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COMITÉ SYNDICA 
CHARBONNIERES-LES-BAINS, MERCREDI 10 DECEMBRE 2014 

 
Le mercredi 10 décembre 2014 à 18 h 40, le Comité du Syndicat intercommunal de gestion des 
énergies de la région lyonnaise, régulièrement convoqué le 3 décembre 2014, s’est réuni sous la 
présidence de Monsieur Pierre ABADIE. La séance s’est tenue à Charbonnières-les-Bains à 
l’Espace Alpha. 
 

 
Secrétaire de séance  : Monsieur Pascal FORMISYN 
 
Quorum : 57  
Nombre de délégués en exercice ............................ 112 
Nombre de délégués titulaires présents .................... 62 
Nombre de délégués suppléants présents ................ 17 
(remplaçant un délégué titulaire) 
Nombre de pouvoirs  ................................................... 3 
Nombre total de délégués ayant voix délibérative ..... 82 

 
 
 
 
 
Pouvoir donné par un délégué titulaire à un autre d élégué titulaire :  

• Fontaines St Martin : J-M. SEYS donne pouvoir à R. RIBAS 
• Irigny : G. RONY donne pouvoir à J. FLEURY 
• Sathonay-Camp : B. DUPONT donne pouvoir à P. ABADIE 
 
 
 
Arrivée/Départ : / 

 
 
Assistent à la réunion : 
Monsieur CORON, Directeur général des services 
Mesdames FAES, GRANDFORT, MAMAN, RONDIERE, THORAL et Monsieur FLAMMARION 
services administratifs 
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ÉTAT DE PRÉSENCE 

Délégués présents à la séance (x), excusés (e), pré sents mais non comptés dans le quorum (p) 
COMMUNES DELEGUES TITULAIRES DELEGUES SUPPLEANTS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chasselay J-P. CIMETIERE X Ph. DUMONT  F. BONIN-BRESSON  B. LASSAUSAIE  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vénissieux P. A. MILLET e J.M. GAUTIN e G. SOUDAN  M. GUVERCIN  

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

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

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

 
• Adoption du procès-verbal n° 166 du 24 septembre 2 014 ; 

• Compte-rendu d’activités du président ; 

• Délibérations pour acte :  

C-2014-12-10/01 • Compte-rendu des décisions prises par le Président en vertu de la 
délégation accordée par délibération du Comité n° C -2014-04-23/03 
du 
23 avril 2014. 

C-2014-12-10/02 • Compte-rendu des décisions prises par le Bureau du 17 novembre 
2014 en vertu de la délégation accordée par délibération du Comité 
n° C-2014-05-14/05 du 14 mai 2014. 

• Délibérations :  

C-2014-12-10/03 • Décision modificative n°2 – Budget principal 2014.  

C-2014-12-10/04 • Autorisation d’ouverture de crédits en investissement avant le vote 
du budget primitif 2015 (budget principal et budgets annexes). 

C-2014-12-10/05 • Compétence optionnelle "Éclairage public" - Révision des 
contributions 2015 Compétence optionnelle "Éclairage public" 
(mise à jour de la délibération C-2013-12-11/08). 

C-2014-12-10/06 • Tableau des effectifs : suppression des emplois. 

C-2014-12-10/07 • Création d'un emploi fonctionnel : directeur général des services. 

C-2014-12-10/08 • Création d'un emploi permanent : ingénieur polyvalent. 

C-2014-12-10/09 • Création d'un emploi permanent : chargé de communication. 

C-2014-12-10/10 • Création d'un emploi permanent : chargé de la gestion 
administrative et du conseil juridique. 

C-2014-12-10/11 • Création d'un emploi permanent : responsable du service 
Concessions. 

C-2014-12-10/12 • Création d'un emploi permanent : chargé de contrôle. 

C-2014-12-10/13 • Création d'un emploi permanent : agent de contrôle. 

C-2014-12-10/14 • Création d'un emploi permanent : gestionnaire de la taxe 
communale sur la consommation finale d'électricité (TCCFE). 

C-2014-12-10/15 • Création d'un emploi permanent : responsable du service 
administration générale. 

C-2014-12-10/16 • Création d'un emploi permanent : chargé des ressources 
humaines. 

C-2014-12-10/17 • Création d'un emploi permanent : assistant ressources humaines. 

C-2014-12-10/18 • Création d'un emploi permanent : rédacteur de marchés publics. 

C-2014-12-10/19 • Création de deux emplois permanents : comptable. 

C-2014-12-10/20 • Création d'un emploi permanent : chargé des assemblées. 

C-2014-12-10/21 • Création d'un emploi permanent : chargé d'accueil. 
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C-2014-12-10/22 • Création d'un emploi permanent : responsable du service Éclairage 

public et dissimulation des réseaux. 

C-2014-12-10/23 • Création d'un emploi permanent : chargé de la maîtrise d'œuvre 
Éclairage public (EP) – adjoint au responsable de service. 

C-2014-12-10/24 • Création d'un emploi permanent : technicien chargé de la maîtrise 
d'œuvre d'Éclairage public (EP). 

C-2014-12-10/25 • Création d'un emploi permanent : assistant administratif et 
comptable. 

C-2014-12-10/26 • Création de trois emplois permanents : technicien référent de 
secteur. 

C-2014-12-10/27 • Création de cinq emplois permanents : surveillant de travaux. 

C-2014-12-10/28 • Création de deux emplois permanents : assistant de secteur. 

C-2014-12-10/29 • Création d'un emploi permanent : responsable du service 
Systèmes d'informations. 

C-2014-12-10/30 • Création de deux emplois permanents : technicien informatique. 

C-2014-12-10/31 • Création d'un emploi permanent : dessinateur, cartographe, 
géomaticien. 

C-2014-12-10/32 • Création d'un emploi permanent : responsable du service 
Énergies. 

C-2014-12-10/33 • Création d'un emploi permanent : responsable du conseil énergie 
partagé (CEP). 

C-2014-12-10/34 • Création d'un emploi permanent : chargé de projet Énergies. 

C-2014-12-10/35 • Création d'un emploi permanent : chargé de bases de données. 

C-2014-12-10/36 • Création de deux emplois permanents : technicien en charge des 
études et des réalisations. 

C-2014-12-10/37 • Création de huit emplois permanents : technicien conseil en 
énergie partagé (CEP). 

C-2014-12-10/38 • Création d'un emploi permanent : assistant du service Énergies. 

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

M. ABADIE.- Nous allons commencer ce comité, et comme traditionnellement, nous sommes 
reçus sur la commune de Charbonnières, je vais demander à M. ROSSI s’il veut bien venir nous 
accompagner. Il nous présentera en tant que maire adjoint la commune de Charbonnières. 

M. ROSSI.- Bienvenue à Charbonnières ! Nous sommes heureux de vous recevoir dans cette salle 
Alpha. 

Je suis Michel ROSSI, 1er adjoint de la Ville de Charbonnières, et plus spécialement en charge de 
l’urbanisme. 

Notre maire, Gérald EYMARD, est retenu au Grand Lyon pour une commission finances. Il vous 
prie de l’excuser de ne pas être présent. 

Quelques renseignements sur notre charmante ville : une superficie de 413 hectares, une petite 
superficie mais il y a encore plus petit. 4 927 habitants, donc moins de 5 000, ce qui nous réunit 
sur certaines contraintes. 

Notre ville est connue bien sûr pour : son rallye, le « Charbo », connu de façon nationale ; ses 
thermes, qui malheureusement ont disparu ; son casino, qui nous a été un peu disputé avec un 
voisin, mais nous nous battons… . 

C’est plutôt une ville résidentielle, quoi que nous fassions beaucoup d’efforts pour intégrer des 
logements sociaux. Et cette ville résidentielle attire quelques personnalités. Pour les "footeux", 
nous avons comme habitants à Charbonnières : Rémi GARDE, Bernard LACOMBE, 
Florian MAURICE. Et pour les gastronomes : Philippe GAUVREAU, qui est 2 étoiles au 
Guide Michelin. 

Voilà un tour rapide de notre ville. 

Je vous souhaite une bonne continuation. 

(Applaudissements). 

M. ABADIE .- Merci. Bien entendu, vous pouvez rester avec nous. 

Nous allons commencer le comité. 

 
 
• Désignation du secrétaire de séance 

M. ABADIE.- Nous devons désigner un secrétaire de séance : Monsieur Pascal FORMISYN. 

Nous avons de nombreux excusés : (Lecture des absents et des pouvoirs). 
 

AFFAIRES NE PAS DONNANT PAS LIEU À DÉLIBÉRATIONS 
 

Adoption du procès-verbal n° 166 du 24 septembre 20 14  

M. ABADIE .- Je n’ai pas eu d’observations. Je vous propose d’adopter ce procès-verbal. 

Qui est contre ? Personne. Qui s’abstient ? Personne. Il est adopté à l’unanimité. 

Le bulletin n°166 du 24/09/2014 est adopté à l’unan imité. 
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Compte rendu d’activités du président  

• Le Bureau statutaire s'est réuni le 17 novembre 2014. 

• Le Bureau restreint s’est réuni le 30 septembre, les 7, 14, 21 et 28 octobre, les 4 et 
17 novembre et le 2 décembre 2014. 

• 3 octobre 2014 : Rencontre entreprises et MOE au SIGERLy avec ERDF pour 
préciser les besoins de cartographie. 

• 14 octobre 2014 : Rencontre responsables de service/membres du Bureau 
restreint. 

• 15 octobre 2014 : Rencontre avec M. MESTRALLET, PDG de GDF, à la CCI.  

• 17 octobre 2014 : Commission consultative des services publics locaux (CCSPL). 

• 20 octobre 2014 : USéRA - Réunion des Présidents, au SIEL. 

• 20 octobre 2014 : Préfecture : rencontre avec Mlle TAILLARDAT. 

• 27 octobre 2014 : Rencontre avec la Directrice de Cabinet du Grand Lyon. 

• 30 octobre 2014 : Rencontre avec M. MISSIRIAN d’EDF (Bornes électriques).  

  C’est un sujet que certains d’entre vous avaient abordé, et il 
était intéressant d’en parler. La Métropole, au 1er janvier 2015, 
aura la compétence pour les bornes électriques, et nous avions 
le souci des communes hors Métropole, qui étaient soucieuses 
de savoir ce que l’on allait faire concernant les bornes 
électriques. 

• 7 novembre 2014 : Bureau ALE. 

• 17 novembre 2014 : Rencontre avec Mme GEOFFROY, vice-présidente Énergie au 
Grand Lyon lors du Bureau statutaire. 

  Nous l’avons reçue lors d’un bureau statutaire pour aborder 
ensemble les relations que nous aurions avec la Métropole 
dans le cadre de son évolution au 1er janvier 2015. 

• 18 novembre 2014 : Commission d’appel d’offres pour la signature de l'avenant n° 1 
au marché n° 13-10 de « maîtrise d'œuvre électricité, éclairage 
public, génie civil de télécommunication », lots 1 à 4. 

• 18 novembre 2014 : Rencontre avec Mme DERMIE du Grand Lyon toujours 
concernant la Métropole. Beaucoup de rencontres ont eu lieu 
dans ce cadre-là. 

• 26 novembre 2014 : Rencontre avec GrDF au Congrès des Maires concernant le 
compteur GASPAR et son déploiement, puisque la commune 
de Caluire verra le déploiement de ce compteur sur son 
territoire. 

• 28 novembre 2014 : Notations des agents du SIGERLy. 

• 1er décembre 2014 : USéRA au siège de RAEE + rencontre avec ErDF. 
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• 2 décembre 2014 : Suite des notations des agents du SIGERLy. 

• 4 décembre 2014 : Rencontre avec M. COLLOMB. 

• 5 décembre 2014 : Ouverture des offres du marché de maintenance EP. 
 

M. ABADIE .- Voilà pour ce qui concerne l’ensemble des réunions que nous avons eues au cours 
de cette période, qui a été assez dense 

 
 

AFFAIRES DONNANT LIEU À DÉLIBÉRATIONS 

 

� Délibérations pour acte :  

C–2014-12-10/01 

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

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

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

Confer page 27. 

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

 
C–2014-12-10/02 

COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE BUREAU 
DU 17 NOVEMBRE 2014 EN VERTU DE LA DÉLÉGATION ACCOR DÉE PAR DÉLIBÉRATION 

DU COMITÉ N° C_2014-05-14/05 DU 14 MAI 2014 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 
 
Confer page 28. 

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

• Conventions d’organisation de maîtrise d’ouvrage : c’est lorsque les communes n’ont pas 
confié l’éclairage public au syndicat, nous sommes obligés de passer par une convention 
d’organisation de maîtrise d’ouvrage. 

• Annulation de la délibération relative à la mise en application d’un contrat d’aménagement 
de gare – Halte de La Tour-de-Salvagny – Convention Région/Grand Lyon/SIGERLy : il y a 
eu un report de la réalisation des travaux, la subvention est devenue caduque. Donc il a 
fallu annuler la délibération. Ultérieurement la commune reprendra, si elle le souhaite, son 
projet. 

Je vous demande de prendre acte des différentes délibérations. 
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� Délibérations :  

C–2014-12-10/03 

DÉCISION MODIFICATIVE N°2 AU BUDGET PRINCIPAL 2014 

Rapporteur : Madame AMADIEU, vice-présidente 

Confer page 29. 

M. ABADIE.-  Je donne la parole à Mme AMADIEU, vice-présidente chargée des finances. 

Mme AMADIEU .- Bonsoir. Nous devons vous présenter la décision modificative n°2 du budget 
principal 2014. 

Il faut simplement noter que cette décision modificative ne concerne en aucun cas la section de 
fonctionnement. 

� Section d’investissement - Dépenses 

Une diminution de 4 915 100 euros, dont le principal poste concerne une réduction des dépenses 
de travaux de dissimulation de l’éclairage public, pour 5 376 000 millions d’euros. 

Les autres postes : des opérations pour compte de tiers, pour 451 000 euros, qui concernent 
différentes opérations (Lecture des opérations). 

� Section d’investissement - Recettes 

Un poste très important concerne l’emprunt, en diminution de -5 500 000 euros. Ce qui est logique 
puisque les travaux ont été en diminution. On retrouve également les opérations pour compte de 
tiers à hauteur de 451 000 euros. Subventions d’investissement : 130 900 euros (Lecture 
détaillée). 

Le budget de la section d’investissement s’équilibre donc et est arrêté à hauteur de 
46 123 427,50 euros. 

M. ABADIE .- Y a-t-il des questions ? 

Ce sont plus des régularisations. Peut-être un point important dans ce que l’on vient de vous dire, 
concerne l’emprunt. Vous avez pu constater que nous avons moins emprunté que les années 
précédentes. Comme vous le savez, c’est notamment lié à un nouveau mandat qui se met en 
place après les élections. Ce qui entraîne pendant ces périodes -c’est valable pour l’ensemble des 
collectivités, y compris les communes, le Département, le Grand Lyon et autres- forcément une 
baisse des activités liées justement au fait que certains maires ont souhaité reporter des travaux, 
souhaitant que ce soit les nouveaux exécutifs qui les réalisent. Également, des nouveaux exécutifs 
n’ont pas souhaité poursuivre certains travaux qui avaient été demandés ou entamés par les 
équipes antérieures. Et d’autres ont pris du retard parce qu’il fallait tout remettre en route. En gros, 
nous avons eu 4 millions d’euros d’emprunt en moins que ce qui était prévu. 

Pour l’instant, on peut dire que le volume d’activité du syndicat concernant les travaux a été 
croissant depuis de nombreuses années, et qu’aujourd’hui on a une stabilisation, pas de baisse, 
mais on a une stabilisation du volume de travaux. Je pense qu’il va falloir attendre la mise en place 
des programmes pluriannuels d’investissement de la Métropole pour savoir, dans nos communes, 
ce que nous souhaiterons réaliser. Sachant que certainement il y aura un volume plus restreint dû 
au fait que nos communes ont moins de financements, moins d’autofinancement et autres. Et bien 
entendu, cela se fera au détriment peut-être de travaux d’enfouissement ou d’éclairage public, 
mais aussi d’autres réalisations dans nos communes. On suivra ça, mais pour l’instant, on n’a pas 
besoin d’être alarmiste, il y a quand même un volume de travail conséquent au sein du syndicat. 

M. FORMISYN (Charbonnières).- Une question concernant la charge de la dette. Pourrait-on avoir 
les taux, pour le prochain comité ? 
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M. ABADIE .- Pour les emprunts ? 

M. FORMISYN (Charbonnières).- Le capital remboursé est de 7 millions par an. Et j’aurais aimé 
savoir la charge de la dette et sur une dizaine d’années. 

M. ABADIE .- En général, nous la présentons chaque fois au débat d’orientation budgétaire, et 
nous la présentons sur 5 ans. 

M. FORMISYN (Charbonnières).- 5 ou 10 ans, ce serait bien. Vous avez une idée de la charge des 
intérêts au niveau du fonctionnement ? Nous sommes tous en recherche de taux très intéressants, 
et je signale que nous avons trouvé à 1,46 %. Donc c’est juste pour avoir une idée. 

Mme. AMADIEU .- En taux fixe ? À quelle banque ? 

M. FORMISYN (Charbonnières).- Au Crédit Agricole. 

Mme. AMADIEU .- Sur combien d’années ? 

M. FORMISYN (Charbonnières).- 10 ans. 

M. ABADIE .- Vous avez raison, je pense que c’est peut-être un message qu’on peut faire passer. 
Dans ces périodes, je crois qu’il est intéressant de voir que les taux d’emprunt sont très bas. Je 
rappelle qu’il y a seulement deux ans, souvenez-vous, on devait emprunter 8 millions d’euros, et il 
a fallu se battre pour trouver. Auparavant, on n’avait pas de problème pour avoir des emprunts. 
Cette année-là, on a emprunté 8 millions d’euros pour être au minimum, il a fallu aller dans trois 
banques, et on avait des taux de plus de 4 %, on était presque à 5 %. Et aujourd’hui, vous avez 
raison, il y a des bagarres entre La Banque Postale, qui cherche à s’introduire auprès des 
collectivités, le Crédit Agricole qui fait un effort. Avant, le plus souvent, c’était la Caisse d’Épargne 
et la Caisse des Dépôts, pour nos collectivités c’étaient les deux qui présentaient les meilleurs 
avantages. Et aujourd’hui, en effet, il faut en profiter. La plus grosse difficulté par rapport à ce que 
vous venez de dire, ce sont les taux de renégociation, car là on n’entre plus dans les mêmes 
chiffres. 

Mme FAES .- Les intérêts en fonctionnement représentaient de l’ordre de 3 millions pour l’année 
dernière. 

Mme. AMADIEU .- En ce qui concerne les taux, beaucoup de banques comme le Crédit Agricole, 
la Caisse d’Épargne et la Caisse des Dépôts proposent également aux collectivités des prêts 
« économie d’énergie » à des taux vraiment très intéressants, mieux que les taux standards, pour 
les collectivités. 

M. ABADIE.-  D’autres questions ? 

M. DEBORD (La Tour de Salvagny).- Une explication sur les raisons pour lesquelles les travaux 
de la gare n’ont pas lieu. C’est une friche que la SNCF veut vendre au Grand Lyon au prix du 
terrain constructible. Le Grand Lyon ne veut pas mettre d’argent là-dedans. La commune, qui avait 
prévu d’éclairer cet espace, attend que la transaction se fasse. 

M. ABADIE .- Je n’étais pas entré dans le détail de l’explication. En effet, cela ne pouvait pas se 
réaliser parce qu’il y avait un conflit par rapport à la vente du terrain. Ce qui paraît surprenant, c’est 
que la SNCF ou RFF selon les cas, qui sont eux aussi en recherche de financement, autrefois 
mettaient à disposition des terrains ou les cédaient gratuitement. Ils ont commencé à demander un 
financement, et maintenant ils vendent ces terrains au cour des terrains constructibles. Je rappelle 
que quand on réalise sur place des parkings et autres, c’est pour leur amener des clients. 

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

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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C–2014-12-10/04 

AUTORISATION D’OUVERTURE DE CRÉDITS EN INVESTISSEME NT 
AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015 

(BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES)  

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Confer page 32 

Mme AMADIEU .- Le Code général des collectivités territoriales prévoit que lorsque le budget n’a 
pas été voté avant le 1er janvier de l’année suivante, une autorisation du comité est nécessaire 
pour utiliser une partie du budget. C’est automatique pour les dépenses de fonctionnement pour 
lesquelles il n’est pas nécessaire de délibérer. Mais, en ce qui concerne le budget 
d’investissement, pour assurer les premières dépenses, il y a la possibilité de voter un quart des 
crédits qui étaient ouverts du budget de l’exercice précédent. 

Vous avez le récapitulatif du budget principal, avec les différents chapitres et les autorisations qui 
correspondent à 25 %. 

Et pour les deux budgets annexes, vous avez le même procédé : pour le budget annexe de la 
chaufferie de Sathonay-Camp, une autorisation de 25 %, et pour le budget annexe photovoltaïque 
25 % également du budget 2014. 

M. ABADIE .- Rien de particulier. Nous votons traditionnellement cette autorisation dans 
l’ensemble de nos communes. 

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

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

C–2014-12-10/05 

COMPÉTENCE OPTIONNELLE « ÉCLAIRAGE PUBLIC » 
RÉVISION DES CONTRIBUTIONS 2015 

 
(Mise à jour de la délibération C–2013-12-11/08) 

Rapporteur : Monsieur Marc RODRIGUEZ, vice-président 

Confer page 33. 

M. ABADIE .- Les contributions 2015 ne bougent pas, sauf sur la partie EP, puisque l’électricité 
ayant augmenté, on fait un rééquilibrage de la formule. 

M. RODRIGUEZ.- (Présentation). 
Vous avez la formule de calcul au tableau. La contribution annuelle EP en euros, c’est la 
contribution fixe, plus la quote-part de fonctionnement, plus la quote-part d’investissement. 

(Suite présentation). 

M. RODRIGUEZ.- Des questions ? 

M. ABADIE .- En fait, ces valeurs fluctuent en fonction de l’évolution du tarif de l’électricité. Nous 
sommes obligés d’en tenir compte. Une fois par an, nous actualisons. 
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J’en profite, puisqu’on a parlé de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité, pour 
faire un rappel de ce qui s’est passé et vous tenir informés par rapport à la mise en place de la 
Métropole, dans 20 jours. 

Je rappelle qu’un texte de loi, passé au mois de décembre de l’année dernière, faisait que cette 
taxe locale allait directement aux AODE qui pouvaient la reverser à hauteur de 50 % maximum. Je 
vous avais sensibilisés là-dessus, nous sommes intervenus au niveau de tous les parlementaires, 
également auprès des Associations des Maires du Rhône et de France. Il y a eu un tollé général, 
et un retour en arrière, puisque cette loi a été abrogée. 

Néanmoins, dans le cadre des ordonnances sur la Métropole, cette taxe, qu’on appelle taxe 
communale sur la consommation finale d’électricité, est devenue une ressource métropolitaine. 
Aujourd’hui, ce n’est plus une taxe communale. Par contre, nous avons obtenu que le syndicat 
préexistant à la Métropole puisse continuer à la percevoir en lieu et place de cette dernière. Pour 
l’instant, elle reste reversée aux communes. 

Je vous propose de voter l’évolution de la contribution de la taxe sur l’électricité pour l’année 2015. 
Qui est contre ? Qui s’abstient ? Adopté à l’unanimité. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

M. ABADIE .- Pour le sujet suivant, je vais peut-être donner quelques explications. Il y a 
énormément de délibérations qui arrivent, je vais simplement expliquer ce que nous avons 
souhaité faire. 

Aujourd’hui, comme vous le savez, nous avons travaillé en collaboration et en partenariat avec la 
Métropole. Mais demain, nous ne savons pas ce que sera notre syndicat ou d’autres syndicats. 
Nous avons donc souhaité protéger la situation administrative de nos agents. Un travail 
considérable a été fait par les ressources humaines chez nous : elles ont retravaillé l’ensemble des 
profils de poste de nos agents. Nous avons fait un toilettage complet de notre tableau des effectifs, 
ce qui nous a permis de supprimer des postes qui existaient mais qui n’avaient pas été pourvus. 
On avait 63 postes, on a profité de la redéfinition des profils de poste de nos agents pour toiletter 
et ne garder que les postes existants, de façon que ce soit très clair au niveau du syndicat. Ce 
travail a un caractère uniquement administratif et n’a aucune conséquence sur les emplois. Il n’y a 
pas plus ni moins d’agents. Cela ne modifie rien. Cela ne modifie pas non plus le budget consacré 
aux agents. Je rappelle que depuis trois ans, nous maintenons nos effectifs en volume constant, 
c’était une volonté du syndicat. 

Ce sera un peu rébarbatif, j’en suis désolé mais, sur proposition du CDG69, il va falloir passer 33 
délibérations et voter l’ensemble des postes. Normalement, on doit les citer l’une après l’autre. 
Soit, si vous en êtes d’accord, on les condense ? (Approbation générale). 

Les postes créés seront modifiables par délibération du Bureau. Par contre, toute nouvelle 
création/suppression de poste devra faire l’objet d’une délibération du comité. Nous essayons 
d’être le plus transparent possible. 
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C–2014-12-10/06 

TABLEAU DES EFFECTIFS : SUPRESSION DES EMPLOIS 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Confer page 35. 

M. ABADIE .- Premier vote, c’est la suppression des 63 postes existants (Lecture). Je vous 
propose de voter la suppression de l’ensemble de ces 63 postes, qui a obtenu l’avis favorable du 
CDG. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Adopté à l’unanimité. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
C–2014-12-10/07 

CREATION D’UN EMPLOI FONCTIONNEL 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Confer page 40. 

C–2014-12-10/08 

CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 
INGÉNIEUR POLYVALENT 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Confer page 42. 

C–2014-12-10/09 

CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 
CHARGÉ DE COMMUNICATION 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Confer page 43. 

C–2014-12-10/10 

CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 
CHARGÉ DE GESTION ADMINISTRATIVE ET DE CONSEIL JURI DIQUE 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Confer page 45. 

C–2014-12-10/11 

CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 
RESPONSABLE DU SERVICE CONCESSIONS 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Confer page 46. 
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C–2014-12-10/12 

CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 
CHARGÉ DE CONTRÔLE 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Confer page 48. 

C–2014-12-10/13 

CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 
AGENT DE CONTRÔLE 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Confer page 49. 

C–2014-12-10/14 

CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 
GESTIONNAIRE DE LA TAXE COMMUNALE 

SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ÉLECTRICITÉ (TCCFE) 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Confer page 51. 

C–2014-12-10/15 

CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 
RESPONSABLE DU SERVICE ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Confer page 52. 

C–2014-12-10/16 

CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 
CHARGÉ DES RESSOURCES HUMAINES 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Confer page 54. 

C–2014-12-10/17 

CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 
ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Confer page 55. 
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C–2014-12-10/18 

CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 
RÉDACTEUR DE MARCHÉS PUBLICS 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Confer page 57. 

C–2014-12-10/19 
CRÉATION DE DEUX EMPLOIS PERMANENTS 

COMPTABLE 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Confer page 58. 

C–2014-12-10/20 

CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 
CHARGÉ DES ASSEMBLÉES 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Confer page 60. 

C–2014-12-10/21 

CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 
CHARGÉ D’ACCUEIL 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Confer page 61. 

C–2014-12-10/22 

CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 
RESPONSABLE DU SERVICE ÉCLAIRAGE PUBLIC 

ET DISSIMULATION DES RÉSEAUX 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Confer page 63. 

C–2014-12-10/23 

CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 
CHARGÉ DE LA MAITRISE D’ŒUVRE ÉCLAIRAGE PUBLIC (EP)  

ADJOINT AU RESPONSABLE DU SERVICE 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Confer page 64. 
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C–2014-12-10/24 

CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 
TECHNICIEN CHARGÉ DE LA MAITRISE D’ŒUVRE D’ÉCLAIRAG E PUBLIC (EP) 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Confer page 66. 

C–2014-12-10/25 

CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 
ASSISTANT ADMINISTRATIF ET COMPTABLE 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Confer page 67. 

C–2014-12-10/26 

CRÉATION DE TROIS EMPLOIS PERMANENTS 
TECHNICIEN RÉFÉRENT DE SECTEUR 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Confer page 69. 

C–2014-12-10/27 

CRÉATION DE CINQ EMPLOIS PERMANENTS 
SURVEILLANT DE TRAVAUX 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Confer page 70. 

C–2014-12-10/28 

CRÉATION DE DEUX EMPLOIS PERMANENTS 
ASSISTANT DE SECTEUR 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Confer page 72. 

C–2014-12-10/29 

CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 
RESPONSABLE DU SERVICE SYSTEMES D’INFORMATIONS 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Confer page 73. 

C–2014-12-10/30 

CRÉATION DE DEUX EMPLOIS PERMANENTS 
TECHNICIEN INFORMATIQUE 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Confer page 75. 
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C–2014-12-10/31 

CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 
DESSINATEUR-CARTOGRAPHE-GÉOMATICIEN 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Confer page 77. 

C–2014-12-10/32 

CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 
RESPONSABLE DU SERVICE ÉNERGIES  

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Confer page 78. 

C–2014-12-10/33 
CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 

RESPONSABLE DU CONSEIL ÉNERGIE PARTAGÉ (CEP) 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Confer page 80. 

C–2014-12-10/34 

CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 
CHARGÉ DE PROJETS ÉNERGIES 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Confer page 82. 

C–2014-12-10/35 

CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 
CHARGÉ DE BASES DE DONNÉES  

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Confer page 83. 

C–2014-12-10/36 

CRÉATION DE DEUX EMPLOIS PERMANENTS 
TECHNICIEN EN CHARGE DES ÉTUDES ET DES RÉALISATIONS  

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Confer page 85. 

C–2014-12-10/37 

CRÉATION DE HUIT EMPLOIS PERMANENTS 
TECHNICIEN CONSEIL EN ÉNERGIE PARTAGÉ (CEP) 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Confer page 87. 
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C–2014-12-10/38 

CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 
ASSISTANT DU SERVICE ÉNERGIES 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Confer page 88. 

M. ABADIE .- Je vous présente tous les postes et nous voterons sur la totalité ? (Approbation 
générale). 

(Présentation des 33 délibérations). 

Je vous ai cité l’ensemble, sans entrer dans les détails. Vous disposez des documents. Je rappelle 
que les conditions de recrutement, vous avez les différents grades et l’évolution de carrière à 
l’intérieur. Y a-t-il des questions par rapport à cela ? C’est très administratif. Comme je vous l’ai dit, 
cela ne change rien au niveau du fonctionnement. 

Pas de question ? Je vous propose de voter l’ensemble. Qui est contre ? Abstentions ? Adopté à 
l’unanimité. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

M. ABADIE .- Je rappelle que le prochain comité aura lieu le mercredi 4 février 2015 à 
Francheville. 

Et je vous rappelle aussi que les contributions 2015 seront disponibles sur l’extranet du SIGERLy 
fin janvier, dans la rubrique « ma commune », le temps de les mettre à jour. 

 

J’ai deux questions sur la Métropole. L’un de nos collègues souhaitait poser une question, on va lui 
donner le micro. J’en ai eu aussi par écrit. 

M. DESFORGES (Brignais).- Je rappelle que la commune de Brignais, comme sept ou huit autres 
communes de notre syndicat, le SIGERLy, n’appartient pas aujourd’hui au Grand Lyon, et donc ne 
fera pas partie de la future Métropole. 

Je constate, je m’étonne et je déplore, il y a peut-être d’autres vocabulaires, qu’à vingt jours de 
changements très importants concernant la nouvelle organisation territoriale, celle qui va toucher 
entre autres le SIGERLy, début 2015, nous n’ayons, nous, communes dans ce cas, aucune 
information officielle écrite concernant les choix qui pourraient nous être offerts à compter du 
1er janvier 2015, pour application certainement dans les six mois qui vont suivre. Nous en avons 
parlé en bureau, mais je regrette que nous n’ayons aucune information officielle d’une instance, 
telle que le préfet, par exemple. 

M. ABADIE .- Je vais essayer de répondre. 

L’autre question, de notre collègue M. MILLET de Vénissieux, je vous en donne lecture, elle est 
aussi en lien avec la Métropole : « Un agenda chargé me met dans l’impossibilité de participer au 
comité syndical de ce mercredi. Ayant participé au bureau, je n’ai pas de commentaire particulier à 
faire sur l’ordre du jour. Cependant, il me semble nécessaire de dire un mot sur la création de la 
Métropole dans quelques jours désormais. Je le transmets par ce mail ». 
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La Métropole de Lyon est créée par la loi au 1er janvier 2015 et prend immédiatement et 
automatiquement les compétences définies par cette loi, dont les concessions électricité, gaz, les 
réseaux de chaleur, les bornes de recharge de véhicule. Et il y a d’autres choses qui sont greffées, 
nous allons voter au Grand Lyon lundi prochain par exemple, le pouvoir de police de circulation, 
qui passe à la Métropole, avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Et nous allons encore 
en découvrir au cours de l’année 2015, certainement d’autres choses vont se faire, notamment 
avec le Département et autres. Aujourd’hui, on ne peut que le déplorer, on est très loin encore de 
savoir ce qui va se passer au 1er janvier 2015. Je n’aborderai pas toute la partie qui concerne nos 
communes, le Département et autres, nous aurons l’occasion de l’aborder dans d’autres 
enceintes. Je vais vous parler du SIGERLy. 

En effet, je me suis inquiété il y a déjà très longtemps. Je rappelle que déjà, une première tentative 
de disparition du SIGERLy avait eu lieu, puisqu’un arrêté du préfet nous avait dissous en 
décembre 2011. Le mois de décembre n’est jamais très bénéfique. Grâce au travail que nous 
avons fait tous ensemble, et je tiens encore à vous remercier tous,  a été reconnue l’efficacité du 
SIGERLy au sein des communes et a fait prendre conscience que cet outil-là ne devait pas 
disparaître, comme certains le souhaitaient. Nous sommes tranquilles de ce côté-là, cet arrêté a 
depuis été abrogé. 

Par contre, la mise en place de la Métropole peut nous inquiéter par rapport aux prises de 
compétences. Je rappelle que deux, même trois, des compétences les plus importantes du 
SIGERLy sont concernées. Le Grand Lyon avait déjà comme compétence le soutien de la maîtrise 
de l’énergie. La Métropole aura comme compétences communes avec le syndicat : la concession 
électricité, la concession gaz, le réseau de chaleur et la maîtrise de l’énergie. 

Comment allons-nous travailler demain avec la Métropole qui a pris ces compétences ? Un travail 
est en train de se mettre en place, vous avez pu voir que nous avons quand même avancé dans le 
dialogue. Dans les faits, j’ai demandé la mise en place d’un comité de pilotage, dont je fais partie, 
avec mon collègue Jean-Philippe CHONÉ, et au sein du Grand Lyon ou de la Métropole, c’est 
Gérard CLAISSE et Hélène GEOFFROY, vice-présidente à l’énergie, qui font partie de ce comité 
de pilotage politique. Cela a été acté, il doit se mettre en place sous peu, pour commencer à 
travailler. Un comité technique a été validé aussi, avec à l’intérieur des responsables du 
Grand Lyon : Nathalie DERMIE, Marie-Anne GAUBERT, Eymeric LEFORT et, du côté du 
SIGERLy, Yves CORON, Marina FAES et Alain DESBOUIS. J’ai fait une feuille de route et j’ai 
rencontré Gérard COLLOMB, qui m’a dit : « Je vous fais confiance, allez-y, travaillez ensemble, et 
souhaitons qu’à l’arrivée on ait un partenariat efficace de la Métropole et du syndicat ». Voilà où 
nous en sommes aujourd’hui. 

Que va-t-il se passer au 1er janvier ? La question est fondamentale. Je vais parler déjà des 
communes de la Métropole, et des autres hors Métropole. Pour ces dernières, il y a deux 
catégories : celles qui ne font pas partie de la Métropole et qui sont au sein du SIGERLy ; et il y a 
les communes de la Métropole qui sont au sein du SYDER. 

Au 1er janvier 2015, un principe de représentation-substitution va s’appliquer. Ce qui veut dire que 
nous ne pouvons pas être dissous, puisque nous sommes à périmètre non égal avec la Métropole. 
Du moment que nous avons un périmètre différent, la Métropole ne peut pas absorber le syndicat. 
Donc nous deviendrons, ipso facto, un syndicat mixte ouvert, dans lequel va entrer la Métropole 
pour les compétences qu’elle a acquises dont les compétences de base que je vous ai énumérées 
tout à l’heure. En théorie, elle devrait le faire sur la base de nos statuts (du SIGERLy), à savoir : 
2 titulaires, 2 suppléants. Ce qui veut dire qu’au 1er janvier 2015, la Métropole aurait à désigner 
(48 communes sont concernées) 96 membres titulaires et 96 membres suppléants. Vous 
comprendrez qu’elle sera dans l’incapacité de fournir autant d’élus. De plus, on deviendrait une 
« armée mexicaine », avec des difficultés de travail. 

Une évolution des statuts est donc nécessaire. Par exemple on pourrait ne conserver qu’un 
titulaire. Ce qui ferait qu’il y aurait 48 représentants de la Métropole. En théorie, la représentation 
substitution n’implique pas la réélection du président et du vice-président. On pourrait rester tel 
quel. Toutefois, je crois néanmoins, qu’une évolution importante de notre fonctionnement sera à 
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prévoir. Il ne faut pas s’ancrer sur ce qui existe, il faudra trouver les solutions pour travailler dans 
de bonnes conditions. Mais au cours de l’année 2015, la Métropole devra désigner des 
représentants. 

Nous nous sommes donné un calendrier, nous avons six mois pour pouvoir organiser les 
nouveaux statuts. Jusqu’à fin juin, un travail va être fait, et on verra combien il y aura de 
représentants. 

Des questions avaient été posées en bureau par Pierre-Alain MILLET : « Est-ce que la Métropole 
désignera un représentant par commune ? ». Je ne pense pas que ce sera le cas. Je pense que la 
Métropole va faire une désignation, comme au niveau du Grand Lyon, à la représentativité des 
groupes politiques. Je pense que le choix se fera de cette façon-là, et peut-être également en 
fonction de la taille des communes. 

Ce qui veut dire que certaines communes ne seront plus représentées dans le volet Métropole. 
Elles seront toujours membres du SIGERLy, puisqu’elles resteront adhérentes aux des 
compétences optionnelles, puisque l’ensemble des communes a transmis au moins une 
compétence optionnelle. Donc pas de souci, toutes les communes seront bien représentées au 
sein du SIGERLy. Mais dans le cadre du volet Métropole, certaines ne le seront plus. 

Une question posée, mais je n’ai pas la réponse : « Est-ce que dans la représentativité de la 
Métropole, le représentant peut être remplacé par un représentant de la commune, un élu 
municipal ? » On n’a pas la réponse pour l’instant, mais a priori la réponse est négative. 

Mme FAES .- Je n’ai pas de réponse. 

M. ABADIE .- Sur ce cas-là, nous ne savons pas. Mais je vois mal que soient désigner des 
représentants de la Métropole qui ne soient pas élus de la Métropole. Ce seront certainement des 
élus métropolitains qui viendront siéger au sein du syndicat. 

Concernant les autres communes, les communes qui sont au SIGERLy (hors Métropole), pas de 
changement, elles restent telles quelles. Vous serez toujours représentées pour les compétences 
optionnelles et pour les compétences de base. Pas de changement. 

Concernant les communes du SYDER qui sont à la Métropole, il me semble que leur intérêt est de 
venir s’associer au SIGERLy pour des compatibilités. Pour les communes de la Métropole au 
SYDER, la Métropole devra élire des représentants là-bas. Le président du Grand Lyon a priori ne 
souhaite pas être présent dans deux syndicats mixtes. Neuf communes de la Métropole sont au 
SYDER. Nous en avons 48. En accord avec Paul VIDAL, président du SYDER, nous avons 
convenu d’accueillir les communes du SYDER qui souhaiteraient venir au SIGERLy, sur la base 
du volontariat, on ne force personne. Le Président VIDAL va les interroger pour leur proposer 
d’entrer au sein du SIGERLy. Inversement, les communes qui sont au SIGERLy ont le choix : si 
elles se trouvent bien au sein du SIGERLy, elles pourront rester sans aucun problème et nous les 
garderons avec plaisir ; si elles souhaitent aller au SYDER parce que cela les arrange, pour 
diverses raisons, elles auront le choix également de le faire. 

Voilà où nous en sommes aujourd’hui. Le travail statutaire reste à faire. Après, il y a d’autres 
conséquences, notamment sur la fiscalisation et sur les fonds de concours. On a fait faire une 
étude par un cabinet d’avocats, le Grand Lyon aussi travaille de ce côté-là, et il y aura plein de 
choses à caler, cela fera partie des séances de travail que nous aurons avec le Grand Lyon. Il se 
pose de nombreuses questions et on ne les a pas toutes abordées. Nous avons du temps, mais 
sans trop, car six mois, cela passe vite. Nous avons donné un planning, nous verrons s’il est 
validé. Cela devrait nous amener à avoir des nouveaux statuts pour le mois de juin. 

Voilà ce que je peux vous dire pour l’instant sur cette évolution de la Métropole. Il y a encore de 
grands questionnements. 

Avez-vous des questions ? 
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M. FRAPPIER (St-Cyr-au-Mont-d’Or).- Vous avez dit que la Métropole désignera 48 représentants 
pour siéger au SIGERLy, que ce sont des élus. Aujourd’hui, il me semble que les délégués au 
SIGERLy peuvent ne pas être des élus, mais des personnes de la société civile désignées par le 
maire. Cette opportunité sera-t-elle encore possible ou pas ? 

M. ABADIE .- Nous n’avons pas la réponse. Le SIGERLy est un EPCI. Le Grand Lyon, qui était un 
EPCI, deviendra une collectivité à un statut particulier. Au sein du SIGERLy, on pouvait soit être 
élu de la commune, soit coopté, sachant que la cooptation est limitée en nombre au sein du 
syndicat. Mais c’est une possibilité. Nous en avons de moins en moins, parce que je pense qu’il 
est plus logique que ce soit des élus de la commune que des cooptés. Mais dans le cas de la 
Métropole, les cooptés n’existeront probablement pas. Toutefois juridiquement nous n’avons pas la 
réponse, à savoir si un représentant de la Métropole pourra être un élu d’une commune. 

M. FORMISYN (Charbonnières).- Y aurait-il une possibilité pour les communes, d’avoir une sorte 
de matrice des forces et faiblesses entre celles qui sont au SIGERLy, celles qui sont au SYDER, 
les avantages et les inconvénients ? Un système qui nous permettra d’avoir une vision, un outil 
d’aide à la décision. Car si, comme moi, certains n’ont pas beaucoup d’historique, c’est un peu 
flou. C’est possible ? 

M. ABADIE .- Vis-à-vis du SIGERLy, aucun problème pour vous donner tous les argumentaires 
que vous souhaitez. Vis-à-vis du SYDER, je suis plus embarrassé, car je ne connais pas les 
méthodes de travail. 

Je rappelle qu’on a quitté le SYDER à une époque. On nous a dit : « Vous devez tant ». Je 
rappelle que même la Chambre régionale des comptes avait demandé des comptes au SYDER. Et 
d’ailleurs, ce sera l’une des questions fondamentales. Pour les communes qui voudront partir là-
bas, un état des lieux devra être fait, et comme on n’a pas l’état des lieux antérieur du SYDER, on 
aura une grosse difficulté à pouvoir faire un bilan, comme cela doit se faire. 

M. FORMISYN (Charbonnières).- Le SYDER impacte aussi les comptes des communes, et ça doit 
quand même être pris en compte. 

J’ai une question de fond : ce serait bien d’avoir une matrice opérationnelle d’outil d’aide à la 
décision, pour savoir exactement les conséquences des choix qui seront faits. 

M. ABADIE .- Cela ne concerne que les communes hors Métropole. 

M. FORMISYN (Charbonnières).- On est bien d’accord. Mais je pense que c’est important tout de 
même. Quand je vois les sommes qu’on a données au SYDER… 

M. ABADIE .- Je rappelle que c’est un arrêté préfectoral qui a fixé les montants. C’étaient des 
dettes communales relatives à des travaux. Mais on n’a jamais eu un bilan éclaté par communes. 

M. FORMISYN (Charbonnières).- Ce n’est pas très normal. 

M. ABADIE .- On ne l’a jamais obtenu. La Chambre régionale des comptes l’a demandé, nous 
également, mais nous ne l’avons jamais eu. 
Et pour l’anecdote, je rappelle que jusqu’en 2017, nous remboursons des dettes du SYDER pour 
l’ensemble de nos communes. Néanmoins,  trois ou quatre ans après la scission  le SYDER avait 
réclamé des factures à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon. La commune lui a répondu : « Nous 
sommes partis, on ne vous doit rien. Il faut voir avec le SIGERLy ». Nous, nous avons dit : « Ça a 
été clôturé, vous venez nous réclamer trois factures, débrouillez-vous ! » Je crois qu’ils ont fini par 
trouver un compromis avec ERDF et ils se sont débrouillés. C’est pour cela que j’aurai des 
difficultés à avoir l’ensemble des éléments par le SYDER, même si les relations avec le SYDER 
sont très bonnes. 

M. FORMISYN (Charbonnières).- On peut peut-être arriver à avoir ces éléments. 
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M. CHONÉ.- C’est toujours comme cela au niveau du SYDER. La communauté du Pays d’Ozon a 
intégré récemment deux communes qui sont au SYDER. On n’a jamais réussi à avoir l’état des 
lieux pour savoir exactement ce qui était sur les zones d’activités, ce qui était dans le village. On 
n’a jamais su. On a juste une enveloppe globale par commune, et encore, on n’est pas sûr qu’elle 
soit exacte. 

Cependant, pour toutes les communes du SIGERLy, la dette que l’on doit au SYDER est en voie 
d’extinction. On a bientôt fini, c’était sur 15 ans et on arrive au bout des 15 ans. 

M. FORMISYN (Charbonnières).- Il était temps. 

M. CHONÉ.- Ce sera plus simple pour les communes qui sont au SIGERLy. Mais ce ne sera pas 
plus simple pour les communes qui sont au SYDER, notamment pour des communes importantes 
telles que Meyzieu, Givors (qui vient de sortir du SYDER), et d’autres, puisque cela couvre à peu 
près 100 000 habitants. 

M. FORMISYN (Charbonnières).- Ce n’est pas un élément en faveur de la transparence. 

M. CHONÉ.- C’est comme ça, on va faire avec. On fera au mieux pour essayer d’avoir le plus 
d’éléments et que ce soit le plus juste possible vis-à-vis des communes qui sont au SIGERLy 
aujourd’hui, celles qui vont venir demain et celles aussi qui restent au SYDER. 

M. ABADIE .- Je rappelle que c’est une proposition faite sur la base du  volontariat.  

M. FORMISYN (Charbonnières).- Avec des éléments, ce sera plus simple. 

M. ABADIE .- D’autres questions ? 

M. RODRIGUEZ.- Il faut ajouter que par rapport à la valorisation des concessions, on n’est pas 
sorti de ce problème par rapport à la véritable valeur des concessions qui vont être transférées. 

M. FORMISYN (Charbonnières).- Absolument. 

Mme DEPAOLI  (Albigny-sur-Saône).- Concernant l’ouverture des crédits, on passe de 485 à 505. 
Quelle est la valeur absolue ? Les communes ne vont-elles pas perdre de l’argent quand on va 
passer à cette fameuse taxe métropolitaine ? C’est une interrogation. À un moment donné, vous 
aviez expliqué, au début de ma présence au sein du SIGERLy, qu’il était possible que parfois on 
perde de l’argent de cette manière-là. Merci de votre réponse. 

M. RODRIGUEZ.- La modification du coût de l’éclairage public, c’est pour financer la hausse du 
coût de l’électricité. C’est cela qui augmente. 

Intervenant .- A une époque, vous aviez expliqué qu’on risquait de ne plus toucher l’équivalent du 
budget éclairage public. 

M. ABADIE .- Exactement. 

Intervenant .- J’avais alerté ma commune. On pense que cela va s’arranger, mais pour l’instant, on 
n’a pas de réponse. 

M. ABADIE .- Je l’ai dit tout à l’heure, je vais expliquer de nouveau. Je vous avais sensibilisés en 
décembre de l’année dernière, car la loi de finances rectificative de 2014 prévoyait que la taxe 
communale de consommation d’électricité serait désormais affectée de plein droit aux AODE 
(autorité organisatrice de la distribution d’électricité), qui pouvaient, si elles le souhaitaient, en 
reverser 50 % maximum (nous en reversons 99 % aux communes). 

J’avais alerté les parlementaires avant que la loi soit votée. Ils ont quand même voté la loi. On 
s’est un peu fâchés, on a informé la FNCCR, les maires du Rhône, l’Association des Maires de 
France, vous-mêmes avez sensibilisé vos maires, etc. Il y a eu une remontée très forte. Et en effet, 
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cela correspondait à des montants qui pouvaient par exemple correspondre à la consommation de 
l’éclairage public. Et en période de diète comme aujourd’hui, où les aides de l’État diminuent, cette 
ressource qui disparaissait pouvait même mettre en difficulté certaines communes. Nous sommes 
donc tous intervenus et la loi a été abrogée. Ils l’ont supprimée. Mais de nouvelles dispositions 
viennent d’être votées par ordonnances, concernant la loi MAPAM sur la Métropole. Cette taxe, qui 
était communale, devient métropolitaine, sous réserve qu’un syndicat ne préexiste pas à la 
création de la Métropole car dès lors, ce dernier continue à la percevoir ; ce qui est notre cas. 
Toutefois, la loi dit aussi que la Métropole pourra reverser aux communes une fraction de cette 
taxe. A termes, elle pourrait aussi souhaiter donner zéro. 

Je sais de source sûre que pour l’instant elle sera reversée aux communes en totalité. Je ne sais 
pas encore si dans le futur nous allons continuer à jouer un rôle de collecteur, comme on le fait 
actuellement (on vous reversait 99 % et on conservait 1 % de gestion). Je pense que cela va 
continuer. Mais demain, rien n’empêchera la Métropole de dire : « Je ne verse plus que 80 % cette 
année, 50 % la prochaine fois, et plus du tout ensuite ». 

Mme DEPAOLI  (Albigny-sur-Saône).- Il n’y a pas d’écrit, aucune traçabilité ? 

M. ABADIE .- La loi dit « peut ». Après, c’est la Métropole qui le votera. 

Mme FAES .- Une petite précision : les ordonnances sur la loi MAPAM qui viennent compléter sont 
parues, mais elles ne sont pas encore intégrées au texte législatif. 

M. ABADIE .- Elles doivent être votées le 20 janvier. 

Mme FAES .- Elles précisent que lorsqu’un syndicat préexiste dans le périmètre, la taxe continue à 
être perçue par le syndicat. Pour 2015, il n’y a pas d’inquiétude à avoir, nous allons continuer à 
percevoir cette taxe et continuer à vous la reverser. S’il y a un petit delta, il s’agit en fait de savoir 
si on doit reverser à la Métropole, qui vous la reverse, ou si on va pouvoir passer directement à 
l’étape commune. 

Et sur les montants, tant que nos statuts ne sont pas changés, au 30 juin, il n’y a pas de 
modification particulière. Tant que nous sommes dans nos compétences, la taxe est fléchée à la 
compétence autorité organisatrice de distribution d’électricité, il n’y a pas d’inquiétude à avoir. 

La bonne nouvelle, c’est que la Métropole peut reverser aux communes de son territoire. Ce qui 
n’était pas le cas avant la publication des ordonnances. Il y a une avancée. À terme, si elle reprend 
sa compétence, c’est elle qui pourra percevoir la taxe en direct, mais elle aura toujours la 
possibilité de reverser aux communes de son territoire. Ce qui n’était pas le cas avant les 
ordonnances. C’est plutôt un signe positif. 

M. ABADIE .- D’où l’intérêt de rester à périmètre non égale avec la Métropole. 

Autre question ? 

Mme DEPAOLI  (Albigny-sur-Saône).- Deuxième question, lors d’un précédent comité, nous avions 
eu une discussion concernant la comptable. Depuis cette réunion, nous n’avons plus fait aucun 
point concernant la comptable. Nous étions quelques-uns à être en opposition avec la décision ou 
à vouloir des changements, et à ce jour, nous n’avons pas de retour. 

M. ABADIE .- Nous votons cette prime tous les ans en juin. A cette occasion, nous vous 
apporterons des réponses, puisque vous aviez demandé de justifier pourquoi on donnait cette 
prime. On avait décidé de la diminuer de moitié, mais on vous donnera des explications. 

Autre question ? 

M. de la CRUZ  (Rillieux-la-Pape).- Concernant la taxe, si on résume : avant, le Grand Lyon avait la 
possibilité, s’il le souhaitait, de reverser au maximum 50 %. Maintenant, il a la possibilité, s’il le 
souhaite, de reverser 100 %. Il le souhaitera, de manière imposée, en 2015. 
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M. ABADIE .- Non, il ne peut pas. Tant que le syndicat existe, il ne peut rien faire. 

M. de la CRUZ  (Rillieux-la-Pape).- Cela veut dire que potentiellement, au-delà… 

M. ABADIE .- Il y a un risque. 

M. de la CRUZ  (Rillieux-la-Pape).- Il peut ne pas le faire. 

M. ABADIE .- Bien sûr. C’est dans les deux sens. 

Nous, c’est pareil, on pourrait très bien décider au cours d’un comité, de conserver 50 % de la taxe 
par exemple, pour financer le travail sur les économies d’énergie ou autres. Mon collègue me 
rappelle que le SYDER la conserve à 100 % et verse en contrepartie des subventions. Mais cela 
est très compliqué à gérer. Pour ma part, je préfère qu’on la redonne aux communes, quitte à ce 
qu’elle soit utilisée pour travailler sur les économies d’énergie. Toutefois, je rappelle que cette taxe 
n’est pas affectée. 

M. RAY (Saint-Cyr-au-Mont-d’Or).- Concernant l’intégration des communes dans la Métropole, et 
parallèlement dans le SIGERLy, quel est le coût de la Ville de Lyon ? 

M. ABADIE .- C’est l’une des questions qui fera partie du travail. Je l’ai posée à Nathalie DERMIE, 
c’est dans la feuille de route. J’ai marqué qu’il serait peut-être judicieux que la Ville de Lyon entre 
au sein du SIGERLy, tout simplement pour avoir une égalité de traitement. On vient de créer une 
Métropole à statut particulier, il me semble que quand on démarre quelque chose de neuf, il faut 
qu’il y ait une équité de traitement de l’ensemble des communes. Je trouverais illogique et anormal 
que la Ville de Lyon soit directement gérée par la Métropole, alors que les autres communes vont 
être gérées par le SIGERLy. J’ai posé la question au Grand Lyon. Cela fait partie du travail en 
cours. 

M. RAY (Saint-Cyr au Mont-d’Or).- D’autant plus que c’est la commune la plus importante. 

M. ABADIE .- C’est pareil pour Givors et les autres. Givors vient de se retirer du SYDER. 

D’autres questions ? 

Nous aurons l’occasion de débattre, puisque l’agenda que nous avons fait passer au Grand Lyon 
est très serré et je crois que nous aurons même l’obligation de faire un comité supplémentaire, 
d’après ce que nous avons cru comprendre. 

Merci à vous tous et à vous toutes d’être présents. Je vous souhaite à vos familles, à vous-
mêmes, à vos amis et parents de passer de très agréables fêtes, car l’année 2015 va nous 
apporter beaucoup de surprises. Prenez bien des forces pour cette année 2015 ! 

(Applaudissements). 

(La séance est levée à 19 h 55). 
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DÉLIBÉRATIONS 
 
 
C–2014-12-10/01 

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

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

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la délégation de pouvoirs qui lui été accordée par 
délibération du 23 avril 2014, conformément aux dispositions de l’article L.5211-10 du Code 
général des collectivités territoriales, Monsieur le Président rend compte au Comité des décisions 
qu’il a été amené à prendre depuis la réunion du Comité du 24 septembre 2014 : 
 

� Avenant : signature le 18 novembre 2014 d’un avenant n° 1 au marché n° 13-10 de « maîtrise 
d'œuvre, électricité, éclairage public, génie civil de télécommunication », pour les lots 1, 3 et 4 
avec ERCD et pour le lot 2 avec SAFEGE. 

 

 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Le Comité syndical 

� PREND ACTE de cette décision prise en vertu de la délégation de pouvoirs accordée au 
Président par délibération n° C_2014-04-23/03 du 23  avril 2014. 

 
 
 
Date de réception en Préfecture : 17/12/2014 
Date d'affichage : 17/12/2014 
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C–2014-12-10/02 
COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE BUREAU 

DU 17 NOVEMBRE 2014 EN VERTU DE LA DÉLÉGATION ACCOR DÉE PAR DÉLIBÉRATION 
DU COMITÉ N° C_2014-05-14/05 DU 14 MAI 2014 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.5211-10 du Code général des collectivités 
territoriales, il est rendu compte au Comité des décisions prises par le Bureau lors de la séance du 
17 novembre 2014, en application de la délibération n° C_2014-05-14/05 du 14 mai 2014 : 
 
 

N° Délibération  Objet  

B-2014-11-17/01 Convention d’organisation de la maîtrise d’ouvrage avec la commune 
de Sainte Foy-lès-Lyon pour la réalisation de travaux de dissimulation 
des réseaux et d’éclairage public route de la Libération. 

B-2014-11-17/02 Convention d’organisation de la maîtrise d’ouvrage avec la commune 
de Saint Genis Laval pour la réalisation de travaux de dissimulation 
des réseaux et d’éclairage public rue Francisque Darcieux. 

B-2014-11-17/03 Annulation de la délibération du 24 novembre 2009 n° C-2009-11-
24/08 relative à la mise en application d'un contrat d'aménagement de 
gare - Halte de La Tour-de-Salvagny - Convention Région Rhône-
Alpes/Grand Lyon/SIGERLy. 

 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Le Comité syndical 

� PREND ACTE du compte-rendu des décisions du Bureau du 17 novembre 2014 citées ci-
dessus et prises en vertu de la délégation accordée par la délibération n C-2014-05-14/05 
du 14 mai 2014. 

 
 
 
Date de réception en Préfecture : 17/12/2014 
Date d'affichage : 17/12/2014 
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C–2014-12-10/03 
DÉCISION MODIFICATIVE N°2 AU BUDGET PRINCIPAL 2014 

Rapporteur : Madame AMADIEU, vice-présidente 

Conformément à l'instruction M14, il est demandé aux membres du Comité de bien vouloir décider, 
au titre des décisions modificatives de l'exercice 2014 du Budget Principal, l'inscription en 
prévision des crédits suivants, en décision modificative n°2 : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Aucune modification dans la section de fonctionnement (dépenses et recettes). 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

• Dépenses d'investissement  

Nature Libellé Montant en € 

1322 (13) Subvention d’équipement  +3 900,00 
2315 (041) Opération ordre  + 3 000,00 

2315 (23) Travaux de dissimulation et d’éclairage public (EP) -5 376 000,00 
2762 (27) Créances sur transfert (remb tva ERDF) +3 000,00 

458148 
Opération d’investissement sous mandat Saint Genis Laval chemin de 
Moly (commune) 

+53 000,00 

458149 
Opération d’investissement sous mandat Saint Genis Laval chemin de 
Moly (vifu) 

+196 000,00 

458151 
Opération d’investissement sous mandat Vaulx en Velin avenue 
Salengro 

+32 000,00 

458152 Opération d’investissement sous mandat Villeurbanne rue Gaillard +10 000,00 

458159 
Opération d’investissement sous mandat Saint Genis Laval 
rue Darcieux 

+65 000,00 

458165 Opération d’investissement sous mandat BRON rue Guillermin +38 000,00 

458166 
Opération d’investissement sous mandat Sainte- Foy-lès-Lyon  
route de la Libération 

+57 000,00 

Total -4 915 100,00 

• Recettes d'investissement 

Nature Libellé Montant en € 

1322 (13) Subv. d’équipement REGION RHONE-ALPES -9 100,00 
1328 (13) Autres subventions +140 000,00 
1641 (16) Emprunt (réduction) -5 500 000,00 
2762 (041) Créances sur transfert opération ordre +3 000,00 

458248 
Opération d’investissement sous mandat ST Genis Laval 
chemin de Moly (commune) 

+53 000,00 

458249 
Opération d’investissement sous mandat ST Genis Laval 
chemin de Moly (vifu) 

+196 000,00 

458251 
Opération d’investissement sous mandat Vaulx en Velin avenue 
Salengro 

+32 000,00 

458252 Opération d’investissement sous mandat Villeurbanne rue Gaillard +10 000,00 

458259 
Opération d’investissement sous mandat Saint Genis Laval 
rue Darcieux 

+65 000,00 

458265 Opération d’investissement sous mandat BRON rue Guillermin +38 000,00 

458266 
Opération d’investissement sous mandat Sainte- Foy-lès-Lyon 
route de la Libération 

+57 000,00 

Total -4 915 100,00 
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Les sections de fonctionnement et d'investissement sont équilibrées en dépenses et en recettes. 
 
 

Vue d'ensemble du budget voté par chapitre  
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

Libellé 

Total prévisions 
budgétaires 

votées 
(en €uros) 

Propositions 
nouvelles 

DM2 
(en €uros) 

Total 
budgétaire 

 
(en €uros) 

Dépenses de fonctionnement    

011 Charges à caractère général 5 468 689,81 0,00 5 468 689,81 

012 Charges de personnel 2 167 000,00 0,00 2 167 000,00 

014 Atténuation de produits 14 355 000,00 0,00 14 355 000,00 

023 
Virement à la section 
d’investissement 

12 033 960,67 
0,00 

12 033 960,67 

042 Opérations d’ordre entre sections 114 488,35 0,00 114 488,35 

65 Autres charges de gestion courante 1 160 086,76 0,00 1 160 086,76 

66 Charges financières 3 341 054,51 0,00 3 341 054,51 

67 Charges exceptionnelles 4 224,56 0,00 4 224,56 

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

Total dépenses de fonctionnement  38 644 504,66 0,00 38 644 504,66 

Recettes de Fonctionnement      

002 
Virement de la section 
de fonctionnement 

1 665 833,23 0,00 1 665 833,23 

013 Atténuations de charges 22 000,00 0,00 22 000,00 

70 Produits des services 518 000,00 0,00 518 000,00 

73 Impôts et taxes 14 500 000,00 0,00 14 500 000,00 

74 Dotations et participations 17 210 554,16 0,00 17 210 554,16 

75 Autres produits gestion courante 4 294 000,00 0,00 4 294 000,00 

76 Produits financiers 331 117,27 0,00 331 117,27 

77 Produits exceptionnels 103 000,00 0,00 103 000,00 

Total recettes de fonctionnement  38 644 504,66 0,00 38 644 504,66 
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Vue d'ensemble du budget voté par chapitre  
SECTION D'INVESTISSEMENT 

 

Libellé 

Total prévisions 
budgétaires 

votées 
(en €uros) 

Propositions 
nouvelles 

DM2 
(en €uros) 

Total 
budgétaire 

 
(en €uros) 

Dépenses d'investissement       

001 Résultat d'investissement reporté 7 218 648,68 0,00 7 218 648,68 

041 Opérations patrimoniales 1 302 000,00 3 000,00 1 305 000,00 

13 Subvention d’équipement 0,00 3 900,00 3 900,00 

16 
Remboursement d'emprunts et 
dettes  

7 164 800,97 0,00 7 164 800,97 

20 
Acquisitions d'immobilisations 
incorporelles 

103 006,29 0,00 103 006,29 

21 
Acquisitions d'immobilisations 
corporelles 

140 766,92 0,00 140 766,92 

23 Immobilisations en cours 34 379 298,13 -5 376 000,00 29 003 298,13 

27 Autres immobilisations financières 2 000,00 3 000,00 5 000,00 

4581 Opérations pour compte de tiers 728 006,51 451 000,00 1 179 006,51 

Total dépenses d'investissement 51 038 527,50 - 4 915 100,00 46 123 427,50 

Recettes d'investissement      

021 
Virement de la section de 
fonctionnement 

12 033 960,67 0,00 12 033 960,67 

024 Produits des cessions 15 000,00 0,00 15 000,00 

040 
Opérations d'ordre de transfert entre 
sections 

114 488,35 0,00 114 488,35 

041 Opérations patrimoniales 1 302 000,00 3 000,00 1 305 000,00 

10 Dotations, fonds divers et réserves 12 410 478,54 0,00 12 410 478,54 

13 Subventions d'investissement 1 795 452,57 130 900,00 1 926 352,57 

16 Emprunts et dettes assimilées 19 500 000,00 -5 500 000,00 14 000 000,00 

23 Immobilisations en cours 200 000,00 0,00 200 000,00 

27 Autres immobilisations financières 2 244 247,37 0,00 2 244 247,37 

4582 Opérations pour compte de tiers 1 422 900,00 451 000,00 1 873 900,00 

Total recettes d'investissement 51 038 527,50 -4 915 100,00 46 123 427,50 

 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Madame AMADIEU, vice-présidente 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 
 

� APPROUVE la décision modificative n°2 du Budget Pr incipal 2014 du SIGERLy. 
 
 
Date de réception en Préfecture : 17/12/2014 
Date d'affichage : 17/12/2014 
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C–2014-12-10/04 
AUTORISATION D’OUVERTURE DE CRÉDITS EN INVESTISSEME NT 

AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015 
(BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES)  

Rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

L’article L.1612-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que lorsque le budget d'une 
collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, 
l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en 
recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. 

Il est également en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des 
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation 
de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite 
du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents 
au remboursement de la dette. 
 
C’est pourquoi, avant le vote du budget primitif 2015, afin d’assurer le bon fonctionnement du 
syndicat, il est demandé aux membres du Comité d’accorder l’autorisation d’ouverture de crédits 
en dépenses d’investissement selon le tableau ci-dessous :  
 
 
Budget Principal 
 

Chapitre Intitulé Budget  
2014 

Autorisation 
2015 

13 Subvention d’équipement 3 900,00 € 975,00 € 

20 Immobilisations incorporelles 103 006,29 € 25 751,57 € 

21 Immobilisations corporelles 140 766,92 € 35 191,73 € 

23 Immobilisations en cours 29 003 298,13 € 7 250 824,53 € 

27 Créances sur transfert 5 000,00 € 1 250,00 € 

4581 Opérations pour le compte de tiers 1 179 006,51 € 294 751,62 € 

 
 
Budget annexe Sathonay-Camp  
 

Chapitre Intitulé  Budget  
2014 

Autorisation 
2015 

23 Immobilisations en cours 361 057,36 € 90 264,34 € 

 
 
Budget annexe Photovoltaïque  

 

Chapitre Intitulé Budget  
2014 

Autorisation 
2015 

21 Immobilisations corporelles 196 481,00 € 49 120,25 € 

23 Immobilisations en cours 10 726,95 € 2 681,73 € 
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Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Madame Dominique AMADIEU, vice-présidente 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� AUTORISE l'ouverture de crédits en dépenses d’investissement selon les tableaux ci-
dessus. 

 
 
Date de réception en Préfecture : 17/12/2014 
Date d'affichage : 17/12/2014 
 

 
C–2014-12-10/05 

COMPÉTENCE OPTIONNELLE « ÉCLAIRAGE PUBLIC » 
RÉVISION DES CONTRIBUTIONS 2015 

 
(Mise à jour de la délibération C–2013-12-11/08) 

Rapporteur : Monsieur Marc RODRIGUEZ, vice-président 

La contribution des communes ayant transféré la compétence optionnelle « Éclairage Public » au 
SIGERLy, conformément aux statuts du syndicat et notamment son article 13, ont été établies par 
la délibération C-2006-12-05/06 du 5 décembre 2006 et modifiées par les délibérations annuelles. 

Elle s’écrit sous la forme : 

Contribution annuelle EP (€) =  Contribution fixe 
 + Quote-part fonctionnement 
 + Quote-part investissement 

La révision de la contribution applicable en 2015 porte uniquement l’actualisation de la quote-part 
fonctionnement.  

Il est rappelé que cette quote-part fonctionnement représente la quote-part de la commune à la 
part fonctionnement de la compétence optionnelle.  

Elle dépend de la puissance installée, de la couverture en éclairage public de la commune et du 
nombre d’habitants sur la commune.  

Elle valorise les coûts globaux du syndicat pour l’achat d’énergie, la maintenance et l’entretien de 
tous les réseaux d’éclairage public mis à disposition du syndicat.  

La contribution appliquée en 2014 s’écrit sous la forme : 

sup// 228485 CNbNbPQPf habhabptslumhabhabptsluminstallée +××+××+×= ττ
 

avec : 
ττττptslum/hab : représente la couverture en éclairage public de la commune 
Nbhab : représente la population de la commune (sur la base INSEE de début de 

mandat – Article 13 des statuts du syndicat) 
Pinstallée :  représente la puissance installée sur la commune (en kW) 
Csup : représente la valorisation des prestations supplémentaires à la demande 

spécifique de la commune 
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Compte tenu des augmentations subies sur les factures d’achat d’énergie depuis la dernière 
évolution de la contribution, validée en Comité syndical du 11 décembre 2013, la contribution doit 
donc être revue. 
 
La révision proposée du coefficient 485 est conforme aux augmentations de prix constatées entre 
le mois d’octobre 2013 et le mois d’octobre 2014 comme présentées ci-après : 
 

 oct-12 oct-13 unité Augmentation  
Abonnement 6,45 6,45 €/kVA 0,00% 

Consommation 5,46 5,46 c€/kWh 0,00% 

Contribution au service public de l’électricité 1,35 1,65 c€/kWh 22,22% 
Taxe départementale sur la conso. finale 
d’électricité 

0,311 0,311 c€/kWh 0,00% 

Taxe communale sur la conso. finale 
d’électricité 

0,621 0,633 c€/kWh 1,93% 

Contribution tarifaire d’acheminement 0,2704 0,2704 % 0,00% 
 

Elles conduisent à une augmentation globale des dépenses d’achat d’énergie de 4,14 %. 

A ce titre, il est proposé au Comité d’intégrer ces évolutions dans la formule de calcul des 
contributions pour l’année 2015, en portant le nouveau coefficient à :  

485 x 1,0414 =505 

La nouvelle contribution pour l’année 2015 se traduit par la formule suivante :   

sup// 228505 CNbNbPQPf habhabptslumhabhabptsluminstallée +××+××+×= ττ
 

 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Marc RODRIGUEZ, vice-président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 
 

� ADOPTE la révision de la contribution de la compétence optionnelle « éclairage public » 
pour 2015 telle que décrite ci-dessus ; 

� AUTORISE le président à signer l’ensemble des actes relatifs à cette révision. 
 
 
 
Date de réception en Préfecture : 17/12/2014 
Date d'affichage : 17/12/2014 
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C–2014-12-10/06 
TABLEAU DES EFFECTIFS : SUPRESSION DES EMPLOIS 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, po rtant droit et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, por tant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant  statut particulier du cadre d’emplois des 
attachés territoriaux ; 

Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant  statut particulier du cadre d’emplois des 
rédacteurs territoriaux ; 

Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 porta nt statut particulier du cadre d’emplois des 
adjoint administratifs territoriaux ; 

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant st atut particulier du cadre d’emplois des 
ingénieurs territoriaux ; 

Vu le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portan t statut particulier du cadre d’emplois des 
techniciens territoriaux ; 

Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut  particulier du cadre d’emplois des agents de 
maîtrise territoriaux ; 

Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 porta nt statut particulier du cadre d’emplois des 
adjoints techniques territoriaux ; 

Vu les avis favorables du Comité technique paritaire en sa séance du 16 septembre 2014 
concernant la suppression de l’ensemble des postes ; 

 
Considérant la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs ; 
 
Au cours du dernier mandat, le syndicat a connu une phase de croissance rapide de ses effectifs. 
Il compte aujourd’hui 49 emplois permanents.  
 
Pour des raisons de transparence en matière de gestion des effectifs, d’encadrement, d’égalité de 
traitement mais aussi et globalement de sécurisation juridique des actes (délibérations, arrêtés du 
personnel, contrats de recrutement d’agents contractuels,…), il paraît aujourd’hui important de 
procéder à un véritable travail de fond et de réflexion sur la masse salariale, les emplois et les 
carrières afin de répondre au mieux à l’ensemble des obligations statutaires en matière de gestion 
de ressources humaines.  

Dans ce contexte, il est donc essentiel de remettre à jour l’actuel tableau des effectifs afin qu’il soit 
en adéquation avec l’organisation réelle des services du syndicat, notamment en précisant, 
comme l’impose le statut : la nature des emplois créés, leur affectation et leur temps de travail.  

 

Pour ce faire, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône (CDG69) auquel 
est affilié le syndicat, nous propose de procéder à : 

- la suppression de l’ensemble des postes créés par délibération entre 1974 et 2013 soit 
63 postes pour 32 emplois, 

- et dans un temps concomitant, la création de 32 emplois répartis sur 49 postes 
conformément à l’organisation réelle des services et au projet d’organigramme des emplois 
joint en annexe. 

 
Il convient de préciser que l’ensemble des postes ont été créés à temps complet. Par ailleurs, 
aucun changement ne sera occasionné en termes de temps de travail, d’affectation et missions 
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des agents. Ainsi de façon dérogatoire, aucune demande d’avis préalable à la suppression des 
postes n’a été sollicitée auprès de ces derniers. 
 
Le président rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de 
chaque établissement sont créés ou supprimés par l’organe délibérant. Il appartient donc au 
comité syndical de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.  
 
 
Il est donc proposé aux membres du Comité d’adopter les modifications du tableau des emplois 
comme suit à compter du 1er janvier 2015. 

 

Suppression des emplois suivants :  
 
EMPLOIS FONCTIONNELS DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES SE RVICES 

Délibérations 
Emploi ouvert aux 
grades suivants : 

Nombre 
d’emploi

s 
pourvus 

Emploi pourvu au grade 
de : Date Référence 

15/06/2005 C-2005-06-
15/04 

Attaché 

1 
Directeur général des 

services 
(emploi fonctionnel) 

Attaché principal 
Directeur territorial 

Ingénieur 
Ingénieur principal 

 
 
FILIERE ADMINISTRATIVE 
 

DANS LE CADRE D'EMPLOIS DES ATTACHÉS 
Délibérations Emplois ouverts 

aux grades 
suivants : 

Nombre 
d’emplois 
pourvus 

Emplois pourvus aux 
grades de : Date Référence 

25/01/2011 

C-2005-06-
15/04 modifiée  

B-2011-01-
25/03 

cadre d'emplois des 
attachés 

1 Attaché 
cadre d'emplois des 

rédacteurs 

01/06/2010 B-2010-06-
01/06 cadre d'emplois 1 Attaché 

 
 

DANS LE CADRE D'EMPLOIS DES RÉDACTEURS 
Délibérations Emplois ouverts 

aux grades 
suivants : 

Nombre 
d’emplois 
pourvus 

Emplois pourvus aux 
grades de : Date Référence 

26/09/2007 C-2007-09-
26/03 cadre d'emplois 0 / 

26/09/2007 C-2007-09-
26/03 cadre d'emplois 1 Rédacteur ppal 1ère 

classe 

26/09/2007 C-2007-09-
26/03 cadre d'emplois 1 Rédacteur 

06/02/2013 C-2013-02-
06/06 cadre d'emplois 

1 Rédacteur 
0 / 

25/01/2011 B-2011-01-
25/03 cadre d'emplois 1 Rédacteur principal 1ère classe 
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DANS LE CADRE D'EMPLOIS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS  
Délibérations Emplois ouverts 

aux grades 
suivants : 

Nombre 
d’emplois 
pourvus 

Emplois pourvus aux 
grades de : Date Référence 

26/09/2007 C-2007-09-
26/03 cadre d'emplois 1 Adjoint administratif ppal 

2ème classe 

26/09/2007 C-2007-09-
26/03 cadre d'emplois 1 Adjoint administratif ppal 

2ème classe 

26/09/2007 C-2007-09-
26/03 cadre d'emplois 1 Adjoint administratif ppal 

2ème classe 

26/09/2007 C-2007-09-
26/03 cadre d'emplois 1 Adjoint administratif 

2ème classe 

26/09/2007 C-2007-09-
26/03 cadre d'emplois 

1 Adjoint administratif 
1ère classe 

1 Adjoint administratif 
1ère classe 

26/09/2007 C-2007-09-
26/03 cadre d'emplois 1 Adjoint administratif 

1ère classe 

26/09/2007 C-2007-09-
26/03 cadre d'emplois 

1 Adjoint administratif 
2ème classe 

1 Adjoint administratif 
2ème classe 

1 Adjoint administratif 
1ère classe 

26/09/2007 C-2007-09-
26/03 cadre d'emplois 1 Adjoint administratif 

1ère classe 

04/10/2006 C-2006-10-
04/02 cadre d'emplois 1 Adjoint administratif 

2ème classe  

21/03/2007 C-2007-03-
21/04 cadre d'emplois 1 

Adjoint administratif 
2ème classe 

0 / 
 

 
FILIERE TECHNIQUES 
 

DANS LE CADRE D'EMPLOIS DES INGÉNIEURS 
Délibérations Emplois ouverts  

aux grades 
suivants : 

Nombre 
d’emplois 
pourvus 

Emplois pourvus aux 
grades de : Date Référence 

26/09/2007 C-2007-09-
26/03 

Cadre d’emplois 

0 / 

26/09/2007 C-2007-09-
26/03 1 Ingénieur principal 

07/06/2006 C-2006-06-
07/01 1 Ingénieur principal 

21/03/2007 C-2007-03-
21/04 1 Ingénieur 

26/09/2007 C-2007-09-
26/03 1 Ingénieur principal 

25/09/2012 C-2012-09-
25/09 1 Ingénieur 

26/09/2007 C-2007-09-
26/03 0 / 

25/09/2012 C-2012-09-
25/09 

Cadre d’emplois 
des ingénieurs et 
des techniciens 

1 Ingénieur 
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DANS LE CADRE D'EMPLOIS DES TECHNICIENS 

Délibérations 
Emplois ouverts 

aux grades 
suivants : 

Nombre 
d’emplois 
pourvus 

Emplois pourvus aux 
grades de : 

26/09/2007 C-2007-09-
26/03 

Cadre d’emplois 

1 Technicien principal 
1ère classe 

28/01/2004 C-2004-01-
28/09 0 / 

26/09/2007 C-2007-09-
26/03 1 Technicien 

26/09/2007 C-2007-09-
26/03 1 Technicien 

04/10/2006 C-2006-10-
04/02 1 Technicien 

04/10/2006 C-2006-10-
04/02 1 Technicien principal 

2ème classe 

04/10/2006 C-2006-10-
04/02 1 Technicien principal 

2ème classe 

04/10/2006 C-2006-10-
04/02 1 Technicien principal 

2ème classe 

26/09/2007 C-2007-09-
26/03 1 Technicien principal 

2ème classe 

26/09/2007  C-2007-09-
26/03 0 / 

26/09/2007 C-2007-09-
26/03 1 Technicien 

26/09/2007 C-2007-09-
26/03 1 Technicien principal 

1ère classe 

04/10/2006 C-2006-10-
04/02 1 Technicien 

04/10/2006 C-2006-10-
04/02 0 / 

10/06/2008 B-2008-06-
10/08 1 Technicien principal 

2ème classe 

10/06/2008 B-2008-06-
10/08 0 / 

 

 
DANS LE CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS DE MAITRISE 

Délibérations 
Emplois ouverts 

aux grades 
suivants : 

Nombre 
d’emplois 
pourvus 

Emplois pourvus aux 
grades de : 

04/10/2006 C-2006-10-
04/02 

Cadre d’emplois 

1 Agent de maîtrise 

1 Agent de maîtrise 
principal 

21/03/2007 C-2007-03-
21/04 

1 Agent de maîtrise 

1 Agent de maîtrise 

06/02/2013 C-2013-02-
06/06 

1 Agent de maîtrise 

1 Agent de maîtrise 
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DANS LE CADRE D'EMPLOIS DES ADJOINTS TECHNIQUES 

Délibérations 
Emplois ouverts 

aux grades 
suivants : 

Nombre 
d’emplois 
pourvus 

Emplois pourvus aux 
grades de : 

24/01/2007 C-2007-01-
24/05 

Cadre d’emplois 

0 / 

1 Adjoint technique 
2ème classe 

1 Adjoint technique 
principal 2ème classe 

0 / 

1 Adjoint technique 
1ère classe 

21/03/2007 C-2007-03-
21/04 

1 Adjoint technique 
2ème classe 

1 Adjoint technique 
2ème classe 

25/09/2012 C-2012-09-
25/09 1 Adjoint technique 

2ème classe 

06/02/2013 C-2013-02-
06/06 

0 / 
0 / 

 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� DECIDE de supprimer les 32 emplois répartis sur 63 postes du tableau des effectifs en vue 
de les créer de manière concomitante à compter du 1er janvier 2015. 

 
 
Date de réception en Préfecture : 17/12/2014 
Date d'affichage : 17/12/2014 
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C–2014-12-10/07 
CRÉATION D’UN EMPLOI FONCTIONNEL 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixan t les dispositions statutaires communes 
applicables au cadre d’emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique 
territoriale ; 
 
VU le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant  dispositions statutaires particulières à 
certains emplois administratifs de direction ; 
 
VU le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif à certaines dispositions et notamment  de 
détachement ; 
 
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant st atut particulier du cadre d’emplois  des 
ingénieurs territoriaux ; 
 
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant  statut particulier du cadre d’emplois des 
attachés territoriaux ; 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du Centre de gestion de la fonction publique territoriale 
du Rhône en sa séance du 14 octobre 2014 ; 
 
Vu le rapport relatif à la refonte du tableau des effectifs et des emplois ; 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 2 6 janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Comité 
syndical de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 
 
Il est proposé aux membres du Comité la création d’un emploi fonctionnel à temps complet de 
directeur général des services à compter du 1er janvier 2015, emploi référencé n° 1-2014-1 au 
tableau des effectifs. 
 
Les missions principales du directeur général des services pour le compte du syndicat et sous 
l’autorité du président seront les suivantes :  

- assister le président pour la définition des missions stratégiques et mener les actions de 
communication et de représentation du syndicat, 

- piloter les projets du syndicat, 
- superviser le pilotage des services. 

 
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A de la filière technique, titulaire 
des grades d’ingénieur, d’ingénieur principal, d’ingénieur chef, ou de la filière administrative, 
titulaire des grades d’attaché, d’attaché principal ou de directeur territorial.  
L’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de l’emploi ainsi 
créé seront fixés conformément au statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux 
et du cadre d’emplois des attachés territoriaux. 
 
En cas de recrutement infructueux et pour les besoins de continuité de service, les fonctions 
pourront être exercées par un agent non titulaire dont les missions relèveront de la catégorie A 
dans les conditions fixées par l’article 3 et suivants de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.  
Le traitement sera calculé par référence au maximum sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire 
relative au grade de :  

- ingénieur, 
- ingénieur principal, 
- ingénieur chef,  
- attaché, 
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- attaché principal, 
- directeur. 

 
Il devra, dans ce cas, justifier au minimum de l’obtention d’un diplôme lui permettant l’accès au 
concours externe de :  

- ingénieur territorial : diplôme d’ingénieur ou d’architecte ou tout autre diplôme sanctionnant 
5 années après le baccalauréat de formation technique ou scientifique ; 

- attaché territorial : diplôme de niveau II (licence, maîtrise, master, DEA, DESS, doctorat).  

et/ou d’expérience professionnelle dans le secteur d’activité correspondant à l’emploi. 
 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� ANNULE ET REMPLACE la délibération C-2005-06-15/04 du 15 juin 2005 portant création 
d’un emploi fonctionnel de directeur général des services ;  

� CRÉE un emploi fonctionnel de directeur général des services ouvert dans la filière 
technique aux grades d’ingénieur, d’ingénieur principal, d’ingénieur chef et dans la filière 
administrative aux grades d’attaché territorial, d’attaché principal et de directeur territorial, à 
compter du 1er janvier 2015 ;  

� AGRÉE les conditions de recrutement d’un agent non titulaire ;  

� ADOPTE la construction en ce sens du tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux 
du SIGERLy ;  

� VOTE l’inscription au budget du syndicat des crédits nécessaires à la rémunération de 
l’emploi ainsi nommé et des charges sociales s’y rapportant ; 

� CHARGE le président de l’exécution et de la poursuite de la présente délibération. 

 
 
 
Date de réception en Préfecture : 17/12/2014 
Date d'affichage : 17/12/2014 
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C–2014-12-10/08 
CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 

INGÉNIEUR POLYVALENT 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Vu le décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant  les dispositions statutaires communes 
applicables au cadre d’emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique 
territoriale ; 
 
Vu le décret n°90-126 du 9 février 1990 portant sta tut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs 
territoriaux ; 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du Centre de gestion de la fonction publique territoriale 
du Rhône en sa séance du 14 octobre 2014 ; 
 
Vu le rapport relatif à la refonte du tableau des effectifs et des emplois ; 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26  janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Comité syndical de fixer 
l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 
 
Il est proposé aux membres du Comité la création d’un emploi à temps complet d’ingénieur 
polyvalent rattaché au service Direction, à compter du 1er janvier 2015, emploi référencé 
n° 1-2014-2 au tableau des effectifs. 
 
Les missions principales de l’ingénieur polyvalent pour le compte du syndicat seront les suivantes :  

- Conseil technique en matière d’enjeux stratégiques ; 
- Missions techniques polyvalentes et transversales. 

 
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A de la filière technique, titulaire 
du grade d’ingénieur, d’ingénieur principal ou ingénieur chef. 
L’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de l’emploi ainsi 
créé seront fixés conformément au statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux. 
 
En cas de recrutement infructueux et pour les besoins de continuité de service, les fonctions 
pourront être exercées par un agent non titulaire dont les missions relèveront de la catégorie A 
dans les conditions fixées par l’article 3 et suivants de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.  
Le traitement sera calculé par référence au maximum sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire 
relative au grade de :  

- ingénieur, 
- ingénieur principal, 
- ingénieur chef. 

 
 
Il devra dans ce cas justifier au minimum d’un diplôme d’ingénieur, d’architecte ou tout autre 
diplôme sanctionnant cinq années après le baccalauréat de formation technique ou scientifique 
et/ou d’expérience professionnelle dans le secteur d’activité correspondant à l’emploi. 
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Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� ANNULE ET REMPLACE la délibération C-2007-09-26/03 du 26 septembre 2007 portant 
création d’un emploi permanent d’ingénieur polyvalent ; 

� CRÉE un emploi permanent d’ingénieur polyvalent ouvert dans la filière technique aux 
grades d’ingénieur territorial, d’ingénieur principal et d’ingénieur chef, à compter du 1er 
janvier 2015 ; 

� AGRÉE les conditions de recrutement d’un agent non titulaire ;  

� ADOPTE la construction en ce sens du tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux 
du SIGERLy ; 

� VOTE l’inscription au budget du syndicat des crédits nécessaires à la rémunération de 
l’emploi ainsi nommé et des charges sociales s’y rapportant ; 

� CHARGE le président de l’exécution et de la poursuite de la présente délibération. 

 
 
Date de réception en Préfecture : 17/12/2014 
Date d'affichage : 17/12/2014 

 
C–2014-12-10/09 

CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 
CHARGÉ DE COMMUNICATION 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Vu le décret n°2010-329 du 22 mars 2010 portant dis positions statutaires communes à divers 
cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
rédacteurs territoriaux ; 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du Centre de gestion de la fonction publique territoriale 
du Rhône en sa séance du 14 octobre 2014 ; 
 
Vu le rapport relatif à la refonte du tableau des effectifs et des emplois ;  
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26  janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Comité syndical de fixer 
l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 
 
 
Il est proposé aux membres du Comité la création d’un emploi à temps complet de chargé de 
communication, rattaché au service Direction à compter du 1er janvier 2015, emploi référencé n°1-
2014-3 au tableau des effectifs. 
 
Les missions principales du chargé de communication pour le compte du syndicat et sous l’autorité 
directe du directeur général des services seront les suivantes :  

- la mise en œuvre et l’application de la stratégie de communication du syndicat, 
- la communication interne et externe du syndicat, 
- l’assistance en matière de communication aux différents services du syndicat. 
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Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie B de la filière administrative, 
titulaire des grades de rédacteur, rédacteur principal de 2ème classe ou rédacteur principal de 1ère 
classe.  
L’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de l’emploi ainsi 
créé seront fixés conformément au statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux. 
 
En cas de recrutement infructueux et pour les besoins de continuité de service, les fonctions 
pourront être exercées par un agent non titulaire dont les missions relèveront de la catégorie B 
dans les conditions fixées par l’article 3 et suivants de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.  
Le traitement sera calculé par référence au maximum sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire 
relative au grade de :  

- rédacteur, 
- rédacteur principal 2ème classe, 
- rédacteur principal 1ère classe. 

 
Il devra dans ce cas justifier au minimum d’un diplôme de niveau IV (baccalauréat) et/ou 
d’expérience professionnelle dans le secteur d’activité correspondant à l’emploi. 
 
 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� ANNULE ET REMPLACE la délibération C-2007-09-26/03 du 26 septembre 2007 portant 
création d’un emploi permanent de chargé de communication ; 

� CRÉE un emploi permanent de chargé de communication ouvert aux grades de rédacteur, 
rédacteur principal de 2ème classe et rédacteur principal de 1ère classe, au 1er janvier 
2015 ; 

� AGRÉE les conditions de recrutement d’un agent non titulaire ; 

� ADOPTE la construction en ce sens du tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux 
du SIGERLy ;  

� VOTE l’inscription au budget du syndicat des crédits nécessaires à la rémunération de 
l’emploi ainsi nommé et des charges sociales s’y rapportant ; 

� CHARGE le président de l’exécution et de la poursuite de la présente délibération. 

 

Date de réception en Préfecture : 17/12/2014 
Date d'affichage : 17/12/2014 
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C–2014-12-10/10 
CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 

CHARGÉ DE GESTION ADMINISTRATIVE ET DE CONSEIL JURI DIQUE 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Vu le décret n°2010-329 du 22 mars 2010 portant dis positions statutaires communes à divers 
cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
rédacteurs territoriaux ; 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du Centre de gestion de la fonction publique territoriale 
du Rhône en sa séance du 14 octobre 2014 ; 
 
Vu le rapport relatif à la refonte du tableau des effectifs et des emplois ; 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26  janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Comité syndical de fixer 
l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 
 
 
Il est proposé aux membres du Comité la création d’un emploi à temps complet de chargé de 
gestion administrative et de conseil juridique, rattaché au service Direction à compter du  
1er janvier 2015, emploi référencé n°1-2014-4 au table au des effectifs.  
 
Les missions principales du chargé de gestion administrative et de conseil juridique pour le compte 
du syndicat et sous l’autorité directe du directeur général des services seront les suivantes :  

- référent juridique de l’ensemble des services dans l’accompagnement des projets du 
syndicat, 

- gestion du patrimoine du syndicat et des moyens généraux liés à la direction, 
- organisation administrative de la direction. 

 
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie B de la filière administrative, 
titulaire des grades de rédacteur, rédacteur principal 2ème classe ou rédacteur principal 1ère classe. 
L’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de l’emploi ainsi 
créé seront fixés conformément au statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux. 
 
En cas de recrutement infructueux et pour les besoins de continuité de service, les fonctions 
pourront être exercées par un agent non titulaire dont les missions relèveront de la catégorie B 
dans les conditions fixées par l’article 3 et suivants de la loi n°84-53  du 26 janvier 1984.  
 
Le traitement sera calculé par référence au maximum sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire 
relative au grade de :  

- rédacteur, 
- rédacteur principal 2ème classe, 
- rédacteur principal 1ère classe. 

 
Il devra dans ce cas justifier au minimum d’un diplôme de niveau IV (baccalauréat) et/ou 
d’expérience professionnelle dans le secteur d’activité correspondant à l’emploi. 
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Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 
 

� ANNULE ET REMPLACE la délibération B-2011-01-25/03 du 25 janvier 2011 portant 
création d’un emploi permanent de chargé de gestion administrative et de conseil juridique ; 

� CRÉE un emploi permanent de chargé de gestion administrative et de conseil juridique aux 
grades de rédacteur, de rédacteur principal de 2ème classe ou de rédacteur principal de 1ère 
classe, au 1er janvier 2015 ; 

� AGRÉE les conditions de recrutement d’un agent non titulaire ; 

� ADOPTE la construction en ce sens du tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux 
du SIGERLy ; 

� VOTE l’inscription au budget du syndicat des crédits nécessaires à la rémunération de 
l’emploi ainsi nommé et des charges sociales s’y rapportant ; 

� CHARGE le président de l’exécution et de la poursuite de la présente délibération. 

 
 

Date de réception en Préfecture : 17/12/2014 
Date d'affichage : 17/12/2014 

 
C–2014-12-10/11 

CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 
RESPONSABLE DU SERVICE CONCESSIONS 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Vu le décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant  les dispositions statutaires communes 
applicables au cadre d’emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique 
territoriale ; 
 
Vu le décret n°90-126 du 9 février 1990 portant sta tut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs 
territoriaux ; 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du Centre de gestion de la fonction publique territoriale 
du Rhône en sa séance du 14 octobre 2014 ; 
 
Vu le rapport relatif à la refonte du tableau des effectifs et des emplois ; 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26  janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
doivent être créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Comité syndical 
de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 
 
Il est proposé aux membres du Comité la création d’un emploi à temps complet de responsable du 
service Concessions à compter du 1er janvier 2015, emploi référencé n° 3-2014-1 au tabl eau des 
effectifs. 
 
Les missions principales du responsable du service concessions pour le compte du syndicat et 
sous l’autorité du Directeur Général des Services, seront les suivantes :  

- conseiller le syndicat en matière de politique publique à mener pour le service public du gaz 
et d’électricité,  

- responsable de la mise en œuvre et de la qualité du contrôle des concessions gaz et 
électricité, 
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- responsable de la gestion de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité 
(TCCFE). 

- collaboration avec les services opérationnels du syndicat (énergies, dissimulation de 
réseaux, éclairage public) sur diverses thématiques communes,  

- encadrer les agents du service concessions. 
 
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A de la filière technique, titulaire 
du grade d’ingénieur ou d’ingénieur principal. L’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et 
les conditions de recrutement de l’emploi ainsi créé seront fixés conformément au statut particulier 
du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux. 
 
En cas de recrutement infructueux et pour les besoins de continuité de service, les fonctions 
pourront être exercées par un agent non titulaire dont les missions relèveront de la catégorie A 
dans les conditions fixées par l’article 3 et suivants de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.  
Le traitement sera calculé par référence au maximum sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire 
relative au grade de :  

- ingénieur, 
- ingénieur principal. 

 
Il devra dans ce cas justifier d’un diplôme d’ingénieur, d’architecte ou de tout autre diplôme 
sanctionnant cinq années après le baccalauréat de formation scientifique ou technique et/ou 
d’expérience professionnelle dans le secteur d’activité correspondant à l’emploi. 
 
 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� ANNULE ET REMPLACE la délibération C-2006-06-07/01 du 7 juin 2006 portant création 
d’un emploi permanent de responsable de service concessions ; 

� CRÉE un emploi permanent de responsable de service concessions ouvert dans la filière 
technique aux grades d’ingénieur et d’ingénieur principal, au 1er janvier 2015 ; 

� AGRÉE les conditions de recrutement d’un agent non titulaire ;  

� ADOPTE la construction en ce sens du tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux 
du SIGERLy ; 

� VOTE l’inscription au budget du syndicat des crédits nécessaires à la rémunération de 
l’emploi ainsi nommé et des charges sociales s’y rapportant ; 

� CHARGE le président de l’exécution et de la poursuite de la présente délibération. 

 
 
Date de réception en Préfecture : 17/12/2014 
Date d'affichage : 17/12/2014 

 



 

Assemblée Générale du SIGERLy, 
CHARBONNIERES-LES-BAINS, le 10 décembre 2014 
Bulletin n° 167 48/89 

C–2014-12-10/12 
CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 

CHARGÉ DE CONTRÔLE 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Vu le décret n°2010-329 du 22 mars 2010 portant dis positions statutaires communes à divers 
cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
rédacteurs territoriaux ; 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du Centre de gestion de la fonction publique territoriale 
du Rhône en sa séance du 14 octobre 2014 ; 
 
Vu le rapport à la refonte du tableau des effectifs et des emplois ; 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26  janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Comité syndical de fixer 
l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 
 
 
Il est proposé aux membres du Comité la création d’un emploi à temps complet de chargé de 
contrôle, rattaché au service concessions à compter du 1er janvier 2015, emploi référencé n°3-
2014-2 au tableau des effectifs. 
 
Les missions principales du chargé de contrôle pour le compte du syndicat et sous l’autorité du 
responsable du service concessions seront les suivantes :  

- gérer et participer aux opérations de contrôle auprès des concessionnaires,  
- suivre les rapports de contrôle des concessionnaires gaz et électricité, 
- participer à la Commission consultative des services publics locaux (CCSPL), 
- conduire des enquêtes de satisfaction auprès des usagers, 
- participer à l’instruction du volet « raccordement électrique » des autorisations d’urbanisme. 

 
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie B de la filière administrative,  
titulaire des grades de rédacteur, de rédacteur principal de 2ème classe ou de rédacteur principal de 
1ère classe. L’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de 
l’emploi ainsi créé seront fixés conformément au statut particulier du cadre d’emplois des 
rédacteurs territoriaux. 
 
 
En cas de recrutement infructueux et pour les besoins de continuité de service, les fonctions 
pourront être exercées par un agent non titulaire dont les missions relèveront de la catégorie B 
dans les conditions fixées par l’article 3 et suivants de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.  
Le traitement sera calculé par référence au maximum sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire 
relative au grade de :  

- rédacteur, 
- rédacteur principal 2ème classe, 
- rédacteur principal 1ère classe. 

 
Il devra dans ce cas justifier au minimum d’un diplôme de niveau IV (baccalauréat) et/ou 
d’expérience professionnelle dans le secteur d’activité correspondant à l’emploi. 
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Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� ANNULE ET REMPLACE la délibération C-2013-02-06/06 du 6 février 2013 portant 
création de l’emploi de chargé de contrôle ; 

� CRÉE un emploi permanent de chargé de contrôle ouvert dans la filière administrative aux 
grades de rédacteur, de rédacteur principal 2ème classe et de rédacteur principal 1ère classe, 
au 1er janvier 2015 ; 

� AGRÉE les conditions de recrutement d’un agent non titulaire ; 

� ADOPTE la construction en ce sens du tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux 
du SIGERLy ; 

� VOTE l’inscription au budget du syndicat des crédits nécessaires à la rémunération de 
l’emploi ainsi nommé et des charges sociales s’y rapportant ; 

� CHARGE le président de l’exécution et de la poursuite de la présente délibération. 

 
 
Date de réception en Préfecture : 17/12/2014 
Date d'affichage : 17/12/2014 

 
C–2014-12-10/13 

CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 
AGENT DE CONTRÔLE 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Vu le décret n°2010-329 du 22 mars 2010 portant dis positions statutaires communes à divers 
cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
rédacteurs territoriaux ; 
 
Vu le décret n°87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des 
fonctionnaires territoriaux de catégorie C ; 
 
Vu le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portan t statut particulier du cadre d’emplois des 
adjoints administratifs territoriaux ; 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du Centre de gestion de la fonction publique territoriale 
du Rhône en sa séance du 14 octobre 2014 ; 
 
Vu le rapport relatif à la refonte du tableau des effectifs et des emplois ; 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26  janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Comité syndical de fixer 
l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 
 
 
Il est proposé aux membres du Comité la création d’un emploi à temps complet d’agent de 
contrôle, rattaché au service concessions à compter du 1er janvier 2015, emploi référencé n°3-
2014-3 au tableau des effectifs. 
 



 

Assemblée Générale du SIGERLy, 
CHARBONNIERES-LES-BAINS, le 10 décembre 2014 
Bulletin n° 167 50/89 

Les missions principales de l’agent de contrôle pour le compte du syndicat et sous l’autorité du 
responsable du service concessions, seront les suivantes :  

- participer aux actions de contrôle des concessions, 
- suivre la perception des redevances de concessions, 
- participer à l’analyse des comptes rendus d’activité des concessionnaires, 
- missions administratives polyvalentes en lien avec la vie du service. 

 
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C ou B de la filière administrative, 
titulaire du grade d’adjoint administratif 2ème classe, d’adjoint administratif 1ère classe, d’adjoint 
administratif principal 2ème classe, d’adjoint administratif principal 1ère classe ou de rédacteur. 
L’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de l’emploi ainsi 
créé seront fixés conformément au statut particulier des cadres d’emplois des rédacteurs 
territoriaux ou des adjoints administratifs territoriaux. 
 
En cas de recrutement infructueux et pour les besoins de continuité de service,  
les fonctions pourront être exercées par un agent non titulaire dont les missions relèveront de la 
catégorie C ou B dans les conditions fixées par l’article 3 et suivants de la loi n°84-53 du 26 janvie r 
1984.  
Le traitement sera calculé par référence au maximum sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire 
relative au grade de :  

- adjoint administratif 1ère classe, 
- adjoint administratif principal 2ème classe, 
- adjoint administratif principal 1ère classe. 
- rédacteur, 

 
Il devra dans ce cas justifier au minimum d’un diplôme de niveau V (CAP ou BEP) et/ou 
d’expérience professionnelle dans le secteur d’activité de l’emploi. 
 
 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� ANNULE ET REMPLACE la délibération C-2006-10-04/02 du 4 octobre 2006 portant 
création d’un emploi d’agent de contrôle ; 

� CRÉE un emploi permanent d’agent de contrôle ouvert dans la filière administrative au 
grade d’adjoint administratif 2ème classe, d’adjoint administratif 1ère classe, d’adjoint 
administratif principal 2ème classe, d’adjoint administratif principal 1ère classe ou de 
rédacteur, au 1er janvier 2015 ; 

� AGRÉE les conditions de recrutement d’un agent non titulaire ; 

� ADOPTE la construction en ce sens du tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux 
de la collectivité ; 

� VOTE l’inscription au budget du syndicat des crédits nécessaires à la rémunération de 
l’emploi ainsi nommé et des charges sociales s’y rapportant ; 

� CHARGE le président de l’exécution et de la poursuite de la présente délibération. 

 
 

 
Date de réception en Préfecture : 17/12/2014 
Date d'affichage : 17/12/2014 
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C–2014-12-10/14 
CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 

GESTIONNAIRE DE LA TAXE COMMUNALE 
SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ÉLECTRICITÉ (TCCFE) 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

VU le décret n°87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des 
fonctionnaires territoriaux de catégorie C ; 
 
Vu le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portan t statut particulier du cadre d’emplois des 
adjoints administratifs territoriaux ; 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du Centre de gestion de la fonction publique territoriale 
du Rhône en sa séance du 14 octobre 2014 ; 
 
Vu le rapport relatif à la refonte du tableau des effectifs et des emplois ; 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84.53 du 26  janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Comité syndical de fixer 
l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 
 
 
Il est proposé aux membres du Comité la création d’un emploi à temps complet de gestionnaire 
TCCFE, rattaché au service concessions à compter du 1er janvier 2015, emploi référencé n°3-
2014-4 au tableau des effectifs. 
 
Les missions principales du gestionnaire TCCFE pour le compte du syndicat et sous  l’autorité du 
responsable de service concessions, seront les suivantes :  

- contrôle auprès des fournisseurs de la perception de la TCCFE,  
- gestion des reversements de la TCCFE aux membres du syndicat, 
- missions administratives polyvalentes en lien avec la vie du service. 

 
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière administrative,  
titulaire des grades d’adjoint administratif 2ème classe, d’adjoint administratif 1ère classe, d’adjoint 
administratif principal 2ème classe, ou d’adjoint administratif principal 1ère classe. L’échelonnement 
indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de l’emploi ainsi créé seront fixés 
conformément au statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux. 
 
 
En cas de recrutement infructueux et pour les besoins de continuité des services,  
les fonctions pourront être exercées par un agent non titulaire dont les missions relèveront de la 
catégorie C dans les conditions fixées par l’article 3 et suivants de la loi n°84-53  
du 26 janvier 1984.  
Le traitement sera calculé par référence au maximum sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire 
relative au grade de :  

- adjoint administratif 1ère classe, 
- adjoint administratif principal 2ème classe, 
- adjoint administratif principal 1ère classe. 

 
Il devra dans ce cas justifier au minimum d’un diplôme de niveau V (CAP ou BEP) et/ou 
d’expérience professionnelle dans le secteur d’activité correspondant à l’emploi. 
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Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� ANNULE ET REMPLACE la délibération C-2007-09-26/03 du 26 septembre 2007 portant 
création de l’emploi permanent de gestionnaire TCCFE ; 

� CRÉE un emploi permanent de gestionnaire de la TCCFE ouvert dans la filière 
administrative aux grades d’adjoint administratif 2ème classe, d’adjoint administratif 1ère 
classe, d’adjoint administratif principal 2ème classe et d’adjoint administratif principal 1ère 
classe, au 1er janvier 2015 ; 

� AGRÉE les conditions de recrutement d’un agent non titulaire ; 

� ADOPTE la construction en ce sens du tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux 
du SIGERLy ; 

� VOTE l’inscription au budget du syndicat des crédits nécessaires à la rémunération de 
l’emploi ainsi nommé et des charges sociales s’y rapportant ; 

� CHARGE le président de l’exécution et de la poursuite de la présente délibération. 

 
 
 
Date de réception en Préfecture : 17/12/2014 
Date d'affichage : 17/12/2014 

 
C–2014-12-10/15 

CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 
RESPONSABLE DU SERVICE ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Vu le décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant  les dispositions statutaires communes 
applicables au cadre d’emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique 
territoriale ; 
 
Vu le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
attachés territoriaux ; 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du Centre de gestion de la fonction publique territoriale 
du Rhône en sa séance du 14 octobre 2014 ; 
 
Vu le rapport relatif à la refonte du tableau des effectifs et des emplois ; 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26  janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Comité syndical de fixer 
l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 
 
 
Il est proposé aux membres du Comité la création d’un emploi à temps complet de responsable du 
service Administration générale à compter du 1er janvier 2015, emploi référencé n° 2-2014-1 au 
tableau des effectifs. 
 
Les missions principales du responsable du service administration générale pour le compte du 
syndicat et sous l’autorité du directeur général des services seront les suivantes : 

- conseiller le directeur général des services et les élus en matière de stratégie territoriale, 
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- gérer, piloter et encadrer les agents de l’administration générale (comptabilité/finances, 
ressources humaines, marchés publics, assemblées et moyens généraux). 

 
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A de la filière administrative, 
titulaire du grade d’attaché ou d’attaché principal. L’échelonnement indiciaire, la durée de carrière 
et les conditions de recrutement de l’emploi ainsi créé seront fixés conformément au statut 
particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux. 
 
 
En cas de recrutement infructueux et pour les besoins de continuité de service,  
les fonctions pourront être exercées par un agent non titulaire dont les missions relèveront de la 
catégorie A dans les conditions fixées par l’article 3 et suivants de la loi n°84-53  
du 26 janvier 1984.  
Le traitement sera calculé par référence au maximum sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire 
relative au grade de :  

- attaché, 
- attaché principal. 

 
Il devra dans ce cas justifier au minimum d’un diplôme de niveau II (licence, maîtrise, master, DEA, 
DESS, doctorat) et/ou d’expérience professionnelle dans le secteur d’activité correspondant à 
l’emploi. 
 
 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� ANNULE ET REMPLACE la délibération C-2005-02-10/02 du 10 février 2005 modifiée par 
la délibération B-2011-01-25/03 du 25 janvier 2011 portant création d’un emploi de 
responsable du service administration générale ; 

� CRÉE un emploi permanent de responsable du service administration générale ouvert 
dans la filière administrative aux grades d’attaché et d’attaché principal, au 1er janvier 
2015 ; 

� AGRÉE les conditions de recrutement des agents non titulaires ; 

� ADOPTE la construction en ce sens du tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux 
du SIGERLy ; 

� VOTE l’inscription au budget du syndicat des crédits nécessaires à la rémunération de 
l’emploi ainsi nommé et des charges sociales s’y rapportant ; 

� CHARGE le président de l’exécution et de la poursuite de la présente délibération. 

 
 

Date de réception en Préfecture : 17/12/2014 
Date d'affichage : 17/12/2014 
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C–2014-12-10/16 
CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 

CHARGÉ DES RESSOURCES HUMAINES 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Vu le décret n°2010-329 du 22 mars 2010 portant dis positions statutaires communes à divers 
cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
rédacteurs territoriaux ; 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du Centre de gestion de la fonction publique territoriale 
du Rhône en sa séance du 14 octobre 2014 ; 
 
Vu le rapport relatif à la refonte du tableau des effectifs et des emplois ; 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26  janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Comité syndical de fixer 
l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 
 
 
Il est proposé aux membres du Comité la création d’un emploi à temps complet de Chargé des 
ressources humaines, rattaché au service administration générale à compter du 1er janvier 2015, 
emploi référencé n°2-2014-2 au tableau des effectif s. 
 
 
Les missions principales du chargé des ressources humaines pour le compte du syndicat et sous 
l’autorité du responsable du service administration générale seront les suivantes :  

- appuyer le responsable du service en matière de politique Ressources Humaines (conduite 
de projets, gestion des emplois, des effectifs et des compétences, élaboration de son 
budget, suivi de la masse salariale, etc.), 

- gérer le recrutement, la formation et les dossiers du personnel, conseil individuel, …, 

- encadrer les agents du service Ressources Humaines. 
 
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie B de la filière administrative, 
titulaire des grades de rédacteur, de rédacteur principal 2ème classe ou de rédacteur principal 1ère 
classe. L’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de 
l’emploi ainsi créé seront fixés conformément au statut particulier du cadre d’emplois des 
rédacteurs territoriaux. 
 
 
En cas de recrutement infructueux et pour les besoins de continuité de service,  
les fonctions pourront être exercées par un agent non titulaire dont les missions relèveront de la 
catégorie B dans les conditions fixées par l’article 3 et suivants de la loi n°84-53  
du 26 janvier 1984.  
Le traitement sera calculé par référence au maximum sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire 
relative au grade de :  

- rédacteur, 
- rédacteur principal 2ème classe, 
- rédacteur principal 1ère classe.  

 
Il devra dans ce cas justifier au minimum d’un diplôme de niveau IV (baccalauréat) et/ou 
d’expérience professionnelle dans le secteur d’activité correspondant à l’emploi. 
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Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� ANNULE ET REMPLACE la délibération C-2007-09-26/03 du 26 septembre 2007 portant 
création de l’emploi de chargé des ressources humaines ; 

� CRÉE un emploi permanent de chargé des ressources humaines ouvert dans la filière 
administrative aux grades de rédacteur, de rédacteur principal 2ème classe et de rédacteur 
principal 1ère classe, au 1er janvier 2015 ; 

� AGRÉE les conditions de recrutement d’un agent non titulaire ; 

� ADOPTE la construction en ce sens du tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux 
du SIGERLy ; 

� VOTE l’inscription au budget du syndicat des crédits nécessaires à la rémunération de 
l’emploi ainsi nommé et des charges sociales s’y rapportant ; 

� CHARGE le président de l’exécution et de la poursuite de la présente délibération. 

 
 
Date de réception en Préfecture : 17/12/2014 
Date d'affichage : 17/12/2014 

 
C–2014-12-10/17 

CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 
ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Vu le décret n°87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières  des 
fonctionnaires territoriaux de catégorie C ; 
 
Vu le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portan t statut particulier du cadre d’emplois des 
adjoints administratifs territoriaux ; 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du Centre de gestion de la fonction publique territoriale 
du Rhône en sa séance du 14 octobre 2014 ; 
 
Vu le rapport relatif à la refonte du tableau des effectifs et des emplois ; 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26  janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Comité syndical de fixer 
l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 
 
 
Il est proposé aux membres du Comité la création d’un emploi à temps complet d’assistant 
ressources humaines, rattaché au service administration générale à compter du 1er janvier 2015, 
emploi référencé n°2-2014-3 au tableau des effectif s. 
 
Les missions principales de l’assistant ressources humaines pour le compte du syndicat et sous 
l’autorité du chargé des ressources humaines et du responsable du service administration 
générale seront les suivantes :  

- assister l’agent chargé du service ressources humaines dans divers dossiers,  
- participer à l’établissement de l’ensemble des actes relatifs à la carrière et à la paie des 

agents,  
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- missions ressources humaines polyvalentes (relation Comité social, gestion des absences, 
des tickets restaurant, de la médecine du travail, …). 

Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière administrative,  
titulaire des grades d’adjoint administratif 2ème classe, d’adjoint administratif 1ère classe, d’adjoint 
administratif principal 2ème classe ou d’adjoint administratif principal 1ère classe. L’échelonnement 
indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de l’emploi ainsi créé seront fixés 
conformément au statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux. 
 
 
En cas de recrutement infructueux et pour les besoins de continuité de service, les fonctions 
pourront être exercées par un agent non titulaire dont les missions relèveront de la catégorie C 
dans les conditions fixées par l’article 3 et suivants de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.  
Le traitement sera calculé par référence au maximum sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire 
relative au grade de :  

- adjoint administratif 1ère classe, 
- adjoint administratif principal 2ème classe, 
- adjoint administratif principal 1ère classe. 

 
Il devra dans ce cas justifier au minimum d’un diplôme de niveau V (CAP ou BEP) et/ou 
d’expérience professionnelle dans le secteur d’activité correspondant à l’emploi. 
 
 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� ANNULE ET REMPLACE la délibération C-2007-09-26/03 du 26 septembre 2007 portant 
création de l’emploi d’assistant ressources humaines ; 

� CRÉE un emploi permanent d’assistant ressources humaines ouvert dans la filière 
administrative aux grades d’adjoint administratif 2ème classe, d’adjoint administratif  
1ère classe, d’adjoint administratif principal 2ème classe et d’adjoint administratif principal 1ère 
classe, au 1er janvier 2015 ; 

� AGRÉE les conditions de recrutement d’un agent non titulaire ; 

� ADOPTE la construction en ce sens du tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux 
du SIGERLy ; 

� VOTE l’inscription au budget du syndicat des crédits nécessaires à la rémunération de 
l’emploi ainsi nommé et des charges sociales s’y rapportant ; 

� CHARGE le président de l’exécution et de la poursuite de la présente délibération. 

 
 

Date de réception en Préfecture : 17/12/2014 
Date d'affichage : 17/12/2014 
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C–2014-12-10/18 
CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 
RÉDACTEUR DE MARCHÉS PUBLICS 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Vu le décret n°87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des 
fonctionnaires territoriaux de catégorie C ; 
 
Vu le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portan t statut particulier du cadre d’emplois des 
adjoints administratifs territoriaux ; 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du Centre de gestion de la fonction publique territoriale 
du Rhône en sa séance du 14 octobre 2014 ; 
 
Vu le rapport relatif à la refonte du tableau des effectifs et des emplois ; 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26  janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Comité syndical de fixer 
l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services ; 
 
 
Il est proposé aux membres du Comité la création d’un emploi à temps complet de rédacteur de 
marchés publics, rattaché au service administration générale à compter  
du 1er janvier 2015, emploi référencé n°2-2014-4 au table au des effectifs. 
 
Les missions principales du rédacteur de marchés publics pour le compte du syndicat et sous 
l’autorité du responsable du service Administration générale seront les suivantes :  

- analyser les demandes et les besoins en matière de commande publique de l’ensemble 
des services,  

- rédiger les pièces de marchés en collaboration avec les services, 
- gérer les procédures d’achat public,  
- secrétariat de la commission d’appel d’offres. 

 

Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière administrative, 
titulaire des grades d’adjoint administratif 2ème classe, d’adjoint administratif 1ère classe, d’adjoint 
administratif principal 2ème classe ou d’adjoint administratif principal 1ère classe. L’échelonnement 
indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de l’emploi ainsi créé seront fixés 
conformément au statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux. 
 
 
En cas de recrutement infructueux et pour les besoins de continuité de service,  
les fonctions pourront être exercées par un agent non titulaire dont les missions relèveront de la 
catégorie C dans les conditions fixées par l’article 3 et suivants de la loi n°84-53  
du 26 janvier 1984.  
Le traitement sera calculé par référence au maximum sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire 
relative au grade de :  

- adjoint administratif 1ère classe, 
- adjoint administratif principal 2ème classe, 
- adjoint administratif principal 1ère classe. 

 
Il devra dans ce cas justifier au minimum d’un diplôme de niveau V (CAP ou BEP) et/ou 
d’expérience professionnelle dans le secteur d’activité correspondant à l’emploi. 
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Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� ANNULE ET REMPLACE la délibération C-2007-09-26/03 du 26 septembre 2007 portant 
création d’un emploi de rédacteur des marchés publics ;  

� CRÉE un emploi permanent de rédacteur des marchés publics ouvert dans la filière 
administrative aux grades d’adjoint administratif 2ème classe, d’adjoint administratif 1ère 
classe, d’adjoint administratif principal 2ème classe et d’adjoint administratif principal 1ère 
classe, au 1er janvier 2015 ; 

� AGRÉE les conditions de recrutement d’un agent non titulaire  

� ADOPTE la construction en ce sens du tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux 
du SIGERLy ; 

� VOTE l’inscription au budget du syndicat des crédits nécessaires à la rémunération de 
l’emploi ainsi nommé et des charges sociales s’y rapportant ; 

� CHARGE le président de l’exécution et de la poursuite de la présente délibération. 

 
 

Date de réception en Préfecture : 17/12/2014 
Date d'affichage : 17/12/2014 

 
C–2014-12-10/19 

CRÉATION DE DEUX EMPLOIS PERMANENTS 
COMPTABLE 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Vu le décret n°87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des 
fonctionnaires territoriaux de catégorie C ; 
 
Vu le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portan t statut particulier du cadre d’emplois des 
adjoints administratifs territoriaux ; 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du Centre de gestion de la fonction publique territoriale 
du Rhône en sa séance du 14 octobre 2014 ; 
 
Vu le rapport relatif à la refonte du tableau des effectifs et des emplois ; 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26  janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Comité syndical de fixer 
l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 
 
 
Il est proposé aux membres du Comité la création de deux emplois à temps complet de comptable, 
rattaché au service administration générale à compter du 1er janvier 2015, emplois référencés n°2-
2014-5 et n°2-2014-6 au tableau des effectifs. 
 
Sous l’autorité du responsable du service Administration générale, les missions principales seront 
les suivantes :  

- exécution comptable du budget principal (M14) et des budgets annexes (M4) : saisie et 
suivi des engagements, émission des mandats et des titres, tenue de l’inventaire. 

- gestion des demandes de FCTVA, des transferts de droits à TVA (TVA concessionnaires),  
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- suivi de de la dette et des emprunts, 
- participation à l’élaboration des actes budgétaires,  
- suivi de l’exécution financière des marchés publics.  

 
En fonction de leurs compétences, les agents pourront se voir attribuer en particulier certaines de 
ces missions.  
 
Ces emplois pourront être pourvus par un fonctionnaire de catégorie C de la filière administrative, 
titulaire des grades d’adjoint administratif 2ème classe, d’adjoint administratif 1ère classe, d’adjoint 
administratif principal 2ème classe, ou d’adjoint administratif principal 1ère classe. L’échelonnement 
indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement des emplois ainsi créés seront fixés 
conformément au statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux. 
En cas de recrutement infructueux et pour les besoins de continuité de service, les fonctions 
pourront être exercées par un agent non titulaire dont les missions relèveront de la catégorie C 
dans les conditions fixées par l’article 3 et suivants de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.  
Le traitement sera calculé par référence au maximum sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire 
relative au grade de :  

- adjoint administratif 1ère classe, 
- adjoint administratif principal 2ème classe, 
- adjoint administratif principal 1ère classe. 

 
Il devra dans ce cas justifier au minimum d’un diplôme de niveau V (CAP ou BEP) et/ou 
d’expérience professionnelle dans le secteur d’activité correspondant à l’emploi. 
 
 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� ANNULE ET REMPLACE la délibération C-2007-09-26/03 du 26 septembre 2007 portant 
création de deux emplois de comptable ; 

� CRÉE deux emplois permanents de comptable ouverts dans la filière administrative aux 
grades d’adjoint administratif 2ème classe, d’adjoint administratif 1ère classe, d’adjoint 
administratif principal 2ème classe et d’adjoint administratif principal  
1ère classe, au 1er janvier 2015 ; 

� AGRÉE les conditions de recrutement d’un agent non titulaire ; 

� ADOPTE la construction en ce sens du tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux 
du SIGERLy ; 

� VOTE l’inscription au budget du syndicat des crédits nécessaires à la rémunération de 
l’emploi ainsi nommé et des charges sociales s’y rapportant ; 

� CHARGE le président de l’exécution et de la poursuite de la présente délibération. 

 
 

Date de réception en Préfecture : 17/12/2014 
Date d'affichage : 17/12/2014 
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C–2014-12-10/20 
CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 

CHARGÉ DES ASSEMBLÉES 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Vu le décret n°87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des 
fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;  
 
Vu le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portan t statut particulier du cadre d’emplois des 
adjoints administratifs territoriaux ; 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du Centre de gestion de la fonction publique territoriale 
du Rhône en sa séance du 14 octobre 2014 ; 
 
Vu le rapport relatif à la refonte du tableau des effectifs et des emplois ; 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26  janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Comité syndical de fixer 
l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 
 
 
Il est proposé aux membres du Comité la création d’un emploi à temps complet de chargé des 
assemblées, rattaché au service Administration générale à compter du 1er janvier 2015, emploi 
référencé n°2-2014-8 au tableau des effectifs. 
 
Les missions principales du chargé des assemblées pour le compte du syndicat et sous l’autorité 
du responsable du service Administration générale seront les suivantes :  

- gestion administrative et logistique des assemblées (Comité syndical, Bureau),  
- missions administratives polyvalentes en lien avec la vie des services. 

 
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière administrative, 
titulaire des grades d’adjoint administratif 2ème classe, d’adjoint administratif 1ère classe, d’adjoint 
administratif principal 2ème classe ou d’adjoint administratif principal 1ère classe. L’échelonnement 
indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de l’emploi ainsi créé seront fixés 
conformément au statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux. 
 
En cas de recrutement infructueux et pour les besoins de continuité de service, les fonctions 
pourront être exercées par un agent non titulaire dont les missions relèveront de la catégorie C 
dans les conditions fixées par l’article 3 et suivants de la loi n°84-53  du 26 janvier 1984.  
Le traitement sera calculé par référence au maximum sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire 
relative au grade de :  

- adjoint administratif 1ère classe, 
- adjoint administratif principal 2ème classe, 
- adjoint administratif principal 1ère classe. 

 
Il devra dans ce cas justifier au minimum d’un diplôme de niveau V (CAP ou BEP) et/ou 
d’expérience professionnelle dans le secteur d’activité correspondant à l’emploi. 
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Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� ANNULE ET REMPLACE la délibération C-2007-09-26/03 du 26 septembre 2007 portant 
création d’un emploi de chargé des assemblées ; 

� CRÉE un emploi permanent de chargé des assemblées ouvert dans la filière administrative 
aux grades d’adjoint administratif 2ème classe, d’adjoint administratif  
1ère classe, d’adjoint administratif principal 2ème classe et d’adjoint administratif principal 1ère 
classe, au 1er janvier 2015 ; 

� AGRÉE les conditions de recrutement d’un agent non titulaire ; 

� ADOPTE la construction en ce sens du tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux 
du SIGERLy ; 

� VOTE l’inscription au budget du syndicat des crédits nécessaires à la rémunération de 
l’emploi ainsi nommé et des charges sociales s’y rapportant ; 

� CHARGE le président de l’exécution et de la poursuite de la présente délibération. 

 
 

Date de réception en Préfecture : 17/12/2014 
Date d'affichage : 17/12/2014 

 
C–2014-12-10/21 

CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 
CHARGÉ D’ACCUEIL 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Vu le décret n°87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des 
fonctionnaires territoriaux de catégorie C ; 
 
Vu le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portan t statut particulier du cadre d’emplois des 
adjoints administratifs territoriaux ; 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du Centre de gestion de la fonction publique territoriale 
du Rhône en sa séance du 14 octobre 2014 ; 
 
Vu le rapport relatif à la refonte du tableau des effectifs et des emplois ; 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26  janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Comité syndical de fixer 
l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 
 
 
Il est proposé aux membres du Comité la création d’un emploi à temps complet de chargé 
d’accueil, rattaché au service Administration générale à compter du 1er janvier 2015, emploi 
référencé n°2-2014-7 au tableau des effectifs. 
 
Les missions principales du chargé d’accueil pour le compte du syndicat et sous l’autorité du 
responsable du service Administration générale seront les suivantes :  

- assurer l’accueil physique et téléphonique du syndicat, 
- gérer le courrier du syndicat,  
- missions administratives polyvalentes en lien avec la vie des services.  
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Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière administrative,  
titulaire des grades d’adjoint administratif 2ème classe, d’adjoint administratif 1ère classe, d’adjoint 
administratif principal 2ème classe ou d’adjoint administratif principal 1ère classe. L’échelonnement 
indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de l’emploi ainsi créé seront fixés 
conformément au statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux. 
 
 
En cas de recrutement infructueux et pour les besoins de continuité de service,  
les fonctions pourront être exercées par un agent non titulaire dont les missions relèveront de la 
catégorie C dans les conditions fixées par l’article 3 et suivants de la loi n°84-53  
du 26 janvier 1984.  
Le traitement sera calculé par référence au maximum sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire 
relative au grade de :  

- adjoint administratif 1ère classe, 
- adjoint administratif principal 2ème classe, 
- adjoint administratif principal 1ère classe. 

 
Il devra dans ce cas justifier au minimum d’un diplôme de niveau V (CAP ou BEP) et/ou 
d’expérience professionnelle dans le secteur d’activité correspondant à l’emploi. 
 
 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� ANNULE ET REMPLACE la délibération C-2007-09-26/03 du 26 septembre 2007 portant 
création d’un emploi de chargé d’accueil ; 

� CRÉE un emploi permanent de chargé d’accueil ouvert dans la filière administrative aux 
grades d’adjoint administratif 2ème classe, d’adjoint administratif 1ère classe, d’adjoint 
administratif principal 2ème classe et d’adjoint administratif principal  
1ère classe, au 1er janvier 2015 : 

� AGRÉE les conditions de recrutement d’un agent non titulaire ; 

� ADOPTE la construction en ce sens du tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux 
du SIGERLy ; 

� VOTE l’inscription au budget du syndicat des crédits nécessaires à la rémunération de 
l’emploi ainsi nommé et des charges sociales s’y rapportant ; 

� CHARGE le président de l’exécution et de la poursuite de la présente délibération. 

 
 

Date de réception en Préfecture : 17/12/2014 
Date d'affichage : 17/12/2014 
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C–2014-12-10/22 
CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 

RESPONSABLE DU SERVICE ÉCLAIRAGE PUBLIC 
ET DISSIMULATION DES RÉSEAUX 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Vu le décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant  les dispositions statutaires communes 
applicables au cadre d’emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique 
territoriale ;  
 
Vu le décret n°90-126 du 9 février 1990 portant sta tut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs 
territoriaux ; 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du Centre de gestion de la fonction publique territoriale 
du Rhône en sa séance du 14 octobre 2014 ; 
 
Vu le rapport relatif à la refonte du tableau des effectifs et des emplois ; 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26  janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Comité syndical de fixer 
l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 
 
 
Il est proposé aux membres du Comité la création d’un emploi à temps complet de responsable du 
service Éclairage public et dissimulation des réseaux à compter du 
1er janvier 2015, emploi référencé n° 4-2014-1 au tabl eau des effectifs. 
 
Les missions principales du responsable du service Éclairage public et dissimulation des réseaux 
pour le compte du syndicat et sous l’autorité du directeur général des services seront les suivantes 
:  

- conseil en matière de politique publique à mener dans le domaine, 
- responsable de la programmation et la réalisation de travaux de dissimulation de réseaux 

secs, 
- responsable de la gestion de la compétence d'éclairage public (opérations de maintenance, 

travaux de renouvellement et d’extension de réseau, etc.),  
- suivi comptable et financier du service (élaboration du budget du service, participation à la 

détermination des contributions, collaboration avec le service Concessions concernant la 
gestion des redevances du concessionnaire, etc.), 

- encadrement des agents du service. 
 
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A de la filière technique,  
titulaire du grade d’ingénieur ou d’ingénieur principal. L’échelonnement indiciaire, la durée de 
carrière et les conditions de recrutement de l’emploi ainsi créé seront fixés conformément au statut 
particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux. 
 
 
En cas de recrutement infructueux, les fonctions pourront être exercées par un agent  
non titulaire dont les missions relèveront de la catégorie A dans les conditions fixées  
par l’article 3 et suivants de la loi n°84-53 du 26  janvier 1984.  
Le traitement sera calculé par référence au maximum sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire 
relative au grade de :  

- ingénieur, 
- ingénieur principal. 

 
Il devra dans ce cas justifier d’un diplôme d’ingénieur ou d’architecte ou tout autre diplôme 
sanctionnant cinq années après le baccalauréat de formation technique ou scientifique et/ou 
d’expérience professionnelle dans le secteur d’activité correspondant à l’emploi. 
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Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� ANNULE ET REMPLACE la délibération C-2007-09-26/03 du 26 septembre 2007 portant 
création de l’emploi de responsable du service Éclairage public et dissimulation des 
réseaux ; 

� CRÉE un emploi permanent de responsable du service Éclairage public et dissimulation 
des réseaux dans la filière technique aux grades d’ingénieur et d’ingénieur principal, au 1er 
janvier 2015 ; 

� AGRÉE les conditions de recrutement d’un agent non titulaire ; 

� ADOPTE la construction en ce sens du tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux 
du SIGERLy ; 

� VOTE l’inscription au budget du syndicat des crédits nécessaires à la rémunération de 
l’emploi ainsi nommé et des charges sociales s’y rapportant ; 

� CHARGE le président de l’exécution et de la poursuite de la présente délibération. 

 
 

Date de réception en Préfecture : 17/12/2014 
Date d'affichage : 17/12/2014 

 
C–2014-12-10/23 

CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 
CHARGÉ DE LA MAITRISE D’ŒUVRE ÉCLAIRAGE PUBLIC (EP)  

ADJOINT AU RESPONSABLE DU SERVICE 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Vu le décret n°2010-329 du 22 mars 2010 portant dis positions statutaires communes à divers 
cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 portant  statut particulier du cadre d’emplois des 
techniciens territoriaux ; 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du Centre de gestion de la fonction publique territoriale 
du Rhône en sa séance du 14 octobre 2014 ; 
 
Vu le rapport relatif à la refonte du tableau des effectifs et des emplois ; 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26  janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Comité syndical de fixer 
l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 
 
 
Il est proposé aux membres du Comité la création d’un emploi à temps complet de chargé de la 
maîtrise d’œuvre EP - adjoint au responsable du service, rattaché au service Éclairage public et 
dissimulation des réseaux à compter du 1er janvier 2015, emploi référencé 
n°4-2014-2 au tableau des effectifs. 
 
Les missions principales du chargé de la maîtrise d’œuvre EP - adjoint au responsable du service, 
pour le compte du syndicat et sous l’autorité du responsable du service Éclairage public et 
dissimulation des réseaux seront les suivantes :  
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- responsable des projets de maîtrise d’œuvre développés en interne pour l’éclairage public, 
- gestion technique, administrative et budgétaire du pôle maîtrise d’œuvre, 
- en cas d’absence, suppléance du responsable de service, 
- encadrement des agents en charge des projets de maîtrise œuvre EP. 

 
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie B de la filière technique,  
titulaire des grades de technicien, de technicien principal 2ème classe ou de technicien principal 1ère 
classe. L’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de 
l’emploi ainsi créé seront fixés conformément au statut particulier du cadre d’emplois des 
techniciens territoriaux. 
 
 
En cas de recrutement infructueux et pour les besoins de continuité de service, les fonctions 
pourront être exercées par un agent non titulaire dont les missions relèveront de la catégorie B 
dans les conditions fixées par l’article 3 et suivants de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.  
Le traitement sera calculé par référence au maximum sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire 
relative au grade de :  

- technicien, 
- technicien principal 2ème classe, 
- technicien principal 1ère classe. 

 
Il devra dans ce cas justifier au minimum d’un diplôme technique de niveau IV (baccalauréat) et/ou 
d’expérience professionnelle dans le secteur d’activité correspondant à l’emploi. 
 
 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� ANNULE ET REMPLACE la délibération C-2007-09-26/03 du 26 septembre 2007 portant 
création de l’emploi de chargé de maîtrise d’œuvre éclairage public (EP) – adjoint au 
responsable de service ; 

� CRÉE un emploi de chargé de maîtrise d’œuvre éclairage public (EP) – adjoint au 
responsable de service ouvert dans la filière technique aux grades de technicien, de 
technicien principal 2ème classe et de technicien principal 1ère classe, au 
1er janvier 2015 ; 

� AGRÉE les conditions de recrutement d’un agent non titulaire ; 

� ADOPTE la construction en ce sens du tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux 
du SIGERLy ; 

� VOTE l’inscription au budget du syndicat des crédits nécessaires à la rémunération de 
l’emploi ainsi nommé et des charges sociales s’y rapportant ; 

� CHARGE le président de l’exécution et de la poursuite de la présente délibération. 

 
 

Date de réception en Préfecture : 17/12/2014 
Date d'affichage : 17/12/2014 
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C–2014-12-10/24 
CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 

TECHNICIEN CHARGÉ DE LA MAITRISE D’ŒUVRE D’ÉCLAIRAG E PUBLIC (EP) 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Vu le décret n°2010-329 du 22 mars 2010 portant dis positions statutaires communes à divers 
cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 portant  statut particulier du cadre d’emplois des 
techniciens territoriaux ; 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du Centre de Gestion du Rhône en sa séance du 14 
octobre 2014 ; 
 
Vu le rapport relatif à la refonte du tableau des effectifs et des emplois ; 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26  janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Comité syndical de fixer 
l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 
 
 
Il est proposé aux membres du Comité la création d’un emploi à temps complet de technicien 
chargé de la maîtrise d’œuvre EP, rattaché à la maîtrise d’œuvre EP du service Éclairage public et 
dissimulation des réseaux, à compter du 1er janvier 2015, emploi référencé n° 4-2014-3 au tabl eau 
des effectifs. 
 
Les missions principales du technicien chargé de la maîtrise d’œuvre EP pour le compte du 
syndicat et sous la responsabilité directe du chargé de la maîtrise d’œuvre EP-adjoint au 
responsable du service et du responsable du service Éclairage public et dissimulation des réseaux 
seront les suivantes :  

- appui au responsable de la maîtrise d’œuvre EP, 
- développement des projets de maitrise d’œuvre (étude et suivi de chantier). 

 
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie B de la filière technique,  
titulaire des grades de technicien ou de technicien principal 2ème classe. L’échelonnement 
indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de l’emploi ainsi créé seront fixés 
conformément au statut particulier du cadre d’emplois des techniciens territoriaux. 
 
 
En cas de recrutement infructueux et pour les besoins de continuité des services,  
les fonctions pourront être exercées par un agent non titulaire dont les missions relèveront de la 
catégorie B dans les conditions fixées par l’article 3 et suivants de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984.  
Le traitement sera calculé par référence au maximum sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire 
relative au grade de :  

- technicien, 
- technicien principal 2ème classe. 

 
Il devra dans ce cas justifier au minimum d’un diplôme technique de niveau IV (baccalauréat) et/ou 
d’expérience professionnelle dans le secteur d’activité correspondant à l’emploi. 
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Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� ANNULE ET REMPLACE la délibération C-2006-10-04/02 du 4 octobre 2006 portant 
création de l’emploi de technicien chargé de la maîtrise d’œuvre d’éclairage public ; 

� CRÉE l’emploi permanent de technicien chargé de la maîtrise d’œuvre d’éclairage public 
ouvert dans la filière technique aux grades de technicien et de technicien principal 2ème  
classe, au 1er janvier 2015 ; 

� AGRÉE les conditions de recrutement d’un agent non titulaire ; 

� ADOPTE la construction en ce sens du tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux 
du SIGERLy ; 

� VOTE l’inscription au budget du syndicat des crédits nécessaires à la rémunération de 
l’emploi ainsi nommé et des charges sociales s’y rapportant ; 

� CHARGE le président de l’exécution et de la poursuite de la présente délibération. 

 
 

Date de réception en Préfecture : 17/12/2014 
Date d'affichage : 17/12/2014 

 
C–2014-12-10/25 

CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 
ASSISTANT ADMINISTRATIF ET COMPTABLE 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Vu le décret n°87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des 
fonctionnaires territoriaux de catégorie C ; 
 
Vu le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portan t statut particulier du cadre d’emplois des 
adjoints administratifs territoriaux ; 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du Centre de gestion de la fonction publique territoriale 
du Rhône  en sa séance du 14 octobre 2014 ; 
 
Vu le rapport relatif à la refonte du tableau des effectifs et des emplois ; 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26   janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Comité 
syndical de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 
 
 
Il est proposé aux membres du Comité la création d’un emploi à temps complet d’assistant 
administratif et comptable, rattaché au service Éclairage public et dissimulation des réseaux  à 
compter du 1er janvier 2015, emploi référencé n°4-2014-12 au tabl eau des effectifs. 
 
Les missions principales de l’assistant administratif et comptable pour le compte du syndicat et 
sous l’autorité du responsable du service Éclairage public et dissimulation des réseaux ou son 
adjoint seront les suivantes :  

- assistante administrative du responsable de service,  
- gestion comptable et financière du service, 
- missions administratives polyvalentes en lien avec la vie du service. 
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Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière administrative,  
titulaire des grades d’adjoint administratif 2ème classe, d’adjoint administratif 1ère classe, d’adjoint 
administratif principal 2ème classe ou d’adjoint administratif principal 1ère classe. L’échelonnement 
indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de l’emploi ainsi créé seront fixés 
conformément au statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux. 
 
 
En cas de recrutement infructueux et pour les besoins de continuité de service,  
les fonctions pourront être exercées par un agent non titulaire dont les missions relèveront de la 
catégorie C dans les conditions fixées par l’article 3 et suivants de la loi n°84-53  
du 26 janvier 1984.  
Le traitement sera calculé par référence au maximum sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire 
relative au grade de :  

- adjoint administratif 1ère classe, 
- adjoint administratif principal 2ème classe, 
- adjoint administratif principal 1ère classe. 

 
Il devra dans ce cas justifier au minimum d’un diplôme de niveau V (CAP ou BEP) et/ou 
d’expérience professionnelle dans le secteur d’activité correspondant à l’emploi. 
 
 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� ANNULE ET REMPLACE la délibération C-2007-01-24/05 du 21 avril 2007 portant création 
de l’emploi d’assistant administratif et comptable ;  

� CRÉE un emploi permanent d’assistant administratif et comptable ouvert dans la filière 
administrative aux grades d’adjoint administratif 2ème classe, d’adjoint administratif 1ère 
classe, d’adjoint administratif principal 2ème classe et d’adjoint administratif 1ère classe, au 
1er janvier 2015 ; 

� AGRÉE les conditions de recrutement d’un agent non titulaire ; 

� ADOPTE la construction en ce sens du tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux 
du SIGERLy ; 

� VOTE l’inscription au budget du syndicat des crédits nécessaires à la rémunération de 
l’emploi ainsi nommé et des charges sociales s’y rapportant ; 

� CHARGE le président de l’exécution et de la poursuite de la présente délibération. 

 
 

Date de réception en Préfecture : 17/12/2014 
Date d'affichage : 17/12/2014 
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C–2014-12-10/26 
CRÉATION DE TROIS EMPLOIS PERMANENTS 

TECHNICIEN RÉFÉRENT DE SECTEUR 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Vu le décret n°2010-329 du 22 mars 2010 portant dis positions statutaires communes à divers 
cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 portant  statut particulier du cadre d’emplois des 
techniciens territoriaux ; 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du Centre de gestion de la fonction publique territoriale 
du Rhône en sa séance du 14 octobre 2014 ; 
 
Vu le rapport relatif à la refonte du tableau des effectifs et des emplois ; 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26  janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Comité syndical de fixer 
l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 
 
 
Il est proposé aux membres du Comité la création de trois emplois à temps complet 
de technicien référent de secteur, rattaché au service Éclairage public et dissimulation des réseaux 
à compter du 1er janvier 2015, emplois référencés n°4-2014-4, n°4-2 014-5 et 
n°4-2014-6 au tableau des effectifs. 
 
Le SIGERLy a divisé son territoire en plusieurs secteurs géographiques d’activités pour les 
opérations de dissimilation et d’éclairage public.  
 
Les missions principales d’un technicien référent de secteur, pour le compte du syndicat et sous 
l’autorité du responsable du service Éclairage public et dissimulation des réseaux seront les 
suivantes :  

- conseil et aide à la décision auprès des communes membres en matière de travaux de 
dissimulation et d’éclairage public, 

- pilotage, gestion technique et administrative des projets au sein de leur secteur 
géographique, 

- encadrement possible de surveillants de travaux et des assistants de secteur. 
 
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie B de la filière technique,  
titulaire des grades de technicien, de technicien principal 2ème classe ou de technicien principal 1ère 
classe. L’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de 
l’emploi ainsi créé seront fixés conformément au statut particulier du cadre d’emplois des 
techniciens territoriaux. 
 
En cas de recrutement infructueux et pour les besoins de continuité des services,  
les fonctions pourront être exercées par un agent non titulaire dont les missions relèveront de la 
catégorie B dans les conditions fixées par l’article 3 et suivants de la loi n°84-53  
du 26 janvier 1984.  
Le traitement sera calculé par référence au maximum sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire 
relative au grade de :  

- technicien, 
- technicien principal 2ème classe, 
- technicien principal 1ère classe. 

 
Il devra dans ce cas justifier au minimum d’un diplôme technique de niveau IV (baccalauréat) et/ou 
d’expérience professionnelle dans le secteur d’activité correspondant à l’emploi. 
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Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� ANNULE ET REMPLACE les délibérations C-2004-01-28/09 du 28 janvier 2004, 
C-2007-09-26/03 du 26 septembre 2007 et C-2006-10-04/02 du 4 octobre 2006 portant 
création des emplois de technicien référent de secteur ;  

� CRÉE trois emplois permanents de technicien référent de secteur ouverts dans la filière 
technique aux grades de technicien, de technicien principal 2ème classe et de technicien 
principal 1ère classe, au 1er janvier 2015 ; 

� AGRÉE les conditions de recrutement d’un agent non titulaire ; 

� ADOPTE la construction en ce sens du tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux 
du SIGERLy ; 

� VOTE l’inscription au budget du syndicat des crédits nécessaires à la rémunération de 
l’emploi ainsi nommé et des charges sociales s’y rapportant ; 

� CHARGE le président de l’exécution et de la poursuite de la présente délibération. 

 
 

Date de réception en Préfecture : 17/12/2014 
Date d'affichage : 17/12/2014 

 
C–2014-12-10/27 

CRÉATION DE CINQ EMPLOIS PERMANENTS 
SURVEILLANT DE TRAVAUX 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Vu le décret n°87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des 
fonctionnaires territoriaux de catégorie C ; 
 
Vu le décret n°88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de 
maîtrise territoriaux ; 
 
Vu le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portan t statut particulier du cadre d’emplois des 
adjoints techniques territoriaux ; 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du Centre de gestion de la fonction publique territoriale 
du Rhône en sa séance du 14 octobre 2014 ; 
 
Vu le rapport relatif à la refonte du tableau des effectifs et des emplois ; 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26  janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Comité syndical de fixer 
l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 
 
 
Il est proposé aux membres du Comité la création de cinq emplois à temps complet de surveillant 
de travaux, rattaché au service éclairage public et dissimulation des réseaux, à compter du 
1er janvier 2015, emplois référencés n°4-2014-7, n°4-2 014-8, n°4-2014-9, 
n°4-2014-10 et n°4-2014-11 au tableau des effectifs . 
 
Le SIGERLy a divisé son territoire en plusieurs secteurs géographiques d’activités pour les 
opérations de dissimilation et d’éclairage public.  
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Les missions principales d’un surveillant de travaux, pour le compte du syndicat et sous  l’autorité 
directe du technicien référent de secteur, du responsable du service éclairage public et 
dissimulation des réseaux ou de son adjoint seront les suivantes :  

- préparer et suivre les chantiers d’éclairage public et dissimulation, 
- assister les techniciens de secteurs en matière de montage et de suivi de certains projets 

d’éclairage public et de dissimulation de réseaux, 
- gestion technique et comptable des chantiers.  

 
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière technique, titulaire 
du grade d’adjoint technique 2ème classe, d’adjoint technique 1ère classe, d’adjoint technique 
principal 2ème classe, d’adjoint technique principal 1ère classe, d’agent de maîtrise ou d’agent de 
maîtrise principal. L’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement 
de l’emploi ainsi créé seront fixés conformément au statut particulier du cadre d’emplois des 
agents de maîtrise ou du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux. 
 
En cas de recrutement infructueux et pour les besoins de continuité de service, les fonctions 
pourront être exercées par un agent non titulaire dont les missions relèveront de la catégorie C 
dans les conditions fixées par l’article 3 et suivants de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.  
Le traitement sera calculé par référence au maximum sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire 
relative au grade de :  

- adjoint technique 1ère classe. 
- adjoint technique principal 2ème classe, 
- adjoint technique principal 1ère classe, 
- agent de maîtrise, 
- agent de maîtrise principal, 

 
Il devra dans ce cas justifier au minimum d’un diplôme technique de niveau V (CAP ou BEP) et/ou 
d’expérience professionnelle dans le secteur d’activité correspondant à l’emploi. 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� ANNULE ET REMPLACE les délibérations C-2007-03-21/04 du 21 mars 2007, 
C-2007-01-24/05 du 24 janvier 2007, C-2013-02-06/06 du 6 février 2013 portant création 
des emplois de surveillant de travaux ; 

� CRÉE cinq emplois permanents de surveillant de travaux ouverts dans la filière technique 
aux grades d’adjoint technique 2ème classe, d’adjoint technique 1ère classe, d’adjoint 
technique principal 2ème classe, d’adjoint technique principal 1ère classe, d’agent de maîtrise 
ou d’agent de maîtrise principal, au 1er janvier 2015 ; 

� AGRÉE les conditions de recrutement d’un agent non titulaire ; 

� ADOPTE la construction en ce sens du tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux 
du SIGERLy ; 

� VOTE l’inscription au budget du syndicat des crédits nécessaires à la rémunération de 
l’emploi ainsi nommé et des charges sociales s’y rapportant ; 

� CHARGE le président de l’exécution et de la poursuite de la présente délibération. 

 
 
Date de réception en Préfecture : 17/12/2014 
Date d'affichage : 17/12/2014 
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C–2014-12-10/28 
CRÉATION DE DEUX EMPLOIS PERMANENTS 

ASSISTANT DE SECTEUR 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Vu le décret n°87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des 
fonctionnaires territoriaux de catégorie C ; 
 
Vu le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portan t statut particulier du cadre d’emplois des 
adjoints administratifs territoriaux ; 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du Centre de gestion de la fonction publique territoriale 
du Rhône en sa séance du 14 octobre 2014 ; 
 
Vu le rapport relatif à la refonte du tableau des effectifs et des emplois ; 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26  janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Comité syndical de fixer 
l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 
 
 
Il est proposé aux membres du Comité la création de deux emplois à temps complet d’assistant de 
secteur, rattaché au service éclairage public et dissimulation des réseaux  
à compter du 1er janvier 2015, emplois référencés n°4-2014-13 et n° 4-2014-14 au tableau des 
effectifs. 
 
Le SIGERLy a divisé son territoire en plusieurs secteurs géographique d’activités pour les 
opérations de dissimilation et d’éclairage public.  
 
Les missions principales d’un assistant de secteur pour le compte du syndicat et sous l’autorité 
directe du technicien référent de secteur, du responsable du service Éclairage public et 
dissimulation des réseaux ou de son adjoint seront les suivantes :  

- suivi de l’exécution financière des marchés en lien avec les opérations de dissimulations et 
d’éclairage public, 

- missions administratives polyvalentes de chaque secteur. 
 
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière administrative, 
titulaire des grades d’adjoint administratif 2ème classe, d’adjoint administratif 1ère classe, d’adjoint 
administratif principal 2ème classe, ou d’adjoint administratif principal 1ère classe. L’échelonnement 
indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de l’emploi ainsi créé seront fixés 
conformément au statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux. 
 
 
En cas de recrutement infructueux et pour les besoins de continuité des services, les fonctions 
pourront être exercées par un agent non titulaire dont les missions relèveront de la catégorie C 
dans les conditions fixées par l’article 3 et suivants de la loi n°84-53  
du 26 janvier 1984.  
 
Le traitement sera calculé par référence au maximum sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire 
relative au grade de :  

- adjoint administratif 1ère classe, 
- adjoint administratif principal 2ème classe, 
- adjoint administratif principal 1ère classe. 

 
Il devra dans ce cas justifier au minimum d’un diplôme de niveau V (CAP ou BEP) et/ou 
d’expérience professionnelle dans le secteur d’activité correspondant à l’emploi. 
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Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 
 

� ANNULE ET REMPLACE les délibérations C-2007-09-26/03 du 26 septembre 2007 et C-
2007-03-21/04 du 21 mars 2007 portant création de l’emploi d’assistant de secteur ; 

� CRÉE deux emplois permanents d’assistant de secteur ouverts dans la filière 
administrative aux grades d’adjoint administratif 2ème classe, d’adjoint administratif  
1ère classe, d’adjoint administratif principal 2ème classe et d’adjoint administratif principal 1ère 
classe, au 1er janvier 2015 ; 

� AGRÉE les conditions de recrutement d’un agent non titulaire ; 

� ADOPTE la construction en ce sens du tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux 
du SIGERLy ; 

� VOTE l’inscription au budget du syndicat des crédits nécessaires à la rémunération de 
l’emploi ainsi nommé et des charges sociales s’y rapportant ; 

� CHARGE le président de l’exécution et de la poursuite de la présente délibération. 

 
 

Date de réception en Préfecture : 17/12/2014 
Date d'affichage : 17/12/2014 

 
C–2014-12-10/29 

CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 
RESPONSABLE DU SERVICE SYSTEMES D’INFORMATIONS 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Vu le décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant  les dispositions statutaires communes 
applicables au cadre d’emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique 
territoriale ;  
 
Vu le décret n°90-126 du 9 février 1990 portant sta tut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs 
territoriaux ; 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du Centre de gestion de la fonction publique territoriale 
du Rhône en sa séance du 14 octobre 2014 ; 
 
Vu le rapport relatif à la refonte du tableau des effectifs et des emplois ; 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26  janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
doivent être créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Comité syndical 
de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 
 
 
Il est proposé aux membres du Comité la création d’un emploi à temps complet de responsable du 
service Systèmes d’Informations à compter du 1er janvier 2015, emploi référencé n° 6-2014-1 au 
tableau des effectifs. 
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Les missions principales du responsable du service Systèmes d’informations pour le compte du 
syndicat et sous l’autorité du directeur général des services seront les suivantes :  

- conseiller le syndicat en matière de projets informatiques et de systèmes d’information,  
- responsable de la sécurité informatique et des moyens techniques du syndicat (matériel 

informatique, de télécommunication, de cartographie, ...), 
- élaborer, planifier et suivre divers projets informatiques et cartographiques, 
- encadrer les agents du service systèmes d’informations. 

 
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A de la filière technique, titulaire 
des grades d’ingénieur ou d’ingénieur principal. L’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et 
les conditions de recrutement de l’emploi ainsi créé seront fixés conformément au statut particulier 
du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux. 
 
 
En cas de recrutement infructueux et pour les besoins de continuité de service,  
les fonctions pourront être exercées par un agent non titulaire dont les missions relèveront de la 
catégorie A dans les conditions fixées par l’article 3 et suivants de la loi n°84-53  
du 26 janvier 1984.  
Le traitement sera calculé par référence au maximum sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire 
relative au grade de :  

- ingénieur, 
- ingénieur principal. 

 
Il devra dans ce cas justifier d’un diplôme d’ingénieur, d’architecte ou de tout autre diplôme 
sanctionnant cinq années après le baccalauréat de formation scientifique ou technique et/ou 
d’expérience professionnelle dans le secteur d’activité correspondant à l’emploi. 
 
 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 
 

� ANNULE ET REMPLACE la délibération C-2012-09-25/08 du 25 septembre 2012 portant 
création de l’emploi de responsable de service Systèmes d’informations ; 

� CRÉE un emploi permanent de responsable de service Systèmes d’informations ouvert 
dans la filière technique aux grades d’ingénieur et d’ingénieur principal, au 
1er janvier 2015 ; 

� AGRÉE les conditions de recrutement d’un agent non titulaire ; 

� ADOPTE la construction en ce sens du tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux 
du SIGERLy ; 

� VOTE l’inscription au budget du syndicat des crédits nécessaires à la rémunération de 
l’emploi ainsi nommé et des charges sociales s’y rapportant ; 

� CHARGE le président de l’exécution et de la poursuite de la présente délibération. 

 
 

 
Date de réception en Préfecture : 17/12/2014 
Date d'affichage : 17/12/2014 
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C–2014-12-10/30 
CRÉATION DE DEUX EMPLOIS PERMANENTS 

TECHNICIEN INFORMATIQUE 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Vu le décret n°2010-329 du 22 mars 2010 portant dis positions statutaires communes à divers 
cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; 
 
VU le décret  n°2010-1357 du 9 novembre 2010 portan t statut particulier du cadre d’emplois des 
techniciens territoriaux ; 
 
Vu le décret n°87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des 
fonctionnaires territoriaux de catégorie C ; 
 
Vu le décret n°88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de 
maîtrise territoriaux ; 
 
Vu le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portan t statut particulier du cadre d’emplois des 
adjoints techniques territoriaux ; 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du Centre de gestion de la fonction publique territoriale 
du Rhône en sa séance du 14 octobre 2014 ; 
 
Vu le rapport relatif à la refonte du tableau des effectifs et des emplois ; 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Comité syndical de fixer 
l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 
 
 
Il est proposé aux membres du Comité la création de deux emplois à temps complet  
de technicien informatique, rattachés au service Systèmes d’informations à compter du 
1er janvier 2015, emplois référencés n°6-2014-2 et n°6 -2014-3 au tableau des effectifs. 
 
Sous l’autorité du responsable du service Systèmes d’informations, les missions principales seront 
les suivantes :  

- la gestion de l’ensemble des moyens informatiques et de télécommunication du syndicat 
(maintenance du parc, gestion du réseau, …),  

- participer et conseiller le syndicat dans l’acquisition de ses moyens informatiques, de 
téléphonie et de communication, 

- développer des applicatifs métiers en interne (analyse des besoins, suivi des outils 
développés, procédure d’utilisation, …), 

- animer de la formation en interne, 
- participer, conduire divers projets informatiques. 

 
En fonction de leurs compétences, les agents pourront se voir attribuer en particulier certaines de 
ces missions.  
 
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de la filière technique de catégorie C, titulaire 
des grades d’adjoint technique 2ème classe, d’adjoint technique 1ère classe, d’adjoint technique 
principal 2ème classe, d’adjoint technique principal 1ère classe, d’agent de maîtrise ou d’agent de 
maîtrise principal, ou de catégorie B, titulaire du grade de technicien. 
L’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de l’emploi ainsi 
créé seront fixés conformément au statut particulier du cadre d’emplois des techniciens 
territoriaux, du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux et du cadre d’emplois des 
adjoints techniques territoriaux. 
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En cas de recrutement infructueux et pour les besoins de continuité de service, les fonctions 
pourront être exercées par un agent non titulaire dont les missions relèveront de la 
catégorie C ou B dans les conditions fixées par l’article 3 et suivants de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984.  
 
Le traitement sera calculé par référence au maximum sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire 
relative au grade de :  

- adjoint technique 1ère classe, 
- adjoint technique principal 2ème classe, 
- adjoint technique principal 1ère classe. 
- agent de maîtrise, 
- agent de maîtrise principal, 
- technicien. 

 
Il devra dans ce cas justifier au minimum d’un diplôme technique de niveau V (CAP ou BEP) et/ou 
d’expérience professionnelle dans le secteur d’activité correspondant à l’emploi. 
 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� ANNULE ET REMPLACE les délibérations C-2007-03-21/04 du 21 mars 2007 et 
C-2006-10-04/02 en date du 4 octobre 2006 portant création des emplois de technicien 
informatique ; 

� CRÉE deux emplois permanents de technicien informatique ouverts dans la filière 
technique aux grades d’adjoint technique 2ème classe, d’adjoint technique 1ère classe, 
d’adjoint technique principal 2ème classe, d’adjoint technique principal 1ère classe, d’agent de 
maîtrise, d’agent de maîtrise principal ou de technicien au 
1er janvier 2015 ; 

� AGRÉE les conditions de recrutement d’un agent non titulaire ; 

� ADOPTE la construction en ce sens du tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux 
du SIGERLy ; 

� VOTE l’inscription au budget du syndicat des crédits nécessaires à la rémunération de 
l’emploi ainsi nommé et des charges sociales s’y rapportant ; 

� CHARGE le président de l’exécution et de la poursuite de la présente délibération. 

 
 

Date de réception en Préfecture : 17/12/2014 
Date d'affichage : 17/12/2014 
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C–2014-12-10/31 
CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 

DESSINATEUR-CARTOGRAPHE-GÉOMATICIEN 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Vu le décret n°2010-329 du 22 mars 2010 portant dis positions statutaires communes à divers 
cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; 
 
VU le décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 portant  statut particulier du cadre d’emplois des 
techniciens territoriaux ; 
 
Vu le décret n°87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des 
fonctionnaires territoriaux de catégorie C ; 
 
Vu le décret n°88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de 
maîtrise territoriaux ; 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du Centre de gestion de la fonction publique territoriale 
du Rhône en sa séance du 14 octobre 2014 ; 
 
Vu le rapport relatif à la refonte du tableau des effectifs et des emplois ; 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26  janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Comité syndical de fixer 
l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 
 
 
Il est proposé aux membres du Comité la création d’un emploi à temps complet de dessinateur-
cartographe-géomaticien, rattaché au service Systèmes d’informations à compter du 1er janvier 
2015, emploi référencé n°6-2014-4 au tableau des ef fectifs. 
 
Les missions principales du dessinateur-cartographe-géomaticien pour le compte du syndicat et 
sous l’autorité du responsable du service Systèmes d’informations seront les suivantes :  

- appui aux services en matière d’intégration de données géographiques dans le système 
d’informations géographiques (SIG) du syndicat, d’élaboration de cartes thématiques, 
administration de bases de données géographiques, 

- en matière d’éclairage public : gestion des données de consommation d’énergie, référent 
technique pour les raccordements et les pannes. 

 
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de la filière technique de catégorie C, titulaire 
des grades d’agent de maîtrise ou d’agent de maîtrise principal, ou de catégorie B, titulaire du 
grade de technicien. 
L’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de l’emploi ainsi 
créé seront fixés conformément au statut particulier du cadre d’emplois des techniciens territoriaux 
et du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux. 
 
 
En cas de recrutement infructueux et pour les besoins de continuité des services,  
les fonctions pourront être exercées par un agent non titulaire dont les missions relèveront de la 
catégorie C ou B dans les conditions fixées par l’article 3 et suivants de la loi n°84-53  
du 26 janvier 1984.  
Le traitement sera calculé par référence au maximum sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire 
relative au grade de :  

- agent de maîtrise, 
- agent de maîtrise principal, 
- technicien. 
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Il devra dans ce cas justifier au minimum de deux diplômes techniques de niveau V (CAP ou BEP) 
et/ou d’expérience professionnelle dans le secteur d’activité correspondant à l’emploi. 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� ANNULE ET REMPLACE la délibération B-2008-06-10/08 du 10 juin 2008 portant création 
d’un emploi de dessinateur-cartographe-géomaticien ; 

� CRÉE un emploi permanent de dessinateur-cartographe-géomaticien dans la filière 
technique aux grades d’agent de maîtrise, d’agent de maîtrise principal ou de technicien, 
au 1er janvier 2015 ; 

� AGRÉE les conditions de recrutement d’un agent non titulaire ; 

� ADOPTE la construction en ce sens du tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux 
du SIGERLy ; 

� VOTE l’inscription au budget du syndicat des crédits nécessaires à la rémunération de 
l’emploi ainsi nommé et des charges sociales s’y rapportant ; 

� CHARGE le président de l’exécution et de la poursuite de la présente délibération. 

 
 

Date de réception en Préfecture : 17/12/2014 
Date d'affichage : 17/12/2014 

 
C–2014-12-10/32 

CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 
RESPONSABLE DU SERVICE ÉNERGIES  

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Vu le décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant  les dispositions statutaires communes 
applicables au cadre d’emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique 
territoriale ; 
 
Vu le décret n°90-126 du 9 février 1990 portant sta tut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs 
territoriaux ; 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du Centre de gestion de la fonction publique territoriale 
du Rhône en sa séance du 14 octobre 2014 ; 
 
Vu le rapport relatif à la refonte du tableau des effectifs et des emplois ; 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26  janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
doivent être créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Comité syndical 
de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 
 
 
Il est proposé aux membres du Comité la création d’un emploi à temps complet de responsable du 
service Énergies à compter du 1er janvier 2015, emploi référencé n°5-2014-1 au table au des 
effectifs. 
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Les missions principales du responsable du service Énergies pour le compte du syndicat et sous 
l’autorité du directeur général des services seront les suivantes :  

- conseil du syndicat en matière de politique publique énergétique, 
- responsable des actions développées dans le cadre de l’aide fournie par le syndicat aux 

communes pour la maitrise de leurs demandes d’énergies (bilan énergétiques, déploiement 
du CEP, etc.), 

- responsable des réseaux de chaleurs et de leurs développements,  
- responsable des projets et des installations photovoltaïques du syndicat,  
- en charge de la constitution des groupements d’achat d’énergies,  
- encadrement des agents du service en lien avec le responsable CEP. 

 
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A de la filière technique, titulaire 
des grades d’ingénieur ou d’ingénieur principal. L’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et 
les conditions de recrutement de l’emploi ainsi créé seront fixés conformément au statut particulier 
du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux. 
 
 
En cas de recrutement infructueux et pour les besoins de continuité des services,  
les fonctions pourront être exercées par un agent non titulaire dont les missions relèveront de la 
catégorie A dans les conditions fixées par l’article 3 et suivants de la loi n°84-53  
du 26 janvier 1984.  
Le traitement sera calculé par référence au maximum sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire 
relative au grade de :  

- ingénieur, 
- ingénieur principal. 

 
Il devra dans ce cas justifier d’un diplôme d’ingénieur, d’architecte ou de tout autre diplôme 
sanctionnant cinq années après le baccalauréat de formation scientifique ou technique et/ou 
d’expérience professionnelle dans le secteur d’activité correspondant à l’emploi. 
 
 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� ANNULE ET REMPLACE la délibération C-2007-03-21/04 du 21 mars 2007 portant 
création d’un emploi de responsable du service énergies ; 

� CRÉE un emploi permanent de responsable du service Énergies dans la filière technique 
aux grades d’ingénieur et d’ingénieur principal, au 1er janvier 2015 ; 

� AGRÉE les conditions de recrutement d’un agent non titulaire ; 

� ADOPTE la construction en ce sens du tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux 
du SIGERLy ; 

� VOTE l’inscription au budget du syndicat des crédits nécessaires à la rémunération de 
l’emploi ainsi nommé et des charges sociales s’y rapportant ; 

� CHARGE le président de l’exécution et de la poursuite de la présente délibération. 

 
 

 
Date de réception en Préfecture : 17/12/2014 
Date d'affichage : 17/12/2014 

 



 

Assemblée Générale du SIGERLy, 
CHARBONNIERES-LES-BAINS, le 10 décembre 2014 
Bulletin n° 167 80/89 

C–2014-12-10/33 
CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 

RESPONSABLE DU CONSEIL ÉNERGIE PARTAGÉ (CEP) 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Vu le décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant  les dispositions statutaires communes 
applicables au cadre d’emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique 
territoriale ; 
 
Vu le décret n°90-126 du 9 février 1990 portant sta tut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs 
territoriaux ; 
 
Vu le décret n°2010-329 du 22 mars 2010 portant dis positions statutaires communes à divers 
cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n°2010-1357 du 30 juillet 2012 portant  statut particulier du cadre d’emplois  
des techniciens territoriaux ; 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du Centre de gestion de la fonction publique territoriale 
du Rhône en sa séance du 14 octobre 2014 ; 
 
Vu le rapport relatif à la refonte du tableau des effectifs et des emplois ; 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26  janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
doivent être créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Comité syndical 
de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 
 
 
Il est proposé aux membres du Comité la création d’un emploi à temps complet de responsable du 
Pôle CEP, rattaché au service Énergies à compter du 1er janvier 2015, emploi référencé n°5-2014-
2 au tableau des effectifs. 
 
Les missions principales du responsable du CEP pour le compte du syndicat et sous l’autorité du 
responsable du service Énergies seront les suivantes :  

- l’appui au responsable du service Énergies pour les actions développées dans le cadre de 
l’aide fournie par le syndicat aux communes pour la maitrise de leurs demandes en 
énergies,  

- responsable hiérarchique direct des agents en charge du CEP et de l’agent en charge des 
bases de données, 

- en cas d’absence, suppléance du responsable de service,  
 
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de la filière technique de catégorie B, titulaire 
des grades de technicien principal 2ème classe ou de technicien principal 1ère classe, ou de 
catégorie A, titulaire du grade d’ingénieur.  
L’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de l’emploi ainsi 
créé seront fixés conformément au statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux 
ou du cadre d’emplois des techniciens territoriaux. 
 
En cas de recrutement infructueux et pour les besoins de continuité de service, les fonctions 
pourront être exercées par un agent non titulaire dont les missions relèveront de la catégorie B ou 
A dans les conditions fixées par l’article 3 et suivants de la loi n°84-53  
du 26 janvier 1984.  
Le traitement sera calculé par référence au maximum sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire 
relative au grade de :  

- technicien principal 2ème classe, 
- technicien principal 1ère classe, 
- ingénieur. 
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Il devra dans ce cas justifier au minimum d’un diplôme technique de niveau IV (baccalauréat) et/ou 
d’expérience professionnelle dans le secteur d’activité correspondant à l’emploi. 
 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� ANNULE ET REMPLACE la délibération C-2012-09-25/09 du 25 septembre 2012 portant 
création d’un emploi de responsable du conseil énergie partagé (CEP) ; 

� CRÉE un emploi permanent de responsable du conseil énergie partagé (CEP) ouvert dans 
la filière technique aux grades de technicien principal 2ème classe, de technicien principal 
1ère classe ou d’ingénieur, au 1er janvier 2015 ; 

� AGRÉE les conditions de recrutement d’un agent non titulaire ; 

� ADOPTE la construction en ce sens du tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux 
du SIGERLy ; 

� VOTE l’inscription au budget du syndicat des crédits nécessaires à la rémunération de 
l’emploi ainsi nommé et des charges sociales s’y rapportant ; 

� CHARGE le président de l’exécution et de la poursuite de la présente délibération. 

 
 

Date de réception en Préfecture : 17/12/2014 
Date d'affichage : 17/12/2014 
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C–2014-12-10/34 
CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 

CHARGÉ DE PROJETS ÉNERGIES 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

 
Vu le décret n°2010-329 du 22 mars 2010 portant dis positions statutaires communes à divers 
cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
rédacteurs territoriaux ; 
 
Vu le décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 portant  statut particulier du cadre d’emplois des 
techniciens territoriaux ; 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du Centre de gestion de la fonction publique territoriale 
du Rhône en sa séance du 14 octobre 2014 ; 
 
Vu le rapport relatif à la refonte du tableau des effectifs et des emplois ; 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26  janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Comité syndical de fixer 
l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 
 
 
Il est proposé aux membres du Comité la création d’un emploi à temps complet de chargé de 
projets énergies, rattaché au service Énergies à compter du 1er janvier 2015, emploi référencé n°5-
2014-3 au tableau des effectifs. 
 
Les missions principales du chargé de projets énergies pour le compte du syndicat et sous 
l’autorité du responsable du service Énergies seront les suivantes :  

- la communication et la coordination entre les différents membres des groupements de 
commandes électricité et gaz, 

- l’aide à l’élaboration des marchés d’énergies et le suivi d’exécution, 
- développement des demandes de certificat d’économie d’énergie (CEE) pour le compte du 

syndicat et de ses membres. 
 
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie B de la filière administrative, 
titulaire des grades de rédacteur ou de rédacteur principal 2ème classe ou de la filière technique, 
titulaire des grades de technicien ou technicien principal 2ème classe. L’échelonnement indiciaire, la 
durée de carrière et les conditions de recrutement de l’emploi ainsi créé seront fixés conformément 
au statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux ou du cadre d’emplois des 
techniciens territoriaux. 
 
En cas de recrutement infructueux et pour les besoins de continuité de service, les fonctions 
pourront être exercées par un agent non titulaire dont les missions relèveront de la catégorie B 
dans les conditions fixées par l’article 3 et suivants de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.  
Le traitement sera calculé par référence au maximum sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire 
relative au grade de :  

- rédacteur, 
- rédacteur principal 2ème classe, 
- technicien territorial, 
- technicien principal 2ème classe. 

 
Il devra dans ce cas justifier au minimum d’un diplôme de niveau IV (baccalauréat) et/ou 
d’expérience professionnelle dans le secteur d’activité correspondant à l’emploi. 
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Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� ANNULE ET REMPLACE la délibération C-2007-09-26/03 du 26 septembre 2007 portant 
création d’un emploi de chargé de projets énergies ; 

� CRÉE un emploi de chargé de projets énergies ouvert dans la filière administrative aux 
grades de rédacteur et de rédacteur principal 2ème classe, dans la filière technique aux 
grades de technicien et de technicien principal 2ème classe, au 
1er janvier 2015 ; 

� AGRÉE les conditions de recrutement d’un agent non titulaire ;  

� ADOPTE la construction en ce sens du tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux 
du SIGERLy ; 

� VOTE l’inscription au budget du syndicat des crédits nécessaires à la rémunération de 
l’emploi ainsi nommé et des charges sociales s’y rapportant ; 

� CHARGE le président de l’exécution et de la poursuite de la présente délibération. 

 
 
Date de réception en Préfecture : 17/12/2014 
Date d'affichage : 17/12/2014 

 
C–2014-12-10/35 

CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 
CHARGÉ DE BASES DE DONNÉES  

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Vu le décret n°87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des 
fonctionnaires territoriaux de catégorie C ; 
 
Vu le décret n°88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de 
maîtrise territoriaux ; 
 
Vu le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portan t statut particulier du cadre d’emplois des 
adjoints techniques territoriaux ; 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du Centre de gestion de la fonction publique territoriale 
du Rhône en sa séance du 14 octobre 2014 ; 
 
Vu le rapport relatif à la refonte du tableau des effectifs et des emplois ; 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26  janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Comité syndical de fixer 
l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 
 
 
Il est proposé aux membres du Comité la création d’un emploi à temps complet de chargé de 
bases de données, rattaché au service Énergies à compter du 1er janvier 2015, emploi référencé 
n°5-2014-12 au tableau des effectifs. 
 
Les missions principales du chargé de bases de données pour le compte du syndicat et sous 
l’autorité directe du responsable du Conseil en énergies partagé et du responsable du service 
Énergies seront les suivantes :  
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- le suivi des données de consommations d’énergies et d’eau des membres du syndicat 
(gestion de base de données du type GEP WEB, élaboration de documents de synthèse 
pour le service, …), 

- l’inventaire des points de comptage concernant les marchés gaz et électricité, 
- les préconisations en matière d’économie d’eau. 

 
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière technique, titulaire 
du grade d’adjoint technique 2ème classe, d’adjoint technique 1ère classe, d’adjoint technique 
principal 2ème classe, d’adjoint technique principal 1ère classe, d’agent de maîtrise ou d’agent de 
maîtrise principal. L’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement 
de l’emploi ainsi créé seront fixés conformément au statut particulier du cadre d’emplois des 
agents de maîtrise territoriaux et du cadre d’emplois des adjoints technique territoriaux. 
 
 
En cas de recrutement infructueux et pour les besoins de continuité des services,  
les fonctions pourront être exercées par un agent non titulaire dont les missions relèveront de la 
catégorie C dans les conditions fixées par l’article 3 et suivants de la loi n°84-53  
du 26 janvier 1984.  
Le traitement sera calculé par référence au maximum sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire 
relative au grade de :  

- adjoint technique 1ère classe. 
- adjoint technique principal 2ème classe, 
- adjoint technique principal 1ère classe, 
- agent de maîtrise, 
- agent de maîtrise principal. 

 
Il devra dans ce cas justifier au minimum d’un diplôme technique de niveau V (CAP ou BEP) et/ou 
d’expérience professionnelle dans le secteur d’activité correspondant à l’emploi. 
 
 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� ANNULE ET REMPLACE la délibération C-2006-10-04/02 du 4 octobre 2006 portant 
création d’un emploi de chargé de bases de données ; 

� CRÉE un emploi de chargé de bases de données ouvert dans la filière technique aux 
grades d’adjoint technique 2ème classe, d’adjoint technique 1ère classe, d’adjoint technique 
principal 2ème classe, d’adjoint technique principal 1ère classe, d’agent de maîtrise ou 
d’agent de maîtrise principal, au 1er janvier 2015 ; 

� AGRÉE les conditions de recrutement d’un agent non titulaire ;  

� ADOPTE la construction en ce sens du tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux 
du SIGERLy ; 

� VOTE l’inscription au budget du syndicat des crédits nécessaires à la rémunération de 
l’emploi ainsi nommé et des charges sociales s’y rapportant ; 

� CHARGE le président de l’exécution et de la poursuite de la présente délibération. 

 
 
Date de réception en Préfecture : 17/12/2014 
Date d'affichage : 17/12/2014 
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C–2014-12-10/36 
CRÉATION DE DEUX EMPLOIS PERMANENTS 

TECHNICIEN EN CHARGE DES ÉTUDES ET DES RÉALISATIONS  

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Vu le décret n°2010-329 du 22 mars 2010 portant dis positions statutaires communes à divers cadres 
d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 portant  statut particulier du cadre d’emplois des techniciens 
territoriaux ; 
 
Vu le décret n°87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières  
des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ; 
 
Vu le décret n°88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de maîtrise 
territoriaux ; 
 
Vu le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portan t statut particulier du cadre d’emplois des adjoints 
techniques territoriaux ; 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône 
en sa séance du 14 octobre 2014 ; 
 
Vu le rapport relatif à la refonte du tableau des effectifs et des emplois ; 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26  janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Comité syndical de fixer l’effectif des 
emplois nécessaires au fonctionnement des services. 
 
 
Il est proposé aux membres du Comité la création de deux emplois à temps complet  
de technicien en charge des études et réalisations, rattaché au service Énergies à compter du 
1er janvier 2015, emplois référencés n°5-2014-13 et n° 5-2014-14 au tableau des effectifs. 
 
Sous l’autorité directe du responsable du service Énergies ou du responsable du Conseil en énergie 
partagé, les missions principales seront les suivantes :  

- études de faisabilité d’installations d’énergies renouvelables, 
- suivi des travaux de construction des installations et suivi d’exploitation,  
- missions spécifiques en matière de Conseil en énergie partagé. 

En fonction de leurs compétences, les agents pourront se voir attribuer en particulier certaines de ces 
missions.  
 
 
Ces emplois pourront être pourvus par un fonctionnaire de la filière technique de catégorie C, titulaire des 
grades d’adjoint technique 2ème classe, d’adjoint technique 1ère classe, d’adjoint technique principal 2ème 
classe, d’adjoint technique principal 1ère classe, d’agent de maîtrise ou d’agent de maîtrise principal, ou de 
catégorie B, titulaire des grades de technicien ou de technicien principal 2ème classe.  
 
L’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de l’emploi ainsi créé 
seront fixés conformément au statut particulier du cadre d’emplois des techniciens territoriaux, du cadre 
d’emplois des agents de maîtrise territoriaux et du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux. 
 
En cas de recrutement infructueux et pour les besoins de continuité de service, les fonctions pourront être 
exercées par un agent non titulaire dont les missions relèveront de la catégorie C ou B dans les conditions 
fixées par l’article 3 et suivants de la loi n°84-5 3 du 26 janvier 1984.  



 

Assemblée Générale du SIGERLy, 
CHARBONNIERES-LES-BAINS, le 10 décembre 2014 
Bulletin n° 167 86/89 

Le traitement sera calculé par référence au maximum sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire relative 
au grade de :  

- adjoint technique 1ère classe. 
- adjoint technique principal 2ème classe, 
- adjoint technique principal 1ère classe, 
- agent de maîtrise, 
- agent de maîtrise principal, 
- technicien, 
- technicien principal 2ème classe, 

Il devra dans ce cas justifier au minimum d’un diplôme technique de niveau V (CAP ou BEP) et/ou 
d’expérience professionnelle dans le secteur d’activité correspondant à l’emploi. 
 
 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� ANNULE ET REMPLACE les délibérations C-2006-10-04/02 du 4 octobre 2006 et 
C-2007-03-21/04 du 21 mars 2007 portant création de deux emplois de techniciens en charge des 
études et des réalisations ; 

� CRÉE deux emplois de technicien en charge des études et des réalisations ouverts dans la filière 
technique dans la catégorie C aux grades d’adjoint technique 2ème classe, d’adjoint technique 1ère 
classe, d’adjoint technique principal 2ème classe, d’adjoint technique principal 1ère classe, d’agent de 
maîtrise ou d’agent de maîtrise principal, ou dans la catégorie B aux grades de technicien ou de 
technicien principal 2ème classe, au 1er janvier 2015 ; 

� AGRÉE les conditions de recrutement d’un agent non titulaire ; 

� ADOPTE la construction en ce sens du tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux du 
SIGERLy ; 

� VOTE l’inscription au budget du syndicat des crédits nécessaires à la rémunération de l’emploi ainsi 
nommé et des charges sociales s’y rapportant ; 

� CHARGE le président de l’exécution et de la poursuite de la présente délibération. 

 
 
Date de réception en Préfecture : 17/12/2014 
Date d'affichage : 17/12/2014 
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C–2014-12-10/37 
CRÉATION DE HUIT EMPLOIS PERMANENTS 

TECHNICIEN CONSEIL EN ÉNERGIE PARTAGÉ (CEP) 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Vu le décret n°2010-329 du 22 mars 2010 portant dis positions statutaires communes à divers 
cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 portant  statut particulier du cadre d’emplois des 
techniciens territoriaux ; 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du Centre de gestion de la fonction publique territoriale 
du Rhône en sa séance du 14 octobre 2014 ; 
 
Vu le rapport relatif à la refonte du tableau des effectifs et des emplois ; 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26  janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Comité syndical de fixer 
l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 
 
 
Il est proposé aux membres du Comité la création de huit emplois à temps complet de technicien 
CEP, rattaché au service Énergies à compter du 1er janvier 2015, emplois référencés n°5-2014-4, 
n°5-2014-5, n°5-2014-6, n°5-2014-7, n°5-2014-8, n°5 -2014-9, n°5-2014-10 et n°5-2014-11 au 
tableau des effectifs. 
 
Dans le cadre de l’aide fournie par le syndicat aux communes pour la maîtrise de leurs demandes 
d’énergies, les missions principales du technicien CEP (au sens de la transition énergétique de 
l’ADEME), pour le compte du syndicat et sous l'autorité directe du responsable du Pôle CEP et du 
responsable du service Énergies seront les suivantes :  

- suivi des consommations d’énergies et préconisations d’améliorations relatives à la gestion 
énergétique de leur patrimoine bâti,  

- conseil aux communes en matière de rénovation de patrimoine et de gestion des 
installations énergétiques,  

- participation au développement de la valorisation des certificats d’économie d’énergie des 
communes. 

 
Ces emplois pourront être pourvus par un fonctionnaire de catégorie B de la filière technique, 
titulaire des grades de technicien ou de technicien principal 2ème classe. L’échelonnement 
indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de l’emploi ainsi créé seront fixés 
conformément au statut particulier du cadre d’emplois des techniciens territoriaux. 
 
 
En cas de recrutement infructueux et pour les besoins de continuité de service, les fonctions 
pourront être exercées par un agent non titulaire dont les missions relèveront de la catégorie B 
dans les conditions fixées par l’article 3 et suivants de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.  
Le traitement sera calculé par référence au maximum sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire 
relative au grade de :  

- technicien, 
- technicien principal 2ème classe. 

 
Il devra dans ce cas justifier au minimum d’un diplôme technique de niveau IV (baccalauréat) et/ou 
d’expérience professionnelle dans le secteur d’activité correspondant à l’emploi. 
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Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� ANNULE ET REMPLACE les délibérations C-2006-10-04/02 du 4 octobre 2006, 
C-2007-09-26/03 du 26 septembre 2007, B-2008-06-10/08 du 10 juin 2008 portant 
créations des emplois de techniciens CEP ; 

� CRÉE huit emplois de techniciens Conseil énergies partagé ouverts dans la filière 
technique aux grades de technicien territorial et de technicien principal 2ème classe, au 1er 
janvier 2014 ; 

� AGRÉE les conditions de recrutement d’un agent non titulaire ; 

� ADOPTE la construction en ce sens du tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux 
du SIGERLy ; 

� VOTE l’inscription au budget du syndicat des crédits nécessaires à la rémunération de 
l’emploi ainsi nommé et des charges sociales s’y rapportant ; 

� CHARGE le président de l’exécution et de la poursuite de la présente délibération. 

 
 
Date de réception en Préfecture : 17/12/2014 
Date d'affichage : 17/12/2014 

 
C–2014-12-10/38 

CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 
ASSISTANT DU SERVICE ÉNERGIES 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Vu le décret n°87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des 
fonctionnaires territoriaux de catégorie C ; 
 
Vu le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portan t statut particulier du cadre d’emplois des 
adjoints administratifs territoriaux ; 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du Centre de gestion de la fonction publique territoriale 
du Rhône en sa séance du 14 octobre 2014 ; 
 
Vu le rapport relatif à la refonte du tableau des effectifs et des emplois ; 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26  janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Comité syndical de fixer 
l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 
 
 
Il est proposé aux membres du Comité la création d’un emploi à temps complet d’assistant du 
service Énergies, rattaché au service énergies à compter du 1er janvier 2015, emploi référencé 
n°5-2014-15 au tableau des effectifs. 
 
Les missions principales de l’assistant du service énergies pour le compte du syndicat et sous 
l’autorité du responsable du service énergies seront les suivantes :  

- missions administratives polyvalentes en lien avec la vie du service, 
- gestion comptable et financière du service (gestion de la facturation aux abonnés des 

réseaux de chaleur, suivi de la vente d’énergie des installations photovoltaïques, contrôle 
des factures des exploitants des chaufferies, suivi des dossiers de subvention, …). 
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Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière administrative, 
titulaire des grades d’adjoint administratif 2ème classe, d’adjoint administratif 1ère classe, d’adjoint 
administratif principal 2ème classe ou d’adjoint administratif principal 1ère classe. L’échelonnement 
indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de l’emploi ainsi créé seront fixés 
conformément au statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux. 
 
 
En cas de recrutement infructueux et pour les besoins de continuité de service,  
les fonctions pourront être exercées par un agent non titulaire dont les missions relèveront de la 
catégorie C dans les conditions fixées par l’article 3 et suivants de la loi n°84-53  
du 26 janvier 1984.  
Le traitement sera calculé par référence au maximum sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire 
relative au grade de :  

- adjoint administratif 1ère classe, 
- adjoint administratif principal 2ème classe, 
- adjoint administratif principal 1ère classe. 

 
Il devra dans ce cas justifier au minimum d’un diplôme de niveau V (CAP ou BEP) et/ou 
d’expérience professionnelle dans le secteur d’activité correspondant à l’emploi. 
 
 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 

Le Comité syndical 

A l’unanimité des membres présents ou représentés 

� ANNULE ET REMPLACE la délibération C-2007-09-26/03 du 26 septembre 2007 portant 
création d’un emploi d’assistant du service Énergies ; 

� CRÉE un emploi d’assistant du service Énergies ouvert dans la filière administrative aux 
grades d’adjoint administratif 2ème classe, d’adjoint administratif 1ère classe, d’adjoint 
administratif principal 2ème classe et d’adjoint administratif principal  
1ère classe, au 1er janvier 2015 ; 

� AGRÉE les conditions de recrutement d’un agent non titulaire ; 

� ADOPTE la construction en ce sens du tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux 
du SIGERLy ; 

� VOTE l’inscription au budget du syndicat des crédits nécessaires à la rémunération de 
l’emploi ainsi nommé et des charges sociales s’y rapportant ; 

� CHARGE le président de l’exécution et de la poursuite de la présente délibération. 

 
 
Date de réception en Préfecture : 17/12/2014 
Date d'affichage : 17/12/2014 

 
 
 
 


