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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 2019, 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. 
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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 dont la composition est la suivante en 2019 : 
 
 

 Au titre des compétences du bloc 1 « GEMAPI » 

Membres Titulaires Suppléants 

METROPOLE DE LYON 
M. Jean Paul COLIN 
M. Roland BERNARD 

M. Xavier ODO 

M. Pierre DIAMANTIDIS 
M. Lucien BARGE 

VIENNE CONDRIEU 
AGGLOMERATION 

Mme Virginie OSTOJIC 
M. Gérard LAMBERT 

M. Vincent MOREL 
M. Fernand FURST 

COPAMO 
M. Gabriel VILLARD 
M. André MONTET 

M. Pierre VERGUIN 
Mme Isabelle BROUILLET 

CCMDL M. Pierre DUSSURGEY  

 

 Au titre des compétences du bloc 2 « hors GEMAPI » 

Membres Titulaires Suppléants 

GIVORS Mme Brigitte D’ANIELLO ROSA M. Jean-François GAGNEUR 

VIENNE CONDRIEU 
AGGLOMERATION 

M. Fernand FURST 
M. François CHAVAS 

M. Didier TESTE 
Mme Virginie OSTOJIC 

M. Vincent MOREL 

M. André PRIVAS 
M. Thierry SALLANDRE 

M. Joël BALLAS 
M. Joseph SOTGIU 

Mme Annick GUICHARD 

CHABANIERE 
M. Pierre GONON 

M. Maurice OLAGNIER 
M. Marc LAURENT 
M. Gilles PERRET 

RIVERIE M. Olivier LANORE M. Vincent GUGLIELMI 

BEAUVALLON 
M. Gabriel VILLARD 
M. Gérard FAURAT 

M. Joseph JIMENEZ 
Mme GARCIA-PARDONCHE 

CCMDL M. Pierre DUSSURGEY  

 
 

 Présidente : Mme Brigitte D’ANIELLO ROSA 
 Vice-présidente : Mme Virginie OSTOJIC  
 Vice-président : M. Maurice OLAGNIER 
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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 réunie 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, de travaux 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 2019 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, sensibilisation et actions auprès des 

entreprises et industries, 
- 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 
 

Les missions étant nombreuses et diverses, la structuration de l’équipe du SyGR a démarré au cours 
des années précédentes. L’année 2019 a toutefois été marquée par des changements des agents : 
sur le poste en administratif et finances et sur le poste de technicien. Pour pallier à l’absence de 
l’agent en administratif et finances, le SyGR s’est organisé : contacts auprès du CDG69, recours au 
service intérim et au service remplacement du CDG69.  
 
Ainsi, l’équipe est constituée en fin d’année d’une chargée de mission, d’une gestionnaire 
administratif et finances et d’un technicien de rivière, études et projets. 
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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 permettent l’attribution de subventions de la part des partenaires 
pour financer les actions du SyGR.  
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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 apportés par l'eau,)  
- Abattage d’arbres en mauvais état sanitaire menaçant de tomber dans le lit du cours d’eau,  
- Dévégétalisation des atterrissements, 
- Débroussaillage, 
- Recépage, bouturage, plantation de végétaux en bordure de cours d'eau, techniques 

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

robinier, ailante…  
- Ramassage de déchets.  

 
L’entretien de la végétation a des effets aux niveaux hydraulique, écologique, paysager, de cadre 
de vie et de propreté. 
 
La dévégétalisation des atterrissements évite la chenalisation du Gier. L’entretien modéré et sélectif 
des berges permet de maintenir une capacité d’écoulement lors des crues. Ainsi, les actions 
remplissent des objectifs en lien avec la prévention des crues ou/et la limitation de leurs effets, et 
ainsi la sécurité.  
 
Enfin, 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 2019, au total 9,4 km de cours d’eau ont été entretenus (9,4 km de ml tronçon entretenu, 13,5 
km de linéaire de berges). 
 
Ces interventions ont eu lieu sur :  
 
 

MONT DU PILAT 

Cotéon GIVORS 

Grand Malval TREVES 

Ruisseau de Chatanay  SAINT ROMAIN EN GIER 

Combe d’Enfer SAINT ROMAIN EN GIER 

GIER 

Gier T1 GIVORS 

Gier T2 GIVORS, SAINT ROMAIN EN GIER  

Gier T3 SAINT ROMAIN EN GIER  

MONT DU LYONNAIS 

Godivert T1 + 1/3 T2 
GIVORS, SAINT ANDEOL LE CHATEAU 

(BEAUVALLON) 

Barny 
GIVORS, SAINT ANDEOL LE CHATEAU 

(BEAUVALLON) 

Combe d’Allier SAINT ROMAIN EN GIER  

Bozançon 
SAINT MAURICE SUR DARGOIRE 

(CHABANIERE) 
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Illustrations des chantiers d’entretien de la végétation 
 
 

Plantations et entretien de plants sur le Gier et le ru de Barny 

     

 

     

 
Traitement embâcles 
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Abattage préventif sur le Combe de Chatanay 
 

    
 
 

Ramassage de déchets en berges du Gier 

    

 

 

 

 

Avant Après 
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Fauche de la Renouée du Japon et plantations concurrentielles sur le Bozançon et le Gier 

     

      
 
 

Abattage sélectif d’espèces non adaptées (peupliers, robinier, ailanthes) le long du Gier 
 

     
 

 

  

Avant Après 
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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 et des contraintes du site. Les objectifs de 
ces études sont à vocation : 
 

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

 
 

             
 
 
En 2019, ont été réalisés les inventaires faune flore concernant la restauration du Gier à Saint 
Romain en Gier. Des réunions de travail se sont tenues tout le long de l’année. Elles ont regroupé 
différentes structures selon la problématique. 
 
En 2019, des scénarios complémentaires ont été étudiés concernant la restauration du Gier à 
Givors et présentés lors du comité de pilotage du 27 juin 2019. Des groupes de travail se sont tenus 
tout le long de l’année. Ils ont regroupé différentes structures selon la problématique. 
 
Un travail d’état des lieux a été mené concernant l’étude d’acquisition de connaissances sur la 
Combe de l’Enfer à Saint Romain en Gier.  
 
 
 

Illustrations des inventaires faune flore habitats à Saint Romain en Gier 
 

 

Les relevés réalisés en 2019 sur Saint Romain 
en Gier, nécessaires pour les études 
règlementaires, comprennent : 

- Diagnostic écologique ; 
- Habitats naturels ; 
- Flore ; 
- Faune (Mammifères, Chauve-souris, 

Oiseaux, Amphibiens, Reptiles, 
Insectes) ; 

- Enjeux écologiques de la zone d’étude ; 
 
Ils révèlent une forte valeur patrimoniale, dont il 
sera nécessaire de tenir compte pour les 
opérations à venir. 
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Plusieurs traces d’alimentation de castor 
d’Eurasie ont été observées (bois coupé sur 
pied, bois coupé flottant, écorçage sur bois 

coupé)  
 

 

 

 

 
 
 
Gomphe à pinces   

 
 
 

Robert-le-Diable 

 
 

 

 
 
 
Présence d’une espèce patrimoniale, à enjeu réglementaire 
fort 
Agripaume cardiaque, Queue-de-lion, 
lamiacée à la floraison discrète, mesurant jusqu’à 120 cm 
qui colonise les friches et ourlets de vivaces eutrophiles du 
site d’étude  
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INVENTAIRE COMPLEMENTAIRE DES ZONES HUMIDES 
 

Le code de l’environnement instaure et définit l’objectif d’une gestion équilibrée de la ressource en 
eau (Art. L.211-1 du code de l'environnement). A cette fin, il vise en particulier la préservation des 
zones humides et affirme le principe selon lequel la préservation et la gestion durable des zones 
humides sont d'intérêt général.  
 

L’article R 123-11 du code de l’urbanisme indique que les zones humides doivent être protégées de 
toute urbanisation grâce à une identification dans le document graphique du PLU au moyen d'une 
trame qui différencie les zones humides et leur espace de fonctionnalité. 
 

En 2017, le Conseil Départemental du Rhône et la Métropole de 
Lyon se sont engagés dans la mise à jour de l’inventaire des 
zones humides de son territoire avec notamment le 
recensement des zones humides du bassin du Gier supérieures 
à 1 ha.  
 

Les zones pré-repérées au sein du territoire communal ont été 
parcourues avec une attention particulière détaillées en 
conformité avec la loi. Ainsi les zones humides ont pu être 
délimitées conformément à la circulaire du 25 juin 2008 relative 
à la délimitation des zones humides et l’arrêté du 1er octobre 
2009 (en application des articles L.214‐7‐1 et R.211‐108 du 
code de l’environnement). 
 

Ainsi, l’inventaire complémentaire des zones humides de 
surfaces comprises entre 1 hectare et 1000 m² a été réalisé sur 
le Gier ligérien en 2018 puis sur la partie rhodanienne en 2019, 
avec, en sus, un pointage des zones humides inférieures à 
1000 m². 
 

Un rapport de synthèse par commune et les cartes associées ont été édités pour transmission aux 
communes. 
 

 
Exemple de cartes transmises aux communes / EPCI concernés 
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Zones humides déterminées à Sainte Catherine (à gauche) et Longes (à droite) 
 
 
 

   
 

Zones humides déterminées à Les Haies (à gauche) et Saint Romain en Gier (à droite) 
 
 
 

 
 

Synthèse des zones humides déterminées par commune et classe de taille 
 
 

  

ZH < 0,1 ha 0,1 ha < ZH < 0,2 ha 0,2 ha < ZH < 0,5 ha 0,5 ha < ZH < 1 ha ZH > 1 ha

Longes 36 1 1 4458

Les Haies 17 2 1 1 3427

Sainte-

Catherine
14 3 1 4976

Beauvallon 20 1 930

Saint-

Romain-en-

Gier

6 1 1 16047

Trèves 22 0

Givors 4 0

Chabanière 25 4 400

Riverie 0 0

9 144 11 1 4 0 1 30238

Surface ZH 

en m²

 ZH avérées par classe de taille

Communes 

Nombre de ZH 

POTENTIELLES 

visitées
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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. 
 Ainsi, l'objectif est de satisfaire au moins 8 
années sur 10, les besoins en eau de tous les 
usages (agriculture, eau potable, industries, 
loisirs) avec les besoins des milieux 
aquatiques. 
 

 
 
 

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 

 
 
 
 
 

     
    
Phénomènes de précipitation,              Evolution de l’évapotranspiration Délits moyens mensuels du Gier 
évapotranspiration, pluie efficace…  potentielle (ETP) 
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Phases d'élaboration du PGRE 
 
Les différentes phases d'élaboration du PGRE sont : 

- Etat des lieux : 2018-2019 
- Identification d'actions : 2019 
- Choix des actions : 2020 
- Validation du PGRE par le comité de rivière : 

Octobre 2020 
 
 
 

Rencontres et réunions réalisées 
 

En 2019, ont été réalisées :  
 

 14 réunions de concertation  
 

 6 rencontres bilatérales 
Saut du Gier 

(La Valla en Gier) 

 
 

Réalisations  
 

En 2019, l’avancement est le suivant : 
 
L’état des lieux a été approuvé : 

o Ressource naturelle 
o Ressource influencée 
o Etat des milieux aquatiques 
o Besoins et satisfaction des usages 
o Bilan besoins /ressources 

 

Des actions ont été identifiées et hiérarchisées. Les actions agricoles ont été les premières à être 
détaillées sous forme de fiches actions. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Le technicien Eau Industrie du Contrat de Rivière du Gier est intervenu 
auprès des communes dans le cadre de la charte « Zéro Pesticide », 
essentiellement en accompagnement pour de la communication et de la 
sensibilisation. Cet accompagnement dans la Charte s’est concrétisé fin 
2019 avec l’obtention de la labellisation « Zéro Pesticide » pour la commune 
de Givors. La labellisation correspond au dernier niveau de la Charte validé 
suite un audit réalisé par la Fredon. 
Le technicien est également intervenu très ponctuellement en sensibilisation 
auprès d’entreprises. 
 

 
 

L'exposition "Zéro Phyto" est à disposition des communes 
engagées dans la démarche et la Charte Zéro Phyto.  
 
 
 
 
 

 
 

L’exposition Contrat de Rivière du Gier et l’exposition 
Rivière et Inondation sont à disposition des communes. Elles 
sont mises à disposition sur demande auprès des chargés de 
missions Gier de Saint Etienne Métropole et du SyGR. 
 

 

 

 
 
 

Des panneaux de signalement des cours d’eau sont prévus 
sur les communes de Beauvallon, Chabanière, Givors, Saint 
Romain en Gier. La logistique a été organisée sur l’année 
2019. 
 
 
 

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 2018-
2019, des enfants des écoles de Chabanière, Givors, et Saint 
Romain en Gier ont bénéficié des animations scolaires. 

. 
 

  



SyGR - Rapport d’activité année 2019 - 16 - 

 
 

DECONSTRUCTION DE 3 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 au Quartier 
Saint Lazare à Givors. Le SyGR doit procéder à leur déconstruction, désamiantage et démolition. 
Le montant de subvention accordé par l’Etat est de 100% du montant HT de la demande déposée. 
Les 3 acquisitions et versement des subventions correspondantes ont déjà eu lieu. Il reste la phase 
de démolition. Plusieurs marchés sont concernés :  

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

Les marchés ont été attribués en décembre 2019 et janvier 2020. Les travaux sont prévus en 2020. 
 
 
 

DEMARCHE CONCERNANT LES DIAGNOSTICS DE REDUCTION DE LA VULNERABILITE 
 

Malgré l’important programme de travaux d’aménagement de rivière prévu dans le PAPI, il ne sera 
pas possible de réduire significativement les risques pour toutes les zones actuellement exposées. 
Aussi, il est également prévu d’accompagner les propriétaires de biens exposés à la mise en œuvre 
de travaux de réduction de la vulnérabilité de ces derniers. 
 
Ainsi, sur le territoire du Gier Rhodanien, le SyGR propose avec l’aide de l’Etat de faire réaliser 
gratuitement des diagnostics de réduction de la vulnérabilité des biens en question. Les travaux 
prescrits à l’issue de ces diagnostics pourront également bénéficier de subventions. Cette démarche 
s’effectue en partenariat avec Saint Etienne Métropole, dans le cadre de l’entente. 
 
La première étape de cette démarche a consisté à identifier une liste de biens (entreprises, 
habitations et établissements recevant du public) présentant un intérêt à être diagnostiqués. Le 
bureau d’études mandaté pour cette démarche a réalisé l’étape d’identification des biens pouvant 
être éligibles à la réalisation de diagnostics de réduction de la vulnérabilité. 
 
 
 

3. GOUVERNANCE GEMAPI 
 

La Loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) 
du 27 Janvier 2014 a créé une nouvelle compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 
des Inondations (GEMAPI) au profit du « bloc communal », des métropoles et de la Métropole de 
Lyon. Cette compétence est automatiquement transférée des communes aux intercommunalités à 
fiscalité propre à compter du 1ier janvier 2018 (date précisée par la Loi NOTRe). 
 

 

 

La phase sur le Gier Rhodanien s’est finalisée précédemment. 
En 2019, l’état des lieux sur les Ravins Rhodaniens a été complété. 

 

  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=vsz8j634&id=5CE18BCD1FDB512385063726D47074B593C090F1&thid=OIP.vsz8j634qra3VHQRbsC38gHaDW&q=r%c3%a9union&simid=608021466932775704&selectedIndex=143
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4. FINANCES 
 

Les actions du SyGR sont financées par les participations 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 2019 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, le versement à des organismes de formation, les frais de site internet, le 
remboursement des frais à Saint Etienne Métropole dans le cadre de l’Entente SEM-SyGR. 
 
La section de fonctionnement comprend également les cotisations URSSAF et aux caisses de 
retraite, les rémunérations du poste de chargé de mission, du poste en administratif et finances, du 
poste de technicien rivière, ainsi que les cotisations et indemnités versées à la Présidente. 
 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 

Les dépenses en investissement comprennent des frais d’études.  
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2019 
 

A la clôture de l’exercice 2019, les opérations financières effectuées se présentent comme suit : 
 

Section d'investissement  

  

Dépenses 33 760,19   

Recettes 270 971,26   

Résultat de l'exercice 2019 237 211,07   

Résultat reporté 2018 668 550,86   

Résultat de clôture 2019 905 761,93   

  

Restes à réaliser recettes investissement 0,00   

Restes à réaliser dépenses investissement 3 009,67   

Résultat reporté en investissement -3 009,67   

Résultat cumulé en investissement 902 752,26   

  

Section Fonctionnement  

  

Dépenses 205 453,30   

Recettes 367 203,40   

Résultat de l'exercice 2019 161 750,10   

Résultat reporté 2018 598 985,26   

Part affectée à l'investissement (1068) 2019 270 731,26   

Résultat de clôture 2019 490 004,10   

  

Résultats de clôture 2019 TOTAL 1 395 766,03   
 

Le compte administratif 2019 a été approuvé lors du comité syndical du 25 février 2020. 
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CONTRIBUTION DES MEMBRES 
 

Pour l’exercice 2019, 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 

5. COMITES SYNDICAUX ET INSTANCES  
 

COMITES SYNDICAUX 
 

7 mars 2019 – 19 mars 2019 – 10 octobre 2019 – 5 décembre 2019 
 

ENTENTE  
 

5 novembre 2019 
 

CONTRAT DE RIVIERE 
 

Comité de Rivière et pilotage PAPI : 14 octobre 2019 à la Grand Croix 
Comité de Rivière et pilotage PGRE  : 19 décembre 2019 à La Grand Croix 
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