
Les points positifs et les carences constatés lors du contrôle 2014.

A l’issue de cette présentation et après débat, le Président propose d’acter de l’examen par
le bureau syndical du rapport de contrôle des concessions Gaz 2014 et de constater les carences
liées aux refus de transmission par le concessionnaire de certaines données.
Après débat, et plus personne ne souhaitant prendre la parole, Paul VIDAL propose de
passer au vote. Les résultats suivants sont proclamés :
Nombre de délégués en exercice :
Nombre de votants :
Nombre de voix pour :
Nombre de voix contre :
Nombre d’abstention :

20
16
16
0
0

Le bureau syndical, à l’unanimité :
Prend acte de l’examen par le bureau syndical du rapport de contrôle 2014 des concessions
du service public de distribution de gaz,
Constate les carences d’inventaire physique et financier au regard des dispositions
contractuelles en la matière, telles qu’exposées à l’article 2 des cahiers des charges des
concessions,
Note une amélioration de la cohérence communale et globale vis-à-vis des inventaires
techniques et comptables sur les canalisations,
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Constate une sur-immobilisation comptable des ouvrages de raccordement conduisant à
des écarts notables entre les inventaires techniques et comptables de ces biens,
Constate une amélioration globale de la qualité et de la complétude des informations
produites en matière de services aux usagers,
Consigne des refus de transmission de certaines informations techniques sur la survenue
d’incidents et les activités de surveillance et de maintenance,
Consigne des refus de transmission sur les origines de financement des chantiers, en
particulier la valeur des remises gratuites,
Charge le Président de donner toutes instructions utiles aux services pour qu’ils s’assurent
que les nouvelles informations que le concessionnaire s’est engagé à fournir à compter de
l’exercice 2015 suite à la concertation « Nouvelles données pour nouvelle donne »
répondent aux demandes formulées dans le cadre du contrôle de l’autorité concédante.
(voir délibération et en annexe).

MARCHES PUBLICS
- Appel d’offres « Etudes et Travaux 2016-2019 » sur le territoire du SYDER : déclaration sans
suite
Paul VIDAL rappelle aux membres du bureau syndical que, dans le cadre de ses délégations
de pouvoirs, il a engagé, par décision du 10 septembre 2015, la préparation d’une consultation selon
la procédure d’appel d’offres ouvert, en vue de la passation d’un marché à bons de commandes
alloti, destiné à satisfaire les besoins du Syndicat en matière d’études et de travaux d’investissement
en réseaux électriques et éclairage public pour les années 2016 à 2019.
Le cahier des clauses techniques particulières du dossier de consultation des entreprises a
été profondément remanié par rapport aux éditions précédentes, en particulier sur les
spécifications relatives aux études d’exécution, pour tenir compte de l’évolution des besoins du
Syndicat en matière technique. Il a également été introduit une exigence de dématérialisation totale
de la production et de la transmission des documents d’étude, pour que ce marché soit adapté à
l’évolution de l’organisation des services du Syndicat dans ce domaine, et à l’évolution de ses
échanges avec le concessionnaire de la distribution publique d’électricité.
La consultation a été publiée le 01 décembre 2015, avec une remise des offres au
26 janvier 2016.
L’analyse technique des offres reçues a mis en évidence que les opérateurs économiques
candidats, compétents dans la réalisation des travaux, n’avaient pas été en mesure de proposer des
offres répondant de manière pertinente, sur leur aspect technique, au nouveau besoin exprimé par
le Syndicat pour la réalisation des études.
Il apparaît donc qu’une redéfinition complète du besoin du SYDER s’impose, afin que
l’expression de ce besoin soit structurée en tenant compte de cette réalité technique
incontournable.
Le Président propose donc au bureau syndical de déclarer sans suite la procédure en cours,
pour le motif d’intérêt général lié à la nécessité de procéder à une redéfinition du besoin.
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Après débat et plus personne ne souhaitant prendre la parole, Paul VIDAL passe au vote.
Les résultats suivants sont proclamés :
Nombre de délégués en exercice :
Nombre de votants :
Nombre de voix pour :
Nombre de voix contre :
Nombre d’abstention :

20
16
16
0
0

Le bureau syndical, à l’unanimité
Décide de déclarer sans suite la procédure d’appel d’offres ouvert destinée à satisfaire les
besoins du Syndicat en matière d’études et de travaux d’investissement en réseaux
électriques et éclairage public pour les années 2016 à 2019,
Dit que cette décision est commandée par un motif d’intérêt général, lié à la nécessité de
procéder à une redéfinition du besoin.
(voir délibération).

INFORMATIONS AU BUREAU SYNDICAL
- Appel d’offres à venir « Maîtrise d’œuvre » et « Travaux » 2016-2019
Paul VIDAL informe le bureau syndical que, dans le cadre des délégations de pouvoirs du
comité syndical au Président, et compte tenu de la déclaration sans suite de l’appel d’offres Etudes
et Travaux 2016-2019, il a décidé de lancer la préparation des dossiers de consultation des
entreprises des deux futurs appels d’offres concernant d’une part, la maîtrise d’œuvre associée à la
réalisation des travaux de réseaux et d’éclairage public 2016-2019, et d’autre part, la réalisation des
travaux de réseaux et d’éclairage public 2016-2019.
Il présente les principales dispositions qui seront prévues dans ces appels d’offres.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne se manifestant pour prendre la parole, le
Président remercie l’ensemble des délégués de leur présence et lève la séance à 13 h 15.
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ANNEXES

Budget primitif autonome 2016 de la Régie SYDER Chaleur
Budget primitif principal 2016
Projet de convention avec la Métropole de Lyon pour la gestion provisoire du service
public d’électricité et de gaz au 2° semestre 2016
Projet de convention liée à la renégociation des emprunts structurés organisant les
modalités de versement de l’aide du fonds de soutien de l’Etat
Projet de convention SIMOLY – SIEL 42 – SYDER pour la réalisation d’opérations
concourant au projet de Territoire à Energie Positive du SIMOLY
Projet de convention SIEL 42 – SYDER de mise à disposition de services :
Avenant n° 1 relatif à l’élargissement de l’objet de la convention
Entente régionale USERA :
Avenant à la convention constitutive pour l’adhésion des syndicats d’énergies d’Auvergne
Projet de convention avec l’opérateur ORANGE pour l’usage des supports de distribution
publique d’électricité
Rapport du contrôle des concessions Gaz 2014
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SYDER - SYDER - CHALEUR - BP (projet de budget) - 2016

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET
20005870900029

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
Commune SYDER

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE VILLEURBANNE MUNICIPA

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Budget primitif (projet de budget)

BUDGET : SYDER - CHALEUR (2)
ANNEE 2016

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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SYDER - SYDER - CHALEUR - BP (projet de budget) - 2016

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D’ENSEMBLE

A1

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

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

265 230,00

+
R
E
P
O
R
T
S

RECETTES DE LASECTION
D’EXPLOITATION

+

265 230,00

+

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

0,00
(si déficit)

002 RESULTAT D’EXPLOITATION
REPORTE (2)

0,00
(si excédent)

0,00

=

=

TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION
(3)

0,00
=

265 230,00

265 230,00

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

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris les comptes 1064 et 1068)

581 864,00

+
R
E
P
O
R
T
S

RECETTES DE LASECTION
D’INVESTISSEMENT

+

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

581 864,00

+
0,00

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

(si solde négatif)

=

=

0,00
(si solde positif)

0,00

TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

0,00
=

581 864,00

581 864,00

847 094,00

847 094,00

TOTAL
TOTAL DU BUDGET (3)

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d’exploitation, les RAR sont constitués par l’ensemble des dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l’exercice précédent. En recettes,
il s’agit des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
Pour la section d’investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(3) Total de la section d’exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d’exploitation votés.
Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.
Total du budget = Total de la section d’exploitation + Total de la section d’investissement.
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SYDER - SYDER - CHALEUR - BP (projet de budget) - 2016

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES

A2

DEPENSES D’EXPLOITATION
Libellé

Pour mémoire
budget
précédent (1)

Restes à
réaliser N-1 (2)

Charges à caractère général

92 401,67

0,00

126 987,00

0,00

126 987,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Chap.

011
012

Charges de personnel, frais assimilés

Propositions
nouvelles

VOTE (3)

TOTAL
(= RAR +
vote)

014

Atténuations de produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des dépenses de gestion des services

92 401,67

0,00

126 987,00

0,00

126 987,00

23 233,21

0,00

55 533,00

0,00

55 533,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

68

Dotations aux provisions et dépréciat° (4)

0,00

69

Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)

0,00

022

Dépenses imprévues

0,00

Total des dépenses réelles d’exploitation

0,00

182 520,00

0,00

182 520,00

023

Virement à la section d'investissement (6)

115 834,88
14 528,00

0,00

0,00

0,00

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections (6)

24 627,32

82 710,00

0,00

82 710,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section (6)

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des dépenses d’ordre d’exploitation

39 155,32

82 710,00

0,00

82 710,00

TOTAL

154 990,20

265 230,00

0,00

265 230,00

0,00

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES

265 230,00

RECETTES D’EXPLOITATION
Libellé

Chap.

Propositions
nouvelles

VOTE (3)

TOTAL
(= RAR +
vote)

0,00

1 800,00

0,00

1 800,00

149 000,00

0,00

252 457,00

0,00

252 457,00

Produits issus de la fiscalité (7)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventions d'exploitation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Atténuations de charges

70

Ventes produits fabriqués, prestations

73

75

Restes à
réaliser N-1 (2)

0,00

013

74

Pour mémoire
budget
précédent (1)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

149 000,00

0,00

254 257,00

0,00

254 257,00

Produits financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels

0,00

0,00

78

Reprises sur provisions et dépréciations (4)

0,00

Autres produits de gestion courante
Total des recettes de gestion des services

76

Total des recettes réelles d’exploitation
042
043

Opérat° ordre transfert entre sections (6)
Opérat° ordre intérieur de la section (6)

Total des recettes d’ordre d’exploitation
TOTAL

149 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

254 257,00

0,00

254 257,00

5 990,20

10 973,00

0,00

10 973,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 990,20

10 973,00

0,00

10 973,00

265 230,00

0,00

265 230,00

154 990,20

0,00

+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES

265 230,00

Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (8)

71 737,00
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Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES

A3

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap.

Libellé

Pour mémoire
budget
précédent (1)

20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

1 587 290,00

0,00

499 951,00

0,00

499 951,00

Total des opérations d’équipement
Total des dépenses d’équipement

Restes à
réaliser N-1
(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3)

TOTAL
(= RAR + vote)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 587 290,00

0,00

499 951,00

0,00

499 951,00
0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

24 950,66

0,00

70 940,00

0,00

70 940,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00
70 940,00

45…

Total des opérations pour compte de tiers (6)

Total des dépenses financières

Total des dépenses réelles d’investissement
040

Opérat° ordre transfert entre sections (4)

041

Opérations patrimoniales (4)

Total des dépenses d’ordre d’investissement
TOTAL

24 950,66

0,00

70 940,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 612 240,66

0,00

570 891,00

0,00

570 891,00

5 990,20

10 973,00

0,00

10 973,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 990,20

10 973,00

0,00

10 973,00

581 864,00

0,00

581 864,00

1 618 230,86

0,00

+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)

0,00

=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

581 864,00

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap.

Libellé

Pour mémoire
budget
précédent (1)

Restes à
réaliser N-1
(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3)

TOTAL
(= RAR + vote)

13

Subventions d'investissement

859 965,54

0,00

499 154,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées (hors 165)

719 110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 579 075,54

0,00

499 154,00

0,00

499 154,00

Total des recettes d’équipement

499 154,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106

Réserves (7)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165

Dépôts et cautionnements reçus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45…

Total des opérations pour le compte de tiers
(6)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 579 075,54

0,00

Total des recettes financières

Total des recettes réelles d’investissement

499 154,00

0,00

499 154,00

Virement de la section d'exploitation (4)

14 528,00

0,00

0,00

0,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections (4)

24 627,32

82 710,00

0,00

82 710,00

041

Opérations patrimoniales (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des recettes d’ordre d’investissement

39 155,32

82 710,00

0,00

82 710,00

TOTAL

1 618 230,86

581 864,00

0,00

581 864,00

021

0,00

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

0,00

=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

581 864,00

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)

71 737,00

(1) cf. Modalités de vote I.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non
personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(8) Solde de l’opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

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

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

011

Charges à caractère général

126 987,00

126 987,00

012

Charges de personnel, frais assimilés

0,00

0,00

014

Atténuations de produits

0,00

60

Achats et variation des stocks (3)

65

Autres charges de gestion courante

66
67
68
69

Charges financières
Charges exceptionnelles
Dot. Amortist, dépréciat°, provisions
Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)

71

Production stockée (ou déstockage) (3)

022

Dépenses imprévues

023

Virement à la section d'investissement

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
82 710,00

55 533,00
0,00
82 710,00

0,00

0,00

55 533,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Dépenses d’exploitation – Total

182 520,00

82 710,00

0,00

265 230,00
+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES
INVESTISSEMENT
10
13

Dotations, fonds divers et réserves
Subventions d'investissement

14

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

0,00
0,00

265 230,00
TOTAL

0,00
10 973,00

0,00
10 973,00

Prov. Réglementées, amort. dérogatoires

0,00

0,00

15

Provisions pour risques et charges (5)

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

0,00

70 940,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

Total des opérations d’équipement

0,00

70 940,00

20
21
22
23
26
27
28

Immobilisations incorporelles (6)
Immobilisations corporelles (6)
Immobilisations reçues en affectation (6)

0,00
0,00
0,00
499 951,00
0,00
0,00

Immobilisations en cours (6)
Participations et créances rattachées
Autres immobilisations financières
Amortissement des immobilisations (reprises)

29

Dépréciation des immobilisations

39

Dépréciat° des stocks et en-cours

45…
481

Opérations pour compte de tiers (7)
Charges à répartir plusieurs exercices

0,00

3…
020

Stocks
Dépenses imprévues

0,00

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

0,00
0,00
0,00
499 951,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

10 973,00

581 864,00

0,00

Dépenses d’investissement – Total

570 891,00

+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

Page 9

581 864,00

SYDER - SYDER - CHALEUR - BP (projet de budget) - 2016

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

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

Opérations réelles (1)

013

Atténuations de charges

60

Achats et variation des stocks (3)

70

Ventes produits fabriqués, prestations

Opérations d’ordre
(2)

TOTAL

1 800,00

1 800,00
0,00

0,00

252 457,00

252 457,00

71

Production stockée (ou déstockage) (3)

0,00

0,00

72

Production immobilisée

0,00

0,00

73

Produits issus de la fiscalité (6)

0,00

0,00

74

Subventions d'exploitation

0,00

0,00

75

Autres produits de gestion courante

0,00

76
77
78
79

Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprise amort., dépreciat° et provisions
Transferts de charges

0,00
0,00
0,00

Recettes d’exploitation – Total

0,00
0,00
10 973,00
0,00

0,00
10 973,00
0,00
0,00

0,00

254 257,00

10 973,00

265 230,00
+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES

INVESTISSEMENT

Opérations réelles (1)

10
13

Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)
Subventions d'investissement

14

TOTAL

0,00
0,00

0,00
499 154,00

Prov. Réglementées, amort. dérogatoires

0,00

0,00

15

Provisions pour risques et charges (4)

0,00

0,00

16

0,00

0,00

0,00

18
20
21
22
23
26
27

Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
Comptes liaison : affectat° BA, régies
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations reçues en affectation
Immobilisations en cours
Participations et créances rattachées
Autres immobilisations financières

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

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

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

28

Amortissement des immobilisations

82 710,00

82 710,00

29

Dépréciation des immobilisations (4)

0,00

0,00

39

Dépréciat° des stocks et en-cours (4)

45…

Opérations pour compte de tiers (5)

481

Charges à répartir plusieurs exercices

3…

Stocks

021

Virement de la section d'exploitation

Recettes d’investissement – Total

0,00
499 154,00

Opérations d’ordre
(2)

265 230,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82 710,00

581 864,00

499 154,00

+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00
+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

0,00
=

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

III

SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

A1

Libellé (1)

Chap /

Pour mémoire
budget précédent (2)

art (1)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011

Charges à caractère général (5) (6)

92 401,67

126 987,00

0,00

60221

Combustibles et carburants

70 500,00

118 500,00

0,00

6032

Variat° stocks autres approvisionnements

2 196,67

0,00

0,00

6068

Autres matières et fournitures

6 600,00

0,00

0,00

6152

Entretien et réparat° biens immobiliers

10 400,00

0,00

0,00

61523

Entretien, réparations réseaux

6262

Frais de télécommunications

012
014
65

0,00

6 300,00

0,00

2 705,00

2 187,00

0,00

Charges de personnel, frais assimilés

0,00

0,00

0,00

Atténuations de produits (7)

0,00

0,00

0,00

Autres charges de gestion courante

0,00

0,00

0,00

92 401,67

126 987,00

0,00

0,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65)
66

Charges financières (b) (8)

23 233,21

55 533,00

66111

Intérêts réglés à l'échéance

23 233,21

55 533,00

0,00

67

Charges exceptionnelles (c)

200,00

0,00

0,00

6711

Intérêts moratoires, pénalités / marché

200,00

0,00

0,00

68

Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)

0,00

0,00

0,00

69

Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)

0,00

0,00

0,00

022

0,00

0,00

0,00

115 834,88

182 520,00

0,00
0,00

Dépenses imprévues (f)

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

Virement à la section d'investissement

14 528,00

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)

24 627,32

82 710,00

0,00

6811

Dot. amort. Immos incorp. et corporelles

24 627,32

82 710,00

0,00

39 155,32

82 710,00

0,00

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

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE

39 155,32

82 710,00

0,00

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

154 990,20

265 230,00

0,00

+
0,00

RESTES A REALISER N-1 (13)
+

0,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES

265 230,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)
Montant des ICNE de l’exercice

0,00

- Montant des ICNE de l’exercice N-1

0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1

0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(8) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(10) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.
(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

A2

Chap /
art(1)

Libellé (1)

Pour mémoire
budget
précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013

Atténuations de charges (5)

0,00

1 800,00

0,00

6032

Variat° stocks autres approvisionnements

0,00

1 800,00

0,00

70

Ventes produits fabriqués, prestations

149 000,00

252 457,00

0,00

701

Ventes produits finis et intermédiaires

149 000,00

252 457,00

0,00

73

Produits issus de la fiscalité (6)

0,00

0,00

0,00

74

Subventions d'exploitation

0,00

0,00

0,00

75

Autres produits de gestion courante

0,00

0,00

0,00

149 000,00

254 257,00

0,00

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

Produits financiers (b)

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels (c)

0,00

0,00

0,00

78

Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)

0,00

0,00

0,00

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

149 000,00

254 257,00

0,00

042

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

5 990,20

10 973,00

0,00

777

Quote-part subv invest transf cpte résul

5 990,20

10 973,00

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section (8)

0,00

0,00

0,00

5 990,20

10 973,00

0,00

154 990,20

265 230,00

0,00

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

+
0,00

RESTES A REALISER N-1 (10)
+

0,00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)
=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES

265 230,00

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

0,00

- Montant des ICNE de l’exercice N-1

0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1

0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.
(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap / art (1)

Libellé (1)

Pour mémoire
budget précédent
(2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

20

Immobilisations incorporelles (hors opérations)

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (hors opérations)

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (hors opérations)

1 587 290,00

499 951,00

0,00

2315

Installat°, matériel et outillage techni

1 587 290,00

499 951,00

0,00

1 587 290,00

499 951,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

24 950,66

70 940,00

0,00

1641

Emprunts en euros

24 950,66

70 940,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

Total des dépenses d’équipement

Total des dépenses financières

0,00

0,00

0,00

24 950,66

70 940,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers

TOTAL DEPENSES REELLES

1 612 240,66

570 891,00

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

5 990,20

10 973,00

0,00

Reprises sur autofinancement antérieur

5 990,20

10 973,00

0,00

13912

Sub. équipt cpte résult. Régions

3 178,24

4 761,00

0,00

13913

Sub. équipt cpte résult. Départements

1 156,73

4 157,00

0,00

13918

Autres subventions d'équipement

1 655,23

2 055,00

0,00

Charges transférées

0,00

0,00

0,00

Opérations patrimoniales (9)

0,00

0,00

0,00

040

041

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

5 990,20

10 973,00

0,00

1 618 230,86

581 864,00

0,00

+
0,00

RESTES A REALISER N-1 (10)
+

0,00

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.
(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

B2

Chap / art (1)

Libellé (1)

Pour mémoire
budget précédent
(2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

13

Subventions d'investissement

859 965,54

499 154,00

0,00

1312

Subv. équipt Régions

449 933,00

298 977,00

0,00

1313

Subv. équipt Départements

308 132,54

108 277,00

0,00

1318

Autres subventions d'équipement

101 900,00

91 900,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées (hors 165)

719 110,00

0,00

0,00

1641

Emprunts en euros

719 110,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

1 579 075,54

499 154,00

0,00

Total des recettes d’équipement
10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

165

Dépôts et cautionnements reçus

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

Total des recettes financières

0,00

0,00

0,00

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers

TOTAL RECETTES REELLES

0,00

0,00

0,00

1 579 075,54

499 154,00

0,00
0,00

021

Virement de la section d'exploitation

14 528,00

0,00

040

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

24 627,32

82 710,00

0,00

28153

Installations à caractère spécifique

24 627,32

82 710,00

0,00

39 155,32

82 710,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION
041

Opérations patrimoniales (8)

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

39 155,32

82 710,00

0,00

1 618 230,86

581 864,00

0,00

+
0,00

RESTES A REALISER N-1 (9)
+

0,00

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.
(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D’ENSEMBLE

A1

FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
V
O
T
E

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

37 253 149,00

+
R
E
P
O
R
T
S

RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

+

37 253 149,00

+

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

0,00
(si déficit)

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
REPORTE (2)

0,00
(si excédent)

0,00

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (3)

0,00
=

37 253 149,00

37 253 149,00

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

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

33 279 340,00

+
R
E
P
O
R
T
S

RECETTES DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

+

33 279 340,00

+

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

0,00

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

(si solde négatif)

=

=

0,00
(si solde positif)

0,00

TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

0,00
=

33 279 340,00

33 279 340,00

70 532 489,00

70 532 489,00

TOTAL
TOTAL DU BUDGET (3)

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

II

SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Libellé

Pour mémoire
budget
précédent (1)

Charges à caractère général

11 016 750,00

0,00

11 747 500,00

0,00

11 747 500,00

1 515 200,00

0,00

1 780 000,00

0,00

1 780 000,00

Chap.

011
012

Charges de personnel, frais assimilés

014

Atténuations de produits

65

Autres charges de gestion courante

656

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

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

68

Dotations provisions semi-budgétaires (4)

022

Dépenses imprévues

023

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

043

Opérat° ordre intérieur de la section (5)

Propositions
nouvelles

VOTE (3)

TOTAL
(= RAR +
vote)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

159 100,00

0,00

163 278,00

0,00

163 278,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 691 050,00

0,00

13 690 778,00

0,00

13 690 778,00

5 160 000,00

0,00

3 600 000,00

0,00

3 600 000,00

42 100,00

0,00

32 100,00

0,00

32 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 322 878,00

0,00

17 322 878,00

0,00

Total des dépenses réelles de fonctionnement

042

Restes à
réaliser N-1
(2)

17 893 150,00

0,00

17 443 299,00

1 552 171,00

0,00

1 552 171,00

2 165 500,00

18 378 100,00

0,00

18 378 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement

19 608 799,00

19 930 271,00

0,00

19 930 271,00

TOTAL

37 501 949,00

37 253 149,00

0,00

37 253 149,00

0,00

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

37 253 149,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Libellé

Chap.

Pour mémoire
budget
précédent (1)

Restes à
réaliser N-1 (2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3)

TOTAL
(= RAR +
vote)

013

Atténuations de charges

3 000,00

0,00

15 000,00

0,00

15 000,00

70

Produits services, domaine et ventes div

1 050 000,00

0,00

787 000,00

0,00

787 000,00

73

Impôts et taxes

9 004 000,00

0,00

8 454 800,00

0,00

8 454 800,00

74

Dotations et participations

24 959 300,00

0,00

25 943 400,00

0,00

25 943 400,00

75

Autres produits de gestion courante

0,00

1 825 000,00

Total des recettes de gestion courante

2 022 600,00

0,00

1 825 000,00

37 038 900,00

0,00

37 025 200,00

0,00

37 025 200,00

18 709,00

0,00

110 609,00

0,00

110 609,00

0,00

100 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

76

Produits financiers

77

Produits exceptionnels

282 000,00

78

Reprises provisions semi-budgétaires (4)

145 000,00

Total des recettes réelles de fonctionnement
042

Opérat° ordre transfert entre sections (5)

043

Opérat° ordre intérieur de la section (5)

Total des recettes d’ordre de fonctionnement
TOTAL

37 484 609,00

37 235 809,00

0,00

37 235 809,00

17 340,00

0,00

17 340,00

0,00

17 340,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 340,00

17 340,00

0,00

17 340,00

37 253 149,00

0,00

37 253 149,00

37 501 949,00

0,00

+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

37 253 149,00

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

19 912 931,00
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Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou
de l’établissement.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES

A3

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap.

Libellé

Pour mémoire
budget
précédent (1)

010

Stocks (5)

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

204

Subventions d'équipement versées

21

Immobilisations corporelles

22

Immobilisations reçues en affectation (6)

23

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

Restes à
réaliser N-1
(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3)

TOTAL
(= RAR + vote)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 500,00

0,00

45 000,00

0,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

22 000,00

0,00

22 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 752 400,00

0,00

17 377 000,00

0,00

17 377 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
17 444 000,00

17 808 900,00

0,00

17 444 000,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
13 900 000,00

16

Emprunts et dettes assimilées

11 950 000,00

0,00

13 900 000,00

0,00

18

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

0,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00
13 908 000,00

27

Autres immobilisations financières

020

Dépenses imprévues

45…

Total des opé. pour compte de tiers (8)

0,00

Total des dépenses financières

Total des dépenses réelles d’investissement

11 985 000,00

0,00

13 908 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 793 900,00

0,00

31 352 000,00

0,00

31 352 000,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections (4)

17 340,00

17 340,00

0,00

17 340,00

041

Opérations patrimoniales (4)

1 910 000,00

1 910 000,00

0,00

1 910 000,00

Total des dépenses d’ordre
d’investissement

1 927 340,00

1 927 340,00

0,00

1 927 340,00

TOTAL

31 721 240,00

33 279 340,00

0,00

33 279 340,00

0,00

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

0,00

=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

33 279 340,00

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap.

Libellé

Pour mémoire
budget
précédent (1)

Restes à
réaliser N-1
(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3)

TOTAL
(= RAR + vote)

010

Stocks (5)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (hors 138)

3 450 000,00

0,00

2 440 000,00

0,00

2 440 000,00

16

Emprunts et dettes assimilées (hors165)

2 470 496,00

0,00

5 685 088,00

0,00

5 685 088,00

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (6)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

95 000,00

0,00

85 000,00

0,00

85 000,00

Total des recettes d’équipement

6 015 496,00

0,00

8 210 088,00

0,00

8 210 088,00

1 600 000,00

0,00

1 500 000,00

0,00

1 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165

Dépôts et cautionnements reçus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

2 586 945,00

0,00

1 728 982,00

0,00

1 728 982,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

10
1068

Total des recettes financières
45…

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

Total des recettes réelles d’investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 186 945,00

0,00

3 228 982,00

0,00

3 228 982,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 202 441,00

0,00

11 439 070,00

0,00

11 439 070,00
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Chap.

Libellé

Pour mémoire
budget
précédent (1)

021

Virement de la sect° de fonctionnement (4)

040

Opérat° ordre transfert entre sections (4)

041

Opérations patrimoniales (4)

Total des recettes d’ordre d’investissement
TOTAL

Restes à
réaliser N-1
(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3)

TOTAL
(= RAR + vote)

17 443 299,00

1 552 170,00

0,00

1 552 170,00

2 165 500,00

18 378 100,00

0,00

18 378 100,00

1 910 000,00

1 910 000,00

0,00

1 910 000,00

21 518 799,00

21 840 270,00

0,00

21 840 270,00

33 279 340,00

0,00

33 279 340,00

31 721 240,00

0,00

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

0,00

=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

33 279 340,00

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)

19 912 930,00

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

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT
011

Charges à caractère général

012

Charges de personnel, frais assimilés

014

Atténuations de produits

60

Achats et variation des stocks (3)

65

Autres charges de gestion courante

656

Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)

66
67
68
71

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

022

Dépenses imprévues

023

Virement à la section d'investissement

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

11 747 500,00

11 747 500,00

1 780 000,00

1 780 000,00

0,00

0,00
0,00

0,00

163 278,00

163 278,00
0,00

0,00
3 600 000,00
32 100,00
0,00

0,00
15 000 000,00
3 378 100,00

3 600 000,00
15 032 100,00
3 378 100,00

0,00

0,00

1 552 171,00

1 552 171,00

19 930 271,00

37 253 149,00

0,00

Dépenses de fonctionnement – Total

17 322 878,00

0,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

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

Opérations réelles (1)

Dotations, fonds divers et réserves

0,00
0,00

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

13 900 000,00
(8)

0,00

(9)

45 000,00
0,00
22 000,00
0,00
17 377 000,00
0,00
8 000,00

Total des opérations d’équipement
20
204
21
22
23
26
27
28

Immobilisations incorporelles(sauf 204) (6)
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles (6)
Immobilisations reçues en affectation (6)
Immobilisations en cours (6)
Participations et créances rattachées
Autres immobilisations financières
Amortissement des immobilisations (reprises)

29
39
45…
481

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

49
59
3…
020

Stocks
Dépenses imprévues

Opérations d’ordre (2)

37 253 149,00

TOTAL

0,00
17 340,00

0,00
17 340,00

0,00

0,00

0,00

13 900 000,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
0,00
1 875 000,00

45 000,00
0,00
22 000,00
0,00
17 412 000,00
0,00
1 883 000,00

0,00

0,00

Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prov. dépréc. comptes de tiers (5)

0,00

0,00

Prov. dépréc. comptes financiers (5)

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

1 927 340,00

33 279 340,00

0,00
0,00

Dépenses d’investissement – Total

31 352 000,00

+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

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

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

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

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

013

Atténuations de charges

60

Achats et variation des stocks (3)

70

Produits services, domaine et ventes div

71

Production stockée (ou déstockage)

0,00

0,00

72

Production immobilisée

0,00

0,00

73

Impôts et taxes

74

Dotations et participations

75
76
77
78
79

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

1 825 000,00
110 609,00
100 000,00
0,00

Recettes de fonctionnement – Total

37 235 809,00

15 000,00

15 000,00
0,00

0,00

787 000,00

787 000,00

8 454 800,00

8 454 800,00

25 943 400,00

25 943 400,00
0,00
0,00
17 340,00
0,00
0,00

1 825 000,00
110 609,00
117 340,00
0,00
0,00

17 340,00

37 253 149,00
+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

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

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

1 500 000,00
2 440 000,00

0,00
0,00

1 500 000,00
2 440 000,00

0,00

0,00

0,00

5 685 088,00

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

20
204
21
22
23
26
27
28

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

29

Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)

39

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

45…
481

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

49

Prov. dépréc. comptes de tiers (4)

59

Prov. dépréc. comptes financiers (4)

3…
021

Stocks
Virement de la sect° de fonctionnement

024

Produits des cessions d'immobilisations

Recettes d’investissement – Total

37 253 149,00

5 685 088,00
(6)

0,00

(7)

0,00
0,00
0,00
0,00
85 000,00
0,00
1 728 982,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 500 000,00
0,00
15 410 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1 585 000,00
0,00
17 138 982,00

3 378 100,00

3 378 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 552 170,00

1 552 170,00

21 840 270,00

33 279 340,00

0,00

0,00
11 439 070,00

+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00
+

AFFECTATION AU COMPTE 1068

0,00
=

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

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES

A1

Libellé (1)

Chap /
art (1)
011

Charges à caractère général

605

Achats matériel, équipements et travaux

60612

Energie - Electricité

Pour mémoire
budget précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

11 016 750,00

11 747 500,00

620 000,00

715 000,00

0,00
0,00

6 700 000,00

6 800 000,00

0,00
0,00

60622

Carburants

22 000,00

25 000,00

60623

Alimentation

1 500,00

3 500,00

0,00

60628

Autres fournitures non stockées

2 500,00

13 500,00

0,00

60631

Fournitures d'entretien

200,00

400,00

0,00

60632

Fournitures de petit équipement

2 000,00

2 000,00

0,00

60636

Vêtements de travail

1 000,00

2 000,00

0,00

6064

Fournitures administratives

7 000,00

9 000,00

0,00

6068

Autres matières et fournitures

200,00

200,00

0,00

60 000,00

80 000,00

0,00

400,00

1 000,00

0,00

611

Contrats de prestations de services

6132

Locations immobilières

6135

Locations mobilières

51 000,00

61 000,00

0,00

614

Charges locatives et de copropriété

38 000,00

37 000,00

0,00

61522

Entretien bâtiments

1 000,00

0,00

0,00

615221

Entretien, réparations bâtiments publics

0,00

2 500,00

0,00

61551

Entretien matériel roulant

6156

Maintenance

616

Primes d'assurances

6161

Multirisques

6168

Autres primes d'assurance

6182

Documentation générale et technique

6184

Versements à des organismes de formation

6185

Frais de colloques et de séminaires

6225

Indemnités aux comptable et régisseurs

6227

3 000,00

11 000,00

0,00

3 100 000,00

3 600 000,00

0,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

4 000,00

4 800,00

0,00

10 000,00

18 000,00

0,00

1 500,00

1 500,00

0,00

7 000,00

6 500,00

0,00

Frais d'actes et de contentieux

70 000,00

10 000,00

0,00

6228

Divers

50 000,00

95 000,00

0,00

6231

Annonces et insertions

10 000,00

1 500,00

0,00

6232

Fêtes et cérémonies

20 000,00

12 000,00

0,00

6236

Catalogues et imprimés

50 000,00

50 000,00

0,00

6237

Publications

500,00

500,00

0,00

6248

Divers

4 200,00

7 000,00

0,00

6251

Voyages et déplacements

2 000,00

2 000,00

0,00

6256

Missions

3 000,00

5 000,00

0,00

6257

Réceptions

15 000,00

16 000,00

0,00

6261

Frais d'affranchissement

20 000,00

23 000,00

0,00

6262

Frais de télécommunications

28 000,00

28 000,00

0,00

627

Services bancaires et assimilés

0,00

900,00

0,00

6281

Concours divers (cotisations)

56 500,00

56 500,00

0,00

6283

Frais de nettoyage des locaux

10 200,00

11 000,00

0,00

6284

Redevances pour services rendus

300,00

200,00

0,00

63512

Taxes foncières

4 000,00

4 200,00

0,00

63513

Autres impôts locaux

750,00

800,00

0,00

1 515 200,00

1 780 000,00

0,00

14 000,00

15 000,00

0,00

012

Charges de personnel, frais assimilés

6331

Versement de transport

6332

Cotisations versées au F.N.A.L.

4 200,00

4 000,00

0,00

6336

Cotisations CNFPT et CDGFPT

19 000,00

19 000,00

0,00

6338

Autres impôts, taxes sur rémunérations

64111

Rémunération principale titulaires

2 400,00

2 500,00

0,00

460 200,00

540 000,00

0,00

64112

NBI, SFT, indemnité résidence

16 500,00

18 500,00

0,00

64118

Autres indemnités titulaires

100 000,00

115 000,00

0,00

64131

Rémunérations non tit.

341 400,00

473 000,00

0,00

64138

Autres indemnités non tit.

100 000,00

100 000,00

0,00

6451

Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.

177 000,00

177 000,00

0,00

6453

Cotisations aux caisses de retraites

155 000,00

180 000,00

0,00

6454

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

22 000,00

20 000,00

0,00

6455

Cotisations pour assurance du personnel

38 500,00

44 000,00

0,00

6456

Versement au F.N.C. supplément familial

3 000,00

1 500,00

0,00
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Libellé (1)

Chap /

Pour mémoire
budget précédent (2)

art (1)
6458

Cotis. aux autres organismes sociaux

6474

Versement aux autres oeuvres sociales

6475

Médecine du travail, pharmacie

6488

Autres charges

014

Atténuations de produits

65

Autres charges de gestion courante

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

2 000,00

2 500,00

0,00

12 000,00

14 000,00

0,00

3 000,00

4 000,00

0,00

45 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

159 100,00

163 278,00

0,00
0,00

6531

Indemnités

84 000,00

81 000,00

6532

Frais de mission

4 500,00

9 000,00

0,00

6533

Cotisations de retraite

7 000,00

6 200,00

0,00

12 500,00

13 500,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

6534

Cotis. de sécurité sociale - part patron

6535

Formation

6541

Créances admises en non-valeur

0,00

2 478,00

0,00

657358

Subv. fonct. Autres groupements

50 100,00

50 100,00

0,00

656

0,00

0,00

0,00

12 691 050,00

13 690 778,00

0,00

0,00

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

66

Charges financières (b)

5 160 000,00

3 600 000,00

66111

Intérêts réglés à l'échéance

5 160 000,00

3 600 000,00

0,00

67

Charges exceptionnelles (c)

42 100,00

32 100,00

0,00

6711

Intérêts moratoires, pénalités / marché

200,00

200,00

0,00

6712

Amendes fiscales et pénales

200,00

200,00

0,00

6718

Autres charges exceptionnelles gestion

1 500,00

1 500,00

0,00

673

Titres annulés (sur exercices antérieurs

40 000,00

30 000,00

0,00

678

Autres charges exceptionnelles

200,00

200,00

0,00

68

Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6)

0,00

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues (e)

0,00

0,00

0,00

17 893 150,00

17 322 878,00

0,00

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

Virement à la section d'investissement

042

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

17 443 299,00

1 552 171,00

0,00

2 165 500,00

18 378 100,00

0,00
0,00

673

Titres annulés (sur exercices antérieurs

0,00

15 000 000,00

6811

Dot. amort. et prov. Immos incorporelles

2 165 500,00

3 378 100,00

0,00

19 608 799,00

19 930 271,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE

19 608 799,00

19 930 271,00

0,00

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

37 501 949,00

37 253 149,00

0,00

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

Opérat° ordre intérieur de la section (10)

+
0,00

RESTES A REALISER N-1 (11)
+

0,00

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

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

0,00

Montant des ICNE de l’exercice N-1

0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1

0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(6) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES

A2

Chap /
art(1)

Libellé (1)

Pour mémoire
budget
précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013

Atténuations de charges

3 000,00

15 000,00

0,00

6419

Remboursements rémunérations personnel

3 000,00

15 000,00

0,00

70

Produits services, domaine et ventes div

1 050 000,00

787 000,00

0,00

704

Travaux

1 050 000,00

780 000,00

0,00

70688

Autres prestations de services

0,00

2 000,00

0,00

7088

Produits activités annexes (abonnements)

0,00

5 000,00

0,00

9 004 000,00

8 454 800,00

0,00

4 000,00

4 800,00

0,00

9 000 000,00

8 450 000,00

0,00

73

Impôts et taxes

73111

Taxes foncières et d'habitation

7351

Taxe consommation finale d'électricité

74

Dotations et participations

24 959 300,00

25 943 400,00

0,00

74748

Participat° Autres communes

24 900 000,00

25 893 400,00

0,00

74758

Participat° Autres groupements

59 300,00

50 000,00

0,00

75

Autres produits de gestion courante

2 022 600,00

1 825 000,00

0,00

757

Redevances versées par fermiers, conces.

2 000 000,00

1 800 000,00

0,00

758

Produits divers de gestion courante

22 600,00

25 000,00

0,00

37 038 900,00

37 025 200,00

0,00

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

Produits financiers (b)

18 709,00

110 609,00

0,00

76238

Remb. Int. emprunts transf. autres tiers

18 709,00

6 185,00

0,00

76812

Sortie empr. risque sans IRA capital.

0,00

104 424,00

0,00

77

Produits exceptionnels (c)

282 000,00

100 000,00

0,00

773

Mandats annulés (exercices antérieurs)

32 000,00

10 000,00

0,00

7788

Produits exceptionnels divers

250 000,00

90 000,00

0,00

78

Reprises provisions semi-budgétaires (d) (5)

145 000,00

0,00

0,00

7865

Rep. prov. risques et charges financiers

145 000,00

0,00

0,00

37 484 609,00

37 235 809,00

0,00

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

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

17 340,00

17 340,00

0,00

777

Quote-part subv invest transf cpte résul

17 340,00

17 340,00

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section (9)

0,00

0,00

0,00

17 340,00

17 340,00

0,00

37 501 949,00

37 253 149,00

0,00

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

+
0,00

RESTES A REALISER N-1 (10)
+

0,00

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

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

0,00

Montant des ICNE de l’exercice N-1

0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1

0,00

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

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap / art (1)

010

Libellé (1)

Pour mémoire
budget précédent
(2)

Stocks

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)

6 500,00

45 000,00

0,00

2051

Concessions, droits similaires

6 500,00

45 000,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées (hors opérations)

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (hors opérations)

50 000,00

22 000,00

0,00

2181

Installat° générales, agencements

5 000,00

2 000,00

0,00

2183

Matériel de bureau et informatique

40 000,00

10 000,00

0,00

2184

Mobilier

3 000,00

5 000,00

0,00

2188

Autres immobilisations corporelles

2 000,00

5 000,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (hors opérations)

17 752 400,00

17 377 000,00

0,00

2315

Installat°, matériel et outillage techni

10 000 000,00

9 377 000,00

0,00

2317

Immo. corporelles reçues mise à dispo.

7 752 400,00

8 000 000,00

0,00

17 808 900,00

17 444 000,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

11 950 000,00

13 900 000,00

0,00

1641

Emprunts en euros

11 950 000,00

13 900 000,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

Total des dépenses d’équipement

27

Autres immobilisations financières

35 000,00

8 000,00

0,00

2762

Créances transfert droit déduct° TVA

35 000,00

8 000,00

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

11 985 000,00

13 908 000,00

0,00

Total des dépenses financières
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers

TOTAL DEPENSES REELLES
040

0,00

0,00

0,00

29 793 900,00

31 352 000,00

0,00

Opérat° ordre transfert entre sections (7)

17 340,00

17 340,00

0,00

Reprises sur autofinancement antérieur (8)

17 340,00

17 340,00

0,00

13912

Sub. transf cpte résult. Régions

11 250,00

11 250,00

0,00

13918

Autres subventions d'équipement

6 090,00

6 090,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 910 000,00

1 910 000,00

0,00

35 000,00

35 000,00

0,00

1 500 000,00

1 500 000,00

0,00

375 000,00

375 000,00

0,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE

1 927 340,00

1 927 340,00

0,00

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

31 721 240,00

33 279 340,00

0,00

Charges transférées (9)
041

Opérations patrimoniales (10)

2315

Installat°, matériel et outillage techni

2762

Créances transfert droit déduct° TVA

276358

Créance Autres groupements

+
0,00

RESTES A REALISER N-1 (11)
+

0,00

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11)
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.
(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RF 042.
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

B2

Chap / art (1)

010

Libellé (1)

Pour mémoire
budget précédent
(2)

Stocks

Propositions
nouvelles (3)

0,00

0,00

Vote (4)

0,00

13

Subventions d'investissement (hors 138)

3 450 000,00

2 440 000,00

0,00

1321

Subv. non transf. Etat, établ. nationaux

450 000,00

440 000,00

0,00

1328

Autres subventions d'équip. non transf.

3 000 000,00

2 000 000,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées (hors 165)

2 470 496,00

5 685 088,00

0,00

1641

Emprunts en euros

2 470 496,00

5 685 088,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

95 000,00

85 000,00

0,00

2315

Installat°, matériel et outillage techni

75 000,00

75 000,00

0,00

2317

Immo. corporelles reçues mise à dispo.

20 000,00

10 000,00

0,00

Total des recettes d’équipement

6 015 496,00

8 210 088,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

1 600 000,00

1 500 000,00

0,00

10222

FCTVA

1 600 000,00

1 500 000,00

0,00

138

Autres subvent° invest. non transf.

0,00

0,00

0,00

165

Dépôts et cautionnements reçus

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

2 586 945,00

1 728 982,00

0,00

2762

Créances transfert droit déduct° TVA

1 500 000,00

1 200 000,00

0,00

276348

Créance Autres communes

836 440,00

411 109,00

0,00

276358

Créance Autres groupements

250 505,00

117 873,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00

0,00

4 186 945,00

3 228 982,00

0,00

Total des recettes financières
Total des recettes d’opérations pour compte de tiers

TOTAL RECETTES REELLES

0,00

0,00

0,00

10 202 441,00

11 439 070,00

0,00

021

Virement de la sect° de fonctionnement

040

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

276348

Créance Autres communes

28031

Frais d'études

28051

Concessions et droits similaires

60 000,00

281534

Réseaux d'électrification

281538

Autres réseaux

28181

Installations générales, aménagt divers

28183

Matériel de bureau et informatique

17 443 299,00

1 552 170,00

0,00

2 165 500,00

18 378 100,00

0,00

0,00

15 000 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

70 000,00

0,00

1 200 000,00

1 600 000,00

0,00

800 000,00

1 600 000,00

0,00

500,00

600,00

0,00

42 000,00

45 000,00

0,00

28184

Mobilier

8 000,00

9 000,00

0,00

28188

Autres immo. corporelles

5 000,00

3 500,00

0,00

19 608 799,00

19 930 270,00

0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
041

Opérations patrimoniales (9)

1 910 000,00

1 910 000,00

0,00

2315

Installat°, matériel et outillage techni

1 500 000,00

1 500 000,00

0,00

2762

Créances transfert droit déduct° TVA

276348

Créance Autres communes

35 000,00

35 000,00

0,00

375 000,00

375 000,00

0,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE

21 518 799,00

21 840 270,00

0,00

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

31 721 240,00

33 279 340,00

0,00

+
0,00

RESTES A REALISER N-1 (10)
+
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Chap / art (1)

Libellé (1)

Pour mémoire
budget précédent
(2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

0,00

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10)
=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote, I-B.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.
(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisations »).
(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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PROJET DE CONVENTION DE GESTION PROVISOIRE DU
SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION PUBLIQUE
D’ELECTRICITE ET DE GAZ ET DU SERVICE ECLAIRAGE
PUBLIC
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Métropole de Lyon,
Sise 20 rue du Lac, BP 3103, 69399 LYON CEDEX 3, représentée par son Président Monsieur
Gérard COLLOMB, autorisé à la signature des présentes par délibération du Conseil de la
Métropole n°2015-0003 du 16 janvier 2015.
Ci-après dénommée « la Métropole »
D’UNE PART,
Et :
Le Syndicat départemental d’énergies du Rhône,
Sis xxx représenté par xxx, autorisé à la signature des présentes par délibération du xxx.
Ci-après dénommée « le SYDER »

Et :
Le Syndicat de Gestion des Energies de la Région Lyonnaise,
Sis xxx représenté par xxx, autorisé à la signature des présentes par délibération du xxx.
Ci-après dénommée « le SIGERLy »
Et :


La Commune de Chassieu,
Sise xxx représenté par xxx, autorisé à la signature des présentes par délibération du
xxx.
Ci-après dénommée « Chassieu »



La Commune de Corbas,
Sise xxx représenté par xxx, autorisé à la signature des présentes par délibération du
xxx.
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Ci-après dénommée « Corbas »


La Commune de Givors,
Sise xxx représenté par xxx, autorisé à la signature des présentes par délibération du
xxx.
Ci-après dénommée « Givors »



La Commune de Jonage,
Sise xxx représenté par xxx, autorisé à la signature des présentes par délibération du
xxx.
Ci-après dénommée « Jonage »



La Commune de Lissieu,
Sise xxx représenté par xxx, autorisé à la signature des présentes par délibération du
xxx.
Ci-après dénommée « Lissieu »



La Commune de Marcy l’Etoile,
Sise xxx représenté par xxx, autorisé à la signature des présentes par délibération du
xxx.
Ci-après dénommée « Marcy l’Etoile »



La Commune de Meyzieu,
Sise xxx représenté par xxx, autorisé à la signature des présentes par délibération du
xxx.
Ci-après dénommée «Meyzieu »



La Commune de Mions,
Sise xxx représenté par xxx, autorisé à la signature des présentes par délibération du
xxx.
Ci-après dénommée « Mions »



La Commune de Quincieux,
Sise xxx représenté par xxx, autorisé à la signature des présentes par délibération du
xxx.
Ci-après dénommée « Quincieux »



La Commune de Solaize,
Sise xxx représenté par xxx, autorisé à la signature des présentes par délibération du
xxx.
Ci-après dénommée « Solaize »

Ci-après désignées conjointement par « les Parties » ou individuellement « la Partie ».
D'AUTRE PART.
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PREAMBULE

Le 1er janvier 2015 et conformément à l’article L. 3641-1 du Code général des collectivités
territoriales (CGCT), la Métropole de Lyon s’est vue confier l’exercice, en lieu et place des
communes situées sur son territoire, de la compétence « Concession de la distribution publique
d'électricité et de gaz ».
A compter de cette même date et en application de l’article L.3641-8 du CGCT, la Métropole de
Lyon s’est substituée de plein droit aux communes situées sur son territoire au sein de deux
syndicats d’énergies que sont le Syndicat intercommunal de Gestion des Energies de la Région
Lyonnaise (SIGERLy) et le Syndicat Départemental d’Energies du Rhône (SYDER).


S’agissant du SYDER, cette substitution a été actée par un arrêté préfectoral en date du 6
mai 2015 ;



Pour le SIGERLy, de nouveaux statuts tenant compte de l’intégration de la Métropole de
Lyon au syndicat ont été adoptés par un arrêté préfectoral du 15 décembre 2015.

Dans une optique de rationalisation du paysage institutionnel et dans un souci de cohérence de
la politique énergétique territoriale, la Métropole de Lyon, le SIGERLy et le SYDER se sont
rapprochés afin d’étudier le retrait de la Métropole de Lyon du SYDER, et l’extension du
périmètre du SIGERLy aux communes initialement membres du SYDER situées sur le territoire
de la Métropole de Lyon
S’étant entendus, une procédure de retrait a donc été engagée :
-

Le SYDER a ainsi approuvé le retrait de la Métropole lors d’un comité en date du 23 juin
2015.

-

Par une délibération n°2015-733 du 2 novembre 2015, la Métropole de Lyon a manifesté
son intention de se retirer du SYDER. La demande de retrait de la Métropole de Lyon et
l’autorisation de signature de la présente convention feront l’objet d’une délibération au
cours du premier semestre de l’année 2016. Le retrait sera effectif à compter de la date
fixée par l’arrêté préfectoral actant le retrait de la Métropole du SYDER.

Il est prévu qu’à l’issue de la procédure de retrait, la Métropole de Lyon adhère au SIGERLy à
compter du 1er janvier 2017 et représente au sein de ce syndicat les dix communes susvisées initialement membres du SYDER - au titre de la compétence « concession de distribution
publique d’électricité », ainsi que pour trois de ces communes (Lissieu, Marcy l’Etoile et
Quincieux), au titre de la compétence « concession de distribution publique de gaz ».
Dans ce contexte, afin d’une part, de préparer au mieux le retrait de la Métropole de Lyon du
SYDER et ainsi de faire face aux conséquences juridiques, patrimoniales, financières et fiscales
qu’emporte une telle procédure : négociation des avenants aux contrats en cours, identification
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et chiffrage de l’actif et du passif des communes membres, analyse des conséquences du retrait
sur les redevances et taxes ; et d’autre part, d’assurer la continuité du service public avant
l’extension du périmètre d’adhésion du SIGERLy, il apparaît nécessaire que le SYDER assure
provisoirement les missions de gestion des services publics de distribution de l’électricité et, le
cas échéant, du gaz (ci-après désignés par « les services publics ») sur le territoire des dix
communes que la Métropole représente au sein du SYDER jusqu’au 31 décembre 2016.
Les statuts actuels du SYDER prévoient que l’adhésion à la compétence obligatoire
d’organisation de la distribution publique d’électricité comprend la réalisation d’opérations de
« dissimulation coordonnée des réseaux ». Les statuts du SIGERLy définissent, quant à eux, cette
compétence comme une « compétence à la carte » distincte de la compétence concession de la
distribution publique d’électricité et de gaz.
En conséquence, le retrait des dix communes de la Métropole de Lyon au titre de la compétence
obligatoire et l’extension du périmètre d’adhésion du SIGERLy à ces communes n’entraînent pas
de transfert automatique au SIGERLy de l’activité liée à la réalisation d’opérations de
« dissimulation coordonnée des réseaux » pour le compte de ces communes.
Ces dernières s’engagent toutefois dans le cadre de la présente convention à adhérer, à titre
individuel, à la compétence du SIGERLy « Dissimulation coordonnées des réseaux » et ce, afin de
rationaliser le fonctionnement du service public en confiant à un seul opérateur – le SIGERLy –
l’ensemble des compétences se rattachant à la gestion des réseaux électriques et coordonnées.
Les statuts actuels du SYDER prévoient que l’adhésion d’une commune à la compétence
obligatoire d’organisation de la distribution publique d’électricité est requise pour avoir accès
aux compétences optionnelles, et en particulier, dans le cas présent, à la compétence optionnelle
« Eclairage public ».
En conséquence, le retrait des communes de la Métropole au titre de la compétence obligatoire
entraîne une situation statutaire inédite au sein du SYDER pour huit des dix communes situées
dans le périmètre de la Métropole de Lyon au regard de la compétence optionnelle « Eclairage
public » qu’elles lui ont par ailleurs transféré (Corbas, Jonage, Lissieu, Marcy l’Etoile, Meyzieu,
Mions, Quincieux et Solaize).
Dans une optique de rationalisation du service public et afin d’en garantir la continuité sur le
territoire des huit communes concernées, il apparaît nécessaire que les communes se retirent du
syndicat au plus tard le 31 décembre 2016 et adhèrent, à titre individuel, à la compétence
« éclairage public » prise en charge par le SIGERLy ou le cas échéant, qu’elles manifestent leur
intention de reprendre cette compétence en propre.
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En conséquence, la présente convention a pour objet :
En partie I :
-

d’une part, d’assurer une continuité de service pour les différentes compétences et
activités de la Métropole, au cours de l’année 2016 (1) ;

-

et d’autre part, d’organiser la sortie de la Métropole du SYDER en vue de
l’extension de son adhésion au SIGERLy (2).

En partie II :
-

d’une part, d’assurer une continuité de service pour l’activité « Dissimulation
coordonnée des réseaux » et la compétence « Eclairage public » propres aux
communes de la Métropole, au cours de l’année 2016 (3) ;

-

et d’autre part, d’organiser la sortie des communes du SYDER et de faciliter leur
adhésion au SIGERLy, pour la compétence « Dissimulation coordonnée des
réseaux » et pour la compétence « Eclairage public », si elles le souhaitent. (4).

La partie III de la présente convention expose les dispositions générales.
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PARTIE I

1. Sur les compétences dévolues à la Métropole
1.1.

Objet et périmètre de la convention
1.1.1. Objet de la présente partie

La partie I de la présente convention, fondée sur l’article L. 3633-4 du CGCT, a pour objet de :
a) Organiser la délégation provisoire par la Métropole de Lyon au SYDER de la
gestion du service public de distribution d’électricité au sens de l’article L.3641-1 du
CGCT- à compter de la date fixée par l’arrêté préfectoral actant du retrait de la
Métropole de Lyon du SYDER et ce, jusqu’au 31 décembre 2016 - sur le territoire
des dix communes que la Métropole représente au sein du SYDER, à savoir : Chassieu,
Corbas, Givors, Jonage, Lissieu, Marcy L’étoile, Meyzieu, Mions, Quincieux, Solaize.
Ainsi, par la présente convention de gestion, la Métropole confie au SYDER le soin d’assurer, sur
le territoire des communes susvisées, la gestion du service public de distribution d’électricité et
ce, dans la limites des missions statutaires du syndicat.
Dans ce cadre, les missions assurées par le SYDER sont les suivantes :
- Le contrôle de l’exécution de la convention de concession de la distribution de l’énergie
électrique du 24 février 1993 ;
- La maîtrise d’ouvrage des travaux et des études portant sur les réseaux, engagés avant le
retrait effectif de la Métropole de Lyon du SYDER ;
- La maîtrise de la demande d’énergie.
b) Organiser la délégation provisoire par la Métropole de Lyon au SYDER de la
gestion du service public de distribution du gaz au sens de l’article L.3641-1 du CGCT
à compter de la date fixée par l’arrêté préfectoral actant du retrait de la Métropole
de Lyon du SYDER et ce, jusqu’au 31 décembre 2016 sur le territoire des trois
communes suivantes : Lissieu, Marcy L’étoile, Quincieux.
Pendant toute la durée de la présente convention de gestion, la Métropole confie au SYDER le
soin d’assurer, sur le territoire des communes susvisées, la gestion du service public de
distribution du gaz et ce, dans la limites des missions statutaires du syndicat.
Dans ce cadre, la mission assurée par le SYDER est la suivante :
- Le contrôle de l’exécution de la convention de concession de la distribution du gaz du 18
juin 1997.
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c) Organiser la maîtrise d’ouvrage des travaux
Le SYDER conserve la maîtrise d’ouvrage des opérations engagées, au titre de la compétence
obligatoire telle que définie dans ses statuts actuels, sur les programmes 2015 et antérieurs sur
le territoire des dix communes concernées de la Métropole de Lyon.
Le SYDER conserve en outre la maîtrise d’ouvrage des opérations engagées, au titre de sa
compétence obligatoire sur le programme 2016, dont la liste figure en annexe 1.
Afin d’assurer la continuité du service public, les études et la maîtrise d’ouvrage de tous
nouveaux projets de travaux de réseaux (à savoir hors opérations identifiées dans les deux
paragraphes précédents), qui interviendraient à la demande des communes entre la date de
sortie de la Métropole de Lyon du SYDER et le 31 décembre 2016, pourront être confiées au
SIGERLy.
Le SIGERLy s’engage par la présente à les prendre en charge selon les dispositions de l’article 44 de ses statuts en date du 15 décembre 2015 et les articles 3 et 5 de la loi du 12 juillet 1985 sur
la maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.
Un mandat devra donc être établi afin que le SIGERLy puisse être valablement mandataire,
précisant notamment le programme de travaux et ses modalités de financement.
1.1.2. Exécution des missions
La Métropole peut, à tout moment, s’assurer que le SYDER et le SIGERLy exécutent avec
diligence les missions qui leurs sont confiées et qui sont définies dans la partie I de la présente
convention.
Elle peut participer aux opérations de réception des ouvrages postérieures à la date d’entrée en
vigueur de la présente convention aux côtés du syndicat qui aura assuré la maîtrise d’ouvrage
des travaux.

1.2.

Modalités de gestion du service
1.2.1. Mise à disposition des biens

Le SYDER et le cas échéant le SIGERLy seront bénéficiaires de la mise à disposition de l’ensemble
des biens des services publics nécessaires à l’exécution de la présente convention, transférés à la
Métropole en application des dispositions de l’article L 3651-1 du CGCT en vigueur à compter du
1er janvier 2015.
Cette mise à disposition sera effective jusqu’au terme de la présente convention dans les
conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du CGCT. Le SYDER,
et le cas échéant le SIGERLy, assument à ce titre l’ensemble des droits et obligations incombant
normalement au propriétaire.
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1.2.2. Responsabilités - Obligations des deux syndicats
 Le SYDER est responsable, vis-à-vis de la Métropole de Lyon et de ses communes
membres, ainsi que vis-à-vis des tiers, de la bonne exécution des missions définies à
l’article 1.1.1 de la partie I de la présente convention.
Notamment, pendant toute la durée de la présente convention et jusqu’à l’entrée en
vigueur des avenants aux contrats de concession devant intervenir au plus tard le 31
décembre 2016, le SYDER a pour obligation d’assurer, sous son entière responsabilité,
toutes les opérations de contrôle des missions confiées aux concessionnaires définies
dans les contrats de concession des 24 février 1993 et 18 juin 1997 et par le CGCT.
 Le SIGERLy est responsable, vis-à-vis de la Métropole de Lyon et de ses communes
membres, ainsi que vis-à-vis des tiers, de la bonne exécution des missions lui incombant,
définies à l’article 1.1.1 c) de la partie I de la présente convention.
 Le SYDER et le SIGERLy sont par ailleurs responsables de tous les dommages causés à la
Métropole de Lyon, aux communes membres, ou aux tiers par la réalisation des missions
objets des présentes qui leurs sont confiées et résultant tant de leur propre fait que de
celui de leurs préposés.

Il appartiendra au SYDER et au SIGERLy de contracter toute police d’assurance nécessaire à la
couverture des risques liés à l’exercice des missions déléguées.
 Le SYDER et le SIGERLy sont tenus d’assurer personnellement l’exécution des missions
qui leurs sont confiées par la présente convention.
Toutefois, pour mener à bien les missions qui leurs sont confiées, le SYDER et le SIGERLy
peuvent contracter avec des tiers, sous réserve que leurs engagements ne
contreviennent pas aux stipulations de la présente convention.
 Le SYDER, et le cas échéant le SIGERLy, s’engagent à maintenir, pendant toute la durée de
la convention les biens et les locaux mis à leur disposition en parfait état d’entretien, de
fonctionnement et d’exploitation.

1.2.3. Obligations de la Métropole
Conformément aux stipulations de l’article 1.2.1 de la présente convention, la Métropole de
Lyon s’engage à mettre à disposition du SYDER à titre gratuit, l’ensemble des biens nécessaires à
l’exécution de la partie I de la présente convention.
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1.3.

Contrôle de l’exécution de la convention de gestion

En cas de difficultés rencontrées par l’une des parties dans le cadre de l’exécution de la présente
convention et de manière générale, chaque fois que cela sera nécessaire, les parties se
rencontreront à l’initiative de la plus diligente d’entre elles.

2. Sur le retrait de la Métropole du SYDER
2.1.

Principes et calendrier

 Le retrait de la Métropole de Lyon et des communes du SYDER est encadré par l’article
L.5211-19 du CGCT.
Dans ce cadre, il est prévu que le retrait de la Métropole de Lyon du SYDER et l’autorisation de
signature de la présente convention seront délibérés par le Conseil Métropolitain au cours du
premier semestre de l’année 2016.
 Le retrait a pour conséquence immédiate la récupération par la Métropole de Lyon des
compétences visées à l’article 111 de la présente convention.
Ainsi, si ces compétences sont provisoirement déléguées au SYDER et, dans une moindre mesure
au SIGERLy, dans le cadre de la présente convention, il est prévu qu’à compter du 1er janvier
2017 la Métropole les confie dans leur ensemble au SIGERLy.

2.2.

Sur les conséquences de la sortie du SYDER et de l’extension de
l’adhésion au SIGERLy
2.2.1. Transmission des données du service

A l’échéance de la présente convention, le SYDER s’engage à demander aux concessionnaires de
transmettre à la Métropole de Lyon et au SIGERLy les données du service strictement
nécessaires à l’exercice, à compter du 1er janvier 2017, des compétences « Concession de la
distribution publique d'électricité » et de « Concession de la distribution publique de gaz » sur le
territoire des communes susvisées.
Sont notamment concernées les données suivantes :
 Données relatives aux biens et aux travaux ;
 Les données d’exploitation et documents techniques et commerciaux.
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2.2.2. Sort des biens et des contrats
2.2.2.1.

S’agissant des biens

Les biens meubles et immeubles mis à disposition du SYDER par la Métropole de Lyon, lui sont
restitués à l’issue de la présente convention ainsi que les droits et obligations qui s’y rattachent.
Les biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice des compétences de la Métropole
transférées au SIGERLy seront, lors de l’extension de l’adhésion de la Métropole au SIGERLy, mis
à disposition de ce dernier.
S’agissant du sort des biens meubles et immeubles acquis ou réalisés par les Syndicats - SYDER
ou SIGERLy -postérieurement à la date d’effet de l’arrêté préfectoral de retrait de la Métropole
de Lyon du SYDER et jusqu’au terme de la convention de gestion provisoire ainsi que des
emprunts destinés à financer ces biens, les parties s’engagent à trouver un accord définissant les
modalités de prise en charge de ces investissements
2.2.2.2.

S’agissant des contrats

o Les contrats de concessions
Les parties conviennent de conclure avec les concessionnaires concernés d’ici le 31 décembre
2016 un avenant tripartite actant les incidences du transfert des compétences « Concession de la
distribution publique d'électricité » et de « Concession de la distribution publique de gaz » à la
Métropole de Lyon puis au SIGERLy sur le contrat de concession de la distribution de l’énergie
électrique du 24 février 1993 ainsi que sur le contrat de concession de la distribution du gaz du
18 juin 1997.
o Les conventions et actes divers conclus par le SYDER
Au terme de la convention de gestion, l’ensemble des contrats conclus par le SYDER relatif aux
compétences d’organisation de la distribution publique d’électricité et de gaz sera transféré, via
la Métropole de Lyon, au SIGERLy, qui se substituera dans tous les droits et obligations du
SYDER.
La substitution de personne morale aux contrats n’entraîne aucun droit à résiliation ou à
indemnisation pour le cocontractant. Le SYDER informera les cocontractants de cette
substitution.
o Les contrats conclus par le SIGERLy au titre de la présente convention
Les contrats conclus par le SIGERLy au titre de la présence convention resteront gérés par le
SIGERLy jusqu’à leur terme.

12/20

PARTIE II

3. Sur les compétences communales
3.1.

Objet et périmètre de la convention

La présente partie a pour objet de :
a) Assurer la continuité de service au cours de l’année 2016 pour l’activité
« Dissimulation coordonnée des réseaux » - à compter de la date fixée par l’arrêté
préfectoral actant du retrait de la Métropole de Lyon du SYDER et jusqu’au 31
décembre 2016 - sur le territoire des dix communes que la Métropole représente au sein
du SYDER, à savoir : Chassieu, Corbas, Givors, Jonage, Lissieu, Marcy L’étoile, Meyzieu, Mions,
Quincieux, et Solaize.
b) Préparer la sortie des communes du SYDER au titre de la compétence optionnelle
« Eclairage public » et leur adhésion au SIGERLY – sauf cas de reprise de la
compétence par la commune - à l’échéance du 1er janvier 2017 en organisant entre le
SYDER et le SIGERLy à compter del’entrée en vigueur de la présente convention, une
répartition de l’exécution des missions liées à cette compétence sur le territoire des
huit communes ayant transféré cette compétence optionnelle au SYDER, à savoir : Corbas,
Jonage, Lissieu, Marcy L’étoile, Meyzieu, Mions, Quincieux, et Solaize.

3.2.

Engagement des parties

Par la présente convention, les parties signataires concernées (SYDER – SIGERLy – Communes)
s’engagent ainsi à :
3.2.1. Pour l’exercice de l’activité « Dissimulation coordonnée des réseaux »
3.2.1.1.

Pour le SYDER

-

Réaliser les opérations d’investissement commandées au titre des programmes 2015 et
antérieurs jusqu’à leur réception totale, après que toutes les réserves ayant aient été
levées,

-

Réaliser au titre du programme de l’année 2016 les travaux d’investissement listés à
l’annexe 1 ci-jointe, jusqu’à leur réception totale, après que toutes les réserves aient été
levées.
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3.2.1.2.

Pour les communes

-

Solliciter le SIGERLy pour les opérations d’investissement de « Dissimulation
coordonnée des réseaux » qui n’auraient pas été programmées par le SYDER (à savoir les
opérations nouvelles qui ne figureraient pas en annexe 1 de la présente convention) sous
réserve de l’existence d’un besoin urgent qui serait apparu entre la date d’entrée en
vigueur de la présente convention et le 31 décembre 2016.

-

L’intervention du SIGERLy au cours de l’année 2016 sera conditionnée au vote préalable
d’une délibération de la commune demandant son adhésion au SIGERLy à partir du 1er
janvier 2017 pour la compétence « Dissimulation coordonnée des réseaux ».
3.2.1.3.

Pour le SIGERLy

Sous réserve du respect des conditions évoquées au point 3.2.1.2, réaliser sous mandat
communal les travaux d’investissement non listés à l’annexe 1 ci-jointe.
3.2.2. Pour l’exercice de la compétence éclairage public
3.2.2.1.

Pour le SYDER

-

Assurer la maintenance et l’exploitation des installations d’éclairage public des huit
communes concernées jusqu’au 31 décembre 2016,

-

Réaliser les opérations d’investissement commandées au titre des programmes 2015 et
antérieurs jusqu’à leur réception totale, après que toutes les réserves aient été levées,

-

Réaliser au titre du programme de l’année 2016 les travaux d’investissement listés à
l’annexe 2 ci-jointe, jusqu’à leur réception totale, après que toutes les réserves aient été
levées,

-

Réaliser entre la date d’entrée en vigueur de la présente convention et jusqu’au 31
décembre 2016, tous les travaux présentant un caractère d’urgence, d’un montant
inférieur à 25 000 € HT par opération, liés à la maintenance de l’éclairage public, et ce,
jusqu’à leur réception totale, après que toutes les réserves aient été levées.
3.2.2.2.

Pour les communes

-

Solliciter le SIGERLy pour les opérations d’investissement d’éclairage public qui
n’auraient pas été programmées par le SYDER (à savoir les opérations nouvelles qui ne
figureraient pas en annexe 2 de la présente convention) sous réserve de l’existence d’un
besoin urgent qui serait apparu entre la date d’entrée en vigueur de la présente
convention et le 31 décembre 2016.

-

L’intervention du SIGERLy au cours de l’année 2016 sera conditionnée au vote préalable
d’une délibération de la commune demandant son adhésion au SIGERLy à partir du 1er
janvier 2017 pour la compétence « Eclairage public ».
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-

Le cas échéant, si la commune concernée n’adhère pas à cette date au SIGERLy ou à une
autre structure au titre de la compétence « Eclairage public », assurer en propre, à partir
du 1er janvier 2017, la maintenance et l’exploitation de l’éclairage public sur son
territoire.
3.2.2.3.

Pour le SIGERLy

-

Réaliser, à la demande des communes concernées, les travaux d’investissement nonlistés à l’annexe 2 ci-jointe, dont le besoin urgent apparaîtrait entre la date d’entrée en
vigueur de la présente convention et le 31 décembre 2016, et dont le montant par
opération est supérieur à 25 000 € HT, sous mandat communal et sous réserve d’une
délibération de la commune demandant son adhésion au SIGERLy à partir du 1er janvier
2017 pour la compétence « Eclairage public »,

-

Assurer, à partir du 1er janvier 2017, la maintenance et l’exploitation de l’éclairage public
des communes adhérant à cette date au SIGERLy au titre de la compétence « Eclairage
public », sous réserve de l’arrêté préfectoral ad hoc.

-

La maintenance des installations d’éclairage public est assurée par le SYDER jusqu’au 31
décembre 2016, puis par le SIGERLy à partir du 1er janvier 2017.

3.3.

Modalités de gestion du service
3.3.1. Mise à disposition des biens

Le SYDER et le cas échéant le SIGERLy seront bénéficiaires de la mise à disposition de l’ensemble
des biens des services publics nécessaires à l’exécution de la présente convention.
Cette mise à disposition sera effective jusqu’au terme de la présente convention dans les
conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du CGCT. Le SYDER,
et le cas échéant le SIGERLy, assument à ce titre l’ensemble des droits et obligations incombant
normalement au propriétaire.
3.3.2. Responsabilités - Obligations
Le SYDER est responsable vis-à-vis des communes signataires, ainsi que vis-à-vis des tiers, de la
bonne exécution des missions qui lui sont confiées au titre de la partie II de la présente
convention.
Le SIGERLy est responsable, vis-à-vis des communes signataires, ainsi que vis-à-vis des tiers, de
la bonne exécution des missions lui incombant définies dans la partie II de la de la présente
convention.
Les communes s’engagent pour leur part à établir de la façon la plus précise et le plus en amont
possible la programmation de travaux tous réseaux confondus,

15/20

Il appartiendra au SYDER et au SIGERLy de contracter toute police d’assurance nécessaire à la
couverture des risques liés à l’exercice des missions déléguées.

3.4.

Contrôle de l’exécution de la convention

En cas de difficultés rencontrées par l’une des parties dans le cadre de l’exécution de la partie II
de la présente convention et de manière générale, chaque fois que cela sera nécessaire, les
parties se rencontreront à l’initiative de la plus diligente d’entre elles.

4. Sur le retrait des communes du SYDER en vue de leur adhésion au SIGERLy
4.1.

Principes et calendrier

L’adhésion au SIGERLy des communes, parties à la présente convention, pour les compétences
« dissimulation coordonnée des réseaux » et le cas échéant « éclairage public » est encadrée par
l’article 5 des statuts du SIGERLy du 15 décembre 2015. L’objectif est une adhésion au 1er
janvier 2017.

4.2.

Sur les conséquences de la sortie du SYDER et de l’adhésion au SIGERLy
4.2.1. Transmission des données du service
4.2.1.1.

Concernant la dissimulation coordonnée de réseaux

Un état des lieux patrimonial des réseaux devra être établi par le SYDER au 1er janvier 2017.
Pour les opérations en cours à cette même date, l’état des lieux devra être établi à la date de
réception du transfert de charges associées au transfert de la compétence « Dissimulation des
réseaux ». Ce dernier contiendra tous les éléments techniques et financiers tels qu’ils figurent
dans les dossiers de réalisation des opérations par le SYDER. Les données cartographiques, le
cas échéant au format informatique, associées à ces biens, et qui seraient en possession du
SYDER, seront également transférées au SIGERLy pour les communes lui ayant confié cette
compétence.
4.2.1.2.

Concernant l’éclairage public

Afin de faciliter le transfert par les communes de la compétence « Éclairage public » au SIGERLy,
le SYDER s’engage à transmettre à ce dernier l’ensemble des données du service nécessaires à
l’exercice, à compter du 1er janvier 2017, de sa compétence « Éclairage public » sur le territoire
des communes concernées.
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Un état des lieux patrimonial sera transmis sous la forme d’une cartographie SIG avec une base
de données associée, telle qu’existante au 31 décembre 2016.
Le SIGERLy procédera aux vérifications qu’il jugera utiles sur les éléments transmis et assurera
sa consolidation ultérieure au regard des dernières modifications patrimoniales qui seraient
intervenues au cours de l’année 2016 et qui n’auraient pas été prises en compte.
4.2.2. Sort des biens et des contrats
4.2.2.1.

S’agissant des biens

Les biens meubles et immeubles mis à disposition du SYDER par les communes, leur sont
restitués à l’issue de la présente convention ainsi que les droits et obligations qui s’y rattachent,
et notamment le solde de l’encours de dette afférent à ces biens.
Les biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice des compétences des communes
transférées au SIGERLy seront, lors de l’adhésion des communes au syndicat, mis à disposition
de ce dernier.
4.2.2.2.

S’agissant des contrats

 Les contrats conclus par le SYDER
Au terme de la présente convention, l’ensemble des contrats conclus par le SYDER relatifs aux
compétences transférées par les communes seront transférés au SIGERLy, qui se substituera au
SYDER dans tous les droits et obligations.
La substitution de personne morale aux contrats n’entraîne aucun droit à résiliation ou à
indemnisation pour le cocontractant. Le SYDER informera les cocontractants de cette
substitution.
Sous réserve de l’adhésion des communes au SIGERLy à compter du 1er janvier 2017, sont
concernés l’ensemble des contrats à relatifs à la compétence « éclairage public » et
«dissimulation coordonnée des réseaux ».
En conséquence, il est spécifié qu’à aucun moment les communes n’auront à exécuter ces
contrats, le transfert se produisant simultanément de façon à ce que le SIGERLy se substitue
dans l’exécution de ces contrats au SYDER.
Sont notamment visés :
a) Pour la dissimulation coordonnée de réseaux et l’éclairage public
-

Le marché public d’investissement « Travaux 2016 – Réseaux et éclairage public Territoire péri-métropolitain de travaux d’éclairage public »

b) Pour l’éclairage public
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-

Les contrats d’abonnement de fournisseurs d’électricité

-

Le marché public « Exploitation maintenance exploitation d’éclairage public 2014 »
Lot N°10 « Grand Lyon »

-

Le cas échéant en fonction des contrats de maintenance du SIGERLy, le marché public
« Suivi des marchés d’exploitation maintenance de l’éclairage public 2014 » Lot Sud pour
la partie relative aux huit communes ayant transféré au SYDER la compétence Éclairage
public.

 Les contrats conclus par le SIGERLy au titre de la présente convention
Les contrats conclus par le SIGERLy au titre de la présence convention resteront gérés par le
SIGERLy jusqu’à leur terme.
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PARTIE III : DISPOSITIONS GENERALES

5. Modalités financières
Le SYDER procède, en lieu et place de la Métropole de Lyon, au règlement des dépenses
nécessaires à l’exécution des missions qui lui sont confiées par la présente convention.
Le règlement des missions confiées au SYDER par la présente convention sera calculé au regard
des stipulations statutaires du Syndicat dans la continuité des mécanismes de financement
appliqués précédemment par le SYDER pour appeler les contributions à ses membres. Il est
convenu que le SYDER appelle les contributions 2016 auprès des 10 communes pour les parts
concession de distribution publique d’électricité, concession de distribution publique de gaz,
travaux de dissimulation coordonnée de réseaux, et éclairage public qui les concernent.

6. Conséquences financières et patrimoniales
Cette partie a pour objet les conséquences financières et patrimoniales du retrait de la
Métropole du SYDER et de l’extension de l’adhésion de la Métropole et l’adhésion des communes
concernées au SIGERLy.
A l’issue de la convention de gestion provisoire soit au plus tard le 31 décembre 2016, les parties
doivent s’être accordées sur :
-

le patrimoine qui sera transféré du SYDER au SIGERLY ainsi que sa valorisation
comptable, compétences par compétences pour la Métropole et pour chacune des
communes ;

-

les modalités de financement de ce patrimoine et le cas échéant sur le sort de la dette
afférente ;

-

les conséquences des divers transferts de compétences sur la perception de la TCFE et
des redevances liées aux contrats de concessions de distribution publique d’électricité, et
de distribution publique de gaz.

Il est d’ores et déjà acté par les parties qu’aucun transfert de personnel n’aura lieu à la suite de
ces transferts de compétences.
Des réunions entre les services de la Métropole, du SYDER et du SIGERLy, et au besoin de
l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage mobilisé par la Métropole de Lyon, seront planifiées durant les
trois prochains mois afin d’aboutir à une proposition de chiffrage portant sur les différents
éléments listés ci-dessus avant le mois de juillet 2016. Cette proposition sera faite sur la base des
comptes clos par le SYDER au 31 décembre 2015.
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A l'issue du retrait effectif de la Métropole du SYDER, ce chiffrage sera ajusté au regard des
dernières données financières et patrimoniales qui seront transmis par le SYDER.

7. Durée de la convention de gestion
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature et au retrait effectif de la
Métropole du SYDER. Elle arrivera à échéance le 31 décembre 2016. Elle ne pourra pas être
renouvelée.

8. Litiges
Si un différend survient entre les parties à la présente convention, ces dernières feront leur
possible pour trouver, entre elles, une solution amiable au litige.
En l’absence d’accord amiable, les parties conviennent de soumettre leur litige au tribunal
administratif de Lyon à la requête de la partie la plus diligente, sans préjudice de la possibilité au
préalable pour l’une et/ou l’autre des parties de proposer une démarche de conciliation en
faisant appel à un tiers (expert, préfet, tribunal administratif, etc.).

Fait à [lieu à compléter], le [date à compléter].
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PROGRAMME 2016 DU SYDER
ANNEXE 1 : Dissimulation coordonnée des réseaux

Commune

N° Opération

Nature opération

Libellé opération

Programmation
SYDER

CHASSIEU
CORBAS
GIVORS
JONAGE
DISSIMULATION
COORDONNEE DES
RESEAUX

LISSIEU
MARCY L'ETOILE

Etat néant

MEYZIEU
MIONS
QUINCIEUX
SOLAIZE

ANNEXE 2 : Eclairage public

Commune

N° Opération

CHASSIEU
CORBAS

Nature opération

Libellé opération

Hors compétence

Programmation
SYDER 2016
Sans objet

2016 45043

ECLAIRAGE PUBLIC

EP MARENNES

2016

2016 45044

ECLAIRAGE PUBLIC

EP CORBETTA CRECHE

2016

GIVORS

Hors compétence

Sans objet

JONAGE

Etat néant

LISSIEU

Etat néant

MARCY L'ETOILE

Etat néant

MEYZIEU
MIONS

2016 45056

ECLAIRAGE PUBLIC

EP CONDORCET

2016

2013 38804

ECLAIRAGE PUBLIC

EP BALLONS FLUO

2016

2015 43832

ECLAIRAGE PUBLIC

EP EGALITE

2016

2015 44480

ECLAIRAGE PUBLIC

EP MAGNANERIE

2016

QUINCIEUX
SOLAIZE

Etat néant
2015 44338

ECLAIRAGE PUBLIC

EP MAIL AIRE JEUX

2016

AVENANT n°1
à la convention pour la mise à disposition du service et des équipements
du SIEL au bénéfice du SYDER

Entre :
Le Syndicat Intercommunal d’Energies du département de la Loire - SIEL
4 avenue Albert Raimond, 42270 St Priest en Jarez,
Représenté par M. Bernard FOURNIER, Président,
Autorisé par délibération du bureau syndical du
Désigné ci-après par « Le SIEL »
D’une part,
Et
Le Syndicat Départemental d’Energies du Rhône - SYDER
61 chemin du Moulin Carron, 68574 Dardilly Cedex
Représenté par M. Paul VIDAL, Président,
Autorisé par délibération du comité syndical du
Désigné ci-après par « Le SYDER»
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
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page 1/2

EXPOSE DES MOTIFS
Le SIEL et le SYDER, établissements publics de coopération locale, ont signé le 21 juillet 2015 une
convention de mise à disposition de service et d’équipement conformément à l’article 5111-1-1 du
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), concernant l’activité de production et
distribution de chaleur.
Le présent avenant a pour objet l’élargissement du champ de cette convention à l’activité de
production et distribution d’énergies.

ARTICLE UNIQUE
Le présent avenant remplace les mots « compétence Production et distribution de chaleur » par
« activité Production et distribution d’énergies » dans la convention d’origine.

Fait en deux exemplaires originaux, le

A St Priest en Jarez,

A Dardilly,

Pour le SIEL

Pour le SYDER

Le Président,

Le Président,

Bernard FOURNIER

Paul VIDAL

Annexe :
Convention modifiée par le présent avenant
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CONVENTION
pour la mise à disposition du service et des équipements de l’activité
« Production et distribution d’énergie » du SIEL
au bénéfice du SYDER
Entre :
Le Syndicat Intercommunal d’Energies du département de la Loire - SIEL
4 avenue Albert Raimond, 42270 St Priest en Jarez,
Représenté par M. Bernard FOURNIER, Président,
Autorisé par délibération du bureau syndical du
Désigné ci-après par « Le SIEL »
D’une part,
Et
Le Syndicat Départemental d’Energies du Rhône - SYDER
61 chemin du Moulin Carron, 68574 Dardilly Cedex
Représenté par M. Paul VIDAL, Président,
Autorisé par délibération du comité syndical du
Désigné ci-après par « Le SYDER»
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
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Texte modifié intégrant l’avenant n°1

page 1/7

SOMMAIRE
1.

OBJET DE LA CONVENTION ...................................................................................................................... 4

2.

SERVICE MIS A DISPOSITION ................................................................................................................... 4

3.

SITUATION DES AGENTS DU SERVICE ...................................................................................................... 4

4.

MODALITES D’INTERVENTION DU SERVICE ............................................................................................. 4

5.

4.1.

PERIMETRE D’INTERVENTION ....................................................................................................................... 4

4.2.

CONFIDENTIALITE DES DONNEES ................................................................................................................... 5

MODALITES FINANCIERES ....................................................................................................................... 5
5.1.

PRINCIPES................................................................................................................................................ 5

5.2.
DETERMINATION DU COUT DE FONCTIONNEMENT............................................................................................ 5
5.2.1. Frais de personnel ........................................................................................................................... 5
5.2.2. Frais de déplacements ..................................................................................................................... 6
5.3.

ETAT PREVISIONNEL ................................................................................................................................... 6

5.4.

ETAT ANNUEL DE REMBOURSEMENT.............................................................................................................. 6

6.

ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION ............................................................................................... 7

7.

DUREE - RENOUVELLEMENT .................................................................................................................... 7

8.

RESILIATION ............................................................................................................................................ 7

9.

LITIGES .................................................................................................................................................... 7

Convention SIEL-SYDER de mise à disposition du service « Production et distribution d’énergie»
Texte modifié intégrant l’avenant n°1

page 2/7

EXPOSE DES MOTIFS
Le SIEL et le SYDER sont des établissements publics de coopération locale, exerçant chacun, à titre
de compétence obligatoire pour le compte de leurs communes adhérentes, la compétence
d’autorité organisatrice de la distribution publique d’énergies sur leurs mailles territoriales
respectives des départements de la Loire et du Rhône.
Par ailleurs, le SIEL et le SYDER exercent chacun, des compétences optionnelles pour le compte de
leurs communes adhérentes respectives leur ayant transféré cette compétence.
Dans un contexte d’évolution de ses compétences statutaires et de son territoire d’intervention, le
SYDER souhaite adapter son organisation actuelle à sa stratégie de développement. Il a notamment
pour objectif de procéder à une réorganisation du pôle « Chaufferies bois » de son service
« Energies ».
Dans un souci d’optimisation des ressources et de rationalisation des services, le SYDER s’est
rapproché du SIEL en vue d’envisager l’exercice en commun de certaines compétences optionnelles
au sens de l’article L.5111-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
En application de l’article L.5111-1-1, paragraphe I, 2ème et 4ème alinéas, l’exercice en commun de
ces compétences consisterait en une mise à disposition par convention, au profit du SYDER, du
service et des équipements du SIEL dédiés à ces compétences.
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1. OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de fixer l’ensemble des modalités de fonctionnement d’une
mise à disposition du service et des équipements dédiés à l’exercice de l’activité « Production et
distribution d’énergies » du SIEL et au bénéfice du SYDER, et en particulier les conditions de
remboursement par le SYDER des frais de fonctionnement lui incombant.

2. SERVICE MIS A DISPOSITION
Le service mis à disposition est celui dédié à l’activité « Production et distribution d’énergies » du
SIEL.
Les équipements mis à disposition sont ceux permettant l’exercice de cette activité (appareils de
mesure, équipements de bureautique, logiciels, véhicules, …)

3. SITUATION DES AGENTS DU SERVICE
Le personnel du service mis à disposition reste placé sous l’autorité administrative et hiérarchique
du Président du SIEL.
Dans le cadre de sa mission pour le SYDER, ce personnel est placé sous l’autorité fonctionnelle du
Président du SYDER.

4. MODALITES D’INTERVENTION DU SERVICE

4.1. PERIMETRE D’INTERVENTION
Le Président du SYDER ou son représentant adresse directement au responsable du service mis à
disposition toutes instructions sur l’exécution des tâches confiées, et contrôle leur bonne
exécution.
Afin de favoriser le bon fonctionnement de chacun des établissements concernés, les deux parties
arrêtent le principe d’une définition d’un commun accord du périmètre des missions confiées, et
des modalités d’organisation du service mis à disposition.
Ces missions relèvent principalement de l’expertise technique et administrative apportée au SYDER
dans le cadre de son activité de maître d’ouvrage et d’exploitant de chaufferies au bois avec réseaux
de chaleur, de producteur d’énergie photovoltaïque ou de toute autre production d’énergie.
Un point régulier sera fait entre le responsable de service du SIEL et le représentant du SYDER, selon
un formalisme et une fréquence à définir selon les besoins.
Pour une bonne organisation du temps de travail des agents du service, les déplacements effectués
pour le compte du SYDER seront, dans toute la mesure du possible, anticipés (a minima une
semaine à l’avance). Il en sera ainsi des réunions et temps de travail nécessaires sur les sites ou
dans les locaux du SYDER.
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4.2. CONFIDENTIALITE DES DONNEES
Les données fournies par le SYDER au SIEL dans le cadre de l’activité d’expertise effectuée par le
service mis à disposition sont destinées à cette seule fin. Le SIEL s’engage à mettre en œuvre toutes
dispositions nécessaires pour préserver la stricte confidentialité de ces informations.
Au terme de la mise à disposition du service, le SIEL s’engage à restituer ou détruire l’ensemble des
données concernant le SYDER.

5. MODALITES FINANCIERES

5.1. PRINCIPES
Conformément aux dispositions de l’article R.5111-1 du Code général des collectivités territoriales,
le remboursement des frais de fonctionnement du service et des équipements mis à disposition
s'effectue sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre
d'unités de fonctionnement constatées par le SYDER en tant qu’établissement public bénéficiaire
de la mise à disposition.
Le coût unitaire de fonctionnement comprend les charges liées au fonctionnement du service et en
particulier les charges de personnel, les fournitures, les flux, le coût de renouvellement des biens
et les contrats de services rattachés, à l'exclusion de toute autre dépense non strictement liée au
fonctionnement du service.
Le coût unitaire est constaté à partir des dépenses des derniers comptes administratifs, actualisées
des modifications prévisibles des conditions d'exercice de l'activité au vu du budget primitif de
l'année. La détermination du coût est effectuée par le SIEL en tant qu'établissement public ayant
mis à disposition ledit service.
Le remboursement des frais s'effectue sur la base d'un état annuel indiquant la liste des recours au
service, convertis en unités de fonctionnement.
Le remboursement s'effectue selon une périodicité fixée à un an maximum.

5.2. DETERMINATION DU COUT DE FONCTIONNEMENT

5.2.1. Frais de personnel
Pour l'année de signature de la convention, le coût unitaire de fonctionnement est fixé à 320 € par
jour hors taxes.
Sont inclus dans la base de ce calcul :
-

Les coûts relatifs aux congés (congés payés, RTT), à la maladie, à la maternité, aux
prestations sociales, ou à la formation professionnelle,

-

L’ensemble des charges liées au bon fonctionnement du service mis à disposition
(bureautique, téléphonique, informatique, …).
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5.2.2. Frais de déplacements
Les frais des déplacements effectués par le service pour le compte du SYDER sont remboursés selon
les modalités suivantes :
- Pour les déplacements effectués avec le ou les véhicules de service du SIEL:
Montants : Coût estimé selon le barème de remboursement des frais kilométriques de la fonction
publique territoriale (pour 2015 : 0,25 €/km) + frais de péage éventuels.
- Pour les autres déplacements :
Montant : 100 % des frais de mission engagés (trains, hôtels, transports en communs…)

5.3. ETAT PREVISIONNEL
En début de chaque année N, le SIEL porte à la connaissance du SYDER le coût de fonctionnement
du service (coût unitaire de fonctionnement et barème de remboursement des frais kilométriques).
Un état prévisionnel estimant le volume annuel de recours au service et valorisé sur la base des
coût unitaire de fonctionnement et des coûts des déplacements prévisibles, tels que convenus, est
élaboré conjointement par le SYDER et le SIEL.
Le montant tel qu’issu de cet état prévisionnel est réglé par le SYDER avant le 1 er juillet de l’année
N selon les règles de la comptabilité publique en vigueur.
Pour l’année 2015, le coût unitaire prévisionnel de fonctionnement du service figure en annexe 1
de la présente convention. Le montant total prévisionnel en est réglé au SIEL dès acquisition par la
présente convention de son caractère exécutoire.

5.4. ETAT ANNUEL DE REMBOURSEMENT
Un état annuel indiquant la liste des recours effectifs au service est dressé par le SIEL à l’issue de
l’année N.
Il porte sur l’ensemble des éléments mentionnés au point 5.2 de la présente convention.
La régularisation des comptes pour le remboursement des frais de fonctionnement du service mis
à disposition (en plus ou en moins) est imputée sur l’état prévisionnel des dépenses de l’année N+1.
En cas de non renouvellement de la convention, cette régularisation intervient à l’issue de la
convention par un état « Solde de tout compte ».
Afin de faciliter le suivi financier de la convention, un état récapitulatif semestriel du temps passé
est effectué par les agents du service mis à disposition.
Cet état est communiqué semestriellement par le SIEL au SYDER afin que ce dernier puisse formuler
ses observations, le cas échéant.
L’état annuel de remboursement est déclaratif. Il se base sur les dépenses constatées au compte
administratif du SIEL. Dans un souci de simplification administrative, il n’est pas accompagné des
justificatifs des frais engagés par le SIEL.
Un modèle d’état annuel de frais de remboursement figure en annexe 2 de la présente convention.
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6. ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à date d’acquisition de son caractère exécutoire.

7. DUREE - RENOUVELLEMENT
La présente convention est conclue jusqu’au 31 décembre 2016.
Elle est ensuite renouvelable par périodes d’un an par tacite reconduction.

8. RESILIATION
La présente convention peut être dénoncée librement par l'une ou l'autre des parties moyennant
avec préavis écrit de trois mois.
Dans ce cas, les sommes déjà perçues par le SIEL pour l'exécution des tâches confiées sont
remboursées au SYDER au prorata du temps de service effectué.
Tout manquement de l'une ou l'autre des parties à ses obligations peut entraîner la résiliation de
plein droit de ladite convention, un mois après mise en demeure d'exécution par lettre
recommandée avec accusé de réception restée sans effet.

9. LITIGES
En cas de litige, les parties s’engagent à privilégier la recherche d’une solution amiable.
A défaut, le litige relèvera de la compétence du tribunal administratif.

Fait en deux exemplaires originaux

A St Priest en Jarez, le

A Dardilly, le

Pour le SIEL

Pour le SYDER

Le Président,

Le Président,

Bernard FOURNIER

Paul VIDAL
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CONVENTION RELATIVE A L’USAGE DES
SUPPORTS DES RESEAUX PUBLICS DE
DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ BASSE TENSION
(BT) ET HAUTE TENSION (HTA) AERIENS
POUR L’ETABLISSEMENT ET L’EXPLOITATION
D’UN RESEAU DE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES

Version validée FNCCR-ERDF du 23 Mars 2015

Le présent document a été élaboré à partir des échanges des membres du groupe de travail ERDF, FNCCR et
opérateurs d'infrastructures de réseaux de communications électroniques sous l’égide du Ministère de l'Écologie,
du Développement Durable, de la Mer et des Transports et de l’ARCEP en vue du déploiement de fibres optiques
sur le réseau public de distribution d'électricité. Il comporte des éléments d’ordre public voulus par les
représentants de l’Etat. Il pourra faire l’objet de mises à jour ultérieures qui seront utilisables dès leur validation
par échange de lettres entre les représentants d’ERDF et ceux de la FNCCR.
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Les principaux textes auxquels renvoie le présent modèle de convention sont les suivants :
















Décret n° 82-167 du 16 février 1982 relatif aux mesures particulières destinées à assurer la
sécurité des travailleurs contre les dangers d’origine électrique lors des travaux de construction,
d’exploitation et d’entretien des ouvrages de distribution d’énergie électrique
Code des postes et communications électroniques, en particulier les articles L.47, 48 et 49.
Code de l'environnement (sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport
ou de distribution), en particulier les articles R. 554-1 à R. 554-38, et les arrêtés d’application des
22 décembre 2010, 23 décembre 2010 et 15 février 2012
Code général des collectivités territoriales, en particulier son article L.2224-35 et son arrêté
d’application du 2 décembre 2008
Loi 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie électrique
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service
public de l’électricité
Loi n°2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises
électriques et gazières
Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 et circulaire d’application du 17 janvier 2012
Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les
distributions d’énergie électrique.
Arrêté interministériel du 2 avril 1991, conditions techniques d’établissement des ouvrages de
transport et de distribution de l’électricité
Arrêtés interministériels des 5 et 6 novembre 1992 concernant la signalisation temporaire de
chantier
Publication UTE C 18-510-1 conformément à l'arrêté du 19 juin 2014 relative aux prescriptions
de sécurité réglementaires à appliquer lors des travaux impliquant des dangers d’ordre électrique
avec transcription au Carnet de Prescriptions au Personnel d’ERDF-GRDF
Cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique en
vigueur sur le territoire concerné par le déploiement du réseau de communications électroniques
Code du travail, en particulier les articles R. 4511-1 et suivants (relatifs aux travaux réalisés dans
un établissement par une entreprise extérieure).
Code Général de la Propriété des Personnes Publiques

L’ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 portant création du Code de l’énergie a abrogé, entre autres,
les lois du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie, du 10 février 2000 relative à la modernisation
et au développement du service public de l’électricité et du 9 août 2004 relative au service public de
l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières et en a repris les dispositions dans le
code. Les références indiquées dans ce qui suit reportent chaque fois que possible simultanément au
texte législatif d’origine abrogé et à son équivalent dans le Code de l’énergie mentionné entre
parenthèses.
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ENTRE
 ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, Société anonyme à directoire et à
conseil de surveillance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous
le n° 444 608 442, dont le siège social est situé Tour ERDF 34 Place des COROLLES Paris La
Défense Cedex 92079, représentée par Monsieur Thierry JAYAT en sa qualité de Directeur
Territorial ERDF Rhône, dûment habilité aux fins des présentes et faisant élection de domicile
Ci-après dénommé "le Distributeur" ;
 Le Syndicat Départemental D’Energies du Rhône, SYDER, dont le siège est situé 61 chemin
du Moulin Carron 69574 DARDILLY, Autorité concédante, organisatrice de la distribution
publique d’électricité au sens du IV de l’article L. 2224-31 du Code général des collectivités
territoriales, sur le territoire d’implantation du réseau de communications électroniques objet de
la présente convention, représenté par son Président, M. Paul VIDAL,
Ci-après désigné "l’Autorité organisatrice de la distribution d'électricité" ;
l'abréviation "AODE" sera utilisée par la suite.
 Orange SA au capital social de 10 595 541 532 euros, immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Paris sous le numéro 380 129 866 RCS Paris et dont le siège social est situé
au 78 rue Olivier de Serres 75015 Paris, représenté par Monsieur Olivier FAURE, en sa
qualité de Directeur Orange Centre Est
Ci-après désigné "le Maître d’ouvrage" et "l’Opérateur" ;
Les entités visées ci-dessus étant, au sein des présentes, collectivement désignées par « les Parties » ou
individuellement « la Partie ».
PREAMBULE
La présente convention (ci-après « la Convention ») porte sur l’installation des équipements d’un réseau
de communications électroniques et l’exploitation dudit réseau.
Le Projet de réseau de communications électroniques objet de la Convention requiert la mise à
disposition du Réseau BT) et/ou du Réseau HTA et implique :
 Le Distributeur, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité ;
 L’AODE, Autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité ;
 La ou les Autorités localement compétentes en matière d’infrastructures et de réseaux de
communications électroniques ;
 L’Opérateur du réseau de communications électroniques.
Le Distributeur est concessionnaire de la distribution publique d’électricité en vertu du Contrat de
concession qu’il a signé avec l’AODE.
Le Maître d’Ouvrage ou l’Opérateur a décidé de déployer un réseau de communications électroniques
sur le territoire de[s] commune[s] visées à l’article 2 de l’Annexe 2. Il a retenu, une technologie filaire
(câbles cuivre, câbles coaxiaux, câbles à fibres optiques) sur ligne électrique aérienne pour la [les]
commune[s] listée[s] en Annexe 2.
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L’article L.45-9 du Code des postes et des communications électroniques ci-après le « CPCE ») et
l’article 3 du cahier des charges de distribution publique d’électricité annexé au Contrat de concession
de la distribution publique d’électricité signée entre le Distributeur et l’AODE, autorisent l’installation
sur le réseau concédé d’ouvrages pour d’autres services tels que des services de communications
électroniques sous réserve de la signature d’une convention entre le Maître d’Ouvrage du projet,
l’Opérateur chargé de l’établissement et de l’exploitation des ouvrages concernés, le Distributeur et
l’AODE.
La possibilité pour l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage d’installer des équipements de communications
électroniques sur le réseau public de distribution d’électricité est cependant fonction des disponibilités
techniques existantes et des contraintes d’exploitation de ce réseau. Celui-ci est et demeure affecté au
service public de la distribution d’énergie électrique. En outre, il ne doit en toutes hypothèses en résulter
pour le Distributeur ni augmentation de ses charges financières, ni trouble dans son exploitation,
notamment dans le cas visé par l’article L.2224-35 du Code général des collectivités territoriales et dans
le cas visé par l’article L.49 du CPCE.
Ainsi, les Parties s’engagent :
-

D’une part à garantir l’indépendance financière entre les activités d’exploitation du Réseau
public de distribution d’électricité et les activités d'installation, puis d’exploitation du Réseau
de communications électroniques.

-

D’autre part à ce que l’utilisation du Réseau public de distribution d’électricité pour
l’établissement et l’exploitation d’un Réseau de communications électroniques n’ait pas
d’impact négatif sur la qualité des prestations assurées aux utilisateurs du Réseau public de
distribution électrique.

La Collectivité organisatrice du service public local de communications électroniques définit les
modalités d'un accès non discriminatoire des Opérateurs aux capacités d'accueil du Réseau de
communications électroniques par le Réseau de distribution public d'électricité ouvertes par la
Convention.
Afin d’établir les droits et obligations du Maître d’Ouvrage, de l’Opérateur et de l’AODE agissant
directement ou par l’intermédiaire de prestataires en matière d’intervention sur le Réseau de distribution
publique d’électricité afin d’installer le Réseau de communications électroniques, les Parties se sont
rencontrées et ont convenu de ce qui suit.
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1

DEFINITION DES TERMES

Les termes ou expressions, tant au singulier qu’au pluriel, qui apparaîtront dans la Convention, en ce
compris le préambule, et dont la première lettre est capitale, auront la signification qui leur est donnée
en page de présentation des Parties, dans le préambule ou dans le présent article.
DEFINITIONS GENERALES

Article : désigne un article de la Convention.
Annexe : désigne une annexe de la Convention.

1.1

DEFINITIONS DANS LE DOMAINE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Réseau de communications électroniques : il désigne pour les présentes, le réseau de communications
électroniques qui sera installé par le Maître d’Ouvrage. Il se définit comme étant un réseau constitué de
câbles (cuivre, coaxiaux ou fibres optiques) permettant la transmission des informations à haut et très
haut débit. Les équipements de réseaux autres que filaires (radiodiffusion, gestion de l'eau ou de
l'énergie) sont exclus.
Equipement d’accueil : on entend par Equipement d’accueil tout élément constitutif du réseau de
communications électroniques dont la fonction est le support ou la protection des câbles, éléments de
connectique et éventuellement éléments actifs. Exemples : traverses mises en place sur les supports ;
gaines de protection verticales.
Points de Concentration (PC) : boîtier de raccordement cuivre abritant un point de concentration du
réseau avec arrivée d’un câble multi paires cuivre et duquel le départ d’au moins un câble cuivre de
branchement individuel permet de desservir le Client Final de l’Opérateur.
Boîtiers de Raccordement et Protection (Boîte RP) : boîtier de raccordement cuivre abritant un ou
plusieurs câbles entrant et sortant et transitant via des dispositifs de protection contre la foudre. Ces
dispositifs sont raccordés à une prise de terre.
Points de Branchements Optiques (PBO) : boîtier de raccordement optique abritant un point de
concentration du réseau avec arrivée d’un Câble Optique multifibre et duquel le départ d’au moins un
Câble Optique de branchement individuel permet de desservir le Client Final.
Protections d’Epissure Optique (PEO) : boîtier de raccordement optique abritant des épissures optiques
reliant un ou plusieurs câbles optiques multifibres d’arrivée à un ou plusieurs Câbles Optiques
multifibres de sortie.
Câble Optique : ensemble de fibres optiques distinctes contenues dans une même gaine
Câble ADSS (« All Dielectric Self Supporting »): type de câble optique diélectrique et autoportant.
Projet et Opération(s) : le terme « Projet » désigne le projet de déploiement du réseau de communication
électronique par le Maitre d’Ouvrage ou l’Opérateur sur le périmètre défini dans l’Annexe 2. Le Projet
peut donner lieu à une ou plusieurs « Opérations », dont les caractéristiques peuvent différer (technologie
utilisée, zone géographique de déploiement, phasage).
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1.2

DEFINITIONS RELATIVES AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION DE L'ELECTRICITE

Réseau public de distribution d’électricité : il est constitué par l’ensemble des installations et des
ouvrages affectés à la distribution publique d’électricité dans les limites et conditions précisées par les
cahiers des charges des concessions de distribution publique d’électricité.
Contrat de concession de la distribution publique d’électricité: contrat par lequel l’AODE,
organisatrice du service public de la distribution électrique, confie au Distributeur en tant que
concessionnaire, l’exploitation de ce service et l’ensemble des missions qui s’y rattachent. Il se compose
d’une convention et d’un cahier des charges, ce dernier fixant à la fois les droits et obligations du
concessionnaire et du concédant et les conditions du service concédé.
Poste de transformation : ouvrage électrique permettant d’assurer la liaison entre deux réseaux de
tensions différentes. On en distingue deux types, les postes sources HTB/HTA et les postes HTA/BT.
Réseau HTA : aussi appelé « réseau moyenne tension », il s’agit de l’ensemble des ouvrages permettant
de distribuer l’énergie électrique en Haute Tension de type A (HTA), c’est-à-dire en tension de 15 ou
20 kV.
Réseau BT : aussi appelé "Réseau Basse Tension", il s’agit de l’ensemble des ouvrages de distribution
publique permettant de distribuer l’énergie électrique en Basse Tension (230/400V). Le Réseau BT est
alimenté par les postes de distribution publique HTA/BT, eux même reliés au Réseau HTA.
Consignation : ensemble de manœuvres et d’opérations (séparation de toute source de tension,
condamnation, identification des installations, vérification d’absence de tension, mise à la terre et en
court-circuit) permettant d’assurer la protection des personnes et des ouvrages contre les conséquences
de tout maintien accidentel ou de tout retour intempestif de la tension sur cet ouvrage (voir publication
UTE C 18-510).
Coffret de réseau BT ou de branchement : enveloppe isolante placée généralement sur la voie publique
et abritant normalement un équipement d’exploitation du Réseau BT ou de raccordement d’un client.
2

OBJET DE LA CONVENTION

L’AODE et le Distributeur autorisent conjointement le Maître d’Ouvrage du Projet et/ou l’Opérateur à
établir ou faire établir, ainsi qu’à exploiter, dans les conditions techniques et financières définies par la
Convention, un Réseau de communications électroniques sur le Réseau BT et/ou sur le Réseau HTA
desservant les communes pour lesquelles le SYDER est AODE, ainsi qu’à en assurer ou en faire assurer
l’exploitation.
Le périmètre du Projet est défini à l’Annexe 2. Le Projet donnera lieu à la réalisation d’une ou plusieurs
Opérations.
Le service public de la distribution électrique dont est chargé le Distributeur est prioritaire sur
l’établissement et l’exploitation du Réseau de communications électroniques. Par voie de conséquence,
le Maître d’Ouvrage et l’Opérateur ne peuvent s’opposer aux interventions effectuées par l'AODE dans
le cadre de ses compétences (travaux d'enfouissement, etc.) ou par le Distributeur dans le cadre de la
construction ou de l’exploitation du Réseau public de distribution d’électricité et des ouvrages qui le
composent.
L’Opérateur s’engage à ne pas porter atteinte au bon fonctionnement de la distribution publique
d’électricité lors de l’établissement et de l’exploitation de son Réseau de communications électroniques.
En aucun cas, la Convention ne saurait être constitutive de droits réels sur les ouvrages de distribution
publique d’électricité au profit du Maître d’ouvrage, de l’Opérateur ou de leurs prestataires.

8

La Convention ne garantit pas à l’Opérateur ou au Maitre d’Ouvrage la mise à disposition d’un support.
Par ailleurs, une convention peut être signée sur une même zone avec plusieurs Opérateurs. Seul l’accord
technique, dont les modalités sont décrites dans l’Article 5.3, et donné par le Distributeur, engage les
cosignataires de la Convention pour l’utilisation d’un ou plusieurs supports. Aucun accord technique ne
peut être délivré si une convention n’a pas été préalablement signée avec l’opérateur ou le maitre
d’ouvrage le demandant.
Par ailleurs, d’une façon générale, le Maître d’Ouvrage et l’Opérateur s’engagent à respecter et à faire
respecter par leurs sous-traitants et les éventuels utilisateurs des équipements d’accueil dont ils sont les
gestionnaires, l’ensemble des modalités de mise en œuvre et d’exploitation du réseau de
communications telles que prévues par les présentes. Cela vise notamment les obligations relatives à la
sécurité des personnes et des biens, au respect de l’environnement, aux modalités techniques fixées par
l’Annexe 5 et de confidentialité.

3

AUTORISATIONS ET DECLARATIONS

Préalablement à l’établissement de son Réseau de communications électroniques, le Maître d’Ouvrage
et/ou l’Opérateur s’engagent à effectuer la déclaration préalable auprès de l’Autorité de Régulation des
Communications Electroniques et des Postes prévue par l’article L. 33-1-I du CPCE.
D’une façon générale, le Maître d’Ouvrage et l’Opérateur font leur affaire de l’obtention de l’ensemble
des autorisations, notamment des conventions d’occupation domaniale et des servitudes, en ce compris
les autorisations délivrées par le maire au nom de l’Etat, que nécessitent l’établissement et l’exploitation
du Réseau de communications électroniques dans le cadre des textes en vigueur.
Dans la mesure où cela ne porte pas atteinte au service public de la distribution d’énergie électrique, le
Distributeur accepte, dans les conditions techniques et financières fixées dans la Convention et dans le
cadre du partage des droits de passage et des servitudes prévues par les articles L. 46 et L. 48 du CPCE,
que le Maître d’Ouvrage et/ou l’Opérateur puissent utiliser les ouvrages du Réseau public de distribution
d’électricité nécessaires pour l’installation des équipements du Réseau de communications
électroniques.
Pour ce faire, le Maitre d’Ouvrage ou l’Opérateur doivent veiller à ce que les conditions fixées par les
articles du CPCE susmentionnés soient remplies, notamment, s’agissant du partage d’une installation
déjà autorisée au titre d’une autre servitude, à ce que l’installation du Réseau de communications
électroniques, d’une part, n’accroisse pas l’atteinte portée à la propriété privée, et d’autre part, soit
réalisée conformément à ce qui est prévu aux alinéas 1 à 4 de l’article L.48.
4

4.1

PROPRIETE DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ ET DES EQUIPEMENTS DU RESEAU
DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
PROPRIETE DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ELECTRICITE

Les ouvrages électriques font partie du Réseau public de distribution d’électricité et constituent des biens
concédés au sens de l’article 2 du cahier des charges du Contrat de concession de la distribution publique
d’électricité.
Dans les conditions définies à l’article L. 322-4 du Code de l’énergie, ils appartiennent à l’AODE.
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4.2
4.2.1

PROPRIETE ET PARTAGE DES OUVRAGES DU RESEAU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Partage des équipements d’accueil des câbles

Les équipements du Réseau de communications électroniques sont propriété de l’Opérateur. Au regard
de l'article L. 47 CPCE invitant à une utilisation partagée des installations existantes, et considérant par
ailleurs les contraintes de place limitée sur les supports et d'esthétique, l'Opérateur fera ses meilleurs
efforts pour donner droit aux demandes raisonnables d’accès aux Equipements d’accueil (hors coffrets),
tels que les traverses et gaines de protection verticales, qu’il a mis en place. L’accès doit se faire dans
des conditions équilibrées, transparentes et non discriminatoires. L'Opérateur signataire de la
Convention se porte fort de notifier à tout autre Opérateur souhaitant utiliser les équipements d'accueil,
les modalités techniques définies par la Convention. Il communique par écrit dans les meilleurs délais
au Distributeur l'identité de ces opérateurs tiers souhaitant utiliser les Equipements d'accueil et le
calendrier de déploiement et de mise en service souhaité.
L’installation d’un nouveau câble par un opérateur autre que le signataire de la Convention fait l’objet
d’une nouvelle convention, établie sur le même modèle que la présente, entre ce deuxième opérateur, le
Distributeur et l’AODE, pour l’utilisation des supports électriques et d’une convention entre les deux
opérateurs pour l’utilisation des Equipements d’accueil.
4.2.2

Saturation des capacités d'accueil sur les supports HTA

L’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage utilisant toute la capacité disponible sur un support HTA pour
l’accueil d’un câble optique est tenu de formuler une offre raisonnable de mise à disposition de fibres
noires.
L’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage reste l’unique interlocuteur du Distributeur et de l’AODE et est
garant du respect des dispositions de la Convention par les tiers utilisant ses fibres.
L’installation d’un second câble optique peut néanmoins être envisagée, sous réserve de l’accord
préalable du Distributeur.
5

MODALITES TECHNIQUES DE MISE EN ŒUVRE DU RESEAU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Ce chapitre décrit les obligations et les attributions du Maître d’Ouvrage et de l’Opérateur, d’une part,
et du Distributeur d’autre part, pour l’établissement du Réseau de communications électroniques, c’està-dire la phase des études générales d’ingénierie pour chaque Opération, la phase de réalisation des
travaux de déploiement sur les supports, ainsi que la phase d’exploitation et de maintenance de ce
Réseau de communications électroniques.
De manière générale, l’Opérateur ou le Maitre d’ouvrage respecte l’ensemble des modalités fixées par
l’Annexe 5. Il peut se rapprocher du Distributeur en cas de difficultés d’interprétation de l’une de ces
stipulations.
5.1

DOSSIER DE PRESENTATION DU PROJET

Avant la mise en œuvre du Projet, l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage transmet au Distributeur un
dossier de présentation du Projet qui définit la zone d’emprise du déploiement envisagé, le cas échéant
le découpage prévisionnel de ce déploiement en Opérations, et qui décrit, notamment, les principes
d'ingénierie, les modes de pose et les équipements qu’il compte mettre en œuvre pour installer le Réseau
de communications électroniques.
Une copie est adressée à l’AODE.
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5.2

INSTRUCTION DU PROJET

5.2.1

Déroulement général des opérations

Le Projet peut faire l’objet d’une ou plusieurs Opérations. Toute Opération fait l’objet d’une étude
présentée au Distributeur pour accord technique de sa part, dans les conditions fixées ci-après.
5.2.2

Communication par l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage des informations cartographiques relatives à chaque
Opération

Afin de permettre au Distributeur de mettre à disposition les données nécessaires à l’étude d’une
Opération, l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage lui communique les données cartographiques à moyenne
échelle des Réseaux qu’il entend déployer dans le cadre de cette Opération en format de type
« Shapefile » et dans les conditions fixées par l’article 2 de l’Annexe 6.

5.2.3

Communication par le Distributeur des informations relatives au Réseau public de distribution d’électricité

Dans un délai de 4 semaines à compter de la réception des informations cartographiques visées à
l’Article 5.2.2, le Distributeur communique à l’Opérateur ou au Maitre d’Ouvrage les informations dont
il dispose lui permettant de définir la topologie et l’architecture générale du Réseau de communications
électroniques à déployer. Ces informations, dont la liste est définie à l’article 1er de l’Annexe 6, sont
communiquées dans un format SIG de type « Shapefile ».
Tout délai supplémentaire jugé nécessaire par le Distributeur fait l’objet d’une information motivée à
l’Opérateur ou au Maitre d’Ouvrage. Si le Distributeur ne dispose pas de toutes les données
susmentionnées, l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage font leur affaire de l’obtention des données
manquantes, en particulier les relevés de terrain demandés dans l’article 3.1 de l’Annexe 5.
Par ailleurs, et avant d'effectuer les relevés, études et calculs mécaniques pour vérifier la capacité des
supports du Réseau public de distribution d’électricité à supporter les efforts supplémentaires,
l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage prend contact avec le Distributeur et avec l’AODE afin de connaître,
sur la zone d’emprise de l’Opération, les éventuelles modifications ou réservations envisagées, telles
que :
-

la dépose du Réseau BT et /ou HTA,

-

les travaux d’enfouissement d’une partie du Réseau public de distribution d’électricité ou son
installation en façade,

-

les modifications d’ouvrages (fils nus…),

-

les réservations des zones prévues pour l’éclairage public.

Lorsqu' un opérateur de Réseau de communications électroniques est déjà présent sur les supports
électriques sur lesquels l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage entend déployer son réseau, l’Opérateur ou
le Maitre d’Ouvrage se rapproche de celui-ci pour connaître les caractéristiques techniques des réseaux
existants ou projetés.
L’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage prend acte qu’il lui revient de prendre contact avec l’AODE ou la
collectivité locale compétente pour connaitre les éventuelles réservations des zones prévues pour
l’éclairage public.
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5.2.4

Calendrier prévisionnel de déploiement

Le rythme de déploiement du Réseau de communications électroniques envisagé doit tenir compte des
priorités liées aux missions du Distributeur. Il est donc, en partie, dépendant de la disponibilité des
ressources humaines du Distributeur nécessaires à ce déploiement.
Afin de favoriser le dialogue et les engagements réciproques autour de cette contrainte, l’Opérateur et/ou
le Maitre d’Ouvrage et le Distributeur veillent à s’accorder sur un "calendrier de déploiement" prenant
notamment en compte les contraintes de ressources humaines du Distributeur et les contraintes propres
à l’architecture et aux modalités d’exploitation du Réseau public de distribution électrique.
Le "calendrier prévisionnel de déploiement" est établi par l’Opérateur et/ou le Maitre d’Ouvrage et
proposé au Distributeur pour accord. Il est ensuite actualisé et transmis au Distributeur chaque année
pour accord.
Pour ce faire, le Distributeur adresse ses observations sur ledit calendrier dans un délai de 4 semaines à
compter de sa réception. En particulier, le Distributeur vérifie sa capacité à contrôler les études et à
assurer les éventuelles visites communes sur place, ainsi que les accès aux ouvrages correspondant à la
cadence de déploiement et fait éventuellement une proposition d’adaptation.
L’Opérateur et/ou le Maitre d’Ouvrage prend en compte les observations du Distributeur et modifie le
cas échéant le calendrier prévisionnel de déploiement qu’il transmet au Distributeur. Celui-ci s’engage
à l’approuver formellement dans un délai de 2 semaines à compter de sa réception.
Dès lors le Distributeur veille à la disponibilité de ses ressources humaines nécessaires au déploiement
ainsi programmé. Dans l’hypothèse où l’Opérateur et/ou le Maître d’ouvrage ne respecte pas le
calendrier, ERDF ne garantit plus les délais d’instruction du dossier.
Toute évolution fortuite et significative de la disponibilité de ces ressources, notamment consécutive à
un événement majeur sur le Réseau public de distribution d’électricité, est annoncée à l’Opérateur ou
au Maitre d’Ouvrage dès que possible afin de procéder aux ajustements nécessaires.
En dehors de cette hypothèse, toute demande de modifications du calendrier de déploiement émanant
du Distributeur ou de l’Opérateur doit être justifiée. Elle doit être discutée entre le Distributeur et
l’Opérateur et/ou le Maître d’ouvrage et faire l’objet d’un accord écrit.
L’AODE est, sur sa demande, tenue informée par l’Opérateur du calendrier de déploiement mis à jour.
5.3
5.3.1

PREPARATION ET PROGRAMMATION DES TRAVAUX
Instruction de la demande d’utilisation du Réseau BT et/ou HTA par l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage

5.3.1.1

Principe

Une fois les étapes précédemment exposées respectées, l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage remet
simultanément au Distributeur et à l’AODE, pour chaque Opération, le dossier d’étude complet, dans
les conditions mentionnées ci-après, accompagné de l’Annexe 7 « Demande d’utilisation des supports »
dûment remplie. L'AODE dispose alors d'un délai de 8 jours ouvrés à compter de la réception du dossier
d'études pour faire parvenir ses observations éventuelles au Distributeur qui, en sa qualité de
gestionnaire du réseau, décidera des suites à leur donner.
Ce dossier est destiné à vérifier, selon la réglementation en vigueur, la résistance mécanique des supports
communs mobilisés.
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De manière générale, les matériels et systèmes de Réseau de communications électroniques, de même
que la technique de pose retenue, ne doivent pas porter atteinte au bon fonctionnement du Réseau public
de distribution d’électricité. Le service public de distribution d’électricité est toujours prioritaire sur
l’établissement et l’exploitation du Réseau de communications électroniques.
Egalement, dans le cadre des présentes, il est convenu que les supports du Réseau BT peuvent accueillir
un ou plusieurs câbles, de type cuivre, coaxiaux ou optiques. En revanche, les supports du Réseau HTA
permettent en principe l'accueil d'un seul Câble de type optique. L’installation d’un second câble de type
optique peut être envisagée, sous réserve de l’accord du Distributeur.
5.3.1.2

Contenu du dossier d’étude

Le dossier d’étude est réalisé à partir des données techniques recueillies par l’Opérateur ou le Maitre
d’Ouvrage, conformément à l’Article 5.2.3.
Il présente également la technique retenue pour la pose du câble de Réseau de communications
électroniques.
Ce dossier d’étude doit être conforme aux modalités fixées par l’Annexe 5.
5.3.1.3

Processus de validation du dossier d’étude par le Distributeur

L’Opérateur doit obtenir l’accord formel du Distributeur avant le commencement des travaux prévus
par l’Opération.
Le Distributeur donne formellement son accord technique sur le dossier d’étude présenté et sur les
éventuels travaux à réaliser, dans un délai maximum de 4 semaines à compter de la réception dudit
dossier complet.
En cas de refus d’accord par le Distributeur sur tout ou partie de la demande, le dossier est retourné à
l’Opérateur ou au Maitre d’Ouvrage avec les motifs du refus. Dans ce cas, l’Opérateur ou le Maitre
d’Ouvrage peut lui transmettre, selon les mêmes modalités, un dossier modifié.
Le Distributeur se réserve le droit de refuser un dossier d’étude qui ne respecte pas, en tout ou partie,
les modalités fixées par les présentes.
Conformément à l’article 4.3 de l’Annexe 5, le Distributeur se réserve également le droit de refuser ou
de restreindre l’utilisation d’un ou plusieurs supports pour des raisons techniques.
Lorsque des travaux doivent être réalisés par le Distributeur, par exemple une mise à niveau des supports
(remplacement ou modification), ils sont à la charge de l’Opérateur ou du Maitre d’Ouvrage.
Le montant des travaux qui sera facturé à l’Opérateur ou au Maitre d’Ouvrage est précisé par le
Distributeur en annexe à l’accord technique, pour acceptation par l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage
préalablement au commencement des travaux.
5.3.2

Caducité de l’accord technique d’utilisation des supports

Si les travaux de réalisation du Réseau de communications électroniques (hors travaux de
raccordements) ne sont pas commencés dans un délai de 6 mois à compter de la date de l’accord
technique visé à l’Article 5.3.1.3, cet accord technique devient caduc de plein droit, sauf si le
dépassement du délai découle d’une contrainte du Distributeur, par exemple lorsque le déploiement
nécessite une mise à niveau des supports que le Distributeur ne réalise pas dans les 6 mois.
L’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage doit alors présenter un nouveau dossier d’étude selon les mêmes
modalités.
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5.4
5.4.1

PHASE D’EXECUTION DES TRAVAUX DE DEPLOIEMENT DU RESEAU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Information préalable au commencement des travaux

Avant d’entreprendre les travaux de déploiement du Réseau de communications électroniques sur le
Réseau public de distribution d’électricité, l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage informe le Distributeur,
l'AODE et la Collectivité selon les modalités de la réglementation en vigueur.
5.4.2

Mesures de prévention préalables

Lorsque le dossier d’étude a été validé par le Distributeur, et préalablement à l’exécution des travaux,
l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage et ses prestataires procèdent à une inspection commune des lieux
de travail et prennent les mesures nécessaires, conformément à la réglementation (articles R. 4512-1 et
suivants du Code du Travail).
Le plan de prévention doit être établi entre l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage et ses prestataires, avant
tout début de déploiement.
Il tient compte, le cas échéant, des instructions données par le Distributeur ainsi que des règles d’accès
aux ouvrages électriques qui font l’objet de l’Annexe 9.
5.4.3

Sous-traitance

L’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage s’engage à ne faire intervenir pour l’exécution des travaux de
déploiement du Réseau de communications électroniques sur le Réseau public de distribution
d’électricité que l’entreprise qu’il a mandatée et la ou les seules entreprises directement mandatées par
cette dernière. En tout état de cause, l’entreprise qui intervient a une compétence en matière électrique
au sens de la réglementation.
5.4.4

Conditions d’accès et habilitation du personnel

5.4.4.1

Habilitation du personnel de l’Opérateur ou du Maitre d’Ouvrage et de ses sous-traitants

Toutes les personnes devant accéder ou intervenir dans les ouvrages électriques doivent être habilitées
conformément à la publication UTE C18-510-1 conformément à l'arrêté du 19 juin 2014 cité après, et
avoir reçu une formation adaptée aux activités qui leur sont demandées.
Elles doivent appliquer les règles d’intervention prévues par ce même document et par les dispositions
de l’Annexe 9.
5.4.4.2

Modalités d’accès du personnel et des sous-traitants

Les personnels disposent d’un bon de travail et d’un accès aux ouvrages.
Pour toute intervention sur les ouvrages du Réseau public de distribution d’électricité, l’Opérateur ou le
Maitre d’Ouvrage devra respecter, et faire respecter par les entreprises travaillant pour son compte, les
règles d’accès aux ouvrages prévues par le décret 82-167 du 16 février 1982 et l’arrêté du 17 janvier
1989 modifié par l'arrêté du 19 juin 2014, ainsi que par l’Annexe 9. Dans le respect des dispositions
précitées, l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage, ou les entreprises travaillant pour son compte, pourront
accéder à tout moment aux équipements installés sur les ouvrages du Réseau public de distribution
d’électricité. Cet accès permanent est valable pendant toute la durée de la Convention mais le
Distributeur peut mettre fin par lettre recommandée avec accusé de réception, à cet accès permanent en
cas de manquement aux dispositions mentionnées ci-dessus. Dans ce cas, l’Opérateur ou le Maitre
d’Ouvrage, ou les entreprises travaillant pour son compte, devront demander au Distributeur par écrit
une autorisation préalablement à chaque intervention.
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Pour les travaux devant être réalisés hors tension, l’autorisation d’accès est matérialisée par une
attestation de Consignation délivrée par un chargé de consignation.
5.4.4.3

Application de la règlementation « DT – DICT »

Conformément aux dispositions des articles R. 554-21-I-3° et R. 554-25-I du code de l’environnement,
l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage bénéficie de la dispense de DT (déclaration de projet de travaux) et
les exécutants de travaux travaillant pour son compte, de la dispense de DICT (déclaration d’intention
de commencement de travaux), sous réserve que le Distributeur, en sa qualité d’exploitant du réseau, et
l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage, en sa qualité de responsable de projet, se soient accordés sur les
mesures de sécurité applicables aux travaux réalisés à proximité des Réseaux du Distributeur.
Cette dispense de DT-DICT est matérialisée par la signature de la Convention. Elle ne s’applique qu’aux
Réseaux HTA/BT dont l’exploitant est le Distributeur, au sens de la réglementation DT- DICT.
Les Parties conviennent que les modalités spécifiques de sécurité que sont tenues de respecter
l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage et les exécutants de travaux travaillant pour son compte sont les
suivantes :


Pour la réalisation de travaux sur les supports du Réseau du Distributeur, l’Opérateur ou le
Maitre d’Ouvrage devra respecter, et faire respecter par les entreprises travaillant pour son
compte le décret n° 82-167 du 16 février 1982, ainsi que les dispositions de la publication UTE
C 18-510-1.



La dispense de DT et de DICT n’exonère pas de l’application des autres dispositions de la
règlementation relative aux travaux à proximité des réseaux, et notamment du respect du guide
technique relatif aux travaux à proximité des réseaux daté du 1er juin 2012 et établi
conformément aux dispositions de l’article R. 554-29 du code de l’environnement.
Par conséquent, l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage et les entreprises travaillant pour son
compte, veillent, conformément aux dispositions de l’article R. 554-29 du code de
l’environnement, à la conservation et à la continuité de service des ouvrages ainsi qu’à la
sauvegarde de la sécurité des personnes et des biens et la protection de l’environnement.
Ils sont tenus de respecter les prescriptions techniques fixées par le guide technique et de les
appliquer lors de la conception et de la réalisation des projets et lors de l’exécution des travaux.



Toute opération doit faire l’objet d’une préparation et, a minima, d’une analyse sur place.



Les instructions de sécurité, telles qu’elles résultent de l’Annexe 9, doivent être respectées par
l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage et les entreprises travaillant pour son compte.



L’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage devra s'assurer que les entreprises travaillant pour son
compte respectent les mesures de sécurité, telles qu’elles ont pu être exposées et imposent à
leurs sous-traitants les contraintes de sécurité.



Toute modification des règles de sécurité sera communiquée à l’Opérateur ou au Maitre
d’Ouvrage.

5.4.4.4

Information en temps réel du Distributeur par l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage

Cette information est décrite dans l’Annexe 9.
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5.4.5

Réalisation des travaux

5.4.5.1

Installation des équipements

L’installation du Réseau et matériels du Réseau de communications électroniques est réalisée
conformément aux procédures rédigées en commun et au dossier d’étude validé par le Distributeur visés
à l’Article 5.3.1 et au planning d’intervention hebdomadaire visé à l’annexe 9.
5.4.5.2

Prestations du Distributeur pour l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage

L’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage doit faire appel au Distributeur et seulement à lui pour un certain
nombre de prestations qui relèvent de sa responsabilité d’exploitant d’ouvrage électrique, telle que, par
exemple, une prestation de visite d’ouvrage avant déploiement du Réseau de communications
électroniques ou la délivrance des autorisations d’accès aux ouvrages. Les modalités financières
associées sont fixées à l’Article 7.
5.4.5.3

Signalisation de la fin de travaux par l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage

La fin des travaux réalisés par l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage est concrétisée par l’avis de fin de
travail ou par communication téléphonique selon les modalités décrites dans les procédures visées à
l’Annexe 9.
5.4.6

Contrôle de la conformité des ouvrages équipés en équipements du Réseau de communications électroniques

5.4.6.1

Attestation de conformité par l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage

A la fin des travaux, le Maitre d’Ouvrage ou l’Opérateur s’engage, par écrit, sur la conformité de la
réalisation de ses travaux par rapport :
-

à l’Opération présentée à l’AODE et au Distributeur, et acceptée par le Distributeur, notamment
au dossier technique et au dossier d’étude ;
aux textes réglementaires ;
aux règles de l’art ;
aux dispositions de l’Annexe 5.

Pour ce faire, il complète l'Annexe 8 "Attestation d'achèvement de travaux de Réseau de
communications électroniques sur appui commun" et l'adresse au Distributeur.
A cet engagement écrit, l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage joint les données numériques de récolement,
à l’exclusion des branchements, mentionnant au minimum :
-

la nature, les caractéristiques (libellé, type, diamètre) et la longueur des câbles installés ;
la tension de réglage ou paramètre de pose ;
la géolocalisation et les caractéristiques de chaque support utilisé ;
la date de mise à jour de ces informations ;
le cas échéant la valeur des prises de terre pour les câbles télécom comportant un conducteur
métallique (éventuellement valeur du couplage avec une proximité de terre HTA ou HTB).

Les données ci-dessus sont également transmises par l’Opérateur ou le Maître d’Ouvrage à l’AODE.
5.4.6.2

Contrôle de la conformité par le Distributeur

A l’issue des travaux de déploiement des Réseaux de communications électroniques sur un site signalé
par l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage au Distributeur, le Distributeur a la possibilité de vérifier la
conformité des travaux à l’accord technique préalablement donné en application de l’Article 5.3.1 et de
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s'assurer de leur compatibilité avec l'exploitation du Réseau public de distribution d’électricité et la
pérennité de celui-ci.
En cas de non-conformité, le Distributeur notifie ses observations à l’Opérateur ou au Maitre d’Ouvrage.
Celui-ci dispose d’un délai maximum d’un mois à compter de cette notification pour mettre ses
installations en conformité avec l’accord technique donné par le Distributeur.
En cas de problème mettant en cause la sécurité, le Distributeur peut réaliser immédiatement la mise en
sécurité aux frais de l’Opérateur ou du Maitre d’Ouvrage.
5.5

COMMUNICATION DES DONNEES CARTOGRAPHIQUES PAR L’OPERATEUR

L’Opérateur communique au Distributeur et, pour son information à l’AODE, les informations
permettant de gérer, localiser et assurer la maintenance des supports du Réseau public de distribution
d’électricité qui sont utilisés pour le déploiement du Réseau de communications électroniques. Ces
informations, dont la liste est fixée par l’article 2 de l’Annexe 6, sont fournies sous forme de données
géolocalisées pouvant être reprises dans les Systèmes d’Informations Géographiques (SIG) et suivant
un format largement répandu également détaillé dans l’Annexe 6.
A cet effet, l’Opérateur fournit au Distributeur et à l’AODE, à la fin de chaque semestre, un tableau
récapitulatif des supports utilisés, au format .xls ou similaire.
5.6
5.6.1

PHASE D’EXPLOITATION COORDONNEE ET DE SUPERVISION DES RESEAUX
Supervision des Réseaux

Le Distributeur et l’Opérateur sont, chacun en ce qui le concerne, responsables de la supervision de leur
réseau respectif. En d’autres termes, le Distributeur ne supervise pas le Réseau de communications
électroniques et l’Opérateur ne supervise pas le Réseau de distribution publique d’électricité.
Les modalités d’échanges d’informations entre le Distributeur et l’Opérateur sont précisées aux Articles
5.6.2 et 5.6.3.
Les Parties pourront conclure une convention ad hoc visant à encadrer les conditions de mise en œuvre
de cet article.
5.6.2

Maintenance par le Distributeur des ouvrages équipés en Réseau de communications électroniques

Le Distributeur peut procéder à toute opération sur le Réseau public de distribution d’électricité sans
information préalable de l’Opérateur, sans préjudice toutefois d’une information a priori ou a posteriori
apportée à l’Opérateur par le Distributeur lorsque le Réseau de communications électroniques est
susceptible d’être affecté ou a été effectivement affecté par ladite opération.
5.6.3

Maintenance par l’Opérateur sur le Réseau de communications électroniques

5.6.3.1

Modalités d’accès et habilitation en phase d’exploitation

L’Opérateur a le droit d’accéder à ses équipements à tout instant sous réserve de la délivrance d’une
autorisation d’accès par le Distributeur. Les modalités d’accès et les habilitations nécessaires en phase
d’exploitation sont conformes à la publication UTE C 18-510-1 conformément à l'arrêté du 19 juin 2014
et précisées dans les procédures visées par l’Annexe 9.
5.6.3.2

Maintenance préventive sur les équipements de Réseau de communications electroniques installés
sur les ouvrages du Réseau public de distribution d’électricité

Le planning des interventions de maintenance programmée de ses installations est transmis par
l’Opérateur au Distributeur ainsi que toute mise à jour éventuelle.
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5.6.3.3

Maintenance curative sur les équipements de Réseau de communications electroniques installés sur
les ouvrages du Réseau public de distribution d’électricité

En cas de panne détectée ou signalée par les utilisateurs, l’Opérateur peut déclencher des interventions
sur les ouvrages concernés, si nécessaire en coordination avec le Distributeur, et selon les modalités
décrites dans les procédures visées à l’Annexe 9.
5.7

PHASE D’EVOLUTION DU RESEAU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET MISE HORS SERVICE D’EQUIPEMENTS DE RESEAU DE
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

En cas de modification de son Réseau de communications électroniques et de mise hors service de
certains équipements qui le constituent, l’Opérateur s’engage à démonter dans un délai de trois mois les
équipements qui ne seraient plus utilisés et à supporter les frais de remise en état du Réseau public de
distribution d’électricité.

6
6.1

MODIFICATION DES OUVRAGES DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ
PRINCIPES

L’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage établit le Réseau de communications électroniques sur des ouvrages
du Réseau public de distribution d’électricité en l’état existant de ce réseau dont il a pris connaissance
au préalable et dans le cadre des modalités décrites à l’Article 5. En conséquence, il ne peut modifier ou
demander des modifications du Réseau public de distribution d’électricité que dans les conditions
prévues par la Convention, et sous réserve que ces modifications ne portent pas atteinte à la bonne
exploitation du service ou à la sécurité du Réseau public de distribution d’électricité. Toutes les
modifications pour les besoins de l’établissement du Réseau de communications électroniques,
notamment le remplacement des supports pour tenir le surcroît d'effort mécanique exercé par le câble
optique, ou encore le remaniement des Réseaux électriques et des autres réseaux existants pour les
besoins de l’ajout du câble de communications électroniques, sont facturées à l’Opérateur ou au Maitre
d’Ouvrage.
Pour assurer la distribution d’électricité qui constitue l’activité prioritaire du Réseau électrique, le
Distributeur ou l’AODE (le cas échéant, la collectivité publique Maître d’Ouvrage des travaux sur le
Réseau électrique) peuvent procéder à des modifications ultérieures des ouvrages de ce réseau. De
même, certaines modifications peuvent résulter du fait de tiers (demandes de raccordement,
déplacements d'ouvrages etc.). Certaines modifications s’imposent dans leur principe à l’Opérateur ou
au Maitre d’Ouvrage.
6.2
6.2.1

MODIFICATIONS DU FAIT DE L’AODE OU DU DISTRIBUTEUR
Règles générales

L’Opérateur ne peut faire obstacle à une modification de tout ou partie du Réseau public de distribution
d’électricité existant.
En dehors d’événements nécessitant une intervention urgente sur le Réseau public de distribution
d’électricité, le Distributeur ou l’AODE selon le cas informe l’Opérateur, de son intention de réaliser
des travaux ayant des effets temporaires ou définitifs sur le Réseau de communications électroniques, à
minima trois mois avant le début des travaux. Pour les opérations de raccordement au Réseau public de
distribution d’électricité, ce délai est ramené à un mois.
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En cas de travaux sur le Réseau public de distribution d’électricité nécessitant une modification ou une
dépose de tout ou partie du Réseau de communications électroniques, le Distributeur ou l’AODE
indiquent à l’Opérateur l’objet et la durée prévisible desdits travaux ainsi que le délai dans lequel le
Réseau de communications électroniques doit être modifié ou déposé.
Ces travaux et leurs conséquences sur le Réseau de communications électroniques peuvent ouvrir droit
à une indemnité au profit de l’Opérateur dans le cas d’une dépose définitive du Réseau public de
distribution d’électricité et dans les conditions suivantes :
- pendant les 2 premières années le droit d’usage et la redevance d’utilisation versés au titre des
Articles 7.2 et 7.3 sont remboursés au Maître d’ouvrage,
- au-delà des 2 premières années aucune indemnisation n’est versée par le Distributeur ou
l'AODE.
On entend par « 2 premières années » le délai courant à partir de la date de l’accord technique visé au
5.3.1.
En tout état de cause, l’Opérateur fait son affaire de la reconstruction du Réseau de communications
électroniques jusqu’à la réception des travaux par le Maître d’ouvrage.
6.2.2

Cas de la mise en « techniques discrètes »

La mise en “ techniques discrètes ” des Réseaux consiste à poser des câbles sur façades ou en souterrain
avec la dépose des supports du réseau électrique.
Quel que soit le motif de la mise en “ techniques discrètes ” de tout ou partie du Réseau public de
distribution d’électricité, l’Opérateur et/ou le Maître d’ouvrage ne peut y faire obstacle. Il s’engage à
déposer, préalablement ou simultanément à la mise en œuvre des travaux, son réseau installé sur les
supports.
A défaut, le Distributeur et l’AODE se réservent chacun le droit de déposer le Réseau de
communications électroniques aux frais et risques de l’Opérateur et/ou le Maître d’ouvrage, après
qu’une mise en demeure adressée à l’Opérateur et/ou le Maître d’ouvrage, par lettre recommandée avec
avis de réception, soit restée sans réponse dans un délai d’un mois à compter de sa réception.
Afin de favoriser la concertation et la coordination des travaux, sauf cas d’urgence ou de force majeure,
l’AODE et/ou le Distributeur communiquent à l'Opérateur leurs programmes annuels, afin de permettre
à ce dernier de programmer et de budgétiser les travaux de mise en “ techniques discrètes ” du Réseau
de communications électroniques concerné.
L’Opérateur fait alors son affaire, techniquement et financièrement, de la mise en “ techniques
discrètes ” de son propre réseau posé sur les supports de distribution publique de l’électricité, ce qui ne
fait pas obstacle à une réalisation conjointe de ces travaux.
En cas de remplacement d’une ligne aérienne du Réseau public de distribution d’électricité par une ligne
souterraine, les Parties appliquent les règles définies en Annexe 4 et peuvent signer une convention
spécifique pour leur mise en œuvre.

En cas de remplacement d’une ligne aérienne du réseau public de distribution d’électricité par
une ligne souterraine, les Parties appliquent les règles définies par la convention relative aux
opérations d’enfouissement coordonné des réseaux électriques et de communications
électroniques dont une copie est jointe en annexe. Les règles peuvent différer suivant que
l’enfouissement est réalisé sur initiative de l’Autorité concédante (application de l’article
L2224-35 du Code général des collectivités territoriales) ou sur initiative du Distributeur.
Si les câbles de plusieurs opérateurs sont présents sur une même traverse ou dans une même
gaine dans le cadre d’un partage dans les conditions définies à l’article 4.2.1, le gestionnaire
des équipements d’accueil est seul interlocuteur du Distributeur ou de l’Autorité concédante
pour ce qui concerne l’organisation de l’enfouissement des lignes. Le gestionnaire des
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équipements d’accueil prend en charge la partie du coût d’enfouissement qui lui revient aux
termes de la convention relative à l’enfouissement. Le gestionnaire des équipements d’accueil
fait son affaire de la coordination des différents opérateurs et de l’éventuelle perception,
auprès d’eux, d’une participation financière aux frais d’enfouissement.
Remarque : Un mécanisme d’assurance, à définir en dehors du cadre de la présente
convention, pourra le cas échéant être souscrit par l’Opérateur afin de mutualiser la
prise en charge du risque d’enfouissement
Si les câbles de plusieurs opérateurs sont présents sur une même traverse ou dans une même gaine dans
le cadre d’un partage dans les conditions définies à l’Article 4.2.1, le gestionnaire des Equipements
d’accueil est seul interlocuteur du Distributeur ou de l’AODE pour ce qui concerne l’organisation de la
dépose des réseaux existants et de leur enfouissement. Le gestionnaire des Equipements d’accueil prend
en charge les coûts de dépose et d’enfouissement de l’ensemble des réseaux installés sur ses
équipements. Il fait son affaire de la coordination des différents opérateurs et de l’éventuelle perception,
auprès d’eux, d’une participation financière aux frais de dépose et d’enfouissement.
6.3

MODIFICATIONS A LA DEMANDE D’UN TIERS

Dans le cas de modifications des ouvrages du Réseau public de distribution d’électricité à la demande
d’un tiers, seules les règles relatives aux modifications des Réseaux publics de distribution d’électricité
s’appliquent, conformément à l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 (Art. L. 323-4 et suivants du Code
de l’énergie), ainsi qu’aux décrets et à la jurisprudence qui en découlent.
Le cas échéant, si cette demande du tiers est susceptible d’affecter le Réseau de communications
électroniques, le Distributeur en informe par écrit l’Opérateur dans un délai lui permettant de prendre
les dispositions éventuellement nécessaires, et de se rapprocher du demandeur.
Le Distributeur, l’Opérateur et les autres exploitants éventuels font chacun leur affaire de la perception
auprès du demandeur de sa participation financière aux frais de modification des réseaux dont ils ont
respectivement la charge.
Lorsque les modifications demandées par le tiers ne peuvent ouvrir droit à indemnisation, le Distributeur
et l’Opérateur prennent à leur charge les frais de modification des ouvrages dont ils ont respectivement
la charge et réalisent les travaux.
En aucun cas, l’Opérateur ne peut prétendre au remboursement des frais engagés ni à aucune autre
indemnisation par le Distributeur ou par l'AODE.
6.4

MODIFICATIONS A LA DEMANDE DE L’OPERATEUR

Les travaux et interventions pour l’établissement du Réseau de communications électroniques ne
peuvent remettre en cause l’architecture et la consistance du Réseau public de distribution d’électricité
et des autres réseaux existants.
L’Opérateur peut toutefois souhaiter la réalisation de modifications ou d’aménagements, jugés mineurs
par le Distributeur, des ouvrages du Réseau public de distribution d’électricité.
Dans ce cas, il doit adresser une demande préalable au Distributeur accompagnée de tous les éléments
nécessaires notamment techniques.
Le Distributeur se prononce dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande de
l’Opérateur.
En tout état de cause, ces modifications et celles afférentes aux autres réseaux existants sont à la charge
de l’Opérateur.
Pour chaque tronçon de l’infrastructure modifiée, l’Opérateur fournit à l’AODE et au Distributeur les
informations relatives aux éléments modifiés, un mois au plus tard après la fin des travaux.
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7

MODALITES FINANCIERES

La mise en place sur le Réseau public de distribution d’électricité et l’exploitation d’un Réseau de
communications électroniques ne doivent générer aucune charge économique supplémentaire ni pour
l’AODE, ni pour le Distributeur ou pour les utilisateurs du Réseau public de distribution d’électricité.
En conséquence, toutes les interventions et prestations que le Distributeur doit assurer au profit de
l’Opérateur ou du Maître d’Ouvrage du Réseau de communications électroniques leur sont facturées.
En outre, l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage verse au Distributeur une redevance au titre du droit
d’usage du Réseau public de distribution d’électricité, et à l’AODE une redevance pour l’utilisation de
ce réseau.
7.1
7.1.1

REMUNERATION DES PRESTATIONS EFFECTUEES PAR LE DISTRIBUTEUR
DEFINITION DES PRESTATIONS

L’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage doit faire appel au Distributeur et seulement à lui pour un certain
nombre de prestations qui relèvent de sa responsabilité.
Cela vise notamment les prestations suivantes :
- la fourniture des informations réseaux;
- la validation du dossier technique;
- l’analyse des résultats CAMELIA/COMAC;
- la délivrance des accès aux ouvrages;
- le contrôle de conformité après travaux.
Le coût de ces prestations effectuées par le Distributeur est supporté par l’Opérateur ou le Maître
d’Ouvrage dans des conditions veillant à assurer la neutralité économique, en tenant compte de leur coût
de revient pour le Distributeur et de la couverture des charges exposées par ce dernier.
Ces prestations font l’objet d’une facturation unique pour l’ensemble de ces prestations réalisées par le
Distributeur de l’instruction du dossier jusqu’à la réalisation de l’Ouvrage de communications
électroniques.
En 2015, le tarif applicable pour ces prestations est fixé à :
- 0,67 €/ml pour le Réseau HTA,
- 0,78 €/ml pour le Réseau BT.
Dans l’hypothèse où ce tarif est fixé par le catalogue des prestations du Distributeur (tarif au mètre
linéaire des lignes étudiées), il sera actualisé régulièrement avec la validation de la Commission de
Régulation de l’Energie (CRE).
Le cas échéant, ces prestations pourront faire l’objet d’un devis, soit parce qu’elles ne sont pas inscrites
au catalogue, soit parce qu’elles nécessitent un traitement spécifique.
Le coût des prestations est soumis à réactualisation en fonction des évolutions techniques ultérieures et
des coûts horaires du Distributeur. Lorsqu’il est inscrit au catalogue, il est contrôlé et validé par la
Commission de Régulation de l’Energie (CRE) dans le cadre de la révision du catalogue.
7.1.2

MODALITES DE PAIEMENT

Les prestations relevant de l’Article 7.1.1 font l’objet d’une facturation semestrielle par le Distributeur
au Maître d’Ouvrage ou à l’Opérateur1.
Pour l’application du présent article 7, selon les Parties signataires de la Convention, « l’Opérateur »
ou le « Maître d’Ouvrage » devra être désigné.
1
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Le paiement doit survenir dans un délai maximal de 45 jours fin de mois ou 60 jours nets date de facture.
7.2
7.2.1

DROIT D’USAGE VERSE AU DISTRIBUTEUR

DEFINITION

Sans préjudice des prestations prévues par l’Article 7.1 et de la redevance prévue par l’Article 7.3, le
Distributeur perçoit de la part du Maître d’Ouvrage ou de l’Opérateur un droit d’usage au titre de la mise
à disposition des supports du Réseau public de distribution d’électricité pour l’installation et
l’exploitation du Réseau de communications électroniques par ce-dernier.
Il est indépendant de la redevance d’occupation du domaine public, et tient notamment compte des
éléments suivants :
- la perte de suréquipement ;
- la gêne d’exploitation ;
- l’entretien et le renouvellement des supports ;
- l’élagage à proximité des lignes électriques.
Pour l’année 2015, il est fixé par support ou, le cas échéant, par traverse à 55 € HT.
Le droit d’usage est susceptible d’être modifié au cours de l’exécution de la Convention en fonction du
cadre qui sera éventuellement fixé par la Commission de Régulation de l’Energie. Ces modifications
produiront automatiquement leurs effets entre les Parties dans le cadre des présentes. Partant, les
facturations qui seront émises par la suite par le Distributeur prendront en compte lesdites modifications.
Il est assujetti à la TVA, au taux en vigueur à la date d’émission de la facture HT.
7.2.2

MODALITES DE VERSEMENT

Le droit d’usage correspond aux montants totaux dus au Distributeur par le Maitre d’Ouvrage ou
l’Opérateur par support ou par traverse pour une durée de mise à disposition des supports de 20 ans.
Ils font l’objet d’une facturation unique par tranche de travaux réalisés sur un semestre, en fonction du
nombre de supports qui ont été mis à disposition durant cette période, sur la base des volumes indiqués
dans l’Annexe 7 dûment remplie.
Le paiement doit survenir dans un délai maximal de 60 jours nets à compter de la date d’émission de la
facture par le Distributeur.
En cas de retard dans le règlement de la redevance, le Distributeur peut appliquer des intérêts moratoires
calculés selon la réglementation en vigueur.
7.3
7.3.1

REDEVANCE D’UTILISATION DU RESEAU VERSEE A L’AUTORITE CONCEDANTE
DEFINITION

Le Maitre d’Ouvrage ou l’Opérateur verse une redevance d’utilisation du Réseau public de distribution
d’énergie électrique à l’AODE, propriétaire dudit réseau. Cette redevance est indépendante de la
redevance d’occupation du domaine public perçue par le gestionnaire de ce domaine et tient compte des
avantages tirés par l’Opérateur de cette utilisation.
Le montant de la redevance est facturé une seule fois pour une durée de mise à disposition des supports
de 20 ans. Pour l’année 2015, il est fixé par support ou, le cas échéant, par traverse à 27,5 € HT.
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La redevance d’utilisation du réseau électrique versée à l’AODE n’est pas soumise à la TVA,
conformément aux articles 256 B et 260 A du Code général des impôts.
7.3.2

MODALITES DE VERSEMENT

Les montants visés à l’Article 7.3.1 correspondent aux montants totaux dus à l’AODE par le Maitre
d’Ouvrage ou l’Opérateur par support ou par traverse pour la durée de la Convention.
Ces montants font l’objet d’une facturation semestrielle par l’AODE au Maitre d’Ouvrage ou à
l’Opérateur en fonction du nombre de supports qui ont été mis à disposition durant cette période, sur la
base des volumes indiqués dans l’Annexe 7 dûment remplie. A cet effet, le Distributeur communique à
l’AODE l’assiette de facturation.
Le paiement doit survenir dans un délai maximal de 60 jours nets à compter de la date d’émission de la
facture.
En cas de retard dans le règlement de la redevance, l’AODE peut appliquer des intérêts moratoires
calculés selon la réglementation en vigueur.
7.4

DISPOSITIONS COMMUNES AU DROIT D’USAGE ET A LA REDEVANCE D’UTILISATION

7.4.1

PRISE EN COMPTE DU VERSEMENT DU DROIT D’USAGE ET DE LA REDEVANCE D’UTILISATION DANS LE TEMPS

Les montants visés aux Articles 7.2 et 7.3 sont calculés sur la base d’une mise à disposition des supports
par le Réseau de communications électroniques pendant une durée de 20 ans à compter de son
installation. Partant, dans l’hypothèse où une nouvelle convention est conclue entre les Parties avant
l’échéance des présentes, et ayant le même objet que les présentes, le Maitre d’Ouvrage ou l’Opérateur
ne sera tenu de verser à nouveau une redevance d’utilisation et un droit d’usage, respectivement à
l’AODE et au Distributeur, qu’à l’échéance du délai de 20 ans à compter de l’installation des ouvrages
du Réseau de communications électroniques.
7.4.2

ACTUALISATION DES REDEVANCES DU DROIT D’USAGE ET DE LA REDEVANCE D’UTILISATION

Le droit d’usage versé au Distributeur et la redevance d’utilisation versée à l’AODE sont calculés au 1er
janvier de chaque année et varient proportionnellement à un coefficient d’actualisation K défini comme
suit :
K = 0,15 + 0,85 (TP12an / TP12ao)
Où :
-

TP12a correspond à l’index national de travaux publics pour les « réseaux d'énergie et de
communication », publié mensuellement par l’INSEE.
« n » correspond à l’année d’actualisation. L’index à prendre en compte est celui du mois de
juillet de l’année « n-1 ».
« o » indique l’année d’établissement des prix. L’index TP12ao est celui du 1er Novembre 2014,
sa valeur est 106,2 et correspond aux valeurs de base de 55 € HT pour le droit d’usage, et de
27,5 € HT pour la redevance d’utilisation.
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8

ABANDON DU PROJET DE RESEAU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES - RESILIATION DE LA
CONVENTION

8.1

ABANDON DU PROJET DE RESEAU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

En cas d’abandon du projet de déploiement de Réseau de communications électroniques pendant la
période de temps couverte par la Convention, l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage s’engage à :
-

en informer dans le délai d’un mois maximum, par lettres recommandées le Distributeur et
l’AODE ;

-

déposer ou faire déposer le Réseau de communications électroniques dans un délai maximum
de douze mois à compter de la date de la lettre recommandée. La dépose inclut la remise en état
des ouvrages et les éventuelles opérations de dépollution. L’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage
demeure entièrement responsable du Réseau de communications électroniques jusqu’à la
dépose complète de celui-ci.
o Nota 1 : aucun Equipement d’accueil n’est déposé sans avis préalable de la Collectivité,
qui se réserve le droit de prendre possession des équipements d’accueil correspondant
au Réseau de communications électroniques abandonné, ainsi que des droits et
obligations de la Convention.
o Nota 2 : dans le cas où les équipements appartenant à l’Opérateur sont utilisés par des
tiers, aucun équipement n’est déposé sans qu’une solution d’accueil équivalente ne soit
proposée aux tiers utilisateurs par l’Opérateur. Une solution peut être la cession gratuite
des équipements à un tiers opérateur de communications électroniques, sous réserve de
la signature d’une convention entre ce tiers, le Distributeur et l’AODE.

En cas de carence dans l’exécution des obligations au titre du présent article, le Distributeur se réserve
le droit de déposer le Réseau de communications électroniques aux frais et risques de l’Opérateur, après
qu’une mise en demeure adressée par le Distributeur au Maître d’ouvrage ou à l’Opérateur, par lettre
recommandée avec avis de réception, soit restée sans réponse dans un délai d’un mois à compter de sa
réception.

8.2
8.2.1

RESILIATION DE LA CONVENTION PAR LE DISTRIBUTEUR
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

La Convention peut être résiliée dans les conditions prévues par le présent article en cas de manquement
grave et répété, par l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage, à ses obligations contractuelles essentielles, et
ce, dans des conditions mettant en danger ou perturbant la sécurité et la continuité du Réseau public de
distribution d’électricité.
En cas de manquement grave et répété par l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage à ses obligations telles
que visées à l’alinéa précédent, le Distributeur met en demeure par lettre recommandée avec avis de
réception l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage de remédier à ses manquements et informe
concomitamment, par lettre recommandée avec avis de réception, le Maître d’ouvrage et/ou la
Collectivité et l’AODE, de la situation. Le cas échéant, le Distributeur peut prendre, aux frais de
l’Opérateur ou du Maitre d’Ouvrage, des mesures conservatoires pour assurer la sécurité et la continuité
du service public dont il a la charge.
En cas de désaccord persistant et en l’absence d’une solution dégagée trois mois après sa saisine, le
Distributeur peut résilier la Convention par décision dûment motivée, notifiée par lettre recommandée
avec avis de réception à l’ensemble des Parties.
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8.2.2

CONSEQUENCES DE LA RESILIATION

En cas de résiliation, l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage devra déposer le Réseau de communications
électroniques et remettre en état les ouvrages du Réseau public de distribution d’électricité à ses frais
dans un délai maximum de douze mois à compter de la date de résiliation de la Convention. Il doit
également procéder, le cas échéant, aux opérations de dépollution. Les modalités définies à l’Article 8.1
s’appliquent.
A défaut, le Distributeur se réserve le droit de déposer ledit réseau et de procéder aux éventuelles
opérations de dépollution aux frais et risques de l’Opérateur et/ou du Maitre d’Ouvrage.
La résiliation de la Convention ne produit pas d'effet sur l'existence et la validité des droits et obligations
des Parties prévus pour demeurer en vigueur au-delà de la résiliation de la Convention, telles que les
obligations des Parties relatives à la confidentialité.
Les présentes stipulations s’appliquent sans préjudice du droit, pour le Distributeur victime des
manquements de l’Opérateur et/ou du Maitre d’Ouvrage, d’être indemnisé des conséquences
dommageables de ces manquements, dans les conditions fixées par l’Article 9.
Par ailleurs, le paiement des prestations fournies par le Distributeur et des redevances dues pour toute
utilisation d’un support restent dues, y compris en cas de résiliation anticipée.
8.3

DEFAILLANCE DE L’OPERATEUR

En cas de défaillance de l’Opérateur, quelle qu’en soit la cause - et sans préjudice de l’opportunité
éventuelle pour l’AODE de se substituer à l’Opérateur - , dont le résultat serait la non-exécution des
obligations contractuelles relatives à la dépose du Réseau de communications électroniques susceptible
de lui incomber au titre des Articles 8.1 et 8.2, le Distributeur peut, afin de recouvrer les frais afférents
à la dépose dudit réseau qu’il aura exposés, demander au Maître d’Ouvrage la prise en charge desdits
frais, sous réserve d'avoir préalablement sollicité l’Opérateur.
9

RESPONSABILITES

9.1

RESPONSABILITES DU DISTRIBUTEUR ET DE L’OPERATEUR OU DU MAITRE D’OUVRAGE

9.1.1

Principes

Chacune des Parties est responsable vis-à-vis de l’autre des seuls dommages matériels qui seraient
causés de son fait, ou du fait de ses préposés, entrepreneurs ou sous-traitants travaillant pour son compte,
à des tiers (personnes physiques ou morales autres qu’ERDF ou l'Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage ou
leurs préposés respectifs) et résultant de l’exécution de la Convention. Elle s'engage à répondre dans
cette limite de l'ensemble des préjudices qu’elle pourrait causer à l'autre Partie sous réserve de la preuve
d'un manquement qui lui est imputable.
A ce titre:
-

-

l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage assume l’entière responsabilité des équipements et ouvrages
dont il a la garde ou dont il répond (et notamment les Equipements d’accueil et le Réseau de
communications électroniques) et des travaux et interventions réalisés par lui ou pour son
compte ;
le Distributeur exclut toute responsabilité du fait du fonctionnement des protections du Réseau
public de distribution d’électricité et notamment des systèmes de ré-enclenchement automatique
pour les deux aspects techniques suivants :
o non-immunité de l’appareillage à ce type de phénomène ;
o perturbation des communications ou transfert de données en cours.
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Les Parties entendent exclure entre elles tout recours s'agissant des dommages indirects et/ou
immatériels tels que, et sans que cette liste soit limitative, les conséquences des perturbations causées
au Réseau de Communications électroniques, les pertes de profits, de bénéfices, d’exploitation, de
chiffre d’affaire, de chances, de contrats, l’atteinte à l'image de marque, le préjudice moral ou
commercial et autres pertes de revenus, les manques à gagner et surcoûts.
Les Parties prennent également acte de ce que le Distributeur ne peut garantir l’exactitude et
l’exhaustivité des plans et données cartographiques. Il en résulte qu’elles ne peuvent en aucun cas
rechercher sa responsabilité fondée notamment sur le degré de fiabilité, la précision, la symbolique ou
l’exhaustivité des plans et données fournis dans le cadre de la Convention.
Si un ouvrage de distribution publique de l’électricité comportant des équipements installés par
l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage subit un quelconque dommage, préalablement à tout recours
contentieux et afin d’assurer la continuité du service de distribution publique électrique et l’intégrité du
Réseau de communications électroniques, le Distributeur et (ou) l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage
effectuent, si nécessaire, une remise en état provisoire et (ou) une reconstruction définitive des ouvrages
dont ils ont respectivement la charge. Chaque fois que possible, un constat d’huissier décrivant
l’ensemble des dommages est toutefois préalablement établi. Pour autant, la non réalisation du constat
d’huissier n’emporte pas de conséquence sur le droit à indemnisation d’une Partie, laquelle reste libre
de démontrer le dommage par tout moyen.
9.1.2

Force majeure et régime perturbé

Les Parties n’encourent pas de responsabilité en cas d’événements de force majeure.
Un événement de force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur à la
volonté des parties signataires de la présente convention, rendant impossible l’exécution de tout ou partie
des obligations mentionnées dans les présentes dispositions générales.
Dans la mesure du possible, la Partie concernée informe les autres Parties des incidents et de leurs
natures afin de limiter les conséquences dommageables de l’événement.
En particulier, le Distributeur n’encourt pas de responsabilité en cas d’incident sur le Réseau public de
distribution d’électricité provenant d’un cas de force majeure affectant les conditions d’exploitation de
ce réseau ou de circonstances exceptionnelles caractérisant un régime perturbé décrit ci-après.
En effet, il existe des circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté d’ERDF et non
maîtrisables dans l’état des connaissances techniques, qui sont assimilées à des événements de force
majeure pouvant conduire dans certains cas à des perturbations dans l'alimentation des Points de
Livraison voire à des délestages partiels. Ces circonstances caractérisant le régime perturbé sont
notamment les suivantes :
-

-

les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats ou
atteintes délictuelles ;
les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels
qu’incendies, explosions ou chutes d'avions ;
les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, c’est à dire des
dommages matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent
naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu
empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ;
les phénomènes atmosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les
réseaux électriques, et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (ex. : givre, neige
collante, tempête, crue, canicule), dès que, lors d’une même journée et pour la même cause, au
moins 100 000 Points de Livraison, alimentés par le Réseau public de transport et/ou par les
Réseaux publics de distribution sont privés d’électricité. Cette dernière condition n’est pas
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-

exigée en cas de délestages de PDL non prioritaires en application de l’arrêté du 5 juillet 1990,
dans le cas où l’alimentation en électricité est de nature à être compromise ;
les mises hors service d’ouvrages imposées par les pouvoirs publics pour des motifs de défense
ou de sécurité publique ;
les délestages imposés par les grèves du personnel
les délestages organisés par RTE conformément à l'article 12 de l'arrêté du 6 octobre 2006 relatif
aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau
public de transport de l'électricité d'un réseau public de distribution.

Les Parties conviennent, le cas échéant, d’examiner les dispositions à prendre pour tirer les
conséquences de la force majeure ou du régime perturbé sur les conditions d’exécution de la Convention.
9.2

RESPONSABILITE DU FAIT DE TRAVAUX SUR LE RESEAU DP SOUS MAITRISE DE L’AODE OU DU DISTRIBUTEUR

Les dommages causés aux installations du Réseau de communications électroniques, lors de travaux
réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de l’AODE (le cas échéant, de la collectivité publique Maître
d’Ouvrage des travaux sur le Réseau de distribution publique d’électricité) ou du Distributeur, sont de
la responsabilité de ce maître d’ouvrage, ainsi que les conséquences qui en résultent, y compris en cas
d’accident corporel. Cette responsabilité ne fait toutefois pas préjudice à la mise en jeu de la
responsabilité de l’entreprise qui a exécuté les travaux et qui serait ainsi susceptible d’exonérer en tout
ou partie le maître d’ouvrage précité.
9.3

DOMMAGES CAUSES PAR DES TIERS

Lors de dommages causés par un tiers aux installations dont le Distributeur et l’Opérateur ou le Maitre
d’Ouvrage ont la charge, ces derniers font chacun leur affaire des actions à intenter contre ledit tiers.
9.4

DOMMAGES CAUSES A DES TIERS

Les dommages causés par les Parties aux tiers lors de travaux réalisés sous leur maîtrise d’ouvrage, lors
de toute intervention sur les ouvrages dont elles ont la charge ou du fait des ouvrages dont elles ont la
charge sont de leur entière responsabilité, ainsi que les conséquences qui en résultent, y compris en cas
d’accident corporel.
L’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage garantit ERDF contre tout recours, demande d’indemnisation ou
condamnation dirigé contre cette dernière par un tiers ou un usager du Réseau public de distribution
d’électricité à raison des travaux et interventions réalisés par l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage ou
pour son compte et des équipements et ouvrages dont il a la garde ou dont il répond.
10 ASSURANCES ET GARANTIES
A la signature de la Convention, l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage doit justifier qu’il est titulaire d’une
assurance garantissant sa responsabilité en cas d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des
travaux d’établissement du Réseau de communications électroniques et la présence des équipements du
Réseau de communications électroniques sur le Réseau public de distribution d’électricité ; il doit être
en mesure de présenter au Distributeur, à sa demande, l’attestation d’assurance correspondante.
11 CONFIDENTIALITE ET UTILISATION DES INFORMATIONS ECHANGEES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION
Les Parties s’engagent à respecter la présente clause de confidentialité pendant toute la durée de la
Convention et pendant une période de 3 ans suivant l’expiration, la caducité ou la résiliation de la
Convention.
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11.1

CONFIDENTIALITE

Les informations communiquées entre les Parties, y compris leurs sous-traitants, au titre de la
Convention, sont considérées comme confidentielles.
Les informations fournies par le Distributeur ne peuvent en aucun cas comprendre des données
confidentielles et des informations commercialement sensibles au sens de l’article L. 111-73 du Code
de l’énergie et du décret n°2001-630 du 16 juillet 2001 relatif à la confidentialité des informations
détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité, ni des
données à caractère personnel au sens de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés.
La notion d’information confidentielle n’inclut pas une information pour laquelle la Partie réceptrice
peut démontrer que :
-

L’information est dans le domaine public au moment de la signature de la Convention ou est
tombée dans le domaine public pendant la durée de la convention, sans que la partie réceptrice
ait violé ses obligations de confidentialité au titre de la convention ;
Elle a été libérée de son obligation de confidentialité au regard de cette information par un
accord écrit et préalable de la Partie émettrice ;
Elle a reçu cette information d’un tiers, licitement, autrement que par violation des dispositions
du présent article.

Les Parties s’engagent, dans le respect de la loi, à préserver la confidentialité des informations définies
précédemment comme telles, dont elles ont connaissance et (ou) auxquelles elles auront eu accès dans
le cadre de la Convention.
Si l’une des Parties souhaite transmettre, dans le cadre de la Convention, une information à un tiers, elle
s’engage à demander l’accord écrit des autres parties concernées avant toute divulgation d’une
information considérée comme confidentielle, et à insérer dans les relations contractuelles avec ce tiers
la même obligation de confidentialité que celle prévue à la Convention.
Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice du respect de la législation, notamment la
loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre
l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
11.2

UTILISATION DES INFORMATIONS ECHANGEES

L’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage s’engage à ne pas effectuer de traitement des informations qui lui
sont communiquées par le Distributeur qui aboutirait à un non-respect des exigences fixées par la loi
n°78-17 du 17 janvier 1978 susvisée ou à la reconstitution d’informations commercialement sensibles
visées par l’article L111-73 du code de l’énergie. A cet égard, il est informé des sanctions encourues en
cas de violation desdites obligations prévues par l’article L111-81 du Code de l’énergie.
Par ailleurs, toutes les informations communiquées par le Distributeur à l’Opérateur ou au Maitre
d’Ouvrage relatives au Réseau public de distribution d’électricité le sont aux seules fins d’exécution de
la Convention. A cet effet, l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage est autorisé à transmettre ces données à
ses prestataires travaillant pour son compte, sous réserve que le droit de propriété du Distributeur sur
ces données et leur confidentialité soient préservés. Le prestataire doit alors s’engager à restituer à
l’Opérateur ou au Maitre d’Ouvrage ou à détruire, à la fin de la prestation, les données du Distributeur
mises à sa disposition.
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Sauf accord exprès, écrit et préalable du Distributeur, l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage s’engage à ne
pas utiliser les données mises à sa disposition à d’autres fins en particulier les communiquer à des tiers,
en ce compris à des fins commerciales.
Le présent article ne s’oppose pas à ce que l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage communique la
cartographie du Réseau de communications électroniques, excluant la représentation du Réseau public
de distribution d’électricité, pour l’application de l’article L. 33-7 du CPCE.
12 CONNAISSANCES ACQUISES PAR LES PARTIES
Les Parties s'engagent à ne pas divulguer les savoir-faire et les connaissances que le Distributeur,
l’AODE et l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage ou ses prestataires possèdent du fait de leur exploitation
respective au moment de la signature de la Convention ou qu'ils acquerront pendant son exécution.
Toutefois, lorsque l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage agit pour le compte d’un Maître d’Ouvrage
public, les connaissances acquises par l’Opérateur ou le Maitre d’Ouvrage peuvent être transmises au
Maître d’Ouvrage dès lors que ces connaissances sont de nature à faciliter la cohérence des actions des
collectivités en matière d’aménagement numérique du territoire.
Le Distributeur ou l’AODE (dans le cas où elle exercerait la maîtrise d’ouvrage) bénéficient d'un droit
d'usage gratuit des connaissances qu’il a acquises au cours de la mise en œuvre du Projet objet de la
Convention, et ce pour leurs seuls besoins propres.
13 DUREE DE LA CONVENTION
La durée de la Convention s’exerce indépendamment de l’échéance du Contrat de concession de
distribution publique d’électricité en cours.
13.1

RESEAU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ETABLI SOUS MAITRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE

Lorsque le Réseau de communications électroniques est mis en place par un Opérateur pour le compte
d’une collectivité, la Convention est signée après la date de prise d’effet du contrat pour l’établissement
et l’exploitation du Réseau de communications électroniques.
La Convention ne peut excéder, en tout état de cause, une durée de vingt ans à compter de sa signature
entre les Parties.
Six mois avant cette échéance, le Maître d’Ouvrage informe le Distributeur et l’AODE de son intention
de poursuivre ou non l’exploitation du Réseau de communications électroniques. Le Maître d’Ouvrage
a la faculté :
-

-

soit de demander la prorogation de la Convention et de se substituer à l’Opérateur ou de lui
substituer un nouvel exploitant qu’il a désigné afin de poursuivre l’exploitation du Réseau de
communications électroniques. Une telle prorogation donne lieu au versement des
rémunérations et redevances dues au Distributeur et à l’AODE, dans les conditions fixées par
l’Article 7 ;
soit de demander la conclusion d’une nouvelle convention ; le Maître d’ouvrage, le Distributeur
et l’AODE se rapprochent alors pour convenir d’un commun accord de ces modalités ;
soit de mettre fin à l’exploitation du Réseau de communications électroniques.

Dans ce dernier cas, l’Opérateur s’engage à déposer le Réseau de communications électroniques dans
un délai maximum de douze mois à compter de la date d’échéance de la Convention. A défaut, le
Distributeur se réserve le droit de déposer ledit réseau aux frais et risques de l’Opérateur. Celui-ci doit
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également procéder, le cas échéant, aux opérations de dépollution. Les modalités prévues à l’Article 8.1
s’appliquent.
13.2

RESEAU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ETABLI SOUS MAITRISE D’OUVRAGE PRIVEE

La Convention est conclue pour une durée de vingt ans à compter de la date de sa signature par les
Parties.
Six mois avant cette échéance, l’Opérateur informe le Distributeur et l’AODE de son intention de
poursuivre ou non l’exploitation du Réseau de communications électroniques. Si l’Opérateur souhaite
poursuivre l’exploitation du réseau, une nouvelle convention est signée entre les Parties.
Si l’Opérateur ne souhaite pas poursuivre l’exploitation du Réseau de communications électroniques, le
réseau est considéré comme abandonné à la date d’échéance de la Convention. Dans ce cas, les
dispositions de l’Article 8.1 s’appliquent, jusqu’à ce que l’Opérateur ait satisfait à ses obligations, et ce
même si la date d’échéance de la Convention est passée.
13.3

DISPOSITIONS COMMUNES

i- L’Opérateur ou le Maître d'ouvrage dans le cas de l'Article 13.1 demeure entièrement responsable du
Réseau de communications électroniques jusqu’à la dépose complète de celui-ci.
ii- L’échéance de la Convention ne produit pas d'effet sur l'existence et la validité des droits et obligations
des Parties prévus pour demeurer en vigueur au-delà de l'expiration de la Convention, telles que les
obligations des Parties relatives à la confidentialité.
iii- Les présentes stipulations s’appliquent sans préjudice du droit, pour le Distributeur victime des
manquements de l’Opérateur et/ou du Maitre d’Ouvrage, d’être indemnisé des conséquences
dommageables de ces manquements, dans les conditions fixées par l’Article 9.
Par ailleurs, le paiement des prestations fournies par le Distributeur et des redevances dues pour toute
utilisation d’un support restent dues, y compris en cas d’échéance de la Convention.
iv- Toute modification significative de la Convention fait l’objet d’un avenant.
La Convention ne peut pas être reconduite tacitement.
Les présentes stipulations constituent un tout indissociable, en ce compris les Annexes, insusceptible
d’exécution partielle. Toutefois, la Convention a valeur prédominante sur ses Annexes en cas de
contradiction.

13.4

ACTUALISATION DE LA CONVENTION

A la demande de l’une des Parties, les termes de la Convention peuvent être mis à jour afin de prendre
en compte :
-

une évolution du cadre réglementaire ;
une évolution significative du contexte technique ou économique concernant les Réseaux de
distribution d’énergie électrique ou les Réseaux de communications électroniques.
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Toute évolution de la Convention est discutée avec l’ensemble des Parties. Par consensus entre les
Parties et selon la nature des modifications apportées, l’actualisation de la Convention peut se faire par
avenant, sous forme écrite, entre les Parties ou par signature d’une nouvelle convention. Dans ce second
cas, la Convention devient caduque dès l’entrée en vigueur de la nouvelle convention.
Dans les deux cas, l’actualisation des termes de la Convention ne peut donner lieu à la perception de
nouveaux droits d’usage ou redevances auprès de l’Opérateur ou du Maitre d’Ouvrage, sauf disposition
réglementaire en ce sens. Sauf accord différent entre les Parties, la date d’échéance de la convention
actualisée est la date d’échéance de la Convention.
14 CESSION DU RESEAU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
En cas de cession de tout ou partie du Réseau de communications électroniques, l’Opérateur s’engage à
informer le futur repreneur de l’existence de la Convention.
Il s’oblige à aviser l’AODE et le Distributeur, par lettre recommandée, de la cession, dans le mois suivant
celle-ci. L’Opérateur doit fournir une copie de l’autorisation de cession délivrée par l’Autorité
compétente.
Les droits et obligations de la Convention sont transférés au nouvel Opérateur par voie d’avenant, sans
modification de la date d’échéance de la Convention.
La cession de tout ou partie du Réseau de communications électroniques n’ouvre droit à aucun
remboursement des frais engagés par l’Opérateur cédant, ni à aucune autre indemnisation et ce,
indépendamment de la date de prise d’effet de la Convention et des investissements réalisés par ce
dernier.
15 REGLEMENT DES LITIGES
Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l’Article 9 de la Convention, en cas de litige
relatif à l’exécution et (ou) à l’interprétation de la Convention, les Parties s’engagent à rechercher une
solution amiable. Cette tentative de conciliation suspend la recevabilité d’un recours devant le Tribunal
Administratif compétent.
La procédure de conciliation doit être entreprise à l’initiative de la Partie la plus diligente dans le mois
qui suit la connaissance de l’objet du litige ou du différend, par lettre recommandée avec accusé de
réception adressée à l’autre Partie.
A défaut d’accord dans le délai d’un mois à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception
prévue à l’alinéa précédent, la Partie la plus diligente saisit le Tribunal Administratif compétent.
Les frais de conciliation sont répartis également entre chacune des Parties.
16 REPRESENTATION DES PARTIES ET ELECTION DE DOMICILE
16.1

MODALITES D’ECHANGES D’INFORMATIONS ENTRE LES PARTIES

Les communications qui seront faites entre les Parties, conformément aux obligations prévues par les
présentes, se font entre les interlocuteurs désignés à l’Article 16.2.
Tout changement d’interlocuteur ou d’élection de domicile de l’une des Parties, ci-après arrêtés, devra
être porté à la connaissance des autres Parties dans les meilleurs délais.
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16.2

REPRESENTATION DES PARTIES

Les Parties s’engagent réciproquement à rester joignables et à s’informer de toute difficulté rencontrée
pendant la durée d’exécution de la Convention.
DISTRIBUTEUR:

Validation des études et facturation prestations études et redevances :
erdf-drsillrhodanien-thd@erdf.fr - Responsable opérationnel : Emmanuel DECOT
Traitement des accès au reseau :
Exploitation PAB
- Guichet Exploitation : egs-paysain-e-expl@erdf-grdf.fr
(Pays de l’Ain
- Bureau d’Exploitation : 04 74 25 57 42 (uniquement problème de sécurité immédiate)
Beaujolais)

Exploitation Lyon Vienne
Exploitation Loire

- Guichet Exploitation : egs-lyon-e-exploit@erdf-grdf.fr
- Bureau d’Exploitation : 04 72 43 44 13 (uniquement problème de sécurité immédiate)
- Guichet Exploitation : acces-bex-loire@erdf-grdf.fr
- Bureau d’Exploitation : 04 77 43 05 70 (uniquement problème de sécurité immédiate)
Suivant répartition par commune jointe en annexe.
Correspondant convention ERDF :
Marc Drochon (marc.drochon@erdf.fr) ou boite mail générique : erdf-colloc-pdr@erdf.fr

OPERATEUR :
Directeur du programme fibre de la Direction Opérationnelle Centre Est :
Christophe.gautier@orange.com

Guichet du traitement des demandes :
celluleoperdf.uiraa@orange.com.

Charly Chantre
Correspondant Collectivités Locales Rhône, coordinations et enfouissements de réseaux :
serge.audigier@orange.com ou boîte mail générique : uprse.daripbocl@orange.com

AODE :
SYDER

16.3

ELECTION DE DOMICILE

Pour l’exécution de la Convention, les Parties élisent domicile aux adresses ci-dessous :
Pour le Distributeur :
ERDF - Direction Territoriale Rhône
90, rue Montplaisir
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
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Pour l’AODE
SYDER
61 chemin Carron
69574 DARDILLY
Pour l’Opérateur
Orange France/Direction Orange Centre Est
141 cours Gambetta
69424 Lyon Cedex 3
17 SIGNATURES
La Convention est dispensée de droit de timbre et des formalités d'enregistrement. Les Parties présentes
signent2 cette Convention en autant d’exemplaires originaux qu’il y a de Parties.
Pour l’AODE

Pour le Distributeur

Fait à

, le

Fait à

Le Directeur Territorial Rhône,
Monsieur Thierry JAYAT

, le

Le Président du SYDER
Monsieur Paul VIDAL

Pour le Maître d’ouvrage et Opérateur

Fait à

, le

Le Directeur Orange Centre Est
Monsieur Olivier FAURE
PO Marie Claude FOUCRE Déléguée Régional
Alpes

2

Parapher l’intégralité des pages, y compris les annexes et faire précéder la signature de la mention « lu
et approuvé »
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ANNEXE 1 : DESCRIPTION SOMMAIRE DES DIFFERENTS TYPES D'OUVRAGES ELECTRIQUES DES RESEAUX BT &
HTA
1
1.1

RESEAU D'ELECTRICITE
RESEAU BASSE TENSION (BT)

Le Réseau Basse Tension est destiné à l’alimentation en énergie électrique de la clientèle. On rencontre
sur celui-ci des branchements aériens ou aéro-souterrains reliant le réseau basse tension aux
constructions. Ces branchements sont réalisés en conducteurs aériens nus (2 ou 4 fils), en câble aérien
isolé torsadé, ou en câble souterrain dans le cas de liaison aéro-souterraine.
Les réseaux en conducteurs nus comportent 2, 4, 5, 6 voire 7 conducteurs (rarement 3), espacés entre
eux de 0,30 à 0,50 mètre et faiblement écartés du support.
Les réseaux en conducteurs isolés se composent d’un ou plusieurs câbles isolés torsadés (4 conducteurs
plus, éventuellement, 1, 2 ou 3 conducteurs isolés d’éclairage public).
Les supports utilisés sont en béton, en bois ou en métal. Ils peuvent également servir au réseau
d’éclairage public (la présence d’appareils d’éclairage public n’est pas un moyen suffisant
d’identification d’un réseau basse tension). Le réseau d’éclairage public est constitué de conducteurs
nus (2 ou 3 conducteurs) ou d’un câble constitué de 2 ou 3 conducteurs isolés. Les appareils d’éclairage
public y sont raccordés.
1.2

RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)

Les réseaux à moyenne tension (HTA) ont de façon très majoritaire une structure arborescente, qui
autorise des protections simples et peu coûteuses : à partir d'un poste source (lui-même alimenté par le
réseau de répartition), l'électricité parcourt une artère (ou ossature) sur laquelle sont reliées directement
des branches de dérivation au bout desquelles se trouvent les postes HTA/BT de distribution publique,
qui alimentent les réseaux basse tension (BT) . La structure arborescente de ces réseaux implique qu'un
défaut sur une ligne électrique MT entrainera forcément la coupure des clients alimentés par cette ligne,
même si des possibilités de secours plus ou moins rapides existent.
Les réseaux HTA aériens, dont les ossatures sont constituées des 3 phases, sont majoritaires en zone
rurale, où la structure arborescente prédomine largement. Par contre en zone urbaine les contraintes
d'encombrement, d'esthétique et de sécurité conduisent à une utilisation massive des câbles souterrains.
Les réseaux souterrains étant soumis potentiellement à de longues indisponibilités en cas d'avarie
(plusieurs dizaines d'heures), il est fait appel à des structures en double dérivation ou à des structures
radiales débouclées munies d'appareils automatiques de réalimentation, permettant une meilleure
sécurité d'alimentation.
1.3

RESEAU MIXTE (HTA + BT)

Les réseaux mixtes (HTA et BT) ne peuvent accueillir que de la Fibre optique.
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2
2.1

SUPPORTS DU RESEAU D'ELECTRICITE
SUPPORTS DU RESEAU BASSE TENSION (BT)

Armements des lignes électriques aériennes BT
Silhouettes les plus courantes

Figure 1 : Réseau électrique BT nu et isolé

Figure 2 : Réseau électrique BT + éclairage public
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2.2

SUPPORTS DU RESEAU MOYENNE TENSION (HTA)

Armements des lignes électriques aériennes HTA
Silhouettes les plus courantes

Figure 3 : Réseau électrique HTA - Technique rigide

Figure 4 : Réseau électrique HTA nu - Technique suspendue
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Figure 5 : Réseau électrique HTA isolé

Armements des lignes électriques mixtes HTA et BT
Silhouette les plus courantes

Figure 6 : Réseau électrique mixte HTA et BT
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ANNEXE 2 : LOCALISATION DU DEPLOIEMENT DU RESEAU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES COUVERT PAR
LA CONVENTION
1

TERRITOIRE CONCERNE PAR LA CONVENTION

Le Maître d’Ouvrage a décidé de déployer un réseau de communications électroniques sur le territoire
des 229 communes pour lesquelles le SYDER est AODE.
2

LISTE DES COMMUNES CONCERNEES

Communes avec zone AMII Orange ou SFR, ou N/A = hors zone AMII, avec l’agence d’exploitation
ERDF correspondante
69001
Affoux
AMII Orange
Lyon-Vienne
69002
Aigueperse
AMII Orange
PAB
69004
Alix
#N/A
PAB
69005
Ambérieux d'Azergues
#N/A
PAB
69006
Amplepuis
AMII Orange
Loire
69007
Ampuis
AMII Orange
Lyon-Vienne
69008
Ancy
AMII Orange
Lyon-Vienne
69009
Anse
#N/A
PAB
69010
Arbresle (L')
#N/A
Lyon-Vienne
69012
Ardillats (Les)
AMII Orange
PAB
69013
Arnas
AMII Orange
PAB
69014
Aveize
AMII Orange
Lyon-Vienne
69015
Avenas
AMII Orange
PAB
69016
Azolette
AMII Orange
PAB
69017
Bagnols
#N/A
PAB
69018
Beaujeu
AMII Orange
PAB
69019
Belleville
AMII Orange
PAB
69020
Belmont
#N/A
Lyon-Vienne
69021
Bessenay
#N/A
Lyon-Vienne
69022
Bibost
#N/A
Lyon-Vienne
69023
Blacé
#N/A
PAB
69024
Bois d'Oingt (Le)
#N/A
PAB
69026
Breuil (Le)
#N/A
PAB
69028
Brindas
AMII Orange
Lyon-Vienne
69030
Brullioles
AMII Orange
Lyon-Vienne
69031
Brussieu
AMII Orange
Lyon-Vienne
69032
Bully
#N/A
Lyon-Vienne
69035
Cenves
AMII Orange
PAB
69036
Cercié
AMII Orange
PAB
69037
Chambost Allières
AMII Orange
PAB
69038
Chambost Longessaigne
AMII Orange
Loire
69039
Chamelet
AMII Orange
PAB
69042
Chapelle sur Coise (La)
AMII Orange
Lyon-Vienne
69045
Charentay
AMII Orange
PAB
69047
Charnay
#N/A
Lyon-Vienne
69048
Chassagny
AMII Orange
Lyon-Vienne
69050
Châtillon d'Azergues
#N/A
Lyon-Vienne
69051
Chaussan
AMII Orange
Lyon-Vienne
69052
Chazay d'Azergues
#N/A
Lyon-Vienne
69053
Chénas
AMII Orange
PAB
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69054
69055
69056
69057
69058
69059
69060
69061
69062
69064
69065
69066
69067
69070
69073
69074
69075
69076
69077
69078
69080
69082
69083
69084
69086
69090
69091
69092
69093
69094
69095
69097
69098
69099
69101
69102
69103
69104
69105
69106
69107
69108
69109
69110
69111
69112
69113
69114
69115
69117
69118
69119

Chenelette
Chères (Les)
Chessy les Mines
Chevinay
Chiroubles
Civrieux d'Azergues
Claveisolles
Cogny
Coise
Condrieu
Corcelles en Beaujolais
Cours la Ville
Courzieu
Cublize
Dareizé
Denicé
Dième
Dommartin
Dracé
Duerne
Echalas
Emeringes en Beaujolais
Eveux
Fleurie
Fleurieux sur l'Arbresle
Frontenas
Givors
Gleizé
Grandris
Grézieu la Varenne
Grézieu le Marché
Haies (Les)
Halles (Les)
Haute-Rivoire
Jarnioux
Joux
Juliénas
Jullié
Lacenas
Lachassagne
Lamure sur Azergues
Lancié
Lantignié
Larajasse
Légny
Lentilly
Létra
Liergues
Limas
Lissieu
Loire sur Rhône
Longes

AMII Orange
#N/A
#N/A
#N/A
AMII Orange
#N/A
AMII Orange
#N/A
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
#N/A
AMII Orange
#N/A
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
#N/A
AMII Orange
#N/A
#N/A
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
#N/A
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
#N/A
#N/A
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
#N/A
#N/A
AMII Orange
#N/A
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
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PAB
PAB
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
PAB
Lyon-Vienne
PAB
PAB
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
PAB
Loire
Lyon-Vienne
Loire
Lyon-Vienne
PAB
PAB
Lyon-Vienne
PAB
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
PAB
Lyon-Vienne
PAB
Lyon-Vienne
PAB
#N/A
PAB
PAB
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
PAB
Lyon-Vienne
PAB
PAB
PAB
PAB
PAB
PAB
PAB
Lyon-Vienne
PAB
Lyon-Vienne
PAB
PAB
PAB
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne

69120
69121
69122
69124
69125
69126
69127
69130
69131
69132
69134
69135
69136
69137
69138
69139
69140
69141
69145
69146
69147
69148
69150
69151
69154
69155
69156
69157
69158
69159
69160
69161
69162
69163
69164
69165
69166
69167
69169
69170
69171
69172
69173
69174
69175
69176
69177
69178
69179
69180
69181
69182

Longessaigne
Lozanne
Lucenay
Marchampt
Marcilly d'Azergues
Marcy sur Anse
Marcy l'Etoile
Meaux la Montagne
Messimy
Meys
Moiré
Monsols
Montagny
Montmelas St Sorlin
Montromant
Montrottier
Morancé
Mornant
Odenas
Oingt
Olmes (Les)
Orliénas
Ouroux
Perréon (Le)
Pollionnay
Pomeys
Pommiers
Pontcharra sur Turdine
Pont Trambouze
Pouilly le Monial
Poule les Echarmeaux
Propières
Quincié en Beaujolais
Quincieux
Ranchal
Régnié Durette
Riverie
Rivolet
Ronno
Rontalon
Sain Bel
Salles Arbuissonnas
Sarcey
Sauvages (Les)
Savigny
Soucieu en Jarrest
Sourcieux les Mines
Souzy
Saint Andéol le Château
Saint André la Côte
Saint Appolinaire
Saint Bonnet des Bruyères

AMII Orange
#N/A
#N/A
AMII Orange
#N/A
#N/A
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
#N/A
AMII Orange
AMII Orange
#N/A
AMII Orange
AMII Orange
#N/A
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
#N/A
AMII Orange
AMII Orange
#N/A
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
#N/A
AMII Orange
AMII Orange
#N/A
#N/A
AMII Orange
AMII Orange
#N/A
#N/A
AMII Orange
AMII Orange
#N/A
AMII Orange
#N/A
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
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Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
PAB
PAB
Lyon-Vienne
PAB
Lyon-Vienne
Loire
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
PAB
PAB
Lyon-Vienne
PAB
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
PAB
Lyon-Vienne
PAB
PAB
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
PAB
PAB
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
PAB
Lyon-Vienne
Loire
PAB
PAB
PAB
PAB
PAB
Loire
PAB
Lyon-Vienne
PAB
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
PAB
Lyon-Vienne
Loire
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
PAB

69183
69184
69185
69186
69187
69188
69189
69190
69192
69193
69195
69196
69197
69198
69200
69201
69203
69206
69208
69209
69210
69212
69213
69214
69215
69216
69217
69218
69219
69220
69222
69223
69224
69225
69227
69228
69229
69230
69231
69234
69235
69236
69237
69238
69239
69240
69241
69242
69243

Saint Bonnet le Troncy
Sainte Catherine
Saint Christophe la
Montagne
Saint Clément de Vers
Saint Clément les Places
Saint Clément sous
Valsonne
Sainte Colombe
Sainte Consorce
Saint Cyr le Chatoux
Saint Cyr sur le Rhône
Saint Didier sous Riverie
Saint Didier sur Beaujeu
Saint Etienne des Oullières
Saint Etienne la Varenne
Saint Forgeux
Sainte Foy l'Argentière
Saint Genis l'Argentière
Saint Georges de Reneins
Saint Germain Nuelles
Saint Igny de Vers
Saint Jacques des Arrêts
Saint Jean des Vignes
Saint Jean de Touslas
Saint Jean la Bussière
Saint Julien en Beaujolais
Saint Julien sur Bibost
Saint Just d'Avray
Saint Lager
Saint Laurent d'Agny
Saint Laurent de
Chamousset
Saint Laurent d'Oingt
Saint Loup
Saint Mamert
Saint Marcel l'Eclairé
Saint Martin en Haut
Saint Maurice sur Dargoire
Saint Nizier d'Azergues
Sainte Paule
Saint Pierre la Palud
Saint Romain de Popey
Saint Romain en Gal
Saint Romain en Gier
Saint Sorlin
Saint Symphorien sur Coise
Saint Vérand
Saint Vincent de Reins
Taluyers
Taponas
Tarare

AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange

Loire
Lyon-Vienne
PAB

AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange

PAB
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne

AMII Orange
AMII Orange
#N/A
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
#N/A
AMII Orange
AMII Orange
#N/A
AMII Orange
AMII Orange
#N/A
#N/A
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange

Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
PAB
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
PAB
PAB
PAB
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
PAB
Lyon-Vienne
PAB
PAB
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
Loire
PAB
Lyon-Vienne
PAB
PAB
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne

AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
#N/A
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange

PAB
Lyon-Vienne
PAB
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
PAB
PAB
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
PAB
Loire
Lyon-Vienne
PAB
Lyon-Vienne
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69245
69246
69247
69248
69249
69251
69252
69253
69254
69255
69257
69258
69261
69263
69264
69265
69267
69269
69270
69271
69273
69277
69279
69280
69281
69282
69283
69285
69287
69288
69289
69294
69295
69296
69298
69299

3

Ternand
Theizé
Thel
Thizy les Bourgs
Thurins
Trades
Trèves
Tupin et Semons
Valsonne
Vaugneray
Vaux en Beaujolais
Vauxrenard
Vernay
Villechenève
Villefranche sur Saône
Ville sur Jarnioux
Villié Morgon
Yzeron
Chaponnay
Chassieu
Corbas
Genas
Jonage
Jons
Marennes
Meyzieu
Mions
Pusignan
Saint Bonnet de Mure
Saint Laurent de Mure
Saint Pierre de Chandieu
Sérézin du Rhône
Simandres
Solaize
Toussieu
Colombier Saugnieu

AMII Orange
#N/A
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
AMII Orange
#N/A
AMII Orange
AMII Orange
AMII SFR
AMII SFR
AMII SFR
AMII SFR
AMII SFR
#N/A
AMII SFR
AMII SFR
AMII SFR
AMII SFR
AMII SFR
AMII SFR
AMII SFR
AMII SFR
AMII SFR
AMII SFR
AMII SFR
AMII SFR

PAB
PAB
Loire
Loire
Lyon-Vienne
PAB
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
PAB
PAB
PAB
Lyon-Vienne
PAB
PAB
PAB
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne
Lyon-Vienne

VOLUMETRIE ANNUELLE PREVISIONNELLE ET ZONES CONCERNEES

Préciser dans la mesure du possible les linéaires BT et HTA concernés
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ANNEXE 3 : LISTE DES EQUIPEMENTS D’ACCUEIL SOUMIS A OBLIGATION DE PARTAGE

La présente liste détaille les équipements d’accueil sur lesquels porte l’obligation de partage,
conformément aux dispositions de l’article 4.2.
Selon les termes retenus dans la convention, le partage peut être mis en œuvre par la Collectivité, à qui
les équipements sont transférés dès leur réalisation, ou bien directement par l’Opérateur.
Equipements soumis à obligation de partage : Les traverses et gaines de protection verticales décrites
dans le document dossier technique câbles optiques et accessoires utilisés sur appuis communs BT.
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ANNEXE 4 : REGLES APPLICABLES AUX OPERATIONS D’ENFOUISSEMENT
Dans le cadre des ouvrages concernés par la Convention, la répartition des coûts imputables à chacun
des ouvrages est établie comme suit.
1. Si l’enfouissement de l’ouvrage électrique est sous la maîtrise d’ouvrage du Distributeur :
Les Parties appliqueront les dispositions de l’article D. 407-6 du CPCE telles qu’elles sont prévues à la
date de la signature des présentes. Chacune des parties prend en charge les coûts spécifiques des
ouvrages qu’elle exploite (fourreaux, regards, chambres de tirage, cadres et trappes standards …) ainsi
que les ouvrages de génie-civil supplémentaires éventuels (pose de chambres, de mortiers, fonçage etc.),
requis spécifiquement.
Le Distributeur peut éventuellement faire une offre de service pour assurer la maîtrise d'œuvre
d'ensemble du chantier pour le compte du maître d'ouvrage de télécommunications.
2. Si l’enfouissement est sous la maîtrise d’ouvrage de la collectivité :
Les Parties appliqueront l’article L 2224-35 du Code général des collectivités territoriales, et plus
particulièrement la convention du 26 mai 2005.
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ANNEXE 5 : MODALITES TECHNIQUES D'UTILISATION DES SUPPORTS COMMUNS DE RESEAUX PUBLICS DE
DISTRIBUTION D'ELECTRICITE BASSE TENSION (BT) ET HAUTE TENSION (HTA) POUR L'ETABLISSEMENT ET
L'EXPLOITATION D'UN RESEAU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
voir fichier séparé
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ANNEXE 6 : DESCRIPTION TECHNIQUE DES DONNEES DE CARTOGRAPHIE MISES A DISPOSITION

1. Données mises à disposition de l’Opérateur et de l’AODE par le Distributeur
Les données sont fournies au format SIG Shape (ESRI) pour une cartographie 1/25.000 de la France
(hors Corse). Les tracés sont fournis en projection RGF 93 (ou, en toute hypothèse, selon un format
convenu entre le Distributeur et l’Opérateur). Il est convenu d’une livraison semestrielle de l’ensemble
des supports communs exploités par l’Opérateur.
L’Opérateur communique donc au Distributeur l’emprise prévue du projet.
Le Distributeur identifie cette emprise dans le SIG et réalise un export au format Shape des données:
Les couches géographiques suivantes sont fournies :
 Elec E Appareil de coupure aérien HTA.shp couche de points représentant la position des
appareils de coupure aériens HTA
Champ
T_L_COMMAN
SYMBOLOGIE
ANGLE
SYSANGLE

Type
Texte
Texte
Numérique

Description
Télécommandé : oui, non
Champ généré par Smallworld
Angle orientation

 Elec E Tronçon aérien HTA ME Position.shp : couche d’arcs représentant les tronçons aériens
HTA
Champ

Type

D_SIGNATION

Texte

SYMBOLOGIE

Texte

Description
Section, matière et technologie du
câble
Exemples :
- 150 AL S6: câble, de section 150,
en aluminium, technologie : S6 Synthétique HN-33 S26
- 240 AL SO: câble, de section 240,
en aluminium, technologie : SO Isolation Synthé. UTE C 33-223
Câble 2000
Champ généré par Smallworld

 Elec E Tronçon aérien BT ME Position.shp : couche d’arcs représentant les tronçons aériens
BT
Champ
Type_de_ligne

Texte

Type

D_SIGNATION

Texte
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Description
Deux valeurs : « Torsadé » ou « nu »
Section, matière et technologie du
câble
Exemples :
- T 70 AL : Torsadé, de section 70,
en aluminium

SYMBOLOGIE

- 3 x 75 CU + 48 CU: « fil nu », 3
conducteurs de phase de section
75, en cuivre + 1 conducteur de
neutre de section 48, en cuivre
Champ généré par Smallworld

Texte

2. Données mises à disposition du Distributeur et de l’AODE par l’Opérateur
Les données sont fournies au format SIG Shape (ESRI) pour une cartographie 1/25.000 de la France
(hors Corse). Les tracés sont fournis en projection RGF 93 (ou, en toute hypothèse, selon un format
convenu entre le Distributeur et l’Opérateur). Il est convenu d’une livraison semestrielle de l’ensemble
des supports communs exploités par l’Opérateur.
La couche géographique suivante est disponible :
 Une couche de points contenant la localisation des supports communs
Champ
Propriétaire

Texte

Type

Exploitant

Texte

Système de projection

Texte

Localisation
Type de support
Type de câble
Caractéristiques du câble

Numérique
Texte
Texte
Texte et Numérique

Date d’installation

Date

Hauteur

Numérique
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Description
Nom du propriétaire
Nom de l’exploitant de la
Fibre optique posée en
support commun
Nom du système de
projection (RGF 93,
Lambert II, WGS84, etc.)
Coordonnées
Bois, béton...
Cuivre, Fibre optique...
Libellé, type, diamètre
Date d’installation sur le
support commun
Hauteur du support

ANNEXE 7 - DEMANDE D’UTILISATION DES SUPPORTS

Opérateur (nom et adresse) :
…………………………………………………………….
Date :
…………………………………………………………….
Adresse chantier :
…………………………………………………………….
Dossier (Réf Opérateur) :
…………………………………………………………….
Plan(s) (nom des fichiers) :
……………………………………………………………

- un plan itinéraire (1/1.000) en format électronique faisant apparaître :
le tracé du réseau sur supports communs ;
l’emplacement des supports demandés, chaque support étant numéroté ;
le nombre et la nature des câbles ;
les longueurs des portées (y compris le cas échéant les portées amont et aval respectivement du
premier et du dernier support);
la localisation et le positionnement sur le support des coffrets et accessoires ;
la position des prises de terre existantes et celles à créer (dans le cas de câbles télécom
comportant un conducteur métallique) ;
- le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux ;
- la photo des supports demandés
Nota : L'Opérateur envoie cette demande d'utilisation des supports au Distributeur accompagnée du
dossier de calculs mécaniques de vérification d'aptitude (Fichiers données et résultats).
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ANNEXE 8 : ATTESTATION D’ACHEVEMENT DE TRAVAUX DE RESEAU DE
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES SUR SUPPORTS COMMUNS

Opérateur :
Date :
Adresse chantier :
Dossier :
Plan(s) :

…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

L’Opérateur certifie que les travaux lui incombant sont réalisés conformément :
au projet présenté et accepté par l’AODE et le Distributeur,
aux textes réglementaires,
aux dispositions conventionnelles du présent guide,
aux règles de l’art.
L’Opérateur précise que les travaux sont :
complètement achevés
partiellement exécutés (Joindre le descriptif précis des travaux restant à réaliser)
L’Opérateur remet un plan de récolement mentionnant au minimum :
nature et caractéristiques des câbles,
tension de pose,
valeur des prises de terre pour les câbles télécom comportant un conducteur
(éventuellement valeur du couplage avec une proximité de terre HTA ou HTB),
date de mise à jour,
position des branchements.
Schéma ci-dessous ou plan joint si nécessaire

Responsable de l’Opérateur

Responsable du Distributeur

Nom : ........................................

Nom : ........................................

Société : ....................................
Signature : .................................

Société : ....................................
Signature : ................................

(1) cocher la mention utile
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.

métallique

ANNEXE 9 : INSTRUCTIONS DE SECURITE A RESPECTER PAR L’OPERATEUR OU SON PRESTATAIRE POUR
TRAVAILLER A PROXIMITE DES RESEAUX

Ce document est contresigné par l’Employeur Chef d'Etablissement Délégataire des Accès (CEDA) du
Distributeur qui pourra apporter tout complément d’information sur les instructions ci-dessous.
L’Opérateur a signé, le
, une convention avec ERDF afin d’utiliser les ouvrages et les
supports d’ouvrage pour ses propres matériels ou réseau. L’Opérateur ou le prestataire qui travaille pour
son compte conviennent avec ERDF des modalités suivantes pour accéder aux ouvrages et aux supports
et opérer en sécurité.
Le personnel amené à intervenir devra être habilité a minima H0B0 et ne jamais pénétrer la DMA
(Distance Minimale d’Approche) de 0,30 m pour du réseau BT nu et de 0,60 m pour de la HTA. Les
travaux en hauteur avec assujettissement sont interdits à une personne seule. Il en va de même pour les
travaux nécessitant une surveillance permanente. Dans les équipes, le chargé de travaux porte un signe
distinctif rouge (casque, bandeau, brassard, etc.)
Un surveillant de sécurité électrique sera nécessaire pour les interventions à moins de 1 m du réseau BT
nu et de 2 m du réseau HTA nu. Il doit être habilité d’indice 0 pour les travaux d’ordre non électrique et
d’indice 2 pour les opérations d’ordre électrique soit B0, B2 ou H0V, H2V.
Si la DMA devait être engagée, le chantier sera stoppé et une demande de Consignation sera adressée
au Distributeur ou une protection de chantier de tiers dans le cas de réseau BT.
Toute opération doit faire l’objet d’une préparation et a minima d’une analyse sur place.
Dans le cas de travaux sous consignation, une attention particulière sera portée au risque des courants
induits sur conducteurs nus.
Toute contrainte mécanique sur un câble électrique de remontée aéro-souterraine, par cerclage
métallique, cravate, élingue ou autre dispositif d'accrochage permanent ou temporaire est interdite.
Les manœuvres d’exploitation sur le réseau sont du ressort exclusif des personnels habilités d’ERDF ou
sur ordre du chargé d’exploitation.
Dans le cas de situation d’interférence d’un chantier de l’Opérateur ou du prestataire et du Distributeur
constaté localement, la priorité sera donnée au Distributeur, l’Opérateur ou le prestataire devant
interrompre ou reporter leur chantier.
L’Opérateur ou le prestataire communiquera au Distributeur la liste des agents habilités et susceptible
d’intervenir sur le réseau.
L’Opérateur ou le Prestataire communiquera au chargé d'exploitation ERDF du service local de
distribution le planning hebdomadaire prévisionnel, la semaine précédant les travaux, avec le lieu du
chantier (adresse et coordonnées géo-référencées), la date, l’heure de début et l’heure de fin. Ce planning
indique, en outre, l’entreprise réalisatrice, le nom du chargé de travaux avec ses coordonnées
téléphoniques (GSM).
En cas de modification de ces plages d’intervention, l’Opérateur ou son prestataire enverra un planning
modificatif au moins 48 h avant ou préviendra par téléphone, y compris en temps réel au 01 81 62 47
3
01 pour des travaux urgents au sens de la réglementation en vigueur ou au
pour des
travaux courants.
L’ascension des supports peut se faire par tout moyen réglementaire et ne doit pas endommager les
autres matériels fixés aux supports. Le personnel de l’Opérateur ou du prestataire ne doit pas intervenir
sur ces matériels ou sur les annexes des ouvrages du Distributeur. Toute anomalie constatée sera
répertoriée et communiqué au Distributeur chaque semaine, sauf pour les urgences.
3

Numéro de téléphone à renseigner par l’unité locale d’ERDF signataire de la convention
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En cas d’endommagement du réseau ou pour toute situation affectant la sécurité, le Distributeur sera
prévenu immédiatement au 01 76 61 47 01 (dommage aux ouvrages).
Le Distributeur pourra diligenter son personnel sur site à des fins de contrôle du respect des présentes
prescriptions. A ce titre, il pourra demander au personnel de la société de produire leur titre d’habilitation
et les présentes instructions fournies par l’employeur.
ERDF informe l’Opérateur que les supports en bois ont subi en usine un traitement préventif par
imprégnation avec un produit de préservation. Le marquage présent sur chaque support permet
d’identifier le type de produit et la méthode d’imprégnation. Il appartient à l’Opérateur d’en tenir compte
et d’informer le personnel sur les dispositions réglementaires à respecter.

L’Opérateur ou le prestataire

L’employeur délégataire des accès d’ERDF

Date et signature

Date et signature
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1. DOMAINE d’APPLICATION
La présente IPS s’applique sur les ouvrages aériens HTA et BT exploités par la Direction Régionale Sillon
Rhodanien.
Elle définit les modalités à mettre en œuvre par le personnel de l’Opérateur ou de son prestataire pour intervenir
en sécurité dans le cadre d’une convention signée avec ERDF d’utilisation des ouvrages et des supports
d’ouvrage pour ses propres matériels ou réseaux.
Les supports de réseaux électriques aériens sont considérés comme des « locaux réservés aux électriciens » ;
ils peuvent accueillir différents types de réseaux, éclairage public, télécommunication, fibre optique, répétiteurs,
concentrateurs, relais…
Les interventions réalisées sur ces supports ou dans leur environnement respectent les modalités définies dans
le présent document et dans la convention signée avec ERDF.
Les opérations suivantes sont interdites :
- intervenir sur un support du réseau de distribution sans autorisation d’ERDF
- intervenir sur les matériels ou sur les annexes des ouvrages d’ERDF
- exercer toute contrainte mécanique sur un câble électrique de remontée aéro-souterraine, par cerclage
métallique, cravate, élingue ou autre dispositif d'accrochage permanent ou temporaire

2. CONDITIONS d’EXECUTION des OPERATIONS
Conformément aux dispositions du code de l’environnement et sous réserve qu’ERDF, en sa qualité d’exploitant
du réseau, et l’Opérateur, en sa qualité de responsable de projet, se soient accordés sur les mesures de sécurité
applicables aux travaux réalisés à proximité des ouvrages ERDF, l’Opérateur et ses prestataires bénéficient de
la dispense de DT (déclaration de projet de travaux) et les exécutants travaillant pour leur compte bénéficient
de la dispense de DICT (déclaration d’intention de commencement de travaux). Ces accords sont matérialisés
par la signature d’une convention entre ERDF et l’opérateur. Les mesures de sécurité sont précisées dans le
présent document.
Pour réaliser une première pose et entretenir les éléments installés, les conditions d’accès sont décidées
conjointement à l’avance (cf. § 6).
Toute opération doit faire l’objet d’une préparation et a minima d’une analyse sur place. Dans le cas de travaux
sous consignation, une attention particulière sera portée au risque des courants induits sur conducteurs nus.
Les personnels sont désignés par leur hiérarchie et prennent en compte cette IPS pour préparer et réaliser les
opérations.
En cas d’interférence d’un chantier de l’Opérateur ou de son prestataire et d’un chantier d’ERDF, la priorité sera
donnée au chantier d’ERDF ; l’Opérateur ou son prestataire devront interrompre ou reporter leur chantier.
Les manœuvres d’exploitation sur le réseau sont du ressort exclusif des personnels habilités d’ERDF ou sur
ordre du chargé d’exploitation.
Les personnels ne sont pas autorisés à franchir la DMA (Distance Minimale d’Approche) de 0,30 m pour le
réseau BT nu et 0,60 m pour le réseau HTA.
Si la DMA risque d’être engagée, le chantier est stoppé et une demande de consignation ou de protection de
chantier de tiers dans le cas de réseau BT est adressée à ERDF.
Le chargé de travaux porte un signe distinctif rouge (casque, bandeau, brassard, etc.).
Un surveillant de sécurité électrique est nécessaire pour les interventions à moins de 1 m du réseau BT nu et à
moins de 2 m du réseau HTA nu.
L’ascension des supports peut se faire par tout moyen réglementaire et ne doit pas endommager les autres
matériels fixés aux supports.
Les travaux réalisés en hauteur sont surveillés.
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3. CONDITIONS RELATIVES AU PERSONNEL
Les intervenants sont formés au risque électrique, habilités à minima H0-B0.
Les personnels disposent d’un ordre de travail et de la présente IPS.
Le surveillant de sécurité électrique nécessaire pour les interventions réalisées à moins de 1 m du réseau BT
nu mais à plus de 30 cm et à moins de 2 m du réseau HTA nu mais à plus de 60 cm est habilité d’indice 0 pour
les travaux d’ordre non électrique et d’indice 2 pour les opérations d’ordre électrique, soit B0, B2 ou H0V, H2V.
Pour des opérations d’ordre électrique, les opérateurs sont habilités à minima B1 et/ou H1 et/ou H1V

4. CONDITIONS RELATIVES AU MATERIEL ET A L’OUTILLAGE
Le matériel et l’outillage sont adaptés aux opérations à réaliser et permettent de maintenir les distances de
sécurité vis-à-vis des ouvrages en exploitation.

5. MESURES de PREVENTION à APPLIQUER
Toute anomalie constatée sera répertoriée et communiquée à ERDF chaque semaine, sauf pour les urgences.
En cas d’endommagement du réseau ou pour toute situation affectant la sécurité, ERDF est prévenu
immédiatement au 01 76 61 47 01 (dommage aux ouvrages).
ERDF peut diligenter son personnel sur site à des fins de contrôle du respect des présentes prescriptions. A ce
titre, il peut demander aux personnels de l’Opérateur ou de son prestataire de produire leur titre d’habilitation
et les présentes instructions fournies par l’employeur.
ERDF informe l’Opérateur que les supports en bois ont subi en usine un traitement préventif par imprégnation
avec un produit de préservation. Le marquage présent sur chaque support permet d’identifier le type de produit
et la méthode d’imprégnation. Il appartient à l’Opérateur d’en tenir compte et d’informer son personnel et ses
prestataires sur les dispositions réglementaires à respecter.

6. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ACCES AUX OUVRAGES
Pour toute intervention dans l’environnement des ouvrages du réseau public de distribution d’électricité,
l’Opérateur respecte, et fait respecter par ses prestataires, les règles d’Accès prévues par le décret 82-167 du
16 février 1982 et l’arrêté du 17 janvier 1989 modifié par l'arrêté du 19 juin 2014.
Dans le respect des dispositions de la convention et des prescriptions du présent document, l’Opérateur et ses
prestataires peuvent accéder à tout moment aux équipements installés sur les ouvrages du réseau public de
distribution d’électricité.
Cet accès permanent est valable pendant toute la durée de la convention, mais ERDF peut y mettre fin par
lettre recommandée avec accusé de réception en cas de manquement aux dispositions mentionnées dans la
convention ou celles du présent document. Dans ce cas, l’Opérateur et ses prestataires devront demander à
ERDF par écrit une autorisation préalablement à chaque intervention.
Pour les travaux devant être réalisés hors tension, l’autorisation d’accès est matérialisée par une attestation de
consignation délivrée par un chargé de consignation.
Conditions d’information du Chargé d’exploitation :
L’Opérateur ou son prestataire communiquera au Distributeur la liste des personnels habilités et susceptibles
d’intervenir sur le réseau. L’Opérateur ou son Prestataire communiquera au chargé d'exploitation ERDF le
planning hebdomadaire prévisionnel, au plus tard le premier jour de la semaine précédant les travaux, avec le
lieu du chantier (adresse et coordonnées géo-référencées), la date, l’heure de début et l’heure de fin. Ce
planning indique, en outre, l’entreprise réalisatrice, le nom du chargé de travaux avec ses coordonnées
téléphoniques (GSM). En cas de modification des plages d’intervention, l’Opérateur ou son prestataire enverra
un planning modificatif au moins 48 h avant ou préviendra par téléphone, y compris en temps réel au 01 81 62
47 01.

7. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE L’EMPLOYEUR
Cette IPS est en tout point conforme au modèle de la DR Sillon Rhodanien d’ERDF IPS-2.6-AER-000

-Prescription complémentaires :
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Date et signature de l’IPS

Signé par l’employeur ou son représentant pour application à son personnel (indiquer son nom et celui de l’entreprise [cachet] ou
de l’unité)

Enregistré au BEX ………………………………… ; le ………….... valant conformité, visa ……….
Signature du CEDA dans le cadre de la convention dérogatoire à l’envoi des DT-DICT ………………… ;

L’Opérateur ou le prestataire

Le Chef d’Etablissement Délégataire Accès
Réseau d’ERDF

Date et signature

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


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



D’une formalisation des principales
préalablement aux entretiens in situ ;



Des entretiens menés le 28 octobre 2015 avec des représentants du délégataire afin d’obtenir
les explications, précisions, justifications… suscitées par la livraison obtenue en réponse à la
sollicitation indiquée au point précédent.
Au terme de ces entretiens, il a été procédé à la formalisation d’une demande d’éléments
complémentaires afin de formaliser les engagements du concessionnaire, de préciser les points
sur lesquels des productions documentaires étaient encore attendues et ce, compte tenu des
échanges directs qui venaient d’avoir lieu ;



De l’analyse des éléments collectés en vue d’élaborer le tableau de bord ; ce dernier rassemble
les informations disponibles sur les cinq derniers exercices (2010 et 2014).

interrogations

adressées

au

concessionnaire

Préalablement à la restitution d’éléments de fond, il est utile de souligner la forte divergence entre les
engagements pris par le concessionnaire en séance (en matière de production de données) et les
éléments produits au regard de la demande complémentaire formelle qui lui a été adressée.

Par rapport à la situation constatée au terme de l’exercice précédent, le périmètre du SYDER compte
une commune de moins consécutivement au retrait de la commune de Thizy-les-Bourgs. Ainsi, fin 2014,
sur les 71 communes desservies en gaz dont le service public de la distribution du gaz combustible est
organisé par le SYDER, la situation est la suivante :


66 communes sont desservies dans un cadre monopolistique issu de la loi de nationalisation du
gaz et de l’électricité du 8 avril 1946. Il s’agit du périmètre dit « historique » sur le lequel un
tarif d’acheminement péréqué est appliqué sur le territoire national (ATRD 4) ;



5 communes, sur lesquelles l’exploitation du service de distribution de gaz a été attribuée à
GRDF à la suite d’une procédure de mise en concurrence (DSP type « Loi Sapin »). Contrairement
au périmètre « historique », le tarif d’acheminement pratiqué est propre à chacune des deux
concessions de ce périmètre.
Syndicat Départemental d’Energies du Rhône
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Cela étant dit, les informations produites et leurs analyses conduisent à attirer l’attention sur :

Les infrastructures de distribution publique
Avant d’expliciter la constitution de l’infrastructure de distribution du point de vue technique, il
convient de préciser que les réseaux de distribution publique sont alimentés à partir du réseau de
transport haute pression via 46 postes de détente faisant l’interface avec le réseau de distribution ;
ouvrages situés en dehors du périmètre concédé (2 unités de moins qu’à fin 2013 en conséquence du
retrait de la commune de Thizy-les-Bourgs).
Au terme de l’exercice 2014, l’infrastructure de distribution compte 882 kilomètres de réseaux et
s’inscrit donc en baisse de près de 2,5 % (-21 km) par rapport à l’exercice précédent. Cette diminution
tient essentiellement de la sortie du périmètre concédé de la commune de Thizy-les-Bourgs.
A périmètre constant, c’est-à-dire hors Thizy-les-Bourgs, le linéaire de réseau augmente de 9 178
mètres sur 2014, soit une augmentation de 1,1%. Cet accroissement tient majoritairement (98% soit
8,9 km) au développement du réseau sur le périmètre « historique » (notamment sur les communes
de Pommiers, Saint-Symphorien-sur-Coise, et Genas qui comptabilisent le tiers de cette évolution) ;
périmètre représentant lui-même 96% (847 km) du linéaire globale.
Les réseaux implantés sur le périmètre sont majoritairement exploités en moyenne pression B (97,9%),
la part restante étant exploitée en moyenne pression C (1,8%) nécessaire au transit du gaz entre les
zones de consommations, et en basse pression (0,3%).
Les matériaux constitutifs des réseaux se répartissent à 91,2% en polyéthylène (805 km), 8,7 % en acier
(77 km) et les 0,1% restant se répartissant en cuivre et fonte ductile.
L’âge moyen du réseau sur l’ensemble du périmètre atteint 16,8 ans à fin 2014 (contre 16,5 ans fin
2013). Globalement, par rapport à d’autres concessions auditées par AEC en 2013, le périmètre
concédé présente un âge moyen inférieur à la moyenne constatée. Toutefois, de fortes disparités sont
constatées entre les communes avec, pour les plus anciennes dessertes, des âges moyens proches de
30 ans (Lissieu et Tarare).
Par ailleurs, à fin 2014, la part des linéaires plus que trentenaires1 est stable (9,3% du linéaire global)
et celle de 45 ans2 diminue légèrement (1,1% du linéaire global). Par rapport à d’autres concessions
auditées par AEC, la part de ces réseaux s’inscrit en-deçà de la moyenne calculée.
Une part des canalisations en acier est non protégée cathodiquement de façon active contre les
phénomènes de corrosion en raison notamment de leurs conditions d’implantation (passages en
encorbellement de ponts notamment). Ce linéaire, 548 mètres, est en baisse notable (-471 m) par
rapport à l’exercice précédent, du fait notamment du retrait de la commune de Thizy-les-Bourgs qui
comptabilisait 543 mètres de réseaux en acier non protégé à fin 2013. Notons que le concessionnaire
n’a pas précisé les moyens mis en œuvre pour protéger cathodiquement de façon active le réseau en
acier de Saint-Pierre-de-Chandieu, alors même qu’il déclare le linéaire en acier comme protégé.
S’agissant des ouvrages de raccordement, les problématiques soulevées antérieurement restent
entières. En effet, les branchements d’immeubles individuels exploités par GRDF restent non
inventoriés techniquement et ne devraient pas faire l’objet d’un inventaire à moyen terme. Les

1
2

Durée de vie théorique des réseaux appliquée avant 2006.
Durée de vie théorique des réseaux appliquée depuis 2006.
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stipulations de l’article 2 des cahiers des charges de concession restent insatisfaites.
Quant aux branchements collectifs et ouvrages collectifs d’immeuble, le concessionnaire poursuit la
phase de fiabilisation de l’inventaire in situ qu’il réalise depuis 2010 (les deux premières phases de
recensement n’ont pas été concluantes et doivent être complétées). Le délégataire a annoncé avoir
fixé un objectif de finalisation de cet inventaire technique à l’horizon 2017. Pour l’heure, les états remis
par GRDF doivent être considérés avec prudence, y compris en conséquence des difficultés
d’extraction des données par le délégataire.

Sur ce domaine, il est nécessaire de souligner le refus du concessionnaire de remettre au SYDER
l’inventaire des ouvrages de raccordement à « facteurs de risque », c'est-à-dire l’état des ouvrages
dont la technologie et/ou l’environnement sont susceptibles de présenter une fragilité. Ces ouvrages
ont été identifiés au niveau national par le délégataire à la suite de retour d’expérience sur les
incidents.

Fin 2014, le concessionnaire GRDF fait état d’une capacité de raccordement terminale inopérante
(inactif et improductif) de 19,5%. Cette valeur est inférieure à celle constatée au terme de l’exercice
précédent (20,1%). A périmètre constant, cette part de raccordements inopérants a augmenté de
18,9% à 19,5% entre 2013 et 20143.
A périmètre constant l’évolution du pourcentage de raccordement inopérant traduit une certaine
« perte d’adhérence » du gaz naturel sur les concessions. Les statistiques présentées précédemment
par le délégataire doivent, là encore, être considérées avec réserve. Le rapprochement des taux de
raccordement improductifs avec l’ancienneté des dessertes communales conduit à s’interroger sur
l’équilibre économique de certaines infrastructures récentes pour lesquelles les taux de raccordement
improductifs sont supérieurs à la moyenne.
Une analyse des actions engagées par GRDF en matière de densification des réseaux pourrait être
envisagée (y compris sur certaines dessertes « historiques ») ; considérant qu’une part du tarif de
distribution (ATRD 4) est allouée à la « promotion de l’usage du gaz » sans résultat probant.
S’agissant des équipements de réseaux constitutifs des biens concédés, il s’agira d’évoquer :
 La mise à disposition d’inventaires techniques associés aux équipements de réseaux (postes de
détente, ouvrages de la protection cathodique active et ouvrages de télé-exploitation) dont le
contenu s’affine et tend à satisfaire le niveau de détail souhaité par le SYDER. Toutefois, certains
paramètres clefs de la connaissance de ce patrimoine nécessitent d’être complétés et notamment
leurs années de mise en service ;
 Un inventaire technique des robinets de réseaux qui demeure incomplet en raison du refus
récurrent du concessionnaire de produire l’état technique des équipements de classe 4 (robinets
maintenus en position ouverte ou fermée et, pour l’heure, non utiles à l’exploitation). Les
dispositions de l’article 2 des cahiers des charges de concession ne peuvent être satisfaites. Par
ailleurs, les mouvements engendrés par le remaniement du schéma de vannage en cours ne
peuvent être valablement appréhendés en conséquence d’un manque de lisibilité sur
l’exhaustivité du parc.

3

34% de raccordements inopérants sur la commune de Thizy-les-Bourgs à fin 2013.
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La valorisation du patrimoine et ses origines de financement
L’ensemble du patrimoine concédé à GRDF est immobilisé pour une valeur de 81 213 k€ dont 78 507
k€ (96,7%) sur le périmètre « historique ».
L’accroissement de la valeur d’acquisition des biens concédés atteint 84,0 k€ (+0,1%) sur l’exercice
dont 91% sur le périmètre « historique ». A périmètre constant, les actifs immobilisés affichent une
progression de 2 223 k€ sur 2014, soit +2,8%. Soulignons que le retrait de la commune de Thizy-lesBourgs a entrainé une baisse de la valeur d’acquisition des biens concédés de 2 139 k€.
A l’échelle des 71 communes du périmètre concédé, l’évolution globale à périmètre constant évoquée
ci-dessus s’est traduite par :
 L’inscription de valeurs consécutive à des chantiers d’extension et de renouvellement pour
1 759 k€ (respectivement 1 638 k€ et 121 k€). Sur les 1 638 k€ de valeurs d’actifs immobilisées à
la suite de chantiers d’extension, 518 k€ (soit 31,6%) relèvent de financement de la Collectivité
ou de tiers sous forme de remises gratuites valorisées par le délégataire ;
 Du retrait d’ouvrages immobilisés pour 51 k€ ;
 D’autres mouvements (notamment des correctifs d’inventaire) dont le solde atteint 3,5 k€.
Le patrimoine concédé est amorti à 31,6%, soit 25 662 k€. Globalement, les taux d’amortissement
constatés sur le périmètre concédé présentent des niveaux inférieurs à ceux constatés sur les autres
concessions auditées par AEC et ce, quelque soit le type d’ouvrages considérés. Ceci traduit des
investissements légèrement plus récents que la moyenne calculée.
Au terme de l’exercice 2014, 28,9 % du financement des ouvrages concédés a été réalisé par la
Collectivité et les tiers sous forme de remises gratuites. La majorité (76,6%) concerne les biens remis
gratuitement au SYDER aux termes des contrats de concession précédents (les ouvrages concédés
financés par GRDF sur les contrats précédents étant remis gratuitement au SYDER et inscrits en droit
en nature aux « droits du concédant ») ; la part restante correspondant aux remises gratuites effectives
valorisées par le concessionnaire sur les contrats en cours.
Ces éléments sont, comme cela a déjà été mentionné, indicatifs en conséquence du refus réitéré du
concessionnaire de produire de façon détaillée, ouvrage par ouvrage, les origines de financement des
biens qu’il exploite pour le compte de la Collectivité. Toutefois, ce constat ne devrait plus être réitéré
lors des exercices futurs dans la mesure où le concessionnaire s’est engagé nationalement à produire
les origines de financement au niveau de détail souhaité. La mise à disposition de cette information
permettra notamment au SYDER de recalculer chacun des sous-comptes constitutifs des comptes
« droits du concédant » (et donc les « droits du concédant) qui, en l’état actuel des informations
disponibles, restent invérifiables.
Les analyses réalisées sur les inventaires comptables produits par GRDF ont permis d’identifier de
multiples anomalies dans la valorisation des biens concédés ou la qualité de leur enregistrement et ce,
depuis plusieurs exercices (sur ou sous-valorisation d’ouvrages, défauts d’enregistrement de remises
gratuites, évolutions anormales des coûts moyens unitaires…). Les contrôles récurrents engagés par le
SYDER permettent d’identifier les singularités les plus significatives (compte tenu du détail disponible
dans les inventaires comptables). Au regard, le concessionnaire apporte des explications et correctifs
nécessaires sur le flux mais se trouve dans l’incapacité, voire refuse, de procéder aux modifications
nécessaires sur le stock (y compris le stock le plus récent qui concentre l’essentiel des anomalies
perceptibles).
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La cohérence des états d’inventaire
Ainsi qu’en dispose les contrats de concession, les biens nécessaires à la réalisation des services
délégués font l’objet d’un double inventaire (technique/comptable) tenu à jour par le délégataire.
S’agissant des canalisations de distribution, les divergences d’inventaire affichent une amélioration en
valeur à l’échelle globale4 (- 5 557 mètres d’écart) et une amélioration à l’échelle communale5 (- 18
757 mètres d’écart). En proportion des linéaires inventoriés, les taux de cohérence des inventaires
s’améliorent à l’échelle globale (passant de 98,69% à 99,30%) et communale (passant de 94,20% à
96,22%). Notons que l’exercice 2013 a été marquée par des écarts d’inventaire significatifs en raison
de défaut de prise en compte de la commune de Thizy-les-Bourgs dans les états comptables tenus à
jour par GRDF. La sortie de cette commune du périmètre concédé explique principalement cette
amélioration.
Globalement, les taux de cohérence constatés sur les concessions du SYDER (pour les canalisations)
s’inscrivent à des niveaux légèrement inférieurs à ceux calculés sur les autres concessions auditées par
AEC. En revanche, les principales inquiétudes concernent les millésimes antérieurs à 2008 (notamment
sur la décennie 2000) pour lesquels les écarts sont les plus significatifs et sur lesquels le
concessionnaire indique ne pas être en mesure d’intervenir.
S’agissant des ouvrages de raccordement, au-delà de l’incomparabilité des états d’inventaire vis-à-vis
des branchements individuels (en l’absence d’un inventaire technique), les branchements collectifs et
ouvrages collectifs d’immeuble présentent des sur-immobilisations comptables importantes depuis
leur inventaire in situ. Le traitement de ces écarts interviendra, selon GRDF, en 2018 au terme de
l’inventaire complémentaire évoqué supra.
Rappelons que l’enjeu se situe essentiellement sur la méthode de rapprochement qui sera décidée par
GRDF et son impact au niveau des valeurs d’actifs et des origines de financement. Compte tenu des
enjeux financiers associés et eu égard aux correctifs nécessaires, il est essentiel que le SYDER soit
informé sur cette méthode préalablement à son application sur les inventaires.

Les évolutions des ouvrages concédés par nature de travaux
Indépendamment des mouvements d’inventaire décrits précédemment, le concessionnaire a été
interrogé sur chacun des chantiers (mise en et hors service) qu’il a réalisé en 2014. Soulignons que les
statistiques évoquées ci-dessous doivent être considérées différemment des mouvements
d’inventaire décrit supra. En effet, en raison des délais d’enregistrement dans les inventaires, les
travaux mis en ou hors service sur un exercice donné peuvent être constatés jusqu’à plusieurs mois
après la réalisation effectives des travaux. Sur ce point, soulignons que les données associées aux
travaux affichent une carence de 168 mètres par rapport au linéaire tracé en cartographie et portant
le millésime 2014.
Par ailleurs, les investissements présentés pour les chantiers de développement (par différence avec
les travaux de renouvellement) s’avèrent minimisés et ne peuvent pas être valablement considérés.
En effet, dans la continuité des exercices précédents, le concessionnaire refuse d’indiquer la valeur des
remises gratuites qu’il a valorisée au regard de chaque chantier. En tout état de cause, seuls les
investissements du concessionnaire sont présentés entrainant une lecture partielle de la valorisation
des biens concédés et une surestimation des coûts unitaires de pose.

4
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Cela étant dit, sur l’exercice examiné, 9 750 mètres de canalisations ont été posés par le délégataire
dans le cadre d’extensions. Près de 722,4 k€ ont été investis conduisant à obtenir un coût unitaire
moyen de développement à 89 €. Plus de la moitié des investissements du concessionnaire (52,3% soit
409,0 k€) ont eu lieu sur 7 des 71 communes concernées, c'est-à-dire Brindas, Grézieu-la-Varenne,
Pommiers, Saint-Symphorien-sur-Coise, Genas, Saint-Bonnet-de-Mure et Toussieu.
Ces développements de réseaux se sont accompagnés de la mise en service de 269 branchements
individuels pour un coût unitaire de 878 €. Aussi, 31 branchements collectifs ont été construits en aval
desquels il a été mis en service 50 conduites d’immeuble et conduites montantes.

S’agissant de l’activité de renouvellement, aucune canalisation n’a été remplacée par GRDF en 2014.
Les chantiers de renouvellement présentés par le délégataire comme affectés à des canalisations (28,9
k€) ont concerné, en fait, des ouvrages de protection cathodique et des robinets de réseaux.
Sur les ouvrages de raccordements, l’activité de renouvellement reste également faible avec
19 branchements individuels et 3 branchements collectifs traités pour un coût unitaire respectif de
2 311 € et 2 225 €.
La faiblesse de l’activité de renouvellement affectant les infrastructures doit à nouveau être évoquée
(constat établit depuis au moins quatre exercices). Les travaux réalisés par le concessionnaire sur le
périmètre concédé s’inscrivent à des niveaux insuffisants pour contenir l’âge moyen de
l’infrastructure, notamment sur les dessertes « historiques » les plus anciennes.

La surveillance des réseaux en domaine public
L’infrastructure précisée ci-dessus a été l’objet d’une surveillance de la part de l’exploitant en
conséquence des obligations réglementaires définies par l’arrêté du 13 juillet 2000.
En 2014, l’activité de surveillance des réseaux organisée par GrDF a été menée sur 49 des 71
communes desservies en gaz. Elle a concerné 345 kilomètres de réseaux et a permis la détection de 6
fuites.
Il en résulte un taux de fuites rapporté au linéaire surveillé de 1,7 f./100 km, valeur en hausse par
rapport à celle constatée en 2013 et qui s’inscrit nettement en deçà de la moyenne constatée par AEC
sur d’autres concessions.
Rappelons que l’activité de surveillance des réseaux doit être observée sur le moyen terme6, voire tous
les ans pour certaines typologies de réseaux comme les réseaux basse pression, les aciers non protégés
ou les canalisations nouvellement mises en service.
S’agissant de la surveillance et de la maintenance des autres ouvrages concédés, il est nécessaire de
souligner :
 Un refus du concessionnaire de rendre compte des résultats (anomalies détectées, fuites
identifiées) des activités de surveillance des postes de détente, des robinets de réseaux et des
ouvrages de protection cathodique ;
 Une activité de surveillance des robinets de réseaux plus aisée à appréhender, le concessionnaire
ayant consenti à rendre compte des actes réalisés par classe de sensibilité. Cependant, les
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résultats de cette surveillance restent inaccessibles en raison d’un refus de GRDF de préciser
l’accessibilité, la manœuvrabilité et les fuites détectées ;
 Une activité de surveillance des postes de détente DP impossible à appréhender en l’absence de
lisibilité sur le volume d’ouvrages visités (seul le nombre de visites est accessible considérant
qu’un ouvrage peu faire l’objet de plusieurs visites) ;
 Le refus du concessionnaire d’indiquer le nombre de potentiels anormaux relevés à la suite des
mesures de réalisées sur la protection cathodique active des réseaux acier.

Les incidents d’exploitation et les interruptions de fourniture associées
Par rapport à l’exercice précédent, le nombre d’incidents ayant affecté les ouvrages concédés est
relativement stable, avec 204 événements recensés en 2013 et 197 en recensés en 2014. En revanche,
à périmètre constant, le nombre d’incidents ayant affecté les ouvrages concédés a augmenté de 7%
(soit + 13 incidents).
Globalement, en proportion du nombre d’usagers desservis, le taux d’incidents atteint un niveau
identique à celui constaté au terme de l’exercice précédent (0,7 inc./100 usagers). Cet indicateur reste
inférieur à celui constaté sur les autres communes auditées par AEC.
Au même titre que pour les exercices passés, la quasi-totalité des incidents a été constatée sur le
périmètre « historique » (5 aléas ont été enregistrés sur le périmètre des « DSP Loi SAPIN »). La
classification des catégories de causes d’incidents affectant les biens concédés restent identiques à
celle constatée sur les trois derniers exercices.
Ainsi, les dommages causés par altération de l’intégralité des ouvrages (usure, rupture de pièces,…)
constituent la première cause d’incidents à hauteur de 51%. Les parties actives des branchements sont
les éléments les plus fragiles de l’infrastructure de distribution. Les causes à l’origine de ces incidents
suggèrent des besoins en renouvellement puisqu’elles résultent majoritairement de problématiques
d’usures, de ruptures, de cassures, de blocages et grippages (c'est-à-dire de l’altération de l’intégrité
ou de défaillances de leurs constituants) ; causes suggérant des phénomènes de vétusté des matériels
ou une utilisation au-delà de leurs limites normales.
Rappelons, que 57% des usures ou ruptures de pièce (principale item des causes regroupées sous la
dénomination « altération de l’intégrité des ouvrages ») ont été signalées à la suite d’une fuite ou
odeur de gaz. Ces échappements de gaz sont alors susceptibles de présenter un risque variable selon
les conditions d’installation des matériels en défaut. Plus concrètement, un risque peut être évoqué
lorsque, sur les installations anciennes, le déport des équipements de distribution à l’extérieur du bâti
(partie active des branchements) n’a pas encore été entrepris. Cet aspect est en l’occurrence de nature
à motiver l’activité de recensement des branchements individuels et d’obtenir du concessionnaire une
communication de l’inventaire des factures de risque connus.
Les activités humaines sur ou aux abords des ouvrages demeurent la deuxième cause d’incident à
hauteur de 37%. Soulignons que les principales causes d’incidents constituant cet item (49% soit 27
incidents) sont les « autres dommages ou action effectuée par un tiers involontairement ». Les travaux
de tiers représentent 15% de cette catégorie soit 8 évènements.
La survenue de ces incidents a eu pour conséquence d’interrompre la fourniture de gaz chez 197
usagers (contre 268 usagers coupés à fin 2013) pour un nombre équivalent d’incidents. L’exercice 2014
enregistre moins d’incident perturbateur (coupure d’un nombre important d’usagers simultanément)
que lors des exercices passés.
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Les livraisons de gaz aux usagers
A fin 2014, 27 755 usagers consommateurs de gaz naturel étaient implantés sur le périmètre concédé
contre 29 171 au terme de l’exercice précédent. A périmètre constant, le nombre d’usager augmente
de 1,2%, soit 336 usagers, principalement sur les communes de Lentilly (67 usagers), de Montagny (31
usagers) et de Genas (32 usagers). Soulignons également qu’au cours de l’exercice 2014, la commune
de Tarare affiche la perte d’usager la plus importante (-35 usagers).
Les quantités de gaz naturel acheminées pour couvrir les besoins de ces usagers se sont établies à
782 GWh, hors correction des effets du climat. Le volume de gaz distribué en 2014 affiche une
diminution de 25% par rapport à l’exercice précédent et 20,2% à périmètre constant. La moindre
rigueur hivernale explique principalement cette évolution mais une certaine désaffection des usagers
vis-à-vis du gaz naturel ne peut pas être totalement exclue. L’ensemble des gammes tarifaires de
distribution (du T1 au T4) a affiché une baisse de leurs consommations moyennes annuelles.
Consécutivement, les recettes associées à cette distribution s’élèvent à 8 491 k€, en baisse de 15,6%
par rapport à 2013 et de 10,2% à périmètre constant. La réduction des recettes d’acheminement s’est
observée dans une moindre proportion que les consommations, en conséquence d’une hausse du prix
moyen d’acheminement (ATRD) au 1er juillet 2014.

Les services aux usagers
Sur ce domaine, il conviendra de souligner l’amélioration globale de la qualité et de la complétude des
informations produites par le délégataire. Les principales améliorations concernent les statistiques
associées aux réclamations ainsi que les données produites sur les prestations facturées au titre du
catalogue du distributeur. Le concessionnaire devra néanmoins poursuivre l’amélioration du niveau
de détail de ces dernières afin qu’il puisse être constaté une lecture objective des actes réalisés et des
recettes perçues (les prestations facturées au même coût étant globalisées alors même que la nature
de ces prestations diffère nettement).
Au titre de l’exercice 2014, il est possible de formuler les remarques suivantes :
 Une stabilisation du volume de coupures pour impayé ;
 L’impossibilité d’appréhender les investissements engagés lors de la mise en service des
branchements individuels posés dans le cadre de la densification7 (seules les participations
versées par les raccordés sont disponibles) ;
 Une vision « artificielle » de l’activité de relève des compteurs à relevé semestriel (usagers
consommant annuellement moins de 300 MWh) en raison des méthodes d’estimation utilisées
par le concessionnaire ;
 Une baisse de 8,3% du volume global de réclamations entre 2013 et 2014. Les réponses du
concessionnaire ont été réalisées à 98,2% dans les délais (15 jours pour des réclamations
fournisseurs et 30 jours pour les réclamations directement adressées par les usagers).

7
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Conclusions
In fine, cette édition du tableau de bord des concessions a été réalisée sur la base d’une production
significative mais en deçà de ce que le SYDER serait en droit d’attendre. Aussi, il est nécessaire de
souligner que pour un certain nombre d’informations, la production de l’information a été « promise »
pour l’exercice suivant.
Au demeurant, il faut également mentionner :
 Des carences d’inventaire qui perdurent au regard de la précision définie à l’article 2 des contrats
de concession signés avec GRDF :

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

 Au niveau comptable pour les branchements particuliers en immeubles collectifs.
 Des refus de transmission, notamment :

 L’inventaire technique des ouvrages collectifs d’immeuble sous une forme permettant de
suivre le « chainage » de ces ouvrages à partir du branchement d’immeuble collectif ;

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

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

Cela étant dit, l’analyse des données produites sur l’exercice 2014 attire l’attention sur :
 Des infrastructures communales exploitées par GRDF relativement jeunes en moyenne. L’âge
moyen global affiche cependant une croissance continue en raison d’une insuffisance des
travaux réalisés par le délégataire (extension et renouvellement) pour en maîtriser
l’accroissement. En effet, l’activité de renouvellement des ouvrages concédés peut être
qualifiée de marginale (en volume d’ouvrages) notamment sur les dessertes les plus anciennes ;
 Le refus du concessionnaire de communiquer sur l’inventaire technique des « factures de
risque » (notamment sur les ouvrages de raccordement) ;
 Une capacité de raccordement exploitée par GRDF inopérante à hauteur de 19,5% conduisant à
s’interroger :

 Sur la politique commerciale de GRDF (utilisation des volumes financiers alloués dans
l’ATRD 4 pour la densification des réseaux existants) ;

 Sur l’équilibre économique de certaines dessertes relativement récentes.
 Une amélioration de la cohérence communale et globale des états d’inventaires technique et
comptable sur les canalisations. La cohérence des inventaires sur cette nature de biens s’inscrit
à des niveaux légèrement supérieures à ceux constatés sur d’autres concessions auditées par
AEC ;
 Une sur-représentativité importante de l’inventaire comptable tenu à jour par GRDF par rapport
au dénombrement relevé lors de l’inventaire de terrain mené sur les ouvrages de raccordement
alimentant les usagers sis en immeubles collectifs. Les principales interrogations concernent la
méthode de rapprochement annoncée par GRDF pour 2018 et les conséquences du
retraitement des actifs concédés ;
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 Une difficulté pour le SYDER d’appréhender l’activité de surveillance et de maintenance de
certains biens en raison du refus de transparence du concessionnaire (notamment sur les
résultats mêmes des actes de surveillance) ;
 Un taux de fuites confirmées rapporté au nombre d’usagers desservis en augmentation, qui
reste cependant maitrisé ;
 Cependant, les taux d’incidents constatés sur le périmètre concédé s’inscrivent à des niveaux
maîtrisés inférieurs à ceux constatés sur les autres concessions audités par AEC et ce, malgré
une légère hausse du volume d’incidents (à périmètre constant) ;
 La mise à disposition des équipements en défaut ou endommagés au regard de chaque
incident ; information attendue par le SYDER depuis plusieurs exercices ;
 La problématique des incidents d’exploitation concerne toujours les ouvrages de raccordement.
Les parties actives des branchements sont les éléments les plus fragiles de l’infrastructure de
distribution et les causes à l’origine de ces incidents (altération/défaillance) suggèrent :

 La réalisation d’un inventaire technique des branchements individuels (notamment en vue
de localiser les parties les plus défaillantes) ;

 Un remplacement plus soutenu de ces équipements ;
 Une amélioration significatives des statistiques permettant de rendre compte des prestations
réalisées par GRDF dans le cadre de son catalogue ; Informations encore insuffisante et qui
méritent encore d’être fiabilisées vis-à-vis des prestations récurrentes (notamment les locations
de compteurs et de bloc de détente) ;
 Un volume de réclamations adressées à GRDF en baisse ;
 Les difficultés, voir le refus du concessionnaire de procéder aux correctifs des anomalies
identifiées sur les états comptables quant à la valorisation des biens concédés ou la qualité de
leur enregistrement comptable (sur ou sous-valorisation d’ouvrages, défauts d’enregistrement
de remises gratuites, évolutions anormales des coûts moyens unitaires…). Un plan d’action
devra nécessairement être engagé par le concessionnaire afin de limiter les risques financiers
qui pèsent sur le SYDER.

Enfin, précisons que les données produites au titre du prochain exercice devraient se trouver modifiées
significativement. En effet, GRDF ayant annoncé une redéfinition des données produites aux autorités
concédantes et plus particulièrement vis-à-vis :
 Des origines de financement des biens concédés (inventaire comptable) à un niveau suffisant pour
permettre la vérification des « droits du concédant », c'est-à-dire ouvrage par ouvrage ;
 De la distinction, pour chaque ouvrage immobilisé, entre biens de 1er établissement et biens
renouvelés.
Cependant, la mise en œuvre du décret d’application du III de l’article 153 de la Loi sur la Transition
Energétique (décret relatif à la communication d’informations par les organismes de distribution de
gaz naturel aux autorités concédantes et complétant le code général des collectivités territoriales)
devrait par ailleurs conduire à une perte d’informations significatives pour les autorités concédantes.
Cela concerne notamment :
 Le compte d’exploitation et notamment la vision des charges d’investissement telles qu’elles
résultent des dotations passées par le concessionnaire (remplacement du compte d’exploitation
par un « compte de régulation » introduisant la notion de charge d’investissement « non couverte
par le tarif d’acheminement ») ;
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 Les comptes « droits du concédant » et leurs sous-comptes constitutifs (provisions utilisées,
dotations de caducité…).
Les résultats de l’exercice 2015 de GRDF devront être examinés avec la plus grande attention afin de
mesurer précisément les risques pour les autorités concédantes (risques financiers et risques sur
l’exécution de leurs prérogatives en matière de contrôle).
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DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL
DU 8 MARS 2016
Délibération n°CS_2016_008
Approbation des charges des communes pour 2016
Le Président expose que, conformément à l’article L.5212-20 du code général des collectivités territoriales,
et à l’article 5 des statuts du SYDER, le comité syndical doit se prononcer sur les contributions des adhérents
aux charges 2016 du SYDER.
Les contributions administratives annuelles d’adhésion à la compétence obligatoire et aux différentes
compétences optionnelles ont été fixées par délibération du 29 septembre 2015 du comité syndical.
Il convient également d’arrêter les charges liées aux travaux d’investissement en électricité et éclairage
public, ainsi que les charges liées à la maintenance et à l’exploitation de l’éclairage public.
Le Président indique que les charges qu’il est proposé d’appeler pour chaque commune figurent dans le
dossier détaillé envoyé aux communes.
Il rappelle les montants globaux 2016 qui correspondent aux différents postes :
- Contributions administratives :
762 K€
- Charges liées aux travaux effectués :
16 515 K€
- Charges de maintenance exploitation de l'éclairage public :
8 391 K€
Total des charges dues pour 2016

25 668 K€

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.5212-20,
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 5,
Vu la délibération n° CS_2015_053 du comité syndical du 29 septembre 2015,
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
Le Comité syndical, à l’unanimité,
Décide de fixer les contributions des collectivités adhérentes au SYDER conformément aux dispositions
figurant dans les tableaux ci-annexés,
Décide de remplacer, pour les communes adhérentes, tout ou partie de cette contribution par le produit
des impôts recouvrés directement au titre de la fiscalité locale sur les contribuables en 2016, sauf
délibération contraire des conseils municipaux dans un délai de quarante jours après notification.

Délibération n°CS_2016_009
Autorisations de Programme / Crédits de Paiement 2016
Le Président rappelle que le code général des collectivités territoriales dispose que les dépenses à caractère
pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d’immobilisations déterminées peuvent
être engagées par des autorisations de programme (AP) et des crédits de paiement (CP), qui sont seuls pris
en compte dans le calcul de l’équilibre budgétaire.
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Cette procédure, mise en œuvre au SYDER depuis 2009, permet d’éviter d’inscrire au budget l’intégralité des
opérations pluriannuelles et de leur financement.
Ceci permet d’améliorer la visibilité des opérations soumises au vote de l’assemblée délibérante, évite
d’encombrer l’équilibre budgétaire d’emprunts inutiles, et optimise le taux de réalisation des équipements.
Le Président propose au comité syndical la révision des crédits de paiement des autorisations de programme
2010 à 2015 sur les bases du tableau ci-après, qui récapitule les autorisations qui ont été approuvées par le
comité syndical lors des exercices précédents, en reprend les restes à réaliser au 31 décembre 2015, et
indique l’échéancier prévisionnel de leur réalisation, ainsi que les recettes prévisionnelles attachées.
Concernant l’autorisation de programme 2015, le Président sollicite l’approbation du comité pour procéder
à son ajustement à 21 000 000 €, en proposant un montant complémentaire de 1 000 000 €, pour prendre
en compte le coût réel après travaux des opérations engagées sur une base estimative au titre du programme
2015.
Considérant les demandes de travaux en cours d’instruction par les services du SYDER, le Président propose
par ailleurs de voter une autorisation nouvelle de 18 500 000 € pour 2016, donnant lieu à une inscription
budgétaire de 7 750 000 € au budget 2016, et une consommation prévisionnelle du solde indiquée ci-dessous.
Concernant les crédits de paiement, le Président propose pour 2016 un montant à hauteur de 17 377 000 €,
correspondant aux crédits inscrits au budget primitif principal 2016 en section d'investissement, aux articles
2315 et 2317 concernant les immobilisations en cours.
AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Année de l’AP

CREDITS DE PAIEMENT

Montant de l’AP Montant de l’AP
votée
proposée

Total CP

Dont
CP antérieurs

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION
Dont
Restes à
réaliser

CP 2016

CP 2017

CP 2018

CP 2019

2010

38 000 000 €

34 465 746 €

34 465 746 €

0€

0€

2011

40 000 000 €

35 496 769 €

35 459 769 €

37 000 €

37 000 €

2012

33 500 000 €

17 514 985 €

17 394 985 €

120 000 €

120 000 €

2013

25 000 000 €

19 097 285 €

18 577 285 €

520 000 €

520 000 €

2014

21 000 000 €

15 813 810 €

13 098 378 €

2 715 432 €

1 450 000 €

1 265 432 €

2015

20 000 000 €

1 000 000 €

20 117 188 €

9 436 277 €

10 680 911 €

7 500 000 €

2 900 000 €

280 911 €

18 500 000 €

0€

0€

0€

7 750 000 €

6 850 000 €

3 050 000 €

850 000 €

TOTAUX

17 377 000 €

11 015 432 €

3 330 911 €

850 000 €

Ai des a ttendues

4 150 000 €

2 800 000 €

930 000 €

240 000 €

2016

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2311-3, paragraphe I, qui dispose
que « les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des
autorisations de programme et des crédits de paiement »,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article R.2311-9 qui stipule que « chaque
autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement
correspondants » et que les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont votées par
l’assemblée délibérante par délibération distincte lors de l’adoption du budget ou des décisions
modificatives,
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
Le Comité syndical, à l’unanimité,
Décide la révision de l’autorisation de programme 2015 et la révision des crédits de paiement des
autorisations de programme 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 tel que proposé dans le rapport
liminaire,
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Crée une autorisation de programme 2016 et décide sa répartition en crédits de paiement tel que
présenté dans ce même rapport.

Délibération n°CS_2016_010
Admission en non-valeur
Le Président invite le comité syndical à se prononcer sur la demande d’admission en non-valeur d’un titre de
recettes de 2 283,60 €, demande présentée par Madame la Trésorière Principale de Villeurbanne en sa
qualité de Comptable assignataire du Syndicat.
Il précise que ce montant est relatif au recouvrement des frais de réparation d’un candélabre accidenté en
2009.
Le tiers, condamné à ce sujet par le Tribunal de Grande Instance de Lyon le 16 septembre 2010 par
ordonnance n° 10/27323, s’avère en effet insolvable.
Vu la demande d’admission en non-valeur présentée par le comptable assignataire du SYDER, concernant le
titre de recette n° 588 du 20 septembre 2010 pour une valeur totale de 2 283,60 € dont le recouvrement n’a
pas pu être réalisé,
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
Le Comité syndical, à l’unanimité,
Accepte l’admission en non-valeur du titre 588 du 20 septembre 2010.

Délibération n°CS_2016_011
Approbation du budget primitif autonome SYDER Chaleur 2016
Le Vice-Président délégué à la maîtrise de l’énergie et aux énergies renouvelables rappelle à l’assemblée que
le budget annexe de la régie SYDER Chaleur, régie dotée de la seule autonomie financière, retrace une activité
directement assujettie à la TVA. En conséquence, ce budget est présenté hors taxes.
Le budget primitif 2016 de la régie SYDER Chaleur est établi selon la nomenclature M4, applicable aux services
publics locaux industriels et commerciaux. Il est voté au chapitre.
Le suivi analytique de chaque site permet par ailleurs de suivre financièrement chacune des chaufferies
réalisées et exploitées par le SYDER dans le cadre de la régie.
Les sites en service et projets en cours pris en compte dans le cadre du budget 2016 sont les suivants :
- Sites en exploitation : Longes, Vaux en Beaujolais, Propières, Larajasse et Monsols,
- Sites en étude ou en construction : Longessaigne et Saint Clément de Vers.
Le Vice-président donne lecture à l'assemblée du budget primitif autonome SYDER Chaleur de l'exercice 2016
présenté selon les modalités de l'instruction budgétaire et comptable M4.
Vu le code général des collectivités territoriales, et en, particulier les articles L.1412-1 et L.2221-1 et suivants,
Vu l’arrêté du 17 décembre 2007 modifié relatif à l'instruction budgétaire et comptable M 4 applicable aux
services publics locaux industriels et commerciaux,
Vu les statuts de la régie SYDER Chaleur, approuvés par délibération n° 2009-47 du 15 décembre 2009, et
notamment l’article 9,
Vu l’avis n° RG_2016_001 du conseil d’exploitation de la régie SYDER Chaleur, réuni le 04 mars 2016,
Après avoir pris connaissance du budget primitif 2016 de la régie dotée de la seule autonomie financière
SYDER Chaleur, et en avoir délibéré,
Le Comité syndical, à l’unanimité,
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Constate que le budget primitif annexe SYDER Chaleur s'équilibre en dépenses et en recettes
à 847 094,00 € soit :
- en section d’exploitation
265 230,00 €
- en section d'investissement 581 864,00 €
Vote les crédits au niveau des chapitres en sections d’exploitation et d'investissement sans spécialiser
aucun article.

Délibération n°CS_2016_012
Approbation du budget primitif principal 2016
Le Président donne lecture à l'assemblée du budget primitif principal de l'exercice 2016 présenté selon les
modalités de l'instruction budgétaire et comptable M14.
Vu le code général des collectivités territoriales, et en, particulier les articles L. 5211-36 et R. 5211-13,
Vu l'arrêté du 27 décembre 2005 modifié relatif à l'instruction budgétaire et comptable M 14 des communes
et de leurs établissements publics administratifs,
Vu l'instruction codificatrice n° 06-021-M14 du 5 avril 2006,
Après avoir pris connaissance du budget primitif principal 2016, et en avoir délibéré,
Le Comité syndical, à l’unanimité,
Constate que le budget primitif principal s'équilibre en dépenses et en recettes à 70 532 489,00 € soit :
- en section de fonctionnement à
37 253 149,00 €
- en section d'investissement à
33 279 340,00 €
Vote les crédits au niveau des chapitres en section d'investissement et de fonctionnement sans spécialiser
aucun article.

Délibération n°CS_2016_013
Approbation de la convention de gestion provisoire du service de distribution publique
d’électricité et de gaz entre la METROPOLE DE LYON, le SIGERLy, le SYDER et 10 communes
concernées
Le Président rappelle que, conformément à l’article L. 3641-1 du Code général des collectivités territoriales
(CGCT), la Métropole de Lyon s’est vue confier, depuis le 01 janvier 2015, l’exercice, en lieu et place des
communes situées sur son territoire, de la compétence « Concession de la distribution publique d'électricité
et de gaz ».
A compter de cette même date, et en application de l’article L.3641-8 du CGCT, la Métropole de Lyon s’est
substituée de plein droit au sein du SYDER aux dix communes situées sur son territoire.
Dans une optique de rationalisation du paysage institutionnel et dans un souci de cohérence de la politique
énergétique territoriale, la Métropole de Lyon, le SIGERLy et le SYDER se sont rapprochés afin d’étudier le
retrait de la Métropole de Lyon du SYDER, et l’extension du périmètre du SIGERLy aux communes initialement
au SYDER situées sur le territoire de la Métropole de Lyon.
Pour ce faire, les services de la Métropole de Lyon, du SIGERLy et du SYDER, collaborent actuellement pour
préparer activement la prochaine sortie programmée de la Métropole de Lyon du SYDER, et son adhésion au
SIGERLy.
Ces discussions ont notamment pour objet de fixer par « convention de gestion provisoire du service
public » les dispositions transitoires de l’année 2016, relatives au contrôle des concessions électricité et gaz
et à l’organisation de la maîtrise d’ouvrage des travaux de réseaux et d’éclairage public.
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L’objectif est d’assurer la continuité du service public dans cette période au cours de laquelle un certain
nombre d’actes réglementaires et d’opérations patrimoniales, comptables et financières doivent intervenir.
Les dix communes du SYDER situées sur le territoire de la Métropole de Lyon sont également parties
prenantes de cette convention (CHASSIEU, CORBAS, GIVORS, JONAGE, LISSIEU, MARCY L’ETOILE, MEYZIEU,
MIONS, QUINCIEUX et SOLAIZE).
Le Président expose les principales dispositions prévues par le projet de convention proposé, et en particulier
les modalités liées à l’organisation de la maîtrise d’ouvrage au cours de l’année 2016.
Il demande au comité syndical de l’autoriser à signer cette convention.
Vu de code général des collectivités territoriales,
Vu l'arrêté préfectoral n° PREF-DLPAD-2015-12-22-134 du 21 décembre 2015 relatif aux statuts et
compétences du SYDER,
Vu le projet de convention de gestion provisoire du service de distribution publique d’électricité et de gaz,
tel que présenté,
Considérant que les dispositions prévues par le projet de convention proposé sont conformes à l’intérêt du
SYDER et de ses collectivités adhérentes,
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
Le Comité syndical, à l’unanimité,
Approuve la convention entre la METROPOLE DE LYON, le SIGERLY, le SYDER et les dix communes
concernées, pour la gestion provisoire du service de distribution publique d’électricité et de gaz,
Autorise le Président à signer ladite convention présentée et jointe en annexe,
Autorise le Président à mener toutes les démarches associées à la mise en œuvre de cette convention.

Délibération n°CS_2016_014
Approbation de la convention organisant les modalités de versement de l’aide du fonds de
soutien
Le Président rappelle que le SYDER a mené à bon terme, au cours de l’année 2015, la renégociation des
emprunts toxiques DEXIA.
Cette renégociation s’est traduite par la signature, le 01 juillet 2015, d’un protocole transactionnel entre le
SYDER et la Société de Financement Local (SFIL), la Caisse Française de Financement Local (CAFFIL), Dexia
Crédit Local, suivi d’un contrat de prêt de refinancement signé le 02 juillet 2015 avec la CAFFIL.
Dans ce contexte, le SYDER a déposé auprès de la Préfecture du Rhône un dossier de demande de prise en
charge des prêts à risque par le fonds de soutien créé par l’Etat.
La notification de la décision d’attribution de l’aide est intervenue le 28 décembre 2015 pour un montant de
1 357 k€. Le versement de cette aide doit faire l’objet d’une convention en organisant les modalités, et
conclue préalablement avec le représentant de l’Etat.
Le Président expose les principales dispositions prévues par le projet de convention proposé, et demande au
comité syndical de l’autoriser à signer cette convention.
Vu le décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains
établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque, et
notamment l’article 3,
Vu l’arrêté du 22 juillet 2015 pris en application du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014, et notamment
l’article 6,
Vu le projet de convention présenté,
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Considérant que les dispositions prévues par le projet de convention proposé sont conformes à l’intérêt du
SYDER et de ses collectivités adhérentes,
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
Le Comité syndical, à l’unanimité,
Approuve la convention organisant les modalités de versement au SYDER de l’aide du fonds de soutien,
Autorise le Président à signer ladite convention présentée et jointe en annexe,
Autorise le Président à mener toutes les démarches associées à la mise en œuvre de cette convention.

Délibération n°CS_2016_015
Principes de partenariat SIMOLY – SIEL 42 – SYDER pour la réalisation d’opérations concourant à
la démarche TEPCV du SIMOLY
Le Président rappelle à l’assemblée que le territoire du SIMOLY (Syndicat Intercommunautaire des Monts du
Lyonnais), à cheval sur les départements du Rhône et de la Loire, est engagé depuis 2013 dans une démarche
de « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV).
Le diagnostic territorial des Monts du Lyonnais conduit en 2013 dans le cadre de cette démarche comprend
une étude de potentiel de production d'énergies renouvelables. Le photovoltaïque apparaît comme le
troisième gisement, après l'éolien et la méthanisation.
Dans le scénario TEPCV validé par les acteurs du territoire à la suite de ce diagnostic, la totalité de l’objectif
photovoltaïque devrait être mis en œuvre d'ici 2021.
Le SIEL 42, Syndicat d’Energies de la Loire, et le SYDER, sont des établissements publics de coopération locale,
exerçant chacun pour le compte de leurs communes adhérentes, la compétence obligatoire d’autorité
organisatrice de la distribution publique d’énergies sur leurs mailles territoriales respectives des
départements de la Loire et du Rhône.
Par ailleurs, le SIEL 42 et le SYDER développent, chacun sur son territoire de compétence, des activités de
production d’énergies d’origine renouvelable, pour le compte de leurs adhérents.
Dans un souci d’optimisation des compétences et expertises, le SIMOLY souhaite s’associer, pour le
développement d’installations photovoltaïques sur toitures de bâtiments publics, au SIEL 42 et au SYDER,
tous deux porteurs de compétences et d’expériences dans le domaine.
Il est proposé au comité syndical de se prononcer sur le principe d’une convention ayant pour objet de fixer
les modalités de coopération entre le SIEL 42, le SIMOLY et le SYDER afin de construire et exploiter des
installations photovoltaïques sur des bâtiments publics, contribuant ainsi à la réalisation d’une partie de la
production d’énergies renouvelables du projet de TEPCV du SIMOLY.
Le Président expose les principes qui régiront cette future convention, et demande au comité syndical de
l’autoriser à la négocier sur ces bases, puis à la signer.
Considérant que les principes régissant un futur partenariat tripartite entre le SIEL 42, le SIMOLY et le SYDER
pour la réalisation d’opérations concourant à la démarche TEPCV du SIMOLY sont conformes à l’intérêt du
SYDER et de ses collectivités adhérentes,
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
Le Comité syndical, à l’unanimité,
Approuve les principes du partenariat entre le SIMOLY, le SIEL42 et le SYDER concourant à la réalisation
des objectifs de « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » portés par le SIMOLY,
Délègue au Président le pouvoir de préciser par convention tripartite les modalités de ce partenariat, sur
la base de ces principes,
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Autorise le Président à signer ladite convention,
Autorise le Président à mener toutes les démarches associées à la mise en œuvre de cette convention.

Délibération n°CS_2016_016
Approbation de l’avenant n°1 à la convention de mutualisation SIEL 42 – SYDER
Le Président rappelle que, par délibération du 23 juin 2015, le comité syndical l’a autorisé à signer avec le
SIEL 42 une convention pour la mise à disposition du service et des équipements « Production et distribution
de chaleur » du SIEL au bénéfice du SYDER.
Cette convention permet l’exercice en commun de l’activité de production et distribution de chaleur, au sens
de l’article L.5111-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, dans un souci d’optimisation
des ressources et de rationalisation des services.
Le comité syndical est invité à se prononcer sur le projet d’avenant n°1 à cette convention, qui a pour objet
d’élargir le champ d’action de la collaboration entre le SIEL 42 et le SYDER à la thématique plus large des
énergies.
Cet avenant permettrait notamment de donner un cadre juridique et renforcer la collaboration entre le SIEL
42 et le SYDER en matière de production d’électricité photovoltaïque, dans les mêmes termes que la
convention originelle.
Le Président donne lecture de l’article unique du projet d’avenant proposé, et demande au comité syndical
de l’autoriser à signer cet avenant.
Vu la convention du 21 juillet 2015 entre le SIEL 42 et le SYDER, pour la mise à disposition du service et des
équipements « Production et distribution de chaleur » du SIEL au bénéfice du SYDER, autorisée par
délibération n° CS_2015_036 du comité syndical du 23 juin 2015,
Vu le projet d’avenant n°1 à ladite convention, relatif à l’élargissement du champ de cette convention à
l’activité de production et distribution d’énergies,
Considérant que les dispositions prévues par le projet d’avenant proposé sont conformes à l’intérêt du SYDER
et de ses collectivités adhérentes,
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
Le Comité syndical, à l’unanimité,
Approuve l’avenant n° 1 à la convention de mutualisation de services et d’équipement au SIEL 42 au
bénéfice du SYDER,
Autorise le Président signer cet avenant et tout autre document à intervenir dans le cadre des démarches
associées à sa mise en œuvre.

Délibération n°CS_2016_017
Approbation de l’avenant n°2 à la convention constitutive de l’USéRA
Le Président rappelle que l’USéRA, Union des Syndicats d’Énergies de Rhône-Alpes, a été créée par
délibérations concordantes des neuf syndicats d’énergies de Rhône-Alpes. La convention constitutive a été
signée le 16 janvier 2012.
La volonté à l’origine était de regrouper tous les syndicats d’énergies de la région Rhône Alpes dans une
structure commune sous la forme juridique d’une « entente », au sens de l’article L.5221-1 du code général
des collectivités territoriales.
Depuis le 01 janvier 2016, la collectivité régionale s’est élargie à l’Auvergne en devenant la « Région Auvergne
Rhône-Alpes ».
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C’est dans ce cadre que les syndicats d’énergies des quatre départements d’Auvergne (l’Allier, le Cantal, la
Haute-Loire et le Puy-de-Dôme) ont fait part de leur souhait de rejoindre l’USéRA.
Cette adhésion nécessite la modification de la convention constitutive par avenant n°2.
Le Président expose les principales dispositions prévues par le projet d’avenant proposé, et demande au
comité syndical de l’autoriser à signer cet avenant.
Vu la convention constitutive du 16 janvier 2012 de l’Union des Syndicats d’énergies de Rhône Alpes entre
autorités organisatrices de la distribution publique d’énergie,
Vu l’avenant n°1 du 06 juillet 2015 à la convention constitutive du 16 janvier 2012 de l’Union des Syndicats
d’énergies de Rhône Alpes,
Vu le projet d’avenant n°2 à ladite convention,
Considérant que les dispositions prévues par le projet d’avenant proposé sont conformes à l’intérêt du SYDER
et de ses collectivités adhérentes,
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
Le Comité syndical, à l’unanimité,
Approuve l’adhésion à l’USéRA des syndicats d’énergies de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy
de Dôme,
Approuve l’avenant n° 2 à la convention constitutive de l’entente,
Autorise le Président signer l’avenant n°2 et tout autre document à intervenir dans le cadre des
démarches associées à sa mise en œuvre.

Délibération n°CS_2016_018
Approbation de la convention entre le SYDER-ERDF-ORANGE relative à l’usage des supports de
distribution publique d’électricité pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de
communications électroniques
Le Président informe le comité syndical que l’opérateur ORANGE envisage de déployer, en tant que maître
d’ouvrage, un réseau de communications électroniques sur le territoire de communes adhérentes dans une
technologie filaire sur lignes aériennes.
Le code des postes et des communications électroniques et le cahier des charges de distribution publique
d’électricité annexé au contrat de concession de la distribution publique d’électricité signée entre le SYDER,
autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité, et ERDF, gestionnaire du réseau public
d’électricité, autorisent l’installation sur le réseau concédé d’ouvrages pour d’autres services tels que des
services de communications électroniques, sous réserve de la signature d’une convention entre le Maître
d’ouvrage du projet et opérateur chargé de l’établissement et de l’exploitation des ouvrages concernés, ERDF
et le SYDER.
L’opérateur a sollicité ERDF et le SYDER pour la signature d’une telle convention, l’autorisant à établir ou faire
établir, ainsi qu’à exploiter un réseau de communications électroniques sur le réseau BT et/ou sur le réseau
HTA desservant les communes adhérentes du SYDER, ainsi qu’à en assurer ou en faire assurer l’exploitation,
et établissant les droits et obligations de chacun.
Le Président présente à l’assemblée les principales dispositions prévues par le projet de convention proposé.
Il précise que ce projet correspond à la version validée par la FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités
Concédantes et Régies) et ERDF le 23 mars 2015.
Il demande au comité syndical de l’autoriser à signer cette convention.
Vu de code général des collectivités territoriales,
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment l’article L.45-9,
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Vu le cahier des charges de distribution publique d’électricité annexé au contrat de concession de la
distribution publique d’électricité signée entre ERDF et le SYDER, et notamment l’article 3 relatif à l’utilisation
des ouvrages de la concession,
Vu le projet de convention relative à l’usage des supports de distribution publique d’électricité pour
l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques,
Considérant que les dispositions prévues par le projet de convention proposé sont conformes à l’intérêt du
SYDER et de ses collectivités adhérentes,
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
Le Comité syndical, à l’unanimité,
Approuve la convention relative à l’usage des supports de distribution publique d’électricité pour
l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques,
Autorise le Président à signer avec l’opérateur ORANGE et le concessionnaire ERDF ladite convention
présentée et jointe en annexe,
Autorise le Président à mener toutes les démarches associées à la mise en œuvre de cette convention.
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DELIBERATIONS DU BUREAU SYNDICAL
DU 15 MARS 2016
Délibération n°BS_2016_019
Présentation du rapport de contrôle des concessions Gaz 2014
Le Président rappelle que, par délibération n° CS_2014_049 du 24 juin 2014, le comité syndical a délégué au
bureau syndical le pouvoir d’« examiner (…) les rapports relatifs au suivi des concessions de délégation de
service public ».
Il précise que le contrôle des concessions du service public de distribution de gaz consiste notamment à
vérifier la fiabilité et la sincérité des informations fournies par le concessionnaire GrDF dans le compte rendu
annuel d’activités.
Ce contrôle a été effectué par l’agent du SYDER assermenté et habilité par le Président, en collaboration avec
l’AEC (Audit Expertise Conseil, Association pour l’expertise des concessions).
Sur la base du rapport remis au bureau syndical, le Président met en exergue les principaux points particuliers
ou de vigilance tels qu’ils ressortent de ce contrôle, sur les aspects suivants :
- Les infrastructures de distribution publique,
- La valorisation du patrimoine et ses origines de financement,
- La cohérence des états d’inventaire,
- L’évolution des ouvrages concédés par nature de travaux,
- La surveillance des réseaux en domaine public,
- Les incidents d’exploitation et les interruptions de fourniture associées,
- Les livraisons de gaz aux usagers,
- Les services aux usagers,
- Les points positifs et les carences constatés lors du contrôle 2014.
A l’issue de cette présentation, le Président propose d’acter de l’examen par le bureau syndical du rapport
de contrôle des concessions Gaz 2014 et de constater les carences liées aux refus de transmission par le
concessionnaire de certaines données.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.2224-31,
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment
l’article 153 III,
Vu la délibération n° CS_2014_049 du 24 juin 2014 portant délégations de pouvoir du comité au bureau
syndical, et notamment le point 12 relatif à l’examen des rapports relatifs au suivi des concessions de
délégation de service public,
Vu l'article 32 et l'annexe 1 du cahier des charges de concession GrDF-SYDER du 18 juin 1997 pour le service
public de la distribution de gaz sur les 66 communes du périmètre de concession historique,
Vu l'article 32 et l'annexe 1 du cahier des charges de concession GrDF-SYDER du 13 mars 2006 pour le service
public de la distribution de gaz sur la commune de St Jean de Touslas,
Vu l'article 32 et l'annexe 1 du cahier des charges de concession GrDF-SYDER du 07 septembre 2006 pour le
service public de la distribution de gaz sur les communes de St Didier sous Riverie, Riverie, Ste Catherine et
St Martin en Haut,
Vu le rapport de contrôle effectué au titre de l’exercice 2014 par l’agent du SYDER assermenté et habilité par
le Président, en collaboration avec l’AEC,
Entendu l’exposé du Président,
Après en avoir délibéré,
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Le Bureau syndical, à l’unanimité,
Prend acte de l’examen par le bureau syndical du rapport de contrôle 2014 des concessions du service
public de distribution de gaz,
Constate les carences d’inventaire physique et financier au regard des dispositions contractuelles en la
matière, telles qu’exposées à l’article 2 des cahiers des charges des concessions,
Note une amélioration de la cohérence communale et globale vis-à-vis des inventaires techniques et
comptables sur les canalisations,
Constate une sur-immobilisation comptable des ouvrages de raccordement conduisant à des écarts
notables entre les inventaires techniques et comptables de ces biens,
Constate une amélioration globale de la qualité et de la complétude des informations produites en
matière de services aux usagers,
Consigne des refus de transmission de certaines informations techniques sur la survenue d’incidents et
les activités de surveillance et de maintenance,
Consigne des refus de transmission sur les origines de financement des chantiers, en particulier la valeur
des remises gratuites,
Charge le Président de donner toutes instructions utiles aux services pour qu’ils s’assurent que les
nouvelles informations que le concessionnaire s’est engagé à fournir à compter de l’exercice 2015 suite à
la concertation « Nouvelles données pour nouvelle donne » répondent aux demandes formulées dans le
cadre du contrôle de l’autorité concédante.

Délibération n°BS_2016_020
Appel d’offres ouvert « Travaux 2016-2019 » - Territoire du département du Rhône
Déclaration de la procédure sans suite
Le Président rappelle aux membres du bureau syndical que, dans le cadre de ses délégations de pouvoirs, il
a engagé, par décision du 10 septembre 2015, la préparation d’une consultation selon la procédure d’appel
d’offres ouvert, en vue de la passation d’un marché à bons de commandes alloti, destiné à satisfaire les
besoins du Syndicat en matière d’études et de travaux d’investissement en réseaux électriques et éclairage
public pour les années 2016 à 2019.
Le cahier des clauses techniques particulières du dossier de consultation des entreprises a été profondément
remanié par rapport aux éditions précédentes, en particulier sur les spécifications relatives aux études
d’exécution, pour tenir compte de l’évolution des besoins du Syndicat en matière technique. Il a également
été introduit une exigence de dématérialisation totale de la production et de la transmission des documents
d’étude, pour que ce marché soit adapté à l’évolution de l’organisation des services du Syndicat dans ce
domaine, et à l’évolution de ses échanges avec le concessionnaire de la distribution publique d’électricité.
La consultation a été publiée le 01 décembre 2015, avec une remise des offres au 26 janvier 2016.
L’analyse technique des offres reçues a mis en évidence que les opérateurs économiques candidats,
compétents dans la réalisation des travaux, n’avaient pas été en mesure de proposer des offres répondant
de manière pertinente, sur leur aspect technique, au nouveau besoin exprimé par le Syndicat pour la
réalisation des études.
Il apparaît donc qu’une redéfinition complète du besoin du SYDER s’impose, afin que l’expression de ce
besoin soit structurée en tenant compte de cette réalité technique incontournable.
Le Président propose donc au bureau syndical de déclarer sans suite la procédure en cours, pour le motif
d’intérêt général lié à la nécessité de procéder à une redéfinition du besoin.
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Vu la délibération n°CS_2014_050 du 24 juin 2014 par laquelle le comité syndical a délégué à Monsieur Paul
VIDAL, Président du SYDER, le pouvoir «de prendre toute décision concernant la préparation, lorsque les
crédits sont inscrits au budget, de tous les marchés ne relevant pas de la procédure adaptée»,
Vu la décision n° DS_2015_081 du 10 septembre 2015 du Président du SYDER, relative à la préparation d’une
consultation selon la procédure d’appel d’offres ouvert, en vue de la passation d’un marché à bons de
commandes alloti, sans minimum ni maximum, d’une durée initiale de un an, reconductible tacitement par
périodes successives d’au plus une année, pour une durée totale maximale de quatre ans, destiné à satisfaire
les besoins du Syndicat en matière d’études et de travaux d’investissement en réseaux électriques et
éclairage public pour les années 2016 à 2019,
Vu la consultation référencée Syder_69_20151130W2_01 du 01 décembre 2015 en vue de la passation d’un
marché à bons de commandes soumis aux dispositions des articles 292 alinéa 5, 57 à 59 et 77 du code des
marchés publics,
Entendu l’exposé du Président,
Après en avoir délibéré,
Le Bureau syndical, à l’unanimité,
Décide de déclarer sans suite la procédure d’appel d’offres ouvert destinée à satisfaire les besoins du
Syndicat en matière d’études et de travaux d’investissement en réseaux électriques et éclairage public
pour les années 2016 à 2019,
Dit que cette décision est commandée par un motif d’intérêt général, lié à la nécessité de procéder à une
redéfinition du besoin.
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