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Assemblée Générale ordinaire du Comité du 
Mercredi 28 janvier 2004 

 
 
 
 
Le mercredi 28 janvier 2004 à 18 h 30, le comité du Syndicat Intercommunal de Gestion des Energies de la 
Région Lyonnaise, régulièrement convoqué le 13 janvier 2004, s’est réuni sous la présidence de Monsieur 
Pierre ABADIE, Président. La séance s’est tenue à la salle des Fêtes, 9 boulevard des Fleurs à Chaponost.  
 
 

PRÉSENTS 
 
 

MM. les Délégués des Communes de 
 
Albigny-sur-Saône, Brignais, Bron, Cailloux-sur-Fontaines, Caluire-et-Cuire, Champagne-au-Mont-d’Or, 
Chaponost, Charly, Chasselay, Collonges-au-Mont-d’Or, Communay, Couzon-au-Mont-d’Or, Craponne, 
Curis-au-Mont-d’Or, Décines-Charpieu, Écully, Feyzin, Fleurieu-sur-Saône, Fontaines-Saint-Martin, 
Fontaines-sur-Saône, Francheville, Genay, Grigny, Irigny, Limonest, Millery, Montanay, La Mulatière, 
Neuville-sur-Saône, Oullins, 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, Saint-Genis-Laval, Saint-Genis-les-Ollières, Saint-
Priest, Saint-Romain-au-Mont-d’Or, Saint-Symphorien d’Ozon, Sainte-Foy-les-Lyon, Sathonay-Camp, Tassin-
la-Demi-Lune, La Tour-de-Salvagny, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Vernaison et Vourles soit 50 communes. 
 
 
 
 

 
EXCUSÉS, ABSENTS 

 
 
MM. les Délégués des Communes de 
 
Charbonnières-les-Bains, Dardilly, Pierre Bénite, Saint Germain au Mont D’Or, Sathonay-Village, Ternay, et 
Villeurbanne, soit 7 communes. 
 
 
 
 

ASSISTENT A LA REUNION 
 

 
Monsieur STRAUSS, Ingénieur en Chef 
Madame GREFFIER, Ingénieur 
Monsieur LEBLANC, Technicien 
Madame VALANTIN, Madame MORÉTEAU, Madame MAMAN, personnel administratif et financier. 
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Secrétaire de séance  : Monsieur Michel NAVISÉ 
 
Nombre de délégués en exercice ........................... 112 
Nombre de délégués titulaires présents ................... 63 
Nombre de délégués suppléants présents ................. 6 
(Remplaçant un délégué titulaire) 
Nombre total de délégués ayant voix délibérative .... 69 
Nombre de pouvoirs .................................................. 0 
 
Ont signé les Délégués présents à la séance 
 
R. MONTERNOT (Albigny-sur-Saône), M. MASSON (Brignais), C. BOURGUIGNON et M.L. ZAMORA 
(Bron), J.P. GUYONNET et R. KINDLÉ (Cailloux-sur-Fontaines), P. MONNEYRON (Caluire-et-Cuire), 
D.J. DELABRE (Champagne-au-Mont-d’Or), R. DEGUELDRE et M. NAVISE (Chaponost), G. ALLAIS et 
P. MONGOIN (Charly), J. PARIOST (Chasselay), M. GUEZET et L. RUELLE (Collonges-au-Mont-d’Or), J.P. 
CHONE (Communay), G. DARDET (Couzon-au-Mont-d’Or), H. DUHESME et J. GLANDIER (Craponne), J.L. 
NACHURY (Curis-au-Mont-d’Or), D. PERLET (Décines-Charpieu), I. BOUISSET (Écully), C. CHAMPALLE 
(Feyzin) , M. GIRAUD (Fleurieu-sur-Saône), D. MARIN (Fontaines-Saint-Martin), R. BORDAIRON 
(Fontaines-sur-Saône), J.P. VEYRIER et G. BESSON (Francheville), M. GENESTIER et G. MICHAUD 
(Genay), G. VERZIER (Grigny), G. ROBIN et A. SANLAVILLE (Irigny), L.P. TARDY et J.L. BARBIER 
(Limonest), J. FAVIER (Millery), M. SEIGNER et C. ESCOFFIER (Montanay), G. SAUZET (La Mulatière),    
M. RODRIGUEZ  (Neuville-sur-Saône), C. JABOULAY (Oullins), J.C. CRETINON (Poleymieux-au-Mont-
d'Or), R. DUMOULIN   (Rillieux-la-Pape), M. COMTE (Rochetaillée-sur-Saône), R. CADILLON et G. RAY 
(Saint-Cyr-au-Mont-d’Or), J. MATHERON (Saint-Didier-au-Mont-d’Or), I. VILLAROYA (Saint-Fons), E. 
FILLOT et C. RENAUD (Saint-Genis-Laval), J.Y. MARTIN et Y. LEDON (Saint-Genis-les-Ollières), W. 
PLAZZI (Saint-Priest), G. SYBORD    (Saint-Romain-au-Mont-d’Or), B. BARAZZUTTI et A.M. OLLAGNON     
(Saint-Symphorien d’Ozon), M. BARLET et M. GERIN (Sainte-Foy-les-Lyon), P. ABADIE et C. CLET 
(Sathonay-Camp),  A. BRUNETEAU et R. RICHARD (Tassin-la-Demi-Lune), J. MUNOZ et J.C. LE FLOC’H 
(La Tour-de-Salvagny), A. TOULERON (Vaulx-en-Velin), M. PERRET (Vénissieux), É. BRUN-PICARD 
(Vernaison), E. MESNIER et S. MICHAUT (Vourles). 
 
 
Indications complémentaires relatives aux délégués suppléants remplaçant un délégué titulaire 
 
M.L. ZAMORA, suppléant (Bron), remplaçant C. TOURDES, titulaire, 
J. GLANDIER, suppléant (Craponne), remplaçant A. GALLIANO, titulaire, 
G. MICHAUD, suppléant (Genay), remplaçant J.P. FOUGERE, titulaire, 
A. SANLAVILLE, suppléant (Irigny), remplaçant P. BOSGIRAUD, titulaire, 
G.ROBIN, suppléant (Irigny), remplaçant G. RONY, titulaire,  
C. ESCOFFIER, suppléant (Montanay), remplaçant J.P. BERNARD, titulaire. 
 
 
Excusés, absents 
 
S. PROUVEUR (Albigny), G. DESFORGES (Brignais), C. TOURDES (Bron), J.C. DAGAND (Caluire-et-
Cuire), A. RICHARD (Champagne-au-Mont-D’Or), L.P. BEROD et R. CAMBET (Charbonnières-les-Bains), 
G. BRECHET (Chasselay), J.L. SIMON (Communay), L. FESCHET (Couzon-au-Mont-d’Or), A. GALLIANO 
(Craponne), R. MARTIN (Curis-au-Mont-d’Or), J.F. FARGIER et C. PONSOT (Dardilly), J.M. PIPON 
(Décines-Charpieu), E. PONCET (Écully), M. GUILLOUX (Feyzin), J.P. GUILLERMIN (Fleurieu-sur-Saône), 
A. ESCOURROU (Fontaines-Saint-Martin), G. BERTIN-MOUROT (Fontaines-Sur-Saône) J.P. FOUGERE 
(Genay), R. BALME (Grigny), P. BOSGIRAUD et G. RONY (Irigny), P. DESCOTES (Millery), J.P. BERNARD 
(Montanay), D. BERGON (La Mulatière), B. CHRETIN (Neuville-Sur-Saône), G. MOREL (Oullins), A. 
TSACRIOS et A. BARBU (Pierre-Bénite), C. PILLONEL (Poleymieux-au-Mont-d’Or), Y. DURIEUX (Rillieux-la-
Pape), É. VERGIAT (Rochetaillée-sur-Saône), C. VALLENET (Saint-Didier-au-Mont-d’Or), M. DENIS (Saint-
Fons), M. DUFAUX et  A. PETOT  (Saint-Germain-au-Mont-d'Or), C. DUBOS (Saint-Priest), A. BLANC 
(Saint-Romain-au-Mont-d’Or), M. MOIROUD et R. SAVIN (Sathonay-Village), M. PERRIN et M. VADON 
(Ternay),  G. CASTALDI (Vaulx-en-Velin), É. BAFOUNTA (Vénissieux), R. CELLIER (Vernaison), H. 
MOLLONCH et N. DUPRÉ (Villeurbanne). 
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ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 
 
• Adoption des procès-verbaux des assemblées générales du 19 juin 2003 et du 9 octobre 2003,  
 

• Compte rendu d’activités du Président,  
 

• Autorisation ouverture de crédits, 

• Transfert de compétences optionnelles de communes au SIGERLy, 

• Convention relative à l’utilisation d’appuis du réseau de distribution d’énergie électrique basse 

tension, 

• Avenant n° 5 au contrat de Concession Gaz, 

• Vente des locaux 281, cours Emile ZOLA à VILLEURBANNE, 

• Vente des locaux 25, rue Dedieu à VILLEURBANNE, 

• Modification de la délibération relative au retrait du SIGERLy du SYDER, 

• Désignation des membres du Jury, 

• Modification du tableau des effectifs, 

• Débat d’orientation budgétaire 2004, 

• Questions diverses.  
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Monsieur ABADIE ouvre la séance du Comité à 18 h 45  
 
Avant de commencer, la tradition veut que nous nommions un secrétaire de séance parmi les élus de la 
commune, ce sera notre collègue Michel NAVISÉ. 
 
Je laisse maintenant la parole à Monsieur le Maire de Chaponost. 
 
 
 

ALLOCUTION DE MONSIEUR FILLON, MAIRE DE CHAPONOST 
 
 
 

Mesdames, messieurs les délégués,  
Monsieur le Président et les Communes formant le syndicat, 
 
Je suis très heureux d’être, je crois, le premier Maire de Chaponost à accueillir dans cette salle le SIGERLy 
en tout cas depuis la refonte de ses statuts. 
 
Honoré et heureux, d’autant plus que dans un passé assez récent, j’ai été de ceux qui ont soutenu le 
syndicat par les encouragements prodigués à nos actifs représentants, lorsque la survie était en jeu. 
 
Vous me permettrez de vous présenter cette Commune qui vous reçoit aujourd’hui qu’est Chaponost. Avec 
ses 1630 hectares de surface, il s’agit de l’une des dix plus grandes et l’une des neuf (sur 56) hors COURLY, 
au sens géométrique du terme, du département. 
Commune de la première couronne, ayant gardé un aspect typique de l’ouest lyonnais avec son bourg 
groupé autour de l’église et de la Mairie, ses hameaux autour desquels se sont développés de vastes 
lotissements dans les dernières années. A faible distance, le long de la RD 42, des zones industrielles 
conséquentes se sont développées, groupant des entreprises moyennes dynamiques qui apportent pour 
quelques temps encore leur taxe professionnelle à la Communauté de Communes. 
 
Chaponost, c’est aussi 1432 foyers lumineux et 74 armoires de commande, 135 voies éclairées sur les       
74 Kms de voirie et chemins ruraux qui sont les nôtres. C’est aussi 80 bâtiments communaux, comportant 
23 500 m² de surface de plancher. Il y a là outre la Mairie, le Centre technique, la Caserne des sapeurs 
pompiers, la Maison des associations, le Gymnase, la Salle des fêtes, et bientôt un second gymnase, nos 
écoles au nombre de deux groupes scolaires publics, un groupe privé, une cuisine centrale et un restaurant 
scolaire, la maison de retraite municipale, la Dimerie et la structure multi accueil pour la petite enfance, sans 
parler du stade et de ses projecteurs et de nos emblématiques Aqueducs, dont 400 m linéaires d’arches sont 
éclairées (même si elles sont actuellement provisoirement éteintes en raison d’un vandalisme, plaie de 
l’époque actuelle).  
 
Il y a là une consommation d’énergie qui est en rapport avec notre population qui atteint 8 000 habitants. 
J’arrête là mon propos pour ne pas vous lasser, mais vous comprendrez que nous attendons beaucoup de 
vos compétences, pour faire face à nos impératifs budgétaires et réaliser les économies qui résultent de 
l’ouverture du marché de l’énergie et de préconisations que vous pourrez nous conseiller. 
 
Merci de votre attention Mesdames et Messieurs. 
 
 
 
Applaudissements 
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MONSIEUR PIERRE ABADIE, PRESIDENT 
 
 
Merci Monsieur le Maire,  
 
C’est la première fois que je viens à Chaponost et j’ai découvert et apprécié, avant d’apercevoir ce petit 
manteau neigeux qui est tombé, les alentours un peu vallonnés et très verdoyants et je comprends qu’il fait 
bon vivre  à Chaponost. Merci Monsieur le Maire d’avoir  accepté de recevoir le Syndicat. 
 
Ce Syndicat, comme vous le savez, je le rappelle et j’aime le dire,  est un syndicat à  taille humaine et nous 
aimons venir à la rencontre de ses élus, de ses habitants, c’est comme ça qu’on apprend à aimer travailler 
ensemble. 
 
J’espère que l’on aura le plaisir de vous rencontrer très souvent soit pour des travaux effectués dans les 
communes soit pour les inaugurations de ces travaux, en tout cas j’espère cette année avoir beaucoup 
d’inaugurations de travaux ; nous sommes dans la phase ascensionnelle et nous rentrons dans le vif du 
sujet ; il y a un an nous étions dans les tracasseries administratives, vous verrez tout à l’heure dans le débat,  
que nous en avons encore, mais maintenant nous sommes en maîtrise d’œuvre et en réalisation de travaux 
dans certaines communes, merci Monsieur le Maire. 
 
Je profite aussi puisque nous sommes encore au mois de janvier, pour vous présenter mes meilleurs vœux 
pour vos familles, votre travail, pour vos communes en souhaitant que nous puissions travailler tous 
ensemble. Merci. 
 
Applaudissements 
 
Je voudrais aussi excuser certaines personnes : Monsieur TOURDES de Bron, Monsieur DESFORGES de 
Brignais, Monsieur BEROD de Charbonnières les Bains, Monsieur PIPON de Décines, Monsieur PILLONEL 
de Poleymieux au Mont d’Or, Monsieur SAVIN de Sathonay village, Monsieur PERRIN de Ternay et Madame 
DUPRÉ de Villeurbanne. 
 
 
Nous passons directement à l’ordre du jour, le premier point, c’est l’adoption des procès-verbaux des 
assemblées générales du 19 juin et du 9 octobre 2003. Avez-vous des remarques à apporter ? 
 
 
 
 
 
 

ADOPTION DES PROCES - VERBAUX DU 
19 JUIN 2003 ET DU 9 OCTOBRE 2003 

 
 
Il n’y a pas d’observation, les procès verbaux sont donc adoptés à l’unanimité. 
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COMPTE RENDU D’ACTIVITES  

 
 
 
 
 
 

Le bureau restreint s’est réuni les 21 octobre 2003, 4 et 25 novembre 2003, 2 et 16 décembre 2003,                         
13 janvier 2004, 
Le bureau statutaire, les 14 novembre 2003, 16 décembre 2003 et 13 janvier 2004. 
 
Le 28 octobre les membres du Bureau ont été conviés à la visite des établissements SOGEXI. 
 
Le 4 novembre nous avons rencontré, les 3 Vice Présidents, Jean-pierre STRAUSS et moi même, les Maires 
de TERNAY et de SAINT- SYMPHORIEN d’OZON, le Maire de COMMUNAY accompagné de Monsieur 
CHONÉ délégué, Monsieur GUILLOUX délégué et Maire adjoint de FEYZIN. 
 
Le 4 novembre j’ai reçu le nouveau Délégué Régional GDF, Monsieur LESCARBOURA accompagné de 
Monsieur BISBAL. 
 
Le 5 novembre nous avons participé à la manifestation organisée par le SIGRE à St Bonnet de Mure,                     
à l’occasion de leur 20ème anniversaire. 
 
Le 13 novembre j’ai participé, accompagné de Jean-Pierre STRAUSS, à une réunion des 8 syndicats 
d’énergie de la Région Rhône-alpes sur le thème de l’ouverture du marché de l’énergie à l’horizon Juillet 
2004. 
 
Le 14 novembre en soirée nous avons participé à une démonstration d’Eclairage pubic au site expérimental 
Philips de Bressoles. 
 
Le Comité de pilotage FIDRTS s’est réuni le 25 novembre 2003 au siège du SIGERLy. 
 
Le 5 décembre 2003 j’ai rencontré, accompagné de Messieurs BOURGUIGNON, DEGUELDRE, PERRET et 
de Monsieur STRAUSS, le Président du SYTRAL Monsieur RIVALTA. 
 
Le 6 janvier, accompagné de Monsieur STRAUSS, je suis allé au SYDER afin de signer l’acte notarié de 
cession du local 25 rue Dedieu à VILLEURBANNE. 
   
Le 7 janvier j’ai reçu, en présence de Monsieur BOURGUIGNON et de Monsieur STRAUSS, Monsieur le 
Maire de MILLERY.      
La semaine prochaine nous aurons le plaisir d’accueillir Monsieur le Maire de Vourles. 
 
 
Voila, un compte rendu très rapide, mais très dense ; le Bureau ainsi que votre Président ne ménagent pas 
leur peine pour le Syndicat. 
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AFFAIRES DONNANT LIEU A DELIBERATION 
 
 
 
 
 

AUTORISATION D’OUVERTURE DE CREDITS EN INVESTISSEME NT AVANT LE VOTE DU 
BUDGET PRIMITIF 2004 

 
 
Monsieur Michel PERRET,  
 
Comme il est de tradition en début d’année, pour éviter de bloquer le fonctionnement du syndicat, je propose 
au Comité de bien vouloir accorder l’autorisation d’ouverture de crédit en dépenses d’investissement et ce 
avant le vote du budget primitif 2004.  
 
Je vous précise que le budget est toujours voté pendant la période de février/mars et que le syndicat doit 
poursuivre son fonctionnement normal. Il est donc nécessaire d’obtenir du Comité les autorisations de crédits 
permettant d’engager des dépenses d’investissement dans la limite réglementaire du quart des crédits 
ouverts au budget 2003.  
 
Je rappelle également que pour ce qui concerne le fonctionnement, l’article L.1612-1 du CGCT autorise, 
jusqu’à l’adoption du budget primitif 2004, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et 
de mandater les dépenses dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. 
 
Vous pouvez voir le détail sur le tableau suivant :  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Je vous propose de passer au vote, 
 
Adopté à l’unanimité 
   

(Délibération C 2004 – 01 – 28 / 01) 
 

 
 
 

 
 

Chapitre Intitulé Budget 2003  Autorisation 2004 
 

20 
 

 
Immobilisations 
incorporelles 
 

 
588 200 € 

 
147 050 € 

 
21 

 

 
Immobilisations 
corporelles 
 

 
615 400 € 

 
153 850 € 

 
23 

 

 
Immobilisations en 
cours 
 

 
4 699 600 € 

 
1 174 900 € 
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TRANSFERTS DE COMPETENCES OPTIONNELLES DE COMMUNES AU SIGERLy 
 
 
Monsieur Pierre ABADIE,  
 
En ce qui concerne cette question,  ça commence à être un petit peu répétitif mais c’est obligatoire, nous 
devons délibérer aujourd’hui pour six communes ; ce sont les suivantes : 
 
Vu les délibérations des communes de : 
 
• Grigny    en date du 25/11/2003 
• Limonest    en date du 27/11/2003 
• La Mulatière   en date du 17/11/2003 
• Saint Fons    en date du 05/02/2003 
• Saint Genis Laval   en date du 04/12/2003 
• La Tour de Salvagny  en date du 19/12/2003 
 
et dont les demandes de transferts de compétences optionnelles apparaissent dans l’état annexé à la 
présente. 
 
Je vous rappelle les transferts pour ces communes : 
 
   

COMMUNES DELIBERATION  COMPETENCES TRANSFEREES 
   
Grigny  25/11/2003 • Eclairage public : 

  
- Travaux de renouvellement des réseaux et installations d’éclairage 

public. 

  
- Travaux de renforcement des réseaux et installations d’éclairage 

public. 
  - Travaux d’extension des réseaux et installations d’éclairage public. 
  • Etudes: 

    
-  Etudes, diagnostics et schémas directeurs des installations 

d’éclairage public. 

  
- Etudes relatives aux économies d’énergie et à la gestion des 

installations de production thermique des bâtiments publics. 
  • Travaux de dissimulation de Réseaux  
   
Limonest 27/11/2003 • Etudes: 

    
-  Etudes, diagnostics et schémas directeurs des installations 

d’éclairage public. 

    
- Etudes relatives aux économies d’énergie et à la gestion des 

installations de production thermique des bâtiments publics. 
     
La Mulatière 17/11/2003  • Eclairage public : 
    -  Achat d’énergie électrique 
    -  Maintenance des réseaux et des installations d’éclairage public. 

  
- Travaux de renouvellement des réseaux et installations d’éclairage 

public. 

    
- Travaux de renforcement des réseaux et installations d’éclairage 

public. 
    - Travaux d’extension des réseaux et installations d’éclairage public. 
  • Etudes: 
    -  Etudes, diagnostics et schémas directeurs des installations 

d’éclairage public. 
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 La Mulatière (suite)    - Etudes relatives aux économies d’énergie et à la gestion des 

installations de production thermique des bâtiments publics. 
  • Travaux de dissimulation de Réseaux  
  •  Les compétences dévolues aux collectivités territoriales en 

matière de production d’électricité, d’installation de production 
d’électricité de proximité et d’actions tendant à maîtriser la 
demande d’électricité 

    telles que définies aux articles L. 2224-32, L. 2224-33 et L. 2224-34 

du Code Général des Collectivités Territoriales. 

   

Saint Fons 05/02/2003 • Travaux de dissimulation de Réseaux  
    •  Les compétences dévolues aux collectivités territoriales en 

matière de production d’électricité, d’installation de production 
d’électricité de proximité et d’actions tendant à maîtriser la 
demande d’électricité 

    telles que définies aux articles L. 2224-32, L. 2224-33 et L. 2224-34 

du Code Général des Collectivités Territoriales. 

     
Saint Genis Laval 04/12/2003 • Travaux de dissimulation de Réseaux  
La Tour de Salvagny 19/12/2003  • Eclairage public : 
    -  Achat d’énergie électrique 
    - Travaux de renouvellement des réseaux et installations d’éclairage 

public. 
    - Travaux de renforcement des réseaux et installations d’éclairage 

public. 
    - Travaux d’extension des réseaux et installations d’éclairage public. 
  • Etudes: 
  -  Etudes, diagnostics et schémas directeurs des installations 

d’éclairage public. 
    - Etudes relatives aux économies d’énergie et à la gestion des 

installations de production thermique des bâtiments publics. 
    • Travaux de dissimulation de Réseaux  
   
 
 
Il y a quelque chose de nouveau qui n’avait pas été décidé dans les autres transferts ; suite à une demande 
de la Trésorerie générale en accord avec la Préfecture, ces transferts devront être validés par un arrêté 
préfectoral.  
Il faudra que les communes délibèrent pour donner la date définitive des transferts de compétences. 
C’est une lourdeur qui se rajoute au système. 
Seules les communes citées lors du dernier comité devront délibérer à nouveau pour des dates effectives de 
transfert. 
Je vais demander à Monsieur STRAUSS de donner lecture de la liste des communes concernées. 
 
Monsieur STRAUSS 
 
Il s’agit de :  
Albigny, Bron, Charbonnières, Craponne, Curis, Dardilly, Décines, Fleurieu, Grigny, Limonest,  Montanay, La 
Mulatière, Saint-Fons, Saint-Genis-Laval, Neuville-sur-saône, Saint-Cyr, Saint-Priest, Saint-Symphorien, La 
Tour-de-Salvagny, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Villeurbanne et Vourles. 
 
Monsieur ABADIE 
 

Je vous propose de voter pour les six transferts. 
 

Adopté à l’unanimité      (Délibération C – 2004 – 01 – 28 / 02) 
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DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ENERGIE ELECTRIQUE – CONVEN TION RELATIVE A 
L’UTILISATION D’APPUIS DU RESEAU DE DISTRIBUTION BA SSE TENSION 

 
 
Monsieur Christian BOURGUIGNON,  
 
L’article 3 du cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique 
prévoit l’installation sur le réseau concédé, d’ouvrages pour d’autres services tels que lignes de 
télécommunication et de réseaux câblés. 
 
Conformément à l’article 3, cette autorisation doit faire l’objet d’une convention entre l’opérateur, l’autorité 
concédante et le concessionnaire. 
 
Il vous est donc proposé d’accepter les termes de la convention ci-jointe et d’autoriser le Président à signer 
celle-ci. 
Je vous donne lecture de la convention et je décris rapidement l’objet de cette convention qui vous a été 
transmise. 

 
(Délibération C – 2004 – 01 – 28 /03) 

 
Monsieur ABADIE, 
 
Avez vous des questions ? 
 
Monsieur FAVIER (Millery), 
 

Je m’étonne un peu qu’on s’engage par cette convention car le cablo-opérateur qui était utilisé par le 
département du Rhône et quand on voit les suites qui ont été données, je m’étonne qu’on ne prenne pas de 
garanties contre de telles dérives. 
 
Monsieur  ABADIE, 
 
Nous avons pris des précautions car dans l’hypothèse où nous enfouissons les réseaux, ils ont obligation de 
payer les travaux d’enfouissement. Je vous rappelle que pour le câble, on vous avait dit que si le réseau était 
souterrain, on passait obligatoirement en souterrain, si le réseau était aérien, on passait en aérien. Au départ 
je vous rappelle que pour le câble, ça ne devait rien coûter aux communes ; on avait une cotisation à payer 
de 500 francs ; depuis on connaît tous les déboires qu’on a eu avec le câble, je ne vous parle pas des 
doublons etc…, nous savons que dans le cas du passage à l’E.P.A.R.I ou autres,  les communes payent les 
intervenants etc… 
C’est donc la précaution qui est prise dans cette convention, justement de bien diriger cette problématique en 
cas d’enfouissements. Si la commune décide d’enfouir ses réseaux, il n’y a plus les supports, ils ont 
obligation de nous payer les travaux d’enfouissement.  
Voila, ça répond bien à votre question et à votre souci. 
 
Monsieur FAVIER, 
 
Ça répond en partie, mais rajouter sans cesse des câbles sur les supports existants n’est pas là pour 
embellir le paysage et  finalement ce sont les riverains des communes qui en pâtissent ; moi je m’étonne 
quand même que la Région ne puisse pas faire des réseaux corrects, des réseaux il y en a partout ; on est 
toujours dans le même processus.  
 
Monsieur ABADIE, 
 
Je suis bien d’accord avec vous. Est-ce qu’il y a d’autres questions ?  
Bien, on passe maintenant au vote. 
 
Adopté avec une abstention 
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DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ – AVENANT N° 5 AU CONT RAT DE CONCESSION 
SIGNE LE 30 MARS 1994 ENTRE GAZ DE FRANCE ET LE SIG ERLy 

 
Monsieur Roger DEGUELDRE, 
 
Par arrêté préfectoral n° 4234 en date du 12 décemb re 2003, le retrait de la commune de QUINCIEUX du 
SIGERLy a été prononcé ; il est donc proposé au Comité, de modifier en conséquence le périmètre de la 
concession gaz par un avenant n° 5. 
 
Le Comité est appelé à accepter la modification du périmètre prévu dans l’avenant n° 5 et à autoriser 
Monsieur le Président à signer ledit avenant avec Gaz de France. 
 
Le Comité, après avoir entendu le rapport ci-dessus et en avoir délibéré, décide à l’unanimité ( 68 voix ) la 
modification du périmètre prévu dans l’avenant n° 5  et autorise Monsieur le Président à signer ledit avenant 
avec Gaz de France. 

(Délibération C – 2004 – 01 – 28 /04) 
Adopté à l’unanimité  

 
 

VENTE DES LOCAUX 281 A, COURS EMILE ZOLA A VILLEURB ANNE 
 
Monsieur Pierre ABADIE,  
 
Je vous rappelle que lors du comité du 19 février 2003 la décision de mise en vente de l’ancien siège du 
SIGERLy, situé dans l’immeuble « le Germinal » 281, cours Emile Zola a été prise. 
 
L’avis des Domaines a été sollicité le 8 septembre 2003. 
 
Le montant estimé par les domaines est de 122 500 € se décomposant comme suit : 
 
- appartement   76 000 € 
- locaux rez-de-chaussée 27 000 € 
- garage     7 500 € 
- parking     4 000 € l’unité 
  
Je vous demande l’autorisation de procéder à la mise en vente des locaux et des trois places de parking. 
La recette correspondante sera prévue au budget primitif 2004, chapitre 77 article 775. 
 
Adopté à l’unanimité 

(Délibération C – 2004 – 01 – 28 /05) 
 
 

VENTE DES LOCAUX 25, RUE DEDIEU A VILLEURBANNE 
 
Monsieur Pierre ABADIE,  
 
Je vous rappelle que les conditions de retrait du SIGERLy du SYDER prévoyaient la cession au SIGERLy 
des locaux sis 25 rue Dedieu à 69100 Villeurbanne. 
 
Le 6 janvier 2004, l’acte notarié de cession a été signé conjointement avec le Président du SYDER. 
 
L’avis des Domaines a été sollicité par le SYDER le 20 mai 2003. 
Le montant estimé par les domaines est de 77 700 €.  
 
N’ayant pas d’usage particulier de ces locaux, je vous demande l’autorisation de procéder à la mise en vente 
de ceux-ci. 
 
La recette correspondante sera prévue au budget primitif 2004, chapitre 77 article 775. 
 
Adopté à l’unanimité 

(Délibération C – 2004 – 01 – 28 / 06) 
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RETRAIT DU SIGERLy DU SYDER  
MODIFICATION DE LA DELIBERATION C5-2 du 12 décembre  2002 

 
 
Monsieur Pierre ABADIE,  
 
Monsieur le Président rappelle que par délibération en date du 12 décembre 2002 intitulée « Retrait du 
SIGERLy du SYDER » le Comité s’est prononcé sur les conditions de retrait du SIGERLy du SYDER. 
 
A la demande du comptable du Trésor commun au SIGERLy et au SYDER et afin de permettre les écritures 
comptables relatives aux transferts de biens, Monsieur le Président propose de délibérer sur les 
modifications des écritures comptables suivantes : 
 
 
 

Comptes Libellé Dépenses Recettes
21534 Réseaux d'électricité 10 552 147.46 €           

1321 Subvention Etablissements nationaux (EDF) 161 803.09 €                

1323 Subvention Département 506 801.86 €                

1325 Subvention groupement de collectivités 8 744 150.71 €             

1328 Subventions autres (FACE) 1 139 391.80 €             

1325 Subvention groupement de collectivités 6 067 777.40 €             

16875 Autres emprunts & dettes - groupt de collectivités 6 067 777.40 €             

241 mise en concession 10 552 147.46 €           

21534 Réseaux d'électricité 10 552 147.46 €           

27 172 072.32 €           27 172 072.32 €           

 
 
Monsieur le Président soumet ce rapport au vote des délégués ; 
 
Le Comité après avoir entendu le rapport ci-dessus et en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres 
présents ( 68 voix ) d’accepter les modifications des écritures comptables inscrites au tableau ci-dessus. 
 

(Délibération C – 2004 – 28 – 01 / 07) 
 
 
 

DESIGNATION DES MEMBRES DU JURY 
 

 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE,  
 
Le nouveau code des marchés public publié au JO du 8 janvier 2004 a relevé sensiblement le seuil de l’appel 
d’offres obligatoire en marché de maîtrise d’œuvre à 230 000 € HT. 
Toutefois, le décret d’application du nouveau code stipule que : 
 

Article 4 

II. - Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la 
publication antérieurement à la date de publication du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions 
du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Les dispositions des 
titres Ier, II, IV, V et VI du code annexé au présent décret leur sont applicables. 

 
Un appel d’offres ouvert a été lancé pour désigner le maître d’œuvre de l’opération de dissimulation des 
réseaux de la RN 7 à FEYZIN. 
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Conformément à l’article 74 section 3 Marchés de Maîtrise d’œuvre du code des marchés publics : 
 

Si la personne publique contractante ne retient pas la procédure du concours, la procédure applicable est soit celle de 
l'appel d'offres dont la commission siège en jury tel que défini à l'article 25, soit, si les conditions prévues au 2o du I de l'article 
35 sont remplies, la procédure négociée décrite au 2 ci-dessus. 
 
Aussi, il convient aujourd’hui d’élire les membres du Jury. Celui-ci pourra être désigné pour tous les Jurys 
organisés jusqu’à la fin du mandat. 
 
Les membres du Jury sont désignés conformément aux articles 25 et 22 du Code des marchés publics qui 
stipule que lorsqu’il s’agit d’un établissement public de coopération intercommunale, la commission est 
composée du Président ou de son représentant, et par un nombre de membres égal à celui prévu pour la 
composition de la commission de la collectivité au nombre d’habitants le plus élevé, soit cinq membres 
désignés par l’assemblée délibérante de l’établissement. Il prévoit également la désignation de membres 
suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires, soit cinq. 
 
III. - Pour les collectivités mentionnées aux a, b, c, d et e du I, l'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la 
même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de 
titulaires et des suppléants à pourvoir. 
 
En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont 
également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés 
élus. 
 
 
Monsieur le Président sollicite les listes des candidatures pour l’élection des titulaires. 
 
Sont candidats pour être membres titulaires  
 
Liste 1 
      
M. Michel MOIROUD     
M. Pierre MONNEYRON     
M. Jean-Pierre BERNARD 
M. Alexis BRUNETEAU     
M. Denis PERLET     
 
Le Comité procède au vote à bulletins secrets sur appel nominal. 
 
Dépouillement du scrutin : 
 
Votants : 69 
Abstentions : 0 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 69 
A déduire bulletins blancs ou nuls : 3 
Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 66 
 
Liste 1 a obtenu   66   voix  
 
Le Comité proclame élus membres titulaires du Jury : 
 
M. Michel MOIROUD 
M. Pierre MONNEYRON     
M. Jean-Pierre BERNARD 
M. Alexis BRUNETEAU     
M. Denis PERLE T  
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Monsieur le Président sollicite les listes des candidatures pour l’élection des suppléants. 
 
Sont candidats pour être membres suppléants  
 
Liste 1      
 
M. Jean-Marc ALIOT 
M. Jean-Paul GUYONNET     
M. Alain PETOT     
M. Jean- Pierre VEYRIER 
M. Michel PERRET 
     
Le Comité procède au vote à bulletins secrets sur appel nominal. 
 
Dépouillement du scrutin : 
 
Votants : 69 
Abstentions : 0 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 69 
A déduire bulletins blancs ou nuls : 4 
Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 65 
 
Liste 1 a obtenu    65   voix  
 
Le Comité proclame élus membres suppléants du Jury : 
 
M. Jean-Marc ALIOT     
M. Jean-Paul GUYONNET     
M. Alain PETOT 
M. Jean- Pierre VEYRIER     
M. Michel PERRET  
 
 
 
 

MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS – CREATION D’E MPLOIS DE TECHNICIEN 
SUPERIEUR ET D’AGENT ADMINISTRATIF 

 
 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE,  
 
1 – L’accroissement de la charge de travail telle qu’elle résulte des décisions prises par le Comité en matière 
de compétences nouvelles du SIGERLy nécessite le recrutement d’un nouveau technicien pour gérer 
principalement la compétence éclairage public.  
 
Le Bureau a donné un avis favorable de principe au recrutement d’un agent dans le cadre d’emploi des 
Techniciens supérieurs territoriaux.  
 
Afin d’élargir les possibilités de recrutement, Monsieur le Président propose de procéder à la modification du 
tableau des effectifs et de créer un emploi de technicien supérieur. Le tableau des effectifs actuel comprend 
déjà l’emploi de technicien supérieur chef (créé mais non pourvu). Il est bien entendu qu’un seul recrutement 
de technicien est envisagé. 
 

2 – Afin de pourvoir au poste d’adjoint administratif resté vacant après une mutation, nous avons envisagé le 
recrutement d’un agent chargé de l’accueil, de tâches diverses de secrétariat et de saisie d’opérations 
budgétaires. 
Compte tenu des difficultés rencontrées dans le recrutement d’un titulaire de la fonction publique, j’ai recruté 
une personne sous contrat pour une période de six mois.  



 

SIGERLy - Bulletin n° 110 - A.G. du 28/01/2004  - 17 - 

 
Afin d’élargir les possibilités de recrutement, Monsieur le Président propose de procéder à la modification du 
tableau des effectifs et de créer un emploi d’agent administratif. Le tableau des effectifs actuel comprend 
déjà des emplois d’adjoints administratifs non pourvus. Il est bien entendu qu’un seul recrutement est 
envisagé. 
 
 
 

EMPLOIS AUTORISES PAR 
LE COMITE 

POURVUS NON 
POURVUS 

  

TOTAL  15 6 9   

EMPLOIS PERMANENTS 15 6 9   

Ingénieur subdivisionnaire 1 1 0   

Ingénieur en chef 2 1 1   

Technicien supérieur 1 
1 création 

1 
 

 
1 

  

Technicien supérieur chef 1 0 1   

Rédacteur chef 1 1 0   

Rédacteur 2 0 2   

Adjoint administratif  1 1 0   

Adjoint administratif principal 
2ème classe 

2 1 1   

Adjoint administratif principal 
1ère classe 

1 0 1   

Agent administratif 1 création 0 1   

Emploi non titulaire - Thermicien 
(indice brut 621 - Art. 3 Al. 3 de 
la loi du 26/01/1984 modifiée) 

1 0 1   

 
 
 
 
Les crédits correspondants seront inscrits au chapitre 012 du budget primitif 2004.  
 
Monsieur le Président met ce rapport aux voix. 
 
Le Comité, après avoir entendu le rapport ci-dessus et en avoir délibéré, décide à l’unanimité ( 65 voix )  
 

• De modifier le tableau des effectifs ci-dessus en créant un emploi de Technicien supérieur et un 
emploi d’Agent administratif 

 
• D’inscrire les crédits au chapitre 012 du budget primitif 2004. 

 
 

(Délibération C – 2004 – 01 – 28 / 09) 
 

 
 
 



 

SIGERLy - Bulletin n° 110 - A.G. du 28/01/2004  - 18 - 

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2004 
 
 
Rapporteur : Monsieur Michel PERRET, Vice-président 
 
Les décisions prises par notre Comité ces dernières années ont conduit à une mutation importante de notre 
syndicat au cours de l’année 2003 et nous pensons atteindre un rythme de croisière en 2004. 
 
Cette mutation se traduit bien entendu par un budget 2004 plus étoffé tant en fonctionnement qu’en 
investissement. 
 
Sur la situation financière du SIGERLy à fin 2003  
 

• en fonctionnement 
 

DEPENSES 5 232 129.28 €  
Opérations réelles 2 453 884.06 €  
Rattachement 2 856.23 €  
Opérations d'ordre 2 775 388.99 €  
Restes à Réaliser  1 750 673.23 €  
    
RECETTES 6 291 901.82 €  
Opérations réelles 6 243 030.23 €  
Opérations d'ordre 48 871.59 €  
Restes à Réaliser 232 885.22 €  
   
 1 059 772.54 € résultat 2003 
 4 198 270.65 € résultat reporté 
 5 258 043.19 € résultat cumulé 
 -      1 517 788.01 € RAR (Dép.-Rec.) 
 3 740 255.18 € Résultat corrigé 

 
 
En dépenses, les restes à réaliser se composent essentiellement des comptes suivants : 
  

- compte 617 études et recherches :        206 390.88 € 
- compte 65714 subventions d’équipement aux communes : 1 543 910.56 € 

 
En recettes, il s’agit des comptes : 

 
- 7472 subvention de la Région        105 216.07 € 
- 7478 subvention de l’ADEME        127 669.15 € 

 

•  en investissement 
 

DEPENSES 3 917 060.68 €  
Opérations réelles 3 419 186.39 €  
Opérations d'ordre 497 874.29 €  
Restes à Réaliser 134 506.16 €  
   
RECETTES 3 224 427.96 €  
Opérations réelles 36.27 €  
Opérations d'ordre  3 224 391.69 €  
Restes à Réaliser -   €  
   
 -     692 632.72 € résultat 2003 
 543 171.72 € résultat reporté 
 -     149 461.00 € résultat cumulé 
 -     134 506.16 € RAR 
 -     283 967.16 € résultat corrigé 
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En recettes : 
 
L’exercice 2004 comprendra les opérations non réalisées en 2003 comme la vente des locaux de l’ancien 
siège, ainsi que celle des locaux transférés par le SYDER, 25 rue Dedieu pour une valeur globale de 
200 200 €.  
 
Les contributions des communes, dues au titre du remboursement de la dette au SIGERLy et au SYDER, 
s’élèvent à 4 188 378.55 €. 
Les contributions relatives aux transferts de nouvelles compétences seront chiffrées dans le budget primitif, 
en fonction des dates effectives de transfert. 
 
Les recettes des contrats de concession Gaz et Electricité dont la valeur estimée est plutôt stable par rapport 
à la prévision :  
 

     2003          2004  
 
R1 Gaz  300 000 €      300 000 € 
 
R1 Elec  200 000 €      220 000 € 
R2 Elec  443 000 €      544 000 € 
 
              943 000 €             1 064 000 € 
 
En dépenses : 
 
Les inscriptions budgétaires liées aux compétences anciennes et nouvelles en fonctionnement : 
 

- l’achat d’énergie électrique nécessaire à l’éclairage public 
- les travaux de maintenance et petits travaux d’éclairage public 
 
Les évaluations de ces comptes seront réalisées pour le budget primitif 2004 en fonction des dates 
effectives de transfert des diverses compétences. 
 
 
 
 
- les charges de personnels supplémentaires : un technicien 40 000 €  
- le contrôle des concessions Gaz et Electricité 
- les études générales éclairage public et énergie 

 
 
Les inscriptions en investissement 
 

-  l’achat d’un véhicule supplémentaire : 13 000 € 
-  l’achat de mobilier et informatique supplémentaire 
-  les crédits du FIDRTS pour 2004 toujours dans le cadre d’un programme pluriannuel de 3 années. 

 

 BP + DM 2003 Dépenses 
mandatées ou 

engagées 

A reporter BP 2004 

Travaux de 
câblage 
(fonctionnement) 

   410 000 €            0.00 €    410 000 €    285 000 € 

Frais d’études    546 600 €   99 491.25 €    446 600 € 300 000 € 
Frais d’insertion 3 500 € 2 998.89 € 500 € 3 500 € 
Travaux 4 509 600 € 11 458.71 € 4 500 000 € 3 200 000 € 
TOTAL 5 469 700 € 113 948.85 € 5 357 100 € 3 788 500 € 
 
Les inscriptions budgétaires au titre du FIDRTS s’élèvent donc à 9 145 600 €. 
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Monsieur PERRET donne les précisions suivantes concernant la masse salariale : 
 
 Chapitre 012 Total  

• Prévisions  2003  318 300.00 €  
• Réalisations  2003  228 447.54 € 
• Prévisions  2004  383 500.00 €  

  
Les délégués n’ayant pas de question, Monsieur le Président clôt le débat d’orientation budgétaire pour 2004. 
 
 

(Délibération C – 2004 – 01 – 28 /10) 
 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 

Monsieur Pierre ABADIE 
 
Je voudrais préciser certaines informations, d’abord vous donner la date du prochain comité qui sera 
important puisque consacré au Budget ; Il aura lieu le mercredi 11 février et nous aurons le plaisir d’aller à 
CHASSELAY. 
Certains collègues ont demandé comment procéder pour que le Comité ait lieu dans leur commune. C’est 
simple, tout d’abord il faut une démarche de votre part et ensuite une demande officielle de votre Maire qui 
doit nous être adressée, et c’est avec grand plaisir que nous y répondrons. La commune de VOURLES s’est 
d’ailleurs portée candidate. Nous alternons, nous irons après Chasselay par l’est, donc si vous êtes 
candidats, n’hésitez pas. 
Je vous signale également qu’un ancien membre du SIGERLy, Monsieur Jean Pierre LABERTHE ancien 
délégué de Saint Didier au Mont d’Or, est décédé. Je demande à Monsieur MATHERON de bien vouloir 
présenter nos condoléances à la famille. 
Avez-vous d’autres questions ? 
 
Monsieur DUHESME (Craponne) 
 
Concernant le transfert de l’éclairage public et les travaux de maintenance sur la commune de CRAPONNE, 
nous avons une trentaine de lotissements privés, alimentés en éclairage et je voulais savoir quelle est la 
méthode à suivre pour déterminer les fournitures dans ces lotissements privés et les travaux de maintenance 
qui seront faits maintenant par le SIGERLy.  
 
Monsieur Pierre ABADIE 
 
Nous avons eu à l’époque dans une commune des travaux effectués conjointement avec le SYDER. Ces 
travaux étaient effectués dans le cadre d’un établissement privé, ça n’était pas de nos compétences mais de 
celles de la commune. Malheureusement le Syndicat de l’époque a quand même fait les travaux qui étaient 
prévus en deux phases. La 1ère phase a été réalisée puis il y a eu scission des deux syndicats, donc les 
travaux ont été arrêtés. Quand il a fallu reprendre ces travaux, il y a eu problématique entre l’entreprise qui 
avait acheté la totalité du matériel, et la commune. Ils ont donc passé une convention, et les travaux ont pu 
être effectués. 
 
Monsieur Jean Pierre STRAUSS  
 
Connaissant le problème de CRAPONNE, il faut que la commune signe une convention avec l’association 
des propriétaires pour que le lotissement puisse être alimenté à partir du réseau communal, ça paraît 
évident. 
 
Monsieur DUHESME 
 
Est-ce que le SIGERLy pourrait nous donner un type de convention ? 
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Monsieur STRAUSS 
 
Il n’y a pas de convention type aujourd’hui.  
 
Monsieur ABADIE 
 
Je propose que l’on regarde pour vous aider. Mais je crois que la difficulté dans ce problème, c’est qu’en 
voulant rendre service pour différentes raisons, il ne faudrait pas que le Maire qui a un pouvoir de police, ça 
se retourne contre lui à un moment donné. L’important dans ce cadre là, c’est d’avoir, si vous avez des 
recours de la population, un médiateur. On a vu la Région, le Département, la Communauté urbaine qui ont 
été attaqués par des associations de défense. Soyons prudents 
 
Est-ce qu’il y a d’autres questions ? 
Il n’y a pas de questions, je vais clore la séance du Comité. Je vous remercie. 
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DELIBERATIONS 
 
 
C – 2004 – 01 – 28 / 01 
 

AUTORISATION D’OUVERTURE DE CREDITS EN INVESTISSEME NT AVANT LE VOTE DU 
BUDGET PRIMITIF 2004 

 
 
Rapporteur : Monsieur Michel PERRET, vice-Président 
 
Comme il est de tradition en début d’année, pour éviter de bloquer le fonctionnement du syndicat, Monsieur 
le Vice-président propose au Comité d’accorder l’autorisation d’ouverture de crédit en dépenses 
d’investissement et ce avant le vote du budget primitif 2004.  
 
Monsieur le Vice-président précise que le budget est toujours voté pendant la période de février/mars et que 
le syndicat doit poursuivre son fonctionnement normal. Il est donc nécessaire d’obtenir du Comité les 
autorisations de crédits permettant d’engager des dépenses d’investissement dans la limite réglementaire du 
quart des crédits ouverts au budget 2003. 
Monsieur le Vice-président rappelle que pour ce qui concerne le fonctionnement, l’article L.1612-1 du CGCT 
autorise, jusqu’à l’adoption du budget primitif 2004, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de 
liquider et de mandater les dépenses dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Monsieur le Vice-président soumet ces propositions au vote du Comité. 
 
 
Le Comité, après avoir entendu le rapport ci-dessus et en avoir délibéré, décide à l’unanimité ( 67 voix ) de 
donner son accord aux autorisations d’ouverture de crédits en investissement suivantes avant le vote du 
Budget primitif 2004 :  
 

• Chapitre 20 « Immobilisations incorporelles » : 147 050 euros 
• Chapitre 21 « Immobilisations corporelles » :    153 850 euros 
• Chapitre 23 « Immobilisations en cours » :     1 174 900 euros 

 
 

-------------------------------- 
 
 

Chapitre Intitulé Budget 2003  Autorisation 2004 
 

20 
 

 
Immobilisations 
incorporelles 
 

 
588 200 € 

 
147 050 € 

 
21 

 

 
Immobilisations 
corporelles 
 

 
615 400 € 

 
153 850 € 

 
23 

 

 
Immobilisations en 
cours 
 

 
4 699 600 € 

 
1 174 900 € 
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C – 2004 – 01 – 28 / 02 
 

TRANSFERTS DE COMPETENCES OPTIONNELLES DE COMMUNES AU SIGERLy 
 
 
 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
Monsieur le Président rappelle que les communes sont adhérentes au SIGERLy pour la compétence 
obligatoire de distribution de l’énergie électrique et du gaz.  Elles ont, par ailleurs, la possibilité de transférer 
au SIGERLy une ou plusieurs des compétences optionnelles ci-dessous comme le prévoit l’article 4-2 de nos 
statuts. 
 
• Eclairage public : 

- Achat d’énergie électrique 
- Maintenance des réseaux et des installations d’éclairage public. 
- Travaux de renouvellement des réseaux et installations d’éclairage public. 
- Travaux de renforcement des réseaux et installations d’éclairage public. 
- Travaux d’extension des réseaux et installations d’éclairage public. 

 
•  
• Etudes: 

- Etudes, diagnostics et schémas directeurs des installations d’éclairage public. 
- Etudes relatives aux économies d’énergie et à la gestion des installations de production thermique des 

bâtiments publics. 
 
• Travaux de dissimulation de Réseaux. 
 
• Les compétences dévolues aux collectivités territor iales en matière de production d’électricité, 

d’installation de production d’électricité de proxi mité et d’actions tendant à maîtriser la demande 
d’électricité  telles que définies aux articles L. 2224-32, L. 2224-33 et L. 2224-34 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

 
Monsieur le Président rappelle également les conditions de ce transfert : 
 
• Le transfert peut porter sur l’une et / ou l’autre, voire sur tout ou partie des compétences optionnelles 

définies à l’article 4-2 et il prend effet à la date définie d’un commun accord entre la commune et le 
Syndicat.  

 
• Conformément aux dispositions de l’article L. 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 

commune qui transfère une compétence optionnelle au Syndicat s’engage à mettre à la disposition de 
ce dernier les biens et services nécessaires à l’exercice de cette même compétence, et ce, dans les 
conditions prévues par les articles L. 1321-1 et suivants du C.G.C.T. 

 
Les compétences optionnelles ne pourront pas être reprises par une commune au Syndicat pendant une 
durée de 3 années à compter de la date de leur transfert à cet établissement, cette reprise de compétence 
se faisant dans les conditions définies par les articles L. 5211-19 et 5211-25-1 du Code Général des  
Collectivités Territoriales et pouvant porter sur l’une et / ou l’autre des compétences optionnelles définies à 
l’article 4-2.  
 
La procédure du transfert est la suivante: le conseil municipal de la commune ayant délibéré sur le transfert 
de compétence, le Comité syndical se prononce sur le transfert, puis notifie sa décision aux communes 
membres : le conseil municipal de chaque commune membre se prononce dans le délai de trois mois. La 
décision de transfert est subordonnée à l’accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité 
qualifiée requises pour la création de l’établissement. L’absence de réponse vaut avis favorable. Le transfert 
de compétences est prononcé par arrêté du représentant de l’Etat.  
 
La date du transfert sera alors définie d’un commun accord entre la commune et le SIGERLy. 
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Les modalités financières découlant du transfert de compétences sont définies dans le cadre de l’article 14 
des statuts intitulé « Contributions des communes au syndicat ». 
 
Vu les délibérations des communes de : 
 
• Grigny    en date du 25/11/2003 
• Limonest    en date du 27/11/2003 
• La Mulatière   en date du 17/11/2003 
• Saint Fons    en date du 05/02/2003 
• Saint Genis Laval   en date du 04/12/2003 
• La Tour de Salvagny  en date du 19/12/2003 
 
et dont les demandes de transferts de compétences optionnelles apparaissent dans l’état annexé à la 
présente. 
 
Monsieur le Président propose au Comité de se prononcer sur ces demandes de transfert de compétences 
correspondant au tableau annexé. 
 
 
 
 

 
 
   

ETAT DE DEMANDES DE TRANSFERT DE COMPETENCES 
   
   

   
COMMUNES DELIBERATION  COMPETENCES TRANSFEREES 

   
Grigny  25/11/2003 • Eclairage public : 

  
- Travaux de renouvellement des réseaux et installations d’éclairage 

public. 

  
- Travaux de renforcement des réseaux et installations d’éclairage 

public. 
  - Travaux d’extension des réseaux et installations d’éclairage public. 
  • Etudes: 

    
-  Etudes, diagnostics et schémas directeurs des installations 

d’éclairage public. 

  
- Etudes relatives aux économies d’énergie et à la gestion des 

installations de production thermique des bâtiments publics. 
  • Travaux de dissimulation de Réseaux  
   
Limonest 27/11/2003 • Etudes: 

    
-  Etudes, diagnostics et schémas directeurs des installations 

d’éclairage public. 

    
- Etudes relatives aux économies d’énergie et à la gestion des 

installations de production thermique des bâtiments publics. 
     
La Mulatière 17/11/2003  • Eclairage public : 
    -  Achat d’énergie électrique 
    -  Maintenance des réseaux et des installations d’éclairage public. 

  
- Travaux de renouvellement des réseaux et installations d’éclairage 

public. 

    
- Travaux de renforcement des réseaux et installations d’éclairage 

public. 
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La Mulatière (suite)   - Travaux d’extension des réseaux et installations d’éclairage public. 
  • Etudes: 
    -  Etudes, diagnostics et schémas directeurs des installations 

d’éclairage public. 
    - Etudes relatives aux économies d’énergie et à la gestion des 

installations de production thermique des bâtiments publics. 
  • Travaux de dissimulation de Réseaux  
  •  Les compétences dévolues aux collectivités territoriales en 

matière de production d’électricité, d’installation de production 
d’électricité de proximité et d’actions tendant à maîtriser la 
demande d’électricité 

    telles que définies aux articles L. 2224-32, L. 2224-33 et L. 2224-34 

du Code Général des Collectivités Territoriales. 

   

Saint Fons 05/02/2003 • Travaux de dissimulation de Réseaux  
    •  Les compétences dévolues aux collectivités territoriales en 

matière de production d’électricité, d’installation de production 
d’électricité de proximité et d’actions tendant à maîtriser la 
demande d’électricité 

    telles que définies aux articles L. 2224-32, L. 2224-33 et L. 2224-34 

du Code Général des Collectivités Territoriales. 

     
Saint Genis Laval 04/12/2003 • Travaux de dissimulation de Réseaux  
La Tour de Salvagny 19/12/2003  • Eclairage public : 
    -  Achat d’énergie électrique 
    - Travaux de renouvellement des réseaux et installations d’éclairage 

public. 
    - Travaux de renforcement des réseaux et installations d’éclairage 

public. 
    - Travaux d’extension des réseaux et installations d’éclairage public. 
  • Etudes: 
  -  Etudes, diagnostics et schémas directeurs des installations 

d’éclairage public. 
    - Etudes relatives aux économies d’énergie et à la gestion des 

installations de production thermique des bâtiments publics. 
    • Travaux de dissimulation de Réseaux  
   
 
 
Le Comité, après avoir entendu le rapport ci-dessus et en avoir délibéré, décide à l’unanimité ( 68 voix ) le 
transfert de compétences des communes énumérées ci-dessus. 
 

-------------------------------- 
C – 2004 – 01 – 28 / 03 
 

DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ENERGIE ELECTRIQUE – CONVEN TION RELATIVE A 
L’UTILISATION D’APPUIS DU RESEAU DE DISTRIBUTION BA SSE TENSION 

 
 
 
Rapporteur : Monsieur Christian BOURGUIGNON, Vice-président 
 
L’article 3 du cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique 
prévoit l’installation sur le réseau concédé, d’ouvrages pour d’autres services tels que lignes de 
télécommunication et de réseaux câblés. 
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Conformément à l’article 3, cette autorisation doit faire l’objet d’une convention entre l’opérateur, l’autorité 
concédante et le concessionnaire. 
 
Monsieur le Vice-président propose donc d’accepter les termes de la convention ci-jointe et d’autoriser le 
Président à signer celle-ci. 
 
Le Comité, après avoir entendu le rapport ci-dessus et en avoir délibéré, décide à la majorité ( 67 voix pour et 
1 abstention ), d’accepter les termes de la convention ci-jointe et d’autoriser le Président à signer celle-ci. 
 
 

-------------------------------- 
 

 
C – 2004 – 01 – 28 / 04 
 

DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ – AVENANT N° 5 AU CONT RAT DE CONCESSION 
SIGNE LE 30 MARS 1994 ENTRE GAZ DE FRANCE ET LE SIG ERLy 

 

 
 
Voir page 13  

 
 

-------------------------------- 
 
 

 
C – 2004 – 01 – 28 / 05 
 

VENTE DES LOCAUX 281 A, COURS EMILE ZOLA A VILLEURB ANNE 

 
 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
Monsieur le Président rappelle que lors du comité du 19 février 2003 la décision de mise en vente de l’ancien 
siège du SIGERLy, situé dans l’immeuble « le Germinal » 281, cours Emile Zola a été prise. 
 
L’avis des Domaines a été sollicité le 8 septembre 2003. 
 
Le montant estimé par les domaines est de 122 500 €. se décomposant comme suit : 
 
- appartement   76 000 € 
- locaux rez-de-chaussée 27 000 € 
- garage     7 500 € 
- parking     4 000 € l’unité 
  
Monsieur le Président demande au Comité l’autorisation de procéder à la mise en vente des locaux et des 
trois places de parking. 
La recette correspondante sera prévue au budget primitif 2004, chapitre 77 article 775. 
 
Le Comité, après avoir entendu le rapport ci-dessus et en avoir délibéré, décide à l’unanimité ( 68 voix ) 
d’autoriser le Président à procéder à la mise en vente des locaux et des trois places de parking situés 281, 
cours Emile Zola - 69100 Villeurbanne. 
 
 

-------------------------------- 
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C – 2004 – 01 – 28 / 06 
 

VENTE DES LOCAUX 25, RUE DEDIEU A VILLEURBANNE 

 
 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
Monsieur le Président rappelle que les conditions de retrait du SIGERLy du SYDER prévoyaient la cession au 
SIGERLy des locaux sis 25 rue Dedieu à 69100 Villeurbanne. 
 
Le 6 janvier 2004, l’acte notarié de cession a été signé conjointement avec le Président du SYDER. 
 
L’avis des Domaines a été sollicité par le SYDER le 20 mai 2003. 
Le montant estimé par les domaines est de 77 700 €.  
 
N’ayant pas d’usage particulier de ces locaux, Monsieur le Président demande au Comité l’autorisation de 
procéder à la mise en vente de ceux-ci. 
 
La recette correspondante sera prévue au budget primitif 2004, chapitre 77 article 775. 
 
Le Comité, après avoir entendu le rapport ci-dessus et en avoir délibéré, décide à l’unanimité ( 68 voix ) 
d’autoriser le Président à procéder à la mise en vente des locaux situés 25 rue Dedieu - 69100 Villeurbanne. 
 
 

-------------------------------- 
 
 
C – 2004 – 01 – 28 / 07 
 

RETRAIT DU SIGERLy DU SYDER  
MODIFICATION DE LA DELIBERATION C5-2 du 12 décembre  2002 

 
 
 
Voir page 14  
 
 

-------------------------------- 
 
 
C – 2004 – 01 – 28 / 08 
 

DESIGNATION DES MEMBRES DU JURY 
 
 
 
Voir page 14  
 
 

-------------------------------- 
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C – 2004 – 01 – 28 / 09 
 

MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS – CREATION D’E MPLOIS DE TECHNICIEN 
SUPERIEUR ET D’AGENT ADMINISTRATIF 
 
 
Voir page 16  
 
 

-------------------------------- 
 
 
C – 2004 – 01 – 28 / 10 
 

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2004 
 
 
 
Voir page 18  
 
 

-------------------------------- 
 


