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Présidente : Madame Hélène GEOFFROY, La Maire

Secrétaire de séance : Monsieur  Fréderic  KIZILDAG

Nombre de membres

Art 2121-2 
du CGCT 

En 
exercice

Qui ont pris 
part à la 
délibération

43 43 42

Objet :
------

Convention constitutive d’un groupement 
de commandes pour l’achat d’électricité, de
gaz et de services associés.

V_DEL_210211_12

Membres présents à la séance :

Hélène  GEOFFROY,  Stéphane    GOMEZ,  Kaoutar
DAHOUM,  Matthieu  FISCHER,  Muriel  LECERF,  Philippe
MOINE,  Myriam  MOSTEFAOUI,  Ahmed  CHEKHAB,
Antoinette  ATTO,  Roger  BOLLIET,  Nadia  LAKEHAL,
Michel  ROCHER, Josette  PRALY, Patrice  GUILLERMIN,
Nassima  KAOUAH,  Pierre  DUSSURGEY,  Fatma
FARTAS,  Bernard  RIAS,  Régis  DUVERT, Yvette  JANIN,
Joëlle  GIANNETTI, Liliane  GILET-BADIOU, Eric  BAGES-
LIMOGES,  Fréderic  KIZILDAG,  Véronique  STAGNOLI,
Dehbia  DJERBIB,  Charazède  GAHROURI,  Abdoulaye
SOW, Nacera  ALLEM, Nordine  GASMI, Carlos  PEREIRA,
David  LAÏB,  Maoulida  M'MADI,  Christine  BERTIN,
Audrey  WATRELOT, Richard  MARION, Ange  VIDAL

Membres absents excusés ayant donné pouvoir :

Pierre  BARNEOUD - ROUSSET à Kaoutar   DAHOUM
Yvan  MARGUE à Stéphane   GOMEZ
Christine  JACOB à Muriel  LECERF
Harun  ARAZ à Hélène  GEOFFROY
Sacha  FORCA  à Christine  BERTIN

Membres absents : 

Mustapha  USTA



Rapport de Monsieur  GOMEZ,

Mesdames, Messieurs, 

La  Ville  de  Vaulx-en-Velin  est  adhérente  au  syndicat  de  gestion  des  énergies  de  la  région
lyonnaise (SYGERLy). A ce titre le SYGERLy assure une mission de service public centrée sur
l’aménagement du territoire comme autorité organisatrice de la distribution d’électricité et du gaz
et comme maître d’œuvre pour la dissimulation des réseaux. Le SYGERLy agit également pour le
développement des énergies renouvelables et la rationalisation des consommations d’énergies.

Le  9  décembre  2020  le  SYGERLy  a  adopté  la  création  d’une  nouvelle  convention,  venant
remplacer l’existante, dont les évolutions majeures concernent :

-  l’ouverture  de  la  composition  du  groupement  à  toute  structure  publique  œuvrant  
pour l’intérêt général ;

- l’ouverture des adhésions de nouveaux membres en cours d’exécution de marchés ;

- la mise à jour du mandat pour la collecte des données des points de livraison.

L’objectif  est  d’ouvrir  le  SYGERLy  au  plus  grand  nombre  et  ainsi  créer  une  meilleure  unité
territoriale de la gestion des énergies. 

La mutualisation des besoins permet en outre d’atteindre un volume d’achat de l’électricité et de
gaz attractif pour les fournisseurs. 

Enfin  la  coordination  du  groupement  de  commandes  assurée  par  le  SYGERLy  permet  de
rationaliser l’activité des services municipaux.

En conséquence, je vous propose : 

► d’approuver la constitution d’un groupement de commandes pérenne pour la passation
d’accords-cadres pour la fourniture d’électricité, de gaz et de services associés, coordonné par le
SIGERLy dans les conditions essentielles décrites ci-avant ; 

► d’autoriser Madame la Maire à signer la convention de constitution du groupement de
commandes ainsi que tout avenant éventuellement nécessaire à l’exécution de ladite convention.



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les  articles  L2121-29,  L2121-1  à  L2121-23,  R2121-9  et  R2121-10  du  code  général  des
collectivités  territoriales  (CGCT)  qui  concernent  le  conseil  municipal  et  ses  modalités  de
fonctionnement ;

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu le Code de la commande publique ;

Vu la  délibération  du  Comité  syndical  du  SIGERLy  (Syndicat  des  énergies  de  la  Région
Lyonnaise) N°C–2020-12-09/12 en date du 09 décembre 2020 ;

Vu le projet de convention constitutive du groupement de commandes ci-annexée ;

Vu la  note  explicative  présentée  par  le  SIGERLy  sur  les  modifications  de  la  Convention  de
groupement du SIGERLy ;

Considérant qu’il  est  dans l’intérêt  de la  collectivité  de mutualiser ses achats en matière de
fourniture d’électricité, de gaz et de services associés, notamment au regard de la complexité
contractuelle des achats d’énergie et que, conformément à ses statuts,  le SIGERLy peut être
coordonnateur de groupements de commandes ;

Considérant que le SIGERLy conclut des accords-cadres pour la fourniture d’électricité, de gaz
et de services associés pour satisfaire ses propres besoins ;

Considérant que la maîtrise des énergies est une des compétences principales du SIGERLy, il
est  proposé  de  constituer  un  groupement  de  commandes,  dont  le  SIGERLy  sera  le
coordonnateur,  ayant  pour  objet  la  passation,  la  signature  et  la  notification  de  marchés  de
fourniture  d’électricité,  de  gaz  et  de  services  associés,  l’exécution  des  marchés  restant  à  la
charge de chaque membre du groupement ;

Considérant les modalités principales de fonctionnement arrêtées dans la convention annexée ;

Entendu le rapport présenté le 11 février 2021 par Monsieur Stéphane GOMEZ, premier adjoint,
délégué aux Finances, aux Marchés publics, à la Politique de la Ville, au Renouvellement Urbain,
au Conseil citoyen, au Transport et aux Mobilités ; 

Après avoir délibéré, décide : 

► d’approuver la constitution d’un groupement de commandes pérenne pour la passation
d’accords-cadres pour la fourniture d’électricité, de gaz et de services associés, coordonné par le
SIGERLy dans les conditions essentielles décrites ci-avant ; 

► d’autoriser Madame la Maire à signer la convention de constitution du groupement de
commandes ainsi que tout avenant éventuellement nécessaire à l’exécution de ladite convention.

Nombre de suffrages exprimés : 42

Votes Pour : 42

Votes Contre : 0

Abstention : 0

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le jeudi 11 février 2021.

Pour extrait conforme, 

#signature#
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