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Conseil Municipal
Séance publique 05/12/22

 Délibération n° 2022/22
CADRE DE VIE. Convention constitutive d'un groupement de commandes pour le géo-référencement des 
réseaux électriques souterrains.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de présents : 33

Date de la convocation : 29/11/22
Compte rendu affiché : 09/12/22

Transmis en préfecture : 09/12/22
Numéro de télétransmission unique :
069-216902593-20221205-40790-DE-1-1

Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

M. Nicolas PORRET

Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Saliha  PRUDHOMME-LATOUR,  Mme  Véronique  FORESTIER,  M.  Lanouar
SGHAIER, Mme Samira MESBAHI, Mme Véronique CALLUT, M. Bayrem BRAIKI, M.
Nicolas  PORRET,  Mme Patricia  OUVRARD,  M.  Hamdiatou  NDIAYE,  Mme Monia
BENAISSA, M. Nacer KHAMLA, Mme Valérie TALBI, M. Jean-Maurice GAUTIN, M.
Aurélien  SCANDOLARA,  M.  Pierre  MATEO,  M.  Jeff  ARIAGNO,  Mme  Nathalie
DEHAN, Mme Amel KHAMMASSI, Mme Christelle CHARREL, M. Karim SEGHIER,
M.  Murat  YAZAR,  M.  Benoît  COULIOU,  M.  Maurice  IACOVELLA,  Alexandre
DALLERY,  Mme  Marie-Danielle  BRUYERE,  M.  Christophe  GIRARD,  M.  Damien
MONCHAU, M. Albert NIGRA, Mme Fatma HAMIDOUCHE, M. Lionel PILLET.

Absent(e)s : Mme Sandrine PICOT, M. Lotfi  BEN KHELIFA, Mme Fazia OUATAH, Mme Estelle
JELLAD, Mme Camille CHAMPAVERE.

Excusé(e)s : M. Farid BEN MOUSSA.

Dépôt de pouvoir : M. Djilannie BEN MABROUK à M. Karim SEGHIER, Mme Souad OUASMI à Mme
Monia BENAISSA, Mme Joëlle CONSTANTIN à M. Pierre MATEO, M. Said ALLAOUI
à M. Pierre-Alain MILLET, M. Idir BOUMERTIT à M. Hamdiatou NDIAYE, Mme Sophia
BRIKH à Mme Saliha PRUDHOMME-LATOUR, M. Yannick BUSTOS à Mme Patricia
OUVRARD, Mme Aude LONG à Mme Nathalie DEHAN, M. Yalcin AYVALI à Mme
Fatma HAMIDOUCHE, Monsieur Frédéric PASSOT à M. Lionel PILLET.
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 Rapport n° 22
CADRE DE VIE. Convention constitutive d'un groupement de commandes pour le géo-référencement des 
réseaux électriques souterrains.

Direction du Cadre de vie

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de la réglementation relative à l’anti endommagement des réseaux entrée en vigueur le 1er

juillet  2012,  les  exploitants  de  réseaux  sensibles  ont  l’obligation  de  fournir  des  plans  de  classe  A
préalablement aux études et travaux à proximité desdits réseaux (niveau de précision du réseau inférieure à
0,40m pour les réseaux rigides et 0,50m pour les réseaux souples).

A ce titre, le SIGERLy a engagé une démarche de repérage de ses réseaux d’éclairage public depuis 2018 via
un marché spécifique. Afin d’accompagner les collectivités adhérentes du SIGERLy, il avait été proposé un
groupement de commandes. Les modalités techniques de détection et de géo-référencement étant similaires
pour les différents réseaux électriques (distribution publique, éclairage public, vidéo protection…).

La  Ville  de  Vénissieux  avait  adhéré  à  ce  groupement  de  commandes en  2018.  Ce groupement  permet
d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence et de bénéficier de conditions techniques
et financières plus avantageuses.

Le marché suscité arrivant à son terme en fin d‘année 2022, le SIGERLy va lancer un nouveau marché de
repérage et de géo-référencement de ses réseaux.

Le SIGERLy propose d’en être  le  coordinateur  à  titre  gratuit.  Ses missions iront  de l’organisation  de la
procédure de mise en concurrence à l’exécution des prestations jusqu’à la remise des données de localisation
des réseaux.

Chacun  des  membres  règlera  les  dépenses  liées  aux  commandes  à  hauteur  de  ses  besoins.  Le
coordonnateur fournira après constatation du service fait, les pièces justificatives nécessaires aux paiements.

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2121-29 ;

Vu le code de l’environnement ;

Considérant l’intérêt d’une prestation extérieure mutualisée, 

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
après en avoir délibéré,

A la majorité
décide de :
- Approuver la constitution d'un groupement de commandes pour la passation et l'exécution d'un accord-cadre
relatif à des prestataires de géo-référencement des réseaux électriques ; 
 
- Désigner la Commission d'Appel d'Offres (C.A.O.) du SIGERLy comme seule compétente à attribuer le ou 
les marchés, accords-cadres découlant de la mise en concurrence ; 
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- Autoriser le Président du SIGERLy à signer le ou les marchés, accords-cadres pour le compte de la 
Commune, ainsi que tout document nécessaire à la bonne exécution desdits contrats ; 
 
- Approuver le principe de gratuité des missions de coordination du groupement par le SIGERLy ; 
 
- Approuver le paiement des dépenses par chaque entité à hauteur de ses besoins ; 
 
- Autoriser Madame le Maire, ou à défaut l’Adjoint délégué, à signer la convention à conclure avec le SIGERLy
et tout document qui s'avère nécessaire à sa mise en œuvre ; 
 
- Dire que le montant des dépenses sera imputé sur les crédits à inscrire au budget en temps opportun aux 
chapitres et articles concernés.

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

Pour expédition certifiée conforme

Pour le Maire
La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN
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