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Assemblée Générale ordinaire du Comité du 
Jeudi 10 février 2005 

 
 
 
Le jeudi 10 février 2005 à 18 h 30, le comité du Syndicat Intercommunal de Gestion des Energies de la 
Région Lyonnaise, régulièrement convoqué le 28 janvier 2005, s’est réuni sous la présidence de Monsieur                    
Pierre ABADIE, Président. La séance s’est tenue à la salle des Fêtes, salle Grappelli à Francheville. 
 

PRÉSENTS 
 
 

MM. les Délégués des Communes de 
 
Albigny-sur-Saône, 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, Décines-Charpieu, 
Écully, Feyzin, Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône, Francheville, Genay, Irigny, Millery, Montanay, 
La Mulatière, Neuville-sur-Saône, Pierre-Bénite, 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-Romain-au-Mont-d’Or,   
Saint-Symphorien d’Ozon, Sainte-Foy-les-Lyon,  Sathonay-Camp, Sathonay Village, Tassin-la-Demi-Lune, 
La Tour-de-Salvagny, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Vernaison, Villeurbanne,  soit 42 communes. 
 

 
EXCUSÉS, ABSENTS 

 
 
MM. les Délégués des Communes de 
 
Cailloux-sur-Fontaines, Charbonnières-les-Bains, Curis-au-Mont-d’Or, Dardilly, Fleurieu-sur-Saône, Grigny, 
Limonest, Oullins, Poleymieux-au-Mont-d'Or, Rillieux-la-Pape, Saint-Fons, Saint Germain-au-Mont-d’Or, 
Ternay, Vourles,  soit 14 communes. 
 
 
 

ASSISTENT A LA REUNION 
 
 

Monsieur STRAUSS, Ingénieur principal 
Madame GREFFIER Véronique, Ingénieur 
Monsieur LEBLANC, Technicien chef 
Monsieur BATTAULT, Technicien  
Madame VALANTIN, Monsieur MANSOT, Madame MORÉTEAU, Madame MAMAN personnel administratif 
et financier. 
 
 
Secrétaire de séance : Monsieur  Jean-Pierre VEYRIER 
 
Nombre de délégués en exercice ....................................112 
Nombre de délégués titulaires présents ............................52 
Nombre de délégués suppléants présents ........................12 
(remplaçant un délégué titulaire) 
Nombre total de délégués ayant voix délibérative .............64 
Nombre de pouvoirs ............................................................1 
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Ont signé les Délégués présents à la séance 
 
R. MONTERNOT (Albigny-sur-Saône), M. MASSON (Brignais), C. BOURGUIGNON et C. TOURDES 
(Bron), P. MONNEYRON et M. PANTIGNY (Caluire-et-Cuire), D.J. DELABRE (Champagne-au-Mont-d’Or), 
R. DEGUELDRE et M. NAVISÉ (Chaponost), P. MONGOIN et R. PAGES (Charly), J. PARIOST et G. 
BRECHET (Chasselay), L. RUELLE (Collonges au Mont d’Or) , J. JOUVE (Communay), G. DARDET 
(Couzon-au-Mont-d’Or), H. DUHESME et J. GLANDIER (Craponne), D. PERLET et J.M. PIPON (Décines-
Charpieu), L. SZTERNBERG et I. BOUISSET (Écully), M. GUILLOUX (Feyzin), D. MARIN et A. 
ESCOURROU (Fontaines-Saint-Martin), R. BORDAIRON (Fontaines-Sur-Saône), J.P. VEYRIER et G. 
BESSON (Francheville), J.P. FOUGERE et G. MICHAUD (Genay), G. RONY et A. SANLAVILLE (Irigny), J. 
GARCIN (Millery), M. SEIGNER et C. ESCOFFIER (Montanay), D. BERGON (La Mulatière), B. CHRETIN 
(Neuville-sur-Saône), J. DIANA et M. ANDUJAR (Pierre-Bénite), M. COMTE (Rochetaillée-sur-Saône), G. 
RAY et R. CADILLON (Saint-Cyr-au-Mont-d’Or), J. MATHERON (Saint-Didier-au-Mont-d’Or), C. RENAUD 
et J. COMBARMOND (Saint-Genis-Laval), J.Y. MARTIN et Y. LEDON (Saint-Genis-les-Ollières), W. 
PLAZZI (Saint-Priest), L. RASTELLO (Saint-Romain-au-Mont-d’Or), B. BARAZZUTTI et A.M. OLLAGNON 
(Saint-Symphorien d’Ozon), M. MOLIMAR (Sainte-Foy-les-Lyon), P. ABADIE et C. CLET (Sathonay-Camp), 
M. MOIROUD et R. SAVIN (Sathonay-Village), A. BRUNETEAU et J. GARNIER (Tassin-la-Demi-Lune), J. 
MUNOZ (La Tour-de-Salvagny), G. CASTALDI (Vaulx-en-Velin), M. PERRET (Vénissieux), É. BRUN-
PICARD et R. CELLIER (Vernaison) , H. MOLLONCH (Villeurbanne).  
 
 
Indications complémentaires relatives aux délégués suppléants remplaçant un délégué titulaire 
 
M. PANTIGNY, suppléant (Caluire), remplaçant J.C. DAGAND, titulaire, 
R. PAGES, suppléant (Charly), remplaçant G. ALLAIS, titulaire, 
J. JOUVE, suppléant (Communay) remplaçant J.P. CHONÉ, titulaire, 
J. GLANDIER, suppléant (Craponne), remplaçant A. GALLIANO, titulaire, 
G. MICHAUD, suppléant (Genay), remplaçant M. GENESTIER, titulaire, 
A. SANLAVILLE, suppléant (Irigny), remplaçant P. BOSGIRAUD, titulaire, 
J. GARCIN, suppléant (Millery), remplaçant J. FAVIER, titulaire, 
C. ESCOFFIER, suppléant (Montanay), remplaçant J.P. BERNARD, titulaire, 
M. ANDUJAR, suppléant (Pierre-Bénite), remplaçant A. TSACRIOS, titulaire, 
J. COMBARMOND, suppléant (Saint Genis-Laval), remplaçant E. FILLOT, titulaire. 
L. RASTELLO, suppléant (Saint Romain au Mont d’Or), remplaçant G. SYBORD, titulaire. 
M. MOLIMAR, suppléant (Sainte Foy les Lyon), remplaçant M. BARLET, titulaire. 
 
 
Pouvoir donné par un délégué titulaire à un autre d élégué titulaire 
 
M. BARLET (Sainte Foy lès Lyon) donne pouvoir à M. MOLIMAR (Sainte Foy lès Lyon). 
 
 
Excusés, absents 
 
S. PROUVEUR (Albigny), G. DESFORGES (Brignais), J.P. GUYONNET et R. KINDLÉ (Cailloux-sur-
Fontaines),  J.C. DAGAND (Caluire-et-Cuire), A. RICHARD (Champagne-au-Mont-d’Or), M. GIGOT et 
L.P. BEROD (Charbonnières-les-Bains), G. ALLAIS (Charly), M. GUEZET (Collonges au Mont d’Or) , J.L. 
SIMON et J.P. CHONÉ (Communay),  A. GALLIANO (Craponne), C. VALLY (Couzon-au-Mont-d’Or), R. 
MARTIN et J.L. NACHURY (Curis-au-Mont-d’Or), J.F. FARGIER et C. PONSOT (Dardilly), C. CHAMPALLE 
(Feyzin), J.P. GUILLERMIN et M. GIRAUD (Fleurieu-sur-Saône), BERTIN-MOUROT (Fontaines-Sur-
Saône), M. GENESTIER (Genay), R. BALME et G. VERZIER (Grigny), P. BOSGIRAUD (Irigny), L.P. 
TARDY et J.L. BARBIER (Limonest), P. DESCOTES et J. FAVIER (Millery), J.P. BERNARD (Montanay), G. 
SAUZET (La Mulatière), JP GOSSET (Neuville-sur-Saône),  G. MOREL et C. JABOULAY (Oullins), A. 
TSACRIOS (Pierre-Bénite) , C. PILLONEL et J.C. CRETINON (Poleymieux-au-Mont-d’Or), R. DUMOULIN 
et Y. DURIEUX (Rillieux-la-Pape), É. VERGIAT (Rochetaillée-sur-Saône), P. ARNOUD (Saint-Didier-au-
Mont-d’Or), I. VILLAROYA et J. POZZI (Saint-Fons), E. FILLOT (Saint-Genis-Laval), A. PETOT et M. 
DUFAUX (Saint-Germain-au-Mont-d'Or), C. DUBOS (Saint-Priest), A. BLANC et G. SYBORD (Saint-
Romain-au-Mont-d’Or), M. BARLET et M. GERIN (Sainte-Foy-les-Lyon), M. VADON et M. PERRIN 
(Ternay), J.C. LE FLOC’H (La Tour-de-Salvagny),  A. TOULERON (Vaulx-en-Velin), É. BAFOUNTA 
(Vénissieux), N. DUPRÉ (Villeurbanne), E. MESNIER et S. MICHAUT (Vourles). 
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ORDRE DU JOUR 
 

 
 
• Compte rendu d’activités du Président ; 

• Adoption du procès-verbal du 16 décembre 2004 (Bulletin 115) ; 

• Transferts de compétences optionnelles de communes au SIGERLy ; 

• Modification du tableau des effectifs, création d’un poste d’Attaché territorial ; 

• Modification du régime indemnitaire ; 

• Débat d’orientation budgétaire ; 

• Vote des contributions 2005 dues par les communes au SIGERLy ; 

• Convention pour groupement de commandes (Convention cadre) ; 

• Vente des locaux 25 rue Dedieu à Villeurbanne ; 

• Questions diverses.  
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Monsieur ABADIE ouvre la séance du Comité à 19 h. 
 
Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. 
 
Comme c’est la tradition, aujourd’hui nous nous retrouvons à Francheville et je tiens à remercier Monsieur 
le Maire, mon cher collègue LAMBERT pour avoir accepté de nous recevoir dans sa splendide commune et 
notamment dans cette grande salle ; d’ailleurs Il me proposait d’aller dans une autre salle à côté avec des 
gradins. Le SIGERLy est un Syndicat très économe et nous acceptons de rester ici sur la rigueur des 
chaises. Je pense que nous sommes bien accueillis et tout à l’heure nous aurons un buffet qui nous sera 
présenté comme le veut la tradition. 
 
C’est aussi la tradition de désigner le délégué du Syndicat de la commune qui nous reçoit comme 
secrétaire de séance et Monsieur VEYRIER est donc désigné à cette tâche. 
 
Nous avons les excuses de Monsieur ALLAIS de Charly, Monsieur FAVIER de Millery, Monsieur KINDLE et 
Monsieur GUYONNET de Cailloux,  Monsieur MARTIN de Curis-au-Mont-d’Or, Monsieur PERRIN de 
Ternay, Monsieur POZZI de Saint-Fons, Monsieur GIGOT de Charbonnières, Monsieur TOULERON de 
Vaulx-en- Velin, Tous les délégués de Rillieux-la-Pape, Monsieur BARLET et Madame GERIN de Ste Foy 
lès Lyon, Monsieur DESFORGES de Brignais et Madame RICHARD de Champagne. 
 
Monsieur BARLET de Sainte Foy a donné pouvoir à Monsieur MOLIMAR de Sainte Foy. 
 
Je vais maintenant donner la parole à Monsieur le Maire qui nous reçoit. 
 
 

ALLOCUTION DE MONSIEUR RENÉ LAMBERT 
 MAIRE DE FRANCHEVILLE 

 
 
 
Merci Monsieur le Président. 
Mesdames, Messieurs, chers collègues, 
 
Bienvenue à Francheville, je crois que pour la plupart vous êtes déjà venus dans cette salle et si vous 
voulez visiter notre équipement, ce sera avec grand plaisir.  
Donc merci d’avoir choisi pour votre débat d’orientation budgétaire et votre assemblée générale, 
Francheville. 
 
Vous connaissez Francheville, en deux mots, commune de l’ouest lyonnais, 11 500 habitants, 
essentiellement résidentielle, très difficile à gérer parce que c’est une commune qui n’a pas de centre. Vous 
savez, historiquement les communes se construisent soit de manière concentrique autour de la mairie et de 
l’église et le cercle s’agrandit au fil des ans, soit le long d’une route ou de voies de communications et le 
village est au bord de la route ; Francheville ce n’est pas le cas, c’est trois petits bourgs : Francheville le 
bas, Francheville le haut, Francheville bel air, Francheville Alaï, ça fait même quatre qui sont très difficiles à 
réunir et c’est pourquoi nous avons construit cette salle dans ce secteur que chacun des quartiers peut 
s’approprier. C’est une salle qui fonctionne très bien. 
 
Avec votre Syndicat intercommunal, c’est une belle histoire, vous nous apportez la lumière et nous en 
avons bien besoin. Les derniers travaux qui ont été réalisés en dehors des voiries, les plus significatifs, 
concernent un vieux château du XIIème siècle, enfin ce qu’il en reste c’est-à-dire deux grands murs,  et 
l’architecte des monuments de France y veille comme à la prunelle de ses yeux, et il a raison. Nous avons 
décidé de remettre en valeur le château, mais déjà d’en acquérir la propriété car pour l’instant c’est un bien 
privé. En clair, nous allons bientôt en être propriétaire, c’est la raison pour laquelle nous avons réalisé 
l’éclairage sur la partie extérieure uniquement et dès que nous serons propriétaires de l’intérieur, nous 
pourrons éclairer l’intérieur. Il y a un beau projet qui nous permettra de mettre en valeur ce monument 
historique. 
 
Voilà ce que je voulais vous dire, merci beaucoup d’avoir choisi notre commune et je vais 
malheureusement devoir vous quitter pour assister à un conseil d’école mais il y a trois représentants de la 
commune de Francheville qui sont là. 
 
Merci, je vous souhaite une très bonne soirée. 
 
Applaudissements 
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MONSIEUR PIERRE ABADIE PRESIDENT 

 
 
Merci Monsieur le Maire. 
 
Nous allons commencer l’ordre du jour par le traditionnel compte rendu d’activités du Président.  
 
 
 

COMPTE RENDU D’ACTIVITES  

 
 

• Le bureau restreint s’est réuni les 4 et 11 janvier 2005, le 1er et le 8 février 2005  
• Réunion le 20 janvier 2005 avec G.D.F. et E.D.F.  
• Participation le 26 janvier 2005 au Conseil d’administration du B.T.P. 
• Le Bureau statutaire s’est réuni le 1er février 2005 
  
• Les marchés passés selon la procédure adaptée ont été attribués aux entreprises suivantes : 
 

 
Communes N°marché  Dates Entreprises 

Maîtrise d’œuvre  Chemin de Montgay FONTAINES SUR SAONE  097/2004 13 décembre 2004 SAUNIER 

Travaux Rue Victor Hugo DECINES CHARPIEU 099/2004 17 décembre 2004 SERPOLLET 

Maîtrise d’œuvre  Chemin du Moulin Carron DARDILLY  001/2005 4 janvier 2005 SECA 

Maîtrise d’œuvre  Rue Carnot SAINT CYR AU MONT D'OR  002/2005 4 janvier 2005 SAUNIER 

Travaux Rue Juttet CHAMPAGNE AU MONT D'OR  003/2005 4 janvier 2005 SOBECA 

Travaux Rue de l'ancienne Gare VENISSIEUX 004/2005 4 janvier 2005 SERPOLLET 

Travaux Chemin de la Ferrière et autres CHARBONNIERES LES BAINS  005/2005 4 janvier 2005 FORCLUM 

Travaux réseaux électriques ZA Crouloup CHASSELAY  006/2005 14 janvier 2005 SOBECA 

Travaux Rues Bellecize Grand Fossé et la Rouette CHASSELAY  017/2005 3 février 2005 FORCLUM 

 
Le 20 janvier 2005, nous avons été reçus avec les vice-Présidents par Gaz de France dans leurs nouveaux 
bureaux, dans un premier temps, pour aborder ensemble nos problématiques. Aussi bien, pour EDF et 
GDF, aujourd’hui, suite aux différentes observations que nous leur avons faites et qui avaient été plus ou 
moins bien appréciées, je tiens à dire qu’entre nous il y a une réelle volonté de partenariat. Toutes les 
demandes que nous avons sollicitées arrivent maintenant à jour régulièrement et nous entretenons 
aujourd’hui des liens étroits et parfaits avec EDF et GDF et je ne peux que nous en féliciter. 
 
Nous avons rencontré dans un deuxième temps EDF avec qui nous avons abordé la problématique du 
contrat de concession qui nous lie avec eux. Vous savez que jusqu’à aujourd’hui, nous sommes liés avec 
un contrat de 25 ans qui avait été signé à l’époque avec le SYDER. Nous avions créé une commission 
paritaire qui devait définir les modalités entre nous deux et notamment les répartitions concernant l’article 8. 
Cela nous permettait d’obtenir d’EDF une redevance qu’on appelle la redevance d’investissement, la R2, 
proportionnelle à une règle qui avait été définie.Vous savez aussi, qu’EDF l’avait mise en cause et que nous 
devions intervenir auprès du Préfet. Le Préfet, qui devait nous recevoir à l’époque, est parti et entre temps il 
y a eu pas mal d’évolution dans le système. Nous avons entrepris des démarches de séparation avec EDF 
puisque le SYDER  qui devait respecter un partenariat de 50/50 concernant l’article 8, a refusé de négocier 
ce partenariat en nous disant qu’il restait sur l’existant, à savoir une participation de 1/3-2/3. Je vous 
rappelle qu’à l’époque, nous avions accepté cette participation 1/3-2/3 par souci de la tradition. Bien 
entendu, si nous devions négocier c’était sur la base de 50/50. Nous avons senti qu’il n’y avait pas une 
volonté de partenariat dans ce sens là ; nous sommes donc retournés vers EDF et nous leur avons 
demandé d’obtenir ce que nous n’avions pas obtenu du côté du SYDER. Aujourd’hui, les démarches 
entreprises sont en bonne voie et je pense que d’ici 15 jours à trois semaines, nous aurons une réponse 
certainement favorable, je le souhaite. Cela nous permettra dans un prochain comité de délibérer sur la 
séparation définitive et de signer un nouveau contrat de concession avec EDF qui nous sera bien entendu 
plus avantageux que celui que nous avions auparavant.  
 
Voilà  pour ce qui concerne EDF et GDF.  
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ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU 16 DECEMBRE 2004  
 
 
Je n’ai reçu aucune observation, avez-vous des questions particulières ?  
Monsieur le Président met le procès-verbal au vote. 
 
Le procès-verbal du comité du 16 décembre 2004 est adopté à l’unanimité. 
 
 

AFFAIRES DONNANT LIEU A DELIBERATION 
 
 

TRANSFERTS DE COMPETENCES OPTIONNELLES DE COMMUNES AU SIGERLy 
 
 

 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
Monsieur le Président 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’écla irage public 
- Travaux de renouvellement des réseaux et installati ons d’éclairage public 
- Travaux de renforcement des réseaux et installation s d’éclairage public 
- Travaux d’extension des réseaux et installations d’ éclairage public 

 
• Etudes: 

- Etudes, diagnostics et schémas directeurs des insta llations d’éclairage public 
- Etudes relatives aux économies d’énergie et à la ge stion 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. 

 
Monsieur le Président 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.  
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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. 
 
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 ». 
 
Vu la délibération de la commune de : 
• Rillieux la Pape  en date du 16 décembre 2004 
 
et dont la demande de transfert de compétences optionnelles apparaît ci-dessous  
 
   

COMMUNES DELIBERATION  COMPETENCES TRANSFEREES 
   
   
Rillieux la Pape 16/12/2004 • Dissimulation de réseaux 
   
 
Monsieur le Président propose au Comité  

� de se prononcer sur cette demande de transfert de compétences  
� de fixer la date d’effet de ce transfert au 1er septembre 2005 
� d’autoriser le Président à signer tout document à intervenir relatif à cette affaire 

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

• le transfert de compétences de la commune énumérée ci-dessus 
• de fixer la date d’effet de ce transfert au 1er septembre 2005 
• d’autoriser le Président à signer tout document à intervenir relatif à cette affaire. 

 
 

 (Délibération C – 2005 – 02 – 10 / 01) 
 
 

MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
CREATION DU CADRE D’EMPLOIS DES ATTACHES 

 

 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
Monsieur le Président rappelle que madame Muriel VALANTIN, responsable des services administratif et 
financier, titulaire du grade de rédacteur chef, peut bénéficier d’un avancement au titre de la promotion 
interne au grade d’Attaché Territorial.  
Sa candidature a été présentée à la Commission Administrative Paritaire de la catégorie A, qui a procédé à 
l’examen des dossiers et à l’établissement de la liste d’aptitude. 
La CAP a décidé l’inscription de Mme VALANTIN sur la liste d’aptitude au grade d’Attaché territorial avec 
effet au 1er janvier 2005. 
C’est pourquoi il est proposé au Comité la modification du tableau des effectifs afin de créer le cadre 
d’emploi d’Attaché Territorial à compter du 1er janvier 2005. 
 

Les crédits correspondants seront inscrits au chapitre 012 du budget primitif 2005.  
 
 
Adopté à l’unanimité      (Délibération C – 2005 – 02 – 10 / 02) 
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REGIME INDEMNITAIRE CONCERNANT LA FILIERE ADMINISTR ATIVE DU SIGERLy 
Modification de la délibération du 19 février 2003 

 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
Toujours concernant le personnel, nous avons aussi voulu le favoriser car vous verrez tout à l’heure lorsque 
nous parlerons du débat d’orientation budgétaire, un travail considérable a été fait au sein du Syndicat et je 
pense que lorsqu’on a du personnel méritant, il faut savoir le reconnaître. C’est pourquoi aujourd’hui je vous 
propose de leur verser des indemnités, notamment l’indemnité d’exercice des missions (IEM) pour 
l’appliquer à l’ensemble du personnel des cadres d’emplois administratifs.  
 
Je vous propose en conséquence : 
 
� D’appliquer les IHTS et l’IAT à l’ensemble des personnels des cadres d’emploi d’agent administratif, 

d’adjoint administratif et de rédacteur territorial aux taux prévus par les Décrets 2002-60 et 2002-61 et 
l’arrêté du 29 janvier 2002 ;  

� D’appliquer l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) à l’ensemble des personnels 
des cadres d’emploi d’attaché territorial aux taux prévus par le Décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 et 
l’arrêté du 29 janvier 2002 ; 

� D’instituer l’indemnité d’exercice des missions (IEM) et de l’appliquer à l’ensemble des personnels des 
cadres d’emploi des personnels administratifs, conformément au Décret n° 97-1223 du 26 décembre 
1997 et l’arrêté ministériel du 26 décembre 1997 aux taux prévus par ces textes ;  

� 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 celles-ci seront revalorisées automatiquement en fonction de l’évolution de la valeur du point 

d’indice ; 
� Que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 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 le tableau annexé ; 
 
Je fixerai les attributions individuelles en fonction des critères liés : 

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

 
Le régime indemnitaire de la filière technique demeure inchangé. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

(Délibération C – 2005 – 02 – 10 / 03) 
 
 
 

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2005 
 
Rapporteur : Monsieur Michel PERRET, Vice-président 
 
Les décisions prises par notre Comité ces dernières années se sont concrétisées en 2004 par une forte 
augmentation des activités de notre syndicat. 
 

� Bilan 2004 
 

 Les missions du SIGERLy : 
 

- l’enfouissement des réseaux 
- La gestion de l’éclairage public 
- Les études générales éclairage public et énergie 
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� les principales orientations pour 2005 
 
En recettes : 
 

 Les contributions des communes, dues au titre du remboursement de la dette au 
SIGERLy et au SYDER, ainsi que des transferts de compétences optionnelles s’élèvent à 
 4 341 665.76 €. 

 
 Les recettes des contrats de concession Gaz et Electricité  :  

 
2004  2005  

 
 
R1 Gaz  307 000 €   313 800 € 
 
R1 Elec  245 500 €   249 000 € 
R2 Elec  708 500 €   544 000 € 
 
           1 261 000 € 1 106 800 € 
 
Art. 8 :               278 500 €    277 000 € 
 
 

 Les recettes propres d’investissement provenant essentiellement du remboursement de la TVA 
par EDF ou du FCTVA 

 
En dépenses : 
 

 Les principales dépenses de fonctionnement seront liées aux transferts de compétences : 
 

- le contrôle des concessions Gaz et Electricité 
- l’achat d’énergie électrique nécessaire à l’éclairage public 
- les travaux de maintenance et travaux d’éclairage public 
- les études générales éclairage public et énergie 
 

 Par ailleurs pour assumer toutes ces nouvelles charges, il convient : 
 

- de prévoir des charges de personnels supplémentaires : un technicien 40 000 € - une secrétaire 
technique 30 000 € -  

 
 Les autres orientations concernent : 

 
- Affectation d’un crédit au Fonds des impayés 

 
 Les principales dépenses d’investissement concernent : 

 
- l’achat de deux véhicules supplémentaires : 30 000 € 
- les travaux d’aménagement du siège du SIGERLy (partie acquise mais non aménagée) : 230 000 € 
- l’achat de mobilier et de matériel informatique supplémentaire 
- les crédits du FIDRTS pour 2005 toujours dans le cadre d’un programme pluriannuel de 3 années. 

 
 Prévisions 2004 Dépenses 

mandatées ou 
engagées 

A reporter Prévisions 2005 

Travaux de câblage 
(fonctionnement) 

    695 000 €            7 800 € 687 200 € -     € 

Frais d’études    746 600 €    400 000 €    346 600 € 480 000 € 
Frais d’insertion 54 000 €  30 000 € 14 000 € 30 000 € 
Travaux  7 700 000 € 6 000 000 € 1 700 000 € 4 400 000 € 
TOTAL 9 195 600 €  6 437 800 € 2 747 800 € 4 910 000 € 
 
Les inscriptions budgétaires au titre du FIDRTS s’élèveront donc à environ 7 700 000 € pour l’exercice 
2005. 
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Monsieur Pierre ABADIE Président 
 
La parole est à vous et le débat est ouvert.  
 
Monsieur Jacques MATHERON (Saint- Didier- au- Mont- d’Or) : 
 

- Est-ce que c’est une mesure de prudence, pourquoi R2 est beaucoup plus bas en 2005 en prévision 
qu’en 2004 ? 
-  Les aides qu’on obtient du Conseil régional par exemple, ne sont pas inscrites dans les prévisions de 
recettes.  

 
Monsieur Pierre ABADIE Président 
 
Concernant la redevance R2, comme vous le savez, il y a eu peu de travaux effectués, et la redevance R2 
est versée avec un retour sur N-2. Donc la redevance que nous allons toucher en 2005 correspond aux 
travaux effectués en 2003, et en 2003 malheureusement il n’y a pas eu de travaux. Cette redevance ne 
concernera que les travaux d’éclairage public et non pas les travaux d’enfouissement de réseaux. Je 
rappelle aussi que dans le cadre de la nouvelle négociation que nous avons avec EDF, justement nous 
avons demandé pour 2005 de compenser cette perte que nous aurions, par une redevance. Ceci est dû au 
fait que nous étions au SYDER et qu’il y a eu un blocage de travaux à l’époque. Le SYDER avait bloqué 
tout le processus, ce qui nous a pénalisés. Nous allons en ressentir les conséquences au niveau de la 
redevance en 2005. 
Ensuite concernant les aides de l’ADEME et de la Région, on n’a pas tous les éléments pour les études ; 
c’est un débat, et en fonction du nombre d’études qui seront enregistrées et validées par la Région et 
l’ADEME, nous aurons des aides correspondantes. Je rappelle 30% pour la Région et 30% pour l’ADEME. 
 
Monsieur Gilbert RAY (Saint-Cyr au Mont d’Or) 
 
Suite à une réunion avec EDF, il apparaît qu’un certain nombre de personnes ont du mal à régler leur 
facture d’électricité, une contribution de solidarité a été mise en place  avec un tarif de première nécessité 
pour les gens en difficultés financières. Sur ce financement, il apparaît que seul le SYDER verse des 
contributions de solidarité. Je demanderai que ce soit fait également par le SIGERLy. 
 
Monsieur Pierre ABADIE Président 
 
Mon cher collègue, vous avez pu lire dans le texte que vous avez, une affectation de crédit au fonds des 
impayés, cela répond à votre question. Le prochain Bureau et le prochain Comité fixeront le montant qui 
sera défini lors du vote du Budget. 
Par rapport à EDF, je vous rappelle que nous sommes toujours liés par le SYDER et que la somme que le 
SYDER donnait, c’était aussi notre argent. On y participait indirectement ; demain ce sera plus clair, le 
SIGERLy y participera directement. 
 
Monsieur Charles TOURDES (Bron) 
 
Je voudrais faire une demande de précision sur les travaux d’aménagement du siège du SIGERLy. 
 
Monsieur Pierre ABADIE Président 
 
Il y a un montant inscrit car à l’époque où nous avons fait les travaux, nous n’avons pas aménagé 
l’ensemble des bureaux. Il n’y avait pas de nécessité immédiate et nous attendions de connaître l’évolution 
du Syndicat. Aujourd’hui, nous recrutons un Technicien, une Secrétaire et le personnel est actuellement au 
nombre de 8. Pour travailler dans de bonnes conditions nous avons la nécessité d’aménager et d’agrandir 
des bureaux et nous le faisons en fonction des besoins. 
 
Vous verrez que nous avons aussi d’autres volontés d’aller plus loin dans cette démarche du Syndicat que 
je vais présenter dans ce débat. 
 
Je voudrais tout d’abord dire que 2004, pour faire le point, a été une année très importante et vous avez pu 
le constater par le nombre de réunions de Bureaux et de Comités.  
Nous avons eu des réunions importantes avec différents organismes : EDF- GDF, la Communauté Urbaine 
avec qui nous mettons en place des procédures pour faciliter les travaux. Nous avons eu de nombreuses 
rencontres avec les communes et 2004 a été une année très dense. C’est vrai, avec certaines difficultés 
liées par un manque de personnel et une très forte demande des communes mais cela nous nous en 
réjouissons. 
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Il y a une attente forte des communes, ce qui prouve qu’elles nous font confiance et il faut mériter cette 
confiance. Aujourd’hui je m’interroge en me disant : a-t-on- fait tout ce qu’il fallait pour les communes ?  
Et avant de terminer pour clore l’année 2004, vous dire que l’on a traité plus de cent marchés et que nous 
avions prévu une enveloppe de 11 millions d’euros de travaux qui est passée à 16 millions d’euros devant 
les demandes importantes des communes. 
 
- Nous avons eu des difficultés, que ce soit dans la passation des marchés où nous avons eu des 
difficultés d’ordre législatif car il fallait respecter les délais et que nous arrivions avant tout le monde ; ça a 
entraîné des déboires. La Communauté Urbaine a dû s’adapter à ce nouveau phénomène de travailler avec 
nous. Récemment, nous avons obtenu la liste des travaux sur l’ensemble de notre territoire et nous avons 
eu la certitude de les avoir maintenant au mois de juin l’année prochaine. 
 
- Nous avons aussi eu des difficultés avec Gaz de France et EDF. Lorsque nous avons demandé à GDF de 
connaître les travaux qui se passent sur nos communes, ils nous ont donné un état des lieux et il s’est 
avéré que sur cet état nous n’étions au courant que d’1/3 des travaux, 1/3 seulement ! ça a été clair, nous 
avons vu où il y avait des erreurs et maintenant nous avons en temps réel les travaux qui se réalisent. Les 
choses s’améliorent.  
 
- Difficultés aussi avec les Maîtres d’œuvre parce que c’est un nouveau marché et les Maîtres d’œuvre 
sont venus, certains avec peu d’expérience, peu de personnel, et ils ont très vite été submergés par le 
nombre de dossiers, ce qui a entraîné des décalages dans le temps. 
 
- Nous avons rencontré les mêmes difficultés avec les travaux et lors de notre dernière réunion syndicale 
des enfouisseurs de réseaux, ceux-ci souhaitaient que nous abordions la question bien en amont de façon 
à ce qu’ils puissent s’organiser ; il fallait peut-être trouver un système de planification des travaux dans nos 
communes. Nous avons eu énormément de demandes de travaux et les entreprises n’ont pas pu répondre 
à l’ensemble des travaux. Nous aurons une réflexion à avoir sur cette problématique des marchés. Le 
Bureau va cette année s’interroger sur les méthodologies des marchés à bons de commandes. Vous savez 
que la dématérialisation des marchés est obligatoire depuis le 1er janvier 2005 et que nous devons la mettre 
en place. 
 
- Beaucoup de choses que nous voulions faire et par manque de temps, nous n’avons pas fait, mais il faut 
se donner la capacité à le faire. Je pense notamment au travail que nous devons faire avec divers 
organismes comme l’ALE, AMORCE, le SIGRE, la Communauté Urbaine, le SYTRAL, la SERL. 
 

- Nous avons parlé aussi d’achat d’énergie, il va falloir avancer dans ce domaine, aller voir les Maires et 
leur expliquer les avantages de l’achat d’énergie que ce soit pour l’éclairage public ou les bâtiments 
communaux.  
 
- Il y a aussi le travail avec la FNCCR, nous n’en faisons pas partie et je trouve navrant que le 2ème syndicat 
de France au niveau du Gaz ne soit pas au sein de la FNCCR ; ça n’est pas très logique. 
 
- Je pense aussi à AIDELEC, un organisme qui a demandé le soutien de notre Syndicat. 
 
- Je pense à l’événementiel ; notre Syndicat ne peux pas rester larvaire, il doit s’exprimer à certains salons : 
LUMIVILLE, EQUIPVILLE, et organiser des débats etc…, c’est un lieu où nous devons être présents. 
 
- EDF a demandé de faire un partenariat avec eux dans différents domaines. Nous aurons l’occasion de 
l’aborder, et je pense notamment au 8 décembre où la ville de LYON souhaiterait que nous nous associions 
avec elle. La ville de LYON désire que nous nous rencontrions, c’est important, elle représente un potentiel 
important et il serait intéressant de voir de quelle façon nous pourrions mener un partenariat. 

 
Voilà dressé 2004, c’est un bilan satisfaisant mais aussi mitigé car on n’a pas pu tout faire. 

 
Pour 2005, je souhaiterais beaucoup de choses. Il y aura, et c’est nouveau, le contrôle de la concession 
EDF ; jusqu’à présent le SYDER le faisait pour le compte de notre Syndicat. 
Nous aurons aussi la préparation du nouveau contrat de concession, la mise en place du contrôle de la 
concession, sous quelle forme nous le ferons ? Est ce que nous le ferons plus « pointu » sur une commune 
pour voir les différents aspects ?  

 
Il me semble que si nous voulons aller au-delà, 2005 devrait être pour le Syndicat un essor important et à 
mon avis pour que ce Syndicat se développe, au-delà du personnel qui est recruté, je pense qu’il faudrait 
une restructuration pyramidale du Syndicat, que ce soit sur la partie administrative ou technique.  
Je rappelle que notre Syndicat n’a pas encore de Directeur et qu’un Syndicat digne de ce nom, devra en 
2005 se doter d’un Directeur.  
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Je ne crois pas que l’on puisse continuer sans Directeur, même si le travail de l’ensemble du personnel est 
important ; à un moment donné, si on veut être efficace, il faut une coordination et nous, élus, il faut que 
l’on donne des orientations. 

 
J’avais aussi demandé un travail avec nos délégués, nous n’avons pas eu le temps de le faire, car j’avais 
souhaité que nos délégués soient présents sur les chantiers. Nos techniciens sont en permanence sur les 
chantiers et il y en a beaucoup. 
Je rappelle que l’on avait dit qu’on travaillerait sur le développement durable, la maîtrise de l’énergie. 
Voilà mon souhait pour 2005, j’espère que c’est le vôtre car l’ambition d’un Syndicat c’est d’aller de l’avant. 

 
Monsieur Willy PLAZZI (Saint-Priest) 

 
En fait dans votre réponse globale, vous avez abordé ce que je souhaitais aborder. Les élus auront besoin 
d’avoir une vision globale de leur problématique en ce qui concerne les travaux d’éclairage, les travaux 
d’enfouissement y compris les travaux de rationalisation de leurs énergies. Aujourd’hui, vous avez répondu 
en partie et je pense que nous, SIGERLy, nous avons intérêt à rechercher du partenariat, à rechercher 
aussi autour de nous, des Syndicats, des organismes qui peuvent nous apporter un plus et que nous 
redistribuerons en quelque sorte auprès des communes adhérentes à travers les compétences que nous 
mettons en œuvre. 
Je suis très satisfait des orientations telles que vous les avez présentées parce qu’elles vont dans ce sens 
là y compris par rapport à la ville de LYON. On ne peut pas décider à leur place mais si l’on avait un 
partenariat avec une grande ville qui ne soit pas un partenariat matérialiste, on pourrait se trouver tous 
ensemble dans une agglomération qui est solidaire aussi ; pour un certain nombre d’entre nous, nous 
siégeons au niveau de cette agglomération  et nous défendons des intérêts globalisés des 57 communes 
mais aussi des communes avoisinantes. 

 
Monsieur Pierre ABADIE Président 

 
Je vous remercie. On va avoir un grand chantier, je proposerai à mes collègues, au Bureau, au budget qui 
va arriver, pas mal de travail dans ce domaine car je crois que l’année 2005 doit être l’année, non pas de la 
séparation définitive avec le cordon ombilical qui nous lie avec le SYDER, mais plutôt de montrer notre 
autonomie, qu’elle est réussie et dans la bonne voie. Dans cette affaire, on sera gagnant tous les deux, on 
peut trouver un élément pour travailler ensemble avec la ville de LYON. Une des volontés du Syndicat, 
c’était que l’ensemble des communes aient les mêmes droits. Je remercie aussi mes collègues vice-
Présidents, on a fait tout ce qui était en notre pouvoir pour maintenir l’égalité de toutes nos communes. Je 
pense qu’on peut se satisfaire de cette démarche et je souhaite que l’on continue dans ce sens là. 

 
Monsieur Roger DEGUELDRE vice Président  

 
Ce que l’on peut dire, c’est qu’on sera content de mettre en place en 2005 les contrôles de concession 
électricité dès que nous aurons acquis notre liberté dans ce domaine et de réactiver les contrôles de 
concession gaz. 
Je profite d’avoir le micro pour m’expliquer sur  les termes et les propos que j’avais utilisés contre Gaz de 
France lorsqu’il a rendu son rapport annuel ; j’avais insisté sur certains points de leur programme dans 
leurs obligations. Les évènements m’ont donné raison ; alors, peut-être, n’y avais-je pas mis les formes 
nécessaires, néanmoins je dirai que ça a fait avancer les choses sérieusement et Gaz de France a compris 
que nous étions sous alimentés en documents et en renseignements.  

 
Monsieur Christian BOURGUIGNON vice Président 

 
Tout à l’heure, le Président parlait de concession d’électricité, je rappelle que l’on va avoir un gros chantier. 
Vous savez, ceux qui étaient délégués au SYDER, les difficultés qu’ils avaient à s’exprimer alors que le 
SYDER  était chargé des concessions. Nous lui avons demandé, puisque c’était dans le contrat de 
concession, que le SIGERLy, qui avait délégué ses compétences au SYDER, devait assister aux réunions, 
eh bien nous n’avons jamais pu assister à une seule réunion. Tout est à faire. 
 
Les délégués n’ayant plus de questions, Monsieur le Président clôt le débat d’orientation budgétaire pour 
2005. 
 

(Délibération C – 2005 – 02 – 10 / 04) 
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CONTRIBUTIONS DIRECTES A METTRE EN RECOUVREMENT EN 2005 
 POUR LES CHARGES DUES PAR LES COMMUNES AU SIGERLY 

 
 
 
Rapporteur : Monsieur Michel PERRET, vice-Président 
 
Monsieur le vice-Président rappelle que le comité doit se prononcer sur l’ensemble des contributions dues 
par les communes du SIGERLy telles qu’elles sont recensées dans l’annexe jointe.  
 
Le comité du syndicat a la possibilité, conformément aux dispositions de l’article L.5212-20 du CGCT, de 
remplacer cette contribution par le produit des impôts recouvrés directement au titre de la fiscalité locale 
sur les contribuables, sauf décision des conseils municipaux d’inscrire les contributions correspondantes au 
budget communal. 
  
Il s’agit de la répartition définitive des charges : 

 
Soit un montant total à recouvrer en 2005 de 4 341 665.76 €. 

 
Cette année les charges sont réparties de la manière suivante : 
 

� D’une part, le remboursement des annuités, il s’agit : 
  

� Des emprunts contractés par le SIGERLy pour les travaux d’investissement en 
éclairage public de 1995 à 2000 : le montant de chacun des emprunts correspond 
à la globalisation des demandes présentées par les communes selon la 
délibération de leur conseil municipal 
Le total s’élève à  1 698 717,67 € 

� du remboursement de la dette au SYDER pour 1 656 591,85 €  
 
Le montant total des annuités s’élève donc à 3 355 309.52 €. 
 
� D’autre part, l’évaluation des charges liées au transfert de la compétence éclairage public 
 

 
� L’achat d’énergie pour 740 937,58 € 
� La maintenance pour 236 297,05 € 
� Les travaux pour 9121,61 € 

 
Le montant total des charges s’élève donc à  986 356,24 € 

 
 
Monsieur Jacques MATHERON (Saint-Didier-au-Mont-d’Or) 
 

Une petite information d’ordre technique : chaque commune, celles qui ont transféré l’achat d’énergie 
d’éclairage public, va payer la somme qui est inscrite pour 2004. Est-ce qu’on a une indication du prix 
moyen au KWH payé par rapport à ce que chacun payait auparavant ? 
 
 
Madame Véronique GREFFIER 
 

Deux éléments de réponse. 
Au niveau de l’achat de l’énergie, les calculs ne sont pas faits.  
La première année, c’est relativement difficile de conclure, sachant qu’auparavant, au niveau budget 
communal, vous aviez deux relevés par an, donc c’était payer l’achat d’énergie sur un an courant qui ne 
correspondait pas forcément à l’année civile ; alors que là, comme on a les transferts de compétences qui 
ont débuté au 1er janvier 2004, vous ne payez la contribution sur cette année que sur ce qui a été relevé. Il y 
a donc une partie résiduelle qui sera sur 2005. 
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Monsieur Pierre ABADIE Président 
 

Nous ferons un point systématique ; nous parlerons de tout ce que l’on a pu apporter, il n’y a pas que le prix 
qui intervient, mais la qualité du service amené et  bien entendu l’économie d’énergie parce que notre but, 
c’est aussi de faire économiser de l’argent de deux façons, par le coût de l’énergie et aussi par l’économie. 
 
Il vous est proposé de vous prononcer sur les points suivants : 
 

• De remplacer la contribution des communes de  4 341 665,76 € par le produit des impôts 
recouvrés directement au titre de la fiscalité locale sur les contribuables conformément à l’article 
L.5212-20 du CGCT, sauf décision des conseils municipaux d’inscrire les contributions 
correspondantes au budget communal, dont la charge définitive est fixée dans le tableau annexé. 

 
• D’inscrire au budget primitif 2005, le montant de ces contributions en recettes, au compte 7311 

« Contributions directes » ou 7474 « participations communes ». 
 
 
Adopté à l’unanimité      (Délibération C – 2005 – 02 – 10 / 05) 
 
 
Monsieur Pierre ABADIE Président 
 
Je rappelle le mécanisme : les services fiscaux enverront dans les communes la contribution. Si la 
commune ne répond pas dans un délai de 15 jours, je crois, ce sera automatiquement fiscalisé. Donc les 
communes qui souhaitent procéder à un paiement direct devront le signaler à leur perception. Il y a très peu 
de communes qui payent directement leur contribution. 
 
 
 

GROUPEMENT DE COMMANDES (Convention Cadre) 
 

 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
Toutes les communes du SIGERLy, à l’exception d’une, ont transféré la compétence dissimulation de 
réseaux à ce jour. Lors des travaux de dissimulation de réseaux, menés en Maîtrise d’ouvrage par le 
SIGERLy, certaines communes souhaitent réaliser dans le même temps, un nouvel éclairage ou d’autres 
ouvrages liés à ces travaux et dont la compétence n’a pas été transférée. Aussi, il peut apparaître opportun 
pour des intérêts à la fois économiques et de limitation de la gêne aux 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 de procéder 
à un groupement de commandes. 
 
Il vous est proposé 
 

• D’adopter le principe du groupement de commandes pour les opérations de travaux définies 
précédemment, 

• D’adopter le texte de la convention constitutive cadre de groupements de commandes à venir, 
• De charger le Bureau du SIGERLy de définir les opérations à retenir et d’autoriser le Président à 

signer les conventions particulières à intervenir. 
 

Afin de mener à bien ces procédures de commandes, il convient, conformément à l’article 8 du code des 
marchés publics de désigner le membre représentant le SIGERLy à la CAO des groupements de 
commandes à venir, ainsi que son suppléant. 
 
 
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. 
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- Candidature titulaire : Monsieur 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 : 65 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 65 
Bulletins blancs : 0 
Bulletins nuls : 0 
Suffrages exprimés : 65 
A obtenu : Monsieur Pierre ABADIE  64 voix 
     Monsieur Alexis BRUNETEAU    1 voix 
 
Monsieur Pierre ABADIE est élu. 
 
- Candidature suppléant : Monsieur Alexis BRUNETEAU 
 
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 : 65 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 65 
Bulletins blancs : 0 
Bulletins nuls : 4 
Suffrages exprimés : 61 
A obtenu : Monsieur Alexis BRUNETEAU 60 voix 
     Monsieur Pierre ABADIE   1 voix 
 
Monsieur Alexis BRUNETEAU est élu. 
 

 (Délibération C – 2005 – 02 – 10 / 06) 
 
 
 
 

VENTE DES LOCAUX 25 RUE DEDIEU A VILLEURBANNE 
 
 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
Je vous rappelle que le 28 janvier 2004 (délibération C-2004-01-28/6), le Comité a autorisé le Président à 
procéder à la mise en vente des locaux situés à Villeurbanne, 25 rue Dedieu.  
 
L’avis des Domaines avait été sollicité le 20 mai 2003. 
 
Le montant estimé par les Domaines était de 77 700 €. 
 
Le 15 novembre 2004, le Président a chargé la Régie Pozzetto de vendre ces locaux. 
La Régie a trouvé un acquéreur pour une partie de ces locaux. 
 
La recette correspondante était prévue au budget primitif 2004, chapitre 77 article 775 et a été reportée sur 
l’exercice 2005. 
 
Il vous est demandé 
 

� de décider la cession de ces biens  
� l’autorisation de signer tout document à intervenir relatif à cette affaire 

 
 

Adopté à l’unanimité      (Délibération C – 2005 – 02 – 10 / 07) 
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Monsieur Jean GARCIN (Millery) 
 
Que fait-on de la partie qui n’est pas vendue ? 
 
Monsieur Pierre ABADIE Président 
 
Ce sont des locaux qui sont divisés en deux parties avec un local commun, une sorte de T3 d’un côté 
et un F1. Le T3 a été vendu à un prix supérieur à celui estimé par les domaines. Nous continuons à 
payer des frais concernant ces locaux. La difficulté sera plus importante à vendre la partie restante, 
mais on trouvera bien quelqu’un qui sera intéressé pour un usage d’habitation. 
Le T3 se vend dans les 50 000 €, cela nous permet de baisser celui d’à côté qui ferait dans les               
27 000 €, c'est-à-dire la différence entre 77 700 € et 50 000 €. 

 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Monsieur Jean JOUVE (Communay) 

 

Vous aviez dit que vous parleriez de la commune de Ternay. 
 
Monsieur ABADIE Président  
 

Effectivement, cela concernait le transfert de compétences. Ça  se passera dans le cadre d’un 
groupement de commandes en attendant que Ternay ait fait le vote de son transfert de compétences, 
et que nous ayons délibéré au Comité. Je sais qu’ils envisagent des travaux, donc pour ne pas les 
retarder dans un premier temps, nous le ferons sous la forme d’un groupement de commandes. 
Lorsque Ternay aura voté, l’ensemble des communes du SIGERLy aura voté leurs transferts de 
compétences.  
 
Les délégués n’ayant plus de questions la séance est levée à 20 h 30. 
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DELIBERATIONS  

 
 
 
 
 
 
 
C – 2005 – 02 – 10/01 
 

TRANSFERTS DE COMPETENCES OPTIONNELLES DE COMMUNES AU SIGERLy 
 
Voir page 8  
 
 
 

 
 
 
 
C – 2005 – 02 – 10 /02 
 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – CREATION D’ UN POSTE D’ATTACHÉ 
 
 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
 Monsieur le Président rappelle que madame Muriel VALANTIN, responsable des services administratif et 
financier, titulaire du grade de rédacteur chef, peut bénéficier d’un avancement au titre de la promotion 
interne au grade d’Attaché Territorial.  
Sa candidature a été présentée à la Commission Administrative Paritaire de la catégorie A, qui a procédé à 
l’examen des dossiers et à l’établissement de la liste d’aptitude. 
La CAP a décidé l’inscription de Mme VALANTIN sur la liste d’aptitude au grade d’Attaché territorial avec 
effet au 1er janvier 2005. 
C’est pourquoi il est proposé au Comité la modification du tableau des effectifs afin de créer le cadre 
d’emploi d’Attaché Territorial à compter du 1er janvier 2005. 
 
Le Comité après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de modifier  le tableau des effectifs joint à la 
présente et de :  
 

� Créer le cadre d’emploi d’Attaché territorial à compter du 1er janvier 2005.  
 
Les crédits correspondants seront inscrits au chapitre 012 du budget primitif 2005.  
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EMPLOIS AUTORISES PAR LE 
COMITE 

POURVUS NON POURVUS   

TOTAL  16 8 8   

EMPLOIS PERMANENTS 16 8 8   

Ingénieur 1 1 0   

Ingénieur principal 2 1 1   

Technicien supérieur 2 
 

1 
 

1 
 

  

Technicien supérieur chef 2  1 
 

1   

Attaché Territorial 1 création     

Rédacteur chef 1 1 0   

Rédacteur 2 1 1   

Adjoint administratif  1 0 1   

Adjoint administratif principal 2ème 
classe 

2 1 1   

Adjoint administratif principal 1ère 
classe 

1 0 1   

Agent administratif 1 1 0   

Emploi non titulaire - Thermicien 
(indice brut 621 - Art. 3 Al. 3 de la loi 
du 26/01/1984 modifiée) 

1 0 1   

 
 
 

 
 
 
 
C – 2005 – 02 – 10 /03 
 

REGIME INDEMNITAIRE CONCERNANT LA FILIERE ADMINISTR ATIVE DU SIGERLy 
Modification de la délibération du 19 février 2003 

 
 
Monsieur le Président rappelle que le Comité syndical, lors de son assemblée générale du 19 février 2003, 
avait délibéré sur le « Régime indemnitaire concernant le personnel de la filière technique et administrative 
du SIGERLy ».  
 
Monsieur le Président propose de modifier le régime indemnitaire de la filière administrative afin, d’une part, 
d’intégrer la création du cadre d’emploi d’attaché territorial et d’autre part, d’instituer l’indemnité d’exercice 
des missions (IEM) et de l’appliquer à l’ensemble des personnels des cadres d’emploi administratif. 
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Considérant qu’il appartient au Comité de fixer, dans les limites prévues par les textes, la nature, les 
conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces personnels, il convient de se 
prononcer sur l’élargissement du régime indemnitaire. 
 
 
 
Le Président propose en conséquence : 
 
� D’appliquer les IHTS et l’IAT à l’ensemble des personnels des cadres d’emploi d’agent administratif, 

d’adjoint administratif et de rédacteur territorial aux taux prévus par les Décrets 2002-60 et 2002-61 et 
l’arrêté du 29 janvier 2002 ;  

� D’appliquer l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) à l’ensemble des personnels 
des cadres d’emploi d’attaché territorial aux taux prévus par le Décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 et 
l’arrêté du 29 janvier 2002 ; 

� D’instituer l’indemnité d’exercice des missions (IEM) et de l’appliquer à l’ensemble des personnels des 
cadres d’emploi des personnels administratifs, conformément au Décret n° 97-1223 du 26 décembre 
1997 et l’arrêté ministériel du 26 décembre 1997 aux taux prévus par ces textes ;  

� 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 celles-ci seront revalorisées automatiquement en fonction de l’évolution de la valeur du point 

d’indice ; 
� Que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 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 le tableau annexé ; 
� 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 régime indemnitaire de la filière technique demeure inchangé. 
 
Le Comité après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 
� D’appliquer les IHTS et l’IAT à l’ensemble des personnels des cadres d’emploi d’agent administratif, 

d’adjoint administratif et de rédacteur territorial aux taux prévus par les Décrets 2002-60 et 2002-61 et 
l’arrêté du 29 janvier 2002 ;  

� D’appliquer l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) à l’ensemble des personnels 
des cadres d’emploi d’attaché territorial aux taux prévus par le Décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 et 
l’arrêté du 29 janvier 2002 ; 

� D’instituer l’indemnité d’exercice des missions (IEM) et de l’appliquer à l’ensemble des personnels des 
cadres d’emploi des personnels administratifs, conformément au Décret n° 97-1223 du 26 décembre 
1997 et l’arrêté ministériel du 26 décembre 1997 aux taux prévus par ces textes ;  

� 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 celles-ci seront revalorisées automatiquement en fonction de l’évolution de la valeur du point 

d’indice ; 
� Que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 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 le tableau annexé ; 
� Que le Président fixera les attributions individuelles en fonction des critères liés : 

� A la valeur professionnelle, 
� Au niveau de responsabilité, 
� Au supplément de travail fourni 
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Cadre 
d’emplois et 

grades  

Nature de l’indemnité Taux Références des 
textes 

Filière 
administrative 
 

Stagiaire, titulaire, et 
non titulaire 

  

Agent administratif 
Adjoint 
administratif 
Adjoint 
administratif, 
Adjoint 
administratif de 
2nde classe et de 
1ère classe 

I.H.T.S. – Indemnité 
Horaire pour Travaux 
Supplémentaires 
 
I.A.T. – Indemnité 
Administration et 
Technicité 
 
 
I.E.M. – Indemnité 
d’exercice des missions 
 

Taux horaire 
correspondant à l’indice 
concerné 
 
Montant de référence 
annuel fixé par grade 
assorti d’un coefficient fixé 
au maximum à 8 
 
Montant de référence 
annuel fixé par grade 
assorti d’un coefficient fixé 
au maximum à 3 
 

Décret 2002-60 du 
14/01/2002 
 
 
Décret 2002-61 du 
14/01/2002 
Arrêté du 29/01/2002 
 
 
Décret 97-1223 du 
26/12/1997 Arrêté 
ministériel du 
26/12/1997 

Rédacteur 
Rédacteur,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rédacteur, 
Rédacteur 
principal, 
Rédacteur chef 
 
 
 
 
 
 
Attaché 
Territorial 
Attaché 
 
 

I.H.T.S. 
I.A.T. – Indemnité 
Administration et 
Technicité 
 
 
I.E.M. – Indemnité 
d’exercice des missions 
 
 
 
I.F.T.S. – Indemnité 
Forfaitaire pour Travaux 
Supplémentaires 
 
 
I.E.M. – Indemnité 
d’exercice des missions 
 
 
 
I.F.T.S. – Indemnité 
Forfaitaire pour Travaux 
Supplémentaires 
 
I.E.M. – Indemnité 
d’exercice des missions 
 
 
 
 
 

 
Jusqu’au 7ème échelon 
Montant de référence 
annuel fixé par grade 
assorti d’un coefficient fixé 
au maximum à 8 
Montant de référence 
annuel fixé par grade 
assorti d’un coefficient fixé 
au maximum à 3 
 
A partir du 8ème échelon 
Montant de référence 
annuel fixé par grade 
assorti d’un coefficient fixé 
au maximum à 8 
Montant de référence 
annuel fixé par grade 
assorti d’un coefficient fixé 
au maximum à 3 
 
Montant de référence 
annuel fixé par grade 
assorti d’un coefficient fixé 
au maximum à 8 
Montant de référence 
annuel fixé par grade 
assorti d’un coefficient fixé 
au maximum à 3 
 

 
Décret 2002-61 du 
14/01/2002 
Arrêté du 29/01/2002 
 
 
Décret 97-1223 du 
26/12/1997 Arrêté 
ministériel du 
26/12/1997 
 
Décret 2002-63 du 
14/01/2002 
Arrêté du 29/01/2002 
 
 
Décret 97-1223 du 
26/12/1997 Arrêté 
ministériel du 
26/12/1997 
 
Décret 2002-63 du 
14/01/2002 
Arrêté du 29/01/2002 
 
Décret 97-1223 du 
26/12/1997 Arrêté 
ministériel du 
26/12/1997 
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Filière 
Technique  

 

Stagiaire, titulaire et 
non titulaire 

  

Technicien 
Supérieur 
Territorial  

Technicien 
supérieur   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technicien 
supérieur  
principal, chef  
 
 
 
 

 
 
Prime de rendement et de 
service 
Indemnité de participation 
aux travaux 
 
Prime de rendement et de 
service 
Indemnité de participation 
aux travaux 
 
 
 
Prime de rendement et de 
service 
Indemnité de participation 
aux travaux 

 
Jusqu’à l’indice 
brut 380 
� 4 % du TBMG 
� 19 % du TBMG 
 
 
Au-delà de l’indice 
brut 380 
� 4 % du TBMG 
� 26 % du TBMG 
 
 
 
� 5 % du TBMG 
 
� 26 % du TBMG 

 
Décret 91-875 du 6/9/91 
modifié 
Décret 72-18 du 5/1/72 
modifié 
Arrêté ministériel du 5/1/72 
Arrêté ministériel du 5/4/96 

Ingénieur 
Territorial  

Ingénieur  
 
 
 
 
Ingénieur principal 
 
 

 
Prime de rendement et de 
service 
Indemnité de participation 
aux travaux 
 
 
Prime de rendement et de 
service 
Indemnité de participation 
aux travaux 

 
� 6 % du TBMG 
 
� 36 % du TBMG 
 
 
 
� 8 % du TBMG 
 
� 51 % du TBMG 

 
Décret 91-875 du 6/9/91 
modifié 
Décret 72-18 du 5/1/72 
modifié 
Arrêté ministériel du 5/1/72 
Arrêté ministériel du 5/4/96 
 

Personnel non 
titulaire - 
Thermicien 

Prime de rendement et de 
service 
Indemnité de participation 
aux travaux 

T.B.M.G.  
� 6 % du TBMG 
� 36 % du TBMG 
 

Décret 91-875 du 6/9/91 
modifié 
Décret 72-18 du 5/1/72 
modifié 
Arrêté ministériel du 5/1/72 
Arrêté ministériel du 5/4/96 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



SIGERLy – Bulletin n° 116 – Comité du 10/02/2005  - 25 -  

 
 
 
 
 
 
C – 2005 – 02 – 10/05 
 

CONTRIBUTIONS DIRECTES A METTRE EN RECOUVREMENT EN 2005 POUR LES 
CHARGES DUES PAR LES COMMUNES AU SIGERLY 
 
 
Rapporteur : Monsieur Michel PERRET, vice-Président 
 
Monsieur le vice-Président rappelle que le comité doit se prononcer sur l’ensemble des contributions dues 
par les communes du SIGERLy telles qu’elles sont recensées dans l’annexe jointe.  
 
Le comité du syndicat a la possibilité, conformément aux dispositions de l’article L.5212-20 du CGCT, de 
remplacer cette contribution par le produit des impôts recouvrés directement au titre de la fiscalité locale 
sur les contribuables, sauf décision des conseils municipaux d’inscrire les contributions correspondantes au 
budget communal. 
  
Il s’agit de la répartition définitive des charges : 

 
Soit un montant total à recouvrer en 2005 de 4 341 665.76 €. 

 
Cette année les charges sont réparties de la manière suivante : 
 

� D’une part, le remboursement des annuités, il s’agit : 
  

� Des emprunts contractés par le SIGERLy pour les travaux d’investissement en 
éclairage public de 1995 à 2000 : le montant de chacun des emprunts correspond 
à la globalisation des demandes présentées par les communes selon la 
délibération de leur conseil municipal 
Le total s’élève à  1 698 717,67 € 

� du remboursement de la dette au SYDER pour 1 656 591,85 €  
 
Le montant total des annuités s’élève donc à 3 355 309.52 €. 
 
� D’autre part, l’évaluation des charges liées au transfert de la compétence éclairage public 
 

� L’achat d’énergie pour 740 937,58 € 
� La maintenance pour 236 297,05 € 
� Les travaux pour 9121,61 € 

 
Le montant total des charges s’élève donc à  986 356,24 € 

 
Il est proposé au Comité de se prononcer sur les points suivants : 
 

• De remplacer la contribution des communes de  4 341 665,76 € par le produit des impôts 
recouvrés directement au titre de la fiscalité locale sur les contribuables conformément à l’article 
L.5212-20 du CGCT, sauf décision des conseils municipaux d’inscrire les contributions 
correspondantes au budget communal, dont la charge définitive est fixée dans le tableau annexé. 

 

• D’inscrire au budget primitif 2005, le montant de ces contributions en recettes, au compte 7311 
« Contributions directes » ou 7474 « participations communes ». 

 
Le Comité, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 

• De remplacer la contribution des communes de  4 341 665,76 € par le produit des impôts 
recouvrés directement au titre de la fiscalité locale sur les contribuables conformément à l’article 
L.5212-20 du CGCT, sauf décision des conseils municipaux d’inscrire les contributions 
correspondantes au budget communal, dont la charge définitive est fixée dans le tableau annexé. 
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• D’inscrire au budget primitif 2005, le montant de ces contributions en recettes, au compte 7311 
« Contributions directes » ou 7474 « participations communes ». 

 
 
 

Communes  Dette SIGERLY   Dette SYDER  Total annuités  achat d'énergie  maintenance 
 travaux éclairage 

public 

Total transfert de 

compétences

Albigny 3 346.73 €           3 678.75 €           7 025.48 €           15 248.84 €             9 359.81 €               1 392.39 €               26 001.04 €          33 026.52 €              

Brignais -  €                    18 528.05 €         18 528.05 €         -  €                     18 528.05 €              

Bron 162 376.75 €       69 107.31 €         231 484.06 €       -  €                     231 484.06 €            

Cailloux sur Fontaines -  €                    -  €                    -  €                    11 310.55 €             4 811.10 €               16 121.65 €          16 121.65 €              

Caluire 103 636.28 €       -  €                    103 636.28 €       -  €                     103 636.28 €            

Champagne 1 451.33 €           20 230.63 €         21 681.96 €         -  €                     21 681.96 €              

Chaponost 26 590.15 €         6 905.45 €           33 495.60 €         -  €                     33 495.60 €              

Charbonnières -  €                    200 691.51 €       200 691.51 €       49 864.86 €             22 022.61 €             318.43 €                  72 205.90 €          272 897.41 €            

Charly -  €                    29 691.97 €         29 691.97 €         -  €                     29 691.97 €              

Chasselay -  €                    38 666.17 €         38 666.17 €         13 124.32 €             8 116.21 €               886.58 €                  22 127.11 €          60 793.28 €              

Collonges 14 802.45 €         6 483.58 €           21 286.03 €         34 251.66 €             13 615.02 €             47 866.68 €          69 152.71 €              

Communay -  €                    24 497.51 €         24 497.51 €         -  €                     24 497.51 €              

Couzon au Mont d'Or 2 108.31 €           262.94 €              2 371.25 €           18 047.43 €             8 843.90 €               270.99 €                  27 162.32 €          29 533.57 €              

Craponne 60 715.23 €         -  €                    60 715.23 €         45 014.36 €             24 036.01 €             110.83 €                  69 161.20 €          129 876.43 €            

Curis 6 729.43 €           5 737.24 €           12 466.67 €         5 708.00 €               2 476.57 €               8 184.57 €            20 651.24 €              

Dardilly 4 806.37 €           11 936.11 €         16 742.48 €         -  €                     16 742.48 €              

Décines 16 933.32 €         27 288.77 €         44 222.09 €         38 549.06 €-             38 549.06 €-          5 673.03 €                

Ecully 6 600.55 €           3 505.10 €           10 105.65 €         36 700.00 €             36 700.00 €          46 805.65 €              

Feyzin -  €                    248 096.37 €       248 096.37 €       -  €                     248 096.37 €            

Fleurieu 4 328.33 €           10 332.53 €         14 660.86 €         8 725.94 €               4 182.01 €               1 340.71 €               14 248.66 €          28 909.52 €              

Fontaines St Martin 9 555.94 €-           7 258.10 €           2 297.84 €-           16 881.52 €             9 043.33 €               25 924.85 €          23 627.01 €              

Fontaines sur Saône 3 483.24 €           19 744.32 €         23 227.56 €         -  €                     23 227.56 €              

Francheville 5 359.50 €           71 367.30 €         76 726.80 €         55 237.52 €             55 237.52 €          131 964.32 €            

Genay 3 229.80 €           5 849.62 €           9 079.42 €           49 786.83 €             49 786.83 €          58 866.25 €              

Grigny 46 974.71 €         24 600.68 €         71 575.39 €         -  €                     71 575.39 €              

Irigny -  €                    9 004.23 €           9 004.23 €           50 329.52 €             21 256.91 €             71 586.43 €          80 590.66 €              

Limonest 31 367.40 €         -  €                    31 367.40 €         -  €                     31 367.40 €              

Millery 5 429.15 €-           6 433.35 €           1 004.20 €           20 541.78 €             20 541.78 €          21 545.98 €              

Montanay 22 267.49 €         4 686.19 €           26 953.68 €         16 884.90 €             9 844.91 €               20.71 €                    26 750.52 €          53 704.20 €              

Mulatière (La) 7 352.63 €           12 501.43 €         19 854.06 €         34 066.89 €             15 162.53 €             49 229.42 €          69 083.48 €              

Neuville sur saône -  €                    -  €                    -  €                    41 522.80 €             41 522.80 €          41 522.80 €              

Oullins -  €                    228 572.00 €       228 572.00 €       -  €                     228 572.00 €            

Pierre Bénite 6 710.05 €           21 298.65 €         28 008.70 €         -  €                     28 008.70 €              

Poleymieux -  €                    54 775.09 €         54 775.09 €         6 655.99 €               3 631.33 €               10 287.32 €          65 062.41 €              

Rillieux la Pape 110 625.79 €       -  €                    110 625.79 €       -  €                     110 625.79 €            

Rochetaillée 9 420.06 €           4 921.63 €           14 341.69 €         9 696.04 €               4 216.14 €               2 849.86 €               16 762.04 €          31 103.73 €              

Saint Cyr au Mt d'Or 15 767.82 €         5 585.26 €           21 353.08 €         30 524.09 €             30 524.09 €          51 877.17 €              

Saint Didier au Mt d'Or 21 570.71 €         13 324.20 €         34 894.91 €         31 721.81 €             31 721.81 €          66 616.72 €              

Saint Fons 86 510.59 €         16 748.70 €         103 259.29 €       -  €                     103 259.29 €            

Saint Genis Laval 6 312.31 €           1 581.26 €           7 893.57 €           -  €                     7 893.57 €                

Saint Genis les Ollières 40 372.41 €         7 290.26 €           47 662.67 €         25 500.33 €             25 500.33 €          73 163.00 €              

Saint Germain au Mt d'Or 10 979.13 €         22 245.06 €         33 224.19 €         12 730.89 €             5 655.98 €               1 931.11 €               20 317.98 €          53 542.17 €              

Saint Priest 282 058.01 €       7 130.19 €           289 188.20 €       -  €                     289 188.20 €            

Saint Romain au Mt d'Or 2 101.80 €           2 376.48 €           4 478.28 €           3 499.76 €               3 890.63 €               7 390.39 €            11 868.67 €              

Saint Symphorien d'Ozon -  €                    82 513.25 €         82 513.25 €         -  €                     82 513.25 €              

Sainte Foy les Lyon 81 191.48 €         26 699.85 €         107 891.33 €       81 397.47 €             81 397.47 €          189 288.80 €            

Sathonay Camp 3 613.43 €           26 833.32 €         30 446.75 €         17 047.73 €             10 427.77 €             27 475.50 €          57 922.25 €              

Sathonay Village 3 497.64 €           10 141.27 €         13 638.91 €         19 868.14 €             9 305.27 €               29 173.41 €          42 812.32 €              

Tassin la Demi Lune -  €                    -  €                    -  €                    -  €                     -  €                         

Ternay -  €                    6 746.77 €           6 746.77 €           -  €                     6 746.77 €                

Tour de Salvagny (La) -  €                    113 266.80 €       113 266.80 €       31 040.00 €             31 040.00 €          144 306.80 €            

Vaulx en Velin 175 789.30 €       5 812.98 €           181 602.28 €       -  €                     181 602.28 €            

Vénissieux 244 399.88 €       3 927.50 €           248 327.38 €       -  €                     248 327.38 €            

Vernaison 350.58 €-              17 671.23 €         17 320.65 €         23 256.67 €             9 699.01 €               32 955.68 €          50 276.33 €              

Villeurbanne 78 672.93 €         80 319.92 €         158 992.85 €       -  €                     158 992.85 €            

Vourles -  €                    9 724.97 €           9 724.97 €           -  €                     9 724.97 €                

Totaux 1 698 717.67 €    1 656 591.85 €    3 355 309.52 €    740 937.58 €           236 297.05 €           9 121.61 €               986 356.24 €        4 341 665.76 €         

REMBOURSEMENT DES ANNUITES TRANSFERT DE COMPETENCES

TOTAL GENERAL

FISCALITE DIRECTE A METTRE EN RECOUVREMENT EN 2005 POUR LES CHARGES DUES PAR LES COMMUNES AU SIGERLY 
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C – 2005 - 02 -10 / 06  
 

GROUPEMENT DE COMMANDES (Convention Cadre) 
 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
Toutes les communes du SIGERLy, à l’exception d’une, ont transféré la compétence dissimulation de 
réseaux à ce jour. Lors des travaux de dissimulation de réseaux, menés en Maîtrise d’ouvrage par le 
SIGERLy, certaines communes souhaitent réaliser dans le même temps, un nouvel éclairage ou d’autres 
ouvrages liés à ces travaux et dont la compétence n’a pas été transférée. Aussi, il peut apparaître opportun 
pour des intérêts à la fois économiques et de limitation de la gêne aux 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 de procéder 
à un groupement de commandes. 
 
Monsieur le Président propose au Comité  
 

• D’adopter le principe du groupement de commandes pour les opérations de travaux définies 
précédemment, 

• D’adopter le texte de la convention constitutive cadre de groupements de commandes à venir, 
• De charger le Bureau du SIGERLy de définir les opérations à retenir et d’autoriser le Président à 

signer les conventions particulières à intervenir. 
 

Afin de mener à bien ces procédures de commandes, il convient, conformément à l’article 8 du code des         
marchés publics de désigner le membre représentant le SIGERLy à la CAO des groupements de 
commandes à venir, ainsi que son suppléant. 
 
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 : Monsieur 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 : 65 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 65 
Bulletins blancs : 0 
Bulletins nuls : 0 
Suffrages exprimés : 65 
A obtenu : Monsieur Pierre ABADIE  64 voix 
      Monsieur Alexis BRUNETEAU 1 voix 
 
Monsieur Pierre ABADIE est élu. 
 
- Candidature suppléant : Monsieur Alexis BRUNETEAU 
 
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 : 65 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 65 
Bulletins blancs : 0 
Bulletins nuls : 4 
Suffrages exprimés : 61 
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A obtenu : Monsieur Alexis BRUNETEAU 60 voix 
      Monsieur Pierre ABADIE  1 voix 
 
Monsieur Alexis BRUNETEAU est élu. 
 
Le Comité du Syndicat Intercommunal de Gestion des Energie de la Région Lyonnaise, réuni le 10 février 
2005, 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. 
 
Le Comité, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 

• D’adopter le principe du groupement de commandes pour les opérations de travaux définies 
précédemment, 

• D’adopter le texte de la convention constitutive cadre de groupements de commandes à venir, 
• De charger le Bureau du SIGERLy de définir les opérations à retenir et d’autoriser le Président à 

signer les conventions particulières à intervenir. 
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SIGERLy / Commune de « VILLE » 
 

GROUPEMENT DE COMMANDES 
 

 
CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES 

 
Objet : Dissimulation esthétique de réseaux de dist ribution d’énergie électrique et   
 d’autres « Travaux » dont la compétence n’est pas transférée au SIGERLy, 

« Lieu » à « VILLE » 
 

En vertu des dispositions de l’article 8 du code des marchés publics, Il est constitué un 
groupement de commandes  

Entre :   

Le SIGERLy (Syndicat Intercommunal de Gestion des Energies de la Région Lyonnaise), 
représenté par son Président Pierre ABADIE ou son représentant, agissant au nom et pour le 
compte dudit Syndicat en vertu des délibérations du Comité en date du               et du Bureau du 

                  

D’une part, 

 

Et :   

La Commune de « VILLE », représentée par son Maire                            ou son représentant, 
agissant au nom et pour le compte de la Commune de « VILLE » en vertu d’une délibération du 
conseil Municipal en date du  

D’autre part, 
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Article 1 - Objet 

Le présent groupement est constitué pour l’organisation commune d’une procédure de 
passation de marchés, comprenant 1 seul lot, pour permettre à ses membres de réaliser des 
travaux de dissimulation esthétique de réseaux de distribution d’énergie électrique et d’autres 
« Travaux » dont la compétence n’est pas transférée au SIGERLy ainsi que la remise en état 
des voiries et de leurs dépendances. 

Ces travaux feront l’objet d’une procédure « d’appel d’offres ouvert ou marché en procédure 
adaptée », visant à conclure avec le ou les mêmes fournisseurs. 

Un marché distinct sera établi pour chacun des membres du groupement, selon ses besoins 
spécifiques, conformément à l’article 4.6 du présent document, dont la liste est donnée dans 
l’annexe 1.  

Conformément au VII de l’article 8 du code des marchés publics, le coordonnateur est chargé 
de signer les marchés, de les notifier et de les exécuter au nom de l’ensemble des membres du 
groupement et en concertation avec la Commune de « VILLE ». 

Les dispositions de l’article 8 du cahier des charges pour la concession d’une distribution 
publique d’énergie électrique par le SYDER / SIGERLy du 24/02/1993 restent applicables dans 
le cadre des travaux objet de cette convention constitutive de groupement de commandes. 

Le montant prévisionnel des marchés concernés ainsi qu’une localisation et description des 
travaux sont indiqués en annexe 2.  

 

Article 2 – Commission d’appel d’offres du groupeme nt (En cas d’appel d’offres) 

La commission d’appel d’offres constituée par le groupement a seule compétence pour 
intervenir dans les procédures de passation des marchés passés au titre du groupement. C’est 
elle qui procède au choix des cocontractants. 

Les membres de la commission d’appel d’offres seront désignés conformément à l’article 8 du 
code des marchés publics. 

Elle sera composée de : 

♦ Membres à voix délibérative : 
 

- en ce qui concerne le SIGERLy :  
 

représentant de la Commission d’Appel d’Offres du SIGERLy, élu parmi ses membres ayant voix 
délibérative ou Monsieur  Madame                                                  suppléant. 
 

- en ce qui concerne la Commune de « VILLE »  Monsieur Madame………….  
représentant de la Commission d’appel d’offres de la Commune de « VILLE », élu parmi ses 
membres ayant voix délibérative ou Monsieur Madame …………………suppléant. 
 
♦ Membres à voix consultative : 
 
Conformement à l’article 8  
 
IV. - Pour les marchés des groupements mentionnés aux 2° et 3° du I, le comptable du coordonnateur du groupement et un 
représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent participer, 
avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres, lorsqu'ils y sont invités. Leurs observations sont 
consignées au procès-verbal. 
Pour les marchés des groupements mentionnés aux 1°,  2° et 3° du I, le président de la commission peut désigner des 
personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres. Celles-ci sont convoquées et peuvent participer, 
avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres. La commission d'appel d'offres peut faire appel au 
concours d'agents de la personne publique, compétents en matière de droit des marchés publics. 
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- 2 membres à voix consultative (1 par signataire de la présente convention) en raison de leur 
compétence dans la matière qui fait l’objet de l’appel d’offres) 
 
La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur. 
 

 
Article 3 – Désignation et mission du coordonnateur  du groupement 

D’un commun accord, le SIGERLy est désigné coordonnateur du groupement, chargé à ce titre 
et en vertu du II de l’article 8 du code des marchés publics, d’organiser l’ensemble des 
opérations de la procédure d’appel d’offres dans le respect du code des marchés publics. 

 

Article 4 – Fonctionnement 

4.1 – L’ensemble des membres du groupement accepte de se soumettre au Code des Marchés 
Publics pour toutes les actions effectuées dans le cadre de la présente convention. 

4.2 – Les membres du groupement définissent  leurs besoins propres et établissent un dossier 
de consultation commun. 

4.3 – Pendant la procédure de passation du marché, le coordonnateur s’oblige à tenir informés 
en permanence les autres membres du groupement du déroulement de la procédure et de 
l’évolution de la consultation. 

4.4 – Pour l’analyse des candidatures, un comité technique sera mis en place regroupant des 
représentants de tous les membres du groupement. 

4.5 – L’analyse est présentée à la Commission d’Appel d’Offres définie à l’article 2 qui attribue 
les marchés ou déclare les lots infructueux.  

4.6 – Conformément à l’article 1, chaque membre du groupement s’engage à autoriser le 
coordonnateur à signer un marché avec le ou les fournisseurs sélectionnés, à l’issue des 
opérations mentionnées ci-dessus. Ces marchés comportent toutes les stipulations relatives 
aux prix unitaires, conditions de règlement, conditions d’évolution des prix, conditions de 
livraisons et de garanties. Ces marchés comportent par ailleurs, une stipulation par laquelle les 
fournisseurs s’engagent à exécuter leur marché envers les membres dans la limite des 
engagements qui y sont souscrits.  

4.7  - Conformément au VII de l’article 8 du code des marchés publics, le coordonnateur est 
chargé de signer les marchés, de les notifier et de les exécuter au nom de l’ensemble des 
membres du groupement et en concertation avec la Commune de « VILLE ». 

Article 5 – Dispositions financières 

5.1 – La mission du SIGERLy comme coordonnateur de la commande publique ne donne pas 
lieu à rémunération.  

5.2 – Les frais éventuels de fonctionnement occasionnés par la gestion de la procédure (frais 
de tirage de dossiers, frais de publicité d’appel d’offres, etc ) sont à la charge du SIGERLy. 

5.3 – Les prix des fournitures ou travaux et les conditions qui s’y rattachent sont définis dans 
les marchés.  

5.4 - Tous les recours ou litiges soulevés par l’un des membres à l’encontre d’un fournisseur, 
seront exercés sous son autorité.  

 

Article 6 – Durée du groupement 

Le groupement est constitué pour la durée de la procédure de mise en concurrence et des 
travaux. Il prendra fin à la fin de l'exécution des travaux. 
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Article 7 – Modalités  de retrait  

Au cas où une telle éventualité se présenterait, l’article 8 « règlement des litiges » sera  
appliqué.  

Article 8 –  Règlement des litiges 

Les parties s’efforceront de régler à l’amiable les différends relatifs à la présente convention 
préalablement à toute action contentieuse. Cette recherche de règlement devra être entreprise 
à l’initiative de la partie la plus diligente qui notifiera le désaccord par lettre recommandée avec 
accusé de réception à l’autre ou aux autres parties concernées. A réception, et dans un délai 
d’un mois, les signataires mettront en place une commission commune paritaire constituée par 
un représentant de chaque signataire. Après constitution, les conclusions de cette commission 
seront communiquées aux parties, dans un délai de deux mois, en vue d’une possible décision 
commune.  

Les litiges qui n’auraient pas été résolus de cette manière seront portés devant le tribunal 
compétent. 

 

La présente convention a été établie en deux exempl aires originaux. 

 

Pour le SIGERLy Le Président, 

  Pierre ABADIE 

 

 

Pour La Commune de « VILLE » Le Maire 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à VILLEURBANNE, le  
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C – 2005- 02- 10 / 07 
 

VENTE DES LOCAUX 25 RUE DEDIEU A VILLEURBANNE 
 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
Monsieur le Président rappelle que le 28 janvier 2004 (délibération C-2004-01-28/6), le Comité a autorisé le 
Président à procéder à la mise en vente des locaux situés à Villeurbanne, 25 rue Dedieu.  
 
L’avis des Domaines avait été sollicité le 20 mai 2003. 
 
Le montant estimé par les Domaines était de 77 700 €. 
 
Le 15 novembre 2004, le Président a chargé la Régie Pozzetto de vendre ces locaux. 
La Régie a trouvé un acquéreur pour une partie de ces locaux. 
 
La recette correspondante était prévue au budget primitif 2004, chapitre 77 article 775 et a été reportée sur 
l’exercice 2005. 
 
Monsieur le Président demande au Comité 
 

� de décider la cession de ces biens  
� l’autorisation de signer tout document à intervenir relatif à cette affaire 

 
Le Comité, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 

� la cession de ces biens  
� de donner l’autorisation au Président de signer tout document à intervenir relatif à cette affaire 
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