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Mot d’accueil du Président

Appel et vérification 
du quorum

Walter MARTIN
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En présence de Madame Liza BELLULO, 
Secrétaire Générale chez Bouygues Télécom

Bouygues Télécom rejoint le réseau public 
Li@in en tant qu’opérateur commercial!

Pose d’équipements par Bouygues Télécom à BEY, GARNERANS 
et PEYZIEU-SUR-SAONE
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Ordre du jour

• Compte-rendu des actes effectués

• Ressources - Marchés :
• Protocole d’Accord Transactionnel (PAT) avec la société SERPOLLET

• Gaz :
• Communes de Vandeins et Montcet – Desserte en Gaz – Définition du mode de gestion

• Transition énergétique :
• Informations

• Ressources - RH :
• Tableau des emplois permanents – Création de postes

• Tableau des emplois non permanents – Création de postes



5

• Ressources - Finances :
• Comptes de Gestion 2020 – Budget principal – Budget Régie – Budget annexe Communication Electronique –

Budget annexe Transition Energétique.
• Comptes Administratifs 2020 – Budget principal – Budget Régie – Budget annexe Communication Electronique –

Budget annexe Transition Energétique.
• Affectation des résultats des CA 2020 - Budget principal – Budget annexe Transition Energétique.
• Budget Principal 2021 – Ouverture d'autorisation de programmes et de crédits de paiement.
• Budget Annexe Communication Electronique 2021 – Ouverture d'autorisation de programmes et de crédits de

paiement.
• Budget Annexe Transition Energétique 2021 – Ouverture d'autorisation de programmes et de crédits de paiement.
• Budget Principal 2021.
• Budget annexe Communication Electronique 2021.
• Budget RESO LIAin 2021.
• Budget annexe Transition Energétique 2021.

• Point déploiement fibre

• Rappels des évènements à venir

• Questions diverses

Ordre du jour
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Compte-rendu 

des actes effectués
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Protocole d’Accord Transactionnel (PAT) avec la 
société SERPOLLET

Ressources - Marchés
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Service Ressources

Protocole d’Accord Transactionnel aux marchés n°2009-TRX-13 et n°2014-01-02-06

Objet du Protocole d’Accord Transactionnel (PAT) : désaccords entre la société SERPOLLET et le SIEA 

• Assiette de calcul prise en compte dans le cadre de la limitation du montant total maximal de
pénalités dans le cadre de prestations d’études non suivies de travaux

• Non réalisation des travaux propres aux opérations de plusieurs communes malgré un engagement
de l’entreprise réitéré en 2018

• Réfaction dans le cadre des études réalisées sur la commune de Villars-les-Dombes (prescriptions
techniques erronées impactant la réalisation de 284 prises, soit 29% du nombres de prises propres à
l’opération)



9

Service Ressources

Protocole d’Accord Transactionnel aux marchés n°2009-TRX-13 et n°2014-01-02-06 

Concessions réciproques consenties :

• Le Syndicat : 

o Fondement de l’assiette du plafond maximum de 10% de pénalités pour les études non
suivies de travaux sur le montant HT propre aux prestations d’études

o Abandon de la réfaction envisagée dans le cadre des prestations d’études réalisées pour
l’opération de desserte de la commune de Villars-les-Dombes (16 364,73 €)

o Abandon de l’application des pénalités propres aux opérations d’Oncieu, de Ceyzerieu,
d’Ambronay (CM le Plat) et de Chatillon-La-Palud (10 068,60 €)
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Service Ressources

Protocole d’Accord Transactionnel aux marchés n°2009-TRX-13 et n°2014-01-02-06 

Concessions réciproques consenties :

• La Société SERPOLLET :

o Abandon de la facturation des prestations d’études réalisées dans le cadre des opérations
n’ayant pas fait l’objet de travaux malgré l’engagement de la société SERPOLLET (274 342,18
€ HT)

o Abandon irrévocable de toute demande, réclamation ou contestation de quelque nature
qu'elle soit, qu'elle ait été à ce jour formulée ou non, au titre de l'exécution des deux marchés
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Service Ressources

Protocole d’Accord Transactionnel aux marchés n°2009-TRX-13 et n°2014-01-02-06 

Synthèse des conséquences financières du Protocole d’Accord Transactionnel (PAT) :

MONTANT INITIALEMENT 
FACTURE AU SIEA PAR LA 

SOCIETE SERPOLLET

MONTANT À PAYER PAR LE SYNDICAT À LA SOCIÉTÉ 
SERPOLLET

AVANT LE PAT APRES LE PAT

432 916,23 € HT 188 567,64 € HT 155 468,51 € HT

VOTE
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• Communes de St Trivier-sur-Moignans – Délégation de Service Public
• Communes de Vandeins et Montcet – Desserte en gaz – Définition et 

mode de gestion

Gaz
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Délégation de Service Public (DSP) Gaz sur la 
commune de Saint-Trivier-sur-Moignans :

Objectif : utilisation des canalisations de gaz existantes dans le bourg de la commune posées en
coordination lors de travaux de mise en souterrain des réseaux électriques et télécommunications.

09/02/2019 : publication d’un avis d’appel public de concession
29/11/2019 : le Comité Syndical décide de retenir la Société ANTARGAZ pour la desserte en gaz propane de la
commune
03/09/2020 : signature du contrat de concession

Après phase de prospection commercialisation (terminée ce début d’année 2021), les conditions minimum de
réalisation d’un réseau de 1er établissement sont atteintes.

ANTARGAZ présentera son programme de travaux avant fin Mars 2021.

Objectif de mise en gaz du réseau au 3ème trimestre 2021.
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Délégation de Service Public (DSP) Gaz 
sur les communes de Vandeins et Montcet :

Une unité de production de biométhane, dénommée CHAND’ENERGIES, s’est créée en 2020 sur la
commune de Vandeins. Elle a commencé sa production courant janvier, qu’elle injecte sur le réseau
public de gaz naturel le plus proche, qui se situe sur la commune de Buellas.

Pour se faire, une canalisation de
raccordement a été créée depuis
la commune de Buellas en
traversant le bourg de la
commune de Montcet.

Production de 9,6 Gwh/an de gaz
renouvelable

Soit la consommation 
annuelle de 2 400 logements 
neufs chauffés au gaz ou 38 

bus roulants au gaz



15

Délégation de Service Public (DSP) Gaz sur les 
communes de Vandeins et Montcet :

Les communes de Vandeins et Montcet ne sont pas desservies en gaz mais ont
néanmoins transféré leur compétence Gaz au SIEA.

Elles ont chacune fait une demande par courrier (respectivement en date du 20/01/21 et
du 25/01/21) pour demander au SIEA de lancer une procédure de DSP pour créer le service
public de distribution de gaz naturel. Elles souhaitent que le périmètre concédé couvre
l'intégralité des périmètres communaux et que les travaux de premier établissement
concerne à minima les abords de la canalisation existante.

Présenté en Commission consultative des services publics locaux (CCSPL) le 04/03/2021, au Comité
technique du 08/03/2021, en Bureau exécutif le 11/03/2021 et en Bureau syndical le 12/03/2021.

Proposition du mode de gestion : Délégation de service public de type concession

VOTE



Informations générales

Transition énergétique

16
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• Tableau des emplois permanents – Création de postes

• Tableau des emplois non permanents – Création de postes

Ressources - RH
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Tableau des emplois permanents

Tableau des emplois permanents voté lors 
du Comité syndical du 22/02/2020

CADRE d'EMPLOIS
Nombre de Postes

autorisés par 
l'assemblée 22/02/20

Pourvus
au 01/01/21

vacants

INGENIEURS EN CHEF 1 1 0
INGENIEURS 14 11 3
TECHNICIENS 32 26 6

ATTACHES 7 6 1
REDACTEURS 6 5 1

ADJOINTS ADMINISTRATIFS 22 22 0

Nombre total de Postes 82 71 11

Situation au 1er janvier 2021
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Modification du tableau des emplois 
permanents : transformation d’emplois
(suite)

Tableau des emplois permanents 
Proposition de création de postes

Comme évoqué lors des orientations budgétaires,

Pour la Régie RESO-LIAin (droit privé), la création :
• d’un poste d’ingénieur exploitation-maintenance
• d’un poste de technicien pilote raccordement
• deux postes d’assistant(e)s : un polyvalent et un au service client

Pour le Siège (droit public), la création :
• d’un poste de juriste
• d’un poste d’assistant(e) commande publique
• d’un poste de chargé(e) des ressources humaines et des assemblées
• d’un(e) assistant(e) à la direction des opérations
• ainsi que la création d’un poste d’ingénieur pour doublonner le poste du Directeur des Opérations, 

qui sera prochainement en détachement à la SEML LEA
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Tableau des emplois permanents

Modification du tableau des emplois 
permanents : transformation d’emplois
(suite)

Tableau des emplois permanents 
Proposition de création de postes

CADRE d'EMPLOIS
Nombre de Postes

autorisés par 
l'assemblée

pourvus vacants

INGENIEURS EN CHEF 1 1 0
INGENIEURS 14+2 11 3+2
TECHNICIENS 32+1 26 6+1

ATTACHES 7+1 6 1+1
REDACTEURS 6+2 5 1+2

ADJOINTS ADMINISTRATIFS 22+3 22 0+3

Nombre total de Postes
82 + 8 

+ 1 (temporaire)
71

11 + 8 
+ 1 (temporaire)

VOTE

Décision :
• Accepter la création de 2 postes du cadre des emplois des ingénieurs, d’1 poste du cadre des

emplois des techniciens, d’1 poste du cadre des emplois des attachés, de 2 postes du cadre
des emplois des rédacteurs et de 3 postes du cadres des emplois des adjoints administratifs

• Accepter la modification du tableau des emplois
Le projet de budget prend en compte ces modifications.



21

Modification du tableau des emplois 
permanents : transformation d’emplois
(suite)

Tableau des emplois non permanents 
Proposition de création de postes

Comme évoqué lors des orientations budgétaires, pour mener à bien des projets à durée
déterminée tout en évitant de gonfler durablement les effectifs :

• Création de 8 postes de conseillers numériques dédiés au SIEA, dans le cadre de
l’accord signé en janvier dernier et tel que délibéré en assemblée générale du SIEA de
décembre 2020.

• Création de 10 postes de contrats de projets, dont :
o un emploi de chargé du déploiement d’un réseau d’infrastructure de recharge

pour véhicule électrique
o un emploi de chargé de projet de vidéo protection
o d’autres qui pourraient être précisés rapidement pour des sujets temporaires

(postes qui seront proposés en comité technique, puis en bureaux exécutif et
syndical avant d’être rendu compte en comité)

VOTE
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Ressources - Finances
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Comptes Administratifs 2020
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Modification du tableau des emplois 
permanents : transformation d’emplois
(suite)

Comptes Administratifs

Budget Principal – Dépenses 
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Modification du tableau des emplois 
permanents : transformation d’emplois
(suite)

Comptes Administratifs

Budget Principal - Recettes



26

Modification du tableau des emplois 
permanents : transformation d’emplois
(suite)

Comptes Administratifs

Le taux de sinistralité étant important sur l’éclairage public, il est à noter que pour 315k€ de dépenses, 115k€ 
sont indemnisés par l’assurance.

Budget Principal - Recettes
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Modification du tableau des emplois 
permanents : transformation d’emplois
(suite)

Comptes Administratifs

Budget Principal - Investissement 

Dépenses
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Modification du tableau des emplois 
permanents : transformation d’emplois
(suite)

Comptes Administratifs

Budget Principal - Investissement 

Recettes
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Modification du tableau des emplois 
permanents : transformation d’emplois
(suite)

Affectations des résultats
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Modification du tableau des emplois 
permanents : transformation d’emplois
(suite)

Comptes Administratifs

Budget Annexe Communication Electronique

Budget 2020 CA 2020 Budget 2021

Prévu 2020 Réalisé 20200

Fonctionnement - dépenses

Fonctionnement -
recettes
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Modification du tableau des emplois 
permanents : transformation d’emplois
(suite)

Comptes Administratifs

Budget Annexe Communication Electronique

Budget 2020 CA 2020

Investissement – dépenses et recettes 

dépenses

recettes
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Modification du tableau des emplois 
permanents : transformation d’emplois
(suite)

Affectations des résultats
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Modification du tableau des emplois 
permanents : transformation d’emplois
(suite)

Comptes Administratifs

Budget Régie RESO Liain

Fonctionnement – dépenses et recettes

Budget 2020 CA 2020dépenses

recettes
Budget 2020 CA 2020
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Modification du tableau des emplois 
permanents : transformation d’emplois
(suite)

Comptes Administratifs
Budget Régie RESO Liain

Investissement 
– dépenses

Budget 2020 CA 2020

Budget 2020 CA 2020
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Modification du tableau des emplois 
permanents : transformation d’emplois
(suite)

Comptes Administratifs

Budget Régie RESO Liain

Investissement 
– recettes
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Modification du tableau des emplois 
permanents : transformation d’emplois
(suite)

Affectations des résultats
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Modification du tableau des emplois 
permanents : transformation d’emplois
(suite)

Comptes Administratifs

Budget Annexe Transition Energétique

Exploitation – dépenses et recettes
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Modification du tableau des emplois 
permanents : transformation d’emplois
(suite)

Comptes Administratifs

Budget Annexe Transition Energétique

Investissement – dépenses et recettes

Prévu 2020 Réalisé 2020

Dépenses 272 129,18€ Report des opérations en 2020

Recettes 272 129,18€ 1 080€



39

Modification du tableau des emplois 
permanents : transformation d’emplois
(suite)

Affectations des résultats
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Modification du tableau des emplois 
permanents : transformation d’emplois
(suite)

Comptes Administratifs

VOTE

• Compte Administratif du Budget Principal 2020, 

• Compte Administratif du Budget Annexe « Communication Electronique » 2020,

• Compte Administratif du Budget « RESO-LIAin » 2020, 

• Compte Administratif du Budget annexe « Transition Energétique » 2020.
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Comptes de Gestion 2020
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• Budget Principal,

• Budget Annexe Communication Electronique,

• Budget Annexe Régie d’Exploitation du Service Optique LIAin,

• Budget Annexe Transition Energétique. 

VOTE

Comptes de Gestion 2020
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Affectation des résultats 2020

VOTE
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Autorisation de programmes et crédits de paiement 
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Modification du tableau des emplois 
permanents : transformation d’emplois
(suite)

Autorisation de programmes et 
crédits de paiement (AP-CP)

VOTE

BUDGET PRINCIPAL
▪ Autorisations de Programme actualisées : 70 209 000€

▪ Crédits de paiement 2021 : 28 903 166€

BUDGET ANNEXE COMMUNICATION ELECTRONIQUE
▪ Autorisation de Programme : 600.000.000€ dont 382 852 891€ mandatés 

au 31/12/2020 et depuis le début de l’opération 

▪ Crédits de paiement 2021 : 174 280 000€

BUDGET ANNEXE TRANSITION ENERGETIQUE
▪ Autorisation de Programme : 3 086 500€ dont 0€ mandatés au 

31/12/2020 et depuis le début de l’opération

▪ Crédits de paiement 2021 : 1 091 000€
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Budgets 2021

• Budget Principal 

• Budget Annexe Communication Electronique 

• Budget RESO LIAin

• Budget Annexe Transition Energétique 
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Budget Principal

Fonctionnement - Dépenses

Intitulé Budget 2020 Réalisé 2020 Budget 2021
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Budget Principal

Fonctionnement - Dépenses

Intitulé Budget 2020 Réalisé 2020 Budget 2021
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Budget Principal

Fonctionnement - Dépenses

Intitulé Budget 2020 Réalisé 
2020

Budget 
2021
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Budget Principal

Fonctionnement - Recettes

Intitulé Budget 2020 Réalisé 2020 Budget 2021
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Budget Principal

Fonctionnement - Recettes

Intitulé Budget 2020 Réalisé 2020 Budget 
2021
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Budget Principal

Investissement - Dépenses

Intitulé Budget 2020 Réalisé 2020 Budget 
2021
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Budget Principal

Investissement - Dépenses

Intitulé Budget 2020 Réalisé 2020 Budget 2021
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Budget Principal

Investissement - Dépenses

Intitulé Budget 2020 Réalisé 2020 Budget 2021
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Budget Principal

Investissement - Dépenses

Intitulé Budget 2020 Réalisé 2020 Budget 2021
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Budget Principal

Balance générale du budget principal : 77 800 879,50 €

• fonctionnement : 35 196 522,12 €

• investissement : 42 604 357,38 €.
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Budget Annexe Communication 
Electronique

Fonctionnement – Dépenses et recettes

Intitulé Budget 
2020

Réalisé 
2020

Budget 
2021

Intitulé Budget 
2020

Réalisé 
2020

Budget 
2021
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Budget Annexe Communication 
Electronique

Investissement – Dépenses

Intitulé Budget 2020 Réalisé 2020 Budget 2021
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Budget Annexe Communication 
Electronique

Investissement – Recettes

Intitulé Budget 
2020

Réalisé 
2020

Budget 
2021
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Budget Annexe Communication 
Electronique

Balance générale du budget Annexe Communication Electronique : 275 608 983,52 €

• fonctionnement : 51 303 983,52 €

• investissement : 224 305 000,00 €.



61

Budget Régie RESO Li@in

Exploitation – Dépenses

Intitulé Budget 2020 Réalisé 2020 Budget 2021
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Budget Régie RESO Li@in

Exploitation – Recettes

Intitulé Budget 2020 Réalisé 2020 Budget 2021
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Investissement – Dépenses
Intitulé Budget 2020 Report 2020 Proposition 

nouvelle
Budget 2021

Budget Régie RESO Li@in
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Balance générale du budget Régie RESO Li@in : 59 813 412,85 €

• Exploitation : 55 013 412,85 €

• investissement : 4 800 000 €.

Budget Régie RESO Li@in
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Budget Annexe Transition 
Energétique

Fonctionnement 
– Dépenses et 
recettes
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Budget Annexe Transition 
Energétique

Exploitation – Dépenses et recettes

Budget 2020 Réalisé 2020 Budget 2021

Charges à caractère 
général

1 320 485,72 4 800

Charges de personnel et 
frais assimilés

0 0 0

Charges financières 4 000 3 524,88 5 700

Virement à la section 
d’investissement

15 869,83 0 4 168,62

Résultat de 
fonctionnement reporté

6 589,83 0 0

Revente d’énergie 16 000 16 000 16 000
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Investissement – Dépenses

Intitulé Budget 2020 Réalisé 2020 Budget 2021

Budget Annexe Transition 
Energétique
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Investissement – Recettes

Intitulé Budget 2020 Réalisé 2020 Budget 2021

Budget Annexe Transition 
Energétique
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Balance générale du budget Annexe Transition Energétique : 1 889 721,31 €

• Exploitation : 16 000,00 €

• Investissement : 1 873 721,31 €.

Budget Annexe Transition 
Energétique
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Liens entre les 
budgets 2021

Budget 
Communication 

Electronique 

Construction du 
réseau

Budget 
Réso Li@in

Exploitation 
et maintenance du 

réseau

Budget 
Transition 

Energétique

Installation et 
maintenance 

de panneaux, revente 
d’électricité…

Budget 
Principal 

Électrification 
rurale

Eclairage public Gaz
Energie

SIG

Participation 

2,6 M€
Redevance

31,8 M€

Remboursement personnel : 3M€

VOTE



Communication électronique

37

Point déploiement fibre



Le déploiement et la commercialisation 

Li@in en chiffres au 18/03/2021:

• 253 communes ouvertes FttH intégralement ou partiellement

• 128 059 Prises raccordables FttH

Fin 2020= 57 257 abonnés 



Le Déploiement

A l’est, un accord a été trouvé avec :
▪ engagement de date de fin à juillet 2022
▪ augmentation annuelle du plafond des pénalités si

planning non tenu: 400k€ à 3M€ / an.
La signature a été faite le 11 mars 2021.
Un courrier est en cours de préparation et d’envoi à
chacune des communes pour lui préciser la date de fin des
travaux.

A l’ouest, les négociations sont toujours en cours. Le
nouveau planning a été convenu mais il reste à s’assurer
qu’il sera vraiment tenu. Les courriers seront envoyés dès
que l’avenant sera signé.

En parallèle, comme pour sa compétence en électrification rurale (extensions, enfouissements,…), et afin de
continuer à faire face à l’évolution démographique importante notamment, le SIEA va publier un marché de
complétude et d’extension de son réseau li@in.

Walter MARTIN, Président du SIEA et 
Jacques BEAUVOIS, Directeur Général Délégué 
d’Axione représentant du Groupement



Les raccordements

Le SIEA est propriétaire du réseau jusqu’à la prise terminale optique, mais il lui est imposé deux modes 
de raccordement des abonnés : 

Le SIEA procède aux raccordements (mode OI)
Le Fournisseur d’accès à internet (FAI) souhaite procéder 
aux raccordements de ses clients et il devient donc sous-

traitant du SIEA (mode STOC)

Le Fournisseur d’Accès à Internet passe commande au 
SIEA qui active alors son marché public et rémunère ses 
sous-traitants (Eiffage et Scopelec)

Par dérogation au code des marchés publics, le mode de 
sous-traitance des raccordements (décision ARCEP 
n°2015-0776 en date du 2 juillet 2015 
https://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/15-0776.pdf) 
permet à tout FAI qui le souhaite, de procéder aux 
raccordements et les refacturer au SIEA.
(cf. négociations en 2019 et 2020)

https://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/15-0776.pdf
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Objectif du SIEA pour s’assurer de la qualité des raccordements: Contrôler 5 à 10% du nombre de
raccordements fibres réalisés par les prestataires de branchements en mode OI ou STOC. En 2020, 6%
des raccordements ont été contrôlés malgré les contraintes de la crise sanitaire.

Rappel de la décision ARCEP: « il appartient à l’opérateur d’immeuble (ici le SIEA) de s’assurer du respect
des spécifications techniques d’accès au service dont il demeure responsable, en particulier lors des
changements d’opérateur de détail ou d’activations de lignes existantes. A titre d’exemple, un marquage
manquant ou erroné sur un DTIO ou des soudures non réalisées dans de cas d’une ingénierie multifibres
peuvent s’avérer problématiques pour la vie du réseau. La responsabilité de l’opérateur d’immeuble
jusqu’au DTIO peut être assumée par un contrôle de ses sous-traitants par l’opérateur d’immeuble, le cas
échéant par la mise en œuvre d’un historique de la construction et de la vie du réseau »

Activités de contrôles qualités des  
raccordements 2020

Nombre mensuel de contrôles qualités effectués en 2020



Prestataires de branchements: 

Activités de contrôles qualités des  
raccordements 2020
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A venir

Réunions publiques
Dates à définir - Visio

Assemblée Générale Exceptionnelle SEM LEA
Date à définir - Visio
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Questions diverses
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Merci de votre attention

Retrouvez cette présentation 
sur www.siea.fr
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ANNEXES
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Quorum

• Article L 5211-1 du CGCT

Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie
relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au
fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de
coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux
dispositions du présent titre.
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• Article L 2121-17 du CGCT

Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres
en exercice est présente. Si, après une première convocation régulièrement faite selon
les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le
conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère
alors valablement sans condition de quorum.

Quorum


