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Assemblée Générale ordinaire du Comité du 
Mercredi 15 décembre 2005 

 
 
 
Le mercredi 14 décembre 2005 à 18 h 30, le comité du Syndicat Intercommunal de Gestion des Energies de la 
Région Lyonnaise, régulièrement convoqué le 7 décembre 2005, s’est réuni sous la présidence de Monsieur 
Pierre ABADIE, Président. La séance s’est tenue à l’espace culturel Jean Vilar à Neuville- sur- saône. 
 

PRÉSENTS 
 
 

MM. les Délégués des Communes de 
 
Albigny-sur-Saône, Brignais, Bron, Cailloux-sur-Fontaines, Caluire-et-Cuire, Champagne-au-Mont-d’Or, 
Chaponost, Charbonnières-les-Bains, Charly, Chasselay, Collonges-au-Mont-d’Or, Craponne, Curis-au-Mont-
d’Or, Décines-Charpieu, Écully, Fleurieu-sur-Saône, Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône, Genay, 
Grigny, Irigny, Limonest, Millery, Montanay, Neuville-sur-Saône, Poleymieux-au-Mont-d'Or, Rochetaillée-sur-
Saône, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Saint-Fons, Saint-Genis-Laval, Saint-Germain-au-
Mont-d’Or, 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, Vourles, soit 45 communes. 
 
 
 

 
EXCUSÉS, ABSENTS 

 
 
MM. les Délégués des Communes de 
 
Communay, Couzon-au-Mont-d’Or, Dardilly, Feyzin, Francheville, La Mulatière, Oullins, Pierre-Bénite, Rillieux-
la-Pape, Saint-Genis-les-Ollières,  Ternay, soit 11 communes. 
 
 
 

ASSISTENT A LA REUNION 
 
 

Madame GREFFIER, Monsieur STRAUSS, Ingénieurs 
Madame MONTANGERAND, Monsieur GINOUX, Monsieur SUNÉ, Techniciens,  
Mesdames GRANDFORT, MAMAN, MORETEAU, VALANTIN, Monsieur MANSOT personnel administratif et 
financier. 
 
Secrétaire de séance  : Monsieur Jean-Pierre GOSSET 
 
Nombre de délégués en exercice ....................................112 
Nombre de délégués titulaires présents ............................65 
Nombre de délégués suppléants présents ..........................8 
(remplaçant un délégué titulaire) 
Nombre total de délégués ayant voix délibérative .............73 
Nombre de pouvoirs ............................................................2 
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Ont signé les Délégués présents à la séance 
 
R. MONTERNOT (Albigny-sur-Saône), G. DESFORGES (Brignais), C. BOURGUIGNON et C. TOURDES 
(Bron), J.P. GUYONNET et R. KINDLÉ (Cailloux-sur-Fontaines), P. MONNEYRON (Caluire-et-Cuire), A. 
RICHARD et D.J. DELABRE (Champagne-au-Mont-d’Or), R. DEGUELDRE (Chaponost), L.P. BEROD 
(Charbonnières-les-Bains), G. ALLAIS et P. MONGOIN (Charly), J. PARIOST et G. BRECHET (Chasselay), M. 
GUEZET et L. RUELLE (Collonges au Mont d’Or) , H. DUHESME et J. GLANDIER (Craponne), R. MARTIN 
(Curis-au-Mont-d’Or), D. PERLET (Décines-Charpieu), L. SZTERNBERG et I. BOUISSET (Écully), J.P. 
GUILLERMIN (Fleurieu-sur-Saône), A. ESCOURROU et D. MARIN (Fontaines-Saint-Martin), G. BERTIN-
MOUROT et R. BORDAIRON (Fontaines-Sur-Saône), J.P. FOUGERE et M. GENESTIER (Genay), G. 
VERZIER (Grigny), P. BOSGIRAUD et G. ROBIN (Irigny), L.P. TARDY et J.L. BARBIER (Limonest), P. 
DESCOTES et J. GARCIN (Millery), J.P. BERNARD et M. SEIGNER (Montanay), J.P. GOSSET et M. 
GONDELAUD (Neuville-sur-Saône), J.C. CRETINON et C. PILLONEL (Poleymieux-au-Mont-d’Or), M. COMTE 
et M. CASSAT (Rochetaillée-sur-Saône), R. CADILLON et G. RAY (Saint-Cyr-au-Mont-d’Or), J. MATHERON 
et P. ARNOUD (Saint-Didier-au-Mont-d’Or), I. VILLAROYA et J. POZZI (Saint-Fons), C. RENAUD (Saint-
Genis-Laval),  M. DUFAUX et Y. LAROYE (Saint-Germain-au-Mont-d'Or), G. VEYRON (Saint-Priest), G. 
SYBORD et G. CHAMPALLE (Saint-Romain-au-Mont-d’Or), A.M. OLLAGNON (Saint-Symphorien d’Ozon), M. 
BARLET et M. GERIN (Sainte-Foy-les-Lyon), P. ABADIE et C. CLET (Sathonay-Camp), R. SAVIN et M. 
MOIROUD (Sathonay-Village), A. BRUNETEAU (Tassin-la-Demi-Lune), J.C. LE FLOC’H et J.MUNOZ (La 
Tour-de-Salvagny), A. TOULERON (Vaulx-en-Velin), É. BAFOUNTA (Vénissieux), É. BRUN-PICARD et R. 
CELLIER (Vernaison), N. DUPRÉ (Villeurbanne), E. MESNIER (Vourles). 
 
 
Indications complémentaires relatives aux délégués suppléants remplaçant un délégué titulaire 
 
J. GLANDIER, suppléant (Craponne), remplaçant A. GALLIANO, titulaire 
G. ROBIN, suppléante (Irigny), remplace G. RONY, titulaire 
J. GARCIN, suppléant (Millery), remplace J. FAVIER, titulaire 
J.P. GOSSET, suppléant (Neuville sur Saône), remplace M. RODRIGUEZ, titulaire 
M. GONDELAUD, suppléant (Neuville sur Saône), remplace B. CHRETIN, titulaire 
M. CASSAT, suppléant (Rochetaillée sur Saône), remplace E. VERGIAT, titulaire 
G. VEYRON, suppléant (Saint Priest), remplace W. PLAZZI, titulaire 
G. CHAMPALLE, suppléant (Saint Romain au Mont d’Or), remplace A. BLANC, titulaire 
 
 
Pouvoir donné par un délégué titulaire à un autre d élégué titulaire 
 
C. DUBOS (Saint Priest) donne pouvoir à P. ABADIE 
M. PERRET (Vénissieux) donne pouvoir à C. BOURGUIGNON 
 
Excusés, absents 
 
S. PROUVEUR (Albigny-sur-Saône), M. MASSON (Brignais), J.C. DAGAND (Caluire-et-Cuire), M. NAVISÉ 
(Chaponost), M. GIGOT (Charbonnières-les-Bains), J.L. SIMON et J.P. CHONÉ (Communay), C. VALLY et G. 
DARDET (Couzon-au-Mont-d’Or), A. GALLIANO (Craponne), J.L. NACHURY (Curis-au-Mont-d’Or), C. 
PONSOT et J.F. FARGIER (Dardilly), J.M. PIPON (Décines-Charpieu), C. CHAMPALLE et M. GUILLOUX 
(Feyzin), M. GIRAUD (Fleurieu-sur-Saône), J.P. VEYRIER et G. BESSON (Francheville), R. BALME (Grigny), 
G. RONY (Irigny), J. FAVIER (Millery), G. SAUZET et D. BERGON (La Mulatière), M. RODRIGUEZ et M. B. 
CHRETIN (Neuville-sur-Saône), G. MOREL et C. JABOULAY (Oullins), J. DIANA  et A. TSACRIOS (Pierre-
Bénite), R. DUMOULIN et Y. DURIEUX (Rillieux-la-Pape), É. VERGIAT (Rochetaillée-sur-Saône), E. FILLOT 
(Saint-Genis-Laval), Y. LEDON et J.Y. MARTIN (Saint-Genis-les-Ollières), C. DUBOS et W. PLAZZI (Saint-
Priest), A. BLANC (Saint-Romain-au-Mont-d’Or), B. BARAZZUTTI (Saint-Symphorien d’Ozon), J. GARNIER 
(Tassin-la-Demi-Lune), M. PERRIN et M. VADON (Ternay), G. CASTALDI (Vaulx-en-Velin), M. PERRET 
(Vénissieux), H. MOLLONCH (Villeurbanne), S. MICHAUT (Vourles). 
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ORDRE DU JOUR 
 

 
 
• Compte rendu d’activités du Président ; 

• Information du Comité sur les délégations données au Bureau et au Président (application de 

l’article L. 5211-10 du CGCT) : délibérations du Bureau et marchés à procédure adaptée ; 

• Adoption du procès-verbal du 21 septembre 2005 (Bulletin 119) ; 

• Contributions des communes ; 

• Prime de responsabilité du DGS ; 

• Régime indemnitaire : création de l’IHTS pour la filière technique ; 

• Autorisation d’ouverture de crédits budget 2006 ; 

• Convention maîtrise d’ouvrage unique avec la Communauté urbaine de Lyon dans le cadre de 

projets d’aménagement ; 

• Groupement de commandes (convention cadre) ; 

• Questions diverses.  
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MONSIEUR PIERRE ABADIE ouvre la séance du Comité à 18 h 40 
 
 

M. ABADIE, Président.-  

Je vous propose de commencer cette séance. J’ai aperçu tout à l’heure M. Laffly, Maire de Neuville sur Saône, 
dans nos murs, mais il a dû s’absenter. 
Nous remercions déjà la municipalité de Neuville-sur-Saône de nous accueillir dans ses locaux. 
Malheureusement, deux des représentants de Neuville sont aussi excusés : notre collègue Marc Rodriguez, 
qui fait partie du bureau, pour une opération, ne peut pas être parmi nous, et M. Bernard Chrétin, qui n’est pas 
là.  
Je propose que M. Jean-Pierre Gosset soit le secrétaire. 
 
Nous avons quelques absents excusés : 
 
Monsieur NAVISÉ(Chaponost), Monsieur MASSON (Brignais), Monsieur PERRIN (Ternay)  
Monsieur VEYRIER et Monsieur BESSON (Francheville) pour Conseil municipal, Monsieur PERRET  
(Vénissieux), Madame DUBOS (Saint Priest), Monsieur SAUZET (La Mulatière). 
 
Les pouvoirs : 
 
Monsieur PERRET (Vénissieux) donne pouvoir à Monsieur BOURGUIGNON 
Madame DUBOS (Saint Priest) donne pouvoir à Monsieur ABADIE 
 
Je voudrais remercier notre receveur, qui nous fait l’amitié d’être parmi nous, M. BALLEYDIER, qui a fait le 
déplacement. Nous l’en remercions. Jusqu’à présent, il a assisté à l’ensemble de nos comités. 
 
Avant de commencer la séance et l’ordre du jour, je voudrais vous présenter certaines personnes qui nous ont 
rejoints au syndicat. 
Je vais commencer, si vous me le permettez, par M. Yves CORON, Directeur du SIGERLy, qui prendra ses 
fonctions au 1er février. Je vais peut-être lui donner la parole pour se présenter. 
 
M. CORON.- 
 
Bonsoir à tous. Je travaille depuis cinq ans au Syndicat Intercommunal de l’Énergie de la Loire (SIEL), près de 
Saint-Étienne. Précédemment, de 1991 à 2000, j’étais dans un syndicat sur l’Est Lyonnais, le SIGRE, où je 
m’occupais de maîtrise de l’énergie. 
Dans la Loire, je m’occupe toujours de maîtrise de l’énergie et d’activités semblables à celles qu’il y a ici, 
puisqu’il y a le contrôle de concession, également l’enfouissement de réseaux et un certain nombre d’autres 
actions, que je ne vais pas détailler ce soir. 
 
M. ABADIE, Président.- 
 
D’autres personnes ont été recrutées : 
 
Marie-Thérèse GRANDFORT au secrétariat technique, 
Gilda THORAL, à l’accueil, qui va travailler aussi au secrétariat, entrée au 1er septembre 2005, 
Jean GINOUX, notre technicien, recruté à compter du 1er octobre 2005, 
Dominique SUNE, contrôleur de travaux, recruté à dater du 12 décembre 2005, 
Martial GUIN, technicien, recruté à compter du 1er janvier. Il vient de la Ville de Lyon, 
Éric GAILLARD, responsable des travaux, qui arrivera au 1er mars 2006. 
 
Nos équipes se sont étoffées, ce qui nous permettra de répondre aux attentes très fortes de l’ensemble de nos 
communes. J’en profite pour vous dire que nous aurons l’occasion au cours du premier trimestre de l’année 
2006, d’organiser comme nous l’avons fait en début de mandat, quatre réunions géographiques, où nous vous 
proposerons de vous retrouver par secteur. Avec le directeur, nous ferons le tour des communes et nous 
ferons le point sur le fonds d’intervention, la régulation, etc. 
 
Nous irons aussi au cours de l’année vous rencontrer individuellement dans les communes, pour faire le point 
de ce qui a été fait, de ce qui reste à faire. Je vous rappelle que nous devons travailler ensemble jusqu’à la fin 
de l’année 2007 puisque, comme vous le savez, les prochaines élections auront lieu en février 2008. Nous 
avons du travail tous ensemble à faire dans ce domaine. 
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COMPTE RENDU D’ACTIVITES  

 
 
 

Monsieur Pierre ABADIE  
 

• Le bureau statutaire s’est réuni les 20 octobre, 15 novembre et 14 décembre 2005 ;  
• Le bureau restreint s’est réuni les 27 septembre, 11 octobre, 8, 15, 22 et 29 novembre, 6 et 13 

décembre 2005 ; 
• Des réunions techniques ont eu lieu avec le personnel le 30 septembre et le 20 octobre  2005 ;  
• Entretiens le 23 septembre 2005 pour le recrutement d’un responsable technique ; 
• Réunion le 27 septembre 2005 avec FORCLUM ; 
• Réunion le 28 septembre 2005 avec SDEL et ERCD ; 
• Réunion le 29 septembre 2005 avec Mr le Maire de FEYZIN au Grand Lyon ; 
• Réunion le 30 septembre 2005 avec SOBECA ; 
• Assemblée générale de copropriété rue de la Baïsse le 30 septembre 2005 ; 
• Entretiens des DGS le 4 octobre 2005 ; 
• Rendez vous avec Mme KLEIN (SOFRES) le 6 octobre 2005 ; 
• Réunion 11 octobre 2005 avec EDF ; 
• Rencontre AMEC SPIE SERPOLLET le 13 octobre ; 
• Réunion le 13 octobre avec la Mairie de CHARBONNIERES ;  
• Réunion le 17 octobre avec le Grand Lyon pour la convention maîtrise d’ouvrage déléguée pour la 

ZAC de la MENDILLONNE à Saint Germain au Mont d’Or ; 
• Réception avec Mr TERRY et les délégués du SERSE le 18 octobre 2005 ; 
• Réunion le 7 novembre 2005 au Grand Lyon pour signature de la charte chantiers propres ; 
• Réunion le 9 novembre 2005 avec Monsieur WALLUT délégué Collectivités territoriales Centre est de 

la société Gaz de France ; 
• Rendez-vous le 10 novembre 2005 avec Monsieur le Maire de Collonges ; 
• Réunion avec le Grand Lyon/voirie le 14 novembre 2005 pour la coordination de travaux ; 
• La CAO s’est réunie le 8 et 10 novembre 2005 ; 
• Rendez-vous le 30 novembre 2005 à Francheville : mise en lumière du Fort du Bruissin ; 
• Visite le 1er décembre de OLAC ; 
• Rendez-vous le 6 décembre avec SECA ; 
• Visite le 8 décembre du Fort du Bruissin à Francheville. 

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

 
DARDILLY Travaux Avenue de Verdun 081/2005 30 septembre 2005 SOBECA 

SIGERLY Voitures 083/2005 6 septembre 2005 CITROEN 

COUZON AU MONT D'OR 
Maîtrise d’œuvre  Quartier 
Gare 084/2005 16 septembre 2005 

 
SAFEGE 

FRANCHEVILLE  Travaux Avenue du Chater 085/2005 26 septembre 2005 FORCLUM 

SIGERLY Voitures 086/2005 21 septembre 2005 CITROEN 

BRON 

Travaux Rues Camille 
Rousset et Maréchal de 
Lattre de Tassigny 087/2005 6 octobre 2005 

 
SERPOLLET 

VILLEURBANNE Travaux Rue Fontanière 089/2005 7 octobre 2005 INEO/SOBECA 

SAINTE FOY LES LYON 
Maîtrise d’œuvre  Chemin 
des Fonts 090/2005 17 octobre 2005 

 
SAFEGE 

IRIGNY 
Maîtrise d’œuvre  Rue de la 
Fondation Dorothée Petit 091/2005 17 octobre 2005 ERCD 

IRIGNY 
Maîtrise d’œuvre  Rue 
d'Yvours 092/2005 17 octobre 2005 ERCD 
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SIGERLY Coordonnateur SPS 094/2005 19 octobre 2005 LEI 

VILLEURBANNE Travaux Rue de la Baïsse 093/2005 24 octobre 2005 SCREG 

VILLEURBANNE 
Travaux Rue Kumer et 
Union 096/2005 4 novembre 2005 SCREG 

CHAPONOST Travaux Rue Anatole Celle 097/2005 21 novembre 2005 FORCLUM 
FRANCHEVILLE CSPS Avenue du Chater 098/2005 15 novembre 2005 LEI 

PIERRE BENITE CSPS Boulevard de l'Europe 099/2005 15 novembre 2005 ACTI CADRE 

VENISSIEUX Mo Rue Gambetta 100/2005 21 novembre 2005 
GETEC 

CHAPONOST 
Travaux Rue du Pré du 
Seigneur 095/2005 9 décembre 2005 

SERPOLLET 

 
M. ABADIE, Président.-   
 
Visite avec les nouveaux membres du Syndicat le 1er décembre 2005 du centre de OLAC, avec aussi des 
responsables de la communauté urbaine : devant l’engouement déclenché au cours de cette visite, deux 
autres visites seront organisées avec le personnel du Grand Lyon, notamment tous les ingénieurs et 
techniciens qui sont en relation avec l’éclairage public, à savoir : les techniciens, les ingénieurs territoriaux, les 
ingénieurs qui s’occupent des espaces publics, soit environ 80 personnes. Je les accompagnerai. Nous ferons 
deux trois groupes au début d’année pour leur faire visiter ce centre. 
 
J’en profite pour vous dire que ceux qui ne connaissent pas encore le centre d’OLAC peuvent prendre contact 
avec nos services, moi-même ou mes collègues pour organiser éventuellement une visite, car c’est très 
intéressant pour tout ce qui concerne le monde de l’éclairage. 
 
Voilà le compte rendu d’activités de votre Président. Il est très dense. Nous n’avons pas chômé. J’ai encore 
des rendez-vous d’ici la fin de l’année avec certaines communes : Montanay, Francheville, Villeurbanne, etc. 
Voilà pour l’ensemble du compte rendu d’activités. 
Nous allons vous donner, conformément à l’article L 5211-10 du Code général des collectivités territoriales, les 
délibérations du Bureau et les marchés à procédure adaptée. 
 

INFORMATION DU COMITE SUR LES DELEGATIONS DONNEES A U BUREAU ET AU PRESIDENT 
(APPLICATION DE L’ARTICLE L.5211-10 DU CGCT) : DELI BERATIONS DU BUREAU  

(MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE : § précedent) 
 
M. BOURGUIGNON.- Vice-Président 
 
Il s’agit des avenants que nous passons en Bureau, qui passent d’abord en commission d’appel d’offres et 
dont nous devons vous rendre compte en comité. 

 (Lecture des dél ibérat ions du Bureau 2005) 

DELIBERATIONS DU BUREAU 2005 

  N° Dates Objet 

        

TRAVAUX B/2005 - 09- 16/01 16/09/2005  
Avenant n° 5 au marché n° 006/2004 relatif aux trav aux de maintenance, renouvellement et 
renforcement de l'éclairage public des communes de CRAPONNE, CHARBONNIERES LES BAINS, 
SAINT GENIS LES OLLIERES  

TRAVAUX B/2005 - 09- 16/02 16/09/2005  
Avenant n° 3 au marché n° 007/2004 relatif aux trav aux de maintenance, renouvellement et 
renforcement de l'éclairage public des communes d’ ECULLY et LA TOUR DE SALVAGNY 

TRAVAUX B/2005 - 09- 16/03 16/09/2005  
Avenant n° 5 au marché n° 008/2004 relatif aux trav aux de maintenance, renouvellement et 
renforcement de l'éclairage public des communes d’ IRIGNY, VERNAISON et LA MULATIERE 

TRAVAUX B/2005 - 09- 16/04 16/09/2005  
Avenant n° 2 au marché n° 010/2004 relatif aux trav aux de maintenance, renouvellement et 
renforcement de l'éclairage public des communes de COLLONGES AU MONT D'OR, ST ROMAIN AU 
MONT D'OR, et ROCHETAILLEE SUR SAONE 

TRAVAUX B/2005 - 09- 16/05 16/09/2005  
Avenant n° 5 au marché n° 011/2004 relatif aux trav aux de maintenance, renouvellement et 
renforcement de l'éclairage public des communes de SATONAY CAMP, FONTAINES SAINT MARTIN, 
CAILLOUX SUR FONTAINES, FLEURIEU SUR SAONE, MONTANA Y et SATHONAY VILLAGE 

 TRAVAUX B/2005 - 09- 16/06 16/09/2005  
Appel d'offres relatif aux travaux de dissimulation  des réseaux Avenue de Verdun à DARDILLY et 
autorisation donnée au Président de signer le march é 

 TRAVAUX B/2005 - 09- 16/07 16/09/2005  
Appel d'offres relatif aux travaux de dissimulation  des réseaux et aménagement de l'éclairage 
public Boulevard de l'Europe à PIERRE BENITE  et au torisation donnée au Président de signer le  
marché 
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 TRAVAUX B/2005 - 09- 16/08 16/09/2005  
Appel d'offres relatif aux travaux de dissimulation  des réseaux Rue Antoine Gravallon à SAINT 
FONS  et autorisation donnée au Président de signer  le marché 

TRAVAUX B/2005 - 09- 16/09 16/09/2005  
Avenant n° 1 au marché n° 065/2005 relatif aux trav aux d'enfouissement des réseaux Chemin du 
Moulin Carron, Chemin du Tronchon et Chemin de Cuer s à DARDILLY 

TRAVAUX B/2005 - 09- 16/10 16/09/2005  
Avenant n° 1 au marché n° 076/2004 relatif aux trav aux d'enfouissement des réseaux Avenue 
Maréchal Joffre à CHAPONOST 

    

TRAVAUX B/2005 -10- 20/01 20/10/2005  
Avenant n° 6 au marché n° 008/2004 relatif aux trav aux de maintenance, renouvellement et 
renforcement de l'EP des communes d’ IRIGNY, VERNAI SON, LA MULATIERE 

TRAVAUX B/2005 -10- 20/02 20/10/2005  
Avenant n° 1 au marché n° 032/2005 relatif aux trav aux de  renouvellement et renforcement et 
extension  de l'EP des communes de FEYZIN, GRIGNY, PIERRE BENITE 

    

TRAVAUX B/2005 -11- 15/01 15/11/2005  
Travaux de dissimulation des réseaux et aménagement  de l'éclairage public rue du Frère Benoît et 
rue Jean Mermoz à OULLINS 

TRAVAUX B/2005 -11- 15/02 15/11/2005  
Avenant n° 6 au marché n° 009/2004 relatif aux trav aux de maintenance, renouvellement et 
renforcement de l'EP de CHASSELAY, SAINT GERMAIN AU  MONT D'OR, CURIS, ALBIGNY, 
COUZON, POLEYMIEUX 

TRAVAUX B/2005 -11- 15/03 15/11/2005  
Avenant n° 1 au marché n° 007/2005 relatif aux trav aux d'extension, de renouvellement et de 
renforcement de l'EP de la commune d' OULLINS 

 ETUDES B/2005 -11- 15/04 15/11/2005 Dossiers d'études générales Eclairage public 

 
Voilà ce que nous avons passé lors des trois bureaux qui viennent de se dérouler. 
 
M. ABADIE, Président.-   
 
Pas de questions particulières à ce sujet ? 
Nous passons au point suivant. 
 
 
 
 
 
 
 

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU 21 SEPTEMBRE 2005  
 
 

M. ABADIE,- Président.-  

 
Nous procédons à l’adoption du procès-verbal. 
 
M. DEGUELDRE.- Vice-Président 
 
Vous avez tous reçu le procès-verbal de l’assemblée générale du comité du 21 septembre 2005. Aucune 
remarque n’est arrivée au syndicat. 
Avez-vous des questions à poser sur ce document ? S’il n’y en a pas, je vais demander de l’adopter. 
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? 
* Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

Merci. 

     

Adopté à l’unanimité 
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AFFAIRES DONNANT LIEU A DELIBERATION 

 

CONTRIBUTIONS DES COMMUNES 

 
M. ABADIE, Président.-   
 
Je vais rappeler les règles qui se pratiquaient autrefois, à savoir que la contribution des communes était basée 
sur le principe que pour les travaux qui étaient effectués dans vos communes, il y avait un remboursement sur 
quinze ans. C’était le principe qu’avait adopté le SYDER pour l’ensemble de nos communes, et lorsqu’il y a eu 
la séparation nous avions pris le même principe. 
 
À juste titre, notre receveur nous a signalé que nous n’avions pris aucune délibération dans ce sens, puisqu’en 
fait nous avions repris les contributions, dues par chacune de vos communes, que le SYDER nous a confiées, 
et nous l’appliquons lorsque vous recevez vos contributions annuelles. 
 
Nous entrons maintenant en phase de paiement des travaux qui ont été faits dans vos communes par le 
SIGERLy, il fallait donc prendre une délibération qui entérinait ce choix de quinze ans. 
Nous en avons profité, puisqu’une délibération devait porter sur ce sujet, pour voir ce qui se passait dans les 
autres communes, et s’il était intéressant d’évoluer dans ce domaine-là. Nous avons constaté que dans 
d’autres syndicats, des solutions avaient été proposées. Aujourd’hui, après réunion du Bureau, nous vous 
proposons plusieurs solutions. Nous essayons d’adopter des souplesses dans le système de la contribution. 
 
Déjà la première souplesse : auparavant vous aviez une contribution qui avait le principe de tout fiscaliser ou 
du tout paiement direct par le budget de la commune. Depuis le décret du mois d’août 2004, si j’ai bonne 
mémoire, il est donné la possibilité à vos communes dès cette année, l’année dernière nous n’avions pas pu le 
mettre en place car nous avions connu à retardement ce décret, de fiscaliser à la hauteur qu’elles souhaitent. 
Mais cela risque de poser des problématiques de suivi de l’ensemble de ces fiscalisations. 
 
Lorsque vous recevrez vos lignes de contribution, vous verrez qu’elles sont détachées en plusieurs lignes à 
l’intérieur de la contribution annuelle : la première ligne c’est pour ceux qui avaient contracté à l’époque un 
emprunt au SIGERLy, certains ont encore des annuités à payer. 
 
Vous avez ensuite toute l’annuité du SYDER, la dette que nous devons au SYDER pour les communes 
antérieures. Vous aurez une ligne SYDER. 
 
Ensuite, vous avez tout ce qui correspond pour les communes qui ont transféré la compétence, une ligne 
achat d’énergie. Celle-là est annuelle, elle ne peut pas être étalée dans le temps, puisque c’est du 
fonctionnement. 
 
La ligne maintenance : pour ceux qui ont confié la maintenance au syndicat, vous allez retrouver cette même 
ligne au même titre que l’achat d’énergie. 
 
La ligne travaux d’enfouissement de réseaux ou travaux d’éclairage public : auparavant, le principe était 
1/15ème du montant des travaux qui vous étaient soumis. Aujourd’hui nous vous proposons quatre solutions : 
la première, c’est que le montant total des travaux soit payé sur votre budget. Vous aurez votre ligne travaux, 
et si vous le souhaitez, vous pourrez le prendre sur votre budget propre. 
 
Ensuite, trois possibilités : la possibilité des quinze ans, ce qui se faisait jusqu’à présent. Ceux qui ne 
répondront pas, ce sera sur le principe des quinze ans, soit 1/15ème par an. Mais certaines communes qui ont 
des moyens, ont souhaité ne pas avoir une dette à long terme, et nous offrons la possibilité de le faire sur 
six ans : pour un petit montant de travaux, une commune qui n’a pas le budget annuel nécessaire pour payer 
les travaux mais souhaite payer sur une durée plus courte, pourra faire le choix de six ans. 
 
Et à titre exceptionnel, certaines communes pourront demander sur vingt ans. J’ai bien dit à titre exceptionnel. 
Nous avons estimé que le remplacement du matériel, c’est un amortissement sur vingt ans au maximum. Mais 
nous considérons que cela doit être exceptionnel, et il faut un accord du Bureau pour éviter que certaines 
communes utilisent trop cet artifice pour endetter la commune. 
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Pourquoi vingt ans ? Un exemple : la ville de Feyzin a réalisé l’enfouissement de l’ensemble de la Nationale 7, 
cela représente une somme importante pour la commune, et vingt ans, c’est intéressant parce que les 
annuités sont plus étalées dans le temps. 
Cela se fait dans le cadre de gros travaux, au regard de la taille de vos communes et de vos budgets. Chacun 
devra adapter. 
 
Nous offrons ces quatre possibilités. Je pense que c’est quelque chose d’intéressant pour nos communes. 
Nous offrons une palette de possibilités, une souplesse que nous n’avions peut-être pas autrefois. 
 
Que vous preniez l’une ou l’autre solution, vous n’êtes pas pénalisé, puisque le taux d’actualisation est de 
1,2 pour 6 ans, 1,4 pour 15 ans et 1,6 pour 20 ans. Si vous regardez les tables des abaques, vous verrez que 
cela correspond à un emprunt à 5 %. Donc que vous preniez 6 ans, 15 ans ou 20 ans, c’est le même taux. 
L’aide qu’apporte le syndicat, ce n’est pas une aide bancaire, nous n’avons pas le droit d’en faire, c’est 
simplement pour vous permettre de faire une fiscalisation étalée dans le temps. 
 
Suis-je clair ? (Approbation générale). 
 
Avant de passer aux questions, nous allons peut-être donner la parole à M. LAFFLY, Maire de Neuville sur 
Saône, que nous remercions de nous accueillir dans sa charmante commune. C’est avec un grand plaisir que 
nous venons à Neuville sur Saône. 
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MONSIEUR PAUL LAFFLY – MAIRE DE NEUVILLE SUR SAONE  

 
 
Excusez-moi d’être en retard mais j’étais trop en avance tout à l’heure. Excusez Bernard CHRETIN, 
représentant de la commune, qui n’est pas là ce soir, et Marc RODRIGUEZ, qui a été hospitalisé pour une 
petite intervention chirurgicale et qui est encore souffrant. 
 
La commune de Neuville sur Saône, certains de mes collègues la connaissent, mais pour les autres, c’était au 
dernier recensement : 7 100 et quelques habitants. Au prochain recensement au mois de janvier, nous 
devrions être autour de 7 500. Sachant que nous avons, dans les deux ans qui viennent, des permis de 
construire pour plus de 300 logements, nous allons sûrement atteindre les 8 000 habitants. Ce qui pose 
certains problèmes, non de structures car nous avons ce qu’il faut en écoles, en mairie, etc., mais il est 
toujours difficile d’accueillir des populations qui augmentent un peu brutalement. Nous essayons de l’étaler. 
 
Donc 7 500 habitants, un centre-ville avec beaucoup de commerces de proximité : nous dénombrons 170 
cellules de commerce, d’artisans et de services sur environ un demi hectare, donc c’est assez serré. J’ai 
l’habitude de dire que c’est un supermarché à ciel ouvert. 
 
Et une zone industrielle, avec Genay, où travaillent plus de 4 200 personnes. C’est une zone industrielle Lyon 
Nord très mal connue lorsqu’on en parle dans les préfectures -il est vrai que les préfet et sous-préfet changent 
souvent-. Nous sommes un peu délaissés et nous essayons de nous faire connaître, avec une pépinière qui 
fonctionne très bien, que les communes avaient lancée avec l’aide du Grand Lyon. 
 
Également une vie associative très importante : on dénombre environ 85 associations. Je ne sais jamais 
exactement le nombre, certaines naissent et d’autres disparaissent, mais c’est énorme. Dont 55 % ont des 
présidents qui ne sont pas des Neuvillois sur Saône. 
 
De même pour le commerce, une telle surface commerciale ne correspond pas à Neuville sur Saône mais à 
une zone de chalandise d’environ 12 000 à 40 000 habitants, selon le type de commerce. C’est un point 
d’impact très fort, repéré à la fois par le Grand Lyon, la Chambre de commerce et la Chambre de métiers, 
puisque nous avons été les premiers dans le Grand Lyon à avoir un manager de centre-ville : nous avons 
depuis un an une gestion de centre-ville, une association qui regroupe les commerçants, les associations, le 
Grand Lyon, la Chambre de commerce, la Chambre de Métiers, la Commune, etc., pour essayer de faire vivre 
et défendre le commerce de proximité par rapport aux grosses surfaces qui sont tout autour de nous et qui 
continuent à s’implanter, peut-être moins grosses qu’autrefois mais tout de même suffisantes. 
 
Et puis un lycée qui va ouvrir au mois de septembre 2006. Et le collège Jean Renoir qui est en rénovation 
complète : on reconstruit le collège Jean Renoir sur place et on détruit celui qui existe, pour une ouverture en 
2008. C’est le Conseil général. Et le lycée, c’est le Conseil régional. Et là, pour faire le lien avec l’assemblée 
générale de ce soir, nous aurons besoin du SIGERLy car c’est une opération horriblement complexe qui fait 
intervenir la Région, le Grand Lyon bien entendu, le syndicat intercommunal qui construit le gymnase, la Ville 
de Neuville sur Saône et la Commune de Montanay. C’est assez complexe. Comme on ne peut pas faire des 
travaux pour une commune à côté, nous allons demander au SIGERLy de nous aider pour l’appel d’offres 
d’abord, pour le parvis et la rue et pour le gymnase.  
 
Nous assurons le suivi des travaux et nous allons demander votre compétence sachant que tout devrait 
démarrer à ce niveau-là en avril et mai. Je pense que nous signerons une convention particulière. La 
commune de Montanay a déjà une convention avec le SIGERLy, nous n’en avons pas, nous profiterons pour 
faire une convention. Merci. 
 
 
Applaudissements. 
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M. ABADIE, Président .-  

Y a-t-il des questions sur le point précédent ? 
Y a-t-il des questions particulières ? 

 

M. GARCIN, Millery.-  
 
Pouvez-vous préciser votre taux d’actualisation ? 
 
M. ABADIE, Président.-  
 
Le taux d’actualisation correspond aux frais engendrés par le syndicat, qui va faire l’avance pour les 
communes pour les travaux. L’étalement se fait sur 6, 15, ou 20 ans dans certains cas, et le syndicat est obligé 
de payer les entreprises immédiatement. Il y a un apport financier du syndicat soit sur ses fonds propres, soit 
sur des emprunts qu’il fera. 
Ce taux d’actualisation correspond à peu près à un taux d’intérêt de 5 %. 
 
M. GARCIN, Millery.-  
 
Je repose ma question sous une autre forme, car je n’ai pas compris la réponse : vous dites qu’il y a un 
coefficient d’actualisation, par exemple sur 15 ans, de 1,4. Cela veut dire qu’au montant des travaux, on ajoute 
40 %, soit pour 1 M€ de travaux, 1,4 M€ à rembourser sur 15 ans. Est-ce indépendant du taux ou cela inclut-il 
le taux ? 
 
M. ABADIE, Président .- 
 
Bien sûr. 
 
M. GARCIN, Millery.-  
 
On prend 1,4 M€ et on divise par 15 ans ? 
 
M. ABADIE, Président.-  
 
C’est équivalent. 
 
M. GARCIN, Millery.-  
 
Les choses vont mieux en le disant. 
 
M. ABADIE, Président.-  
 
Nous sommes là pour que tout le monde comprenne bien le principe. Vous n’avez pas après un taux 
d’emprunt qui vient s’ajouter, il est compris dans ce taux d’actualisation. D’ailleurs il n’existe pas si la 
commune paye directement. Il n’y a pas de frais engendrés pour le syndicat. 
Je vais être un peu subtil dans l’appréciation : on a parlé de taux d’actualisation et non pas de taux d’emprunt, 
pour ne pas qu’il y ait d’assimilation, et ne pas nous retrouver dans la faille qui avait été lorsqu’on faisait des 
emprunts pour les communes. On pourrait nous dire : « Vous faites les travaux pour la commune et vous 
faites le banquier de la commune. » Donc ce sont des frais. 
  
M. GARCIN, Millery.- 
 
Cela revient au même. 
 
M. ABADIE, Président.-  
 
On doit être subtil dans les propos que nous tenons. 
 
M. MATHERON, St-Didier au Mont d’Or.-  
 
La fiscalisation, c’est bien tout ou partie, donc c’est à l’initiative de chaque commune, entre zéro et 100 ? 
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M. ABADIE, Président.-  
 
Chaque commune va recevoir la somme complète annuelle à payer avec les différentes subdivisions, au 
nombre de cinq je crois. Et il est vrai que vous pourriez dire, la loi vous l’autorise : « Moi je fiscalise 80 %, je 
fais 20 % ». Pour des commodités de gestion pour le syndicat, nous souhaitons que vos choix, vous les 
fassiez par ligne. C’est plus clair. Par exemple : « L’achat d’énergie, la maintenance et les travaux, 1/6ème, 
1/15ème ou 1/20ème selon les cas, je les fiscalise, et le reste je le prends sur mon budget ». En fonction de 
ces lignes, vous regardez avec ce que vous voulez mettre à votre budget et vous faites votre choix. C’est une  
souplesse aussi. 
 
M. CHAMPALLE, St-Romain au Mont d’Or.-  
 
On n’exclut pas que l’on puisse à la fois fiscaliser pour prendre en partie ? 
 
M. ABADIE, Président.-  
 
Oui. 
 
M. CHAMPALLE, St-Romain au Mont d’Or.-  
 
Même si c’est une ligne identique ? 
 
M. ABADIE, Président.-  
 
Dans le détail, oui. Pas de souci. 
D’autres questions ? 
 
M. TOURDES, Bron.-  
 
Simplement on ne parle pas de taux d’emprunt mais cela revient à la même chose. 5 %, actuellement n’est-ce 
pas un peu fort ? 
 
M. ABADIE, Président.- 
 
Cela ne fait pas 5 %. Il y a des frais annexes, le décalage de deux ans car les travaux ont commencé en 2003. 
Tout est décalé. Cela prend en compte tout cela. Sachant qu’une réactualisation sera systématiquement faite.  
 
Aujourd’hui, c’est un taux d’actualisation par précaution car on ne sait pas l’évolution des emprunts, mais il 
sera chaque fois réévalué en fonction de l’utilisation des emprunts. Il est certain que le but du syndicat n’est 
pas de faire de l’argent ou du bénéfice sur le compte des communes. C’est bien de répartir au maximum, mais 
avec une protection. Lorsqu’on dit 15 ans, sur du taux constant, cela ne posera pas de souci, mais avec des 
taux variables, il faudra être vigilant, sachant qu’aujourd’hui nous avons moitié-moitié d’emprunts dans ce 
domaine et que les taux sont bas. 
D’autres questions ? 
 
Je vous propose de le voter. Qui est contre ? Des abstentions ? 
* La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Adopté à l’unanimité        (Délibération C – 2005 – 12 – 14 / 01) 
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PRIME DE RESPONSABILITE DU DIRECTEUR GENERAL DES SE RVICES 

 

M. ABADIE, Président.-  
 
C’est une prime de responsabilité qui peut être allouée lorsqu’on a des emplois fonctionnels de la Direction des 
syndicats, et notamment des communes de plus de 20 000 habitants, puisque je rappelle que la préfecture 
nous a assimilés à une commune entre 20 000 et 40 000 habitants. Sachant que ce taux de prime est de 15 % 
et qu’il est soumis à retenues pour pension (indemnité de résidence, prime et supplément familial de 
traitement non compris). 
Et nous devons l’adopter au cours de ce conseil. 
 
Un Intervenant.- 
 
Est-il normal de voter ce genre de délibération en présence de l’individu concerné ? 
 
M. ABADIE, Président .- 
 
Nous pouvons lui demander de se retirer. Vous avez raison sur la déontologie. 
 
M. BAFOUNTA, Vénissieux.-  
 
Serait-il possible d’avoir des chiffres au lieu des pourcentages ? 
 
M. ABADIE, Président.-  
 
Le montant de la prime. 
 
Mme VALANTIN.-  
 
Tout dépend de son salaire et de son échelon. 
 
M. ABADIE, Président.- 
 
Peut-on rappeler son échelon ? C’est une mutation de fonctionnaire, il a son indice. C’est conforme. 
Honnêtement, je ne l’ai pas à l’esprit. 
 
M. BAFOUNTA, Vénissieux.-  
 
J’aurais voulu connaître la somme et non le pourcentage. 
 
M. ABADIE, Président.-  
 
Je suis un peu coincé. 
 
M. BAFOUNTA, Vénissieux.- 
 
Ce n’est pas grave. 
 
(Discussion générale). 
 
M. GUEZET, Collonges au Mont d’Or.-  
 
Je ne voudrais pas polémiquer, je ne sais pas ce que vous souhaitez nous annoncer, je constate tout de 
même qu’il y a d’autres salariés du syndicat, on ne peut pas parler de la rémunération du directeur du syndicat 
ce soir devant tout le monde. Cela me paraît délicat. 
 
M. ABADIE, Président.-  
 
Je suis pour la transparence. 
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M. GUEZET, Collonges au Mont d’Or.-  
 
Sous forme d’indice, oui, et après chacun d’entre nous peut aller voir ce que cela représente. Mais parler de 
rémunération devant les autres salariés du syndicat, cela ne me paraît pas tout à fait normal. 
 
M. ABADIE, Président.-  
 
Je vais vous donner l’indice : 701. 
Je vous le dis honnêtement, avec l’ensemble du personnel, que ce soit ici ou dans ma commune, j’ai une 
transparence complète à cet égard. Je crois que c’est dans la transparence que l’on peut le mieux travailler. 
 
M. VERZIER, Grigny.-  
 
J’estime qu’il n’y a rien à cacher. Ce sont des salaires comme tout le monde. 
 
M. ABADIE, Président.-  
 
Oui. 
 
M. VERZIER, Grigny.- 
 
Cela ne me gêne absolument pas d’afficher les salaires. C’est ouvert à tout le monde. 
 
M. ABADIE, Président.-  
 
Oui. Je n’ai pas d’état d’âme à cet égard. Tout le monde le sait : indice 701, 2 500 €. 
(Discussion générale). 
 
M. GARCIN, Millery.-  
 
C’est une prime qui correspond à quoi ? Il arrive ! 
 
M. ABADIE, Président.- 
 
C’est une prime qui correspond au statut d’un emploi fonctionnel de direction. 
 
Nous allons passer au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? 
Abstentions : 2. 
 
 
Adopté         (Délibération C – 2005 – 12 – 14 / 02) 
 
 

       
 
 

 
REGIME INDEMNITAIRE : CREATION DE L’IHTS POUR LA FI LIERE TECHNIQUE 

 
 
M. ABADIE, Président.-  
 
Ce régime indemnitaire concerne la filière technique, les agents de catégorie C quel que soit leur indice brut de 
rémunération, ainsi que les agents de catégorie B dont la rémunération est au plus égale à celle correspondant 
à l’indice brut 380 peuvent prétendre à cette indemnité. 
 
À titre dérogatoire, les contrôleurs de travaux, ainsi que les techniciens territoriaux dont la rémunération est 
supérieure à celle correspondant à l’indice brut 380, pourront prétendre au paiement de ces indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires, dès lors que ce sont des contraintes de service. 
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Cela veut dire que nous allons avoir des techniciens contrôleurs de travaux qui, pour certaines obligations, 
vont aller dans les communes le soir pour la vérification, notamment de l’éclairage public ou des rendez-vous, 
etc.  
C’est sur ce temps passé en dehors du travail classique que l’on vous propose de leur verser un régime 
indemnitaire qui correspond à ces travaux supplémentaires liés au nombre d’heures supplémentaires 
effectuées, sachant qu’elles sont limitées à 25 heures par mois. Si éventuellement ils allaient davantage dans 
les communes, ils ne seraient pas payés au-delà pour limiter le phénomène. 
 
Est-ce clair ? Lorsqu’un Maire confie l’éclairage public, au-delà du service de maintenance qui lui, est géré en 
dehors, les techniciens font des tournées pour vérifier que la maintenance est bien conforme, pour voir s’il y a 
des défauts, etc. C’est classique. Donc nous payons des heures supplémentaires aux personnes qui font ce 
type de travail. Il n’y a rien d’extraordinaire. 
 
Y a-t-il des questions ? 
 
M. GARCIN, Millery .-  
 
Vous dites que ce nombre d’heures supplémentaires est limité à 25 heures par mois. 
 
M. ABADIE, Président.-  
 
C’est la base maximum. 
 
M. GARCIN, Millery .-  
 
Cela veut dire 250 à 300 heures par an. Est-ce légal ? Je ne sais pas si c’est légal dans la fonction publique 
mais dans le privé, ce serait illégal. 
 
M. ABADIE, Président .- 
 
Il est limité à 25 heures, ce qui le ferait sortir 12 soirées par mois. Je pense qu’au bout d’un moment il se 
plaindrait… 
 
M. GARCIN, Millery.-   
 
Il faut aussi un cadre annuel par rapport à la loi. 
 
M. ABADIE, Président.-   
 
Oui, bien sûr. 
Là, c’est le texte réglementaire. 
 
(Discussion générale). 
 
M. ABADIE, Président.-   
 
Pas de question particulière ? Je vous propose de voter. Qui est contre ? Des abstentions ? 
* La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Adopté à l’unanimité 

   (Délibération C – 2005 – 12 – 14 / 03) 
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AUTORISATION D’OUVERTURE DE CREDITS BUDGET 2006 
 
 
M. DEGUELDRE, Vice-Président.-   
 
Il s’agit de l’autorisation d’ouverture de crédits en investissement avant le vote du budget 2006. 
 
Avant le vote du budget primitif 2006, afin d’assurer le bon fonctionnement de notre syndicat, je vous propose 
d’accorder l’autorisation d’ouvertures de crédit en dépenses d’investissement.  
 
Vous savez que le budget est toujours voté pendant la période de février/mars et que le syndicat doit 
poursuivre son fonctionnement normal, il est donc nécessaire d’obtenir du Comité les autorisations de crédits 
permettant d’engager des dépenses d’investissement dans la limite réglementaire du quart des crédits ouverts 
au budget 2005. Je rappelle que pour ce qui concerne le fonctionnement, l’article L.1612-1 du CGCT autorise, 
jusqu’à l’adoption du budget primitif 2006, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et 
de mandater les dépenses dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. 
 

Chapitre Intitulé Budget 2005  Autorisation 2006 
 

20 
 

 
Immobilisations 
incorporelles 
 

 
1 043 609,50 € 

 
260 900,00 € 

 
21 

 

 
Immobilisations 
corporelles 
 

 
132 508,00 € 

 
33 127,00 € 

 
23 

 

 
Immobilisations en 
cours 
 

 
12 259 928,09 € 

 
3 065 000,00 € 

 
Y a-t-il des questions sur ce dossier ? 
Il vous est proposé de voter. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? 
* La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
Je vous remercie. 
 
Adopté à l’unanimité  

 (Délibération C – 2005 – 12 – 14 / 04) 
 

       
 
 

CONVENTION MAITRISE D’OUVRAGE UNIQUE AVEC LA COMMUN AUTE URBAINE 
DE LYON DANS LE CADRE DE PROJETS D’AMENAGEMENT 

 
 
M. ABADIE, Président.-  
 
Je rappelle que la Communauté urbaine de Lyon réalise pour le compte des communes adhérentes au 
SIGERLy des projets de développement urbain et économique. 
 
La Communauté Urbaine de Lyon réalise pour le compte des communes adhérentes au SIGERLy des projets 
de développement urbain et économique. 
 
Dans le cadre de ces aménagements, le SIGERLy est amené à intervenir pour les communes ayant transféré 
la compétence « travaux d’éclairage public » (extension, renouvellement ou renforcement selon les cas). 
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Pour des raisons pratiques d’organisation de chantier et pour garantir une unité de conception et respecter les 
contraintes de calendrier, il est proposé par la Communauté Urbaine de désigner la Communauté Urbaine de 
Lyon comme maître d’ouvrage unique en application de l’article 2-11 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 dite 
loi MOP. 
 
Ce transfert de maîtrise d’ouvrage ne concerne que l‘éclairage public dans les espaces publics aménagés par 
le Grand Lyon, l’enfouissement des réseaux restant de compétence syndicale. 
 
Ce transfert s’effectuera sous la forme d’une convention entre la Communauté Urbaine et le Syndicat par 
opération précisant la durée, les modalités de contrôle et de validation syndicale, la contribution. 
Je propose au Comité : 
 

� de valider la démarche de transfert maîtrise d’ouvrage à la Communauté Urbaine ; 

� d’autoriser le Président à signer les conventions ainsi que tout document à intervenir relatif à ces 
affaires. 

 
 
Je rappelle que dans ce cadre-là, souvent il y a des espaces verts, là ce serait une convention Communauté 
urbaine/Ville puisque les espaces verts sont de compétence communale. 
 
Et concernant l’enfouissement des réseaux, ce sera Grand Lyon et Syndicat puisque vous avez transféré 
l’enfouissement des réseaux avec la commune. 
 
Nous vous proposons de valider cette démarche de transfert maîtrise d’ouvrage unique à la Communauté 
urbaine, et de m’autoriser à signer ces conventions ainsi que tout document à intervenir relatif à ces affaires. 
 
C’est une commodité. Nous avons rencontré l’ensemble des services du Grand Lyon, que ce soit au niveau 
des urbanistes territoriaux, au niveau des espaces publics et de la voirie. 
 
C’est nouveau. Autrefois le Grand Lyon faisait cela un peu avec les communes, mais aujourd’hui nous avons 
voulu que ce soit réglementaire, qu’il n’y ait pas de souci de ce côté-là. Vous verrez tout à l’heure que nous 
allons vous proposer un groupement de commandes avec les collectivités puisque déjà avec les communes 
cela se fait.  
 
Y a-t-il des questions ? 
 
M. MOIROUD, Sathonay-Village.-   
 
Le risque n’est-il pas tout de même, à partir du moment où la voix de la commune arrive en troisième position, 
finalement de se voir imposer un certain nombre de réalisations qui ne nous conviendraient pas ? 
 
M. ABADIE, Président.-   
 
J’ai été très vigilant là-dessus. Je rappelle que jusqu’à présent, lorsque le Grand Lyon réalise pour nos 
communes, je peux vous citer des exemples, souvent on ne demandait pas l’avis de la commune, on arrivait à 
la fin en disant : « Votre participation est de tant par rapport aux espaces publics et à l’éclairage public. » Et 
souvent, on acceptait car on était content que l’on ait réalisé quelque chose sur notre commune. 
 
J’ai souhaité travailler différemment dans ce domaine, car j’ai trop vu imposer du matériel, notamment 
concernant l’éclairage public, où le maire n’avait pas son mot à dire. C’est pour éviter cela que j’ai souhaité ces 
conventions. 
 
Dans la convention, il est précisé qu’en amont le Syndicat, en accord avec la commune, prépare le projet et le 
cahier des charges. J’ai vu des cahiers des charges qui sont partis au Grand Lyon avec aucune ligne sur 
l’éclairage public. On allait chercher des maîtres d’œuvre alors que l’on n’en avait même pas discuté avec le 
maire. C’est inadmissible. 
Le but est d’abord au syndicat de travailler avec le maire sur ce projet. On regarde ensemble, on définit ce qu’il 
souhaite trouver dans le cahier des charges, et on transmet ensuite au Grand Lyon. C’est déjà une première 
intervention. 
 
Ensuite, au moment du choix du matériel, nous intervenons de nouveau, ce n’est pas parce qu’on a délégué 
que l’on ne fait plus rien. Nous jouons notre rôle en vérifiant que le cahier des charges donné a bien été 
respecté, que le choix du matériel convient au maire. Par exemple : vous faites une place, on fait un concours. 



SIGERLy – Bulletin n° 120 – Comité du 14/12/2005  - 21 -  

Vous avez choisi le concepteur. Ce concepteur va proposer du mobilier d’éclairage public par rapport à son 
concours. Du moment qu’il répond au cahier des charges et aussi au montant de l’enveloppe que l’on a 
souhaité avec le maire, si le maire est d’accord pour que cette réalisation soit faite, si le projet lui plaît, il dira 
d’accord. Si cela ne lui plaît pas, on dit : « Non, on veut tel type de matériel ». Après il y a une discussion. 
Pour les concours, le choix a été fait au départ et cela pose souvent des problèmes. Mais si on élimine les 
concours, dans le cas classique, on intervient en amont et au moment du choix du matériel. 
 
Donc pour répondre à votre inquiétude, je pense que nous avons été vigilants à cet égard. 
 
M. MOIROUD, Sathonay-Village.-   
 
Il faudra que le SIGERLy participe aux différentes réunions de programmation de travaux. 
 
M. ABADIE, Président.-   
 
C’est prévu. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais dès à présent, régulièrement une réunion a lieu une 
fois par trimestre.  
Concernant les projets, ce sont des comités de suivi, le SIGERLy est associé systématiquement dès à 
présent. Au fur et à mesure que les projets avancent. Il est vrai que cela a été long à mettre en place, souvent 
on oubliait le SIGERLy. Petit à petit, on leur a rappelé. J’ai la chance d’être des deux côtés avec ma casquette. 
Auparavant le Syndicat n’était pas convié, aujourd’hui cela change. Nous avons signé la charte chantiers 
propres avec le Grand Lyon, les choses se mettent en place au fur et à mesure, mais bien entendu le syndicat 
est présent tout au long de la procédure. 
 
D’autres questions ? 
 
Cette convention ne concerne que les communes qui sont au Grand Lyon. 
 
M. DUHESME, Craponne.-   
 
J’ai une question. Vous parlez de transfert de maîtrise d’ouvrage qui ne concerne que l’éclairage public 
lorsqu’on aménage un espace public. Vous mettez dans la délibération : « l’enfouissement des réseaux restant 
de compétence syndicale ». Cela veut-il dire qu’en cas d’aménagement de voirie qui nécessite de 
l’enfouissement de réseaux, le transfert de maîtrise d’ouvrage ne se fait pas ? 
 
M. ABADIE, Président.- 
 
 Oui, on réalise l’enfouissement de réseaux avant le passage de la voirie. 
 
M. DUHESME, Craponne.-   
 
D’accord. Ce sera souvent le cas. 
 
M. ABADIE, Président.-   
 
J’étais à la dernière réunion pour Craponne. 
 
M. DUHESME, Craponne.-   
 
Je pensais à la rue centrale où il y aura de l’enfouissement de réseaux et de l’éclairage public en même 
temps. 
 
M. ABADIE, Président.-   
 
Il y aura une partie enfouissement de réseaux réalisée avant, et le reste dans le cadre de la place pour 
l’éclairage public. 
 
D’autres questions ? 
 
M. DUFAUX, St-Germain au Mont d’Or.-   
 
Je tiens à apporter ma contribution à cette convention de maîtrise d’ouvrage, puisque nous avons une ZAC et 
nous nous trouvons dans ce problème-là. Nous avons déjà eu deux réunions avec la Communauté urbaine et 
au SIGERLy concernant ce problème, et cela fonctionne très bien.  
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Le SIGERLy donne son avis, la commune donne son avis et maintenant, ce n’est pas complètement bouclé 
car il se pose un problème de choix de candélabres, mais cela va se faire. Je rassure mes collègues, c’est une 
procédure qui fonctionne très bien. 
 
M. ABADIE, Président.-   
 
Merci, mon cher Collègue. La ZAC de la Mendillonne est un gros dossier. Une partie dans la ZAC est faite par 
une partie privée. Nous travaillons avec tout le monde. 
 
Une partie concerne une voirie qui mène à la gare. Nous réalisons les enfouissements de réseaux, une autre 
partie extérieure, après ce sont des espaces publics, etc. Et nous travaillons, dans le cadre des 
enfouissements de réseaux, dans nos compétences et par convention avec les différentes collectivités, 
notamment ici le Grand Lyon. 
Certains dossiers ont été pris en cours de route, et cela s’est passé plus ou moins bien. Mais dorénavant tous 
les dossiers qui vont arriver, seront pris dans cette procédure et je pense qu’il n’y aura pas de souci particulier 
dans ce domaine-là, puisque nous faisons le suivi, comme l’a dit notre collègue, nous sommes présents à 
toutes les réunions pour avancer dans ces dossiers. 
 
D’autres questions ? 
 
Je vous propose d’adopter la délibération. Qui est contre ? Des abstentions ? 
* La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Adopté à l’unanimité  

(Délibération C – 2005 – 12 – 14 / 05) 
 
 
 

 
 
 

GROUPEMENT DE COMMANDES (convention cadre) 
 
 
M. 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. De même, ces opérations peuvent concerner 
d’autres Maîtres d’Ouvrage, non adhérents au SIGERLy. 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. C’est ce qui a déjà été acté avec les communes adhérentes au SIGERLy et 
que je vous propose d’étendre aux autres collectivités qui le souhaitent. 
 
Je propose au Comité : 
 

• D’adopter le principe du groupement de commandes pour les opérations de travaux définie 
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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M. ABADIE, Président.-   
 
Nous avons déjà fait deux ou trois fois des groupements de commandes avec des communes adhérentes au 
SIGERLy. 
Je vous propose de l’étendre aux autres collectivités qui le souhaitent. 
Nous avons un cas particulier ? 
 
 
Mme GREFFIER.-  
 
Oui, à Neuville-sur-Saône nous allons faire les travaux d’enfouissement au niveau des abords. La commune a 
gardé la compétence éclairage public, et une partie d’éclairage revient au syndicat du lycée. 
 
M. ABADIE, Président.-  
 
Ce groupement de commandes permettra de réaliser en concomitance ces travaux. 
 
M. MATHERON, St-Didier au Mont d’Or.-   
 
Dans la délibération précédente, pour celles qui n’ont pas transféré la compétence éclairage, rien ne les 
empêche de faire un groupement de commandes avec la Communauté urbaine ? 
 
M. ABADIE, Président.-   
 
C’est exact. La commune est libre de faire son groupement de commandes avec qui elle veut. Cela se fait déjà 
dans certains cas. 
C’est un choix que nous offrons à la commune, en cas d’enfouissement de réseaux, d’en profiter pour refaire 
l’éclairage public. Donc elle nous le propose. Mais elle peut le proposer à d’autres. 
 
M. MATHERON, St-Didier au Mont d’Or. - 
 
On peut faire le même genre de groupement. 
 
M. ABADIE, Président.-   
 
Nous sommes bien d’accord. 
 
M. DESCOTTES, Millery .-  
 
Si on enfouit notre réseau d’assainissement, peut-on en profiter pour enterrer les autres réseaux ? 
 
M. ABADIE, Président.- 
 
Les réseaux humides en même temps que les réseaux d’assainissement ? Là nous sortons un peu de nos 
compétences. 
 
M. DESCOTTES, Millery.- 
 
C’est le contraire. 
 
M. ABADIE, Président.-   
 
Si on fait de l’assainissement, on pourrait réaliser… ? Oui, du moment que la commune nous le demande. 
 
M. DESCOTTES, Millery.- 
 
Que la même entreprise fasse tout ? 
 
M. ABADIE, Président.-   
 
En principe, ceux qui font de l’enfouissement de réseaux humides et de réseaux secs ne sont pas les mêmes 
partenaires, même si c’est à peu près le même travail. 
 
(Discussion générale). 
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Mme GREFFIER.-  
 
Il faudrait l’étudier, mais ce ne sont pas les mêmes compétences. 
 
M. ABADIE, Président.-   
 
Oui. 
 
(Discussion générale). 
 
M. ABADIE, Président.- 
 
Dans la logique, avant de refaire une voirie de surface, je demande aux maires de vérifier au-dessous les 
problématiques d’assainissement, d’eau potable. Vous avez d’anciennes canalisations en plomb, faites 
d’abord tout cela au-dessous. Ensuite nous faisons les réseaux secs : l’éclairage public, le câble, etc. 
Nous essayons de coordonner tout cela, sachant toutes les difficultés que cela entraîne. Au départ, on a de 
bonnes intentions, on cale tout cela, et je ne vais pas revenir sur le principe du Grand Lyon, j’avais trouvé cela 
superbe. Et lorsqu’on le met en application, à un moment donné on arrête les travaux parce qu’il y a eu un 
ennui, ce qui entraîne l’entreprise retenue à décaler de trois mois, et de ce fait, à ne plus pouvoir le faire car 
elle a d’autres chantiers. 
 
Sur le papier, c’est très beau, j’ai été ravi. Dans la pratique, je suis moins affirmatif sur les résultats. Mais il faut 
essayer d’aller dans ce sens-là. Je suis entièrement d’accord avec vous. 
Il est vrai que nos concitoyens ne comprennent pas trop. 
 
Pas d’autres questions ? 
 
Je vous propose de le voter. Des voix contre ? 
* La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Adopté à l’unanimité  

 (Délibération C – 2005 – 12 – 14 / 06) 
 
 

 
 
 

QUESTIONS  DIVERSES 
 
 
M. ABADIE, Président.-  
 
J’en ai une première : le contrat de concession. Nous avions dit que peut-être nous aurions la chance de le 
signer au comité d’aujourd’hui. Il s’est trouvé que pour des raisons, non pas de conflit mais de position d’intérêt 
d’un côté et de l’autre avec EDF, nous avons été obligés de négocier certains points qui nous paraissaient 
importants. Donc nous avons encore de nouvelles rencontres. 
 
A priori, sur le contrat de concession, nous sommes d’accord sur l’ensemble des points avec EDF locale et le 
syndicat. Maintenant le dossier doit partir à Paris pour être validé. Nous attendons cette validation pour le 
présenter à la préfecture. Et nous pensons le signer courant du premier trimestre de l’année 2006. 
Nous avons fait un grand pas, car il y avait de nombreux points importants à aborder. Tous ces points ont été 
réglés les uns après les autres. Nous avons obtenu un partenariat pas facile, il faut le reconnaître, mais 
courtois et sérieux de part et d’autre. Nous avons été fermes dans nos positions à certains moments aussi. 
Nous avons trouvé qu’il est conforme à ce que nous attendions. Je rappelle que c’est un contrat sur 25 ans, 
que nous engageons notre syndicat sur une durée très importante et qu’il était normal de le défendre avec une 
force et une énergie importantes. 
 
Certains vont peut-être nous dire que cela traîne, puisque nous avons eu des déboires, etc. Il faut remettre en 
place la commission paritaire que nous avions demandé au SYDER de réunir au cours de cette année.  
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Le Président de cette commission est M. Pouilly. La commission paritaire avait à sa tête un président qui 
alternait tous les ans entre M. Pouilly et moi-même. Pour l’année 2005, c’est M. Pouilly. 
Nous avons demandé une réunion de cette commission pour valider le principe qu’il n’y avait pas d’accord, 
puisque je rappelle que le SYDER a refusé la participation à 50 %/50 %. Il voulait rester sur la position 
antérieure à 33 % et 66 % pour eux. Nous n’étions pas d’accord. Ils ont refusé de changer d’avis à cet égard. Il 
y a un désaccord mais il faut le notifier. J’ai demandé cette réunion pour notifier ce non accord. Nous n’avons 
reçu aucune réponse, cela fait plus d’un trimestre, depuis le mois d’octobre. 
 
Au 1er janvier, je repasse président de cette commission. Dans la première semaine qui va suivre, je la 
convoquerai et nous acterons la carence, je pense. Nous pourrons prononcer la dissolution de cette 
commission, et ensuite toutes les démarches que je vous ai annoncées vis-à-vis d’EDF. J’espère que nous 
ferons ce jour-là une grande fête tous ensemble. Nous l’aurons bien méritée. 

 

(Approbation générale). 

 

Je vous propose d’arrêter. 
 
Je voudrais vous remercier de votre participation nombreuse, remercier Monsieur le Maire qui nous a fait 
l’amitié de rester avec nous, et l’ensemble des participants. Merci à vous tous. Passez de très bonnes fêtes de 
Noël et de Jour de l’An. Et j’espère que l’année 2006 sera pour le syndicat une très bonne année. 

 

(La séance est levée à 20 h). 

 

       
 
 

      
  

DELIBERATIONS  

 
 

C – 2005 - 12– 14 / 01 
 

CONTRIBUTIONS DES COMMUNES 
 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
Monsieur le Président rappelle que conformément aux nouveaux statuts, applicables depuis le 1er janvier 2003,  
le Syndicat réalise des travaux d’enfouissement de réseaux et d’éclairage public pour le compte des 
communes avec participations de ces dernières au coût des études et travaux, telles que prévues par l’article 
14 des statuts. 
 
Monsieur le Président propose de fixer les modalités de règlement des contributions des communes : 

� Le point de démarrage de cette contribution est fixé à la date de notification du marché de travaux ; 
� Le montant de la contribution sera calculé provisoirement à la notification du marché de travaux et sera 

réajusté au vu du décompte définitif ; 
� 4 choix sont proposés aux communes pour la durée de règlement : 

� règlement immédiat 
� règlement sur 6 ans  
� règlement sur 15 ans  
� règlement sur 20 ans 

� en cas de règlement différé un coefficient d’actualisation économique est fixé à : 
� 1,2 pour 6 ans  
� 1,4 pour 15 ans   
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� 1,6 pour 20 ans 
� la contribution annuelle sera constante 

� Le Bureau étudiera systématiquement les demandes de règlement sur 20 ans et donnera son accord 
en fonction du montant et de la nature des travaux ; 

�  Une convention fixant les modalités choisies par la commune, sera établie pour chaque dossier ; 
� A titre dérogatoire, compte tenu des délais, la 1ère année (2006), toutes les contributions seront 

calculées sur 15 ans avec un réajustement éventuel l’année suivante selon le choix de la collectivité, à 
défaut la durée de 15 ans sera conservée ; 

� Il est précisé que ces contributions sont comptabilisées en fonctionnement pour la collectivité et le 
SIGERLy ; par ailleurs les collectivités conservent la possibilité de fiscaliser tout ou partie de cette 
contribution conformément à l’article L.5212-20 du CGCT, cette option sera effectuée par groupes de 
compétences et sera soumise au vote du conseil municipal  

� Le coefficient d’actualisation économique sera susceptible d’être révisé en fonction de l’évolution de la 
conjoncture économique ;  

 
Le Comité du SIGERLy est appelé à se prononcer sur : 
  

� la fixation du point de démarrage de la contribution, à la date de notification du marché de travaux ; 
� les 4 possibilités proposées aux communes pour déterminer la durée d’échelonnement des 

règlements  
� règlement immédiat 
� règlement sur 6 ans  
� règlement sur 15 ans  
� règlement sur 20 ans 

� l’application d’un coefficient d’actualisation économique en cas de règlement différé de : 
� 1,2 pour 6 ans  
� 1,4 pour 15 ans  
� 1,6 pour 20 ans  

� l’application du coefficient de 1,4 applicable aux contributions 2006 ; 
� la validation par le Bureau des demandes de règlement sur 20 ans en fonction du montant et de la 

nature des travaux ; 
� l’établissement de conventions fixant pour chaque dossier les modalités choisies par la commune ; 
� la possibilité de réviser le coefficient d’actualisation économique ; 
� l’autorisation à donner au Président de signer toutes les conventions à intervenir ; 

 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
      
 

C – 2005 12 – 14 / 02 
 

PRIME DE RESPONSABILITE ALLOUEE AU DIRECTEUR DU SIG ERLy OCCUPANT 
UN EMPLOI FONCTIONNEL DE DIRECTION        
 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
Monsieur ABADIE rappelle que l’emploi fonctionnel de Directeur Général des Services a été créé par 
délibération du 15 juin 2005. Le poste sera pourvu le 1er février 2006.  
 
En application des dispositions du décret 88-631 du 6 mai 1988, modifié, une prime de responsabilité peut être 
alloué aux emplois fonctionnels de Direction des syndicats intercommunaux assimilés à des communes de 
plus de 20 000 habitants. 
Le taux de la prime est de 15% à appliquer sur le montant du traitement soumis à retenue pour pension 
(indemnité de résidence, prime et supplément familial de traitement non compris).  
L’octroi de cette prime est subordonné au vote d’une délibération.  
 
Le Comité du SIGERLy est donc appelé à se prononcer : 

� Sur la création de la prime de responsabilité au taux de 15% à allouer au Directeur Général des 
Services ; 

� Sur le versement mensuel de cette prime ; 
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Les crédits correspondants seront inscrits au chapitre 012  du budget 2006.  
Monsieur le Président  propose de mettre ce rapport aux voix. 
 
Adopté  

 
 

C – 2005 - 12 – 14 / 03 
 

REGIME INDEMNITAIRE CONCERNANT LA FILIERE TECHNIQUE  DU SIGERLy 
 
Monsieur le Président rappelle que le Comité syndical, lors de son assemblée générale du 15 juin 2005, a 
délibéré sur le « Régime indemnitaire concernant le personnel de la filière technique et administrative du 
SIGERLy ». 
Il s’agit de mettre à jour ce régime indemnitaire, pour certaines catégories de personnel technique pouvant 
prétendre au paiement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée porta nt droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portan t dispositions statutaires relative à la fonction publique 
territoriale et notamment son article 88, premier alinéa, modifiée par la loi du 28 novembre 1990, 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif au x indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 
 
Les fonctionnaires ont droit après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de 
l'article 20 du titre I du statut général des fonctionnaires. 
La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant  dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale définit les règles applicables aux fonctionnaires territoriaux. Aux termes de l'article 88 modifié par la 
loi du 28 novembre 1990 " l'assemblée délibérante de chaque collectivité fixe le régime indemnitaire dans la 
limite de ceux dont bénéficiaient les différents services de l'Etat ". 
Le décret du 6 septembre 1991 prévoit les conditions dans lesquelles ces primes ou indemnités peuvent être 
accordées. 
 
Il est proposé d'attribuer les indemnités horaires pour travaux supplémentaires aux agent titulaires et stagiaires 
employés à temps complet, temps partiel et à temps non complet relevant de la filière technique, effectuant 
des travaux supplémentaires. 
 
Tous les agents de catégorie C quel que soit leur indice brut de rémunération et les agents de catégorie B dont 
la rémunération est au plus égale à celle correspondant à l’indice brut 380 peuvent prétendre à cette 
indemnité. 
A titre dérogatoire, les contrôleurs de travaux ainsi que les techniciens territoriaux dont la rémunération est 
supérieure à celle correspondant à l’indice brut 380, pourront prétendre au paiement de ces indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires, dès lors que les contraintes du service impliquent la réalisation 
effective d’heures supplémentaires. 
Ces indemnités horaires pour travaux supplémentaires pourront être attribuées aux non titulaires. 
Le nombre d’heures supplémentaires accomplies est limité à 25 heures par mois, quelle que soit la modalité 
de compensation. Cette limite englobe également les heures supplémentaires de dimanche et de jour férié. 
 
Il est donc proposé au Comité du SIGERLy : 

� D'attribuer les indemnités horaires pour travaux supplémentaires aux agents des services techniques 
de catégorie C et B du SIGERLy dans les conditions fixées ci-dessus ; 

� D'autoriser l'attribution de ces indemnités horaires pour travaux supplémentaires aux stagiaires et 
agents non titulaires. 

Les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 012  du budget.  
 
Monsieur le Président  propose de mettre ce rapport aux voix. 
 
 
Adopté à l’unanimité 
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C – 2005 - 12 – 14 / 04 
 
 

AUTORISATION D’OUVERTURE DE CREDITS BUDGET 2006 
 

 
Voir page 18 
 
Adopté à l’unanimité 
 

      
 

C – 2005 - 12 – 14 / 05 
 
 

CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE UNIQUE AVEC LA COM MUNAUTE 
URBAINE DE LYON DANS LE CADRE DE PROJETS D’AMENAGEM ENT 

 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
La Communauté Urbaine de Lyon réalise pour le compte des communes adhérentes au SIGERLy des projets 
de développement urbain et économique. 
 
Dans le cadre de ces aménagements, le SIGERLy est amené à intervenir pour les communes ayant transféré 
la compétence « travaux d’éclairage public » (extension, renouvellement ou renforcement selon les cas). 
 
Pour des raisons pratiques d’organisation de chantier et pour garantir une unité de conception et respecter les 
contraintes de calendrier, il est proposé par la Communauté Urbaine de désigner la Communauté Urbaine de 
Lyon comme maître d’ouvrage unique en application de l’article 2-11 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 dite 
loi MOP. 
 
Ce transfert de maîtrise d’ouvrage ne concerne que l‘éclairage public dans les espaces publics aménagés par 
le Grand Lyon, l’enfouissement des réseaux restant de compétence syndicale. 
 
Ce transfert s’effectuera sous la forme d’une convention entre la Communauté Urbaine et le Syndicat par 
opération précisant la durée, les modalités de contrôle et de validation syndicale, la contribution. 
 
Monsieur le Président  propose au Comité : 
 

� de valider la démarche de transfert maîtrise d’ouvrage à la Communauté Urbaine ; 

� d’autoriser le Président à signer les conventions ainsi que tout document à intervenir relatif à ces 
affaires. 

 
Monsieur le Président  propose de mettre ce rapport aux voix. 
 
 
Adopté à l’unanimité 
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C – 2005 - 12 – 14 / 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. De même, ces opérations peuvent concerner 
d’autres Maîtres d’Ouvrage, non adhérents au SIGERLy. 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. C’est ce qui a déjà acté avec les communes adhérentes au SIGERLy et que 
je vous propose d’étendre aux autres collectivités qui le souhaitent. 
 
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. 
 
Monsieur le Président  propose de mettre ce rapport aux voix. 
 
 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 

      


