
 
 
 
 
 
 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GESTION DES ENERGIES 
DE LA REGION LYONNAISE 

 
AUTORISE PAR ARRETE PREFECTORAL DU 31 OCTOBRE 1935 

 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ 
 

DU MERCREDI 09 AVRIL 2008 
 
 

 
 
 

BULLETIN N° 132 
 
 

73ème Année 
 

 
 
 
 
 

SIEGE : 28 RUE DE LA BAÏSSE – 69627 VILLEURBANNE CEDEX – 04 78 84 98 27 
 



 

SIGERLy – Bulletin n°132 – Comité du 09 avril 2008  2 

 

TABLE DES MATIERES 
 

 
 
Etat des présences          3 
 
 
Ordre du jour           5 
 
 
Allocution de M. J-P. BRET, maire de VILLEURBANNE     5 
 
 
Installation du Comité par M. ABADIE       6 
 
 
Allocution de M. ABADIE président sortant       8 
 
 
Affaires donnant lieu à délibération : 
 

� Élection du Président du Syndicat sous la présidence du doyen d’âge   10 
 
 

� Détermination du nombre de Vice-présidents et membres du Bureau   11 
 
 

� Élection des Vice-présidents       reporté 
 
 

� Élection des autres membres du Bureau     reporté 
 
 

� Délégations données par le comité au Président jusqu’à la fin du mandat 13 
 
 

� Délégations données par le comité au Bureau jusqu’à la fin du mandat reporté 
 
 

� Indemnités de fonctions du Président et des vice-présidents  reporté 
 
 
Questions diverses          16 
 
 
Délibérations           17 
 
 



 

SIGERLy – Bulletin n°132 – Comité du 09 avril 2008  3 

 

Assemblée Générale ordinaire du Comité 
du MERCREDI 09 AVRIL 2008 

 
Le mercredi 09 avril 2008 à 18h30, le comité du Syndicat Intercommunal de Gestion des 
Energies de la Région Lyonnaise, régulièrement convoqué le 03 avril 2008, s’est réuni sous 
la présidence de Monsieur Pierre ABADIE, Président sortant, puis sous la présidence de 
Monsieur Michel PANTIGNY, doyen d’âge et enfin de Monsieur Pierre ABADIE, Président 
réélu . La séance s’est tenue à la salle du conseil de la mairie de VILLEURBANNE. 
 
 
PRÉSENTS 
 
MM. les Délégués des Communes de : 
 
Albigny-s/Saône, Brignais, Bron, Cailloux-s/Fontaines, Caluire-et-Cuire, Champagne-au-Mt-d’Or, 
Chaponost, Charbonnières-les-Bains, Charly, Chasselay, Collonges-au-Mt-d’Or, Communay, 
Couzon-au-Mt-d’Or, Craponne, Curis-au-Mt-d’Or, Dardilly, Décines-Charpieu, Ecully, Feyzin, 
Fleurieu-s/Saône,  Francheville, Genay, Irigny,  Limonest, Millery, Montanay, La Mulatière,  
Neuville-s/Saône, Oullins, Pierre-Bénite, Poleymieux-au-Mt-d’Or, Rillieux-la-Pape,  
Rochetaillée-s/Saône, St-Cyr-au-Mont-d’Or, St-Didier-au-Mont-d’Or, St-Genis-Laval,  
St-Genis-les-Ollières, St-Germain-au-Mont-d’Or, Saint-Priest  St-Romain-au-Mont-d’Or,  
St-Symphorien-d’Ozon,  Ste-Foy-Les-Lyon, Sathonay-Camp, Sathonay-Village, Tassin-la-Demi-Lune, 
Ternay,  La Tour-de-Salvagny, Vénissieux, Vernaison, Villeurbanne et Vourles soit  51 communes. 
 
 
EXCUSÉS, ABSENTS 
 
MM. les Délégués des Communes de : 
 
Fontaines-St-Martin, Fontaines-s/Saône, Grigny, St-Fons, Vaulx-en-Velin, soit  5 communes. 
 
ASSISTENT A LA REUNION 
 
Monsieur CORON, Directeur Général des Services 
Monsieur Eric GAILLARD et  Mlle AUZOU, Ingénieurs 
Monsieur DESBOUIS, Technicien 
Messieurs GRAIL, HANOTEL, et HASSEINE Surveillants de travaux 
Mesdames MOREL et VALANTIN, Responsables des services administratifs et financiers 
Mesdames BLACHIER, GRANDFORT, MAMAN, MIRAMONT, MORETEAU, RIZZATO, Monsieur 
ESCUDER, personnels administratifs et financier 
Mademoiselle CHAREYRE et Monsieur LESGUILLONS, apprentis 
Mademoiselle Alexandra CHAMOUX, stagiaire. 
 
 
Secrétaire de séance  : Monsieur Michel PANTIGNY 
 
Nombre de délégués en exercice 112 
Nombre de délégués titulaires présents  90 
Nombre de délégués suppléants présents 6 
(remplaçant un délégué titulaire) 
Nombre total de délégués ayant voix délibérative 96 
Nombre de pouvoirs 6 
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Ont signé les Délégués présents à la séance 
 
S. PROUVEUR et G. VESSIERES (Albigny-s/Saône), G. DESFORGES et D. VIRET (Brignais),  
C. TOURDES (Bron), A. BRUYAS et R. KINDLE (Cailloux-s/Fontaines), P. MONNEYRON et  
M. PANTIGNY (Caluire-et-Cuire), D-J. DELABRE et G. SOUY (Champagne-au-Mt-d’Or),  
R. DEGUELDRE et J-C. KOHLHAAS (Chaponost), T. ELMASSIAN (Charbonnières-les-Bains),  
M-L. RUE (Charly), J. PARIOST (Chasselay), J. CARTIER (Collonges-au-Mt-d’Or),  
G. BELLEVILLE et J-P. CHONE (Communay), P. VERON et P. CORET (Couzon-au-Mt-d’Or),  
H. DUHESME et A-M. PERAGINE (Craponne), X. LEONARD et Michèle BRIDON  
(Curis-au-Mt-d’Or), J-F. FARGIER et J. FARAMIN (Dardilly), V. BLANCHET et F. PIRET  
(Décines-Charpieu), Lyse SZTERNBERG et P. COSTANTINI (Ecully), M. GUILLOUX et R. FARNOS 
(Feyzin), J-P. GUILLERMIN et E. RUIZ-COLECHAR (Fleurieu-s/Saône), J-P. VEYRIER et  
C. RAWAS  (Francheville), Max GHANEM et S. CROZE (Genay), G. RONY et P. BOSGIRAUD 
(Irigny), L-P. TARDY et J-L. BARBIER (Limonest), P. DESCOTES et A. CASADO (Millery),  
M. SEIGNER et J-P. BERNARD (Montanay), J-C. MULLER et A. BLANC (La Mulatière),  
M. RODRIGUEZ et L. BUFFARD (Neuville-s/Saône), C. AMBARD (Oullins), M. ANDUJAR et  
P. FARNIER (Pierre-Bénite), C. PILLONEL et D. POSNER (Poleymieux-au-Mt-d’Or), N. APPELL et  
J-L. VEAU-PERRIER (Rillieux-la-Pape), M. COMTE et N. FERBER (Rochetaillée-s/Saône),  
G. FRAPPIER et G. RAY (St-Cyr-au-Mt-d’Or), D. BOUSSON (St-Didier-au-Mt-d’Or),  
D. EYRAUD (St-Genis-les-Ollières), P. PERARDEL et V. TOUTANT (St-Germain-au-Mt-d’Or),  
C. DUBOS et W. PLAZZI (St-Priest), J. LAPORTE et P. CURTELIN (St-Romain-au-Mt-d’Or),  
B. BARAZZUTI et R. BEROUD (St-Symphorien-d’Ozon), A. BAVOZET et M. MOLIMAR   
(Ste-Foy-Les-Lyon), P. ABADIE et B. DUPONT (Sathonay-Camp), M. MOIROUD et C. RAMIREZ  
(Sathonay-Village), A. BRUNETEAU et H. PAYEN (Tassin-la-Demi-Lune), R. VILLEJOBERT 
(Ternay), J-P. BOURGES et J.DEBORD  (La Tour-de-Salvagny), P-A. MILLET et E. BAFOUNTA 
(Vénissieux), E. BRUN-PICARD et J. RUSSIER (Vernaison), R. TERRACHER et J-P. BRET 
(Villeurbanne), G. GRANADOS (Vourles). 
 
Indications complémentaires relatives aux délégués suppléants remplaçant un délégué 
titulaire 
 
F. LARTIGUE-PEYROU, suppléante (Bron), remplace C. LABIE, titulaire 
M. GUERRIERI, suppléant (Charly), remplace J. TOUILLON, titulaire 
P. DUMONT, suppléant (Chasselay), remplace B. LASSAUSAIE, titulaire 
Y. GAVAULT, suppléant (St-Genis-Laval), remplace P. ZACHARIE, titulaire 
D. LAFAURE, suppléant (St-Genis-Laval), remplace J-P. CLEMENT, titulaire 
E. MESNIER, suppléante (Vourles), remplace J-J. RUER, titulaire 
 
Pouvoir donné par un délégué titulaire à un autre d élégué titulaire 
 
R. BALME (Grigny) donne pouvoir à P. ABADIE (Sathonay-Camp), 
D. ROYER (Grigny) donne pouvoir à C. DUBOS (St Priest), 
P. BOUJU, (Fontaines s/Saône) donne pouvoir à R. DEGUELDRE (Chaponost), 
T. POUZOL, (Fontaines s/Saône) donne pouvoir à J. PARIOST (Chasselay), 
B. GENTILINI (Oullins) donne pouvoir à C. AMBARD (Oullins), 
L. RUELLE (Collonges) donne pouvoir à  J. CARTIER (Collonges). 
 
Excusés, absents (titulaires) 
C. LABIE (Bron), P. FORMISYN (Charbonnière-les-Bains), J. TOUILLON (Charly), B. LASSAUSAIE 
(Chasselay), A. GLEREAN et P. FORGEOIS (Fontaines-St Martin), P. BOUJU et Thierry POUZOL 
(Fontaines s/Saône), R. BALME et (D. ROYER (Grigny), B. GENTILINI (Oullins), B. HIAIRRASSARY 
(St-Didier-au-Mont-D’Or), C. DEMONTES et G. CLAVEL (St Fons), P. ZACHARIE et J-P. CLEMENT 
(St-Genis-Laval), A. BASTIE (St-Genis-les-Ollières), D. GIRARD (Ternay), P. ROBERT et  
S. YAHIAOUI (Vaulx-en-Velin), et J-J RUER (Vourles). 
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ORDRE DU JOUR 
 
 
 

� Élection du Président du Syndicat sous la présidence du doyen d’âge   
 
 

� Détermination du nombre de Vice-présidents et membres du Bureau   
 
 

� Élection des Vice-présidents       (reporté) 
 
 

� Élection des autres membres du Bureau     (reporté) 
 
 

� Délégations données par le comité au Président jusqu’à la fin du mandat   
 
 

� Délégations données par le comité au Bureau jusqu’à la fin du mandat (reporté) 
 
 

� Indemnités de fonctions du Président et des vice-Présidents  (reporté) 
 
 

� Questions diverses  
 
 

 
 
La séance est ouverte à 18heures30. 
 

 
Allocution de M. BRET, Maire de Villeurbanne :  
 
M. BRET.- Mesdames et Messieurs, il me revient, non pas de présider, mais d’être 
Président à cette tribune pendant quelques instants de manière éphémère. Pour ceux qui 
ne me connaissent pas, je suis Jean-Paul Bret, Maire de Villeurbanne. 
 
Nous vous accueillons aujourd’hui dans la salle du Conseil municipal, qui est aussi la salle 
des mariages, suivant son utilisation. J’espère que vous avez été bien accueillis, et que 
vous avez pu trouver à vous garer pour ceux qui n’ont pas emprunté les transports en 
commun. Si vous ne le saviez pas, nous avons un très beau parking de 400 places juste à 
côté. J’espère que pour un certain nombre d’entre vous, vous avez pu l’utiliser. Il fonctionne 
depuis près d’un an mais certains ne le connaissent pas. Sa signalisation est peut-être 
encore un peu imparfaite. Si vous avez à venir à Villeurbanne, au centre-ville, vous avez là 
un vrai beau parking. Mais vous pouvez venir aussi avec le métro, dont les stations ne sont 
pas très loin de l’Hôtel de ville. 
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Il me revient de vous accueillir, ce que je viens de faire. Je suis entouré à cette tribune pour 
véritablement présider la séance ensuite, par mon collègue M. ABADIE, qui est le Président 
sortant, et peut-être le Président entrant, par notre collègue M. PANTIGNY, qui était 
conseiller municipal et représente toujours la ville de Caluire-et-Cuire au sein du SIGERLy, 
et M. CORON, Directeur Général du SIGERLy, qui est fonctionnaire territorial ou a une 
fonction proche de cela. 
 
Moi-même, je vais être présent peu de temps puisqu’à Villeurbanne, comme d’ailleurs 
quatre autres communes, nous n’avons pas encore désigné nos deux représentants au 
SIGERLy. Ce sera chose faite lundi prochain, mais ce ne sera pas moi ni mon premier 
adjoint, M. TERRACHER, qui m’accompagne aujourd’hui pour être le deuxième 
représentant ; lorsqu’il n’y a pas de représentants nommés, c’est le maire et le premier 
adjoint qui le sont d’office, c’est ce qui vaut pour partie ma présence ce soir. 
Je rappelle que le siège du SIGERLy a toujours été à Villeurbanne depuis sa création en 
1935. Les premières réunions constitutives ont dû se dérouler dans cet Hôtel de ville.  
L’âge du SIGERLy est à peu près l’âge de l’Hôtel de ville puisque le cœur de Villeurbanne, 
les Gratte-ciel, ont été construits entre 1930 et 1934. L’Hôtel de ville a été inauguré à la fin 
de 1933. 
 
Je vais tout de suite céder la parole à M. ABADIE, qui va vous donner un certain nombre 
d’indications. Il y a quelques modifications par rapport à l’ordre du jour que nous avons reçu, 
justement pour tenir compte du fait que certaines communes n’ont pas encore désigné leurs 
délégués et ne pourraient pas être en situation de candidater. Il faut tout de même traiter les 
gens sur un pied d’égalité. Et je crois qu’il est bien que des d’informations puissent être 
données afin qu’un certain nombre de points qui figuraient dans l’ordre du jour initial 
puissent être abordés convenablement, en connaissance de cause. 
 
M. ABADIE avait choisi de faire précéder cette séance d’une présentation du SIGERLy. 
Pour ceux qui ont pu y assister, il y a eu pendant près de deux heures ici, une séance 
pédagogique qui a rappelé ce qu’est le SIGERLy, son histoire et ses fonctions. 
 
Aujourd’hui, je crois que 56 communes sont membres du SIGERLy et représentent 
700 000 habitants. Comme Lyon n’en fait plus partie depuis quelque temps, même si  
peut-être que demain les évolutions réglementaires et législatives feront que l’on se 
retrouvera, donc au moins pendant un certain temps, Villeurbanne, avec ses 
135 000 habitants, reste la plus grande commune du SIGERLy. Cela me permet de le dire 
en passant, beaucoup de gens ne le savent pas forcément, et sans esprit de domination, 
nous sommes de loin la commune la plus importante du SIGERLy. 
 
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne Assemblée Générale.  
 
Merci. 
 
(Applaudissements). 
 
Installation du Comité par M. ABADIE, Président sor tant  
 
M. ABADIE.-  Merci, Monsieur le Maire, de nous accueillir dans cette salle dans laquelle 
nous avions déjà eu le plaisir de venir vous rencontrer et de nous réunir, avec un joli parking 
qui règle les problématiques de direction et de stationnement. 
 
Tout d’abord, je vous présente mes excuses, puisque j’ai appris que dans la convocation 
que vous avez eue, il n’y avait pas d’adresse exacte. On avait marqué : « Villeurbanne, salle 
du conseil », ce qui a prêté à confusion. Certains ont pensé que c’était la salle du conseil où 
se réunit le syndicat. Je m’en excuse. C’est la faute du dernier Président, cela va changer je 
pense dans le prochain mandat. 
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Merci aux maires présents ici puisque quatre communes n’ont pas encore désigné leurs 
délégués. Merci aux anciens et nouveaux délégués. Félicitations pour vos élections, 
puisque si vous êtes là c’est que vous avez gagné. Je suis très heureux de vous accueillir 
au sein du SIGERLy. 
 
Je vais simplement, en tant que Président sortant, installer le comité, et ensuite, comme 
c’est la tradition, notre doyen prendra la parole et assumera la présidence. 
 
Sont installés au sein du comité du SIGERLy pour le mandat du 2008/2014 :  
 

COMMUNES     DELEGUES TITULAIRES        DELEGUES SU PPLEANTS 

ALBIGNY-S/SAONE S. PROUVEUR G. VESSIERES M. BALAIS A. BONY 

BRIGNAIS G. DESFORGES D. VIRET W. RAMOS C.MOGAVERO 

BRON C. TOURDES C. LABIE F.LARTIGUE-PEYROU A.KHEDER  

CAILLOUX-S/FONTAINES A. BRUYAS R. KINDLE J-P. PERRE T R. VENDITTI 

CALUIRE-ET-CUIRE P. MONNEYRON M. PANTIGNY M. SANS E . BOURSEY 

CHAMPAGNE-AU-MT-D'OR D-J. DELABRE G. SOUY B. DIALIN AS C. PRESLE 

CHAPONOST R. DEGUELDRE J-C. KOHLHAAS A. GUERRIER A.  GERON 
CHARBONNIERES-LES-

BAINS P. FORMISYN T. ELMASSIAN A. ROUX P. FAYOLLE 

CHARLY J. TOUILLON M-L. RUE M. GUERRIERI E. FRISO 

CHASSELAY J. PARIOST B. LASSAUSAIE D. LORCHEL P. DU MONT 

COLLONGES-AU-MT-D'OR L. RUELLE J. CARTIER J. DUPUIS  D GAIDIER 

COMMUNAY G. BELLEVILLE J-P. CHONE G. BARDENET C. GA MET 

COUZON-AU-MT-D'OR P. VERON P. CORET L. BESSON C. PR ADINAS 

CRAPONNE H. DUHESME A-M. PERAGINE J-P. GANDELIN E. MATHIAS 

CURIS-AU-MT-D'OR X. LEONARD M. BRIDON R. MARTIN C. SANTINELLI 

DARDILLY J-F. FARGIER J. FARAMIN Y. VIREMOUNEIX G. LAMY 

DECINES-CHARPIEU V. BLANCHET F. PIRET B. MERCADER F . ROUSSET 

ECULLY L. SZTERNBERG P. COSTANTINI A. LELIEVRE E. V ITAL-DURAND 

FEYZIN M. GUILLOUX R. FARNOS M. ATHANAZE H. ZAYANI 

FLEURIEU-S/SAONE J-P. GUILLERMIN E. RUIZ-COLECHAR M . GIRAUD C. VERGNAIS 

FONTAINES-ST-MARTIN A. GLEREAN P. FORGEOIS L. FILLO UX C. DESSUS 

FONTAINES-S/SAONE R. BORDAIRON O. BRUSCOLINI A-M. L AVIALLE L.  BOISSON 

FRANCHEVILLE J-P. VEYRIER C. RAWAS G. BESSON M. RIG OUDIS 

GENAY M. GHANEM S. CROZE G. MICHAUD B. GAUTHIER 

GRIGNY R. BALME D. ROYER A. PIGEON M. DJERORO 

IRIGNY G. RONY P. BOSGIRAUD G. ROBIN A. SANLAVILLE 

LIMONEST L-P. TARDY J-L. BARBIER C. PITANCE A. MARQ UES 

MILLERY P. DESCOTES A. CASADO R. THOLLET P. BERARD 

MONTANAY M. SEIGNER J-P. BERNARD C. ESCOFFIER P. DE SGOUTTE 

LA MULATIERE J-C. MULLER A. BLANC D. BERGON J-P. BE SSON 

NEUVILLE-S/SAONE M. RODRIGUEZ L. BUFFARD B. CHRETIN  P. RACHAS 

OULLINS C. AMBARD B.GENTILINI P. LE GALL G. TRANCHA RD 

PIERRE-BENITE M. ANDUJAR P. FARNIER B. CHENANI D. C HIZAT 

POLEYMIEUX-AU-MT-D'OR C. PILLONEL D. POSNER S. ULRI CH  

RILLIEUX-LA-PAPE N. APPELL J-L. VEAU PERRIER S. FIT OUSSI J. BERARD 
ROCHETAILLEE-SUR-

SAONE M. COMTE N. FERBER G. JEGO C. COMTE 

ST-CYR-AU-MT-D'OR G. FRAPPIER G. RAY B. BOURBONNAIS  J. WELKER 

ST DIDIER-AU-MT-D'OR J. MATHERON C. DUBUIS E. DEBAR D C. BASSET 

ST FONS C. DEMONTES G. CLAVEL   

ST GENIS-LAVAL P. ZACHARIE J-P. CLEMENT Y. GAVAULT D. LAFAURE 

ST GENIS-LES-OLLIERES D. EYRAUD A. BASTIE G. CARTON  C. BEJANNIN 

ST GERMAIN-AU-MT-D'OR P. PERARDEL V. TOUTANT D. YVO REL Y. LAROYE 

ST PRIEST C. DUBOS W. PLAZZI F. BOTTURA G. VEYRON 

ST ROMAIN-AU-MT-D'OR J. LAPORTE P. CURTELIN M. GERW IG P. CHALAMET 

ST SYMPHORIEN D'OZON B. BARAZZUTTI R. BEROUD C. BEA UFRERE P. TEXEIRA 

STE-FOY-LES-LYON A. BAVOZET M. MOLIMAR P. BARRELLON  M. BARLET 

SATHONAY-CAMP P. ABADIE B. DUPONT G. DURIEU A. LAVE UR 

SATHONAY-VILLAGE M. MOIROUD C. RAMIREZ M-L. PONSIN R. KREMER 

TASSIN-LA-DEMI-LUNE A. BRUNETEAU H. PAYEN J-B. RIO M. FRANCOIS 

TERNAY R. VILLEJOBERT D. GIRARD B. MINASSIAN T. DEM AIZIERE 

LA TOUR-DE-SALVAGNY J-P. BOURGES J. DEBORD S. HOUDE AU J-P. LACHAUD 

VAULX-EN-VELIN P. ROBERT S. YAHIAOUI A. TOULERON  

VENISSIEUX P. A. MILLET E. BAFOUNTA H. THIVILLIER S . HAMDIKEN-LEDESERT 

VERNAISON E. BRUN-PICARD J. RUSSIER S. MORVAN R. BE RNARD 

VILLEURBANNE G-L. DEVINAZ B. VESSILLIER R. LLUNG H.  BRAVO 

VOURLES J-J. RUER G. GRANADOS E. MESNIER G. DE BERN ARDIS 

 
Je déclare le comité installé. 
 
Le quorum est atteint, le comité peut délibérer sans problème. 
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Je donne la parole au doyen d’âge. 
 
M. PANTIGNY.- Nous vous rappelons que les élections ont lieu à bulletin secret par scrutin 
successif et individuel. Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux 
tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour, et l’élection a lieu à la majorité relative. 
Les suppléants ne peuvent pas être candidats. 
 
À cet instant, nous avons recueilli une candidature pour la présidence, celle de M. ABADIE. 
 
Nous vous demandons, si vous avez d’autres candidatures, de vous présenter. 
 
Nous avons donc une seule candidature. 
 
Je passe la parole à M. CORON. 
 
M. CORON.- Nous allons demander au candidat de faire sa présentation. 
 
Je passe la parole à M. ABADIE. 
 
Allocution de M. ABADIE, Président sortant :  
 
M. ABADIE.-  J’avais préparé un petit discours. Malheureusement ou heureusement, dans la 
présentation du SIGERLy, que je n’avais pas vue puisque cela a été fait en collaboration 
entre le directeur et le personnel, l’ensemble de ce que je vais vous dire est repris. Je vais 
donc aller très vite, sinon nous allons répéter tout ce qui a été dit. 
 
Tout d’abord, si j’ai présenté ma candidature au poste de Président, c’est dans la continuité 
de ce que nous avons fait dans le précédent mandat. Un mandat qui a été long : sept ans 
au lieu de six c’est beaucoup. Et un syndicat qui en 2001 se cherchait, ne savait pas où il 
allait. Si aujourd’hui vous avez pu voir tout ce qui a été fait ou va se faire dans le syndicat, 
cette réussite nous la devons à beaucoup de gens. Nous la devons aux gens du bureau et 
aux vice-présidents, nous la devons aussi au personnel et à tous les délégués du SIGERLy, 
et aux communes qui nous ont fait confiance. 
 
Bien sûr, nous avons eu pas mal d’embûches ; je ne vais pas refaire l’histoire. Nous avons 
eu cette fameuse séparation avec le SYDER qui nous a demandé deux ou trois ans de 
combats acharnés, mais nous y sommes arrivés. 
 
Des communes du SYDER nous ont rejoints, il a fallu introduire ces nouvelles communes 
au sein du syndicat. 
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Il a fallu faire la refonte de nos statuts, vous l’avez vu, nous vous avons tout détaillé. 
 
Nous avons signé un nouveau contrat de concession. J’étais affolé lorsque j’ai vu ce contrat 
de concession de 25 ans, car nous ne serons certainement plus là, pour la majorité d’entre 
nous. Ce contrat de concession que nous avons signé est un bon contrat. Nous avons 
défendu les intérêts de nos communes. Je rappelle que le SYDER avait signé un contrat, 
qui se poursuit encore quelques années, mais celui que nous avons négocié est plus 
favorable pour l’ensemble de nos communes. 
Vous avez vu l’évolution des lois sur l’énergie, il a fallu de nouveau faire la refonte de nos 
statuts. 
 
Nous avons amélioré les conditions d’attribution pour les travaux d’enfouissement. 
Nous avons mis en place la compétence entière pour l’éclairage public. 
Nous avons créé le Conseil Énergie Partagé. 
Nous avons mis en place de nouvelles compétences optionnelles. 
Nous avons signé des conventions avec France Télécom et les réseaux câblés, qui enfin 
participent à l’enfouissement de nos réseaux à hauteur de 51 %. Pendant une période ils ne 
participaient pas, cela a été long aussi pour obtenir ces conventions. 
 
Nous avons travaillé avec de nombreux acteurs, cités tout à l’heure, tel que le Grand Lyon, 
qui est un grand partenaire, pour notamment la mise en place de Chorus, les chantiers 
propres. 
 
Quelque chose dont on n’a pas parlé, nous avons refusé de rentrer dans l’EPARI. Lorsque 
le Département nous a dit : « Ce serait bien de venir nous apporter un peu d’argent », j’ai 
répondu : « Avant de vous apporter de l’argent, je voudrais savoir ce que vous nous 
apportez, ce que vous allez faire pour nos fameux doublons ? ». Je rappelle qu’il faudra 
payer plus de 3 millions d’€uros pour les enlever. On m’a dit : « On va étudier ce problème, 
faire une commission et travailler ensemble ». Cela fait deux ans, nous en sommes toujours 
au même point. Donc nous ne rentrerons pas dans l’EPARI. 
 
Nous avons mis en place la politique des marchés à bons de commande, et nous avons fait 
des économies sur les maîtrises d’œuvre ; on a gagné 2 points sur les maîtrises d’œuvre. 
 
Concernant les travaux, grâce à la mise en place des marchés à bons de commande, nous 
avons obtenu des réductions entre 15 et 20 % sur les travaux ; c’est énorme. 
 
Nous avons réorganisé les services, je n’entrerai pas dans les détails : l’installation dans 
des nouveaux locaux, déjà trop exigus pour le personnel. 
 
C’est une vision partielle mais elle était importante et passionnante. 
 
Nous aurons maintenant la mise en place de nouvelles thématiques : la maîtrise de 
l’énergie, la mise en place des énergies renouvelables, le photovoltaïque, les réseaux de 
chauffage urbain, le diagnostic de performance énergétique pour nos bâtiments. La mise en 
place de programmes triennaux pour l’éclairage public et pour les travaux d’enfouissement, 
avec une projection financière prospective sur l’ensemble du mandat de façon que les 
communes puissent étaler dans le temps soit les travaux, soit la pression fiscale. 
 
L’adhésion à la FNCCR, vous l’avez dit tout à l’heure. 
 
Il y aura à préparer de nouveaux statuts. On vous l’a dit, nous devons d’ici 2010 réunifier 
nos syndicats au niveau départemental avec la Ville de Lyon. C’est un travail important. 
Nous allons reconstruire ce que nous avons défait pendant trois ans. Mais bien entendu, ce 
que nous allons reconstruire, nous allons le faire à notre façon. Et ce n’est que dans ces 
conditions que j’ai accepté auprès de la préfecture d’aller dans ce sens. 
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Je ne vais pas entrer dans le détail. On a parlé de la valorisation des délégués, de la 
communication. Il y a encore beaucoup de choses à faire. C’est pour cela que j’ai pris le 
challenge de repartir pour ce mandat pour travailler ensemble avec vous. 
 
Je vous remercie. 
 
(Applaudissements). 
 

 
 

 

AFFAIRES DONNANT LIEU A DELIBERATIONS 

 

C – 2008 - 04 - 09 / 01 

ELECTION DU PRESIDENT DU SYNDICAT 

 

Rapporteur : Monsieur Michel PANTIGNY, doyen d’âge 

 
 
Monsieur M. PANTIGNY, doyen d’âge, prend la présidence de l’assemblée. Il rappelle que 
les élections ont lieu à bulletins secrets par scrutins successifs et individuels. Si aucun des 
candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un 
troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. 
 
Monsieur M. PANTIGNY indique qu’une candidature a été enregistrée pour la présidence du 
Syndicat, celle de M. Pierre ABADIE. 
 
Monsieur M. PANTIGNY propose au candidat de se présenter puis il le remercie.  
 
Monsieur M. PANTIGNY propose au comité de procéder au vote, les bulletins étant 
imprimés sur place, il convient de les prendre sur la table près des isoloirs. 
 
Le Comité procède au vote sur appel nominal. 
 
 
Dépouillement du scrutin (1 er tour) 
 
Votants : 102 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 102 
A déduire, bulletins blancs ou nuls : 3 
Suffrages exprimés : 99 
Majorité absolue : 50 
 
Le candidat Pierre ABADIE a obtenu : 99 voix 
 
 
Monsieur Pierre ABADIE ayant obtenu la majorité des suffrages est proclamé Président du 
SIGERLy et immédiatement installé. 
 
(Applaudissements). 
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M. ABADIE préside la séance. 
 
M. ABADIE, Président.-  Merci de la confiance que vous me témoignez. Sachez que je serai 
vigilant à respecter les engagements que nous prendrons. 
 
Je souhaite et je veux que le SIGERLy reste un syndicat professionnel, de proximité, proche 
des élus et des services de nos communes. C’est la tâche à laquelle je vais m’atteler, et 
vous serez là aussi pour m’aider. Merci. 
 
(Applaudissements). 
 
 
 
C – 2008 - 04 - 09 / 02 
 

DETERMINATION DU NOMBRE DE VICE-PRESIDENTS ET 
 DU NOMBRE DE MEMBRES DU BUREAU 

 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

 
 
M. ABADIE, Président.- On me demande de vous rappeler que le nombre de vice-
présidents était de trois et que le nombre de membres du bureau était de seize sous le 
précédent mandat. 
 
Nous avons dans l’ordre du jour pas mal de points. Conformément à la loi, le nouveau 
Président peut modifier l’ordre du jour de l’ancien Président. Je vais donc modifier ce 
qu’avait fait l’autre Président et vous proposer d’inscrire à l’ordre du jour certains points.  
 
Notamment, je vous propose de voter aujourd’hui la détermination du nombre de vice-
présidents et des membres du bureau ainsi que la délibération sur les délégations données 
par le comité au Président jusqu’à la fin du mandat. Les autres projets de délibérations 
seront vus lors du prochain comité. 
 
Je vais expliquer les raisons pour lesquelles je souhaite cela. 
 
En fait, cela me semble souhaitable pour respecter une équité vis-à-vis de l’ensemble des 
délégués, puisque certaines communes n’ont pas encore désigné leurs délégués, donc ne 
peuvent postuler à des postes de vice-président ou entrer dans le bureau. Ce n’est pas très 
logique. Vous savez le respect que j’ai de l’égalité de traitement vis-à-vis des communes, 
c’est la même chose pour les hommes et les femmes. 
Donc l’idée est de reporter l’élection des vice-présidents et des membres du bureau. 
 
De même, je souhaiterais augmenter l’exécutif. Vous avez vu, pour ceux qui étaient 
présents tout à l’heure à la présentation du SIGERLy, tout le travail qui nous attend. 
 
Pendant ce mandat, on a étoffé l’équipe du personnel, mais au niveau des élus, on a 
travaillé avec ceux qui étaient là, et je peux vous dire que l’on a beaucoup travaillé. Aussi je 
voudrais un peu soulager et m’appuyer sur un exécutif plus important. Je ne vais pas vous 
faire des armées mexicaines, parce que le travail se fait en petit nombre aussi. Je vous 
propose de passer le nombre de vice-présidents de trois à quatre. 
 
Le nombre de membres du bureau, qui était de seize, dont je rappelle qu’il y avait aussi des 
membres invités puisqu’à l’époque, lorsque des nouvelles communes étaient entrées au 
sein du SIGERLy, nous avions souhaité qu’elles puissent être dans le bureau. Pour éviter 
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toute réélection du bureau, on avait trouvé cette formule de pouvoir les faire entrer en tant 
qu’invité. L’idée est de passer à vingt membres au bureau. 
 
Ce qui ferait : le Président et les quatre vice-présidents, si vous êtes d’accord, soit cinq 
personnes qui sont d’office au bureau et quinze nouveaux membres au sein du bureau. 
 
De plus, pour la première fois nous avons un nombre considérable de candidatures. Pour la 
présidence, nous n’avons eu personne, mais pour le reste, j’ai énormément de 
candidatures. J’ai eu des candidatures orales, certains ne sont pas exprimés encore, j’ai eu 
des courriers avec des lettres de motivation de certains candidats, et j’ai eu des rencontres.  
 
Du fait du nombre important, plus d’une vingtaine de candidatures, je souhaite apporter la 
plus grande attention à ces candidatures. Il ne semble pas logique de présenter les 
candidats les uns après les autres et leur donner à peine une minute pour s’exprimer sans 
qu’une approche et une étude plus sérieuse ne soit faite. On vous l’a dit, j’attends des 
délégués et des vice-présidents un travail important. Et c’est à la suite des rencontres avec 
les uns et les autres qui souhaiteront être candidats, que lors du prochain comité je vous 
ferai des propositions, et à ce moment-là, nous sommes en démocratie, nous voterons, et 
c’est le vote qui déterminera ces candidatures. 
 
Pourquoi quatre vice-présidents ? Parce que je souhaite donner quatre délégations. 
 
La première délégation : les finances. C’est un poste important qu’assumait M. PERRET 
dans le précédent mandat. Vous avez vu les budgets considérables que nous manipulons. Il 
est important d’avoir un vice-président chargé des finances. Nous allons faire des 
prospectives financières et autres, il y a un travail considérable. 
 
La deuxième délégation : le contrôle des concessions. C’était M. DEGUELDRE qui en était 
responsable. Jusqu’à présent nous n’avions que le contrôle de la concession gaz. Depuis 
peu, nous avons aussi à faire le contrôle de la concession électrique ; donc là aussi un gros 
travail. Et je ne fais allusion qu’aux différents incidents qui se sont produits récemment à 
Lyon et ailleurs. Lyon n’est pas dans le territoire du SIGERLy mais nous avons eu aussi 
quelques problèmes à Saint-Didier-au-Mont-d’Or, à Vaulx-en-Velin, où des travaux ont été 
réalisés et où la canalisation de gaz était à 20 centimètres du sol au lieu des 60 centimètres 
réglementaires, sans sable ni grillage avertisseur. Heureusement, le travail était fait à la 
main, sinon on aurait pu avoir des incidents. J’ai écrit à Gaz de France pour demander des 
explications. 
 
Nous avions prévu de faire le comité le 29, mais il se trouve que le patron de Gaz de France 
vient à Lyon le 29 et nous allons le rencontrer. De ce fait, le comité aura lieu le 28 à Saint-
Priest. 
 
La troisième délégation : l’éclairage public et l’enfouissement des réseaux. Vous avez vu 
toute l’importance que l’éclairage public représente. Pour l’éclairage public, c’était notre ami 
M. BOURGUIGNON qui assumait cette tâche. 
 
La quatrième et nouvelle délégation : le travail sur la maîtrise de l’énergie et les énergies 
renouvelables. Vous avez pu le voir tout à l’heure, nous allons avoir l’obligation dans nos 
communes d’étiqueter les performances énergétiques de nos bâtiments. Et je peux vous 
dire que l’on aura de désagréables surprises. Donc nous serons là pour vous aider, et je 
souhaite avoir un vice-président qui s’occupe de cette partie importante de la politique de la 
maîtrise de l’énergie. 
 
Voilà les raisons pour lesquelles je vous propose, si vous êtes d’accord nous voterons à 
main levée, que le nombre de vice-présidents passe de trois à quatre. 
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Quels sont ceux qui sont contre ? 
 
Des abstentions ? 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
Nous partirons sur quatre vice-présidents. 
 
 
Et pour le bureau, je vous propose de passer de seize à vingt personnes. 
 
Quels sont ceux qui sont contre ? 
 
 Des abstentions ? 
 
Adoptée à l’unanimité. 
Nous les désignerons au prochain comité. 
 
Je m’adresse aux nouveaux délégués au sein du syndicat. Si vous le souhaitez, aujourd’hui 
vous avez la chance de pouvoir vous exprimer. Il est toujours difficile lorsqu’on arrive la 
première fois, dans une grande salle, avec beaucoup de monde, des élections, on est 
nouveau, on ne sait pas trop si on y va ou pas, donc si vous avez envie de venir, c’est le 
moment si vous avez du temps. Et c’est très important, je le rappellerai à chaque candidat 
que je verrai, je demande de la disponibilité, je n’accepterai pas et j’irai jusqu’à demander la 
démission d’un élu qui ne respecterait pas ses engagements. Je suis très clair là-dessus. 
 
 
 

C – 2008 - 04 - 09 / 05 

DELEGATIONS DONNEES PAR LE COMITE AU PRESIDENT  
JUSQU’A LA FIN DU MANDAT 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

 
M. ABADIE, Président .- Nous allons passer maintenant au dernier point : les pouvoirs que 
vous donnez au Président. 
 
 
Pour le Bureau, nous verrons la prochaine fois. 
 
Afin de faciliter l’administration du syndicat, il est proposé au comité de déléguer une partie 
de ses attributions au Président dans le respect de l’article L.5211-10 du CGCT, lequel 
stipule : 
 
« Le Président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble 
peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à 
l'exception : 
   1º Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou 
redevances ; 
   2º De l'approbation du compte administratif ; 
   3º Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de 
coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de 
l'article L. 1612-15 ; 
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   4º Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 
fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ; 
   5º De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ; 
   6º De la délégation de la gestion d'un service public ; 
   7º Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace 
communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique 
de la ville.    
Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le Président rend compte des travaux du 
bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant. » 
 
Par ailleurs, l’article L.2122-22 du C.G.C.T. énumère les attributions pouvant être exercées 
par délégation du conseil municipal au maire. 
Par référence à ces dernières un certain nombre d’attributions peuvent être envisagées 
pour être déléguées par le comité au Président : 

Le Président pourrait, donc, par délégation du comité syndical, être chargé pour la durée de 
son mandat : 

1° De procéder, à la réalisation des emprunts desti nés au financement des investissements 
prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y 
compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change et de passer à cet 
effet les actes nécessaires ; 

2° De prendre toute décision concernant la préparat ion, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par 
décret ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une 
augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits 
au budget ; 

3° De décider de la conclusion et de la révision du  louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans ; 

4° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'a ccepter les indemnités de sinistre 
afférentes ; 

5° De créer les régies comptables nécessaires au fo nctionnement des services du syndicat ; 

6° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés n i de conditions ni de charges ; 

7° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mo biliers jusqu'à 4 600 euros ; 

8° De fixer les rémunérations et de régler les frai s et honoraires des avocats, notaires, 
avoués, huissiers de justice et experts ; 

9° D'intenter au nom du syndicat les actions en jus tice ou de défendre le syndicat dans les 
actions intentées contre lui, 

10° De régler les conséquences dommageables des acc idents dans lesquels sont impliqués 
des véhicules du syndicat ; 

11° De réaliser les lignes de trésorerie sur la bas e d'un montant maximum de 5 000 000 € ; 

Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le Président rend compte des attributions 
exercées par délégation de l'organe délibérant. 
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Il est précisé qu’en application de l’article L 5211-9 du Code Général des Collectivités 
Territoriales modifié par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales, les décisions relevant de la compétence déléguée au Président et prises en vertu 
de la présente délibération pourront être signées par les vice-présidents lorsqu’elles se 
rattachent à la délégation qui leur est donnée par arrêté de monsieur le Président ou par le 
Directeur Général des Services, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le 
Président. 

Par ailleurs, le comité doit autoriser les vice-présidents à exercer les délégations confiées 
au Président, durant l’absence ou l’empêchement de ce dernier. 

Le Comité, à l’unanimité des membres présents, charge le Président, jusqu’à la fin de son 
mandat, par délégation : 
 
1° De procéder, à la réalisation des emprunts desti nés au financement des investissements 
prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y 
compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change et de passer à cet 
effet les actes nécessaires; 
 
2° De prendre toute décision concernant la préparat ion, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par 
décret ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une 
augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits 
au budget; 
 
3° De décider de la conclusion et de la révision du  louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans ; 
 
4° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'a ccepter les indemnités de sinistre 
afférentes ; 
 
5° De créer les régies comptables nécessaires au fo nctionnement des services du syndicat ; 
6° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés n i de conditions ni de charges ; 
 
7° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mo biliers jusqu'à 4 600 euros ; 
 
8° De fixer les rémunérations et de régler les frai s et honoraires des avocats, notaires, 
avoués, huissiers de justice et experts ; 
 
9° D'intenter au nom du syndicat les actions en jus tice ou de défendre le syndicat dans les 
actions intentées contre lui ; 
 
10° De régler les conséquences dommageables des acc idents dans lesquels sont impliqués 
des véhicules du syndicat ; 
 
11° De réaliser les lignes de trésorerie sur la bas e d'un montant maximum de 5 000 000 € ; 
 
Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le Président rendra compte des attributions 
exercées par délégation de l'organe délibérant, 

En application de l’article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié 
par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les décisions 
relevant de la compétence déléguée au Président et prises en vertu de la présente 
délibération pourront être signées par les vice-présidents lorsqu’elles se rattachent à la 
délégation qui leur est donnée par arrêté de monsieur le Président ou par le directeur 
général des services, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
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Par ailleurs, les vice-présidents sont autorisés à exercer les délégations confiées au 
Président, durant l’absence ou l’empêchement de ce dernier. 

Voilà pour l’ensemble de ces délégations. 
 
Y a-t-il des questions ? 
 
M. MILLET, Vénissieux.- Quel est le seuil déterminé pour le montant maximum des 
marchés ? 
 
Mme VALANTIN.-  Ce sont les seuils des marchés à procédures adaptées, le seuil des 
appels d’offres : 206 000 €uros. 
 
M. ABADIE, Président. - D’autres questions ? 
 
Je vous propose de passer au vote. 
 
Quels sont ceux qui sont contre ?  
 
Des abstentions ? 
 
À l’unanimité, 
 
Le comité accepte les délégations de pouvoir données au Président. 
 
Nous avons terminé l’ordre du jour. 
 
Avez-vous des questions diverses ? 
 

 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 
M. BAFOUNTA, Vénissieux.-  Pour la prochaine fois, concernant le rapport sur les 
indemnités, on voit à la fin les taux en pourcentage, cela ne parle pas, j’aurais préféré avoir 
des chiffres en euros, pour compléter ce document. 
 
M. ABADIE, Président.-  Il vous sera envoyé complété. 
 
M. BAFOUNTA, Vénissieux.-  Merci. 
 
M. ABADIE, Président.-  Vous avez le tableau général, après on doit choisir la ligne que l’on 
souhaite. Nous vous donnerons les taux. Vous avez celui qui est proposé. On vous donnera 
le montant car vous n’avez que les pourcentages. Nous sommes pour la transparence. 
Merci beaucoup. 
 
(La séance est levée à 20 h 10). 
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DELIBERATIONS 
 

C – 2008 - 04 - 09 / 01 

ELECTION DU PRESIDENT DU SYNDICAT 
 

Rapporteur : Monsieur Michel PANTIGNY, doyen d’âge 

 
 
Monsieur M. PANTIGNY, doyen d’âge, prend la présidence de l’assemblée. Il rappelle que 
les élections ont lieu à bulletins secrets par scrutins successifs et individuels. Si aucun des 
candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un 
troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. 
 
Monsieur M. PANTIGNY indique qu’une candidature a été enregistrée pour la présidence du 
Syndicat, celle de M. Pierre ABADIE. 
 
Monsieur M. PANTIGNY propose au candidat de se présenter puis il le remercie.  
 
Monsieur M. PANTIGNY propose au comité de procéder au vote, les bulletins étant 
imprimés sur place, il convient de les prendre sur la table près des isoloirs. 
 
Le Comité procède au vote sur appel nominal. 
 
 
Dépouillement du scrutin (1 er tour) 
 
Votants : 102 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 102 
A déduire, bulletins blancs ou nuls : 3 
Suffrages exprimés : 99 
Majorité absolue : 50 
 
Le candidat Pierre ABADIE a obtenu : 99 voix 
 
 
Monsieur Pierre ABADIE ayant obtenu la majorité des suffrages est proclamé Président du 
SIGERLy et immédiatement installé. 
 
 

C – 2008 - 04 - 09 / 02 

DETERMINATION DU NOMBRE DE VICE-PRESIDENTS ET 
 DU NOMBRE DE MEMBRES DU BUREAU 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

 
 
Aux termes de l’article L. 5211-10 du CGCT, le Bureau est composé du Président, d’un ou 
plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d’un ou plusieurs autres membres. Le nombre 
de vice-présidents est librement déterminé par l’organe délibérant, sans que ce nombre 
puisse excéder 30 % de l’effectif de celui-ci. 
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Par ailleurs, l’article 8, des statuts en vigueur du SIGERLy, prévoit que « le nombre de 
membres composant le Bureau est fixé par l’organe délibérant ». 
 
En conséquence, le comité est invité à déterminer le nombre de vice-présidents, et le 
nombre de membres du Bureau.  
 
 
Monsieur Pierre ABADIE, Président, rappelle que le précédent Comité réuni le 18 avril 
2001, avait désigné 3 vice-présidents, et propose de fixer à : 

- 04 le nombre de vice-présidents, 
- 20 le nombre de membres du Bureau. 

 
Le Comité, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents, de fixer à : 

- 04 le nombre de vice-présidents, 
- 20 le nombre de membres du Bureau. 

 
 

C – 2008 - 04 - 09 / 05 

DELEGATIONS DONNEES PAR LE COMITE AU PRESIDENT  
JUSQU’A LA FIN DU MANDAT 

Rapporteur : Monsieur Pierre ABADIE, Président 

 
Afin de faciliter l’administration du syndicat, il est proposé au comité de déléguer une partie 
de ses attributions au Président dans le respect de l’article L.5211-10 du CGCT, lequel 
stipule : 
 
 
« Le Président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble 
peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à 
l'exception : 
   1º Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou 
redevances ; 
   2º De l'approbation du compte administratif ; 
   3º Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de 
coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de 
l'article L. 1612-15 ; 
   4º Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 
fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ; 
   5º De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ; 
   6º De la délégation de la gestion d'un service public ; 
   7º Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace 
communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique 
de la ville.    
Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le Président rend compte des travaux du 
bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant. » 
 
Par ailleurs, l’article L.2122-22 du C.G.C.T. énumère les attributions pouvant être exercées 
par délégation du conseil municipal au maire. 
Par référence à ces dernières un certain nombre d’attributions peuvent être envisagées 
pour être déléguées par le comité au Président : 
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Le Président pourrait, donc, par délégation du comité syndical, être chargé pour la durée de 
son mandat : 

1° De procéder, à la réalisation des emprunts desti nés au financement des investissements 
prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y 
compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change et de passer à cet 
effet les actes nécessaires ; 

2° De prendre toute décision concernant la préparat ion, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par 
décret ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une 
augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits 
au budget ; 

3° De décider de la conclusion et de la révision du  louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans ; 

4° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'a ccepter les indemnités de sinistre 
afférentes ; 

5° De créer les régies comptables nécessaires au fo nctionnement des services du syndicat ; 

6° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés n i de conditions ni de charges ; 

7° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mo biliers jusqu'à 4 600 euros ; 

8° De fixer les rémunérations et de régler les frai s et honoraires des avocats, notaires, 
avoués, huissiers de justice et experts ; 

9° D'intenter au nom du syndicat les actions en jus tice ou de défendre le syndicat dans les 
actions intentées contre lui, 

10° De régler les conséquences dommageables des acc idents dans lesquels sont impliqués 
des véhicules du syndicat ; 

11° De réaliser les lignes de trésorerie sur la bas e d'un montant maximum de 5 000 000 € ; 

Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le Président rend compte des attributions 
exercées par délégation de l'organe délibérant. 

Il est précisé qu’en application de l’article L 5211-9 du Code Général des Collectivités 
Territoriales modifié par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales, les décisions relevant de la compétence déléguée au Président et prises en vertu 
de la présente délibération pourront être signées par les vice-présidents lorsqu’elles se 
rattachent à la délégation qui leur est donnée par arrêté de monsieur le Président ou par le 
Directeur Général des Services, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le 
Président. 

Par ailleurs, le comité doit autoriser les vice-présidents à exercer les délégations confiées 
au Président, durant l’absence ou l’empêchement de ce dernier. 
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Le Comité, à l’unanimité des membres présents, charge le Président, jusqu’à la fin de son 
mandat, par délégation : 
 
1° De procéder, à la réalisation des emprunts desti nés au financement des investissements 
prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y 
compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change et de passer à cet 
effet les actes nécessaires; 
2° De prendre toute décision concernant la préparat ion, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par 
décret ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une 
augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits 
au budget; 
3° De décider de la conclusion et de la révision du  louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans  
4° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'a ccepter les indemnités de sinistre 
afférentes ; 
5° De créer les régies comptables nécessaires au fo nctionnement des services du syndicat ; 
6° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés n i de conditions ni de charges ; 
7° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mo biliers jusqu'à 4 600 euros ; 
8° De fixer les rémunérations et de régler les frai s et honoraires des avocats, notaires, 
avoués, huissiers de justice et experts ; 
9° D'intenter au nom du syndicat les actions en jus tice ou de défendre le syndicat dans les 
actions intentées contre lui, 
10° De régler les conséquences dommageables des acc idents dans lesquels sont impliqués 
des véhicules du syndicat ; 
11° De réaliser les lignes de trésorerie sur la bas e d'un montant maximum de 5 000 000 € ; 
 
Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le Président rendra compte des attributions 
exercées par délégation de l'organe délibérant, 

En application de l’article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié 
par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les décisions 
relevant de la compétence déléguée au Président et prises en vertu de la présente 
délibération pourront être signées par les vice-présidents lorsqu’elles se rattachent à la 
délégation qui leur est donnée par arrêté de monsieur le Président ou par le directeur 
général des services, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 

Par ailleurs, les vice-présidents sont autorisés à exercer les délégations confiées au 
Président, durant l’absence ou l’empêchement de ce dernier. 

 


