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COMITÉ SYNDICAL 
NEUVILLE-SUR-SAÔNE, MERCREDI 14 OCTOBRE 2015 

 
 
Le mercredi 14 octobre 2015 à 18 h 45, le Comité du Syndicat intercommunal de gestion des 
énergies de la région lyonnaise, régulièrement convoqué le 7 octobre 2015, s’est réuni sous la 
présidence de Monsieur Pierre ABADIE, président du syndicat. La séance s’est tenue à l’Espace 
Jean Vilar à Neuville-sur-Saône. 
 

 
Secrétaire de séance : Monsieur Marc RODRIGUEZ  
 
Quorum : 57 
Nombre de délégués en exercice ............................ 112 
Nombre de délégués titulaires présents ...................  74 
Nombre de délégués suppléants présents .................. 9 
(remplaçant un délégué titulaire) 
Nombre de pouvoirs  ................................................... 2 
Nombre total de délégués ayant voix délibérative ..... 85 
 
 
 
Pouvoir donné par un délégué titulaire à un autre délégué titulaire :  

 Charbonnières-les-Bains : M. ROSSI donne pouvoir à P. FORMISYN 

 Vénissieux : J-M. GAUTIN donne pouvoir à P-A. MILLET 
 
 
 
Arrivée/Départ :  

Arrivée à partir de la délibération n°5 : 

 A. BAVOZET (Sainte Foy-lès-Lyon) 

Départ à partir de la délibération n° 6 :  

 J-M. SEYS (Fontaines-Saint-Martin)  
 

Départs à partir de la délibération n° 7 : 

 Ph. CHAISNÉ (Caluire) 

 J-F. GOUX (Vernaison) 

 P-A. MILLET (Vénissieux) 
 

Départ à partir de la délibération n° 8 : 

 Ph. BOURRET (Brignais) 
 
 
Assistent à la réunion : 

Monsieur CORON, Directeur général des services 
Madame FAES, responsable du service Administration générale  
Mesdames GRANDFORT, MAMAN, RONDIERE, et Monsieur FLAMMARION, service 
Administration générale 
Madame PASQUIER, chargée de Communication 
Madame HENNET, responsable du service Énergies 
Messieurs BOULIGAUD et ANTHOUARD, service Énergies 
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ÉTAT DE PRÉSENCE 

Délégués présents à la séance (x), excusés (e), présents mais non comptés dans le quorum (p) 

COMMUNES DELEGUES TITULAIRES DELEGUES SUPPLEANTS 

Albigny-s/Saône G. VESSIERES X M. BALAIS X N. DEPAOLI  D. DE MARINIS  

Brignais G. DESFORGES X N. DUFOURT  A. BERAL  Ph. BOURRET X 

Bron C. LABIE  X M. RODAMEL X Y. SELLEM  F. MERMOUD  

Cailloux-s/Fontaines A. BRUYAS X B. JAILLET X N. PAILLER  F. CUSSET  

Caluire-et-Cuire P. MONNEYRON X Ph. CHAISNÉ X L. MICHON  X. VITARD  

Champagne-au-Mt-d'Or M. BUTTY  J. SKWIERCZYNSKI  G. SOUY  I. AUGUSTE  

Chaponost M. NAVISÉ X R. FOURMAUX  A. MARTIN  D. DUPIED  

Charbonnières-les-Bains M. ROSSI e P. FORMISYN X M. TRAPADOUX e S. ARCOS  

Charly M. GUERRIERI X M-L. RUÉ X M. VAN HAESEBROECK  Th. DUCHARNE  

Chasselay J-P. CIMETIERE e A. PICHON X F. BONIN-BRESSON  B. LASSAUSAIE  

Collonges-au-Mt-d'Or L. RUELLE X J. CARTIER X Y. GOFFOZ  S. DONGUY  

Communay J-Ph. CHONÉ X F. DORBAIRE X F. COUGOULAT  M. CHOMER  

Couzon-au-Mt-d'Or K. LUCAS X F. AUBERTIN X D. THOMMEGAY  V. LECLERCQ  

Craponne Ch. RUAT X F. PASTRÉ X F. LAMBOLEZ  Ph. BERNARD  

Curis-au-Mt-d'Or* S. FERRARELLI  Ph. NICOLAS X P.A. COLLIN  M. JAENGER X 

Dardilly Th. MARTIN  B. GRANGE X J.F. FARGIER  R.F.FOURNILLON  

Décines-Charpieu D. AMADIEU X L. FOREST e M. RABEHI X L. DEVILLE  

Ecully   P. COSTANTINI  L. ALIRAND X Ch. MOREL-JOURNEL  

Feyzin J. DA ROCHA X D. GONCALVES X M. ATHANAZE  M. GUILLOUX  

Fleurieu-s/Saône J-P. GUILLERMIN X M. GIRAUD X E. GAIDET  E. RUIZ-COLECHAR  

Fontaines-St-Martin J.M. SEYS X R. RIBAS X J.L. ROGGIA  J.Ch. JOUBERT  

Fontaines-s/Saône J. GALLAND X O. BRUSCOLINI  J.P. ROUX  D. FEVRE  

Francheville C. GOURRIER X O. DE PARISOT e M. GOTTELAND  F. TREMBLEAU  

Genay M. GHANEM  S. CROZE X N. MAGAUD X R. ROUS  

Grigny X. ODO  G. BURTIN X A. LE ROI  B. CHIPIER  

Irigny G. RONY X J. FLEURY X Ch. DARCY  B. FREYER  

Limonest D. VERKIN X R. MATHIEU  D. PELLA  J.F. POLI  

Millery M. CASTELLANO X P. BERARD  Ph. GAUFRETEAU  F. FIOT  

Montanay P. COEURJOLLY X G. SUCHET X J.B. COICAUD  R. CRETIN  

Mulatière (La) X. PEPONNET X F. PAGES X N. MEKSI  J. DE MONTCLOS  

Neuville-s/Saône M. RODRIGUEZ X M. GRAZANIA X L. BUFFARD    

Oullins C. AMBARD X B. GENTILINI X J. BLOT  C. POUZERGUE  

Pierre-Bénite P. LANGIN  R. MAJDALANI  J. CLAUZIER  M. GOLBERY  

Poleymieux-au-Mont-d'Or B. DECLAS  F. JOLLY X J.B. MICHEL  C. CARDONA  

Rillieux-la-Pape F. PERROT X Ph. DE LA CRUZ X J. SMATI  F. DESJAMES  

Rochetaillée-sur-Saône B. POIZAT X B. DUMAS X V. RODRIGUEZ  M.C DESRUES  

St-Cyr-au-Mont-d'Or G. FRAPPIER X G. RAY X B. BOURBONNAIS  P.E. PAREAU  

St Didier-au-Mont-d'Or C. DUBUIS X C. BASSET X S. OLLIVIER  Ch. PLANCHET  

St-Fons J-P. FLAMMARION X K. ZERDALI  R. BEN FREDJ  Ch. DUCHENE  

St Genis-Laval M. JOBERT-FIORE X S. BALTER e Y. GAVAULT  Ch. ARNOUX X 

St Genis-les-Ollières P. PETITDIDIER  F. NOVAT X G. CARTON  A. CALENDRAS  

St Germain-au-Mt-d'Or P. DIDIER X C. LEVRAT X J. SYBORD  J.M. CARON  

St Priest S. PEILLET X S. VERGNON  P. LOPEZ  A. CANADAS  

St Romain-au-Mt-d'Or J. LAPORTE X G. PUPIER X R. DELABIE  P. WAGET  

St Symphorien d'Ozon P. BALLESIO  F. VERNE  C. BEAUFRERE  G. PERRUSSET X 

Ste-Foy-les-Lyon A. BAVOZET X B. MOMIN  P. BARRELLON e M. VILLARET  

Sathonay-Camp P. ABADIE X B. DUPONT X B. BOUDON  M. COULET  

Sathonay-Village M-L. PONSIN e J.P. BOURÉE X P. MICHALET  M. PARENTY  

Tassin-la-Demi-Lune   F. SINTES  E. GAUTIER X C. SCHUTZ  

Ternay R. VILLEJOBERT  D. GIRARD  X. DERMONT  Y. FERNANDES  

La Tour-de-Salvagny J. DEBORD X J.Ph. JAL e K. CHASSIGNOL  X. HEBERARD X 

Vaulx-en-Velin M. FISCHER  M. AGGOUN  S. BERTIN  M. LECERF  

Vénissieux P. A. MILLET X J.M. GAUTIN e S. PERRIER  M. GUVERCIN  

Vernaison D. RAVILLARD X J.F. GOUX X G. COSNARD  A. BOURDIN  

Villeurbanne G.L. DEVINAZ e D. VULLIERME e R. LLUNG  Hector BRAVO  

Vourles G. GRANADOS X Th. DILLENSEGER X J-J. RUER  J.P. COMBLET  
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ORDRE DU JOUR 

 
 

 Adoption du bulletin n° 170 du 17 juin 2015 ; 

 Compte rendu d’activités du président ; 

 Délibérations pour acte : 

C-2015-10-14/01  Compte-rendu des décisions prises par le Président en vertu de la 
délégation accordée par délibération du Comité n° C-2014-04-
23/03 du 23 avril 2014 modifiée. 

C-2015-10-14/02  Compte-rendu des décisions prises par le Bureau des 7 juillet, 1er 
et 29 septembre 2015 en vertu de la délégation accordée par 
délibération du Comité n° C-2014-05-14/05 du 14 mai 2014 
modifiée. 

C-2015-10-14/03  Compte rendu d'activité du concessionnaire (CRAC) 2014 pour la 
distribution publique d'électricité. 

C-2015-10-14/04  Compte rendu d'activité du concessionnaire (CRAC) 2014 pour la 
distribution publique de gaz. 

 Délibérations : 

C-2015-10-14/05  Transformation en syndicat mixte ouvert : mise en conformité des 
statuts  

C-2015-10-14/06  Décision modificative n°1 au budget principal 2015. 

C-2015-10-14/07  Remise gracieuse sur titres émis et non recouvrés – Les Atelières. 

C-2015-10-14/08  Entretiens professionnels : détermination des critères 
d’appréciation de la valeur professionnelle. 

C-2015-10-14/09  Délégation du Comité au Bureau : approbation des règlements de 
service et police d’abonnement pour les réseaux de chaleur.  

C-2015-10-14/10  Constitution d’un groupement de commandes pour la fourniture de 
gaz et de services associés. 

 Questions diverses. 
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(La séance est ouverte sous la présidence de M. ABADIE) 

M. ABADIE.- Nous allons commencer ce comité. 
Merci d’être présents aujourd’hui. Nous sommes très nombreux. Tant mieux, parce qu’aujourd’hui 
nous allons prendre une délibération très importante, qui décidera de l’avenir de notre syndicat. Et 
comme c’est une délibération qui doit être votée aux 2/3 des membres, il était important que vous 
soyez présents. 

Nous sommes très heureux de vous accueillir à Neuville-sur-Saône. Madame le Maire nous fait le 
plaisir d’être avec nous pendant un petit moment. Comme c’est la tradition, je vais vous donner la 
parole. D’abord, je la remercie d’avoir mis à notre disposition cette magnifique salle. J’avais déjà 
eu le plaisir d’y venir. 

Madame le Maire, je vous donne la parole. 

Mme GLATARD.- Merci. 

Monsieur le Président, cher Pierre, Mesdames et Messieurs les délégués et chers collègues, la 
commune de Neuville est particulièrement fière de vous accueillir pour ce 171ème Comité syndical. 
Soirée importante pour toutes nos communes. 

De sa création en 1935, par la volonté des élus à cette époque de se grouper afin de mettre des 
moyens en commun, jusqu’à ce jour marquant un virage institutionnel nécessaire à la mise en 
place de la métropole lyonnaise et des compétences que le législateur lui a données, Neuville-sur-
Saône fait partie des pionniers du SIGERLy, avec une volonté de mettre à disposition de nos 
concitoyens des énergies, électricité et gaz, capables de permettre des conditions de vie meilleure 
et la capacité de mettre en œuvre un développement économique et social créateur de richesse et 
d’amélioration des conditions de vie. 

Élue moi-même depuis 2001, maire depuis 2014, je mesure jour après jour la complexité des 
problèmes auxquels chacun d’entre nous est confronté, avec nos équipes municipales et nos 
agents de la fonction publique territoriale. 

Le problème principal aujourd’hui étant les contraintes budgétaires, je ne vous apprends rien. 
Nous sommes à l’aube de choix probablement douloureux, même certainement, influant 
directement sur la qualité de vie de nos populations. 

Il est bien certain que les institutions doivent évoluer, la mutualisation des ressources et des 
moyens est une évidence. Chaque commune, si elle reste isolée, est vouée à disparaître. Si nous 
souhaitons conserver une autonomie de décision dans nos communes, il est nécessaire de 
s’adapter à des organisations nouvelles, tout en mettant en avant des systèmes qui ont fait la 
preuve de leur efficacité. J’ai la conviction que le SIGERLy en est un, en laissant la décision à la 
commune de faire ou de ne pas faire tel ou tel chantier et d’en confier la réalisation à des 
professionnels compétents et disponibles. 

Neuville et le Val de Saône sont reconnus pour être un écrin de verdure, mais les contraintes de 
notre territoire sont importantes. 

De l’évolution de nos parcs de logements au vieillissement de certains de nos bâtiments publics, 
des difficultés liées au déplacement urbain, ainsi qu’un foncier rare et donc cher, il nous faut à la 
fois répondre aux nécessités du quotidien et ne jamais perdre de vue la prospective et l’évolution 
raisonnée d’un territoire marqué par son histoire. 

Volontairement, je ne vous ai pas dressé un portrait à la Prévert de Neuville. Le Comité est venu 
régulièrement et nous connaît bien. 

Je suis très heureuse de pouvoir mettre à disposition ces installations, qui sont relativement 
récentes, de l’espace Jean VILAR, avec son point de vue remarquable sur les courbes de la 
Saône. 

Je vous souhaite des travaux fructueux et je sais que chacun d’entre vous, délégués des 56 
communes de la région lyonnaise, vous avez conscience de l’importance de cette soirée et des 
enjeux, tant dans le domaine politique, au sens noble du terme, que dans le domaine énergétique 
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pour l’avenir de chacune de nos communes et pour le bien de nos concitoyens. Je vous souhaite 
de très bons travaux. 

(Applaudissements). 

M. ABADIE.- Bien sûr vous êtes conviée au buffet que nous aurons après le comité. 

Mme GLATARD.- Je vous remercie beaucoup. Et ce soir, si vous avez le temps, vous êtes invités 
au Festival Lumière, puisque Neuville accueille à 20 h 30 un film de Scorsese. Je pense que ce 
sera bien. En tout cas, merci de votre invitation. 

M. ABADIE.- Nous allons entrer dans le vif du sujet. 

Nous avons quelques changements au sein des communes : à Ecully, nous avons eu la démission 
du délégué titulaire, M. Claude LARDY. À Tassin, nous avons eu la démission du délégué titulaire, 
M. Emmanuel OBERTHUR. À Bron, depuis le 18 septembre, M. Jean-Michel LONGUEVAL est 
devenu le nouveau maire de Bron, en remplacement de Mme Annie GUILLEMOT, démissionnaire. 

Nous vous signalons aussi, en interne, les personnes qui travaillaient avec nous et qui ont quitté le 
SIGERLy, dont on peut regretter le départ car c’étaient des gens très compétents, mais comme 
vous le savez, nous ne devons pas bloquer les carrières de nos agents, et ils ont fait le choix 
d’aller travailler ailleurs. 

Véronique LIGONNET, qui était chargée de la maîtrise d’œuvre du service éclairage public, rejoint 
le service voirie développement urbain cadre de vie de la Métropole, donc je la retrouve dans les 
services de la Métropole de Lyon. 

Alain DESBOUIS, qui était notre responsable du service concessions, part au syndicat 
départemental pour l’électricité et le gaz de la Mayenne, dont il va prendre la direction. Nous lui 
souhaitons beaucoup de chance et je pense qu’il le mérite. Et Hélène MARTINEZ, qui était 
chargée du contrôle du service concessions, rejoint le département de l’Isère. 

 

 Désignation du secrétaire de séance 

M. ABADIE.- Nous allons demander à M. Marc RODRIGUEZ d’être notre secrétaire de séance. 

Nous avons quelques excusés (Lecture des absents et des pouvoirs). 

Je rappelle que pour le vote des statuts, il nous faudra au minimum 75 voix. 

 

 

 

AFFAIRES NE PAS DONNANT PAS LIEU À DÉLIBÉRATIONS 
 

Adoption du procès-verbal n° 170 du Comité du 17 juin 2015 

M. ABADIE.- Nous n’avons eu aucune observation, aucune réclamation. 

Je vous propose de l’adopter. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Il est adopté à l’unanimité. 

Le procès-verbal n°170 du comité du 17 juin 2015 est adopté à l’unanimité. 
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Compte rendu d’activités du président  

M. ABADIE.- (Lecture du compte-rendu d’activités) 
 

 Le Bureau s’est réuni les 7 juillet, 1er et 29 septembre 2015.  

 Le Bureau restreint s’est réuni les 23 juin, 7 juillet, 25 août, 1er, 8, 15 et 22 septembre,  
6 et 13 octobre 2015. 

 19 juin 2015 : Commission consultative des services publics locaux (CCSPL). 

 22 juin 2015   : Assemblée générale de l’Agence locale de l’énergie (ALE). 

 23 juin 2015 : Présentation du compte-rendu d'activité (CRAC) 2014 gaz par 
GrDF. 

 24 juin 2015 : Rendez-vous en préfecture avec P. VIDAL, président du 
SYDER. 

J’étais en préfecture, avec M. Paul VIDAL, président du 
SYDER, pour justement l’évolution de nos syndicats. 

 25 juin 2015 : Réunion de lancement de la démarche Schéma Directeur 
Énergie (Grand Lyon). 

 2 juillet 2015 : Sommet climat territoire (GrDF). 

 2 juillet 2015 : Commission d’appel d’offres : choix du titulaire pour l'accord-
cadre du marché de maîtrise d’œuvre n°15.07 « marché 
maîtrise d’œuvre associée à la réalisation de travaux sur le 
territoire du SIGERLy ».  

 6 juillet 2015 : Réunion des présidents de l’USéRA à Valence (Drôme). 

 7 juillet 2015 : Présentation du compte-rendu d'activité (CRAC) 2014 
électricité par ERDF. 

 8 juillet 2015 : Assemblée générale de RAEE. 

 10 juillet 2015 : USéRA, rencontre avec l’ADEME, RAEE et ERDF. 

 7 septembre 2015 : Commission départementale-métropolitaine de coopération 
intercommunale (CDMCI) du Rhône en préfecture. 

J’ai participé en tant que représentant du SIGERLy à la mise 
en place de la Commission départementale métropolitaine de 
coopération intercommunale, l’ancienne CDCI, devenue la 
CDMCI du Rhône en préfecture. 

 9 septembre 2015 : Réunion à la mairie de Champagne au Mont d’Or : convention 
GAZPAR. 

 9 septembre 2015 : Réunion à la Métropole avec Mme A. CHAMBRE-FOA. 

 14 septembre 2015 : Réunion USéRA à Chambéry. 

 21 septembre 2015 : Réunion Métropole/SIGERLy. 
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 25 septembre 2015 : Rencontre avec M. BOUDJELIDA (ADEME). 

 30 septembre 2015 : Réunion en Préfecture. 

De nouveau une réunion en préfecture pour faire valider nos 
statuts. 

 2 octobre 2015 : Commission consultative des services publics locaux (CCSPL). 

 

 
 

AFFAIRES DONNANT LIEU À DÉLIBÉRATIONS 

 

 Délibérations pour acte :  

C–2015-10-14/01 

COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE PRÉSIDENT 
EN VERTU DE LA DÉLÉGATION ACCORDÉE  

PAR DÉLIBÉRATION DU COMITÉ N° C_2014-04-23/03 DU 23 AVRIL 2014 MODIFIÉE 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Confer page 28. 

M. ABADIE.- (Lecture des décisions prises par le président). 

 
 
C–2015-10-14/02 

COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE BUREAU 
DES 7 JUILLET, 1er ET 29 SEPTEMBRE 2015 EN VERTU DE LA DÉLÉGATION ACCORDÉE 

PAR DÉLIBÉRATION DU COMITÉ N° C_2014-05-14/05 DU 14 MAI 2014, MODIFIÉE 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Confer page 29. 

M. ABADIE.- (Lecture des décisions prises par le Bureau). 

 B-2015-07-07/01 : acquisition d’un terrain à Sathonay-Camp, c’est le terrain de la chaufferie 
dont on avait déjà parlé lors de différents comités. 

(Poursuite de la lecture des décisions prises par le Bureau). 

 B-2015-09-01/05 : convention relative à l’usage des supports des réseaux publics de 
distribution d’électricité en basse tension et haute tension aériens pour 
l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications 
électroniques SIGERLy/ERDF/Orange. 

En effet, on a plusieurs conventions avec Orange, puisque vous le savez, 
ce sera d’ailleurs annoncé le 23 octobre, Orange va déployer la fibre 
optique sur une grande partie de la métropole. C’est dans ce cadre-là que 
sont signées ces conventions. Il y avait une répartition entre Orange et 
SFR Numéricable pour cette distribution. Pour le sud, SFR Numéricable a 
conservé Saint-Priest et je crois Vénissieux si j’ai bonne mémoire. Ils 
devaient faire tout le secteur, mais en accord avec Orange, c’est Orange 
qui finalement développera l’ensemble du secteur. 
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(Poursuite de la lecture des décisions prises par le Bureau). 

 B-2015-09-29/01 : une modification n°1 du tableau des effectifs. En fait, il n’y a pas de 
personnel supplémentaire, même plutôt une diminution puisque nous 
avons eu des départs, c’est simplement un redéploiement des services 
suite aux départs, notamment d’Alain DESBOUIS dans le service 
concessions, nous avons redistribué les rôles des uns et des autres. 

 B-2015-09-29/02 : même chose pour la modification n°2 du tableau d’effectifs pour l’emploi 
permanent chargé de la maîtrise d’œuvre pour l’éclairage public adjoint au 
responsable de service. 

(Poursuite de la lecture des décisions prises par le Bureau). 

Je vous demande de prendre acte de ces décisions. 

 
M. ABADIE.- Je donne la parole à M. AMBARD. 

M. AMBARD.- Merci, Monsieur le Président 

 
 
C–2015-10-14/03 

COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉ DU CONCESSIONNAIRE (CRAC) 2014 
POUR LA DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ 

Rapporteur : Monsieur Christian AMBARD, vice-président 

Confer page 31. 

C–2015-10-14/04 

COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉ DU CONCESSIONNAIRE (CRAC) 2014 
POUR LA DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ 

Rapporteur : Monsieur Christian AMBARD, vice-président 

Confer page 32. 

M. AMBARD.- (lecture de la délibération) 
Les CRAC électricité 2014 ont été présentés le 7 juillet 2015 en bureau restreint. Nous sommes en 
attente d’une réponse. 

Concernant les CRAC gaz présentés le 23 juin 2015 en Bureau restreint, une réponse écrite du 
concessionnaire a été reçue le 23 septembre 2015, apportant les premiers éléments de réponse à 
nos questions. 

Chaque commune recevra bientôt un exemplaire du CRAC électricité et du CRAC gaz. 

Le Comité prend acte des éléments des CRAC de distribution publique sous réserve du contrôle 
de leur exactitude après investigations et demandes complémentaires auprès des 
concessionnaires et du fournisseur d’électricité (ERDF/EDF) et de gaz (GrDF) pour l’année 2014. 

M. ABADIE.- Vous prenez acte des différents comptes rendus d’activité pour le gaz et l’électricité. 
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 Délibérations :  

C–2015-10-14/05 

MODIFICATIONS STATUTAIRES 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Confer page 33. 

M. ABADIE.- Nous passons maintenant au gros morceau de la soirée. Cette délibération est l’une 
des plus importantes, en tout cas dans ce mandat, pour notre syndicat puisqu’elle va conditionner 
la continuité du travail du syndicat pour les communes pour les années à venir, en tout cas au 
moins jusqu’en 2020. 

Les modifications de statuts présentées aujourd’hui n’impliquent pas de modification du périmètre. 
Comme vous le savez, nous avons déjà abordé la question, il est prévu que les communes de la 
Métropole qui adhèrent au SYDER le quittent et rejoigne le SIGERLy, mais pour cela la Métropole 
va d’abord devoir entrer dans le SYDER, pour ensuite s’en retirer du SYDER afin d’adhérer au 
SIGERLy, pour les 10 communes concernées. 

Nous avions rencontré les 10 communes au mois de juin, avec le président du SYDER, et ces 
communes avaient émis un avis favorable de venir au SIGERLy. Mais cela se fera dans une 
deuxième étape, il faut d’abord que la Métropole désigne ses représentants au sein du SYDER, 
qu’ensuite elle se retire du SYDER, tout cela implique de nombreuses formalités administratives et 
financières. Donc nous verrons cela peut-être au Comité de décembre ou en début d’année, en 
fonction des éléments que communiquera le SYDER. 

Voilà notre démarche : dans un premier temps, modification de nos statuts sans modification de 
périmètre. Dans un deuxième temps, modification du périmètre avec l’entrée des nouvelles 
communes au sein du SIGERLy. 

 

Nous allons commencer. Vous avez reçu les anciens statuts qui datent de 2011 et vous avez eu le 
projet de statuts qui devra être adopté ce soir. On vous a fait une grande feuille, parce que ce n’est 
pas aussi évident que cela, sur laquelle il y a une comparaison analytique des anciens statuts et 
des nouveaux statuts ; nous aurons l’occasion d’en reparler. Nous allons vous présenter les 
grandes modalités de transformation, sans entrer dans le détail de l’ensemble des statuts. 

Bien sûr, cela concerne le champ de nos compétences, puisque je rappelle que depuis le 
1er janvier 2015, l’ensemble de nos communes de la métropole ont perdu la compétence 
« concession électricité et gaz ». Mon collègue me le précise, on parle bien des communes issues 
de la métropole, pas de nos autres collègues, qui eux seront concernés simplement par les 
modifications de gouvernance. 

Pour eux, il n’y aura que peu de changement, mais vous verrez qu’à l’arrivée il y aura peu de 
changement pour nous aussi, en tout cas dans le fonctionnement. Nous avions une volonté forte 
qu’il n’y ait pas de modification du fonctionnement, donc j’ai demandé à la Métropole que l’on 
conserve le même fonctionnement. 

Depuis la création de la Métropole de Lyon au 1er janvier 2015, elle regroupe : toutes les 
compétences de la Communauté urbaine de Lyon. 

Elle a également récupéré toutes les compétences du Département du Rhône, pour les communes 
concernées bien entendues, puisque les autres restent dans le « nouveau » Département. Et elle a 
aussi pris certaines compétences des communes, celles que je vous ai indiquées tout à l’heure, ce 
qui forcément impacte notre syndicat puisqu’à l’origine ce sont les communes qui avaient 
transférées certaines de leurs compétences au syndicat. Aujourd’hui, c’est la Métropole qui va 
rentrer dans le syndicat pour qu’on exerce ces compétences en lieu et place de vos communes. 

De ce fait, s’applique le mécanisme de la représentation-substitution. 
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Pourquoi ? Tout simplement parce que si notre syndicat avait été à une taille inférieure ou égale à 
la Métropole, le syndicat disparaissait. C’est valable pour le SIGERLy et valable pour l’ensemble 
des syndicats qui, lorsqu’ils sont inférieurs en périmètre ou égaux à une autre collectivité, ils sont 
intégrés d’office dans le système. 

Je vais donner un exemple : si nos huit collègues « hors Métropole » qui sont dans le SIGERLy 
avaient décidé de quitter le SIGERLy pour aller au SYDER, par exemple, d’office nous aurions été 
intégrés à la Métropole de Lyon. Le souhait de ces communes a été de rester dans le SIGERLy, je 
les en remercie. De ce fait, ce mécanisme de substitution s’applique, parce qu’on a une inégalité 
de périmètre entre la Métropole et le syndicat. 

Donc la Métropole va rentrer dans le syndicat en lieu et place de 48 communes sur les 56 
adhérents, pour les compétences concernées, à savoir les deux compétences que je vous disais 
tout à l’heure. Je rappelle que la compétence « concession gaz et électricité » a été regroupée 
dans une seule compétence. Autrefois elle était divisée en deux, il y avait la compétence 
« électricité » et la compétence « gaz ». 

Dans la nouvelle loi, il n’y a plus qu’une compétence électricité et gaz, il n’y a pas le distinguo 
entre les deux. Et la deuxième compétence, c’est les « réseaux de chaleur ». La Métropole de 
Lyon a pris d’autres compétences, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, elle a pris les bornes 
électriques, les pouvoirs de police, etc., mais cela ne nous concerne pas, donc nous n’allons pas 
en parler. 

Le champ d’application de la représentation-substitution concerne la concession de la distribution 
publique d’électricité et de gaz, et cela concernera 48 communes sur 56. Et pour les réseaux de 
chaleur et de froid (nous n’avions que le réseau de chaleur), c’est la création, l’aménagement, 
l’entretien et la gestion de réseaux de chaleur, cela concerne 10 communes sur 11. 10 communes 
qui avaient confié les réseaux de chaleur au SIGERLy sont dans la Métropole, donc c’est la 
Métropole qui se substitue. Et une commune était hors métropole, c’était Chasselay, et qui reste 
représentée. 

De ce fait, beaucoup de modifications ont lieu, c’est la loi, on ne peut pas y échapper, et nous 
devenons un syndicat mixte ouvert. Les syndicats mixtes ouverts, ce sont des communes, plus, 
par exemple, les collectivités à statuts particuliers, notamment ici la Métropole. 

Nous avons donc un changement de nature juridique : nous étions un EPCI, et nous devenons un 
établissement public local. 

Pour donner un comparatif, nous sommes sur le même plan que le SYTRAL, qui est lui aussi un 
syndicat mixte ouvert. La nouvelle composition se fera avec 56 communes, plus la Métropole de 
Lyon, avec la mise en application de règles de fonctionnement et d’administration propres aux 
syndicats mixtes ouverts. 

 Les compétences 

Un des éléments importants, c’est qu’autrefois nous avions des compétences qu’on appelait de 
base et des compétences optionnelles. Cela n’existe plus, on ne fait plus le distinguo entre les 
compétences obligatoires et les compétences optionnelles. Nous devenons un syndic à la carte, 
qui exercera par contre à l’identique les compétences que nous avions. Mais il a fallu redistribuer, 
réexpliquer certaines choses que nous faisions. On a profité de cette modification des statuts pour 
clarifier certains domaines que nous exercions, nous allons rentrer dans le détail. 

 La concession de la distribution publique d’électricité et de gaz que nous avions pour 
l’ensemble de nos communes : il a fallu mettre en conformité la rédaction par rapport à la 
loi MAPTAM. 

Pour la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des réseaux de chaleur ou de 
froid urbains : c’est la même chose, la rédaction a été la mise en conformité par rapport à la 
loi. Comme je vous le disais, c’est la Métropole de Lyon, donc les 10 communes, plus la 
commune de Chasselay. 

 La dissimulation coordonnée des réseaux : c’est une compétence que nous avions, et 
que nous conservons. Elle concerne les 56 communes et elle ne concerne pas la 
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Métropole. Tout ce qui concernera la dissimulation coordonnée des réseaux, la Métropole 
n’intervient pas, ce sont les communes qui interviennent. 

 L’éclairage public : c’est exactement la même chose. 34 communes sont concernées, et 
nous avons redéfini un peu la rédaction statutaire pour mieux la repréciser. 

Voilà par rapport à ça. 

À côté, nous avons ce qu’on a appelé des activités complémentaires et annexes aux 
compétences. Vous retrouvez tout ce que nous faisons actuellement, à savoir :  

 Les certificats d’économie d’énergie : nous avons juste modifié la rédaction statutaire. 

 Le conseil en énergie partagé : c’est pareil, nous l’avions mais il a fallu modifier les 
statuts parce que depuis la loi sur la transition énergétique, le conseil en énergie partagé 
était inclus dans la compétence de base de la concession. Maintenant, il est totalement 
séparé, donc il devient une activité complémentaire, d’où la modification statutaire. 

 Les installations photovoltaïques : c’est exactement la même chose, jusqu’à présent 
elles étaient liées à la compétence de base si les installations permettaient de ne pas 
renforcer les réseaux et autres. Là, c’est pareil, elles deviennent une activité 
complémentaire, donc on pourra continuer à exercer dans ce domaine. Ça ne change rien 
à ce qu’on faisait. 

 L’expertise de devis de raccordement : au milieu du mandat précédent, beaucoup de 
communes s’étaient inquiétées des difficultés qu’elles rencontraient avec ERDF et des 
devis qu’elles trouvaient anormaux. Elles nous avaient demandé de voir si on pouvait 
intervenir dans ce domaine, de faire une expertise. Nous avions mis en place un système, 
payant d’ailleurs pour les communes, qui permettait de faire ces devis de raccordement, 
ces expertises. Là, nous l’avons conservé, avec une mise à jour statutaire. D’ailleurs, la 
Métropole a vu le travail que l’on faisait et s’intéresse à ces expertises dans le cadre des 
aménagements urbains. 

 Les opérations de travaux sous mandat : nous en faisons beaucoup. Nous l’avons 
précisé, de façon à ce que ce soit clair dans nos statuts. 

 Les achats groupés : nous étions déjà coordonnateur de groupements de commandes. 
Nous pourrons à l’avenir également nous constituer en centrale d’achats, cela a été 
rajouté. Nous verrons tout à l’heure que nous allons le faire pour le renouvellement du 
contrat pour le gaz. 

 Une habilitation générale à la réalisation de prestations diverses auprès de tiers : 
c’est une phrase qui veut tout dire et rien dire. En fait, c’est un peu un système fourre-tout 
qui nous permet de dire que si une commune ou un établissement privé voulait faire 
quelque chose pour le compte de la commune, ça nous permettrait de le faire. On ne l’avait 
pas, ça a été rajouté de façon à être clair. 

Il faut savoir que tous ces éléments que l’on vous présente ont été validés par la préfecture. 

Ensuite, la nouvelle gouvernance : du fait que la Métropole ait pris les compétences principales 
liées aux deux contrats de concession, même si l’autre, réseaux de chaleur, est annexe, c’est elle 
qui, de fait, détient la gouvernance dans les domaines. 

Le Comité dans son ensemble agira pour les affaires d’intérêt commun. Cela concerne : 

 Les modifications statutaires, à la majorité des 2/3. 

 Les décisions importantes : l’élection du président, des vice-présidents, les approbations 
des comptes-rendus de séance, l’adoption d’un règlement intérieur, le vote du budget et les 
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approbations des comptes administratifs, etc. En fait, tout ce qui est lié à des financements 
ou autres, ce qui est légitime. 

 Les décisions en lien avec les activités complémentaires et annexes : expertise des 
devis de raccordement, les CEP, les conventions de co-maîtrise d’ouvrage, de 
coordonnateur de groupement de commandes, les CEE et le photovoltaïque. 

Vous voyez qu’on n’a pas l’éclairage public et le reste, ce sont les membres des communes qui 
délibéreront seuls. 

 La gouvernance 

 Comité 

Comment se décompose cette gouvernance ? 

 La Métropole : 40 titulaires + 10 suppléants. 

 Les communes de la métropole : 48 titulaires + 48 suppléants. 

Dans nos anciens statuts, nous avions 2 titulaires et 2 suppléants par commune, mais avec 
l’arrivée de la Métropole, il était difficile de mettre 96 membres des communes et 
96 membres de la Métropole, cela aurait fait des comités à plus de 200 personnes. C’est 
ingérable physiquement et techniquement. 

C’était un point fort que j’ai souhaité garder, on le verra un peu plus loin, j’en reparlerai. J’ai 
souhaité que toutes les communes soient représentées au sein du syndicat. Je pense qu’il 
est important que la commune soit présente. Après, il y a le rapport de force, je suis 
entièrement d’accord, mais au moins, la commune est présente dans le syndicat, c’est 
quelque chose de fondamental. 

Je trouvais problématique lorsqu’on confie des compétences à quelqu’un d’autre, que la 
commune ne soit pas représentée. Pour moi, c’est un illogisme. 

Aujourd’hui, c’est 48. Bien entendu, quand les 10 communes du SYDER viendront nous 
rejoindre, il y aura 10 titulaires supplémentaires et 10 suppléants supplémentaires. 

 Enfin, pour les communes hors métropole : 8 titulaires + 8 suppléants. 

Même parité que les communes de la métropole. La seule différence, c’est qu’elles ont 
2 voix. 

Pourquoi ? Comme elles ont conservé leurs « compétences concessions » de base, on va 
dire ça comme ça, c’est logique qu’elles aient une voix pour les compétences de base 
qu’elles ont conservées et une voix pour le reste. 

Dans les modalités de fonctionnement, ce sera un peu plus compliqué. 

Quand ça concernera la « concession de distribution publique de l’électricité et de gaz », ne 
seront concernés que les élus de la Métropole, qui voteront, ainsi que les élus des 
communes hors métropole, puisque ça concerne directement leur compétence. 

Pour les « réseaux de chaleur ou de froid urbains », c’est le même principe : pour la 
Métropole, il y aura 40 titulaires et 10 suppléants, et là, il n’y aura que Chasselay qui aura 
un élu, qui votera pour ce service. 

Pour la « dissimulation coordonnée des réseaux » : là n’adhèrent que les communes, donc 
c’est bien vous qui voterez. Donc ça ne change rien. Ce sont les 56 communes, et demain 
peut-être 66 communes. 
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Pour l’éclairage public : ce ne seront que les communes qui seront concernées par 
l’éclairage public, donc les 34 d’aujourd’hui qui voteront. Les 10 communes du SYDER 
transféreront-elles leur éclairage public ? Je ne sais pas, nous verrons, ce sera fonction de 
cela. 

Voilà pour les modalités de gouvernance pour l’ensemble des votes. 

 Bureau 

Pour le Bureau : il y a aussi un changement. Il n’y aura plus qu’un Bureau. Je rappelle que nous 
avions ce qu’on appelait un Bureau restreint, composé du président et des vice-présidents, qui se 
réunissait toutes les semaines, et un Bureau élargi où nous étions une vingtaine de membres. 
Nous nous sommes rendu compte que finalement les compétences qu’avait le Bureau étaient très 
limitées, c’était plus une chambre d’enregistrement ou d’information. 

Donc nous avons revu la formule. Nous avons souhaité qu’on n’ait plus qu’un seul Bureau, un peu 
plus important. 

Aujourd’hui, on a un Bureau avec un président et 5 vice-présidents. La Métropole de Lyon 
souhaitait conserver 5 vice-présidents mais avec 3 vice-présidents issus de la Métropole et 2 vice-
présidents issus des communes. J’ai trouvé cela anormal, les communes doivent aussi avoir leur 
poids. 

Donc pour le Bureau, j’ai souhaité qu’il y ait une parité : il y aura 4 vice-présidents issus de la 
Métropole de Lyon et 4 vice-présidents issus des conseils municipaux. Je pense que là il y a une 
parité. En cas d’égalité de voix, c’est le président qui fera la majorité. Et il n’y aura pas d’autre 
membre. 

Là, le Bureau statutaire sera ainsi constitué mais nous aurons besoin d’instances plus élargies 
pour travailler certains dossiers comme, par exemple, des commissions qui travailleraient sur 
certains domaines. On déterminera tout cela dans un futur règlement intérieur. 

Les attributions : elles seront définies par délibération du comité syndical. Cela viendra donc 
ultérieurement. 

Les modalités d’élection : elles se feront à scrutin de liste bloquée. Il y a une différence avec le 
scrutin uninominal que l’on avait avant, ce sera un scrutin de liste bloquée. Ce sont des modalités 
applicables aux syndicats mixtes ouverts. 

Voilà pour le Bureau. 

 Les finances et les contributions 

Il y a peu de modifications. 

 Les contributions : on a rappelé simplement qu’il y a de grands principes en matière de 
contributions. De plus, une nouvelle rédaction était nécessaire, car il fallait une mise en 
adéquation des statuts avec les pratiques actuelles. 

 Les calculs : ils étaient déterminés par délibération du Comité syndical, ce sera toujours 
pareil. 

 Les réseaux de chaleur : cette contribution a été supprimée, on faisait payer une 
contribution aux communes concernées. C’était une contribution illégale, car il s’agit d’un 
SPIC. Dorénavant, il n’y aura plus de contribution pour la compétence réseaux de chaleur. 
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 La contribution relative aux dépenses d’administration générale : je rappelle que dans 
les statuts que nous avions, elle était déjà inscrite mais n’a jamais été appelée. Elle sera 
maintenue dans la nouvelle rédaction, puisqu’elle a un caractère statutaire obligatoire. 

 Les contributions relatives à la dissimulation coordonnée des réseaux (DCR) et à 
l’éclairage public (EP) : pour les deux compétences, dans les statuts en vigueur, il y avait 
des modalités qui n’allaient pas. Notamment, la part forfaitaire liée à la population a été 
enlevée. 

La nouvelle rédaction reprend : pour la dissimulation des réseaux, les mètres carrés de 
tranchées ; pour l’EP, les dépenses annuelles de fonctionnement (la formule sera revue 
lors du prochain comité) et d’investissement et en fonction du nombre de points lumineux. 
Le calcul sera le même, mais la formule sera plus claire. 

Quels sont les atouts de ces statuts ? Il y a des inconvénients mais aussi des atouts. 

Le premier, que j’ai voulu rappeler, qui était important, et je crois que c’est celui qui a sauvé notre 
syndicat : c’est un outil opérationnel pour les communes qui sont membres. Il doit aujourd’hui 
devenir un outil stratégique aussi de la Métropole. 

La Métropole n’avait pas bien compris le rôle du syndicat. 

Je rappelle qu’au niveau national, il y a une volonté forte de faire disparaître les syndicats. Vous 
savez qu’il y avait déjà eu une première vague, je rappelle que dans le précédent mandat, nous 
étions dans cette vague d’élimination de nombreux syndicats, et c’est une volonté qui est encore 
réaffirmée aujourd’hui. 

Il faut savoir qu’aujourd’hui, les préfets ont reçu consigne sur l’ensemble du territoire d’éliminer de 
nombreux syndicats, des communautés de communes et autres. 

On a pu démontrer que le syndicat était un outil efficace pour le compte des communes, qu’il y 
avait une satisfaction. Et j’en profite pour vous remercier, lorsqu’il y avait eu tous ces événements, 
on avait ouvert un blog et vous nous aviez apporté votre soutien. À l’époque, le Grand Lyon avait 
regardé cela avec une grande attention et avait pris conscience enfin du rôle que jouait le 
SIGERLy pour nos communes. 

Et puis, dans les discussions, on a pu montrer que les enjeux de la Métropole et des communes 
finalement étaient compatibles. À un moment donné, la Métropole voulait tout faire, et aujourd’hui 
ils reconnaissent qu’ils ne sont pas capables de tout faire. Que la stratégie globale de territoire soit 
assumée par la Métropole, c’est normal. En plus, elle vient de prendre ses compétences sur le 
plan climat, les transports, etc. qui ont des rôles importants dans la transition énergétique. 

Et nous ne voulons pas nous substituer à la Métropole, nous n’en avons ni les capacités 
financières ni les capacités humaines. Par contre, nous sommes un outil qui doit rester l’outil 
efficace. Cela a bien été retenu, et c’est comme ça que les démarches de partenariat ont été faites 
avec la préfecture. Parce que la préfecture voulait nous faire disparaître et elle avait toujours cette 
intention. Aujourd’hui, il y a une volonté commune des trois partenaires d’arriver à ce résultat. 

Le deuxième point important, c’était la compétence « dissimulation coordonnée des réseaux » : j’ai 
eu du mal à faire comprendre d’abord que c’était une compétence. Ça a été compliqué, même la 
Métropole ne comprenait pas. Elle disait : « Nous avons les voiries, pourquoi ce n’est pas nous qui 
faisons ces travaux ? » Finalement, après explications, je leur ai démontré que la Voirie ne pouvait 
pas tout faire, qu’il y avait d’autres opérateurs sur le territoire : France Télécom, Orange, SFR et 
autres, il y a la sonorisation pour les villes, etc. Je leur ai fait comprendre que c’était quand même 
très complexe, et que pour moi, la dissimulation coordonnée des réseaux était une vraie 
compétence. Je l’avais expliqué à l’époque, quand on avait créé cette compétence qui avait été 
validée par la préfecture, je me rappelle à l’époque que Mlle TAILLARDAT avait convenu que 
c’était une compétence. 
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Là, on voulait nous la remettre en cause. Mais, finalement, nous conservons cette compétence 
dissimulation coordonnée des réseaux. Grâce à cela, vous êtes toujours représentés par un 
délégué titulaire et un suppléant, et c’est vous qui êtes décisionnaires, je tiens à le préciser, des 
travaux de programmation dans vos réseaux et des financements. 

Si cette compétence avait disparu de la programmation, -je suis bien placé pour vous en parler-, 
ce n’est plus vous qui décidiez des travaux de dissimulation. Pour moi, c’était important de 
conserver ce point-là, qui paraissait peut-être anodin pour certains, mais important pour des 
communes qui avaient une politique d’enfouissement de réseaux ou autres. 

Autres atouts de ces statuts pour le SIGERLy : la Métropole a reconnu la qualité du travail du 
syndicat, elle n’a pas souhaité reprendre et exercer elle-même sa compétence, ce qu’elle aurait pu 
faire. Je vous ai dit que si le périmètre du syndicat avait été à la taille de la Métropole, cela aurait 
été fait d’office, mais elle a la possibilité aussi de pouvoir se retirer, ce qu’elle va faire avec le 
SYDER. Toutefois, en contrepartie, la Métropole disposera d’un nombre de voix majoritaire 
puisque la loi lui a donné ce rôle de coordinatrice de l’ensemble des politiques énergétiques de 
son territoire. 

Cela veut dire que si elle estimait qu’elle ne se retrouvait pas dans la gestion du syndicat, elle avait 
la possibilité de se retirer du syndicat, de reprendre ses compétences, et on se serait retrouvé 
avec un syndicat où il n’y aurait plus eu que l’éclairage public, et bien entendu, plus de 
financement. 

Voilà. Donc ça, elle l’a reconnu. De ce fait, nous conservons la compétence « concessions » et les 
financements qui y sont associés. Nous restons toujours autorité organisatrice de la distribution de 
l’énergie. 

Et nous continuerons donc à recevoir la R1, la R2 et la taxe communale sur la consommation 
finale d’électricité. Rappelez-vous le débat que nous avions eu là-dessus. C’est important. 

Pour finir, je remercie les services, car a été fait un très grand travail, en relation avec la Métropole 
et avec la préfecture, et je peux vous dire que ce n’était pas évident. Il y avait à chaque fois des 
changements, et je voudrais que vous les applaudissiez, ils le méritent. 

(Applaudissements). 

J’ai souhaité vous amener vraiment le plus d’explications possible. C’est un enjeu considérable 
pour le syndicat, et je pense qu’il fallait apporter toutes ces précisions. Cela, je vous le garantis 
jusqu’en 2020, je suis honnête. Jusque-là, nous n’aurons aucun problème. Mais en 2020, les 
modalités d’élection à la Métropole vont changer, donc forcément il y aura des conséquences sur 
tous les satellites : le SYTRAL, le SIGERLy et certainement d’autres systèmes. 

Qui veut prendre la parole ? 

M. FLAMMARION (Saint-Fons).- Ma question est avant tout une curiosité. Connaissez-vous le 
nombre de délégués de la Ville de Lyon ? 

M. ABADIE.- De la Métropole, oui, mais de la Ville de Lyon, honnêtement, je ne sais pas le 
nombre. Au sein de la Métropole, non, parce qu’ils se répartissent politiquement dans différents 
groupes, donc honnêtement je ne sais pas le nombre exact. Nous sommes en tout 155, mais la 
répartition politique et géographique pure, dans les communes, j’arrive à le savoir, mais pour la 
Ville de Lyon, honnêtement je ne sais pas. 

Parmi les 40 délégués que va élire la Métropole, c’était une question de certains d’entre vous, le 
souhait de la Métropole est d’envoyer des représentants qui représentent politiquement la 
Métropole. Ce ne sont pas 40 Lyonnais qui vont venir. Je rappelle que Lyon n’est pas dans le 
SIGERLy. Je ne dis pas qu’il ne peut pas y en avoir, mais il semblerait aberrant d’envoyer des 
Lyonnais dans un syndicat où ils ne sont même pas représentés, je suis entièrement d’accord 
avec vous. Lorsque le président de la Métropole présentera une liste de 40 membres titulaires et 
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10 suppléants, je pense qu’elle sera proportionnelle à la représentativité de la Métropole, y 
compris ceux qui ne sont pas dans l’exécutif. Je l’ai demandé. 

M. CHONÉ.- La réponse à la question précédente, c’est 57 délégués de la Ville de Lyon. Nous 
remercions Pierre Alain MILLET qui est allé sur Internet pour le trouver. 

M. ABADIE.- Ce qui représente un fort pourcentage : 57 sur 155, ça fait pas mal, un bon tiers. 
Après, ils sont répartis sur les groupes, c’est pour cela que je ne savais pas exactement le 
nombre. J’en connais plusieurs individuellement mais je ne connais pas le nombre. 

Qui veut prendre la parole ? 

M. MILLET (Vénissieux).- Donc pour le dire simplement, nous avons le couteau sous la gorge, et 
soit on accepte, soit on laisse faire ceux qui veulent dissoudre le syndicat. Pour faire court. Je crois 
cependant que nous avons eu raison de nous exprimer nombreux depuis deux ans pour faire en 
sorte que le syndicat continue à exister. 

Et nous pouvons considérer que nous avons marqué un petit point : le syndicat continue à exister. 
Un certain temps, certes, mais il continue à exister. 

Cela dit, le message de la Métropole est très clair. Les 4 voix par délégué, qui lui donnent donc 
pour les affaires communes 72 % des voix, c’est un message sans équivoque. Elle aurait pu 
accepter par exemple 2 voix par délégué, elle avait encore 60 % des voix dans les affaires 
communes. Vous pouvez vous amuser à calculer, on aurait pu mettre 1 voix à chacun en fait, ce 
qui n’était pas très compliqué, et vérifier qu’il n’y a aucun risque sur la majorité politique 
métropolitaine au SIGERLy, aucun risque. Donc là, je crois que le message est très fort : la 
Métropole décide seule. Ce qui me permet de faire un petit commentaire sur le projet de pacte de 
convergence métropolitain, qui est en cours de travail, qui a été présenté en conférence 
métropolitaine lundi, et je vous conseille de lire son introduction. 

Dans l’introduction, il est dit explicitement que la Métropole, en quelque sorte, c’est la revanche 
des villes contre l’État- nation et la République, qui se sont construits contre les villes. C’est assez 
amusant. Et si certains ont fait de l’histoire, je les invite à rechercher d’où viennent les communes, 
parce que visiblement ce sujet-là semble étranger au rédacteur. 

Une fois cette remarque faite, nous avons devant nous deux décisions qui peuvent influencer la 
manière dont tout cela va fonctionner : la première, le 2 novembre prochain, la Métropole va 
désigner ses 40 + 10 délégués. J’ai une proposition simple, je propose que les 50 noms soient 
issus de 50 communes différentes, ce qui peut être fait en respectant les équilibres politiques, ce 
n’est pas très compliqué. 

Cela reviendrait à dire que la Métropole dit : « Chaque commune peut parler à travers moi ». Voilà 
une première proposition. Je sais que ce n’est pas du tout l’intention de la Métropole, mais vous 
pouvez solliciter vos maires pour qu’ils interviennent dans ce sens, avec la question particulière de 
la Ville de Lyon, puisqu’elle aurait des représentants qui votent sur des compétences qui ne sont 
pas exercées sur la commune. 

Ensuite, le 14 décembre, sauf erreur, le conseil métropolitain votera le pacte de cohérence 
métropolitain, qui doit définir l’organisation des compétences entre communes et Métropole. Il y a 
des compétences qui peuvent être déléguées des communes à la Métropole, déléguées de la 
Métropole aux communes, et la proposition de pacte invente une notion de compétences dites 
articulées. Et on est en train de discuter sur quelles sont les compétences qui peuvent être 
articulées. 

Je fais remarquer que finalement la Métropole invente quelque chose que le syndicat 
intercommunal connaît très, très bien, puisque le syndicat intercommunal, par définition, il articule 
ses compétences avec les communes. Comme le disait Pierre tout à l’heure, quand on fait de 
l’enfouissement, c’est la commune qui décide de faire ou de ne pas faire de l’enfouissement. 
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Quand elle décide de faire de l’enfouissement général, elle en profite peut-être d’ailleurs pour faire 
de l’EP, si c’est elle qui fait l’EP, ou autre chose, ce qui peut conduire à faire des maîtrises 
d’ouvrage communes. Bref ! On sait articuler les compétences entre syndicat et communes. 

Ma deuxième proposition, c’est que nous soyons nombreux à intervenir pour que dans le pacte, il y 
ait deux choses : la première, c’est inscrire les compétences exercées par le SIGERLy pour la 
Métropole dans le cadre des compétences articulées. Ce qui ouvre le champ de comment on 
organise ces compétences avec les communes et la Métropole, et donc le SIGERLy. 

En tout cas, cela revient à discuter de la place des communes. Je précise que ces compétences 
articulées, chaque commune pourra décider si elle articule ou pas. Elle peut laisser faire la 
Métropole ou le syndicat sans s’en occuper, ou elle peut s’y intéresser. C’est son choix. 

Et la deuxième chose, c’est officialiser dans le pacte de cohérence métropolitain, le choix de la 
Métropole de s’appuyer sur le SIGERLy comme outil opérationnel et restant une autorité 
organisatrice de la distribution de l’énergie. Ce qui nous garantirait que cette chose-là ne serait pas 
modifiée sans quand même quelque chose d’un peu lourd, parce qu’il faudrait réviser le pacte de 
cohérence métropolitain. Donc le deuxième amendement que je proposerai au pacte de 
cohérence, c’est d’inscrire dans le pacte de cohérence, le rôle du SIGERLy. Voilà. 

Nous avons eu l’expérience du rouleau compresseur de la métropolisation dans le projet de loi. On 
a l’expérience du rouleau compresseur de la Métropole dans la création de la Métropole. Je pense 
que si nous sommes assez nombreux à intervenir sur le sujet, nous pouvons conserver des 
marges de manœuvre dans la manière d’exercer les statuts qui sont proposés. 

Et pour ne pas prendre le risque de laisser le pire advenir, Vénissieux votera ces statuts, même si, 
vous l’avez compris, nous sommes très critiques de l’équilibre qui est proposé. 

M. ABADIE.- Merci beaucoup. 
Je crois que mon collègue Pierre-Alain MILLET vient bien de résumer ces choix. Comme il l’a dit, 
nous avons un peu le couteau sous la gorge. 

Je vais reprendre sur deux choses. J’avais demandé qu’il n’y ait que deux voix pour les délégués 
Métropole. Mais pour différentes raisons, notamment la crainte que les équilibres politiques 
changent énormément, le choix a été fait de mettre quatre voix. Après, ce n’est plus de mon 
ressort, ce n’est pas moi qui décide. 

Le deuxième point, Ville de Lyon, c’est un peu la question que vous avez abordée en premier. Je 
trouverais cela incohérent… Qu’il y ait un ou deux délégués, pourquoi pas ? Pour savoir ce qui se 
passe dans les satellites, c’est un peu logique, ne serait-ce que peut-être le représentant de la 
Métropole qui s’occupe de la maîtrise de l’énergie, pourquoi pas, si c’est un élu de Lyon. Mais je 
trouverai anormal qu’un nombre important de Lyonnais entre au sein du syndicat par cette porte-là. 
J’ai souvent abordé cette question : pourquoi la Ville de Lyon ne rentre-t-elle pas dans le 
SIGERLy ? 

J’ai rappelé récemment au président les avantages que cela aurait eus pour la Ville de Lyon :  

Le premier, un très bon contrôle de concession ; je me réfère à la chambre régionale des comptes 
sur la Ville de Lyon. 

Le deuxième avantage : les redevances auraient été multipliées, on aurait eu 1,3 million, de 
mémoire, supplémentaire de redevances. 

Dans des périodes difficiles comme nous en connaissons aujourd’hui, cela aurait été intéressant. 
Je ne vois pas pourquoi Villeurbanne travaille avec nous en partenariat et pourquoi la Ville de Lyon 
serait un cas spécial. Je comprends que la Ville de Lyon, pour la Fête des Lumières et autres, 
souhaitait conserver sa compétence « éclairage public », mais je rappelle que l’éclairage public 
était une compétence optionnelle et qu’elle pouvait très bien la garder. 

Ce choix a été fait, je le respecte, mais je le regrette. 
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En tout cas, pour les deux observations concernant le pacte de cohérence, je vous remercie. C’est 
vrai qu’aujourd’hui il va falloir être vigilant sur ce qui va se passer dans le pacte de cohérence. 

Ce sont des grands textes avec beaucoup de choses. Tout est dit et rien n’est dit. Chaque 
commune devra, en partenariat par type de convention, définir le rôle qu’elle souhaite jouer dans 
les différentes compétences dites partagées. Merci. 

Y a-t-il d’autres questions par rapport à ça ? 

M. LABIE (Bron).- Je reviendrai un peu plus sur la présentation et le syndicat. Effectivement, c’est 
un énorme travail de restructuration, comme le syndicat n’en a jamais connu dans ses 80 ans 
d’existence certainement, même s’il y a eu des moments importants. 

Au niveau de la gouvernance restreinte, aujourd’hui on a un Bureau d’une vingtaine de personnes 
et un Bureau restreint de 5 ou 6 personnes, le président et 5 vice-présidents. Le futur Bureau 
comprendra 9 personnes, et le Bureau plus large, tel qu’il existe actuellement, d’une vingtaine de 
personnes, disparaît. On aura donc un syndicat avec énormément de membres, et une cellule très 
restreinte. 

J’ai lu les statuts, même les anciens. Dans les anciens statuts, un article offrait la possibilité de 
créer des commissions sur des thématiques particulières. Est-ce que par rapport à certains 
thèmes auxquels nous tenons, surtout les communes de petite taille ou même toutes les 
communes, par exemple pour l’enfouissement des réseaux, si c’est nécessaire, mais on n’en est 
pas encore là, la création d’une commission, voire d’un groupe de travail mais plutôt d’une 
commission, ne serait pas intéressante ? 

La proximité avec les communes et avec les élus, les élus de terrain que nous sommes, etc. était 
une force du syndicat. C’est important et c’est une suggestion que je fais pour le moyen terme. 

M. ABADIE.- C’est plus qu’une suggestion, je l’ai dit tout à l’heure, si je suis réélu président, je 
mettrai en place ces commissions. Il y en aura deux : une sur les compétences -je vais encore 
parler l’ancien langage, même si je ne dois plus l’utiliser- optionnelles, et une autre sur les 
compétences de base. Il y aura bien deux commissions. 

M. GOURRIER (Francheville).- Une question toute simple concernant la nomination dans les 
communes de la métropole des titulaires et suppléants. Il y en aura moins. Comment cela va-t-il se 
passer et quand ? 

M. ABADIE.- Vous parlez pour la Métropole ou pour les communes ? 

M. GOURRIER (Francheville).- Pour les communes, actuellement on a quatre délégués, et il n’y en 
aura plus que deux. 

M. ABADIE.- Nous le verrons dans le visuel suivant, vous aurez votre réponse. 

Pas d’autre question ? Non. 

Je vous propose de passer au vote. En tout cas, merci vraiment d’avoir joué le jeu, parce que 
c’était très important, cela aurait pu poser des problèmes ultérieurement. 

Qui est contre ? Qui s’abstient ? 2. 

Les statuts sont approuvés. Merci. 

La modification des statuts est approuvée. 

M. ABADIE.- Quand on vous enverra le compte rendu, j’inscrirai une lettre d’accompagnement sur 
les deux propositions de Pierre Alain MILLET. Je les reprendrai telles qu’il les a proposées. Je 
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reprendrai textuellement ce que vous avez dit, et je vous en remercie. Après, dans le pacte, les 
maires feront le choix de le faire ou pas. 

Comment cela va-t-il se passer ? Aujourd’hui, nous avons adopté les nouveaux statuts. 
Auparavant, il fallait que toutes les communes aient des délibérations concordantes. Pour les 
syndicats mixtes ouverts, ce n’est pas la peine, nous n’en avons pas besoin. Ils vont être envoyés 
en préfecture et, dès qu’ils seront notifiés, nous vous les enverrons. On nous avait dit première 
quinzaine de novembre. 

Le 2 novembre, la Métropole désignera ses 40 délégués titulaires et 10 délégués suppléants. Je 
ferai la proposition, d’ailleurs, on peut le dire, Pierre Alain MILLET ce matin a déjà fait cette 
proposition. Donc je ferai la même proposition dans ce domaine. Je pense que ce ne sera pas 
retenu, mais au moins on affiche notre volonté de présence forte des communes dans notre 
syndicat. 

En novembre-décembre, c’est là que vous allez intervenir, vous devrez délibérer dans vos 
communes pour désigner le délégué titulaire et le délégué suppléant. 

En décembre, nous aurons notre dernier comité. Nous avons demandé à la préfecture une mise 
en application des nouveaux statuts au 1er janvier 2016. Nous n’avons pas encore la réponse. 

Donc logiquement, si elle n’accepte pas que ce soit mis en application au 1er janvier 2016, lorsque 
nous convoquerons le comité, nous devrons appeler les membres de la Métropole, qui auront déjà 
été élus, et nous serons obligés d’appeler les nouveaux élus qui auront été désignés dans les 
communes, ainsi que les anciens pour celles qui n’auront pas encore délibéré. Nous vous le 
repréciserons tout cela, selon l’arbitrage de la préfecture. 

Et en janvier, il y aura bien sûr l’installation de la nouvelle assemblée. 

M. FLAMMARION (Saint-Fons).- Cela ne pose-t-il pas un problème au niveau du vote ensuite, si 
un délégué d’une commune est en même temps un délégué de la Métropole ? 

M. ABADIE.- Non, il faut choisir, vous ne pouvez pas être des deux côtés. 

M. FLAMMARION (Saint-Fons).- Le délégué ne sera pas délégué des deux. 

M. ABADIE.- Non. Nous ne sommes pas un nombre important concerné dans cette affaire, mais si 
vous voulez rester titulaire, demandez à votre élu métropolitain d’être candidat sur la liste 
Métropole. Et plus il y en aura qui le demanderont, plus la Métropole sera embarrassée pour 
choisir ses candidats. 

M. RABEHI (Décines).- Pouvez-vous nous préciser la date, si elle est déjà fixée, du dernier comité 
du mois décembre ? 

M. ABADIE.- Nous ne l’avons pas encore fixée. 

M. RABEHI (Décines).- Nous avons déjà des conseils justement qui sont calés sur décembre. 

La deuxième question, sur l’installation de la nouvelle assemblée, vous avez parlé tout à l’heure 
d’un scrutin de liste pour les modalités d’élection du nouveau Bureau. Pouvez-vous nous apporter 
plus de précisions sur ce scrutin de liste ? 

M. ABADIE.- Nous avons travaillé jusqu’à hier soir et encore ce matin là-dessus. Concernant le 
scrutin de liste, je pense que cela va se faire un peu comme fait la Métropole. Elle va proposer une 
liste de candidats, et il y a un accord presque politique. 

M. RABEHI (Décines).- Je reprécise ma question. En fait, il va y avoir un président, quatre vice-
présidents issus de la Métropole, et quatre vice-présidents issus des communes. Dans la salle, je 
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suppose que des délégués souhaiteraient peut-être candidater sur une liste pour être vice-
président en qualité de représentant des communes. 

Quelle est la démarche à suivre ? Qui sera le prochain président ? On a compris que vous étiez 
candidat. Faut-il faire une démarche auprès de vous pour être sur cette liste ? Quelle est la 
démarche à suivre ? 

M. ABADIE.- Vous avez raison de le préciser. Nous n’en sommes pas encore là, mais nous allons 
travailler dessus. Cela fait tellement de temps qu’on travaille sur la mise en place de tout cela, ça a 
été compliqué, et je remercie d’ailleurs le Bureau qui a participé à de nombreuses réunions, nous 
avons même fait un séminaire là-dessus. L’idée, et je vais rebondir par rapport à ce que vous 
venez de dire, est de dire : du côté des communes, il y aura quatre postes. 

Je proposerai que les postulants écrivent au président actuel -puisque ça va se passer au moment 
où il y aura encore le président actuel-, qui fera une proposition sur ces candidatures. Après, il y 
aura sûrement un choix politique et représentatif. Mais c’est une bonne idée. 

Intervenant.- Madame ? (propos inaudibles) posait une question très pertinente sur la parité.  

M. ABADIE.- Je vous remercie de la question. J’ai été très heureux, lorsque j’ai été élu président 
de ce syndicat, d’avoir une femme vice-présidente, et j’ai essayé de maintenir ce choix-là au sein 
du syndicat. J’espère qu’il sera repris ultérieurement. 

Par contre, vous pouvez constater que nous avons très peu de dames parmi nous, mais je fais 
observer que dans ce mandat, nous avons, en exponentiel, les dames. Je rappelle qu’avant, nous 
devions en avoir deux ou trois. Aujourd’hui, nous en avons au moins une dizaine, ce qui est bien. 

M. FRAPPIER (Saint-Cyr).- Ce sera une liste de neuf noms qui sera présentée ? 

M. ABADIE.- Non, il y aura huit noms, le président est élu à part. 

M. FRAPPIER (Saint-Cyr).- Il est élu à part comment ? 

M. RODRIGUEZ.- Le président est élu au scrutin uninominal secret, comme nous avions procédé 
lors de la mise en place du syndicat. Par contre, les vice-présidents seront élus par une liste 
bloquée. 

M. DESFORGES (Brignais).- Pourra-t-on conserver le principe de tourner dans les communes 
pour les futures assemblées du comité ? 

M. ABADIE.- Je vous ai dit que le syndicat fonctionnera de la même façon. Je suis très clair là-
dessus, il n’y aura pas de changement. Quel que soit le président, je vous l’ai dit tout à l’heure, le 
fonctionnement du syndicat sera sur les mêmes bases. 

 

M. ABADIE.- Notre vice-présidente aux finances va vous présenter la DM et une remise 
gracieuse. Je lui donne la parole. 
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C–2015-10-14/07 

LES ATELIÈRES : REMISE GRACIEUSE SUR TITRES ÉMIS ET NON RECOUVRÉS 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Confer page 49. 

Mme AMADIEU.- La société Les Atelières, qui était en location dans nos locaux situés 2-4 Petite 
rue de la Rize à Villeurbanne, faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Cette société 
doit au SIGERLy 12 196,51 euros au titre des loyers de janvier à mars 2015. 

La procédure de liquidation judiciaire étant close, le comptable public n’a pas pu recouvrer les 
titres émis au titre du contrat de location. Sur le plan comptable, il convient donc d’accorder à la 
société Les Atelières une remise gracieuse sur les titres émis et non recouvrés, et d’imputer la 
dépense au compte 6745 chapitre 67, la somme de 12 196,51 euros. 

M. ABADIE.- Pour expliquer un petit peu, car certains ne connaissent pas le dossier : nous avions 
des locaux Petite rue de la Rize, où nous étions installés, puis nous avions eu la possibilité 
d’acheter des locaux rue de la Baïsse. Donc nous nous sommes retrouvés avec des locaux, que 
nous avions mis en vente à l’époque, mais nous n’avons pas trouvé d’acquéreur à cette période-là 
au prix que nous souhaitions. 

Donc plutôt que d’avoir des locaux fermés dans l’attente d’une meilleure opportunité pour vendre, 
et qui coûtent en fonctionnement bien entendu, puisque des locaux fermés coûtent quand même 
en fonctionnement, à la demande d’ailleurs de la Ville de Villeurbanne, nous y avions installé Les 
Atelières. 

Elles ont payé le loyer pendant un bon moment, et malheureusement, cette société, que l’on peut 
regretter parce que c’était vraiment un travail français extraordinaire, n’a pas fonctionné. Donc ils 
ont quitté nos locaux. Depuis, nous les avons mis en vente. Nous avons en ce moment un ou deux 
prospects. 

Cette dette, vu qu’il y a eu une liquidation judiciaire, ce n’est pas la peine que l’on perde notre 
temps. Nous devons donc voter la remise gracieuse. Nous essaierons de vendre les locaux assez 
rapidement en début d’année, car nous payons la taxe foncière et des tas de travaux. Nous allons 
essayer de liquider cette affaire. 

Nous avons fait un petit bilan avec le directeur, Yves CORON. Finalement, si nous avions loué à 
l’époque… Nous sommes quand même gagnants, puisqu’on aurait payé un loyer, etc. Et ce n’est 
pas notre rôle d’être des agents immobiliers. 

Vous voulez ajouter quelque chose ? Non. 

Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? 

La remise gracieuse pour Les Atelières est approuvée à l’unanimité. 
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C–2015-10-14/06 

DÉCISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET PRINCIPAL 2015 

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Confer page 46. 

Mme AMADIEU.- La décision modificative n°1 prend en compte, dans la section de 
fonctionnement, cette remise gracieuse. 

(Lecture de la délibération) 

 Section de fonctionnement 

 Dépenses :  

La section de fonctionnement s’équilibre, en dépenses, à 19 700 euros dans le cadre de la 
modification, dont 12 200 euros qui correspondent à cette remise gracieuse et 7 500 euros pour 
des frais financiers de la ligne de trésorerie. 

 Recettes :  

La section de fonctionnement : en recettes, on a principalement des mandats qui ont été annulés 
sur l’exercice précédent. Il y a également des sinistres, pour une petite somme, d’éclairage public. 

En ce qui concerne la section d’investissement : ce sont principalement des opérations 
patrimoniales, qui s’élèvent à 307 000 euros. 

 Section d’investissement 

La section d’investissement s’équilibre donc à 335 401,57 euros, sachant que nous avons des 
opérations patrimoniales à hauteur de 307 000 euros. 

Si vous voulez les détails des autres sommes, je suis à votre disposition ? Non. 

M. ABADIE.- Je vous propose que nous passions au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? 

La décision modificative n°1 au budget principal 2015 est approuvée à l’unanimité. 

 

B–2015-10-14/08 

ENTRETIENS PROFESSIONNELS : DÉTERMINATION DES CRITÈRES D’APPRÉCIATION DE 
LA VALEUR PROFESSIONNELLE 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Confer page 49. 

M. ABADIE.- Par rapport à la loi, c’est simplement la mise en place des entretiens professionnels. 
Pendant de nombreuses années, on procédait à la notation du personnel. Le syndicat, 
depuis 2007, pratiquait les deux et faisait le double travail : entretien professionnel et notation. 

Les notations disparaissent au profit des entretiens professionnels. C’est valable dans l’ensemble 
de nos communes, c’est le même principe que toutes les collectivités. Cet entretien est différent de 
ce qu’il était avant. Auparavant les notations prenaient un quart d’heure avec les personnes, on 
avait une petite note à faire, on regardait l’avis du sous-chef, du chef, et le grand chef complétait la 
note, et puis voilà. 
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Aujourd’hui, l’entretien est quelque chose de plus structuré et de très important, puisqu’il reprend 
tous les résultats professionnels du fonctionnaire, les objectifs, la manière de servir, les acquis de 
l’expérience professionnelle, le cas échéant pour les cadres, ses capacités d’encadrement, ses 
besoins de formation, ses perspectives d’évolution professionnelle. 

Un travail avait déjà été fait l’année dernière, nous avions refait toutes nos grilles, nous les avions 
nettoyées. Nous avions présenté en décembre les grilles de fonction de nos employés. 

L’employé pouvait voir son évolution de carrière, les postes ouverts dans sa fonction et jusqu’où il 
pouvait aller. J’ai trouvé cela très bien. Cela s’inscrit là-dedans. 

Les critères d’appréciation sont basés sur ces éléments-là : les résultats professionnels, la 
réalisation des objectifs, les compétences professionnelles et techniques, les qualités 
relationnelles, et bien sûr les capacités d’encadrement ou d’expertise, ou éventuellement la 
possibilité d’exercer des fonctions d’un niveau supérieur. 

Nous avons mis en annexe une fiche de compte rendu d’entretien professionnel. Elle comporte 7 
pages, c’est quelque chose d’important, et c’est un travail considérable que fait le directeur, avec 
les RH. 

J’en profite pour remercier les RH du travail qui est fait, c’est important aussi que le personnel 
puisse trouver une écoute au sein de notre syndicat. 

Je vous propose de mettre ce rapport aux voix. Il n’y a rien de spécial, c’est simplement pour vous 
dire que nous changeons de système. Qui est contre ? Qui s’abstient ? 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

Est-ce déjà mis en pratique dans vos communes ? (Oui). 

 

C–2015-10-14/09 

DÉLÉGATION D’ATTRIBUTIONS DU COMITÉ AU BUREAU : MISE A JOUR N°2 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Confer page 51. 

M. ABADIE.- C’est une mise à jour. 
Le 14 mai 2014, nous avions déjà donné certaines compétences au Bureau, et un domaine que 
nous n’avions pas vu, c’était notamment dans le cadre des réseaux de chaleur, la possibilité de 
prendre des décisions (adoption, modification) concernant les règlements de service et de polices 
d’abonnement concernant les réseaux de chaleur. 

C’est quelque chose que l’on est obligé de faire régulièrement, au fur et à mesure que des 
nouveaux immeubles veulent se raccorder, etc. Il nous a semblé opportun que le Bureau actuel 
puisse gérer cela, car s’il faut attendre un comité pour brancher un réseau pour un immeuble, c’est 
un peu compliqué. 

Voilà. Il s’agit simplement de donner délégation au Bureau. Y a-t-il des questions par rapport à 
cela ? Non. 

Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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C–2015-10-14/10 

CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES 
POUR LA FOURNITURE DE GAZ ET DE SERVICES ASSOCIÉS 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Confer page 52. 

M. ABADIE.- Nous avions fait, en 2014, un groupement de commandes pour la fourniture de gaz, 
qui avait très bien fonctionné. Nous vous avons mis une note annexe dans le rapport explicatif, qui 
est bien faite. 

Nous avions fait un contrat pour deux ans, qui arrivera à expiration le 31 juillet 2016, donc il faut 
préparer le renouvellement de ce contrat. Je rappelle qu’il avait été intéressant et que certaines 
communes nous avaient rejoints dans ce domaine. Des communes avaient regretté de ne pas 
avoir pu s’inscrire, elles vont pouvoir le faire. 

Nous vous proposons de renouveler cette constitution d’un groupement de commandes, qui 
permettra ainsi au SIGERLy de renouveler son offre de coordination pour l’achat de gaz, pour les 
collectivités locales et établissements publics du territoire de la Métropole et du Département du 
Rhône, puisque le SYDER souhaite aussi s’associer à nous. Il le fait pour l’électricité, nous avons 
lancé une opération importante. 

Nous vous proposons de le renouveler et de leur permettre aussi de s’intégrer avec nous pour le 
gaz, ce qui n’était pas le cas la première fois. 

Ce contrat, cette fois-ci, sera pour quatre ans. Nous l’avions fait pour deux ans parce que nous 
voulions le tester, nous n’étions pas bien formés dans ce domaine. Aujourd’hui, nous avons un 
savoir-faire important et beaucoup de communes ou d’établissements nous sollicitent pour 
s’inscrire avec nous dans cette démarche. Donc nous vous proposons de constituer ce 
groupement de commandes. 

Y a-t-il des questions par rapport à cela ? 

Pour vous donner un ordre d’idée, sur les trois marchés que nous avions faits, nous avions des 
valeurs intéressantes, si j’ai bonne mémoire. 

Mme HENNET.- Sur le lot 1, qui est attribué en gaz à EDF, nous avons recalculé une économie 
globale du lot de 11 %, sachant que suivant les communes, ce n’est pas forcément votre cas. 

M. CHONÉ (Communay).- Ce sont des petits contrats en volume ? 

Mme HENNET.- Oui, ce sont ce qu’on appelle les T1 et T2, moins de 300 MWh de consommation 
annuelle de gaz. 

Sur le lot 2, attribué à Gaz de Paris, l’économie est de 20,9 %, presque 21 %, sur les gros 
contrats. Là aussi, cela dépend, vous pouvez ne pas être dans la moyenne, cela va entre 10 et 
30 %, typiquement, suivant les sites. 

M. CHONÉ (Communay).- C’est toujours ça de pris par les temps qui courent. 

M. ABADIE.- Donc nous vous proposons de relancer cette procédure pour les années à venir. 

S’il n’y a pas de question, je propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

Sans objet. 

M. ABADIE.- Pour le prochain Comité, nous avons parlé du 9 décembre. Le lieu n’est pas encore 
précisé, nous avons demandé à plusieurs communes de répondre. 

Merci beaucoup, et merci surtout pour le syndicat. 

 

(La séance est levée à 20 h 22). 
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DÉLIBÉRATIONS 

 
 
C–2015-10-14/01 

COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE PRÉSIDENT 
EN VERTU DE LA DÉLÉGATION ACCORDÉE  

PAR DÉLIBÉRATION DU COMITÉ N° C_2014-04-23/03 DU 23 AVRIL 2014 MODIFIÉE 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la délégation de pouvoirs qui lui a été accordée par délibération du 23 
avril 2014, conformément aux dispositions de l’article L.5211-10 du Code général des collectivités 
territoriales, Monsieur le Président rend compte au Comité des décisions qu’il a été amené à prendre depuis 
la réunion du Comité du 17 juin 2015 : 
 

 Décision 2015-06-22_F-003 du 22 juin 2015 : Ligne de Trésorerie de 5 000 000 € auprès de la Caisse 
d’Épargne, pour les besoins de trésorerie du Budget principal 2015. 

 MAPA : signature, le 1
er

 juillet 2015, du marché n° 15.08 pour le « renouvellement de l’infrastructure de 
virtualisation, maintenance et autres services informatiques », avec la société SOLUCEO pour un 
montant de 118 717 € HT sur une durée de 5 ans.  

 Appel d’offres : signature, le 16 juillet 2015, d’un accord-cadre n° 15.07 passé pour « des missions de 
maîtrise d’œuvre partielle associée à la réalisation de travaux sur le territoire du SIGERLy », avec les 
sociétés BC INGENIERIE, SAFEGE et ERCD.  

Durée : 24 mois reconductibles 2 fois 1 an. 

Montant mini annuel : 300 000 € HT. 
Montant maxi annuel : 1 200 000 € HT. 

 MAPA : signature, le 31 juillet 2015, d’un marché subséquent n° 15.01/01 (passé en application de 
l’accord-cadre n° 15.01) pour « des travaux d’extension de réseaux et de mise en lumière d’éclairage 
public d’un montant supérieur à 25 000 € HT avenue Delorme à Charbonnières-les Bains », avec la 
société EIFFAGE ENERGIE RHÔNE ALPES.  

Montant du marché subséquent : 92 503,85 € HT. 

 MAPA : signature, le 18 août 2015, d’un marché subséquent n° 15.07/01 (passé en application de 
l’accord-cadre n° 15.07) pour « une mission de maîtrise d’œuvre partielle associée à la réalisation de 
travaux avenue Grandclément à Vaulx-en-Velin », avec la société ERCD.  

Montant prévisionnel : 16 621,50 € HT. 

 MAPA : signature, le 1
er

 septembre 2015, d’un marché subséquent n° 15.01/02 (passé en application 
de l’accord-cadre n° 15.01) pour « des travaux d’extension de réseaux et de mise en lumière 
d’éclairage public d’un montant supérieur à 25 000 € HT rue du Marjolet à Irigny », avec la société 
SERPOLLET.  

Montant du marché subséquent : 30 997,59 € HT. 

 MAPA : signature, le 15 septembre 2015, d’un marché subséquent n° 15.07/02 (passé en application 
de l’accord-cadre n° 15.07) pour « une mission de maîtrise d’œuvre partielle associée à la réalisation de 
travaux Impasse Victor Hugo à Neuville-sur-Saône », avec la société ERCD.  

Montant prévisionnel : 3 875,00 € HT. 
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 MAPA : signature, le 24 septembre 2015, d’un marché subséquent n° 15.07/03 (passé en application 
de l’accord-cadre n° 15.07) pour « une mission de maîtrise d’œuvre partielle associée à la réalisation de 
travaux rue Ampère à Oullins », avec la société ERCD.  

Montant prévisionnel : 7 943,00 € HT. 

 MAPA : signature, le 24 septembre 2015, d’un marché subséquent n° 15.07/04 (passé en application 
de l’accord-cadre n° 15.07) pour « une mission de maîtrise d’œuvre partielle associée à la réalisation de 
travaux chemin de la Lande / rue Douanier Rousseau à Brignais », avec la société SAFEGE.  

Montant prévisionnel : 21 000,00 € HT. 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur :  

Le Comité syndical 

 PREND ACTE de ces décisions prises en vertu de la délégation de pouvoirs accordée au président 
par délibération n° C_2014-04-23/03 du 23 avril 2014 modifiée. 

 
 
 
Date de réception en Préfecture : 23/10/2015 
Date d'affichage : 23/10/2015 

 
C–2015-10-14/02 

COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE BUREAU 
DES 7 JUILLET, 1

er
 ET 29 SEPTEMBRE 2015 EN VERTU DE LA DÉLÉGATION ACCORDÉE PAR 

DÉLIBÉRATION DU COMITÉ N° C_2014-05-14/05 DU 14 MAI 2014, MODIFIÉE 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Conformément aux dispositions de l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, il est 
rendu compte au Comité des décisions prises par le Bureau lors des séances des 7 juillet, 1

er
 et 29 

septembre 2015, en application de la délibération n° C_2014-05-14/05 du 14 mai 2014, modifiée : 
 
 

N° Délibération Objet 

B-2015-07-07/01  Acquisition d’un terrain à Sathonay-Camp. 

B-2015-07-07/02  Offre de mutualisation des certificats d’économies d’énergie issus 
d’opérations de travaux réalisées sur le patrimoine des communes du 
SIGERLy. 

B-2015-07-07/03  Avenant n°2 au protocole EDF sur le reversement des certificats 
d’économies d’énergie (CEE). 

B-2015-07-07/04  Financement par fonds de concours des travaux d’éclairage public de 
la commune de Saint Cyr au Mont d’Or – Jardin de la Chaux. 

B-2015-07-07/05  Convention d’organisation de la maîtrise d’ouvrage avec la commune 
de Vourles pour la réalisation de travaux de dissimulation des réseaux 
et d’éclairage public rue J-M. Chevalier - Annulation de la délibération 
B-2014-02-11/02. 

B-2015-07-07/06  Convention particulière pour 2015 relative aux travaux de câblage 
ORANGE réalisés sous maîtrise d’ouvrage du SIGERLy lors des 
opérations de dissimulation de réseaux. 

B-2015-07-07/07  Convention relative à l’usage du réseau public de distribution 
d’électricité en basse tension pour l’installation de répéteurs sur les 
supports de réseaux aériens afin de permettre la mise en place d’un 
système de télérelève. 
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N° Délibération Objet 

B-2015-07-07/08  Convention relative à l’usage du réseau public de distribution 
d’électricité en basse tension (BT) et haute tension (HTA) pour 
l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications 
électroniques en fibres optiques (FOP) sur supports de lignes 
aériennes - SIGERLy/ERDF/Commune de Grigny. 

B-2015-07-07/09  Convention de partenariat avec SPRINGEO pour le développement 
d’une solution d’intégration automatisée de plan de récolement 
éclairage public dans un SIG. 

B-2015-09-01/01  Reconduction de la convention pour la prévention de dommages aux 
ouvrages entre le SIGERLy et GrDF.  

B-2015-09-01/02  Convention relative à la dissimulation des réseaux électriques, 
d’éclairage public et de télécommunications sur le territoire de la 
commune d’Irigny dans le cadre du projet « HPL Berthaud, 8 côte 
Berthaud ». 

B-2015-09-01/03  Convention pour le raccordement de matériel de vidéoprotection à 
l’éclairage public – Commune de GRIGNY.  

B-2015-09-01/04  Convention pour le raccordement de matériel de vidéoprotection à 
l’éclairage public - Commune d’IRIGNY.  

B-2015-09-01/05  Convention relative à l’usage des supports des réseaux 
publics de distribution d’électricité en basse tension (BT)  
et haute tension (HTA) aériens pour l’établissement et l’exploitation 
d’un réseau de communications électroniques - 
SIGERLy/ERDF/Orange. 

B-2015-09-01/06   Demande complémentaire de subventions auprès de l’ADEME et de la 
Région Rhône-Alpes pour des études énergétiques. 

B-2015-09-01/07  Convention de mutualisation des certificats d’économies d’énergie 
issus d’opérations de travaux réalisées sur le patrimoine des 
communes du SIGERLy.  

B-2015-09-01/08   Offre de valorisation des certificats d’économies d’énergie issus 
d’opérations de travaux réalisées sur le patrimoine des communes du 
SIGERLy par la SCET. 

B-2015-09-01/09  Convention pour la mutualisation dépôts de CEE entre les syndicats 
d’énergie membres de l’USéRA - SDED/SIGERLy. 

B-2015-09-29/01  Modifications n°1 du tableau des effectifs – redéploiement des services 
Concessions et Énergies. 

B-2015-09-29/02  Modifications n°2 du tableau des effectifs - emploi permanent chargé 
de la maitrise d’œuvre éclairage public (EP) adjoint au responsable de 
service. 

B-2015-09-29/03  Emplois permanents assistant de secteur - Modification de la 
délibération C-2014-12-10/28. 

 
 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur :  

Le Comité syndical 

 PREND ACTE du compte-rendu des décisions du Bureau des 7 juillet, 1er et 29 septembre 2015 
citées ci-dessus et prises en vertu de la délégation accordée par la délibération n C-2014-05-14/05 
du 14 mai 2014. 

 

 
Date de réception en Préfecture : 23/10/2015 
Date d'affichage : 23/10/2015 
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C–2015-10-14/03 

COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉ DU CONCESSIONNAIRE (CRAC) 2014 
POUR LA DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ 

Rapporteur : Monsieur Christian AMBARD, vice-président 

 Considérant qu’en vertu de l’article 32 du cahier des charges pour la concession de distribution 
publique d’électricité du SIGERLy en vigueur depuis le 28 juin 2006, le concessionnaire est tenu de 
présenter à l’autorité concédante chaque année avant le 30 juin un compte-rendu d’activité pour 
l’année écoulée ; 

 

 Considérant que le CRAC 2014 de la distribution publique d’électricité du SIGERLy a été présenté 
par le concessionnaire ERDF aux membres du Bureau restreint le 7 juillet 2015 ; 

 

 Considérant l'article L. 1411-3 du Code général des collectivités territoriales : « Dès la 
communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de 
l'assemblée délibérante qui en prend acte » ; 
 

 Vu les courriers adressés à ERDF et à EDF en date du 25 août 2015 sollicitant des réponses à nos 
premières questions complémentaires ; 
 

 Après avoir pris connaissance du CRAC 2014 du concessionnaire ERDF, téléchargeable dès le 8 
octobre 2015 par tous les membres du Comité depuis la plateforme Extranet du SIGERLy ; 

 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur :  

Le Comité syndical 

 PREND ACTE des éléments du compte-rendu d’activité de la concession de distribution publique 
d’électricité du SIGERLy pour l’année 2014, sous réserve du contrôle de leur exactitude après 
investigations et demandes complémentaires auprès du concessionnaire. 

 
 

 
Date de réception en Préfecture : 28/10/2015 
Date d'affichage : 28/10/2015 
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C–2015-10-14/04 

COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉ DU CONCESSIONNAIRE (CRAC) 2014 
POUR LA DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ 

Rapporteur : Monsieur Christian AMBARD, vice-président 

 
 Considérant qu’en vertu de l’article 31 du cahier des charges pour la concession de distribution 

publique de gaz du SIGERLy en vigueur depuis le 30 mars 1994, le concessionnaire est tenu de 
produire à l’autorité concédante chaque année avant le 1

er
 juin un compte-rendu d’activité de la 

concession pour l’année écoulée ; 
 

 Considérant que le CRAC 2014 de la distribution publique de gaz du SIGERLy a été présenté par le 
concessionnaire GrDF aux membres du Bureau restreint le 23 juin 2015 ; 
 

 Considérant l'article L. 1411-3 du Code général des collectivités territoriales : « Dès la 
communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de 
l'assemblée délibérante qui en prend acte » ; 
 

 Vu le courrier adressé à GrDF en date du 25 août 2015 sollicitant des réponses à nos premières 
questions complémentaires ; 
 

 Après avoir pris connaissance du CRAC 2014 du concessionnaire GrDF téléchargeable dès le 8 
octobre 2015 par tous les membres du Comité depuis la plateforme Extranet du SIGERLy ; 

 
 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur :  

Le Comité syndical 

 PREND ACTE des éléments du compte-rendu d’activité de la concession de distribution publique de 
gaz du SIGERLy pour l’année 2014, sous réserve du contrôle de leur exactitude après investigations 
et demandes complémentaires auprès du concessionnaire. 

 
 
 
Date de réception en Préfecture : 26/10/2015 
Date d'affichage : 26/10/2015 
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C–2015-10-14/05 

MODIFICATION STATUTAIRE 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Vu 26 l’article 26 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles ;   

Vu les articles L.3641-1 et L.3641-8 du Code général des collectivités Territoriales ; 

Vu l’article L.5721-2 du Code général des collectivités Territoriales ; 

Vu l’arrêté Préfectoral n°5775 du 15 décembre 2011 relatif aux statuts et aux compétences du SIGERLy ;  

 
 
Depuis 1

er
 janvier 2015, au titre de l’article L.3641-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), la 

Métropole de Lyon exerce de plein droit en lieu et place des communes situées sur son territoire des 
compétences en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie.  
Parmi elles figurent les compétences « concession de la distribution publique d’électricité et de gaz » et 
« création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains » également 
exercées par le SIGERLy. 
Les périmètres des territoires respectifs de la Métropole de Lyon et du SIGERLy n’étant pas identiques et le 
territoire du syndicat n’étant pas totalement inclus dans celui de la Métropole, les dispositions de l’article 
L.3641-8 du CGCT prévoient que, dans ce cas, la Métropole de Lyon devient membre du SIGERLy en 
substitution à 48 de ses communes membres, pour les compétences communes, entrainant de fait la 
transformation du syndicat en syndicat mixte ouvert au sens de l’article L. 5721-2 du CGCT. 
 
 
En conséquence, au-delà de l’obligation faite par la loi, une large modification statutaire portant à la fois sur 
les modalités de gouvernance, l’exercice des compétences, les modalités d’administration et de financement 
du SIGERLy apparaît nécessaire. 
C’est également l’occasion de mettre en conformité les statuts du syndicat à la lumière de certaines 
évolutions légales et règlementaires ainsi qu’en adéquation avec la réalité de l’exercice de ses 
compétences.  
 
Parmi l’ensemble des modifications statutaires proposées (projet de statuts annexé à la présente 
délibération), il convient d’exposer plus précisément les modifications portant sur :  

- La composition du syndicat ;  

- Les compétences ;  

- Le périmètre et les compétences ; 

- Les modalités de gouvernance ; 

- Les financements et  les contributions. 
 

Art 1 : Modifications relatives à la composition (article 1 du projet de statut) 
 
En application de l’article L.3641-8 du CGCT, il convient d’acter le mécanisme de représentation substitution 
pour les compétences communes au SIGERLy et à la Métropole de Lyon :  
 

Article 1.1 Pour l’exercice des compétences « concession de la distribution publique d’électricité et de 
gaz »  
 
La Métropole de Lyon en substitution aux communes de : Albigny-sur-Saône, Bron, Cailloux sur Fontaines, 
Caluire-et-Cuire, Champagne au Mont d'Or, Charbonnières-les Bains, Charly, Collonges au Mont d'Or, 
Couzon au Mont d'Or, Craponne, Curis au Mont d'Or, Dardilly, Décines-Charpieu, Ecully, Feyzin, Fleurieu-
sur-Saône, Fontaines Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône, Francheville, Genay, Grigny, Irigny, Limonest, 
Montanay, La Mulatière, Neuville-sur-Saône, Oullins, Pierre-Bénite, Poleymieux au Mont d'Or, Rillieux-la-
Pape, Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Cyr au Mont d'Or, Saint-Didier au Mont d'Or, Saint-Fons, Sainte-Foy-
lès-Lyon, Saint-Genis-Laval, Saint-Genis-les-Ollières, Saint-Germain au Mont d'Or, Saint-Priest, Saint 
Romain au Mont d'Or, Sathonay-Camp, Sathonay-Village, Tassin la Demi-Lune, La Tour-de-Salvagny, 
Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Vernaison, Villeurbanne ; 
 

Et des communes de : Brignais, Chaponost, Chasselay, Communay, Millery, Vourles, Ternay, Saint 

Symphorien d'Ozon. 



 

Assemblée Générale du SIGERLy, 
NEUVILLE SUR SAONE, le 14 octobre 2015 
Bulletin n° 171 34/52 

 

Article 1.2 Pour l’exercice de la compétence « création, aménagement, entretien et gestion de 
réseaux de chaleur ou de froid urbains »   
 
La Métropole de Lyon en substitution aux communes de : Albigny-sur-Saône, Charbonnières-les-Bains, 
Fleurieu-sur-Saône, Francheville, Montanay, Neuville-sur-Saône, Saint-Genis-les-Ollières, Saint-Romain-au-
Mont-d'Or, Sathonay-Camp, La Tour-de-Salvagny ; 
 

Et de la commune de : Chasselay ; 
 
Étant précisé que pour l’exercice des compétences « dissimulation coordonnée des réseaux » et « éclairage 
public », la rédaction statutaire est non modifiée. Adhèrent pour ces deux compétences les communes 
mentionnées dans les statuts du syndicat du 15 décembre 2011.   
 
 

Art 2 : Modifications relatives aux compétences (article 4) 
 

Article 2.1 Précisions sur les champs d’exercice du syndicat en matière d’éclairage public   
 
En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires précises sur le champ de la compétence 
« éclairage public », le syndicat souhaite compléter et préciser d’avantage sa rédaction statutaire. Ainsi, 
concernant cette compétence, le projet de statuts complète la rédaction par :  
 

« le syndicat exerce les droits et obligations du propriétaire conformément aux articles 
L.1321-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales (notamment la pose et la dépose 
des installations d’éclairage public qui lui sont confiées, l’entretien, les extensions, renforcements, 
renouvellement, rénovations et mise en conformité des réseaux d’éclairage public) sur les installations 
permettant l’éclairage extérieur de la voirie (domaine public ou privé de l’adhérent concerné) et des 
espaces publics, aires de jeux et de loisirs, la mise en lumière de monuments et de bâtiments et de 
divers éclairages extérieurs (notamment les illuminations festives). » 

 
Ces précisions n’ont aucun impact sur le plan financier et patrimonial. 
 

Article 2.2 Mise en adéquation de la rédaction statutaire avec la loi MAPTAM du 27 janvier 2013, 
 
L’article 4-1 et 4-2 des statuts du 15 décembre 2011 donnent au SIGERLy compétence en matière « de gaz 
et d’électricité » ainsi que de « production et distribution publique de chaleur ». 
Afin de mettre en adéquation les statuts avec les dispositions de l’article L.3641-1 du CGCT, il est proposé 
d’adopter la rédaction statutaire suivante pour ces deux compétences :  

- « Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz » ; 

- « Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains »   
 
Étant précisé que concernant la compétence « dissimulation coordonnée des réseaux », la rédaction 
statutaire demeure non modifiée.  
 

Article 2.3 Définition nouvelle des activités complémentaires à l’exercice des compétences (article 
4.3 du projet de statuts) 
 
Compte tenu de certaines évolutions législatives et réglementaires et de la réalité des activités exercées par 
le syndicat, il convient de doter le syndicat de la faculté de développer de nouvelles activités 
complémentaires et annexes à ses compétences. Ainsi :  
 
Article 2.3.1 En tant que maître d’ouvrage de plusieurs installations photovoltaïques, il convient de préciser 
que « Le syndicat est compétent pour le financement, la réalisation et l’exploitation d’installations de 
production d’électricité à partir de l’énergie solaire conformément à l’article L. 314-1 du Code de l’énergie » ; 

 

Il s’agit d’un ajout rédactionnel par rapport aux statuts du 15 décembre 2011. Le syndicat est propriétaire de 
plusieurs installations photovoltaïques. Toutefois, depuis la publication de la loi sur la transition énergétique 
et la croissance verte, ce type d’installation n’entre plus dans le champ de la compétence « Concession de 
la distribution publique d’électricité et de gaz ». Il convenait donc de doter le syndicat d’un fondement 
statutaire pour cette activité.   
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Article 2.3.2 Le syndicat mène diverses actions en matière d’efficacité énergétique, notamment au travers 
de son service « Conseil en énergie partagé » Ainsi, il convient de préciser que « le syndicat peut 
accompagner les collectivités en réalisant le suivi des consommations des énergies et des fluides, des 
études et diagnostics relatifs à la maîtrise de l’énergie dans les installations et des bâtiments qui sont la 
propriété des adhérents, en préparant la présentation de dossier aux organismes compétents en matière de 
maîtrise de l’énergie et en assurant le suivi des travaux de rénovation, de mise en conformité ou de 
création ». 
 
Il s’agit d’un ajout rédactionnel par rapport aux statuts du 15 décembre 2011 car depuis la publication de la 

loi sur la transition énergétique et la croissance verte, ce type d’activité n’entre plus de droit dans le champ 

de la compétence « Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ». Il convenait donc de 

doter le syndicat d’un fondement statutaire à cette activité.   

 
Article 2.3.3 Ni le Code général des collectivités territoriales, ni le Code de l’énergie ou de l’urbanisme ne 
prévoient expressément que l’autorité organisatrice de la distribution d’électricité ait une responsabilité 
particulière en matière d’autorisation d’urbanisme. Pour autant, le syndicat a, à cet égard, depuis 2012, un 
rôle de conseil et d’expertise auprès de ses membres.  
Ainsi, il est proposé de doter le syndicat de la possibilité de pouvoir « émettre un avis sur le devis établi par 
le gestionnaire de réseau de distribution d’électricité pour la facturation des opérations de raccordement au 
réseau de distribution d’électricité dans le cadre des dossiers qui lui sont transmis par ses membres 
compétents en matière de perception des participations d’urbanisme ». 
 
Article 2.3.4 Le syndicat est régulièrement sollicité par des tiers pour assurer la maîtrise d’ouvrage des 
travaux de dissimulation coordonnée des réseaux ou d’éclairage public. En tant qu’établissement public, le 
syndicat doit être nécessairement être doté d’une habilitation statutaire particulière pour exercer certaines 
prérogatives offertes par la loi du 17 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique. Ainsi, il 
est proposé d’ajouter aux statuts les mentions suivantes :  
 

« Le Syndicat peut assurer la mission de coordonnateur de maîtrise d’ouvrage dans les conditions 
prévues de l’article 2-II de la loi du 17 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique, 
pour les opérations, travaux ou services réalisés conjointement par plusieurs maîtres d’ouvrages » ; 
 
« Le Syndicat peut assurer les missions qui lui seraient confiées par l’un de ses adhérents, dans le 
champ des compétences ou activités partagées du syndicat, dans les conditions prévues aux articles 
3 et 5 de la loi du 17 juillet 1985 précitée ». 

 
L’ensemble de ces dispositions n’emportant aucunes conséquences sur le plan financier ou  patrimonial  

 
Article 2.4 Précisions relatives aux activités complémentaires  

 
Article 2.4.1 Le SIGERLy était déjà doté d’une habilitation statutaire en matière de certificats d’économies 
d’énergie. Toutefois, compte tenu du développement de cette activité, il convient désormais de préciser 
d’avantage le champ d’intervention du syndicat qui se situe au-delà du rôle de négociateur de certificat. 
Ainsi, il est proposé de mettre en adéquation les statuts avec les pratiques du syndicat  en adoptant la 
rédaction suivantes : 

« En matière de maîtrise de la demande énergétique, le Syndicat peut valoriser les actions de maîtrise 
de demande de l’énergie entreprises par ses adhérents dans le cadre du dispositif des certificats 
d’économies d’énergie (CEE) ». 

 
Article 2.4.2 Le SIGERLy était déjà doté d’une habilitation statutaire renvoyant au Code des marchés 
publics et aux procédures d’achats groupés. 
Toutefois, compte tenu du développement de son activité notamment en matière d’achats groupés 
d’énergie, il convient de préciser d’avantage son champ d’intervention en la matière. Ainsi, il est proposé la 
rédaction suivante :  
 

« Le Syndicat peut assurer la mission de coordonnateur de groupement de commandes dans les 
conditions prévues dans le Code des marchés publics, pour toute catégorie d’achat ou de commande 
publique relative à l’exercice de ses compétences. Il peut aussi être centrale d’achat pour ses 
adhérents ou pour des tiers dans les conditions prévues dans le Code des marchés publics pour toute 
catégorie d’achat ou de commande publique se rattachant à l’exercice de ses compétences ou 
activités partagées ». 
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Par ailleurs, à la différence de la compétence transférée, les activités complémentaires et annexes du 
syndicat devront, à chaque fois, être conformes au droit de la commande publique. 
 
L’ensemble de ces dispositions n’emportant aucunes conséquences sur le plan financier ou  patrimonial. 
 

Article 2.5 Habilitation d’ordre général concernant les activités annexes 
 
Concernant les activités annexes que le syndicat pourrait être amené à exercer, il est proposé d’intégrer à la 
rédaction une habilitation statutaire d’ordre général. Ainsi :  

« Le syndicat peut être autorisé à réaliser tous travaux, tous services ou toutes fournitures à des 
personnes publiques non adhérentes au syndicat, à la condition que : 

- les travaux, les services ou les fournitures soient accessoires à l’une des compétences ou 
activités partagées exercées par le syndicat tant que ces interventions sont ponctuelles et 
limitées, 

- dans ce cadre, le syndicat respecte le droit de la commande publique, 

- dans ce cadre, le syndicat respecte les modalités définies à l’article L. 5211-56 du Code général 

des collectivités territoriales. 
Une délibération fixera les limites et modalités d’exercice de l’activité concernée (elle peut notamment 
imposer la conclusion d’une convention avec les tiers concernés) ». 

 
L’ensemble de ces dispositions n’emportant aucunes conséquences sur le plan financier ou  patrimonial  

 
 

Art 3 : Les modifications relatives aux périmètres et aux compétences  
 
Les règles relatives aux modifications de périmètres et de compétences applicables aux syndicats 
intercommunaux ne le sont pas de plein droit aux syndicats mixtes ouverts. Ainsi, en matière de reprise de 
compétences, le projet de statuts supprime l’article 6 et l’article « grand » 2 (modalités de reprise de la 
compétence éclairage public) des statuts du 15 décembre 201. Le projet de statuts dote le SIGERLy, en tant 
que syndicat mixte ouvert, de ses règles propres dans l’objectif de les rendre compatibles avec le CGCT et 
les processus décisionnels de ses membres.  
 

Article 3.1 Articles supprimés : 
 
Art 6 des statuts du 15 décembre 2011 : Reprise d'une compétence optionnelle.  
 

Les compétences optionnelles ne pourront pas être reprises par une commune au syndicat, à compter de la 
date du transfert effectif tel que défini à l'article 5, pendant une durée fixée à :  

- 12 ans pour la compétence optionnelle « éclairage public », 

- 6 ans pour la compétence optionnelle « dissimulation coordonnée des réseaux »,  

- 24 ans pour la compétence optionnelle « production et distribution publique de chaleur ». 
 
Article 6-1 : Procédure.  

La reprise d'une compétence sera effective après délibération de la commune et du comité syndical et 
entérinée par arrêté préfectoral.  
 
Article 6-2 : Conséquences financières et matérielles de la reprise. 

La reprise des compétences s'effectuera conformément aux dispositions de l'article L 5211-25-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. Les biens meubles et immeubles mis à la disposition du syndicat par 
les communes membres lors du transfert de compétences sont restitués aux communes qui reprennent la 
compétence, de même que le solde de la dette afférente à ces biens.  
Les biens meubles ou immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences, de 
même que le solde de la dette afférente à ces biens, sont répartis entre la commune qui reprend une 
compétence et le syndicat.  
Les modalités de restitution ou de répartition des biens font l'objet d'une convention entre la commune qui 
reprend la compétence et le syndicat. La commune membre reprenant une compétence supporte le coût des 
contributions relatives aux investissements effectués par le syndicat jusqu'à l'amortissement financier 
complet ; l'organe délibérant du syndicat constate le montant de la charge de ces contributions lorsqu'il 
adopte le budget;  
Les contrats en cours seront exécutés dans les conditions antérieures, et ce, jusqu'à leur échéance, dans 
les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L 5211-25-1 du Code Général des Collectivités 
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Territoriales. La substitution de personne morale sera constatée par le biais d'un avenant tripartite au contrat 
initial. La nouvelle répartition de la contribution des communes aux dépenses liées aux compétences 
optionnelles résultant de la reprise est déterminée ainsi qu'il est indiqué à l'article 13 « contributions des 
communes au syndicat ». 

 
Art 2 (page 9) des statuts du 15 décembre 2011 : Modalités de reprise de la compétence éclairage 
public (selon les dispositions des anciens statuts) :  
 
Toutes les reprises de compétence ont pour date d'effet le 1

er
 mai 2007.  

 

- Concernant l'achat d'énergie pour l'éclairage public :  
Les appels à contribution 2007 incluaient pour les communes souhaitant se retirer la participation de 
ces communes aux frais d'achat d'énergie pour l'éclairage public jusqu'au 30 avril 2007 Cette 
compétence n'ayant donné lieu à aucune mise à disposition de biens et les aspects financiers ayant 
été anticipés dans l'appel à contribution, il n'y a pas lieu de mettre en place de modalités de retrait 
sur cette compétence.  
Les communes concernées sont les suivantes : La Mulatière, Saint Didier au Mont d'Or, Sainte Foy 
lès Lyon, Décines-Charpieu.  

 

- Concernant la maintenance de l’éclairage public :  
Les appels à contribution 2007 incluaient pour les communes souhaitant se retirer la participation de 
ces communes aux frais de maintenance pour l'éclairage public jusqu'au 30 avril 2007.  
Cette compétence n'ayant donné lieu à aucune mise à disposition de biens et les aspects financier: 
ayant été anticipés dans l'appel à contribution, il n'y a pas lieu de mettre en place de modalités de 
retrait su cette compétence. Les communes concernées sont les suivantes : La Mulatière. 

 

- Concernant les 3 compétences « Travaux de renouvellement des installations d'éclairage public », 
« Travaux d'extension de ces installations» et « Travaux de renforcement de ces installations 
d'éclairage public » :  
Les communes, tout en restant propriétaires de leurs installations d'éclairage public, avaient mis à 
disposition ce patrimoine au syndicat. Ce même patrimoine sera restitué en retour.  Concernant les 
travaux neufs réalisés par le syndicat dans le cadre du transfert de compétence, ils sont la propriété 
du syndicat. Ils seront remis aux communes dès la signature de la convention de retrait de la 
compétence. Le remboursement de ces travaux s'effectuera selon un échéancier de paiement 
prédéfini entre le syndicat et la commune.  

 

- Concernant les travaux payés par le syndicat jusqu'au 31 décembre 2006 et ayant déjà fait l'objet 
d'un appel à contribution, l'échéancier de paiement précédent est maintenu. concernant les travaux 
payés jusqu'au 6 mars 2007, ils font l'objet d'un échéancier de paiement de 2008 à 2022 au 
maximum. concernant les travaux engagés mais non payés à la date du 6 mars 2007, le coût de 
chacune des opérations, sera finalisé après réception de ces ouvrages et le règlement du décompte 
définitif de ladite opération. Les communes ont autorisé le syndicat à engager les dépenses.  

 
Conformément à l'article 14 des statuts du 30 décembre 2002, la contribution de chaque commune est 
établie en fonction du coût des investissements réalisés sur le territoire de chaque commune. 
Le calcul de ces échéanciers s'effectuera donc selon le principe suivant (mêmes termes que dans le cadre 
du transfert de compétence éclairage public précédent) :  

- la base de calcul de la contribution est le montant TTC de l'opération à laquelle on soustrait la 
récupération de TVA qui sera réalisée par le SIGERLy,  

- conformément à la délibération n° 2005-09-21/02 les frais de maîtrise d'ouvrage du syndicat sont 
appliqués pour le suivi technique réalisé sur l'opération,  

- conformément à la délibération n° 2005-12-10/01 un coefficient d'actualisation économique en 
fonction de l'échéancier choisi par la commune est également appliqué.  

Cet échéancier de paiement sera réparti au maximum de 2008 à 2022.  
 

Concernant les travaux réalisés par la communauté urbaine de Lyon, selon les conventions de délégations 
de maîtrise d'ouvrage, un avenant devra être signé entre la communauté urbaine et la commune, entérinant 
la substitution SIGERLy/commune dans ces délégations.  
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Les durées de remboursement des communes concernées (Pierre Bénite et La Mulatière) sont les 
suivantes :  

 
Ces échéanciers provisoires sont détaillés en annexe. Les mises à disposition des biens et les transferts de 
propriété sont définis dans les conventions jointes en annexes. 
 

Article 3.2 Nouvelle rédaction statutaire 
 
Art 5 du projet de statuts : Modifications du périmètre et des compétences 
 

Art 5.1 : Adhésion de nouveaux membres 

Toute demande d’adhésion au syndicat est soumise à l’accord du Comité syndical et des adhérents du 
syndicat. 
L’accord du Comité syndical est donné à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés du Comité 
syndical. 
L’accord des adhérents est donné à la majorité des adhérents. 
Toute demande d’adhésion au syndicat est transmise au président du Comité syndical qui l’adresse à 
l’ensemble des membres, afin de délibération de leurs assemblées délibérantes.  
En l’absence de délibération dans un délai de 4 mois à compter de la saisine du chef de l’exécutif, 
l’assemblée délibérante de l’adhérent concerné qui ne s’est pas prononcée est réputée avoir donné son 
accord. 
Une fois l’ensemble des décisions des adhérents rendues ou réputées rendues, le président du Comité 
syndical dispose d’un délai de 60 jours pour réunir le Comité syndical afin qu’il se prononce sur la demande 
d’adhésion au syndicat. La délibération du Comité syndical fixe la date d’effet de l’adhésion. Les statuts du 
syndicat sont modifiés en conséquence. 
L’adhésion au syndicat entraîne l’application des articles L. 1321-1 et suivants du Code général des 
collectivités territoriales. 
 
 
Art 5.2 : Transfert de compétence 

Toute demande de transfert de compétence par un adhérent est soumise à l’accord du Comité syndical et 
des adhérents du syndicat. 
L’accord du Comité syndical est donné à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés du Comité 
syndical. 
L’accord des adhérents est donné à la majorité des adhérents. 
 
Toute demande de transfert de compétence par un adhérent est transmise au président du Comité syndical 
qui doit alors saisir sous 60 jours les chefs des exécutifs des adhérents du syndicat, afin de délibération de 
leurs assemblées délibérantes. 
En l’absence de délibération dans un délai de 4 mois à compter de la saisine du chef de l’exécutif, 
l’assemblée délibérante de l’adhérent concerné qui ne s’est pas prononcée est réputée avoir donné son 
accord. 
Une fois l’ensemble des décisions des adhérents rendues ou réputées rendues, le président du Comité 
syndical dispose d’un délai de 60 jours pour réunir le Comité syndical afin qu’il se prononce sur la demande 
de transfert de compétence par un adhérent. La délibération du Comité syndical fixe la date d’effet du 
transfert de compétence. Les statuts du syndicat sont modifiés en conséquence. 
Le transfert d’une compétence au syndicat entraîne l’application des articles L. 1321-1 et suivants du Code 
général des collectivités territoriales. 
 
 

Art 5.3 : Reprise de compétence 

Toute demande par un adhérent de reprise de compétence est soumise à l’accord du Comité syndical à la 
majorité des deux tiers des suffrages exprimés. 
Toute demande de reprise de compétence au Syndicat par un adhérent est transmise au président du 
Comité syndical qui dispose d’un délai de 60 jours pour réunir le Comité syndical afin qu’il se prononce sur la 
demande de reprise de compétence. La délibération du Comité syndical fixe la date d’effet de reprise de la 
compétence. Les statuts du syndicat sont modifiés en conséquence. 

Commune 
Travaux précédemment 

inclus dans les contributions 

Travaux mandatés 

jusqu'au 6 mars 2007 

Travaux engagés mais non 

mandatés au 6 mars 2007 

La Mulatière  15 ans 6 ans 6 ans 

Pierre Bénite 15 ans Sans objet Sans objet 
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La reprise d’une compétence au Syndicat est réalisée conformément à l’article L. 5721-6-2 du Code général 
des collectivités territoriales. 
Les modalités de reprise de la compétence conformément à l’article L. 5721-6-2 du Code général des 
collectivités territoriales sont décidées d’un commun accord entre le Comité syndical et l’Assemblée 
délibérante de l’adhérent concerné dans un délai de 6 mois à compter de la délibération fixant la date d’effet 
de reprise de compétence. A défaut, le préfet peut être saisi pour les fixer.  
La reprise de compétence devra être sollicitée dans le respect d’un préavis d’un an. 
 
 
Art 5.4 : Retrait du syndicat 

Toute demande par un adhérent de reprise d’une ou plusieurs compétences ayant pour conséquence 
d’entraîner un retrait du syndicat est soumise à l’accord du Comité syndical. 
L’accord du Comité syndical est donné à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés du Comité 
syndical. 
Toute demande de retrait du syndicat par un adhérent est transmise au président du Comité syndical qui 
dispose d’un délai de 60 jours pour réunir le Comité syndical afin qu’il se prononce sur la demande de retrait. 
La délibération du Comité syndical fixe la date d’effet du retrait. Les statuts du syndicat sont modifiés en 
conséquence. 
Le retrait du syndicat est réalisé conformément à l’article L. 5721-6-2 du Code général des collectivités 
territoriales. 
Les modalités du retrait conformément à l’article L. 5721-6-2 du Code général des collectivités territoriales 
sont décidées d’un commun accord entre le Comité syndical et l’Assemblée délibérante de l’adhérent 
concerné dans un délai de 6 mois à compter de la délibération mentionnée à l’alinéa 4 du présent article. A 
défaut, le préfet peut être saisi pour les fixer. 
Le retrait du syndicat devra être sollicité dans le respect d’un préavis d’un an. 
 

 
Art 4 : Les modifications relatives au Comité syndical, au Bureau et au Président  

 
Les règles relatives au Comité syndical, au Bureau et au Président applicables aux syndicats 
intercommunaux ne le sont pas de plein droit aux syndicats mixtes ouverts. Ainsi, le projet de statuts 
supprime la rédaction des articles 7 et 8 des statuts du 15 décembre 201 et dote le SIGERLy, en tant que 
syndicat mixte ouvert, de ses règles propres.  
L’objectif de cette réécriture est de doter statutairement le syndicat de règles adaptées à son statut de 
syndicat mixte ouvert mais également de mettre en œuvre de nouvelles modalités de gouvernance rendant 
compatibles les enjeux stratégiques de la Métropole de Lyon avec les enjeux opérationnels des communes 
membres.  
Certaines dispositions ont été supprimées sans être remplacées (Ex : article 7-5 désignation commission) 
car elles seront intégrées dans le futur règlement intérieur du syndicat. 
 

Article 4.1: Articles supprimés  
 
Art 7 des statuts du 15 décembre 2011 - Le comité du syndicat.  
 
Article 7-1: Représentation des communes membres. 

Le syndicat est administré par un comité syndical, composé de délégués élus par les communes membres 
en application des articles L 5211-7, L 5211-8, L 5212-6 et L 5212-7 du Code Général des Collectivités 
Territoriales.  
 
Chaque commune sera représentée par :  

- Deux délégués titulaires par commune, 

- Deux délégués suppléants par commune.  
 
Article 7-2 : Règles de vote 

En application de l'article L 5212-16 du Code Général des Collectivités Territoriales, l'ensemble des 
délégués prend part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun pour l'ensemble des communes 
membres.  
 
Sont notamment réputées d'intérêt commun les délibérations ayant pour objet :  

- L'élection du Président et des membres du Bureau.  

- Le vote du budget et l'affectation du résultat.  

- L'approbation du compte administratif et du compte de gestion.  
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- Les décisions relatives aux modifications initiales de composition, de fonctionnement et de durée du 
syndicat.  

- L'adhésion du syndicat à un établissement public.  

- La délégation de la gestion d'un service public.  
 

Article 7-3 : Réunions du comité syndical.  

En application de l'article L 5211-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, le comité syndical se 
réunit au moins une fois par trimestre 
En revanche, pour les compétences optionnelles, ne prennent part au vote que les délégués des communes 
adhérant à la compétence à laquelle se rattache l'affaire mise en délibération. 
L'assemblée délibérante peut se réunir dans l'une des communes membres, dans un lieu choisi par le 
conseil syndical.  
 
 
Article 7-4 : Services du syndicat  

Le syndicat organise, sous le contrôle de l'organe délibérant, les services nécessaires à l'exercice de son 
objet et de ses compétences.  
 
 
Article 7-5 : Désignation de commissions.  

En application du dernier alinéa de l'article L 5212-16 Code Général des Collectivités Territoriales, le 
syndicat peut former pour l'exercice d'une ou plusieurs compétences, des commissions chargées d'étudier et 
de préparer les décisions du comité syndical.  
Une commission spécifique peut, éventuellement, être désignée pour le contrôle des concessions.  
 
 
Art 8 des statuts du 15 décembre 2011: Le Bureau 
 
Le nombre de membres composant le Bureau est fixé par l'organe délibérant.  
Le Bureau comprend, conformément aux dispositions de l'article L 5211-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales : le Président, des vice-présidents dont le nombre est librement déterminé par le 
Comité Syndical, et ne peut, en aucun cas, excéder 30 % de l'effectif du comité, d'autres membres.  
Le Comité peut déléguer au Bureau toutes ses attributions, à l'exception de celles énumérées dans l'article L 
5211-10 du CGCT.  
 
 
Art 9 des statuts du 15 décembre 2011: Le Président 
 

Le Président est l'organe exécutif du Syndicat conformément à l'article L 5211-9 du Code Général des 
Collectivités Territoriales 
Le Président peut recevoir délégation d'une partie des attributions du comité syndical, sous réserve des 
exceptions telles que prévues par les dispositions de l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales.  
 
 

Article 4.2 Nouvelle rédaction statutaire 
 
Article 6 du projet de statuts : Le Comité syndical  
 
Art 6.1: Attributions du Comité syndical 

Le Comité syndical règle par ses délibérations les affaires du Syndicat. 
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le 
représentant de l'État dans le département. Lorsque le Comité syndical, régulièrement requis et convoqué, 
refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre. 
Le Comité syndical arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le président. 
Il entend, débat et arrête les comptes de gestion des receveurs sauf règlement définitif. 
Le Comité syndical procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein 
d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du Code général des 
collectivités territoriales et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de 
la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être 
procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation 
opérée dans les mêmes formes. 
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Art 6.2 : Composition du Comité syndical 

Le Comité syndical est composé de délégués représentant ses adhérents. 
Chaque adhérent désigne des délégués titulaires et suppléants dans les conditions définies ci-après : 

- Le Conseil métropolitain désigne en son sein 40 délégués titulaires et 10 délégués suppléants. Tous 
ses délégués s’exprimeront sur les affaires d’intérêt commun ainsi que sur les compétences 
transférées par la Métropole de Lyon au SIGERLy ; 

- Les Conseils municipaux désignent en leur sein un délégué titulaire et un délégué suppléant. Tous 
les délégués municipaux s’exprimeront sur les affaires d’intérêt commun ainsi que sur les 
compétences transférées par la commune concernée au SIGERLy. 

 
Les adhérents sont libres du mode de désignation de leurs délégués.  
Un délégué titulaire empêché d’assister à une séance du comité syndical est représenté par un délégué 
suppléant. En cas d’absence des suppléants, le délégué titulaire peut donner à un autre délégué titulaire et, 
de plein droit en son absence, à son suppléant, pouvoir écrit de voter en son nom. Un même délégué ne 
peut être porteur que d’un seul pouvoir. La représentation par procuration cesse de plein droit dès l’arrivée 
en séance du membre représenté ou de son suppléant. 
Le mandat des délégués est lié à celui de l’organe délibérant qui les a désignés. Ce mandat expire lors de 
l'installation des nouveaux délégués de l’adhérent au Comité syndical désignés à la suite du renouvellement 
des assemblées qui les ont désignés. 
Les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste 
du mandat, au remplacement, par un adhérent, de tout ou partie de ses délégués par une nouvelle 
désignation opérée dans les mêmes formes. 
En cas de vacance définitive d’un siège, pour quelle que cause que ce soit, il est procédé pour le reste du 
mandat en cours, au remplacement du délégué empêché. 
En cas de modification du périmètre du Syndicat, le présent article sera révisé pour tenir compte de 
l’équilibre initialement instauré entre les adhérents du Syndicat. La délibération du Comité syndical portant 
sur cette révision est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés du Comité syndical. 
 
 

Art 6.3 : Règles de vote 

Le Comité syndical délibère à la majorité simple des suffrages exprimés, sauf dispositions contraires des 
présents statuts. 
 

 Pour les affaires d’intérêt commun 
 

Tous les délégués prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun pour l'ensemble des 
adhérents. 
Sont notamment réputées d'intérêt commun les délibérations ayant pour objet : 

- L'élection du président et des membres du Bureau ; 

- Le vote du budget incluant, notamment, les crédits relatifs à l’exercice des compétences 
mentionnées à l’article 4.2 des présents statuts ; 

- L'approbation du compte administratif ; 

- L’approbation des conventions relatives aux activités mentionnées à l’article 4.3 et 4.4 des présents 
statuts ; 

- L’autorisation donnée au Syndicat d’exercer des activités annexes conformément à la délibération 
mentionnée à l’article 4.4 des présents statuts ; 

- Les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement 
et de durée du Syndicat. 

Il est attribué, lors de ces votes : 

- 4 voix à chacun des représentants de la Métropole de Lyon ; 

- 1 voix aux représentants de chaque commune ; 

- 1 voix supplémentaire est attribuée aux délégués des communes ayant transférées les compétences 
concession de la distribution publique d’électricité et de gaz. 

 

 Pour les affaires relatives à une compétence particulière 
 

Ne prennent part au vote que les délégués représentant les adhérents ayant transféré la compétence 
concernée. 
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Il est attribué, lors de ces votes : 

- 2 voix à chacun des représentants de la Métropole de Lyon ; 

- 1 voix aux représentants de chaque commune. 
 
Le président prend part à tous les votes sauf pour l’adoption de son compte administratif et lorsqu’il est 
intéressé à l’affaire mise en délibération. 
 
 

Art.6.4 : Dispositions complémentaires 

Les règles de convocations et de fonctionnement du Comité syndical seront précisées par un règlement 
intérieur adopté par le Comité syndical. 
 
 
Art 7 du projet de statuts : Le Bureau 
 
Art 7.1 : Compétences du Bureau 

Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le Bureau dans son ensemble peuvent recevoir 
délégation d'une partie des attributions du Comité syndical à l'exception : 
 

1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; 
2° De l'approbation du compte administratif ; 
3° Des dispositions à caractère budgétaire prises à la suite d'une mise en demeure intervenue en 

application de l'article L. 1612-15 ; 
4° Des modifications statutaires ; 
5° De la délégation de la gestion d'un service public. 

 
Lors de chaque réunion du Comité syndical, le président rend compte des travaux du Bureau et des 
attributions exercées par délégation de l'organe délibérant. 
Les règles de convocations et de fonctionnement du Bureau seront précisées par un règlement intérieur 
adopté par le Comité syndical. 
 
 
Art 7.2 : Désignation du Bureau 

Le Bureau comprend : 

- Le président du Comité syndical, par ailleurs président du Bureau, qui a obligatoirement la qualité de 
délégué titulaire de la Métropole de Lyon ; 

- 4 vice-présidents du Comité syndical qui ont obligatoirement la qualité de délégué titulaire de la 
Métropole de Lyon ; 

- 4 vice-présidents du Comité syndical qui ont obligatoirement la qualité de délégué titulaire de l’une 
des communes membres. 

 
Les vice-présidents sont élus au scrutin de liste secret, à la majorité absolue, sans panachage ni vote 
préférentiel. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats 
de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. 
En cas de candidatures en nombre égal au nombre de sièges à pourvoir, la nomination prend effet 
immédiatement et il en est donné lecture par le président. 
Un membre du Bureau empêché d’assister à une séance peut donner à un autre membre du Bureau pouvoir 
écrit de voter en son nom. Un même membre ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. 
La représentation par procuration cesse de plein droit dès l’arrivée en séance du membre représenté. La 
composition du Bureau n’est pas modifiée par l’adhésion d’un nouvel adhérent. 
Quand il y a lieu, pour quelle que cause que ce soit, à une nouvelle élection du président, il est procédé à 
une nouvelle élection du Bureau. 
En cas d’empêchement définitif ou de vacance, pour quelle que cause que ce soit d’un siège de vice-
président, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions que celles prévues pour la 
désignation initiale. Le vice-président ainsi désigné occupe le même rang que le vice-président qu’il 
remplace. 
 

Art 7.3 : Règles de vote 

Le Bureau délibère par application des règles de vote définies à l’article 6-3 des présents statuts. 
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Art 8 du projet de statuts : Le Président  
 
Art 8-1 : Attributions du président 

Le président est l'organe exécutif du syndicat. 
Il prépare et exécute les délibérations du Comité syndical. 
 
Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes du syndicat. 
Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa 
responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. 
Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au 
directeur général des services et aux responsables de service. La délégation de signature donnée au 
directeur général des services et aux responsables de service peut être étendue aux attributions confiées 
par l'organe délibérant au président en application de l’article 7.1 des présents statuts, sauf si le Comité 
syndical en a décidé autrement dans la délibération déléguant ces attributions au président. 
Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. 
 
 
Art 8-2 : Désignation du président 

Le président est élu par le Conseil syndical, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages 
exprimés. 
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième 
tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. 
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 

Article 4.3 Synthèse des nouvelles modalités de vote du Comité syndical 
 

 
 

 
 

Art 5 Les modifications relatives aux financements et aux contributions  
 

Article 5.1: Financements  
 
Figurent désormais parmi les recettes du budget (art 10 du projet de statut, article 12 des statuts du 
11 décembre 2011), les fonds de concours. En effet, le syndicat perçoit des fonds de concours de la part de 
ses membres. En tant que syndicat mixte ouvert, il convient de doter le syndicat d’une habilitation statutaire 
en la matière.  

 
 

Affaires d’intérêt commun 

Adhérents 
Nombre de 
délégués 

Nombre de voix par 
délégué 

Total des voix 

Métropole 40 tit + 10 sup 1 délégué = 4 voix 160 

Communes de la Métropole de Lyon 48 tit + 48 sup 1 délégué = 1 voix 48 

Communes en dehors de la Métropole de Lyon    8 tit +   8 sup 1 délégué = 2 voix 16 

Total    224 

Pour les affaires « à la carte » 

Compétences à la 
carte 

Adhérents Nombre délégués 
Nombre des voix par 

délégué 
Total des voix 

Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz 

 Métropole 40 tit + 10 sup 1 délégué = 2 voix 80 

8 communes hors métro   8 tit +   8 sup 1 délégué = 1 voix 8 

Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains, 

 Métropole 40 tit + 10 sup 1 délégué = 2 voix 80 

1 commune hors métro   1 tit +   1 sup 1 délégué = 1 voix 1 

Dissimulation coordonnée des réseaux 

 56 communes   1 tit + 1 sup 1 délégué = 1 voix 56 

Éclairage public 

 34 communes    1 tit + 1 sup 1 délégué = 1 voix 34 
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Article 5.2: Contributions  
 
Concernant les modalités relatives aux contributions, une nouvelle rédaction statutaire était nécessaire afin 
de mettre en adéquation les statuts avec les délibérations existantes en la matière et afin de permettre au 
syndicat de poursuivre ses objectifs notamment en matière d’incitation aux économies d’énergie.  
 
Les modalités précises de calcul de l’ensemble des contributions seront déterminées par délibération du 
comité syndical.  
 
À noter toutefois, la suppression de la contribution à la compétence « création, aménagement, entretien et 
gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ». En tant que service public industriel et commercial, son 
financement ne peut provenir que des usagers dudit service public. 
 
 
Article 5.2.1 Article supprimé  
  
Art 13 des statuts du 15 décembre 2011 - Contributions des communes au syndicat  

Chaque commune supporte obligatoirement une part des dépenses d'administration générale répartie au 
prorata de la population de chaque commune (sur la base INSEE de début de mandat) et fixée chaque 
année par l'organe délibérant. A ces deux types de contributions s'ajoutent éventuellement :  

L'encours de la dette des communes. 

Les contributions des communes correspondant aux compétences optionnelles transférées au syndicat sont 
arrêtées chaque année par l'organe délibérant. Elles sont déterminées en fonction de critères de variabilité, 
dans les conditions fixées pour chacune de ces compétences ainsi qu'il suit :  
 

- Éclairage public : une part fixe liée à la population de la commune (sur la base INSEE de début de 
mandat), une part variable liée aux coûts globaux de maintenance, de travaux et d'énergie. 

- Dissimulation coordonnée des réseaux : une part fixe liée à la population de la commune (sur la 
base INSEE de début de mandat), une part variable liée à la surface de tranchées mises en œuvre 
lors de la dissimulation  

- Production et distribution de chaleur : une part variable liée à la puissance de l'équipement mis en 
œuvre, une part variable liée à la longueur du réseau de chaleur correspondant. 

- Les contributions des communes, relatives au règlement des modalités financières du retrait du 
SIGERLy du SYDER fixées par commune, telles qu'elles figurent dans les dispositions de l'arrêté 
préfectoral décidant dudit retrait.  

- Le remboursement des emprunts contractés pour le compte des communes jusqu'à l'extinction de la 
dette. 

 

Article 5.2.1 Nouvelle rédaction statutaire 

 
Art 11 du projet de statuts : Contributions des adhérents au Syndicat 

 
Chaque adhérent supporte obligatoirement les dépenses correspondant aux compétences qu’il a transférées 
au Syndicat ainsi qu'une part des dépenses d'administration générale. 
 
Les modalités de calcul des contributions versées par les adhérents sont fixées par délibération du syndicat. 

Les contributions comprennent :  

 Une part fixe correspondant aux dépenses d’administration générale ;  

 Une part variable selon les compétences transférées au syndicat, dont le montant est fixé par le 
Comité syndical et réparti entre les adhérents ayant transféré la compétence considérée comme 
suit : 
- Pour l’éclairage public : le montant est réparti entre les adhérents par une délibération du Comité 

syndical. La répartition tient compte du nombre de points lumineux ainsi que le cas échéant, du 
type d’installation et des bâtiments considérés ainsi que les coûts globaux de maintenance, de 
travaux et d’achat d'énergie constatés. 
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- Pour la dissimulation coordonnée des réseaux : la contribution des adhérents est faite sur la base 
d’un coût global mutualisé des travaux et répartie au prorata des m² de tranchée réalisée sur le 
territoire de chaque adhérent concerné. 

- S'ajoute éventuellement une participation aux investissements du Syndicat dont le montant et la 
répartition seront fixés annuellement par délibération du Comité syndical. 

 

Le montant des contributions tient compte de l’obligation d’équilibre budgétaire entre les dépenses et les 
recettes du syndicat. 
Dans le cas où l’ensemble des recettes ne suffirait pas à couvrir la totalité des dépenses du syndicat, le 
Comité syndical appelle auprès des adhérents une contribution complémentaire obligatoire répartie dans les 
conditions fixées par une délibération du comité syndical. 
 

 
Art 6 Autres modifications statutaires 

 

Statuts du 11 décembre 2011 Projet de statuts Commentaires sur la rédaction 
proposée 

Article 2 - Durée  Article 2 - Durée  Inchangé. 

Article 3 - Siège Article 3 - Siège Inchangé. 

Article 10 - CCSPL  Article supprimé.  Rédaction inutile dans les statuts. 

Article 11 - Règlement intérieur  Article 9 - Règlement 
intérieur 

Mise en conformité avec le droit 
applicable aux syndicats mixtes ouverts. 

Article 12 - Budget et 
ressources du syndicat  

Article 10 - Budget et 
ressources du syndicat 

Mise en conformité avec le droit 
applicable aux syndicats mixtes ouverts. 

Article 14 - Adhésion du 
syndicat à un syndicat mixte 

Article supprimé. Mise en conformité avec le droit 
applicable aux syndicats mixtes ouverts.  

Article 15- Modifications 
statutaires 

Article 12 - Modifications 
statutaires 

Mise en conformité avec le droit 
applicable aux syndicats mixtes ouverts.  

Règle applicable pour les modifications 
statutaires « mineures » majorité simple 
requise.  

Article 16 - Dissolution du 
syndicat   

Article 13 - Dissolution 
du syndicat   

Mise en conformité avec le droit 
applicable aux syndicats mixtes ouverts. 

Néant Article 14 - Dispositions 
diverses 

Mise en conformité avec le droit 
applicable aux syndicats mixtes ouverts 

Néant Article 15 - Dispositions 
spécifiques 

Mise en conformité avec le droit 
applicable aux syndicats mixtes ouverts 
dont la Métropole de Lyon est membre. 

 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur :  

Le Comité syndical 

à la majorité « requise » de 85 voix (dont 2 abstentions) des membres du comité syndical, sur les 112 qui le 
compose 

 APPROUVE l’ensemble des modifications précitées ; 

 APPROUVE l’ensemble des dispositions contenues dans le projet de statuts annexé à la présente 
délibération ; 

 ADOPTE les nouveaux statuts du syndicat ;  

 AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les actes et documents relatif à ce dossier. 
 

 
 
Date de réception en Préfecture : 23/10/2015 
Date d'affichage : 23/10/2015 
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C–2015-10-14/06 

DÉCISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET PRINCIPAL 2015 

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Conformément à l'instruction M14, il est demandé aux membres du Comité de bien vouloir décider, au titre 
des décisions modificatives de l'exercice 2015 du Budget Principal, l'inscription en prévision des crédits 
suivants, en décision modificative n°1 : 
 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 Dépenses de fonctionnement 

Nature Libellé Montant 

6615 (66) Intérêts des comptes courants 7 500,00 € 

6745 (67) Subvention aux personnes droit privé 12 200,00 € 

Total 19 700,00 € 

 Recette de fonctionnement 

Nature Libellé Montant 

6419 (013) Remboursement rémunérations de personnel 480,00 € 

6459 (013) Remboursement sur charges de Sécu 840,00 € 

7472 (75) Subvention Région -7 283,00 € 

773   (77) Mandats annulés sur exercice antérieur 23 513,00 € 

7788 (77) Produits exceptionnels divers 2 150,00 € 

Total 19 700,00 € 

 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 Dépenses d'investissement 

Nature Libellé Montant 

2315 (041) Immobilisations en cours. Opérations Ordres 7 000,00 € 

2762 (041) Créances sur transfert Opérations Ordres 300 000,00 € 

2051 (20) Concessions et droits similaires 15 000,00 € 

2762 (27) Créances sur transfert 7 000,00 € 

458143 (4581) Investissement sous mandat Feyzin rue docteur Long 5 000,00 € 

458145 (4581) Investissement sous mandat Millery rue Petite Gallée 100,00 € 

458156 (4581) Investissement sous mandat Irigny Chemin des Flaches 1,57 € 

458166 (4581) Investissement sous mandat Sainte Foy Route de la libération 1 300,00 € 

Total 335 401,57 € 
 

 Recettes d'investissement 

Nature Libellé Montant 

2315 (041) Immobilisations en cours. Opérations Ordres 300 000,00 € 

2762 (041) Créances sur transfert Opérations Ordres 7 000,00 € 

2315 (23) Installation.materiel et outil.technique 22 000,00 € 

458243 (4582) Investissement sous mandat Feyzin rue docteur Long 5 000,00 € 

458245 (4582) Investissement sous mandat Millery rue Petite Gallée 100,00 € 

458256 (4582) Investissement sous mandat Irigny Chemin des Flaches 1,57 € 

458266 (4582) Investissement sous mandat Sainte Foy Route de la libération 1 300,00 € 

Total 335 401,57 € 
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Les sections de fonctionnement et d'investissement sont équilibrées en dépenses et en recettes. 

VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET VOTÉ PAR CHAPITRE 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
 

Libellé 

Total prévisions 
budgétaires 

votées 

(en €uros) 

Propositions 
nouvelles DM1 

 

(en €uros) 

Total 
budgétaire 

 
(en €uros) 

Dépenses de fonctionnement    

011 Charges à caractère général 6 877 948,50 0,00 6 877 948,50 

012 Charges de personnel 2 070 439,69 0,00 2 070 439,69 

014 Atténuations de produits 13 860 000,00 0,00 13 860 000,00 

023 Virement à la section d’investissement 10 963 790,00 0,00 10 963 790,00 

042 Opérations d’ordre entre section 114 649,57 0,00 114 649,57 

65 Autres charges de gestion courante 907 235,04 0,00 907 235,04 

66 Charges financières 3 352 168,91 7 500,00 3 359 668,91 

67 Charges exceptionnelles 3 000,00 12 200,00 15 200,00 

68 Dotations (provisions) 0,00 0,00 0,00 

Total dépenses de fonctionnement 38 149 231,71 19 700,00 38 168 931,71 

Recettes de fonctionnement      

002 Excédent antérieur reporté fonc 1 184 675,50 0,00 1 184 675,50 

013 Atténuations de charges 0,00 1 320,00 1 320,00 

042 Opérations d’ordre entre sections 0,00 0,00 0,00 

70 Produits des services 262 780,00 0,00 262 780,00 

73 Impôts et taxes 14 000 000,00 0,00 14 000 000,00 

74 Dotations et participations 18 167 541,49 -7 283,00 18 160 258,49 

75 Autres produits gestion courante 4 380 000,00 0,00 4 380 000,00 

76 Produits financiers 111 534,72 0,00 111 534,72 

77 Produits exceptionnels 42 700,00 25 663,00 68 363,00 

Total recettes de fonctionnement 38 149 231,71 19 700,00 38 168 931,71 
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SECTION D'INVESTISSEMENT 
 

Libellé 

Total prévisions 

budgétaires 

votées 

(en €uros) 

Propositions 

nouvelles 

DM1 

(en €uros) 

Total 

budgétaire 

 

(en €uros) 

Dépenses d'investissement       

001 Solde d’exécution d'inv. reporté 5 565 046,03 0,00 5 565 046,03 

041 Opérations patrimoniales 1 062 000,00 307 000,00 1 369 000,00 

16 Remboursement d'emprunts  7 865 044,74 0,00 7 865 044,74 

20 Immobilisations incorporelles 106 974,68 15 000,00 121 974,68 

21 Immobilisations corporelles 243 007,39 0,00 243 007,39 

23 Immobilisations en cours 23 399 763,42 0,00 23 399 763,42 

27 Autres immobilisations financières 6 000,00 7 000,00 13 000,00 

4581 Opérations pour compte de tiers 505 480,66 6 401,57 511 882,23 

Total dépenses d'investissement 38 753 316,92 335 401,57 39 088 718,49 

Recettes d'investissement    

021 
Virement de la section de 

fonctionnement 
10 963 790,00 0,00 10 963 790,00 

024 Produits des cessions 32 000,00 0,00 32 000,00 

040 Opérations d'ordre entre sections 114 649,57 0,00 114 649,57 

041 Opérations patrimoniales 1 062 000,00 307 000,00 1 369 000,00 

10 Dotations, fonds divers et réserves 13 739 512,44 0,00 13 739 512,44 

13 Subventions d'investissement 1 063 319,90 0,00 1 063 319,90 

16 Emprunts et dettes assimilées 8 850 000,00 0,00 8 850 000,00 

23 Immobilisations en cours 0,00 22 000,00 22 000,00 

27 Autres immobilisations financières 1 698 645,01 0,00 1 698 645,01 

4582 Opérations pour compte de tiers 1 229 400,00 6 401,57 1 235 801,57 

Total recettes d'investissement 38 753 316,92 335 401,57 39 088 718,49 
 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur :  

Le Comité syndical 

À l’unanimité des membres présents ou représentés 

 APPROUVE la décision modificative n°1 du Budget principal 2015 du SIGERLy. 
 
 

 
Date de réception en Préfecture : 23/10/2015 
Date d'affichage : 23/10/2015 
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C–2015-10-14/07 

LES ATELIÈRES : REMISE GRACIEUSE SUR TITRES EMIS ET NON RECOUVRES 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

La société LES ATELIÈRES est redevable envers le SIGERLy de 12 196,51 € net correspondant au contrat 
de location des locaux 2-4 Petite rue de la Rize à Villeurbanne (loyers de janvier à mars 2015). 
 
Le 17 février 2015, le Tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation 
judiciaire. La procédure est désormais close. 
En conséquence le comptable n’a pas pu recouvrer les titres émis au titre du contrat de location.  
Conformément à sa demande du 2 juin 2015, il convient d’accorder aux ATELIÈRES une remise gracieuse 
car les chances de recouvrer même partiellement sont nulles. 
 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur :  

Le Comité syndical 

À l’unanimité des membres présents ou représentés 

 ACCORDE une remise gracieuse sur les titres émis et non recouvrés à la société LES ATELIERES 
pour la somme de 12 196,51 € net. 

La dépense est imputée au compte 6745 chapitre 67. 

 

 

 
Date de réception en Préfecture : 23/10/2015 
Date d'affichage : 23/10/2015 

 
B–2015-10-14/08 

ENTRETIENS PROFESSIONNELS : DÉTERMINATION DES CRITÈRES D’APPRÉCIATION DE 
LA VALEUR PROFESSIONNELLE 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la Fonction publique territoriale ; 

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 

métropoles ; 

Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 

fonctionnaires territoriaux ; 

Vu l’avis positif du Comité Technique en date du 15 septembre 2015 ; 

Monsieur le Président expose aux membres du Comité syndical qu’à compter du 1
er 

janvier 2015, l’entretien 
professionnel remplace de manière définitive la notation. Le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 fixe 
les modalités d’organisation de l’entretien professionnel. Il s’applique à compter du 1

er 
janvier 2015 aux 

évaluations afférentes aux activités postérieures à cette date. 

L’entretien professionnel concerne les fonctionnaires titulaires relevant de tous les cadres d’emplois 
territoriaux. Il porte principalement sur : 

- Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été 
assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 
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- Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses 
résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant , des évolutions prévisibles en matière 
d’organisation et de fonctionnement de service ; 

- La manière de servir du fonctionnaire ; 

- Les acquis de son expérience professionnelle ; 

- Le cas échéant ses capacités d’encadrement ; 

- Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, 
aux compétences qu’il doit acquérir, à son projet professionnel ainsi que l’accomplissement de ses 
formations obligatoires ; 

- Les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. 
 

Ce décret précise que les critères qui permettent d’apprécier la valeur professionnelle de l’agent sont fixés 
après avis du Comité Technique. Ils sont fonction de la nature des tâches qui sont confiées à l’agent et du 
niveau de responsabilité qu’il assume. 

L’article 4 du décret n°2014-1526 indique que les critères permettant d’apprécier la valeur professionnelle de 
l’agent doivent notamment porter sur : 

- Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; 

- Les compétences professionnelles et techniques ; 

- Les qualités relationnelles ; 

- La capacité d’encadrement ou d’expertise, ou le cas échéant à exercer des fonctions d’un niveau 

supérieur. 

Afin de mener à bien ces entretiens, le SIGERLy utilisera un support commun à tous ces agents titulaires 
(joint en annexe, à titre d’information). Le président pourra être amené à faire évoluer ce support afin d’y 
apporter, le cas échéant, les améliorations nécessaires. 

 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur :  

Le Comité syndical 

À l’unanimité des membres présents ou représentés 
 

 ADOPTE les critères proposés par le décret, à savoir : 

- Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; 

- Les compétences professionnelles et techniques ; 

- Les qualités relationnelles ; 

- La capacité d’encadrement ou d’expertise, ou le cas échéant à exercer des fonctions d’un niveau 
supérieur. 

 

 
 
Date de réception en Préfecture : 26/10/2015 
Date d'affichage : 26/10/2015 
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C–2015-10-14/09 

DÉLÉGATION D’ATTRIBUTIONS DU COMITÉ AU BUREAU : MISE A JOUR N°2 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Vu les articles L.5211-9 et L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération n° C-2014-05-14/05 du Comité du 14 mai 2014 portant délégation d’attributions au 
Bureau ;  
 
Vu la délibération n° C-2015-03-18/11 du Comité du 18 mars 2015 portant délégation d’attributions au 
Bureau ;  
 
 
L’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales donne la possibilité au conseil syndical de 
déléguer une partie de ses attributions au président, aux vice-présidents ayant reçu délégation ou au Bureau 
dans son ensemble.  
 
Les délégations peuvent porter sur tous les domaines de compétence de l’assemblée délibérante à 
l’exception : 

1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;  

2° De l'approbation du compte administratif ;  

3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 
intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L.1612-15 ; 

4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement 
et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;  

5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ; 

6° De la délégation de la gestion d'un service public ; 

7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, 
d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.  

 
À noter que le Bureau du SIGERLy a reçu délégation du Comité syndical dans un certain nombre de 
domaines qu’il convient aujourd’hui de compléter dans le domaine suivant :  
 
Divers :  

 

11. De prendre toutes décisions (adoption, modification, …) concernant les règlements de service et 

polices d’abonnement en lien avec la gestion des réseaux de chaleur de Sathonay-Camp et La 

Tour-de-Salvagny. 

 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur :  

Le Comité syndical 

À l’unanimité des membres présents ou représentés 

 DELEGUE au Bureau, jusqu'à la fin de la mandature, le pouvoir de prendre toute décision 
concernant l'ensemble des opérations visées ; 

 PREND ACTE que, conformément à l’article L.5211-10 susvisé, je rendrai compte des travaux du 
Bureau lors de chaque réunion de l’organe délibérant ; 

 PREND ACTE que, les décisions prises par le Bureau dans le cadre des pouvoirs qui lui sont ainsi 
délégués feront l’objet de toutes les mesures de publicité, notification et transmission légales et 
règlementaires.  

 

 
Date de réception en Préfecture : 26/10/2015 
Date d'affichage : 26/10/2015 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3467C9ADA6C4F80FA0BE700373F18205.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389571&dateTexte=&categorieLien=cid
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C–2015-10-14/10 

CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES 
POUR LA FOURNITURE DE GAZ ET DE SERVICES ASSOCIÉS 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Vu l’article 4-3 des statuts du SIGERLy du 15 décembre 2011 ;  

Vu la directive européenne 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant 
des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel ; 
 
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8-VII-1° ; 
 
Vu le Code de l’énergie et notamment ses articles L. 441-1 et L. 441-5 ; 
 
Vu le projet de de convention de groupement annexé à la présente délibération ; 
 
Vu le rapport explicatif annexé à la présente délibération ;  
 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt des collectivités et établissements publics d’adhérer à un groupement de 
commandes pour la fourniture de gaz naturel et de services associés, tel qu’elles l’ont fait il y a deux ans 
pour une grande partie d’entre elles ;  
 
Considérant  sa qualité de membre et son expérience en matière d’achat d’énergie, le SIGERLy est désigné 
en tant que coordonnateur de ce groupement. Toutes les entités mentionnées à l’article 8-I du Code des 
marchés publics peuvent être membres de ce groupement dès lors que leur siège est situé dans le 
département du Rhône ou dans le périmètre de la Métropole ; 
 
 
Après avoir entendu le rapport explicatif, il apparaît opportun de constituer un groupement de commandes 
au moyen d’une convention de groupement qui en définira les modalités de fonctionnement conformément 
au Code des marchés publics et notamment son article 8-VII-1°. 
 
Les frais inhérents à la convention de groupement sont précisés à l’article 7 de ladite convention.  
 
Il est proposé de désigner le SIGERLy comme coordonnateur du groupement de commandes. 
 
 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur :  

Le Comité syndical 

À l’unanimité des membres présents ou représentés 
 

 APPROUVE la convention de groupement de commandes pour la fourniture de gaz naturel et de 
services associés proposée par le SIGERLy. 

 AUTORISE le Président à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération. 

Les crédits seront inscrits au budget 2016, au chapitre 74 article 7478. 

 
 

 
Date de réception en Préfecture : 26/10/2015 
Date d'affichage : 26/10/2015 
 


