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PROCES VERBAL
DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE SYNDICAL
Le 16 janvier 2018 à 18 heures, le Comité du Syndicat Départemental d’Energies du Rhône s’est
réuni à l’initiative de Paul VIDAL, Président du Syndicat, au Domaine des Communes à Anse :

120 membres titulaires présents
M. LEBRUN (Alix)

M. ASSANT (Lancié)

M. LEBLANC (Ambérieux d’Azergues)

M. JOUBERT (Lantignié)

M. GOUTTENOIRE (Amplepuis)

Mme BOUTEILLE (Larajasse)

M. BONNEFOUX (Ampuis)

M. WADBLED (Limas)

M. FELIX (Anse)

M. TESTE (Longes)

M. CIMETIERE (Les Ardillats)

M. CHAUSSENDE (Longessaigne)

M. CALLOT (Avenas)

M. DUPON (Marchampt)

M. TOURNIER (Azolette)

M. DUMOULIN (Marcilly d’Azergues)

M. GUTTY (Bagnols)

M. CHASSIBOUD (Marcy sur Anse)

MM. MONTET, HERVIER et GARNIER (Beauvallon)

M. SAUZE (Marennes)

M. HECHAÏCHI (Belleville)

M. FAURE (Meys)

M. GONNON (Belmont)

M. RONGIERES (Moiré)

M. GEOFFROY (Bessenay)

M. JANDARD (Monsols)

M. BARRET (Brussieu)

M. CHATELARD (Montromant)

M. PERRET (Bully)

M. GOUGET (Montrottier)

M. DUBOST (Cercié)

M. PUPIER (Morancé)

M. BONNET (Chambost Allières)

M. LAGOUTTE (Les Olmes)

M. GONACHON (Charentay)

M. BASTIDE (Orliénas)

M. DEFER (Charnay)

M. BROCHIER (Pomeys)

M. BORNARD (Chatillon d’Azergues)

M. GAUDILLIERE (Pommiers)

M. DEBIESSE (Chazay d’Azergues)

M. TRONCY (Poule les Echarmeaux)

M. JACQUET (Chessy)

M. DESCOMBES (Quincié en Beaujolais)

M. VIGNERON (Chiroubles)

M. AUTHIER (Rivolet)

M. GRORUD (Civrieux d’Azergues)

M. TATY (Ronno)

M. SANLAVILLE (Claveisolles)

M. BOUCHUT (Rontalon)

M. MURIGNEUX (Coise)

M. BOUCAUD (Salles Arbuissonnas)

M. AGUIRRÉ (Colombier Saugnieu)

Mme GUINOT (Les Sauvages)

M. GIANONE (Cours)

M. JOASSARD (Sérézin du Rhône)

M. TOURNIER (Denicé)

M. PERON (Simandres)

M. CHERMETTE (Dième)

M. ABAD (Soucieu en Jarrest)

Mme JOSUE (Dracé)

M. MURE (Souzy)

M. MELLINGER (Eveux)

M. BERAT (St Christophe la Montagne)

M. CRIONAY (Frontenas)

M. MARTIN (St Clément de Vers)

M. LAFONT SERRA (Genas)

M. ROSSIGNOL (St Cyr le Chatoux)

M. BRAILLON (Gleizé)

M. BRANCHE (St Didier sur Beaujeu)

M. VENET (Grézieu le Marché)

M. EMMETIERE (St Etienne des Oullières)

M. BONNEL (Les Haies)

M. BASSET (St Etienne la Varenne)

M. FOURNAND (Haute Rivoire)
M. DEGENEVE (Jons)

M. DEVOS (St Forgeux)
M. VOLAY (St Genis l’Argentière)

M. DONIER (Lachassagne)

M. BOLE-BESANÇON (St Georges de Reneins)

M. GELY (Lamure sur Azergues)

Mme TULLIE (St Germain Nuelles)

M. GONNACHON (St Igny de Vers)

MM. PEYLACHON et SERVAN (Tarare)
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M. BARROT (St Jean des Vignes)

Mme GUICHON (Ternand)

M. BAJAS (St Jean la Bussière)

M. BOURBON (Theizé)

M. CORGIER (St Just d’Avray)

M.CLARON (Thurins)

M. VARICHON (St Lager)

M. VIDAL (Toussieu)

M. POIX (St Laurent d’Agny)

M. COMBIER (Trades)

M. GERBERON (St Loup)

M. CHAPELLE (Trèves)

Mme DEFAIT (St Mamert)

M. JAMET (Tupin Semons)

M. GILET (St Nizier d’Azergues)

Mme CANTALOUBE et M. DESHAYES (Val d’Oingt)

M. IBANEZ (St Pierre de Chandieu)

M. PHILIBERT (Vaux en Beaujolais)

M. SCHOHE (St Pierre la Palud)

M. SALANSON (Vauxrenard)

M. VIVIER-MERLE (St Vérand)

M. LIEVRE (Ville sur Jarnioux)

M. PIERREFEU (St Vincent de Reins)

M. BRUCHET (Villechenève

M. GERIN (Ste Foy l’Argentière)

MM. MOULIN, DURAND, MANDON et PORTIER
(Villefranche sur Saône)
M. PASCAL (Villié Morgon)

M. DANIEL (Taluyers)
M. CIMETIÈRE (Taponas)

13 membres titulaires représentés par des suppléants
M. VIOLET
représenté par M. DEMARE (Arnas)

M. NEGRILLO
représenté par M. GUYENNON (Porte des Pierres Dorées)

M. AILLOUD
représenté par M. SOTTON (Beaujeu)

M. GEORGE
représenté par M. MAGNOLI (Sarcey)

M. CARADEC
représenté par M. SAVANT-ROS (Chabanière)

M. COUTURIER
représenté par M. BUSCHI (St Bonnet le Troncy)

M. CHEVALIER
représenté par M. SOULARD (Chambost Longessaigne)

M. MERCIER
représenté par M. DURDILLY (St Marcel l’Eclairé)

M. PAULOIS
représenté par Mme DERBOUL (Chevinay)

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

M. GALLET
représenté par Mme ROCHE-PINAULT (Lozanne)

M. VILLETTE
représenté par Mme MARTIN (Val d’Oingt)

M. POTOK
représenté par M.GROS (Le Perréon)

3 pouvoirs
M. CHAMPEAU (Genas)
représenté par M. WADBLED (Limas)

M. LACARELLE (St Laurent de Mure)
représenté par M. LAFONT-SERRA (Genas)

M. TALUT (St Bonnet de Mure)
représenté par M. JOASSARD (Sérézin du Rhône)
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91 membres absents, excusés
M. DEGRANDI (Affoux)

M. LE CALVÉ (Lucenay)

M. DURANTON (Aigueperse)

M. MOUREY (Meaux la Montagne)

M. BATION (Ancy)

M. BERTHOLAT (Messimy)

M. GAUTHIER (L'Arbresle)

M. GAUMOND (Montagny)

M. THIZY (Aveize)

M. TROUVE (Montmelas St Sorlin)

M. PRONCHERY (Belleville)

M. VALETTE (Mornant)

M. HUBERT (Bibost)

M. PHILIPPE (Odenas)

M. MATHIEU (Blacé)

M. AUFRANC (Ouroux)

M. LAFFAY (Le Breuil)

M. MORELLON (Pollionnay)

M. JEAN (Brindas)

M. MAGRON (Pontcharra sur Turdine)

M. FRANÇON (Brullioles)

M. DUPUY (Porte des Pierres Dorées)

M. JAMBON (Cenves)

M. VULLO (Propières)

Mme THIZY et M. GRENIER (Chabanière)

M. BOUSQUET (Pusignan)

M. BRECHARD (Chamelet)

M. LONGIN (Ranchal)

M. FAYE (La Chapelle sur Coise)

M. NUGUET (Regnié Durette)

M. JUSTON (Chaponnay)

M. GOURDIN (Riverie)

Mme REYNARD (Chaussan)

M. BENKHETACHE (Sain Bel)

M. ROLET (Chenas)

M. DUSSUD (Savigny)

M. CINQUIN (Chenelette)

M. GOERGES (Sourcieux les Mines)

M. LAVIGNE (Les Chères)

M. THOLLET (St André la Côte)

M. MOUTET (Cogny)

M. LACROIX (St Appolinaire)

M. RACHEDI (Condrieu)

M. COMPTE (St Bonnet des Bruyères)

M. PALAIS (Corcelles)

M. ETIEMBLE (St Clément les Places)

M. LONEGRO (Courzieu)

M. GOLLIARD (St Clément sous Valsonne)

M. MELAY (Cublize)

M. MONTMEAS (St Cyr sur le Rhône)

M. ROUX (Dareizé)

M. RENAUD (St Jacques des Arrêts)

M. de la TEYSSONNIERE (Dommartin)

M. LENGRAND (St Julien)

M. HERRERO (Duerne)

M. BLANC (St Julien sur Bibost)

M. INNAMORATI (Echalas)

M. SIMON (St Laurent de Chamousset)

M. RUET (Emeringes)

M. MILAN (St Martin en Haut)

M. MIGUET (Fleurie)

M. COQUARD (St Romain de Popey)

M. BATALLA (Fleurieux sur L’Arbresle)

M. BAH (St Romain en Gal)

M. GIACOMIN (Genas)

M. HIGUERO (St Romain en Gier)

M. CHEVALLET (Gleizé)

M. GASSILLOUD (St Symphorien sur Coise)

M. DESPLASSE (Grandris)

M. DERFEUILLE (Ste Catherine)

M. SCARNA (Grézieu la Varenne)

M. FLACHERON (Ste Consorce)

Mme GOUBIER (Les Halles)

M. ROQUECAVE (Ste Paule)

M. LE GOFF (Jarnioux)

M. TRIOMPHE (Tarare)

M. COMMARMOND (Joux)

M. GIRARD (Thizy les Bourgs)

M. JORCIN (Juliénas)

M. DUMAS (Valsonne)

M. BAZIN (Jullié)

M. BOUKACEM (Vaugneray)

M. GABRIEL (Lacenas)

M. PERRET (Vernay)

Mme JOVILLARD (Légny)

M. FROMENT (Villefranche sur Saône)

M. PARISOT (Lentilly)

M. LHOPITAL (Yzeron)

M. GABARDO (Letra)
M. GOUTARET (Loire sur Rhône)

Sur un effectif global de 227 délégués titulaires en exercice
Secrétaire de séance : Jean-Louis LAFONT SERRA
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15 personnes assistaient également à la réunion :
M. Michel PIERREFEU (Suppléant d’Amplepuis)

M. FOURNIER (Suppléant de Marennes)

Mme JARRIGE (Suppléant de Chatillon d’Azergues)

M. SAMAT (Suppléant d’Orliénas)

M. MECHIN (Suppléant de Chessy les Mines)

M. DUCRUET (Suppléant de Simandres)

M. MARTINAGE (Suppléant d’Eveux)

Mme DAUMAS (Suppléant de St Etienne des Oullières)

M. MURE (Suppléant d’Haute Rivoire)

M. PUPIER (Suppléant de St Forgeux)

M. RIVORY (Suppléant de Longes)

M. VINCENT (Suppléant de Thurins)

Mme COQUARD (Suppléant de Marcy sur Anse)

M. DEGACHE (Suppléant de Tupin Semons)
M. OLIVIER (Suppléant de Vauxrenard)

Pour les services du SYDER, étaient présents :
Mme BOUR, Directeur des Services
Mme CHASSAING, Assistante de direction
M. LEGEAI, Service Administratif
M. GARÇON, Service Juridique
Mme LOURENÇO, Service Concessions
M. FORGE, Chargé de missions
MM. KERNEIS, BERLAND, CLEMENT, JACOBELLI, LACHIZE, LE LOUET, MOLITOR, PEYRICHOU et VABRE, Service Technique
MM. GALAND, ELIE, LANÇON et MALIFARGE, Service des Systèmes d’Information
MM. FOREY, HORNEBECK, HUBERT, PEREYRON, SOUVY, GRANGE, SALZI, VEYRY et
Mme LEVY-VOUILLOUX, Service Energies
Mmes BLANQUET, BLONDEAU, COLAS, CORNETTO, DUPIRE, PHALIPPON, SIMEANT et VIANNAY, Assistantes administratives
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ORDRE DU JOUR

POINTS GENERAUX
Rapport d’activités du Président
Désignation du secrétaire de séance
Approbation du procès-verbal du comité du 28 novembre 2017

POINTS BUDGETAIRES ET FINANCIERS
Débat d’Orientations Budgétaires

CONCESSION ELECTRICITE
Bilan technique, comptable et financier de la concession période 1993-2018
Poursuite du contrat de concession à l’échéance

GROUPEMENT ACHAT ELECTRICITE
Convention de groupement

ORGANISATION DES SERVICES
Expérimentation du télétravail

QUESTIONS DIVERSES

********************
VŒUX DU PRESIDENT
REMISE DES TROPHEES DU SYDER AUX LAUREATS 2017
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RELEVE DES DEBATS
RAPPORT D’ACTIVITES DU PRESIDENT
« Mesdames, Messieurs, Chers Collègues,
Je vous remercie de votre présence à cette réunion.
Je remercie tout particulièrement M. Daniel PACCOUD, Président de la Communauté de Communes
Beaujolais Pierres Dorées, qui a, cette année encore, bien voulu nous mettre à notre disposition ce Domaine des
Communes.
Je vous présente les excuses de Charles BRECHARD.
Depuis le comité du 28 novembre dernier, j’ai mené diverses activités en ma qualité de Président du
SYDER :
-

Jeudi 30 novembre, Michel GOUGET m’a représenté à la présidence de la réunion de la Commission
Consultative des Services Publics Locaux lors de laquelle ont été examinés les comptes rendus annuels
2016 des concessions Electricité et Gaz, ainsi que le bilan de l’activité 2016 de la régie SYDER Chaleur ;

-

Mardi 12 décembre, j’ai présidé une réunion des Vice-présidents lors de laquelle nous avons travaillé sur
les sujets d’actualités, tels que le point sur les finances, le point sur l’état d’avancement des travaux 20122016, le point sur les différents appels d’offres en cours (maintenance-exploitation EP et suivi des marchés
de maintenance-exploitation EP) ou à venir (Marché Public Global de Performance – MPGP), l’activité
photovoltaïque, et sans oublier le choix des lauréats des Trophées 2017 qui vont être remis ce soir ;

-

Mardi 9 janvier, j’ai présidé une réunion des Vice-présidents lors de laquelle nous avons travaillé sur les
sujets d’actualités, tels que le point sur les finances, notamment les orientations budgétaires qui vont
vous être présentées ce soir, le point sur l’état d’avancement des travaux 2012-2016 ;

-

Dans l’après-midi du mardi 9 janvier, Malik HECHAICHI, dans le cadre de sa délégation aux concessions, a
présidé une réunion de la commission « Concession » qui recevait le Directeur Territorial d’ENEDIS afin
de relancer les discussions sur la négociation du nouveau contrat de concession Electricité ;

Voilà, Mesdames, Messieurs, le compte rendu de mes principales activités en ma qualité de Président
du SYDER, depuis le comité du 28 novembre dernier.
Je vous remercie de votre attention. »
Je vous propose maintenant de procéder à la désignation du secrétaire de séance.

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE
Paul VIDAL propose de procéder à la désignation du secrétaire de séance.
Jean-Louis LAFONT SERRA, délégué titulaire de la commune de GENAS, se porte candidat.
Paul VIDAL consulte l’assemblée sur cette candidature.
Personne ne s’opposant à cette désignation, Jean-Louis LAFONT SERRA est désigné secrétaire de
séance.
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APPROBATION DU PROCES VERBAL DU COMITE DU 28 NOVEMBRE 2017
Paul VIDAL demande à l’assemblée si le procès-verbal de la séance du 28 novembre 2017 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 :
227
Nombre de votants :
136
Nombre de voix pour :
136
Nombre de voix contre :
0
Nombre d’abstention :
0
Le comité syndical, à l’unanimité, approuve le procès-verbal du Comité du 28 novembre 2017.

POINTS BUDGETAIRES ET FINANCIERS
- Débat d’Orientations Budgétaires 2018
Paul VIDAL rappelle que le débat d'orientation budgétaire s'inscrit dans le cadre de la préparation du
budget primitif 2018. Ce débat constitue l’opportunité de faire le point sur la situation financière du SYDER et
sur les enjeux de l'année à venir.
Le Président présente le rapport introductif au débat d'orientation budgétaire s’articulant en quatre
étapes :

1 – Le contexte national et la loi de finances

Le projet de loi de finances 2018 prévoit un gel de la dotation globale de fonctionnement de l’état,
voire même une légère augmentation de 327 M€ par contractualisation pour les 319 plus grandes collectivités.
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2 - L’analyse financière rétrospective

Ce schéma rappelle la définition des différents types d’épargne : épargne de gestion, épargne brute,
épargne nette. Il indique les montants correspondants pour le SYDER en 2017, en Millions d’euros. Les
« recettes » correspondent aux recettes réelles de fonctionnement.

Le graphique à gauche rappelle la définition de l’épargne de gestion et son montant 2017 en Millions
d’euros. L’épargne de gestion dégagée en 2017 permet de financer les intérêts de la dette à hauteur de
3,3 Millions d’euros.
Les 2 450 k€ en rouge sont des pénalités inscrites au budget 2016 et qui ont été annulées en 2017.
Les 5 950 k€ en vert est le remboursement des travaux de la Métropole qui n’est plus une recette
d’exploitation en 2017.
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Le graphique à gauche rappelle la définition de l’épargne brute et son montant 2017 en Millions
d’euros.
L’épargne brute ou autofinancement brut est affectée à la couverture du remboursement du capital
de la dette (13,7 Mio€) et aux dépenses d’investissement.

L’épargne nette (ou épargne disponible) : cet indicateur permet de déterminer l’autofinancement. En
2017, le SYDER dégage un autofinancement de 1,4 Mio €.
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3 – La prospective et la préparation du budget 2018

On constate une amélioration constante de la capacité de désendettement, qui était de 7,9 années en
2012 et serait de 4,6 années fin 2018. Pour mémoire, le seuil de vigilance de cet indicateur s’établit à 10 ans, le
seuil « critique » étant situé à partir de 11 ou 12 ans. La capacité de désendettement en années est déterminée
par : Encours de la dette / Epargne brute.
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On constate une augmentation des charges de structure, due aux reclassements indiciaires effectués
ainsi qu’à divers recrutements permettant d’assurer les nouvelles missions du SYDER.
En 2018, dépenses prévisionnelles des charges de fonctionnement limitées à 1,2 % conformément à la
demande gouvernementale.
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4 – Les objectifs 2018

Après cette présentation, Paul VIDAL lance le débat proprement dit en sollicitant les interventions de
l’assemblée.
Jean-Pierre DEBIESSE (Chazay d’Azergues) est surpris de l’écart entre l’évolution à la hausse des frais
de personnel et l’évolution à la baisse des montants de travaux réalisés.
Paul VIDAL souligne la pertinence de cette remarque et précise que le SYDER a, certes, du personnel
affecté directement aux travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat, mais aussi du personnel générant
indirectement des travaux sur le territoire sous maîtrise d’ouvrage communale, comme les techniciens affectés
au conseil en énergie, activité qui est la principale raison des recrutements effectués.
A noter également que deux agents, œuvrant sur les thématiques des chaufferies bois et du
photovoltaïque, génèrent désormais des travaux non tracés classiquement dans le budget principal du SYDER,
mais qui se retrouvent dans les budgets annexes dédiés.
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Paul VIDAL précise également que le SYDER a procédé à des recrutements « supports » qui bénéficient
à l’ensemble de la structure, tel qu’un juriste et un responsable des concessions. Il rappelle qu’il y a quelques
années, la CRC avait demandé au SYDER de renforcer le personnel sur les fonctions supports (informatique,
juridique, contrôle des concessions).
Jean-Pierre DEBIESSE (Chazay d’Azergues) est d’accord avec ces recrutements. Cependant, il tient à
souligner que la mission première du SYDER est bien d’accompagner les communes dans leurs travaux
d’investissement. Si le SYDER ne générait que du fonctionnement, quelque part, il échapperait à sa mission. Il
ne faudrait pas qu’à terme, en exagérant un peu, on n’ait que du personnel support. Pour lui, il ne s’agit pas
véritablement d’argent public qui génère de l’emploi.
Paul VIDAL dit que ce raisonnement a effectivement tout son sens dans une mairie. Il précise
qu’aujourd’hui, le SYDER est une structure qui est taillée pour faire davantage de travaux. Le fait d’augmenter
les frais de fonctionnement ne se fait pas aux dépens de l’investissement, celui-ci étant lié aux demandes des
communes adhérentes.
Malik HECHAÏCHI précise que le SYDER ne peut pas vraiment se satisfaire d’un niveau d’investissement
à la baisse. Mais le SYDER dépend des demandes de travaux des communes.
Jean-Pierre DEBIESSE (Chazay d’Azergues) ajoute qu’il faut que le SYDER soit conscient des temps de
travaux qui sont très longs. Il y a un effet différé de l’investissement, entre le moment où la décision est prise et
le moment où elle est réalisée.
Malik HECHAÏCHI dit qu’effectivement les délais se sont allongés suite à un certain nombre de
dysfonctionnements, notamment du SYDER, mais également d’entreprises.
Paul VIDAL précise que lors de son discours des vœux, il va expliquer comment le SYDER a réagi face à
cette problématique et quelles mesures sont mises en place pour remédier à cette situation.
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 :

227
136
136
0
0

Le comité syndical, à l’unanimité, prend acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires 2018
(cf. délibération).

CONCESSION ELECTRICITE

- Bilan technique, comptable et financier de la concession période 1993-2018
Malik HECHAÏCHI, premier Vice-président en charge des concessions rappelle que le SYDER, en sa
qualité d’autorité organisatrice du service public de la distribution d’électricité, a confié à la société Enedis
(précédemment ERDF) le développement, l’exploitation, le renouvellement et l’entretien du réseau public de
distribution d’électricité d’une part, et à la société EDF la mission de fourniture d’électricité aux tarifs
réglementés de vente, d’autre part, sur son territoire de compétence statutaire, dans le cadre d’un contrat de
concession d’une durée de 25 ans signé le 24 février 1993 dont le terme est fixé au 8 mars 2018, auquel est
annexé un cahier des charges.
Afin de convenir du nouveau contrat de concession à conclure, les Parties ont engagé des négociations
depuis le 13 novembre 2015.
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Avant de négocier les dispositions du nouveau contrat, il est nécessaire d’établir un bilan de fin de
contrat de la concession de distribution publique d’électricité sur les aspects techniques, comptables et
financiers. Ce bilan a pour objectif de servir de base de négociations au nouveau contrat de concession.
Au cours des années 2016 et 2017, le SYDER a présenté au concessionnaire Enedis le bilan qu’il a réalisé
à partir des données de la période 1993-2015 dans l’objectif de partager ces éléments, en vue notamment de
préparer un schéma directeur des investissements sur la durée du futur contrat.
En dépit des échanges intervenus, le SYDER et le concessionnaire ne sont pas parvenus à converger
vers une position commune sur le bilan de fin de concession, les principaux motifs de désaccord tenant à la sousévaluation voire l’omission par Enedis des financements réputés relever du concédant (provision pour
renouvellement, amortissements de financements du concédant, contribution aux raccordements, …), à
l’insuffisante transparence de données comptables fondamentales (origines de financement des ouvrages,
modalités de calcul des dotations aux provisions, montant de la provision afférente aux ouvrages ruraux, …) et
à la production par Enedis d’éléments d’inventaire de certains ouvrages en BT comportant des dates de mise en
service incohérentes avec les données comptables et/ou les technologies disponibles.
Par ailleurs, le concessionnaire n’a pas produit son propre bilan, ni aucun élément de nature à remettre
en cause le bilan produit par le SYDER.
Compte tenu de l’arrivée à expiration du contrat de concession et de son renouvellement à venir, le
SYDER doit inscrire dans sa comptabilité les éléments comptables relatifs au bilan de la concession en cours, ces
éléments étant appelés à constituer le bilan d’entrée de la prochaine concession, voire, pour certains d’entre
eux, à conditionner l’indemnité de fin de concession qui s’appliquerait dans l’hypothèse d’une révision du
monopole légal du concessionnaire.
Dans ce contexte, le SYDER entend approuver les différents bilans réalisés relatifs au contrat de
concession.
Didier GARNIER (Beauvallon) souhaiterait pouvoir entendre la position d’Enedis avant de prendre une
décision.
Paul VIDAL est surpris de cette remarque et rappelle que le SYDER est là pour défendre les intérêts des
communes. En multipliant les réunions dans les communes et communautés de communes, Enedis fait
beaucoup de communication pour faire oublier le plus important : le constat fait aujourd’hui par le SYDER est
qu’Enedis ne communique pas les informations dues au syndicat. Il précise que le contrat de concession se
termine le 8 mars 2018 et, de fait, se reconduira tacitement en l’absence de nouveau contrat ou d’avenant au
contrat actuel.
Aujourd’hui, il espère que les adhérents sont persuadés que le SYDER défend au mieux les intérêts des
communes. Il rappelle la création d’une commission « Concessions » dans laquelle siègent huit personnes. Il
invite les délégués intéressés à s’y inscrire pour participer aux échanges entre Enedis et le SYDER et se rendre
compte des difficultés rencontrées dans cette négociation.
Plus personne ne souhaitant prendre la parole, Paul VIDAL procède au vote. Les résultats suivants sont
proclamés :
Nombre de délégués en exercice :
227
Nombre de votants :
136
Nombre de voix pour :
135
Nombre de voix contre :
0
Nombre d’abstention :
1
Le comité syndical, à la majorité,
Prend acte de la non-production par le concessionnaire Enedis d’un bilan technique, comptable et
financier du contrat de concession 1993-2018,
Approuve le bilan technique, comptable et financier du contrat de concession tel que réalisé par le
SYDER,
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Mandate le Président aux fins d’actualiser le bilan à réception des données nécessaires à sa mise à
jour à la date de fin du contrat, afin d’inscrire dans ses comptes les éléments comptables de la
concession pour le démarrage du nouveau contrat de concession, en conformité avec le cahier des
charges et les annexes du contrat de concession,
Autorise le Président à prendre toutes dispositions pour l’exécution de la présente délibération, qui
sera notifiée aux concessionnaires.
(Cf. délibération)
- Poursuite du contrat de concession à l’échéance
Malik HECHAÏCHI, premier Vice-président en charge des concessions rappelle que le SYDER, en sa
qualité d’autorité organisatrice du service public de la distribution d’électricité, a confié à la société Enedis
(précédemment ERDF) le développement, l’exploitation, le renouvellement et l’entretien du réseau public de
distribution d’électricité d’une part, et à la société EDF la mission de fourniture d’électricité aux tarifs
réglementés de vente, d’autre part, sur son territoire de compétence statutaire, dans le cadre d’un contrat de
concession d’une durée de 25 ans signé le 24 février 1993 dont le terme est fixé au 8 mars 2018, auquel est
annexé un cahier des charges.
Afin de convenir du nouveau contrat de concession à conclure, les Parties ont engagé des négociations
depuis le 13 novembre 2015. Ces négociations s‘inscrivent dans le contexte de celles menées entre les sociétés
concessionnaires, la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) et France Urbaine en
vue d’aboutir à un nouveau cadre contractuel national.
Eu égard à l’imminence du terme du contrat de concession, et compte-tenu du mandat donné au
Président par le comité syndical du 27 juin 2017, le SYDER a sollicité les Concessionnaires en vue d’une
prolongation de la durée par voie d’avenant, de façon à permettre la poursuite de l’exécution du service concédé
dans le cadre contractuel en cours jusqu’à la conclusion d’un nouveau contrat de concession.
Malik HECHAÏCHI précise que les initiatives prises par le SYDER en vue d’une prolongation du contrat
par avenant n’ont, à ce jour, toujours pas été accueillies favorablement par les concessionnaires.
Paul VIDAL ajoute que cette délibération est nécessaire pour permettre au SYDER de continuer à
travailler.
Malik HECHAÏCHI indique que le SYDER n’est pas le seul syndicat en France dans cette situation. De
mémoire, sept syndicats sont en phase de négociation actuellement. Certains ont réussi à signer un avenant de
prolongation, d’autres ont acté le même processus que le SYDER.
Personne ne souhaitant prendre la parole, Paul VIDAL procède au vote. Les résultats suivants sont
proclamés :
Nombre de délégués en exercice :
227
Nombre de votants :
136
Nombre de voix pour :
135
Nombre de voix contre :
0
Nombre d’abstention :
1
Le comité syndical, à la majorité,
Constate l’impossibilité de conclure un nouveau contrat de concession de distribution d’électricité
et de vente aux tarifs réglementés d’ici le 8 mars 2018, pour une entrée en vigueur à cette date ;
Autorise le Président à poursuivre la négociation engagée en vue de prolonger le contrat actuel par
avenant ;
Autorise le Président, le cas échéant, à signer l’avenant au contrat de concession qui découlera de
cette négociation, dans la mesure où les clauses de cet avenant seront conformes aux intérêts du
SYDER et de ses communes adhérentes ;
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Dit que la signature éventuelle de cet avenant devra intervenir à une date permettant à cet
avenant d’acquérir un caractère exécutoire avant la fin du contrat en vigueur ;
Le cas échéant, en cas d’impossibilité de recueillir l’accord des concessionnaires sur les bases visées aux
précédents articles,
Constate le désaccord avec les concessionnaires sur les conditions de prolongation par voie
d’avenant de l’actuel contrat de concession ;
Prend acte de la tacite reconduction, à la date du 8 mars 2018, du contrat de concession du
21 février 1993 ;
Dit que cette tacite reconduction emporte poursuite de l’exécution du contrat de concession, de
son cahier des charges et ses annexes, et de ses actes attachés, dans toutes leurs stipulations, y
compris financières ;
Réaffirme la volonté du SYDER de poursuivre un dialogue constructif avec les concessionnaires pour
aboutir à la conclusion d’un nouveau contrat de concession dans les meilleurs délais ;
Autorise le Président à prendre toutes dispositions pour l’exécution de la présente délibération.
(cf. délibération)

GROUPEMENT ACHAT ELECTRICITE
- Convention de groupement
Paul VIDAL précise qu’il s’agit d’une information et non d’une délibération.
Il est rappelé à l’assemblée que le groupement d’achat d’électricité, proposé aux collectivités du
territoire rhodanien par le SYDER en coordination avec le SIGERLY, et qui a pris effet en 2015, s’achèvera au
31 décembre 2018.
Compte tenu de l’évolution du périmètre d’intervention statutaire du SYDER avec la sortie des
communes de la Métropole de Lyon depuis 2016, le SYDER va proposer un nouveau groupement d’achat
d’électricité ouvert aux collectivités du périmètre du Nouveau Rhône pour une exécution à compter du
1er janvier 2019, pour une durée de quatre ans. Il concernera, dans un premier temps, les contrats d’une
puissance supérieure à 36 kVA qui nécessitent une obligation de mise en concurrence entre les fournisseurs.
Ce nouveau groupement, dont le SYDER sera le coordonnateur, concerne au premier chef les
collectivités ayant adhéré au groupement précédant qui arrive à échéance.
Il sera également ouvert aux collectivités ou établissements publics n’ayant pas adhéré au premier
groupement, et disposant de contrats de puissance supérieure à 36 kVA en offre de marché dont l’échéance est
postérieure au 1er janvier 2019.
Le projet de convention de groupement a été mise à disposition des délégués sur l’espace adhérents
afin de leur permettre d’en prendre connaissance, et en particulier, de la contribution financière qui sera
demandée aux futurs membres du groupement. La délibération d’approbation de cette convention sera soumise
au prochain bureau syndical, assemblée compétente par délégation du comité.
Le coût annuel d’adhésion proposé sera le suivant :


Part fixe 100 €/collectivité si TCCFE au SYDER. 400 € sinon



+ Part variable : 20 € par point de livraison

Exemple : une commune avec 2 PDL et reversement TCCFE :


Coût annuel = 100 € + 2 x 20 € = 140 €
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Les services du SYDER vont devoir être très vigilants sur les délais administratifs. Les dossiers
d’adhésion seront transmis par le SYDER aux membres potentiels à partir du 18 janvier 2018. Le planning
prévisionnel sera le suivant :


Recensement des besoins : au plus tard le15 février 2018



Réception par le SYDER des délibérations des collectivités et des actes d’adhésion : au plus tard
le 28 février 2018

Une adresse mail est mise en service pour ce groupement d’achat électricité : gpt-achat-elec@syder.fr.
Le Comité Syndical a pris connaissance du projet de convention de groupement d’achat électricité qui sera
soumis au prochain bureau syndical et du planning de déroulement de l’opération de recensement des
points et d’adhésion au groupement.

ORGANISATION DES SERVICES
- Expérimentation du télétravail
Jules JOASSARD, Vice-président en charges des ressources humaines, rappelle que le télétravail,
instauré par la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 dans la fonction publique et le décret n° 2016-151 du
11 février 2016 déterminant ses conditions d’exercice, désigne toute forme d’organisation du travail dans
laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées
hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la
communication.
Dans le cadre des activités du SYDER, les enjeux du télétravail sont les suivants :


Enjeu pour l’agent bénéficiaire : améliorer sa qualité de vie en conciliant vie personnelle et vie
professionnelle par une limitation des déplacements domicile/travail,



Enjeux pour le SYDER : proposer des conditions de travail permettant :

1. L’optimisation du temps de service de l’agent en réduisant ses temps de déplacement dans le cadre
du service, en début ou fin de journée, au bénéfice de sa mission effectuée pour le Syndicat,
2. L’augmentation de l’attractivité de la collectivité par la prise en compte de contraintes de la vie
personnelle permettant de susciter des candidatures ou conserver des agents à profil de forte
expertise,


Enjeu d’intérêt général : contribuer à agir sur la réduction du bilan carbone dans le cadre d’une
réduction des déplacements.

Il est acté par principe que certaines fonctions exercées au SYDER sont par nature incompatibles avec
le télétravail dans la mesure où elles impliquent une présence physique sur le lieu de travail habituel et/ou un
contact avec des collaborateurs ou d’autres agents.
Jules JOASSARD propose au comité syndical d’autoriser le Président à amorcer cette démarche dans la
collectivité en engageant une phase d’expérimentation à durée et périmètre limités permettant de vérifier la
faisabilité opérationnelle d’un tel dispositif au SYDER.
Paul VIDAL ajoute qu’il s’agit d’une nouveauté pour le SYDER. C’est pour cela qu’il est envisagé dans
un premier temps, une expérimentation, car le télétravail n’est évidemment pas compatible avec tous les
emplois.
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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 :
227
Nombre de votants :
136
Nombre de voix pour :
136
Nombre de voix contre :
0
Nombre d’abstention :
0
Le comité syndical, à l’unanimité,
Autorise le Président à engager une phase d’expérimentation du télétravail au sein des services du
SYDER, à durée et périmètre limités, selon les modalités proposées dans le rapport liminaire,
Autorise le Président à prendre par arrêté nominatif les dispositions particulières précisant les
conditions d’exercice pour chaque agent concerné
(cf. délibération).

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne se manifestant pour prendre la parole, le Président
remercie l’ensemble des délégués de leur présence et lève la séance à 19 h 00.
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ANNEXES

Concession Electricité :
- Bilan technique de la qualité de desserte et des réseaux HTA (Août 2016)
- Bilan technique du réseau BT (Août 2016)
- Bilan technique des postes de transformation HTA/BT (Août 2016)
- Bilan des investissements (Août 2016)
- Bilan comptable et financier : Note de synthèse (Novembre 2016) et annexe (16 février 2017)

Vœux 2018
- Discours de M. Paul VIDAL, Président du SYDER

Trophées 2017
- Remise des trophées 2017 par M. Malik HECHAÏCHI, premier Vice-président du SYDER

23

24

Concession de distribution publique d’énergie électrique
Schéma directeur du réseau d’électricité

Bilan des états patrimoniaux techniques et comptables
des exercices 2011 à 2014
Qualité de desserte et réseaux HTA

Dardilly, Août 2016

SYDER - 61 chemin du Moulin Carron - CS 70210 - 69574 Dardilly Cedex
Téléphone : 04 72 18 75 00 - Télécopie : 04 78 33 84 91
Courriel : syder@syder.fr - Site Internet : www.syder.fr
SIRET : 256 900 721 00034 - APE : 8411 Z

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DU RHONE - 61, Chemin du Moulin Carron - 69574 DARDILLY Cedex

SOMMAIRE
1.

LE CONTEXTE ET LES OBJECTIFS DE LA MISSION........................................................................................3

2.

LA QUALITE DE DESSERTE .........................................................................................................................4

2.1. GENERALITES SUR LA QUALITE DE DESSERTE ............................................................................................4
2.2. L’INFRASTRUCTURE AMONT : LES POSTES SOURCES ................................................................................5
2.3. LE RESEAU DE DESSERTE HTA ET BT ..........................................................................................................8

3.

LE PATRIMOINE RESEAU HTA AERIEN ..................................................................................................... 10

3.1. LE DIAGNOSTIC TECHNIQUE DU RESEAU HTA AERIEN ............................................................................ 10
3.2. LE DIAGNOSTIC COMPTABLE DU RESEAU HTA AERIEN ........................................................................... 13

4.

LE PATRIMOINE RESEAU HTA SOUTERRAIN ............................................................................................ 16

4.1. LE DIAGNOSTIC TECHNIQUE DU RESEAU HTA SOUTERRAIN ................................................................... 16
4.2. LE DIAGNOSTIC COMPTABLE DU RESEAU HTA SOUTERRAIN .................................................................. 18
4.3. LE POTENTIEL DE RENOUVELLEMENT DU RESEAU HTA SOUTERRAIN ..................................................... 20

SYDER - Concession électricité – Bilan des états patrimoniaux techniques et comptables – Qualité de desserte et Réseau HTA

Page 2 sur 20

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DU RHONE - 61, Chemin du Moulin Carron - 69574 DARDILLY Cedex

0. LE CONTEXTE ET LES OBJECTIFS
Le présent rapport vise à l’analyse et à l’évaluation des services concédés pour la distribution publique et
la fourniture d’électricité sur le territoire du SYDER (qualité de desserte, état du patrimoine, niveau des
investissements).
Ce travail a été réalisé en 1er lieu sur la base des documents remis par le concessionnaire ENEDIS.
Il a pour objectif de dégager les marges de manœuvre et/ou de progrès au travers d’un projet de schéma
directeur des investissements intégrant les 2 volets :
 amélioration de la qualité de desserte,
 prise en compte des enjeux de développement du territoire (extensions, renforcements) et de
maintien du patrimoine concédé (renouvellement).
Le présent audit de la concession d’électricité est centré sur les aspects patrimoniaux, techniques,
comptables et financiers pour l’activité de distribution publique d’électricité. Il vise à porter un diagnostic
sur l’état du patrimoine concédé et sur son évolution à échéance du contrat de concession.
Il constitue un premier volet pour l’élaboration d’une politique patrimoniale et devra être complété par un
autre volet concernant l’impact des grands projets de développement du territoire, afin d’être en mesure
de présenter un diagnostic complet sur la qualité de desserte, l’état du patrimoine et la capacité de
développement du réseau.
Le Syndicat sera ainsi en mesure d’élaborer, en lien avec ENEDIS, un cadre politique dans lequel inscrire le
plan d’investissement prévisionnel à moyen terme, base de négociation du futur contrat de concession.
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1. LA QUALITE DE DESSERTE
1.1. GENERALITES SUR LA QUALITE DE DESSERTE
La qualité de desserte est appréciée de façon plus différenciée que la seule valeur moyenne du critère B
pour l’ensemble du territoire du SYDER (par grandes zones géographiques en lien avec les postes sources
et par mois de l’année) afin d’approfondir le diagnostic et de le mettre en perspective pour les prochaines
années.
En effet, la qualité de desserte et plus particulièrement la continuité de fourniture est le résultat conjoint
de deux facteurs :


d’une part, la structure du réseau (postes sources et artères HTA) et son état physique (vétusté,
traitement des points faibles, des technologies à risque), en lien direct avec le niveau
d’investissement.

NB : à cet égard, 2/3 des postes sources alimentant la concession sont situés en dehors du territoire, ce qui
constitue une réelle spécificité.


et d’autre part le mode d’exploitation retenu par le concessionnaire (pilotage du réseau,
déploiement d’automatismes (OMT), modes opératoires pour la réalisation des travaux et mise en
œuvre de moyens de secours).

Cette question a naturellement aussi un impact direct sur le plan d’investissements prévisionnels sur la
durée du prochain contrat. En effet, si le niveau des investissements consentis par le concessionnaire
connaît une augmentation sensible depuis quelques années, l’impact sur la qualité de desserte (lissée des
aléas annuels) ne se verra qu’à moyen terme.
NB : à court terme, une amélioration sensible doit cependant pouvoir être obtenue par l’installation d’OMT
complémentaires, ciblés sur les départs HTA les plus incidentogènes.
Enfin, des objectifs d’amélioration ciblée ou de zones à qualité renforcée pourront être indiqués dans le
nouveau contrat.
Un focus particulier est porté en 1er lieu sur les postes sources. En effet, les postes sources constituent le
premier niveau du réseau public de distribution (RPD), et il convient de s’assurer de leur adéquation aux
besoins actuels de desserte (puissance, localisation) et de leur capacité à répondre aux besoins futurs
(projets de développement).
La communication des données de charge, non obtenue actuellement en tant qu’états de contrôle
annuels, est utile pour le SYDER, afin d’apprécier le taux d’utilisation des ouvrages et les besoins de
développement du réseau et d’être en mesure d’apporter aux communes adhérentes les éléments de
compréhension des montants des contributions appelées auprès des collectivités en charge de l’urbanisme
(cf. l’offre de raccordement dite « de référence »).
Dans un 1er temps, ces données de charge ont été évaluées à partir des états de contrôle mis à disposition.
Le travail sera actualisé dès la communication par ENEDIS des états de contrôle pour l’exercice 2015.
NB : les états 2011 à 2014 ont d’ores et déjà été analysés.
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1.2. L’INFRASTRUCTURE AMONT : LES POSTES SOURCES
La zone de desserte des postes sources est visualisée ci-après.
Poste source

n°

ALLIERES

1

AMPERE

2

AMPLEPUIS

3

ARBRESLE (L )

4

BELLE-ETOILE

5

BOURG-DE-THIZY

6

BUSSIERES

7

CHAUFFAILLES

8

CHAZELLES

9

CHESSY (-LES-MINES)

10

CIVRIEUX

11

CLUNY

12

COURS

13

CRAPONNE

14

CUSSET

15

DARDILLY

16

DECINES

17

ESTRESSIN

18

FEURS

19

GENAS

20

GENAY

21

GIVORS-BANS

22

JOUX

23

MACON-SUD

24

MEYZIEU

25

MILLERY

26

MIONS

27

PATURAL

28

PONT-EVEQUE

29

REVENTIN

30

RIVE-DE-GIER

31

SARDON

32

ST BERNARD

33

ST-CLAIR

34

ST-JEAN D ARDIERES

35

ST-QUENTIN (-FALLAVIER)

36

TARARE

37

TIGNIEU

38

VENISSIEUX

39

LA CLAYETTE

40

Le territoire du SYDER est desservi par 40 postes sources :
 Puissance installée 2 882 MVA
 Puissance appelée : 900 MVA
Il apparaît que 26 postes sources sont situés en dehors du territoire du SYDER.
 Pour 12 d’entre eux, il s’agit d’une imbrication naturelle avec le territoire de la Métropole et la
localisation de ces postes ne constitue en rien un problème pour la desserte du SYDER.
 En revanche, ce qui est singulier, c’est que 14 postes sources 63/20 KV sont situés en périphérie
du territoire départemental et pour beaucoup d’entre eux très peu utilisés pour la desserte du
SYDER.
 30% de la puissance installée 738 MVA
 10% de la puissance appelée : 100 MVA
Cette situation trouve probablement son origine à d’anciennes frontières de centres de distribution,
situation à laquelle il convient maintenant de remédier au plus tôt, notamment pour les deux zones
vulnérables au Nord-Ouest et au Sud-Ouest du territoire.
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La simple localisation de ces postes sources et de leur territoire desservi permet d’identifier deux zones
de vulnérabilité au Nord et au Sud-Ouest du territoire, cette vulnérabilité étant avérée lors des
mauvaises conditions météorologiques connues en 2012 et 2013 et notamment pour la journée du 21
novembre 2013.

Par ailleurs, les postes périphériques sont nombreux mais peu utilisés, comme il apparaît ci-dessous
pour les puissances appelées :
NB : ces puissances ne sont pas communiquées par ENEDIS dans les états de contrôle, elles ont été
recalculées de façon approximative à partir des données disponibles.

Il apparaît que les postes de Cluny, Mâcon Sud, Chauffailles et la Clayette au Nord ; Bussières et Feurs
au Sud-Ouest ne sont pas ou très peu utilisés pour alimenter les usagers du syndicat.
Ainsi, sans même envisager la création de nouveaux postes sources HTB/HTA, qui n’auraient de
justification que dès lors où la charge appelée viendrait à augmenter fortement (bénéfice technicoéconomique), il est parfaitement possible et à relativement court terme de créer quelques départs HTA
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en souterrain aboutissant sur des postes de répartition HTA/HTA à localiser au centre des zones
« désertiques »
NB : il apparaît en effet dans le CRAC 2014 des travaux programmés par le concessionnaire pour
renforcer la desserte depuis le poste de Chauffailles (création du poste de répartition Col de Crie) qui va
dans le sens de cette recommandation.
Toutefois, ces travaux ne sont plus mentionnés dans le CRAC 2015 pour la liste des principaux travaux
réalisés ou engagés en 2015 !
NB : un poste source serait également envisagé par ENEDIS dans la zone sud-ouest du territoire ; la
décision d’investissement n’est pas mentionnée dans le CRAC.
Ceci n’est pas exclusif des travaux de rénovation des réseaux HTA à engager par ailleurs (cf. le volet
vétusté du patrimoine abordé). En effet, la restructuration des zones de desserte ne se traduira pas par
une réduction du nombre des incidents enregistrés mais en diminuera fortement l’impact du fait de la
réduction de la longueur des départs HTA et réduira donc fortement le critère B.
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1.3. LE RESEAU DE DESSERTE HTA ET BT
Le critère B est essentiellement formé par les incidents sur les lignes aériennes HTA.
Pour les canalisations HTA, le niveau du critère B entre 5 et 10 mn est tout à fait correct.

Un point à approfondir concerne les postes HTA/BT dont la contribution au critère B est relativement
importante (21 mn en 2013)
En effet, un défaut sur un tableau HTA de poste de distribution publique entraîne non seulement la
coupure des usagers alimentés par le poste mais également des conditions d’exploitation à risques. Ce
cas de figure peut être rencontré notamment en cas d’orages violents et/ou d’inondation.
La question du renouvellement des tableaux HTA est primordiale et doit faire l’objet d’un suivi
particulier. Or, les éléments techniques remis par le concessionnaire ne permettent pas de connaitre
leur état électrique et donc le besoin de renouvellement de ces équipements.
Il sera demandé à ENEDIS de préciser la date de mise en service des cellules interrupteurs, des tableaux
BT et des transformateurs.
NB : seul un contrôle physique des postes HTA/BT pour un échantillon représentatif permettrait d’évaluer
l’état physique et électrique des postes (type et âge des équipements, entretien, défauts latents éventuels).
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1.3.1. La part relative des incidents et des travaux

L’impact des travaux HTA est très limité (de l’ordre de 10 mn), ce qui signifie que les travaux HTA sont
réalisés en grande majorité sous tension.
Il apparaît que la part BT est stable et limitée. Toutefois, l’impact des travaux BT est significatif (5 à
6 mn) même s’il n’est pas excessif. Un appel accru aux moyens de secours (groupes électrogènes) serait
de nature à améliorer cette composante du critère B.
1.3.2. Un petit nombre d’incidents à fort impact
Il apparaît sur le graphe ci-dessous que le critère B est essentiellement impacté par quelques épisodes
météorologiques majeurs, notamment en avril 2012 et les 20 novembre et 24 décembre 2013 (70% du
critère total).

Un tiers du critère B est formé par 16 incidents en 2012 (5%), 9 en 2013 (3%) et 40 en 2014 (22%).
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2. LE PATRIMOINE RESEAU HTA AERIEN
2.1. LE DIAGNOSTIC TECHNIQUE DU RESEAU HTA AERIEN
2.1.1.La répartition des longueurs HTA aérien par matières et technologies
La longueur totale du réseau HTA aérien est de 2 502 km à fin 2014

Le réseau en faible section est de 56 718 m à fin 2014 en diminution de 170 mètres depuis 2011 !
Aucun renouvellement n’est donc réalisé par ENEDIS.
2.1.2.La répartition des longueurs HTA aérien par années de pose
La répartition des longueurs posées par décennie est la suivante :

18% du réseau HTA aérien total a plus de 45 ans à fin 2014.
(24% pour les 10 communes de la Métropole de Lyon)
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2.1.3.L’évolution du réseau aérien HTA sur la période 2011-2014

A ce rythme de « renouvellement », il faudra encore plus de 60 ans pour renouveler les 102 km de
réseau HTA aérien posé avant 1950 et donc âgé d’ores et déjà de 70 ans.
Les communes les plus concernées en longueur de réseau pour les 102 km de réseau HTA aérien posé avant
1950 (souvent 1946 date de la constitution de l’inventaire) sont les suivantes :
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Si on étend la problématique de renouvellement aux 450 km (18%) des réseaux HTA aériens totalement
amortis (plus de 45 ans), les communes sont plus réparties sur le territoire :
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2.2. LE DIAGNOSTIC COMPTABLE DU RESEAU HTA AERIEN
2.2.1.Les écarts entre fichier technique et immobilisation comptable
La longueur totale du réseau HTA aérien immobilisé est de 2 501 km à fin 2014.
L’écart est quasi nul avec le fichier physique (-1,2 km).
2.2.2.La valeur brute du réseau HTA et les investissements annuels
La valeur brute immobilisée pour le réseau HTA aérien est de 49 M€ à fin 2014, ce qui représente 9,6% de la
valeur brute globale immobilisée sur le SYDER pour l’ensemble des biens localisés.
Elle est répartie de la façon suivante par décennies de pose :

La valeur brute du réseau HTA totalement amorti ressort à 3,5 M€ dont 0,4 M€ pour les ouvrages HTA posés
avant 1960 (+ de 53 ans).

Le niveau d’investissement sur le réseau HTA aérien est évidemment très faible (et cohérent avec le
diagnostic technique = 3 km renouvelés par an)
La valeur brute immobilisée pour une année N doit correspondre aux investissements bruts déclarés par
ENEDIS dans le CRAC pour cette année N.
NB : ce rapprochement entre CRAC et comptabilité ne peut être réalisé dès lors où ENEDIS ne fournit pas dans
le CRAC les investissements ventilés par nature d’ouvrage ; par ailleurs, la liste des travaux fournie dans le
CRAC n’est pas exhaustive mais limitée aux principales opérations.
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2.2.3.La Valeur nette du réseau HTA aérien et le taux d’amortissement
La valeur nette immobilisée pour le réseau HTA est de 16,4 M€ à fin 2014.
Ainsi, le montant des amortissements cumulés s’élève à 32,6 M€ soit un taux d’amortissement du réseau
HTA aérien de 65 %.
2.2.4.La Valeur de remplacement du réseau HTA aérien
La valeur de remplacement pour le réseau HTA est de 90,4 M€ à fin 2014.
Les valeurs de remplacement peuvent être rapportées aux quantités afin de visualiser la valorisation des
ouvrages par le concessionnaire.

La valorisation apparaît extrêmement différente selon les décennies de pose. Celle-ci résulte de l’application
par ENEDIS de coefficients en fonction des années de pose. Ces coefficients sont manifestement fortement
sous-évalués, notamment pour les ouvrages les plus anciens (moins de 10€/ml).
En conséquence, les provisions n’ont pas été constituées à hauteur de ce qui sera utile pour le
renouvellement du réseau HTA aérien vétuste.
2.2.5.Les provisions pour renouvellement pour le réseau HTA aérien
La provision pour renouvellement constituée pour les ouvrages HTA aérien est de 16 M€.
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Depuis 2005, en application de l’article 36 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, le concessionnaire ne
constitue de provisions que pour les ouvrages à renouveler avant le terme du contrat. Les provisions sont
donc nulles pour les ouvrages posés après 1979 (durée d’amortissement de 40 ans).
Il est à noter que la provision couvre 83 % de la valeur de remplacement pour les ouvrages anciens. Le
complément, correspond à la valeur brute initiale du bien, a quant à lui été reconstitué par les
amortissements sur la durée.
Toutefois, comme il a été vu ci-dessus, la valeur de remplacement est très fortement sous-évaluée pour les
ouvrages anciens. Une estimation du manque de provisions nécessaires au renouvellement a été réalisée, sur
la base de valorisation observée pour les ouvrages récents.

La sous constitution des provisions est estimée à 100 M€ pour le seul réseau HTA aérien.
Cela étant, le seul montant des PR (provisions de renouvellement) actuellement comptabilisées est à mettre
en regard du niveau d’investissement actuellement observé par ENEDIS pour le réseau HTA aérien :
16 M€ de PR constituées pour 0,2 M€ an investis.

2.3. LE POTENTIEL DE RENOUVELLEMENT DU RESEAU HTA AERIEN
Si on se limite au seul réseau HTA aérien réputé posé avant 1950 (et souvent bien avant !), la longueur est
évaluée à 100 km soit un montant à investir pour le renouvellement autour de 10 M€.
Au-delà, en incluant le réseau posé avant 1960, et qui a donc d’ores et déjà plus de 55 ans et donc très
largement amorti (40 ans), on arrive à 100 km supplémentaires.
Ainsi, par le seul financement apporté par les provisions de renouvellement, et donc sans aucun apport de
fonds propres d’ENEDIS, il est envisageable de déployer un plan de renouvellement de l’ordre de 15 à
20 M€, qui pourrait être réparti sur 20 ans par exemple.
Cela aurait pour conséquence de multiplier par 5 le niveau d’investissement actuel sur ce réseau HTA aérien,
avec un impact positif sur l’emploi local et sur la qualité de desserte.
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3. LE PATRIMOINE RESEAU HTA SOUTERRAIN
3.1. LE DIAGNOSTIC TECHNIQUE DU RESEAU HTA SOUTERRAIN
Le réseau souterrain du SYDER est pour 93 % en câbles synthétiques et donc 7 % en câbles papier imprégné
dont 5 % en technologie unipolaire sous plomb.

longueur (m) rythme
à fin 2015 annuel
Autres câbles papier
Papier imprégné
unipolaire sous plomb
synthétique

48 119

-0,8%

95 449

-3,8%

1 848 217

2,8%

3.1.1.Le réseau HTA en papier imprégné (CPI) unipolaire sous plomb
Le réseau HTA unipolaire en papier imprégné est une technologie en aluminium, posée dans les décennies 60
et 70. Cette technologie a remplacé les câbles en cuivre. Il présente des risques importants du fait de son
armature en plomb.
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NB : La datation du réseau CPI unipolaire est correcte pour les 10 communes de la Métropole de Lyon (aucun
réseau posé depuis 1980), ce qui n’est pas le cas pour les autres communes du SYDER (réseau CPI réputé posé
en 2000, ce qui est impossible).
Le réseau HTA en papier imprégné unipolaire représente donc environ 70 kms posés dans les années
60/70.
Cette question concerne essentiellement les 11 communes suivantes :
commune
THIZY-LES-BOURGS
AMPLEPUIS
LIMAS
GLEIZE
CHASSIEU
BELLEVILLE
ARNAS
GENAS
CORBAS
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
MEYZIEU

critère B HTA
longueur CPI
(mn) moyen
PU (m)
2014/2012

3 106
3 252
3 590
4 053
4 653
5 252
5 907
6 974
13 532
20 036
23 184

139
82
7
22
16
27
54
3
15
11
13

L’impact des câbles CPI sur le temps de coupure n’est pas visible sur le tableau ci-dessus, notamment pour les
communes les plus concernées ;
La politique d’ENEDIS visant au renouvellement systématique de ce type de câble n’aura donc que très peu
d’impact pour le critère B du SYDER dans son ensemble et pour les 10 communes de la Métropole de Lyon en
particulier.
Le rythme de renouvellement de ces câbles CPI PU est de 25 ans, montrant un effort soutenu mais qui
pourrait être accéléré pour une technologie à risques et clairement priorisée par ENEDIS.
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3.2. LE DIAGNOSTIC COMPTABLE DU RESEAU HTA SOUTERRAIN
3.2.1.Les écarts entre fichier technique et immobilisation comptable
La longueur totale du réseau HTA souterrain immobilisé est de 2 015 km à fin 2014.
L’écart est très faible avec le fichier physique (+ 24 km) soit de l’ordre de 1 %.
3.2.2.La valeur brute du réseau HTA et les investissements annuels
La valeur brute immobilisée pour le réseau HTA souterrain est de 128 M€ à fin 2014, ce qui représente 25 %
de la valeur brute globale immobilisée sur le SYDER pour l’ensemble des biens localisés.
Elle est répartie de la façon suivante par décennies de pose :

La valeur brute du réseau HTA totalement amorti ressort à 2,5 M€ dont 0,2 M€ pour les ouvrages HTA posés
avant 1960 (+ de 53 ans).

Le niveau d’investissement sur le réseau HTA souterrain est un peu inférieur à 4 M€ annuels.
NB : le rapprochement avec le CRAC ne peut pas être réalisé pour le seul réseau HTA souterrain (les
investissements ne sont pas ventilés par nature d’ouvrage dans le CRAC).
La part de renouvellement dans ce total est de moins de 10% et peut être constatée à partir des retraits
d’actifs par décennie entre 2011 et 2014 qui s’élèvent à moins de 0,5 M€ en cumulé sur la période qui
correspond en effet à la résorption des 3 à 4 km de câble CPI /an.
NB : valorisé à 10€/ml en comptabilité
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3.2.3.La Valeur nette du réseau HTA souterrain et le taux d’amortissement
La valeur nette immobilisée pour le réseau HTA souterrain est de 75,3 M€ à fin 2014.
Ainsi, le montant des amortissements cumulés s’élève à 53 M€, soit un taux d’amortissement du réseau HTA
aérien de 41 %.
3.2.4.La Valeur de remplacement du réseau HTA souterrain
La valeur de remplacement pour le réseau HTA souterrain est de 170 M€ à fin 2014.
Les valeurs de remplacement peuvent être rapportées aux quantités afin de visualiser la valorisation des
ouvrages par le concessionnaire.

Celle-ci résulte de l’application par ENEDIS de coefficients en fonction des années de pose. Ces coefficients
sont manifestement fortement sous-évalués, notamment pour les ouvrages les plus anciens.
En conséquence, les provisions n’ont pas été constituées à hauteur de ce qui sera utile pour le
renouvellement de ce réseau HTA aérien.
3.2.5.Les provisions pour renouvellement pour le réseau HTA souterrain
La provision pour renouvellement constituée pour les ouvrages HTA aérien est de 9,7 M€.

Depuis 2005, en application de l’article 36 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, le concessionnaire ne
constitue de provisions que pour les ouvrages à renouveler avant le terme du contrat. Les provisions sont
donc nulles pour les ouvrages posés après 1979 (durée d’amortissement de 40 ans).
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Il est à noter que la provision couvre 83% de la valeur de remplacement pour les ouvrages anciens. Le
complément, correspond à la valeur brute initiale du bien, a quant à lui été reconstitué par les
amortissements sur la durée.
Toutefois, comme il a été vu ci-dessus, la valeur de remplacement est très fortement sous-évaluée pour les
ouvrages anciens. Une estimation du manque de provisions nécessaires au renouvellement a été réalisée, sur
la base de valorisation observée pour les ouvrages récents.

La sous constitution des provisions est estimée à 15 M€ pour le seul réseau HTA souterrain.
Cela étant, le seul montant des PR actuellement comptabilisées est à mettre en regard du niveau
d’investissement observé par ENEDIS pour le réseau HTA souterrain :
9,7 M€ de PR constituées pour 0,5 M€/ an investis.

3.3. LE POTENTIEL DE RENOUVELLEMENT DU RESEAU HTA SOUTERRAIN
Si on se limite au seul réseau HTA souterrain réputé posé avant 1950 (et souvent bien avant !), la longueur
est évaluée à 28 km soit un montant à investir pour le renouvellement autour de 3 M€.
Au-delà, en incluant le réseau posé avant 1975 (et par là les câbles papier imprégné) et qui a donc d’ores et
déjà plus de 40 ans et donc totalement amorti (40 ans), on arrive à un total de 100 km.
Ainsi, par le seul financement apporté par les PR, et donc sans aucun apport de fonds propres d’ENEDIS, il
est envisageable de déployer un plan de renouvellement de l’ordre de 10 M€, qui pourrait être réalisé sur
10 ans par exemple.
Cela aurait pour conséquence d’augmenter légèrement le niveau d’investissement sur le réseau HTA
souterrain, pour passer d’un peu moins de 4 M€ actuellement à 5 M€ annuel et se traduire par autant
d’emploi local et la qualité de desserte.
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1. LE DIAGNOSTIC TECHNIQUE DU RESEAU BT
1.1. LA CONSISTANCE DES DONNEES D’INVENTAIRE BT
En premier lieu, il convient de souligner que la typologie des câbles BT n’est pas renseignée dans le fichier
physique fourni par ENEDIS et que les années de pose ne sont pas fiables.
En effet, au vu du fichier physique, il n’y aurait que 270 km de réseau BT aérien nu pour 3 500 km de réseau
torsadé, dont un tiers de ce dernier est réputé posé en 1946, date retenue par défaut, faute de disposer d’un
inventaire complet des ouvrages posés antérieurement à la nationalisation.
Les écarts avec le fichier comptable sont considérables, avec un impact majeur sur la valorisation des actifs et
le montant des provisions pour renouvellement (PR dans la suite du rapport) (non constituées).

Si on ajoute à cela le fait qu’aucun inventaire physique n’existe pour les branchements, c’est l’ensemble des
ouvrages BT qui est concerné par cette question de l’inventaire des biens de retour.
NB : les ouvrages de réseau BT et de branchement constituent à eux seuls les 2/3 de la valeur d’actif
comptabilisée.
Un 3ème fichier existe pour le réseau BT qui est celui utilisé pour l’exploitation des ouvrages (GDO) qui décrit
le réseau sous forme de dipôles aux fins de calcul des contraintes électriques (en intensité et en tension). Ce
fichier a été constitué dans les années 90 et pourrait utilement servir de base de travail (en plus de la
cartographie d’exploitation) pour requalifier les inventaires techniques et comptables présentés par ENEDIS.
L’analyse présentée ci-après sur la base des fichiers d’inventaire communiqués par ENEDIS reste donc très
fragile mais donne néanmoins quelques éléments d’appréciation du patrimoine.

1.2. LA REPARTITION DES LONGUEURS BT PAR MATIERES
La longueur totale du réseau BT concédé est de 6 552 km à fin 2014

NB : la faible longueur de réseau cuivre se comprend compte-tenu du peu d’ouvrages réputés posés avant
1970 (et non torsadés) mais demande confirmation auprès d’ENEDIS.
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1.3. LA REPARTITION DES LONGUEURS BT AERIEN / SOUTERRAIN / TORSADE

Le réseau BT des 10 communes de la Métropole de Lyon est majoritairement souterrain (75%), le torsadé ne
représentant que 22% du réseau BT.
Pour les 220 autres communes de la concession, le réseau BT est principalement torsadé (57%) et souterrain
(39%).

1.4. LA REPARTITION DES LONGUEURS DE RESEAU BT PAR ANNEES DE POSE

Il est constaté que 22 % du réseau BT à plus de 70 ans à fin 2014.
L’âge moyen global des réseaux BT ressort à 30,5 ans à fin 2014
NB : cet âge moyen est en réalité sensiblement supérieur compte-tenu des ouvrages datés 1946 alors qu’ils
sont beaucoup plus anciens.
L’évolution de l’âge moyen est contenue (29,1 ans à fin 2011) du fait de l’extension du réseau en moyenne
de 50 kms par an depuis 2011. En revanche, le taux de renouvellement des réseaux vétustes est faible :
20 km/an sur un total de 1500 km soit 1,3 %.
En conclusion, les investissements de renouvellement BT sont quasi inexistants et au rythme actuel, il
faudra encore 70 ans pour renouveler la part de réseau BT vétuste et déjà âgé de plus de 70 ans.
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2. LE DIAGNOSTIC COMPTABLE DU RESEAU BT
2.1. LES ECARTS ENTRE FICHIER TECHNIQUE ET IMMOBILISATION COMPTABLE
La longueur totale du réseau BT immobilisé est de 6 533 km à fin 2014.
L’écart est globalement très faible avec le fichier physique (- 19 km) soit de l’ordre de 0,3 %.
Toutefois, les dates de mises en service comptable étant erronées, cette apparente cohérence globale
masque en réalité une incohérence majeure entre les deux sources.

2.2. LA VALEUR BRUTE DU RESEAU BT ET LES INVESTISSEMENTS ANNUELS
La valeur brute immobilisée pour le réseau BT est de 267 M€ à fin 2014, ce qui représente 53 % de la valeur
brute globale immobilisée sur le SYDER pour l’ensemble des biens localisés.
Elle est répartie de la façon suivante par décennies de pose :

La valeur brute (valeur initiale) du réseau BT totalement amorti ne représente donc quasiment rien.
Et par voie de conséquence, les amortissements non plus.

Le niveau d’investissement sur le réseau BT est de l’ordre de 10 M€ annuels (le montant 2014 est encore
partiel). NB : le rapprochement avec le CRAC ne peut pas être réalisé pour le seul réseau BT (les
investissements ne sont pas ventilés par nature d’ouvrage dans le CRAC).
La part de renouvellement dans ce total n’est pas qualifiable dès lors où les dates de mise en service initiale
sont erronées.
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3. LE RESEAU BT AERIEN NU
3.1. LE DIAGNOSTIC TECHNIQUE DU RESEAU BT AERIEN NU
Le réseau BT aérien nu est limité sur le territoire à une longueur de 272 km (4 % du réseau BT total)

Cette faible longueur d’aérien nu est surprenante et demande confirmation auprès d’ENEDIS.
3.1.1.Zoom sur le réseau aérien nu BT en faible section
Le réseau est qualifié par ENEDIS de « faible section » lorsque celle-ci est <14² Cu ou <22² Alu. Il présente à la
fois des risques mécaniques, liés à sa vétusté, susceptibles d’entraîner des surtensions (rupture de neutre) et
une capacité de transit électrique très limitée et non adaptée à l’évolution des charges.
La longueur de réseau BT faible section est de 190 km.
Cette dernière a baissé de 11 km /an sur les 3 exercices (2011 à 2014).

3.2. LE DIAGNOSTIC COMPTABLE DU RESEAU BT AERIEN NU
La valeur brute immobilisée pour le réseau BT aérien nu est négligeable compte-tenu des dates de mise en
service erronées dans les fichiers comptables.
En conséquence, aucune provision n’a été constituée pour le renouvellement de ce type de réseau.
Le défaut de provision consécutif aux dates de MES comptable erronées est estimé à 3 M€ si on ne retient
que les 16€/ml généralement appliqué par ENEDIS pour les réseaux les plus anciens.

3.3. LE POTENTIEL DE RENOUVELLEMENT DU RESEAU BT AERIEN NU
Le rythme observé actuellement correspond à une résorption sur 15 à 20 ans de ce type de réseau, vétuste
et posé pour l’essentiel avant 1946 (au vu du fichier technique).
Il n’y a pas d’enjeu à accélérer ce rythme, pour autant que la longueur affichée soit bien conforme à la réalité
(cf. ci-après le réseau torsadé).
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4. LE RESEAU BT AERIEN TORSADE
4.1. LE DIAGNOSTIC TECHNIQUE DU RESEAU BT TORSADE
Le réseau BT torsadé présente une longueur de 3 475 km, avec seulement 1 000 km posés avant 1946 :

La réalité de ces vieux réseaux réputés torsadés demande confirmation auprès d’ENEDIS.
Par ailleurs, on observe que quasiment aucun réseau BT aérien (nu ou torsadé) n’est réputé posé entre 1946
et 1980 !

4.2. LE DIAGNOSTIC COMPTABLE DU RESEAU BT TORSADE
4.2.1.La valeur brute du réseau BT torsadé par année de pose
La valeur brute immobilisée pour le réseau BT torsadé est de 73 M€ à fin 2014, ce qui représente 14 % de la
valeur brute globale immobilisée sur le SYDER (biens localisés).
Elle est répartie de la façon suivante par décennies de pose :

La valeur brute immobilisée pour une année N doit correspondre aux investissements bruts déclarés par
ENEDIS pour cette année N.
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NB : Les investissements ne sont pas communiqués par nature d’ouvrage par ENEDIS dans le CRAC ; par
ailleurs, la liste des travaux n’est pas exhaustive mais limitée aux seules opérations les plus importantes. La
cohérence détaillée, ni même globale pour le réseau BT, entre CRAC et comptabilité, ne peut être vérifiée
Le montant d’investissement annuel est établi autour de 0,8 M€ (le résultat 2014 est encore partiel compte

tenu des différés d’immobilisations).
NB : Le financement net apporté par ENEDIS reste à établir.

4.3. LE POTENTIEL DE RENOUVELLEMENT DU RESEAU BT TORSADE
Il est délicat de se prononcer sur cette question compte tenu de ce qui vient d’être dit.
A en croire le fichier technique, il y aurait 1 000 km de réseau BT torsadé posé avant 1946 et donc
renouvelable. Mais ces ouvrages ne sont pas présents à l’actif et en conséquence les amortissements et les
provisions sont nulles.
NB : l’allongement de la durée d’utilisation des réseaux BT torsadé, décidée unilatéralement par ENEDIS à fin
2010, pour passer de 40 à 55 ans, n’a eu de ce fait que peu d’incidence pour le SYDER.
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5. LE RESEAU BT SOUTERRAIN
5.1. LE DIAGNOSTIC TECHNIQUE DU RESEAU BT SOUTERRAIN
Le réseau BT souterrain du SYDER a une longueur de 2 805 km dont 253 km posés avant 1950.

NB : il est là aussi à priori anormal de ne voir quasiment aucun réseau BT posé entre 1950 et 1970.
5.1.1.le réseau BT souterrain à isolation papier imprégné
Le réseau BT à isolation en papier imprégné est une technologie de câble posée par EDF jusqu’en 1971 qui
présente des risques importants du fait de sa gaine en plomb :
 câbles en cuivre de 1920 à 1971,
 câbles en aluminium de 1946 à 1971.
Globalement, le réseau BT à isolation papier imprégné représente 234 kms soit environ 8 % du réseau
souterrain total. Le rythme de résorption observé est de 22 km/an.
A ce rythme, ce type de câble (déjà vieux de plus de 70 ans) sera résorbé dans les 10 prochaines années. Ce
rythme de renouvellement doit être à minima maintenu.
5.1.2.le réseau BT souterrain à neutre périphérique
Le réseau BT à neutre périphérique est une technologie de câble en aluminium posée par EDF entre 1967 et
1980 et donc rapidement abandonné compte tenu du retour d’expérience très négatif.
En effet, ce type de câble présente des risques importants liés à la rupture du conducteur de neutre en
aluminium, par oxydation de ce dernier du fait de la non étanchéité de la gaine extérieure du câble, ayant
pour conséquence des surtensions susceptibles d’entraîner la destruction de tout ou partie de l’appareillage
des usagers.
Compte tenu de la répartition des longueurs par années de pose, illustrée ci-dessus, ce type de câble peut
être évalué à 127 kms de longueur dont l’essentiel (100 km) sur les 10 communes de la Métropole de Lyon.
Le renouvellement est faible (2,7 km/an) soit une résorption sur encore plus de 30 ans de ce type de câble
à risque générique. Il conviendrait d’élaborer un programme de renouvellement plus ambitieux (coordonné

SYDER - Concession électricité – Bilan des états patrimoniaux techniques et comptables – Réseau BT

Page 9 sur 13

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DU RHONE - 61, Chemin du Moulin Carron - 69574 DARDILLY Cedex

avec les travaux de voirie), ce qui suppose de localiser précisément ces câbles BT sur la cartographie
(repérage par l’année de pose si tant est qu’elle soit présente ou bien au regard de la date d’aménagement
du quartier).

5.2. LE DIAGNOSTIC COMPTABLE DU RESEAU BT SOUTERRAIN
5.2.1.La valeur brute du réseau BT souterrain par année de pose
La valeur brute immobilisée pour le réseau BT souterrain est de 194 M€ à fin 2014, ce qui représente 38 %
de la valeur brute globale immobilisée sur le SYDER (biens localisés).
Elle est répartie de la façon suivante par décennies de pose :

La valeur brute du réseau BT souterrain totalement amorti est anormalement faible, du fait des dates de
mise en service comptable erronées.
La valeur brute immobilisée pour une année N doit correspondre aux investissements bruts déclarés par
ENEDIS pour cette année N.
NB : Les investissements ne sont pas communiqués par nature d’ouvrage par ENEDIS dans le CRAC ; par
ailleurs, la liste des travaux n’est pas exhaustive mais limitée aux seules opérations les plus importantes. La
cohérence détaillée, ni même globale pour le réseau BT, entre CRAC et comptabilité, ne peut être vérifiée.
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Le montant d’investissement annuel est établi autour de 8 à 9 M€ (le résultat 2014 est encore partiel compte
tenu des différés d’immobilisations).
NB : Le financement net apporté par ENEDIS reste à établir. Il faudrait être aussi en mesure de distinguer la
part des investissements de renouvellement et d’extensions (avec impact SRU depuis 2009) ; cet exercice reste
à faire sur 2015 à partir des états détaillés de mises en service par finalités, d’ores et déjà demandés
explicitement à ENEDIS.
L’approche en fonction du régime urbain / rural est la suivante :

5.2.2.La valeur nette du réseau BT souterrain
La valeur nette immobilisée pour le réseau BT souterrain est de 130 M€ à fin 2014.
Ainsi, le montant des amortissements cumulés s’élève à 64 M€ soit un taux d’amortissement du réseau BT
souterrain de 33 %.
Nb : ce taux d’amortissement est faible et en droite ligne avec l’absence d’actif datés d’avant 1980.
5.2.3.La valeur de remplacement du réseau BT souterrain
La valeur de remplacement pour le réseau BT souterrain est de 244 M€ à fin 2014.
Les valeurs de remplacement peuvent être rapportées aux quantités afin d’estimer la valorisation des
ouvrages retenue par le concessionnaire.
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La valorisation apparaît autour de 60 à 70€/ ml pour les ouvrages anciens (quasi inexistants à l’inventaire).
Cette valorisation est visiblement sous-évaluée au regard de la valeur réelle observée depuis 2000 (113€/ml).
5.2.4.La provision pour renouvellement pour le réseau BT souterrain
La provision pour renouvellement constituée pour les ouvrages BT souterrain est seulement de 7 M€, en
droite ligne là aussi avec l’absence de valeurs d’actifs antérieurs à 1980.

La provision est censée couvrir théoriquement 83 % de la valeur de remplacement pour les ouvrages anciens,
le complément, correspondant à la valeur brute initiale du bien, ayant quant à lui été reconstitué par les
amortissements sur la durée.
Le seul effet mécanique de la sous valorisation des valeurs de remplacement conduit à un défaut de
constitution de provisions évalué à 21 M€.

Par ailleurs, la mauvaise datation des actifs ajoute à ce défaut de provisions.
NB : 8 % seulement du réseau BT souterrain est réputé posé avant 1980, qui plus est pour l’essentiel avant
1950 pour une valeur de remplacement retenue à 15€/ml !
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5.3. LE POTENTIEL DE RENOUVELLEMENT DU RESEAU BT SOUTERRAIN
Cette question ne peut pas être valablement traitée tant que les inventaires physiques et comptables
n’auront pas été reconstitués.
Le stock actuel de provisions est de 7 M€ à fin 2014. Au rythme annuel constaté sur la période 2011/2014
(22 km de CPI et 2,7 km de neutre périphérique), les provisions pour renouvellement pour les canalisations
BT ont baissé de 0,6 M€ entre 2011 et 2014.
Sur cette base, et en prenant pour objectif d’utiliser le stock de PR sur 10 ans, on pourrait donc renouveler
3 fois plus de réseau que le rythme actuel avec, comme pour le réseau HTA (mieux, en coordination avec ce
dernier), une incidence positive sur l’emploi local et la qualité de desserte
Si tant est qu’ENEDIS n’allonge pas dans l’intervalle les durées d’utilisation, ce qui aurait pour conséquence
immédiate de mettre à 0 le stock de PR pour cette catégorie d’ouvrages.
NB : Cet allongement avait été envisagé par ENEDIS en 2013 (cf . CRAC 2013) puis gelé (compte-tenu de
l’arrêt du Conseil d’Etat sur TURPE 3) au motif que les ouvrages de canalisations HTA et BT étaient encore
trop récents pour se prononcer sur leur durée de vie ! (cf. expression du CRAC 2014).
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1. LE BILAN TECHNIQUE DES POSTES DE TRANSFORMATION
Le fichier communiqué par ENEDIS pour les exercices 2011 à 2014 comporte uniquement les postes DP ou
MX. Le SYDER ne possède aucune information sur les postes abonnés.
Or, d’une part ces postes abonnés sont raccordés physiquement au réseau de distribution publique (le
réseau public entre dans le poste) et par ailleurs la charge des postes abonnés participe au même titre que
les postes DP à la charge des câbles HTA et des postes sources.
Afin d’être en mesure de contrôler l’état de charge du réseau HTA, la qualité de desserte (critère B) et la
capacité de desserte des infrastructures, il est indispensable pour le SYDER de disposer également des
informations concernant les postes abonnés.
NB : le SYDER disposant d’agents assermentés, ENEDIS doit remettre les éventuelles Informations
Commercialement Sensibles (ICS) attendues.
Nombre de postes DP :

6624

Nombre de postes mixtes :

32

1.1. LA REPARTITION DES POSTES PAR ANNEES DE POSE

Il est constaté qu’environ 1 000 postes soit 15%, ont plus de 45 ans à fin 2014.
L’âge moyen des postes HTA/BT ressort globalement à 31 ans à fin 2014.
Toutefois, il s’agit de l’âge du génie civil. Il serait utile qu’ENEDIS indique dans le fichier technique des postes
également l’âge des équipements (tableau HTA et tableau BT)
En conclusion, n’ayant pas d’indication sur l’âge des équipements des postes, il n’est pas possible, au vu du
fichier technique transmis par ENEDIS de porter un avis et proposer une cible du renouvellement pour les
biens du Syndicat.
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1.2. LA TYPOLOGIE DES POSTES

Ainsi, environ 40% des postes sont de type sur poteau (H61).

2. LE BILAN COMPTABLE DES POSTES
Il est délicat de faire la part des choses (n° ETI) entre les montants immobilisés pour le génie civil, les
équipements de poste (tableau HTA et tableau BT) et les équipements annexes (télécommande par
exemple).
Le fichier comptable indique cependant le n° d’immobilisation secondaire permettant d’identifier les
renouvellements d’équipements de postes (tableaux HTA et BT).
Environ 30 équipements sont renouvelés annuellement sur la période 2011 à 2014, sur un total estimé
grossièrement à 1 500 tableaux HTA soit un taux de renouvellement de l’ordre de 2 %, sensiblement inférieur
à celui nécessaire compte tenu d’une durée d’utilisation de 30 ans.
Enfin, une partie des ouvrages (notamment les transformateurs) n’apparaissent pas dans les immobilisations
pour les ouvrages localisés, mais sont gérés en masse (ouvrages dits « non localisés »)1.

2.1. LA VALEUR BRUTE DES POSTES PAR ANNEE DE POSE
La valeur brute immobilisée pour les postes est de 59,5 M€ à fin 2014, soit au total 12 % de la valeur brute
globale immobilisée pour l’ensemble des ouvrages localisés.

1

L’immobilisation des transformateurs présents dans les postes HTA/BT est à produire par ENEDIS au 31 déc.
2015.
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La valeur brute immobilisée pour une année N doit correspondre aux investissements bruts déclarés par
ENEDIS pour cette année N.

NB : Les investissements ne sont pas communiqués par nature d’ouvrages par ENEDIS dans le CRAC ; le
rapprochement ne peut donc pas être réalisé.
Le niveau d’investissement annuel s’établit autour de 1,6 M€ depuis 2011.
NB : la valeur comptabilisée pour l’exercice 2014 est encore partielle.
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L’analyse selon le régime urbain / rural est la suivante :

Globalement, sur la période 2006 à 2014, les investissements cumulés sont du même ordre.

2.2. LA VALEUR NETTE DES EQUIPEMENTS DE POSTES
La valeur nette immobilisée pour l’appareillage des postes HTA/BT est de 21,3 M€ à fin 2014. Le taux
d’amortissement ressort à 65 %.

2.3. LA VALEUR DE REMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS DE POSTES
La valeur de remplacement à fin 2014 est de 85 M€.

2.4. LES PROVISIONS POUR RENOUVELLEMENT
Le montant des provisions s’élève à 7,7 M€ à fin 2014.
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2.5. LE TAUX D’INVESTISSEMENT POUR LES APPAREILLAGES DE POSTES
Rapporté à la valeur de remplacement, le taux d’investissement sur les postes HTA/BT ressort à 2 % par an.
Ce taux est globalement faible puisqu’il correspond à un renouvellement moyen sur une période de 50 ans
(la durée d’amortissement des appareillages de postes est de 30 ans).
Toutefois, ce n’est qu’une donnée indicative, l’important reste le niveau de renouvellement pour les
appareillages les plus anciens.

3. L’ENJEU DE RENOUVELLEMENT DES POSTES HTA/BT
Avec pour hypothèse un montant unitaire de 10 k€, le montant des provisions constituées (7,7 M€) permet
de renouveler l’appareillage pour environ 800 postes.
Or, au vu des fichiers comptables, le renouvellement des équipements de postes, observé sur la période
2011-2014, est de l’ordre de 30 postes par an.
Le niveau d’investissement doit donc pouvoir être doublé (de 1,6 à 3 M€), pour garantir l’utilisation du
stock de provisions dans les 15 prochaines années.
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1. LES INVESTISSEMENTS BRUTS GLOBAUX COMPTABILISES
Les investissements comptabilisés sont les suivants à fin 2014
NB : l’exercice 2014 est encore partiel.
2005

BL
BNL
nature d'ouvrage

TOTAL

Cana HTA aérien
Cana HTA sout
Cana BT aérien

Cana BT sout

Poste HTA/BT

rural
urbain
rural
urbain
rural
urbain

Autre type de bien
localisé
Branchement/CM
Transformateur
Comptage
Autres biens non
localisés
TOTAL RURAL

SYDER

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

11 568 335 12 944 115 14 912 781 15 983 182 14 921 079 14 785 398 16 935 272 15 799 800 18 993 399 11 904 605
4 357 261 6 257 135 4 414 943 6 478 940 6 467 646 6 838 838 7 601 317 9 002 359 8 941 899 5 767 822
15 925 597 19 201 251 19 327 724 22 462 123 21 388 726 21 624 236 24 536 589 24 802 159 27 935 297 17 672 428
97 172
146 053
130 664
153 061
349 129
360 136
274 078
289 772
124 241
232 069
3 145 176 2 494 061 3 717 457 3 653 417 3 677 292 4 202 797 3 808 350 3 693 678 6 339 782 3 037 272
588 303
551 684
513 235
544 042
521 396
642 192
645 273
546 856
689 269
396 058
303 735
292 244
208 929
250 032
238 520
259 669
407 821
267 441
365 412
279 348
3 207 287 3 791 422 4 401 065 5 070 782 4 768 737 4 017 050 4 607 772 4 113 198 4 937 452 2 919 797
3 427 509 4 428 905 4 306 176 5 009 671 3 866 765 3 407 976 4 903 266 4 711 088 4 188 579 3 419 530
394 702
628 712
563 109
527 897
715 323
759 575
810 232
678 796 1 015 505
520 892
301 072
462 211
953 401
552 615
594 413
582 530
772 811
956 158
582 472
901 745
103 379
3 247 281
257 835
847 898

148 824
5 321 130
415 303
520 437

118 746
3 325 492
633 062
446 563

221 665
4 565 727
1 099 716
497 499

189 505
4 453 069
1 051 238
460 906

553 473
5 203 645
888 832
419 170

705 669
5 972 772
837 415
536 039

542 813
7 367 136
702 430
687 246

750 685
7 541 260
625 717
587 720

197 895
5 312 181
347 477
72 144

4 248

266

9 825

315 998

502 433

327 191

255 090

245 547

187 201

36 020

4 190 293

4 971 818

5 477 408

6 142 722

6 005 456

5 418 817

6 063 278

5 338 850

6 642 227

3 836 746
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SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DU RHONE - 61, Chemin du Moulin Carron - 69574 DARDILLY Cedex

2. LES INVESTISSEMENTS BRUTS DECLARES PAR ERDF DANS LE CRAC
Les investissements sont communiqués dans le CRAC par finalités et non pas détaillés par nature d’ouvrage
(réseaux HTA, BT, branchements etc.)

Investissements déclarés dans le CRAC (K€)
30 000
25 000

K€

20 000
15 000
10 000
5 000
0

2010

2011

2012

2013

2014

raccordements

8 307

10 736

12 505

12 841

12 737

renforcements

3 738

7 366

5 410

6 747

6 762

Art 8 + déplacements d'ouvrages

2 554

1 897

2 226

2 613

2 291

959

1 711

2 172

2 736

2 264

moyens d'exploitation et logistique

La cohérence ne peut donc être contrôlée par rapport à la comptabilité que globalement pour l’ensemble
des ouvrages.

En conclusion, la cohérence apparaît assez correcte, compte tenu que la comptabilisation est encore partielle
pour 2014 et aussi, à un degré moindre pour 2013.

Signature numérique de Estelle
BOUR
Lieu : Dardilly
Date : 2016.08.25 16:29:25 +02'00'
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Vœux 2018
Discours prononcé par Monsieur Paul VIDAL, Président du SYDER
le 16 janvier 2018 à Anse

Madame Nicole VAGNIER, représentant Monsieur Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne
Rhône Alpes,
Monsieur Bruno PEYLACHON, représentant Monsieur Christophe GUILLOTEAU, Président du Département
du Rhône,
Monsieur Daniel PACCOUD, Président de la Communauté de Communes Beaujolais Pierre Dorées,
Mesdames et Messieurs les Conseillers Régionaux,
Mesdames et Messieurs les Conseillers Départementaux,
Mesdames et Messieurs les Maires,
Monsieur le Président d’honneur Maurice POUILLY,
Mesdames, Messieurs les délégués titulaires et suppléants,
Mesdames, Messieurs les responsables d’entreprises qui travaillent pour le compte du SYDER, que vous soyez
installateurs ou fournisseurs,
Messieurs le représentants d’ENEDIS, d’EDF et GRDF,
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

Je veux vous adresser, à vous-même et à vos familles, des vœux de bonheur et de réussite pour cette année.
Qu’elle vous soit clémente, qu’elle vous garde en bonne santé, et vous permette de réaliser vos ambitions et
vos projets.
Et, si par malchance, malgré tous ces bons vœux, si, malgré tout, cette année n’était pas à la hauteur de vos
espérances, je souhaite alors très sincèrement que vous trouviez en vous-même, ou auprès de vos proches,
l’énergie d’affronter et surmonter les épreuves auxquelles la vie vous exposerait.
Les vœux de la nouvelle année sont l’occasion de faire le point sur l’année écoulée, et de se projeter dans
l’année qui commence.
Les vœux sont aussi l’opportunité de nous réunir de manière conviviale, en élargissant le cercle habituel de
nos comités.
Merci à vous d’avoir répondu à mon invitation, et c’est pour moi un plaisir de vous accueillir ce soir.
L’année 2017 a été l’année charnière du mandat en cours. L’année de mi-mandat, celle durant laquelle on se
doit d’évaluer le chemin accompli, vérifier que l’exécutif est bien resté sur la trajectoire de ses engagements
et mesurer la route qui reste à parcourir.
La mémoire administrative ne défaille jamais : il suffit de se replonger dans le compte rendu du comité
syndical d’avril 2014, moment de l’élection du nouvel exécutif, pour pouvoir se livrer à cette analyse.
Je dis les choses, bonnes ou moins bonnes, avec le même souci de transparence. C’est pour moi la seule
manière de pouvoir avancer.
Parmi les réussites de cette première moitié de mandat, il y a le succès dans la résolution de deux dossiers
épineux pour lesquels je m’étais engagé devant vous :
Tout d’abord le dossier des emprunts toxiques DEXIA, qui, nos délégués le savent bien, faisait peser en 2014
une réelle menace sur les finances du SYDER, comme sur celles de nombreuses collectivités.

J’ai pu définitivement traiter et régler ce dossier par l’adoption de la délibération du 23 juin 2015, et ce grâce
à l’appui sans faille du comité syndical.
Deuxième dossier, celui de la réforme territoriale, avec la création de la métropole de Lyon au
1er janvier 2015.
Cette affaire a demandé un gros travail, à la fois politique et administratif, pour redéfinir les nouveaux
contours territoriaux du SYDER sans les dix communes de la Métropole de Lyon.
Il était important que cette sortie des dix communes se fasse dans le strict respect de leurs intérêts, financiers
et patrimoniaux, mais aussi dans celui des quelques 220 communes qui constituent aujourd’hui le SYDER sur
son nouveau périmètre. Nous avons abouti dans ce dossier au bout de deux années de négociations, et
personne n’a été lésé dans cette histoire.
A ce stade de mon exercice de transparence, il y a un dossier pour lequel je portais beaucoup d’espoir en
2014 et qui n’a pas encore beaucoup évolué : celui de la transformation du SYDER, en syndicat mixte fermé,
en y intégrant des communautés de communes en tant qu’adhérents.
Mais, on le sait, il y a des réticences, principalement celle à partager des compétences qu’on préfère parfois
exercer seul, malgré l’intérêt toujours démontré de la mutualisation.
Nous avons néanmoins beaucoup avancé, les ponts avec les communautés de communes existent, de
manière formelle via la commission consultative paritaire de l’énergie, ou de manière directement
opérationnelle, par exemple via le conseil en énergie ou les réalisations d’installations photovoltaïques.
Il y a également deux dossiers que j’avais identifiés devant les délégués en avril 2014 comme étant
des « projets de mandat » et qui ont avancé, à leur rythme :
Tout d’abord celui de la maîtrise de la demande en énergies :
Je vous parlais en 2014 du projet de création d’un service de conseil en énergie partagé qui devait vous
apporter toute l’aide et l’expertise indispensables à l‘utilisation rationnelle de l’énergie dans les équipements
communaux.
Ce service a été créé. Il fonctionne depuis trois ans sur les territoires partenaires, principalement les
territoires TEPOS.
Il a effectué un certain nombre d’audits énergétiques et dispensé un certain nombre de conseils,
essentiellement liés à la thermique des bâtiments.
Nous arrivons aujourd’hui pour cette activité à l’heure du bilan. Nous allons le mener sur l’aspect technique,
et sur l’aspect financier.
Nous allons également nous interroger sur l’évolution de cette activité, qui doit pouvoir s’adapter à
l’évolution de vos besoins, et en particulier à une demande d’expertise de plus en plus pointue dans certains
domaines particuliers, notamment de production d’énergies renouvelables.
Nous allons également ne pas éluder la question du recrutement :
Fragilisé par le statut de la fonction publique territoriale, ces nouveaux métiers posent un problème de
recrutement. En effet, peu de fonctionnaires ont cette spécialité. Nous devons donc recourir à des
contractuels experts dont le contrat ne peut dépasser 3 ans. Ce qui constitue une source de turn-over
préjudiciable au bon fonctionnement de cette activité.
Autre « projet de mandat » mon pire cauchemar, celui du renouvellement du contrat de concession
d’électricité :
Je vous rappelle que ce contrat, qui date de 1993, arrive à échéance le 8 mars 2018.
Je m’étais engagé en 2014 devant nos délégués à négocier « fermement et efficacement, dans l’intérêt des
communes et des usagers de ce service public essentiel ». Tels étaient les mots que j’avais prononcés lors de
mon élection, et qui ont été scrupuleusement retranscrits dans les actes du SYDER.

Les délégués savent précisément ce qu’il en est, cette affaire occupant systématiquement une partie
importante de nos communications et nos échanges lors des comités de ces deux dernières années.
Le travail qui a été fourni à ce sujet, travail de documentation produit par les services et travail de négociation
mené par les élus sous la conduite du 1er Vice-président, Malik HECHAICHI, est absolument considérable.
Malheureusement, à l’heure où je vous parle, le compte n’y est toujours pas pour ce qui concerne « l’intérêt
des communes et des usagers ».
Le comité qui s’est réuni à l’instant m’a donné pouvoir pour continuer encore et encore les négociations en
cours et a acté de la suite des évènements à l’échéance du contrat, quelle que soit l’issue de ces négociations.
Comme je ne fais pas dans le politiquement correct, je m’étendrai sur ce sujet.
Après plus de 2 ans où nous étions les deux seuls peut être naïvement, à penser pouvoir négocier.
Nous n’avons pas avancé d’un copeck.
Nous nous trouvons donc dans une impasse.
Certes, les négociations nationales entre la Fédération et Enedis, n’ont pas facilité les choses.
Mais tous les prétextes ont été bons pour faire en sorte que le dossier n’aboutisse pas. Y compris la remise
en cause localement d’un accord que j’avais obtenu nationalement, auprès du Président d’Enedis, Philippe
Monloubou sur la prolongation du contrat.
Mais sachez que je ne lâcherai rien. Votre mandat m’en donne la force. Il faudra que nous trouvions
ensemble, une issue conforme aux intérêts de vos communes en poursuivant avec notre concessionnaire
dans les prochains mois un dialogue que je souhaite constructif. Il en va de l’intérêt des habitants de notre
territoire, du respect du service public. Mais il en va aussi de l’intérêt du concessionnaire, dont l’avenir est
lié à celui des syndicats. Et quoi de mieux qu’un intérêt partagé pour aboutir dans une négociation ?
Dommage que vous ayez interprété ma courtoisie et ma politesse pour de la faiblesse.
J’aurais aimé pouvoir être plus agréable.
Il y a aussi des dossiers qui ont avancé plus vite et mieux que ce à quoi je m’étais engagé en 2014 : ce sont
les dossiers relatifs à la production d’énergies renouvelables.
Que ce soit en matière de production de chaleur bois ou de production d’électricité photovoltaïque, nous
avons su profiter d’un « alignement des planètes » particulièrement favorable pour pousser les projets plus
vite et plus loin.
Le SYDER avait déjà mis en place les outils opérationnels, à un stade expérimental : la chaufferie de LONGES
pour le bois, l’installation de LISSIEU pour le photovoltaïque.
Nous étions prêts à absorber une montée en puissance de vos demandes. Nous avons su adapter très
rapidement nos moyens opérationnels lorsque cette montée en puissance est arrivée, en recrutant des
spécialistes, dans les domaines technique et juridique.
A l’heure où je vous parle, sept chaufferies sont en exploitation, quatre autres sont à l’étude, et la croissance
de cette activité est soutenue par vos demandes.
Pour l’activité photovoltaïque, nous arrivons aujourd’hui à plus d’une vingtaine de sites en fonctionnement,
principalement sur le territoire des Monts du Lyonnais, et un projet de développement de même ampleur se
concrétise sur le territoire du Beaujolais.
Je veux ici saluer l’action de Daniel MARTIN, défenseur de ces activités.

Autre sujet majeur pour moi :
Je suis saisi régulièrement par les communes de difficultés dans la réalisation des opérations d’investissement
qu’elles confient au SYDER : sur les modalités de prise en charge de leurs demandes, sur les délais de
réalisation, sur le coût des travaux.
Je veux vous dire clairement ce soir ma conviction profonde à ce sujet.
Afin de nous mettre en conformité, nous avons demandé une application stricte des normes, vous savez ce
dont la France mourra.
Il s’en est suivi une période où tous les dossiers soumis n’étaient plus conformes.
Ce qui a entrainé des retards insupportables par les communes.
Chaque fois qu’un dysfonctionnement survient lors de la réalisation d’une opération, nous l’analysons
soigneusement.
Ce travail d’analyse nous montre que le grain de sable qui fait trébucher une opération peut se nicher
absolument partout, chez tous les intervenants, et à tous les stades d’avancement:
 un traitement de dossier qui tarde pour cause de congé ou de surcharge de l’agent,
 une étude qu’on met un peu de côté parce qu’elle présente une difficulté particulière,
 un chantier qui ne démarre pas à la date prévue parce que l’équipe de chantier dédiée a été déroutée
sur un chantier plus prioritaire au sens de l’entreprise,
 des fournitures dont la livraison est différée pour cause de flux tendu jusqu’à la rupture de stock,
 une mise en service reportée parce que le gestionnaire du réseau redéploye sur une intervention
urgente les moyens qui étaient prévus,
 mais aussi, parfois, une réponse de la commune qui tarde un peu sur une proposition,
Voilà autant de grains de sable qui, souvent, ne portent pas à conséquence, mais qui parfois font glisser une
affaire jusqu’au déraillement.
La solution, c’est un travail de fourmi à tous les niveaux pour lever les contraintes, un travail de partenariat
avec tous les intervenants, et qui peuvent chacun avoir, à la fois leur part de responsabilité dans le problème,
et leur part d’initiative et d’action dans sa résolution.
Je ne suis pas là entrain de vous dire que j’entends laisser la résolution de cette question à la seule bonne
volonté des intervenants, si grande soit-elle.
Pour améliorer durablement la situation, les outils techniques existent, certains ont été mis en œuvre par le
SYDER, d’autres le seront prochainement :
Je peux par exemple citer :
 le renforcement des ressources humaines affectées au service technique : deux techniciens
nouvellement recrutés sont venus récemment appuyer l’équipe technique,
 la nomination au SYDER d’un « Monsieur Qualité », dont une des qualités est justement celle de
savoir remplacer le « grain de sable » par une « goutte d’huile »,
 une revue mensuelle des affaires en cours, devenue systématique aussi bien avec les chargés
d’affaires du SYDER qu’avec nos maîtres d’œuvre, voire, quand la situation l’exige, avec certaines
entreprises,
 et, si tous ces garde-fous arrivaient à échouer, la désignation, par secteur géographique, d’un viceprésident qui est votre interlocuteur pour traiter un dossier lorsqu’il devient politique.
D’autres outils ont été ou doivent être mis en place au sein de nos structures partenaires : à chacun de faire
son examen de conscience dans cette affaire et mettre en place les dispositions nécessaires pour faire
avancer ce qui le concerne.

Ma prétention n’est pas le « zéro défaut ». Mais je mets en œuvre tous les moyens qui semblent pertinents
pour s’en approcher le plus possible.
Mais je dis aussi très clairement, à nos partenaires et prestataires présents ce soir, qu’ils détiennent
également une partie de la solution, à condition qu’ils se posent la seule question importante : « Quelle est
l’intérêt de la commune ?»
Je tiens particulièrement à remercier le personnel, pour son implication dans une période de turbulence.
Je tiens à remercier vous mes collègues élus, vous les délégués des communes, le bureau et mes viceprésidents.
Mais j’ai déjà été trop long, et il est temps de conclure.
« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. », écrivait Saint Exupéry.
Personnellement, je vous dirais simplement : « Soyez acteur et non spectateur de votre destin ».
Je vous et nous souhaite une excellente année 2018.
Je vous remercie de votre attention. »

Applaudissements

REMISE DES TROPHEES 2017 DU SYDER
J’ai le plaisir de vous présenter ce soir la huitième édition des Trophées du SYDER, distinction qui permet de
mettre en avant des opérations remarquables réalisées par le Syndicat pour le compte des communes
adhérentes.
Avant de dévoiler les lauréats de chaque catégorie, je vous rappelle rapidement comment se fait le choix des
opérations.
Une commune ne peut pas être « candidate » à cette distinction.
Nous demandons à chaque technicien du SYDER de nous indiquer les opérations qu’il a réalisées au cours de
l’année et qui l’ont particulièrement marqué, pour une raison ou pour une autre (challenge technique particulier,
résultat remarquable, etc).
Nous obtenons donc une première liste de ces opérations, réparties dans les diverses catégories.
Le jury, qui est constitué de l’exécutif du SYDER, le Président et les Vice-présidents, assure dans un premier temps
la cohérence des critères de sélection.
En effet, le système de première sélection par les techniciens peut manquer quelquefois d’objectivité en
dépendant essentiellement du ressenti personnel de chacun de ces agents.
Le jury arrête ainsi la liste des opérations nominées, puis désigne par consensus le lauréat de chaque catégorie.
Cette année, nous avons réparti les opérations retenues en 5 catégories :
- Eclairage public,
- Dissimulation,
- Développement durable,
- Mise en lumière
- CEE
Comme vous pouvez le remarquer, cette année, nous n’avons pas eu de « coup de cœur ». Mais pour être
totalement honnête avec vous, nous avons longuement hésité à créer un nouveau trophée qui aurait pu
s’appeler « coup de sang » ou « chantier le plus long » ou si vous préférez « entreprise la plus lente », mais la
liste des nominés était beaucoup trop longue et ne tenait pas sur une seule diapo, et je ne vous parle pas du
nombre de lauréats ex aequo que nous aurions dû appeler sur la tribune pour ce trophée.

TROPHEE 2017 DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
Les opérations nominées
Malik HECHAICHI présente le trophée 2017 de la catégorie « Eclairage Public » qui comporte trois opérations :
Commune

Désignation de l'opération

Maître d'œuvre

Réalisation

BESSENAY

ECLAIRAGE PUBLIC RUE SAINT IRENEE

Pascal LACHIZE

EIFFAGE
ENERGIE

DUERNE

ECLAIRAGE PUBLIC ROUTE DE BORDEAUX ET
PLACE DE LA MAIRIE

Pascal LACHIZE

CITEOS

TALUYERS

ECLAIRAGE PUBLIC RUE DES BLANCHARDES

BC INGENIERIE/
Gilles PEYRICHOU

SERPOLLET

L’opération lauréate : BESSENAY
Les services du SYDER ont apprécié d’être impliqués dans cet important projet communal qui a nécessité deux
ans d’études et 14 mois de travaux avec une coordination sans faille entre la Mairie, le SYDER, les entreprises
mandatées et la SEMCODA. A noter également qu’il a fallu tenir compte, durant le déroulement du chantier, de
la contrainte des deux mois de la saison des Cerises, principale activité économique de la commune (nécessité
de laisser la voie libre le matin et le soir devant l’entreprise CHAMBE, grossiste en fruits, pour que les tracteurs et
semi-remorques venant charger ou décharger les cerises puissent manœuvrer).
Comme vous pouvez le voir à l’écran, l’aménagement de la voirie et de ces abords a permis d’aboutir à cette
belle réalisation sur un des axes principaux de la commune.
Les travaux ont consisté à la réalisation de la dissimulation des réseaux électriques et de télécommunication, et
l’éclairage public sur 900 mètres.
Le choix des luminaires et projecteurs installés s’est porté sur des matériels à « faible puissance » intégrant la
technologie LED.

Extrait de l’allocution de Patrice GEOFFROY, Délégué titulaire de Bessenay
« Je tiens tout d’abord à excuser Bruno SUBTIL, maire de Bessenay retenu par la réunion du conseil municipal.
Nous sommes très touchés de recevoir ce trophée de la part du SYDER. Ce chantier a été très long car nous avons
intégré la création d’un bassin de rétention d’eaux pluviales, la création de modes doux (vélos et piétons). Nous
avons également changer plusieurs fois de scénario durant ce chantier. Les riverains ont souffert de la durée du
chantier. Je tenais aussi à faire part au SYDER des retours positifs et des compliments que nous avons eus par
rapport à ce chantier, de la part des riverains, mais aussi des habitants de notre commune. J’ai gardé le meilleur
pour la fin. Je tenais à remercier la personne que nous avons beaucoup dérangé, beaucoup sollicité, beaucoup
questionné, à qui nous avons téléphoné parfois à des heures pas toujours ouvrables, à qui nous avons demandé
de venir à des réunions de chantier pas toujours prévues, ces remerciements vont à notre technicien de secteur
Pascal LACHIZE. Je vous remercie.»

TROPHEE 2017 DE DISSIMULATION
Les opérations nominées
Malik HECHAICHI présente le trophée 2017 de la catégorie « Dissimulation » qui comporte trois opérations :
Commune

Désignation de l'opération

Maître d'œuvre

Réalisation

Pascal LACHIZE

INEO

HAUTE RIVOIRE

DISSIMULATION DES RESEAUX
RUE DU RAMPOT SUD

MONSOLS

SECURISATION DES RESEAUX DE LA COMMUNE

BC INGENIERIE
Sylvain CLEMENT

SERPOLLET

ST LAURENT
D’AGNY

DISSIMULATION DES RESEAUX
ROUTE DE SAINT VINCENT,
CHEMIN DU VERNAY,
CHEMIN DE MONCEY

Gilles PEYRICHOU

SERPOLLET

L’opération lauréate : ST LAURENT D’AGNY
La commune de ST LAURENT D’AGNY a procédé à une importante restructuration du réseau HTA du secteur
Ouest de la commune et la dissimulation de l’ensemble des réseaux secs sur une longueur d’environ 3 000 mètres
linéaires.
Cette opération a consisté en la suppression de tous les câbles aériens, l’amélioration du réseau en reliant les
différents postes HTA afin d’assurer la continuité d’alimentation en cas de défaut dans certaines zones et
améliorer la qualité de distribution d’énergie.
Les services ont particulièrement apprécié la forte implication de la mairie tout au long du projet qui s’est traduite
par une présence assidue des élus non seulement aux réunions de chantier, mais surtout à différents moments
des travaux, qui a permis un relationnel fluide entre les équipes du SYDER, de l’entreprise SERPOLLET et de la
mairie.

Extrait de l’allocution de Fabien BREUZIN, Maire de St Laurent d’Agny
« Je vous remercie pour ce trophée. Sur les années 2014 et 2015, nous avons eu beaucoup de travaux
d’assainissement et d’eau potable à réaliser dans le quartier de St Vincent qui dessert environ un quart de la
commune. La commune savait que des travaux de voirie allaient devoir être réalisés. Nous avons donc sollicité
le SYDER. Il y a eu de longues études. On a eu un certain nombre de demandes supplémentaires au fur et à
mesure de ces études. Toutes nos demandes ont été prises en compte. Au final, ce sont les liaisons HTA entre
6 postes assez éloignés des uns des autres qui ont pu disparaitre. Tout ce quartier de la commune n’a plus aucun
réseau aérien. Nous sommes très satisfaits du résultat. Je voudrais remercier sincèrement Gilles PEYRICHOU,
notre technicien de secteur qui nous a suivi depuis le début et Michel GEORGE de l’entreprise SERPOLLET, qui
ont été de bon conseil tout au long du chantier. Je vous remercie à nouveau. »

TROPHEE 2017 DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Les opérations nominées
Malik HECHAICHI présente le trophée 2017 de la catégorie « Développement durable » qui comporte trois
opérations :
Commune

Désignation de l'opération

CHATILLON
D’AZERGUES

POSE DE 10 ENSEMBLES D’ECLAIRAGE PUBLIC
PHOTOVOLTAÏQUES

PROPIERES

INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE ET ISOLATION
DE L’ECOLE-MAIRIE

TALUYERS

RENOVATION DE LA TOITURE DE LA SALLE
D’ANIMATION POUR MISE A DISPOSITION A LA
CENTRALE VILLAGEOISE

Maître d'œuvre

Réalisation

Daniel VABRE

SOBECA

Olivier PEREYRON
Service Energies

Service Energies

Rudy FOREY
Service Energies

Service Energies

L’opération lauréate : CHATILLON D’AZERGUES
Sur une des voies d’accès menant au collège et à la salle des sports communautaire, mais dépourvue de tout
réseau de distribution d’énergie, la commune de Chatillon d’Azergues a fait le choix de poser des mâts d’éclairage
public photovoltaïques afin de sécuriser les flux d’usagers.
Ce type d’installation a permis la réduction des coûts de terrassement (pas de génie civil à créer, juste la création
des massifs).
Les services ont apprécié la solution choisie par la commune, sensible aux problèmes énergétiques et aux
conséquences environnementales, sur une problématique technique donnée.

Extrait de l’allocution de Bernard MARCONNET, Maire de Chatillon d’Azergues
« Je vous remercie pour ce trophée. Je vais faire un bref historique de cette opération. En fait, il y a 9 points
lumineux + 1. L’origine de l’opération est que la commune a décidé de revoir son éclairage public et par les temps
qui courent, de faire également quelques petites économies. Entre autres, nous avions un hameau, un peu à
l’écart, où il y a un point lumineux et quand on a voulu revoir le statut de ce point lumineux, notamment la remise
aux normes de cet unique point lumineux, son coût s’élevait à 4 000 € environ. Lorsque nous avons présenté ce
dossier en conseil municipal, vous imaginez que nous avons eu du mal à accepter ce montant. Nous avons donc
trouvé une solution, à la fois qui permette de maintenir ce point lumineux et en même temps de faire quelques
économies. Mes élus, si j’ose dire, ont mis en application ce bon vieil adage « aides toi, le ciel t’aidera ». On s’est
dit que si le courant ne vient pas par le sol, il viendra peut être par le ciel, c’est-à-dire par le soleil. C’est ce qui
s’est fait. Une fois cette solution possible, nous avons donc décidé de développer l’éclairage d’un autre chemin
emprunté par les collégiens et lycéens. Il s’agit d’un chemin peu fréquenté. Grace à l’installation réalisée, nos
lycéens et collégiens peuvent cheminer en toute sécurité. Je dois la vérité d’avouer que lorsque l’on a présenté
ce projet au SYDER, cela leur a paru un peu obscur au départ, et même Monsieur le Président, si vous me le
permettez, l’accueil était un petit peu sombre au départ. Puis en discutant, ils se sont aperçus que c’était une
idée lumineuse. Ma grande fierté, c’est que pour une fois, ça n’est pas le SYDER qui a mis au courant la commune,
mais la commune qui a mis au courant le SYDER. »

TROPHEE 2017 DE LA MISE EN LUMIERE
Les opérations nominées
Malik HECHAICHI présente le trophée 2017 de la catégorie « Mise en lumière » qui comporte deux opérations :
Commune

Désignation de l’opération

DOMMARTIN

MISE EN LUMIERE DE L’ANCIEN CORPS DE FERME
DU PROST

ODENAS

MISE EN LUMIERE PLACE DU MONUMENT

Maître d’œuvre

Réalisation

Pascal LACHIZE

EIFFAGE
ENERGIE

Sylvain CLEMENT

SERPOLLET

L’opération lauréate : DOMMARTIN
Les services ont apprécié d’être associés à cet important projet de réhabilitation de l’ancien corps de ferme situé
en plein centre du village, alliant la préservation du patrimoine et la modernisation de la commune. En effet, la
cour a été transformée en placette publique, une association de Dommartin a restauré le four à pain pour qu’il
redevienne fonctionnel, ainsi que toutes les voutes de la ferme.
Deux ans d’études et de travaux ont été nécessaires avec une bonne coordination entre la Mairie, le SYDER, et
l’entreprise EIFFAGE ENERGIE.
Le choix des luminaires et projecteurs installés s’est porté sur des matériels à « faible puissance » intégrant des
LED. Une nouvelle armoire équipée d’une horloge astronomique pour optimiser la durée de fonctionnement de
l’éclairage a également été installée.

Extrait de l’allocution de Jean-Pierre GUILLOT, Maire de Dommartin
« Je vous remercie pour ce trophée. Cette opération est la poursuite d’une opération plus globale du centre de
la commune. C’est 4 à 5 ans d’effort, 10 ans au global d’études, pour lutter également contre ceux qui font des
procès. Cette dernière opération de la ferme se joint aux opérations précédentes du parc urbain autour de la
mairie et de l’église. Je tenais à le signaler car c’est un ensemble qui a été travaillé totalement avec le SYDER sur
3 ou 4 ans. Cet ilôt de la ferme du Prost concerne à la fois la ferme d’origine, son extension pour l’installation et
le maintien du commerce de proximité et en même temps la défense du patrimoine, avec l’association du
patrimoine dommartinoise qui a travaillé sur un puits et le four à pain. »

TROPHEE 2017 : CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE (CEE)
Les opérations nominées
Malik HECHAICHI présente le trophée 2017 de la catégorie « CEE » qui comporte trois opérations :
Commune
AVENAS
CENVES
POMEYS

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

Maître d’œuvre
Service Energies
Service Energies
Service Energies

L’opération lauréate : AVENAS
Notre choix s’est porté cette année sur la commune d’Avenas qui a le meilleur ratio KWH cumac par rapport au
nombre d’habitants, soit 2 915 kwh cumac pour 134 habitants, représentant environ une économie de 13 € par
habitant. De plus, Avenas est la seule commune à avoir bénéficié de CEE précarité sur le logement.
La commune a engagé des travaux de rénovation du bâtiment de la mairie/école qui ont consisté, entre autres,
au remplacement de deux chaudières fioul par une chaudière à granulés de bois.
Les services du SYDER ont particulièrement apprécié l’investissement de cette commune dans la démarche
TEPOS. Il est à noter que le changement d’énergie de chauffage a permis de diminuer de 90% les émissions de
gaz à effet de serre.

Extrait de l’allocution de Daniel CALLOT, Maire d’AVENAS
« Je vous remercie pour ce trophée. Avenas est une petite commune, connue surtout par les personnes qui font
du trail. Nous sommes une petite commune avec peu d’argent. Pour nous, les économies d’énergie représentent
du gain. Je voudrais associer à cette récompense la communauté de communes Saône Beaujolais qui a financé à
plus de 50% ce programme. Je voulais remercier Juliette LEVY-VOUILLOUX, technicienne CEP, qui nous a
accompagnée sur les dossiers. Je suis très fier qu’une petite commune du haut beaujolais soit mise à l’honneur
aujourd’hui. Je vous remercie beaucoup. »
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DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL
DU 16 JANVIER 2018
Délibération n°CS_2018_001
Débat d’orientations budgétaires 2018
Le Président rappelle que le débat d'orientation budgétaire s'inscrit dans le cadre de la préparation du budget
primitif 2018.
Organisé dans les deux mois précédant l’examen du budget, conformément à la réglementation, ce débat
constitue une opportunité de faire le point sur la situation financière du SYDER et sur les enjeux de l'année à
venir.
Le Président présente le rapport introductif au débat d'orientation budgétaire 2018 sur la base du document
préparatoire qui a été mis à la disposition des délégués.
Vu le code général des collectivités territoriales, et en particulier les articles L 5211-36 et L 2312-1,
Entendu cet exposé et après en avoir débattu,
Le Comité syndical, à l’unanimité,
Prend acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire 2018.

Délibération n°CS_2018_002
Contrat de concession Électricité 1993-2018 : Approbation du bilan technique, comptable et
financier de la concession
Le Président rappelle que le SYDER, en sa qualité d’autorité organisatrice du service public de la distribution
d’électricité, a confié à la société Enedis (précédemment ERDF) le développement, l’exploitation, le
renouvellement et l’entretien du réseau public de distribution d’électricité d’une part, et à la société EDF la
mission de fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente, d’autre part, sur son territoire de
compétence statutaire, dans le cadre d’un contrat de concession d’une durée de 25 ans signé le 24 février 1993
dont le terme est fixé au 8 mars 2018, auquel est annexé un cahier des charges.
Afin de convenir du nouveau contrat de concession à conclure, les Parties ont engagé des négociations depuis
le 13 novembre 2015.
Avant de négocier les dispositions du nouveau contrat, il est nécessaire d’établir un bilan de fin de contrat de
la concession de distribution publique d’électricité sur les aspects techniques, comptables et financiers. Ce
bilan a pour objectif de servir de base de négociations au nouveau contrat de concession.
Au cours des années 2016 et 2017, le SYDER a présenté au concessionnaire Enedis le bilan qu’il a réalisé à partir
des données de la période 1993-2015 dans l’objectif de partager ces éléments, en vue notamment de préparer
un schéma directeur des investissements sur la durée du futur contrat.
En dépit des échanges intervenus, le SYDER et le concessionnaire ne sont pas parvenus à converger vers une
position commune sur le bilan de fin de concession. Par ailleurs, le concessionnaire n’a pas produit son propre
bilan, ni aucun élément de nature à remettre en cause le bilan produit par le SYDER.
Compte tenu de l’arrivée à expiration du contrat de concession et de son renouvellement à venir, le SYDER
doit inscrire dans sa comptabilité les éléments comptables relatifs au bilan de la concession en cours, ces
éléments étant appelés à constituer le bilan d’entrée de la prochaine concession, voire, pour certains d’entre
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eux, à conditionner l’indemnité de fin de concession qui s’appliquerait dans l’hypothèse d’une révision du
monopole légal du concessionnaire.
Dans ce contexte, le SYDER entend approuver les différents bilans réalisés relatifs au contrat de concession.
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment son article L. 2224-31,
Vu le Code de l’Energie,
Vu les statuts du SYDER,
Vu le contrat de concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique avec son cahier des
charges et ses annexes et l’ensemble de ses actes attachés, signé le 24 février 1993 entre le SYDER et EDF, aux
droits duquel est venu la société EDF pour la mission de fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente
et la société Enedis (ex-ERDF) pour la mission de distribution publique d’électricité, et notamment l’article 31
relatif au renouvellement ou à l’expiration de la concession,
Vu la délibération n° CS_2016_034 du 7 juin 2016 autorisant le Président à se rapprocher des concessionnaires
en vue de mener des discussions pour le renouvellement du contrat,
Vu le bilan technique, comptable et financier réalisé par le SYDER, à partir des données disponibles à fin 2015,
et joint en annexe,
Considérant que les concessionnaires EDF et Enedis sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, des missions
de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité, de développement et d'exploitation des
réseaux publics de distribution d'électricité ainsi que de fourniture d'électricité aux tarifs réglementés de vente
conformément aux articles L121-4 et L.121-5 du Code de l’énergie,
Considérant par ailleurs que les concessionnaires EDF et Enedis exercent leurs missions dans les conditions
fixées par les cahiers des charges de concession,
Considérant que le SYDER, en sa qualité d'autorité concédante de la distribution publique d'électricité, négocie
et conclut les contrats de concession, en vertu des dispositions légales susvisées,
Considérant que, le contrat de concession et son cahier des charges annexé devant expirer le 8 mars 2018, le
SYDER a, par délibération du 7 juin 2016, mandaté son Président aux fins de se rapprocher des
concessionnaires en vue de mener des discussions pour le renouvellement du contrat,
Considérant que le SYDER a transmis en date du 25 août 2016 les quatre rapports relatifs au bilan technique
au concessionnaire Enedis établis sur les données 2014, qui ont fait l’objet d’une présentation au
concessionnaire le 22 septembre 2016,
Considérant que le SYDER a transmis en date du 4 novembre 2016 le rapport relatif au bilan comptable et
financier au concessionnaire Enedis, établi sur les données 2014, qui a fait l’objet d’une présentation au
concessionnaire le 16 février 2017,
Considérant que le SYDER a mis à jour sur la base des données de l’exercice 2015 le bilan comptable et financier
et a transmis cette mise à jour au concessionnaire Enedis par compte-rendu du 7 mars 2017,
Considérant toutefois que les parties n’ont pas réussi à partager une vision commune des bilans réalisés par le
SYDER, les principaux motifs de désaccord tenant à la sous-évaluation voire l’omission par Enedis des
financements réputés relever du concédant (provision pour renouvellement, amortissements de financements
du concédant, contribution aux raccordements, …), à l’insuffisante transparence de données comptables
fondamentales (origines de financement des ouvrages, modalités de calcul des dotations aux provisions,
montant de la provision afférente aux ouvrages ruraux, …) et à la production par Enedis d’éléments
d’inventaire de certains ouvrages en BT comportant des dates de mise en service incohérentes avec les
données comptables et/ou les technologies disponibles,
Considérant que le concessionnaire Enedis n’a produit aucun bilan équivalent à opposer aux éléments produits
par le SYDER, et qui aurait pu ouvrir un débat contradictoire,
Considérant l’imminence de l’échéance du contrat de concession au 8 mars 2018,
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
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Le Comité syndical, à la majorité,
Article 1er :

Prend acte de la non-production par le concessionnaire Enedis d’un bilan technique,
comptable et financier du contrat de concession 1993-2018,

Article 2 :

Approuve le bilan technique, comptable et financier du contrat de concession tel que réalisé
par le SYDER,

Article 3 :

Mandate le Président aux fins d’actualiser le bilan à réception des données nécessaires à sa
mise à jour à la date de fin du contrat, afin d’inscrire dans ses comptes les éléments
comptables de la concession pour le démarrage du nouveau contrat de concession, en
conformité avec le cahier des charges et les annexes du contrat de concession,

Article 4 :

Autorise le Président à prendre toutes dispositions pour l’exécution de la présente
délibération, qui sera notifiée aux concessionnaires.

Délibération n°CS_2018_003
Contrat de concession Électricité : Poursuite du contrat à l’échéance
Vu la délibération n°CS_2017_007 du 24 janvier 2017 constatant l’absence d’accord trouvé avec les
concessionnaires sur la signature d’un accord de méthode pour les négociations tendant au renouvellement
du contrat,
Vu la délibération n° CS_2017_032 du 27 juin 2017 autorisant le Président à négocier un avenant de
prolongation du contrat de concession de distribution publique d’électricité,
Considérant que les concessionnaires EDF et Enedis sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, des missions
de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité, de développement et d'exploitation des
réseaux publics de distribution d'électricité ainsi que de fourniture d'électricité aux tarifs réglementés de vente
conformément aux articles L.121-4 et L.121-5 du Code de l’énergie,
Considérant par ailleurs que les concessionnaires exercent leurs missions dans les conditions fixées par les
cahiers des charges de concession,
Considérant que le SYDER, en sa qualité qu'autorité concédante de la distribution publique d'électricité,
négocie et conclut les contrats de concession, en vertu des dispositions légales susvisées,
Considérant que le contrat de concession et son cahier des charges annexé devant expirer le
8 mars 2018, le SYDER a, par délibération du 7 juin 2016, mandaté son Président aux fins de se rapprocher des
concessionnaires en vue de mener des discussions pour le renouvellement du contrat,
Considérant que les parties n’étant pas parvenues à s’accorder sur les termes d’un accord de méthode de
négociation, le comité syndical a pris acte par délibération du 24 janvier 2017, de l’absence d’accord trouvé
avec les concessionnaires sur la signature d’un accord de méthode et, partant, sur l’impossibilité de signer un
nouveau contrat de concession susceptible de prendre effet au 8 mars 2018.
Considérant par ailleurs qu’à la date de la présente délibération, la FNCCR, France Urbaine, EDF et Enedis,
viennent d’arrêter un nouveau de modèle de contrat de concession assorti de son cahier des charges et de ses
annexes, qu’il appartient en tout état de cause au SYDER de librement accepter, compléter et amender, en
accord avec les concessionnaires,
Considérant, en outre, que par délibération du 27 juin 2017 le Président du SYDER a été autorisé à négocier un
avenant de prolongation du contrat de concession de distribution publique d’électricité,
Considérant que les initiatives prises par le SYDER en vue d’une prolongation du contrat par avenant n’ont, à
ce jour, toujours pas été accueillies favorablement par les concessionnaires,
Considérant l’intérêt général et l’impératif de continuité du service public,
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
Le Comité syndical, à la majorité,
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Article 1er :

Constate l’impossibilité de conclure un nouveau contrat de concession de distribution
d’électricité et de vente aux tarifs réglementés d’ici le 8 mars 2018, pour une entrée en
vigueur à cette date ;

Article 2 :

Autorise le Président à poursuivre la négociation engagée en vue de prolonger le contrat
actuel par avenant ;

Article 3 :

Autorise le Président, le cas échéant, à signer l’avenant au contrat de concession qui
découlera de cette négociation, dans la mesure où les clauses de cet avenant seront
conformes aux intérêts du SYDER et de ses communes adhérentes ;

Article 4 :

Dit que la signature éventuelle de cet avenant devra intervenir à une date permettant à cet
avenant d’acquérir un caractère exécutoire avant la fin du contrat en vigueur ;

Le cas échéant, en cas d’impossibilité de recueillir l’accord des concessionnaires sur les bases visées aux
précédents articles,
Article 5 :

Constate le désaccord avec les concessionnaires sur les conditions de prolongation par voie
d’avenant de l’actuel contrat de concession ;

Article 6 :

Prend acte de la tacite reconduction, à la date du 8 mars 2018, du contrat de concession du
21 février 1993 ;

Article 7 :

Dit que cette tacite reconduction emporte poursuite de l’exécution du contrat de concession,
de son cahier des charges et ses annexes, et de ses actes attachés, dans toutes leurs
stipulations, y compris financières ;

Article 8 :

Réaffirme la volonté du SYDER de poursuivre un dialogue constructif avec les
concessionnaires pour aboutir à la conclusion d’un nouveau contrat de concession dans les
meilleurs délais ;

Article 9 :

Autorise le Président à prendre toutes dispositions pour l’exécution de la présente
délibération.

Délibération n°CS_2018_004
Expérimentation du télétravail
Le télétravail, instauré par la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 dans la fonction publique et le décret n° 2016151 du 11 février 2016 déterminant ses conditions d’exercice, désigne toute forme d’organisation du travail
dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont
réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de
la communication.
Dans le cadre des activités du SYDER, les enjeux du télétravail sont les suivants :
1. Enjeu pour l’agent bénéficiaire : améliorer sa qualité de vie en conciliant vie personnelle et vie
professionnelle par une limitation des déplacements domicile/travail,
2.

Enjeux pour le SYDER : proposer des conditions de travail permettant :
2.1.

L’optimisation du temps de service de l’agent en réduisant ses temps de déplacement dans le
cadre du service, en début ou fin de journée, au bénéfice de sa mission effectuée pour le
Syndicat,

2.2

L’augmentation de l’attractivité de la collectivité par la prise en compte de contraintes de la
vie personnelle permettant de susciter des candidatures ou conserver des agents à profil de
forte expertise,

3. Enjeu d’intérêt général : contribuer à agir sur la réduction du bilan carbone dans le cadre d’une
réduction des déplacements.
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Il est acté par principe et en préambule que certaines fonctions exercées au SYDER sont par nature
incompatibles avec le télétravail dans la mesure où elles impliquent une présence physique sur le lieu de travail
habituel et/ou un contact avec des collaborateurs ou d’autres agents.
Le Président propose au comité syndical de l’autoriser à amorcer cette démarche dans la collectivité en
engageant une phase d’expérimentation à durée et périmètre limités permettant de vérifier la faisabilité
opérationnelle d’un tel dispositif au SYDER.
Pour cette phase expérimentale, il est proposé le mode de fonctionnement suivant :
I.

Agents bénéficiaires de l’expérimentation

L’expérimentation est menée dans un premier temps avec un maximum deux agents.
Seuls des agents volontaires pourront être inclus dans l’expérimentation.
Les critères qui prévaudront pour arbitrer si besoin les candidatures s’appuieront sur la situation de chaque
agent candidat au regard des enjeux identifiés par le SYDER (voir supra enjeux 2.1. et 2.2.)
L’expérimentation concernera un agent représentatif de chacun des enjeux.
II.

Les locaux mis à disposition pour l'exercice du télétravail

Le télétravail a lieu exclusivement au domicile des agents.
III.

Le temps de travail

L'agent assurant ses fonctions en télétravail effectue les mêmes horaires que ceux réalisés habituellement au
sein de la collectivité.
Durant ces horaires, l'agent est à la disposition de son employeur. Il se consacre exclusivement à son activité
professionnelle et n’a aucune activité personnelle et/ou familiale. Le télétravail est en particulier incompatible
avec la garde d’enfant.
L’agent doit être joignable par les agents de la collectivité ou les interlocuteurs extérieurs (collectivités
adhérentes, prestataires du Syndicat...) à l’identique de ses périodes de travail dans les locaux du SYDER.
En cas d’impossibilité d’accomplissement des fonctions en télétravail en raison d’un dysfonctionnement du
réseau informatique :
-

Si le dysfonctionnement est imputable au SYDER, l’agent est réputé être en temps de travail,

-

Si le dysfonctionnement est imputable au réseau informatique de l’agent télétravailleur, l’agent sera
considéré comme étant en congé.

Le contrôle du temps de travail se fait par un système déclaratif.
IV.

Quotités autorisées

Dans le cadre de la phase expérimentale, la quotité des fonctions pouvant être exercées sous forme de
télétravail ne peut être supérieure à deux jours par semaine.
L’agent bénéficiaire de cette forme d’organisation de travail a pour obligation d’assurer a minima trois jours
de présence par semaine dans les locaux de son employeur.
Une journée non télétravaillée, qu’elle qu’en soit la raison (congé, jour férié,...) n’est pas reportable.
Des modulations calendaires peuvent être ponctuellement accordées pour apprécier les dispositions précitées
sur une base mensuelle.
V.

Droits et devoirs

Les agents télétravailleurs bénéficient des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux
salariés exerçant leurs fonctions dans les locaux du SYDER.
La charge de travail et les critères de résultats exigés du télétravailleur sont équivalents à ceux des salariés en
situation comparables travaillant dans les locaux du SYDER.
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VI.

Règles de sécurité

Pendant les heures de télétravail, les accidents domestiques ou les accidents intervenant en dehors du lieu de
télétravail peuvent ne pas donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service :
-

Pour les agents fonctionnaires, il n’existe pas de présomption du caractère professionnel de l’accident
de service ou de la maladie professionnelle dans le cadre de l’exercice du télétravail. L’imputabilité
d’accident ou de maladie au service résulte d’une analyse de l’administration, le cas échéant sous le
contrôle du juge.

-

Les agents contractuels sont régis par les règles du régime général, par la législation sur les accidents
du travail codifiée dans le code de la sécurité sociale.

L’agent en télétravail fournit au SYDER :
-

Un certificat ou une attestation sur l’honneur justifiant de la conformité des installations électriques,

-

Une attestation d’assurance habitation précisant l’exercice du travail à domicile,

-

Une attestation sur l’honneur précisant qu’il dispose d’un espace de travail adapté et ergonomique.

VII.

Moyens mis à disposition

Le SYDER met à disposition de l’agent en situation de télétravail un ordinateur et un téléphone portable, ainsi
que, si nécessaire, une imprimante.
L’agent dispose à son domicile d’un débit internet suffisant (prérequis indispensable). L’abonnement à internet
est souscrit à titre personnel et à ses frais par l’agent.
VIII.

Durée de l'autorisation en phase expérimentale

En phase d’expérimentation, la durée de l'autorisation est de six mois au maximum, renouvelable tacitement
pour une deuxième période de six mois, soit un an au total.
Une période d’adaptation de trois mois sera prévue. Durant cette période, l’agent ou le SYDER pourront
renoncer à l’expérimentation sans préavis en cas de constat de dysfonctionnement lié à la situation de
télétravail.
Au-delà de cette période d’adaptation, la fin anticipée de l’expérimentation peut intervenir à la demande du
SYDER moyennant un préavis de deux mois. Elle peut intervenir sans délai à la demande de l’agent
télétravailleur.
L’expérimentation peut être interrompue en cas d’un changement de fonctions de l’agent, qui rendrait sa
situation éloignée des enjeux identifiés par le SYDER.
IX.

Bilan de l’expérimentation

A la suite de cette expérimentation, le bilan qui sera réalisé devra en particulier faire ressortir les points
suivants :
-

-

Les activités éligibles au télétravail, étant acquis que la pertinence du télétravail sera appréciée au
regard des nécessités de service et ne doit en aucun cas constituer une entrave au bon fonctionnement
des services.
Les règles de sécurité des systèmes d'information et de protection des données, permettant de
garantir la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité des informations manipulées par les agents
télétravailleurs.

Ce bilan permettra d’étayer la demande d’avis qui sera formulée par le SYDER auprès du comité technique de
la fonction publique territoriale, à l’issue de cette expérimentation et en amont de son instauration éventuelle
au sein des services du Syndicat après nouvelle délibération du comité.
Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 modifiée (...) portant diverses dispositions relatives à la fonction
publique,
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Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail
dans la fonction publique,
Considérant que le télétravail est un mode d’organisation du fonctionnement des services présentant
potentiellement un intérêt partagé pour le SYDER et pour ses agents,
Considérant que l’instauration du télétravail au sein de la collectivité nécessite une phase d’expérimentation
limitée en temps et en nombre d’agents concernés,
Considérant que cette expérimentation est nécessaire pour permettre la consultation du comité technique de
la fonction publique territoriale sur la base d’un bilan étayé, avant instauration éventuelle au sein des services,
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré,
Le Comité syndical, à l’unanimité,
Autorise le Président à engager une phase d’expérimentation du télétravail au sein des services du SYDER,
à durée et périmètre limités, selon les modalités proposées dans le rapport liminaire,
Autorise le Président à prendre par arrêté nominatif les dispositions particulières précisant les conditions
d’exercice pour chaque agent concerné.
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ACTES REGLEMENTAIRES DU PRESIDENT
Deuxième semestre 2017
En appplication de l’article R.5211-41 du code général des collectivités territoriales :
-

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

-

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

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

N°

OBJET

DATE

Préparation MAPA Installations photovoltaïques CCMDL phase 2017-3

17/07/2017

DS_2017_120

Préparation MAPA AMO EP garantie de résultats

06/07/2017

DS_2017_131

Attribution MAPA AMO EP garantie de résultats

11/09/2017

DS_2017_132

Préparation MAPA - Renouvellement contrat d'assurance

05/09/2017

DS_2017_136

Préparation MAPA - AMO groupement d'achat d'électricité

13/09/2017

DS_2017_144

Attribution MAPA - Contrats d'assurance lots 1 à 5

25/10/2017

DS_2017_195

Création de la commission "Négociation du contrat de concession Electricité"

20/11/2017

DS_2017_196

Restitution au SYDER d'une parcelle concédée à MESSIMY

20/11/2017

AR_2017_197

Cession par le SYDER à la commune et au Département du Rhône d'une parcelle à MESSIMY

20/11/2017

AR_2017_198

Valeur faciale des titres restaurant pour l'année 2018

28/11/2017

AR_2017_199

Aménagement et réduction du temps de travail pour l'année 2018

28/11/2017

DS_2017_215

Attribution MAPA AMO marché électricité

01/12/2017

DS_2017_216

Préparation AO MEXEP 2018

12/12/2017

DS_2017_217

Préparation AO RSE 2018

12/12/2017

DS_2017_219

Marché PV 3-2017 - Préparation du marché complémentaire COISE

15/12/2017

DS_2017_221

Marché PV 3-2017 - Attribution du marché complémentaire COISE

26/12/2017

DS_2017_118_b
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Envoyé en préfecture le 18/07/2017

Envoyé en préfecture le 07/07/2017

Reçu en préfec
préfecture
ture le 18/07/
18/07/2017
2017

Reçu en préfecture le 07/07/2017

Affiché le

Affiché le 07/07/2017
07/07/2017

ID : 069-256900721-20170717-DS_2017
DS_2017_118_B-AU

ID : 069-25690
069-25690
9-256900721-20170706-DS_2017_120-AU
_120-AU

Envoyé en préfecture le 11/09/2017

Envoyé en préfecture le 05/09/2017

Reçu en préfec
préfecture le 11/09/2017

Reçu en préfecture le 05/09/2017

Affiché le 11/09/2017

Affiché le 05/09/2017
05/09/2017

ID : 069-256900721-20170911-DS_2017_131-AU
_131-AU

ID : 069-25690
069-25690
9-256900721-20
0721-201709050721-20
170905-DS_2017
170905DS_2017_132-AU
DS_2017
_132-AU

Envoyé en préfecture le 14/09/2017

Envoyé en préfecture le 26/10/2017

Reçu en préfec
préfecture
ture le 14/09/
14/09/2017
2017

Reçu en préfecture le 26/10/2017

Affiché le 14/09/2017
14/

Affiché le 24/10/2017
24/10/2017

ID : 069-256900721-20170913-DS_2017_136-AU
_136-AU

ID : 069-25690
069-25690
9-256900721-20
0721-201710250721-20
171025-DS_2017
171025DS_2017_144-CC
DS_2017
_144-CC

Envoyé en préfecture le 26/10/2017

Envoyé en préfecture le 29/11/2017

Reçu en préfecture le 26/10/2017

Reçu en préfec
préfecture
ture le 29/11/
29/11/2017
2017

Affiché le 24/10/2017

Affiché le

ID : 069-256900721-20171025-DS_2017_144-CC

ID : 069-256900721-20171128-DS_2017_195-AU

Envoyé en préfecture le 29/11/2017

Envoyé en préfecture le 30/11/2017

Reçu en préfec
préfecture
ture le 29/11/2017

Reçu en préfec
préfecture le 30/11/
30/11/2017

Affiché le

Affiché le

ID : 069-256900721-20171117-DS_2017_196-AU
DS_2017_196-AU

ID : 069-256900721-20171120-DS_2017_197-AU
_197-AU

Envoyé en préfecture le 05/12/2017

Envoyé en préfecture
préfecture le 14/12/2017
14/12/2017

Reçu en préfec
préfecture
ture le 05/12/
05/12/2017
2017

Reçu en préfec
préfecture le 14/12/2017

Affiché le 04/12/2017

Affiché le

ID : 069-256900721-20171201-DS_2017_215-AU
DS_2017_215-AU

ID : 069-256900721-20171212-DS_2017_216-AU
DS_2017_216-AU

Envoyé en préfecture le 14/12/2017

Envoyé en préfecture le 21/12/2017

Reçu en préfecture le 14/12/2017

Reçu en préfecture le 21/12/2017

Affiché le

Affiché le 21/12/2017
21/12/2017

ID : 069-25690
069-25690
9-256900721-20171212-DS_2017
DS_2017_217-AU

ID : 069-25690
069-25690
9-256900721-20171215-DS_2017_219-AU
_219-AU

Envoyé en préfecture le 27/12/2017
Reçu en préfecture le 27/12/2017
Affiché le 27/12/2017
27/12/2017
ID : 069-25690
069-25690
9-256900721-20171226-DS_2017_221-AU
_221-AU
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