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VILLE DE GRIGNY - RHÔNE
Extrait du Registre des Délibérations

Du CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 1 juillet 2022 Président : M. Xavier ODO

Secrétaires : Mme Victoria MARI, M. Monji OUERTANI.

Présents : Mmes – MM. :
Xavier ODO, Isabelle GAUTELIER, Guillaume MOULIN, Najoua AYACHE, Victoria
MARI, Frédéric SERRA, Delphine FAURAND, Christophe CABROL, Marie-Claude
MASSON,  Irène  DARRE,  Djamal  MESAI-MOHAMMED,  Nathalie  COURREGES,
Hervé  NOUZET, Amar  MANSOURI, Olivier  CAPELLA, Maxime MONTET, Roland
DÉCOMBE, Monji OUERTANI, Arnaud DEROUBAIX

Ont donné procuration : Mmes – MM. :
Florian RAPP à Guillaume MOULIN, Maria MARTINEZ à Marie-Claude MASSON,
Charlotte  MARLIAC à  Olivier  CAPELLA,  Aurélie  FRONTERA à  Delphine
FAURAND,  Chloé  OLLAGNIER à  Najoua  AYACHE,  Théo  VIGNON à  Isabelle
GAUTELIER, Florian  CAMEL à Irène DARRE, Pia  BOIZET à Roland DÉCOMBE,
Jérome BUB à Monji OUERTANI, Daniela SEIGNEZ à Monji OUERTANI

SIGERLY - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020 

Conformément à l'article L.2224-5 du Code général des collectivités territoriales, le
SIGERLy à transmis à la Ville son rapport d’activité de l’année 2020 qui doit faire
l'objet d'une communication au Conseil municipal ;

Le  rapport  transmis  par  le  SIGERLy  présente  essentiellement  des  indicateurs
techniques et financiers portant notamment sur :

Les instances syndicales
En  2020,  86  nouveaux  mandats  pour  les  membres  du  Conseil  Syndical :  66
conseillers  municipaux et  20 conseillers métropolitains.  Au total  se sont  tenus 5
bureaux décisionnels et 8 comités syndicaux dont 2 en visioconférence.

Les finances du syndicat 
65,4 M€ de recettes (hors opérations d’ordre et TCCFE), dont :

• 40,6 % : contributions des communes,
• 25,2 % : excédent de fonctionnement,
• 19 % : emprunt,
• 6 %: redevance de concession,
• 4,7 %: récupération de TVA + FCTVA,
• 1,8 % : subventions,
• 1,4 % : participations aux travaux,
• 1,3 %: produits divers de gestion. 

45,2 M€ de dépenses réelles (hors opérations d’ordre et TCCFE), dont :
• 45 % : travaux dissimulation des réseaux et éclairage public,
• 32 % : dettes et emprunt,
• 15,5 % : achat d’énergies et dépenses de maintenance de l’éclairage public,
• 5 %: charges de personnel et indemnités élus,
• 2, % : frais généraux.

L’éclairage public 
En 2020 ce sont 2 367 km de voirie éclairée et 68 428 points lumineux qui sont
gérés  par  le  SIGERLy.  47  communes  sont  membres  (dont  1  membre
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Le Maire,
Xavier ODO.



supplémentaire en 2020). 9 communes pratiquent la coupure de nuit totale ou
partielle sur leur territoire. Le coût par point lumineux est de 92,40 € (dont
3,80 €  pour  le  personnel  et  le  SIG,  60  €  pour  l’énergie,  28,60 €  pour  la
maintenance).

Le Conseil en Énergie Partagé
En 2020 ce sont 2 000 bâtiments qui sont suivis énergétiquement pour 51
communes soit plus de 1,2 millions de m². Le CEP a réalisé 5 rénovations de
chaufferies (rédaction du cahier des charges, suivi des chantiers) et 9 études
énergétiques pour 30 bâtiments.

Le  rapport  d’activité  2020  du  SIGERLy  est  consultable  au  service
environnement, aux jours et heures d’ouvertures de la mairie, ainsi que sur le
site internet du SIGERLy : www.sigerly.fr

Après avoir entendu le Rapporteur et délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

PREND ACTE de la présentation du rapport  d’activité de l’année 2020 du
SIGERLy.

A l'unanimité des suffrages exprimés par 29 voix pour.
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