ACTES REGLEMENTAIRES DU PRESIDENT
Deuxième 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_2021_071 du 28 septembre 2021.

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_179 PV PHASE 6-2020 Saint Laurent de Chamousset - Gymnase MARCHE SIMIL N°2 - Préparation du marché

08/07/2021

DS_2021_180 PV PHASE 6-2020 Saint Laurent de Chamousset - Gymnase MARCHE SIMIL N°2 - Attribution du marché

09/07/2021

DS_2021_182

MAPA Opération de SAINT-LAURENT-D'AGNY - Installation d’une chaufferie bois énergie avec réseau de chaleur - Attribution lots 1 à 3

19/07/2021

DS_2021_185 MAPA Opération de SAINT-LAURENT-D'AGNY - Installation d’une chaufferie bois énergie avec réseau de chaleur - Attribution lot 4

03/08/2021

DS_2021_205 MAPA Maintenance exploitation des chaufferies bois exploitées par la régie SYDER Chaleur - Attribution du marché

24/09/2021

DS_2021_217 Emprunt de 290 000 € pour la régie SYDER Chaleur (annule et remplace DS_2021_193)

01/10/2021

DS_2021_220 Accord cadre 18-58812 pour fourniture et acheminement d'électricité. Lot 2 Points de livraison EP ≤ 36 kVA - MS2 2022 - Préparation consultation

19/10/2021

DS_2021_221 Accord cadre 18-58812 pour fourniture et acheminement d'électricité. Lot 2 Points de livraison EP ≤ 36 kVA - Attribution du marché subséquent n°2 pour 2022

26/10/2021

DS_2021_224 Restitution par ENEDIS au SYDER de la parcelle cadastgrée AB27 concédée à LE BOIS D'OINGT - VAL D'OINGT

08/11/2021

DS_2021_225 MAPA - Marché d'assurances - Préparation de la consultation

15/11/2021

DS_2021_231 Commune de Montrottier - MAPA Maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'un réseau de chaleur - Préparation du marché

23/11/2021

DS_2021_232 Commune de Saint-Pierre-la-Palud - MAPA Travaux de rénovation de toiture et de réalisation d'une installation photovoltaïque - Préparation du marché

23/11/2021

DS_2021_234 MAPA - Marché de travaux alloti en vue de la restructuration et de l’optimisation des locaux du SYDER - Préparation de la consultation

24/11/2021

DS_2021_267 Emprunt de 2 000 000 € our le budget principal

07/12/2021

DS_2021_310 MAPA -Marché d'assurances - Déclaration sans suite Lot 2 et Lot 6

21/12/2021

DS_2021_311 MAPA -Marché d'assurances - Lot 1 - Attribution du marché

21/12/2021

DS_2021_312 MAPA -Marché d'assurances - Lot 3 - Attribution du marché

21/12/2021

DS_2021_313 MAPA -Marché d'assurances - Lot 4 - Attribution du marché

21/12/2021

DS_2021_314 MAPA -Marché d'assurances - Lot 5 - Attribution du marché

21/12/2021

DS_2021_316 Commune de Montrottier - MAPA Maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'un réseau de chaleur - Attribution du marché

21/12/2021

DECISION n° DS_2021_182
Objet : Marché à procédure adaptée. Opération de SAINT-LAURENT-D AGNY
Installation
Attribution

Le Président du SYDER,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2224-31 et suivants,
Vu le code de la commande publique, notamment son article L. 2183-1 [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
les marchés ne relevant pas de la procédure formalisée »,
Vu la décision n°DS_2021_078 du 12 mai 2021
consultation en vue de
le territoire de la commune de SAINT-LAURENT-D AGNY, selon une procédure adaptée, avec allotissement
en fonction de la nature des prestations attendues,
Vu l
21-64043 du 18 mai 2021 publié au Bulletin officiel des annonces des
marchés publics assurant la publicité de la consultation,
Vu les offres reçues,
r les services le 16 juillet 2021 dans le cadre de la
consultation précitée, à savoir :
Lot n° 1 : Terrassements

FACADES - ETANCHEITE

Offre économiquement la plus avantageuse :
Offre de base, en date du 10 juin 2021
ENTREPRISE « SM2A CONSTRUCTIONS », 6 chemin des barques, 69120 VAULX EN VELIN
SIRET : 882 516 347 00011
Pour un montant total de 21 500,00
Lot n° 2 : Métallerie
Offre économiquement la plus avantageuse :
Offre de base, en date du 2 juin 2021
ENTREPRISE « ETS DENJEAN », 11 route
SIRET : 300 820 354 00029
Pour un montant total de 4 759,00
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, 69850 SAINT MARTIN EN HAUT

Lot n° 3 : Chaufferies (hydraulique, électricité, régulation)
Offre économiquement la plus avantageuse :
Offre de base, en date du 8 juin 2021
ENTREPRISE « SARL ABCVC », 2 rue de la petite vitesse, 42800 RIVE DE GIER
SIRET : 497 581 777 00032
Pour un montant total de 67 843,00

Considérant les crédits inscrits au budget de la régie à autonomie financière SYDER Chaleur,
DECIDE
De procéder à la passation,

, et au règlement du marché issu de la consultation « installation

SAINT-LAURENT-D AGNY, selon une procédure adaptée, avec allotissement en fonction de la nature des
prestations attendues » aux opérateurs économiques désignés ci-dessus.
Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte transmis en Préfecture et
publié au registre des actes administratifs.
Fait à Dardilly, le 19 juillet 2021

Le Président,

Malik HECHAÏCHI

Décision n° DS_2021_182
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DECISION n° DS_2021_231
Commune de MONTROTTIER Marché à procédure adaptée

-

- Préparation du marché

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la commande publique, notamment les articles L. 2123-1, L. 2410-1 et suivants,
Vu la délibération n° CS_2021_071 du 28 septembre 2021 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 et des accordscrédits sont inscrits au budget, pour tous les marchés et accords-cadres n
formalisée »,
Considérant le
la commune de MONTROTTIER, porté par le SYDER via sa régie SYDER chaleur,
envisagée,
Considérant que la valeur estimée de ce besoin est inférieure aux seuils de procédure formalisée,
Considérant les crédits inscrits au budget de la régie à autonomie financière SYDER chaleur,

DECIDE
De procéder à la préparation
marché
en vue de
chaleur, de sous, selon la procédure adaptée sur la commune de MONTROTTIER.
Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte transmis en Préfecture et publié au
registre des actes administratifs.

Fait à Dardilly, le 23 novembre 2021

Le Président,

Malik HECHAÏCHI
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DECISION n° DS_2021_234

Marché à procédure adaptée Marché de travaux alloti en vue de la restructuration et de
- Préparation de la consultation

Le Président du SYDER, Syndicat
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_2021_071 du 28 septembre 2021 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 et des accordscrédits sont inscrits au budget, pour tous les marchés et accordsformalisée »,
ns de travail, de faciliter la communication et la transversalité
extérieurs,
Considérant que la valeur estimée de ce besoin est inférieure aux seuils de procédure formalisée,
Considérant les crédits inscrits au budget principal du Syndicat,

DECIDE
de travaux alloti ayant pour objet la restructuration et de
procédure adaptée.
Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte transmis en Préfecture et publié au
registre des actes administratifs.

Fait à Dardilly, le 24 novembre 2021

Le Président,

Malik HECHAÏCHI
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