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Assemblée Générale ordinaire du Comité du 
Jeudi 13 mai 2004 

 
 
 
 
Le jeudi 13 mai 2004 à 18 h 00, le comité du Syndicat Intercommunal de Gestion des Energies de la Région 
Lyonnaise, régulièrement convoqué le 27 avril 2004, s’est réuni sous la présidence de Monsieur Pierre 
ABADIE, Président. La séance s’est tenue à la salle Maison Forte, à Vourles.  
 
 

PRÉSENTS 
 
 

MM. les Délégués des Communes de 
 
Brignais, Bron, Caluire-et-Cuire, Champagne-au-Mont-d’Or, Chaponost, Charly, Chasselay, Collonges-au-
Mont-d’Or, Communay, Couzon-au-Mont-d’Or, Craponne, Curis-au-Mont-d’Or, Dardilly, Décines-Charpieu, 
Écully, Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône, Francheville, Genay, Irigny, Limonest, Millery, 
Montanay, Neuville-sur-Saône, Rillieux-la-Pape, Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Saint-
Didier-au-Mont-d’Or, Saint-Fons, Saint-Genis-Laval, Saint-Genis-les-Ollières, Saint-Romain-au-Mont-d’Or, 
Saint-Symphorien d’Ozon, Sathonay-Camp, Sathonay-Village, Tassin-la-Demi-Lune, Ternay,  La Tour-de-
Salvagny, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Vernaison et Vourles soit 42 communes. 
 
 
 

 
EXCUSÉS, ABSENTS 

 
 
MM. les Délégués des Communes de 
 
Albigny-sur-saône, Cailloux-sur-Fontaines, Charbonnières-les-Bains, Feyzin, Fleurieu-sur-Saône, Grigny, La 
Mulatière, Oullins, Pierre-Bénite, Poleymieux-au-Mont-d'Or, Saint Germain-au-Mont-d’Or, Saint-Priest,  
Sainte-Foy-les-Lyon, Villeurbanne, soit 14 communes. 
 
 
 

ASSISTENT A LA REUNION 
 
 

Monsieur STRAUSS, Ingénieur en chef, 
Madame GREFFIER, Ingénieur, 
Monsieur LEBLANC, Technicien supérieur, 
Madame VALANTIN, Monsieur MANSOT, Madame MORÉTEAU, Madame MAMAN, personnel administratif 
et financier. 
 
 
Secrétaire de séance  : Madame Elisabeth MESNIER  
 
Nombre de délégués en exercice ........................... 112 
Nombre de délégués titulaires présents ................... 51 
Nombre de délégués suppléants présents ................. 6 
(remplaçant un délégué titulaire) 
Nombre total de délégués ayant voix délibérative .... 57 
Nombre de pouvoirs .................................................. 4 
 
Ont signé les Délégués présents à la séance 



SIGERLy – Bulletin n° 112 – Comité du 13 /05/2004  - 4 -  

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

 
 
• Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale des comités du 28 janvier 2004 et              

du 11 février 2004 ; 
 
• Compte rendu d’activités du Président ; 

• Transferts de compétences optionnelles de communes au SIGERLy ; 

• Dates d’effet des transferts de compétences ; 

• Election d’un membre du Bureau ; 

• Groupement de commandes avec Gaz de France et désignation de la CAO ; 

• Les Enjeux de l’ouverture des marchés de l’énergie pour les Collectivités Territoriales ; 

• Questions diverses.  
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Monsieur ABADIE ouvre la séance du Comité à 18 h 30 . 
 
Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. 
 
Je pense que nos collègues arriveront, je le pense intensément car ce comité est un comité supplémentaire, 
le comité normal doit être au mois de juin. Nous avons souhaité faire ce comité  pour gagner du temps 
concernant les questions à l’ordre du jour. 
Nous ferons le point sur l’achat d’énergie car c’est une question importante pour nos collectivités que ce soit 
celles qui ont transféré leur compétence d’achat d’énergie au Syndicat  ou celles qui ne l’ont pas transférée 
puisque vous savez que le Syndicat est là aussi pour vous aider dans cette démarche.  
Nous ferons le point là-dessus car beaucoup d’entre vous ont dû être démarchés par certains vendeurs 
d’énergie, ce qui est légitime, et nous vous dirons où on en est, s’il vaut mieux être un petit peu patient, bien 
réfléchir, avant de faire n’importe quoi, il n’y a rien d’urgent puisque vos contrats sont annuels, ce qui vous 
amène jusqu’à l’année prochaine. 
 
Avant de démarrer ce comité, je vous propose de laisser la parole à Monsieur NEYROUD, le Maire de 
Vourles qui nous a aimablement invités. C’est pour nous, en dehors des problèmes de circulation, l’occasion 
de découvrir une charmante commune notamment le cadre où nous sommes aujourd’hui, verdoyant, avec de 
très jolies maisons et qui nous incite à vouloir y habiter. 
 
Je vous donne la parole Monsieur le Maire. 
 
 
 
 
 

ALLOCUTION DE MONSIEUR PIERRE NEYROUD MAIRE DE VOUR LES 
 
 

Merci Monsieur le Président. 
Mesdames, Messieurs, bonsoir. 
 
Bienvenue à Vourles, je continue à appuyer ce que dit le Président et je vous invite à venir habiter à Vourles. 
Ceci dit, il n’y a plus de terrains pour construire, ce sera donc vite réglé. 
 
Bienvenue ici, c’est l’occasion de vous présenter Vourles en quelques mots. 
Vourles, c’est entre 2800 et 3000 habitants, c’est une petite commune. Nous sommes bien desservis par la 
géographie puisque la partie, je dirai haute, est la partie habitat, et la partie basse qui est la plaine et les sept 
chemins sont les parties où l’on retrouve le côté économique, donc je dirai qu’en terme de gestion de 
commune, nous n’avons pas à nous plaindre puisque nous avons notre partie agricole, notre partie 
résidentielle et notre partie économique. Donc c’est pour ça que c’est plus facile quand on a une économie 
derrière soi pour faire une commune, comme le disait le Président, accueillante. 
 
Voila, tout ce que je voulais dire sur cette commune ; je disais au Président que c’était dommage que vous 
soyez arrivés un peu plus tard parce qu’il y avait à côté une belle exposition de peinture. 
 
Je ne vais pas laisser la parole sans faire encore un peu de publicité et je vous recommande le marché aux 
fruits qui est un marché de producteurs qui se passe aux sept chemins tous les soirs, et vous y trouverez 
tous les produits de l’agriculture du Rhône et notamment de tous les coteaux du Lyonnais. C’est une vente 
directe des producteurs et j’en profite pour leur faire un peu de publicité car vous ne serez jamais déçus par 
les produits.  
 
Je vous remercie. 
 
Applaudissements 
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MONSIEUR PIERRE ABADIE PRESIDENT 
 
 
Merci Monsieur le Maire. 
 
Si le comité se termine plus tôt, faute de combattants, on se retrouvera tous au marché. 
Cela n’empêche pas de faire quelques points notamment le compte rendu d’activités du Président. Beaucoup 
de personnes se sont excusées et sont retenues par des conseils municipaux. 
 
Nous avons les excuses de Madame DUPRẾ (Villeurbanne), Monsieur MOLLONCH (Villeurbanne), Monsieur 
CADILLON et les deux suppléants (Saint-Cyr), Monsieur TOURDES (Bron), Monsieur BEROD 
(Charbonnières), Madame GERIN (Sainte Foy), Monsieur BARLET (Sainte-Foy), Monsieur MONTERNOT 
(Albigny-sur-saône), Monsieur PROUVEUR (Albigny-sur-saône), Monsieur MASSON (Brignais), Monsieur 
DELABRE (Champagne-au-Mont-d’Or), Monsieur PLAZZI (Saint-Priest), toute la commune de La Mulatière.  
 
Pouvoirs 
 
Monsieur TOURDES (Bron) donne pouvoir à Monsieur BOURGUIGNON 
Monsieur PLAZZI (Saint-Priest) donne pouvoir à Monsieur ABADIE 
Monsieur BARLET (Sainte-Foy) donne pouvoir à Monsieur PERRET 
Monsieur RODRIGUEZ (Neuville-sur-saône) donne pouvoir à Monsieur SEIGNER (Montanay). 
 
Concernant le compte rendu d’activités, je vous le rappelle, toujours beaucoup de travail, je tiens à le dire, 
même si les communes ont tendance à nous courir après et c’est légitime, et le travail que nous faisons est 
énorme ; j’ai l’occasion d’être souvent au bureau et les agents ne chôment pas, mais il n’y a pas que le 
personnel qui travaille beaucoup, les élus aussi et beaucoup de choses se sont passées depuis la dernière 
fois. Si des communes souhaitent nous rencontrer, n’hésitez pas, nous sommes à votre disposition. 
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COMPTE RENDU D’ACTIVITES  

 
 
Accueil du nouveau délégué de la Commune de Saint-Didier-au-Mont d’Or : Monsieur Pierre ARNOUD  
Accueil du nouveau délégué de la Commune de Saint-Fons : Monsieur Jacques POZZI  
Applaudissements 
 

• Le bureau restreint s’est réuni les 3, 17 et 24 février, les 2, 9, 16 mars, les 20, 27 avril 2004 
• Le bureau statutaire s’est réuni le 24 février, les 23 et 30 mars 2004 
• Réunion le 10 février 2004 de la commission paritaire SYDER / SIGERLy sur l’avenant n° 6 au 

contrat de concession 
• Réunion avec les élus de GENAY le 11 février 2004 sur les compétences du SIGERLy 
• Réunion avec les élus de SAINT-PRIEST le 13 février 2004 sur les compétences du SIGERLy 
• La commission d’appel d’offres s’est réunie le vendredi 13 février 2004 (Maîtrise d’œuvre travaux de 

dissimulation de réseaux et EP RN 7 à FEYZIN). 
 
 

Commune N°marché Dates Entreprises 

Maîtrise d’oeuvre RN 7 à Feyzin 021/2004 27 février 2004 SAUNIER ENV ERCD 

 
• La Commission d’appel d’offres s’est réunie les 16, 23 et 30 mars 2004 pour la désignation des 

titulaires des marchés de travaux de maintenance, de renouvellement et de renforcement des 
réseaux d’éclairage public de différentes communes 

 
• Ces marchés ont été attribués aux entreprises suivantes : 
 

Marchés Communes Entreprises 

marché 006/2004  Craponne – Charbonnières FORCLUM 

marché 007/2004 Ecully SDEL 

marché 008/2004 Irigny – Vernaison INEO 

marché 009/2004 Chasselay – St-Germain-au-Mont-d’Or 

Curis-au-Mont-d’Or – Albigny-sur-Saône   

Couzon-au-Mont-d’Or 

SDEL 

marché 010/2004 Collonges-au-Mont-d’Or – St-Romain-au-

Mont-d’Or – Rochetaillée 

CEGELEC 

marché 011/2004  Sathonay-Camp – Fontaines-St-Martin 

Cailloux-sur-Fontaines – Fleurieu-sur-

Saône  – Montanay 

FORCLUM 

  
 

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

Communes N°marché Dates Entreprises 

Travaux Chemin Wette Faÿs à Caluire 001/2004 9 janvier 2004 FORCLUM 

Maîtrise d’oeuvre Rue Racine à Villeurbanne 002/2004 16 janvier 2004 ERCD 

Maîtrise d’oeuvre Rue Bellecize, Le grand Fossé et la 

Rouette à Chasselay 003/2004 16 janvier 2004 CLERIA 

Maîtrise d’oeuvre Chemin de Saint André à Limonest 004/2004 20 janvier 2004 CLERIA 

Travaux Av Jacques Nemos à Millery 005/2004 17 février 2004 SERP 

Maîtrise d’oeuvre Rues du Sillon et Bonnières à 

Communay 012/2004 4 mars 2004 SAUNIER ENV 

Maîtrise d’oeuvre Rue des Vallières à Vourles 013/2004 4 mars 2004 ERCD 

Maîtrise d’oeuvre Route Départementale 117 à Charly 014/2004 4 mars 2004 ERCD 

Maîtrise d’oeuvre Rue Escoffier Remond à Fontaines-

sur-Saône 015/2004 4 mars 2004 ERCD 

Maîtrise d’oeuvre Rue du Merlo à Oullins 016/2004 4 mars 2004 SAUNIER ENV 
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Maîtrise d’oeuvre Rue Charles de Gaulle à Brignais 017/2004 4 mars 2004 BEPR 

Travaux Rue des Mollières à Fontaines-Saint-Martin 018/2004 4 mars 2004 SOBECA 

Travaux Avenue de la République Tassin-la-demi-Lune 019/2004 20 avril 2004 FORCLUM 

Travaux Rue des Tilleuls Sathonay-Village 020/2004 19 avril 2004 PIANI 

Maîtrise d’oeuvre Rue Charton à Oullins 022/2004 16 mars 2004 BEPR 

Maîtrise d’oeuvre Hameau de Trêves Pâques et rue 

César Paulet Collonges-au-Mont-d’Or 023/2004 26 mars 2004 

SAUNIER 

ENVIRONNEMENT 

Maîtrise d’oeuvre Rond Point Boutarey Vallée Sathonay-

Camp 024/2004 26 mars 2004 ERCD 

Maîtrise d’oeuvre Rue de Belgique Tassin-la-demi-Lune 025/2004 26 mars 2004 ERCD 

Maîtrise d’oeuvre Avenue du Maréchal Joffre Chaponost 026/2004 26 mars 2004 ERCD 

Maîtrise d’oeuvre RD 433 Rochetaillée 027/2004 9 avril 2004 

SAUNIER 

ENVIRONNEMENT 

Maîtrise d’oeuvre Rues Delbourg Fondarmée Irigny 028/2004 9 avril 2004 BEPR 

Maîtrise d’oeuvre Impasse Curie Fontaines-sur-Saône 029/2004 9 avril 2004 ERCD 

Maîtrise d’oeuvre Voie Romaine Craponne 030/2004 9 avril 2004 ERCD 

Maîtrise d’oeuvre Rue Charrin Villeurbanne 031/2004 9 avril 2004 ERCD 

Travaux Domaine de Bellecize Chasselay 032/2004 19 avril 2004 SERPOLLET 

 
 
Vous voyez, beaucoup de maîtrise d’œuvre, beaucoup de travaux, cela demande beaucoup de travail. Les 
Maîtres d’œuvre n’arrivent plus à suivre, nous sommes obligés de leur appliquer des pénalités de retard. Il 
faut être sévères. Ils sont dépassés par l’ampleur des travaux et on en subit les conséquences. Je demande 
aux maires de nous excuser ; souhaitons que dès la rentrée tout ça soit un peu régulé.  
 

• Le SIGERLy fait l’objet d’un contrôle de la chambre régionale des comptes portant sur les exercices 
1999 et suivants. M.Frédéric Blache magistrat rapporteur a demandé à nous rencontrer, la réunion a 
eu lieu le 2 mars.   

 
• M. Philippe MANSOT a été recruté au poste de rédacteur pour les marchés publics à compter du 

13 avril 2004. 
 

Applaudissements 
 
 

Nous n’avons toujours pas le quorum, donc on passe à une partie de l’ordre du jour qui n’est pas 
contractuelle : c’est ce qui concerne l’achat de l’énergie, plus exactement les Enjeux de l’ouverture des 
marchés de l’énergie pour les collectivités territoriales. 
C’est au 1er juillet 2004 que les marchés de l’énergie vont être ouverts aux collectivités et c’est en 2007 que 
le marché sera ouvert à l’ensemble du territoire. Certaines entreprises ont déjà commencé à s’intéresser à 
ce marché, et ont fait des approches commerciales vis-à-vis de nos communes, notamment auprès des 
Maires, et c’est légitime, quand on vend quelque chose c’est normal que l’on aille vanter les mérites du 
produit que l’on vend. 
 
Je rappellerai aussi qu’il ne faut pas s’obnubiler sur la problématique du prix. Je rappelle que le prix de 
l’électricité, n’est qu’un des éléments du problème, puisque vous aurez de l’autre côté le transport et la 
distribution qui eux, ne changeront pas. Je ne vais pas rentrer dans les mécanismes du fonctionnement avec 
EDF-GDF, nous aurons l’occasion de vous les présenter avec eux.  
 
Au delà du prix de l’achat d’énergie, il y a aussi un domaine où je souhaite que le Syndicat soit sensibilisé et  
sensibilise nos communes, c’est bien entendu la maîtrise de l’énergie car ce n’est pas tout d’acheter de 
l’énergie, il faut l’acheter à bon escient  et au bon moment. Cette présentation a pour but de vous présenter 
la problématique qui va toucher nos communes et notre syndicat dès le mois de juillet. Elle présente l’analyse 
que le Syndicat fait de la situation et les actions possibles.  
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PPrrééaammbbuullee  
 
 

��  CCeettttee  pprréésseennttaattiioonn  aa  ppoouurr  bbuutt  ddee  pprréésseenntteerr  llaa  pprroobblléémmaattiiqquuee  qquuii  vvaa  ttoouucchheerr  lleess  
ccoommmmuunneess  ccoommmmee  llee  ssyynnddiiccaatt  eenn  jjuuiilllleett  22000044  

��  EEllllee  ffaaiitt  uunn  ééttaatt  ddeess  lliieeuuxx  aauu  11eerr  jjuuiilllleett  22000044  

��  EEllllee  pprréésseennttee  ll’’aannaallyyssee  qquuee  llee  SSIIGGEERRLLyy  ffaaiitt  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  eett  lleess  aaccttiioonnss  ppoossssiibblleess  

��  LLee  ggrroouuppeemmeenntt  ddee  ccoommmmaannddee  pprrooppoosséé  ppaarr  llee  SSIIGGEERRLLyy  nn’’eesstt  ppaass  uunn  nnoouuvveeaauu  ttrraannssffeerrtt  
ddee  ccoommppéétteennccee  

��  CChhaaqquuee  ccoolllleeccttiivviittéé  ssiiggnneerraa  ssoonn  pprroopprree  ccoonnttrraatt  ddee  ffoouurrnniittuurree,,  ssuurr  llaa  bbaassee  ddeess  pprriixx  
nnééggoocciiééss  ppoouurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppaarrttiicciippaannttss  aauu  ggrroouuppeemmeenntt  

 
 

SSIIGGEERRLLyy  

LLeess  EEnnjjeeuuxx  ddee  ll’’oouuvveerrttuurree    
ddeess  mmaarrcchhééss  ddee  ll’’EEnneerrggiiee    
ppoouurr  lleess  ccoolllleeccttiivviittééss  tteerrrriittoorriiaalleess  
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AAuu  11eerr  jjuuiilllleett  22000044  

��  TToouuss  lleess  cclliieennttss  ccoonnssoommmmaatteeuurrss  dd’’EElleeccttrriicciittéé  eett  ddee  GGaazz  nnoonn  ddoommeessttiiqquueess  
ddeevviieennnneenntt  éélliiggiibblleess  ((iinndduussttrriieellss  eett  ccoolllleeccttiivviittééss))  

  

��  OObblliiggaattiioonn  ppoouurr  lleess  ccoolllleeccttiivviittééss  ddee  mmeettttrree  lleess  ffoouurrnniisssseeuurrss  ddee  sseess  mmaarrcchhééss  
éénneerrggééttiiqquueess  eenn  ccoonnccuurrrreennccee  ((ddaattee  dd’’aapppplliiccaattiioonn  nnoonn  ffiixxééee))  

  

��  LLaa  ssiiggnnaattuurree  dd’’uunn  mmaarrcchhéé  ddee  ffoouurrnniittuurree  dd’’éénneerrggiiee  ttiieenntt  lliieeuu  ddee  ddééccllaarraattiioonn  
dd’’éélliiggiibbiilliittéé  

  
 
 
 
 
 
 

 Marché de l’Electricité 
 
 
� Le transport (RTE) et la distribution (GRD) ne sont pas concernés par 
 l’ouverture du marché 
� Le tarif d’acheminement est le même pour tous (CARD fonction du niveau 
 de puissance et de la tension de raccordement) 
 Il intègre une taxe : la CSPE 
� La fourniture d’électricité peut être négociée avec les producteurs, traders, 
 entreprises locales 
� Le Responsable d’Equilibre garantit financièrement et techniquement 

 l’adéquation production-consommation 
� La CRE est chargée de gérer la transformation du marché  (elle est force de 

proposition auprès de la Dideme) 
� La Dideme est décisionnaire 
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VVoolluummeess  eenn  FFrraannccee  

Consommation (TWh)  

1400 2 300 000 1800 

Nombre de sites éligibles (électricité)  

2000 
 
2003 
 
2004 

Nombre de sites éligibles (gaz)  

450 650 530 000 

100 60 90 

��  LLee  ttrraannssppoorrtt  ((GGaazz  ddee  FFrraannccee  TTrraannssppoorrtt))  eett  llaa  ddiissttrriibbuuttiioonn  ((GGRRDD))  nnee  ssoonntt  ppaass  
ccoonncceerrnnééss  ppaarr  ll’’oouuvveerrttuurree  dduu  mmaarrcchhéé  

��  LLee  ttaarriiff  dd’’aacchheemmiinneemmeenntt  eesstt  uunniiqquuee  aauu  nniivveeaauu  ddee  cchhaaqquuee  ccoonncceessssiioonn  
��  LLaa  ffoouurrnniittuurree  ddee  GGaazz  ppeeuutt  êêttrree  nnééggoocciiééee  aavveecc  lleess  pprroodduucctteeuurrss,,  ttrraaddeerrss,,  

eennttrreepprriisseess  llooccaalleess  ((ppeeuu  ddee  ffoouurrnniisssseeuurrss  pprréésseennttss))  
��  LLee  ccooûûtt  dd’’aacchheemmiinneemmeenntt  eesstt  tteell  qquuee  lleess  ooffffrreess  nnee  ssoonntt  ppaass  ccoommppééttiittiivveess  eenn  

ddeehhoorrss  ddeess  zzoonneess  ffrroonnttaalliièèrreess  oouu  àà  pprrooxxiimmiittéé  ddeess  tteerrmmiinnaauuxx  
��  LLaa  CCRREE  eesstt  cchhaarrggééee  ddee  ggéérreerr  llaa  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  dduu  mmaarrcchhéé  
��  LLaa  DDiiddeemmee  eesstt  ddéécciissiioonnnnaaiirree  
��  LL’’oouuvveerrttuurree  dduu  mmaarrcchhéé  dduu  GGaazz  eesstt  eenn  rreettaarrdd  ((66  mmooiiss  àà  11  aann))  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  

cceellllee  ddee  ll’’EElleeccttrriicciittéé  

  
  

Marché du Gaz 
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CCoommppoossiittiioonn  dduu  pprriixx  dduu  kkWWhh  EElleecc  

��  LLee  pprriixx  dduu  kkWWhh  ffoouurrnnii  aauuggmmeennttee  eett  tteenndd  vveerrss  llee  pprriixx  eeuurrooppééeenn  

��  LLaa  ccaanniiccuullee  eenn  22000033  aa  pprroovvooqquuéé  uunnee  ffllaammbbééee  ddeess  pprriixx  

Distribution

CSPE

Fourniture

CCoommppaarraaiissoonn  ddeess  pprriixx  ddee  ll’’éélleeccttrriicciittéé  eenn  EEuurrooppee  

 
Source : Powernext 
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Consommation électrique en FranceConsommation électrique en France

Bâtiments (kWh/hab) 
hors chauffage 

Eclairage Public 
(kWh/hab) 

 Nbr 
communes 

Population 
(%) 

Moyenne Ecart Moyenne Ecart 
< 500 hab 21 307 8 % 60 40-80 130 100-160 
500 à 

2 000 hab 
10750 18 % 60 40-80 100 80-120 

2 000 à 
10 000 hab 

3656 25 % 90 50-130 100 80-120 

10 000 à 
50 000 hab 

748 26 % 140 100-180 110 90-130 

> 50 000 
hab 

101 17 % 100 70-130 90 80-100 

Paris Lyon 
Marseille 

3 6 % 110  70  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCee  qquuii  vvaa  iinnfflluueerr  ssuurr  llaa  nnééggoocciiaattiioonn  dduu  ccoonnttrraatt  ddee  
ffoouurrnniittuurree  EElleecc  

��  VVoolluummee  ccoonnssoommmméé  ((kkWWhh  //  aann))  

��  CCaappaacciittéé  àà  pprréévvooiirr  ssaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  

��  SSuuiivvii  ddeess  ccoonnssoommmmaattiioonnss  ((ssiitteess  ttéélléérreelleevvaabblleess))  

��  CCaappaacciittéé  àà  ssee  rraapppprroocchheerr  ddee  ccoonnssoommmmaattiioonnss  ««  ttuunnnneell  »»  

��  FFoorrttee  ccoonnssoommmmaattiioonn  àà  ddeess  hheeuurreess  ooùù  llaa  ddeemmaannddee  eesstt  ffaaiibbllee  ((EEPP))  
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CCoonnssoommmmaattiioonnss  éélleeccttrriiqquueess  ssuurr  lleess  ccoommmmuunneess  dduu  
SSIIGGEERRLLyy  

��  CCoonnssoommmmaattiioonn  EEPP  ::  6611  GGWWhh  
��  CCoonnssoommmmaattiioonn  BBââttiimmeennttss  hhoorrss  cchhaauuffffaaggee  ::  8800  GGWWhh  ((nnuuiitt  iinncclluuss))  
��  CCoonnssoommmmaattiioonn  BBââttiimmeennttss  cchhaauuffffaaggee  iinncclluuss  ::  111100  GGWWhh  ((nnuuiitt  iinncclluuss))  

��  VVoolluummee  gglloobbaall  117700  GGWWhh  eessttiimmééss  

500 à 
2 000 hab

6 1% 56 85 118 395 580 830

2 000 à 
10 000 hab

34 24% 90 119 114 15 585 20 375 18 530

10 000 à 
50 000 hab

14 50% 129 170 79 45 615 57 914 27 510

> 50 000 
hab

2 26% 100 184 89 18 030 29 480 14 190

Conso EP 
(MWh/an)

Ratios 
Bâtiments 
(kWh/hab) 
chauffage 
inclus

Ratios EP 
(kWh/hab)

Conso 
Bâtiments hors 

chauffage 
(MWh/an)

Conso 
Bâtiments 
chauffage 
inclus 

(MWh/an)

Nbr 
communes

Pop (%)

Ratios 
Bâtiments 
(kWh/hab) 

hors 
chauffage

VVoolluummee  ppaarr  rraappppoorrtt  aauu  mmaarrcchhéé  

Communes du SIGERLy 

(56 communes,  
704 000 hab) 

Clients Rhône 
 

(hors Ville de Lyon) 

 

Marché ouvert en 
France (2004) 

 

 

170 GWh 

 

 

 

 

5 770 GWh 

 

2 180 GWh 

610 GWh 

2 980 GWh 

(3%) 

 

Vert 

Jaune 

Bleu 

250 000 GWh 

 

 

 

 

(0,06%) 

 

 

 

 

(chiffres 2002) (chiffres 2002)   

dont EP  
compétence SIGERLy  
au 1er juillet 2004 : 

11 GWh 

(0,2%) 
 
 

 

- 
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��  SSeeuullss  lleess  ccoommpptteeuurrss  ttéélléérreelleevvaabblleess  iinnttéérreesssseenntt  ppoouurr  ll’’iinnssttaanntt  lleess  ffoouurrnniisssseeuurrss  
dduu  mmaarrcchhéé  

��  PPoouurr  oobbtteenniirr  ddeess  rrééppoonnsseess  aattttrraaccttiivveess  àà  ssaa  ccoonnssuullttaattiioonn,,  llaa  ccoolllleeccttiivviittéé  ddooiitt  
mmoonnttrreerr  qquu’’eellllee  mmaaîîttrriissee  ssaa  ffaaççoonn  ddee  ccoonnssoommmmeerr  ((ccoouurrbbeess  ddee  cchhaarrggee  
rrééaalliisstteess))  

��  MMiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunnee  ddéémmaarrcchhee  ddee  MMDDEE  ppoouurr  ppoouuvvooiirr  qquuaalliiffiieerr  llaa  
ccoonnssoommmmaattiioonn  aavvaanntt  llaa  ccoonnssuullttaattiioonn  

��  UUttiilliissaattiioonn  ddee  cceettttee  ddéémmaarrcchhee  ppoouurr  rraattiioonnaalliisseerr  ssaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  eett  ffaaiirree  
ddeess  ééccoonnoommiieess  

  

  

CCoonnttrraaiinntteess  tteecchhnniiqquueess  eett  oorriieennttaattiioonnss  

  
  
  
  IInnttéérrêêttss  dduu  ggrroouuppeemmeenntt  

��  LLeess  ppeettiitteess  ccoommmmuunneess  ccoonnssoommmmeenntt  pplluuss  llaa  nnuuiitt  qquuee  llee  jjoouurr  mmaaiiss  lleeuurr  vvoolluummee  ddee    
  ccoonnssoommmmaattiioonn  eesstt  ffaaiibbllee  
��  LLeess  ggrroosssseess  ccoommmmuunneess  ccoonnssoommmmeenntt  pplluuss  llaa  jjoouurrnnééee  eett  lleeuurr  vvoolluummee  ddee  ccoonnssoommmmaattiioonn  
  eesstt  iimmppoorrttaanntt  
��  LLeess  ccoonnssoommmmaattiioonnss  ddeess  ccoommmmuunneess  ssoonntt  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  

��  SSii  oonn  ccoonnssiiddèèrree  qquuee  ::  
  

��  1100  %%  ccoonnssoommmmaattiioonnss  bbââttiimmeennttss  
hhoorrss  cchhaauuffffaaggee  oonntt  lliieeuu  ddee  nnuuiitt  
  

��  4400  %%  ccoonnssoommmmaattiioonnss  ddee  
cchhaauuffffaaggee  oonntt  lliieeuu  ddee  nnuuiitt  

          LLaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ccoommmmuunneess  dduu  
SSIIGGEERRLLyy  eesstt  gglloobbaalleemmeenntt  ééqquuiilliibbrrééee  jjoouurr//nnuuiitt  
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CCoommmmaannddeess  ggrroouuppééeess  

��  IInnttéérrêêtt  ddee  ttoouutteess  lleess  ccoommmmuunneess  ddee  ssee  rreeggrroouuppeerr  ppoouurr  ccoonnssuulltteerr  ::  

––  ffooiissoonnnneemmeenntt  ddeess  ccoonnssoommmmaattiioonnss  

––  ccoouurrbbee  ddee  cchhaarrggee  gglloobbaallee  aannnnuueellllee  hhoommooggèènnee  aavveecc  uunn  ttaalloonn  llee  pplluuss  
llaarrggee  ppoossssiibbllee  

––  vvoolluummee  ddee  ccoonnssoommmmaattiioonn  iimmppoorrttaanntt  
��  SSuusscciitteerr  ll’’iinnttéérrêêtt  ddeess  ffoouurrnniisssseeuurrss  
��  DDééffiinniittiioonn  dduu  ppéérriimmèèttrree  ddee  rreeggrroouuppeemmeenntt  ((oouuvveerrtt  àà  ll’’eexxttéérriieeuurr  dduu  ssyynnddiiccaatt  ??))  
  

    DDéémmaarrcchhee  pprrooppoossééee  

��  CCoonnssttiittuueerr  uunn  ggrroouuppeemmeenntt  ddee  ccoommmmaannddee  ppoouurr  ::  

––  rreepprréésseenntteerr  uunn  vvoolluummee  llee  pplluuss  iimmppoorrttaanntt  ppoossssiibbllee  

––  lliisssseerr  lleess  ddiifffféérreenncceess  ddee  ccoonnssoommmmaattiioonnss  eenn  rreeggrroouuppaanntt  ddeess  ccoommmmuunneess  ddee  
ttaaiillllee  eett  ddoonncc  ddee  ccoonnssoommmmaattiioonnss  ddiifffféérreenntteess  

��  DDééssiiggnneerr  uunn  ccoooorrddiinnaatteeuurr,,  uunn  ggrroouuppee  ddee  ttrraavvaaiill  ppoouurr  ll’’ééllaabboorraattiioonn  ddee  ll’’ooffffrree    

��  OOuuvvrriirr  llee  ggrroouuppeemmeenntt  àà  ll’’eexxttéérriieeuurr  dduu  ssyynnddiiccaatt  ppoouurr  ccoommbbiinneerr  llee  pplluuss  ddee  pprrooffiillss  
ddee  ccoonnssoommmmaattiioonnss  

��  CCee  ggrroouuppeemmeenntt  ppeerrmmeett  ddee  llaanncceerr  uunnee  ccoonnssuullttaattiioonn  uunniiqquuee  iinnttééggrraanntt  uunn  
pprréévviissiioonnnneell  ddee  ccoonnssoommmmaattiioonnss  mmiinniimmaalleess  eett  mmaaxxiimmaalleess,,  lleess  ssoouuhhaaiittss  ddee  cchhaaccuunn  
vviiss--àà--vviiss  ddeess  éénneerrggiieess  vveerrtteess    

��  CChhaaqquuee  ccoolllleeccttiivviittéé  ssiiggnnee  ssoonn  mmaarrcchhéé  pprroopprree,,  iinnddééppeennddaammmmeenntt  ddeess  aauuttrreess  
mmeemmbbrreess  dduu  ggrroouuppeemmeenntt  
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LLeexxiiqquuee  

��  RRTTEE  ::  GGeessttiioonnnnaaiirree  dduu  RRéésseeaauu  ddee  TTrraannssppoorrtt  dd’’EElleeccttrriicciittéé  
((lliiggnneess  hhaauuttee  tteennssiioonn  eett  ttrrèèss  hhaauuttee  tteennssiioonn))  

��  GGRRDD  ::  GGeessttiioonnnnaaiirree  dduu  RRéésseeaauu  ddee  DDiissttrriibbuuttiioonn  

��  AARRDD  ::  AAccccèèss  aauu  RRéésseeaauu  ddee  DDiissttrriibbuuttiioonn    

��  CCoonnttrraatt  CCAARRDD  ::  CCoonnttrraatt  dd’’AAccccèèss  aauu  RRéésseeaauu  ddee  DDiissttrriibbuuttiioonn  ((rraaccccoorrddeemmeenntt  
<<6633kkVV))  

��  CCSSPPEE  ::  CCoonnttrriibbuuttiioonn  aauu  SSeerrvviiccee  PPuubblliicc  dd’’EElleeccttrriicciittéé  

��  CCRREE  ::  CCoommmmiissssiioonn  ddee  RRéégguullaattiioonn  ddee  ll’’EEnneerrggiiee  

��  MMDDEE  ::  MMaaîîttrriissee  ddee  DDeemmaannddee  ddee  ll’’EElleeccttrriicciittéé  

��  DDiiddeemmee  ::  DDiirreeccttiioonn  ddee  llaa  ddeemmaannddee  eett  ddeess  mmaarrcchhééss  éénneerrggééttiiqquueess  
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Monsieur Pierre ABADIE 
 
Dans ce cadre de groupement, on est en recherche, on va étudier toutes les hypothèses et les solutions de 
façon à examiner la pertinence du groupement. On essaye de trouver une diversité dans les 
consommations ; on peut aussi s’adresser à des privés, des grands industriels pourraient s’associer au 
Syndicat. Pour l’instant on n’a pas fait cette démarche, on l’a fait au niveau des collectivités : le SYTRAL, la 
Communauté Urbaine, les OPAC, la ville de LYON. Notre Syndicat rencontre différents partenaires pour 
commencer à élaborer des scénarios pour vous présenter et pour voir quel est l’avantage pour les uns et 
pour les autres, sachant que chacun aura sa liberté.   
 
Madame Véronique GREFFIER 
 
La démarche que nous proposons, c’est de constituer un groupement de commandes pour représenter le 
volume le plus important possible pour lisser les différences de consommations et regrouper les communes 
de taille et donc de consommation différente. Il faudra pour cela désigner un coordinateur et également un 
groupe de travail représentant globalement les différentes communes. L’objectif est vraiment d’ouvrir le 
groupement à l’extérieur du Syndicat afin de pouvoir combiner le plus de profils de consommations 
différentes. Ce groupement permet de lancer une consultation unique en intégrant le prévisionnel de 
consommations mini-maxi en global et en intégrant les souhaits de chacun vis-à-vis des énergies vertes           
par exemple, vis-à-vis des services que chacun recherche dans son nouveau fournisseur d’énergie. 
 
Par contre j’insiste, ce n’est qu’un groupement de commandes et une fois que l’appel d’offres a été passé, 
chaque collectivité signe son propre marché indépendamment des autres membres du groupement et ne se 
trouve pas liée aux autres vis-à-vis de la qualité de son suivi du marché ; les collectivités se trouvent 
totalement libres. Aucun besoin de transférer une compétence, ce groupement de commandes n’est pas une 
recherche de nouvelles compétences, c’est juste mettre à la disposition des communes du SIGERLy  les 
réflexions que nous avons avancées, voila le service que nous vous proposons. 
 
Monsieur Pierre ABADIE 
 
C’est une présentation succincte. L’objet est de vous présenter à chaque comité où nous en sommes dans 
nos démarches, nous sommes prêts à aller dans vos communes. L’avantage de notre Syndicat c’est qu’il a 
une certaine souplesse et que grâce à cette souplesse les communes ont une liberté totale de faire un 
choix ; ce choix c’est soit vous transférez la compétence, vous faites confiance au Syndicat, on est là pour 
travailler en partenariat, soit vous pouvez participer occasionnellement pour l’achat d’énergie, la 
maintenance, nous sommes ouverts à toute suggestion dans ce domaine. 
Nous avions fait aussi une approche auprès des différents syndicats de la région Rhône Alpes. Nous avions 
eu une rencontre en Préfecture avec tous les différents syndicats pour voir si c’était intéressant de se 
regrouper pour l’achat d’énergie. Malheureusement de nombreux syndicats n’avaient pas eu l’idée d’inscrire 
dans leurs statuts l’achat d’énergie et bien entendu ils se trouvent dans l’incapacité de le faire dans 
l’immédiat.  
Je vous propose de ne pas rentrer dans les questions puisqu’on a le quorum, on va pouvoir continuer le 
comité et je vous propose qu’on finisse l’ensemble des questions inscrites à l’ordre du jour et en fin de 
séance si vous avez des questions sur ces enjeux, cela vous laissera le temps de la réflexion, on reprendra 
ce thème. 
 
Monsieur Michel PERRET 
 
Toujours dans le même cadre et pour continuer à donner des services et pour aider les communes, nous 
avons discuté mardi dernier en bureau restreint d’un forum qu’on pourrait organiser au niveau du SIGERLy et 
vous serez invités, élus et techniciens de chaque commune et on pourrait faire appel à des cabinets 
spécialisés tels que AMORCE ou d’autres cabinets. On recherchera, toujours dans le même objectif, 
d’essayer d’aider les communes à mieux percevoir ce que va être l’ouverture de ce marché.    
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Monsieur Pierre ABADIE 
 
Merci. Je vous propose donc de passer à l’ordre du jour dans son défilé normal.  
 
Avant de commencer, nous devons nommer un secrétaire de séance parmi les élus de la commune, ce sera 
notre collègue Madame Elisabeth MESNIER. 
 
 
 
 

ADOPTION DES PROCES - VERBAUX DU 
28 JANVIER 2004 ET DU 11 FEVRIER 2004  

 
Il est demandé de remplacer à la page 12 du bulletin du 28 janvier 2004 lors de l’intervention de Monsieur 
Favier de Millery , le mot « tableau opérateur » par : cablo-opérateur. 
 
 
Monsieur Pierre ABADIE  
 
Nous allons rectifier. Il n’y a pas d’autres observations, les procès verbaux sont donc adoptés à l’unanimité. 
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AFFAIRES DONNANT LIEU A DELIBERATION 
 
 

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

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

 
• Etudes: 

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

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

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

 
Je vous rappelle également les conditions de ce transfert : 
 

Le transfert peut porter sur l’une et / ou l’autre, voire sur tout ou partie des compétences optionnelles 
définies à l’article 4-2 et il prend effet à la date définie d’un commun accord entre la commune et le 
Syndicat.  

 
Conformément aux dispositions de l’article L. 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
commune qui transfère une compétence optionnelle au Syndicat s’engage à mettre à la disposition de ce 
dernier les biens et services nécessaires à l’exercice de cette même compétence, et ce, dans les 
conditions prévues par les articles L. 1321-1 et suivants du C.G.C.T. 

 
Les compétences optionnelles ne pourront pas être reprises par une commune au Syndicat pendant une 
durée de 3 années à compter de la date de leur transfert à cet établissement, cette reprise de compétence 
se faisant dans les conditions définies par les articles L. 5211-19 et 5211-25-1 du Code Général des         
Collectivités Territoriales et pouvant porter sur l’une et / ou l’autre des compétences optionnelles définies à 
l’article 4-2.  
 
La procédure du transfert est la suivante: le conseil municipal de la commune ayant délibéré sur le transfert 
de compétence, le Comité syndical se prononce sur le transfert, puis notifie sa décision aux communes 
membres : le conseil municipal de chaque commune membre se prononce dans le délai de trois mois. La 
décision de transfert est subordonnée à l’accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité 
qualifiée requises pour la création de l’établissement. L’absence de réponse vaut avis favorable. Le transfert 
de compétences est prononcé par arrêté du représentant de l’Etat.  
 
La date du transfert sera alors définie d’un commun accord entre la commune et le SIGERLy. Le conseil 
municipal de la commune de Genay a proposé la date du 1er novembre 2004 dans sa délibération du 
25 mars 2004 relative aux transferts de compétences optionnelles. 
 
Les modalités financières découlant du transfert de compétences sont définies dans le cadre de l’article 14 
des statuts intitulé « Contributions des communes au syndicat ». 
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Vu les délibérations des communes de : 
• Genay    en date du 25/03/2004 
• Poleymieux-au-Mont-d’Or  en date du 26/02/2004 
• Sathonay-Village   en date du 05/02/2004 
 
et dont les demandes de transferts de compétences optionnelles apparaissent dans l’état annexé à la          
présente. 
 
Je propose au Comité de se prononcer sur ces demandes de transferts de compétences correspondant au 
tableau annexé. 
 
 
Adopté à l’unanimité. 

        
        (Délibération C – 2004 – 05 – 13 / 01) 
 
 
 
 

 
ETAT DES DEMANDES DE TRANSFERTS DE COMPETENCES 

 
 
  
DECIDES PAR LE COMITE 

JEUDI 13 MAI 2004 
      
   
   

   
COMMUNES DELIBERATION  COMPETENCES TRANSFEREES 

   
Genay 25/3/2004 • Eclairage public : 
  -  Achat d’énergie électrique 
  • Etudes : 

  
-  Etudes, diagnostics et schémas directeurs des installations 

d’éclairage public 

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

installations de production thermique des bâtiments publics 
  • Travaux de dissimulation de Réseaux  
     
Poleymieux-au-Mt-d’Or 26/02/2004  • Eclairage public : 
    -  Achat d’énergie électrique 
    -  Maintenance des réseaux et des installations d’éclairage public 

  
- Travaux de renouvellement des réseaux et installations d’éclairage 

public 

    
- Travaux de renforcement des réseaux et installations d’éclairage 

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

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

installations de production thermique des bâtiments publics 
  • Travaux de dissimulation de Réseaux  
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Sathonay-Village 

 
05/02/2004 

 
• Eclairage public : 

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

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

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

 
 
 

DATES D’EFFET DES TRANSFERTS DE COMPETENCES 
 
 
Certaines communes ont transféré tout ou partie des compétences achat d’énergie relative à l’éclairage 
public, travaux de maintenance d’éclairage public,  renouvellement, renforcement, extension de l’éclairage 
public,  études générales, dissimulation de réseaux au SIGERLy. 
 
Le comité est appelé à se prononcer sur les dates de transfert suivantes, en accord avec les collectivités 
conformément à l’article 5-2 des statuts : 
 

 
Achat d’énergie nécessaire à l’éclairage public    
 
Pour les communes ayant transféré la compétence et pour lesquelles la consultation des communes est 
arrivée à terme, la date du 1er  avril  2004 a été décidée par les communes. 

1er  avril 2004  
Albigny-sur-Saône Curis-au-Mt-d'Or Neuville-sur-Saône 

Charbonnières-les-Bains Fleurieu-sur-Saône St Cyr-au-Mt-d'Or 

Craponne Montanay  

 
Pour les communes ayant transféré la compétence et pour lesquelles la consultation des communes est en 
cours, le 1er  juin  2004 est proposé ou au plus tard la date de signature de l’arrêté par le Préfet. 
       1er  juin 2004  
Mulatière (La) Tour de Salvagny (La) 

 
Pour les communes ayant transféré la compétence et pour lesquelles le comité du SIGERLy se prononce ce 
jour, le 1er novembre 2004  est proposé ou au plus tard la date de signature de l’arrêté par le Préfet. 
       1er novembre 2004  
Genay Poleymieux au Mont d’Or Sathonay Village 

 
Travaux de maintenance       

 
Pour les communes ayant transféré la compétence et pour lesquelles la consultation des communes est 
arrivée à terme, la date du 1er  avril  2004 a été décidée par les communes. 
       1er  avril 2004  
Albigny-sur-Saône Craponne Fleurieu-sur-Saône 

Charbonnières-les-Bains Curis-au-Mt-d'Or Montanay 
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Pour les communes ayant transféré la compétence et pour lesquelles la consultation des communes est en 
cours, le 1er  juin 2004  est proposé ou au plus tard la date de signature de l’arrêté par le Préfet. 
       1er  juin 2004  
Mulatière (La) 

 
Pour les communes ayant transféré la compétence et pour lesquelles le comité du SIGERLy se prononce ce 
jour, le 1er novembre 2004  est proposé ou au plus tard la date de signature de l’arrêté par le Préfet. 
       1er novembre 2004  
Poleymieux au Mont d’Or Sathonay Village  

 
Travaux de renouvellement       

 
Pour les communes ayant transféré la compétence et pour lesquelles la consultation des communes est 
arrivée à terme, la date du 1er  avril  2004 a été décidée par les communes. 
       1er  avril 2004  
Albigny-sur-Saône Craponne Fleurieu-sur-Saône 

Charbonnières-les-Bains Curis-au-Mt-d'Or  

 
Pour les communes ayant transféré la compétence et pour lesquelles la consultation des communes est en 
cours, le 1er  juin  2004 est proposé ou au plus tard la date de signature de l’arrêté par le Préfet. 
       1er  juin 2004  
Grigny Mulatière (La) Tour de Salvagny (La) 
 
Pour les communes ayant transféré la compétence et pour lesquelles le comité du SIGERLy se prononce ce 
jour, le 1er novembre 2004  est proposé ou au plus tard la date de signature de l’arrêté par le Préfet. 
       1er novembre 2004  
Poleymieux au Mont d’Or Sathonay Village  

 
Travaux de renforcement       

 
Pour les communes ayant transféré la compétence et pour lesquelles la consultation des communes est 
arrivée à terme, la date du 1er  avril  2004 a été décidée par les communes. 
       1er  avril 2004  
Albigny-sur-Saône Craponne Fleurieu-sur-Saône 

Charbonnières-les-Bains Curis-au-Mt-d'Or Montanay 

 
Pour les communes ayant transféré la compétence et pour lesquelles la consultation des communes est en 
cours, le 1er  juin 2004  est proposé ou au plus tard la date de signature de l’arrêté par le Préfet. 
       1er  juin 2004  
Grigny Mulatière (La) Tour de Salvagny (La) 

 
Pour les communes ayant transféré la compétence et pour lesquelles le comité du SIGERLy se prononce ce 
jour, le 1er novembre 2004  est proposé ou au plus tard la date de signature de l’arrêté par le Préfet. 
       1er novembre 2004  
Poleymieux au Mont d’Or Sathonay Village  

 
Travaux d’extension        

 
Pour les communes ayant transféré la compétence et pour lesquelles la consultation des communes est 
arrivée à terme, la date du 1er  avril  2004 a été décidée par les communes. 
       1er  avril 2004  
Albigny-sur-Saône Craponne Fleurieu-sur-Saône 

Charbonnières-les-Bains Curis-au-Mt-d'Or Montanay 
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Pour les communes ayant transféré la compétence et pour lesquelles la consultation des communes est en 
cours, le 1er  juin 2004   est proposé ou au plus tard la date de signature de l’arrêté par le Préfet. 
       1er  juin 2004 

Grigny Mulatière (La) Tour de Salvagny (La) 

 
Pour les communes ayant transféré la compétence et pour lesquelles le comité du SIGERLy se prononce ce 
jour, le 1er novembre 2004  est proposé ou au plus tard la date de signature de l’arrêté par le Préfet. 
       1er novembre 2004  
Poleymieux au Mont d’Or Sathonay Village  

 
 
Etudes générales EP        

 
Pour les communes ayant transféré la compétence et pour lesquelles la consultation des communes est 
arrivée à terme, la date du 1er  avril  2004 a été décidée par les communes. 
       1er  avril 2004  
Albigny-sur-Saône Curis-au-Mt-d'Or Montanay 

Bron Dardilly Neuville sur Saône 

Charbonnières-les-Bains Décines-Charpieu Vourles 

Craponne Fleurieu-sur-Saône  

 
Pour les communes ayant transféré la compétence et pour lesquelles la consultation des communes est en 
cours, le 1er  juin 2004  est proposé ou au plus tard la date de signature de l’arrêté par le Préfet. 
       1er  juin 2004  
Grigny Mulatière (La) 

Limonest Tour de Salvagny (La) 

 
Pour les communes ayant transféré la compétence et pour lesquelles le comité du SIGERLy se prononce ce 
jour, le 1er novembre 2004  est proposé ou au plus tard la date de signature de l’arrêté par le Préfet. 
       1er novembre 2004  
Genay Poleymieux au Mont d’Or  

 
 
Etudes générales Energie     
 
Pour les communes ayant transféré la compétence et pour lesquelles la consultation des communes est 
arrivée à terme, la date du 1er  avril  2004 a été décidée par les communes. 
       1er  avril 2004  
Albigny-sur-Saône Curis-au-Mt-d'Or Montanay 

Bron Dardilly Neuville sur Saône 

Charbonnières-les-Bains Décines-Charpieu Vourles 

Craponne Fleurieu-sur-Saône  

 
Pour les communes ayant transféré la compétence et pour lesquelles la consultation des communes est en 
cours, le 1er  juin 2004  est proposé ou au plus tard la date de signature de l’arrêté par le Préfet. 
       1er  juin 2004  
Grigny Mulatière (La) 

Limonest Tour de Salvagny (La) 
 
Pour les communes ayant transféré la compétence et pour lesquelles le comité du SIGERLy se prononce ce 
jour, le 1er novembre 2004  est proposé ou au plus tard la date de signature de l’arrêté par le Préfet. 
       1er novembre 2004  
Genay Poleymieux au Mont d’Or  
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Dissimulation de réseaux      

 
Pour les communes ayant transféré la compétence et pour lesquelles la consultation des communes est 
arrivée à terme, la date du 1er  avril  2004 a été décidée par les communes. 
       1er  avril 2004  
Albigny-sur-Saône Fleurieu-sur-Saône Vaulx en Velin 

Bron Montanay Vénissieux 

Charbonnières-les-Bains Neuville sur Saône Villeurbanne 

Craponne St Cyr au Mont d’Or Vourles 

Curis-au-Mt-d'Or St Priest  

Décines-Charpieu St Symphorien d’Ozon  

 
Pour les communes ayant transféré la compétence et pour lesquelles la consultation des communes est en 
cours, le 1er  juin 2004  est proposé ou au plus tard la date de signature de l’arrêté par le Préfet. 
       1er  juin 2004  
Grigny St Fons Tour de Salvagny (La) 

Mulatière (La) St Genis Laval  

 
Pour les communes ayant transféré la compétence et pour lesquelles le comité du SIGERLy se prononce ce 
jour, le 1er novembre 2004  est proposé ou au plus tard la date de signature de l’arrêté par le Préfet. 
       1er novembre 2004  
Genay Poleymieux au Mont d’Or  

 

 
Monsieur le Président propose au Comité : 
 
� De se prononcer sur les dates à partir desquelles les différents  transferts de compétence seront 

opérationnels. 
 
Le Comité, après avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres (61 voix), de se prononcer sur les dates à 
partir desquelles les différents transferts de compétence seront opérationnels. 
 

 (Délibération C – 2004 – 05 – 13 / 02) 
 
 
 
 

ELECTION D’UN MEMBRE DU BUREAU SIGERLy 
 
 
Rapporteur : Monsieur ABADIE, Président. 
 
Monsieur le Président rappelle que le Bureau, composé de 16 délégués, comprend un Président, trois Vice-
présidents et 12 membres. Traditionnellement la composition au Bureau est représentative d’une répartition 
géographique tenant compte à la fois de la population et du nombre de délégués, néanmoins, ce siège est 
ouvert à toute candidature. 
 
A la suite de la démission de Monsieur Eric Poncet, délégué titulaire de la commune d’Ecully au bureau 
statutaire, en date du 8 décembre 2003, une place est aujourd’hui vacante. 
 
Un premier vote a eu lieu lors de l’assemblée générale du comité du 11 février 2004 désignant 
madame Bouisset déléguée de la commune d’Ecully. Toutefois, pour tenir compte de la réclamation de 
Madame Lyse Szternberg, nouvelle déléguée titulaire de la commune d’Ecully désignée lors du conseil 
municipal du 30 janvier 2004, qui en raison de la réception tardive de la délibération de désignation de la 
commune d’Ecully au SIGERLy, n’a pas été convoquée dans les délais légaux, je vous propose d’annuler le 
précédent vote et de procéder à la désignation d’un nouveau membre du Bureau. 
 
Le comité doit procéder à l’élection d’un nouveau membre. 
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Candidats :  
- Madame Ingeborg BOUISSET  Déléguée d’ ECULLY              . 
 
Le Comité procède à l’élection d’un membre du Bureau à bulletin secret et sur appel nominal. 
 
Dépouillement du scrutin 
 
Votants : 61 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 61 
Bulletins blancs : 8 
Bulletins nuls : 0 
Suffrages exprimés : 53 
 
Ont obtenu : 
Madame Ingeborg BOUISSET  53 voix  
 
Madame Ingeborg BOUISSET  est élue à l’unanimité. 
 
ELECTION D’UN MEMBRE DU BUREAU 
 
Le Comité du Syndicat Intercommunal de Gestion des Energies de la Région Lyonnaise, réuni le 
13 mai 2004, sous la présidence de Monsieur Pierre ABADIE a élu au Bureau du SIGERLy,  
Madame Ingeborg BOUISSET. 
 
 

 
(Délibération C – 2004 - 05 - 13/ 03) 

 
 
 

GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC GAZ DE FRANCE ET DESIG NATION DE LA CAO 
 
 
Rapporteur : Monsieur Roger DEGUELDRE, vice- Président 
 
Lorsque des travaux de dissimulation de réseaux assurés en maîtrise d’ouvrage par le SIGERLy et des 
travaux d’extension du réseau gaz réalisés en maîtrise d’ouvrage par Gaz de France empruntent le même 
tracé et peuvent être réalisés durant la même période, il peut être opportun dans des intérêts à la fois 
économiques et de limitation de la gêne des riverains et usagers de la voirie, de réaliser avec les mêmes 
entreprises et de façon concomitante les travaux.  
 
Le code des marchés publics dans son article 8 ouvre la possibilité aux collectivités territoriales et aux EPIC 
(Etablissements publics industriels et commerciaux) de procéder à un groupement de commandes. 
 
Dans un cadre général, Monsieur le Président propose au Comité  
 

• D’adopter le principe du groupement de commandes pour des opérations de travaux définis            
précédemment, 

 
• D’adopter le texte général des conventions constitutives de groupement de commandes à venir, 
 
• De charger le Bureau du SIGERLy de définir et de gérer l’opportunité du choix des opérations à 

retenir et d’autoriser le Président à signer les conventions particulières constitutives de groupement 
de commandes. 

 
Afin de mener à bien la procédure de commandes, il convient, conformément à l’article 8 du code des 
marchés publics de désigner le membre représentant le SIGERLy à la CAO du groupement et son suppléant. 
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A cet effet, l’article 8-III-2° du code des marchés publics mentionne en ce qui concerne les collectivités 
territoriales, que sont membres de la commission d’appel d’offres du groupement, un représentant de la  
commission d’appel d’offres de chaque membre du groupement, élu parmi ses membres ayant voix 
délibérative ainsi que son suppléant. 
 
Monsieur Pierre ABADIE 
 
Nous avons souhaité faire ce groupement de commandes pour la dissimulation de réseaux et de profiter de 
l’opportunité de Gaz de France  lorsqu’il fait des extensions de réseaux pour réaliser ces enfouissements 
lorsque c’est possible, à la demande des communes et de les réaliser avec la même entreprise pour des 
questions d’économie. Par rapport au code des marchés, il y a obligation de créer une commission d’appel 
d’offres qui est un peu restreinte, car elle est composée de deux personnes, en principe le Président du 
Syndicat et un représentant de Gaz de France. 
 
Je vous propose donc ma candidature 
- Candidature titulaire : Pierre ABADIE 
Le Comité procède à l’élection d’un membre titulaire de la CAO du groupement de commandes à bulletin 
secret et sur appel nominal. 
 
Dépouillement du scrutin 
Votants : 61 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 61 
Bulletins blancs : 0 
Bulletins nuls : 5 
Suffrages exprimés : 56 
 
A obtenu : Monsieur Pierre ABADIE 56 voix 
 
Monsieur Pierre ABADIE  est élu à l’unanimité. 
 
 
- Candidatures suppléants : Monsieur Alexis BRUNETEAU 

    Monsieur Pierre MONNEYRON 
Le Comité procède à l’élection d’un membre suppléant de la CAO du groupement de commandes à bulletin 
secret et sur appel nominal. 
 
Monsieur Pierre ABADIE 
 
Je vous rappelle que concernant les groupements de commandes avec Gaz de France, nous avons déjà des 
projets à l’étude : la commune de CHARLY avec la RD 117, la commune de LIMONEST chemin de Saint 
André et la commune de MONTANAY rue du vieux Château. 
 
Monsieur Jacques MATHERON 
 
La démarche paraît très intéressante mais faut-il encore que Gaz de France nous prévienne longtemps à 
l’avance de ces extensions. Je donne mon cas où on a été prévenu 15 jours avant d’une extension de 300m. 
Comme la dissimulation de réseaux, certes, si elle est aidée par le SIGERLy, suppose un engagement 
financier de la commune, et 15 jours est un délai trop court. J’ai râlé un peu auprès de Gaz de France en 
disant que j’étais très content qu’il fasse une extension pour desservir de nouveaux habitants mais qu’en 15 
jours on ne pouvait pas monter quelque chose, donc c’est pour renouveler notre demande à Gaz de France 
d’avoir des prévisions à plus long terme. 
 
Monsieur Pierre ABADIE 
 
Notre collègue a raison, mais c’est une volonté de Gaz de France de faire ce partenariat. 
 
Y a-t-il des questions sur les enjeux de l’ouverture des marchés de l’énergie ? 
 
Monsieur Jacques MATHERON 
 
C’est un sujet très important et je remercie le SIGERLy de s’y pencher. La difficulté pour les communes va 
être de connaître la courbe de charge, parce que certes si on  a des relevés avec des feuillets de gestion qui 
sont pour les tarifs jaunes, les tarifs bleus mais pour les courbes de charge qui sont demandées avec plus de 
précision, c'est-à-dire presque suivant les jours de la semaine, les heures etc…on a rien. Pour les 
communes ça va être des difficultés. 



SIGERLy – Bulletin n° 112 – Comité du 13 /05/2004  - 29 -  

Ce groupement de commandes pourra-t-il regrouper l’achat d’énergie pour les bâtiments mais pour les 
communes qui n’ont pas transféré l’achat d’énergie publique, comment cela va t-il se passer ?   
 
 
Monsieur Pierre ABADIE 
 
Qu’il y ait eu transfert ou pas de la compétence achat d’énergie, les communes pourront s’associer au 
groupement d’achat. Celles qui ont transféré leur compétence achat d’énergie, c’est systématique ; donc les 
autres viendront  s’intégrer au groupement d’achat, donc il n’y a aucune difficulté de ce côté là. 
Concernant les difficultés pour les communes de connaître les fluctuations de leurs consommations 
d’électricité ou de gaz en ce qui concerne les bâtiments, leur  fonctionnement, les incidences climatiques, il 
est bien entendu que lorsqu’une commune va acheter de l’énergie, si elle reste dans les créneaux, il n’y aura 
pas de problème mais dès qu’elle va être en surcapacité, elle va avoir des pénalités. II faut donc bien 
connaître les consommations dans les communes par des audits énergétiques. 
 
Madame Véronique GREFFIER 
 
On travaille sur ce sujet au SIGERLy. Actuellement j’ai une étude en cours sur Dardilly de MDE où on a la 
chance d’avoir un site télé relevable sur lequel on a tracé les profils de consommations, c’est un groupe 
scolaire, et on essaye de voir si les profils théoriques qu’on peut établir par ailleurs correspondent avec cette 
consommation. L’objectif est d’avoir un outil relativement simple dans lequel on aurait des profils de 
consommations type déjà paramètrés et qui nous permettrait de reconstruire toutes les consommations 
d’une commune en regroupant tous les bâtiments de cette commune en rentrant juste un certain nombre de 
caractéristiques, comme la surface de chacun des bâtiments, le type de chauffage et les équipements qui se 
trouvent dans ce bâtiment là. Dès que cet outil sera prêt, on vous en fera part. 
 
Monsieur Roland DUMOULIN (Rillieux la Pape) 
 
Une question un peu pratique par rapport aux fournisseurs d’énergie ; auront-ils un cahier des charges qui 
les concernent sur l’obligation de définir d’où vient leur production, qu’elle soit nucléaire, hydraulique, 
éolienne. On parle beaucoup de charte d’environnement, d’énergie renouvelable, et est-ce qu’il y a une 
obligation dans le cahier des charges des fournisseurs qui fait apparaître ce grand débat de société ? 
 
 Monsieur Pierre ABADIE 
 
C’est une très bonne question. J’avais eu l’occasion lors des Assises de l’énergie à Dunkerque de poser la 
question concernant l’achat d’énergie renouvelable. La loi permet maintenant dans le cadre du cahier des 
charges de définir la quantité que l’on souhaite incorporer dans l’achat de notre énergie. Je crois que la règle 
européenne impose 20 ou 21 %, mais bien entendu certaines collectivités peuvent aller au-delà de ces 21 %. 
J’étais allé plus loin encore dans la démarche, en demandant si cette énergie renouvelable, nous pouvions 
légitimer de l’acheter localement, parce que si je veux acheter dans ma région je fais un effort puisque 
l’énergie renouvelable va coûter plus chère, je fais un effort et je ne vois pas pourquoi j’achèterais de 
l’énergie qui arrive de Pologne. Malheureusement, pour l’instant on n’a pas d’éléments qui permettent de 
justifier cette demande parce qu’on ne peut pas tracer l’énergie.  
 
Madame Véronique GREFFIER 
 
En France, actuellement on n’a pas la possibilité de tracer la provenance de l’énergie. Ça viendra 
certainement dans peu de temps. La Suisse et notamment la ville de Genève a mis ce critère en place ; 
effectivement ils ont différentes gammes d’électricité : ils ont de l’électricité verte hydraulique, de l’électricité 
verte locale et de l’électricité sans label. Chacun est libre de choisir dans ce panel là et ils ont mis en place 
des obligations pour leurs fournisseurs. Pour l’instant au niveau français on a surtout des certificats, ça veut 
dire qu’on garantit que c’est de l’énergie renouvelable ; par contre lorsqu’on mettra en place de vrais labels, 
pourront rentrer dans les critères de labellisation, la provenance au niveau géographique et le type de 
production puisqu’on pourra vouloir privilégier plutôt l’éolien ou le photovoltaïque ou de l’hydraulique qui 
tienne compte de la biodiversité ; ce sera possible et ça, ce sera tracé à travers les labels.   
 
Monsieur Pierre ABADIE 
 
Nous aurons certainement l’occasion d’organiser un forum sur la thématique de l’énergie et nous inviterons 
les élus et les techniciens de vos communes pour débattre sur ce sujet. 
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Madame Véronique GREFFIER 
 
Juste un dernier point à propos des 21 % dont nous parlions tout à l’heure, Il n’y a pas d’obligation qui est 
faite à qui que ce soit d’acheter au moins 21 % d’énergie renouvelable ; c’est un objectif à terme à 2010 que 
21 % de la production soit issue de l’énergie renouvelable. Effectivement ça fait partie des prérogatives des 
collectivités de pousser pour pouvoir au moins obtenir ce pourcentage. 
 
Monsieur Pierre ABADIE 
 
Je vais donner les résultats du vote des suppléants : 
 
Dépouillement du scrutin 
Votants : 61 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 61 
Bulletins blancs : 0 
Bulletins nuls : 6 
Suffrages exprimés : 55 
 
Ont obtenu : Monsieur Alexis BRUNETEAU  30 voix 
         Monsieur Pierre MONNEYRON 25 voix 
 
Monsieur Alexis BRUNETEAU  est élu.  
 
Le Comité du Syndicat Intercommunal de Gestion des Energies de la Région Lyonnaise, réuni le                                           
13 mai 2004, sous la présidence de Monsieur Pierre ABADIE a élu membre titulaire représentant le SIGERLy 
à la CAO du groupement de commandes, Monsieur Pierre ABADIE, et Monsieur Alexis BRUNETEAU 
membre suppléant.  
 
 

(Délibération C – 2004 - 05 - 13/ 04) 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 

Monsieur Pierre  ABADIE  
 

On vous informera rapidement des dates du prochain comité qui sera au mois de juin. La commune de 
Champagne au Mont d’Or s’est proposée pour nous recevoir. 
 

Monsieur Jean-Claude VALLEE (Chasselay) 
 
Concernant les travaux de maintenance Eclairage public, qui paye ? 
Et qu’elle est la fréquence d’interventions sur l’Eclairage public ? 
 

Monsieur Pierre ABADIE 
 

A priori par rapport au premier contrat de maintenance on a dû reprendre les mêmes éléments que ce qui 
existait et concernant la fréquence de la maintenance, Monsieur STRAUSS va pouvoir vous répondre. C’est 
bien entendu le Syndicat qui paye pour le compte de la commune, ne vous inquiétez pas, on vous le fait 
payer de l’autre côté, je vous rassure, mais c’est nous qui payons. 
 

Monsieur Jean-Pierre STRAUSS 
 

En ce qui concerne la fréquence de la maintenance, il est prévu un dépistage mensuel des sources qui sont 
en panne et une intervention dans les jours qui suivent et puis ensuite en fonction des demandes de la 
commune sur des incidents ou sur des pannes, vous aurez toujours à dire d’intervenir et l’entreprise a un 
délai d’intervention qui est fixé dans le cahier des charges qui doit être de 48 h maximum.  
 
Les délégués n’ayant plus de questions la séance est levée à 20 h 15. 
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DELIBERATIONS  

 
 
C – 2004 – 05 – 13/01 
 

TRANSFERT DE COMPETENCES OPTIONNELLES DE COMMUNES A U SIGERLy 
 
Voir page 20  
 
 
 
 
C – 2004 – 05– 13 /02 
 

DATE D’EFFET DES TRANSFERTS DE COMPETENCES 
 
Voir page 22  
 
 
 
 
C – 2004 – 05 – 13 /03 
 

ELECTION D’UN MEMBRE DU BUREAU DU SIGERLy 
 
Voir page 25  
 
 
 
 
C – 2004 – 05 – 13 /04 
 

GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC GAZ DE FRANCE ET DESIG NATION DE LA CAO 
 
 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
Lorsque des travaux de dissimulation de réseaux assurés en maîtrise d’Ouvrage par le SIGERLy et des        
travaux d’extension du réseau gaz réalisés en maîtrise d’Ouvrage par Gaz de France empruntent le même 
tracé et peuvent être réalisés durant la même période, il peut être opportun dans des intérêts à la fois           
économiques et de limitation de la gêne des riverains et usagers de la voirie, de réaliser avec les mêmes 
entreprises et de façon concomitante les travaux.  
 
Le code des marchés publics dans son article 8 ouvre la possibilité aux collectivités territoriales et aux EPIC 
(Etablissements publics industriels et commerciaux) de procéder à un groupement de commandes. 
 
Dans un cadre général, Monsieur le Président propose au Comité  
 

• D’adopter le principe du groupement de commandes pour des opérations de travaux définis            
précédemment, 

 
• D’adopter le texte général des conventions constitutives de groupement de commandes à venir, 
 
• De charger le Bureau du SIGERLy de définir et de gérer l’opportunité du choix des opérations à            

retenir et d’autoriser le Président à signer les conventions particulières constitutives de groupement 
de commandes. 

 
Afin de mener à bien la procédure de commandes, il convient, conformément à l’article 8 du code des         
marchés publics de désigner le membre représentant le SIGERLy à la CAO du groupement et son suppléant. 
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A cet effet, l’article 8-III-2° du code des marchés publics mentionne en ce qui concerne les collectivités      
territoriales, que sont membres de la commission d’appel d’offres du groupement, un représentant de la         
commission d’appel d’offres de chaque membre du groupement, élu parmi ses membres ayant voix         
délibérative ainsi que son suppléant. 
 
 
- Candidature titulaire : Pierre ABADIE 
Le Comité procède à l’élection d’un membre titulaire de la CAO du groupement de commandes à bulletin 
secret et sur appel nominal. 
 
Dépouillement du scrutin 
Votants : 61 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 61 
Bulletins blancs : 0 
Bulletins nuls : 5 
Suffrages exprimés : 56 
 
A obtenu : Monsieur Pierre ABADIE 56 voix 
 
Monsieur Pierre ABADIE est élu à l’unanimité. 
 
 
- Candidatures suppléants :   Monsieur Alexis BRUNETEAU 

       Monsieur Pierre MONNEYRON 
 
Le Comité procède à l’élection d’un membre suppléant de la CAO du groupement de commandes à bulletin 
secret et sur appel nominal. 
 
Dépouillement du scrutin 
Votants : 61 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 61 
Bulletins blancs : 0 
Bulletins nuls : 6 
Suffrages exprimés : 55 
 
Ont obtenu : Monsieur Alexis BRUNETEAU 30 voix 
         Monsieur Pierre MONNEYRON 25 voix 
 
Monsieur Alexis BRUNETEAU est élu.  
 
Le Comité du Syndicat Intercommunal de Gestion des Energies de la Région Lyonnaise, réuni le                                           
13 mai 2004, sous la présidence de Monsieur Pierre ABADIE a élu membre titulaire représentant le SIGERLy 
à la CAO du groupement de commandes, Monsieur Pierre ABADIE, et Monsieur Alexis BRUNETEAU              
membre suppléant.  
 
 
 
 

 


