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EXTRAIT DU REGISTRE
DES

Métropole de Lyon DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de membres Séance du 19 mai 2021
art. 16 Code Municipal : 35 Compte-rendu affiché le 27 mai 2021

Date de convocation du Conseil Municipal : 12 mai 2021

en exercice :                  35 Nombre de conseillers municipaux en exercice au jour 
de la séance : 35

qui ont pris part à la
délibération                     35

Présidente : Mme Véronique SARSELLI 
Secrétaire : M. Benjamin VINCENS-BOUGUEREAU
Secrétaire auxiliaire : M. Claude ROIRE, Directeur général 
des services

OBJET

9

Signature de la convention 
de groupement d’achat
d’énergie du SIGERLy

Membres  présents  :  Mmes  et  MM.  SARSELLI,  BAZAILLE,
AKNIN,  MOUSSA,  BARRELLON,  GIORDANO,  RODRIGUEZ,
GOUBET,  NOVENT,  BOIRON,  MOMIN,  CAUCHE,  SAUBIN,
DUMOND, GUERINOT, FUSARI,  JACOLIN, FUGIER, ASTRE,
ESCOFFIER, DUPUIS, ROSAIN, PASSELEGUE, CHOMEL de
VARAGNES,  MOREL-JOURNEL,  VINCENS-BOUGUEREAU,
VIEUX-ROCHAS,  LATHUILIÈRE,  REPLUMAZ,  MIHOUBI,
COUPIAC,  GILLET,  SCHMIDT  (à  partir  du  rapport  n°  5),
de PARDIEU,

Membre  excusée  :  Mme  TORRES  (pouvoir  dès  l’arrivée  de
M. SCHMIDT à partir du rapport n° 5).

Les collectivités ont un intérêt à mutualiser leurs 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 au fait  que, conformément à ses statuts,  le SIGERLy peut être coordonnateur de
groupements de commandes. En effet, le SIGERLy conclut des accords-cadres pour la fourniture
d’électricité, de gaz et de services associés pour satisfaire ses propres besoins et une de ses
compétences principales est la maîtrise des énergies.

Le dernier groupement d’achat d’électricité a commencé le 1er janvier 2018. Or, le SIGERLy a
souhaité  constituer  un  nouveau  groupement  à  compter  du  1er janvier  2021,  afin  d'ouvrir  la
composition  du  groupement  à  de  nouvelles  structures  et  d’autoriser  les  adhésions  pour  les
marchés en cours de passation ou d'exécution.

Par délibération n°C–2020-12-09/12 en date du 9 décembre 2020, le SIGERLy a validé la nouvelle
convention de groupement de commande dont il est le coordonnateur pour la fourniture d’énergie
(électricité et gaz) et de services associés.

Les  modalités  principales  de  fonctionnement  arrêtées  dans  la  convention  proposée  sont  les
suivantes :

• Le groupement est constitué à titre permanent pour l’achat d’électricité et de gaz, sans
limitation de durée ;

• Les conditions d’entrée et de sorties des membres sont détaillées dans la convention
constitutive ci-annexée ;

• Le groupement de commandes est ouvert aux communes adhérentes au SIGERLy et à
toutes communes du département du Rhône, ainsi qu’à leurs CCAS        (Centre
communal  d’action  sociale)  et  éventuellement  les  EPCI  (Établissements  publics  de
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coopération intercommunale), syndicats mixtes, auxquels elles adhérent et aux EPCC
(Etablissements publics de coopération culturelle) ;

• La procédure de passation utilisée est conforme à la réglementation en vigueur au jour
du lancement de l’accord-cadre ; 

• La Commission d’appel d’offres du groupement est celle du SIGERLy ;
• Les missions  de  coordination,  conseil  et  autres  tâches techniques  et  administratifs

nécessaires à la passation des accords-cadres sont  menées à titre gratuit ;  seul le
remboursement des coûts de fonctionnement du groupement est défini forfaitairement
dans la convention ; 

• Chacun des membres règle ses commandes, à hauteur de ses besoins ;
• Le coordonnateur est habilité à représenter le groupement en cas de litiges non résolus

par la voie amiable. 

Le conseil municipal est appelé à délibérer et à :

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

- VALIDER la convention de constitution du groupement de commandes ci-jointe, 

-  AUTORISER madame  le  Maire  à  signer  la  convention  de  constitution  du  groupement  de
commandes ainsi que tout avenant éventuellement nécessaire à l’exécution de ladite convention.

Appelé à se prononcer,
le conseil municipal, à l’unanimité,
-  APPROUVE  la  constitution  d’un  groupement  de  commandes  pérenne  pour  la  
passation d’accords-cadres pour la fourniture d’électricité et de gaz, et de services  
associés, coordonné par le SIGERLy dans les conditions essentielles décrites ci-avant,
et la convention de constitution du groupement de commandes ci-jointe,

- VALIDE la convention de constitution du groupement de commandes ci-jointe, 

- AUTORISE madame le Maire à signer la convention de constitution du groupement 
de commandes ainsi que tout avenant éventuellement nécessaire à l’exécution de  
ladite convention.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.

P. J.     : convention

Pour copie conforme,
Le Maire,

Véronique SARSELLI


