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Après avoir traversé une période difficile où on ne savait pas trop où on allait, le 
bateau naviguait un peu de droite de gauche, en avant, en arrière, l’année 2002 
aura été marquée par plusieurs évènements et plus particulièrement par la volonté 
et les décisions prises par notre comité de reprendre son autonomie d’autorité 
concédante de la distribution d’énergie électrique. 

Depuis le 1er janvier 2003, la séparation du SIGERLy du SYDER est effective et 
officielle, notre syndicat s’est doté de nouveaux statuts, mieux adaptés aux mis-
sions nouvelles et quatre nouvelles communes nous ont rejoint. 

Au premier septembre nous avons pris possession de nos nouveaux locaux, un 
outil de travail nécessaire à la vie quotidienne de notre syndicat, et après une pé-
riode de préparation, la phase opérationnelle dans laquelle nous nous étions enga-
gés peut effectivement démarrer et d’ici la fin de l’année quelques opérations de 
dissimulation de réseaux, point fort de notre engagement, pourront débuter dans 
quelques unes de nos communes. 

Beaucoup de choses restent encore à faire dans les années à venir, mais comme par 
le passé, la construction de l’outil qu’est le SIGERLy au service de nos communes 
se déroulera dans la concertation la plus étroite possible. 

Pierre ABADIE  

Président du SIGERLy 
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Le CGCT dans son arti-
cle L. 5211-19 précise par 
analogie au retrait d’une 
commune d’un syndicat, les 
modalités de retrait d’un 
syndicat d’un syndicat 
mixte.  

A savoir que pour se 
séparer d’un syndicat, il faut 
dans un premier temps l’ac-
cord du Comité.  C’est ce que 
nous avons obtenu du SY-
DER le 7 mars ( adopté à 
une très large majorité avec 

59 votes pour et 7 contre)  

 Ensuite dans une 
deuxième phase, les com-
munes ou les syndicats 
membres se prononcent sur 
cette délibération dans des 
conditions de majorité défi-
nies par le CGCT. (Dans le 
cas où plus d’un tiers des 
syndicats et communes 
répond négativement ou ne 
répond pas – puisqu’une 
non réponse est considérée 
comme négative – l’avis  est 

considéré comme défavora-
ble et retrait ne peut plus se 
faire) 

Et enfin la troisième 
phase, c’est bien entendu 
l’arrêté préfectoral qui enté-
rinera la séparation des 
deux syndicats, sachant que 
le Préfet ne prononcera cet 
arrêté de séparation que 
lorsque nous nous serons 
mis d’accord sur les modali-
tés de séparation. 

comité syndical désignés 
par le Président ou par le 
Bureau du Syndicat. 

Les membres de la Commis-
sion sont désignés au plus 
pour la durée du mandat. 

 Chaque Président de syndi-
cat pourra se faire accom-
pagner de personnes com-
pétentes invitées à voix 
consultatives. 
 
- Attributions de la Com-
mission 

 La Commission est chargée 
de la préparation et de la 
proposition de projets de 

Afin de gérer le contrat de 
concession ainsi que des 
sujets d’intérêt commun, il 
est créé entre le SYDER et le 
SIGERLy, une commission 
paritaire dont la constitu-
tion, les attributions et le 
fonctionnement sont régis 
par une convention.  
 
 La Commission est consti-
tuée de deux collèges : le 
collège SYDER et le collège 
SIGERLy 
Chaque collège est composé 
de son Président en exercice 
et de quatre membres du 

délibérations relatifs aux sujets 
suivants : 

Redevances 
Répartition de l’article 8 
Négociation des avenants au 
contrat de concession 
tout sujet d’intérêt commun 

 
- Présidence et Vice-
présidence 

 

Les Présidents des deux syndi-
cats sont alternativement Pré-
sident et Vice-président  
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DEMANDE D’ADHESION DE DEMANDE D’ADHESION DE DEMANDE D’ADHESION DE DEMANDE D’ADHESION DE 

QUATRE COMMUNES AU QUATRE COMMUNES AU QUATRE COMMUNES AU QUATRE COMMUNES AU 

SIGERLy et RETRAIT D’UNE SIGERLy et RETRAIT D’UNE SIGERLy et RETRAIT D’UNE SIGERLy et RETRAIT D’UNE 

COMMUNECOMMUNECOMMUNECOMMUNE 

RETRAIT DU SIGERLy DU SYDER RETRAIT DU SIGERLy DU SYDER RETRAIT DU SIGERLy DU SYDER RETRAIT DU SIGERLy DU SYDER     

Création d’une commission paritaire SYDER/ SIGERLyCréation d’une commission paritaire SYDER/ SIGERLyCréation d’une commission paritaire SYDER/ SIGERLyCréation d’une commission paritaire SYDER/ SIGERLy 

- Délibération relative à la demande d’adhésion de quatre communes, COMMUNAY, FEYZIN, 
SAINT—SYMPHORIEN– D’OZON et TERNAY qui souhaitent adhérer au SIGERLy après avoir 
pris connaissance du projet de statuts. 

- Délibération relative au retrait de la Commune de QUINCIEUX du SIGERLy 

Historique de la séparation : 

- délibération du SIGERLy le 

19 /12/ 2001 demandant la 

séparation 

- délibération du SYDER le 

07 /03/ 2002  accordant la 

séparation 

- arrêté du Préfet du    /12/ 

2002  décidant du retrait à 

compter du 1er janvier 2003 

MODALITES DE RETRAIT DU SIGERLy DU SYDER MODALITES DE RETRAIT DU SIGERLy DU SYDER MODALITES DE RETRAIT DU SIGERLy DU SYDER MODALITES DE RETRAIT DU SIGERLy DU SYDER     

Le comité du SIGERLy. S’est 
prononcé sur les modalités de 
son retrait du SYDER, sur les 
conditions financières de ce 
retrait et sur la répartition des 
biens. 

 Les accords financiers  
- Echéancier de la dette des 
Communes du SIGERLy et 
de celle des 4 Communes 
ayant demandé leur adhé-
sion. 
- Solde des redevances 2002 
- Solde des subventions 
Le Personnel 

le SYDER propose de 
conserver l’ensemble de son 
personnel. 

 Les contrats   
- Avenant au contrat de 
concession 
- Marchés de Travaux    
- Contrats de Prêts   
- Assurances 
  Les biens 
 - Les biens meubles et im-
meubles de la concession. 
 - Les biens meubles et im-
meubles hors concession. 
(transfert des locaux 25 rue 
DEDIEU à 69100 VILLEUR-
BANNE) 

Reprise des immobilisa-
tions sur le réseau de 
distribution publique 
d’énergie électrique 
(Biens de la Concession) 

Ce transfert de l’actif 
s’accompagne du trans-
fert du passif correspon-
dant pour les emprunts 
qui ne sont pas encore 
arrivés à échéance. Le 
montant en capital res-
tant à rembourser par le 
SIGERLy au SYDER 
s’élève au total à              

6 067 777,41 €. 

 Création d’une commis-
sion paritaire SYDER / 
SIGERLy 

- Périodicité des séances  

La Commission se réunit au 
moins une fois par semestre. 

 
- Quorum 

La Commission ne peut siéger 
valablement que si chaque 
collège défini à l’article 1 
compte la présence physique 
de la majorité de ses membres. 

 

- Décisions et scrutins 

Les décisions sont prises à 

l’unanimité des membres pré-

sents.  



La modification statutaire découle de la décision du Comité Syndical du SYDER, au-
quel adhérait le SIGERLy, et approuvant sur demande de celui-ci, son retrait du SY-
DER. Elle a pour but, tirant les conséquences de ce retrait, de transformer le syndicat 
en syndicat à la carte, d’étendre ses compétences et de changer la dénomination du 
syndicat qui devient le Syndicat  Intercommunal de Gestion des Energies de la Ré-

gion Lyonnaise. 

Compétences du Syndicat en matière de gaz et d’électricité. 

Les communes membres transfèrent au Syndicat la compétence d’autorité organisatrice de la 
distribution d’électricité et de gaz. 

 Le Syndicat exerce toutes les compétences et attributions des communes relatives à ces services 
publics. 

Compétences à caractère optionnel du Syndicat. 

Les communes adhérentes peuvent transférer au Syndicat, dans les conditions prévues aux pré-
sents statuts, les compétences à caractère optionnel suivantes : 

 Eclairage public : 

 Etudes générales: 

 Travaux de dissimulation de Réseaux. 

 Les compétences dévolues aux collectivités territoriales en matière de production d’électricité, 
d’installation de production d’électricité de proximité et d’actions tendant à maîtriser la demande 
d’électricité telles que définies aux articles L. 2224-32, L. 2224-33 et L. 2224-34 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

 

Après une première délibé-
ration le 9 octobre 2002       
adoptant le principe de l’ac-
quisition d’un nouveau local 
pour l’installation du siège 
du Syndicat,  la décision  du 

Comité du 12 décembre 
2002 d’acquérir un plateau 
nu de 480 m² à aménager  
et de 12 places de stationne-
ment couvertes dans l’im-
meuble situé 28—30 rue de 

la Baïsse à VILLEUR-
BANNE. 

Coût du m² est de 838,47 € 

Coût d’un emplacement de 
Parking 4573,47 €. 
Soit un coût global de: 
460 000,00 € environ. 
                                                                                               

Décision du Comité du 
12 décembre 2002 de procé-
der à l’aménagement des 
locaux. Le coût d’objectif de 
l’aménagement de ces lo-
caux est fixé à 180 000 € 

TTC. 
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MODIFICATION DES STATUTS DU SIGERLyMODIFICATION DES STATUTS DU SIGERLyMODIFICATION DES STATUTS DU SIGERLyMODIFICATION DES STATUTS DU SIGERLy     

UN NOUVEAU SIEGE POUR LE SIGERLyUN NOUVEAU SIEGE POUR LE SIGERLyUN NOUVEAU SIEGE POUR LE SIGERLyUN NOUVEAU SIEGE POUR LE SIGERLy    

ACQUISITION et AMENAGEMENT DE NOUVEAUX LOCAUXACQUISITION et AMENAGEMENT DE NOUVEAUX LOCAUXACQUISITION et AMENAGEMENT DE NOUVEAUX LOCAUXACQUISITION et AMENAGEMENT DE NOUVEAUX LOCAUX    

Mise en place de 

statuts adaptés aux 

nouvelles compétences 

du SIGERLy 



Concession GazConcession GazConcession GazConcession Gaz    

En accompagnement des nouvelles compétences et afin d’ouvrir le champ des possibilités de 
recrutement, le Comité a créé lors de la séance du              un poste de technicien chef. 
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Avenant n°Avenant n°Avenant n°Avenant n°    3 au contrat de Concession3 au contrat de Concession3 au contrat de Concession3 au contrat de Concession 

CREATION D’UN EMPLOI DE TECHNICIEN CHEFCREATION D’UN EMPLOI DE TECHNICIEN CHEFCREATION D’UN EMPLOI DE TECHNICIEN CHEFCREATION D’UN EMPLOI DE TECHNICIEN CHEF  

L’avenant concerne la modi-
fication du mode de calcul 
du taux de profitabilité inti-
tulé B / I et de certains des 
paramètres de calcul. 

La valeur prise en compte 
du B / I passe de 0.3, valeur 

actuelle à 0,1 au 1er janvier 
2003 et à 0 au 1er janvier 
2004. 

Cette mesure devrait favori-
ser les extensions du réseau 
de distribution du Gaz dans 
les communes du SIGERLy. 

La Commission Gaz s’est 
réunie les 29 octobre et 12 
décembre afin de traiter en 
particulier de l’avenant n° 3 
au contrat de concession de 
distribution publique de gaz 
qui a fait l’objet d’une déli-
bération du Comité le 12 
décembre 2002 . 

Dans la deuxième partie 
du Comité du 9 octobre 
2002, le représentant de 
Gaz de France,                 
M. VIGNERON, 
successeur de                   
M. COURSIMAULT est 
accueilli pour la 
présentation du rapport 
annuel 2001 de Gaz de 
France. 

  



Avenant n°6 au contrat de concession électricitéAvenant n°6 au contrat de concession électricitéAvenant n°6 au contrat de concession électricitéAvenant n°6 au contrat de concession électricité 
L’Article L5211-25-1 du CGCT précise qu’en cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de 

coopération intercommunale : 

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La 
substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisa-
tion pour le cocontractant. L'établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les 

cocontractants de cette substitution. 

Article 1 – L’article 4 de la convention de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique est 
rédigé comme suit : 

Le territoire de la concession comprend l'ensemble des communes du département du Rhône, à l'exception de la ville de 

Lyon, soit au total 292 communes. 

Le SYDER (Syndicat Départemental d'Energies du Rhône) est autorité organisatrice du service public de l’électricité au nom 

des communes adhérentes dont la liste figure dans ses statuts. 

Et 

Le SIGERLy (Syndicat Intercommunal du Gaz et de l'Electricité de la Région Lyonnaise) est autorité organisatrice du service 

public de l’électricité au nom des communes adhérentes dont la liste figure dans ses statuts. 

Article 2 –  Le premier alinéa de l'article 14 "compte rendu annuel et contrôle" de l'annexe 1 du Cahier des Charges de 

concession est rédigé comme suit : 

Chaque année, avant le 31 décembre, les autorités concédantes et le concessionnaire se rapprocheront pour déterminer la 
liste des renseignements qui seront insérés dans le compte rendu de l'exécution du contrat de concession qui sera présenté 

aux autorités concédantes. Le compte rendu annuel de la concession sera subdivisé et portera sur chaque territoire défini à 

l'article 4 de la convention de concession modifiée. A défaut, le compte rendu annuel présentera les performances atteintes 

au regard des engagements figurant dans le cahier des charges et ses annexes. 

 

Article 3 – Le premier alinéa du paragraphe 2.5 de l'article 2 "Redevance de concession" de l'annexe 1 du Cahier des 

Charges de concession est rédigé comme suit :  

Avant le 30 avril de l'année au titre de laquelle la  redevance est due, l'autorité concédante indique au conces-
sionnaire les nombres d'habitants visés ci-dessus et lui communique les montants A, B et E définis ci-dessus en produisant 
simultanément les éléments correspondants. Ces éléments devront permettre une répartition en fonction du découpage des 
centres EDF GDF Services. Pour ne pas modifier l'économie du contrat, le SYDER et le SIGERLy s'engagent à agréger les 
informations citées ci-dessus. Le concessionnaire se libérera des sommes dues par des versements distincts selon les moda-
lités définies d'un commun accord entre les syndicats, qui seront portées à la connaissance du concessionnaire en même 

temps que les informations ci-dessus. 

sur les années 2001 et 
2002. 

 

 Le financement 
correspondant à 
l’année 2001, soit 
50 000 F, a été 
intégré dans le 
budget 2001 et a 
fait l’objet d’un 
report sur 2002. 
Le financement 
relatif à l’année 

le SIGERLy est membre 
de l’Agence Locale de 
l’Energie mise en place 
en 2000, cette structure 
permettant, entre autres, 
de créer une synergie 
renforçant la cohérence 
des actions de l’agglomé-
ration dans le domaine 
de la maîtrise de l’éner-
gie. 

Un projet de convention 
définit les actions 
conduites et à conduire 

2002, soit 7 622,45 € (50 
000 F) est intégré au 
budget primitif 2002.  
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Concession de distribution de l’énergie électriqueConcession de distribution de l’énergie électriqueConcession de distribution de l’énergie électriqueConcession de distribution de l’énergie électrique 

AGENCE LOCALE DE L’ENERGIEAGENCE LOCALE DE L’ENERGIEAGENCE LOCALE DE L’ENERGIEAGENCE LOCALE DE L’ENERGIE            

CONVENTIONCONVENTIONCONVENTIONCONVENTION    DE PARTENARIATDE PARTENARIATDE PARTENARIATDE PARTENARIAT    POUR 2001 ET 2002POUR 2001 ET 2002POUR 2001 ET 2002POUR 2001 ET 2002    

La reprise de la 

compétence de 

distribution de l’énergie 

électrique par le 

SIGERLy nécessite de 

préciser dans le contrat 

de concession, les 

différents acteurs et de 

définir le rôle du 

SIGERLy en tant 

qu’autorité organisatrice 

du service public de 

l’électricité sur son 

territoire. 



Monsieur RAY a été élu 
en juin 2001 pour représen-
ter le SIGERLy au sein du 
comité social du Grand Lyon 

 Le conseil d'adminis-
tration est composé de dix 
élus communautaires ou 
représentants des collectivi-
tés et douze élus du person-
nel. Le président est Mon-
sieur Jacques PAOLI dési-
gné par le président du 
Grand Lyon, Monsieur Gé-
rard COLLOMB, 

 Les prestations du co-
mité social sont financés par 
une subvention représentant 
0,9 % de la rémunération 
brute du personnel. En chif-
fre, c'est 1 219 000 €, soit à 

peu près 8 millions de F. Les 
bénéficiaires sont au nom-
bre de 8 200 dont 4 380 
agents actifs communautai-
res, 147 CES, CEC et CEJ 
apprentis, 650 agents des 30 
collectivités adhérentes et 3 
200 retraités. 

 Deux commissions 
statuent pour faire fonction-
ner le Comité Social. 

 � la commission loisirs 
/ vacances / spectacles, avec 
un gros lot de chèques-
vacances qui sont soumis à 
plafond de ressources et ne 
sont donc pas distribués à 
tout le monde, des colonies 
de vacances, des centres 
aérés, des séjours de ski ou 

rafting pour les jeunes no-
tamment, 

 � la commission des 
affaires sociales, équivalent 
des CCAS de nos communes. 

                                       
Une vingtaine de dossiers 
sont traités par mois, par les 
assistantes sociales qui les 
soumettent au bureau qui 
gère ces affaires sociales. Le 
comité social gère également 
pour le Grand Lyon les pres-
tations de la fonction publi-
que. Douze agents sont mis 
à disposition par le Grand 
Lyon pour gérer l’ensemble 
de ces prestations. 
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BUDGET 2002BUDGET 2002BUDGET 2002BUDGET 2002 

RAPPORT D'ACTIVITES AUPRES DU COMITE SOCIAL RAPPORT D'ACTIVITES AUPRES DU COMITE SOCIAL RAPPORT D'ACTIVITES AUPRES DU COMITE SOCIAL RAPPORT D'ACTIVITES AUPRES DU COMITE SOCIAL     

Le Budget Primitif 2002 

intègre les résultats de fonc-

tionnement et d’investisse-

ment de l’exercice 2001 et ce 

conformément à l’article 

L.1612-7 du C.G.C.T. 

L’écart entre recettes et 
dépenses de fonctionne-
ment est donc positif de 1 
949 972,68 € du fait de l’inté-
gration du résultat reporté 
de 2001.  

Il est nécessaire de rap-
peler que « n’est pas consi-
déré comme étant en désé-
quilibre le budget dont la 
section de fonctionnement 

comporte ou reprend un 
excédent reporté par déci-
sion du conseil municipal 
(Comité pour le SIGERLy) 
ou dont la section d’investis-
sement comporte un excé-
dent, notamment après 
inscription des dotations 
aux amortissements et aux 
provisions exigées » (Art. L. 
1612-7 du CGCT). 

 Le Comité se prononce-

ra pour rétablir l’équilibre 

budgétaire dans le cadre 

d’une décision modificative 

à venir. 

En ce qui concerne le 

vote des crédits, l’article L. 

2312-2 du Code Général des 

Collectivités Territoriales 

dispose que « les crédits 

sont votés par chapitre et si 

le Conseil en décide ainsi 

par article ». Il est proposé 

le vote par chapitre, cette 

solution offrant une certaine 

souplesse. 

Le Comité se prononce 

à l’unanimité sur le principe 

du vote par chapitre. 

 

“Pour attirer l'attention 

de vos lecteurs, insérez ici 

une phrase ou une 

citation intéressante tirée 

de l'article.“ 



Chapitre O11 - Charges à caractère général     200 500 € 
Chapitre O12 - Charges de personnel et assimilé     196 600 € 
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante   5 183 491 € 
Chapitre 66 - Charges financières       673 000 € 
Chapitre 6611 – ICNE          49 000 € 
Chapitre 68 - Dotations aux amortissements               276 € 
Soit un total de                     6 310 867 € 

Restes à réaliser 2001                    1 751 635,86 € 
Soit un total général de              8 062 502,86 € 
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FONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENT    

Les chiffres du  

BUDGET 

2002  

en fonctionnement  

et  

en investissement 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENTDEPENSES DE FONCTIONNEMENTDEPENSES DE FONCTIONNEMENTDEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES DE FONCTIONNEMENTRECETTES DE FONCTIONNEMENTRECETTES DE FONCTIONNEMENTRECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre 73 - Impôts et taxes    5 137 270 € 
Chapitre 74 - Dotations et participations        21 594 € 
Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante                   1 166 000 € 
Chapitre 76 - Produits financiers        18 000 € 
Chapitre O13 – Atténuation de charges - I.C.N.E.       57 500 € 
Soit un total de                   6 400 364 € 

Restes à réaliser 2001                     244 776,26 € 
Résultat reporté 2001                  3 367 335,28 € 
Soit un total général de            10 012 475,54 € 

INVESTISSEMENTINVESTISSEMENTINVESTISSEMENTINVESTISSEMENT    

DEPENSES D’INVESTISSEMENTDEPENSES D’INVESTISSEMENTDEPENSES D’INVESTISSEMENTDEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Dépenses d'équipement  
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles         10 000 € 

Dépenses des opérations financières 
Chapitre 16 - Remboursement d'emprunts                    2 646 000 € 
1688 – ICNE            57 500 € 
Chapitre 27 - Autres immobilisations financières        45 000 € 

Soit un total général de             2 758 500,00 € 

RECETTES D’INVESTISSEMENTRECETTES D’INVESTISSEMENTRECETTES D’INVESTISSEMENTRECETTES D’INVESTISSEMENT 

Recettes d'équipement  
Chapitre 16 - Emprunts et dettes assimilées         49 000 € 

Recettes des opérations financières 
Chapitre 10 - Dotations, fonds divers 1               800 € 

 Compte 27634                       2 646 000 € 

 Compte 27638              5 600 € 

Chapitre 28 - Amortissements immobilisés           8 276 € 

Soit un total de               2 710 676,00 € 

Résultat reporté 2001                       543 166,21 € 

Soit un total général de               3 253 842,21 € 



du Comité du Comité du Comité du Comité     

Bureau du 24.01.2002 

- Préparation du Comité du 5/02/2002    
Bureau du 26.02.2002 

- Evolution SYDER - SIGERLy en présence de Me REY ; 
- Participation financière remboursable du SIGERLy à l’extension du réseau gaz de Saint-Didier-au-Mont-d’Or ; 
- Etudes à retenir dans le cadre de la délégation du Comité au Bureau ; 
- Comité du 27 mars 2002          
Bureau du 05.03.2002 

- Préparation de l’assemblée générale du Comité du SYDER du 7 mars 2002  

Bureau du 19.03.2002 

- Préparation de l’assemblée générale du Comité SIGERLy du 27 mars 2002 

du Bureaudu Bureaudu Bureaudu Bureau    

Comité du 05.02.2002 

- Débat d’orientation budgétaire 
-  Aide financière aux travaux d’investissement en éclairage public Programme  2002                         
- Aide financière aux travaux  de maîtrise de l’énergie Programme 2002                                                
- Contributions directes à mettre en recouvrement en 2002 pour les annuités d’emprunts dues par les Communes au SIGERLy                                                                                                                           
- Agence locale de l’énergie—Convention de partenariat pour 2001 et 2002 
Comité du 27.03.2002 

- Approbation du Compte de Gestion 2001                                                                                                    
- Rapport sur le compte administratif  2001                                                                                                  
- Report des restes à réaliser 2001 sur 2002                                                                                                  
- Affectation du résultat du CA 2001                                                                                                              
- Contributions directes à mettre en recouvrement en 2002 pour les charges dues par les Communes au SIGERLy                                                                                                                                             
- Rapport sur le BP 2002                                                                                                                                        
- Eclairage public et assistance énergétique sur les équipements communaux  
- Réalisation d’études diverses (DIAGNOSTICS, AEG...) – Enveloppe 2002                                                                         
- Eclairage public et assistance énergétique sur les équipements communaux - Demande de subvention Région — Envel 2002                                                                                           
- Eclairage public et assistance énergétique sur les équipements communaux - Demande de subvention Ademe — Envel 2002                                                                       
Comité du 30.05.2002 

Retrait du  SIGERLy DU SYDER 
Comité du 09.10.2002 

- Modification des statuts du SIGERLy                                                                                                           
- Répartition entre les Communes du produit 2002 des intérêts des titres acquis                                
- Eclairage public et assistance énergétique sur les équipements communaux  
- Réalisation d’études diverses (DIAGNOSTICS, AEG...) – Enveloppe complémentaire 2002                                          
- Acquisition d’un local pour l’installation du siège du SIGERLy—Autorisation de principe              
- Création d’un poste de technicien chef                                                                                                        
- Décision modificative n°1 au BP 2002                                                                                                                   
Comité du 12.12.2002 

- Demande d’adhésion de Communes au SIGERLy                                                                                      
- Retrait du SIGERLy du SYDER                                                                                                                              
- Contributions directes à mettre en recouvrement en 2003 pour les charges dues par les Communes au SIGERLy                                                                                                                                                
- Demande de retrait d’une Commune du SIGERLy                                                                                    
- Avenant n° 3 au contrat de concession signé le 30 mars 1994 entre Gaz de France et le SIGERLy 
- Acquisition d’un local pour l’installation du Siège du SIGERLy                                                             
- Aménagement du local pour l’installation  du siège du SIGERLy                                                           
- Décision modificative n° 2 au BP 2002 
- Autorisation d’ouverture de crédits en investissement avant le vote du BP 2003 
- Préparation de l’assemblée générale du Comité SYDER du 19/06/2002 ; 

Au fil des Délibérations Au fil des Délibérations Au fil des Délibérations Au fil des Délibérations     

du Comité du Comité du Comité du Comité     

et du Bureauet du Bureauet du Bureauet du Bureau    



Bureau du 07.05.2002 

- Convention pour la mission d’archivage des documents du SIGERLy  

- Définition des études à retenir dans le cadre de la délégation du Comité au Bureau  

- Définition des compétences futures du SIGERLy ; 

- Préparation de l’assemblée générale du Comité SIGERLy du 30 mai 2002 

Bureau du 18.06.2002 

- Définition des études à retenir dans le cadre de la délégation du Comité au Bureau ; 

- Validation des compétences futures du SIGERLy ; 

- Modification de la délibération B6-1 du 7 mai 2002 relative à la mission d’archivage ; 

- Préparation de l’assemblée générale du Comité SYDER du 19/06/2002 ; 

Bureau du 16.07.2002 

- Définition des études à retenir dans le cadre de la délégation du Comité au Bureau ; 

- Préfinancement de l’extension gaz de Saint-Didier-au-Mont-d’Or ; 

- Préparation des réunions avec les Maires et Délégués ; 

- Définition des études à retenir dans le cadre de la délégation du Comité au Bureau  

Bureau du 25.09.2002 

- Le point sur les conditions de séparation SYDER/SIGERLy suite aux réunions des 3, 17 et 24 septembre ; 

- Bilan définitif des réunions avec les Maires et Délégués et validation du projet de statuts ; 

- Préparation de l’assemblée générale du 9 octobre 2002 ; 

- Projet de Décision Modificative 2002 ; 

- Définition des études à retenir dans le cadre de la délégation du Comité au Bureau ; 

Bureau du 22.10.2002 

- Le point sur les conditions de séparation SYDER/SIGERLy  

Bureau du 19.11.2002 

- Le point sur les conditions de séparation SYDER/SIGERLy ; 

- Avenant n° 3 au contrat de concession de distribution publique de gaz ; 

- Convention de préfinancement d’extension du réseau gaz ; 

- Comité SYDER du 22 novembre 2002 ; 

- Préparation du Comité du 26 novembre 2002 

Bureau du 03.12.2002 

- Prise en charge partielle pour garantie de traitement Mutex – Instauration d’un coefficient de répartition ; 
- Le point sur les conditions de séparation SYDER/SIGERLy ; 

- Comité SYDER du 22 novembre 2002 ; 

- Préparation du Comité du 12 décembre 2002 ; 
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