ACTES REGLEMENTAIRES DU PRESIDENT
Premier semestre 2021
En application de l’article R.5211-41 du code général des collectivités territoriales :
-

Arrêtés pris en exécution des délibérations des assemblées syndicales, ou dans le cadre de
l'article L.5211-9, 5e alinéa, du code général des collectivités territoriales.

-

Décisions prises en application des délégations de pouvoirs consenties au Président par le
comité syndical par délibération n° CS_2020_031 du 16 juillet 2020.

Nota : Seuls les arrêtés et décisions non nominatifs, ou nominatifs d’intérêt public, font l'objet d’une
publication au présent recueil des actes administratifs.
DS_2021_009 Appel d’offres ouvert – Location longue durée avec entretien de véhicules légers - Préparation de la consultation
DS_2021_010 Convention de prestations de services comptables et financiers avec le Cabinet Michel KLOPFER (CMK)
DS_2021_031 Prestations juridiques - Convention d’assistance juridique avec le cabinet d’avocats PETIT et Associés
DS_2021_032
DS_2021_037
DS_2021_038
DS_2021_049
DS_2021_053
DS_2021_057
DS_2021_061
DS_2021_070
DS_2021_075
DS_2021_078
AR_2021_156
DS_2021_159
AR_2021_160
DS_2021_162
DS_2021_163
AR_2021_164
AR_2021_165

Appel d’offres «Travaux 2021–Réseaux secs–Opérations inférieures ou égales à 150 000 €», Relance Lots 4 à 9 Préparation de la consultation
Consultation Etude d'opportunité "énergie CSR" - Attribution du marché
Prestations juridiques - Convention d'honoraires du cabinet d'avocats SEBAN et ASSOCIES
pour représentation et conseil juridique
Consultation « Fourniture, installation et maintenance des serveurs virtualisés » - Attribution du marché
Commune de COLOMBIER SAUGNIEU – MAPA Construction d'une chaufferie au bois énergie avec réseau de chaleur
Préparation du marché de travaux
Réalisation d’une installation photovoltaïque sur la commune de Meys en toiture des logements OPAC
Phase 6-2020 - MS N°1 - Préparation du marché
MAPA Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la réalisation d’un schéma directeur des installations de recharge
de véhicules électriques sur le périmètre du SYDER - Préparation de la consultation
Réalisation d’une installation photovoltaïque sur la commune de Meys, en toiture des logements de l’OPAC
Phase 6-2020 - MS N°1 - Passation du marché
MAPA Assistance à Maîtrise d’Ouvrage en vue de la restructuration et de l’optimisation des locaux du SYDER
Préparation de la consultation
Commune de St Laurent d'Agny - MAPA Construction d'une chaufferie bois énergie avec réseau de chaleur
Préparation du marché de travaux
Commune de Colombier Saugnieu - Réalisation d’une chaufferie bois énergie avec réseau de chaleur
LOT 2 Gros œuvre - Déclaration d'infructuosité
MAPA Construction d’une chaufferie bois énergie avec réseau de chaleur sur la commune de Colombier Saugnieu Attribution
MAPA Assistance à Maîtrise d’Ouvrage en vue de la restructuration et de l’optimisation des locaux du SYDER
Attribution du marché
Réalisation d'une installation phtovoltaïque sur la commune de Quincié en Beaujolais, en toiture du tennis couvert
Phase 4b 2019-MS N°2 - Passation du marché
Réalisation d'une installation phtovoltaïque sur la commune de Dracé, en toiture de la salle polyvalente
Phase 4b 2019-MS N°3 - Passation du marché
MAPA Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la réalisation d’un schéma directeur des installations de recharge
de véhicules électriques sur le périmètre du SYDER - Attribution du marché
MAPA Marché de maintenance-exploitation des chaufferies bois exploitées par la Régie SYDER Chaleur
Préparation de la consultation
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CONVENTION D'ASSISTANCE JURIDIQUE PERMANENTE

A cette fin, des conseils juridiques seront fournis par le cabinet à Monsieur le
Président, ou à toute personne préalablement désignée par lui, par téléphone, notes
faxées, courriels ou rapports spécifiques, et le cabinet représentera les intérêts du
SYDER devant les juridictions, en demande comme en défense, et ce, dans les
domaines suivants :

ENTRE :
· Droit institutionnel
Le Syndicat Départemental d'Energies du Rhône (SYDER) représenté par son
Président en exercice, Monsieur Malik HECHAÏCHI, dûment habilité à cet effet,
domicilié en cette qualité : 61 Chemin du Moulin Carron, 69570 DARDILLY

D'une part,

· Droit de l’intercommunalité
· Prévention des risques juridiques des élus et des agents publics
· Responsabilité pénale et administrative des élus et des agents territoriaux

ET

La SELARL Cabinet d'Avocats Philippe PETIT & Associés, ayant son siège au
31, rue royale, 69 001 LYON, représentée par Maître Philippe PETIT

D'autre part,

· Droit du personnel et statut des agents
Comme indiqué ci-dessus, le Cabinet Philippe PETIT & Associés pourra intervenir
tant en conseil qu’en contentieux.
La présente convention n’emporte aucun droit d’exclusivité au profit de notre
Cabinet.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

Le SYDER a souhaité s’attacher les conseils d'un cabinet d’avocats spécialisé en droit
des collectivités territoriales pour l’assister dans l’analyse des problèmes juridiques
qui lui sont posés à lui ainsi qu’aux élus et aux services, et pour le représenter en
justice dans le cadre de procédures contentieuses tant devant les juridictions
administratives que judiciaires.

ARTICLE 2 –MODALITE D’EXECUTION DE LA CONVENTION

Maître Philippe PETIT, Maître Sébastien COTTIGNIES et Maître Guillaume
DUMAS seront les interlocuteurs privilégiés du SYDER, sans préjudice de
l’intervention des 25 avocats et juristes du cabinet.

§ Le conseil et l’assistance juridique
La SELARL Cabinet d’Avocats Philippe PETIT et Associés apportera au SYDER
tous conseils utiles dans le cadre de son fonctionnement et dans les domaines
d'intervention tels que définis à l'article 1 de la présente convention.

La présente convention a ainsi pour objet de déterminer les modalités dans lesquelles
le Cabinet réalisera cette mission.
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Cette assistance se fera tant sur pièces que sur place, par communication de
documentation (chroniques, jurisprudence...), par note, téléphone, fax et réunion en
liaison directe avec les avocats du Cabinet.
Pour les dossiers identifiés comme complexes, un délai de réponse adapté aux besoins
du SYDER sera fixé d’un commun accord.

ARTICLE 4 - MONTANT DE LA CONVENTION ET MODE DE PAIEMENT
La présente convention est conclue sur le fondement des dispositions de l’article
R2122-8 du code de la commande publique pour les marchés dont le montant estimé
est inférieur à 40 000 Euros HT.
Le Cabinet sera saisi, par bons de commande, sous forme de courriels, fax ou
courriers au fur et à mesure des besoins.

§ La représentation en justice
Le Cabinet Philippe PETIT & Associés représentera également le SYDER devant les
juridictions administratives ou judiciaires, en demande comme en défense, y compris
dans le cadre des procédures d’urgence.

Les honoraires liés au conseil, à l’assistance et à la représentation en justice feront
l’objet d’une facturation sur la base du temps passé, conformément aux usages de la
profession.

A ce titre, la SELARL Cabinet d’Avocats Philippe PETIT et Associés pourra :

Le taux horaire retenu est de 160 euros HT (TVA à ajouter).

· Elaborer une stratégie contentieuse en liaison avec les services du SYDER,
notamment par téléphone ou par l’organisation de réunions

ARTICLE 5 - CONFIDENTIALITE ET TRANSMISSION DES PIECES

· Rédiger tout projet de requête et de mémoire, lesquels seront soumis au SYDER
pour validation avant transmission aux juridictions
· Représenter le SYDER aux audiences sur sa demande expresse. Cette
représentation donnera lieu à un compte-rendu par téléphone immédiatement et
par écrit dans les 24 heures

La SELARL Cabinet d’Avocats Philippe PETIT et Associés s'engage à respecter
scrupuleusement la stricte confidentialité des informations et documents dont il a
connaissance aux fins de l’exécution de sa prestation et dont il ne rendra compte qu’au
Président ou à la personne qu'il désignera. Le SYDER s'engage à communiquer tous
les éléments en sa possession et utiles à l’exécution des prestations du Cabinet.
Fait en 3 exemplaires, le

Le Cabinet sera saisi, par bons de commande, sous forme de courriels, fax ou courrier
lui confirmant son intervention pour une mission contentieuse donnée.
Le Cabinet s’engage à respecter le calendrier de procédure fixé par la juridiction ainsi
que les délais de production du SYDER qui seront fixés d’un commun accord avec
les services.

Pour le Cabinet d'Avocats
Philippe PETIT & Associés

Pour le SYDER
Le Président

Philippe PETIT

Malik HECHAÏCHI

ARTICLE 3 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue à compter de sa notification par vos soins à notre
cabinet, pour une durée d’un an, renouvelable trois fois par reconduction expresse.
Notifié le
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DECISION n° DS_2021_049

Le Président du SYDER, Syndicat Départemental d’Energies du Rhône,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2224-31 et suivants,
Vu le code de la commande publique, notamment l’article L2183-1 [attribution],
Vu la délibération n° CS_2020_031 du 16 juillet 2020, 4°alinéa, par laquelle le comité syndical a délégué à
Monsieur Malik HECHAÏCHI, Président du SYDER, le pouvoir de « prendre toute décision concernant [...] la
passation, l’exécution et le règlement des marchés […], lorsque les crédits sont inscrits au budget, de tous les
marchés ne relevant pas de la procédure formalisée »,
Vu la décision n° DS_2020_226 du Président du SYDER relative à la préparation d’une consultation en vue de la
passation d’un marché à Procédure Adaptée « fourniture, installation et maintenance des serveurs virtualisés »,
Vu la consultation du 23 décembre 2020,
Vu les trois offres reçues,
Considérant le rapport d’analyse des offres établi par les services le 23 février 2021 dans le cadre de la
consultation précitée, à savoir :

Offre économiquement la plus avantageuse :
Offre de base, en date du 28 janvier 2021
ENTREPRISE « INTERSTED INFORMATIQUE », « les Carrés du Parc », Bât. A, 10 rue des Rosiéristes,
69410 CHAMPAGNE-AU-MONT D’OR
SIRET : 484 326 376 00015
Pour un montant total de 67 782,00 € HT
Considérant les crédits inscrits au budget du SYDER,

DECIDE
Ø De procéder à la passation, à l’exécution, et au règlement du marché issu de la consultation « Fourniture,
installation et maintenance des serveurs virtualisés » à l’opérateur économique désigné ci-dessus.
Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte transmis en Préfecture et publié au
registre des actes administratifs.

Le Président,
Prés

Malikk HECHAÏCHI
HE

61 Chemin du Moulin Carron - CS 70210 - 69574 Dardilly Cedex
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Objet : Consultation « FOURNITURE, INSTALLATION ET MAINTENANCE DES SERVEURS VIRTUALISES » :
Attribution du marché

Fait à Dardilly, le 15 mars 2021
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DECISION n° DS_2021_075
Objet : Marché à procédure adaptée - Assistance à Maîtrise d’Ouvrage en vue de la
restructuration et de l’optimisation des locaux du SYDER
Préparation de la consultation

Le Président du SYDER, Syndicat Départemental d’Energies du Rhône,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la commande publique et notamment ses articles L. 2123-1 et R. 2123-1,
Vu les statuts du SYDER,
Vu la délibération n° CS_2020_031 du 16 juillet 2020 par laquelle le Comité syndical a délégué à Monsieur
Malik HECHAÏCHI, Président du SYDER, le pouvoir de « prendre toute décision concernant la préparation
[…], lorsque les crédits sont inscrits au budget, pour tous les marchés et accords-cadres à procédure
adaptée »,
Considérant les besoins du SYDER de restructurer et réaménager ses locaux afin de permettre l’accueil
des nouveaux agents, d’améliorer les conditions de travail, de faciliter la communication et la
transversalité entre les différents services, de moderniser le mobilier, d’améliorer l’acoustique et de
valoriser les espaces extérieurs,
Considérant les crédits inscrits au budget principal du Syndicat,

DECIDE
Ø

De procéder à la préparation d’un marché de prestations intellectuelles, non alloti, d’une durée de
onze mois, ayant pour objet la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en vue de la restructuration
et de l’optimisation des locaux du SYDER, selon la procédure adaptée des entités adjudicatrices.

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte transmis en Préfecture et publié
au registre des actes administratifs.

Prés
Le Président,

Fait à Dardilly, le 6 mai 2021

HE
Malikk HECHAÏCHI
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DECIDE

DECISION n°DS_2021_156

Ø De déclarer infructueux le lot n°2 « Gros œuvre » du marché à procédure adaptée « Réalisation
d’une chaufferie bois énergie avec création d’un réseau de chaleur » sur la commune de
COLOMBIER SAUGNIEU,

Objet : COMMUNE DE COLOMBIER SAUGNIEU
Réalisation d’une chaufferie bois énergie avec réseau de chaleur
Lot n°2 « Gros œuvre » : Déclaration d’infructuosité

Ø De lancer un marché négocié sans publicité, ni mise en concurrence préalables pour le lot n°2
« Gros œuvre » conformément aux articles L. 2122-1 et R. 2122-2 du code de la commande
publique.

Le Président du SYDER, Syndicat Départemental d’Energies du Rhône,

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte transmis en Préfecture et
publié au registre des actes administratifs.

Vu la délibération n° CS_20120_031 du 16 juillet 2020 par laquelle le Comité syndical a délégué à
Monsieur Malik HECHAÏCHI, Président du SYDER, le pouvoir « de prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés (…) lorsque les crédits sont inscrits
au budget, pour tous les marchés et accords-cadres ne relevant pas d’une procédure formalisée. »,
Vu la décision n°DS_2021_053 du 25 mars 2021 du Président du SYDER, relative à la préparation d’une
consultation à procédure adaptée en vue de la réalisation d’une chaufferie bois avec la création d’un
réseau de chaleur à COLOMBIER SAUGNIEU, selon la procédure adaptée avec allotissement,

Fait à Dardilly, le 31 mai 2021

Prési
résident,
rési
Le Président,

HE
Malikk HECHAÏCHI
Vu le Code de la commande publique,
Vu la consultation du 27 avril 2021 en vue de la passation d’un marché à procédure adaptée,
Vu l’appel public à concurrence n°21-55637 du 27 avril 2021 publié au Bulletin Officiel des Annonces
des Marchés Publics assurant la publicité de la consultation,
Considérant qu’aucune offre n’a été reçue pour le lot n°2 « Gros œuvre »,

.../...
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Envoyé en préfecture le 30/06/2021

Envoyé en préfecture le 30/06/2021

Reçu en préfecture le 30/06/2021

Reçu en préfecture le 30/06/2021

Affiché le

Affiché le

ID : 069-256900721-20
0721-20210629-DS_2021
DS_2021_164-AU

ID : 069-256900721-20210629-DS_2021_164-AU

Envoyé en préfecture le 30/06/2021
Reçu en préfecture le 30/06/2021
Affiché le
ID : 069-25690
9-256900721-20210629-DS_2021_165-AU
9-25690
0721-202106290721-20
210629-DS_2021
DS_2021_165-AU

