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PREAMBULE  
 
Par souci de transparence , le bulletin n°124 est distribué volontairement avec le 
bulletin n°125 car ce dernier numéro corrige le précédent suite à une rencontre 
avec la préfecture le 30 novembre 2006. 
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Assemblée Générale ordinaire du Comité 
du Mercredi 4 octobre 2006 

 
 
 
 
Le mercredi 4 octobre 2006 à 18 h 30, le comité du Syndicat Intercommunal de Gestion des Energies de la 
Région Lyonnaise, régulièrement convoqué le 27 septembre 2006, s’est réuni sous la présidence de Monsieur 
Pierre ABADIE, Président. La séance s’est tenue à La Tour de Salvagny. 
 

PRÉSENTS 
 
 

MM. les Délégués des Communes de 
 
Albigny-sur-Saône, Brignais, Bron, Champagne au Mont d’Or, Chaponost, Charbonnières-les-Bains, Charly, 
Chasselay, Collonges-au-Mont-d’Or, Communay, Couzon-au-Mont-d’Or, Craponne, Décines-Charpieu, Écully, 
Fontaines-Saint-Martin, Fontaine sur Saône, Francheville, Genay, Irigny, Limonest, Millery, Montanay, La 
Mulatière, Neuville-sur-Saône, Oullins, Rillieux La Pape, Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, 
Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Saint-Genis-les-Ollières, 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 
 
Cailloux Sur Fontaine, Caluire et Cuire, Curis au Mont d’Or, Dardilly, Feyzin, Fleurieu Sur Saône, Grigny, 
Pierre-Bénite, Poleymieux au Mont d’Or, St Genis Laval, Ternay, soit 11 communes. 
 
 
 

ASSISTENT A LA REUNION 
 

Monsieur CORON, Directeur Général des Services 
Madame GREFFIER, Monsieur GAILLARD, Ingénieurs, responsables des services Eclairage Public et 
Dissimulation 
Madame MONTANGERAND, Monsieur GUIN, Techniciens 
Madame VALANTIN, Responsable des services administratif et financier 
Mesdames GRANDFORT, GUICHERD, MAMAN, MORETEAU, RIZZATO, Monsieur MANSOT, personnel 
administratif et financier. 
 
 
Secrétaire de séance  : Monsieur Joseph MUNOZ 
 
Nombre de délégués en exercice........................... 112 
Nombre de délégués titulaires présents ................... 65 
Nombre de délégués suppléants présents ................. 4 
(remplaçant un délégué titulaire) 
Nombre total de délégués ayant voix délibérative.... 69 
Nombre de pouvoirs .................................................. 2 
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Ont signé les Délégués présents à la séance 
 
S. PROUVEUR et R. MONTERNOT (Albigny-sur-Saône), G. DESFORGES et M. MASSON (Brignais), 
C.TOURDES et C. BOURGUIGNON (Bron), D-J. DELABRE et A.RICHARD (Champagne au Mont d’Or), R. 
DEGUELDRE et M.NAVISE (Chaponost), J.P. FAURE et F.GERAULT (Charbonnières-les-Bains), E.FRISO et 
P. MONGOIN (Charly), G. BRECHET (Chasselay), M. GUEZET et L. RUELLE (Collonges au Mont d’Or) , J.P. 
CHONÉ (Communay), C. VALLY et G. DARDET (Couzon-au-Mont-d’Or), H. DUHESME et J. GLANDIER 
(Craponne), D. PERLET (Décines-Charpieu), I. BOUISSET (Écully), A. ESCOURROU et G.DIDIER 
(Fontaines-Saint-Martin), R. BORDAIRON (Fontaines sur Saône), J.P. VEYRIER (Francheville), J.P. 
FOUGERE et M. GENESTIER (Genay), P. BOSGIRAUD et G. RONY (Irigny), L.P. TARDY et E. MAZOYER 
(Limonest), P . DESCOTES (Millery), J.P. BERNARD et M. SEIGNER (Montanay), G. SAUZET (La Mulatière), 
M. RODRIGUEZ et M. B. CHRETIN (Neuville-sur-Saône), G.MOREL (Oullins), R. DUMOULIN (Rillieux La 
Pape), M. COMTE (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), J.Y. MARTIN et Y. LEDON (Saint-Genis-les-
Ollières), M. DUFAUX (Saint Germain au Mont d’Or), W. PLAZZI et C. DUBOS (Saint-Priest), G. SYBORD 
(Saint-Romain-au-Mont-d’Or), B.BARAZZUTTI et 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 (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), M. PERRET (Vénissieux), E. BRUN-PICARD (Vernaison), H. MOLLONCH et N. DUPRE 
(Villeurbanne), E. MESNIER (Vourles).  
 
 
Indications complémentaires relatives aux délégués suppléants remplaçant un délégué titulaire 
 
F. GERAULT, suppléant (Charbonnières- les- Bains), remplace A. ROUX, titulaire 
J. GLANDIER, suppléant (Craponne), remplaçant A. GALLIANO, titulaire 
G. DIDIER, suppléant (Fontaines Saint Martin) remplace D.MARTIN, titulaire 
E. MAZOYER, suppléant (Limonest) remplace J-L. BARBIER, titulaire 
 
 
Pouvoir donné par un délégué titulaire à un autre d élégué titulaire 
 
R. MARTIN (Curis au Mont d’Or) donne pouvoir à P. ABADIE 
J. PARIOST (Chasselay) donne pouvoir à G. BRECHET 
 
 
Excusés, absents 
 
J-P. GUYONNET et R. KINDLE (Cailloux sur Fontaines), P. MONNEYRON et J.C. DAGAND (Caluire-et-
Cuire), A. ROUX (Charbonnières-les-Bains), J. PARIOST (Chasselay), J.L. SIMON (Communay), A. 
GALLIANO (Craponne), J. MALLEVALet R. MARTIN (Curis-au-Mont-d’Or), C. PONSOT et J.F. FARGIER 
(Dardilly), J.M. PIPON (Décines-Charpieu), L. SZTERNBERG (Écully), C. CHAMPALLE et M. GUILLOUX 
(Feyzin), J.P. GUILLERMIN ET M. GIRAUD (Fleurieu-sur-Saône), D. MARIN (Fontaines Saint Martin), G. 
BERTIN-MOUROT (Fontaines-Sur-Saône), G. BESSON (Francheville), R. BALME (Grigny), J.L. BARBIER 
(Limonest), J. FAVIER (Millery), D. BERGON (La Mulatière), C. JABOULAY (Oullins), J. DIANA  et A. 
TSACRIOS (Pierre-Bénite), C. PILLONEL et J-C CRETINON (Poleymieux-au-Mont-d’Or), Y. DURIEUX 
(Rillieux La Pape), E. VERGIAT (Rochetaillée-sur-Saône), I. VILLAROYA (Saint-Fons), E. FILLOT et C. 
RENAUD (Saint-Genis-Laval), Y. LAROYE (Saint-Germain-au-Mont-d'Or), A. BLANC (Saint-Romain-au-Mont-
d’Or), M. MOIROUD (Sathonay-Village), J. GARNIER (Tassin La Demie Lune), M. PERRIN et M. VADON 
(Ternay), G. CASTALDI (Vaulx-en-Velin), E. BAFOUNTA (Vénissieux), R. CELLIER (Vernaison), S. MICHAUT 
(Vourles). 
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ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 
 
• Compte rendu d’activités du Président ; 

 

• Adoption du procès-verbal du 7 juin 2006 (Bulletin n° 123) ; 

 

• Modification des statuts ;  

 

• Tableau des effectifs : créations de postes ; 

 

• Décision modificative n°2 ; 

 

• Questions diverses.  
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Monsieur Pierre ABADIE ouvre la séance du comité à 18h50 
 
Encore un grand merci, José, pour l’invitation dans ta commune.  
 
Je le disais en début de séance, c’est un plaisir de venir sur ta commune, puisque tu es un modèle aujourd’hui 
de commune vers lequel il faudra que nous allions tous. Je vais te laisser la présenter. Vous verrez que de 
nombreux programmes avec des énergies renouvelables sont utilisés par cette commune et je souhaite que 
dans l’avenir nous prenions prétexte de ce qui s’est passé ici, pour répliquer dans nos communes. 
 

 
 

Monsieur MANSOT.- Maire de la Tour de Salvagny  
 
 
Merci. 
 
Peut-être avant de vous dire quelques mots de ce que nous faisons sur ces sujets-là, en association avec 
mes adjoints et mes conseillers qui sont tous très mobilisés là-dessus, je voudrais vous présenter ma 
commune (vous aurez un petit fascicule de présentation).  
 
C’est une petite commune La Tour de Salvagny, d’une superficie de 824 hectares, dont les deux tiers sont 
boisés ou agricoles. 
 
L’économie de la commune, c’est d’abord et avant tout le Casino : le Lyon Vert, qui est sur La Tour de 
Salvagny et non sur Charbonnières. C’est une source de revenu extrêmement importante pour la commune et 
aussi pour Charbonnières, car nous avons eu la sagesse voici déjà longtemps de bâtir un partenariat qui nous 
permet de partager les ressources de cet établissement mais il est sur La Tour de Salvagny et nous le 
revendiquons assez régulièrement. 
 
Sur le plan économique, nous n’avons pas que le Casino, même si c’est le plus gros employeur et notre plus 
gros contributeur aux finances communales, nous avons un parc d’activités à l’entrée de La tour : le Parc du 
Levant, dans lequel il y a un certain nombre d’entreprises importantes, et aussi la Chambre d’Agriculture. 
 
Parmi les entreprises importantes, il y a Ténesol, ex-TOTAL Énergie, qui était là avant que je sois à l’ADEME, 
je leur ai vendu ce terrain alors que je n’étais pas à l’ADEME, car c’était une belle entreprise. C’est une 
entreprise que vous pourriez visiter, c’est le leader mondial en matière d’assemblage photovoltaïque. Ce ne 
sont pas les leaders en production d’équipements photovoltaïques, mais en termes d’assemblage, et 
notamment d’équipements prêts à l’emploi pour les pays en voie de développement, pour des pompes, pour 
la production locale d’électricité, ce sont vraiment les leaders et les spécialistes. Il y a d’autres activités sur ce 
parc : STEM, par exemple. 
 
Nous avons un autre parc d’activités : le Parc de la Poterie, plus modeste. 
 
La politique de l’habitat dans la commune est toujours une politique très forte, menée en liaison avec 
Pierre ABADIE au niveau de la Communauté urbaine. Nous avons eu, comme toutes les communes de la 
périphérie, une période où on a couvert tout ce qui était possible de pavillons et on s’est aperçu que ce n’était 
pas forcément la meilleure formule. Depuis quelques années, depuis deux mandats, nous sommes dans une 
remise en cause de cette extension urbaine qui présente plein d’inconvénients : des voiries plus longues, des 
lignes d’éclairage plus longues, le gaz aussi. Ce sont des coûts collectifs très importants, qui sont supportés 
par la collectivité, liés à cette expansion urbaine. 
 
Donc nous avons décidé voici déjà quelque temps avec la Communauté urbaine de réduire les zones NA. La 
Communauté urbaine avait fixé un objectif de 50 %, et en fait, nous avons réduit de 75 % les zones NA de la 
commune au dernier mandat. Ce qui veut dire que les personnes comprennent que cela ne peut pas aller en 
permanence dans ce processus d’extension urbaine. 
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Parallèlement, nous avons un programme de revitalisation du centre-ville, car notre commune a toujours été 
handicapée. C’était une commune-rue traversée par la Nationale 7, et c’était complètement invivable. La 
déviation nous a permis de revoir le centre, et nous avons un grand programme de création d’une place qui va 
redonner un peu de vie au centre. C’est le cas de pas mal de communes de la périphérie. 
 
En termes d’énergie et de développement durable, nous avons, c’est vrai, une ligne de travail très forte sur ce 
sujet. Qu’avons-nous fait comme réalisations que l’on peut citer, que vous pourrez bien sûr visiter quand vous 
voulez ?  
 
Tout d’abord, au niveau du Parc de l’Hippodrome, un parc où il y a beaucoup d’activités sportives, nous avons 
installé des capteurs photovoltaïques, bien sûr en lien avec TOTAL Énergie, qui a servi un peu de vitrines à 
TOTAL Énergie, mais qui a tout de même l’avantage de nous produire de l’électricité. Vous savez 
qu’aujourd’hui le photovoltaïque intégré au bâti est racheté par EDF, qui a une obligation de rachat au niveau 
de 55 centimes d’euro le kilowattheure. C’est économiquement intéressant. Donc nous profitons aujourd’hui 
de cette opération. 
 
Nous avons dans ce domaine installé du photovoltaïque à l’école, mais là c’est plutôt le côté pédagogique qui 
nous a intéressés : montrer aux enfants que l’électricité, on pouvait aussi la produire à partir du solaire, et qu’il 
y avait une gestion de cette énergie solaire qui pouvait être intéressante. 
 
Je reviens au parc, nous avons bien sûr installé des chauffe-eau solaires pour l’eau chaude sanitaire des 
vestiaires. Je vous encourage à le faire et à consulter l’ALE, car c’est sûrement l’endroit où l’on trouve le plus 
facilement la rentabilité pour une collectivité. À partir du moment où vous avez des besoins d’eau chaude à 
peu près répartis sur l’année, et si possible aussi en période estivale, ce qui n’est pas toujours le cas dans les 
stades, cela justifie que vous vous posiez la question à l’Agence Locale d’Énergie et que vous regardiez 
l’économie du projet. Je peux vous garantir que c’est sûrement l’investissement le plus rentable pour une 
collectivité. 
 
Nous avons du collectif social assez ancien, nous avons restauré un vieil hôtel dans lequel nous avons fait 
des logements, et le chauffage solaire a été utilisé pour produire l’eau chaude sanitaire. 
 
Tous les programmes de logements sociaux ou non sociaux qui se dessinent sur La Tour de Salvagny vont 
comporter une production d’eau chaude sanitaire solaire. C’est quasiment une obligation, mais facile à 
supporter, puisqu’économiquement cela passe sans difficulté. 
 
Sur le Parc de l’Hippodrome, nous avons installé un réseau de chaleur au bois, dont nous sommes très 
contents. C’est un petit réseau de chaleur avec une chaufferie de 500 kWh qui est alimentée à partir de bois 
qui nous vient de la vallée d’Azergues, et qui alimente l’appoint du chauffage des équipements du parc, les 
logements qui sont là, et qui assure l’appoint en terme d’eau chaude sanitaire. Cela aussi dépend des 
configurations. Dans la ZAC militaire de Sathonay-Camp, j’espère qu’il y aura un chauffage au bois. 
 
Donc il y a une rentabilité, si vous avez des doutes sur la rentabilité, qui n’est pas acquise systématiquement 
sur ces installations-là, c’est pour cela qu’il est bon de faire un petit examen des conditions d’utilisation de 
l’énergie que vous avez, de l’effet de masse, etc. N’hésitez pas à solliciter l’Agence Locale à l’Énergie. Nous 
avons sollicité l’Agence Locale d’Énergie, et aussi l’ESPUL qui travaille dans le reste du département, pour 
avoir des évaluations économiques. Jusqu’à présent, nous avons assez rapidement été convaincus qu’il y 
avait une rentabilité.et il en faut aujourd’hui. Mais lorsqu’on fait un peu de prospectives sur les coûts de 
l’énergie à terme, on dit que cela ne peut que s’améliorer. D’ailleurs, Vénissieux, les Minguettes, Michel vous 
expliquera que l’on a, je dis « on » parce que l’ADEME a largement aidé et financé cette opération, un réseau 
de chaleur beaucoup plus important que celui de La Tour et qui fonctionne bien. 
 
Qu’avons-nous fait d’autre sur la commune ? Une école que nous avons voulue un peu exemplaire, une école 
que l’on a voulue comme un outil pédagogique. Elle a mis en œuvre un certain nombre de techniques. Et les 
enseignants ont compris, jouent le jeu, les élèves aussi. Pour eux c’est devenu un outil pédagogique puisqu’ils 
suivent : la température, etc., et on va leur donner des outils complémentaires. 
 
Sur l’aménagement urbain, j’en viens au domaine de prédilection de notre Président, là aussi on ne peut plus 
faire des ZAC et des aménagements comme on le faisait auparavant. Il faudrait les faire comme les faisaient 
nos anciens. Au Moyen Âge, lorsqu’on construisait un village, on pensait à tout : au vent, à l’ensoleillement, au 
fait que les maisons devaient se protéger les unes des autres du vent et du soleil, on faisait attention à la 
façon dont on dimensionnait les fenêtres, au nord et au sud. Et il y a eu une période, que l’on peut faire 
commencer dans les années 50, où on a perdu complètement de vue cette approche intelligente de 
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l’aménagement urbain et de la construction. On l’a perdue au profit d’une analyse complètement fonctionnelle 
des projets : un lotissement, cela doit être bien desservi, etc. C’est l’analyse purement fonctionnelle. 
Et dans un projet que Pierre connaît bien, que l’on a travaillé assez longuement avec la Communauté urbaine, 
qui est la ZAC du Contal, on a complètement renversé la position d’origine, en disant : « Ce n’est pas ce que 
l’on veut faire, on ne veut pas avoir des quantités d’eau faramineuses à traiter, on peut déjà les infiltrer le plus 
possible, etc. » 
 
Donc l’aménagement, sujet sur lequel les élus sont très concernés, on peut le concevoir aujourd’hui 
différemment. Et je dirais que l’intelligence que l’on met dans ces questions de l’aménagement urbain, c’est 
sûrement l’une des intelligences les plus payantes, car on économise après sur la conception, la réalisation. 
On économise aussi sur le fonctionnement de ces équipements. Bien sûr, ce seront souvent les propriétaires 
ou les locataires qui vont en bénéficier, mais c’est aussi nos concitoyens, donc je pense que l’exercice vaut la 
peine. 
 
Voilà à travers ces quelques expériences, quelques points que je voulais vous présenter. 
 
(Applaudissements) 
 
 

Monsieur ABADIE, Président  
 
 
Je crois que José doit nous quitter pour d’autres obligations. Nous allons continuer sans toi. Si tu as un 
moment, tu peux nous rejoindre ultérieurement. Merci. 
 
Nous entrons maintenant dans le classique, avec tout d’abord la désignation de notre secrétaire de séance : 
Monsieur MUNOZ sera chargé de vérifier le compte rendu de notre séance. 
 
Nous avons quelques absents excusés :  
 
Madame claire RAWAS (Francheville), Monsieur Roland MARTIN (Curis au Mont d’Or), Monsieur Gérard 
VERZIER (Grigny), Monsieur Pierre MONEYRON (Caluire), Monsieur Raymond KINDLE (Cailloux sur 
fontaines), Monsieur Jacques PARIOST (Chasselay), Monsieur Maurice PERRIN (Ternay), Monsieur 
RENAUD (St Genis Laval) 
 
Les pouvoirs :  
 
Monsieur MARTIN (Curis au Mont d’Or) donne pouvoir à Monsieur ABADIE 
Monsieur PARIOST (Chasselay) donne pouvoir à Monsieur BRECHET 
 
Nous allons commencer l’ordre du jour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



SIGERLy – bulletin n°124 – Comité du 04/10/2006   9 

COMPTE RENDU D’ACTIVITES DU PRESIDENT 

 
 
• Le bureau statutaire s’est réuni les 22 et 29 août 2006 
• Le bureau restreint s’est réuni les 6, 13 et 27 juin, les 22 et 29 août, les 5 et 27 septembre, le 3 

octobre 2006 
• Réunions de secteur les 28, 29 juin et 4 juillet 2006 
• Rendez-vous le 23 juin à Bron avec les services techniques 
• Le 28 juin 2006 signature du contrat de concession au château de Saint Priest 
• Rendez-vous avec la Préfecture au sujet de la chaufferie bois le 18 juillet avec Monsieur MANSOT , 

Maire de la Tour de Salvagny 
• Rendez-vous le 7 septembre 2006 avec le Grand Lyon concernant la chaufferie bois de Sathonay 

Camp 
• La commission d’appel d’offres s’est réunie les 13, 26 et 27 juin 2006 
 
 

Les marchés suivants ont été attribués 
 

SIGERLY 
 

Maitrise d’oeuvre Marché à Bon de 
Commande lot A 

53/2006 
 

21 juillet 2006 
 

ERCD 
 

SIGERLY 
 

Maitrise d’oeuvre Marché à Bon de 
Commande lot B 54/2006 

21 juillet 2006 
 

ERCD 
 

SIGERLY 
 

Maitrise d’oeuvre Marché à Bon de 
Commande lot C 

55/2006 
 

21 juillet 2006 
 

SAFEGE 
 

 
 

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

VILLEURBANNE 
 

Maitrise d’oeuvre Impasse George 
Clemenceau 

43/2006 
 

29 juin 2006 
 

ERCD 
 

SAINT GENIS LAVAL 
 

Travaux Avenues Gadagne et 
Foch 

51/2006 
 

3 juillet 2006 
 

SCREG 
 

DECINES 
 

Maitrise d’oeuvre Rue Paul 
Marcellin 

52/2006 
 

3 juillet 2006 
 

SAFEGE 
 

POLEYMIEUX Travaux Hameau d'en Seigne 60/2006 10 juillet 2006 FORCLUM 
POLEYMIEUX Travaux Place de la Mairie 61/2006 10 juillet 2006 FORCLUM 
DECINES 
 

Maitrise d’oeuvre Rue des Frères 
Bertrand 

62/2006 
 

20 juillet 2006 
 

SAFEGE 
 

COLLONGES AU MONT 
D'OR Travaux Route de Saint Romain 63/2006 2 août 2006 SCREG 
SAINT DIDIER AU MONT 
D'OR 
 

Etudes et travaux Rue de la 
Résistance 

64/2006 
 

7 août 2006 
 

SOBECA 
 

VILLEURBANNE 
 

Maitrise d’oeuvre Boulevard 
Honoré de Balzac 

65/2006 
 

3 août 2006 
 

ERCD 
 

CHAMPAGNE AU MONT 
D'OR Travaux Chemin du Coulouvrier 66/2006 10 août 2006 SOBECA 
CRAPONNE Travaux Rue Fayolle 67/2006 17 août 2006 FORCLUM 
VAULX EN VELIN 
 

Travaux Carrefour Rougé 
Chevallier 

68/2006 
 

16 août 2006 
 

SCREG 
 

VAULX EN VELIN Travaux Rue Jean Foucaud 69/2006 16 août 2006 SCREG 
IRIGNY Travaux Dorothée Petit 70/2006 16 août 2006 SERPOLLET 
FRANCHEVILLE Travaux Rue des Ecoles 71/2006 10 août 2006 FORCLUM 
LA TOUR DE SALVAGNY  
 

Maitrise d’oeuvre Allée de la 
Puisatière 

72/2006 
 

21 août 2006 
 

ERCD 
 

SIGERLY Voitures 73/2006 24 août 2006 CITROEN 
CALUIRE ET CUIRE Travaux Chemin du Penthod 74/2006 1 septembre 2006 SOBECA 
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VILLEURBANNE 
 

Travaux Boulevard Honoré de 
Balzac 

75/2006 
 

1 septembre 2006 
 

SCREG 
 

BRON 
 

Travaux Rue des Castors et St 
Denis 

76/2006 
 

1 septembre 2006 
 

LEGRAND 
 

FONTAINES SUR SAONE 
(complémentaire 
28/2005) Maitrise d’oeuvre Place Carnot 77/2006 1 septembre 2006 SAFEGE 
DECINES Travaux Rue des Frères Bertrand 78/2006 15 septembre 2006 SERPOLLET 
SAINTE FOY LES LYON Travaux Chemin des Fonts 79/2006 21 septembre 2006 SOBECA 

VILLEURBANNE 
Travaux Impasse Georges 
Clemenceau 80/2006 21 septembre 2006 SCREG 

LA TOUR DE SALVAGNY  Travaux Allée de la Puisatière 81/2006 22 septembre 2006 FORCLUM 
SIGERLY Voiture 82/2006 13 septembre 2006 CITROEN 
CHASSELAY Travaux réseaux élec Atelier Bail 83/2006 22 septembre 2006 SERPOLLET 
ECULLY Travaux Chemin du petit bois 84/2006 22 septembre 2006 FORCLUM 

 
Voilà l’ensemble des différentes réunions et autres que nous avons eues au cours de ces différents mois 
depuis notre dernier comité. 
 
 

 
 
 

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU 27 JUIN 2006  
 
 
Monsieur ABADIE, Président.-  
 
Je n’ai pas reçu d’observation. Y a-t-il des questions ? Non. 
Je vous propose de le mettre au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Il est donc adopté à l’unanimité. 
 

 

 
 

AFFAIRES DONNANT LIEU A DELIBERATION 

 

MODIFICATION DES STATUTS 
 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
Vu la loi N° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5211 (et suivants) et L.5212 (et 
suivants),  
 
Monsieur le Président rappelle les fondements de la modification des statuts, qui tiennent compte, en outre, des 
remarques des services préfectoraux et de la Chambre Régionale des Comptes :  
 
I)  La modification des statuts du SIGERLy a permis  de préciser ce que fait le syndicat, tout en tenan t 

compte des dernières évolutions législatives  : 
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1) en listant les compétences  : 

- obligatoires : Electricité, Gaz, Maîtrise de la Demande en Énergie, Energies Renouvelables ; 
- optionnelles  : Eclairage Public, Dissimulation Coordonnée des Réseaux, Production et Distribution de 
Chaleur,  
 

2) en prévoyant la possibilité:  

- d’être coordonnateur de groupement d’achats  
- de mettre en oeuvre des actions liées aux évoluti ons législatives en matière énergétique : loi  de 
programmation et d’orientation de  la politique énergétique de la France (loi POPE) notamment. 
 
II)  La modification des statuts du SIGERLy précise  le mode contributif : 
 
Les contributions sont définies sous forme de cotisation avec part fixe et part variable. Les contributions  sont 
obligatoirement inscrites en section de fonctionnement, ou fiscalisables. 
 
Le projet de statut est joint à la présente. Dès que le projet de statut aura été adopté par le Comité, le 
SIGERLy procédera à sa notification auprès de ses 56 communes membres. A compter de la notification de 
cette délibération, le conseil municipal de chaque commune concernée dispose d’un délai de trois mois pour 
se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.  
 
L’accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus 
de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des 
communes membres, représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement 
comprendre l’accord des conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la 
population totale concernée. 
 
Monsieur le Président propose au Comité de se prononcer sur cette modification des statuts  
 
 

 
Monsieur ABADIE, Président.-  
 
Pourquoi sommes-nous arrivés à cette modification des statuts ? Lors du dernier comité, nous avions parlé de 
la problématique de la maîtrise de l’énergie, de la demande de certaines communes concernant les 
chaufferies bois, les réseaux de chaleur, des demandes faites par des communes concernant l’éclairage 
public, notamment par le fait que la Préfecture ne voulait pas nous accorder l’autorisation de les prendre 
puisqu’elle souhaitait que l’on modifie les statuts. Nous allons en débattre dans un moment dans les 
compétences optionnelles, puisqu’elle souhaite que lors de transfert de la compétence éclairage public, il n’y 
ait plus le séquençage que nous avions fait, mais que ce soit une seule fonction. 
 
Nous avons eu deux Bureaux successifs au cours desquels nous avons travaillé sur cette problématique. 
 
Il y a eu aussi les avancées législatives, puisque vous savez qu’au niveau de l’État, il y a beaucoup de 
modifications. Encore une loi sur l’énergie a été adoptée hier, je crois. Celle aussi du 13 juillet 2005 qui aussi 
a mis en place la maîtrise de l’énergie et l’a fait entrer dans les compétences obligatoires, soit des syndicats, 
soit des communautés de communes. 
 
Du fait de tous ces éléments-là, il fallait évoluer dans cette modification des statuts. Nous allons développer 
les différents articles. Certains articles, je vous proposerai de les revoir ou de les re-moduler. Nous aurons 
assez rapidement un autre comité, car il faut avancer assez vite pour ne pas pénaliser les communes en 
attente, nous aurons le 5 décembre un comité qui aura lieu logiquement à Fontaines Saint Martin. 
 
À partir de là, il a fallu modifier ces statuts. Nous avons travaillé en collaboration avec la Préfecture, 
Mademoiselle TAILLARDAT et vous avez reçu les modèles de statuts. Je ne sais pas si on les a redistribués ? 
Il faut vous baser sur le dossier que l’on vient de vous remettre, car certaines modifications ont été apportées, 
suite aux observations de la Préfecture, qui nous a demandé des modifications assez mineures, mais il fallait 
en tenir compte. 
 
Je ne reprends pas les articles de loi : la loi n°9 9-586 du 12 juillet 1999, les articles L.5211 (et suivants), 
L.5212 (et suivants). Les fondements de la modification des statuts qui ont pris en compte tout ce que je vous 
ai dit, y compris les remarques des services de la Préfecture et de la Chambre Régionale des Comptes. 
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À partir de là, la modification des statuts que nous vous proposons, a permis de préciser ce que fait le 
Syndicat, tout en tenant compte des évolutions législatives. 
 
Dans le cadre des compétences obligatoires, bien entendu il y avait l’électricité et le gaz : pas de changement, 
c’est la même chose. Ce qui est nouveau, c’est la maîtrise de la demande en énergie et des énergies 
renouvelables. Cela entre donc dans ce cadre-là. 
 
Ensuite, dans les optionnelles, vous avez l’éclairage public. Nous verrons le détail, nous l’avions déjà, mais on 
l’a mis dans un seul volet. 
 
Nous avions les travaux de dissimulation de réseaux, qui devient dissimulation coordonnée des réseaux. On 
nous avait demandé de faire disparaître le mot « travaux » qui prêtait peut-être à interprétation. Donc de façon 
à éviter cela, pour bien monter que c’était une compétence pleine et entière, cela s’appelle dorénavant 
« dissimulation coordonnée des réseaux ». Et enfin, la nouveauté, c’est la production et la distribution de 
chaleur. 
 
Bien entendu, au-delà de ces compétences, il y avait aussi d’autres possibilités : à savoir être des 
coordonnateurs de groupements d’achats, ce que nous avons déjà fait avec certaines communes. Mettre en 
œuvre des actions liées aux évolutions législatives en matière d’énergie, notamment la loi POPE 
du 13 juillet 2005, qui est la plus importante. À partir de là, il a fallu modifier nos statuts. 
 
Nous en avons profité aussi pour parler du mode contributif, qui reprend à peu près la même chose, sauf dans 
le cadre des compétences optionnelles où on n’avait pas fait les précisions. Aujourd’hui, nous les apportons, à 
savoir que les contributions sont de deux formes : elles sont définies sous forme de cotisations, de 
contributions, avec une part fixe et une part variable, suivant le montant du projet. Bien sûr, je rappelle que 
ces contributions sont obligatoirement inscrites en section de fonctionnement ou fiscalisable, sachant que cela 
peut être de façon totale ou partielle. À l’époque, elle était totale, c’est-à-dire que vous pouviez soit le prendre 
totalement sur votre budget de fonctionnement, soit totalement en fiscalisation. Depuis la loi d’août 2004, nous 
offrons la possibilité aux communes de faire un choix de fiscaliser plus ou moins partiellement le montant de la 
contribution. 
 
Vous avez le projet de statuts. Dès que ce projet de statuts aura été adopté par le Comité, nous notifierons 
aux 56 communes ces nouveaux statuts. Et à compter de la notification de cet arrêté, le Conseil Municipal de 
chaque commune concernée disposera d’un délai de trois mois pour se prononcer. C’est classique, je 
n’invente rien, c’est la forme normale. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. 
 
Je rappelle que l’accord doit être exprimé par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes 
intéressées, représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des 
conseils municipaux des communes membres, représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit 
nécessairement comprendre l’accord des conseils municipaux des communes dont la population est 
supérieure au quart de la population totale concernée. 
 
Je vous proposerai de vous prononcer sur cette modification de statuts. 
 
Je vous propose de regarder ces statuts. 
 
Il y a des articles que l’on peut passer rapidement. Je vais tout faire défiler, vous donner certaines 
explications, et vous poserez vos questions au fur et à mesure. 
 
Article 1er : Composition. La durée et le siège du Syndicat, là il n’y a pas de changement majeur, c’est 
exactement la même chose. Simplement, l’article L.5224.34 a été ajouté dans le préambule. C’est le dernier 
qui a été adopté. 
 
Article 2  : Durée : illimitée. Pas de changement. 
 
Article 3 : Siège : pas de changement 
 
Article 4  : Objet du Syndicat : il a un peu été modulé, il est plus clair puisqu’il est dit qu’il « a pour objet 
l’organisation et la gestion d’une politique publique d’énergie, privilégiant la mutualisation et le développement 
durable, et l’exercice des compétences définies au présent article. » 
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Article 4-1  : Compétences du Syndicat en matière de gaz et d’électricité.  
 
C’était le tronc commun, le chapeau que tout le monde a. Donc là, pas de problématique. Je n’entre pas dans 
les détails. Si vous le souhaitez, tous les articles de loi vous les rappellent.  
Vous retrouvez le fameux article L.5224.34 qui parle de cela. Et là-dedans vous trouvez notamment : « les 
communes membres lui transfèrent automatiquement la maîtrise de la demande en énergie, liée au rôle 
d’autorité organisatrice. ». Nous en avions parlé lors du dernier comité.  
Dans ce cadre-là, le Syndicat pourra réaliser pour le compte des communes, les études et conseils : études, 
diagnostics et schémas directeurs des installations d’éclairage public. Études relatives aux économies 
d’énergie, à la gestion énergétique et à la gestion des installations de production thermique des bâtiments 
publics.  
En conseil en énergie partagée : en s’appuyant sur ces fameuses études, le Syndicat analysera toutes les 
factures d’énergie (toutes énergies), afin de détecter les dérives et les dysfonctionnements, puis de suggérer 
les améliorations et optimisations possibles. Il est acteur de sensibilisation et de propositions dans ce 
domaine. 
 
(Lecture de l’article 4-1) 
 

Article 4-2  : Ensuite, on retrouve ce que nous avions, ce que nous avons appelé : les compétences à 
caractère optionnel.  
Bien entendu, qui dit optionnel, dit choix des communes d’aller ou non dans ces compétences. 
L’une des premières est l’éclairage public, et cette compétence comprend de manière indissociable, alors 
qu’avant elle était scindée en cinq parties : l’achat d’énergie, la maintenance des réseaux et des installations 
d’éclairage public, la maîtrise d’ouvrage des travaux ; la dissimulation des réseaux ;la production et 
distribution publique de chaleur. 
Voilà les différents éléments que vous trouvez. 
 
Monsieur MATHERON, Saint-Didier-au-Mont-d’Or.-   
 
Je n’ai pas bien saisi. 
 
Monsieur ABADIE, Président.-  
 
Il n’y a pas le détail. 
Éclairage public : cela comprend l’achat d’énergie, la maintenance des réseaux et des installations d’éclairage 
public, la maîtrise d’ouvrage des travaux. On a tout regroupé sous maîtrise d’ouvrage des travaux, alors 
qu’auparavant il y avait trois divisions. Voilà pour l’éclairage public. 
Ensuite, vous avez en optionnel, ce que l’on appelait autrefois les travaux de dissimulation, qui maintenant 
s’appellent dissimulation de réseaux. 
Une autre optionnelle, c’est la production et la distribution publique de chaleur. Donc trois options. 
 

Article 4-3 : Activités complémentaires aux compétences.  
Si c’est le souhait des communes de ne pas transférer certaines compétences, le Syndicat peut être 
notamment coordonnateur de groupement de commandes qui se rattachent à ses compétences, et 
négociateur de l’obtention de certificats d’économie d’énergie. Les communes pourront nous demander de 
travailler dans ce sens-là. 

 
Article 5  : Il rappelle les modalités de transfert de ces compétences à caractère optionnel au 

Syndicat.  
Une nouveauté : vous pouvez voir que chacune de ces compétences optionnelles peut être transférée au 
Syndicat par ses communes membres, par une délibération du Conseil Municipal.  
 

Article 5-1  : Ipso facto, du fait que le Conseil Municipal décide de transférer la compétence 
optionnelle au Syndicat, elle se fait automatiquement. Ce qui simplifie, car je rappelle qu’auparavant il fallait 
l’inscrire au Comité, qui délibérait, envoyait aux 56 communes, qui elles-mêmes devaient délibérer. 

 
Article 5-2  : Aujourd'hui, c’est bien plus souple. Il suffit que votre Conseil Municipal délibère, et 

automatiquement il y a transfert de ces compétences, qui prendra effet lorsque l’arrêté préfectoral a été 
donné. 
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Article 5-3  : Quelles sont les conséquences du transfert de compétences ? On rappelle que lorsque 
vous transférez une compétence optionnelle, vous mettez à la disposition du Syndicat les biens et les services 
nécessaires à l’exercice de cette compétence. 
 

Article 6  : Je reprends le cas de l’éclairage public. 
Si vous transférez l’éclairage public, les communes qui l’avaient fait dans l’ancienne formule, vous aviez mis à 
la disposition du Syndicat l’ensemble des biens. La commune peut reprendre cette compétence, qui, je le 
rappelle, est optionnelle, donc elle n’est pas définitive.  
Là on vous propose un délai de douze ans, et je vais expliquer pourquoi.  
Dans l’ancien statut, c’était trois ans. Au bout de trois ans minimum, la commune pouvait reprendre cette 
compétence.  
Nous nous sommes rendus compte que c’était difficile à gérer.  
Dans le prochain Comité, on expliquera ce que veut dire transfert de la compétence éclairage public, ce n’est 
pas un simple transfert. Quatorze points très précis seront développés. Ils ont été vus en Bureau, nous 
sommes en train d’affiner, et nous vous les présenterons au prochain Comité. Cela veut dire : transfert de la 
responsabilité civile et pénale de l’éclairage public.  
Le Maire n’est plus responsable, c’est le président du Syndicat. Vous comprendrez qu’un transfert de biens de 
cette importance, demande certaines garanties. La première garantie, c’est bien entendu que l’on fasse un 
audit et un diagnostic de l’ensemble de l’installation, pour vérifier qu’elle est bien conforme. Si l’installation est 
conforme, pas de souci. Si l’installation n’est pas conforme, le Syndicat s’engage sur une période de douze 
ans à mettre l’ensemble du réseau éclairage public de la commune en état. 
Vous comprendrez que cela va correspondre à des investissements importants de la collectivité. C’est pour 
ces raisons-là que nous demandons un minimum de douze ans. Il est bien entendu que nous ferons un 
règlement -ce n’est pas dans les statuts- qui définira les règles de retrait.  
Au moment où elle voudra se retirer, si elle se retire avant, elle aura bien entendu à rembourser une partie 
des investissements qui n’auront pas été faits.  
Le receveur, que je remercie d’être présent, pourra vous le préciser, c’est une règle comptable, que je trouve 
légitime. 
Si on ne mettait pas ce système en place, une commune dont l’état de santé de l’éclairage public, où de gros 
travaux n’ont pas été faits et où il y a un lourd rattrapage à faire, il ne faudrait pas que l’on fasse sur une 
période de quatre ou cinq ans une remise en état de l’ensemble de l’installation et que la commune nous 
dise : « Vous avez tout remis en place, merci au Syndicat, mais je reprends mon autonomie ». Je pense qu’il y 
a une équité à avoir vis-à-vis de notre Syndicat, car c’est l’argent de vous tous qui est là-dedans. 
Voilà un peu la précision. Nous irons plus dans le détail de ce que comporte le transfert de l’éclairage public, 
cela va au-delà d’un simple transfert de fiscalisation. 
 

Article 6-1  : Procédure : ce sont les procédures classiques. Je ne reviens pas dessus. 
 

Article 6-2  : L'étendue de la reprise de compétence, peut porter bien entendu sur une ou plusieurs 
compétences optionnelles. Il est bien entendu que si une commune qui a transféré une, deux ou 
trois compétences optionnelles, veut en reprendre, elle le peut, une, deux ou trois, il n’y a pas de limite. 
On rappelle que la date d’effet de la reprise ne peut être antérieure à la date de l’arrêté préfectoral. Quand elle 
a transféré, cela ne peut pas être avant l’arrêté préfectoral. 
 

Article 6-4  : Les conséquences financières.  
C’est un peu ce que je vous ai dit. Vous les retrouvez dans cet article. Bien sûr, lorsqu’une commune -je 
reparle de l’éclairage public- a un contrat de maintenance qu’elle vient de signer pour trois ans, si elle 
transfère cette compétence, bien entendu le contrat est repris tel quel, il n’est pas annulé.  
La loi dit : « Lorsque vous avez un transfert de compétence, vous reprenez tous les contrats en cours sur les 
mêmes dispositions ». C’est important de le rappeler car nous avons eu des interrogations de certaines 
communes sur cette problématique de transfert de compétence et des contrats en cours. 
 
Je crois que j’ai terminé sur l’ensemble de ces points. Nous verrons le reste après. Y a-t-il déjà des 
questions ? 
 
Monsieur DUHESME, Craponne.-  
 
Deux petites remarques sur l’article 4-2 : Compétences à caractère optionnel : ne serait-il pas mieux d’écrire 
carrément ce que nous avions évoqué avant : dissimulation coordonnée des réseaux ? 
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Monsieur ABADIE, Président.-  
 
Oui, c’est cela. C’est : dissimulation coordonnée des réseaux. 
 
Monsieur DUHESME, Craponne.-  
 
Une remarque de forme à l’article 6 : «… à compter de la date du transfert effectif tel que défini à l’article 5-
4. » Dans mon papier, je n’ai pas d’article 5-4. 
 
Monsieur ABADIE, Président.-  
 
C’est les modifications que nous a demandées la Préfecture par rapport à cela. 
 
En fait, dans la première mouture, que vous avez d’ailleurs, vous pouvez retrouver, il y avait la date effective 
qui était au moment où le Préfet prenait son arrêté, et il y avait la date de mise en route si l’on peut dire où 
c’était le Syndicat et la commune qui décidaient de cette mise en route. 
 
Donc cela a été simplifié : il y a l’arrêté préfectoral, et à partir de là, la commune, avec le Syndicat, peut 
décider le moment. C’est plus simple alors qu’avant il fallait attendre l’arrêté préfectoral. Il y a une demande 
que nous l’expliquions au prochain Comité, nous allons demander des précisions au niveau de la Préfecture.  
Premièrement, concernant les anciennes compétences, ceux qui n’avaient fait que des compétences 
partielles : il est dit dans les nouveaux statuts qu’au moment de l’arrêté préfectoral, ce sont ces nouveaux 
statuts qui s’appliquent. Or, c’est le débat que nous avons eu en Bureau récemment, il nous semble important 
d’expliquer aux Maires des communes les conséquences de ces transferts. Je vous ai parlé de 14 points, et 
ces 14 points vous seront bien expliqués, de façon à ce que vous preniez cette décision en connaissance de 
cause. 
 
Nous allons demander à la Préfecture que pour ces communes-là, malgré que l’on ait voté les statuts, on leur 
laisse le temps, qu’il y ait un double fonctionnement. Je m’explique : les communes qui souhaitent transférer 
l’éclairage public, qui ne l’avaient pas fait jusqu’à présent, il y en a quelques-unes, on ne les pénalise pas 
parce qu’on a des nouveaux statuts. On vote, à l’arrêté du préfet, automatiquement elles entrent en ligne de 
compte sur le nouveau principe. 
 
Pour les autres : on demande l’autorisation, éventuellement jusqu’à la fin du mandat, car j’estime que nous 
sommes à une période charnière. Nous sommes à un an, un an et demi selon les circonstances, de 
modification des conseils municipaux. Le transfert de la compétence éclairage public est un transfert, comme 
je vous l’ai dit, sur douze ans au minimum, et je pense que déontologiquement il est honnête qu’il y ait une 
réflexion au niveau des conseils municipaux pour savoir si le Conseil Municipal actuel prend la responsabilité 
de le voter ou s’il préfère attendre le nouveau Conseil Municipal. 
 
C’est la question que j’ai posée à Mademoiselle TAILLARDAT, et même si cela va nous compliquer un peu la 
vie au Syndicat puisque nous aurons les deux formes, mais je souhaite que ce soit sous cette forme-là. Vous 
me donnerez votre avis, mais il me semble que c’est une bonne chose. Et ce sera précisé au prochain 
Comité. Une autre question ? 
 
Monsieur TOURDES, Bron.-  
 
Déjà une réflexion de forme : je n’ai pas eu le temps de lire tous les statuts dans le détail. Il aurait été plus 
pratique, car je suppose que je ne suis pas le seul dans ce cas, que les différences apparaissent en italique 
ou en gras. 
 
Monsieur ABADIE, Président.-  
 
Par rapport aux anciens statuts ? 
 
Monsieur TOURDES, Bron.-  
 
Oui. Cela aurait été d’une lecture un peu plus facile. 
 
Monsieur ABADIE, Président.-  
 
On voulait vous le donner en jaune, et on a trouvé que cela faisait un peu brouillon. 
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Monsieur TOURDES, Bron.-  
 
Une interrogation par rapport à l’article 4-2, et notamment la compétence qui concerne l’éclairage public : je 
n’ai pas tout compris, quand on dit que : « cette compétence comprend de manière indissociable. » 
 
Monsieur ABADIE, Président.-  
 
Je vais expliquer. Dans nos anciens statuts, lorsqu’on avait mis en place les fameuses compétences 
optionnelles, la Préfecture nous avait autorisés dans le cadre de l’éclairage public, à scinder cette compétence 
en cinq sous compétences : l’achat d’énergie, la maintenance de l’éclairage public, avec trois divisions dans 
les travaux : les travaux de renforcement, de renouvellement et d’extension. Et certaines communes avaient 
transféré la totalité de ces cinq points, et d’autres communes avaient transféré une partie, certaines nous 
avaient donné l’achat d’énergie, d’autres la maintenance, et d’autres que les travaux, etc. 
 
Nous avons un tableau qui reprend un peu l’ensemble de ces éléments. Cela fonctionnait comme cela. 
 
Malheureusement, la Chambre Régionale des Comptes, lors du contrôle du Syndicat, du nôtre et de nos 
confrères du SYDER, a estimé que la compétence éclairage public était pleine et entière, et à juste titre. 
J’étais d’accord pour que l’achat d’énergie soit à part, et la maintenance, je le comprends, pour des problèmes 
de responsabilité juridique et pénale.  
En effet, comment concevoir qu’une commune confie son éclairage public à un Syndicat, dont je le rappelle, le 
Président en a la responsabilité civile et pénale, et qu’en même temps la commune ait le pouvoir de faire la 
maintenance sur cet éclairage qui n’est plus à elle, elle l’a mis à disposition du Syndicat. À un moment donné, 
on risquerait d’avoir une incompatibilité entre des travaux de maintenance qui mettraient en défaut et peut-être 
en danger, le principe de l’éclairage public. Je trouve que c’est légitime. 
 
Maintenant, elle nous a dit : « Nous souhaitons que dans le prochain mandat, vous appliquiez cette nouvelle 
règle. » C’est pour cela que nous modifions nos statuts. On profite des avancées pour le faire évoluer. C’est 
pour cela que je souhaite que les communes qui avaient le statut avec certaines fonctions puissent le 
conserver jusqu’à la fin de ce mandat. Soit elles sont prêtes et elles décident, et elles rentrent dans la nouvelle 
application. Soit pour l’instant elles se ne prononcent pas sur l’optionnel, on attend, et elles conservent le 
système ancien. 
 
Je vous donnerai la réponse officielle au prochain Comité sur la partie optionnelle. 
 
Monsieur TOURDES, Bron.-  
 
Pour pouvoir expliquer au Conseil Municipal de Bron : nous avons gardé la compétence éclairage public. Si 
demain nous voulons acheter de l’énergie et passer par le SIGERLy, ce qui est l’un des points principaux 
d’existence du SIGERLy, nous serons obligés de transférer l’éclairage public et tout ce qui va avec ? 
 
Monsieur ABADIE, Président.-  
 
Il y a deux choses. L’achat d’énergie éclairage public, en effet, c’est tout ou rien. C’est la loi. C’est pour cela 
que l’on a mis en place un groupement de commandes. Cela veut dire que la commune qui souhaite garder 
son éclairage public, demain, dans le cadre de l’achat d’énergie, pourra faire un groupement de commandes 
avec le Syndicat. 
 
Monsieur MATHERON, Saint-Didier-au-Mont-d’Or.-  
 
Pour l’éclairage public et pour ses bâtiments communaux ? 
 
Monsieur ABADIE, Président.-  
 
Oui. Il est vrai que c’est une contrainte. Mais il y a le problème de la maintenance. Je sais que certaines 
communes, pour diverses raisons, souhaitent garder des entreprises locales pour la maintenance. 
 
Monsieur TOURDES, Bron.-  
 
Ou tout simplement leur personnel. 
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Monsieur ABADIE, Président.-  
 
Bien sûr. À ce moment-là, bien entendu cela pose ce problème. Certaines ne nous avaient pas transféré la 
maintenance, car elles avaient l’habitude de travailler avec leur entreprise et en étaient satisfaites. Et le fait de 
le transférer, je ne peux pas garantir cela, c’est un appel d’offres. Si sur ce lot-là, l’entreprise locale est la 
meilleure, elle l’aura. Mais je ne peux pas le garantir. 
 
Monsieur TOURDES, Bron.-  
 
Cela a deux conséquences : cela peut être gênant pour certaines communes, et aussi pour le Syndicat qui 
risque de devenir une véritable usine à gaz de par sa grandeur. 
 
Monsieur ABADIE, Président.-  
 
Cela peut être le cas aussi. 
 
Monsieur TOURDES, Bron.-  
 
Avec le souci d’y perdre en gestion de proximité. 
 
Monsieur ABADIE, Président.-  
 
Nous ne voulons pas faire la même erreur que la première fois. Rappelez-vous lorsqu’on a mis en place la 
dissimulation coordonnée des réseaux, nous avions été dépassés par les événements. D’ailleurs, vous avez 
vu toutes les problématiques que cela nous a posées. C’était quelque chose de nouveau que nous faisions, 
nous n’étions pas prêts puisque nous étions partis sur des bases de 11 M€ de travaux sur trois ans, et 
aujourd’hui nous sommes à 14 M€ par an… Donc il a fallu mettre en place un travail important avec les 
collectivités : le SYTRAL, la SERL, le Grand Lyon. Les premières conventions sont en train d’être signées : 
convention sur les gares, etc. On commence juste, car le Grand Lyon n’avait pas l’habitude de travailler avec 
nos partenaires. 
 
Et encore aujourd’hui, tout à l’heure le collègue de Chassieu était là, qui est au SYDER, j’ai signé hier en tant 
que vice-président une lettre où la commune a oublié de dire qu’elle était au SYDER et qu’elle avait transféré 
sa compétence. On est arrivé à la signature de la convention, mais on ne peut pas la signer. Le SYDER avait 
oublié de prévenir qu’il était responsable. Cela fait perdre un an à la commune. Il faut tout remettre en cause. 
 
Donc c’est tout un travail. Maintenant nous avons des relations étroites, heureusement que ma casquette de 
vice-président au Grand Lyon a permis d’avancer dans ce domaine. Par exemple, tous les services du Grand 
Lyon, chacun voulait son type de convention. On a dit : « Non, ce sera la même pour tout le monde ». Et tout 
cela demande du temps, un travail considérable. 
 
On ne veut plus refaire la même erreur. Cela nous a entraîné, malheureusement des désagréments auprès de 
vos communes, on a pris du retard. 
 
De même pour le programme Chorus : au dernier moment les Maires nous préviennent en disant : « On va 
refaire cette voirie. », et je vous rappelle qu’en tant qu’enfouisseurs de réseaux, nous devons passer les 
premiers. Chorus, on nous le donnait au dernier moment. Maintenant nous avons un accord avec le Grand 
Lyon, pour l’avoir très en amont, de façon à anticiper. Je crois que si l’on veut faire du bon travail, il faut 
anticiper. 
 
Maintenant nous aurons les moyens, nous nous sommes étoffés en personnel, le Syndicat a fait de lourds 
efforts. Nous allons en reparler tout à l’heure car on va vous proposer des créations d’emplois. On a pris 
beaucoup trop de temps, on ne veut pas refaire la même erreur pour le reste et nous anticipons. On vous 
proposera des créations d’emplois, justement pour anticiper et ne pas faire la même erreur que la dernière 
fois. Et nous ne souhaitons surtout pas que toutes les communes nous transfèrent l’éclairage public en même 
temps. Nous prendrons le temps de discuter. 
 
Monsieur TOURDES, Bron.-  
 
D’autant qu’il suffit d’une délibération du Conseil Municipal, sans consulter le SIGERLy. 
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Monsieur DUMOULIN, Rillieux-la-Pape.-  
 
Dans les modifications des statuts SIGERLy du mode contributif, quelle est la part fixe et la part variable, est-
elle en pourcentage ? Quel est le pourcentage qui a été mis ou modifié ? 
 
Monsieur ABADIE, Président.-  
 
La partie fixe, c’est la contribution des communes. Aujourd’hui, elle est de zéro. Mais nous l’avons mise car en 
fonction de l’évolution du Syndicat, peut-être qu’un jour nous serons obligés d’avoir une part fixe. Cette part 
fixe correspond aux frais de fonctionnement du Syndicat. Aujourd’hui, les redevances que touche le Syndicat, 
suffisent à le faire fonctionner. Donc on ne vous en demande pas. Mais on l’a inscrite dans les statuts, si un 
jour cela devait se faire. Il est bien entendu qu’elle serait basée par rapport à la population. 
La part variable est fonction bien entendu de la nature. Je prends par exemple la compétence optionnelle : il 
est bien entendu que les communes qui n’ont pas transféré la compétence optionnelle, n’auront rien à payer. 
Je prends le cas de l’éclairage public : vous aurez une part fixe qui correspondrait, si on devait la faire payer, 
aux frais de fonctionnement du Syndicat. Aujourd’hui elle est de zéro, mais peut-être que demain… Il est 
certain que ceux qui ont transféré l’éclairage public la paieront, et ceux qui ne l’ont pas fait ne la paieront pas. 
Et la part variable est fonction de plusieurs paramètres. 
 
Madame GREFFIER.-  
 
Essentiellement, le nombre de points lumineux, la puissance installée et l’état de vétusté des installations au 
moment du transfert de compétence, puisque c’est ce qui va déterminer les investissements à réaliser sur la 
commune. 
 
Monsieur ABADIE, Président.-  
 
Tout cela sera bien expliqué au prochain Comité. 
 
Madame RICHARD, Champagne-au-Mont-d’Or.-  
 
Une question en marge de la compétence liée pour l’achat d’énergie : qu’en est-il des lotissements privés 
dans lesquels les communes peuvent s’être investies pour prendre en charge l’éclairage de ces voies ? 
 
Monsieur ABADIE, Président.-  
 
Très bonne question. Nous en avons discuté et vous ne l’avez pas vu apparaître. 
Il y a deux dossiers sensibles : les lotissements, peut-on légitimement les prendre en compte et jusqu’à quelle 
limite ? Ensuite, il y a la mise en place des réseaux, l’installation dans le lotissement. 
 
(Propos hors procès-verbal) 
 
Pour l’instant la réflexion n’est pas mûre, nous travaillons et nous essayerons de vous donner des réponses. 
On continue comme avant, et nous travaillons dessus. 
 
Monsieur  VEYRIER, Francheville.-  
 
Notre commune avait transféré l’éclairage public, sauf la partie maintenance. La décision est prise : on 
transférera la maintenance. La question que je pose : lorsqu’on fera la délibération, celle-ci portera-t-elle 
simplement sur la partie maintenance ? 
 
Monsieur ABADIE, Président.-  
 
Non, sur la totalité. 
 
Monsieur VEYRIER, Francheville.-  
 
La deuxième question, qui est liée : peut-on délibérer dès maintenant, on a par exemple un Conseil Municipal 
au mois de décembre de cette année, ou faut-il attendre obligatoirement que les nouveaux statuts soient 
adoptés ? 
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Monsieur ABADIE, Président.-  
 
Légalement, je pense qu’il faut attendre que les nouveaux statuts soient approuvés. 
 
Monsieur VEYRIER, Francheville.-  
 
Ma réflexion était de dire : avec les anciens statuts, on pouvait le faire à tel moment. 
 
Monsieur ABADIE, Président.-  
 
Logiquement, si vous approuvez les statuts, après ils sont envoyés en Préfecture. Il faut l’étape de trois mois, 
tout le monde va délibérer, etc. Mais logiquement, ils prennent acte. Donc si vous délibérez au mois de 
décembre, cela doit être bon. Mais ils ne seront effectifs que lorsque l’arrêté préfectoral sera pris. Vous 
pouvez délibérer, puisque nous délibérons aujourd’hui, mais la mise en application n’aura lieu qu’au moment 
où le Préfet se sera prononcé. Aujourd’hui nous votons sur les statuts, mais après chaque commune va 
délibérer sur les options. Mais maintenant c’est plus simple, puisqu’il suffit de délibérer, on n’aura pas besoin 
de l’ensemble du Comité. 
Mais pour des mesures de facilité, on va voir avec le Préfet pour donner une date butoir. Si toutes les 
communes délibèrent les unes après les autres, l’une le 15 janvier, l’autre le 20 février, le Préfet sera ennuyé. 
A priori, il souhaite un arrêté par an, si j’ai bien compris. Par exemple on va décider qu’au 1er mars, tous ceux 
qui ont délibéré avant, on les prend en compte, tous ceux qui délibéreront après, ce sera malheureusement 
l’année suivante. Je vous donnerai les renseignements au prochain Comité. 
 
D’autres questions ? 
 
Monsieur MATHERON, Saint-Didier-au-Mont-d’Or.-  
 
J’ai deux petites questions : lorsqu’on transfère, il est marqué que l’on transfère tous les biens et les services. 
J’ai une question que j’ai posée au Bureau : les services, je pense que cela comprend tous les documents 
nécessaires ? 
 
Monsieur ABADIE, Président.-  
 
Pas seulement cela. 
 
Monsieur MATHERON, Saint-Didier-au-Mont-d’Or.-  
 
Cela comprend les personnels ? 
 
MonsieurABADIE, Président.-  
 
Bien sûr. Dans le transfert d’une compétence, il y a les biens et les services. C’est un peu légitime. Une 
commune qui souhaite transférer cette compétence va se retrouver avec du personnel, sauf si c’est la volonté 
de la commune de l’affecter dans d’autres services. Mais je vois mal dire à une commune : « Vous transférez 
votre bien, et débrouillez-vous avec votre personnel. » 
Lorsqu’on s’est séparé du SYDER, c’était le même principe : les biens et les services. Je rappelle qu’à 
l’époque, le SYDER nous avait donné l’obligation de reprendre une ou deux personnes. Et au dernier 
moment, ils ont dit : « Avec l’évolution des syndicats, on aura besoin de ces personnes, donc on ne vous 
oblige pas à reprendre les personnes. » Mais il y avait cette obligation. 
 
Monsieur MATHERON, Saint-Didier-au-Mont-d’Or.-  
 
Pour les petites communes qui utilisent une fraction de personnel, c’est difficile. 
 
Monsieur ABADIE, Président.-  
 
Bien sûr, les communes qui n’ont pas de service, cela ne pose pas de souci. Mais rappelez-vous ce que l’on a 
dit : égalité de traitement devant toutes les communes. 
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Monsieur MATHERON, Saint-Didier-au-Mont-d’Or.-  
 
Une remarque : dans le diagnostic de l’éclairage public des communes qui vont transférer, il y a des éléments 
tangibles, mesurables, quantifiables, notamment la sécurité, mais aussi des éléments beaucoup plus 
subjectifs : le degré d’éclairement. Les communes garderont-elles une autonomie dans ces éléments 
subjectifs, pour celles qui veulent être éclairées ou pas bien éclairées ? 
 
Monsieur ABADIE, Président.-  
 
Effectivement, souvent on peut avoir une réticence, les Maires sont confrontés à cette problématique de dire : 
« Bientôt on n’aura plus qu’à inaugurer les cimetières et les cérémonies et faire les mariages. » 
 
J’ai voulu que ce soit un syndicat de proximité, j’y tiens fortement, et nous tous, c’est pour cela que nous 
souhaitons étoffer le Bureau, nous en parlerons tout à l’heure. C’est pour cela que je veux toujours garder 
cette proximité. 
Je rappelle que si vous avez un souci, nous sommes prêts à aller dans votre commune, nous l’avons fait à 
Bron lorsqu’on nous l’a demandé. Nous l’avons fait à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. Il faut que nous gardions la 
proximité. 
 
Je fais partie d’une grande structure, en tant que vice-président du Grand Lyon. Je connais toutes les 
difficultés que l’on peut rencontrer pour cette mise en place. Cela a duré presque deux ans pour enfin avoir un 
système qui va fonctionner. Donc il ne faut pas faire les mêmes erreurs.  
Les Maires et leurs représentants, vous en premiers, vous devez être ces relais de cette proximité. Mon idée, 
c’est que vous soyez bien des relais avec les Maires, pour apporter, être informés. Je souhaite que vous 
soyez présents sur les chantiers dans vos communes.  
Je souhaite que lorsqu’on élabore un projet d’enfouissement, un projet d’éclairage public, un choix de 
matériaux, c’est vous qui décidiez. Je peux vous citer des exemples : récemment, à Tassin-la-Demi-Lune, j’ai 
vu le Maire pousser des hauts cris quand on lui a apporté un programme en disant : « Voilà ce que l’on va 
faire dans votre commune, voilà ce que l’on va mettre », on ne l’avait même pas questionné sur le choix du 
matériel. Il n’en est pas question au Syndicat. 
 
Mais il est vrai que la loi est perfide : lorsque vous avez fait un transfert de compétence, logiquement vous 
n’avez plus rien à dire. Donc à vous d’être vigilants pour le fonctionnement de votre Syndicat. 
J’ai dit à la Préfecture : « Je consulte les Maires ». On m’a répondu : « Pourquoi les consultez-vous ? Vous 
faites comme vous voulez. » 
Par exemple, l’éclairage public. On décide de remplacer telle rue : « On peut le faire sans l’accord du Maire, 
vous nous avez transféré la compétence, on fait ce que l’on veut. » Vous comprendrez que ce n’est pas notre 
méthode de travail. Mais je suis sincère avec vous, je vous le dis. Cela peut être un risque, selon qui vous 
représente. 
 
Monsieur MATHERON, Saint-Didier-au-Mont-d’Or.-  
 
Pourquoi ne pas mettre dans les statuts qu’il faudra toujours l’accord du Maire pour faire cela ? 
 
Monsieur ABADIE, Président.-  
 
C’est illégal. C’est un contrat moral que je fais avec vous et mon Bureau. Il est vrai que demain, on ne sera 
plus là, donc ce sera à vous d’être vigilants là-dessus. Nous allons continuer. 
 

Article 7-1  : La représentativité.  
Vous avez pu voir que nous avons proposé la représentation des communes membres au sein du Syndicat. 
C’est une question aussi que nous nous étions posée par rapport à la représentativité géographique, la 
représentativité politique ou géophysique, puisqu’aujourd’hui dans le Syndicat, chaque commune est 
représentée par deux titulaires et deux suppléants. 
Nous avons essayé de savoir comment on pouvait, dans le cadre toujours de la transparence, faire que les 
communes importantes, je pense notamment à la commune de Villeurbanne qui représente un poids 
important dans le Syndicat, puissent être mieux représentées au sein du Syndicat. 
Donc nous vous avons proposé plusieurs hypothèses. Nous en avons parlé en Bureau, il se trouve qu’il y a 
une réflexion à mener. Tout à l’heure, je vous ai dit que nous étions à la veille de modifications au niveau de 
nos Conseils Municipaux. J’ai proposé que la composition du comité reste la même jusqu’à la fin du mandat.  
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Nous reprendrons cette modification concernant la composition à la fin du mandat. Si les élections sont à la fin 
de l’année prochaine, avant on délibérera là-dessus. Si elles sont en mars 2008, nous le ferons avant, de 
façon à ce que les nouveaux arrivants qui nous remplaceront, puissent travailler dans de bonnes conditions. 
 
On vous a proposé plusieurs pistes, dont une qu’il faut déjà éliminer, c’est la règle des votes. Nous avions 
pensé qu’au niveau de la représentation, je prends l’exemple de Villeurbanne : si on avait une représentation 
géographique basée sur un nombre d’habitants -d’ailleurs je vous ai fait préparer une feuille basée sur la 
représentativité en fonction du nombre d’habitants-, si on prend un délégué par commune par tranche de 
40 000 habitants, la ville de Villeurbanne en aurait quatre. Si on a deux délégués, cela fait huit. Et si on prend 
les tranches inférieures : si c’est 20 000, cela en ferait seize. Et si c’est 10 000, cela en ferait trente-deux. 
 
Je trouve incohérent au sein d’un Syndicat, de faire venir trente-deux personnes d’une même commune pour 
parler de la même compétence, on aurait des difficultés de quorum ! 
Nous avions trouvé une autre formule : ils sont représentés par un nombre défini de personnes mais ils ont le 
même pouvoir de vote. Malheureusement, la Préfecture nous a signifié que c’était illégal, ce n’est valable que 
dans les syndicats mixtes ouverts. Donc vous pouvez l’éliminer. 
 
Il ne reste qu’une solution, c’est la représentativité par commune, qui peut être basée par tranche. On vous a 
proposé plusieurs solutions, je vous porte la réflexion. Nous l’enlevons de l’ordre du jour. Et nous laissons la 
même représentativité que celle que nous avons jusqu’à la fin du mandat. Mais dès à présent, commencez à 
en parler dans vos communes, réfléchissez, et si vous avez des suggestions, vous nous les proposez. La 
réflexion est de dire : avons-nous un titulaire ou deux titulaires comme avant, ce qui entraîne un suppléant ou 
deux suppléants ? 
Pourquoi cette question ? Tout simplement par mesure d’économie. Aujourd’hui, chaque fois que l’on envoie 
des dossiers, on en envoie quatre. Si demain on était représenté par un titulaire ou un suppléant, cela n’en 
ferait plus que deux. Par contre, si on arrive à la proportionnelle par tranche de 10 000, 20 000 ou 40 000, 
vous voyez le nombre que cela va faire. Donc nous essayons d’avoir une gestion rigoureuse, tout en étant 
représentative. 
Nous demandons de travailler là-dessus. Je me mets aussi à la place de ceux qui sont là. Vous venez 
souvent à deux, c’est bien, il y a un relationnel, cela fait plaisir. Vous vous intéressez. Si demain, il n’y a plus 
qu’un qui doit venir, il y aura une difficulté. 
 
Donc je n’ai pas tranché à cet égard. Je suis partisan éventuellement de rester à deux. Mais il y a une 
réflexion à mener, je vous l’apporte, nous en reparlerons. Nous avons un an maintenant pour y réfléchir. La 
question n’est pas à l’ordre du jour. Réfléchissez, et si vous avez d’autres idées, nous sommes preneurs. 
C’est une question intéressante, car nous avons la chance d’avoir un Comité dynamique. Nous allons encore 
le dynamiser. Nous aurons a priori, normalement, avant chaque Comité, ce type de conférence que nous 
avons fait. Nous allons signer un partenariat avec l’ALE, qui se chargera de mettre en place avec des 
intervenants extérieurs et autres. Je crois que sur l’énergie, cela bouge beaucoup, on l’a vu, on n’a pas pu 
répondre à toutes vos questions, vos interrogations, mais nous aurons l’occasion de vous présenter tout cela 
dans d’autres Comités. 
 
Et si vous avez des idées, par exemple : « J’aimerais bien qu’à un prochain Comité on parle de tel sujet », 
n’hésitez pas à nous le demander. 
 
D’autres questions ? Je vous propose de voter ces statuts. 
 
Monsieur GERAULT, Charbonnières.-  
 
Aurons-nous, ce qui n’a pas été fait avant, un résumé circonstancié des différences et de leurs 
conséquences ? C’est indispensable. 
 
Monsieur ABADIE, Président.-  
 
On vous enverra le différentiel entre les deux, pour que vous puissiez bien examiner les changements. 
 
Monsieur GERAULT, Charbonnières.-  
 
Le plus rapidement possible, s’il vous plaît. 
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Monsieur ABADIE, Président.-  
 
Les services ont entendu ? 
 
Monsieur DUMOULIN, Rillieux.-  
 
Une question par rapport à la décision gouvernementale d’hier de privatiser GDF : quelles seront les 
conséquences par rapport à la position du SIGERLy ? 
 
Monsieur ABADIE, Président.-  
 
Aujourd’hui, rien. Le Syndicat n’a rien à voir avec cela. 
 
Monsieur DUMOULIN, Rillieux.-  
 
Par rapport aux contrats ? 
 
Monsieur ABADIE, Président.-  
 
Pas de changement. 
 
Monsieur CORON, directeur Général des Services-  
 
Effectivement, Gaz de France peut être privatisée, mais la filiale gestionnaire du réseau de distribution Gaz de 
France reste bien un outil de distribution, qui n’est pas privatisé, même s’il est dans une société privatisée. 
L’ensemble du capital aux mains de l’État ne change pas. Donc cette filiale reste complètement autonome, et 
de la même façon chez EDF, puisque c’est le même principe. Cela évoluera peut-être mais c’est ainsi que 
c’est expliqué aujourd’hui. 
 
Monsieur DUMOULIN, Rillieux.-  
 
On n’aura pas de délégation de service public ? 
 
Monsieur  CORON, Directeur Général des Services -  
 
Le système de concession qui existe aujourd’hui va perdurer. 
 
Monsieur MARTIN, St Genis-les-Ollières.-  
 
Vous nous demandez de voter pour les statuts, mais vous n’avez pas encore fini de répondre à la question 
par exemple pour les lotissements privés ? Vous êtes en réflexion. 
 
Monsieur ABADIE, Président.-  
 
On ne peut pas. Les lotissements privés, pour l’instant il n’y a pas de changement, on fait comme aujourd’hui. 
Celles qui transféreront l’éclairage public et qui ont des lotissements où il y a de l’achat d’énergie, on le 
prendra. 
Ce travail ne va pas se faire en un mois. Ce système perdure depuis des années, ce n’est pas d’aujourd’hui. 
Mais mon souhait est d’établir des règles qui reprendront le passé, après les communes feront des choix, et 
qui préparent l’avenir. Quand dans votre commune, un lotissement privé sera réalisé, vous ferez le choix en 
connaissance de cause. Si vous souhaitez que la commune prenne en charge l’éclairage public de ce 
lotissement, vous direz : « Le lotisseur réalise la voirie conformément au genre de voirie, l’éclairage public 
avec la terre, les différentiels et du matériel conforme à une charte définie, etc., et après c’est remis dans le 
patrimoine de la commune. » C’est dans ces conditions que vous acceptez de le faire entrer dans le 
patrimoine. Et comme vous avez transféré au Syndicat, il reviendra dans le patrimoine du Syndical, puis à 
vous lorsque vous reprendrez votre compétence. 
Aujourd’hui, il y a un travail considérable, ce n’est pas en cinq minutes. Mais cela ne change rien au niveau 
des statuts. 
D’autres questions ? Je vous propose de passer au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Des abstentions ? 
 
 
Adopté pour 67 des membres présents et 2 abstentionnistes   (Délibération C – 2006 – 04 – 10 / 01) 
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Monsieur GERAULT, Charbonnières.-  
 
Je m’abstiens car je n’ai pas le différentiel. 
 
Monsieur ABADIE, Président.-  
 
Nous sommes un pays démocratique et tout le monde s’exprime. 
 
Monsieur GERAULT, Charbonnières.-  
 
J’explique pourquoi. 
 
 

CREATION D’EMPLOIS 
- DEUX TECHNICIENS SUPERIEURS, DEUX CONTROLEURS DE TRAVAUX, DEUX AGENTS 
DE MAITRISE POUR L’ECLAIRAGE PUBLIC ET LES TRAVAUX,   
- DEUX TECHNICIENS SUPERIEURS POUR LE SERVICE ENERGIE  
- DEUX AGENTS ADMINISTRATIFS 

MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Rapporteur : Monsieur PERRET, vice-Président.-  
 
Le rapport suivant concerne la mise à jour du tableau des effectifs. Le Président vous a rappelé tout à l’heure 
le besoin croissant du SIGERLy de recruter du personnel suite aux transferts de compétences, donc de plus 
en plus de travaux. Et en conséquence, il est nécessaire de procéder aux créations d’emplois suivantes : 
 
(Lecture des créations de postes) 
 
Monsieur le Président rappelle le besoin croissant du SIGERLy de recruter du personnel, suite aux transferts 
de compétences. 
 
En conséquence, il est nécessaire de procéder aux créations d’emplois dans les différents cadres d’emplois 
suivants, afin de se laisser le choix dans le recrutement des personnes nécessaires : 
 
1 – deux techniciens supérieurs, deux contrôleurs de travaux, deux agents de maîtrise ayant pour missions,  
la programmation des travaux, l’étude et le pilotage des chantiers d’éclairage public et de dissimulation de 
réseaux secs, le conseil aux communes en matière d’éclairage public, le suivi et la gestion de la maintenance 
en éclairage public 
 
2 – deux techniciens supérieurs pour le service Energie afin de pouvoir faire face aux premières demandes. 
 
3 – deux agents administratifs qualifiés, pour faire face à la charge supplémentaire de travail des services 
administratifs, ayant pour principales missions, l’informatique et la gestion administrative.  
 
Monsieur le Président demande au comité :  

� de créer les emplois suivants à temps complet :  
- Quatre postes dans le cadre d’emploi de technicien supérieur relevant des dispositions du 

décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 modifié par le d écret du 20 février 2003, portant statut 
particulier du cadre d’emploi des techniciens supérieurs 

- Deux postes dans le cadre d’emploi de contrôleur de travaux relevant des dispositions du 
décret n° 95-952 du 25 août 1995, portant statut pa rticulier du cadre d’emploi des contrôleurs 
de travaux 

- Deux postes dans le cadre d’emploi d’agent de maîtrise relevant des dispositions du décret n° 
88-547 du 6 mai 1988, portant statut particulier du cadre d’emploi des agents de maîtrise 

- Deux postes dans le cadre d’emploi d’agent administratif relevant des dispositions du décret n° 
87-1110 du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d’emploi des agents 
administratifs 

� De l’autoriser à procéder éventuellement au recrutement d’un agent non titulaire pour faire face 
temporairement et pour une durée maximale d’un an à la vacance de ces emplois s’il ne peut être 
immédiatement pourvu par un fonctionnaire, en application de l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvi er 
1984. 
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� Et de procéder en conséquence à la modification du tableau des effectifs  
 
 

 
Monsieur ABADIE, Président.-  
 
Ce ne sont pas six personnes que nous allons recruter, mais deux techniciens supérieurs ou deux contrôleurs 
de travaux ou deux agents de maîtrise. On ouvre les postes, et en fonction des personnes qui se 
présenteront, nous prendrons dans l’une ou l’autre de ces trois cases. 
 
Monsieur PERRET, vice-Président.-  (Suite de la lecture des créations de postes) 
 
Monsieur TOURDES, Bron.-  
 
Sur les nombres de postes à créer, j’avais compris que les deux techniciens supérieurs pour le service 
Énergie, c’était aussi pour pallier la disparition du SIGRE. Mais deux techniciens supérieurs ou 
deux contrôleurs de travaux, cela veut dire qu’on ne pallie plus. 
 
Monsieur ABADIE, Président.-  
 
Non, il y a tout de même trois catégories de postes créés. Vous parlez de la deuxième, c’est deux techniciens 
supérieurs pour le service Énergie. Cela répond à la question. 
Les autres, c’est d’autres choses : pour la réalisation de travaux, le pilotage des chantiers d’éclairage public et 
de dissimulation de réseaux. Cela n’a rien à voir avec la compétence Énergie partagée. 
 
Monsieur TOURDES, Bron.-  
 
D’accord. 
 
Monsieur ABADIE, Président.-  
 
Pour compléter, suite à la disparition du Syndicat du SIGRE, les communes de notre Syndicat étant à 
l’intérieur, cela pourra pallier en effet cette demande. Et si vous acceptez l’ouverture de ces postes, que les 
personnes répondent à cette demande, sont qualifiées et correspondent à ce que nous souhaitons, il n’y a pas 
de raison que le Syndicat ne les prenne pas. 
 
Monsieur TOURDES, Bron.-  
 
C’est toujours le même souci de service de proximité. 
 
Monsieur ABADIE, Président.-  
 
Exactement. Nous sommes très clairs. D’autres questions ? 
 
Monsieur PLAZZI, St-Priest.-  
 
Concernant le SIGRE, deux salariés peuvent correspondre, dont un ingénieur contractuel, il n’est pas 
technicien, sous réserve de validation de ses acquis professionnels. Donc le poste proposé aujourd’hui ne 
correspond pas tout à fait à celui de l’ingénieur du SIGRE. 
Quoi qu’il en soit, le SIGRE sera dissous en fin d’année par une volonté commune, notamment de la Ville de 
Saint-Priest, puisque son vote à lui seul dépasse les 25 %. Il n’en demeure pas moins que les villes qui étaient 
adhérentes à ce syndicat ont aussi des responsabilités en la matière pour le réemploi éventuel des salariés du 
SIGRE. 
C’est une petite cuisine dans l’Est Lyonnais qui ne concerne pas l’ensemble du syndicat, mais je tenais à le 
préciser. 
 
Monsieur BOURGUIGNON, Bron.-  
 
De toute façon, on connaît bien la question, puisque nous sommes tous au Bureau du syndicat qui sera 
dissous. Il est vrai que l’on a un problème. La loi oblige les communes membres du syndicat dissout à 
réintégrer le personnel, c’est vrai. Mais le SIGERLy avait anticipé, puisque souhaitant créer ces compétences  
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maîtrise de l’énergie, nous avions travaillé ensemble pour aboutir à la solution que l’on vous propose 
maintenant. 
Le seul problème, c’est que l’un des deux techniciens, au sens générique du terme, du syndicat qui sera 
dissous, est en voie d’obtenir son diplôme d’ingénieur, qu’il n’a encore pas. C’est pourquoi nous avions fait 
des propositions à travers l’administration pour régler ce problème relativement épineux. 
De plus, il y a un second problème, ces personnels non seulement ne sont pas titulaires de la fonction 
publique, mais sont contractuels. Donc c’est encore une autre difficulté, que nous allons nous attacher à 
résoudre. 
 
Monsieur ABADIE, Président.-  
 
Dans la mesure du possible, le Syndicat répondra dans l’intérêt de la loi. On ne peut pas mieux dire, on fera 
notre possible. Vous voyez qu’il y a une solidarité entre syndicats, et les communes aussi. D’autres 
questions ? 
 

Adopté à l’unanimité.        (C – 2006 - 04 – 10 / 02) 
 
 

DECISION MODIFICATIVE N°2 AU BUDGET PRIMITIF 2006 
 
Rapporteur : Monsieur Michel PERRET, Vice-président délégué aux finances 
 
Les résultats dégagés à la clôture de l’exercice 2005 ont pu être intégrés dans le budget primitif 2006. Ainsi a-
t-il été voté en suréquilibre en fonctionnement pour 738 488.07 €, possibilité prévue par le Code Général des 
Collectivités Territoriales en son article L 1612.7. 
 

� VIREMENTS DE CREDITS 
 
INVESTISSEMENT 
Dépenses  
 
Il convient de transférer les crédits suivants prévus au budget primitif : 
 
� Article 2031 Frais d’études :   - 313 757.91 € 
� Article 2313 Immobilisations en cours   - 45 000.00 € 
 
Sur les articles suivants : 
 
Article 2182  Matériel de transport 25 000.00 € Achat de deux véhicules 
Article 2183 Matériel de bureau et 

informatique 
15 000.00 € Achat de matériel en lien avec 

l’agrandissement des locaux et 
les recrutements de personnel 

Article 2184 Mobilier 5 000.00 € Achat de mobilier en lien avec 
l’agrandissement des locaux et 
les recrutements de personnel 

Article 2315 Immobilisations en cours - 
installations techniques  

313 757.91 € Travaux de dissimulation de 
réseaux 

TOTAL  358 757.91 €  
 

� AJUSTEMENTS DE CREDITS 
 
FONCTIONNEMENT 
Dépenses 
 
Afin de rétablir l’équilibre budgétaire de cette section et d’ajuster les crédits, les charges propres 
supplémentaires à prévoir sont estimées à 738 488.07€. Ces crédits se répartissent entre les différents 
comptes concernés articles 60612, 60632, 60636, 61523, 6184, 6236, 6248, 6331, 64131, 6454, 6475, 66111, 
6711.   
 
La ventilation détaillée de cette décision modificative se trouve en annexe page 33. 
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Monsieur le Vice-président met aux voix le projet de décision modificative n° 2 au Budget primitif 200 6.  
 
Monsieur ABADIE, Président.-  
 
Des questions ? Non. 
Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s’abstient ? 
 

Adopté à l’unanimité.        (C – 2006 - 04 – 10 / 03) 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 
Monsieur MATHERON, Saint-Didier-au-Mont-d’Or.-  
 
Je constate que dans ce monde-là, il y a énormément de charge de travail et de changements, et que nos 
autorités de tutelle sont passées d’un extrême laxisme, rappelons-nous qu’à un moment on jouait le rôle de 
banquier, etc., à un rigorisme assez complet j’ai l’impression, ce qui nous occasionne beaucoup de travail. 
Je ne sais pas si c’est votre avis ? 
 
Monsieur ABADIE, Président.-  
 
Les lois sont comme cela, il faut s’adapter. 
 
Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire pour remercier tout le monde : le Comité, le Bureau, vous en 
faites partie, car un travail considérable est réalisé au sein du Bureau, et c’est vraiment avec beaucoup de 
plaisir que je vous remercie. Le personnel aussi, car je peux vous dire qu’on lui demande beaucoup, chaque 
fois on demande des créations d’emplois, mais les pauvres, on les submerge de travail successivement. Et on 
le fait pour satisfaire les communes. Samedi j’étais encore avec des Maires qui me disaient : « On a encore 
des petits soucis. » J’ai dit que nous allions recruter du monde pour essayer de répondre à vos attentes. On 
sait qu’elles sont très fortes, dans tous les domaines. 
 
Sachez que nous faisons tous ensemble, avec mes vice-présidents, beaucoup de travail, et je peux vous dire 
que cela me demande beaucoup de travail également, j’essaye d’être très présent auprès des personnels car 
je crois qu’eux aussi ont besoin de nous, comme nous avons besoin d’eux, et comme nous avons besoin de 
tous. 
 
Merci à vous tous. 
 
(Applaudissements). 
 
 

(La séance est levée à 20 h 30). 
 

 
 

DELIBERATIONS 
 

C – 2006 - 10 - 04 / 01 
 

MODIFICATION DES STATUTS DU SIGERLy 
 
Secrétaire de séance  : Monsieur Joseph MUNOZ 
 
Nombre de délégués en exercice........................... 112 
Nombre de délégués titulaires présents ................... 65 
Nombre de délégués suppléants présents ................. 4 
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(remplaçant un délégué titulaire) 
Nombre total de délégués ayant voix délibérative.... 69 
Nombre de pouvoirs              2 
 
Ont signé les Délégués présents à la séance 
 
S. PROUVEUR et R. MONTERNOT (Albigny-sur-Saône), G. DESFORGES et M. MASSON (Brignais), 
C.TOURDES et C. BOURGUIGNON (Bron), D-J. DELABRE et A.RICHARD (Champagne au Mont d’Or), R. 
DEGUELDRE et M.NAVISE (Chaponost), J.P. FAURE et F.GERAULT (Charbonnières-les-Bains), E.FRISO et 
P. MONGOIN (Charly), G. BRECHET (Chasselay), M. GUEZET et L. RUELLE (Collonges au Mont d’Or) , J.P. 
CHONÉ (Communay), C. VALLY et G. DARDET (Couzon-au-Mont-d’Or), H. DUHESME et J. GLANDIER 
(Craponne), D. PERLET (Décines-Charpieu), I. BOUISSET (Écully), A. ESCOURROU et G.DIDIER 
(Fontaines-Saint-Martin), R. BORDAIRON (Fontaines sur Saône), J.P. VEYRIER (Francheville), J.P. 
FOUGERE et M. GENESTIER (Genay), P. BOSGIRAUD et G. RONY (Irigny), L.P. TARDY et E. MAZOYER 
(Limonest), P . DESCOTES (Millery), J.P. BERNARD et M. SEIGNER (Montanay), G. SAUZET (La Mulatière), 
M. RODRIGUEZ et M. B. CHRETIN (Neuville-sur-Saône), G.MOREL (Oullins), R. DUMOULIN (Rillieux La 
Pape), M. COMTE (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), J.Y. MARTIN et Y. LEDON (Saint-Genis-les-
Ollières), M. DUFAUX (Saint Germain au Mont d’Or), W. PLAZZI et C. DUBOS (Saint-Priest), G. SYBORD 
(Saint-Romain-au-Mont-d’Or), B.BARAZZUTTI et 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 (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), M. PERRET (Vénissieux), E. BRUN-PICARD (Vernaison), H. MOLLONCH et N. DUPRE 
(Villeurbanne), E. MESNIER (Vourles).  
 
Indications complémentaires relatives aux délégués suppléants remplaçant un délégué titulaire 
 
F. GERAULT, suppléant (Charbonnières- les- Bains), remplace A. ROUX, titulaire 
J. GLANDIER, suppléant (Craponne), remplaçant A. GALLIANO, titulaire 
G. DIDIER, suppléant (Fontaines Saint Martin) remplace D.MARTIN, titulaire 
E. MAZOYER, suppléant (Limonest) remplace J-L. BARBIER, titulaire 
Pouvoir donné par un délégué titulaire à un autre d élégué titulaire 
 
R. MARTIN (Curis au Mont d’Or) donne pouvoir à P. ABADIE 
J. PARIOST (Chasselay) donne pouvoir à G. BRECHET 
 
Excusés, absents 
 
J-P. GUYONNET et R. KINDLE (Cailloux sur Fontaines), P. MONNEYRON et J.C. DAGAND (Caluire-et-
Cuire), A. ROUX (Charbonnières-les-Bains), J. PARIOST (Chasselay), J.L. SIMON (Communay), A. 
GALLIANO (Craponne), J. MALLEVALet R. MARTIN (Curis-au-Mont-d’Or), C. PONSOT et J.F. FARGIER 
(Dardilly), J.M. PIPON (Décines-Charpieu), L. SZTERNBERG (Écully), C. CHAMPALLE et M. GUILLOUX 
(Feyzin), J.P. GUILLERMIN ET M. GIRAUD (Fleurieu-sur-Saône), D. MARIN (Fontaines Saint Martin), G. 
BERTIN-MOUROT (Fontaines-Sur-Saône), G. BESSON (Francheville), R. BALME (Grigny), J.L. BARBIER 
(Limonest), J. FAVIER (Millery), D. BERGON (La Mulatière), C. JABOULAY (Oullins), J. DIANA  et A. 
TSACRIOS (Pierre-Bénite), C. PILLONEL et J-C CRETINON (Poleymieux-au-Mont-d’Or), Y. DURIEUX 
(Rillieux La Pape), E. VERGIAT (Rochetaillée-sur-Saône), I. VILLAROYA (Saint-Fons), E. FILLOT et C. 
RENAUD (Saint-Genis-Laval), Y. LAROYE (Saint-Germain-au-Mont-d'Or), A. BLANC (Saint-Romain-au-Mont-
d’Or), M. MOIROUD (Sathonay-Village), J. GARNIER (Tassin La Demie Lune), M. PERRIN et M. VADON 
(Ternay), G. CASTALDI (Vaulx-en-Velin), E. BAFOUNTA (Vénissieux), R. CELLIER (Vernaison), S. MICHAUT 
(Vourles). 
 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
Vu la loi N° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale, 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5211 (et suivants) et L.5212 (et 
suivants),  
 
Monsieur le Président rappelle les fondements de la modification des statuts, qui tiennent compte, en outre, des 
remarques des services préfectoraux et de la Chambre Régionale des Comptes :  
 
I)  La modification des statuts du SIGERLy a permis  de préciser ce que fait le syndicat, tout en tenan t 

compte des dernières évolutions législatives  : 
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1) en listant les compétences  : 

- obligatoires : Electricité, Gaz, Maîtrise de la Demande en Énergie, Energies Renouvelables ; 
- optionnelles  : Eclairage Public, Dissimulation Coordonnée des Réseaux, Production et Distribution de 
Chaleur,  
 

2) en prévoyant la possibilité:  

- d’être coordonnateur de groupement d’achats  
- de mettre en oeuvre des actions liées aux évoluti ons législatives en matière énergétique : loi  de 
programmation et d’orientation de  la politique énergétique de la France (loi POPE) notamment. 
 
II)  La modification des statuts du SIGERLy précise  le mode contributif : 
 
Les contributions sont définies sous forme de cotisation avec part fixe et part variable. Les contributions  sont 
obligatoirement inscrites en section de fonctionnement, ou fiscalisables. 
 
Le projet de statut est joint à la présente. Dès que le projet de statut aura été adopté par le Comité, le 
SIGERLy procédera à sa notification auprès de ses 56 communes membres. A compter de la notification de 
cette délibération, le conseil municipal de chaque commune concernée dispose d’un délai de trois mois pour 
se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.  
 
L’accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus 
de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des 
communes membres, représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement 
comprendre l’accord des conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la 
population totale concernée. 
 
Monsieur le Président propose au Comité de se prononcer sur cette modification des statuts  
 
Le comité, après en avoir délibéré, pour 67 des membres présents ayant voix délibérative et 2 
abstentionnistes, décide la modification des statuts. 
 
Adopté  
 

C – 2006 - 10 - 04 / 02 
 

CREATION D’EMPLOIS 
- DEUX TECHNICIENS SUPERIEURS, DEUX CONTROLEURS DE TRAVAUX, DEUX AGENTS 
DE MAITRISE POUR L’ECLAIRAGE PUBLIC ET LES TRAVAUX,   
- DEUX TECHNICIENS SUPERIEURS POUR LE SERVICE ENERGIE  
- DEUX AGENTS ADMINISTRATIFS 

MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Secrétaire de séance  : Monsieur Joseph MUNOZ 
 
Nombre de délégués en exercice........................... 112 
Nombre de délégués titulaires présents ................... 65 
Nombre de délégués suppléants présents ................. 4 
(remplaçant un délégué titulaire) 
Nombre total de délégués ayant voix délibérative.... 69 
Nombre de pouvoirs              2 
 
Ont signé les Délégués présents à la séance 
 
S. PROUVEUR et R. MONTERNOT (Albigny-sur-Saône), G. DESFORGES et M. MASSON (Brignais), 
C.TOURDES et C. BOURGUIGNON (Bron), D-J. DELABRE et A.RICHARD (Champagne au Mont d’Or), R. 
DEGUELDRE et M.NAVISE (Chaponost), J.P. FAURE et F.GERAULT (Charbonnières-les-Bains), E.FRISO et 
P. MONGOIN (Charly), G. BRECHET (Chasselay), M. GUEZET et L. RUELLE (Collonges au Mont d’Or) , J.P. 
CHONÉ (Communay), C. VALLY et G. DARDET (Couzon-au-Mont-d’Or), H. DUHESME et J. GLANDIER 
(Craponne), D. PERLET (Décines-Charpieu), I. BOUISSET (Écully), A. ESCOURROU et G.DIDIER 
(Fontaines-Saint-Martin), R. BORDAIRON (Fontaines sur Saône), J.P. VEYRIER (Francheville), J.P. 
FOUGERE et M. GENESTIER (Genay), P. BOSGIRAUD et G. RONY (Irigny), L.P. TARDY et E. MAZOYER 
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(Limonest), P . DESCOTES (Millery), J.P. BERNARD et M. SEIGNER (Montanay), G. SAUZET (La Mulatière), 
M. RODRIGUEZ et M. B. CHRETIN (Neuville-sur-Saône), G.MOREL (Oullins), R. DUMOULIN (Rillieux La 
Pape), M. COMTE (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), J.Y. MARTIN et Y. LEDON (Saint-Genis-les-
Ollières), M. DUFAUX (Saint Germain au Mont d’Or), W. PLAZZI et C. DUBOS (Saint-Priest), G. SYBORD 
(Saint-Romain-au-Mont-d’Or), B.BARAZZUTTI et 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 (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), M. PERRET (Vénissieux), E. BRUN-PICARD (Vernaison), H. MOLLONCH et N. DUPRE 
(Villeurbanne), E. MESNIER (Vourles).  
 
Indications complémentaires relatives aux délégués suppléants remplaçant un délégué titulaire 
 
F. GERAULT, suppléant (Charbonnières- les- Bains), remplace A. ROUX, titulaire 
J. GLANDIER, suppléant (Craponne), remplaçant A. GALLIANO, titulaire 
G. DIDIER, suppléant (Fontaines Saint Martin) remplace D.MARTIN, titulaire 
E. MAZOYER, suppléant (Limonest) remplace J-L. BARBIER, titulaire 
 
Pouvoir donné par un délégué titulaire à un autre d élégué titulaire 
 
R. MARTIN (Curis au Mont d’Or) donne pouvoir à P. ABADIE 
J. PARIOST (Chasselay) donne pouvoir à G. BRECHET 
 
Excusés, absents 
 
J-P. GUYONNET et R. KINDLE (Cailloux sur Fontaines), P. MONNEYRON et J.C. DAGAND (Caluire-et-
Cuire), A. ROUX (Charbonnières-les-Bains), J. PARIOST (Chasselay), J.L. SIMON (Communay), A. 
GALLIANO (Craponne), J. MALLEVALet R. MARTIN (Curis-au-Mont-d’Or), C. PONSOT et J.F. FARGIER 
(Dardilly), J.M. PIPON (Décines-Charpieu), L. SZTERNBERG (Écully), C. CHAMPALLE et M. GUILLOUX 
(Feyzin), J.P. GUILLERMIN ET M. GIRAUD (Fleurieu-sur-Saône), D. MARIN (Fontaines Saint Martin), G. 
BERTIN-MOUROT (Fontaines-Sur-Saône), G. BESSON (Francheville), R. BALME (Grigny), J.L. BARBIER 
(Limonest), J. FAVIER (Millery), D. BERGON (La Mulatière), C. JABOULAY (Oullins), J. DIANA  et A. 
TSACRIOS (Pierre-Bénite), C. PILLONEL et J-C CRETINON (Poleymieux-au-Mont-d’Or), Y. DURIEUX 
(Rillieux La Pape), E. VERGIAT (Rochetaillée-sur-Saône), I. VILLAROYA (Saint-Fons), E. FILLOT et C. 
RENAUD (Saint-Genis-Laval), Y. LAROYE (Saint-Germain-au-Mont-d'Or), A. BLANC (Saint-Romain-au-Mont-
d’Or), M. MOIROUD (Sathonay-Village), J. GARNIER (Tassin La Demie Lune), M. PERRIN et M. VADON 
(Ternay), G. CASTALDI (Vaulx-en-Velin), E. BAFOUNTA (Vénissieux), R. CELLIER (Vernaison), S. MICHAUT 
(Vourles). 
 
Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 
 
Monsieur le Président rappelle le besoin croissant du SIGERLy de recruter du personnel, suite aux transferts 
de compétences. 
 
En conséquence, il est nécessaire de procéder aux créations d’emplois dans les différents cadres d’emplois 
suivants, afin de se laisser le choix dans le recrutement des personnes nécessaires : 
 
1 – deux techniciens supérieurs, deux contrôleurs de travaux, deux agents de maîtrise ayant pour missions,  
la programmation des travaux, l’étude et le pilotage des chantiers d’éclairage public et de dissimulation de 
réseaux secs, le conseil aux communes en matière d’éclairage public, le suivi et la gestion de la maintenance 
en éclairage public 
 
2 – deux techniciens supérieurs pour le service Energie afin de pouvoir faire face aux premières demandes. 
 
3 – deux agents administratifs qualifiés, pour faire face à la charge supplémentaire de travail des services 
administratifs, ayant pour principales missions, l’informatique et la gestion administrative.  
 
Monsieur le Président demande au comité :  
 

� de créer les emplois suivants à temps complet :  
- Quatre postes dans le cadre d’emploi de technicien supérieur relevant des dispositions du 

décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 modifié par le d écret du 20 février 2003, portant statut 
particulier du cadre d’emploi des techniciens supérieurs 
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- Deux postes dans le cadre d’emploi de contrôleur de travaux relevant des dispositions du 
décret n° 95-952 du 25 août 1995, portant statut pa rticulier du cadre d’emploi des contrôleurs 
de travaux 

- Deux postes dans le cadre d’emploi d’agent de maîtrise relevant des dispositions du décret n° 
88-547 du 6 mai 1988, portant statut particulier du cadre d’emploi des agents de maîtrise 

- Deux postes dans le cadre d’emploi d’agent administratif relevant des dispositions du décret n° 
87-1110 du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d’emploi des agents 
administratifs 

 
� De l’autoriser à procéder éventuellement au recrutement d’un agent non titulaire pour faire face 

temporairement et pour une durée maximale d’un an à la vacance de ces emplois s’il ne peut être 
immédiatement pourvu par un fonctionnaire, en application de l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvi er 
1984. 

 
� Et de procéder en conséquence à la modification du tableau des effectifs  

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

� Décide la création les emplois suivants à temps complet :  
- Quatre postes dans le cadre d’emploi de technicien supérieur relevant des dispositions du 

décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 modifié par le d écret du 20 février 2003, portant statut 
particulier du cadre d’emploi des techniciens supérieurs 

- Deux postes dans le cadre d’emploi de contrôleur de travaux relevant des dispositions du 
décret n° 95-952 du 25 août 1995, portant statut pa rticulier du cadre d’emploi des contrôleurs 
de travaux 

- Deux postes dans le cadre d’emploi d’agent de maîtrise relevant des dispositions du décret n° 
88-547 du 6 mai 1988, portant statut particulier du cadre d’emploi des agents de maîtrise 

- Deux postes dans le cadre d’emploi d’agent administratif relevant des dispositions du décret n° 
87-1110 du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d’emploi des agents 
administratifs 

 
� Autorise le Président à procéder éventuellement au recrutement d’un agent non titulaire pour faire 

face temporairement et pour une durée maximale d’un an à la vacance de ces emplois s’il ne peut 
être immédiatement pourvu par un fonctionnaire, en application de l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984. 

 
� Et de procéder en conséquence à la modification du tableau des effectifs 

 
Les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 012 du budget 2006. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

C – 2006 - 10 - 04 / 03 
 

DECISION MODIFICATIVE N°2 AU BUDGET PRIMITIF 2006 
 
Secrétaire de séance  : Monsieur Joseph MUNOZ 
 
Nombre de délégués en exercice........................... 112 
Nombre de délégués titulaires présents ................... 65 
Nombre de délégués suppléants présents ................. 4 
(remplaçant un délégué titulaire) 
Nombre total de délégués ayant voix délibérative.... 69 
Nombre de pouvoirs              2 
 
Ont signé les Délégués présents à la séance 
 
S. PROUVEUR et R. MONTERNOT (Albigny-sur-Saône), G. DESFORGES et M. MASSON (Brignais), 
C.TOURDES et C. BOURGUIGNON (Bron), D-J. DELABRE et A.RICHARD (Champagne au Mont d’Or), R. 
DEGUELDRE et M.NAVISE (Chaponost), J.P. FAURE et F.GERAULT (Charbonnières-les-Bains), E.FRISO et 
P. MONGOIN (Charly), G. BRECHET (Chasselay), M. GUEZET et L. RUELLE (Collonges au Mont d’Or) , J.P. 
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CHONÉ (Communay), C. VALLY et G. DARDET (Couzon-au-Mont-d’Or), H. DUHESME et J. GLANDIER 
(Craponne), D. PERLET (Décines-Charpieu), I. BOUISSET (Écully), A. ESCOURROU et G.DIDIER 
(Fontaines-Saint-Martin), R. BORDAIRON (Fontaines sur Saône), J.P. VEYRIER (Francheville), J.P. 
FOUGERE et M. GENESTIER (Genay), P. BOSGIRAUD et G. RONY (Irigny), L.P. TARDY et E. MAZOYER 
(Limonest), P . DESCOTES (Millery), J.P. BERNARD et M. SEIGNER (Montanay), G. SAUZET (La Mulatière), 
M. RODRIGUEZ et M. B. CHRETIN (Neuville-sur-Saône), G.MOREL (Oullins), R. DUMOULIN (Rillieux La 
Pape), M. COMTE (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), J.Y. MARTIN et Y. LEDON (Saint-Genis-les-
Ollières), M. DUFAUX (Saint Germain au Mont d’Or), W. PLAZZI et C. DUBOS (Saint-Priest), G. SYBORD 
(Saint-Romain-au-Mont-d’Or), B.BARAZZUTTI et 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 (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), M. PERRET (Vénissieux), E. BRUN-PICARD (Vernaison), H. MOLLONCH et N. DUPRE 
(Villeurbanne), E. MESNIER (Vourles).  
 
Indications complémentaires relatives aux délégués suppléants remplaçant un délégué titulaire 
 
F. GERAULT, suppléant (Charbonnières- les- Bains), remplace A. ROUX, titulaire 
J. GLANDIER, suppléant (Craponne), remplaçant A. GALLIANO, titulaire 
G. DIDIER, suppléant (Fontaines Saint Martin) remplace D.MARTIN, titulaire 
E. MAZOYER, suppléant (Limonest) remplace J-L. BARBIER, titulaire 
 
Pouvoir donné par un délégué titulaire à un autre d élégué titulaire 
 
R. MARTIN (Curis au Mont d’Or) donne pouvoir à P. ABADIE 
J. PARIOST (Chasselay) donne pouvoir à G. BRECHET 
 
Excusés, absents 
 
J-P. GUYONNET et R. KINDLE (Cailloux sur Fontaines), P. MONNEYRON et J.C. DAGAND (Caluire-et-
Cuire), A. ROUX (Charbonnières-les-Bains), J. PARIOST (Chasselay), J.L. SIMON (Communay), A. 
GALLIANO (Craponne), J. MALLEVALet R. MARTIN (Curis-au-Mont-d’Or), C. PONSOT et J.F. FARGIER 
(Dardilly), J.M. PIPON (Décines-Charpieu), L. SZTERNBERG (Écully), C. CHAMPALLE et M. GUILLOUX 
(Feyzin), J.P. GUILLERMIN ET M. GIRAUD (Fleurieu-sur-Saône), D. MARIN (Fontaines Saint Martin), G. 
BERTIN-MOUROT (Fontaines-Sur-Saône), G. BESSON (Francheville), R. BALME (Grigny), J.L. BARBIER 
(Limonest), J. FAVIER (Millery), D. BERGON (La Mulatière), C. JABOULAY (Oullins), J. DIANA  et A. 
TSACRIOS (Pierre-Bénite), C. PILLONEL et J-C CRETINON (Poleymieux-au-Mont-d’Or), Y. DURIEUX 
(Rillieux La Pape), E. VERGIAT (Rochetaillée-sur-Saône), I. VILLAROYA (Saint-Fons), E. FILLOT et C. 
RENAUD (Saint-Genis-Laval), Y. LAROYE (Saint-Germain-au-Mont-d'Or), A. BLANC (Saint-Romain-au-Mont-
d’Or), M. MOIROUD (Sathonay-Village), J. GARNIER (Tassin La Demie Lune), M. PERRIN et M. VADON 
(Ternay), G. CASTALDI (Vaulx-en-Velin), E. BAFOUNTA (Vénissieux), R. CELLIER (Vernaison), S. MICHAUT 
(Vourles). 
 
Rapporteur : Monsieur Michel PERRET, Vice-président délégué aux finances 
 
Les résultats dégagés à la clôture de l’exercice 2005 ont pu être intégrés dans le budget primitif 2006. Ainsi a-
t-il été voté en suréquilibre en fonctionnement pour 738 488.07 €, possibilité prévue par le Code Général des 
Collectivités Territoriales en son article L 1612.7. 
 

� VIREMENTS DE CREDITS 
 
INVESTISSEMENT 
Dépenses  
 
Il convient de transférer les crédits suivants prévus au budget primitif : 
 
� Article 2031 Frais d’études :   - 313 757.91 € 

� Article 2313 Immobilisations en cours   - 45 000.00 € 
 
Sur les articles suivants : 
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Article 2182  Matériel de transport 25 000.00 € Achat de deux véhicules 
Article 2183 Matériel de bureau et 

informatique 
15 000.00 € Achat de matériel en lien avec 

l’agrandissement des locaux et 
les recrutements de personnel 

Article 2184 Mobilier 5 000.00 € Achat de mobilier en lien avec 
l’agrandissement des locaux et 
les recrutements de personnel 

Article 2315 Immobilisations en cours - 
installations techniques  

313 757.91 € Travaux de dissimulation de 
réseaux 

TOTAL  358 757.91 €  
 

� AJUSTEMENTS DE CREDITS 
 
FONCTIONNEMENT 
Dépenses 
 
Afin de rétablir l’équilibre budgétaire de cette section et d’ajuster les crédits, les charges propres 
supplémentaires à prévoir sont estimées à 738 488.07€. Ces crédits se répartissent entre les différents 
comptes concernés articles 60612, 60632, 60636, 61523, 6184, 6236, 6248, 6331, 64131, 6454, 6475, 66111, 
6711.   
 
La ventilation détaillée de cette décision modificative se trouve en annexe page suivante. 
 
Monsieur le Vice-président met aux voix le projet de décision modificative n° 2 au Budget primitif 200 6.  
 
Le Comité, après avoir entendu le rapport ci-dessus et en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver la 
Décision Modificative N° 2 au budget primitif 2006.  
 
Adopté à l’unanimité 
 
 


