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Modification du règlement intérieur 
relatif au télétravail 
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Contrats d’apprentissage B-2022-09-16/02 Approuvée 
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Francheville au Conseil en énergie 
partagé (CEP) 

B-2022-09-16/03 Approuvée 

Adhésion de la commune de 
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partagé (CEP) 

B-2022-09-16/04 Approuvée 

Adhésion de la commune de Saint 
Fons- au Conseil en énergie 
partagé (CEP)  

B-2022-09-16/05 Approuvée 

Adhésion de la commune de 
Vaulx-en-Velin au Conseil en 
énergie partagé (CEP)  

B-2022-09-16/06 Approuvée 

Adhésion de la commune de 
Vénissieux au Conseil en énergie 
partagé (CEP)  

B-2022-09-16/07 Approuvée 

 

 



DÉLIBÉRATION BUREAU SYNDICAL

SUR DÉLÉGATION DU COMITÉ

Délibération n°B_20220916_1
MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR RELATIF AU TÉLÉTRAVAIL

Rapporteur : Monsieur Eric PEREZ, Président

Le  16 septembre 2022 à 14 h 30, le BUREAU SYNDICAL de gestion des énergies de la
région  lyonnaise  régulièrement  convoqué  le  9  septembre  2022  s’est  réuni  en  session
ordinaire SIGERLy - 30 rue de la Baïsse à Villeurbanne - Salle bleue - 2ème étage sous la
Présidence de Monsieur Eric PEREZ, Président.

Quorum 5
Nombre de délégués en exercice 9

Total de délégués présents 7

Nombre de pouvoirs 0

Nombre total de délégués ayant voix délibérative 7

PRÉSENTS : 
Philippe GUELPA-BONARO (Métropole de Lyon), Eric PEREZ (Métropole de Lyon), Corinne SUBAÏ
(Métropole de Lyon),  Jean-Philippe CHONÉ (Communay), Philippe PERARDEL (Saint Germain au
Mont d'or), Jean-Philippe JAL (La Tour-de-Salvagny), Ikhlef CHIKH (Villeurbanne)

ABSENTS :
Vinciane BRUNEL VIEIRA (Métropole de Lyon), Pierre-Alain MILLET (Métropole de Lyon)

Vu le Code Général de la Fonction Publique, notamment son article L 430-1 ;

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en
œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature;
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Vu le décret n°2021-1123 du 26 août 2021 portant création d’une allocation forfaitaire de
télétravail  au  bénéfice  des  agents  publics  et  des  magistrats  est  entré  en  vigueur
le1er septembre 2021 ;

Vu la délibération n°2020-03-10/01 du 11 mars 2020 portant instauration du télétravail  au
SIGERLy ;

Vu la  délibération  n°2020-09-30/01 du 2  octobre 2020 portant  modification  du règlement
intérieur du télétravail ; 

Vu le règlement intérieur actuel du SIGERLy ; 

Vu l’accord cadre encadrant le télétravail dans les trois versants de la fonction publique signé
le 13 juillet 2021 ;

Vu l’avis du Comité Technique du CDG69 en date du 4 juillet 2022 ; 

Vu le projet de règlement intérieur régissant l’application du télétravail au sein du SIGERLy
ci-joint ; 

Considérant que le SIGERLy a mis en place le télétravail depuis le 11 mars 2020 ;

Considérant  que  le  télétravail  améliore  la  qualité  de  vie  professionnelle  et  permet  une
conciliation avec la vie personnelle, et qu’il contribue également à une réduction de l’impact
carboné des déplacements (objectifs fixés par le PCAET de la Métropole de Lyon dont le
SIGERLy est signataire) ;

Considérant les principes généraux s’appliquant à la mise en œuvre du télétravail, à savoir,
le volontariat, la réversibilité, le maintien des droits et obligations, la protection des données,
le respect de la vie privée ;

Considérant la consultation interne réalisée en avril 2022 auprès de l’ensemble des agents
du SIGERLy, dont le taux de réponse de 69% permet d’avoir une vision fiable et claire du
retour  – très favorable – des agents  sur  les modifications  prévues de l’actuel  règlement
intérieur, à savoir : 

- Le passage de trois formules possibles de télétravail à un forfait annuel de jours ;

- La possibilité pour les agents de poser leur jour quand ils le souhaitent selon les  
contraintes de service dans une limite de 2 jours maximum par semaine ;

- La fin  de  la  contrainte  d’ancienneté  pour  bénéficier  du télétravail  dans  un souci
d’équité pour les nouveaux arrivants et dans un objectif d’attractivité ; 

- L’assouplissement des formalités de demande de télétravail ;

- L’introduction des dérogations à la quotité maximale de 2 jours par semaine pour les 
femmes  enceintes  et  les  proches  aidants,  conformément  au  nouveau  décret  de

2021  ;

Considérant que la question de l’indemnité, dont le principe est validé à ce jour, sera traitée
dans un second temps afin de permettre une consultation plus large des agents ; 
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Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Eric PEREZ, Président

Le Bureau syndical,

APPROUVE les nouvelles conditions d’exercice du télétravail détaillées au sein du projet de
règlement ci-joint. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés

À Villeurbanne, télétransmise à la Préfecture du Rhône et rendue exécutoire 

#signature1#

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Lyon,
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'État. 
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DÉLIBÉRATION BUREAU SYNDICAL

SUR DÉLÉGATION DU COMITÉ

Délibération n°B_20220916_2
CONTRATS D'APPRENTISSAGE

Rapporteur : Monsieur Eric PEREZ, Président

Le  16 septembre 2022 à 14 h 30, le BUREAU SYNDICAL de gestion des énergies de la
région  lyonnaise  régulièrement  convoqué  le  9  septembre  2022  s’est  réuni  en  session
ordinaire SIGERLy - 30 rue de la Baïsse à Villeurbanne - Salle bleue - 2ème étage sous la
Présidence de Monsieur Eric PEREZ, Président.

Quorum 5
Nombre de délégués en exercice 9

Total de délégués présents 7

Nombre de pouvoirs 0

Nombre total de délégués ayant voix délibérative 7

PRÉSENTS : 
Philippe GUELPA-BONARO (Métropole de Lyon), Eric PEREZ (Métropole de Lyon), Corinne SUBAÏ
(Métropole de Lyon),  Jean-Philippe CHONÉ (Communay), Philippe PERARDEL (Saint Germain au
Mont d'or), Jean-Philippe JAL (La Tour-de-Salvagny), Ikhlef CHIKH (Villeurbanne)

ABSENTS :
Vinciane BRUNEL VIEIRA (Métropole de Lyon), Pierre-Alain MILLET (Métropole de Lyon)

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°69-2022-03-25-00006  en  date  du  25  mars  2022  relatif  à  la
modification des statuts et compétences du SIGERLy ;

Vu la délibération n°C-2022-03-16/02 du 16 mars 2022 portant délégation de compétences
au Bureau ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L1611-1 et suivants ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
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Vu la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;

Vu le décret n°2022-280 du 28 février 2022 relatif aux modalités de versement aux centres
de formation des apprentis des frais de formation des apprentis employés par les collectivités
territoriales et les établissements publics en relevant par le Centre national de la fonction
publique territoriale ;

Vu la saisine du Comité Technique du Centre de Gestion du Rhône ;

Considérant que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans (sans limite
d’âge  supérieure  d’entrée  en  formation  pour  les  travailleurs  handicapés)  d’acquérir  des
connaissances théoriques dans  une spécialité  et  de les  mettre  en application  dans  une
entreprise ou une administration ; que cette formation en alternance est sanctionnée par la
délivrance d’un diplôme ou d’un titre ;

Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les
services  accueillants,  compte  tenu  des  diplômes  préparés  par  les  postulants  et  les
qualifications requises ;

Le SIGERLy aimerait avoir recours au contrat d’apprentissage et conclure pour la prochaine
rentrée scolaire 2022/2023 les contrats suivants : 

Service Nombre de
poste

Diplôme préparé Durée de la
formation

Conseil  en  énergie
partagé

1 Ingénieur Valorisation énergétique 3 ans

Communication 1 Master 2 Communication 360° 1 an

Gestion du patrimoine 1 Licence  professionnelle  ERGEE  énergies
renouvelables  et  gestion  électrique  des
énergies

1 an

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Eric PEREZ, Président

Le Bureau syndical,

APPROUVE le  recours  à  trois  contrats  d’apprentissage  à  compter  de  l’année  scolaire
2022/2023 pour les diplômes et services susvisés ;

AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document en lien avec ce recrutement, le
contrat  d’apprentissage  ainsi  que  les  conventions  avec  les  Centres  de  formation
d’apprentissage ;

DÉCIDE l’inscription des crédits correspondants aux chapitres 011 et 012 du budget primitif
2022.

Après en avoir délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés

À Villeurbanne, télétransmise à la Préfecture du Rhône et rendue exécutoire 
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#signature1#

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Lyon,
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'État. 
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DÉLIBÉRATION BUREAU SYNDICAL

SUR DÉLÉGATION DU COMITÉ

Délibération n°B_20220916_3
ADHÉSION DE LA COMMUNE DE FRANCHEVILLE AU CONSEIL EN ÉNERGIE PARTAGÉ (CEP)

Rapporteur :  Monsieur  Philippe  GUELPA-BONARO,  Vice-Président  (Transition  énergétique  et
innovation)

Le  16 septembre 2022 à 14 h 30, le BUREAU SYNDICAL de gestion des énergies de la
région  lyonnaise  régulièrement  convoqué  le  9  septembre  2022  s’est  réuni  en  session
ordinaire SIGERLy - 30 rue de la Baïsse à Villeurbanne - Salle bleue - 2ème étage sous la
Présidence de Monsieur Eric PEREZ, Président.

Quorum 5
Nombre de délégués en exercice 9

Total de délégués présents 7

Nombre de pouvoirs 0

Nombre total de délégués ayant voix délibérative 7

PRÉSENTS : 
Philippe GUELPA-BONARO (Métropole de Lyon), Eric PEREZ (Métropole de Lyon), Corinne SUBAÏ
(Métropole de Lyon),  Jean-Philippe CHONÉ (Communay), Philippe PERARDEL (Saint Germain au
Mont d'or), Jean-Philippe JAL (La Tour-de-Salvagny), Ikhlef CHIKH (Villeurbanne)

ABSENTS :
Vinciane BRUNEL VIEIRA (Métropole de Lyon), Pierre-Alain MILLET (Métropole de Lyon)

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°69-2022-03-25-00006  en  date  du  25 mars 2022  relatif  à  la
modification des statuts et compétences du SIGERLy ;

Vu la délibération n° C-2022-02-02/03 portant fixation des tarifs des services annexes CEP ;

Vu la délibération n°C-2022-03-16/02 portant délégation de compétences au Bureau ;

Vu la délibération  n° 2022-07-11 de la commune de  Francheville du  12 juillet 2022 portant
sur l’adhésion au Conseil en énergie partagé proposé par le SIGERLy ;
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Vu le projet de convention CEP (nouvelle offre) de Francheville et ses annexes ci-joints ;

Considérant  que le  SIGERLy est  autorisé à réaliser tout  service d’accompagnement des
adhérents en matière d’efficacité énergétique et de maîtrise de la demande énergétique ;

Ayant  entendu  l’exposé  de  son  rapporteur,  Monsieur  Philippe  GUELPA-BONARO,  Vice-
Président (Transition énergétique et innovation)

Le Bureau syndical,

APPROUVE l’adhésion de la commune de  Francheville à la nouvelle offre de  Conseil en
énergie partagé ;

AUTORISE Monsieur le président à signer la convention CEP, les annexes annuelles et tout
autre document se rapportant à cette adhésion et à la bonne exécution de la convention, y
compris d’éventuels avenants ou résiliation.

Après en avoir délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés

À Villeurbanne, télétransmise à la Préfecture du Rhône et rendue exécutoire 

#signature1#

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Lyon,
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'État. 

Délibération B_20220916_3 2/2 Bureau du vendredi 16 septembre 2022





















DÉLIBÉRATION BUREAU SYNDICAL

SUR DÉLÉGATION DU COMITÉ

Délibération n°B_20220916_4
ADHÉSION DE LA COMMUNE DE MIONS AU CONSEIL EN ÉNERGIE PARTAGÉ (CEP)

Rapporteur :  Monsieur  Philippe  GUELPA-BONARO,  Vice-Président  (Transition  énergétique  et
innovation)

Le  16 septembre 2022 à 14 h 30, le BUREAU SYNDICAL de gestion des énergies de la
région  lyonnaise  régulièrement  convoqué  le  9  septembre  2022  s’est  réuni  en  session
ordinaire SIGERLy - 30 rue de la Baïsse à Villeurbanne - Salle bleue - 2ème étage sous la
Présidence de Monsieur Eric PEREZ, Président.

Quorum 5
Nombre de délégués en exercice 9

Total de délégués présents 7

Nombre de pouvoirs 0

Nombre total de délégués ayant voix délibérative 7

PRÉSENTS : 
Philippe GUELPA-BONARO (Métropole de Lyon), Eric PEREZ (Métropole de Lyon), Corinne SUBAÏ
(Métropole de Lyon),  Jean-Philippe CHONÉ (Communay), Philippe PERARDEL (Saint Germain au
Mont d'or), Jean-Philippe JAL (La Tour-de-Salvagny), Ikhlef CHIKH (Villeurbanne)

ABSENTS :
Vinciane BRUNEL VIEIRA (Métropole de Lyon), Pierre-Alain MILLET (Métropole de Lyon)

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°69-2022-03-25-00006  en  date  du  25 mars 2022  relatif  à  la
modification des statuts et compétences du SIGERLy ;

Vu la délibération n° C-2022-02-02/03 portant fixation des tarifs des services annexes CEP ;

Vu la délibération n°C-2022-03-16/02 portant délégation de compétences au Bureau ;

Vu la délibération n° 0_DL_20228074 de la commune de Mions du 07 juillet 2022 portant sur
l’adhésion au Conseil en énergie partagé proposé par le SIGERLy ;
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Vu le projet de convention CEP (nouvelle offre) de Mions et ses annexes ci-joints ;

Considérant  que le  SIGERLy est  autorisé à réaliser tout  service d’accompagnement des
adhérents en matière d’efficacité énergétique et de maîtrise de la demande énergétique ;

Ayant  entendu  l’exposé  de  son  rapporteur,  Monsieur  Philippe  GUELPA-BONARO,  Vice-
Président (Transition énergétique et innovation)

Le Bureau syndical,

APPROUVE l’adhésion de la commune de Mions à la nouvelle offre de Conseil en énergie
partagé ;

AUTORISE Monsieur le président à signer la convention CEP, les annexes annuelles et tout
autre document se rapportant à cette adhésion et à la bonne exécution de la convention, y
compris d’éventuels avenants ou résiliation.

Après en avoir délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés

À Villeurbanne, télétransmise à la Préfecture du Rhône et rendue exécutoire 

#signature1#

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Lyon,
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'État. 
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DÉLIBÉRATION BUREAU SYNDICAL

SUR DÉLÉGATION DU COMITÉ

Délibération n°B_20220916_5
ADHÉSION DE LA COMMUNE DE SAINT FONS AU CONSEIL EN ÉNERGIE PARTAGÉ (CEP)

Rapporteur :  Monsieur  Philippe  GUELPA-BONARO,  Vice-Président  (Transition  énergétique  et
innovation)

Le  16 septembre 2022 à 14 h 30, le BUREAU SYNDICAL de gestion des énergies de la
région  lyonnaise  régulièrement  convoqué  le  9  septembre  2022  s’est  réuni  en  session
ordinaire SIGERLy - 30 rue de la Baïsse à Villeurbanne - Salle bleue - 2ème étage sous la
Présidence de Monsieur Eric PEREZ, Président.

Quorum 5
Nombre de délégués en exercice 9

Total de délégués présents 7

Nombre de pouvoirs 0

Nombre total de délégués ayant voix délibérative 7

PRÉSENTS : 
Philippe GUELPA-BONARO (Métropole de Lyon), Eric PEREZ (Métropole de Lyon), Corinne SUBAÏ
(Métropole de Lyon),  Jean-Philippe CHONÉ (Communay), Philippe PERARDEL (Saint Germain au
Mont d'or), Jean-Philippe JAL (La Tour-de-Salvagny), Ikhlef CHIKH (Villeurbanne)

ABSENTS :
Vinciane BRUNEL VIEIRA (Métropole de Lyon), Pierre-Alain MILLET (Métropole de Lyon)

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°69-2022-03-25-00006  en  date  du  25 mars 2022  relatif  à  la
modification des statuts et compétences du SIGERLy ;

Vu la délibération n° C-2022-02-02/03 portant fixation des tarifs des services annexes CEP ;

Vu la délibération n°C-2022-03-16/02 portant délégation de compétences au Bureau ;

Vu la délibération n° DEL22_068 de la commune de Saint Fons du 7 juillet 2022 portant sur
l’adhésion au Conseil en énergie partagé proposé par le SIGERLy ;
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Vu le projet de convention CEP (nouvelle offre) de Saint Fons et ses annexes ci-joints ;

Considérant  que le  SIGERLy est  autorisé à réaliser tout  service d’accompagnement des
adhérents en matière d’efficacité énergétique et de maîtrise de la demande énergétique ;

Ayant  entendu  l’exposé  de  son  rapporteur,  Monsieur  Philippe  GUELPA-BONARO,  Vice-
Président (Transition énergétique et innovation)

Le Bureau syndical,

APPROUVE l’adhésion de la  commune de  Saint  Fons à la nouvelle offre de  Conseil  en
énergie partagé ;

AUTORISE Monsieur le président à signer la convention CEP, les annexes annuelles et tout
autre document se rapportant à cette adhésion et à la bonne exécution de la convention, y
compris d’éventuels avenants ou résiliation.

Après en avoir délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés

À Villeurbanne, télétransmise à la Préfecture du Rhône et rendue exécutoire 

#signature1#

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Lyon,
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'État. 
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DÉLIBÉRATION BUREAU SYNDICAL

SUR DÉLÉGATION DU COMITÉ

Délibération n°B_20220916_6
ADHÉSION DE LA COMMUNE DE VAULX-EN-VELIN AU CONSEIL EN ÉNERGIE PARTAGÉ

(CEP)
Rapporteur :  Monsieur  Philippe  GUELPA-BONARO,  Vice-Président  (Transition  énergétique  et
innovation)

Le  16 septembre 2022 à 14 h 30, le BUREAU SYNDICAL de gestion des énergies de la
région  lyonnaise  régulièrement  convoqué  le  9  septembre  2022  s’est  réuni  en  session
ordinaire SIGERLy - 30 rue de la Baïsse à Villeurbanne - Salle bleue - 2ème étage sous la
Présidence de Monsieur Eric PEREZ, Président.

Quorum 5
Nombre de délégués en exercice 9

Total de délégués présents 7

Nombre de pouvoirs 0

Nombre total de délégués ayant voix délibérative 7

PRÉSENTS : 
Philippe GUELPA-BONARO (Métropole de Lyon), Eric PEREZ (Métropole de Lyon), Corinne SUBAÏ
(Métropole de Lyon),  Jean-Philippe CHONÉ (Communay), Philippe PERARDEL (Saint Germain au
Mont d'or), Jean-Philippe JAL (La Tour-de-Salvagny), Ikhlef CHIKH (Villeurbanne)

ABSENTS :
Vinciane BRUNEL VIEIRA (Métropole de Lyon), Pierre-Alain MILLET (Métropole de Lyon)

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°69-2022-03-25-00006  en  date  du  25 mars 2022  relatif  à  la
modification des statuts et compétences du SIGERLy ;

Vu la délibération n° C-2022-02-02/03 portant fixation des tarifs des services annexes CEP ;

Vu la délibération n°C-2022-03-16/02 portant délégation de compétences au Bureau ;
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Vu  la  délibération  V_DEL_22077_3  de  la  commune  de  Vaulx-en-Velin  du  7  juillet  2022
portant sur l’adhésion au Conseil en énergie partagé proposé par le SIGERLy ;

Vu le projet de convention CEP (nouvelle offre) de Vaulx-en-Velin et ses annexes ci-joints ;

Considérant  que le  SIGERLy est  autorisé à réaliser tout  service d’accompagnement des
adhérents en matière d’efficacité énergétique et de maîtrise de la demande énergétique ;

Ayant  entendu  l’exposé  de  son  rapporteur,  Monsieur  Philippe  GUELPA-BONARO,  Vice-
Président (Transition énergétique et innovation)

Le Bureau syndical,

APPROUVE l’adhésion de la commune de Vaulx-en-Velin à la nouvelle offre de Conseil en
énergie partagé ;

AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention CEP, les annexes annuelles et tout
autre document se rapportant à cette adhésion et à la bonne exécution de la convention, y
compris d’éventuels avenants ou résiliation.

Après en avoir délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés

À Villeurbanne, télétransmise à la Préfecture du Rhône et rendue exécutoire 

#signature1#

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Lyon,
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'État. 
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DÉLIBÉRATION BUREAU SYNDICAL

SUR DÉLÉGATION DU COMITÉ

Délibération n°B_20220916_7
ADHÉSION DE LA COMMUNE DE VÉNISSIEUX AU CONSEIL EN ÉNERGIE PARTAGÉ (CEP)

Rapporteur :  Monsieur  Philippe  GUELPA-BONARO,  Vice-Président  (Transition  énergétique  et
innovation)

Le  16 septembre 2022 à 14 h 30, le BUREAU SYNDICAL de gestion des énergies de la
région  lyonnaise  régulièrement  convoqué  le  9  septembre  2022  s’est  réuni  en  session
ordinaire SIGERLy - 30 rue de la Baïsse à Villeurbanne - Salle bleue - 2ème étage sous la
Présidence de Monsieur Eric PEREZ, Président.

Quorum 5
Nombre de délégués en exercice 9

Total de délégués présents 7

Nombre de pouvoirs 0

Nombre total de délégués ayant voix délibérative 7

PRÉSENTS : 
Philippe GUELPA-BONARO (Métropole de Lyon), Eric PEREZ (Métropole de Lyon), Corinne SUBAÏ
(Métropole de Lyon),  Jean-Philippe CHONÉ (Communay), Philippe PERARDEL (Saint Germain au
Mont d'or), Jean-Philippe JAL (La Tour-de-Salvagny), Ikhlef CHIKH (Villeurbanne)

ABSENTS :
Vinciane BRUNEL VIEIRA (Métropole de Lyon), Pierre-Alain MILLET (Métropole de Lyon)

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°69-2022-03-25-00006  en  date  du  25 mars 2022  relatif  à  la
modification des statuts et compétences du SIGERLy ;

Vu la délibération n° C-2022-02-02/03 portant fixation des tarifs des services annexes CEP ;

Vu la délibération n°C-2022-03-16/02 portant délégation de compétences au Bureau ;

Vu la délibération  n°  2022/28 de la commune de  Vénissieux  du  20 juin 2022 portant  sur
l’adhésion au Conseil en énergie partagé proposé par le SIGERLy ;
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Vu le projet de convention CEP (nouvelle offre) de Vénissieux et ses annexes ci-joints ;

Considérant  que le  SIGERLy est  autorisé à réaliser tout  service d’accompagnement des
adhérents en matière d’efficacité énergétique et de maîtrise de la demande énergétique ;

Ayant  entendu  l’exposé  de  son  rapporteur,  Monsieur  Philippe  GUELPA-BONARO,  Vice-
Président (Transition énergétique et innovation)

Le Bureau syndical,

APPROUVE l’adhésion de la  commune de  Vénissieux  à la  nouvelle  offre de  Conseil  en
énergie partagé ;

AUTORISE Monsieur le président à signer la convention CEP, les annexes annuelles et tout
autre document se rapportant à cette adhésion et à la bonne exécution de la convention, y
compris d’éventuels avenants ou résiliation.

Après en avoir délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés

À Villeurbanne, télétransmise à la Préfecture du Rhône et rendue exécutoire 

#signature1#

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Lyon,
dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'État. 
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