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Assemblée Générale ordinaire du Comité du 
Mercredi 15 juin 2005 

 
 
 
Le mercredi 15 juin 2005 à 18 h 30, le comité du Syndicat Intercommunal de Gestion des Energies de la 
Région Lyonnaise, régulièrement convoqué le 7 juin 2005, s’est réuni sous la présidence de Monsieur                    
Pierre ABADIE, Président. La séance s’est tenue à la Salle d’Assemblée des Barolles à Saint Genis Laval. 
 

PRÉSENTS 
 
 

MM. les Délégués des Communes de 
 
Brignais, Bron, Cailloux-sur-Fontaines, Caluire-et-Cuire, Champagne-au-Mont-d’Or, Chaponost, 
Charbonnières-les-Bains, Charly, Chasselay, Collonges-au-Mont-d’Or, Couzon-au-Mont-d’Or, Craponne, 
Décines-Charpieu, Fleurieu-sur-Saône, Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône, Francheville, Genay, 
Grigny, Irigny, Millery, Montanay, La Mulatière, Neuville-sur-Saône, Pierre-Bénite, Rillieux-la-Pape, 
Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Saint-Genis-Laval, Saint-Genis-
les-Ollières, Saint-Priest, Saint-Symphorien d’Ozon, Sainte-Foy-les-Lyon, Sathonay-Camp, Sathonay Village, 
Tassin-la-Demi-Lune, Vénissieux, Vernaison, Villeurbanne, Vourles, soit 41 communes. 
 

 
EXCUSÉS, ABSENTS 

 
 
MM. les Délégués des Communes de 
 
Albigny-sur-Saône, Communay, Curis-au-Mont-d’Or, Dardilly, Écully,  Feyzin, Limonest, Oullins, Poleymieux-
au-Mont-d'Or, Saint-Fons, Saint-Germain-au-Mont-d’Or, Saint-Romain-au-Mont-d’Or , Ternay, La Tour-de-
Salvagny, Vaulx-en-Velin, soit 15 communes. 
 
 
 

ASSISTENT A LA REUNION 
 
 

Madame GREFFIER, Ingénieur 
Monsieur LEBLANC, Monsieur BATTAULT, Madame MONTANGERAND Techniciens  
Madame VALANTIN, Madame MORETEAU, Madame MAMAN personnel administratif et financier. 
 
 
Secrétaire de séance  : Monsieur Etienne FILLOT 
 
Nombre de délégués en exercice ....................................112 
Nombre de délégués titulaires présents ............................58 
Nombre de délégués suppléants présents ..........................3 
(remplaçant un délégué titulaire) 
Nombre total de délégués ayant voix délibérative .............61 
Nombre de pouvoirs ............................................................2 
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Ont signé les Délégués présents à la séance 
 
G. DESFORGES et M. MASSON (Brignais), C. BOURGUIGNON (Bron), J.P. GUYONNET et R. KINDLÉ 
(Cailloux-sur-Fontaines), P. MONNEYRON et M. PANTIGNY (Caluire-et-Cuire), A. RICHARD et 
D.J. DELABRE (Champagne-au-Mont-d’Or), R. DEGUELDRE (Chaponost), L.P. BEROD (Charbonnières-les-
Bains),G. ALLAIS et P. MONGOIN (Charly), J. PARIOST (Chasselay), M. GUEZET et L. RUELLE (Collonges 
au Mont d’Or) , G. DARDET (Couzon-au-Mont-d’Or), H. DUHESME (Craponne), D. PERLET et J.M. PIPON 
(Décines-Charpieu), M. GIRAUD (Fleurieu-sur-Saône), D. MARIN et A. ESCOURROU (Fontaines-Saint-
Martin), R. BORDAIRON (Fontaines-Sur-Saône), J.P. VEYRIER (Francheville), J.P. FOUGERE et G. 
MICHAUD (Genay), G. VERZIER (Grigny), G. RONY et P. BOSGIRAUD (Irigny), J. FAVIER (Millery), J.P. 
BERNARD et M. SEIGNER (Montanay), D. BERGON et G. SAUZET (La Mulatière), M. RODRIGUEZ et B. 
CHRETIN (Neuville-sur-Saône) ), A. TSACRIOS et J. DIANA (Pierre-Bénite), R. DUMOULIN (Rillieux-la-Pape), 
M. COMTE (Rochetaillée-sur-Saône), R. CADILLON et G. RAY (Saint-Cyr-au-Mont-d’Or), P. ARNOUD (Saint-
Didier-au-Mont-d’Or), C. RENAUD et E. FILLOT (Saint-Genis-Laval), J.Y. MARTIN (Saint-Genis-les-Ollières), 
W. PLAZZI (Saint-Priest), B. BARAZZUTTI et A.M. OLLAGNON (Saint-Symphorien d’Ozon), M. BARLET et M. 
MOLIMAR (Sainte-Foy-les-Lyon), P. ABADIE et C. CLET (Sathonay-Camp), R. SAVIN (Sathonay-Village), A. 
BRUNETEAU et J. GARNIER (Tassin-la-Demi-Lune), M. PERRET (Vénissieux), É. BRUN-PICARD 
(Vernaison), H. MOLLONCH (Villeurbanne), E. MESNIER (Vourles). 
 
Indications complémentaires relatives aux délégués suppléants remplaçant un délégué titulaire 
 
M. PANTIGNY, suppléant (Caluire), remplaçant J.C. DAGAND, titulaire 
G. MICHAUD, suppléant (Genay), remplaçant M. GENESTIER, titulaire 
M. MOLIMAR, suppléant (Sainte Foy lès Lyon), remplaçant M. GERIN, titulaire 
 
Pouvoir donné par un délégué titulaire à un autre d élégué titulaire 
 
C. TOURDES (Bron) donne pouvoir à C. BOURGUIGNON (Bron) 
M. NACHURY (Curis au Mont d’Or) donne pouvoir à M. ABADIE 
 
Excusés, absents 
 
S. PROUVEUR et R. MONTERNOT (Albigny-sur-Saône), C. TOURDES (Bron), J.C. DAGAND (Caluire-et-
Cuire), M. NAVISÉ (Chaponost), M. GIGOT (Charbonnières-les-Bains), G. BRECHET (Chasselay), J.L. 
SIMON et J.P. CHONÉ (Communay), C. VALLY (Couzon-au-Mont-d’Or), A. GALLIANO (Craponne), J.L. 
NACHURY et R. MARTIN (Curis-au-Mont-d’Or), C. PONSOT et J.F. FARGIER (Dardilly), L. SZTERNBERG et 
I. BOUISSET (Écully), C. CHAMPALLE et M. GUILLOUX (Feyzin), J.P. GUILLERMIN (Fleurieu-sur-Saône), G. 
BERTIN-MOUROT (Fontaines-Sur-Saône), G. BESSON (Francheville), M. GENESTIER (Genay), R. BALME 
(Grigny), L.P. TARDY et J.L. BARBIER (Limonest), P. DESCOTES (Millery), G. MOREL et C. JABOULAY 
(Oullins) C. PILLONEL et J.C. CRETINON (Poleymieux-au-Mont-d’Or), Y. DURIEUX (Rillieux-la-Pape), É. 
VERGIAT (Rochetaillée-sur-Saône), J. MATHERON (Saint-Didier-au-Mont-d’Or), I. VILLAROYA et J. POZZI 
(Saint-Fons), Y. LEDON (Saint-Genis-les-Ollières), M. DUFAUX et Y. LAROYE (Saint-Germain-au-Mont-d'Or), 
C. DUBOS (Saint-Priest), G. SYBORD et A. BLANC (Saint-Romain-au-Mont-d’Or), M. GERIN (Sainte Foy-les-
Lyon), M. MOIROUD (Sathonay-Village), M. PERRIN et M. VADON (Ternay), J.C. LE FLOC’H et J.MUNOZ (La 
Tour-de-Salvagny) G. CASTALDI et A. TOULERON (Vaulx-en-Velin), É. BAFOUNTA (Vénissieux), R. 
CELLIER (Vernaison), N. DUPRÉ (Villeurbanne), S. MICHAUT (Vourles). 
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ORDRE DU JOUR 
 

 
 
• Compte rendu d’activités du Président ; 

• Adoption du procès-verbal du 24 mars 2005 (Bulletin 117) ; 

• Eclairage public et assistance énergétique sur les équipements communaux - demande de 

subventions auprès de l’ADEME - Enveloppe 2005 ; 

• Eclairage public et assistance énergétique sur les équipements communaux - demande de 

subventions auprès de la Région - Enveloppe 2005 ; 

• Assimilation du SIGERLy à une commune de 20 000 à 40 000 habitants ; 

• Création de l’emploi fonctionnel de Directeur Général des Services ; 

• Mise à jour du tableau des effectifs : création d’emplois d’Ingénieur territorial, de deux 

Techniciens, deux contrôleurs de travaux et de trois Agents administratifs ; 

• Régime indemnitaire concernant la filière administrative et technique – modification ;  

• Vente des locaux 281 A cours Emile Zola à Villeurbanne ; 

• Décision modificative n° 1 au Budget primitif 2005 ;  

• Adhésion à l’association AMORCE ; 

• Questions diverses.  
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Monsieur ABADIE ouvre la séance du Comité à 19 h 
 
Mesdames et Messieurs, nous allons commencer notre assemblée générale du comité en ce mercredi 15 juin 
et nous sommes très heureux d’être dans la commune de Saint Genis Laval, où monsieur Roland Crimier, 
Maire, nous a prêté une salle qui est très belle et monsieur le Maire peut être fier de ces équipements publics. 
Nous avons les membres du Conseil municipal de Saint Genis Laval et je les remercie de leur présence. Si 
vous avez des interrogations sur notre Syndicat, lors des questions diverses, n’hésitez pas. 
 
Je laisse la parole à monsieur le Maire, qui malheureusement ne pourra pas rester à cette soirée car il est 
attendu au salon des Entrepreneurs. 
 
 

ALLOCUTION DE MONSIEUR ROLAND CRIMIER 
MAIRE DE SAINT GENIS LAVAL 

 
 
 
Merci bien monsieur le Président. 
 
Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les membres du conseil syndical du SIGERLy, 
je suis particulièrement heureux de vous accueillir à Saint Genis Laval. C’est effectivement une belle 
commune, pas la plus belle du secteur, car en le disant cela ferait des jaloux.  
Néanmoins merci d’avoir aussi répondu à notre demande de tenir une séance à Saint Genis Laval ; c’était une 
demande qui avait été exprimée par des élus du conseil municipal et c’est bien d’avoir rapprocher les 
instances du SIGERLy du terrain et merci d’être venus. 
Brièvement je voudrais vous présenter Saint Genis Laval, car je sais que vous avez un ordre du jour important. 
Saint Genis Laval est une commune appartenant au Grand Lyon qui comporte environ 20 000 à 20 500 
habitants selon le dernier recensement, et une surface d’environ de 1200ha sachant que l’on a dans cette 
répartition 1/3 de zone d’habitation, 1/3 de d’espace vert, naturel ou agricole et un 1/3 de zone d’activités, donc 
une situation particulièrement royale. Le revenu moyen par habitant est égal à la moyenne du département. 
Nous avons deux quartiers en contrat de ville, le Champlong et les Basses Barolles avec environ mille 
logements, donc deux quartiers sur lesquels nous faisons de gros efforts d’investissement et il vaut mieux 
prévenir que guérir. 
Le nouveau quartier où nous sommes ce soir, est le quartier des Barolles qui a accueilli environ 3500 
habitants. 
Nous avons un patrimoine historique relativement riche avec notamment le parc de Beauregard que la 
commune a acheté et c’était une idée de génie du Maire de l’époque parce que c’est un vrai poumon vert, qui 
appartenait à une famille de Florence, le banquier Thomas de Gadagne ; donc nous sommes jumelés avec 
une ville de la banlieue de Florence, ce qui est fort agréable. Donc le parc de Beauregard, une orangeraie qui 
a été restaurée, avec le château qui n’est plus qu’une ruine mais néanmoins qui a encore de beaux murs, de 
beaux jardins qui peuvent accueillir des manifestations et des activités culturelles. J’en profiterai, si vous êtes 
amateur de musique, pour vous inviter au festival de musique baroque qui aura lieu du 29 juin au 3 juillet et 
trois concerts seront donnés. 
Notre commune est concernée par de grands projets d’agglomération comme la zone industrielle de la 
Mouche, le tracé de l’A 45, l’arrivée hypothétique d’un métro ; une zone d’activités importante dont celle de la 
Mouche et celle du secteur de Brignais Chaponost avec lesquelles nous entretenons un partenariat poussé car 
nous avons un même bassin d’emploi, de vie, un même bassin économique et de transport. 
 
Voilà quelques mots monsieur le Président. Merci. 
 
Applaudissements 
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MONSIEUR PIERRE ABADIE PRESIDENT 
 
 
Merci. 
Je vais rappeler la tradition en désignant un secrétaire de séance qui sera Monsieur Etienne FILLOT. 
 
Nous avons les excuses de : Monsieur TOURDES (Bron), Monsieur GENESTIER (Genay), Madame DUPRÉ 
(Villeurbanne), Monsieur TOULERON (Vaulx-en-velin), Monsieur PERRIN (Ternay), Monsieur MARTIN et 
Monsieur NACHURY (Curis-au-Mont-d’Or), Madame BOUISSET (Ecully), Monsieur BERTIN-MOUROT 
(Fontaines-sur-saône), Messieurs PROUVEUR et MONTERNOT (Albigny-sur-saône), Monsieur NAVISÉ 
(Chaponost), Monsieur MATHERON (Saint Didier-au-Mont-d’Or). 
Monsieur TOURDES (Bron) donne pouvoir à Monsieur  BOURGUIGNON  
Monsieur NACHURY (Curis-au-Mont-d’Or) donne pouvoir à moi-même. 
 
Nous allons commencer l’ordre du jour par le compte rendu d’activités du Président.  
 
 

COMPTE RENDU D’ACTIVITES  

 
 
 

Monsieur Pierre ABADIE  
 

• Le bureau restreint s’est réuni les 5, 12, 19, et 26 avril, les 3, 10, 24 et 31 mai 2005   
• Le bureau statutaire s’est réuni le 31 mars, le 13 avril, le 19 mai et le 6 juin 2005 
• Réunion Sathonay Village, étude du ravin le 29 mars 2005 
• Réunion avec les services préfectoraux le 31 mars 2005 : analyse des observations de la CRC, 

Fiscalisation, Eclairage des espaces de plein air 
• Réunion le 8 avril 2005 avec EDF pour le contrat de concession, je tiens à dire qu’EDF a accepté nos 

conditions  
• Commission Espace Public du Grand Lyon le 11 avril 2005 pour la mise au point de la convention de 

maîtrise d’ouvrage déléguée 
• Réunion avec le groupe AMORCE le 12 avril 2005 
• Réunion le 21 avril 2005 avec SAUNIER ENVIRONNEMENT 
• Rencontre avec EDF le 22 avril 2005 à Charnay les Macon 
• Rencontre avec la Mairie de CHARBONNIERES le 10 mai 2005 
• Rencontre avec Monsieur POTOCK du Département le 12 mai 2005 
• Rencontre avec Gaz de France et les autres Syndicats à la Part Dieu le 24 mai 
• Visite de l’usine hydroélectrique à Chamonix le 25 mai 
• Première réunion technique entre le personnel et le bureau restreint le 27 mai 2005 
• Réunion avec le SIGRE le 30 mai 2005, son Président est là, il va vous décrire rapidement ce Syndicat 
 
Monsieur Denis PERLET  
Le SIGRE est un syndicat intercommunal qui regroupe sept communes de l’est lyonnais : Saint-fons, Saint-
Priest, Bron, Décines, Meyzieux et Saint Laurent de Mure. Il représente environ 160 000 habitants. Nous 
assurons le suivi énergétique pour les établissements de ces villes et cela permet de savoir ce que l’on 
dépense en électricité, si on dépense trop ou pas assez. Cela nous permettra dans le futur de mettre en 
adéquation le marché de fourniture d’électricité et la demande. 
Par souci d’économie, pour ne pas abîmer notre planète, nous essayons de promouvoir les énergies 
renouvelables. C’est une tâche importante. Nous sommes un petit syndicat, mais avec ce qui se prépare, nous 
allons devenir un grand syndicat. Ma volonté est de travailler avec le SIGERLy dans cette optique, mais pour 
l’instant nous en sommes au stade de la réflexion. 
 
Monsieur Pierre ABADIE  
Aujourd’hui je crois qu’effectivement il faut utiliser les compétences que nous avons au lieu de nous disperser. 
Je crois que la complémentarité que le SIGRE présente par rapport à notre Syndicat, c’est la maîtrise de 
l’énergie qui va être dans le futur d’une importance considérable mais aussi pour l’achat de l’énergie, car on ne 
peut acheter bien que lorsqu’on connaît bien ses consommations . Nous allons voir les aspects juridiques pour 
voir comment on peut travailler ensemble et pour que cette collaboration puisse aboutir. 
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• Réunion avec AMEC SPIE le 31 mai 2005 
• Le 1er juin Préparation à la réunion du 20 juin pour le barrage de Cusset 
 
• La commission d’appel d’offres s’est réunie le 8 avril et le 6 juin 2005 
 

LA TOUR DE SALVAGNY Travaux rue Fontbonne  036/2005 18 avril 2005 FORCLUM 

FEYZIN  Travaux Quartier du Carré Brûlé 042/2005 27 avril 2005 AMEC SPIE 
 

• Réunion préparatoire avec EDF pour la fourniture d’énergie le 1er juin 2005 
• Visite du salon LUMIVILLE le 2 juin 2005 
• Recrutement de Madame Véronique MONTANGERAND, Technicien, le 1er juin 2005 
• Le 2 juin 2005 le bureau restreint a reçu 3 cabinets de recrutement 
• Réunion le 3 juin 2005 avec le Grand Lyon pour le projet de réaménagement du camp militaire de 

Sathonay Camp 
  
 
• Les marchés passés selon la procédure adaptée ont été attribués aux entreprises suivantes : 

 
Communes N°marché Dates Entreprises 

CHARLY 
Maîtrise d’oeuvre  
chemin de la Rossignole  029/2005 4 avril 2005 ERCD 

CHARLY Maîtrise d’oeuvre RD 36  030/2005 4 avril 2005 ERCD 

IRIGNY Travaux rues Delbourg et Fondarmée  031/2005 4 avril 2005 SBTP 

BRON Travaux rue de Reims  033/2005 8 avril 2005 ETDE 

LIMONEST Travaux chemin de St André  034/2005 15 avril 2005 SOBECA 

BRON Maîtrise d’œuvre avenue de Lattre de Tassigny  037/2005 19 avril 2005 ERCD 

CHAPONOST         Maîtrise d’œuvre rue du Dr Pénard 038/2005 19 avril 2005 ERCD 

FONTAINES S/SAONE  Travaux chemin de Montgay 039/2005 26 avril 2005 FORCLUM 

CHAMPAGNE          Maîtrise d’œuvre avenue Lanessan 040/2005 26 avril 2005 SAUNIER 

DECINES                  Maîtrise d’œuvre rue A. Lumière 041/2005 26 avril 2005 BEPR 

FRANCHEVILLE       Maîtrise d’œuvre chemin de la Chapelle 043/2005 9 mai 2005 ERCD 

FRANCHEVILLE       Maîtrise d’œuvre avenue du Chater 044/2005 9 mai 2005 ERCD 

DARDILLY                 Maîtrise d’œuvre avenue de Verdun 045/2005 13 mai 2005 ERCD 

ST CYR AU MT D’OR  Travaux rue Carnot 046/2005 19 mai 2005 SOBECA/FORCLUM 

LIMONEST  (complémentaire) Travaux chemin de St André 048/2005 24 mai 2005 SOBECA 

 
 
 
 

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU 24 MARS 2005  
 
 
Je n’ai reçu aucune observation, avez-vous des questions ?  
Monsieur le Président met le procès-verbal au vote. 
 
Le procès-verbal du comité du 24 mars 2005 est adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur le Maire de Saint Genis Laval va nous quitter, merci Monsieur le Maire de votre bref passage. 
 
 
Applaudissements 
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AFFAIRES DONNANT LIEU A DELIBERATION 
 
 

ECLAIRAGE PUBLIC ET ASSISTANCE ENERGETIQUE SUR LES EQUIPEMENTS 
COMMUNAUX - DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DE L’ADEM E – ENVELOPPE 2005 

 
Rapporteur : Monsieur Christian BOURGUIGNON, vice-Président 
 
Je vous précise que dans le cadre du budget primitif 2005 est inscrit en dépenses de fonctionnement, au 
compte 617, un montant de 167 000 € correspondant aux études générales Eclairage public et énergie. 
Il convient de solliciter les aides correspondantes représentant habituellement 25 à 35 % du coût TTC des 
études auprès de l’Ademe (diagnostics, audits énergétiques globaux et toute autre étude entrant dans le 
programme d’actions de l’Ademe).  
 
Le Syndicat prendra en charge les sommes restant dues sur le financement des études. 
 

Il est proposé au Comité de : 
 

• De solliciter une subvention représentant 25 à 35 % du coût TTC. des diagnostics, audits énergétiques 
globaux et toute autre étude entrant dans le programme d’actions de l’Ademe, le SIGERLy prenant en 
charge le reste ; 

 
les crédits sont inscrits au budget primitif 2005, au chapitre 74 article 747 - 8. 
 
Je propose au Comité de se prononcer sur les demandes de subvention à venir auprès de l’Ademe. 
 

Adopté à l’unanimité       (Délibération C – 2005 – 06 – 15 / 01) 
 

       
 

ECLAIRAGE PUBLIC ET ASSISTANCE ENERGETIQUE SUR LES EQUIPEMENTS 
COMMUNAUX - DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DE LA REG ION – ENVELOPPE 2005 

 
Rapporteur : Monsieur Christian BOURGUIGNON, vice-Président 
 
Je vous précise que dans le cadre du budget primitif 2005 est inscrit en dépenses de fonctionnement, au 
compte 617, un montant de 167 000 € correspondant aux études générales Eclairage public et énergie. 
Il convient de solliciter les aides correspondantes représentant habituellement 25 à 50 % du coût TTC des 
études auprès de la Région Rhône Alpes (diagnostics, audits énergétiques globaux et toute autre étude 
entrant dans le programme d’actions de la Région).  
 
Le Syndicat prendra en charge les sommes restant dues sur le financement des études. 
 

Il est proposé au Comité de : 
 

• De solliciter une subvention représentant 25 à 50 % du coût TTC des diagnostics, audits énergétiques 
globaux et toute autre étude entrant dans le programme d’actions de la Région, le SIGERLy prenant en 
charge le reste ; 

 
les crédits sont inscrits au budget primitif 2005, au chapitre 74 article 747 - 2. 
 
Je propose au Comité de se prononcer sur les demandes de subvention à venir auprès de la Région. 
 

Adopté à l’unanimité      (Délibération C – 2005 – 06 – 15 / 02) 
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ASSIMILATION DU SIGERLy A UNE COMMUNE DE 20 000 A 4 0 000 HABITANTS 

 
Monsieur ABADIE, président 
 
Pourquoi cette question à l’ordre du jour, ce n’est pas très courant. Cette assimilation est liée au recrutement 
d’un Directeur. Jusqu’à présent le Syndicat s’était passé d’un Directeur vu sa petite structure mais aujourd’hui 
nous sentons et nous voyons un développement du Syndicat : maîtrise et achat de l’énergie. Il y a une forte 
demande dans plusieurs domaines et pour cela, il faut un syndicat compétent, structuré, d’où la nécessité de 
recruter un Directeur. 
Nous avons souhaité un emploi fonctionnel, pourquoi ? parce que nous ne voulions pas prendre un 
fonctionnaire avec une mutation simple parce que si jamais il y a disfonctionnement entre le Directeur, le 
Président et le Bureau, vous connaissez les problématiques que cela peut entraîner pour travailler dans de 
bonnes conditions. Alors que dans le cadre d’un emploi fonctionnel, il y a des règles fixées au départ et si ces 
règles ne sont pas respectées, à ce moment là, dans les six mois qui suivent le recrutement, on peut se 
"débarrasser " - excusez moi du terme - de la personne. Je ne voulais pas pénaliser le Syndicat, le Directeur 
doit travailler en symbiose avec le Bureau et il doit suivre les directives que nous voulons, nous les élus. 
Cependant, les emplois fonctionnels susceptibles d’être créés sont limitativement énumérés par l’article 53 de 
la loi du 26 janvier 1984 et sont liés à des seuils démographiques. 
 
Pour cela nous avons obligation d’être assimilés à une commune de 20 000 à 40 000 habitants conformément 
aux dispositions du décret 2000-954 du 22 septembre 2000. 
 
L’appréciation des seuils repose sur trois critères : les compétences de l’établissement, l’importance de son 
budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer. 
 
� Les compétences 
Le SIGERLy regroupe 56 communes représentant une population totale d’environ 700 000 habitants. 
Les nouveaux statuts du SIGERLy en date du 31 décembre 2002, stipulent que « les communes membres 
transfèrent au syndicat la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité et de gaz. Les 
communes adhérentes peuvent transférer au syndicat, les compétences à caractère optionnel suivantes : 

- éclairage public      
� achat d’énergie (30 communes) 
� maintenance des réseaux et des installations d’éclairage public (22 communes) 
� Travaux de renouvellement  des réseaux et des installations d’éclairage public (27 communes)  
� Travaux de renforcement des réseaux et des installations d’éclairage public (29 communes)  
� Travaux d’extension des réseaux et des installations d’éclairage public (29 communes) 

-  études    
� Etudes, diagnostics et schémas directeurs des installations d’éclairage public (43 communes) 
� Etudes relatives aux économies d’énergie et à la gestion des installations de production thermique 

des bâtiments publics (44 communes) 
- Travaux de dissimulation de réseaux (55 communes)  
- Les compétences dévolues aux collectivités territoriales en matière de production d’électricité 

de proximité et d’actions tendant à maîtriser la demande d’électricité telle que définies aux 
articles L.2224-32, L.2224-33, L.2224-34 du CGCT (21 communes) 

 
� Le budget : 
Le montant des dépenses réelles des budgets 2004 et 2005 représente environ 16 Millions d’Euros chacun. 
 
� Le personnel : 
9 personnes sont actuellement en fonction : 3 cadres A (2 technique - 1 administratif); 4 cadres B (3 technique 
- 1 administratif) ; 2 cadres C (2 administratif). 
3 personnes sont en cours de recrutement : 1 cadre B (1 technique) ; 2 cadres C (2 administratif). 
 
Compte tenu de tous ces éléments, le SIGERLy pourrait être assimilé à une commune de 20 000 à 
40 000 habitants. 
Avez-vous des questions ? 
 
Monsieur Roland DUMOULIN (Rillieux la Pape) 
Tout votre personnel, est-il assimilé fonctionnaire ? 
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Monsieur Pierre ABADIE 
On a quelques contractuels qui vont passer les concours, mais l’ensemble du personnel est titularisé sauf le 
poste de Directeur, c’est un choix délibéré que nous avons fait. 
Je propose de vous prononcer 
  

� Sur l’assimilation du SIGERLy à une commune de la strate démographique de 20 000 à 
40 000 habitants 

 
Adopté à l’unanimité 

 (Délibération C – 2005 – 06 – 15 / 03) 
 
 

       
 
 
 
 

CREATION DE L’EMPLOI FONCTIONNEL DE DIRECTEUR GENER AL DES SERVICES  
MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 
 
Le Syndicat étant assimilé à une commune de la strate démographique de 20 000 à 40 000 habitants par 
délibération du 15 juin 2005, le comité est donc habilité à créer un emploi fonctionnel de Directeur Général de 
Services, en application des dispositions de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 et des décrets 87-1101, 87-
1102 du 30 décembre 1987 et du décret 88-546 du 6 mai 1988, modifiés par le décret 2000-487 du 2 juin 
2000.  
 
Cet emploi est susceptible d’être pourvu par voie de détachement et sera ouvert aux fonctionnaires de 
catégorie A titulaires des grades : 
 

� d’attaché, d’attaché principal, de directeur territorial relevant du cadre d’emploi des attachés territoriaux  
� ou d’ingénieur, d’ingénieur principal, relevant du cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux 

 
Le Comité du SIGERLy est appelé à se prononcer : 
  

� Sur la création immédiate de l’emploi fonctionnel de Directeur Général des services d’un établissement 
public assimilé à une commune de 20 000 à 40 000 habitants. Cet emploi pourra être pourvu par un 
fonctionnaire occupant l’un des grades ci-dessus.   

� sur la modification en conséquence du tableau des effectifs, en fonction du grade dans lequel le 
fonctionnaire sera recruté 

 
Les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 012  du budget 2005.  
 
Je propose de mettre ce rapport aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité 

 (Délibération C – 2005 – 06 – 15 / 04) 
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CREATION D’EMPLOIS D’INGENIEUR TERRITORIAL, DE DEUX  TECHNICIENS 
SUPERIEURS, DE DEUX CONTROLEURS DE TRAVAUX ET DE TROIS AGENTS 

ADMINISTRATIFS - MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTI FS 
 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
Monsieur le Président rappelle le besoin croissant du SIGERLy de recruter du personnel, suite aux transferts 
de compétences. 
 
En conséquence, il est nécessaire de procéder aux créations d’emplois dans les grades suivants : 
 
1 – un technicien supérieur et un contrôleur de travaux ayant pour missions,  la programmation des travaux, 
l’étude et le pilotage des chantiers d’éclairage public et de dissimulation de réseaux secs, le conseil aux 
communes en matière d’éclairage public, le suivi et la gestion de la maintenance en éclairage public 
 
Pour anticiper sur les besoins futurs, il paraît également judicieux de prévoir un emploi supplémentaire dans 
ces deux grades.  
 
2 – Par ailleurs, il convient de prévoir le remplacement de Bruno Leblanc. La fonction de responsable 
technique lui avait été confiée : organisation du travail des techniciens (ou contrôleurs de travaux), gestion des 
travaux d’enfouissement de réseaux, coordination d’ensemble….Cette fonction sera assurée par un technicien 
titulaire du grade de technicien supérieur chef ou bien un ingénieur territorial. C’est pourquoi je vous propose la 
création d’un poste d’ingénieur territorial.  
 
C’est vrai qu’il est toujours regrettable de voir partir quelqu’un de valeur mais Bruno Leblanc va nous quitter 
pour prendre un poste de Direction. Bravo pour sa promotion, mes regrets car nous perdons quelqu’un de 
valeur. Il est jeune et il doit faire sa carrière, je lui souhaite ainsi que mes collègues, un bon succès.Il va être 
Directeur des services techniques de La Tour de Salvagny. 
 
Applaudissements 
 
3 – deux agents administratifs, pour faire face à la charge supplémentaire de travail des services administratif 
et technique, ayant pour principales missions le secrétariat des services techniques, l’accueil téléphonique et le 
courrier du syndicat.  
 
Pour anticiper sur les besoins futurs, il paraît également judicieux de prévoir un emploi supplémentaire dans ce 
grade.  
 
C’est pourquoi je vous propose de créer les emplois suivants à temps complet :  
 

� Deux emplois dans le grade de technicien supérieur relevant des dispositions du décret n° 95-29 du 10  
janvier 1995 modifié par le décret du 20 février 2003, portant statut particulier du cadre d’emploi des 
techniciens supérieurs 

� Un emploi dans le grade d’ingénieur territorial relevant des dispositions du décret n° 90-126 du 
9 février 1990 modifié par le décret 2003-1024 du 27 octobre 2003, portant statut particulier du cadre 
d’emploi des ingénieurs territoriaux 

� Deux emplois dans le grade de contrôleur de travaux relevant des dispositions du décret n° 95-952 du 
25 août 1995, portant statut particulier du cadre d’emploi des contrôleurs de travaux  

� Trois emplois d’agent administratif relevant des dispositions du décret n° 87-1110 du 
30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d’emploi des agents administratifs 

� et de procéder en conséquence à la modification du tableau des effectifs  
 
Les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 012 du budget 2005.  
 
Je propose de mettre ce rapport aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité 

(Délibération C – 2005 – 06 – 15 / 05) 
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REGIME INDEMNITAIRE CONCERNANT LA FILIERE ADMINISTR ATIVE ET TECHNIQUE DU 
SIGERLy 

 
 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 

Filière administrative : Modification de la délibér ation C-2005-02-10/03 du 10 février 2005 
 
Je rappelle que le Comité syndical, lors de son assemblée générale du 10 février 2005, a délibéré sur le 
« Régime indemnitaire concernant le personnel de la filière administrative du SIGERLy ».  
 
Le comité a décidé de modifier le régime indemnitaire de la filière administrative et d’instituer l’indemnité 
d’exercice des missions (IEM). 
Suite à la remarque de la Préfecture, il convient de modifier la délibération précitée, en effet, lors de la 
rédaction de la délibération, il a été omis de préciser que seules l’IFTS (indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires) et l’IAT (indemnité d’administration et de technicité) seront revalorisées en fonction de 
l’évolution de la valeur du point d’indice. Le montant de l’indemnité d’exercice des missions, quant à lui, est fixé 
dans la limite d’un montant de référence annuel fixé par arrêté ministériel pour chaque grade bénéficiaire.   
 
Filière technique : Annulation de la délibération C 3-13 du 7 octobre 1999 
 
Je rappelle que le Comité syndical, lors de son assemblée générale du 7 octobre 1999, a délibéré sur le 
« Régime indemnitaire concernant le personnel de la filière technique et administrative du SIGERLy ».  
 
L’indemnité de participation aux travaux, créée par le décret du 6 septembre 1991, était instituée par analogie 
avec les rémunérations accessoires de certains personnels du ministère de l’équipement prévues dans la loi 
n°48-1530 du 29 septembre 1948. Cette loi ayant été  abrogée par la loi de finances pour l’année 2000, un 
décret du 18 février 2000 a instauré l’indemnité spécifique de service (ISS) en faveur de certains 
fonctionnaires des corps techniques du ministère de l’équipement. Ce décret a été lui-même abrogé et 
remplacé par le décret n°2003-799 du 25 août 2003 q ui a repris le dispositif antérieur. 
Cette indemnité peut être transposée dans la fonction publique territoriale, pour certains cadres d’emplois de la 
filière technique, sur la base des dispositions conjointes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret 
du 6 septembre 1991, sur décision de l’organe délibérant. 
 
Afin d’instaurer l’ISS, le conseil syndical doit au préalable abroger les modalités de la délibération accordant le 
bénéfice de la prime de travaux, la prime de service et de rendement reste applicable. 
 
De surcroît, le conseil syndical, à titre dérogatoire en application de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, doit 
décider de maintenir à titre individuel au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en 
application de dispositions réglementaires antérieures lorsque ce montant est diminué par l’application des 
dispositions applicables au régime de référence. 
 
En application du décret n°2003-1024 du 27 octobre 2003, peuvent bénéficier de l’ISS les agents relevant des 
cadres d’emplois suivants : 

- ingénieurs 
- techniciens supérieurs 
- contrôleurs de travaux 

 
Les conditions d’octroi de cette prime sont prévues par le décret du 25 août 2003 et doivent respecter les 
montants maxima applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 
L’ISS est déterminée par un taux de base affecté d’un coefficient propre à chaque grade concerné, pondéré 
par un coefficient individuel. 
L’arrêté ministériel du 25 août 2003 modifié, fixe : 

- le taux de base à 348.47 € pour tous les grades sauf pour les ingénieurs en chef de classe 
exceptionnelle dont le taux est fixé à 343.97 €. 

- Les coefficients par grade 
- Les coefficients de modulation individuelle 

Ces coefficients, en tant qu'ils constituent des coefficients maximum, s'appliquent comme suit aux cadres 
d'emplois et grades territoriaux équivalents 
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Grades Taux de 
base 

Coefficient/ 
grade 

Modulation 
individuelle 

     mini  maxi 
Ingénieurs Territoriaux     
ingénieur principal      348.47 €  42  0.735  1.225 
ingénieur       348.47 €  25  0.85  1.15 
Techniciens Supérieurs Territoriaux     
chef      348.47 €  16  0.9  1.1 
principal      348.47 €  16  0.9  1.1 
technicien      348.47 €  10.5  0.9  1.1 
Contrôleurs territoriaux     
chef      348.47 €  16  0.9  1.1 
principal      348.47 €  16  0.9  1.1 
contrôleur      348.47 €  7.5  0.9  1.1 
 
Considérant qu’il appartient au Comité de fixer, dans les limites prévues par les textes, la nature, les conditions 
d’attribution, les coefficients par grade et les coefficients de modulation individuelle des indemnités applicables 
à ces personnels, il convient de se prononcer sur cette modification du régime indemnitaire. 
 
Je propose en conséquence : 
   
� Concernant le personnel administratif, que le montant de l’indemnité d’exercice des missions, est fixé dans 

la limite d’un montant de référence annuel fixé par arrêté ministériel pour chaque grade bénéficiaire 
 
Concernant le personnel technique : 

� D’abroger les modalités de la délibération du 7 octobre 1999 accordant le bénéfice de la prime de travaux  
� D’instituer l’indemnité spécifique de service conformément aux dispositions du décret n°2003-799 du 2 5 

août 2003 modifié par l’arrêté du 11 juin 2004 (le taux de base suivra les évolutions réglementaires) ;  
� De maintenir à titre dérogatoire en application de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, à titre individuel 

aux fonctionnaires actuellement en place, le montant indemnitaire dont ils bénéficiaient en application de 
dispositions réglementaires antérieures lorsque ce montant est diminué par l’application des dispositions 
applicables au régime de référence ; 

� De maintenir la prime de service et de rendement telle que prévue dans la délibération du 7 octobre 1999 
et applicable selon les dispositions des décrets du 5 janvier 1972 et 6 septembre 1991 ; 

� Que les primes et indemnités susvisées pourront être versées aux fonctionnaires, aux stagiaires et aux 
agents non titulaires ; 

� Que le versement des primes et indemnités susvisées sera effectué mensuellement ; 
� Que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er juillet 2005 ; 
� Que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget, article 

64118 pour le personnel titulaire et article 64131pour le personnel non titulaire ; 
� Que les indemnités s’appliqueront selon les tableaux annexés ; 
� Le Président fixera les attributions individuelles en fonction des critères liés : 

� A la valeur professionnelle, 
� Au niveau de responsabilité, 
� Au supplément de travail fourni 

 
En réponse à vos questions sur ce qui motive nos recrutements de personnel, je peux vous dire que lorsque 
nous nous sommes séparés du SYDER, nous avons pris de nouvelles compétences, nous avons la maîtrise 
d’œuvre, les travaux. On est parti sur une base de 11 M d’euros sur 3 ans et aujourd’hui on effectue 8 M par 
an, et nous ne pouvons pas répondre favorablement aux communes aujourd’hui. Nous montons 
progressivement en puissance et nous devons travailler sur la problématique de l’achat et de la maîtrise de 
l’énergie, le développement durable. Nous devons aider les communes à faire des économies, c’est pourquoi 
nous avons besoin de personnel. 
 
Je propose de mettre ce rapport aux voix. 
 
Adopté à l’unanimité       (Délibération C – 2005 – 06 – 15 / 06) 
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VENTE DES LOCAUX 281 A COURS EMILE ZOLA A VILLEURBA NNE 
 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
Je vous rappelle que le 28 janvier 2004 (délibération C-200401-28/5), le Comité a autorisé le Président à 
procéder à la mise en vente de l’ancien siège du SIGERLy, situé dans l’immeuble « le Germinal », 281 A, 
cours Emile Zola.  
 
L’avis des Domaines avait été sollicité le 8 septembre 2003, une prolongation des délais a été délivrée le 3 juin 
2005. 
 
Le montant estimé par les Domaines est de 122 500 €, se décomposant comme suit : 
 
- appartement   76 000 € 
- locaux rez-de-chaussée 27 000 € 
- garage     7 500 € 
- 3 places de parking    4 000 € l’unité 
 
Par délibération du 30 septembre 2004, la vente avait été accordée à Monsieur et Madame Maman. Mais les 
copropriétaires réunis en assemblée générale le 24 février 2005, ont refusé d’accorder la transformation des 
locaux du rez-de-chaussée en locaux d’habitation. 
Les membres du Bureau ont alors envisagé la possibilité de conserver ces locaux du rez-de-chaussée à usage 
d’archives et de ne vendre que l’appartement et les trois places de parking au prix des Domaines. 
 
Monsieur et Madame Maman sont d’accord sur cette proposition. 
 
Monsieur Marcel MASSON (Brignais) 
Vous ne pensez pas que c’est sous évalué ? car si je me souviens, c’est un T4 d’environ 70m² , ça ne 
correspond pas au prix du marché actuel. 
 
Monsieur Pierre ABADIE 
Non, c’est un T3 et c’est toujours resté en appartement, le transfert de bureau n’a jamais eu lieu. Un privé peut 
se permettre de vendre le prix qu’il veut ; nous, dans le cadre des domaines, nous devons respecter la loi avec 
une règle de calcul qui permet de négocier à -10 % ou à + 10 % du prix des domaines. 
 
Madame Elisabeth MESNIER (Vourles) 
Est-ce que la date d’estimation des domaines date de 2003 ? 
 
Monsieur Pierre ABADIE 
Le prix des domaines date de 2003, et nous n’avons pas demandé une ré estimation mais une prolongation. Si 
vous êtes d’accord, je vous propose de demander une nouvelle évaluation des domaines à la date 
d’aujourd’hui et on suspend donc le dossier. 
 
Accord de l’assemblée pour suspendre le dossier. 
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DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET PRIMITIF 2005 
 
Rapporteur : Monsieur Michel PERRET, Vice-président délégué aux finances 

 
Chers Collègues, 

 
Les résultats dégagés à la clôture de l’exercice 2004 ont pu être intégrés dans le budget primitif 2005. Ainsi a-
t-il été voté en suréquilibre en fonctionnement pour 2 132 375,61 €, possibilité prévue par le Code Général des 
Collectivités Territoriales en son article L 1612.7. 
 
 

� OPERATION D’ORDRE 
 
Il convient de prévoir l’écriture suivante : 
Article 673 : titre annulé sur exercice antérieur 1 093.14 € 
Article 773 : mandat annulé sur exercice antérieur 1 093.14 € 
 
 

� VIREMENTS DE CREDITS 
 
INVESTISSEMENT 
Recettes  
 
Au budget primitif 2005 sont prévus les crédits suivants : 
� Article 211 terrains 4 900.70 € 
Il convient de les inscrire à l’article 2115 

- -4 900.70 € article 211 
- + 4 900.70 € article 2115 

 
� Article 28156 amortissement du matériel incendie 304.86 € 

Il convient de les inscrire à l’article 281561 
- - 304.86 € article 28156 
- + 304.86 € article 281561 

 
 

� AJUSTEMENTS DE CREDITS 
 
INVESTISSEMENT 
Dépenses  

 
 nous vous proposons les inscriptions supplémentaires suivantes se répartissant ainsi : 

 
Article 1641 Remboursement du capital de 

la dette 
220 000 € Nouveau prêt 

Article 2182  Matériel de transport 25 000 € Achat de deux véhicules 
Article 2183 Matériel de bureau et 

informatique 
20 000 € Achat de matériel en lien avec 

l’agrandissement des locaux et 
les recrutements de personnel 

Article 2184 Mobilier 10 000 € Achat de mobilier en lien avec 
l’agrandissement des locaux et 
les recrutements de personnel 

Article 2315 Immobilisations en cours - 
installations techniques  

700 000 € Travaux de dissimulation de 
réseaux 

TOTAL  975 000 €  
 
 
Ces dépenses sont financées par un virement de la section de fonctionnement (chapitre 021) d’un montant 
de : 975 000 € 
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Dépenses  
 
Afin de rétablir l’équilibre budgétaire de cette section et d’ajuster les crédits, les charges propres 
supplémentaires à prévoir sont estimées à  2 132 375.61 €. Ces crédits se répartissent entre les différents 
comptes concernés articles 6226, 6231, 6248, 6281, 6554, 6611, et par un virement à la section 
d’investissement (chapitre 023). 
 
La ventilation détaillée de cette décision modificative se trouve en annexe. 
 
Monsieur le Vice-président soumet ce rapport au vote des délégués : 
 
 
Adopté à l’unanimité 

(Délibération C – 2005 – 06 – 15 / 08) 
 
 
 
 
 

 



SIGERLy – Bulletin n° 118 – Comité du 15/06/2005  - 19 -  
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ADHESION A L’ASSOCIATION AMORCE – COTISATION 2005 
 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
Comme je vous l’ai dit, nous avons rencontré l’association AMORCE qui nous a apporté beaucoup d’éléments 
de travail, de réflexion dans le cadre d’achat d’énergie, dans le cadre du développement durable et 
notablement aussi dans les modalités du nouveau programme de concession qu’on aura avec notre 
concessionnaire et nous souhaitons nous entourer de toutes les garanties. 
Je vous rappelle que l’association AMORCE regroupe des communes, des intercommunalités, des syndicats 
mixtes, des régies, des SEM, des départements, des régions, qui sont compétents en matière de gestion des 
déchets ménagers, des réseaux de chaleur ou d’énergie. 
Mais Michel Perret peut nous parler d’AMORCE car il a déjà travaillé avec eux pour sa commune. 
 
Monsieur Michel PERRET 
Je connais AMORCE car je suis adjoint au Maire de Vénissieux et je suis plus particulièrement chargé 
d’énergie et du réseau de chaleur et c’est dans ce cadre là que Vénissieux a fait appel à AMORCE. Ce sont 
des gens compétents qui font référence au groupe national et quand vous avez besoin d’un texte d’évolution 
des chiffres etc.…, vous pouvez les consulter et vous avez des réponses dans un délai très rapide. Donc 
concernant le SIGERLy, le Président a dû vous le dire, AMORCE peut nous aider au niveau de certaines 
démarches et tout particulièrement, moi je souhaiterais qu’on puisse organiser avec eux un colloque sur l’achat 
d’énergie ; j’ai participé aux assises de l’énergie de Grenoble et je vous encourage d’ailleurs à assister à ce 
genre de réunion, c’est très intéressant pour la collectivité et ça nous apporte beaucoup personnellement. Il y a 
un certain nombre de villes et de collectivités qui ont passé des marchés, donc on pourrait inviter ces gens qui 
ont de l’expérience ainsi que les élus des différentes communes du syndicat ; c’est une manière de se sentir 
concerné par ces choses là.  
 
Monsieur Pierre ABADIE 
Ce que je vous propose, c’est que lors d’un comité, après l’assemblée générale, de faire en collaboration une 
présentation pour débattre de cette problématique afin d’avancer dans ce domaine, ou une journée ou une 
soirée dans ce cadre là. On verra les modalités de cette thématique.  
 
Cette association a pour objectifs d’échanger les expériences des uns et des autres sur les problèmes 
techniques, économiques, juridiques ou fiscaux. 
 
Son rôle est aussi d’élaborer et de présenter des propositions à l’Etat et aux diverses autorités et partenaires 
au niveau national et européen, afin d’améliorer les conditions d’une bonne gestion de l’énergie et des déchets 
par les collectivités territoriales. 
Quels que soient les choix techniques, juridiques et financiers qu’elles font, un contact permanent entre les 
collectivités territoriales responsables permet à chacune d’améliorer la qualité de son propre équipement. 
Une action concertée de l’ensemble des collectivités permettra ainsi de mieux défendre ces solutions au 
niveau européen. 
 
Le montant de la cotisation pour l’année 2005 s’élève à 1 000 €. 
Avez-vous des questions ? 
 
Monsieur Gilles DESFORGES (Brignais) 
A défaut d’avoir la liste des membres d’Amorce, peut-on avoir le nombre de membres du collège des 
collectivités et le nombre de membres du collège des professionnels ? 
 
Monsieur Pierre ABADIE  
Vous n’avez eu que les statuts, je vous propose de vous envoyer avec le compte rendu, la liste des membres 
de l’Association. 
 
Monsieur Michel PERRET 
Le responsable local est Nicolas GARNIER, il est Directeur. Vous l’avez peut-être déjà rencontré dans un 
colloque. 
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Monsieur Jean-Daniel DELABRE (Champagne au Mont d’Or) 
Ce que vous nous avez envoyé est succinct. Est-ce qu’on ne va pas encore s’embarquer alors qu’il y a 
l’ADEME etc… ? 
 
Monsieur Pierre ABADIE 
C’est différent. L’ADEME, c’est une aide aux collectivités, elle donne des subventions dans le cadre des 
économies d’énergie. L’ADEME, c’est au niveau national, c’est l’Etat. 
AMORCE est une association loi 1901 basée sur le principe d’aide aux collectivités, aux syndicats à faire les 
bons choix dans le cadre de l’achat d’énergie, de développement durable, etc…. Ce sont de vrais spécialistes 
et ils ont une capacité à nous apporter des informations. 
 
Monsieur Bernard CHRETIN (Neuville sur saône) 
La cotisation, c’est une chose, mais si on les sollicite, est-ce qu’il y a des coûts d’intervention ? 
 
Monsieur Pierre ABADIE 
Non justement. C’est une bonne question. On avait la possibilité de dire on ne cotise pas à AMORCE et de les 
faire intervenir en organisant des séminaires, mais le coût d’une intervention paye trois fois la cotisation. 
 
Madame Véronique GREFFIER 
Nous, en tant qu’AITF, on connaît bien l’Association, car cela fait des années qu’on travaille avec eux depuis 
que l’ouverture du marché de l’énergie s’est profilé. Nous avons monté un groupe de travail conjoint AMORCE- 
AITF sur la problématique de l’ouverture du marché de l’énergie avec les collectivités depuis longtemps. 
AMORCE c’est le point de collecte de toutes les expériences des collectivités ; ça nous permet vraiment 
d’échanger avec les collectivités qui ont déjà consulté au niveau achat d’énergie, quels ont été leurs choix, 
quels ont été les maîtres d’œuvre qui sont intervenus pour elles. Finalement le retour d’expérience de ces 
consultations, soit au niveau des fournisseurs qui ont répondu, soit au niveau des prix qui ont été obtenus, soit 
au niveau des services qui ont été demandés, soit au niveau du suivi, s’avère très important. 
Une autre action d’AMORCE, c’est de représenter les collectivités vis-à-vis de la commission de délégation 
d’énergie et de la régulation de l’énergie (la CRE). 
AMORCE c’est le référent Etat pour nous défendre, nous, collectivités locales, pour défendre nos intérêts, pour 
expliquer quelles sont nos problématiques car celles-ci sont très spécifiques, au niveau du nombre de point de 
livraison et de la gestion des contrats, au niveau facturation. 
AMORCE intervient quotidiennement auprès de toutes ces instances pour faire avancer les problèmes. 
AMORCE nous permet également d’intervenir au près de la C.R.E. (Commission de régulation d’énergie) vis-à-
vis du gestionnaire de réseaux d’électricité et de gaz. Sans AMORCE, la CRE penserait encore qu’EDF et Gaz 
de France sont propriétaires des réseaux de distribution et non seulement concessionnaires. 
 
Monsieur Pierre ABADIE 
Vous voyez l’importance. 
On vient de me donner la réponse au délégué qui souhaitait connaître le nombre d’adhérents : il y a 240 
collectivités et 95 adhérents professionnels. 
 
Monsieur Marc ROGRIGUEZ (Neuville sur Saône) 
Je voulais savoir si on a une idée des structures tarifaires proposées actuellement au niveau des collectivités 
locales et si il y a des modifications à attendre par rapport à ce tarif. Qu’est ce qui est proposé aux collectivités 
qui sollicitent de nouveaux compteurs ? 
 
 
 
Madame Véronique GREFFIER 
La question est pour les communes qui n’ont pas choisi de rentrer dans le marché dérégulé et qui sollicitent la 
création du nouveau compteur. 
En fait, au départ, EDF et Gaz de France avaient des positions opposées, c'est-à-dire EDF disait, à partir du 
moment où vous nous sollicitez pour la création d’un nouveau compteur, si vous nous écrivez que vous ne 
faites pas jouer votre éligibilité en tant que client, vous nous écrivez que vous souhaitez rester dans le tarif 
régulé et il n’y a aucun problème, on crée un compteur au tarif régulé. 
Gaz de France avait une attitude opposée et disait que l’ouverture du marché de l’énergie, c’est le 1er juillet 
2004, donc depuis cette date, Gaz de France refusait la création d’un compteur dans le cadre du tarif régulé, 
donc obligeait les collectivités à sortir du tarif régulé pour les nouveaux compteurs. 
Est passé au niveau de la L.O.E. (loi d’orientation énergétique), un amendement qui a été introduit par le 
Sénat, pour interdire le droit en tant que collectivité, à ne pas faire jouer son éligibilité, donc Gaz de France 
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sera même dans son tort à ce niveau là. Jusqu’au 31 décembre 2007, nous avons le droit de demander aussi 
bien à EDF qu’à Gaz de France, la création d’un compteur au tarif régulé. 
 
Monsieur Pierre ABADIE 
On a pas mal avancé dans ce problème. 
  
Je vous demande de prendre connaissance des statuts et : 
 

� de décider l’adhésion à l’association AMORCE 
� de désigner Monsieur Roger DEGUELDRE pour me représenter au sein des diverses instances de 

l’association  
� de m’autoriser à signer les différents actes nécessaires à cette adhésion 

 
La cotisation correspondante sera inscrite au budget 2005, chapitre 012 article 6281. 
 
Monsieur le Président soumet ce rapport au vote des délégués : 
 
 
 
Adopté à l’unanimité 

(Délibération C – 2005 – 06 – 15 / 09) 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 

Les délégués n’ayant plus de questions, Monsieur le Président lève la séance à 21 h. 
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DELIBERATIONS  

 
 
 
 
 

C – 2005 - 06 – 15 / 01 
 

ECLAIRAGE PUBLIC ET ASSISTANCE ENERGETIQUE SUR LES EQUIPEMENTS 
COMMUNAUX - DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DE L’ADEM E – Enveloppe 2005 

 
 
Adopté à l’unanimité 
 
Voir page 10 

 
 

C – 2005 - 06 – 15 / 02 
 

ECLAIRAGE PUBLIC ET ASSISTANCE ENERGETIQUE SUR LES EQUIPEMENTS 
COMMUNAUX - DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DE LA REG ION – Enveloppe 2005 

 
 
Adopté à l’unanimité 
 
Voir page 10 
 
 

 
 
 

C – 2005 - 06 – 15 / 03 
 

ASSIMILATION DU SIGERLy A UNE COMMUNE DE 20 000 A 4 0 000 HABITANTS 
 
Rapporteur : Monsieur ABADIE, président 
 
Monsieur le Président rappelle que le Syndicat envisage le recrutement d’un Directeur Général des services. 
Cependant, les emplois fonctionnels susceptibles d’être créés sont limitativement énumérés par l’article 53 de 
la loi du 26 janvier 1984 et sont liés à des seuils démographiques. 
 
La création d’un poste fonctionnel de directeur d’un syndicat intercommunal est autorisée si le syndicat est 
assimilable à une commune de plus de 20 000 habitants, conformément aux dispositions du décret 2000-954 
du 22 septembre 2000. 
Il appartient à l’assemblée délibérante de fixer cette assimilation par délibération. 
L’appréciation des seuils repose sur trois critères : les compétences de l’établissement, l’importance de son 
budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer. 
 
� Les compétences 
Le SIGERLy regroupe 56 communes représentant une population totale d’environ 700 000 habitants. 
Les nouveaux statuts du SIGERLy en date du 31 décembre 2002, stipulent que « les communes membres 
transfèrent au syndicat la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité et de gaz. Les 
communes adhérentes peuvent transférer au syndicat, les compétences à caractère optionnel suivantes : 

- éclairage public      
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� achat d’énergie (30 communes) 
� maintenance des réseaux et des installations d’éclairage public (22 communes) 
� Travaux de renouvellement  des réseaux et des installations d’éclairage public (27 communes)  
� Travaux de renforcement des réseaux et des installations d’éclairage public (29 communes)  
� Travaux d’extension des réseaux et des installations d’éclairage public (29 communes) 

-  études    
� Etudes, diagnostics et schémas directeurs des installations d’éclairage public (43 communes) 
� Etudes relatives aux économies d’énergie et à la gestion des installations de production thermique 

des bâtiments publics (44 communes) 
- Travaux de dissimulation de réseaux (55 communes)  
- Les compétences dévolues aux collectivités territoriales en matière de production d’électricité 

de proximité et d’actions tendant à maîtriser la demande d’électricité telle que définies aux 
articles L.2224-32, L.2224-33, L.2224-34 du CGCT (21 communes) 

 
� Le budget : 
Le montant des dépenses réelles des budgets 2004 et 2005 représente environ 16 Millions d’Euros chacun. 
 
� Le personnel : 
9 personnes sont actuellement en fonction : 3 cadres A (2 technique - 1 administratif); 4 cadres B (3 technique 
- 1 administratif) ; 2 cadres C (2 administratif). 
3 personnes sont en cours de recrutement : 1 cadre B (1 technique) ; 2 cadres C (2 administratif). 
 
Compte tenu de tous ces éléments, le SIGERLy pourrait être assimilé à une commune de 20 000 à 
40 000 habitants. 
 
Le Comité du SIGERLy est appelé à se prononcer 
 

� Sur l’assimilation du SIGERLy à une commune de la strate démographique de 20 000 à 
40 000 habitants 

 
Le Comité, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ayant voix délibérative, décide : 
 

� l’assimilation du SIGERLy à une commune de la strate démographique de 20 000 à 40 000 habitants 
 
  
 
 

     
 
 

 
 
C – 2005 - 06 – 15 / 04 

 

CREATION DE L’EMPLOI FONCTIONNEL DE DIRECTEUR GENER AL DES SERVICES 
 
 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, président 
 
Le Syndicat étant assimilé à une commune de la strate démographique de 20 000 à 40 000 habitants par 
délibération du 15 juin 2005, le comité est donc habilité à créer un emploi fonctionnel de Directeur Général de 
Services, en application des dispositions de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 et des décrets 87-1101, 87-
1102 du 30 décembre 1987 et du décret 88-546 du 6 mai 1988, modifiés par le décret 2000-487 du 2 juin 
2000.  
 
Cet emploi est susceptible d’être pourvu par voie de détachement et sera ouvert aux fonctionnaires de 
catégorie A titulaires des grades : 
 

� d’attaché, d’attaché principal, de directeur territorial relevant du cadre d’emploi des attachés territoriaux  
� ou d’ingénieur, d’ingénieur principal, relevant du cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux 
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Le Comité du SIGERLy est appelé à se prononcer : 
 Sur la création immédiate de l’emploi fonctionnel de Directeur Général des services d’un établissement public 
assimilé à une commune de 20 000 à 40 000 habitants. Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire 
occupant l’un des grades ci-dessus.   

� sur la modification en conséquence du tableau des effectifs, en fonction du grade dans lequel le 
fonctionnaire sera recruté 

 
Le Comité, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ayant voix délibérative, décide : 
 

� de la création immédiate de l’emploi fonctionnel de Directeur Général des services d’un établissement 
public assimilé à une commune de 20 000 à 40 000 habitants. Cet emploi pourra être pourvu par un 
fonctionnaire occupant l’un des grades ci-dessus.   

� de la modification en conséquence du tableau des effectifs, en fonction du grade dans lequel le 
fonctionnaire sera recruté 

 
Les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 012  du budget 2005.  

 

 
 

C – 2005 - 06 – 15 / 05 
 

CREATIONS D’EMPLOIS D’INGENIEUR TERRITORIAL, DE DEU X TECHNICIENS SUPERIEURS, 
DE DEUX CONTROLEURS DE TRAVAUX ET DE TROIS AGENTS A DMINISTRATIFS 

 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
Monsieur le Président rappelle le besoin croissant du SIGERLy de recruter du personnel, suite aux transferts 
de compétences. 
 
En conséquence, il est nécessaire de procéder aux créations d’emplois dans les grades suivants : 
 
1 – un technicien supérieur et un contrôleur de travaux ayant pour missions,  la programmation des travaux, 
l’étude et le pilotage des chantiers d’éclairage public et de dissimulation de réseaux secs, le conseil aux 
communes en matière d’éclairage public, le suivi et la gestion de la maintenance en éclairage public 
 
Pour anticiper sur les besoins futurs, il paraît également judicieux de prévoir un emploi supplémentaire dans 
ces deux grades.  
2 – Par ailleurs, il convient de prévoir le remplacement de Bruno Leblanc. La fonction de responsable 
technique lui avait été confiée : organisation du travail des techniciens (ou contrôleurs de travaux), gestion des 
travaux d’enfouissement de réseaux, coordination d’ensemble….Cette fonction sera assurée par un technicien 
titulaire du grade de technicien supérieur chef ou bien un ingénieur territorial. C’est pourquoi je vous propose la 
création d’un poste d’ingénieur territorial.  
 
3 – deux agents administratifs, pour faire face à la charge supplémentaire de travail des services administratif 
et  technique, ayant pour principales missions le secrétariat des services techniques, l’accueil téléphonique et 
le courrier du syndicat.  
 
Pour anticiper sur les besoins futurs, il paraît également judicieux de prévoir un emploi supplémentaire dans ce 
grade.  
 
C’est pourquoi je vous propose de créer les emplois suivants à temps complet :  
 

� Deux emplois dans le grade de technicien supérieur relevant des dispositions du décret n° 95-29 du 10  
janvier 1995 modifié par le décret du 20 février 2003, portant statut particulier du cadre d’emploi des 
techniciens supérieurs 

� Un emploi dans le grade d’ingénieur territorial relevant des dispositions du décret n° 90-126 du 
9 février 1990 modifié par le décret 2003-1024 du 27 octobre 2003, portant statut particulier du cadre 
d’emploi des ingénieurs territoriaux 
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� Deux emplois dans le grade de contrôleur de travaux relevant des dispositions du décret n° 95-952 du 
25 août 1995, portant statut particulier du cadre d’emploi des contrôleurs de travaux  

� Trois emplois d’agent administratif relevant des dispositions du décret n° 87-1110 du 
30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d’emploi des agents administratifs 

� et de procéder en conséquence à la modification du tableau des effectifs  
 
Le Comité, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ayant voix délibérative, décide de 
créer : 
 

� Deux emplois dans le grade de technicien supérieur relevant des dispositions du décret n° 95-29 du 10  
janvier 1995 modifié par le décret du 20 février 2003, portant statut particulier du cadre d’emploi des 
techniciens supérieurs 

� Un emploi dans le grade d’ingénieur territorial relevant des dispositions du décret n° 90-126 du 
9 février 1990 modifié par le décret 2003-1024 du 27 octobre 2003, portant statut particulier du cadre 
d’emploi des ingénieurs territoriaux 

� Deux emplois dans le grade de contrôleur de travaux relevant des dispositions du décret n° 95-952 du 
25 août 1995, portant statut particulier du cadre d’emploi des contrôleurs de travaux  

� Trois emplois d’agent administratif relevant des dispositions du décret n° 87-1110 du 
30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d’emploi des agents administratifs 

� et de procéder en conséquence à la modification du tableau des effectifs  
 
Les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 012 du budget 2005.  
 
  

     
 
C – 2005 - 06 -15 / 06  

 
REGIME INDEMNITAIRE CONCERNANT LA FILIERE ADMINISTR ATIVE ET TECHNIQUE DU 

SIGERLy 
 
 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE Président 
 
Filière administrative : Modification de la délibér ation C-2005-02-10/03 du 10 février 2005 
 
Monsieur le Président rappelle que le Comité syndical, lors de son assemblée générale du 10 février 2005, a 
délibéré sur le « Régime indemnitaire concernant le personnel de la filière administrative du SIGERLy ».  
 
Le comité a décidé de modifier le régime indemnitaire de la filière administrative et d’instituer l’indemnité 
d’exercice des missions (IEM). 
Suite à la remarque de la Préfecture, il convient de modifier la délibération précitée, en effet, lors de la 
rédaction de la délibération, il a été omis de préciser que seules l’IFTS (indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires) et l’IAT (indemnité d’administration et de technicité) seront revalorisées en fonction de 
l’évolution de la valeur du point d’indice. Le montant de l’indemnité d’exercice des missions, quant à lui, est fixé 
dans la limite d’un montant de référence annuel fixé par arrêté ministériel pour chaque grade bénéficiaire.   
 
Filière technique : Annulation de la délibération C 3-13 du 7 octobre 1999 
 
Monsieur le Président rappelle que le Comité syndical, lors de son assemblée générale du 7 octobre 1999, a 
délibéré sur le « Régime indemnitaire concernant le personnel de la filière technique et administrative du 
SIGERLy ».  
 
L’indemnité de participation aux travaux, créée par le décret du 6 septembre 1991, était instituée par analogie 
avec les rémunérations accessoires de certains personnels du ministère de l’équipement prévues dans la loi 
n°48-1530 du 29 septembre 1948. Cette loi ayant été  abrogée par la loi de finances pour l’année 2000, un 
décret du 18 février 2000 a instauré l’indemnité spécifique de service (ISS) en faveur de certains 
fonctionnaires des corps techniques du ministère de l’équipement. Ce décret a été lui-même abrogé et 
remplacé par le décret n°2003-799 du 25 août 2003 q ui a repris le dispositif antérieur. 
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Cette indemnité peut être transposée dans la fonction publique territoriale, pour certains cadres d’emplois de la 
filière technique, sur la base des dispositions conjointes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret 
du 6 septembre 1991, sur décision de l’organe délibérant. 
Afin d’instaurer l’ISS, le conseil syndical doit au préalable abroger les modalités de la délibération accordant le 
bénéfice de la prime de travaux, la prime de service et de rendement reste applicable. 
 
De surcroît, le conseil syndical, à titre dérogatoire en application de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, doit 
décider de maintenir à titre individuel au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en 
application de dispositions réglementaires antérieures lorsque ce montant est diminué par l’application des 
dispositions applicables au régime de référence. 
 
En application du décret n°2003-1024 du 27 octobre 2003, peuvent bénéficier de l’ISS les agents relevant des 
cadres d’emplois suivants : 

- ingénieurs 
- techniciens supérieurs 
- contrôleurs de travaux 

 
Les conditions d’octroi de cette prime sont prévues par le décret du 25 août 2003 et doivent respecter les 
montants maxima applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 
L’ISS est déterminée par un taux de base affecté d’un coefficient propre à chaque grade concerné, pondéré 
par un coefficient individuel. 
L’arrêté ministériel du 25 août 2003 modifié, fixe : 

- le taux de base à 348.47 € pour tous les grades sauf pour les ingénieurs en chef de classe 
exceptionnelle dont le taux est fixé à 343.97 €. 

- Les coefficients par grade 
- Les coefficients de modulation individuelle 

Ces coefficients, en tant qu'ils constituent des coefficients maximum, s'appliquent comme suit aux cadres 
d'emplois et grades territoriaux équivalents 
 

Grades Taux de 
base 

Coefficient/ 
grade 

Modulation individuelle 

     mini  maxi 
Ingénieurs Territoriaux     
ingénieur principal      348.47 €  42  0.735  1.225 
ingénieur       348.47 €  25  0.85  1.15 
Techniciens Supérieurs Territoriaux     
chef      348.47 €  16  0.9  1.1 
principal      348.47 €  16  0.9  1.1 
technicien      348.47 €  10.5  0.9  1.1 
Contrôleurs territoriaux     
chef      348.47 €  16  0.9  1.1 
principal      348.47 €  16  0.9  1.1 
contrôleur      348.47 €  7.5  0.9  1.1 
 
Considérant qu’il appartient au Comité de fixer, dans les limites prévues par les textes, la nature, les conditions 
d’attribution, les coefficients par grade et les coefficients de modulation individuelle des indemnités applicables 
à ces personnels, il convient de se prononcer sur cette modification du régime indemnitaire. 
 
Le Président propose en conséquence : 
   
� Concernant le personnel administratif, que le montant de l’indemnité d’exercice des missions, est fixé dans 

la limite d’un montant de référence annuel fixé par arrêté ministériel pour chaque grade bénéficiaire 
 
Concernant le personnel technique : 

� D’abroger les modalités de la délibération du 7 octobre 1999 accordant le bénéfice de la prime de travaux  
� D’instituer l’indemnité spécifique de service conformément aux dispositions du décret n°2003-799 du 2 5 

août 2003 modifié par l’arrêté du 11 juin 2004 (le taux de base suivra les évolutions réglementaires) ;  
� De maintenir à titre dérogatoire en application de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, à titre individuel 

aux fonctionnaires actuellement en place, le montant indemnitaire dont ils bénéficiaient en application de 
dispositions réglementaires antérieures lorsque ce montant est diminué par l’application des dispositions 
applicables au régime de référence ; 
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� De maintenir la prime de service et de rendement telle que prévue dans la délibération du 7 octobre 1999 
et applicable selon les dispositions des décrets du 5 janvier 1972 et 6 septembre 1991 ; 

� Que les primes et indemnités susvisées pourront être versées aux fonctionnaires, aux stagiaires et aux 
agents non titulaires ; 

� Que le versement des primes et indemnités susvisées sera effectué mensuellement ; 
� Que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er juillet 2005 ; 
� Que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget, article 

64118 pour le personnel titulaire et article 64131pour le personnel non titulaire ; 
� Que les indemnités s’appliqueront selon les tableaux annexés ; 

� Le Président fixera les attributions individuelles en fonction des critères liés : 
� A la valeur professionnelle, 
� Au niveau de responsabilité, 
� Au supplément de travail fourni 

Le Comité, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ayant voix délibérative, décide : 
 
Concernant le personnel administratif :  
� Que le montant de l’indemnité d’exercice des missions, est fixé dans la limite d’un montant de référence 
annuel fixé par arrêté ministériel pour chaque grade bénéficiaire 

 
Concernant le personnel technique : 
� D’abroger les modalités de la délibération du 7 octobre 1999 accordant le bénéfice de la prime de travaux  
� D’instituer l’indemnité spécifique de service conformément aux dispositions du décret n°2003-799 du 2 5 

août 2003 modifié par l’arrêté du 11 juin 2004 (le taux de base suivra les évolutions réglementaires) ;  
� De maintenir à titre dérogatoire en application de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, à titre individuel 

aux fonctionnaires actuellement en place, le montant indemnitaire dont ils bénéficiaient en application de 
dispositions réglementaires antérieures lorsque ce montant est diminué par l’application des dispositions 
applicables au régime de référence ; 

� De maintenir la prime de service et de rendement telle que prévue dans la délibération du 7 octobre 1999 
et applicable selon les dispositions des décrets du 5 janvier 1972 et 6 septembre 1991 ; 

� Que les primes et indemnités susvisées pourront être versées aux fonctionnaires, aux stagiaires et aux 
agents non titulaires ; 

� Que le versement des primes et indemnités susvisées sera effectué mensuellement ; 
� Que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er juillet 2005 ; 
� Que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget, article 

64118 pour le personnel titulaire et article 64131pour le personnel non titulaire ; 
� Que les indemnités s’appliqueront selon les tableaux annexés ; 

� Le Président fixera les attributions individuelles en fonction des critères liés : 
� A la valeur professionnelle, 
� Au niveau de responsabilité, 
� Au supplément de travail fourni 

 
 

 
 
 
C – 2005- 06 - 15 / 08  
 
 

DECISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET PRIMITIF 2005 
 
 
Adopté à l’unanimité 
 
Voir page 17 
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C – 2005- 06- 15 / 09 
 

ADHESION A L’ASSOCIATION AMORCE – COTISATION 2005 
 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
Monsieur le Président rappelle que l’association AMORCE regroupe des communes, des intercommunalités, 
des syndicats mixtes, des régies, des SEM, des départements, des régions, qui sont compétents en matière 
de gestion des déchets ménagers, des réseaux de chaleur ou d’énergie. 
 
Cette association a pour objectifs d’échanger les expériences des uns et des autres sur les problèmes 
techniques, économiques, juridiques ou fiscaux. 
 
Son rôle est aussi d’élaborer et de présenter des propositions à l’Etat et aux diverses autorités et partenaires 
au niveau national et européen, afin d’améliorer les conditions d’une bonne gestion de l’énergie et des déchets 
par les collectivités territoriales. 
 
Quels que soient les choix techniques, juridiques et financiers qu’elles font, un contact permanent entre les 
collectivités territoriales responsables permet à chacune d’améliorer la qualité de son propre équipement. 
 
Une action concertée de l’ensemble des collectivités permettra ainsi de mieux défendre ces solutions au 
niveau européen. 
 
Le montant de la cotisation pour l’année 2005 s’élève à 1 000 €. 
 
Monsieur le Président demande au Comité de prendre connaissance des statuts et : 
 

� de décider l’adhésion à l’association AMORCE 
� de désigner Monsieur Roger DEGUELDRE pour le représenter au sein des diverses instances de 

l’association  
� de l’autoriser à signer les différents actes nécessaires à cette adhésion 

 
Le Comité, après avoir entendu le rapport ci-dessus et en avoir délibéré, décide à l’unanimité  

� l’adhésion à l’association AMORCE 
� de désigner Monsieur Roger DEGUELDRE pour représenter le Président au sein des diverses 

instances de l’association  
� d’autoriser le Président à signer les différents actes nécessaires à cette adhésion. 

 
La cotisation correspondante est inscrite au budget 2005, chapitre 012 article 6281. 
 
 

 


