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Édito

de sandrine frih,
Présidente de la Commission consultative des
services publics locaux

Le présent rapport retrace l’ensemble de l’activité de la Commission Consultative des
Services Publics Locaux (CCSPL) pour l’année 2017.
Cette année s’est avérée riche en événements. L’activité réglementaire, soutenue, a donné
lieu à cinq groupes de travail et à la séance plénière annuelle de finalisation des avis CRTF
2016 et rapports Barnier*. Elle a également justifié l’organisation de quatre autres séances
plénières pour avis sur des choix de mode de gestion – tel que sur la Cité internationale de
la Gastronomie ou la restauration scolaire des collèges métropolitains – et sur une révision
du règlement de service public de l’assainissement collectif.
Mais la vie de la CCSPL, ce sont aussi des échanges autour de sujets thématiques, comme
la séance d’information sur la plateforme Ecorenov’ de la Métropole, qui a permis de mieux
faire connaître celle-ci et de faciliter les mises en relation et les délais de réponse vis-à-vis
des usagers ; sans oublier la présentation du nouveau contrat relatif au chaud et au froid
urbains sur le territoire Centre métropole, la CCSPL s’étant prononcée en 2015 sur le choix
du mode de gestion.
Je souhaite particulièrement souligner la tenue d’une première séance d’information-débat, sur la qualité de l’eau et les polluants émergents. Cet événement a été construit à partir
des souhaits des membres de la CCSPL de poursuivre les échanges entamés sur les sujets,
au-delà de l’approche purement réglementaire de la CCSPL. Il constitue le premier d’un
cycle qui a pour ambition d’élargir le dialogue et d’ouvrir d’autres espaces de réflexion et
de débat, tout en facilitant une meilleure compréhension des politiques publiques de la
Métropole.
Enfin, la visite du Boulevard Périphérique Nord de Lyon a été l’occasion pour les membres
de la CCSPL de se rendre compte de l’ampleur et de la complexité technique et organisationnelle des travaux réalisés.
En tant que présidente de la CCSPL, je tiens à saluer une nouvelle fois le rôle de cette commission, lieu privilégié d’échanges et de discussions, parfois vives mais toujours utiles.
Je remercie cette année encore les membres élus et associatifs ainsi que les techniciens
pour leur engagement et leur implication, et je souhaite vivement la poursuite des deux
volets que sont l’approche contributive de la CCSPL, liée à son statut de commission réglementaire, et les démarches plus informatives et participatives auxquelles je tiens tout particulièrement.
Cette double dynamique, j’en suis convaincue, font de la CCSPL un lieu de dialogue sans
cesse renouvelé.
Sandrine frih
Vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge de la politique de concertation, de la
participation citoyenne et de la vie associative

* C omptes-Rendus Techniques et Financiers des délégataires / concessionnaires de la Métropole et rapports Barnier sur le prix et
la qualité des services publics (eau et assainissement ; gestion des déchets ménagers et assimilés).
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PRÉSENTATION
de la ccspl
Objectifs & missions
Selon la loi (article L1413-1 du Code général des
collectivités territoriales), les CCSPL :
• Examinent chaque année :
- les rapports annuels établis par les délégataires de
services publics ;
- les rapports annuels sur le prix et la qualité du
service public d'eau potable, d'assainissement, de
prévention et d’élimination des déchets ménagers et
assimilés ;
- le bilan d'activité des services exploités en régie.
• Sont consultées de manière obligatoire pour avis
par l’assemblée délibérante sur :
- tout projet de délégation de service public, avant
que l’assemblée délibérante ne se prononce sur le
principe de cette délégation ;
- tout projet de contrat de partenariat ;
tout projet de création d’une régie dotée de
-
l’autonomie financière, avant la décision portant
création de cette régie ;
tout projet de participation du service de l’eau
-
ou de l’assainissement à un programme de recherche et de développement, avant la décision d’y
engager le service.
• Peuvent inscrire à l’ordre du jour toute proposition
relative à l'amélioration des services publics locaux à la
demande d'une majorité de ses membres.
Les services publics concernés par la CCSPL de la
Métropole de Lyon sont les suivants :
•L'eau et l'assainissement ;
• La prévention et le traitement des ordures ménagères
et assimilées ;
•Le chaud et le froid urbains ;
• Le gaz et l’électricité (depuis le 1er janvier 2015) ;
• Le Très Haut Débit ou THD (depuis le 1er janvier
2015) ;
•Les parcs de stationnement ;
•
Les équipements métropolitains en délégation
de service public : les cimetières / crématoriums
métropolitains, le golf de Chassieu, le Boulevard
Périphérique Nord de Lyon, le Centre des Congrès,
etc. ;
• La restauration scolaire des collèges métropolitains
(depuis le 1er janvier 2015) ;
• Tout autre service public délégué ou exploité en régie
directe dotée de l’autonomie financière.

La CCSPL de la Métropole de Lyon est également
une instance de concertation relevant de la politique de participation citoyenne définie dans la
Charte de la Participation adoptée en 2003. Ce positionnement lui confère une ambition bien plus importante que le cadre juridique : elle est l’un des dispositifs de mise en œuvre de la politique de participation
et d’implication citoyenne de la métropole et non une
simple chambre d’enregistrement.
La Métropole de Lyon a ainsi souhaité que la CCSPL
constitue pleinement :
•Un lieu de dialogue avec les associations
d’usagers ;
•Une commission consultative pour enrichir
l’expertise technique et politique de la métropole
afin d’améliorer la qualité des services urbains ;
•Une commission en capacité d’élaborer une réflexion et des propositions, au-delà de la simple
consultation.

La CCSPL en chiffres
nombre d’actes / d’événements

2016

2017

• Nombre total d’avis rendus dont :
- CRTF* et rapports annuels
- projets de délégations de services publics
- autres avis

13
12
1
-

18
12
5
1

• Nombre total de séances plénières

5

5

• Nombre total de groupes de travail, dont :
- GT liés aux CRTF
- réunions des GT ad hoc

5
5
-

7
6
1

• Séances de formation ou d’information
• Séances informations - débat
• Visites

1
-

2
1
1

*CRTF : Comptes-rendus techniques et financiers
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Composition
La CCSPL de la Métropole de Lyon est composée de :
• un quart de conseillers métropolitains désignés selon
le principe de la représentation proportionnelle et
nommés par le Conseil métropolitain ;
• trois quarts de représentants d’associations locales
nommées par le Conseil métropolitain.
En 2017, la CCSPL se compose de :
20 conseillers métropolitains (titulaires)
47 représentants associatifs titulaires (29 associations)

Les associations sont nommées sur un mandat complet, avec une mise à jour annuelle des représentants
d’associations si besoin. La collectivité a souhaité mobiliser des associations intervenant sur des champs
variés, au-delà des champs couverts par les délégations de service public, avec une pluralité de points
de vue afin d’enrichir les débats et les propositions de
la CCSPL. Elle est donc composée d’associations de
consommateurs, de contribuables, d’usagers, d’associations familiales, d’associations représentant un public spécifique, d’associations thématiques ou encore
d’associations professionnelles.

 20 Élus métropolitains et leur suppléant (2017)
Pierre ABADIE.............................. suppléé par ....... Virginie Poulain
Emeline BAUME........................... suppléée par ..... Bertrand ARTIGNY
Romain BLACHIER....................... suppléé par ....... Elsa MICHONNEAU
Denis BOUSSON.......................... suppléé par ....... Yves JEANDIN
Anne BRUGNERA........................ suppléée par ..... Brigitte JANNOT
Marie-Christine BURRICAND....... suppléée par ..... Djamila GHEMRI
Pascale COCHET.......................... suppléée par ..... Thérèse RABATEL
Jean-Paul COLIN.......................... suppléé par ....... Valérie GLATARD
Jean-Luc DA PASSANO............... suppléé par ....... Pierre DIAMANTIDIS
Christophe DERCAMP................. suppléé par ....... Martine DAVID
Sandrine FRIH(Présidente)........... suppléée par ..... Samia BELAZIZ
André GACHET............................ suppléé par ....... Nathalie PERRIN-GILBERT
Laura GANDOLFI......................... suppléée par ..... Claire LE FRANC
Stéphane GUILLAND................... suppléé par ....... Clotilde POUZERGUE
Corinne IEHL ............................... suppléée par ..... Béatrice VESSILLER
Murielle LAURENT....................... suppléée par ..... Béatrice GAILLIOUT
Claudette LECLERC .................... suppléée par ..... Irène BASDEREFF
Thierry PHILIP.............................. suppléé par ....... Sandrine RUNEL
Mohamed RABEHI....................... suppléé par ....... Eric FROMAIN
Véronique SARSELLI.................... suppléée par ..... Doriane CORSALE

 47 représentants d'associations (au 18 septembre 2017)
ABC HLM (Association des Bailleurs et Constructeurs HLM du Rhône)
M. Daniel GODET
Mme Anne WARSMANN
ACER (Association des Consommateurs d’Eau du Rhône)
Mme Micheline DESSEIGNE
M. Jean-Louis LINOSSIER

M. Julien MALKA
ASSUCLY (Association des Usagers du Chauffage Urbain du Grand Lyon)
M. Roland BALDO
M. Bernard VALLI

AMORCE
M. Thomas DUFFES
M. Romain ROY

ATTAC (Action pour la Taxation des Transactions financières et pour l’Aide aux
Citoyens)
Mme Monique BOUCHARD
Mme Josette NOYAU-WEHRSTEDT

APAJH (Association pour adultes et jeunes handicapés)
Jean-Luc VOEGTLIN

CAEL (Collectif d'associations de l'Est Lyonnais)
M. Paul COSTE

ARBUE (Association Rhône Beaujolais des Usagers de l’Eau)
M. Bruno DUCLUZAUX

CANOL (Contribuables Actifs du Nord-Ouest Lyonnais)
M. Gilbert ANDRÉ
M. Robert CAMBET

Association sportive du golf du Grand Lyon
Chassieu
M. Jean DYON

CARPA (Collectif des Associations du Rhône Pour l’Accessibilité)
M. Régis CASATI
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CPME du Rhône (Confédération des Petites et Moyennes Entreprises)
M. Frédéric ADRIAENS
Chambre syndicale des propriétaires et
copropriétaires de Lyon (UNPI 69)
M. Victor-John VIAL-VOIRON
M. Cédric COSTET
CLAUDA (Comité de Liaison et d’Action des Usagers Des Administrations)
Mme Jacqueline MONDINO
Mme Denise GALLO
CLCV Rhône (Association nationale de défense des consommateurs et
usagers)
Mme Anne BOURDIN
CNL (Confédération Nationale du Logement)
M. René VENET
M. Augustin GNANGUENON
CSF (Confédération Syndicale des Familles)
M. Hubert CHAPUS
Déplacements Citoyens
M. Jean MURARD
M. Jean-Claude REVERCHON
Familles en mouvement
M. Hervé RIVAL DE ROUVILLE
M. Samir BOUAOUN
FCPE Rhône (Fédération des Conseils de Parents d’Élèves des écoles
publiques du Rhône et de la Métropole)
Mme Hélène VOGT

FRAPNA Rhône (Fédération Rhône-Alpes protection de la nature)
M. Emmanuel ADLER
Mme Lydie NEMAUSAT
INDECOSA CGT
Mme Anne LE RESTIF
NATURAMA
M. Eric CHABROUD
M. Christophe DARPHEUIL
NOUVEAUX CONSOMMATEURS DU RHÔNE
Mme Maggy HENRY
M. Jean-Paul HERRES
ORGECO (Organisation Générale des Consommateurs du Rhône)
Mme Marie-Julie EPAL-VEYRE
UCIL (Union des Comités d’Intérêt Locaux)
M. Denis EYRAUD
Mme Marie-Pierre ANDRÉ
UDAF (Union Départementale des Associations Familiales)
M. Jean-François GONNET
Mme Jacqueline PAYRE
UFCR Que Choisir (Union fédérale des consommateurs)
M. Michel BOUTARD
M. Jean-Pierre Rochette
UFCS/FR Insertion Formation
M. Philippe PAILLARD

Fonctionnement
La CCSPL est dotée d’un programme de travail annuel, adopté en séance plénière, lequel :
• identifie les sujets sur lesquels La Métropole souhaite recueillir l’avis de la CCSPL et le type de saisine correspondant (avis synthétique, argumenté,
contribution) ;
•
définit le cycle de formations, informations,
séances d’informations-débat et visites le cas
échéant ;
•
détermine le type (information, formation, analyse, élaboration de propositions) et le nombre de
groupes de travail à réunir, ainsi que les séances
plénières ;
• s’adapte à l’actualité des dossiers.
La CCSPL se réunit :
• en séance plénière,
• en groupe de travail,
• en bureau.
Le nombre de réunions varie en fonction de l’actualité de la commission.

Les groupes de travail permanents sont là pour faciliter les échanges et approfondir les enjeux sectoriels relatifs à tel ou tel service public. Ils portent
sur :
• L’eau et l’assainissement
• Les déchets ménagers et assimilés
• L’énergie (gaz, électricité, réseaux de chaud et de
froid urbains)
•L
 es parcs de stationnement et le boulevard périphérique nord
• Les équipements métropolitains (golf, cimetières/
crématoriums, centre des congrès…)
• Le très haut débit (THD)
• La restauration scolaire des collèges
•…
Le bureau comprend 4 élus et 5 représentants
d’associations. Ses membres sont désignés en début de mandat et font l’objet d’un renouvellement
tous les 3 ans. Il a pour mission de préparer le programme de travail de la commission ainsi que ses
avis. Il se réunit en moyenne 2 fois par an.
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En 2017, le bureau était composé de :
• Sandrine FRIH, vice-présidente en charge de la
Politique de la concertation, de la Participation
citoyenne et de la Vie associative, et présidente
de la commission
• Pierre ABADIE, vice-président
• Denis EYRAUD, UCIL
• Laura GANDOLFI, vice-présidente
• Jean-François GONNET, UDAF

• Mohamed RABEHI, conseiller métropolitain
• Anne LE RESTIF, INDECOSA-CGT
• Jean-Pierre ROCHETTE, UFC Que Choisir
• Bernard VALLI, ASSUCLY
Enfin, la CCSPL est dotée d’outils Internet et
Extranet pour communiquer sur la commission et
ses travaux vers l’extérieur :
www.grandlyon/ccspl.com

Méthode de travail
Les membres de la CCSPL sont particulièrement
vigilants à disposer d’éléments préalables avant
toute consultation afin de mieux connaître le sujet.
Ainsi pour améliorer la qualité du débat, les services
de la Métropole de Lyon s’attachent à :
• Transmettre préalablement à chaque réunion les
documents nécessaires à l’appropriation du dossier (note de présentation, rapports d’activités,…).
• Faciliter la compréhension des sujets techniques
présentés en commission : par des visites de
terrain et des formations avec des intervenants
extérieurs et les services.
‒ Focus sur les séances d’information-débat
La Direction de la Prospective et du Dialogue Public
et plus particulièrement le Service Participation et
Implication Citoyennes (SPIC) a souhaité, dans le
cadre de ses missions :
• favoriser le rapprochement entre les usagers, les
citoyens et la Métropole de Lyon,
• répondre à la demande des membres de la CCSPL
d'enrichir leurs connaissances sur des sujets intéressant la commission,

• proposer des espaces d'échanges et de débats,
•
faciliter une meilleure appropriation des enjeux
des politiques publiques.
Il s’agit d’élargir l’approche technique et financière,
au-delà de l’activité récurrente et/ou réglementaire
de la CCSPL.
À cette fin, la Direction de la Prospective et
du Dialogue Public (DPDP), les services de la
Métropole de Lyon et des intervenants extérieurs
se réunissent pour :
• partager les réflexions et les expertises autour de
la thématique choisie,
• puis en débattre, avec les membres de la CCSPL
et un public élargi invité pour l’occasion (membres
du Conseil de développement, représentants des
usagers, élus, techniciens de collectivités externes
ou de la Métropole intéressés par le sujet,…).
À l’issue de la rencontre, les éléments d’information et d’échanges de la séance sont capitalisés
(actes, synthèse, etc.) et font l’objet d’une communication adaptée (Grandlyon.com, site extranet
CCSPL, Millénaire 3).
(Cf. page suivante : Séance d'information-débat)

✔ Formations, informations
• Mardi 10 janvier
Séance d'information : contrat de chauffage
urbain Centre Métropole, assurée par la mission
Énergie de la DDUCV (Délégation Développement
Urbain et Cadre de Vie).
• Mardi 14 février
Présentation de la plateforme de rénovation
thermique des logements Ecorenov’, assurée par
la Direction de l’Habitat et du Logement de la DDSHE
(Délégation Développement Solidaire Habitat et
Éducation), en présence de la Vice-présidente en
charge du pôle rénovation thermique des logements
(parc social, parc privé) Béatrice Vessiler.
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ECORENO’V
UN GUIDE POUR VOUS
SIMPLIFIER L’ÉCO-RÉNOVATION
www.grandlyon.com

✔ Séance d'information-débat
• Mardi 12 décembre
1ère séance d’information-débat sur la qualité de
l’eau et les polluants émergents assurée par la
Direction de l’Eau (DDUCV), en partenariat avec le
GRAIE (Groupe de recherche d’animation technique
et d’information sur l’eau) et Eau du Grand Lyon (délégataire du service public de l’eau potable).
Actes à retouver sur www.millenaire3.com

services urbains

INFOS &
DÉBAT

Qualité de l'eau
et polluants
émergents

actes de la séance information-débat
Mardi 12 décembre 2017 18-20h

✔ Visite
• Jeudi 29 juin
Visite du Boulevard Périphérique Nord
de Lyon (BPNL) : les membres présents
ont pu constater la technicité et la qualité
des travaux assurés par l'entreprise Razel
Bec, prestataire du délégataire Léonord.

CCSPL visite BPNL juin 2018©Grand Lyon
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Agenda
des commissions
RÉUNIONS PLÉNIÈRES & DOSSIERS EXAMINÉS
Mardi 9 mai
✔ Avis sur le projet de délégation de service public
pour le Centre des congrès de la Cité internationale de Lyon.
✔ Avis sur le projet de délégation de service public
pour la Cité Internationale de la gastronomie de
Lyon.
Mardi 6 juin
✔ Avis sur le projet de délégation de service public pour la restauration scolaire des collèges
métropolitains.
✔ Avis sur le projet de délégation de service
public pour le réseau de chauffage urbain de
Vaulx-en-Velin.
Mardi 19 septembre
✔ Information sur le dossier choix du mode de
gestion relatif au parking Antonin Poncet.
✔ Avis sur la révision du règlement d’assainissement
collectif.

✔ Avis sur l’extension de l’application du règlement
de service de l’Eau Potable à la commune de
Marcy l'Étoile.
Mardi 24 octobre
✔ Avis sur les comptes-rendus techniques et financiers 2016 établis par les délégataires de service
public ainsi que sur les rapports 2016 sur le prix
et la qualité des services publics de l’eau potable
et de l’assainissement et sur le prix et la qualité
du service public de prévention et d’élimination
des déchets ménagers et assimilés (dits « rapports Barnier »).
✔ Avis consultatif sur le projet de délégation de
service public pour le parc de stationnement
Antonin Poncet.
.

☛Lire les avis p .12 à 20

GROUPES DE TRAVAIL THÉMATIQUES
 GT hors CRTF & rapports Barnier
• Eau
Mardi 27 juin
- Examen des évolutions proposées dans le cadre
de la révision du règlement d’assainissement collectif - Préparation de l’avis.

 GT sur les CRTF & les rapports Barnier
• Très Haut Débit & restauration
scolaire des collèges
Jeudi 21 septembre
- Examen du compte-rendu technique et financier
du concessionnaire de service public, la société
Grand Lyon THD (filiale de COVAGE) pour le
déploiement du réseau « la fibre Grand Lyon »
dédié aux acteurs économiques - Préparation de
l’avis.
- Examen des comptes -rendus techniques et
financiers des délégataires de la restauration
scolaire des collèges métropolitains (Elior Scolarest - Coralys - Mille Et Un Repas - SHBC)
- Préparation des avis.

• Énergie
Lundi 25 septembre
- Examen des comptes-rendus techniques et
financiers des délégataires des contrats de
délégation de service public du chaud et du froid
urbains (Elvya, Elyde, Engie Réseaux et Engie
Cofely, Dalkia, Valorly), et des concessionnaires
de distribution publique de gaz (GRDF) et
d’électricité (Enedis & EDF) - Préparation des
avis.
• Stationnement- Déplacements
Mardi 26 septembre
- Examen des comptes-rendus techniques et financiers des délégataires des parcs de stationnement (Lyon Park Auto, Indigo, Q Park, Effia)
et du délégataire du Boulevard Périphérique Nord
de Lyon (Leonord) - Préparation des avis.

10 l Rapport annuel de la Commission Consultative des Services Publics Locaux - 2017

• Équipements métropolitains
Jeudi 28 septembre
- Examen des comptes -rendus techniques et financiers du délégataire des cimetières / crématoriums métropolitains (Atrium), du délégataire du
golf de Chassieu (Blue Green), et du délégataire
du Centre des Congrès (GLECCCL) - Préparation
des avis.

• Eau
Jeudi 5 octobre
- Examen du rapport Barnier 2016 sur le prix et la
qualité de services publics de l’eau potable et de
l’assainissement et du rapport du délégataire pour
la production et la distribution de l’eau potable (Eau
du Grand Lyon) - Préparation de l’avis.

• Déchets ménagers et assimilés
Lundi 2 octobre
- Examen du rapport Barnier 2016 sur le prix et la
qualité du service public de prévention et d’élimination des déchets ménagers et assimilés et
du rapport du délégataire de l’usine d’incinération
Lyon Nord (Valorly) - Préparation des avis.

☛ Retrouvez le rapport d’activités 2017 de la CCSPL
sur le site grandlyon.com/CCSPL

CCSPL Atelier Eau © Grand Lyon
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Avis réglementaires
de la commission
AVIS de la CCSPL
SUR LES PROJETS DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
Mardi 9 mai 2017
Cité Internationale de la Gastronomie de Lyon
En application de l’article L.1413-1 du Code Général
des Collectivités Territoriales, issu de la loi n°2002-276
du 27 février 2002, la CCSPL est consultée pour avis
par l’assemblée délibérante sur le projet de délégation de service public pour la Cité Internationale de la
Gastronomie de Lyon.
Au vu du rapport sur les caractéristiques des prestations et de la présentation faite par la Métropole
de Lyon, la Commission Consultative des Services
Publics Locaux a émis un avis FAVORABLE.
Rappel des votes : 24 voix exprimées
• 18 voix favorables
• 4 voix défavorables
• 2 abstentions
Cet avis sera communiqué au Conseil de la Métropole avant de
délibérer sur le principe de déléguer.
Mardi 9 mai 2017
Centre des Congrès de la cité internationale de
Lyon
En application de l’article L.1413-1 du Code Général
des Collectivités Territoriales, issu de la loi n°2002-276
du 27 février 2002, la CCSPL est consultée pour avis
par l’assemblée délibérante sur le projet de délégation
de service public pour le Centre des Congrès de la cité
internationale de Lyon.
Au vu du rapport sur les caractéristiques des prestations et de la présentation faite par la Métropole
de Lyon, la Commission Consultative des Services
Publics Locaux a émis un avis FAVORABLE.
Rappel des votes : 25 voix exprimées
• 23 voix favorables
• 2 voix défavorables
Cet avis sera communiqué au Conseil de la Métropole avant de
délibérer sur le principe de déléguer.
Mardi 6 juin 2017
Réseau de chauffage urbain sur le périmètre de
Vaulx-en-Velin et de Villeurbanne
En application de l’article L.1413-1 du Code Général
des Collectivités Territoriales, issu de la loi n°2002-276
du 27 février 2002, la CCSPL est consultée pour avis
par l’assemblée délibérante sur le projet de délégation
de service public pour le réseau de chauffage urbain
sur le périmètre de Vaulx-en-Velin et de Villeurbanne.
Au vu du rapport sur les caractéristiques des

prestations et de la présentation faite par la Métropole
de Lyon, la Commission Consultative des Services
Publics Locaux a émis un avis FAVORABLE.
Rappel des votes : 37 voix exprimées
• 33 voix favorables
• 4 abstentions
Cet avis sera communiqué au Conseil de la Métropole avant de
délibérer sur le principe de déléguer.
Mardi 6 juin 2017
Restauration scolaire au sein des collèges
métropolitains
En application de l’article L.1413-1 du Code Général
des Collectivités Territoriales, issu de la loi n°2002-276
du 27 février 2002, la CCSPL est consultée pour avis
par l’assemblée délibérante sur le projet de délégation
de service public pour la restauration scolaire au sein
de 24 collèges métropolitains.
Au vu du rapport sur les caractéristiques des prestations et de la présentation faite par la Métropole
de Lyon, la Commission Consultative des Services
Publics Locaux a émis un avis FAVORABLE.
Rappel des votes : 32 voix exprimées
• 25 voix favorables
• 6 voix défavorables
• 1 abstention
Cet avis sera communiqué au Conseil de la Métropole avant de
délibérer sur le principe de déléguer.
Mardi 24 octobre 2017
Parc de stationnement Antonin Poncet
En application de l’article L.1413-1 du Code Général
des Collectivités Territoriales, issu de la loi n°2002-276
du 27 février 2002, la CCSPL est consultée pour avis
par l’assemblée délibérante sur le projet de délégation
de service public d’une durée de 9 ans pour le service
public d’exploitation du parc de stationnement Antonin
Poncet à Lyon 2e.
Au vu du rapport sur les caractéristiques des prestations et de la présentation faite par la Métropole
de Lyon, la Commission Consultative des Services
Publics Locaux a émis un avis FAVORABLE.
Rappel des votes : 43 voix exprimées
• 40 voix favorables
• 3 abstentions
Cet avis sera communiqué au Conseil de la Métropole avant de
délibérer sur le principe de déléguer.
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AVIS de la CCSPL
SUR LES crtf 2016 & les rapports dits « Barnier »
Avis sur le rapport annuel 2016
Sur le Prix & qualité du service public de prévention et d'élimination des déchets
ménagers et assimilés
Pour l’année 2016, la CCSPL prend connaissance
de la poursuite des actions visant à la réduction des
déchets - appel à candidature pour le développement
du compostage collectif, actions de sensibilisation
auprès des habitants et du jeune public, activité en
hausse des 9 donneries ; elle encourage la Métropole
de Lyon à persévérer.
La commission relève l’augmentation de l’activité des
19 déchèteries. Elle prend note de l’augmentation
du tonnage essentiellement due à la production des
déchets verts (conditions météorologiques plus propices) et du transfert de charge depuis les bennes
encombrants et bois vers les bennes meubles.
La CCSPL apprécie les initiatives de mise en place
de solutions complémentaires aux déchèteries fixes
par la Métropole et les éco-organismes, notamment
avec les bailleurs. Elle entend que des études sont en
cours en vue de proposer des solutions alternatives
pour certains publics, comme les personnes non véhiculées, dans les limites d’exercice des compétences
métropolitaines. Elle note l’augmentation des déchets
collectés en collectes alternatives.
La commission apprécie le déploiement massif de
205 silos à verre et de 55 silos pour les emballages
et papiers à recycler. Ce déploiement permet de
répondre à la problématique de proximité, et facilite
le geste de tri des usagers et l’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite. La CCSPL souligne la
forte hausse du tonnage de verre collecté, résultat des
actions menées dans le cadre du Plan d’Amélioration
de la Collecte.
Pour ce qui est de la collecte des Déchets ménagers
et Assimilés (DMA), la commission note la baisse,
depuis 2010, de 4,35 % de la quantité produite par an
et par habitant. Elle s’inquiète de l’atteinte de l’objectif
de -10 % fixé par la Loi de Transition Énergétique à
l’horizon 2020 même si elle reconnaît que la quantité
produite en 2010 à la Métropole était déjà particulièrement basse.
La CCSPL souligne les efforts faits pour augmenter la
valorisation matière et note que les besoins en stockage restent liés au fonctionnement des deux Unités
de Traitement et de Valorisation énergétique (UTVE)
et au recours éventuel au délestage. Par ailleurs, la
commission constate l’atteinte de l’objectif de réduction de la quantité de déchets déposés en installation
de stockage de déchets non dangereux non inertes
(-41 % depuis 2010, pour un objectif de -30 % en
2020).
Quant aux performances de recyclage, la CCSPL regrette la nouvelle hausse du taux de refus de tri, à
30,2 % et considère que cette évolution doit s’inverser. La CCSPL souhaite que des moyens humains et

financiers plus conséquents soient consacrés dans
la durée, à la prévention, l’information de proximité,
l’éducation à la réduction des déchets (actions type
ambassadeurs du tri, intervention en milieu scolaire…).
La CCSPL pointe l’amélioration de la performance du
recyclage des emballages –notamment le flux verre–
mais indique qu’il reste des efforts à fournir pour atteindre les 75 % de taux global de recyclage requis par
la Loi Grenelle.
La commission écoute avec attention l’exposé du travail important réalisé en 2016 avec la collecte : achat
de véhicules de collecte propres, rééquilibrage des
rondes et formations parcours éboueurs-conducteurs.
Elle est informée qu’à l’avenir les prestataires seront
soumis aux mêmes règles que la régie : fin du « finiparti » et fin du mono-ripeur en milieu urbain dense.
En ce qui concerne les indicateurs financiers, comme
en 2015, la commission prend bonne note de la maîtrise des dépenses. Elle apprécie les efforts de transparence menés par la Métropole de Lyon dans le rapport, eu égard aux postes de dépenses et de recettes.

Gerland UTVE © Eric Soudan-Grand Lyon

Visite CCSPL Eau © Grand Lyon
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Avis sur le rapport annuel 2016
SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DES SERVICES PUBLICS DE L’EAU POTABLE
ET DE L’ASSAINISSEMENT ET LE RAPPORT DU DÉLÉGATAIRE Eau du Grand Lyon
PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU POTABLE
1. Production et distribution d’eau potable
La CCSPL prend connaissance de l’activité du service
de l’eau potable pour la première année complète
d’exercice du délégataire « Eau du Grand Lyon ».
En ce qui concerne la performance du service, la
commission prend de nouveau acte de l’appréciation
de l’Agence Régionale de la Santé indiquant que l’eau
distribuée sur la Métropole de Lyon présente une
bonne qualité bactériologique et respecte les limites
physico-chimiques réglementaires. Elle entend également, comme l’année précédente, le très bon résultat
de l’autocontrôle réalisé par l’exploitant.
Quant au suivi d’activité, la CCSPL souligne les
résultats de l’action de l’exploitant pour diminuer les
volumes de pertes d’eau ; ces résultats s’expliquent
par la rapidité de détection et de réparation des fuites
–5 millions de m3 économisés–, l’inspection de 50 %
du réseau et le renouvellement patrimonial ciblé.
La commission salue la nette progression du rendement moyen du réseau qui atteint 85 % en 2016
–contre 78 % en 2015–, grâce à une diminution du
volume produit (pertes réduites) et à une meilleure
connaissance du volume compté, liée au déploiement
du télé – relevé. Elle constate que l’objectif contractuel
est atteint et validé par un audit externe.
En ce qui concerne la tarification, la commission
note la stabilité du prix de l’eau potable depuis 2015.
Pour ce qui est de la gestion patrimoniale, la commission prend note de l’ampleur du programme de travaux, particulièrement ceux réalisés par le délégataire,
et de l’atteinte des objectifs contractuels notamment
pour le renouvellement des branchements et des
canalisations.
En ce qui concerne le compte-rendu financier du
délégataire, la commission note la baisse de profitabilité sur l’exercice pour le délégataire (rentabilité avant
impôts : 6,3 % contre 16,3 % en 2015).
La CCSPL entend les explications sur la hausse des
recettes du délégataire principalement due à l’augmentation de la consommation d’eau, en lien avec le
renouvellement du parc des compteurs ; elle prend
également acte de la progression des charges pour
diverses raisons, dont les moyens humains et logistiques mis en œuvre et le niveau important des investissements réalisés (renouvellement des bouches de
lavage).
La commission restera attentive au suivi du compte
Gros Entretien Renouvellement –2,6 millions d’euros–,
dont l’éventuel déficit en fin de contrat sera à la charge
du délégataire.
En ce qui concerne les relations avec les usagers,
la commission prend connaissance du taux d’impayés
à hauteur de 1,43 % et demande qu’un contact puisse
être établi entre les associations et la Métropole de
Lyon pour accompagner les usagers et faciliter les
paiements, notamment dans le cadre du dispositif
Fonds Solidarité Logement (FSL).

2. Assainissement
Au vu de la signature le 30 novembre 2016 du contrat
Métropole de Lyon Agence de l’Eau 2016-2019 pour
une gestion durable de l’eau et des milieux aquatiques, la CCSPL souligne que la Métropole de Lyon
a su conjuguer ses efforts, avec les engagements
d’autres partenaires, notamment les aménageurs, au
travers des projets :
- de préservation des ressources en eau potable,
- de gestion durable des systèmes d’assainissement,
- de désimperméabilisation de la ville,
- et de préservation et restauration des milieux aquatiques superficiels.
À ce titre, la CCSPL prend acte de la diminution importante, au cours des 10 dernières années, des charges
rejetées aux milieux aquatiques grâce aux travaux de
mise en conformité ERU –Directive Eaux Résiduaires
Urbaines– des usines de traitement des eaux usées.
La commission souligne les bons résultats des systèmes d’assainissement de la Métropole de Lyon
–stations et réseaux–, qui atteignent des taux de
conformité en équipements de 100 % et en performance de 87 %, à cause de 2 non-conformités (La
Feyssine, en raison de fortes concentrations en zinc
d’origine industrielle et Lissieu-Sémanet pour le phosphore). Elle note le maintien du montant global des
primes pour épuration (11,6 M€ en 2016, montant calculé sur la base des performances 2015, représentant
10,8 % des recettes d’exploitation).
Quant à la conformité de l’auto-surveillance, la
CCSPL note le nombre de 35 déversoirs d’orage équipés couvrant 70 % des rejets ; elle relève que quatre
systèmes de collecte sont en cours de conformité par
temps de pluie, car les volumes déversés sans traitement par les déversoirs d’orage sont supérieurs au
seuil réglementaire de 5 %. La CCSPL souhaite que,
pour la valorisation des boues –réalisée à 99,8 %– l’on
puisse développer l’épandage ou le compostage.
En ce qui concerne la gestion patrimoniale, la
commission note l’amélioration du taux de renouvellement des réseaux de collecte, passant de 0,26 % de
moyenne sur 5 ans (2015 -2019) à 0,3 % (2016-2020),
et se rapprochant ainsi des 0,4 % au niveau national ;
ce progrès est lié à la hausse des montants de travaux et du linéaire. La CCSPL sera attentive, dans
les prochaines années, aux investissements liés à la
réhabilitation des réseaux et à la rénovation des usines
anciennes, ainsi qu’à l’amélioration de la connaissance
des réseaux (âges des canalisations et matériaux).
La commission souligne la stabilité des résultats financiers, ainsi que les excellents résultats du compte
d’exploitation et le niveau de la redevance d’assainissement qui demeure l’une des moins élevées du territoire national.
Enfin, la CCSPL félicite la Métropole de Lyon pour le
suivi des indicateurs sur plusieurs années.
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Avis sur le rapport annuel 2016
DE LA SOCIÉTÉ VALORLY (GROUPE SUEZ) USINE D'INCINÉRATION LYON NORD
Il est rappelé à la CCSPL la date de fin du contrat de
délégation de service public signé avec la société
VALORLY pour la construction et l’exploitation de
l’Unité de Traitement et de Valorisation Énergétique
de Lyon-Nord au 30 juin 2019.
La commission souligne le niveau de l’activité 2016
qui constitue l’un des meilleurs résultats des 15 dernières années, avec un taux de disponibilité cumulé
sur les deux lignes de 89 % (15 506 heures réalisées
sur 17 500 possibles). Elle note également l’amélioration de l’efficacité énergétique –la part de l’UTVE dans
le réseau de chauffage de Rillieux étant de 77 %–,
l’absence de recours aux détournements et la légère
baisse des ratios de refus de tri, à 9,36 %, par rapport
à 2015.
Elle demande une amélioration de la présentation
des données concernant les énergies produites pour
mieux comprendre la part faisant l’objet d’une valorisation et celle relative à l’autoconsommation.

En ce qui concerne le bilan financier consolidé, la
CCSPL pointe le résultat net de 447 K€, et l’excédent
brut d’exploitation resté positif après 2 ans de gros
entretiens et un sinistre, qui attestent du bon fonctionnement de l’usine.
La CCSPL prend note de la courbe d’évolution du
Gros Entretien Renouvellement et des investissements, auxquels elle restera attentive jusqu’à la fin
prévue du contrat.
La commission constate une légère baisse des produits – stagnation des redevances – et une augmentation des charges de personnel, due aux révisions
salariales (3,11 %), les autres charges restant stables.
Enfin, la CCSPL prend acte du maintien des performances de traitement des fumées à un seuil bien
inférieur aux limites réglementaires. Pour les années
à venir, la commission demande que des courbes sur
les données environnementales soient intégrées
dans la présentation pour observer les tendances sur
plusieurs années.

Avis sur le rapport annuel 2016
DES CONTRATS DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC DE CHAUD ET DE FROID URBAINS
Entreprises Elvya, Elyde, Dalkia, Engie et Valorly
La CCSPL prend connaissance de l’attribution de la
procédure de délégation de service public Centre
Métropole à l’entreprise ELM, filiale de DALKIA.
La commission entend l’exposé sur l’activité des 6 délégations de service public de chaud et de froid urbains
correspondant à 60 000 équivalents-logements et approuve l’obtention du label « éco-réseaux » délivré par
l’association Amorce pour les réseaux de Rillieux-laPape, la Duchère et Centre Métropole (anciennement
Lyon-Villeurbanne-Bron).
La commission relève l’hétérogénéité entre les différentes sources de production de chaleur selon les
contrats et souligne l’évolution favorable du taux
d'Énergie Renouvelable et de Récupération (En&R)
qui passe de 59,7% en 2015 à 63 % en 2016. La
CCSPL pointe en particulier la bonne performance du
réseau de Rillieux-la-Pape, alimenté pour 74,7 % par
l’Usine de Traitement et de Valorisation Énergétique.
Elle se félicite de l’amélioration du fonctionnement de
la chaufferie à bois de Vaulx-en-Velin (63,4 %).
Concernant la performance des réseaux de chaleur, la
CCSPL s’interroge sur les différences de rendement
thermique selon les réseaux. La commission encourage la démarche de diagnostic précis de l’état du réseau par thermographie du réseau Centre- Métropole.
Elle suivra avec attention les travaux prévus pour réduire le nombre de fuites sur ce réseau. La CCSPL
prend acte des actions menées afin de diminuer les
consommations de chaleur ; elle note la bonne performance du réseau de froid de Lyon-Villeurbanne.

En ce qui concerne les travaux et l’investissement,
la commission pointe la stabilité des travaux de Gros
Entretien Renouvellement ; elle sera attentive à la réalisation des investissements par les délégataires d’ici
la fin des contrats.
En ce qui concerne la tarification, la commission demande pour l’avenir une uniformisation de la structure tarifaire et l’établissement d’une règle unique de
calcul, plus particulièrement en ce qui concerne l’assiette de la part abonnement (R2). Elle souhaite pouvoir établir des comparaisons entre les réseaux d’une
année sur l’autre.
Elle se félicite pour la 2e année que l’ensemble des
réseaux gérés par la Métropole de Lyon restent inférieurs en coût global à d’autres solutions, à l’exception,
à ce jour, des réseaux de Givors et de Vaulx-en-Velin.
La commission note que pour le réseau de Givors, le
tarif diminuera en juillet 2017 grâce au nouveau contrat
de délégation de service public et que pour le réseau
de Vaulx-en-Velin, la baisse de tarif est un objectif de
la procédure de délégation de service public lancée en
septembre 2017.
Pour le réseau Centre Métropole, la commission demande à ce que l’évolution de la tarification suite à
la prise d’effet du nouveau contrat au 1er janvier 2017
puisse être analysée à l’occasion de la présentation du
rapport annuel 2017.
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Avis sur le rapport annuel 2016
PARCS DE STATIONNEMENT
DES Délégataires Lyon Parc Auto, Indigo, Q Park, EFFIA
La CCSPL prend acte de la fin du contrat de délégation
de service public du parc centre commercial Part-Dieu
au 31 décembre 2016, en vue de sa reconstruction.
La commission a pris connaissance de l’activité générale des 31 parcs de stationnement en délégation
de service public.
Quant à la politique publique de stationnementdéplacements, elle note les évolutions et la diversité
des services disponibles (tels que Trip’n drive, location
de véhicules de particuliers pendant leur stationnement, LPA Scooters mis en place depuis septembre
2016).
La commission constate la stabilité du nombre de
places de stationnement et de services annexes, malgré la hausse des emplacements sécurisés pour les
vélos. Elle reste vigilante sur les perspectives de croissance avec les futures délégations de service public.
En ce qui concerne l’activité, la commission entend
que la fréquentation horaire des parcs de stationnement poursuit sa remontée (+1,2 % en 2016), en raison de l’augmentation de la circulation automobile depuis 2013 et d’événements tels que l’Euro 2016, dans
un contexte global d’érosion. La CCSPL souligne la
légère augmentation du nombre d’abonnés (+1 % par

rapport à 2015) portant à 24 % l’évolution depuis
2004 ; elle note la hausse du taux d’occupation porté
à 47 %, et de l’occupation maximale, à 76 %.
La CCSPL demande des indicateurs chiffrés sur la
sécurité dans les parkings.
En termes de tarification, la commission relève que
le passage à la tarification au 1/4 d’heure a un impact
financier positif pour les exploitants, grâce aux stationnements de courte durée, mais a des effets négatifs
sur les très longues durées (supérieures à 2 heures).
Pour ce qui est de l’aspect financier, la CCSPL relève
les résultats nets globaux positifs des délégataires,
à l’exception de l’un d’entre eux. La commission se
félicite de l’évolution positive depuis 2014 du montant
des redevances versées à la Métropole.
La commission approuve les engagements de développement durable des délégataires et la réception de
labels tels que « Eco-site » (EFFIA).
La commission réitère son souhait de voir progresser
la mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite des parkings. Elle soutient pleinement
la démarche de la Métropole dans le dossier du parc
Antonin Poncet.

Avis sur le rapport annuel 2016
DE LA SOCIÉTÉ LéONORD BOULEVARD PÉRIPHÉRIQUE NORD DE LYON (BPNL)
L’année 2016 a été marquée par la réalisation d’une
partie du programme de travaux de mise en sécurité
du BPNL en génie civil, pour 58 M€ qui constituent
une obligation règlementaire suite à l’incendie du tunnel du Mont-Blanc en 1999 (creusement de 6 intertubes sur 13, nouvelles niches incendie, travaux pour
la future usine de ventilation de la Duchère…).
Concernant l’activité, la CCSPL note qu’en raison
des fermetures des tunnels, le trafic est en baisse
de 18,3 % (16,1 millions de véhicules). La commission entend les explications sur la logistique importante nécessitée pour les fermetures continues et de
week-end ; elle regrette toutefois que les mesures
prises pour la circulation lors de
la fermeture estivale n’aient pas
été suffisamment coordonnées
pour réguler le trafic à certains
endroits de l’agglomération
lyonnaise.
Elle prend acte de la dégradation
des 3 indicateurs de qualité de
service : délai Moyen d’Intervention, en lien avec des travaux, Taux de Fraude et Attente
Moyenne au Péage ; elle restera
attentive à leur évolution prévue
pour les années suivantes, avec
la mise en service de nouveaux
équipements de voie.

Quant aux données financières, la commission
prend également connaissance des montants versés
en investissement, en 2016, conformément au contrat
de partenariat, soit 69 M€ sur les 104 M€ budgétés.
La CCSPL approuve la montée en puissance des
travaux réalisés par le partenaire au titre de son programme de Gros Entretien Renouvellement, à hauteur
de 3,846 M€, en infrastructures et en équipements.
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Avis sur le rapport annuel 2016
de distribution publique d’électricité et fourniture d’électricité au tarif
réglementé de vente et concession de distribution publique de gaz
Entreprises Lyon Parc Auto, Indigo, Q Park, EFFIA
Il est rappelé à la CCSPL le transfert des compétences
de distribution d’électricité et de gaz des communes
à la Métropole de Lyon depuis le 1er janvier 2015. En
2016, la Métropole exerce la compétence en direct
sur le territoire de la ville de Lyon pour l’électricité et le
gaz, et sur 7 autres communes pour le gaz (Chassieu,
Corbas, Meyzieu, Mions, Jonage, Solaize, Givors). Sur
le reste du territoire, la Métropole s’est substituée aux
communes dans l’exercice de leurs compétences au
sein des syndicats SIGERLy et SYDER.
Au 1er janvier 2017, les 10 communes de la Métropole
anciennement dans le SYDER pour la distribution
d’électricité et les 7 communes (hors Lyon) sur lesquelles la Métropole exerce directement la compétence de distribution de gaz seront rattachées au
SIGERLy. Ce transfert permettra à la Métropole de
Lyon et au SIGERLy de devenir les acteurs uniques de
cette politique, tant pour la concession de réseau de
distribution de gaz que d’électricité.
1) Concession de distribution publique d’électricité
(ENEDIS) et de fourniture d’électricité au tarif
réglementé de vente (EDF)
En ce qui concerne la distribution d’électricité, la
CCSPL note que l’activité se caractérise par une stabilité du nombre d'usagers.
La commission sera particulièrement attentive, en
raison des dysfonctionnements constatés, à l’amélioration des délais de pose et de mise en service
des compteurs communicants LINKY et, in fine, à la
satisfaction clients. La commission incite le concessionnaire à mettre l’accent sur la formation de ses
techniciens.
La CCSPL note la diminution des consommations
d’énergie. Elle note également que malgré cette
baisse, l’augmentation du tarif de distribution conduit à
l’accroissement des recettes d’acheminement (+1 %).
En ce qui concerne l’aspect financier de l’activité de
distribution, la commission, pour la 2e année consécutive, constate les investissements importants réalisés
sur LINKY et relève la baisse des investissements sur
le renouvellement du réseau (-20 %). La CCSPL souligne la forte progression du résultat net (+42,59 %),
soit 29 M€, et se pose la question de la réaffectation
de ces sommes au niveau local.
Plus globalement, la CCSPL escompte la probable réalisation des objectifs dans le cadre du programme pluriannuel à 5 ans de l’avenant 4 – contrat du 26/11/2012
avec la Ville de Lyon et le dépassement de ces objectifs pour le réseau basse tension.
En ce qui concerne la fourniture d’électricité au tarif
réglementé de vente (TRV), la CCSPL prend connaissance de la disparition des tarifs jaune et vert au
1er janvier 2016. Elle prend également note de la diminution du nombre d’usagers au tarif bleu –puissance
souscrite < à 36 kva–, en raison de la libéralisation du
marché.

Quant à la tarification, la commission constate la
hausse du prix moyen de l’électricité au tarif bleu en
2016.
Quant aux indicateurs qualité, la CCSPL relève avec
satisfaction, malgré l’augmentation des demandes,
une baisse des coupures effectives d’électricité pour
impayé (-10 %).
En ce qui concerne l’aspect financier, la CCSPL s’estime insuffisamment informée sur les éléments comptables et financiers de l’activité de fourniture au TRV
et soutient la Métropole de Lyon dans sa demande
d’explications supplémentaires.
2) Concession de réseau de distribution publique
de gaz (GRDF)
La CCSPL se félicite de la montée en puissance du
déploiement du compteur GAZPAR, conformément
aux prévisions, et du faible taux de refus (inférieur à
1 %) ; elle incite la Métropole et le concessionnaire à
la réalisation d’actions visant à optimiser la consommation d’énergie.
Sur le plan financier, la CCSPL enregistre les résultats
négatifs ; mais le déficit a été réduit de 50 % par rapport à l’année 2015 retraitée comptablement. La commission regrette les erreurs d’affectation comptables
sur le compte d’exploitation de 2015. Elle constate
ainsi un déficit sur les deux années 2015 et 2016, sans
incidence toutefois sur les tarifs de distribution.
La CCSPL prend note de l’audit commandé par la
Métropole de Lyon et sera particulièrement attentive
pour les années à venir à la qualité des comptes rendus par le concessionnaire.
La commission note une hausse du tarif de distribution pour l’année 2016.
La CCSPL entend les explications sur l’augmentation
des volumes consommés, malgré une légère baisse
des abonnements, en raison d’un hiver légèrement
plus froid et de la consommation plus élevée des
nouveaux raccordés. La commission prend note de
la diminution des taux de dommages liés aux travaux
sur les ouvrages. Elle note également que les actions
de changements de compteurs sur des conduites anciennes conduisent à une progression importante du
nombre de fuites. Enfin, la CCSPL demande que des
efforts soient réalisés pour mieux respecter les délais
de raccordement qui se sont dégradés.
La CCSPL constate une stabilité des investissements,
inférieurs au prévisionnel, voire nettement inférieurs
pour les travaux de sécurisation.
Enfin, la commission demeurera vigilante par rapport
à la fiabilité des données, à leur accessibilité, particulièrement pour les personnes à mobilité réduite. Elle
demande des efforts de pédagogie sur la lecture et
l’utilisation de ces données par les usagers.
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Avis sur le rapport annuel 2016
DE LA SOCIÉTÉ GRAND LYON THD (COVAGE) TRÈS HAUT DÉBIT
RÉSEAU D’INITIATIVE PUBLIQUE EN FIBRE OPTIQUE DÉDIÉ AUX ACTEURS ÉCONOMIQUES
La CCSPL relève la première année complète d’exécution du contrat de conception, réalisation, financement, exploitation et commercialisation du réseau de
communications électroniques à très haut débit en
fibre optique, dit Réseau d’Initiative Public (RIP) « la
fibre Grand Lyon » dédié aux acteurs économiques,
entreprises et établissements publics.
La CCSPL se félicite de la commercialisation auprès
des opérateurs et du nombre déjà important de demandes de devis. Elle note les premières ouvertures
commerciales depuis fin octobre 2016.
Concernant l’avancement opérationnel, la commission
prend acte de l’avancement des travaux de déploiement des 950 km de fibre optique. Les écarts observés sont liés au retard dans la mise en production du
chantier et aux modifications de l’approche industrielle du délégataire. La CCSPL demeurera attentive
à l’achèvement des travaux de premier établissement
et à l’ouverture totale des services sur le RIP prévus
d’ici début 2018.
Pour ce qui est de l’évolution du contrat et de son
avenant n°1, la CCSPL relève l’environnement très
concurrentiel et évolutif du secteur des communications électroniques.
Elle approuve l’amélioration du mécanisme de mise à
disposition d’installations télécoms, l’introduction de
nouveaux débits ainsi que la baisse tarifaire de certains services. Ces évolutions ont pour but de faciliter
la mise en oeuvre du Réseau et de garantir la compétitivité du catalogue de services.

Quant au volet financier, la CCSPL note les résultats
d’exploitation négatifs et constate qu’ils correspondent
à la phase de conception et travaux du Réseau et au
Compte d’Exploitation Prévisionnel, conformément au
contrat. La commission pointe le faible taux du versement de la subvention, à seulement 18,3 %, qui est
fonction des demandes de règlement du délégataire,
auquel la commission sera attentive.
lol

...

le très
haut débit,
on va tous
en profiter !
www.grandlyon.com

https://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/urbanisme/20151130_
gl_gp_thd.pdf

Avis sur le rapport annuel 2016
RESTAURATION SCOLAIRE DES COLLÈGES MÉTROPOLITAINS
DES Délégataires ELIOR – SCOLAREST – CORALYS – MILLE ET UN REPAS - SHBC
La CCSPL prend connaissance de la délibération du
21 mars 2016 alignant la fin des délégations de service
public au 30 août 2018, à l’exception de 2 collèges.
La commission note l’activité demeurée élevée des
14 délégations de service public réparties entre 5 délégataires, malgré une légère baisse du nombre de repas (654 423) qui s’explique notamment par le nombre
plus faible de jours ouvrés annuels.
La CCSPL prend acte des démarches volontaristes
des délégataires en matière de développement durable alimentaire lorsque les contrats ne le prévoient
pas. La commission regrette que des pénalités aient
dû être infligées en raison de la faible utilisation des
produits biologiques et locaux, lorsque le contrat le
prévoit expressément. La commission entend et comprend que l’offre dans les filières biologiques est insuffisante pour répondre à la demande.
La CCSPL sera attentive à la nature et à la qualité des
produits et à la gestion des déchets.
Elle approuve le fait que la Métropole de Lyon ait

inséré des clauses dans les futurs contrats à cet effet
et insiste sur la nécessité de disposer d’indicateurs de
suivi pour le gaspillage.
La commission intègre le fait que ces nouvelles dispositions n’entreront en vigueur qu’à compter du 1er septembre 2018 lors de l’effectivité des contrats en cours
de négociation.
La CCSPL constate à nouveau un coût de revient de
fabrication du repas tel qu’il ressort des comptes rendus annuels supérieur au coût contractuel. La commission relève, comme l’an passé, l’existence de résultats déficitaires sur certains contrats.
La CCSPL souhaite vivement que les rapports des
délégataires connaissent une amélioration rapide dans
la forme et dans leur contenu afin de disposer d’un
meilleur éclairage sur cet écart.
La CCSPL encourage la Métropole de Lyon dans sa
démarche en vue d’obtenir une meilleure transparence des comptes des entreprises délégataires
actuelles.
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Avis sur le rapport annuel 2016
DE LA SOCIÉTÉ GLECCCL Cité INTERNATIONALE-CENTRE DES Congrès DE LYON
La CCSPL prend connaissance de la signature au
15 décembre 2016 d’un avenant de prolongation au
contrat d’affermage signé avec le délégataire, la société GL Events Cité Centre des Congrès de Lyon.
La commission souligne le maintien du positionnement national de la destination Lyon, 2e au classement
de l’UAI (Union des Associations Internationales), et
toujours dans les 20 premières villes européennes
organisatrices de congrès scientifiques et associatifs
internationaux.
Quant au Centre des Congrès, la CCSPL note la progression de l’activité spectacles et une baisse de
l’activité « tourisme d’affaires » par rapport à 2015 ;
celle-ci s’explique par la tenue de l’Euro 2016, qui a
pénalisé l’activité du mois de juin et impacté la disponibilité hôtelière.
En ce qui concerne les données financières la CCSPL
constate la stabilité du chiffre d’affaires, malgré un léger retrait cette année (-2 %), et une répartition stable
des produits et des charges. Elle relève, en lien avec
l’activité, le versement à la Métropole d’une redevance
inférieure de 3 % à celle de 2015.
La commission se félicite de la réalisation par le
délégataire de travaux au titre du Gros Entretien
Renouvellement, concernant notamment une partie
du renouvellement du Système de Sécurité Incendie

(SSI), représentant 74 K€ sur 78 K€ provisionnés, et
un cumul de 1 355K€ sur 1 510 K€ prévus au contrat.
La CCSPL remercie une nouvelle fois la Métropole
de Lyon pour les investissements réalisés qui font
du Centre des Congrès de la Cité internationale de
Lyon l’un des meilleurs équipements de l’agglomération en termes d’accessibilité pour les personnes en
situation de handicap. Elle tient par ailleurs à souligner
les très bons retours sur la qualité de l’accueil, notamment grâce au dispositif d’accueil « Lyon Welcome
Attitude ».
Quant au développement durable, la commission se
félicite du renouvellement de la certification ISO 14001
(jusqu’en septembre 2018). Elle prend connaissance
des actions menées en matière d’économies d’énergie, de formation du personnel et des moyens mis en
oeuvre pour améliorer le tri des déchets et la consommation d’eau (information auprès du public sur les
éco-gestes, suivi des taux de tri des déchets, relevés
mensuels de compteurs d’eau).
Enfin, la commission note, pour 2017, la réalisation
d’une enquête de satisfaction qui donnera lieu à la
mise en place de chantiers d’amélioration.

Avis sur le rapport annuel 2016
DE LA SOCIÉTÉ ATRIUM
CIMETIÈRES / CREMATORIUMS DE BRON-PARILLY ET DE RILLIEUX-LA-PAPE
La commission note la baisse des investissements de
renouvellement du délégataire.
En matière de développement durable, la CCSPL fait
part de sa satisfaction concernant la non-utilisation de
produits phytosanitaires et émet le souhait que les
actions favorisant les économies d’énergie se poursuivent. Elle demande qu’apparaissent dans le rapport
d’activité du délégataire des informations sur le respect des normes de contrôle de qualité des rejets.
En ce qui concerne l’accessibilité, la commission renouvelle ses remerciements pour l’ensemble des travaux réalisés mais elle réitère sa demande concernant
la signalétique.

Cimetière de Bron © Grand Lyon

La commission prend connaissance du rachat, en avril
2016, par la société OGF - Omnium de Gestion et de
Financement -, d’ATRIUM, délégataire de service public de la Métropole de Lyon jusqu’en 2023.
La commission constate la poursuite de la hausse de
l’activité en 2016, avec une augmentation de la vente
de concessions (+6 %), du nombre d’inhumations
(+8 %) et de crémations (+7,6 %). Cette dernière s’explique par la mise en service d’un 3e four de « grande
capacité » et par le remplacement des 2 anciens fours
dans le crématorium de Bron.
La commission soutient les actions de valorisation des
déchets métalliques issus des crémations (30 166 €)
et l’utilisation qui en est faite : versements à des associations, réalisation de vitraux dans la salle de cérémonie et provisionnement d’une somme pour un projet
d’équipement pour les familles sur le site de dispersion des cendres.
En ce qui concerne les données financières, la CCSPL
regrette l’absence de « société dédiée » et la présence
de dépenses « calculées » et non justifiées à l’instar
des frais financiers. Elle note la rentabilité importante
en 2016, due à la mise en service plus rapide que prévue des fours. La commission relève également la
profitabilité moyenne du contrat pour le délégataire à
3,7 % depuis 1995. Elle sera particulièrement attentive au suivi des prévisions du compte d’exploitation
pour les années à venir.
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Avis sur le rapport annuel 2016
DE LA SOCIÉTÉ BLUE GREEN GOLF GRAND LYON-CHASSIEU
La CCSPL prend acte de la première année d’exécution complète du nouveau contrat de concession signé avec la société Blue Green - groupe SAUR - pour
une durée de 20 ans, jusqu'au 21 octobre 2035. Son
objet est la conception, la réalisation et le financement
de travaux d’amélioration et de restructuration des installations golfiques ainsi que la gestion et l’exploitation
du service public du golf. La CCSPL sera attentive à ce
que le délégataire assume avant tout ses missions de
service public, c'est-à-dire de sport pour tous.
En ce qui concerne l’activité 2016, la commission note
d’une part la baisse du chiffre d’affaires global (-2 %),
et d’autre part la diminution –moins importante qu’en
2015– du nombre d’adhérents à l’association sportive. Quant à la restauration, le chiffre d’affaires est
en baisse malgré le maintien de la fréquentation. La
CCSPL souligne en revanche les hausses de la part
du service public –qui représente 74 % du chiffre d’affaires contre 72 % en 2015–, et du chiffre d’affaires
des abonnements et de la boutique.
Pour les années à venir, la commission demande une
présentation de l’évolution des effectifs et du chiffre
d’affaires de l’ensemble des activités.
La CCSPL approuve la poursuite de la politique de
tarification en faveur des jeunes, visant à proposer
des prix parmi les plus compétitifs de la région. Elle
entend les résultats de l’enquête de satisfaction qui

se révèle positive pour l’accueil, le parcours et le golf
de proximité.
Pour le volet développement durable, la commission
prend note de la réalisation des travaux sur le bassin
de rétention d’eau et de la prise en compte par le délégataire des préconisations de la Charte sur l’Eau de
la Fédération Française de Golf. La CCSPL demande
que des indicateurs des consommations d’eau et
d’utilisation de produits phytosanitaires soient présentés pour mesurer les effets des actions de réduction
engagées.
La commission constate la poursuite des travaux de
Gros Entretien Renouvellement et d’investissements
et, pour la partie financière, une légère baisse des
charges.
Enfin, la CCSPL confirme la nécessité de stabiliser
l’organigramme et plus spécifiquement la direction du
golf.

Avis de la CCSPL 2017
19 septembre 2017
Sur le projet de révision du règlement
d'assainissement collectif

19 septembre 2017
Sur le projet d'extension de l'application à Marcy
l'étoile du règlement de service de l'eau

En application de l’article L.2224-12 du code général
des collectivités territoriales, la commission consultative des services publics locaux de la Métropole de
Lyon est consultée pour avis par l’assemblée délibérante sur le projet de révision du règlement d’assainissement collectif.
Au vu de la présentation faite par la Métropole de
Lyon, la commission consultative des services publics
locaux se prononce FAVORABLEMENT.
Elle invite la Métropole de Lyon à se montrer encore
plus vigilante dans la surveillance des effluents des
industriels. Elle propose également à la Métropole de
faire remonter à l'État des propositions de texte pour
que ses services disposent de plus de moyens de
contrainte sur les mises en conformité.
Elle prend note que le règlement de service renvoie
au règlement du PLU-H révisé, en ce qui concerne les
principes de gestion des eaux pluviales à la parcelle.

En application de l’article L.2224-12 du code général
des collectivités territoriales, la CCSPL est consultée
pour avis par l’assemblée délibérante sur le projet
d’extension de l’application du règlement du service
de l’eau sur le territoire de la Commune de Marcy
L'Étoile. Le règlement visé est celui approuvé par
délibération n°2016-1477 du Conseil métropolitain en
date du 19/09/2016.
Au vu de l’exposé oral fait par la Métropole de Lyon,
la Commission Consultative des Services Publics
Locaux a émis un avis FAVORABLE.
Rappel des votes : 41 voix exprimées
• 41 voix favorables (unanimité)
Cet avis sera communiqué au Conseil de la Métropole avant de
délibérer sur l’extension du règlement du service de l’eau sur le
territoire de la Commune de Marcy L'Étoile.

Rappel des votes : 42 voix exprimées
• 41 voix favorables
• 1 abstention de vote
Cet avis sera communiqué au Conseil métropolitain avant de délibérer sur la révision du règlement d’assainissement collectif.

20 l Rapport annuel de la Commission Consultative des Services Publics Locaux - 2017

annexe

l 21

LOI N°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité
Article 5
I – Le titre 1er du livre IV de la première partie du code
général des collectivités territoriales est complété
par un chapitre III : « Participation des habitants et
des usagers à la vie des services publics » comprenant un article L.1413-1 ainsi rédigé :

Art. L.1413-1 (Modifié par Loi n°2010-788 du
12 juillet 2010 - art. 162)
Les régions, les départements, les communes de
plus de 10 000 habitants, les établissements publics
de coopération intercommunale de plus de 50 000
habitants et les syndicats mixtes comprenant au
moins une commune de plus de 10 000 habitants
créent une commission consultative des services
publics locaux pour l'ensemble des services publics
qu'ils confient à un tiers par convention de délégation
de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée
de l'autonomie financière. Les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants
peuvent créer une commission consultative des services publics locaux dans les mêmes conditions.
Cette commission, présidée par le maire, le président du Conseil général, le président du Conseil
régional, le président de l'organe délibérant, ou leur
représentant, comprend des membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, désignés
dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations
locales, nommés par l'assemblée délibérante ou
l'organe délibérant. En fonction de l'ordre du jour, la
commission peut, sur proposition de son président,
inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
La majorité des membres de la commission peut
demander l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition relative à l'amélioration des services publics
locaux.
La commission examine chaque année sur le rapport de son président :
1 - Le rapport, mentionné à l'article L.1411-3, établi
par le délégataire de service public ;
2 - Les rapports sur le prix et la qualité du service public
d'eau potable, sur les services d'assainissement
et sur les services de collecte, d'évacuation ou
de traitement des ordures ménagères visés à
l'article L.2224-5 ;
3 - Un bilan d'activité des services exploités en régie
dotée de l'autonomie financière ;
4 - Le rapport mentionné à l'article L.1414-14 établi
par le cocontractant d'un contrat de partenariat.
Elle est consultée pour avis par l'assemblée
délibérante ou par l'organe délibérant sur :
1 -
Tout projet de délégation de service public,
avant que l'assemblée délibérante ou l'organe
délibérant se prononce dans les conditions
prévues par l'article L.1411-4 ;
2 -
Tout projet de création d'une régie dotée de
l'autonomie financière, avant la décision portant
création de la régie ;
3 - Tout projet de partenariat avant que l'assemblée
délibérante ou l'organe délibérant ne se prononce
dans les conditions prévues à l'article L.1414-2 ;

4 - Tout projet de participation du service de l'eau
ou de l'assainissement à un programme de
recherche et de développement, avant la décision
d'y engager le service.
Le président de la commission consultative des
services publics locaux présente à son assemblée
délibérante ou à son organe délibérant, avant le
1er juillet de chaque année, un état des travaux
réalisés par cette commission au cours de l'année
précédente (Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006
art. 58 II. Ces dispositions entrent en vigueur à
compter du 1er janvier 2008).
Dans les conditions qu'ils fixent, l'assemblée
délibérante ou l'organe délibérant peuvent charger,
par délégation, l'organe exécutif de saisir pour avis
la commission des projets.
II – Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 5 modifie
l’article L.1411-4 du même code.
Les assemblées délibérantes des collectivités
territoriales, de leurs groupements et de leurs
établissements publics se prononcent sur le principe
de toute délégation de service public local après
avoir recueilli l'avis de la commission consultative
des services publics locaux prévue à l'article L.14131. Elles statuent au vu d'un rapport présentant
le document contenant les caractéristiques des
prestations que doit assurer le délégataire.
III – Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 5 modifie
l’article L.1412-1 du même code
Les collectivités territoriales, leurs établissements
publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, pour
l'exploitation directe d'un service public industriel
et commercial relevant de leur compétence, constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre
Ier du titre II du livre II de la deuxième partie, le cas
échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission
consultative des services publics locaux prévue à
l'article L.1413-1.
IV – Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 5 modifie
l’article L.1412-2
Les collectivités territoriales, leurs établissements
publics, les établissements publics de coopération
intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'un service public administratif relevant de leur compétence par la création d'une
régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre
II du livre II de la deuxième partie, le cas échéant,
après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article
L.1413-1. Sont toutefois exclus les services qui, par
leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que
par la collectivité locale elle-même.
V – Dans le même code, l’article L.2143-4 est abrogé
et le dernier alinéa de l’article L.5211-49-1 est
supprimé.
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