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Assemblée Générale ordinaire du Comité 
du LUNDI 28 AVRIL 2008 

 
 
Le lundi 28 avril 2008 à 18h30, le comité du Syndicat Intercommunal de Gestion des 
Energies de la Région Lyonnaise, régulièrement convoqué le 17 avril 2008, s’est réuni sous 
la présidence de Monsieur Pierre ABADIE, Président. 
La séance s’est tenue à l’espace Mosaïque, à SAINT-PRIEST.  
 
 
Secrétaire de séance  : Monsieur Willy PLAZZI 

 
Nombre de délégués en exercice .................. 112 
Nombre de délégués titulaires présents........... 80 
Nombre de délégués suppléants présents......... 8 
(remplaçant un délégué titulaire) 
Nombre total de délégués ayant voix délibérative 88 
Nombre de pouvoirs ......................................... 7 
 
 
Pouvoir donné par un délégué titulaire à un autre d élégué titulaire 

 
J-L. BARBIER (Limonest) donne pouvoir à R. DEGUELDRE (Chaponost) 
X. LEONARD (Curis) donne pouvoir à M. BRIDON (Curis) 
G. LAMY (Dardilly) donne pouvoir à J. FARAMIN (Dardilly) 
L-P. TARDY (Limonest) donne pouvoir à P. ABADIE (Sathonay-Camp) 
H. PAYEN (Tassin) donne pouvoir à A. BRUNETEAU (Tassin) 
E. BAFOUNTA (Vénissieux) donne pouvoir à P-A. MILLET (Vénissieux) 
B. VESSILLIER (Villeurbanne) ) –arrivée en cours de séance - donne pouvoir à G-L. DEVINAZ 
(Villeurbanne) 
 
Pouvoir donné par un délégué titulaire à un autre d élégué titulaire en cours de séance  
 
P. ROBERT (Vaulx en Velin) donne pouvoir à W. PLAZZI (St-Priest) 
G. GRANADOS (Vourles) donne pouvoir à J-J. RUER (Vourles) 
R. BEROUD (St Symphorien d’Ozon) donne pouvoir à M. BARAZZUTTI (St Symphorien 
d’Ozon) 
J-P. CLEMENT (St-Genis-Laval) donne pouvoir à G. DESFORGES (Brignais) 
J-C. KOHLHAAS (Chaponost) donne pouvoir à V. TOUTANT (St Germain-au-Mont-d’Or) 
R. VILLEJOBERT (Ternay) donne pouvoir à M. MOIROUD (Sathonay-Village) 
C. MOGAVERO (Brignais) donne pouvoir à P. DESCOTES (Millery) 
A-M. PERAGINE (Craponne) donne pouvoir à L. BESSON (Couzon-au-Mont-d’Or) 
 
ASSISTENT A LA REUNION 
 
Monsieur CORON, Directeur Général des Services 
Monsieur GAILLARD, Mme GREFFIER et Mlle AUZOU, Ingénieurs 
Messieurs GUIN, SUNE, MOUYON, DESBOUIS, GRANIER, et Mme MONTANGERAND 
Techniciens 
Messieurs GRAIL, HANOTEL, MARIE-CLAIRE, et BAS Surveillants de travaux 
Mesdames MOREL et VALANTIN, Responsables des services administratifs et financiers 
Mesdames BLACHIER, GRANDFORT, MAMAN, MORETEAU, RIZZATO, THORAL, 
FERRET, Messieurs ESCUDER et FLAMMARION, personnels administratifs et financier 
Mademoiselle Alexandra CHAMOUX, stagiaire. 
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ETAT DES PRESENCES 
 
(En gras les délégués présents à la séance) 
 

COMMUNES     DELEGUES TITULAIRES        DELEGUES SU PPLEANTS 

Albigny-s/Saône S. PROUVEUR G. VESSIERES M. BALAIS A. BONY 

Brignais G. DESFORGES D. VIRET W. RAMOS C.MOGAVERO 

Bron C. TOURDES C. LABIE F.LARTIGUE-PEYROU A.KHEDER 

Cailloux-s/Fontaines A. BRUYAS R. KINDLE J-P. PERRET R. VENDITTI 

Caluire-et-Cuire P. MONNEYRON M. PANTIGNY M. SANS E. BOURSEY 

Champagne-au-Mt-d'Or D-J. DELABRE G. SOUY B. DIALINAS C. PRESLE 

Chaponost R. DEGUELDRE J-C. KOHLHAAS A. GUERRIER A. GERON 

Charbonnières-les-Bains P. FORMISYN T. ELMASSIAN A. ROUX P. FAYOLLE 

Charly J. TOUILLON M-L. RUE M. GUERRIERI E. FRISO 

Chasselay J. PARIOST B. LASSAUSAIE D. LORCHEL P. DUMONT 

Collonges-au-Mt-d'Or L. RUELLE J. CARTIER J. DUPUIS D GAIDIER 

Communay G. BELLEVILLE J-P. CHONE G. BARDENET C. GAMET 

Couzon-au-Mt-d'Or P. VERON P. CORET L. BESSON C. PRADINAS 

Craponne H. DUHESME A-M. PERAGINE J-P. GANDELIN E. MATHIAS 

Curis-au-Mt-d'Or X. LEONARD M. BRIDON R. MARTIN C. SANTINELLI 

Dardilly J-F. FARGIER J. FARAMIN Y. VIREMOUNEIX G. LAMY 

Décines-Charpieu V. BLANCHET F. PIRET B. MERCADER F. ROUSSET 

Ecully L. SZTERNBERG P. COSTANTINI A. LELIEVRE E. VITAL-DURAND 

Feyzin M. GUILLOUX R. FARNOS M. ATHANAZE H. ZAYANI 

Fleurieu-s/Saône J-P. GUILLERMIN E. RUIZ-COLECHAR M. GIRAUD C. VERGNAIS 

Fontaines-St-Martin A. GLEREAN P. FORGEOIS L. FILLOUX C. DESSUS 

Fontaines-s/Saône R. BORDAIRON O. BRUSCOLINI A-M. LAVIALLE L.  BOISSON 

Francheville J-P. VEYRIER C. RAWAS G. BESSON M. RIGOUDIS 

Genay M. GHANEM S. CROZE G. MICHAUD B. GAUTHIER 

Grigny R. BALME D. ROYER A. PIGEON M. DJERORO 

Irigny G. RONY P. BOSGIRAUD G. ROBIN A. SANLAVILLE 

Limonest L-P. TARDY J-L. BARBIER C. PITANCE A. MARQUES 

Millery P. DESCOTES A. CASADO R. THOLLET P. BERARD 

Montanay M. SEIGNER J-P. BERNARD C. ESCOFFIER P. DESGOUTTE 

La Mulatière J-C. MULLER A. BLANC D. BERGON J-P. BESSON 

Neuville-s/Saône M. RODRIGUEZ L. BUFFARD B. CHRETIN P. RACHAS 

Oullins C. AMBARD B.GENTILINI P. LE GALL G. TRANCHARD 

Pierre-Bénite M. ANDUJAR P. FARNIER B. CHENANI D. CHIZAT 

Poleymieux-au-Mt-d'Or C. PILLONEL D. POSNER S. ULRICH  

Rillieux-la-Pape N. APPELL J-L. VEAU PERRIER S. FITOUSSI J. BERARD 

Rochetaillée-sur-Saône M. COMTE N. FERBER G. JEGO C. COMTE 

St-Cyr-au-Mt-d'Or G. FRAPPIER G. RAY B. BOURBONNAIS J. WELKER 

St Didier-au-Mt-d'Or J. MATHERON C. DUBUIS E. DEBARD C. BASSET 

St Fons     

St Genis-Laval P. ZACHARIE J-P. CLEMENT Y. GAVAULT D. LAFAURE 

St Genis-les-Ollières D. EYRAUD A. BASTIE G. CARTON C. BEJANNIN 

St Germain-au-Mt-d'Or P. PERARDEL V. TOUTANT D. YVOREL Y. LAROYE 

St Priest C. DUBOS W. PLAZZI F. BOTTURA G. VEYRON 

St Romain-au-Mt-d'Or J. LAPORTE P. CURTELIN M. GERWIG P. CHALAMET 

St Symphorien d'Ozon B. BARAZZUTI R. BEROUD C. BEAUFRERE P. TEXEIRA 

Ste-Foy-les-Lyon A. BAVOZET M. MOLIMAR P. BARRELLON M. BARLET 

Sathonay-Camp P. ABADIE B. DUPONT G. DURIEU A. LAVEUR 

Sathonay-Village M. MOIROUD C. RAMIREZ M-L. PONSIN R. KREMER 

Tassin-la-Demi-Lune A. BRUNETEAU H. PAYEN J-B. RIO M. FRANCOIS 

Ternay R. VILLEJOBERT D. GIRARD B. MINASSIAN T. DEMAIZIERE 

La Tour-de-Salvagny J-P. BOURGES J. DEBORD S. HOUDEAU J-P. LACHAUD 

Vaulx-en-Velin P. ROBERT S. YAHIAOUI A. TOULERON  

Vénissieux P. A. MILLET E. BAFOUNTA H. THIVILLIER S. HAMDIKEN-LEDESERT 

Vernaison E. BRUN-PICARD J. RUSSIER S. MORVAN R. BERNARD 

Villeurbanne G-L. DEVINAZ B. VESSILLER R. LLUNG H. BRAVO 

Vourles J-J. RUER G. GRANADOS E. MESNIER G. DE BERNARDIS 
 



 

SIGERLy – Bulletin n°133 – Comité du 28 avril 2008  5 

 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 
Election du 1er vice-président         
 
 
Election du 2ème vice-président         
 
 
Election du 3ème vice-président         
 
 
Election du 4ème vice-président         
 
 
Election des membres du bureau         
 
 
Délégations données par le comité au Bureau jusqu’à la fin du mandat    
 
 
lndemnités de fonctions du Président et des vice-présidents     
 
 
lndemnités de conseil du Trésorier du SIGERLy       
 
 
Désignation des membres de la CAO et de la CDSP jusqu’à la fin du mandat 
 
 
 
 

 

 
La séance est ouverte à 18 heures 30 
 
M. ABADIE, Président .- La séance est ouverte.  
Je vous présente les excuses de Martine DAVID, maire de Saint-Priest qui ne pouvait être 
présente à ce comité. Elle nous a fait l'amitié de nous envoyer Daniel GOUX, maire-adjoint. 
Je lui laisse la parole pour les mots de bienvenue. 
 
M. GOUX.- Monsieur le Président du SIGERLy, vice-président du Grand Lyon, Mesdames, 
Messieurs les membres du conseil syndical, Mesdames, Messieurs les représentants des 
communes adhérentes, chers Collègues, au nom de Madame le Maire Martine DAVID, que 
je vous prie d’excuser et qui me charge de vous transmettre un message d’amitié, 
permettez-moi de vous dire combien la ville de Saint-Priest est honorée d'avoir été à 
nouveau choisie pour accueillir cette assemblée générale du SIGERLy. 
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En tout premier lieu, celle-ci me charge de vous transmettre, Monsieur ABADIE, ses 
sincères félicitations pour votre récente réélection à la tête du SIGERLy, élection dont la 
largesse du score est à l'image de l'estime et de la considération générale que vous avez su 
recueillir par la qualité de votre action passée. Madame le Maire tient à saluer, Monsieur le 
Président, votre gestion dynamique et rigoureuse et votre sens de l'équilibre et de l'intérêt 
général. 
 
Au-delà de la possibilité qui est offerte à chacun ici ce soir de découvrir, certes trop 
rapidement, notre commune, nous voyons là la reconnaissance des efforts produits par 
Saint-Priest pour faire-valoir ses atouts, la qualité de son accueil et de ses infrastructures et 
son dynamisme dans l'agglomération lyonnaise.  
Près de 42 000 habitants, 300 associations, 1 600 entreprises et commerces, 
3 000 hectares dont 1/3 d'espaces naturels et agricoles font de Saint-Priest en superficie la 
deuxième commune du Rhône. Nous avons également un réseau complet de modes de 
transports. 
Voilà les principaux ingrédients d'un formidable potentiel résolument mis au service de 
l'agglomération lyonnaise, de son rayonnement et de son expansion. C’est un potentiel, 
mais ce sont aussi autant de défis sociaux, urbains, économiques et environnementaux. 
L'est lyonnais connaît l’impérieuse nécessité d'affirmer au niveau de l'agglomération les 
règles d'un développement harmonieux et équilibré.  
 
Tel est aussi l'esprit de notre adhésion déjà ancienne et de notre coopération toujours 
confirmée au sein du SIGERLy. Cette coopération est appelée à se renforcer encore 
puisque depuis quelques années la ville s'est résolument engagée dans le développement 
durable sur lequel le SIGERLy s'est lui aussi positionné clairement dès 2006. 
 
Je parle ici en la présence de l'élue qui, justement, a été confirmée pour ce nouveau mandat 
avec une délégation pleine et entière sur ce thème, à savoir Corinne DUBOS, dont vous 
savez qu’elle s’est impliquée avec beaucoup de conviction et de disponibilité dans les 
travaux du SIGERLy depuis qu'elle y représente notre commune.  
 
A la demande de Madame le Maire, elle conduit et coordonne un groupe de travail qui, 
après avoir recensé l'ensemble des actions d'ores et déjà existantes, mais aussi celles qu'il 
sera possible de mettre en œuvre, établira dès les prochains mois un agenda 21 local. La 
thématique de l'énergie et singulièrement de l'électricité occupe bien entendu à cet égard un 
rôle prépondérant.  
 
Des perspectives de coopération fortes et enthousiasmantes s’offrent donc à nous et 
Madame le Maire, comme les élus de Saint-Priest, Corinne DUBOS et Willy PLAZZI en tête, 
sont résolus, je vous l’assure Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, à s’y impliquer 
avec beaucoup de détermination et dans un esprit tout à fait constructif.  
 
Je vous souhaite une très bonne réunion. 
 
M. ABADIE, Président .- Vous avez parlé de Willy PLAZZI, celui-ci sera notre secrétaire de 
séance comme le veut la tradition lorsque nous venons dans une commune.  
 
Je vous donne les noms des personnes excusées : 
 
- Jean-François FARGIER et Yann VIREMOUNEIX de Dardilly,  
- René BALME de Grigny, 
- Jean-Loup BARBIER et Louis-Paul TARDY de Limonest, 
- Emmanuel BRUN-PICARD, Jacky RUSSIER, Sylvain MORVAN et Rolande BERNARD de 
Vernaison  
- et Saïd YAHIAOUI de Vaulx en Velin.  
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Ont donné pouvoir :  
- Jean-Loup BARBIER à Pierre ABADIE 
- Louis-Paul TARDY à Roger DEGUELDRE 
- Hubert PAYEN à Alexis BRUNETEAU 
- Béatrice VESSILLER à Gilbert-Luc DEVINAZ 
- Xavier LEONARD à Michèle BRIDON 
 
Je vous rappelle les modalités de fonctionnement de cette réunion. Je vais demander à 
chaque délégué de bien vouloir se présenter en donnant le nom de la commune pour 
laquelle il est là et d'attendre d'avoir le micro pour la qualité de l'enregistrement lorsqu’il 
souhaite intervenir.  
 
Je vous rappelle que le prochain comité aura lieu le mercredi 25 juin 2008, toutefois je ne 
peux pas vous indiquer la commune dans laquelle nous serons, c’est en pourparlers, vous 
le saurez ultérieurement. 
 
Nous avons eu l'installation de nouveaux délégués depuis notre dernier comité, à savoir : 

⇒ pour Fontaines sur Saône : Raymond BORDAIRON et Olivier BRUSCOLINI, titulaires, et 
Anne-Marie LAVIALLE et Louis BOISSON suppléants,  

⇒ pour Saint Didier au Mont d’Or : Christiane DUBUIS et Jacques MATHERON, titulaires, et 
Evelyne DEBARD et Claude BASSET, suppléants, 

⇒ pour Villeurbanne : Gilbert-Luc DEVINAZ et Béatrice VESSILLER, titulaires, et Richard 
LLUNG et Hector BRAVO, suppléants. 
 
Il ne nous reste plus que la commune de Saint-Fons qui doit installer ses délégués, 
l'élection devant avoir lieu dans quelques jours. 
 
Le quorum étant atteint, le Comité pourra délibérer l’ordre du jour. 
 
Nous avons plusieurs points à l'ordre du jour, il est assez long mais nous devons désigner 
les vice-présidents. 
 
 

 
 
M. ABADIE, Président .- Par la délibération 2008-04-09/02, le Comité a déterminé que le 
nombre de vice-présidents s’élèverait à quatre. 
 
Je rappelle que cette élection a lieu au scrutin secret à la majorité absolue. Si aucun des 
candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il sera procédé à un 
troisième tour et l'élection aura lieu à la majorité relative.  
 
Dans le cadre de l'élection des vice-présidents, nous avons reçu un nombre important de 
candidats. Je vous présenterai la liste de ces candidats par ordre alphabétique et je leur 
donnerai ensuite quelques minutes pour qu’ils puissent se présenter. Je rappelle que la 
composition du Comité est assez intéressante puisque pour la première fois nous avons 
deux tiers de nouveaux au sein du Comité. 
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Il m'a fallu faire un choix personnel et je tiens à dire que ce choix a été très difficile. Il a été 
très difficile tout d’abord par rapport aux entretiens que j'ai eus avec certains d'entre vous, 
plus d'une vingtaine, parce que j'avais une qualité de candidats très intéressante ; ils sont 
très différents les uns des autres, mais aussi passionnants pour le syndicat. Il m'a fallu faire 
un choix en tenant compte de l'équilibre politique que je souhaitais avoir pour le syndicat, 
mais aussi des tailles des communes, entre les grandes communes et les plus petites 
communes. Il m’a aussi fallu tenir compte de la particularité du SIGERLy avec des 
communes du Grand Lyon et des communes hors du Grand Lyon. Il a fallu tenir compte 
également d'un équilibre socio-économique et socioprofessionnel, ainsi que de la parité. 
Même s’il est vrai qu'aujourd'hui peu de femmes sont présentes au SIGERLy, à chaque 
mandat le nombre augmente et c'est un bien pour le syndicat. 
 
Je vais donc vous présenter la liste des candidats qui ont postulé et ce, par ordre 
alphabétique.  
 
 
Candidature de Christian AMBARD, élu à la commune d ’Oullins.  
 
« Monsieur le Président, 
Tout d’abord, je tiens à vous remercier du rendez-vous que vous m’avez accordé en 
présence de M. Yves CORON et au cours duquel vous m’avez présenté le fonctionnement 
du SIGERLy. 
A l’occasion de ce courrier, je vous confirme mon vif intérêt à votre invitation de siéger au 
bureau restreint du SIGERLy, mais aussi en tant que vice-président. 
De plus, à l’aube de ce mandat, je vous rappelle mon souhait de pouvoir m’investir 
complètement pour porter les projets structurants de l’agglomération et participer à la mise 
en place des démarches innovantes et permettre de faire progresser les économies 
d’énergie. 
Je rappelle que dans le cadre de ma délégation d’adjoint au maire, j’ai toujours à cœur de 
faire aboutir les différents programmes que la municipalité souhaite développer au cours du 
mandat. » 
 
 
Candidature de Raymond BORDAIRON de Fontaines sur S aône. 
 
« Monsieur le Président,  
A l’orée de ce nouveau mandat, j’ai l’honneur de vous présenter ma candidature pour 
l’élection à un poste de vice-président afin de mettre mes compétences au service du 
SIGERLy. 
J’ai effectué une carrière professionnelle d’électricien qui s’est terminée en tant que 
responsable du personnel horaire, ce qui m’a permis de gérer différents problèmes 
environnementaux. 
Je représente la commune de Fontaines sur Saône pour la quatrième fois au sein du 
SIGERLy. 
J’ai acquis une parfaite connaissance du syndicat ayant contribué à son retrait du SYDER, à 
l’élaboration du SIGERLy, à son redémarrage et à son expansion lors de l’élection du 
bureau statutaire auquel je fais partie depuis deux mandats. 
J’ai aussi représenté le syndicat auprès de l’ALE, ce qui m’a permis d’appréhender les 
problèmes de maîtrise de l’énergie, des énergies nouvelles et des énergies renouvelables, 
sujets pour lesquels j’éprouve un vif intérêt et qui sont, selon moi, au premier plan des 
actions que les collectivités vous demanderont de mener lors de ce mandat vu 
l’augmentation du prix de l’énergie. 
Je me sens apte et motivé pour assurer cette tâche dans la continuité de ce que nous avons 
fait jusqu’à présent et en gardant toujours en mémoire rigueur, transparence et écoute des 
besoins des collectivités. 
Dans l’espoir d’être élu, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, mes expressions les 
meilleures. » 
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Candidature d’Alexis BRUNETEAU, élu à la commune de  Tassin la Demi-Lune. 
 
« Monsieur le Président,  
Comme vous en avez fait la demande, je fais acte de candidature afin d’exprimer ma 
motivation à travailler à vos côtés dans le mandat 2008-2014.  
Durant la précédente mandature, je vous rappelle ma fidèle présence à la commission 
d’appel d’offres, au bureau et lors des comités. 
Mon implication m’a permis de connaître et de travailler sur un grand groupe de dossiers à 
traiter et ceci avec intérêt et plaisir. 
Comme adjoint, les délégations de ma commune étaient importantes puisqu’elles 
comprenaient : travaux, voirie, circulation, police du maire et transports. Ce fut pour moi une 
expérience de sept ans très enrichissante de découvertes et très captivante aussi. 
Aujourd’hui reconduit dans ces fonctions, mes délégations sont moins nombreuses et me 
laissent davantage de disponibilité. Je désire utiliser ce temps libre pour mettre mes 
compétences et l’acquis de mon précédent mandat au service du SIGERLy. Je suis prêt à 
m’impliquer davantage et à contribuer à la réussite du syndicat comme par le passé tout en 
sachant que les objectifs fixés sont courageux et que la tâche est abondante. 
Si je postule à ce poste, et sans flagornerie, c’est parce que j’ai particulièrement apprécié 
l’esprit dans lequel nous avons travaillé et je suis prêt à poursuivre l’action engagée et à 
œuvrer dans l’intérêt des communes adhérentes. 
C’est avec mes remerciements que je vous formule mes plus cordiales et respectueuses 
salutations. » 
 
 
Candidature de Jean-Philippe CHONE, élu à la commun e de Communay.   
 
« Monsieur le Président, 
Je souhaite vous présenter ma candidature à un poste de vice-président du SIGERLy et 
vous exposer dans ce courrier mes motivations. 
Vous trouverez également avec cette lettre un CV de mes expériences professionnelles et 
des délégations tenues en tant qu’élu. 
Membre associé depuis 2004 au SIGERLy, je me suis impliqué dans son fonctionnement en 
essayant d’y apporter mon regard et mes connaissances. Aujourd’hui, je souhaite 
naturellement prendre une part plus active dans son fonctionnement que j’ai ainsi pu 
appréhender et apprécier.  
Mon implication s’est également concrétisée par le passé par le fait même de l’adhésion de 
Communay, mais aussi de Saint Symphorien d’Ozon et de Ternay au SIGERLy lors de la 
dissolution du SIEBSEL dont j’étais alors le vice-président. 
En tant que citoyen depuis 20 ans de Communay, j’ai également toujours souhaité 
m’impliquer dans la vie de l’agglomération lyonnaise soit par des engagements électifs 
notamment au sein du SEPAL ou de PARFER soit par mes engagements professionnels. 
Je souhaite pouvoir continuer au sein du SIGERLy à y construire une agglomération en 
pointe sur le volet de l’énergie et mettre à disposition du SIGERLy ma connaissance des 
rouages de notre grande agglomération. 
Je souhaite également compléter mon propos en essayant de préciser les domaines dans 
lesquels je pourrais m’investir au sein du SIGERLy, ceci sans être exhaustif bien entendu. 
Tout d’abord, le domaine de l’énergie et plus particulièrement de son utilisation rationnelle. 
C’est un domaine qui me semble essentiel aujourd’hui alors que nos ressources en 
énergies fossiles s’épuisent. Le réchauffement climatique étant inéluctable, nous devons 
nous mobiliser pour en limiter les effets.  
Les connaissances que j’ai acquises aussi bien dans ma vie professionnelle que dans le 
cadre de la construction de bâtiments à Communay me poussent à faire partager cette 
expérience et à l’enrichir avec les communes du SIGERLy. Mes implications auprès de 
RAEE, de l’ALE notamment, mais aussi du Grand Lyon me permettent également d’avoir 
une connaissance des acteurs nombreux dans ce domaine. 
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Ensuite, mon passé dans l’ingénierie et les travaux peut également être mis à disposition 
des nombreuses activités de travaux du SIGERLy sans se substituer aux employés dont 
c’est le travail quotidien, mais par exemple pour lancer des réflexions en vue d’améliorer le 
service aux communes. 
Enfin, il me semble qu’il est essentiel pour un syndicat de cette taille de mettre en place une 
communication auprès des communes membres avec, pourquoi pas, un support papier ou 
internet et aussi en organisant des rencontres. 
J’imagine que le rôle d’un vice-président va sans doute aussi dans cette voie.  
Un portage au sens politique par le président et les vice-présidents me semble essentiel au 
vu des changements qui s’annoncent : ouverture du marché de l’énergie, nouvelle 
réglementation thermique, étiquetage énergétique des locaux communaux, évolution de 
l’éclairage public. 
Ce faisant, je ne souhaite pas être impliqué directement dans la mission des contrats de 
concession. La raison en est simple, je veux éviter toute interférence d’ordre éthique entre 
vie professionnelle et vie publique au sein du SIGERLy. 
Aujourd’hui, mon nouveau rôle au sein du conseil municipal de Communay me permet de 
disposer de plus de temps et je souhaite l’utiliser au profit du SIGERLy. Mes engagements 
précédents montrent que j’en suis capable et que j’assume les engagements que je prends.  
J’espère avoir pu vous convaincre, Monsieur le Président, de mes motivations et 
compétences que je pourrais mettre à disposition du SIGERLy dans un poste de vice-
président. 
Je vous prie d’agréer l’expression de mes salutations distinguées. » 
 
 
Candidature de Pierre COSTANTINI, élu d’Ecully : 
 
« Cher Monsieur ABADIE, 
Suite à notre réunion du 8 avril dernier et au nom de la commune d’Ecully, je désire vous 
confirmer ma candidature pour un poste de vice-président du SIGERLy.  
Ingénieur électromécanicien avec une formation complémentaire de gestion d’entreprise, 
actuellement gérant d’une TPE après avoir travaillé de nombreuses années au sein de 
multinationales dans le domaine de l’énergie, je pense avoir une vision à la fois technique et 
financière des problèmes que les communautés urbaines doivent régir. Il me semble 
également très important de maintenir l’équilibre de traitement des communes les unes par 
rapport aux autres. 
Pour un exécutif du SIGERLy performant, je suis désireux de m’investir à cette tâche, mais 
dans le cas où je ne serais pas retenu, je confirme mon intérêt à m’investir au sein du 
bureau. » 
 
 
Candidature de Roger DEGUELDRE de Chaponost  : 
 
« Monsieur le Président, 
Pour faire suite à l’élection municipale du 9 mars 2008 et à ma désignation de délégué 
titulaire de la commune de Chaponost par l’élection du conseil municipal du 25 mars 2008, 
j’ai l’honneur par la présente de vous proposer ma candidature au poste de vice-président 
du SIGERLy. 
Délégué de ma commune et membre du bureau du syndicat depuis 1995, 1er vice-président 
de ce syndicat depuis 2001, je pense être à même de continuer avec vous le travail 
entrepris pour les 56 communes et le syndicat. 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes plus respectueuses salutations. »  
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Candidature de Gilles DESFORGES de la commune de Br ignais : 
 
« Monsieur le Président, 
Tout d’abord, je me permets de vous remercier pour notre entretien au sein du SIGERLy en 
présence du directeur. 
Je vous transmets ici mes principales motivations pour présenter ma candidature à un poste 
de vice-président délégué. 
Je suis retraité depuis trois mois, mais ma carrière professionnelle s’est déroulée pendant 
40 années en tant que responsable commercial régional et national dans trois grands 
groupes multinationaux. 
Ma vie communale s’est faite à Brignais, j’ai été six ans conseiller délégué et sept ans 
adjoint au maire. Je suis conseiller délégué aux transports et aux économies d’énergie dans 
cette nouvelle mandature. 
Mon implication au SIGERLy comprend un mandat de délégué titulaire depuis 13 ans, 
délégation renouvelée pour 2008-2014. 
Je souhaite donc mettre au service de notre syndicat mes connaissances et expériences 
techniques, mes compétences commerciales, de marketing, organisationnelles, 
relationnelles, ainsi que mes disponibilités et plus particulièrement m’investir dans le 
développement durable, l’économie d’énergie, mais aussi les énergies renouvelables, etc. 
Je m’engagerai pour renforcer l’efficacité du SIGERLy, pour dynamiser ses capacités de 
service et de proximité avec les communes adhérentes, pour communiquer dans la 
transparence et pour participer activement aux orientations que nous avons décidées 
ensemble. 
Restant à votre disposition, je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’assurance de 
mes cordiales salutations. » 
 
 
Candidature de Gilbert-Luc DEVINAZ : 
 
« Monsieur le Président, 
Le champ des compétences du SIGERLy se trouve aujourd’hui situé au cœur d’enjeux 
importants.  
Enjeux en termes de qualité du cadre de vie : dissimulation coordonnée de réseaux et 
éclairage public. 
Enjeux environnementaux : réseau de chaleur, maîtrise de l’énergie. 
Enjeux sociaux et institutionnels : lois de 2005 et 2006 sur le secteur de l’énergie. 
De plus, le syndicat porte un certain nombre d’objectifs qui me sont particulièrement chers 
dont notamment la prise en compte de manière égalitaire par les différents 
concessionnaires d’énergie des besoins des habitants à l’échelle de notre agglomération, 
ainsi que la proposition d’une utilisation rationnelle et durable de l’énergie. 
Pour ces différentes raisons auxquelles j’ajouterai la place que la ville de Villeurbanne doit 
tenir dans ce syndicat, je souhaite faire part de ma candidature à l’un des postes de vice-
président. Ce sera l’occasion, pour moi, de participer à la mise en œuvre d’une politique 
structurante pour un territoire de 56 communes et, pour la ville de Villeurbanne, de prendre 
sa place dans le dialogue institutionnel important qui se tient au sein du syndicat. 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée. » 
 
 
Candidature de Corinne DUBOS de Saint-Priest : 
 
« Monsieur le Président, 
Lors du précédent mandat, j’étais membre du bureau du SIGERLy en représentant la ville 
de Saint-Priest et ce, avec beaucoup de satisfaction et d’intérêt. 
Le travail lors de ces bureaux a toujours été très instructif et collégial. C’est une expérience 
très enrichissante et intéressante que je souhaite poursuivre. 
En effet, j’ai été réélue déléguée de notre commune au sein du syndicat en compagnie de 
Willy PLAZZI titulaire et de deux suppléants : François BOTTURA et Gilbert VEYRON. 
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Curieuse et intéressée par la vie du syndicat et consciente du bénéfice qu’une telle structure 
peut apporter à notre ville, je sollicite donc un poste au bureau et une vice-présidence 
sachant que vous souhaitez créer une nouvelle délégation concernant les énergies 
renouvelables, celles-ci m’intéressant au plus haut niveau. 
En effet, à la ville de Saint-Priest Madame le Maire m’a confié la délégation du 
développement durable et la création d’un agenda 21. 
Sensible à l’environnement et aux économies d’énergie, je me sens prête à m’investir 
également dans cette voie au sein du syndicat.  
Par ailleurs, ayant participé pendant près de 15 ans au conseil d’administration de Porte des 
Alpes Habitat, mon expérience dans le domaine du logement pourra être bénéfique. 
En espérant que ces motivations vous conviennent, je présenterai ma candidature au 
comité du 28 avril 2008.  
Veuillez recevoir, Monsieur le Président, mes plus chaleureuses salutations. » 
 
 
Candidature de Michel GUILLOUX de Feyzin : 
 
« Monsieur le Président, 
Le renouvellement des instances de notre syndicat intercommunal va se dérouler 
prochainement, dans ce cadre je vous confirme ma candidature à un poste de vice-
président. 
Maire adjoint de Feyzin chargé depuis 2001 des questions d’urbanisme, de cadre de vie et 
d’aménagement urbain, j’ai mis en œuvre avec le SIGERLy un important programme de 
réalisation en matière d’éclairage public et d’enfouissement. Il sera poursuivi sur ce mandat 
et s’étendra aux questions de gestion des énergies et aux énergies renouvelables. 
Sur ces sujets, je mesure tout l’intérêt qu’il y a à agir à un niveau plus large que celui de la 
commune. Le cadre du SIGERLy me paraît d’autant plus adapté que vous avez su en faire 
un outil efficace et consensuel dans lequel je compte m’impliquer au-delà du simple rôle de 
délégué que j’ai tenu dans ce dernier mandat. 
La commune de Feyzin est, depuis son adhésion au SIGERLy, le principal contributeur 
financier et le principal partenaire du syndicat, cette position singulière me paraît être par 
ailleurs un des paramètres à prendre en compte. 
Je me tiens à votre disposition et vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de 
mes plus cordiales salutations. » 
 
 
Candidature de Pierre-Alain MILLET, élu de Vénissie ux : 
 
« Monsieur le Président, 
Je vous confirme ma candidature comme vice-président au syndicat en continuité avec la 
délégation qu’assurait M. PERRET, adjoint au maire de Vénissieux délégué au SIGERLy. 
Nous connaissons tous l’urgence environnementale qui s’est exprimée lors des événements 
politiques marquants comme le protocole de Kyoto ou le Grenelle de l’environnement. 
Dans ce contexte, les conditions de distribution de l’énergie, de gaz et d’électricité, 
l’efficacité du chauffage urbain sont au cœur des préoccupations de nombreux habitants de 
nos communes d’abord par la flambée des prix et le croisement des inégalités dans l’accès 
à l’énergie et au chauffage, mais aussi par les inquiétudes sur les conséquences de la fin du 
pétrole et des énergies fossiles, et enfin par les enjeux environnementaux qui rendent 
essentielle la réduction massive de la production du gaz à effet de serre. 
Chacun perçoit qu’il est urgent de répondre aux besoins de logement et de transport à 
condition d’une nouvelle efficacité énergétique. 
Le SIGERLy hérite justement d’une longue histoire où les syndicats intercommunaux 
jouaient un rôle essentiel pour permettre aux communes d’assumer au mieux leur rôle de 
propriétaire des réseaux de gaz et d’électricité, rôle confirmé par la loi du 7 décembre 2007 
qui conforte de plus la place de ce syndicat en prévoyant une autorité unique au niveau 
départemental. 
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Le renforcement important du SIGERLy dans le précédent mandat est donc une chance 
pour nos communes. Il a conduit la ville de Vénissieux à mieux prendre conscience du rôle 
que pouvait jouer le SIGERLy dans de nombreux projets au-delà de la compétence 
reconnue et ancienne d’enfouissement de réseaux. Les études thermiques de l’OPATB, 
l’équipement en photovoltaïque du prochain bâtiment de la maison des associations et du 
gymnase Anquetil en sont des exemples. 
La vice-présidence de Michel PERRET a joué un rôle essentiel tout autant dans cette 
évolution de la ville de Vénissieux, que dans le développement important du SIGERLy dans 
le précédent mandat. 
Ma candidature s’inscrit dans cette continuité pour contribuer au renforcement d’un outil 
technique et professionnel au service des communes dans le contexte d’importants défis 
concernant la maîtrise de l’énergie, les réseaux de chauffage et d’enjeux économiques avec 
la taxe locale sur l’électricité et l’ouverture des marchés. 
Président du syndicat intercommunal pour les technologies de l’information dans les villes, 
j’ai l’expérience de l’intercommunalité, de ses enjeux financiers et budgétaires et la pratique 
d’un travail au service de l’ensemble des collectivités dans le respect de leur diversité 
politique et géographique. 
Ma délégation d’adjoint au maire chargé du développement durable, de l’environnement, du 
cadre de vie et de l’énergie prolongée par un mandat de conseiller communautaire que je 
souhaite inscrire dans la même thématique me conduit à vouloir m’investir au service des 56 
communes du syndicat pour continuer à faire avancer le centre de compétences reconnu 
que représente le SIGERLy notamment dans la relation avec les communes pour les aider à 
mieux anticiper leurs projets, les contraintes qu’elles devront assumer et les enjeux de 
l’énergie pour leurs habitants. 
Mon expérience de consultant en entreprise me paraît être un atout pour travailler sur cette 
relation entre syndicat et communes dans l’esprit des conclusions que l’évaluation a 
présentées. 
De plus, je crois essentiel d’accorder toute l’importance nécessaire au développement des 
relations avec les partenaires en amont des projets dans la maîtrise des technologies, des 
risques et des enjeux environnementaux. Cela nécessite des relations entre le syndicat et le 
monde de la recherche et mon activité d’enseignant à l’INSA à Villeurbanne peut-être aussi 
un atout supplémentaire pour travailler dans ce sens. 
Je me tiens à votre disposition, Monsieur le Président. » 
 
 
Candidature de Pierre MONNEYRON, délégué de Caluire  et Cuire : 
 
« Monsieur le Président,  
Comme suite à notre entretien du 18 courant, je vous confirme ma candidature à un poste 
de vice-président. 
Cadre retraité d’une entreprise de matériel électrique de la région lyonnaise, j’ai fait la plus 
grande partie aux achats.  
Dans le dernier mandat, j’étais délégué titulaire de la commission d’appel d’offres, cette 
période m’a permis de prendre conscience de tout le travail qui a été accompli, ainsi que de 
toute l’expertise acquise par l’étude technique. 
Pour le prochain mandat, en plus des actions en cours, de nouveaux enjeux attendent le 
syndicat : développement des réseaux de chaleur, photovoltaïque. Enfin, la création d’un 
grand syndicat des énergies de la région lyonnaise demeure un enjeu majeur. 
Pour ma part, compte tenu de ma disponibilité, je pourrais, je pense, apporter mon concours 
au sein de l’exécutif et plus particulièrement à un poste concernant les énergies 
renouvelables, réseau de chaleur voire éclairage public. 
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire que vous souhaiteriez, je 
vous prie d’agréer, Monsieur le Président, mes meilleures salutations. » 
 



 

SIGERLy – Bulletin n°133 – Comité du 28 avril 2008  14 

Candidature de Claude PILLONEL, maire de Poleymieux  au Mont d’Or, qui s’excuse par 
ailleurs de ne pouvoir être là ce soir. 
 
« Monsieur le Président, 
Comme je vous l’avais proposé, je postule pour devenir durant ce mandat l’un de vos vice-
présidents. Je vous confirme cette demande car je vais pouvoir apporter à votre syndicat 
une expérience supplémentaire. 
Je suis maire d’une commune qui a concrétisé des projets d’économie d’énergie dans le 
cadre de la haute qualité environnementale : chaufferie bois, énergie photovoltaïque. 
Vice-président de la Communauté Urbaine chargé de la voirie, j’ai pu mettre en place un 
système relationnel : services, élus, communes. 
Très réactif, j’ai pu faire renaître le principe Chantier propre et gérer un partenariat avec 
EDF sur les tranchées avec un cahier des charges précis qui m’a fait apparaître quelques 
dérives que les entreprises sous-traitantes se sont engagées à corriger. 
Bien entendu, la gestion de proximité n’a pas été exclue. Président fondateur de l’ALE, j’ai 
renforcé ma capacité à négocier et à me tenir très informé des évolutions dans le domaine 
des énergies. 
Je vais abandonner la présidence de l’ALE et la vice-présidence de la voirie, ce qui me 
donnera du temps pour le syndicat. D’ailleurs, si je m’engage, je le fais aussi pour cela. Je 
peux vous aider sur la gestion des contrats, des cahiers des charges et des relations avec 
la voirie car je connais parfaitement son fonctionnement, tout comme le fonctionnement des 
entreprises. 
De la même façon, je peux être efficace sur les travaux et la promotion des énergies 
renouvelables. 
Enfin, la qualité de nos relations dans nos rencontres et dans nos fonctions respectives peut 
être garante d’un très bon fonctionnement. 
Engagé depuis longtemps familialement, je ne pourrai assister à l’assemblée du 28 avril 
2008 au cours de laquelle vous voterez les vice-présidents, je vous autorise à lire ce 
courrier si vous le désirez et vous demande de bien vouloir m’excuser de mon absence 
auprès de mes collègues. » 
 
 
Candidature de Marc RODRIGUEZ, élu à la commune de Neuville sur Saône. 
 
« Monsieur le Président et Chers collègues, 
Je fais suite par la présente à notre entretien du 28 mars pour vous confirmer ma requête 
en vue de l’obtention d’un poste de vice-président au sein du SIGERLy pour le prochain 
mandat. 
Venant d’être renouvelé pour un deuxième mandat de conseiller municipal à la commune de 
Neuville sur Saône sur la liste conduite par Jean-Claude OLLIVIER, j’ai été élu troisième 
adjoint chargé de l’urbanisme, des grands travaux et des nouvelles techniques d’information 
et de communication. 
Durant le mandat 2001-2008, j’ai participé avec beaucoup d’intérêt en tant que membre du 
bureau aux travaux menés par le syndicat dans le cadre de son développement et de la 
mise en place de ses nouvelles compétences. 
Ainsi, compte tenu des missions qui m’ont été confiées à Neuville sur Saône à la suite de 
ma réélection, des volets scientifiques que je possède dans le domaine de l’intervention du 
syndicat et d’une disponibilité complète fin 2008 en raison de l’arrêt de mon activité 
professionnelle, j’estime pouvoir accomplir un travail d’intérêt général auprès du SIGERLy. 
Je dispose d’une compétence technique dans le domaine des réseaux de distribution et 
d’ouvrage, d’électricité et de gaz et, en outre, une bonne connaissance des conditions 
d’application du cahier des charges me permet de bien connaître les réalités de 
fonctionnement du syndicat vis-à-vis du concessionnaire. 
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Je suis prêt à apporter mes capacités et ma force de travail dans une organisation qui doit 
être au bénéfice des communes adhérentes, mais aussi capable de réaliser pour le compte 
de celles-ci la mission du contrôle des concessions et le suivi de réalisation des travaux liés 
à l’enfouissement des réseaux et aussi, élément essentiel à notre époque, à la maîtrise de 
l’énergie. 
Pour le prochain mandat, il me paraît essentiel de mettre en œuvre des moyens 
d’information et de communication interactifs et modernes, moyens désormais nécessaires 
aux échanges entre les partenaires institutionnels tels que les communes et le syndicat tant 
dans le domaine de la planification des chantiers que dans le domaine financier. Je me 
permets d’ajouter qu’il s’agit là de secteurs que je maîtrise et dont j’assume la responsabilité 
à Neuville sur Saône. 
Il est bien évident que je me tiens à votre entière disposition pour vous fournir d’autres 
éléments d’information permettant d’éclairer la candidature que je formule, ainsi que vous 
me l’avez indiqué, en toute connaissance de cause et avec une volonté indiscutable de 
servir l’intérêt collectif dans ce domaine où je possède de réelles connaissances. 
Veuillez accepter, Monsieur le Président et Chers collègues, l’expression de mes salutations 
distinguées. » 
 
 
Voilà pour les candidatures que j'ai reçues pour les postes de vice-présidents.  
 
Y a-t-il d'autres candidats ? 
 
Je vais appeler ces candidats par ordre alphabétique, je leur donne quelques minutes pour 
mettre un nom sur des visages. En quelques mots, il serait intéressant, Mesdames, 
Messieurs les candidats, que vous nous disiez ce que votre candidature à la vice-
présidence apporte au syndicat et à votre commune. 
 
A la suite de cet « oral », je vous ferai une proposition pour quatre vice-présidents. Le choix 
a été difficile, j'ai essayé de tenir compte de la qualité des personnes qui se sont présentées 
et vous avez vu qu'elle est importante. Je tiens à vous remercier, c'est la première fois que 
nous avons autant de candidatures et je tiens à m'en féliciter. Cela prouve l'engagement 
que vous voulez apporter au syndicat, cela prouve que le syndicat tient à cœur à nous-
mêmes, à nos élus et que d'année en année il prendra de l'importance au sein de 
l'agglomération. 
 
 
M. AMBARD (Oullins).- Mesdames, Messieurs, je souhaite vous dire que je suis très 
heureux d'être ici.  
Dans le cadre de mon mandat, je suis adjoint du maire d’Oullins avec pour délégation 
l’environnement et les travaux. C'est ce qui m'a poussé à poser ma candidature pour 
m'investir au SIGERLy. Je m'intéresse au problème de l'énergie, j'ai envie de m'investir et je 
souhaite aussi apporter à ce syndicat ma disponibilité, mon envie de bien faire et d’œuvrer 
pour l'intérêt général. Je n'ai pas de leçon à vous donner là-dessus puisque vous vous êtes 
tous élus et vous savez ce qu'est l’intérêt général !  
Voilà ce que j'ai envie de faire et pourquoi je souhaite apporter ma pierre à l'édifice. 
 
 
M. BORDAIRON (Fontaines sur Saône) .- Cela fait trois mandats que je suis au sein du 
SIGERLy et deux mandats au sein du bureau statutaire. Cela m’a permis de participer à la 
scission avec le SYDER et à la mise en place du nouveau statut, entre autres. Cela m'a 
permis de voir l'évolution du syndicat qui, dans le dernier mandat sous l'impulsion du 
Président et de notre directeur, a su se structurer et s'entourer de personnes compétentes 
et disponibles. Vous le voyez en effet, ils sont encore tous là ce soir. 
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J'ai une formation d'électricien, je suis resté pendant 40 ans dans la même entreprise, cela 
n'existe plus maintenant ! Cela m'a permis d'être dans l’environnement du BTP et 
l’environnement industriel. Cela m'a aussi permis d'avoir une bonne connaissance des 
chantiers et de leur environnement.  
 
J'ai été pendant un mandat le représentant du SIGERLy auprès de l'Agence Locale de 
l'Energie, j'y ai appréhendé tous les problèmes de maîtrise de l'énergie et des énergies 
nouvelles et renouvelables. Je crois que cela va être une des demandes les plus 
importantes du mandat étant donné que l'énergie est de plus en plus chère. 
 
Je crois avoir prouvé pendant ces trois mandats ma disponibilité et mon assiduité au sein du 
SIGERLy. En effet, il ne s’agit pas que de se faire élire, après il faut être présent.  
Je voudrais terminer rapidement en saluant tout ce qui a été fait par l'équipe qui est partie et 
en ayant une pensée pour les deux vice-présidents qui, pour des raisons diverses et 
personnelles, ne se représentent pas en leur disant que si je me présente aujourd'hui, c'est 
dans un esprit de continuité, d'équilibre et d'égalité parce que nous avons connu des 
périodes difficiles dans un autre syndicat. Si je suis élu, ce sera pour me mettre avec le 
SIGERLy à la disposition de vos communes. 
 
Je vous remercie.  
 
 
M. BRUNETEAU (Tassin) .- Mes Chers collègues, j'ai rencontré certains d'entre vous lors 
du précédent mandat puisque j'ai été régulièrement au bureau et à la commission d'appel 
d'offres et j’espère que vous avez pu apprécier mon engagement de vous servir fidèlement. 
Vous connaissez mon profil et vous pourrez compter sur moi.  
 
Pour les nouveaux délégués qui ne me connaissent pas, je voudrais pouvoir me présenter 
un peu plus que je ne l’ai fait à travers la lettre que j'ai adressée à Monsieur le Président. 
Ingénieur à la retraite, j'ai assuré les fonctions de management et de contrôle et 
principalement la responsabilité de l'assurance qualité en entreprise multinationale sur ISO 
9001. J'ai par ailleurs suivi une formation ISO 14 000 sur le management environnemental. 
J'ai 66 ans, je suis adjoint au maire à Tassin la Demi-Lune depuis 2001. Mes délégations 
ont été : travaux, voirie, circulation, police du maire et transport ; de tout cela, j’ai 
véritablement retiré une expérience fructueuse et utile pour les fonctions pour lesquelles je 
postule au sein du SIGERLy. 
 
A nouveau adjoint à la délégation technique en partie, mais moins chronophage, j’ai plus de 
disponibilité pour m'engager davantage au SIGERLy. 
 
Je veux être avant tout réactif pour m'impliquer auprès des communes comme par exemple 
il y a une quinzaine de jours et je voudrais citer cet exemple frappant de la non-transmission 
suite à une information d'un administré sur la pose d'une conduite de gaz de 800 m sur 
Craponne jusqu'à la Lyonnaise de Banque à Tassin. Personne n'était au courant. Il se 
trouve qu'une administrée m’a informé et j'ai tout de suite alerté le SIGERLy et GrDF. Une 
réunion prévue pour une extension réseau a eu le succès escompté pour Craponne, 
Francheville et Tassin la Demi-Lune. 
 
Bien sûr, il faut attendre maintenant l'étude complète de GrDF pour apprécier le bénéfice 
sur investissement et de calcul, nous connaîtrons alors l'étendue de cette extension.  
 
Mes Chers collègues, si vous le souhaitez, vous pourrez compter sur moi. Je me rendrai 
disponible pour accompagner le SIGERLy dans vos engagements, mais maintenant c'est 
plutôt moi qui ai recours à vous, j'ai besoin de vous. Merci de votre attention et merci à ceux 
qui me font et me feront confiance. 
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M. CHONE (Communay) .- Je vais essayer d'être plus court que dans mon courrier, mais je 
voudrais tout d'abord insister sur les enjeux du SIGERLy tels que je les vois.  
 
Il y a tout d’abord l’enjeu sur le domaine de l'énergie et de sa maîtrise et du développement 
des nouvelles énergies. Il y a ensuite l’enjeu sur la qualité des travaux et les exposés que 
nous avons eus tout à l'heure concernant les dégâts aux ouvrages nous ont montré que 
nous avons d’importants enjeux au SIGERLy puisque de nombreux travaux sont réalisés 
par le SIGERLy notamment pour tout ce qui concerne l’éclairage public, mais aussi 
l’enfouissement de réseaux. Toutefois, je voudrais porter mon propos sur la communication.  
Vous êtes tous délégués de vos communes, vous avez tous un message à faire passer à 
vos communes et ce message est difficile à faire passer. Je souhaite, si vous m’élisez à la 
vice-présidence du SIGERLy, pouvoir mettre en place un système et que les élus du 
SIGERLy, les vice-présidents du SIGERLy et le Président puissent être à votre disposition 
dans les communes pour vous aider à porter les messages et les enjeux que nous avons à 
traiter au niveau du SIGERLy et qui sont nos enjeux de civilisation : la maîtrise de l'énergie, 
les travaux la sécurité, etc. 
 
Je souhaite vous proposer de porter et de vous aider à porter ce message au sein de vos 
communes. 
 
 
M. COSTANTINI (Ecully) .- Mesdames, Messieurs, bonjour. 
 
Je suis nouvellement élu dans ma commune, je m'occupe maintenant de la voirie. C'est à ce 
sujet que j'ai vraiment découvert ce qu’est le SIGERLy et je pense que c'est devenu un 
syndicat tellement important que toutes les communes, petites et grandes, doivent être 
impliquées dans son fonctionnement. Mon but, si je suis élu, est d'être votre représentant 
aussi bien pour les petites et moyennes communes puisqu’Ecully se trouve être à ce niveau 
de taille de ville.  
 
Mon expérience professionnelle a été faite au sein d'une multinationale, j'ai géré des 
sociétés et actuellement je gère une TPE. Je pense avoir une vision technique, puisque 
c'est ma formation, et en même temps de gestionnaire. 
 
 
M. DEGUELDRE (Chaponost) .- Ancien et nouveau délégué au SIGERLy, je suis élu au 
bureau du syndicat depuis 1989. J'y représente en qualité de délégué la commune de 
Chaponost. Je suis premier vice-président depuis 2001, le Président ABADIE m'avait confié 
la délégation de concession du réseau gaz. 
 
Je dois préciser que comme au cours du mandat 1995-2001, je ne suis pas élu municipal, 
les textes le permettent et des précédents récents ont fait que des vice-présidents et même 
un président ont siégé ainsi. Nous gagnons ainsi en disponibilité pour le syndicat.  
 
J'ai présenté ma candidature au Président pour un second mandat à la vice-présidence et 
vous livre ma conception de la fonction que vous partagerez, je l'espère. 
 
Si un délégué doit être l'élément majeur qui assure la circulation de l'information entre sa 
commune et le syndicat et vice-versa, l’élu au bureau du syndicat, lui, se doit d'élargir le 
champ de ses attributions hors de sa commune et de raisonner sur l'air géographique qu'il 
représente. 
 
Un vice-président a, lui, compétence sur l'ensemble du territoire syndical dans le cadre de la 
délégation reçue du Président. Telle est ma règle d'action, je ne pense pas avoir failli à cette 
règle et je vous demande de m'accorder votre confiance pour ce second mandat. 
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M. DESFORGES (Brignais) .- Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Chers 
collègues, bonsoir. 
 
J'ai 61 ans, je suis à la retraite depuis le 1er janvier dernier. Comme vous l'avez entendu 
dans la lettre, je rappelle que j'ai passé 40 années dans le domaine de l'électricité et de la 
régulation donc dans le domaine de l’électricité avec un grand E. Ma carrière 
professionnelle s'est terminée, c'est pourquoi il me reste un peu de temps pour me 
consacrer au SIGERLy avec beaucoup de chantiers qui s'ouvrent à nous et notamment un 
gros chantier dans le domaine de l'unification des syndicats de l'énergie sur la région.  
 
Je pense que nous avons connu par le passé des éclatements et maintenant il s’agit de 
s'unifier. C'est un beau challenge, à suivre. 
En ce qui concerne ma carrière communale, j'attaque comme beaucoup d'entre vous mon 
troisième mandat avec une délégation transport et économie d’énergie. Et concernant mon 
implication au SIGERLy, c'est également mon troisième mandat puisque je suis élu titulaire 
depuis quelques jours. 
 
Je souhaite mettre toutes mes compétences à la disposition du SIGERLy, j’en ai le temps et 
la disponibilité. Je souhaite également que dans ces fonctions importantes nous puissions 
développer encore les services aux communes et des réunions de proximité, faire beaucoup 
de communication ; le site Internet est démarré, tout est extrêmement intéressant.  
 
Lorsque j'ai quitté ma société, j'ai voulu « plonger les mains dans le cambouis » et j'ai fait, à 
titre de curiosité, le stage « diagnostic de performance énergétique » au CCI d'Ecully, trois 
fois huit heures. C'était très intéressant, je sais donc un peu de quoi on parle dans ce 
domaine. 
 
 
M. DEVINAZ (Villeurbanne) .- Bonsoir à tous. Gilbert-Luc DEVINAZ, adjoint au maire de 
Villeurbanne. J'ai une double délégation, historiquement j’ai la délégation sport et j'ai la 
délégation à la prévention et à la sécurité. Il y a vraisemblablement des points communs 
avec ce que fait notre syndicat. 
 
L'exercice que nous a demandé le Président est difficile. Trois raisons m’ont poussé à poser 
ma candidature. Il faut savoir que Villeurbanne est très lié dans l'histoire et la création de ce 
syndicat et nous ne perdons pas de vue que c'est la ville la plus importante du syndicat par 
sa population et par les recettes. La première raison est liée à l'importance des enjeux du 
SIGERLy et à la place que Villeurbanne doit prendre en son sein.  
 
La deuxième raison est liée aux enjeux. Aujourd'hui, notre syndicat se trouve au cœur 
d’enjeux importants tant sur la qualité du cadre de vie, que sur les enjeux 
environnementaux. Et puis, des lois sont passées dernièrement avec une orientation de 
l'énergie, il y a donc des enjeux sociaux et institutionnels importants pour le syndicat et pour 
une ville comme Villeurbanne. 
 
Enfin, troisième raison, c’est lié à des valeurs que porte le syndicat et dans lesquelles je me 
retrouve, le souhait d'apporter de l'énergie à l'ensemble de la population. Et puis, on ne peut 
pas être insensible à la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, cette volonté qu’a le 
syndicat de promouvoir une gestion rationnelle et durable de l'énergie. C'est l’une des 
orientations importantes menées par l'équipe de Villeurbanne dont je fais partie.  
 
Voilà, mes Chers collègues, les trois raisons qui m'ont conduit à proposer ma candidature. 
Si elle est retenue, j'essaierai de porter toute mon énergie pour la remplir correctement. 
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Mme DUBOS (Saint-Priest) .- Corinne DUBOS, élue à la ville de Saint-Priest pour mon 
troisième mandat. Par rapport à toutes les personnes qui viennent de se présenter, je n’ai 
pas d’expérience professionnelle, mais je peux simplement vous dire que je suis petite-fille 
et fille d’électricien, peut-être cela pourra-t-il me servir ! (Rires) Et puis, je ne fais pas la 
parité à moi toute seule, mais cela peut être un début !  
 
Le fait d'avoir demandé au Président un poste de vice-présidente est quelque chose 
d'important pour moi et de logique par rapport au positionnement de Saint-Priest au niveau 
du SIGERLy. Nous sommes l’une des communes de l'est, une commune relativement 
importante par rapport au SIGERLy.  
 
Par ailleurs, au niveau des délégations que j'ai sur la commune de Saint-Priest, j’ai le 
développement durable et l'écriture de l'agenda 21. Je suis aussi adjointe déléguée à 
l'éclairage public. Même si je ne suis pas technicienne, je connais un peu le sujet de 
l’enfouissement des réseaux et de l'électricité. Je n'amènerai pas le côté technique que 
certains peuvent apporter, mais je pense que lorsqu'on est élu, on n'est pas toujours élu sur 
nos côtés techniques, mais plus sur ce que l’on peut apporter et lorsque l’on ne comprend 
pas, on se le fait expliquer ! Beaucoup d’élus n’ont pas de formations très importantes et 
très techniques, mais nous représentons aussi toute une population qui a besoin que l'on 
parle pour elle et de comprendre les choses. Quand on n'est pas technicien, si on arrive à 
comprendre des choses techniques, on peut les retranscrire aux autres.  
 
Pour moi, l’un des enjeux est de garder ma place de « citoyenne de base » d'une ville 
moyenne tout en faisant avancer les choses aussi bien au niveau de l'éclairage public, 
qu’au niveau des économies d'énergie.  
 
J'ai été administratrice d’Alpes Habitat pendant 15 ans et je suis présidente de la 
commission d'attribution. Le pouvoir d'achat des gens est de plus en plus bas et l’on se 
demande comment ils vont arriver à se chauffer vu le prix du gaz entre autres, il faut donc 
absolument trouver de nouvelles techniques pour leur permettre de vivre correctement. 
 
 
M. GUILLOUX (Feyzin) .- Bonsoir. Je suis Michel GUILLOUX, maire adjoint de Feyzin 
depuis 2001 et depuis cette date chargé des questions de cadre de vie et d'aménagement 
urbain. C'est à ce titre que j'ai eu l'occasion de travailler pendant ce mandat avec le 
SIGERLy. Nous avons développé d'importants programmes de travaux et d'aménagement 
sur la commune et cela a permis de changer l'image de Feyzin, ce qui était l’un de nos 
objectifs sinon le principal durant ce dernier mandat. 
 
Dans ce nouveau mandat, je suis à nouveau maire adjoint chargé de ces questions et 
j'entends bien poursuivre dans ce domaine et en même temps l’amplifier en abordant la 
question de la maîtrise des énergies et des énergies renouvelables. 
 
Dans l'ensemble des compétences du SIGERLy, j'ai quand même une assez bonne 
expérience de travail notamment au sein du SIGERLy. Quand j’ai été élu, nous étions au 
SYDER et je me suis rapidement aperçu que cela ne convenait pas à nos objectifs. J'ai 
amené la commune avec la connivence de notre Président au SIGERLy et j'avoue que je 
n'ai qu'à m'en féliciter. 
 
Je présente ma candidature au-delà du simple poste de délégué parce que je viens de 
cesser mes activités professionnelles, j'ai donc beaucoup plus de disponibilité et j'ai envie 
de m'investir dans des questions qui m'intéressent et qui représentent de forts enjeux pour 
toutes nos communes. C'est ce qui me guide vers cette voie pour le mandat à venir. 
 
J'ai posé ma candidature à un poste de vice-président, je suis prêt à prendre toutes les 
responsabilités que notre Président souhaiterait me donner, l'essentiel étant de faire 
avancer le « schmilblick » au niveau du syndicat et des communes adhérentes. 
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M. MILLET (Vénissieux) .- Je ne reprendrai pas ce que j'ai pu écrire dans ma lettre de 
candidature, je poserai simplement quelques éléments personnels.  
 
Je suis consultant en gestion d'entreprise et enseignant à l’INSA de Lyon. Je suis en activité 
professionnelle et je pense qu’il est important que les élus, y compris dans les exécutifs, 
soient engagés dans la vie professionnelle y compris pour la qualité du lien avec les 
électeurs.  
 
Je suis élu depuis 1989 à Vénissieux et je précise que je présidais jusqu’à maintenant un 
syndicat intercommunal d’informatique, mon métier de base. Comme nouvel adjoint chargé 
du développement durable, de l'environnement, du cadre de vie et de l'énergie, je 
réorganise ma vie professionnelle pour me libérer le temps nécessaire pour mes 
engagements d’adjoint et de conseiller communautaire dans les syndicats intercommunaux 
dont le SIGERLy auquel je participe.  
 
Ma candidature, c'est d'abord celle de la poursuite et de la continuité du travail de Michel 
PERRET sur Vénissieux et sur les relations entre Vénissieux et le SIGERLy avec des sujets 
très importants. Au-delà de cette continuité qui est le souhait de la ville de Vénissieux, je 
mesure à quel point nous avons besoin sur les questions du réseau de chauffage 
notamment de prendre les questions à une échelle plus large que celle des communes. Je 
souhaite donc contribuer à permettre au SIGERLy de jouer ce rôle avec une sensibilité 
personnelle, celle de la relation entre les experts et les utilisateurs. C'est un sujet où les 
informaticiens sont très mauvais et pourtant c'est une compétence où la question est très 
cruciale. C’est un peu dans l'esprit de ce que disait Corinne DUBOS, je pense que la 
relation entre experts et citoyens est un enjeu important.  
 
En tout état de cause, j'écouterai avec attention la proposition du Président, au-delà des 
candidatures personnelles de par lesquelles beaucoup de choses intéressantes ont été 
dites, sa perception de l'équipe me paraît très importante. 
 
 
M. MONNEYRON (Caluire) .- Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pierre MONNEYRON, 
délégué de la commune de Caluire. 
 
J’en suis à mon troisième mandat comme délégué à Caluire dont le dernier mandat a été 
réalisé comme délégué dans la CAO. 
 
J'ai pu prendre conscience au cours de ce mandat de tout le travail qui a pu être accompli et 
surtout également de l'expertise acquise par toute l'équipe technique. J'ai fait ma carrière 
dans une entreprise de matériel électrique de la région lyonnaise, j'ai donc envie de 
participer à la poursuite de l'action entreprise notamment celle qui concerne les nouvelles 
compétences : réseau de chaleur et énergies alternatives, photovoltaïque, etc. et surtout 
d’en faire bénéficier ma commune qui n'a peut-être pas pris toute la mesure et la 
compétence que le SIGERLy a pu acquérir jusqu’à présent. 
 
 
M. RODRIGUEZ (Neuville) .- Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Chers 
collègues, j'ai présenté ma candidature à un poste de vice-président du SIGERLy pour les 
raisons évoquées dans la lettre et sur lesquelles je ne reviens pas. Je voudrais toutefois 
aborder trois points.  
 
Je voudrais tout d’abord regarder ce qu’était le syndicat en 2001 à sa constitution et ce qu'il 
est devenu aujourd'hui, ainsi que l'intérêt toujours croissant qu'en portent les communes par 
rapport aux multiples chantiers qui nous ont attendus et qui vont nous attendre encore 
demain. 
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Le deuxième point qui fait l'objet de ma candidature porte sur le fait que je travaille dans 
l'ingénierie des travaux de réseaux, j'ai construit énormément de réseaux d'électricité et de 
gaz, j'ai fait beaucoup de chantiers d'enfouissement et d'éclairage public. C'est un domaine 
technique que je maîtrise parfaitement depuis 20 ans que je suis en charge de cette activité.  
 
Enfin, troisièmement, cessant mon activité professionnelle, je vais pouvoir mettre l’ensemble 
de mes compétences concernant les réseaux au service du SIGERLy et particulièrement au 
niveau de l'enfouissement des réseaux puisque c'est un domaine que je connais bien, mais 
aussi au niveau de l'éclairage public. Et puis, un point n'a pas encore été abordé ce soir, à 
savoir celui de la mise en lumière d'un certain nombre de bâtiments. Nous avons un énorme 
patrimoine à mettre en valeur sur les communes du SIGERLy et je pense que c’est un 
devoir du syndicat de faire cette mise en lumière de ces bâtiments de façon à ce qu'ils 
soient remarquables. 
 
 
M. ABADIE, Président .- Merci, mes Chers collègues. 
 
Nous sommes arrivés au bout de l'ensemble des candidatures des vice-présidents. Vous 
avez pu vous rendre compte de la qualité des hommes et des femmes qui se sont 
présentés.  
 
En tant que Président, il m'a été confié la lourde charge de faire un choix puisque nous 
n'avons que quatre postes de vice-présidents. C'est une équipe que je souhaite former, il va 
bien sûr y avoir des déçus parmi les candidats, mais sachez que j'en ai tenu compte. En 
effet, j’espère retrouver au bureau la majorité des personnes qui ont sollicité le fait de 
travailler avec nous en son sein. 
 
Pour ne pas fausser la donne au niveau des élections, je vous donne la liste des quatre 
personnes dont je souhaite qu'elles soient vice-présidentes. J'ai pris une semaine de 
réflexion, j'ai eu beaucoup de difficultés pour choisir, mais il a fallu faire un choix. Je m'en 
excuse auprès de ceux qui n'ont pas été retenus et qui sont mêmes des amis, mais il faut 
faire des choix et les assumer. 
 
Je vous propose à la première vice-présidence Roger DEGUELDRE qui assumait jusqu'à 
présent ce poste. Pour la deuxième vice-présidence, je propose la candidature de  
M. DEVINAZ de Villeurbanne. Pour la troisième vice-présidence, j'ai fait le choix de retenir 
Corinne DUBOS de Saint-Priest et pour la quatrième vice-présidence, j’ai choisi Christian 
AMBARD d’Oullins. 
 
 
 

AFFAIRES DONNANT LIEU A DELIBERATIONS 
 
 
 
C – 2008 - 04 - 28 / 01 

ELECTION DU 1er VICE-PRESIDENT  
 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
Par délibération 2008-04-09 / 02, le Comité a déterminé que le nombre de vice-présidents 
s’élevait à quatre. 
 
M. ABADIE, Président  Nous procédons à l'élection du premier vice-président.  
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Je rappelle qu'il m’a fallu faire un choix entre les petites et les grandes communes et les 
communes hors du Grand Lyon. J’ai aussi fait le choix de partager les vice-présidents avec 
deux anciens et deux nouveaux conseillers, si vous le souhaitez, de façon à avoir un 
équilibre.  
 
Dans le bureau, j'ai aussi souhaité qu'il y ait un tiers d'anciens et deux tiers de nouveaux 
conseillers. En effet, comme vous l’avez vu, l'ensemble du Comité représente un tiers 
d'anciens et deux tiers de nouveaux. J'ai essayé de respecter ce schéma. J’ai aussi essayé 
de respecter la territorialité, c'est plus flagrant dans le bureau parce que je souhaite que les 
différents membres du bureau soient les représentants géographiques des secteurs 
puisqu’il y aura un travail de communication important au cours de ce mandat. 
 
Nous passons au vote de la première vice-présidence, on va vous appeler et sur le bulletin 
que vous aurez, vous marquerez un seul nom.  
 
Pour la 1ère vice-présidence, nous allons demander à la totalité des personnes si elles sont 
candidates à ce poste, vous annoncez si vous êtes candidat et les noms seront ensuite 
affichés. Si au premier tour, il n'y a pas le nombre de suffrages exprimés suffisant, il y aura 
un deuxième voire un troisième tour éventuellement. Nous ferons cela pour les quatre vice-
présidences et pour le bureau, nous procéderons par liste groupée. 
 
M. Pierre ABADIE, Président, rappelle que l’élection a lieu au scrutin secret à la majorité 
absolue. Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, 
il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. 
 
Monsieur le Président fait part des candidatures aux postes de vice-présidents : 
 

� Christian AMBARD (Oullins) 
� Raymond BORDAIRON (Fontaines s/Saône) 
� Alexis BRUNETEAU (Tassin-la-demi-Lune) 
� Jean-Philippe CHONE (Communay) 
� Pierre COSTANTINI (Ecully) 
� Roger DEGUELDRE (Chaponost) 
� Gilles DESFORGES (Brignais) 
� Gilbert-Luc DEVINAZ (Villeurbanne) 
� Corinne DUBOS (St Priest) 
� Michel GUILLOUX (Feyzin) 
� Pierre-Alain MILLET (Vénissieux) 
� Pierre MONNEYRON (Caluire-et-Cuire) 
� Claude PILLONEL (Poleymieux-au-Mont-d’Or) 
� Marc RODRIGUEZ (Neuville-s/Saône) 

 
 
M. ABADIE - Je laisse la parole au directeur qui assumera le déroulement des élections. 
 
 
M. CORON.- Il y a deux bureaux de vote, un pour les communes d'Albigny à Millery qui vont 
voter sur le côté droit de la salle et un pour les communes de Montanay à Vourles qui 
voteront sur la partie gauche de la salle.  
 
Vous inscrivez sur le bulletin le nom de la personne pour laquelle vous votez.  
 
Y a-t-il des candidats qui se retirent ou est-ce que tout le monde reste candidat ? 
MM. MILLET, DESFORGES, RODRIGUEZ, BRUNETEAU, BORDAIRON, GUILLOUX, 
MONNEYRON, COSTANTIN et Mme DUBOS se retirent. 
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Sont candidats : M. DEGUELDRE, proposé par le président, ainsi que MM. CHONE et 
PILLONEL. 
Les personnes qui ont un pouvoir doivent mettre deux enveloppes et non pas deux bulletins 
dans la même enveloppe, le vote serait nul dans ce cas. 
 
Je rappelle les pouvoirs actualisés : 
 
- Jean-Loup BARBIER a donné pouvoir à Pierre ABADIE 
- Louis-Paul TARDY a donné pouvoir à Roger DEGUELDRE 
- Hubert PAYEN a donné pouvoir à Alexis BRUNETEAU 
- Béatrice VESSILER a donné pouvoir à Gilbert-Luc DEVINAZ 
- Xavier LEONARD a donné pouvoir à Michèle BRIDON 
- Christian LABIE a donné pouvoir à Jacques FARAMIN 
- Eléazar BAFOUNTA a donné pouvoir à Pierre-Alain MILLET 
 
(Il est procédé au 1er tour pour le vote à bulletins secrets du 1er vice-président, les membres 
sont appelés les uns après les autres pour effectuer leur vote). 
 
Le Comité procède à l’élection du 1er vice-président à bulletin secret et sur appel nominal. 
 
M. ABADIE, Président .- Je vous donne le résultat de l'élection du premier vice-président. 
 
Votants : 95 votants 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 95 
A déduire, bulletins blancs ou nuls : 9 
Suffrages exprimés : 86 
Majorité absolue : 44 
 
Ont obtenu :  
Jean-Philippe CHONE 24 voix,  
Roger DEGUELDRE 49 voix 
Claude PILLONEL 10 voix 
Christian AMBARD 2 voix,  
Corinne DUBOS 1 voix. 
 
Roger DEGUELDRE est installé à la fonction de premier vice-président. 
 
Je vous demande de me rejoindre, Monsieur DEGUELDRE. 

 

C – 2008 - 04 - 28 / 02 

ELECTION DU 2ème VICE-PRESIDENT  
 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
 
Par délibération 2008-04-09 / 02, le Comité a déterminé que le nombre de vice-présidents 
s’élevait à quatre. 
 
M. Pierre ABADIE-  Président, rappelle que l’élection a lieu au scrutin secret à la majorité 
absolue. Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, 
il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. 
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M. ABADIE, Président .- Je vous propose la candidature de Gilbert-Luc DEVINAZ de 
Villeurbanne. Je voudrais préciser mon choix. Le vice-président de Villeurbanne, dans le 
dernier mandat, avait cédé sa place à notre collègue de Vénissieux, Michel PERRET. 
Villeurbanne est une commune importante et j'ai souhaité aussi qu'elle soit présente pour le 
futur. Vous le savez, dans le mandat qui arrive nous aurons à réconcilier l'ensemble des 
syndicats pour faire un seul syndicat départemental et dans ce cadre, la Ville de Lyon devra 
intégrer le nouveau syndicat.  
Je pense que nous lançons un message fort vis-à-vis de la Ville de Lyon en montrant que, 
s’il est vrai que les grandes communes sont pénalisées par la représentativité syndicale 
puisqu’elles ont le même nombre de délégués que les petites communes, le SIGERLy n'est 
pas insensible à l'importance des communes. Je crois que pour Lyon, ce sera un signe fort 
de voir qu'ils ne seront pas noyés dans le syndicat.  
 
Voilà les conditions dans lesquelles je vous propose la candidature de Gilbert-Luc 
DEVINAZ. 
 
Y a-t-il des candidats qui se retirent ou est-ce que tout le monde reste candidat ? 
 
MM. DESFORGES, RODRIGUEZ, GUILLOUX, COSTANTIN et Mme DUBOS se retirent. 
Sont candidats : M. DEVINAZ, proposé par le Président, ainsi que MM. BORDAIRON, 
BRUNETEAU, CHONE, MILLET, MONNEYRON et PILLONEL 
 
(Il est procédé au 1er tour pour le vote à bulletins secrets du 2ème vice-président, les 
membres sont appelés les uns après les autres pour effectuer leur vote). 
 
 
Le Comité procède à l’élection du 2ème vice-président à bulletin secret et sur appel 
nominal. 
 
M. ABADIE, Président .- Je vous donne le résultat du 1er tour de l’élection du 2ème  
vice-président. 
 
Votants : 95  
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 95 
A déduire, bulletins blancs ou nuls : 3 
Suffrages exprimés : 92 
Majorité absolue : 47 
 
Ont obtenu :  
Raymond BORDAIRON 17 voix 
Alexis BRUNETEAU 5 voix 
Jean-Philippe CHONE 15 voix,  
Gilbert-Luc DEVINAZ 32 voix 
Pierre-Alain MILLET 16 voix  
Pierre MONNEYRON 3 voix 
Claude PILLONEL 3 voix 
Gilles DESFORGES 1 voix 
 
Aucun candidat n'ayant obtenu la majorité absolue, nous passons au deuxième tour. 
 
 
Les huit personnes sont-elles toujours candidates ? (Oui) 
Nous repartons pour un deuxième tour. 
 
(Il est procédé au 2ème tour pour le vote à bulletins secrets du 2ème vice-président, les 
membres sont appelés les uns après les autres pour effectuer leur vote). 
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M. ABADIE, Président .- Voici le résultat pour l'élection du 2ème vice-président au deuxième 
tour.  
 
Votants : 95  
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 95 
A déduire, bulletins blancs ou nuls : 3 
Suffrages exprimés : 92 
Majorité absolue : 47 
Ont obtenu :  
Raymond BORDAIRON 17 voix 
Alexis BRUNETEAU 6 voix 
Jean-Philippe CHONE 12 voix,  
Gilbert-Luc DEVINAZ 40 voix 
Pierre-Alain MILLET 13 voix  
Pierre MONNEYRON 3 voix 
Gilles DESFORGES 1 voix 
Personne n'ayant obtenu la majorité absolue, nous passons au troisième tour qui sera à la 
majorité relative. 
 
Est-ce que certains se retirent ? 
 
MM. BRUNETEAU, MILLET et MONNEYRON se retirent. 
 
Sont candidats : MM. DEVINAZ, BORDAIRON, CHONE et PILLONEL. 
 
(Il est procédé au 3ème tour pour le vote à bulletins secrets du 2ème vice-président, les 
membres sont appelés les uns après les autres pour effectuer leur vote). 
 
Les délégués procèdent au vote du 2ème vice-président, au 3ème et dernier tour, au scrutin 
secret à la majorité relative. 
 
 
M. ABADIE, Président .- Je vous donne les résultats du troisième tour de l'élection du 
deuxième vice-président.  
 
Votants : 95  
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 95 
A déduire, bulletins blancs ou nuls : 11 
Suffrages exprimés : 84 
Majorité absolue : 43 
 
Ont obtenu  :  
Raymond BORDAIRON 28 voix 
Jean-Philippe CHONE 16 voix,  
Gilbert-Luc DEVINAZ 38 voix 
Claude PILLONEL 2 voix 
 
Gilbert-Luc DEVINAZ est installé dans son rôle de deuxième vice-président. Je lui demande 
de nous rejoindre.  
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C – 2008 - 04 - 28 / 03 

ELECTION DU 3ème VICE-PRESIDENT  
 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
 
Par délibération 2008-04-09 / 02, le Comité a déterminé que le nombre de vice-présidents 
s’élevait à quatre. 
 
M. ABADIE, Président -  rappelle que l’élection a lieu au scrutin secret à la majorité 
absolue. Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, 
il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. 
 
M. ABADIE, Président .- Nous passons à l'élection de la troisième vice-présidence. Je 
propose la candidature de Corinne DUBOS. 
 
Quels sont les candidats ?  
 
Sont candidats : Mme DUBOS, proposée par le Président, ainsi que MM. BORDAIRON, 
BRUNETEAU, CHONE, COSTANTINI, MONNEYRON, PILLONEL et RODRIGUEZ. 
 
(Il est procédé au 1er tour pour le vote à bulletins secrets du 3ème vice-président, les 
membres sont appelés les uns après les autres pour effectuer leur vote). 
 
M. ABADIE, Président .- Je vous donne le résultat du vote. 
 
Votants : 95  
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 95 
A déduire, bulletins blancs ou nuls : 2 
Suffrages exprimés : 93 
Majorité absolue : 47 
 
Ont obtenu :  
Raymond BORDAIRON 10 voix 
Alexis BRUNETEAU 5 voix 
Jean-Philippe CHONE 7 voix,  
Pierre COSTANTINI 3 voix 
Corinne DUBOS 51 voix 
Pierre MONNEYRON 2 voix 
Claude PILLONEL 1 voix 
Marc RODRIGUEZ 14 voix  
 
Madame DUBOS est installée dans son rôle de troisième vice-présidente, félicitations. 
 
 
 
C – 2008 - 04 - 28 / 04 

ELECTION DU 4ème VICE-PRESIDENT  
 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
Par délibération 2008-04-09 / 02, le Comité a déterminé que le nombre de vice-présidents 
s’élevait à quatre. 
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M. Pierre ABADIE, Président, rappelle que l’élection a lieu au scrutin secret à la majorité 
absolue. Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, 
il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. 
 
 
M. ABADIE, Président .- Nous procédons à l'élection du quatrième vice-président. Je 
propose la candidature de Christian AMBARD. 
Quels sont les candidats ? 
Sont candidats : M. AMBARD, proposé par le Président, ainsi que MM. BORDAIRON, 
BRUNETEAU, CHONE, DESFORGES, GUILLOUX, MILLET, MONNEYRON, PILLONEL et 
RODRIGUEZ. 
 
(Il est procédé au 1er tour pour le vote à bulletins secrets du 4ème vice-président, les 
membres sont appelés les uns après les autres pour effectuer leur vote). 
 
M. ABADIE, Président .- Je vous donne le résultat du premier tour pour l’élection du 4ème 
vice-président. 
 
Votants : 95 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 95 
A déduire, bulletins blancs ou nuls : 2 
Suffrages exprimés : 93 
Majorité absolue : 47 
Ont obtenu :  
Christian AMBARD 23 voix  
Raymond BORDAIRON 13 voix 
Alexis BRUNETEAU 5 voix 
Jean-Philippe CHONE 6 voix,  
Gilles DESFORGES 6 voix 
Michel GUILLOUX 5 voix 
Pierre-Alain MILLET 13 voix  
Pierre MONNEYRON 2 voix 
Claude PILLONEL 3 voix 
Marc RODRIGUEZ 17 voix  
 
Personne n’ayant obtenu la majorité absolue, nous procédons à un deuxième tour. 
 
Est-ce que tout le monde se maintient pour le 2ème tour ? 
 
MM. MILLET, BRUNETEAU, CHONE, GUILLOUX et MONNEYRON se retirent. 
 
Sont candidats : MM. AMBARD, BORDAIRON, DESFORGES, PILLONEL et RODRIGUEZ. 
 
(Il est procédé au 2ème tour pour le vote à bulletins secrets du 4ème vice-président, les 
membres sont appelés les uns après les autres pour effectuer leur vote). 
 
M. ABADIE, Président .- Voici les résultats du deuxième tour de l’élection du 4ème  
vice-président. 
 
Votants : 95 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 95 
A déduire, bulletins blancs ou nuls : 12 
Suffrages exprimés : 83 
Majorité absolue : 42 
 
Ont obtenu :  
Christian AMBARD 20 voix  
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Raymond BORDAIRON 24 voix 
Gilles DESFORGES 5 voix 
Claude PILLONEL 3 voix 
Marc RODRIGUEZ 31 voix  
 
Nous devons procéder à un troisième tour. 
 
Tout le monde se maintient ? (Oui) 
 
(Il est procédé au 3ème tour pour le vote à bulletins secrets du 4ème vice-président, les 
membres sont appelés les uns après les autres pour effectuer leur vote). 
 
M. ABADIE, Président .- Voici les résultats de l'élection du quatrième vice-président pour le 
troisième tour.  
 
Votants : 95 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 95 
A déduire, bulletins blancs ou nuls : 7 
Suffrages exprimés : 88 
Majorité absolue : 45 
 
Ont obtenu :  
Christian AMBARD 16 voix  
Raymond BORDAIRON 33 voix 
Gilles DESFORGES 3 voix 
Claude PILLONEL 2 voix 
Marc RODRIGUEZ 34 voix  
 
Monsieur RODRIGUEZ est installé en tant que quatrième vice-président. 
 
Je demande aux vice-présidents de me rejoindre.  
 
 
 
C – 2008 - 04 - 28 / 05 

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU  
 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
 
Par délibération 2008-04-09 / 02 le Comité a déterminé que le nombre de membres du 
Bureau s’élevait à vingt. 
 
 
M. ABADIE, Président , rappelle que l’élection a lieu au scrutin secret à la majorité absolue. 
Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est 
procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. 
 
M. ABADIE, Président .- Le règlement intérieur dans son article 8 prévoit que le Président 
et les vice-présidents siègent d'office au sein du bureau. Il sera donc procédé à l'élection de 
15 membres au sein du Bureau. 
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Je rappelle les modalités de cette élection au bureau. C'est une élection sur liste de 
candidatures, je vous propose les 15 premiers noms de la liste. Sur cette liste, il y aura 
également les noms des autres candidats qui se seront inscrits. Il vous suffira au moment 
du vote de rayer les noms que vous souhaitez rayer de façon à laisser au maximum 
15 noms. Toute liste qui aura un nombre supérieur de noms sera considérée comme nulle. 
Nous allons vous présenter cette liste. 
 
Sont candidats au bureau : Jacques FARAMIN de Dardilly, Philippe FARNIER de  
Pierre-Bénite, Gérard FRAPPIER de Saint Cyr au Mont d’Or, Christian LABIE de Bron, 
Jacques MATHERON de Saint Didier au Mont d’Or, Maurice MOLIMAR de Sainte Foy les 
Lyon, Michel PANTIGNY de Caluire, Jacques PARIOST de Chasselay, Philippe PERARDEL 
de Saint Germain au Mont d’Or, Jean-Luc VEAU PERRIER de Rillieux, Patrick VERON de 
Couzon au Mont d’Or, Béatrice VESSILER de Villeurbanne, Jean-Charles KOHLHAAS, plus 
les personnes qui étaient candidates aux postes de vice-présidents. 
 
Y a-t-il d'autres candidats ? 
 
Michel MOIROUD est candidat. 
 
Je vous donne la liste des personnes que je vous propose pour le bureau par rapport, entre 
autres, à la situation géographique. Vous voyez affichée la liste avec la proposition que je 
vous fais et les autres candidats. 
 
Nous imprimons la liste avec tous les candidats, vous devez choisir 15 noms. 
La liste présentée pour le vote du bureau sera par ordre alphabétique à la demande de l'un 
des membres. 
 
Le terme « autres membres » est peut-être injustifié, mais je pense que l'on peut présenter 
une liste pas forcément par ordre alphabétique. Nous la mettons toutefois par ordre 
alphabétique. 
 
Je vous propose de passer aux autres points en attendant la préparation de la liste. 
 
 
 
C – 2008 - 04 - 28 / 06 

DELEGATIONS DONNEES PAR LE COMITE AU BUREAU  
JUSQU’A LA FIN DU MANDAT  

 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
 
Par délibération C_2008-04-09/ 03 le comité syndical a délégué les attributions énumérées  
ci-après au Président : 
 
M. ABADIE, Président .- Nous l’avons fait lors du dernier comité pour le Président, là c’est 
la même chose pour le Bureau.  
 
Je ne vous fais pas la litanie des différentes attributions énumérées, elles sont au nombre 
de 11. Il est proposé au Comité de déléguer une partie de ses attributions au Bureau dans 
le respect de l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales.  
 
Cet article stipule que le Président et les vice-présidents ayant reçu délégation, ou le bureau 
dans son ensemble, peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe 
délibérant à l'exception : 



 

SIGERLy – Bulletin n°133 – Comité du 28 avril 2008  30 

� du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou 
redevances, 

� de l'approbation du compte administratif,  
� 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, 

� des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 
fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération 
intercommunale, 

� de l'adhésion de l'établissement à un autre établissement public, 
� de la délégation de la gestion d'un service public, 
� des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l’espace 

communautaire, d'équilibre social de l'habitat, sur le territoire communautaire et de la 
politique de la ville.  

 
Je propose donc au comité une délégation globale au bureau à l’exception des points 
énumérés par l’article L.5211-10 du CGCT, et ceux délégués au Président avec la précision 
suivante :  
 
Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rendra compte des travaux du 
bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant.  
 
Y a-t-il des questions particulières ? 
 
C'est traditionnel, c'est ce que l’on donne aux différents bureaux en général. Je vous 
propose de le voter à main levée. 
 
Qui est contre ? 
 
 Qui s'abstient ?  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
C – 2008 - 04 - 28 / 08 

INDEMNITES DE FONCTION DU PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS 
 DU SIGERLy 

 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
 
M. ABADIE, Président .- Je rappelle que, conformément à l’article L.5211-12 du Code 
général des collectivités, les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d'un 
syndicat de communes, d'une communauté de communes, d'une communauté urbaine, 
d'une communauté d'agglomération et d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération 
nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont 
déterminées par un décret en Conseil d'Etat (par référence au montant du traitement 
correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.)  

Article L.5211-12 du Code général des collectivités (suite) : « Lorsque l'organe délibérant 
d'un établissement public de coopération intercommunale est renouvelé, la délibération 
fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son installation.  
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Toute délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération 
intercommunale concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses 
membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités 
allouées aux membres de l'assemblée concernée.  

Le membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale 
titulaire d'autres mandats électoraux, ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un 
établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil 
d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui 
préside une telle société ne peut recevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant 
total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant 
de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance  
n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organiqu e relative à l'indemnité des membres 
du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.  

Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de 
rémunération et d'indemnité de fonction d'un membre d'un organe délibérant 
d'établissement public de coopération intercommunale fait l'objet d'un écrêtement, le 
reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative de 
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de 
l'organisme concerné. »  

Par ailleurs l’article R. 5212-1 précise que : « Les indemnités maximales votées, en 
application de l'article L. 5211-12, par les organes délibérants des syndicats de communes 
pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en 
appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de 
l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants : 

INDEMNITE DE FONCTIONS BRUTES MENSUELLES 
 
POPULATION : TAUX EN % : 

PRESIDENT 

TAUX EN % : 
 

VICE-PRESIDENTS 
Moins de 500 4,73 1,89 
De 500 à 999 6,69 2,68 
De 1 000 à 3 499 12,20 4,65 
De 3 500 à 9 999 16,93 6,77 
De 10 000 à 19 999 21,66 8,66 
De 20 000 à 49 999 25,59 10,24 
De 50 000 à 99 999 29,53 11,81 
De 100 000 à 199 999 35,44 17,72. 
Plus de 200 000 37,41 18,70 
 
 
M. ABADIE, Président .- Dans le cadre des syndicats des communes, les indemnités sont 
en fonction de la population.  
Je propose au Comité de se prononcer sur le taux correspondant à une population 
supérieure à 200 000 habitants Ainsi pour le Président, le taux maximal en pourcentage est 
de 37,41 %, ce qui correspond à une indemnité de 1 399 € bruts. Pour les vice-présidents, 
ce montant est pour le taux maximal de 18,70 % et l'indemnité mensuelle est de 699 €. 
 
Si certains d’entre vous ont lu « Lyon Mag », vous avez pu voir que les indemnités du 
syndicat ne sont pas très importantes quand on les compare à la Région, au Conseil 
Général et à la Communauté Urbaine. 
 
Ces indemnités sont versées à la date d’entrée en fonction des élus. 
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Les crédits correspondants sont inscrits aux budgets 2008 et suivants au chapitre 65 article 
6531. 
 
 
Y a-t-il des questions particulières ? 
 
Je vous propose de les adopter.  
 
Qui est contre ?  
 
Qui s’abstient ? 
 
Adopté à l’unanimité. 
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C – 2008- 04- 28 / 09 
INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE A MONSIEUR LE RECEVEUR   

DU SIGERLY 
 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
 
M. ABADIE, Président .- Je vous propose d'octroyer une indemnité de conseil à  
M. Jean-Claude BALLEYDIER. 
Les modalités de calcul de cette indemnité sont définies par l’arrêté interministériel du 
16 décembre 1983 : elle est calculée par application du tarif ci-après à la moyenne annuelle 
des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement à l’exception 
des écritures d’ordre et afférentes aux trois dernières années : 
- Sur les 7 622,45 premiers euros à raison de 3 ‰ ; 
- Sur les 22 867,35 euros suivants à raison de 2 ‰ ; 
- Sur les 30 489,80 euros suivants à raison de 1,50 ‰ ; 
- Sur les 60 679,61 euros suivants à raison de 1 ‰ ; 
- Sur les 106 714,31 euros suivants à raison de 0,75 ‰ ; 
- Sur les 152 499,02 euros suivants à raison de 0,50 ‰ ; 
- Sur les 228 673,53 euros suivants à raison de 0,25 ‰ ; 
- Sur toutes les sommes excédant 609 796,07 euros à raison de 0,10‰. 
 
Elle est allouée pour la durée du mandat, son versement étant trimestriel. 
 
Le montant est de 137 € par mois. 
 
Je tiens à remercier le travail considérable que fait M. BALLEYDIER auprès du syndicat. Il 
nous apporte énormément de conseils, c'est quelqu'un de très bien que j'ai beaucoup 
apprécié dans le précédent mandat. Malheureusement, il va certainement nous quitter en 
cours de mandat pour prendre une retraite bien méritée. Nous allons bien le regretter car 
nous avions quelqu'un de très compétent. 

 
La dépense correspondante est inscrite aux budgets 2008 et suivants chapitre 011 article 6225 

 
Je vous propose de passer au vote. 
 
Qui est contre ? 1 voix contre.  
 
Qui s’abstient ? 2 abstentions. 
 
Cette proposition est approuvée à la majorité des voix. 
 

 
 
Retour à l’élection des autres membres du bureau (v ote) 
 
(Il est procédé au 1er tour pour le vote à bulletins secrets des membres du bureau, les 
membres sont appelés les uns après les autres pour effectuer leur vote). 
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C – 2008 - 04 - 28 / 07 
DESIGNATION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES ET  

DE LA COMMISSION DE DELEGATION DES SERVICES PUBLICS  
 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
 
Commission d’appel d’Offres 
 
En application de l’article 22 du code des marchés publics et de l’article L. 2121-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, la Commission d’Appel d’Offres du SIGERLy est 
composée du Président du SIGERLy, Président de la Commission ou son représentant et 
de cinq membres de l’assemblée délibérante désignés par le comité syndical à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste. Il est procédé, selon les mêmes modalités, 
à l’élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. 
 
L’élection des membres titulaires et suppléants a lieu sur la même liste. 
 
En cas d’égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de 
suffrages. Si les listes ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est 
attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. 
 
Il est pourvu au remplacement d’un membre titulaire de la Commission d’Appel d’Offres par 
le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu 
de la dite liste. 
 

Commission de délégation des services publics 

Par ailleurs, en application de l’article L.1411-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et 
à un recueil d'offres, les plis contenant les offres sont ouverts par une commission 
composée :  

Lorsqu'il s'agit d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de 
délégation de service public ou son représentant, Président, et par cinq membres de 
l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort 
reste ;  

Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui 
de membres titulaires.  

Monsieur le Président propose aux membres du comité que ces deux commissions soient 
composées des mêmes membres et de ne procéder donc qu’à une seule élection. 
 
Le vote a lieu à bulletin secret sur appel nominal. 
 
L’assemblée a donné un accord pour procéder à un vote à main levée. Une seule liste a été 
déposée. 
 
M. ABADIE, Président .- Nous devons désigner cinq titulaires et cinq suppléants. 
 
J’ai une liste de 10 personnes, y a-t-il d’autres candidats ? (Non) 
 
Je vous donne les noms des candidats titulaires : MM. CHONE, BERNARD, BRUNETEAU, 
MONNEYRON et MOIROUD.  
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Pour les suppléants, les candidats sont : MM. VEYRIER, PANTIGNY, DUPONT, FRISO et 
GUILLOUX.  
 
UN INTERVENANT.- Pouvez-vous nous expliquer ce que fait la commission de délégation 
des services publics ? 
 
M. CORON.- La commission d'appel d'offres sert à passer des marchés et donc fait 
l’analyse des appels d'offres. Il y a une autre forme d'appel d'offres, la délégation de service 
public. La délégation de service public se traduit sous deux formes, soit une concession, 
soit un affermage. Pour cette commission de délégation de service public, cette fameuse 
CDSP, qui va peut-être se réunir deux ou trois fois pendant le mandat, nous avons pensé 
qu’il serait bien que la commission d'appel d'offres soit commune avec la CDSP pour éviter 
de multiplier la gestion des personnes.  
 
La commission de délégation de service public sert uniquement pour des réseaux de 
chaleur qui seraient mis en concession ou en affermage dans les activités actuelles du 
syndicat. Après, peut-être que l'on pourra évoluer sur d'autres choses dans le futur au 
niveau de l'ouverture des marchés, on ne sait pas comment cela peut évoluer. Pour le 
moment, ce sont uniquement les réseaux de chaleur dont le réseau de Sathonay Camp 
puisque Sathonay Camp nous a confié son réseau de chaleur. C'est probablement sous 
cette forme de délégation de service public que le réseau de chaleur de Sathonay Camp 
sera traité. 
 
M. ABADIE, Président .- La liste complète est prête, je vous propose de la voter. 
 
(Il est procédé au vote)  
 
Compte tenu des résultats du scrutin, les membres titulaires des deux commissions sont : 
Jean Pierre BERNARD, Alexis BRUNETEAU, Jean-Philippe CHONE, Pierre MONNEYRON, 
Michel MOIROUD. 
 
Compte tenu des résultats du scrutin, les membres suppléants des deux commissions sont : 
Bernard DUPONT, Etienne FRISO, Michel GUILLOUX, Michel PANTIGNY, Jean Pierre 
VEYRIER. 

 

La liste complète est adoptée à l'unanimité. 

 

 
 
Election des autres membres du bureau (résultat) 
 
M. ABADIE, Président .- Voici les résultats des élections des membres du bureau. 
 
Votants : 95 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 95 
A déduire, bulletins blancs ou nuls : 1 
Suffrages exprimés : 94 
Majorité absolue : 48 
 
Ont obtenu :  
Christian AMBARD 45 voix  
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Raymond BORDAIRON 67 voix 
Alexis BRUNETEAU 67 voix 
Jean-Philippe CHONE 69 voix  
Pierre COSTANTINI 62 voix 
Gilles DESFORGES 73 voix 
Jacques FARAMIN 76 voix 
Philippe FARNIER 68 voix  
Gérard FRAPPIER 79 voix 
Michel GUILLOUX 37 voix 
Jean-Charles KOHLHAAS 25 voix 
Christian LABIE 64 voix  
Jacques MATHERON 38 voix 
Pierre-Alain MILLET 63 voix 
Michel MOIROUD 44 voix 
Maurice MOLIMAR 66 voix 
Pierre MONNEYRON 39 voix 
Michel PANTIGNY 31 voix 
Jacques PARIOST 87 voix  
Philippe PERARDEL 82 voix 
Claude PILLONEL 19 voix 
Jean-Luc VEAU PERRIER 66 voix 
Patrick VERON 86 voix 
Béatrice VESSILER 30 voix  
 
Etant donné que la majorité absolue était à 48 voix, sont élus : 
MM. BORDAIRON, BRUNETEAU, CHONE, COSTANTINI, DESFORGES, FARAMIN, 
FARNIER, FRAPPIER, LABIE, MILLET, MOLIMAR, PARIOST, PERARDEL, VEAU 
PERRIER et VERON 
 
Nous avons nos 15 membres, il n'y aura donc pas de deuxième tour. Félicitations aux élus. 
 
 
(Applaudissements) 
 
 

 
 
 
Nous sommes arrivés au bout de notre marathon. Merci de votre patience, je sais que ce 
n'est jamais marrant d’avoir des soirées aussi longues, mais il y avait des élections, il fallait 
les faire.  
 
Désolé pour les perdants, mais nous aurons l'occasion de les voir dans d'autres 
circonstances et félicitations à tous nos collègues. 
 
 
 
(La séance est levée à une 1 heure 20) 
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DELIBERATIONS 
 
 
 
C – 2008 - 04 - 28 / 01 

ELECTION DU 1er VICE-PRESIDENT  
 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
Par délibération 2008-04-09 / 02, le Comité a déterminé que le nombre de vice-présidents 
s’élevait à quatre. 
 
M. Pierre ABADIE, Président, rappelle que l’élection a lieu au scrutin secret à la majorité 
absolue. Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, 
il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. 
 
Monsieur le Président fait part des candidatures aux postes de vice-présidents : 
 

� Christian AMBARD (Oullins) 
� Raymond BORDAIRON (Fontaines s/Saône) 
� Alexis BRUNETEAU (Tassin-la-demi-Lune) 
� Jean-Philippe CHONE (Communay) 
� Pierre COSTANTINI (Ecully) 
� Roger DEGUELDRE (Chaponost) 
� Gilles DESFORGES (Brignais) 
� Gilbert-Luc DEVINAZ (Villeurbanne) 
� Corinne DUBOS (St Priest) 
� Michel GUILLOUX (Feyzin) 
� Pierre-Alain MILLET (Vénissieux) 
� Pierre MONNEYRON (Caluire-et-Cuire) 
� Claude PILLONEL (Poleymieux-au-Mont-d’Or) 
� Marc RODRIGUEZ (Neuville-s/Saône) 

 
 
ELECTION DU 1er VICE-PRESIDENT 
 
Monsieur le Président fait part des candidatures à la 1ère vice-présidence :  

� Roger DEGUELDRE (Chaponost) 
� Claude PILLONEL (Poleymieux-au-Mont-d’Or) 
� Jean-Philippe CHONE (Communay) 

 
Le Comité procède à l’élection du 1er vice-président à bulletin secret et sur appel nominal. 
 
 
Dépouillement du scrutin (1 er tour) : 
Votants : 95 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 95 
A déduire, bulletins blancs ou nuls : 9 
Suffrages exprimés : 86 
Majorité absolue : 44 
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Ont obtenu : 
Jean-Philippe CHONE (Communay) : 24 voix 
Roger DEGUELDRE (Chaponost) : 49 voix 
Claude PILLONEL (Poleymieux) : 10 voix 
Christian AMBARD (Oullins) : 2 voix 
Corinne DUBOS (St Priest) : 1 voix 
 
 
Monsieur Roger DEGUELDRE ayant obtenu la majorité absolue des suffrages est proclamé  
1er vice-président du SIGERLy. 
 
 
 

C – 2008 - 04 - 28 / 02 

ELECTION DU 2ème VICE-PRESIDENT  
 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
 
Par délibération 2008-04-09 / 02, le Comité a déterminé que le nombre de vice-présidents 
s’élevait à quatre. 
 
M. Pierre ABADIE, Président, rappelle que l’élection a lieu au scrutin secret à la majorité 
absolue. Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, 
il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. 
 
Monsieur le Président fait part des candidatures aux postes de vice-présidents : 
 
Candidat(e)s :  

� Christian AMBARD (Oullins) 
� Raymond BORDAIRON (Fontaines s/Saône) 
� Alexis BRUNETEAU (Tassin-la-demi-Lune) 
� Jean-Philippe CHONE (Communay) 
� Pierre COSTANTINI (Ecully) 
� Roger DEGUELDRE (Chaponost) 
� Gilles DESFORGES (Brignais) 
� Gilbert-Luc DEVINAZ (Villeurbanne) 
� Corinne DUBOS (St Priest) 
� Michel GUILLOUX (Feyzin) 
� Pierre-Alain MILLET (Vénissieux) 
� Pierre MONNEYRON (Caluire-et-Cuire) 
� Claude PILLONEL (Poleymieux-au-Mont-d’Or) 
� Marc RODRIGUEZ (Neuville-s/Saône) 

 
 
ELECTION DU 2e VICE-PRESIDENT 
 
Monsieur le Président, fait part des candidatures à la 2ème vice-présidence :  
 
Candidat(e)s : 
Gilbert-Luc DEVINAZ (Villeurbanne) 
Raymond BORDAIRON (Fontaines s/Saône) 
Alexis BRUNETEAU (Tassin-la-demi-Lune) 
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Jean-Philippe CHONE (Communay) 
Pierre-Alain MILLET (Vénissieux) 
Pierre MONNEYRON (Caluire-et-Cuire) 
Claude PILLONEL (Poleymieux-au-Mont-d’Or)) 
 
 
Le Comité procède à l’élection du 2ème vice-président à bulletin secret et sur appel 
nominal. 
 
Dépouillement du scrutin (1 er tour): 
 
Votants : 95 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 95  
A déduire, bulletins blancs ou nuls : 3 
Suffrages exprimés : 92 
Majorité absolue : 47 
 
 
Ont obtenu : 
Raymond BORDAIRON (Fontaines s/Saône) : 17 voix 
Alexis BRUNETEAU (Tassin-la-demi-Lune) : 5 voix 
Jean-Philippe CHONE (Communay) : 15 voix 
Gilbert-Luc DEVINAZ (Villeurbanne) : 32 voix 
Pierre-Alain MILLET (Vénissieux) : 16 voix 
Pierre MONNEYRON (Caluire-et-Cuire) : 3 voix 
Claude PILLONEL (Poleymieux-au-Mont-d’Or) : 3 voix 
Gilles DESFORGES (Brignais) : 1 voix 
Aucun candidat n’obtenant la majorité absolue, il est donc nécessaire de prévoir un 2ème tour 
de scrutin. Le Président s’enquiert du maintien de chacun des candidats. Il n’y a aucun 
désistement. 
 
Les délégués procèdent au vote du 2ème vice-président, au 2ème tour. 
 
 
Dépouillement du scrutin (2ème tour): 
 
Votants : 95 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 95  
A déduire, bulletins blancs ou nuls : 3 
Suffrages exprimés : 92 
Majorité absolue : 47 
 
 
Ont obtenu : 
Raymond BORDAIRON (Fontaines s/Saône) : 17 voix 
Alexis BRUNETEAU (Tassin-la-demi-Lune) : 6 voix 
Jean-Philippe CHONE (Communay) : 12 voix 
Gilbert-Luc DEVINAZ (Villeurbanne) : 40 voix 
Pierre-Alain MILLET (Vénissieux) : 13 voix 
Pierre MONNEYRON (Caluire-et-Cuire) : 3 voix 
Claude PILLONEL (Poleymieux-au-Mont-d’Or) : 0 voix 
Gilles DESFORGES (Brignais) : 1 voix 
 
 
Aucun candidat n’obtenant la majorité absolue, il est donc nécessaire de prévoir un 3ème tour 
de scrutin. Le Président s’enquiert du maintien de chacun des candidats. 
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Se désistent :  
Alexis BRUNETEAU (Tassin-la-demi-Lune) 
Pierre-Alain MILLET (Vénissieux) 
Pierre MONNEYRON (Caluire-et-Cuire) 
Gilles DESFORGES (Brignais) 
 
 
Restent candidats : 
Gilbert-Luc DEVINAZ (Villeurbanne) 
Raymond BORDAIRON (Fontaines s/Saône) 
Jean-Philippe CHONE (Communay) 
Claude PILLONEL (Poleymieux-au-Mont-d’Or) 
 
Les délégués procèdent au vote du 2ème vice-président, au 3ème et dernier tour, au scrutin 
secret à la majorité relative. 
 
 
Dépouillement du scrutin (3ème tour): 
 
Votants : 95 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 95  
A déduire, bulletins blancs ou nuls : 11 
Suffrages exprimés : 84 
Majorité absolue : 43 
 
 
Ont obtenu :  
Gilbert-Luc DEVINAZ (Villeurbanne) : 38 voix 
Raymond BORDAIRON (Fontaines s/Saône) : 28 voix 
Jean-Philippe CHONE (Communay) : 16 voix 
Claude PILLONEL (Poleymieux-au-Mont-d’Or) : 2 voix 
 
Monsieur Gilbert-Luc DEVINAZ ayant obtenu la majorité relative des suffrages est proclamé 
2ème vice-président du SIGERLy. 
 
 
 
C – 2008 - 04 - 28 / 03 

ELECTION DU 3ème VICE-PRESIDENT  
 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
 
Par délibération 2008-04-09 / 02, le Comité a déterminé que le nombre de vice-présidents 
s’élevait à quatre. 
 
M. Pierre ABADIE, Président, rappelle que l’élection a lieu au scrutin secret à la majorité 
absolue. Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, 
il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. 
 
Monsieur le Président fait part des candidatures aux postes de vice-présidents : 
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Candidat(e)s :  
Monsieur le Président fait part des candidatures aux postes de vice-présidents : 
 

� Christian AMBARD (Oullins) 
� Raymond BORDAIRON (Fontaines s/Saône) 
� Alexis BRUNETEAU (Tassin-la-demi-Lune) 
� Jean-Philippe CHONE (Communay) 
� Pierre COSTANTINI (Ecully) 
� Roger DEGUELDRE (Chaponost) 
� Gilles DESFORGES (Brignais) 
� Gilbert-Luc DEVINAZ (Villeurbanne) 
� Corinne DUBOS (St Priest) 
� Michel GUILLOUX (Feyzin) 
� Pierre-Alain MILLET (Vénissieux) 
� Pierre MONNEYRON (Caluire-et-Cuire) 
� Claude PILLONEL (Poleymieux-au-Mont-d’Or) 
� Marc RODRIGUEZ (Neuville-s/Saône) 

 
 
ELECTION DU 3e VICE-PRESIDENT 
 
Monsieur le Président, fait part des candidatures à la 3ème vice-présidence :  
 
Candidat(e)s : 
Corinne DUBOS (St Priest) 
Raymond BORDAIRON (Fontaines s/Saône) 
Alexis BRUNETEAU (Tassin-la-demi-Lune) 
Jean-Philippe CHONE (Communay) 
Pierre COSTANTINI (Ecully) 
Pierre MONNEYRON (Caluire-et-Cuire) 
Claude PILLONEL (Poleymieux-au-Mont-d’Or) 
Marc RODRIGUEZ (Neuville-s/Saône) 
 
 
Le Comité procède à l’élection du troisième vice-président à bulletin secret et sur appel 
nominal. 
 
Dépouillement du scrutin (1 er tour): 
Votants : 95 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 95 
A déduire, bulletins blancs ou nuls : 2 
Suffrages exprimés : 93 
Majorité absolue : 47 
 
Ont obtenu : 
Corinne DUBOS (St Priest) : 51 voix 
Raymond BORDAIRON (Fontaines s/Saône) : 10 voix 
Alexis BRUNETEAU (Tassin-la-demi-Lune) : 5 voix 
Jean-Philippe CHONE (Communay) : 7 voix 
Pierre COSTANTINI (Ecully) : 3 voix 
Pierre MONNEYRON (Caluire-et-Cuire) : 2 voix 
Claude PILLONEL (Poleymieux-au-Mont-d’Or) : 1 voix 
Marc RODRIGUEZ (Neuville-s/Saône) : 14 voix 
 
Madame Corinne DUBOS ayant obtenu la majorité absolue des suffrages est proclamée 
3ème vice-président du SIGERLy. 
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C – 2008 - 04 - 28 / 04 

ELECTION DU 4ème VICE-PRESIDENT  
 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
 
Par délibération 2008-04-09 / 02, le Comité a déterminé que le nombre de vice-présidents 
s’élevait à quatre. 
 
M. Pierre ABADIE, Président, rappelle que l’élection a lieu au scrutin secret à la majorité 
absolue. Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, 
il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. 
 
Monsieur le Président fait part des candidatures aux postes de vice-présidents : 
 
Candidat(e)s :  
Monsieur le Président fait part des candidatures aux postes de vice-présidents : 
 

� Christian AMBARD (Oullins) 
� Raymond BORDAIRON (Fontaines s/Saône) 
� Alexis BRUNETEAU (Tassin-la-demi-Lune) 
� Jean-Philippe CHONE (Communay) 
� Pierre COSTANTINI (Ecully) 
� Roger DEGUELDRE (Chaponost) 
� Gilles DESFORGES (Brignais) 
� Gilbert-Luc DEVINAZ (Villeurbanne) 
� Corinne DUBOS (St Priest) 
� Michel GUILLOUX (Feyzin) 
� Pierre-Alain MILLET (Vénissieux) 
� Pierre MONNEYRON (Caluire-et-Cuire) 
� Claude PILLONEL (Poleymieux-au-Mont-d’Or) 
� Marc RODRIGUEZ (Neuville-s/Saône) 

 
 
ELECTION DU 4ème VICE-PRESIDENT 
 
Monsieur le Président, fait part des candidatures à la 4ème vice-présidence :  
 
Candidat(e)s : 
Christian AMBARD (Oullins) 
Raymond BORDAIRON (Fontaines s/Saône) 
Alexis BRUNETEAU (Tassin-la-demi-Lune) 
Jean-Philippe CHONE (Communay) 
Gilles DESFORGES (Brignais) 
Michel GUILLOUX (Feyzin)  
Pierre-Alain MILLET (Vénissieux) 
Pierre MONNEYRON (Caluire-et-Cuire) 
Claude PILLONEL (Poleymieux-au-Mont-d’Or) 
Marc RODRIGUEZ (Neuville-s/Saône) 
 
Le Comité procède à l’élection du 4ème vice-président à bulletin secret et sur appel 
nominal. 
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Dépouillement du scrutin (1 er tour): 
 
Votants : 95 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 95  
A déduire, bulletins blancs ou nuls : 2 
Suffrages exprimés : 93 
Majorité absolue : 47 
 
 
Ont obtenu : 
Christian AMBARD (Oullins) : 23 voix 
Raymond BORDAIRON (Fontaines s/Saône) : 13 voix 
Alexis BRUNETEAU (Tassin-la-demi-Lune) : 5 voix 
Jean-Philippe CHONE (Communay) : 6 voix 
Gilles DESFORGES (Brignais) : 6 voix 
Michel GUILLOUX (Feyzin) : 5 voix 
Pierre-Alain MILLET (Vénissieux) : 13 voix 
Pierre MONNEYRON (Caluire-et-Cuire) : 2 voix 
Claude PILLONEL (Poleymieux-au-Mont-d’Or) : 3 voix 
Marc RODRIGUEZ (Neuville-s/Saône) : 17 voix 
 
Aucun candidat n’obtenant la majorité absolue, il est donc nécessaire de prévoir un 2ème tour 
de scrutin. Le Président s’enquiert du maintien de chacun des candidats. 
 
Se désistent :  
Alexis BRUNETEAU (Tassin-la-demi-Lune) 
Jean-Philippe CHONE (Communay) 
Michel GUILLOUX (Feyzin) 
Pierre-Alain MILLET (Vénissieux)  
Pierre MONNEYRON (Caluire-et-Cuire) 
 
Restent candidats : 
Christian AMBARD (Oullins)  
Raymond BORDAIRON (Fontaines s/Saône)  
Gilles DESFORGES (Brignais)  
Claude PILLONEL (Poleymieux-au-Mont-d’Or)  
Marc RODRIGUEZ (Neuville-s/Saône) 
 
 
Les délégués procèdent au vote du 4ème vice-président, au 2ème tour. 
Dépouillement du scrutin (2ème tour): 
 
Votants : 95 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 95  
A déduire, bulletins blancs ou nuls : 12 
Suffrages exprimés : 83 
Majorité absolue : 42 
 
 
Ont obtenu : 
Christian AMBARD (Oullins) : 20 voix 
Raymond BORDAIRON (Fontaines s/Saône) : 24 voix 
Gilles DESFORGES (Brignais) : 5 voix 
Claude PILLONEL (Poleymieux-au-Mont-d’Or) : 3 voix 
Marc RODRIGUEZ (Neuville-s/Saône) : 31 voix 
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Aucun candidat n’obtenant la majorité absolue, il est donc nécessaire de prévoir un 3ème tour 
de scrutin. Le Président s’enquiert du maintien de chacun des candidats. Il n’y a aucun 
désistement. 
 
Les délégués procèdent au vote du 4ème vice-président, au 3ème et dernier tour, au scrutin 
secret à la majorité relative. 
 
 
Dépouillement du scrutin (3ème tour): 
 
Votants : 95 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 95  
A déduire, bulletins blancs ou nuls : 7 
Suffrages exprimés : 88 
Majorité absolue : 45 
 
 
Ont obtenu :  
Christian AMBARD (Oullins) : 16 voix 
Raymond BORDAIRON (Fontaines s/Saône) : 33 voix 
Gilles DESFORGES (Brignais) : 3 voix 
Claude PILLONEL (Poleymieux-au-Mont-d’Or) : 2 voix 
Marc RODRIGUEZ (Neuville-s/Saône) : 34 voix 
 
 
Monsieur Marc RODRIGUEZ ayant obtenu la majorité relative des suffrages est proclamé 
4ème vice-président du SIGERLy. 
 
 
 
C – 2008 - 04 - 28 / 05 

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU  
 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
 
Par délibération 2008-04-09 / 02 le Comité a déterminé que le nombre de membres du 
Bureau s’élevait à vingt. 
M. Pierre ABADIE, Président, rappelle que l’élection a lieu au scrutin secret à la majorité 
absolue. Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, 
il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. 
 
ELECTION SUR LISTE 
 
Monsieur le Président, fait part des candidatures :  
 
Candidat(e)s :  
Christian AMBARD (Oullins) 
Raymond BORDAIRON (Fontaines s/Saône) 
Alexis BRUNETEAU (Tassin-la-demi-Lune) 
Jean-Philippe CHONE (Communay) 
Pierre COSTANTINI (Ecully) 
Gilles DESFORGES (Brignais) 
Jacques FARAMIN (Dardilly) 
Philippe FARNIER (Pierre Bénite) 
Gérard FRAPPIER (St Cyr-au-Mont-d’Or) 
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Michel GUILLOUX (Feyzin) 
Jean-Charles KOHLHAAS (Chaponost) 
Christian LABIE (Bron) 
Jacques MATHERON (St Didier-au-Mont-d’Or) 
Pierre-Alain MILLET (Vénissieux) 
Maurice MOLIMAR (Ste Foy-les-Lyon) 
Pierre MONNEYRON (Caluire-et-Cuire) 
Michel MOIROUD (Sathonay-Village) 
Michel PANTIGNY (Caluire-et-Cuire) 
Jacques PARIOST (Chasselay) 
Philippe PERARDEL (St Germain-au-Mont-d’Or) 
Claude PILLONEL (Poleymieux-au-Mont-d’Or) 
Jean-Luc VEAU-PERRIER (Rillieux-la Pape) 
Patrick VERON (Couzon-au-Mont-d’Or) 
Béatrice VESSILLIER (Villeurbanne) 
 
 
Le Comité procède à l’élection à bulletin secret et sur liste. 
 
Dépouillement du scrutin (1 er tour) : 
 
Votants : 95 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 95 
A déduire, bulletins blancs ou nuls : 1 
Suffrages exprimés : 94 
Majorité absolue : 48 
 
 
Ont obtenu : 
Christian AMBARD (Oullins) : 45 voix 
Raymond BORDAIRON (Fontaines s/Saône) : 67 voix 
Alexis BRUNETEAU (Tassin-la-demi-Lune) : 67 voix 
Jean-Philippe CHONE (Communay) : 70 voix 
Pierre COSTANTINI (Ecully) : 62 voix 
Gilles DESFORGES (Brignais) : 73 voix 
Jacques FARAMIN (Dardilly) : 76 voix 
Philippe FARNIER (Pierre Bénite) : 68 voix 
Gérard FRAPPIER (St Cyr-au-Mont-d’Or) : 79 voix 
Michel GUILLOUX (Feyzin) : 37 voix 
Jean-Charles KOHLHAAS (Chaponost) : 25 voix 
Christian LABIE (Bron) : 64 voix 
Jacques MATHERON (St Didier-au-Mont-d’Or) : 38 voix 
Pierre-Alain MILLET (Vénissieux) : 63 voix 
Michel MOIROUD (Sathonay-Village) : 44 voix 
Maurice MOLIMAR (Ste Foy-les-Lyon) : 66 voix 
Pierre MONNEYRON (Caluire-et-Cuire) : 39 voix 
Michel PANTIGNY (Caluire-et-Cuire) : 31 voix 
Jacques PARIOST (Chasselay) : 87 voix 
Philippe PERARDEL (St Germain-au-Mont-d’Or) : 82 voix 
Claude PILLONEL (Poleymieux-au-Mont-d’Or) : 19 voix 
Jean-Luc VEAU-PERRIER (Rillieux-la Pape) : 66 voix 
Patrick VERON (Couzon-au-Mont-d’Or) : 86 voix 
Béatrice VESSILLIER (Villeurbanne) : 30 voix 
 



 

SIGERLy – Bulletin n°133 – Comité du 28 avril 2008  46 

Jacques PARIOST ayant obtenu 87 voix (quatre vingt sept voix), Patrick VERON ayant 
obtenu 86 voix (quatre vingt six voix), Philippe PERARDEL ayant obtenu 82 voix (quatre 
vingt deux voix), Gérard FRAPPIER ayant obtenu 79 voix (soixante dix neuf voix), Jacques 
FARAMIN ayant obtenu 76 voix (soixante seize voix), Gilles DESFORGES ayant obtenu 73 
voix (soixante treize voix), Jean-Philippe CHONE ayant obtenu 70 voix (soixante dix voix), 
Philippe FARNIER ayant obtenu 68 voix (soixante huit voix), Raymond BORDAIRON ayant 
obtenu 67 voix (soixante sept voix), Alexis BRUNETEAU ayant obtenu 67 voix (soixante 
sept voix), Maurice MOLIMAR ayant obtenu 66 voix (soixante six voix), Jean-Luc VEAU-
PERRIER ayant obtenu 66 voix (soixante six voix), Christian LABIE ayant obtenu 64 voix 
(soixante quatre voix), Pierre-Alain MILLET ayant obtenu 63 voix (soixante trois voix), Pierre 
COSTANTINI ayant obtenu 62 voix (soixante deux voix) sont élus membres du bureau du 
SIGERLy. 
 
Le bureau est donc composé de : Pierre ABADIE, Roger DEGUELDRE, Gilbert-Luc 
DEVINAZ, Corinne DUBOS, Marc RODRIGUEZ, Jacques PARIOST, Patrick VERON, 
Philippe PERARDEL, Gérard FRAPPIER, Jacques FARAMIN, Gilles DESFORGES, Jean-
Philippe CHONE, Philippe FARNIER, Raymond BORDAIRON, Alexis BRUNETEAU, 
Maurice MOLIMAR, Jean-Luc VEAU-PERRIER, Christian LABIE, Pierre-Alain MILLET, 
Pierre COSTANTINI, et est réputé complet. 
 
 
 
C – 2008 - 04 - 28 / 06 

DELEGATIONS DONNEES PAR LE COMITE AU BUREAU  
JUSQU’A LA FIN DU MANDAT 

 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
 
Par délibération C_2008-04-09/ 03 le comité syndical a délégué les attributions énumérées  
ci-après au Président : 
 
1° De procéder, à la réalisation des emprunts desti nés au financement des investissements 
prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y 
compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change et de passer à cet 
effet les actes nécessaires ; 
2° De prendre toute décision concernant la préparat ion, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par 
décret ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une 
augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits 
au budget ; 
3° De décider de la conclusion et de la révision du  louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans ; 
4° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'a ccepter les indemnités de sinistre 
afférentes ; 
5° De créer les régies comptables nécessaires au fo nctionnement des services du syndicat ; 
6° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés n i de conditions ni de charges ; 
7° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mo biliers jusqu'à 4 600 euros ; 
8° De fixer les rémunérations et de régler les frai s et honoraires des avocats, notaires, 
avoués, huissiers de justice et experts ; 
9° D'intenter au nom du syndicat les actions en jus tice ou de défendre le syndicat dans les 
actions intentées contre lui ; 
10° De régler les conséquences dommageables des acc idents dans lesquels sont impliqués 
des véhicules du syndicat ; 
11° De réaliser les lignes de trésorerie sur la bas e d'un montant maximum de 5 000 000 € ; 
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Il est maintenant proposé au comité de déléguer une  partie de ses attributions au 
Bureau dans le respect de l’article L.5211-10 du CG CT. 
 
L’article L.5211-10 stipule : 
« Le Président, les vice-Présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble 
peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à 
l'exception  : 
   1º Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou 
redevances ; 
   2º De l'approbation du compte administratif ; 
   3º 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 ; 
   4º Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 
fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ; 
   5º De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ; 
   6º De la délégation de la gestion d'un service public ; 
   7º 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.    
Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du 
bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant. » 
 
Monsieur le Président propose donc au comité une délégation globale au bureau à 
l’exception des points énumérés par l’article L.5211-10 du CGCT, et ceux délégués au 
Président avec la précision suivante :  
 
Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le Président rendra compte des travaux du 
bureau et des attributions exercées par délégation du comité. 
 
Le Comité, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité des membres présents la 
délégation globale au bureau à l’exception des points énumérés par l’article L.5211-10 du 
CGCT, et ceux délégués au Président avec la précision suivante : 
 
Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le Président rendra compte des travaux du 
bureau et des attributions exercées par délégation du comité. 
 
 
 
C – 2008 - 04 - 28 / 07 

DESIGNATION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES ET  
DE LA COMMISSION DE DELEGATION DES SERVICES PUBLICS  

 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
 
Commission d’appel d’Offres 
 
En application de l’article 22 du code des marchés publics et de l’article L. 2121-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, la Commission d’Appel d’Offres du SIGERLy est 
composée du Président du SIGERLy, Président de la Commission ou son représentant et 
de cinq membres de l’assemblée délibérante désignés par le comité syndical à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste. Il est procédé, selon les mêmes modalités, 
à l’élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. 
 
L’élection des membres titulaires et suppléants a lieu sur la même liste. 
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En cas d’égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de 
suffrages. Si les listes ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est 
attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. 
 
Il est pourvu au remplacement d’un membre titulaire de la Commission d’Appel d’Offres par 
le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu 
de la dite liste. 
 

Commission de délégation des services publics 

Par ailleurs, en application de l’article L.1411-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et 
à un recueil d'offres, les plis contenant les offres sont ouverts par une commission 
composée :  

Lorsqu'il s'agit d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de 
délégation de service public ou son représentant, Président, et par cinq membres de 
l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort 
reste ;  

Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui 
de membres titulaires.  

Monsieur le Président propose aux membres du comité que ces deux commissions soient 
composées des mêmes membres et de ne procéder donc qu’à une seule élection. 
 
Le vote a lieu à bulletin secret sur appel nominal. 
 
L’assemblée a donné un accord pour procéder à un vote à main levée. Une seule liste a été 
déposée. 
 
 
LISTE A :  
 
Sont donc candidats pour être membres titulaires des deux commissions : 
 
 
Titulaires : 
Jean Pierre BERNARD (Montanay) 
Alexis BRUNETEAU (Tassin) 
Jean-Philippe CHONE (Communay) 
Pierre MONNEYRON (Caluire-et-Cuire)  
Michel MOIROUD (Sathonay Village) 
 
Sont donc candidats pour être membres suppléants des deux commissions : 
 
 
Suppléants : 
Bernard DUPONT (Sathonay Camp) 
Etienne FRISO (Charly) 
Michel GUILLOUX (Feyzin)  
Michel PANTIGNY (Caluire-et-Cuire) 
Jean Pierre VEYRIER (Francheville) 
 
Le comité procède au vote. 
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Compte tenu des résultats du scrutin, les membres titulaires des deux commissions sont : 
Jean Pierre BERNARD, Alexis BRUNETEAU, Jean-Philippe CHONE, Pierre MONNEYRON, 
Michel MOIROUD. 
 
Compte tenu des résultats du scrutin, les membres suppléants des deux commissions sont : 
Bernard DUPONT, Etienne FRISO, Michel GUILLOUX, Michel PANTIGNY, Jean Pierre 
VEYRIER. 
 
 
 
C – 2008 - 04 - 28 / 08 

INDEMNITES DE FONCTION DU PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS 
 DU SIGERLy 

 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
 
L’Article L. 5211-12 du CGCT stipule que « les indemnités maximales votées par le conseil 
ou comité d'un syndicat de communes, d'une communauté de communes, d'une 
communauté urbaine, d'une communauté d'agglomération et d'une communauté ou d'un 
syndicat d'agglomération nouvelle pour l'exercice effectif des fonctions de président et de 
vice-président sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat par référence au montant 
du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction 
publique.  

Lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale est 
renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois 
mois suivant son installation.  

Toute délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération 
intercommunale concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses 
membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités 
allouées aux membres de l'assemblée concernée.  

Le membre d'un organe délibérant d'établissement public de coopération intercommunale 
titulaire d'autres mandats électoraux, ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un 
établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil 
d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui 
préside une telle société ne peut recevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant 
total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant 
de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-
1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du 
Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.  

Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent, le montant total de 
rémunération et d'indemnité de fonction d'un membre d'un organe délibérant 
d'établissement public de coopération intercommunale fait l'objet d'un écrêtement, le 
reversement de la part écrêtée ne peut être effectué que sur délibération nominative de 
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de 
l'organisme concerné.  

Par ailleurs l’article R. 5212-1 précise que : « Les indemnités maximales votées, en 
application de l'article L. 5211-12, par les organes délibérants des syndicats de communes 
pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en 
appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de 
l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants : 
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INDEMNITE DE FONCTIONS BRUTES MENSUELLES 
 

POPULATION TAUX EN % : 
PRESIDENT 

TAUX EN % : 
VICE-PRESIDENTS 

Moins de 500 4,73 1,89 
De 500 à 999 6,69 2,68 
De 1 000 à 3 499 12,20 4,65 
De 3 500 à 9 999 16,93 6,77 
De  
10 000 à 19 999 

21,66 8,66 

De  
20 000 à 49 999 

25,59 10,24 

De  
50 000 à 99 999 

29,53 11,81 

De  
100 000 à  
199 999 

35,44 17,72. 

Plus de 200 000 37,41 18,70 
 
Le Président propose au Comité de se prononcer sur le taux correspondant à une 
population supérieure à 200 000 habitants soit : 
 

� 37.41% pour le Président, 
� 18.70% pour les vice-présidents. 

 
Ces indemnités sont versées à la date d’entrée en fonction des élus. 
Le Comité, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents de se 
prononcer sur le taux correspondant à une population supérieure à 200 000 habitants soit : 
 

� 37.41% pour le Président, 
� 18.70% pour les vice-présidents. 

Ces indemnités sont versées à la date d’entrée en fonction des élus. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits aux budgets 2008 et suivants au chapitre 65 article 
6531. 
 
 
 
C – 2008- 04- 28 / 09 

INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE A MONSIEUR LE RECEVEUR   
DU SIGERLY 

 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
 
Le Président informe les membres du comité que M. Jean-Claude BALLEYDIER Trésorier 
Principal de Villeurbanne Municipale, Receveur du Syndicat, peut percevoir à ce titre une 
indemnité de conseil. Cette indemnité couvre toutes les prestations facultatives de conseil et 
d’assistance en matière budgétaire, financière et comptable que le Syndicat est susceptible 
de demander au comptable chargé des fonctions de receveur. Elle est liée à la durée du 
mandat du Comité. 

Les modalités de calcul de cette indemnité sont définies par l’arrêté interministériel du 
16 décembre 1983 : elle est calculée par application du tarif ci-après à la moyenne annuelle 
des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement à l’exception 
des écritures d’ordre et afférentes aux trois dernières années : 
- Sur les 7 622,45 premiers euros à raison de 3 ‰ ; 
- Sur les 22 867,35 euros suivants à raison de 2 ‰ ; 
- Sur les 30 489,80 euros suivants à raison de 1,50 ‰ ; 
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- Sur les 60 679,61 euros suivants à raison de 1 ‰ ; 
- Sur les 106 714,31 euros suivants à raison de 0,75 ‰ ; 
- Sur les 152 499,02 euros suivants à raison de 0,50 ‰ ; 
- Sur les 228 673,53 euros suivants à raison de 0,25 ‰ ; 
- Sur toutes les sommes excédant 609 796,07 euros à raison de 0,10‰. 
 
Il propose que cette indemnité de conseil soit allouée à M. BALLEYDIER sur les bases 
définies ci-dessus et pour la durée du mandat. Son versement se ferait par trimestrialité. 
 
Monsieur le Président propose au Comité : 
 

� D'octroyer une indemnité de conseil à M. Jean-Claude BALLEYDIER calculée 
par application du tarif ci-dessus à la moyenne annuelle des dépenses 
budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement à l’exception 
des écritures d’ordre et afférentes aux trois dernières années. Elle est allouée 
pour la durée du mandat, son versement se faisant par trimestrialité.  

 
 Le Comité, après en avoir délibéré, décide à la majorité des membres présents, une voix 

contre et deux abstentions :  
 

� D'octroyer une indemnité de conseil à M. Jean-Claude BALLEYDIER calculée 
par application du tarif ci-dessus à la moyenne annuelle des dépenses 
budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement à l’exception 
des écritures d’ordre et afférentes aux trois dernières années. Elle est allouée 
pour la durée du mandat, son versement se faisant par trimestrialité.  

 
 La dépense correspondante est inscrite aux budgets 2008 et suivants  chapitre 011 article 

6225 


