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1. PRESENTATION ET FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT  
 

TERRITOIRE 
 

 
 
 

Bassin versant du Gier 
 
 

Territoire du SyGR 
 
 
 

Le territoire du Gier Rhodanien 
s’étend sur les communes de 
Beauvallon, Chabanière, Givors, 
Echalas, Les Haies, Longes, 
Riverie, Saint Romain en Gier, 
Sainte Catherine, Trèves.  
 
Il comprend 19 223 habitants. 
 
 
 
 
 

 

Pour l’année 2020, le SyGR est composé de 8 membres :  
 

- 4 communes du département du Rhône situées dans le bassin versant du Gier : 
Beauvallon, Chabanière, Givors et Riverie,  

- Les 3 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : 
La Communauté de Communes du Pays Mornantais (COPAMO), 
La Communauté de Communes des Monts du Lyonnais (CCMDL), 
Vienne Condrieu Agglomération, 

- La Métropole de Lyon. 

  



SyGR - Rapport d’activité année 2020 - 2 - 

OBJET DU SYNDICAT 
 
Le Syndicat mixte du Gier Rhodanien (SyGR) est compétent sur le territoire rhodanien du bassin 
versant du Gier pour la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 
(GEMAPI), ainsi que des missions complémentaires telles que l’animation, le portage et le suivi du 
Contrat de Rivière ou d’autres démarches contractuelles relatives à la gestion de l’eau.  
 

Sur la partie ligérienne du bassin versant, les compétences sont exercées par Saint Etienne 
Métropole (SEM). Le SyGR et SEM travaillent en partenariat rapproché dans le cadre d'une entente, 
afin d'assurer la cohérence des actions portées sur le bassin versant. 
 

COMITE SYNDICAL 
 

Le SyGR est administré par un comité syndical qui s’est renouvelé suite aux élections municipales, 
communautaires et métropolitaines qui ont eu lieu en 2020. La composition est la suivante : 
 

 Au titre des compétences du bloc 1 « GEMAPI » 

Membres Titulaires Suppléants 

METROPOLE DE LYON 
Laurence FRETY 

Jérôme BUB 
Christiane CHARNAY 

Moussa DIOP 
Anne GROSPERRIN 

Éric PEREZ 

VIENNE CONDRIEU 
AGGLOMERATION 

Virginie OSTOJIC 
Martin DAUBREE 

Tony TORNAMBE 
Hervé PRIVAS 

COPAMO 
Jean-Pierre CID 

François PINGON 
Isabelle BROUILLET  
Stéphanie NICOLAY 

CCMDL Pierre DUSSURGEY Lucien DERFEUILLE 

 

 Au titre des compétences du bloc 2 « hors GEMAPI » 

Membres Titulaires Suppléants 

GIVORS Chrystelle CATON Cyril MATHEY 

VIENNE CONDRIEU 
AGGLOMERATION 

Hervé PRIVAS 
Thierry SALLANDRE 

Didier TESTE 
Virginie OSTOJIC 
Tony TORNAMBE 

Gabin GIL 
Francis DI ROLLO 
Sylvain RIVORY 

Christophe MARREL 
Annick GUICHARD 

CHABANIERE 
Yoann VINDRY 

Christian BRUNON 
Jean-Paul CARTON 
Evelyne BESSON 

RIVERIE 
Pierre-Emmanuel GERMAIN-

THILL 
Olivier LANORE 

BEAUVALLON 
Jean-Louis ROUSSIER 

Michèle BROTTET 
Gérard FAURAT 

Didier DAVAL 

CCMDL Pierre DUSSURGEY Lucien DERFEUILLE 

 

Le Bureau du SyGR est composé pour l’année 2020 de :  

 Présidente : Virginie OSTOJIC, 

 1ère vice-présidente : Chrystelle CATON, 

 2ème vice-présidente : Christiane CHARNAY, 

 3ème vice-président : Jean-Pierre CID, 

 4ème vice-président : Pierre-Emmanuel GERMAIN-THILL, 

 Secrétaire du bureau : Martin DAUBREE. 
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ACTIONS MENEES DANS LE CADRE DE L’ENTENTE SEM-SYGR 
 

Sur le bassin versant du Gier, Saint Etienne Métropole (SEM) pour les communes de la Loire et le 
Syndicat mixte du Gier Rhodanien (SyGR) pour les communes du Rhône disposent de la 
compétence portage de politique de gestion des milieux aquatiques. Afin de gérer les enjeux à 
l’échelle du bassin versant et de coordonner les actions des deux porteurs du contrat de rivière, une 
Entente a été créée et se réunit au minimum une fois par an avec 3 membres de chaque collectivité.  
 
Cette entente permet d’assurer la concertation, l’animation, la mise en œuvre et le suivi des 
opérations du Contrat de Rivière et du PAPI. Elle est garante de la cohérence des actions engagées 
à l’échelle du bassin versant « Gier et affluents » et des décisions du comité de rivière. Elle permet 
également la réalisation d’études ou de suivis à l’échelle du bassin versant, dans les domaines de 
compétences respectifs de ces deux membres, par le biais d’un groupement de commandes 
permanent dont Saint Etienne Métropole est le coordinateur. 
 
Les actions suivantes ont été réalisées en 2020 dans le cadre de l’entente SEM-SyGR : 

- Animation du Contrat de Rivière, 
- Démarche liée à la ressource en eau, 
- Sensibilisation et communication, animations scolaires, 
- Système d’alerte aux crues SAPHYRAS, 
- Mise en place de la démarche de diagnostics de la vulnérabilité du bâti, 
- Poursuite de l'observatoire de la qualité de l'eau. 

 
 

     
 
 
 

PERSONNEL 
 

 
L’équipe du SyGR dont la structuration a démarré au cours des années précédentes, est stable en 
2020. L’équipe est constituée d’une chargée de mission, d’une gestionnaire administratif et finances 
et d’un technicien de rivière, études et projets. 
 
 
 
 

GOUVERNANCE GEMAPI 
 

La Loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) 
du 27 Janvier 2014 a créé la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations (GEMAPI). Cette compétence a été transférée au SyGR en date du 1ier janvier 2018 sur 
le territoire rhodanien du bassin versant du Gier. Ainsi, le SyGR assure 2 blocs de compétences : le 
bloc de compétences GEMAPI et le bloc comprenant des compétences du grand cycle de l’eau 
complémentaires à la GEMAPI. 
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CONTRAT DE RIVIERE ET PAPI (PROGRAMME D’ACTIONS DE PREVENTION DES 

INONDATIONS)  
 

Le SyGR et Saint Etienne Métropole (SEM) sont co porteurs des démarches Contrat de Rivière et 
PAPI. 
 

 
Le Contrat de Rivière Gier et affluents (2013 -2020) est constitué de 3 grands 
volets répartis en 13 sous-volets :  
 
 

 
Volet A : Rendre une qualité des eaux compatibles avec les fonctions et les usages des cours 
d’eau : 

- Limiter les pollutions d'origine domestique 
- Limiter les pollutions par les produits phytosanitaires 
- Limiter les pollutions d'origine agricole (autres que par les produits phytosanitaires) 
- Limiter les pollutions d'origine industrielle 
- Limiter les pollutions des infrastructures routières 
- Préserver la ressource en eau potable 

 
Volet B : Assurer la préservation et la restauration des milieux aquatiques et de la ressource 
en eau : 

- Préserver les biens et les personnes contre les crues 
- Restaurer et entretenir le lit et les berges à des fins écologiques hydrauliques et paysagères 
- Valoriser le potentiel paysager et récréatif des cours d’eau 
- Mettre en œuvre une gestion collective de la ressource en eau 
- Préserver et restaurer les zones humides 

 
Volet C : Coordination, Animation, et suivi du Contrat de Rivière : 

- Impliquer et associer les acteurs et usagers de la ressource 
- Assurer le bon déroulement du Contrat de Rivière 

 
 

 
Le PAPI (Programme d’actions de Prévention des inondations) du Gier 
(2017-2022) est composé de 7 axes : 
 

 AXE 1 : Connaissance et conscience du risque 
 AXE 2 : Surveillance et prévision des crues 
 AXE 3 : Alerte et gestion de crise en cas de crues 
 AXE 4 : Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme 
 AXE 5 : Réduction de la vulnérabilité 
 AXE 6 : Ralentissement des écoulements 
 AXE 7 : Ouvrages de protection  

 
Le Contrat de Rivière et le PAPI constituent des programmes d’actions concertés et validés en 
Comité de Rivière. Ils permettent l’attribution de subventions de la part des partenaires pour financer 
les actions des maitres d’ouvrage dont le SyGR.  
 
En 2020, les chargés de missions du SyGR et de Saint Etienne Métropole ont travaillé en régie sur 
le bilan intermédiaire du PAPI Gier.  
 
Concernant le soutien financier de plusieurs missions, les services de l’Etat ont demandé à ce qu’un 
avenant soit inscrit au PAPI Gier. Ainsi, cet avenant au PAPI Gier a été travaillé et déposé 
simultanément au bilan. 
 

PAPI Gier 
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2. ACTIONS 
 

RESTAURATION ET ENTRETIEN DE LA VEGETATION 
 

Les interventions sur le terrain sont variées :  
- Enlèvement d’embâcles (accumulation naturelle de matériaux charriés par l'eau,)  
- Abattage d’arbres en mauvais état sanitaire menaçant de tomber dans le lit du cours d’eau,  
- Dévégétalisation des atterrissements, 
- Recépage, bouturage, plantation de végétaux en bordure de cours d'eau, techniques 

végétales de stabilisation des berges (boutures, fascines…), et entretien, 
- Lutte contre les espèces invasives, notamment la renouée du Japon, mais également 

robinier, ailante…  
- Ramassage de déchets.  

 
L’entretien de la végétation est à vocation hydraulique, préventive contre les inondations, 
écologique, paysagère, et en vue de l'amélioration du cadre de vie et de la propreté. 
 
Les actions sont ciblées de façon à favoriser une diversité d’espèces végétales adaptées et 
diversifiées en bords de cours d’eau (saules, aulnes, hélophytes, …). 
 
En 2020, au total 7357 ml de cours d’eau ont été entretenus et 2395 ml ont fait l’objet d’interventions 
de lutte contre la Renouée du Japon. Ces interventions ont eu lieu sur les secteurs suivants :  
 

MONT DU PILAT 

Cotéon GIVORS 

Ruisseau de Chatanay  SAINT ROMAIN EN GIER 

Combe d’Enfer SAINT ROMAIN EN GIER 

GIER 

Gier Tronçon 1 GIVORS 

Gier Tronçon 2 GIVORS, SAINT ROMAIN EN GIER  

Gier Tronçon 3 SAINT ROMAIN EN GIER  

MONT DU LYONNAIS 

Godivert T1  GIVORS 

Barny GIVORS, SAINT ANDEOL LE CHATEAU (BEAUVALLON) 

Bozançon SAINT MAURICE SUR DARGOIRE (CHABANIERE) 
 

Abattages sélectifs 

Les élagages et abattages réalisés dans le cadre de l’entretien du Gier et de ses affluents permettent 

de prévenir la chute de bois dans le lit mineur et ainsi d’éviter la formation d’embâcles. Ces 

interventions sont organisées dans les secteurs à enjeu sécuritaire. La réalisation de trouées de 

lumière vise également à diversifier les strates de végétation et les espèces. 

    
Abattages préventifs d’arbres penchés sur le Gier à Saint-Romain-en-Gier  



SyGR - Rapport d’activité année 2020 - 6 - 

 

Plantations en berges 

Les plantations permettent le développement d’une ripisylve plus diversifiée tant en classe d’âges 
qu’en variété d’essences. Une centaine de boutures de saules a été plantée sur les berges du Gier 
à Givors, le long de la rue du moulin. 

 
Plantations et entretien de plants en berges du Gier à Givors 

 
En outre, durant l’année 2020, le SyGR a assuré l’entretien des plantations réalisées les années 
précédentes. 

 

     
Entretien des plantations réalisées en 2019 sur le Barny, un affluent du Godivert  
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Traitement des embâcles 

La formation d’embâcles aux pieds d’ouvrages et dans des zones à enjeu sécuritaire augmente le 
risque inondation. Le SyGR intervient donc pour résorber ces formations de bois qui pourraient 
menacer la stabilité des ouvrages. 
 

      
Traitement des embâcles au pied des ponts sur le Gier 

 

       
Retrait d’embacles sur la Combe de l’Enfer à Saint-Romain-en-Gier 

Fauche des atterrissements  

La fauche tardive de la végétation des atterrissements est une action qui prévient la fixation des 

bancs de sédiments déposés par le cours d’eau. Ces atterrissements sont voués à être mobilisés 

fréquemment par les crues du Gier et contribuent à l’équilibre hydromorphologique. Pour être 

fonctionnels ces sédiments doivent rester libres, et non stabilisés par des végétations arbustives ou 

arborescentes. 

    
Fauche de l’atterrissement aval du pont des fainéants à Givors 

Avant intervention Pendant 

Avant intervention Après intervention 
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Lutte contre la renouée du Japon  

La renouée du Japon est une plante exotique envahissante se développant au détriment de la 
végétation caractéristique des berges de cours d’eau. La présence de renouée du Japon altère donc 
la biodiversité et les fonctionnalités naturelles de ces milieux fragiles (autoépuration, stabilisation 
des berges, filtration des polluants). 
 
Des fauches et arrachages sont répétés 6 fois par saison sur des foyers stratégiquement identifiés, 
puis les parties fauchées et arrachées sont broyées finement. 

 

       
Lutte contre la Renouée du Japon au bord du Gier à Givors 

 
Les résultats des actions de lutte contre la renouée du Japon menées par le SyGR depuis 
plusieurs années sont bien visibles. Les illustrations ci-dessous présentent l’état des foyers de 
Renouée du japon en 2016 sur le Bozançon, et l’état rencontré en début d’année 2020 sur les foyers 
traités par fauche, ensemencement, bouturages et plantations. Il est constaté une réduction 
conséquente de la Renouée du Japon, seules quelques tiges apparaissent. La végétation présente 
naturellement ainsi que l’ensemencement et les plantations prennent le dessus. Le SyGR poursuit 
les efforts sur ces foyers avec un suivi régulier et en arrachant ces quelques repousses. 

 

       
Evolution de l’envahissement d’un foyer de renouée du Japon le long du Bozançon 

  

Etat des foyers de Renouée du Japon  en 2016 Etat des foyers en début d’année 2020 

Avant intervention Après intervention 
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ETUDES DE RESTAURATION DES COURS D’EAU ET LUTTE CONTRE LES INONDATIONS  
 
En tant que structure compétente pour la mise en place de travaux sur les cours d’eau, le Syndicat 
mixte du Gier Rhodanien a lancé des études pour connaître les potentialités d’aménagement du 
Gier en tenant compte des enjeux du Contrat de Rivière, du Programme d’Actions de Prévention 
des Inondations et des contraintes des sites. Les objectifs de ces études sont à vocation : 
 

- Hydraulique, afin de lutter contre les inondations, 
- Écologique, 
- Paysagère et cadre de vie. 

 
Un travail important a été mené en 2020 pour progresser sur les opérations, malgré la crise sanitaire 
liée au COVID.  
 
Concernant la restauration du Gier à Givors, les solutions techniques sont compliquées et la 
présence d’ouvrages de type digues interagissent en termes techniques et de calendrier.  
Le SyGR a décidé de se faire accompagner par un spécialiste au vu de la complexité attachée au 
métier des infrastructures de type digues. Ainsi, une expertise des études réalisées et des ouvrages 
existants a été menée par le CEREMA.  
D’autre part, le SyGR a organisé une dizaine de rencontres auprès des partenaires (Agence de 
l’Eau, DDT, DREAL, …) et services techniques de la Ville de Givors et de la Métropole de Lyon, afin, 
selon les réunions, de définir la démarche à suivre, de porter à connaissance l’avancement de 
l’étude, de recenser les besoins techniques, administratifs et financiers et orientations politiques 
dans le but de définir le scénario à retenir. En effet, une analyse réalisée avec plusieurs critères a 
été réalisée par le bureau d’études prestataire mais n’a pas permis d’aboutir à une décision du 
comité de pilotage du PAPI quant au scénario à retenir. Cette phase d’échanges et de concertation 
a défini les suites à envisager pour l’année à venir. 
 
Concernant la restauration du Gier à Saint Romain en Gier, l’avancée du projet dans sa phase 
opérationnelle a mis en lumière plusieurs contraintes. De nombreux ouvrages et infrastructures sont 
présents sur le site : voie communale ; voirie intercommunale ; voirie et pont départemental ; 
autoroute ; réseaux d’assainissement, canalisation, regards et fonçage ; conduite et regard 
d’alimentation en Eau Potable ; réseaux de télécommunications ; bâtiments communaux. Par 
conséquent, les travaux impactent des ouvrages dont les compétences sont portées par plusieurs 
structures distinctes, en plus du porteur de l’action. Les secteurs des ouvrages des diverses 
structures sont très imbriquées, ce qui implique une étroite collaboration, un phasage concomitant 
des opérations et de la disponibilité de la part de ces structures. Au vu de ce contexte, le SyGR a 
décidé de se faire accompagner par un spécialiste assistant maitrise d’ouvrage, afin d’apporter une 
expertise et un accompagnement dans la conduite de l’opération, la concertation, la communication, 
la coordination des acteurs, la maitrise foncière et le suivi de la maitrise d’œuvre. 
 

  
Restauration du Gier à Saint Chamond réalisé par Saint Etienne Métropole 
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DECONSTRUCTION DE 3 ANCIENNES HABITATIONS FORTEMENT EXPOSEES AU RISQUE 

DE CRUE SUR GIVORS FPRNM 
 

Le projet s’inscrit dans le cadre du FPRNM, Fond de Prévention des Risques Naturels Majeurs. Il 
s’agit de biens exposés à un risque naturel majeur qui ont été acquis par le syndicat à Givors, 
Chemin des Cornets, au Quartier Saint Lazare. Les acquisitions des 3 habitations et versement des 
subventions correspondantes ont déjà eu lieu préalablement. En 2020, le SyGR a procédé à leur 
déconstruction, désamiantage et démolition. Le montant de subvention accordé par l’Etat est de 
100% du montant HT de la demande déposée.  
 
Plusieurs marchés ont été suivis dans le cadre de cette mission :  

- Prestation de coordination de sécurité, protection de la santé, 
- Travaux de dépose câbles télécom, 
- Travaux de curage de la fosse toutes eaux, 
- Travaux de déconstruction amiante et démolition des habitations. 

 
Les marchés ont été attribués en décembre 2019 et janvier 2020. Les travaux se sont déroulés sur 
les mois d’avril et mai 2020. 

Travaux de déconstruction 
 

 
Après travaux 
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RESSOURCE EN EAU 
 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-
Méditerranée a identifié le bassin versant du Gier en déficit quantitatif. C'est 
pourquoi, un Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) doit être construit 
en concertation avec tous les acteurs locaux concernés.  

 

Qu’est-ce qu’un PGRE ? 

Un PGRE est un outil pour résoudre ce déficit 
quantitatif (PGRE = Plan de Gestion de la ressource 
en eau). 
 
L'enjeu d'un PGRE est de rétablir l'équilibre 
quantitatif (gestion équilibrée et durable de la 
ressource) et dans un deuxième temps de mieux 
satisfaire les usages avec la ressource disponible. 
 
 

Principes 

Les principes sur lesquels se base le PGRE sont les suivants : 
- Intégration du changement climatique  
- Travail en concertation avec tous les acteurs  
- Partage des efforts par tous et ils peuvent être progressifs  
- Solidarité amont/aval  
- Durabilité des actions à mettre en place 

 

Phases d'élaboration du PGRE 

Les différentes phases d'élaboration du PGRE sont : 
- Etat des lieux : 2018-2019 
- Identification d'actions : 2019-2020 
- Co construction et concertation des fiches actions 2020-2021 
- Suivi de l’action anticipée de l’étude du projet d’apport d’eau dans le Jarez en 2020 
- Présentation du PGRE et validation par le comité de rivière en 2021 

 

Réalisations, rencontres et réunions organisées 

En 2020, ont été réalisées :  

 3 réunions de type groupe de travail, portant sur les milieux aquatiques, l’eau potable, 
l’agriculture, 

 3 réunions de type comité technique, 

 1 réunion de type comité de pilotage, au sujet de l’étude Jarez, 

 8 réunions bilatérales. 
 
L’état des lieux a été approuvé, aboutissant au résumé non technique. 
 
Le travail d’identification d’actions a été mené et se poursuivra sur l’année suivante, pour 
continuer la définition d’actions et leur descriptif. 
 

             
 
Prélèvements   Besoins pour les différents usages  Traitement Restitution aux cours d’eau 
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ANIMATION, SENSIBILISATION 
 

Animations scolaires 

Dans le cadre du Contrat de Rivières Gier et affluents, des animations scolaires sont proposées 
aux écoles situées sur les communes concernées par le bassin versant du Gier. Cette action est 
portée via l’entente SEM-SyGR. Sur l’année scolaire 2019-2020, des enfants des écoles de 
Chabanière, Givors, et Saint Didier sous Riverie ont bénéficié des animations scolaires. La 
prestation a été particulière cette année. En effet, quelques interventions avaient démarré, comme 
chaque année, à hauteur du mois de mars. Le confinement intervenu courant mars 2020 est venu 
interrompre ces animations. Elles ont été reprogrammées à la rentrée 2020. 
 

 
Animation scolaire : sur le terrain 

 
 
 

Signalement des cours d’eau sur le terrain 

 
 

Des panneaux de signalement des cours d’eau 
ont été installés sur les cours d’eau du Cotéon, du 
Godivert, du Gier, du Mézerin, de la Combe d’Enfer. 
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3. FINANCES 
 

Les actions du SyGR sont financées par les contributions des structures membres ainsi que 
par les subventions accordées par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, la Région 
Auvergne Rhône Alpes, le Département du Rhône et l’Etat.  

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

Les charges à caractère général comprennent en 2020 les frais d’entretien de la végétation et de 
lutte contre la Renouée du Japon, les frais de location de bennes et d’évacuation des déchets, les 
assurances, les adhésions aux associations de métier et les journées techniques de formation, les 
frais de site internet, les protections liées à la crise COVID (masques, gel,…), l’acquisition de 
documentations, … 
 

Il est à noter que la crise sanitaire due à la COVID-19 a interrompu en début d’année certaines 
opérations prévues. Par exemple, les opérations d’entretien de végétation ont été interrompues, puis 
elles ont été reprogrammées, permettant d’entretenir tout de même un linéaire important de cours 
d’eau. D’autre part, certaines prestations ont été décalées dans le temps, tel que les frais d’étude 
de gouvernance concernant la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations (GEMAPI). 
 

La section de fonctionnement comprend également les cotisations URSSAF et aux caisses de 
retraite, les rémunérations des agents, ainsi que les cotisations et indemnités versées à la 
Présidente et aux Vice-Présidents. 
 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 

Les dépenses en investissement comprennent des frais d’études, les travaux de déconstruction, 
désamiantage et démolition d’anciennes habitations exposées au risque de crue, et l’acquisition du 
véhicule permettant aux agents de réaliser leurs déplacements professionnels. 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
 

A la clôture de l’exercice 2020, les opérations financières effectuées se présentent comme suit : 
 

Section d'investissement  
  

Dépenses 97 356,92   

Recettes 193 249,67   

Résultat de l'exercice 2020 95 892,75   

Résultat reporté 2019 905 761,93   

Résultat de clôture 2020 1 001 654,68   
  

Restes à réaliser recettes investissement 0,00   

Restes à réaliser dépenses investissement 5 282,79   

Résultat reporté en investissement -5 282,79   

Résultat cumulé en investissement 996 371,89   
  

Section de fonctionnement  
  

Dépenses 195 628,87   

Recettes 377 251,47   

Résultat de l'exercice 2020 181 622,60   

Résultat reporté 2019 490 004,10   

Part affectée à l'investissement (1068) 2019 193 009,67   

Résultat de clôture 2020 478 617,03   
  

Résultats de clôture 2020 TOTAL 1 480 271,71   
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Le compte administratif 2020 a été approuvé lors du comité syndical du 15 mars 2021. 
 

CONTRIBUTION DES MEMBRES 
 

Pour l’exercice 2020, le montant total des contributions au Syndicat mixte du Gier Rhodanien s’est 
élevé à 288 133 € selon la répartition suivante : 
 

 Au titre des compétences du bloc 1 « GEMAPI » 

Membres Participation annuelle (€) 

METROPOLE DE LYON 115 206,82 

VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION 67 238,39 

COPAMO 47 063,03 

CCMDL 997,76 

TOTAL 230 506,00 

 

 Au titre des compétences du bloc 2 « hors GEMAPI » 

Membres Participation annuelle (€) 

GIVORS 29 126,91 

VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION 12 477,57 

CHABANIERE 7 230,72 

BEAUVALLON 7 494,00 

RIVERIE 953,31 

CCMDL 344,49 

TOTAL 57 627,00 

 

4. COMITES SYNDICAUX ET INSTANCES  
 

COMITES SYNDICAUX 
 

12 février 2020 - 25 février 2020 - 22 juillet 2020 - 14 septembre 2020 - 7 décembre 2020  
 

ENTENTE  
 

9 novembre 2020 
 

CONTRAT DE RIVIERE 
 

Comité de Rivière et pilotage PAPI : 19 novembre 2020 par visio conférence 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



SyGR - Rapport d’activité année 2020 - 15 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
SyGR 

Hôtel de Ville – Place Camille Vallin - 69700 GIVORS 
www.sigr.fr 

Tel : 04 72 49 18 18 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

callto:04%2072%2049%2018%2018

