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 Expertise  
 Chaleur 
 et IRVE

3 COMMUNES TRANSFERENT DE
NOUVELLES COMPÉTENCES AU SYDER

La commune de St Laurent D'Agny souhaite
transférer la compétence "Distribution Publique
de Chaleur" au SYDER.

D'autres communes comme Dommartin et
Eveux souhaitent transférer au SYDER la
compétence "Infrastructures de charges
nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou
hybrides rechargeables".

Les bornes sont actuellement géolocalisables via
l'application IZIVIA.

Le contentieux entre notre partenaire historique Enedis et le SYDER a de nouveaux été évoqué. Il a été
mis en avant différents manquements au contrat constaté par le SYDER représentant un dû estimé de
44 031 144 € correspondant au solde de provisions pour renouvellement des installations vieillissantes. 

Après plusieurs tentatives d'échanges et de négociations, le SYDER n'a pas réussi à trouver un terrain
d'entente avec ENEDIS.

En conséquence, le SYDER souhaite préserver ses intérêts et surtout celui de ses communes membres. Il
demande le versement du solde des provisions, dues pour l'entretien et le renouvellement des réseaux
dans un  but de sécurisation du restant dû.
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Le Débat d’orientation budgétaire s’est déroulé et a permis de mettre en avant une belle année 2020 en
terme de travaux réalisés pour le compte des communes, malgré la crise sanitaire. Certes le montant a
baissé de 7%, mais il avoisine quand même encore 14 millions d’euros.

Pour 2021, il est à noter de nouvelles impulsions en matière d’énergies renouvelables, notamment sur le
photovoltaïque avec la CCBPD, la COR et la CCPA et le réseau de chaleur avec comme par exemple
celui de St Martin en Haut. Des propositions seront aussi faites afin d'améliorer l’éclairage public dans
un cadre performanciel. Ce débat a aussi été l’occasion de rappeler la maîtrise des dépenses du SYDER
en fonctionnement et de souligner des investissements financés avec des taux d’intérêt très avantageux
et une épargne nette en hausse. 

Il a enfin permis d’évoquer des évolutions importantes en matière de gestion des ressources humaines
pour améliorer notre réactivité. L'objectif est d'être plus performant dans la relation et le suivi avec les
communes.

Retrouvez "en bref" au travers de ce document tous les sujets évoqués lors de notre
1er comité syndical de l'année. Bonne lecture !

Concession Electricité
UN CONTENTIEUX ENTRE ENEDIS ET LE SYDER

Transition
énergétique

LE SYDER ACCOMPAGNE SES
COMMUNES DANS LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

Pour accompagner ses communes adhérentes
dans la rénovation énergétique de leur parc bâti,
le SYDER souhaite participer au programme
ACTEE 2 par l'intermédiaire de l'AMI SEQUOIA .

Le SYDER porte le groupement avec 8 partenaires 
( Alte69, les communautés de communes (COR,
CCMDL, CCPO, CAVBS, CCBPD, CCVL,
COPAMO)   et 1 million d'euros de subventions
pour des projets débutant en mars 2021 et s'étalant
jusqu'en décembre 2022. 



En BREF

ACTEE 2 -Action des Collectivités Territoriales
pour l'Efficacité Energétique

L’AMI SEQUOIA : Appel "Soutien aux Élus
(locaux) : Qualitatif, Organisé, Intelligent et
Ambitieux" permet d’apporter une aide au
financement de la rénovation énergétique des
bâtiments communaux.

CCEL : Communauté de Communes de l'Est
Lyonnais

CCMDL : Communauté de Communes des
Monts du Lyonnais

CCPO : Communauté de Communes du Pays
de l'Ozon

CCBPD : Communauté de Communes du
Beaujolais Pierres Dorées

G lossaire CAVBS : Communauté d'Agglomération
Villefranche Beaujolais Saône

COPAMO : Communauté de Communes Pays
Mornantais

CCVL : Communauté de Communes des Vallons
du Lyonnais

COR : Communauté d'Agglomération de 
l'Ouest Rhodanien

CCPA : Communauté de Communes du Pays 
de l'Arbresle

EPCI  : Etablissement Public de Coopération
Intercommunale

IRVE : Infrastructure de charge de véhicules
électriques ou hybrides rechargeables

SEM SOLEIL : SOLidarité Energie Innovation
Loire

Convention
Tripartite

POUR UN PROJET DE CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE AU SOL 

La CCEL, avec l'aide du SYDER et de la SEM-
SOLEIL, souhaite développer un projet de
centrale photovoltaïque au sol à Colombier-
Saugnieu sur environ 5.5 hectares pour une mise
en service fin 2023- début 2024. Un document
d'intention et de cadrage a été présenté.

Programme 
Travaux

3ÈME TRANCHE 2020

Suite au recensement réalisé auprès des
communes dans le cadre de l'autorisation de
travaux 2020, le SYDER va engager la
troisième tranche de travaux d'un montant de
4 230 500 €. 129 communes sont  concernées
et près de 300 opérations sont à réaliser.

Organisation
du Syndicat

REGLEMENT INTERIEUR - REUNIONS -
ORGANISATION

Le SYDER a établi son règlement intérieur
comme les textes le prévoient, 6 mois après son
installation et a prévu entre autres des mesures
permettant la visioconférence si la situation
sanitaire venait à de nouveau évoluer
défavorablement.
Il est à noter que le prochain comité syndical aura
lieu le 23 mars sur le territoire de la CCEL.

Rejoignez-nous !

Twitter Facebook LinkedIn

ou sur 

www.syder.fr

Le Président Malik Hechaïchi et les vice-présidents 
vous remercient de votre présence 

et vous souhaitent une nouvelle fois une très belle année 2021.
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https://www.linkedin.com/company/69198578/admin/
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https://twitter.com/home
http://www.syder.fr/

