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Ce module [ Bureaux et Comités virtuels ] 
permet le téléchargement ou la visualisation 
des délibérations, des bulletins et comptes-
rendus des séances. Si vous êtes délégué(e) 
ou membre du Bureau, vous avez accès à 
certaines pages réservées comme le télé-
chargement des projets de délibération des 
prochaines assemblées ou la possibilité de 
signaler votre présence et/ou de désigner 
votre suppléant remplaçant.

http://extranet.sigerly.fr/
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EN SAVOIR +

ANNÉES ANTERIEURES
Si vous cliquez sur archives, cette rubrique permet 
de consulter ou télécharger tous les éléments des Bureaux et Co-
mités des années précédentes. Quand l’année 2010 sera 
terminée, tout basculera côté archives et nous rajouterons par 
conséquent l’année 2010 dans le sous-menu.
Si vous cliquez sur « 2009 », sont recensés tous les Bureaux et 
Comités symbolisés par un dossier muni d’un C rouge pour 
Comité et d’un B vert pour Bureaux. 

FICHE DÉTAILLÉE
Sur chaque fi che, nous re-
trouvons toutes les pièces 

téléchargeables, présentées sur le 
même modèle que pour la rubrique 
Comité.

RECHERCHE SIMPLE
Vous avez la possibilité d’ef-
fectuer une recherche. Elle 
peut se faire par mots-clés. 
Par exemple, si vous tapez 
Sathonay-Camp, apparaî-
tront toutes les délibérations 
qui comportent dans le titre 
le nom de la commune. 

vous aurez la possibilité soit d’accéder à la page où il y a 
cette délibération, soit directement la télécharger en cliquant 
sur l’icône . Attention, pour effectuer votre recherche, 
vous devez veiller à l’orthographe, aux accents et à l’ordre 
des mots.

RECHERCHE AVANCÉE
Si vous avez plus d’éléments, la recherche peut se 
faire plus précisément par type (délibération, an-

nexe...), par référence de délibération ou bien par date. Par 
exemple, si vous choisissez une date dans le calendrier, appa-
raîtront toutes les délibérations passées à cette date-là.

RÉSULTATS DE LA RECHERCHE
Les résultats de votre recherche apparaîtront sur un fond co-
loré. Le rouge est utilisé pour les projets de délibération. Le 
vert, pour les délibérations passées dans l’année en cours et 
le bleu pour les délibérations archivées.

La rubrique « en savoir + » est une bibliothèque avec un certain 
nombre de documents comme le règlement intérieur des as-
semblées, les statuts du SIGERLy, la liste des délégués… Ils 
sont organisés par thème et peuvent être lus en ligne ou 
enregistrés sur votre disque dur. 
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SIGNALER MA PRÉSENCE

PROCHAIN COMITÉ
Dès que vous recevez votre convocation pour 
le prochain comité, vous pouvez consulter les pièces qui s’y 

rapportent dans la partie Assemblée 
puis Comités en cliquant sur l’enve-
loppe. Elle vous ouvre la fi che du 
« prochain Comité » contenant tous 
les PDF des projets de délibérations. 
Vous pouvez à votre guise les consul-
ter en ligne (cliquez sur l’icône ), 
enregistrer les fi chiers sur votre disque 
ou télécharger l’archive complète 
(lien en bas de la page).

DERNIER COMITÉ
L’ensemble des pièces des comités de l’année sont 
disponibles par le sommaire 

de droite. Elles sont rangées par date des 
comités une fois le comité passé et les 
pièces télétransmises à la Préfecture. Pour chaque comité, nous 
gardons la présentation sous forme de fi che. Pour visualiser les 
documents, cliquez sur les icônes .

BLOC-NOTES
Si vous cliquez sur le « bloc-
notes », cela vous donne l’accès à des 
informations pratiques sur le prochain 
comité et sa conférence. A savoir, les 
horaires, le lieu, le sujet de la confé-
rence, la possibilité de visionner l’invi-
tation, et des plans d’accès. L’un avec 
le plan de la salle, l’autre, l’itinéraire 
depuis votre mairie. 

PROCHAIN BUREAU
Dès que vous recevez votre convocation 

pour le prochain comité, vous pouvez consulter les pièces 
qui s’y rapportent dans la partie Assemblée puis Bureaux en 
cliquant sur l’enveloppe. Les pièces de chaque Bureau sont 
consultables de la même façon que pour les Comités. En 
cliquant sur « Prochain Bureau » vous pouvez voir les
des pièces du Bureau à venir et charger une archive com-
pressée avec tous les éléments. 

DERNIER BUREAU
Une fois les délibéra-
tions des Bureaux télétransmises à 
la Préfecture, elles sont laissées à 
disposition pendant un an dans le 
classement par fi che. Pour y accéder, 
il faut cliquer sur la date du Bureau 
correspondant dans le menu à 
droite de l’écran.

A droite, sous le menu vous au-
rez la possibilité de signaler votre 
présence. 

Si vous cliquez sur oui, s’affi cheront différentes informations 
nécessaires au calcul de vos frais de déplacements. Si vous 
cliquez sur non, vous aurez la possibilité de sélectionner le 
suppléant qui vous remplacera et de charger un document 
pour faire un pourvoir.
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SE CONNECTER

PREMIÈRE CONNEXION
Pour accéder aux différentes rubriques 
d’edS et à votre espace personnalisé, 
vous devez obligatoirement vous 
connecter. Saisissez votre identifi ant 
et votre mot de passe (inscrits sur 
la première page de ce guide) 
dans le module « identifi ez-vous » 
à droite de votre écran.

MES RENDEZ-VOUS

CHANGER MON MOT DE PASSE
Vous avez la possibilité de modifi er votre mot 

de passe en cliquant sur « mon profi l », dans le bandeau vert 
en haut de votre écran.

Cliquez ensuite dans le sous-menu sur « mon mot de passe » 
pour procéder au changement.

Une fois connecté(e), vous pouvez accéder à 
la rubrique « mes rendez-vous ».

Cet agenda personnalisé vous permet d’avoir une visibilité 
sur plusieurs mois des actions du SIGERLy entreprises sur votre 
commune.


