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SE CONNECTER

Ce module [communes] permet la visua-
lisation d’informations propre à chaque 
commune. A savoir, l’identité de la muni-
cipalité et de son personnel, l’état de son 
patrimoine, ses réalisations de l’année ou 
encore ses contributions. L’accès est sécurisé : 
pour vous identifi er, connectez-vous avec 
votre identifi ant et votre mot de passe.

http://extranet.sigerly.fr/

M
ES

 C
O

D
ES

 D
’A

CC
ÈS

La page « patrimoine » est un aperçu des réseaux et des 
installations sur votre commune. Ces chiffres évoluent chaque 
année et prennent en compte les nouvelles réalisations, 
l’extension des réseaux, les nouveaux points lumineux... 

Seules les compétences que vous avez transférées au SIGERLy 
sont affi chées. 

MISES À JOUR

Les informations sont mises à jour une fois par an pour 
intégrer les changements et nouveautés de l’année écoulée 
et prendre en compte un éventuel transfert de compétences. 

L’année de mise à jour est inscrite en bas à gauche sous 
l’encadré bleu.

Les informations de la page « réalisations » sont regroupées 
par compétence. Elles apportent des précisions par rapport 
aux chiffres du patrimoine en totalisant les réalisations effec-
tuées sur la commune chaque année depuis 2007. 

Pour les « travaux »  dissimulation des réseaux et éclairage 
public, vous avez la possibilité en cliquant sur le « + (détails) » 
d’affi cher la liste des rues concernées par les travaux.

CONTRIBUTIONS
Ce volet donne le détail de vos contributions 
depuis 2007 de votre commune. A l’affi che,  

votre contribution la plus récente. 

Pour plus d’informations, reportez-vous à la documentation 
« Guide d’utlisation - Contributions ».



IDENTITEACCUEIL COMMUNES

SIGERLy • 28 rue de la Baïsse 69627 Villeurbanne cedex 
Tel. 04 78 84 98 27 • Fax 04 78 84 69 99

info@sigerly.fr • www.sigerly.fr

ACCUEIL 
Cette page est un aperçu 
de votre commune avec 
le nombre d’habitants, le 
maire, les années d’adhésion 
aux compétences et CEP 
(rappelées par les picto-
grammes sur la carte) ainsi 
que vos dernières contri-
butions. Tous ces éléments 

seront affi chés à gauche pour chaque page de la rubrique. 

Cliquez dans le menu de droite 
« Communes » pour accéder aux 4 parties 
de la rubrique, à savoir : « identité », « patri-
moine », « réalisations » et « contributions ». 

La fi che « identité » comporte les coordonnées de la mairie 
et de son personnel. 

Les informations techniques de votre commune sont les chiffres 
des abonnés gaz et électricité ainsi que les identités des tech-
niciens référents du SIGERLy pour vos compétences.

SIGNALER UN CHANGEMENT

Pour nous signaler toute modifi cation 
dans ces données (changement de 
délégués, de personnel, d’adresse...),
contactez-nous via le formulaire de 
contact accessible dans la colonne 
de droite. 

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.

CARTE DU TERRITOIRE
La rubrique « Territoire du SIGERLy » donne 

accès à une carte dynamique avec les 56 communes du 
syndicat. Vous pouvez survoler la commune qui vous inté-
resse avec votre souris et cliquez dessus pour accéder aux 
informations. Si vous souhaitez avoir plus d’élements, cliquez 
sur « en savoir + » qui ouvrira une fenêtre avec 3 onglets 
« identité », « patrimoine » et « réalisations ». 

ACCES A LA RUBRIQUE

Pour entrer dans la rubrique 
« Communes »  et accéder à vos 
informations personnalisées, vous 
devez être obligatoirement connecté(e). 
Une fois fait, survolez avec votre souris la barre de menu 
bleue jusqu’au lien d’entrée puis cliquez sur  « Ma commune ».

Adresse

Tel Domicile Tel mobile

Mail


